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Le Message de Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian 
Primat de l’Eglise apostolique arménienne du diocèse arménien de France,  

à l’occasion du 105e anniversaire du génocide de 1915 
 

Chers amis, 
 

Encore une fois, notre calendrier nous ramène au 24 avril, jour où nous, en tant que nation, nous souvenons 
collectivement de notre million et demi de martyrs et de centaines de milliers de déportés qui ont été forcés 
de quitter leur patrie ancestrale et, pour beaucoup d'entre eux , pour marcher jusqu'à leur mort, alors que le 
monde a été témoin du premier génocide du XXe siècle. Malheureusement, alors que nous nous souvenons 
de nos martyrs et du génocide, nous nous souvenons aussi douloureusement du silence et de l'apathie des 
nations du monde et des superpuissances de l'époque qui restaient indifférents aux souffrances de notre 
peuple, tout en observant de loin leurs souffrances et mort.  
 

Alors que nous rentrons une fois de plus dans les pages les plus sombres de l'histoire du 20e siècle, nous 
renouvelons le vœu de ceux qui ont survécu au génocide, nos grands-parents et parents qui est: ne jamais 
oublier leur sacrifice et continuer à exiger justice pour eux .  
 

Pendant ce temps, en tant qu'enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des victimes du génocide, nous 
avons encore trois tâches sérieuses à accomplir. La première consiste à continuer d'honorer la mémoire des 
martyrs. Nous sommes bénis d'être la génération qui a été témoin de la sanctification des martyrs en 2015 à 
Saint Etchmiadzin, qui est le plus grand honneur que l'église puisse accorder à un martyr. Nous devons faire 
tout notre possible pour que le monde entier connaisse leur sacrifice et exiger justice pour cela.  
 

Deuxièmement, nous devons travailler et contribuer au renforcement et à la promotion des valeurs pour 
lesquelles ils ont sacrifié leur vie: l'Arménie, notre culture, notre religion et nos traditions. Si les ennemis 
ont brûlé nos manuscrits bibliques et détruit nos églises, nous devons tout mettre en œuvre pour reconstruire 
notre église et renforcer sa mission. Si l'ennemi coupe la langue de ceux qui parlent l'arménien, il est de 
notre devoir de nous assurer que nos enfants et petits-enfants vivent l'arménien et de faire tous les efforts 
possibles pour leur enseigner la langue et la culture arméniennes.  
 

Enfin, nous avons l'obligation de rester unis afin de renforcer notre peuple en Arménie et dans la diaspora. 
Les divisions et les désaccords sur des choses mesquines et inutiles ne peuvent que nous affaiblir en tant 
que nation.  
 

Pendant ce temps, douze millions d'entre nous, côte à côte en ce qui concerne nos valeurs, notre culture, 
notre foi et notre bien-aimée Arménie, peuvent créer le monument le plus fort de notre victoire sur le 
génocide.  
 

« Que la mémoire des justes soit éternellement bénie » 
 

Avec mes bénédiction 
 
 
+Mgr. Vahan Hovhanessian 
24 avril 2020 


