MAR BEHNAM
RÉCIT D’UNE RÉSURRECTION

19 mars 2015 : destruction du martyrium de Mar Behnam
perpétrée par l’État islamique

Notre correspondant à Qaraqosh, Mikhaïl, a participé le 10 décembre dernier, avec
presque tous les habitants de la ville, à la traditionnelle célébration de la fête de saint
Behnam, laquelle se déroule au monastère homonyme, situé près du village de
Khidir, à 35 km au sud-est de Mossoul. Messe, encens, chants, enfants riant et
courant dans la lumière argentée de cette fin d’automne dans la plaine de Ninive,
odeur du banquet qui se prépare... C’est ainsi depuis des siècles, chaque année à
pareille époque, excepté durant trois ans, lors de la sombre époque de l’occupation
de cette région d’Iraq par l’État islamique, de 2014 à 2016.
La grande proximité du monastère Mar Benham de Qaraqosh fait du 10 décembre,
date à laquelle est commémoré le martyr de Behnam, de sa sœur Sarah et de leur
quarante compagnons, une festivité typique de la cité et de sa région, mais le
sanctuaire est vénéré par toute la Mésopotamie chrétienne : Behnam et Sarah
figurent parmi les saints préférés des Irakiens.
Qaraqosh, avec environ 20 000 habitants en quasi-totalité chrétiens (il y en avait
50 000 en 2012) est devenue après l’effondrement de l’État islamique la première
ville chrétienne d’Iraq. En effet, à Bagdad la population fidèle au Christ n’est plus
que résiduelle, et à Mossoul seulement quelques dizaines de familles chrétiennes
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sont revenues depuis la reprise de la ville par l’armée irakienne ; ils étaient 60 000
chrétiens en 2003 dans la métropole de l’ouest du pays… c’est que Mossoul est
toujours très dangereuse, les extrémistes locaux étant encore fort nombreux et
virulents. Aussi les intimidations voire les actes violents envers les chrétiens
désireux de rentrer chez eux sont-ils monnaie courante. On entend souvent dire
qu’un étranger y est repéré en moins de deux heures. Pour les minorités religieuses et
ethniques, la vie n’est plus possible dans la deuxième ville d’Iraq. Il faut être arabe et
sunnite pour espérer y résider. Et pourtant, clin d’œil de saint Behnam, le jour de sa
fête est désormais férié, en commémoration du 10 décembre 2016, jour où les
djihadistes qui firent sauter son sanctuaire furent chassés de Mossoul.

Mikhaïl et sa famille à Mar Behnam le 10 décembre 2020
(sur le mur du martyrium à gauche, le Saint à cheval – comme il est coutume de le représenter)

La tradition de saint Behnam
Saint Behnam et sainte Sarah (saint se dit mar et sainte mart en araméen) sont
particulièrement vénérés par les catholiques syriaques (majoritaires à Qaraqosh) et
les syriaques orthodoxes (fidèles d’une des églises orientales autocéphales).
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Leur légende dorée ressemble à celle de sainte Sultana Mahdokht (cf. l’article
suivant https://www.corse.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/17/2016/12/CARCAGNOIRAQ-8-2020-voyage-paroissial-en-Iraq.pdf
paru sur le site paroissial) dont nous
aurions dû visiter le sanctuaire à Araden cette année, sur invitation d’Abouna Yoshia,
curé de Mangesh, si de nombreuses contraintes, parmis lesquelles un certain virus,
ne nous avaient forcés à remettre ce voyage en 2021 (il faut être optimiste). Voici
leur histoire : « Alors que Behnam, fils de Sennachérib, roi de Ninive, chassait la
gazelle avec ses compagnons, il est conduit par sa proie à la montagne de saint
Matthieu [en araméen mar Matta ; il a donné son nom à un monastère très connu des
chrétiens de Haute-Mésopotamie ; situé sur la ligne de front côté kurde durant la
guerre contre l’État islamique, il a pu être protégé des destructions opérées par ce
dernier]. Durant son ascension, la troupe rencontre l’ermite qui lui annonce
l’Évangile. Il promet aussi de guérir Sarah, sœur de Behnam, atteinte de la lèpre.
Pour ce faire, ils se retrouvent non loin de l’actuel monastère. Comment guérir
Sarah ? Alors que Naaman le Syrien avait eu le Jourdain [cf. Deuxième Livre des
Rois, chapitre 5], le moine les rencontre dans un désert aride. Qu’importe !
Matthieu frappe la terre et fait jaillir une source. Sarah est ainsi purifiée, et tous
reçoivent le baptême. A Ninive, tout le monde est heureux de la guérison, mais le roi
est furieux de ces conversions. Son épouse suggère alors prudemment à ses enfants
de s’échapper. Sennachérib se lance à leur poursuite et les égorge. Il donne l’ordre
de brûler les dépouilles mortelles. Pas de chance, la nature même est contre lui : la
terre les engloutit en son sein. Suite à cet épisode, le roi perd totalement la raison.
Magnanime, Behnam apparaît alors à sa mère et lui explique comment guérir son
père. Aussitôt guéri puis converti, ce dernier fait construire le tombeau où nous
prions le saint. Depuis, on vient en ce lieu demander des guérisons ou la fertilité »
(Anne-Claire Tranchant, Du prophète Nahum à mar Behnam).

Icône illustrant la légende de saint Behnam

Le dominicain et orientaliste Jean-Maurice Fiey, auteur de la monumentale « Assyrie
Chrétienne » (Institut de lettres orientales, Beyrouth, 1965-1968), semble acquis à
l’éventuelle origine perse-sassanide de Behnam. Celui-ci est présenté comme le fils
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de Sennachérib, roi de la capitale assyrienne Calah, à 35 km de Ninive, en dépit des
anachronismes d’une telle paternité et d’incongruités géographiques. Le site
archéologique de Calah est appelé aujourd’hui en arabe Nimroud, du nom du
personnage biblique Nemrod (Genèse, chapitre 10, 8-12 : « Koush engendra Nemrod. Il
fut le premier héros sur la terre. C’était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C’est pourquoi on
dit : « Être, tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. » Les capitales de son royaume
furent Babel, Érek, Akkad, Kalné, au pays de Shinéar. De ce pays sortit Assour qui construisit
Ninive, Rehoboth-Ir, Calah, et Rèsèn entre Ninive et Calah : c’est la grande ville. »)

La scène de la guérison se déroula au lieu-dit d’une source miraculeuse, qui outre la
guérison de la chair d’une princesse malade fut aussi la source d’une guérison
spirituelle, c’est-à-dire le baptême des enfants du roi.
L’hagiographie de saint Behnam repose toute entière sur un unique fondement
originel, la Chronique d’un moine d’Edesse du XIIe – XIIIe siècle. Edesse – Urha en
araméen – fut pendant longtemps le centre spirituel de l’Église syriaque orthodoxe ;
la ville s’appelle actuellement Sanliurfa et se trouve en Turquie. Selon la Chronique,
la reine « pour pouvoir pleurer plus à son aise au tombeau de ses enfants [fit]
creuser un tunnel, de 7 km de long, entre son palais et le martyrion élevé sur la
« fosse » du martyre. Enfin, elle convertit son mari, exorcisé par mar Matta, afin
que tous soient réunis dans la gloire. » En rapportant ainsi la tradition, Jean-Maurice
Fiey note que « tout le monde, tant les chrétiens qui vivent dans la mouvance du
monastère, que les Arabes des environs de Nimroud, croit dur comme fer à
l’existence de ce tunnel, et la trouvaille du moindre trou est saluée comme la
découverte de l’entrée du tunnel ».
Ainsi fut instituée et transmise, de siècle en siècle et jusqu’à nos jours, la fabuleuse
épopée de la conversion de l’Assyrie au christianisme et l’édification des célèbres
monastères qui s’en suivit.

La pièce emblématique du sanctuaire est le grand haut-relief représentant saint Behnam à
cheval terrassant le diable (photo prise avant les dommages causés par les djihadistes)
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le martyrium
Sur le lieu du martyr s’élève depuis le IVe siècle un sanctuaire. Plus qu’un couvent,
ce qu’il n’a « guère été au cours de son histoire » indique Jean-Maurice Fiey, Mar
Behnam fut plus justement un martyrium, doublé d’une hôtellerie pour les pèlerins
de passage.
La « fosse » où Behnam, Sarah et leur quarante compagnons vécurent le martyre
constitue le centre de gravité d’une intense dévotion populaire. Dans la tradition
locale, la tombe de saint Behnam est également visitée par nombre de musulmans et
de yézidis, plus particulièrement les femmes, qui viennent demander l’intercession
du saint pour tout ce qui relève de l’abondance et de la fécondité (récolte, bétail,
enfants). Jean-Maurice Fiey formule une hypothèse, selon laquelle le tell (colline
artificielle), au pied nord-est duquel est accolé le martyrium, pourrait abriter une
église primitive, et si tel était le cas, alors probablement « la plus vieille église
d’Iraq ».
Au long des siècles, citons la restauration-reconstruction de l’église, de l’autel et des
sculptures entre 1164 et 1295, le XIIIe siècle étant le siècle d’or de Mossoul et de
Mar Behnam. C’est en 1839 que le couvent passa définitivement aux catholiques,
sans pourtant connaître une quelconque activité monastique. Le vingtième siècle
s’ouvrit sur une campagne de restauration du site en 1901 et plus encore dans les
années 30. Plus près de nous, c’est en 1986 qu’eut lieu l’une des dernières grande
campagne d’embellissement de l’ensemble du site.
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La destruction du martyrium (19 mars 2015)
C’est très précisément ce patrimoine exceptionnel qu’a ciblé l’État islamique, au
cours de l’occupation de la région, entre juillet 2014 et novembre 2016. Les
profanateurs iconoclastes ont détruit au burin et au marteau-piqueur nombre de basreliefs et de haut-reliefs à l’extérieur et à l’intérieur du couvent (croix et images
pieuses principalement, symboles du christianisme) constitutifs de cet ensemble
décoratif exceptionnel et pluri-centenaire.

Les représentations des saints Behnam et Sarah, croix ornementales et sculptures
après passage des djihadistes

Ainsi, le grand haut-relief représentant saint Behnam à cheval terrassant le diable,
œuvre en stuc incrustée dans le mur probablement sculptée au XVe siècle, voire
antérieurement plaide Jean-Maurice Fiey, a été ravagée, tout comme le bas-relief de
sainte Sarah sur le pilier qui lui fait face. Plus grave encore est la destruction à
l’explosif le 19 mars 2015 du martyrium.
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La reconstruction (juin 2017-juillet 2019)
La participation massive de fidèles aux liturgies eucharistiques, célébrées en plein
air, a constitué un signal important de la volonté des chrétiens irakiens de revenir à la
normalité, scandée par les fêtes et les célébrations de l’année liturgique, dans les
lieux de leur présence traditionnelle. Ainsi, tout naturellement fut décidé la
reconstruction de Mar Behnam, avec l’important soutien de Fraternité en Irak.

10 décembre 2017, première messe dédiée à saint Behnam depuis la libération
de la plaine de Ninive (à l’extérieur du sanctuaire)

Notice explicative de Fraternité en Irak :
« L’état dans lequel le mausolée de Mar Behnam a été retrouvé fin 2016 au départ des troupes de « l’État
Islamique » était à la fois terrible et rassurant. Alors que tout semblait détruit et irrécupérable, comme la
première vue le laissait penser ainsi que les images de l’explosion qui avaient fuité dès mars 2015, le
dégagement des gravats donna à voir que la plupart des éléments patrimoniaux importants pouvaient être
sauvés.
On peut diviser le complexe en quatre éléments : le bâtiment d’entrée, qui était complètement rasé
jusqu’aux fondations, les tunnels d’accès en partie détruits et trop fragilisés pour pouvoir être sauvés, la
citerne ou martyrium, dont la coupole s’était effondrée, ainsi que l’arche ouvrant sur les tunnels ; et enfin
une petite pièce voûtée donnant sur le martyrium, en partie écroulée mais dont l’essentiel pouvait être
sauvée. Une vingtaine de bidons d’explosifs n’avaient pas même fonctionné, laissant saufs une bonne partie
des murs de la citerne.
Les premières opérations de dégagement des gravats ont commencé en juin 2017. Un tri méticuleux de
ceux-ci a permis de récupérer la plupart des éléments sculptés qu’on pensait irrémédiablement perdus.
Après une démolition des parties dangereuses, en particulier les tunnels, les premières briques ont été
posées à la mi-janvier 2018. L’ensemble de la reconstruction suit, avec un parti fondé sur une recherche
documentaire et des relevés solides. Les matériaux utilisés sont les mêmes que dans le bâtiment ancien :
briques récupérées dans des maisons en ruines de Qaraqosh, et chaux aérienne. La forme du dôme prévue
n’est pas la même que celle visible en 2014. En effet, cette forme était issue d’une superposition de
coupoles, dont la dernière, en béton recouverte de pierres de parement, datait des années 1980. Cela
provoquait d’un côté un changement de la forme originelle, et de l’autre un dangereux alourdissement de
l’ensemble. Le choix s’est donc fait sur un retour à la forme constatée dans les années 1920, avec deux
marches en contrebutement et une forme de coupole extérieure à rayon plus faible que l’intérieur. Ce
problème a été résolu avec la mise en œuvre d’un système à deux coupoles superposées. Le bâtiment
d’entrée, lui, sera rebâti en partant des fondations constatées au nettoyage du site.
Un grand soin est également apporté à la conservation et au replacement des éléments sculptés qui sont
refixés dans les différentes niches de la citerne. Ce travail est accompli par une équipe de restaurateurs
français. »
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autel funéraire restauré

coupole reconstruite

porte restaurée

Le martyrium après reconstruction

À gauche et à droite, pierres gravées en araméen, au centre la croix de pierre arménienne
(khatchkar, en langue arménienne) qui se trouvait enchassée dans le mur à droite de l’autel funéraire.
Cette dentelle de pierre révèle les interpénétrations culturelles et spirituelles complexes qui pouvaient
unir (et désunir) les Églises de Mésopotamie, d’Asie Mineure et d’Arménie.

Mar Behnam porte donc en lui les stigmates de l’histoire de la chrétienté en HauteMésopotamie. Malheureusement il est situé en une zone où les visas délivrés à Erbil,
notre porte d’entrée pour un éventuel voyage paroissial en Iraq en 2021, ne sont plus
reconnus depuis quelques années, ce qui nous interdit tout déplacement à Qaraqosh
et sa région. Mais d’ici-là les choses peuvent changer ; Mar Behnam a connu tant de
retournement de situation...
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