Cohabitation des religions

Les chrétiens d'Orient en chiffres
Les communautés chrétiennes se divisent en
quatre classes principales: orthodoxeschalcédoniens, orthodoxes non chalcédoniens,
catholiques romains (latins et uniates) et
protestants.
Leur situation, de manière générale, se dégrade
dans l'ensemble du monde arabe.

Chrétiens d'Irak.

La présence chrétienne en Israël en chiffres (pour 2007)
A chaque veille de Noël, le Bureau israélien des statistiques met à jour les chiffres de la population
chrétienne en Israël.
La communauté chrétienne d’Israël compte 152 000 âmes, soit 2,1% de la population israélienne.
La majorité des chrétiens d’Israël sont des arabes (82,5%), les autres (17,5%) sont des conjoints
d’immigrants juifs.
Après plusieurs années de stagnation, la population chrétienne connaît en 2006 une croissance
proche de 2%.
Les villes israéliennes qui présentent une forte population chrétienne sont Nazareth (20.000
Chrétiens), Haïfa (17.000 Chrétiens), Jérusalem (15.000 Chrétiens) et Shefaram (9.000 Chrétiens).

La présence chrétienne en monde arabe (chiffres de 2009)
Turquie 0,1 % de la population, soit 80 000 chrétiens dont 10 000 catholiques arméniens, syriaques,
chaldéens.
Syrie 4,5 % de la population, soit 850 000 chrétiens : syriaques, grecs orthodoxes, melkites,
maronites...
Liban Environ 40 % de la population, soit plus de 1 million de chrétiens majoritairement maronites,
rattachés à Rome. Mais aussi melkites, syriaques, grecs orthodoxes et arméniens.
Egypte Moins de 10 % de la population-de 6 à 9 millions de coptes. Fondée au Ier siècle à
Alexandrie par Marc l'évangéliste, cette Eglise copte, orthodoxe, est autocéphale. 5 % des coptes
sont catholiques.
Territoires palestiniens
60 000 chrétiens (2 % de la population), grecs orthodoxes, catholiques de rite latin et melkites. Ils
sont en majorité à Bethléem.
Jordanie 6 % de la population, soit 350 000 chrétiens-dont 120 000 catholiques-, grecs orthodoxes,
melkites, maronites, chaldéens.
Irak
Moins de 3 % de la population, soit 800 000 chrétiens, dont 600 000 catholiques chaldéens,
syriaques et grecs orthodoxes.
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