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«Commentont-ils
pufaireça?»
BAGDAD! MgrAthanaseMatti ShabaMatoka est archevêque
de Babylone des Syriens à Bagdad. Sa cathédrale a subi l’attaque d’Al-Qaïda
le 31 octobre dernier. Il est menacé demort...mais reste optimiste.

ALINE JACCOTTET

Cela fait plus d’un demi-siècle
qu’il prie, agit, parle pour les chré-
tiens d’Irak. Persécutions, kidnap-
pings, assassinats, exil massif
– 80% de ses fidèles ont quitté le
pays – face aux drames, Mgr Ma-
toka refuse de se décourager. C’est
désormais en Europe qu’il cher-
che du secours: l’archevêque était
au Parlement européen, à Stras-
bourg, du 13 au 16 décembre, en
compagnie de Mgr Georges Cas-
moussa, archevêque de Mossoul
des Syriens, et Mgr Shlemon War-
duni, évêque auxiliaire de Baby-
lone des Chaldéens. De retour à
Bagdad, il nous a accordé un long
entretien. Un entretien que le reli-
gieux en danger de mort conclura
par un vibrant: «Joyeux Noël! Et
que les anges chantent la paix sur
le monde comme à Bethléem, la
nuit de la naissance de notre
prince Jésus!»

Avez-vous l’impression que les
Occidentaux en font assez pour les
chrétiens d’Irak?
L’attaque de notre chère église a
fait réagir le monde entier, et j’ai
bien senti l’indignation des Euro-
péens lors de ma visite à Stras-
bourg, où les membres du Conseil
de l’Europe m’ont promis de faire
leur maximum pour aider le gou-
vernement à rétablir la sécurité.
La situation est urgente. Des Ira-
kiens meurent chaque jour dans
des circonstances horribles et les
chrétiens de ce pays vivent dans
une angoisse terrible.

Etre chrétien sous Saddam
Hussein, était-ce mieux?
Nous ne le regrettons pas, il a
commis des crimes atroces. Mais à
son époque, le terrorisme sur fond
de tensions religieuses n’existait
pas. Cela fait très longtemps que
j’occupe une position ecclésiasti-
que: j’ai été évêque à Bagdad pen-
dant trente-neuf ans après avoir
connu la prêtrise pendant plus de
dix-huit ans. Je travaille au diocèse
de la cathédrale depuis vingt-sept
ans. Eh bien à mes débuts, la si-
tuation était parfaitement vivable.
Croyez-moi, personne n’imaginait

qu’un jour, on en arriverait à un tel
chaos! Les institutions ne fonc-
tionnent plus, personne ne sait
plus à qui se fier...

A tel point qu’on ne sait finalement
pas qui se trouve derrière l’attaque
de votre église...
Je dois dire que je me demanderai
toujours pourquoi la cathédrale,
d’ordinaire protégée le dimanche,
ne l’était pas ce jour-là. Je ne sais
pas qui a fait cela, mais une chose
me hante. Saviez-vous qu’alors
qu’ils mitraillaient les femmes, les
enfants, les vieillards, les mem-
bres présumés d’Al-Qaïda invo-
quaient le nom de Dieu? Le
nom de Dieu, dans mon église,
en massacrant des chrétiens
qui priaient... (silence). Comment
ont-ils pu faire cela?

Vous-même êtes en danger de mort...
J’ai confiance en la Providence. Il
n’y a rien d’autre à faire puisque je
peux être assassiné à n’importe
quel moment, chez moi en vous
parlant au téléphone ou dehors en
allant visiter des fidèles. La protec-
tion autour de nous a été renfor-
cée depuis cet attentat, mais on ne
peut rien garantir et je dois me dé-
placer le moins possible. La vie est
devenue très pénible depuis cet
attentat...

Comment se passe le quotidien
des chrétiens autour de vous?
A Bagdad comme à Mossoul, les
écoles et les universités sont quasi
fermées et depuis l’attaque fin oc-
tobre, les chrétiens n’osent plus
sortir de chez eux. Nous avions
pourtant fait des démarches pour
obtenir l’ouverture d’une école
primaire et secondaire dans un
village près de Mossoul, mais tout
a été arrêté. La vie est suspendue.
Les gens doivent bien sûr aller tra-
vailler, mais c’est dans la peur, et
de nombreux enlèvements ont
lieu.

Croyez-vous encore en l’avenir des
chrétiens en Irak?
J’ai confiance en la Providence, je
mets tout mon espoir en le Christ
et je prie pour que la grâce et la

confiance de Dieu soient présen-
tes dans les âmes. Bien sûr, l’exis-
tence des chrétiens d’Orient est
menacée mais il faut tenir bon et
croire en l’avenir. On ne sait ja-
mais, les choses pourraient s’amé-
liorer. Un nouveau cabinet politi-
que vient d’être mis en place, c’est
peut-être le signe que tout va aller
mieux?

Comment allez-vous fêter Noël?
Discrètement. Il est hors de ques-
tion de se montrer dans la rue.

Mais de nombreux chrétiens de
Bagdad m’ont instamment de-
mandé de dire la messe de minuit
dans la cathédrale qui a été atta-
quée. Alors, nous allons prier en-
semble, car la prière donne du
courage au cœur et à l’âme en ces
temps de désespoir. La sécurité
sera renforcée, paraît-il... mais
personne ne sait ce qui peut se
passer dans ce pays. Moi, je célé-
brerai la naissance du Christ notre
Seigneur. Le reste appartient à
Dieu.

Le frère Amir Jaje (tout à gauche) et Monseigneur Matoka (tout à droite) entourant Mgr Basile Georges Casmoussa (archevêque de Mossoul) et Mgr SchlimouniWarduni
(évêque auxiliaire de Babylone, vivant à Bagdad) à Strasbourg. DR

JOSEPH RODUIT

ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Chacun le sait,
ou du moins le
pressent, la
fête de Noël ne
peut se résu-
mer à des ca-
deaux et à de
bons repas. Il y
a longtemps
qu’on a traité
de naïfs ceux

qui croient encore au Père Noël.

Noël, c’est bien plus que tout cela,
c’est l’histoire prodigieuse de la
naissance d’un enfant annoncé
comme un Messie, un Prince de la
paix. Répondant aux aspirations les
plus profondes de tout être humain,
c’est Dieu lui-même qui se revêt
d’humanité pour se faire proche de
chacun.

Et c’est bien là, au fond des cœurs
qu’Il veut naître, qu’Il veut s’incar-
ner. C’est là, au centre de nos vies
qu’Il vient consoler ceux qui pleu-
rent, réconforter les cœurs blessés,
annoncer l’amour et le pardon, ap-
porter une lumière à ceux qui gisent
dans les ténèbres et à l’ombre de la
mort.

La vie de Jésus va révéler par ses en-
seignements et ses paroles qu’il est
venu apporter la paix par le pardon.
Sans le pardon, il n’y a que l’esca-
lade de la mésentente, de la sépara-
tion, de l’exclusion, de la violence,
de la vengeance, de la folie du
meurtre.

En lisant le récit terrifiant des chré-
tiens massacrés dans la cathédrale
de Bagdad il y a à peine deux mois,
on réalise à quel point la folie des
hommes peut atteindre des som-
mets d’horreur.

Celui qui sera un jour crucifié, après
n’avoir annoncé que la justice,
l’amour et le pardon, vaincra la
mort elle-même par la Résurrection.

Noël est pour tous, pour nous qui
manquons de foi autant que pour
les chrétiens qui osent témoigner
jusqu’au don de leur vie et à la force
du pardon.

Notre société de bien-être et de con-
fort a droit à bien plus que la réus-
site matérielle, le succès social ou
politique, le soi-disant progrès. On
dit qu’on n’arrête pas le progrès,
mais il vient le temps où le progrès
nous arrêtera ! Notre compassion
envers les souffrants, nos gestes de
générosité et de partage, nos atten-
tions envers le pauvre, l’affamé,
l’étranger, le malade, le prisonnier,
ce sont autant de signes d’une foi
chrétienne profonde née d’une ren-
contre intérieure qui invite à aller à
la rencontre de l’autre et finalement
du Tout-Autre.

Le Valais aux racines chrétiennes va-
t-il oublier le sens profond de Noël?
Non, je suis sûr que fondamentale-
ment il n’attend que de croire que
Noël est possible pour tous.

Noël
de paix?
Pas pour
tous?

LA VOIX DE L’ÉGLISE

La cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, où Mgr Matoka dira la
messe de Noël. AP
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