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L’INVITÉE
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UnsapindeNoël pendulaire
Depuis cinq ans, nous avons adopté un
sapin. En gros, il passe une semaine chez
nous et les cinquante et une autres chez son
père biologique, horticulteur de son état.
C’est un échange de bons procédés: l’arbre
pendule. Il passe d’un court mais somp-
tueux moment de gloire en salon, habit de
lumière et tout, à un long temps de repos au
vert. Un éclat côté culture, puis retour à la
nature.
Bon, on n’est pas super à l’aise avec cette
situation parce que, d’année en année, on a
toujours un peu de peine à le reconnaître.
Un coup, il paraît plus grand, un coup
vaguement bonsaï, une autre fois
étrangement déplumé, etc.
On n’est jamais sûr que ce soit bien le nôtre,
comme l’assure ce système écologique qui
vise à encourager le développement
durable.

A vrai dire, on ne reconnaît chaque année
que le pot. Mais on est quand même
contents quand, autour du 2 janvier, notre
vert pupille rejoint bois et guérets plutôt
que, sur le trottoir, le formidable cimetière
urbain des conifères.
C’est toujours une drôle d’entrée dans la
nouvelle année, ces dépouilles en nombre
couchées à terre, rois des forêts bazardés.
A un moment, le sapin sans motte, comme
le Père Noël, est une ordure. Rien de plus.
Si j’en crois un numéro spécial du «Courrier
International» détaillant soixante
tendances pour demain, c’est une attitude
qui se répand.
Priviégier la location sur l’achat, le
streaming sur le téléchargement.
Ici, préférer l’emprunt répété à l’utilisation
unique. Ainsi, la propriété, ce n’est plus du
vol, c’est simplement un fardeau.

Il n’est plus nécessaire d’acheter films,
vidéos ou chansons, il suffit de les consom-
mer en libre flux, à distance.
Même les voitures et autres appareils
électroniques, on les loue de plus en plus,
ce qui évite l’obsolescence, les pannes et
tous problèmes d’entretien.
Voilà qui rejoint le mot d’ordre général de
ce même magazine: vivez léger!
Voyagez avec une seule et petite valise,
n’accumulez pas les biens inutiles, soyez
mobiles, sans entraves!
Possédez virtuellement!
Décollez! Débranchez!
Mais ça c’est vite dit: parce qu’avec ce qui
va s’accumuler sous notre épicéa en
villégiature, il y aura déjà de quoi en remplir
plusieurs, des valises. Comme quoi Noël,
accumulations et gavages compris, n’est
pas tendance du tout.

L’invincible témoignage
NOËL ! Le frèreAmir Jaje connaissait bien les cinquante et un catholiquesmassacrés en pleinemesse par
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ALINE JACCOTTET

Lorsqu’il est entré dans l’église,
frère Amir a pleuré. Entre les
bancs, autour de l’autel,
derrière la sacristie, ce ne sont
que cris, sang et mort. En cette
soirée du 31 octobre 2010 Al-
Qaïda vient de tuer en pleine
messe, dans la cathédrale No-
tre-Dame du Perpétuel Secours
à Bagdad, cinquante et un
chrétiens catholiques, dont
deux prêtres.

«Ce massacre a détruit la vie
de familles entières et tout notre
avenir. Deux amis chers ont per-
du la vie, des jeunes prêtres dy-
namiques qui faisaient la joie
de notre communauté. Tout le
monde les aimait, ils avaient
des projets avec nos voisins mu-
sulmans... Nous avions passé la
soirée ensemble la veille du
massacre» dit-il d’une voix
tremblante.

Une cible
de choix

Frère Amir pourrait connaî-
tre le même sort: son habit do-
minicain le désigne clairement
comme un religieux. Une cible
de choix pour Al-Qaïda qui tue
les ecclésiastiques pour mieux
encore terroriser les fidèles...
«Ça m’est complètement égal,
avoue-t-il au téléphone. Je ne
pense qu’aux souffrances des
survivants, à ceux qui sont bles-
sés, qui ont perdu quelqu’un
qu’ils aimaient. Intérieurement,
ils sont morts aussi: leur âme est
brisée. Et moi je n’ai, pour les
consoler, que ma prière...»
Et l’aide, dès les premières heu-
res, des voisins et amis chré-
tiens ou musulmans qui accou-
rent au chevet des victimes.
«Les Européens confondent sou-
vent musulmans et terroristes.
Ils ont tort! Ceux qui commet-
tent ces crimes sont des fanati-
ques, des gens malades: ils n’ont
plus rien à voir avec l’islam»
souligne-t-il.

Auraient-ils en revanche
des liens avec le gouverne-
ment? A la lecture d’une lettre
de deux religieuses de Bagdad,
sœur Alice et sœur Martine, on
peut se le demander: «Tout s’est
terminé vers 10 h 30-11 heures
du soir (soit onze heures de cal-
vaire!) cela a duré très long-

temps et nous pensons que
beaucoup de personnes sont
mortes suite à l’hémorragie de
leurs blessures.» Et de se
demander pourquoi armée et
secours ont mis si longtemps à
arriver. Pour frère Amir, tout
est possible. «Il faut absolu-
ment qu’une enquête interna-
tionale soit menée pour com-
prendre réellement qui sont les
responsables».

Un amour
invincible

Aidée ou non, la nébuleuse
fanatique a une fois de plus at-
teint son but: faire parler d’elle

dans le monde entier et élimi-
ner peu à peu les chrétiens du
paysage, par la mort ou par
l’exil. «Depuis le massacre, plus
personne n’ose sortir de chez soi,
si ce n’est pour aller chercher à
manger. Les gens ne sont même
plus en sécurité chez eux: cer-
tains commandos attaquent les
maisons.»

Ce Dominicain irakien qui
travaille dans le couvent de
Bagdad depuis 2003 se désole
de l’«hémorragie» de l’exil.
«Mais ces conditions de vie sont
infernales. Et moi, je préfère un
chrétien vivant hors d’Irak, à un
chrétien mort dans sa patrie».
Frère Amir a d’ailleurs organisé

le départ de trente-six rescapés
et de vingt-deux de leurs pro-
ches pour Paris. Ils seront suivis
par d’autres compatriotes
chrétiens, prêts à tout quitter
pour s’en sortir.

C’est avec eux que le frère
Amir célébrera Noël: par une
messe sobre, tout en prières
avec ceux qui sont restés là-
bas, là-bas où l’on meurt. Là-
bas où lui aussi risque sa vie à
tout moment... mais lui ne
«quittera jamais le pays». Il veut
continuer à soutenir les fa-
milles qui «apportent leur té-
moignage en tant que premiers
chrétiens au monde. Après tout,
le berceau de cet héritage, c’est

l’Irak!» Ces rares familles réso-
lues à rester chez elles sont sou-
tenues par les ecclésiastiques,
comme l’écrivent les sœurs
Martine et Alice dans leur let-
tre: «Il y a un sursaut de foi et de
détermination surtout chez les
prêtres restant à Bagdad qui di-
sent: ils veulent nous chasser et
nous exterminer, mais nous
sommes là et nous resterons.»

En cette nuit de Noël, les
chrétiens de Bagdad se réuni-
ront pour prier. C’est la cathé-
drale de Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours, où cinquante et
un innocents ont été massa-
crés, qu’ils ont choisie pour cé-
lébrer la naissance du Christ.

Comme pour réaffirmer à la
suite de Saint-Paul, dans l’Epî-
tre aux Romains (8, 31-38):
«Oui, j’en ai l’assurance, ni mort
ni vie (...) ni avenir,ni puissances
(...) ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu manifesté dans
le Christ Jésus notre Seigneur».

«Le lendemain de l’attentat ont eu lieu les obsèques dans l’église chaldéenne voisine, l’église était bondée, c’était très impressionnant» racontent deux religieuses vivant à Bagdad,
les sœurs Alice et Martine, dans une lettre dont nous avons eu copie. AP

POUR EN SAVOIR PLUS...
...ou pour aider la communau-
té chrétienne de Bagdad, vous
pouvez appeler le père Amir
Jaje, en France jusqu’à fin jan-
vier, au 0033 6 19 15 70 56
ou lui écrire un e-mail:
jajeamir@yahoo.fr


