AL QIYAMÂH
LES STIGMATES
DE LA BARBARIE ISLAMISTE
L’église Al Qiyamâh (« Résurrection » en français) est située dans la campagne, à 3
km au nord de Qaraqosh, au centre du cimetière du même nom. Il ne s’agit pas d’une
église paroissiale, son unique fonction étant d’accueillir les cérémonies mortuaires et
autres célébrations commémoratives.

L’église et le cimetière de la Résurrection en 2010

Cette destination strictement spécialisée n’était pas la seule particularité de l’église
de la Résurrection : dans cet Orient chrétien si fragmenté, elle avait une vocation
œcuménique. Les catholiques syriaques ou chaldéens comme l’Église arménienne ou
les syriaques orthodoxes l’utilisaient. Al Qiyamâh devait symboliser non seulement
le renouveau du christianisme dans la plaine de Ninive - malgré la guerre et les
persécutions - mais se trouvait être aussi un manifeste architectural de l’unité des

chrétiens. Il est vrai que tant la réduction dramatique du nombre des fidèles, que les
épreuves subies, incitent au regroupement.
L’existence d’Al Qiyamâh fut courte : consacrée le 16 février 2007, détruite par les
musulmans radicaux le 9 octobre 2014.

Le reportage photographique de cet article a été réalisé le 30 décembre 2020
par Mikhaïl Alqas, notre correspondant à Qaraqosh

Le cimetière de la Résurrection présente lui aussi une caractéristique singulière, celle
d’être commun aux trois villes chrétiennes et voisines de Qaraqosh, Bartella et
Karemlesh. Ces cités forment le cœur chrétien de la plaine de Ninive et furent toutes
occupées un temps par l’État islamique qui y a laissé de funestes traces encore
visibles aujourd’hui.

Le cimetière et l’église Al Qiyamâh constituaient donc une cible de choix pour les
djihadistes, qui ont donné là libre cours à leur sauvagerie : ne pouvant atteindre les
chrétiens en vie, exilés en terre kurde ou en Occident, ils ont souillé et saccagé leurs
tombes. Les statuettes mariales ont été décapitées, les portraits des défunts jetés à
terre et brisés, les portes des caveaux enfoncées et même des corps ont été extirpés.

Comme les autres lieux saints chrétiens tombés entre les mains de l’État islamique,
le sanctuaire, lui aussi, a été profané et détruit. La toiture a été explosée. Il n’en reste
que sa structure métallique. Le mur de façade et les murs latéraux sont encore
partiellement dressés mais sévèrement endommagés. À l’intérieur, tout a été
pulvérisé. Il ne reste que des gravats.

Faute de relever Al Qiyamâh, les prières pour les enterrements et le souvenir des
défunts ont lieu désormais à l’intérieur d’une tente montée pour ce faire, et qui se
trouve à l’entrée principale du cimetière.

En raison de l’impossibilité des chrétiens de revenir habiter Mossoul (à majorité
musulmane sunnite, Mossoul accueillait jusqu’en 2014 la plus importante
communauté chrétienne du nord-ouest de l’Iraq), Qaraqosh, depuis sa libération en
octobre 2016 et le retour partiel de ses habitants depuis avril 2017, devient
progressivement le pôle géographique vital pour la renaissance assyro-chaldéenne, et
donc chrétienne, de la plaine de Ninive et de Haute-Mésopotamie. De gros efforts
sont déployés pour la reconstruction des habitations et des lieux de culte, mais pour
le moment l’église de la Résurrection reste à l’état de ruine : les moyens de tout
restaurer excèdent largement les ressources du peu de chrétiens maintenus sur place,
ce « petit reste » de la Bible, qui tente de demeurer sur sa terre et qu’il nous
appartient d’aider à survivre dans un environnement toujours hostile.

