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Il é� �  
une fois...�



n l’an 1405, Tamerlan, un cruel chef de guerre turc, 
envahit l’Arménie. Partout, ses soldats mettent le feu 
aux maisons et tuent une grande partie de la population. 
Ils traînent derrière eux des hommes enchaînés, les 

prisonniers qu’ils vont vendre comme esclaves.
Les chevaux sont fatigués et avancent lentement. Soudain, au 
détour de la route, Tamerlan s’arrête : un lac bordé de prairies 
s’étend sous ses yeux, le lac Sévan.
– Montons le camp, ordonne-t-il. Nous y passerons la nuit.
Non loin d’eux s’élève une petite église où un vieux moine, le père 
Ohan, prie jour et nuit pour son peuple.
Tamerlan ne lui prête d’abord aucune attention, mais le moine sort 
et commence à marcher sur les eaux du lac pour s’éloigner de ses 
voisins indésirables. Le terrible conquérant est saisi par la peur. 
Puis il appelle le vieillard :

– Reviens !
Le père Ohan fait demi-tour et vient 

s’immobiliser devant le conquérant.
– Que veux-tu que je te donne ? 

demande celui-ci, 
impressionné par la 

puissance de ce 
vieux moine 

insignifiant. 
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De l’or ? J’en ai des chariots entiers. Le pouvoir ? 
Je ferai de toi mon lieutenant et tout le monde 
tremblera à ta vue.
Le moine esquisse un mince sourire :
– Je n’ai pas besoin de richesses ni de gloire. C’est 
la liberté de mon peuple que je te demande.
Soldats et prisonniers retiennent leur souffle. 
Sans doute leur chef va-t-il entrer dans une 
effroyable colère !
– Bien… répond Tamerlan.
Il ne peut reculer, mais en regardant l’église, à 
peine plus grande qu’une chapelle, il trouve un 
moyen de ruser sans perdre la face :
– Je t’accorde la liberté de tous ceux que 
pourra contenir ton église.
Les prisonniers soupirent. Quelques-uns 
d’entre eux seront sauvés, mais si peu…
Les gardes laissent passer vingt hommes 
enchaînés qui franchissent le seuil de l’église. 
Il y a encore de la place. En voici donc cent, 

puis mille, dix mille, cent mille… et l’église n’est pas encore 
pleine ! Il ne reste bientôt plus aucun prisonnier.
Tamerlan, furieux, crie à ses soldats :
– Où sont-ils ? Allez voir !
Dans l’église, ses lieutenants ne voient que le père 
Ohan. Dieu a exaucé sa prière : les prisonniers se sont 
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transformés en pigeons blancs et, par la fenêtre, se sont envolés 
vers les montagnes. À genoux devant l’autel, le père Ohan prie 
pour la liberté des hommes et pour la paix du monde.

L’Arménie a connu bien d’autres persécutions depuis cette époque. 
Ainsi, il y a tout juste cent ans, le 24 avril 1915, a commencé le 
génocide qui a entraîné la mort de un million et demi d’Arméniens.


