
AL TAHIRA

HAUT LIEU SPIRITUEL

DES CATHOLIQUES SYRIAQUES

Al Tahira (« L’Immaculée Conception ») est l’église emblématique de Qaraqosh.
Entre 2014 et 2016, l’État islamique utilisa l’édifice comme camp d’instruction et
champ de tir. Profanée, brûlée et pillée, l’église est actuellement en travaux pour
redevenir le centre religieux et communautaire qu’elle fut dans le passé.

État de l’église à la libération de Qaraqosh (octobre 2016)

Le christianisme s’est implanté en Haute-Mésopotamie dès le Ier siècle (à titre de
comparaison, l’évangélisation de la Gaule a débuté au cours du IIe siècle). Le peuple
qui l’accueillit, les Assyriens, avait pour langue l’araméen, qui était aussi parlé en
Palestine (le Christ et ses apôtres en usaient habituellement). La tradition attribue
l’évangélisation de cette contrée à saint Thomas qui y séjourna avant de poursuivre
sa mission jusqu’aux Indes, confiant alors à Thaddée, l’un des « soixante-douze »

choisis par Jésus, et à leur disciple Mari, le soin de consolider cette Église naissante.
« [Qaraqosh] fut tout d’abord nestorien, puis vers 615, [il] devint monophysite. Aux

XIe et XIIe siècles beaucoup de chrétiens de Tikrit qu’on voulait forcer à devenir
musulmans, quittèrent leur ville et vinrent s’installer à Baghdédé [ou Bakhdida, nom
arabe de Qaraqosh]. En 1743, les troupes de Nâdhir Shâh qui assiégèrent la région
pillèrent Baghdédé et détruisirent les églises. C’est alors que les habitants du village

se réfugièrent à Mossoul où ils participèrent à la défense de la ville » (Jean-Marie
Mérigoux, in « L’Orient chrétien dans l’empire musulman », 2005). À la fin du
XVIIIe siècle Qaraqosh devint catholique.
Nestoriens, monophysites, catholiques, les fidèles de Qaraqosh ont suivi le chemin
parcouru par la majorité des chrétiens de Mésopotamie. Cet itinéraire mérite
quelques explications.
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Dès ses débuts, l’Église de Mésopotamie se rattacha au siège d’Antioche, l’une des
trois métropoles de l’Empire romain (avec Rome et Alexandrie) ayant joué un rôle
essentiel dans l’évangélisation. Puis la région passa sous la domination des Perses
qui firent subir aux chrétiens de cruelles persécutions. L’Église locale rompit alors
son lien de subordination avec Antioche, cité qui dépendait de l’Empire byzantin
ennemi des Perses, créant son propre patriarcat (410). Cette séparation ne lui ayant
pas apporté la paix escomptée, et bien décidée à montrer qu’elle n’était pas soumise
à Constantinople, elle adhéra officiellement à l’hérésie de Nestorius qui privilégiait
l’humanité de Jésus au détriment de sa divinité, doctrine condamnée au concile
d’Éphèse (431). L’Église « nestorienne » connut alors la tranquillité ainsi qu’une
expansion prodigieuse vers l’Est puisqu’elle porta l’Évangile jusqu’en Chine. Mais
son isolement par rapport aux patriarcats historiques, situés à l’Ouest, entraînant son
appauvrissement culturel et spirituel, la rendit incapable de résister aux assauts de
l’islam, qui envahit la Mésopotamie dès le VIIe siècle. C’est aussi pour se dégager
de la tutelle byzantine qu’une partie des chrétiens de Mésopotamie adopta une autre
hérésie, le monophysisme, prôné par un moine syrien, Eutychès, pour qui la nature
humaine du Christ était absorbée par sa nature divine ; théorie condamnée au concile
de Chalcédoine, en 451, selon lequel Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai
homme en « une seule personne et deux natures, sans confusion ». D’abord sous
l’influence des Croisés puis, plus tard, sous celle des missionnaires latins, des
rattachements au siège de Pierre se produisirent au sein de ces Églises schismatiques,
ce qui entraîna l’érection de deux patriarcats catholiques : celui de l’Église syriaque,
fixé à Charfé (Liban) en 1782, et celui de l’Église chaldéenne, établi à Bagdad en
1830 (et dont dépendent nos deux paroisses sœurs de Telesqef et Mangesh). Les
chaldéens représentent la majorité au sein du christianisme irakien, mais sont
minoritaires à Qaraqosh, ville principalement catholique syriaque. Quant aux
chrétiens demeurés séparés de Rome, ils se répartissent essentiellement en deux
communautés. Des rapprochements se sont opérés entre ces Églises et le Saint-Siège.
En 1984 et 1994, Jean-Paul II a signé successivement avec leurs patriarches des
déclarations communes attestant leur identité de foi christologique. Ces textes
admettent que les anciennes ruptures ne reposaient pas que sur des raisons
théologiques mais étaient également motivées par des malentendus linguistiques et
des considérations de circonstance. Depuis lors, il ne convient plus de qualifier ces
chrétiens de « nestoriens » ou de « monophysites », mais ils ne sont pas (encore)
catholiques.

Combats pour la libération de Qaraqosh
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Qaraqosh est la plus grande ville de la plaine de Ninive après Mossoul, à 40 km en
amont de la confluence du Tigre et du Grand Zab. Au cœur de la plaine des
Syriaques, elle se situe à proximité de son phare spirituel, le martyrium de Mar
Behnam et Mart Sarah (cf. sur le site paroissial l’article « Mar Behnam, récit d’une
résurrection »). Qaraqosh était considérée comme la plus grande ville catholique
syriaque du monde, avant l’offensive djihadiste et la fuite de tous les habitants dans
la nuit du 6 au 7 août 2014. Jusqu’à cette date, les Qaraqoshiens étaient environ
cinquante mille. Ils étaient et restent actuellement, malgré une population diminuée
de moitié du fait du retour partiel des habitants à la libération de la ville, quasiment
tous chrétiens et assyro-chaldéens. La politique d’arabisation forcée de la plaine de
Ninive menée par Bagdad dans les années 1980, n’aboutit qu’à l’installation en ville
de quelques dizaines de familles arabes musulmanes. L’échec de l’arabisation sur le
plan démographique ne doit malheureusement pas faire oublier son relatif succès sur
le plan culturel puisque l’araméen – dans sa variante locale moderne, le soureth – a
beaucoup reculé dans les jeunes générations au profit de l’arabe. À la population
d’origine s’étaient agglomérés, depuis 2003, près de quinze mille réfugiés fuyant les
persécutions anti-chrétiennes de Bagdad et de Mossoul, et pour lesquels bien des
efforts avaient été consentis en faveur d’une implantation durable. 90 % des
habitants étaient catholiques syriaques, les autres étant catholiques chaldéens,
syriaques orthodoxes ainsi qu’un petit nombre de fidèles de l’Église apostolique
arménienne (une Église orthodoxe autocéphale). La libération de la ville fin 2016,
mit fin à 24 mois d’occupation de l’État islamique - qui ne laissa intacte aucune
église. Le retour progressif mais hélas partiel des habitants fut entamé en avril 2017,
ouvrant une nouvelle page de l’histoire de la ville dont on ne peut dire que l’écriture
s’effectue dans un climat serein. Néanmoins, quatre ans après la défaite djihadiste, la
vie a repris grâce à la ferveur et à la détermination des fidèles.

Vue générale d’Al Tahira en 2005

On ignore la date de la fondation de la vieille église Al Tahira. Parallèle à la nouvelle
église et fermant la cour, l’ancienne Al Tahira est accessible par une dizaine de
marches descendantes. A trois nefs et trois autels de proportion modeste, l’ancienne
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Al Tahira a plusieurs fois été restaurée, notamment en 1745, après avoir été brûlée
lors de l’agression persane de Nadir Shah, qui détruisit également les livres qui s’y
trouvaient. Une inscription ancienne « porte la date de 1832 de l’ère grecque, soit
1521 (…) Une date plus ancienne se trouvait, il y a quelques années encore, dans la
chambre des tombeaux. Malheureusement le mur qui séparait cette salle de la

chapelle a été abattu, et les pierres tombales qu’il portait ont disparu », écrivit déjà
en 1961 Jean-Maurice Fiey (in Assyrie chrétienne), ajoutant « l’une des tombes était
celle d’un prêtre mort en 616 de l’Hégire, soit 1219 de notre ère. » Ce qui en dit tout
de même assez long sur l’ancienneté d’Al Tahira, sans pour autant pouvoir être plus
précis.
La construction de la nouvelle Al Tahira commença en 1932 et se poursuivit jusqu’en
1948, année de sa consécration. Ses proportions sont impressionnantes. Longue de
54 mètres et large de 24, Al Tahira est la plus grande église catholique syriaque du
Moyen-Orient. Elle fait la fierté des Qaraqochiens, non seulement par sa stature,
mais aussi par la mobilisation de tous les habitants au cours des seize années que
dura sa construction. Constituée de trois nefs, Al Tahira repose sur 22 piliers très
imposants en marbre de Mossoul. La nef centrale, trois fois plus large que les nefs
latérales, était éclairée par de très grands lustres. L’intérieur de l’édifice était d’une
éclatante clarté avant que les murs, le plafond et surtout la magnifique voûte ne
soient totalement noircis par la suie de l’incendie criminel provoqué par les
profanateurs musulmans qui mirent le feu aux bancs avant leur retraite.

La nef centrale en 2008 (ci-dessus) et en 2017 (ci-contre)

Au bout de cette grande nef centrale, on pouvait atteindre après quelques marches un
autel de marbre, détruit par les occupants et remplacé par un autel en bois. Derrière
celui-ci, à l’abri d’un dais en arc de pointe se trouve l’ancien autel en marbre et le
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tabernacle profanés. La voûte extérieure de cet arc est sculpté d’un motif en feuilles
d’acanthe très commun à de nombreuses églises de la plaine de Ninive. La violence
du feu a fait éclater certaines pierres du chœur. Nombre de piliers de marbre, sous
l’effet de la chaleur, sont endommagés et effrités. Plusieurs d’entre eux ont été
souillés d’inscriptions islamiques et d’insultes envers les chrétiens.
L’imposant dôme, visible de loin, est surmonté d’une croix. Le clocher carré situé
au-dessus de la porte principale était à lui seul un symbole de la ville. Il contenait
une grande horloge surmontée d’un toit, dont chacun des quatre angles était doté
d’un crucifix. Il a perdu ses cloches et son dernier étage.

 
 

L’autel et le clocher en juin 2017

La cour de la cathédrale a été ravagée par les tirs d’AK 47 dont les douilles
jonchaient le sol à la libération. Dans la cour une masse de cendres et de pages
brûlées témoignait de l’autodafé auquel les mahométans radicaux s’étaient livrés en
brûlant les livres et les registres administratifs. Les meubles avaient été jetés par les
fenêtres.

Mikhaïl, notre correspondant à Qaraqosh a réalisé pour la paroisse Saint-Roch un
reportage sur Al Tahira en janvier 2021. Les dégâts perpétrés par l’État islamique
sont encore bien visibles mais la rénovation est en cours.

L’église et une vue de la cour
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L’autel et le chœur

En sortant, au bout de la nef latérale droite de la Nouvelle Al Tahira, on accède à la
grande cour intérieure. Elle abrite sous ses dalles le cimetière de la paroisse. Cette
cour était devenue un centre de tir. Au centre de celle-ci, on pouvait observer encore
neuf mois après la libération, les cendres d’un autodafé de livres et d’objets
liturgiques. Certains des piliers extérieurs criblés de balles laissent encore
aujourd’hui entrevoir leur armature métallique.

À cette image désolante s’opposent celles, prises le 11 janvier 2021, de la pose de la
statue de la Vierge sur le clocher restauré.
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La statue est l’œuvre d’un fils de Qaraqosh, connu également pour sa peinture,
Mikhaïl Thabet. Il est ici avec son père, le sculpteur Ninus, Mgr Mikhaïl Nejeeb,
évêque de Mossoul, et l’Abouna  Charbel Khoury.

Le présent article se conclut sur cette photo. Elle symbolise dans le même temps la
résilience du peuple assyro-chaldéen malgré les persécutions dont il est victime, et la
foi dont il ne se départit pas.
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