UNE DÉLÉGATION DE LA PAROISSE SAINT-ROCH
EN IRAQ (15-25 mai 2018)
IIe partie
Chronologie du séjour (suite)
● Lundi 21 mai, Badaresh
Accueil de bon matin de l’équipe SOSCO de Telesqef au presbytère de Saint-Georges
de Mangesh : elle est en route pour Badaresh où se réunissent toutes les antennes de
la mission Iraq de SOS Chrétiens d’Orient. Adieu à nos hôtes, cérémonie du thé avec
nos nouveaux compagnons, et départ avec leur minibus sur les routes de montagne.
Badaresh se situe dans la vallée de la Sapna, sur le versant opposé à celui qui abrite
Araden. Le petit bourg, au pied du djebel Gara, est relativement important ; si des
chrétiens y vivent, la population kurde y est majoritaire. Outre l’antenne SOSCO du
village, nous retrouvons celles d’Alqosh, d’Erbil et la direction de la mission Iraq.
L’après-midi, tentative de rejoindre le nid d’aigle de Saddam Hussein sur le mont
Gara. Départ en fin de journée pour Alqosh avec l’équipe de cette antenne.
Sur la route du djebel Gara

● Mardi 22 mai, Alqosh
Après la nuit passée dans les locaux de SOS Chrétiens d’Orient, visite du Trauma
Center dirigé et fondé par Abouna Aram. Cette structure créée en coopération avec
SOSCO en 2016 est dédiée aux soins psychologiques des personnes traumatisées par
la guerre. Puis chantier en cours de SOS Chrétiens d’Orient « Love and Joy », au
bénéfice d’une association française d’aide aux handicapés. L’après-midi est
consacré à l’office de sainte Rita, très populaire en Iraq, en l’église Saint-Georges
(Mar Gourguis en araméen) et à l’entrevue avec Monseigneur Maqdassi (cf.
première partie de cette relation), évêque catholique chaldéen d’Alqosh à qui a été
remis le message de l’abbé Tomei.
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Antenne SOSCO d’Alqosh : prière du soir

Trauma center d’Abouna Aram

● Mercredi 23 mai, Alqosh

L’origine de la ville remonte à l’Empire assyrien comme en témoigne son nom
figurant sur une inscription du palais du souverain Sennakérib (704-681 av. J.-C.),
sur le site de l’antique Ninive, les « montagnes d'Alqosh » étant l’origine des pierres
utilisées pour les constructions de ce roi (Alqosh et Ninive -aujourd’hui Mossoulsont distantes de 45 km). Sennakérib apparaît comme une grande figure, non
seulement comme militaire et administrateur, mais aussi comme promoteur de
réalisations très nouvelles pour l’époque, liées aux aspects techniques du
développement économique. Les ruines de Shayro Meliktha, à trois kilomètres à
l’ouest d’Alqosh, sont celles d’un temple datant de son époque. Le règne de
Sennakérib nous est connu par de nombreuses inscriptions cunéiformes assyriennes,
sous forme de bulles, de stèles, de cylindres ou de prismes, dont le prisme dit de
Taylor, conservé au British Museum, qui rapporte huit campagnes militaires menées
par lui. Sa campagne contre Juda, en -701, nous est également connue par la Bible
(2 R, 19 ; 2 Ch, 32). Selon les assyriologues, après avoir envahi la Phénicie,
Sennakérib se serait retourné contre le roi de Juda, Ézékias. Ayant détruit Lakish, la
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plus puissante forteresse du royaume, il mit le siège devant Jérusalem qui n’aurait
obtenu son départ qu’aux prix de concessions exorbitantes. Il périt assassiné par ses
fils en -681. Voici ce qu’en dit le chapitre 32 du deuxième livre des Chroniques :
« (…) Quand Ézékias vit que Sennakérib arrivait avec l’intention d’attaquer Jérusalem, il tint
conseil avec ses officiers et ses vaillants guerriers pour obstruer les eaux des sources qui étaient en
dehors de la ville, et ils lui apportèrent leur aide. Une foule nombreuse se rassembla, et l’on
obstrua toutes les sources, ainsi que le torrent qui coulait au milieu du pays. On disait : « Pourquoi
les rois d’Assour trouveraient-ils, en arrivant, de l’eau en abondance ? » Ézékias se mit
courageusement à rebâtir tout le rempart qui était en ruine et à restaurer les tours. Il édifia un
second mur à l’extérieur, fortifia le Terre-Plein de la Cité de David, et fabriqua en quantité des
javelots et des boucliers. Il plaça les officiers de l’armée à la tête du peuple, les réunit près de lui
sur la place à la porte de la ville, et, s’adressant à leur cœur, il leur dit : « Soyez forts et
courageux ! Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant le roi d’Assour, ni devant la multitude qui
est avec lui. Car il y a plus grand avec nous qu’avec lui : avec lui, une force humaine ; avec nous,
le Seigneur notre Dieu, pour nous secourir et mener nos combats. » Le peuple trouva soutien dans
les paroles d’Ézékias, roi de Juda. Après cela, Sennakérib, roi d’Assour, qui se trouvait lui-même,
avec toute son armée, devant la ville de Lakish, envoya ses serviteurs à Jérusalem vers Ézékias, roi
de Juda, et vers tous les habitants de Juda qui étaient à Jérusalem, pour leur dire : « Ainsi parle
Sennakérib, roi d’Assour : En quoi mettez-vous votre confiance, vous qui êtes assiégés dans
Jérusalem ? Ézékias n’est-il pas en train de vous duper, pour vous faire mourir de faim et de soif,
lorsqu’il dit : “Le Seigneur notre Dieu nous délivrera de la main du roi d’Assour” ? N’est-ce pas
lui, Ézékias, qui a supprimé ses lieux sacrés et ses autels, en disant aux gens de Juda et de
Jérusalem ces mots : “C’est devant un seul autel que vous vous prosternerez et que vous brûlerez
de l’encens” ? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des
autres pays ? Les dieux des nations ont-ils été capables de délivrer leur pays de ma main ? De tous
les dieux de ces nations que mes pères ont voués à l’anathème, quel est celui qui a pu délivrer son
peuple de ma main, pour que votre dieu puisse vous délivrer de ma main ? Et maintenant,
qu’Ézékias ne vous trompe pas et ne vous dupe pas ! Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu
d’aucune nation ni d’aucun royaume ne peut délivrer son peuple de ma main, ni de la main de mes
pères ! À plus forte raison, vos dieux ne vous délivreront pas de ma main ! » Les serviteurs de
Sennakérib parlèrent encore contre le Seigneur Dieu et contre Ézékias, son serviteur. Sennakérib
écrivit également des lettres pour insulter le Seigneur, Dieu d’Israël. Voilà ce qu’il disait contre
lui : « De même que les dieux des nations des pays n’ont pu délivrer leur peuple de ma main, de
même le dieu d’Ézékias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sennakérib
crièrent cela d’une voix forte, en judéen, au peuple de Jérusalem qui était sur le rempart, pour lui
faire peur et l’épouvanter, afin de s’emparer de la ville. Ils parlaient du Dieu de Jérusalem comme
des dieux des autres peuples de la terre, qui sont ouvrage de mains humaines. Dans cette situation,
le roi Ézékias et le prophète Isaïe, fils d’Amots, se mirent en prière et supplièrent le ciel. Alors le
Seigneur envoya un ange qui anéantit tous les vaillants guerriers, les chefs et les officiers, dans le
camp du roi d’Assour. Celui-ci retourna dans son pays, la honte au visage. Il entra dans la maison
de son dieu, et quelques-uns de ses propres enfants le mirent à mort par l’épée.(...) »
Tombeau du prophète Nahum
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Autre référence biblique touchant à Alqosh, le Livre de Nahum, qui commence par le
verset : « Oracle sur Ninive. Livre de la Vision de Nahum du village d’Alqosh ». La tombe du
prophète est visible dans la synagogue en ruine, non loin de l’ancien évêché. Alqosh
hébergeait en effet jusqu’en 1952 une importante communauté juive qui prit cette
année-là le chemin du jeune État d’Israël lorsque l’intolérance musulmane ne lui
permit plus de vivre en Mésopotamie (l’opération « Ezra et Néhémie », organisée par
les services israéliens de 1950 à 1952, permit l’évacuation vers la Terre Sainte de
110 000 juifs irakiens sur les 120 000 que comptait alors le pays). En 1970, la plus
vieille communauté de la diaspora avait cessé d’exister. Elle remontait à -587,
lorsque Nabuchodonosor II s’étant emparé de Jérusalem, ses habitants furent exilés à
Babylone. Même après le retour à Sion d’une partie d’entre eux en -459, les juifs de
Mésopotamie exercèrent une grande influence sur le judaïsme antique (par ex.
Talmud dit de Babylone). Avec l’installation de l’islam le sort des juifs connu des
hauts et des bas, mais toujours avec le statut inférieur de dhimmi (« protégé »,
comme les chrétiens). Il fallut le mandat britannique, en 1920, pour que les juifs,
ainsi que les chrétiens, se voient reconnaître un statut d’égalité avec les musulmans.
Si Fayçal Ier était favorable à un royaume multiconfessionnel, à sa mort en 1933, la
tension monta entre juifs et mahométans avec de la part de ceux-ci, assassinats,
pillages, viols, exécutions et farhoud (« pogrom » en arabe), discriminations diverses
(interdiction de quitter le pays, d’exporter des devises, d’exercer les emplois
publics...) favorisant l’émigration vers le foyer juif de Palestine. Au début des années
1950, une loi irakienne de dénaturalisation fut promulguée permettant aux juifs
« dénaturalisés » d’émigrer avec spoliation de tous leurs biens. L’opération « Ezra et
Néhémie » pouvait commencer… A Alqosh, un vieillard ayant assisté au départ de
ses concitoyens juifs nous raconta que l’un d’entre eux lui avait dit : « nous avons eu
notre samedi, vous aurez votre dimanche. »
Alqosh est connue comme un des plus anciens centres du christianisme oriental,
comme en témoigne, à trois kilomètres au nord-est de la ville, le monastère Rabban
Hormizd, taillé dans la montagne et qui porte le nom du moine (rabban en araméen)
qui l’a fondé vers 640. La renommée et le charisme d’Hormizd étaient tels qu’il est
appelé par le peuple encore de nos jours mar, saint en araméen. Siège des patriarches
de l’Église nestorienne entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le monastère devint en
1808 séminaire de l’Église catholique chaldéenne, assurant à Alqosh un large
rayonnement religieux en Mésopotamie et en Syrie. Attaqué et pillé par les Kurdes à
plusieurs reprises, le monastère-séminaire fut abandonné pour le nouveau monastère
construit dans un site plus sûr à partir de 1859, plus près d’Alqosh, dans la plaine, et
qui prit le nom de Notre Dame des Semences.
En 2014, l’offensive de l’État islamique vint mourir à deux kilomètres d’Alqosh,
puis les djihadistes furent repoussés derrière Telesqef. Mais l’alerte avait été chaude
et de nombreux Alqoshnayé prirent la fuite, 300 familles seulement restant dans la
petite ville. La population, d’environ 20 000 habitants dans les années 1960, était
estimée à moins de 15 000 habitants avant l’offensive de l’État islamique en 2014.
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Depuis, l’émigration vers l’Occident a repris de plus belle et en août 2016, la
population était estimée à 10 000 habitants auxquels il convient d’ajouter de
nombreux déplacés de la plaine de Ninive. Si ceux-ci sont rentrés chez eux
aujourd’hui, les déplacés de Mossoul et de Bagdad sont toujours présents.
Mar Hormizd guérit un possédé

Vue du monastère sur la plaine de Ninive

Monastère de Rabban Hormizd
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Notre Dame des Semences d’Alqosh

Notre séjour à Alqosh se conclut avec les opérations SOSCO d’évaluation des besoins
de familles chrétiennes réfugiées à Shiizé (près de Douhok), et de donations de
matériels divers au profit des réfugiés. En contrepoint aux récits toujours douloureux
que nous récoltons lors de ces contacts (ils sont notés pour que la mémoire des
évènements ne se perde pas) l’entretien savoureux avec le mokhtar de la
communauté chrétienne du village nous a détendus.
Le soir repas en commun avec les équipes SOSCO d’Alqosh et de Telesqef qui
reçoivent le nouveau chef de la mission Iraq. Nuit passée à Telesqef.
Chez le mokhtar de Shiizé

● Jeudi 24 mai, Telesqef
Hébergés par l’antenne de SOS Chrétiens d’Orient, nous visitons la ville en
reconstruction, plus particulièrement les chantiers SOSCO et l’église rénovée (cf.
première partie de la relation du voyage).
Entrevue conjointe de notre délégation et du nouveau chef de la mission Iraq de SOS
Chrétien d’Orient, venu se présenter, avec abouna Salar ; celui-ci est d’accord pour
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s’associer avec ses paroissiens au voyage à Ajaccio du Père Yoshia à l’occasion de la
Madunnuccia et invite la paroisse Saint-Roch et l’abbé à passer à Telesqef lors d’un
prochain voyage irakien.
Au soir départ pour Erbil avec un véhicule et chauffeur SOSCO.
Antenne SOSCO de Telesqef : prière du matin et retour du travail

Abouna Salar

Sur le toit de Saint-Georges

Encore beaucoup à faire à Telesqef
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●Jeudi 24 mai, Erbil
Soirée avec l’équipe SOSCO et voyage aérien du retour très tôt le lendemain.
Et depuis, toujours présente en nous, la prière de saint Ephrem, patron de toutes les
missions de SOS Chrétiens d’Orient, honoré chaque matin dans toutes les antennes
d’Iraq :
Seigneur et Maître de ma vie, éloignez de moi l’esprit d’oisiveté, de découragement, de domination
et de vaines paroles. Accordez à votre serviteur l’esprit d’intégrité, d’humilité, de patience et de
charité. Oui, Seigneur et Roi, donnez-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car vous
êtes bénis aux siècles des siècles. Amen.

Joint à cet article, sur le site paroissial, le compte-rendu de ce voyage par Catherine
Peretti avec ses impressions.
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