
SAINT ROCH, SAINT GEORGES ET SAINT THOMAS
UNE DÉLÉGATION DE LA PAROISSE SAINT-ROCH D’AJACCIO

EN IRAQ
(15-25 mai 2018)

« Je ne sais quel est le plus difficile, le métier de vaincu ou celui de vainqueur. Mais il est une chose
que je sais parfaitement, c’est que la valeur humaine des vaincus est supérieure à celle des
vainqueurs. Tout mon christianisme est dans cette certitude (…) que beaucoup, sans doute par
excès d’orgueil, de stupide vaine gloire, n’ont pas compris, ou ont préféré réfuter, pour la
tranquillité de leur conscience. Ces dernières années, j’ai voyagé, souvent et longtemps, dans les
pays des vainqueurs et dans ceux des vaincus, mais où je me trouve le mieux, c’est parmi les
vaincus. Non parce qu’il me plaît d’assister au spectacle de la misère d’autrui, et de l’humiliation,
mais parce que l’homme n’est tolérable, acceptable, seulement dans la misère et l’humiliation.
L’homme dans la bonne fortune, l’homme assis sur le trône de son orgueil, de sa puissance, de son
bonheur, l’homme vêtu de ses décorations et de son insolence de vainqueur, est un spectacle
répugnant. »
C’est ainsi que Curzio Malaparte présente son livre « La Peau ». Les vaincus dont il
parle sont les Napolitains de 1943, mais il pourrait tout aussi bien s’agir du peuple
assyro-chaldéen, à la rencontre duquel s’est rendue une délégation de la paroisse
Saint-Roch.                

Au pied de l’autel de Saint-Georges de Mangesh

La vie est tout sauf facile pour les catholiques chaldéens d’Iraq dont la foi n’est que
tolérée dans le meilleur des cas... Et il leur faut vivre non seulement en qualité de
citoyen de seconde zone, mais aussi avec le souvenir de ce tout récent cortège
d’horreurs, qui peut se répéter à tout moment et qui n’est lui-même que la réplique
des massacres de 1895, 1915, 1933. S’ils décident de rester sur leur terre, ils n’ont
pourtant pas d’autre choix, sauf à renoncer à leur filiation et à leur identité pour se
convertir à l’islam. Quant à l’exil en Occident, privilégié par ceux qui peuvent partir,
si le bénéfice à court terme est une vie enfin normale, à long terme (deux ou trois
générations) c’est la dissolution dans la culture d’accueil ; un autre renoncement.
Mais au milieu de toutes ces difficultés et de toutes ces souffrances, quelle joie sur
leurs visages quand ils ont accès à la rencontre de l’Autre, avec qui ils peuvent
partager, en paix, leur humanité !
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En ce printemps 2018 Abouna Yoshia a invité l’abbé Tomei à la fête de saint
Thomas, apôtre et évangélisateur de la Mésopotamie, qui s’est tenue le vendredi 18
mai à Mangesh. Il s’agit de la fête religieuse locale la plus importante de ce petit
bourg aux environs duquel saint Thomas aurait séjourné dans une grotte au pied de
laquelle se tient un grand pique-nique après la grand-messe du matin célébrée dans le
rite catholique chaldéen en l’église Saint-Georges. Si le Père Tomei n’a pu assister à
cette célébration, il a tenu à ce qu’une délégation honore cette invitation et qu’un
message de sa part soit lu pendant l’office durant lequel ont été allumés deux cierges,
offerts par ses soins, aux effigies de saint Roch et de saint Georges. Presque en même
temps la même opération se déroulait à Saint-Roch. Union dans la prière. Ces
quelques jours passés à Mangesh ont permis de faire la connaissance de nombreux
chrétiens laïcs et religieux et de plusieurs paroisses du diocèse de Douhok-Zakho. La
messe de Pentecôte célébrée par Abouna Yoshia à Araden, village voisin de
Mangesh, fut aussi l’occasion de rencontres chaleureuses avec les fidèles.
Après Mangesh et ses environs, visite à Saint-Georges de Telesqef, avec étape
préalable à Alqosh, siège de l’évêché catholique chaldéen dont dépend notre paroisse
sœur. L’évêque, Monseigneur Maqdassi, qui pratique un français parfait, a reçu la
délégation ainsi que le message de l’abbé Tomei qui lui était destiné. Très intéressé
par ces jumelages paroissiaux, Saydna Maqdassi espère accueillir dès que possible
une délégation de Saint-Roch plus étoffée.

Saydna Maqdassi,
Abouna Aram et la
délégation de Saint-

Roch

Le lendemain, à Telesqef, Abouna Salar, occupé durant plusieurs jours à Erbil avec
les parlementaires chaldéens élus le 13 mai, recevait à son tour la délégation et
faisait visiter, non sans fierté légitime, l’église rénovée, il y a quelques mois encore
en bien piètre état après trois ans d’abandon, de dégradations volontaires de l’État
islamique et de combats pour la libération de la petite ville.

L’église Saint-Georges de
Telesqef rénovée
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SOS Chrétiens d’Orient, grâce à qui les jumelages ont pu s’effectuer l’année dernière,
a assuré le soutien logistique du voyage (déplacements et hébergements) et a fait
participer les membres de la délégation aux activités déployées par ses équipes dont
la foi militante est contagieuse. Sans l’aide de l’association (connaissance du terrain,
chauffeur-interprète, mesures de sécurité…) un tel voyage n’aurait pu être organisé.

Antenne SOSCO

 de Telesqef

Il est beaucoup question du déclin et de la fragilité du christianisme en Europe. Les
raisons de ce crépuscule de l’Église sont multiples. « Ringardisés » par la culture
dominante qui prône la liberté sans limite, l’individualisme à tout prix, le
consumérisme, le scientisme, l’idéologie du « progrès », la culture du plaisir, le
transhumanisme etc., les chrétiens du Vieux Continent deviennent minoritaires et
désertent les lieux de culte, vivant de plus en plus mal le choc entre les exigences
élevées du monde d’en haut et la dictature triviale du monde d’en bas. Un catholique
français en voyage en Iraq pourrait donc s’attendre à rencontrer une Église encore
plus dévastée que la sienne, puisqu’aux motifs d’abaissement qui sévissent en
Occident s’ajoutent des persécutions effroyables. Et pourtant, même si effectivement
de nombreux bâtiments religieux ont été vandalisés, abîmés, détruits ou abandonnés,
même si le nombre de fidèles irakiens à l’étranger dépasse désormais
considérablement celui de ceux demeurés au pays, le voyageur découvre des
communautés chrétiennes réduites mais vivaces, solidaires, pratiquantes, des églises
pleines même en semaine ; et il s’en retourne chez lui plus fort de cette leçon de foi,
simple, forte et si belle dans son dénuement.

Église Saint-Georges de
Telesqef, un jour de semaine,

pour le rosaire
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Chronologie du séjour

●Mercredi 16 mai, Erbil
Accueil à l’aéroport et logement dans le quartier chrétien d’Ankawa assurés par la
mission Iraq de SOS Chrétiens d’Orient. Topo sécurité et présentation de SOSCO Iraq
par le chef de la mission. Participation aux évaluations des besoins des familles
isolées et des donations au bénéfice de ces mêmes familles réalisées par les équipes
d’Erbil. Alors que les camps de l’ONU sont démantelés ou en cours de
démantèlement, la défaite de l’État islamique permettant le retour des personnes
déplacées dans les villages d’origine, de nombreux réfugiés sont encore en ville,
louant à plusieurs familles des appartements privés : aux côtés des Irakiens qui ne
peuvent rentrer chez eux en raison de l’insécurité et de l’hostilité des populations
musulmanes à leur égard (Bagdadis et Mossouliotes principalement) nous avons
recensé de nouveaux arrivants : des chrétiens syriens. Messe à Oum el Maouna
(Notre Dame du Bon Secours). Il nous est affecté un véhicule et un chauffeur-
interprète (araméen-arabe-anglais), Raghid, étudiant en théologie connu en 2016
quand il était réfugié à Erbil au camp de Karamlesh (le camp avait pris le nom de la
ville d’où venaient les personnes déplacées).

                     Oum el Maouna d’Ankawa                                   Enfant d’une famille visitée à Erbil

●Jeudi 17 mai Lalesh-Mangesh
Un détour sur la route entre Erbil et Mangesh pour un arrêt à Lalesh, lieu saint le
plus fameux du yézidisme. Les yézidis constituent, avec les chrétiens et quelques
autres communautés, un vestige de la diversité de la Mésopotamie d’autrefois, avant
que l’islam n’impose son quasi-monopole cultuel et culturel. Leur religion
remonterait à la Perse antique (le fait que leur langue soit le kurde, une langue du
groupe iranien, et que leur calendrier débute 4 750 ans avant le calendrier chrétien,
iraient en ce sens), et elle aurait agrégé au fil du temps des éléments divers. Sa
structure est conforme aux religions antiques orientales : un dieu unique créateur du
monde délègue à un représentant, en l’occurrence Malek Taous, l’Ange-Paon, le soin
d’assurer l’interface avec les hommes. Les spécialistes ont trouvé en le yézidisme
des accointances avec les rites zoroastrien et mithraïque, issus eux aussi de la Perse
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antique ; le dernier apport serait le soufisme, sous l’impulsion de Cheikh Adi, dont le
tombeau se trouve au temple de Lalesh, ce qui en fait un lieu de pèlerinage. Sœur
Mériem, du petit couvent de la congrégation irakienne du Sacré Cœur de Mangesh,
avait été invitée à un baptême yézidi et nous a donné quelques explications
bienvenues sur ce culte, car notre interprète ne parlant pas le kurde, nos
interrogations étaient nombreuses et la gentillesse des gens de Lalesh insuffisante
pour nous renseigner. Les relations entre yézidis et chrétiens n’ont pas toujours été
au beau fixe, mais les récentes épreuves qu’ont endurées ces deux communautés de
la part des musulmans radicaux a eu pour effet de les rapprocher.

De gauche à droite : le temple de Lalesh, le tombeau de Cheikh Adi et le cœur du lieu sacré

●Vendredi 18 mai, fête de saint Thomas à Mangesh
Arrivés la veille en début d’après-midi à l’église Saint-Georges de Mangesh nous
avons été confiés aux bons soins d’Abouna Yoshia et de Mme Sabiha Solaka, de la
mairie. SOSCO devrait nous récupérer lundi. La fin de soirée de jeudi fut dédiée à la
visite de l’impressionnant et tout récent sanctuaire dédié à Notre Dame du Kurdistan.
La fête de saint Thomas apôtre commence vendredi (jour férié en Iraq) par une
messe célébrée à 7h30. Le message de l’abbé Tomei a été lu en italien par la
délégation avec traduction en direct de l’Abouna ; puis les cierges aux effigies de
saint Roch et saint Georges ainsi qu’une statuette de saint Roch ont été placés au
pied de l’autel. À l’issue de la célébration, quelques personnes sont venues nous
remercier pour le message de l’abbé (en intégralité sur ce site, en version originale
italienne) qui à travers saint Thomas rappelait la situation des chrétiens d’Iraq et la
vocation des jumelages contractés :
« (...) Comme fut dénigré Thomas ! Mais qui n’a jamais douté ? Aujourd’hui le corps du Christ
n’est plus le corps humain qu’a vu Thomas, c’est un corps mystique : l’Église. Et quelles sont les
plaies de l’Église ? Les gens qui doivent abandonner précipitamment leur maison pour le seul
motif qu’ils sont chrétiens. Les personnes réfugiées depuis trois ans, là où elles ont pu, comme elles
ont pu, et qui ne peuvent encore revenir chez elles. Les gens rentrés chez eux et qui doivent
reconstruire leur demeure. Les personnes bien en sûreté, qui préfèrent ne pas voir tout cela. Les
personnes à leur aise, qui pleurent et ne font rien. Ceux qui sacrifient le message du Christ à ce
qu’ils pensent être leur intérêt ou par conformisme à la médiocrité spirituelle du temps.
Cependant la paroisse Saint-Roch a décidé d’imiter saint Thomas, c’est-à-dire de mettre le doigt
dans la plaie : se jumeler avec deux églises irakiennes, prier avec elles, faire savoir aux Corses ce
qu’elles subissent, et être présent aujourd’hui parmi vous, parce que nous sommes frères en le
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Christ et parce que nous, en Europe, nous avons besoin de fortifier notre foi au courage de la
vôtre. »
Le deuxième temps fort de la célébration est le pique-nique au pied de la grotte, suivi
du rosaire en plein air. Toute la communauté se retrouve dans la campagne à
quelques kilomètres du bourg, sous la protection de la Garde chrétienne du
Kurdistan. Outre la dégustation de la cuisine locale, c’est l’opportunité de rencontrer
beaucoup de monde, sous la houlette de l’Abouna, en particulier ses principaux
collaborateurs et Abouna Gabriel, prêtre francophone des environs.

De gauche à droite : Notre Dame du Kurdistan, messe de saint Thomas à Saint-Georges
 
 

Le pique-nique, la grotte, le rosaire et une vue de Mangesh depuis la grotte
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       Abouna Yoshia et le mokhtar                                                  Thé noir et baklavas
 

  

●Samedi 19 mai, diocèse de Douhok-Zakho
Sous la conduite d’Abouna Yoshia, découverte du diocèse : église Saint-Georges de
Zakho, à la frontière turque (ville connue surtout pour son pont, datant de l’antiquité
grecque, sur le Tigre) ; église Notre Dame des Semences de Feishkhabur, qui donne
directement sur le Tigre lequel sépare ici l’Iraq de la Syrie (le village syrien qui nous
fait face est aussi assyro-chaldéen) et rencontre avec son curé, francophone, Abouna
Sabri ; Douhok, en pleine expansion démographique, du fait de l’accueil des réfugiés
kurdes, chrétiens et yézidis fuyant la dictature arabo-mahométane de Mossoul ; au
retour à Mangesh, visite à sœur Mériem (italophone) et sœur Brigitte (anglophone)
de la congrégation du Sacré Cœur de Jésus.
●Dimanche 20 mai, Pentecôte à Araden
Araden est un petit village entièrement chrétien dans la vallée de la Sapna, à
l’extrémité nord des monts Zagros, première grande chaîne montagneuse d’Iraq, et la
seconde d’Iran. Perché à 1 140m d’altitude sur le versant sud du mont Chamatine, au
cœur d’un massif montagneux dont les sommets atteignent 3 000m, Araden fait face
au mont Gara, où peut encore se voir le palais d’été du roi Fayçal II et la station
estivale de Sarsing. La vallée, d’une grande beauté, abrite depuis toujours des
chrétiens, non seulement à Araden (35 familles en 2004) mais aussi à Badaresh (40
familles chrétiennes en 2004) où est installée une antenne SOSCO dont nous
parlerons plus loin, et Sarsing (150 familles chrétiennes en 2004) village vu en 2016
à l’occasion des projets développés par SOS Chrétiens d’Orient en partenariat avec
l’Église syriaque orthodoxe. Situé à 160 km au nord de Mossoul et non loin de
Mangesh, Araden est le berceau familial d’Abouna Yoshia qui en est aussi le curé.
Nous y avons été très bien reçus par sa famille avec laquelle nous avons partagé le
repas dominical. Nous avons manqué d’une semaine la fête du village, qui cette
année se tenait le 12 mai. La fête est dédiée à sainte (mart en araméen) Schmouni,
mère des Macchabées. Il s’agit là d’une de ces saintes et saints révérés en Orient et
quelque peu oubliés en Occident. Voici son histoire et celle de ses fils, les sept
Saints-Enfants. Le récit du martyre de cette famille juive, les Macchabées, figure au
chapitre 7 du deuxième livre des Macchabées. Il révèle les persécutions dont furent
victimes les Juifs sous le règne du roi séleucide Antiochus IV Épiphane, parce qu’ils
respectaient la Loi de Dieu et croyaient en la résurrection et la vie éternelle. Les sept
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frères Macchabées furent ainsi « arrêtés avec leur mère et contraints à manger du porc » afin
d’apostasier. Tous refusèrent et périrent martyrs les uns après les autres sous les yeux
de leur mère. Le premier fut ainsi « horriblement torturé, puis placé sur un gril (…) ».
Malgré sa détresse, leur mère, mart Schmouni, les encouragea un à un à rester fidèles
à la Loi de Dieu, jusqu’au cadet qu’elle supplia de ne pas craindre le bourreau « mais,
te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la
miséricorde. » Ni la mère des Macchabées, ni ses sept fils ne sont nommés dans le
deuxième livre des Macchabées, leurs noms leur sont attribués par la tradition.
En ce dimanche de Pentecôte tout le village est dans l’église pour un office de rite
catholique chaldéen dont nous commençons à connaître et à apprécier la beauté, en
particulier dans ses chants.

                         Vue générale d’Araden

      

                                      
Messe de Pentecôte

   à Araden

Le lendemain nous quittons Abouna Yoshia et sommes repris en charge par SOS
Chrétiens d’Orient pour la suite de notre voyage. Mais avant de rejoindre la paroisse
sœur de Telesqef, quelques étapes sont prévues, dont une située encore dans la vallée
de la Sapna. Ce sera l’objet d’un prochain article.
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