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des chrétiens d’Irak
Al-Qaïda à Bagdad en octobre dernier. Il raconte la foi de sa communauté, en cette veille de la Nativité.

Quelques échoppes de Bagdad tentent bien de vendre des figurines du Père Noël... mais à l’heure où trahir sa confession dans la rue peut valoir la mort, les familles chrétiennes risquent d’avoir bien peu de cadeaux à
mettre sous le sapin. AP

Ces chrétiens toujours persécutés
Quatre questions à Christine
Chaillot, spécialiste des églises
chrétiennes orientales.
Pourquoi les chrétiens sont-ils
la cible d’Al-Qaïda?
Parce que ce groupuscule rêve
d’établir une société islamique
à cent pour cent. Le message de
ces groupes est très clair: la
conversion, l’exil ou la mort. Et
ils frappent désormais un peu
partout, également en Egypte.
PUBLICITÉ

Rappelons d’ailleurs le meurtre
de six chrétiens coptes à Nag
Hammadi le soir du Noël copte,
le 6 janvier 2010, à la sortie de
l’église.
Connaît-on assez bien
l’histoire des chrétiens du
Moyen-Orient?
On connaît plus ou moins les
coptes en Egypte qui représentent, avec sept millions de
personnes, la plus grande

communauté chrétienne du
Moyen-Orient. Mais pas vraiment ceux d’Irak. L’Eglise assyrienne dite aussi Eglise
d’Orient a une histoire incroyable, et a mené des missions jusqu’en Inde, en Chine
et en Mongolie. C’est une
page mal connue de l’histoire
du christianisme. Sa langue liturgique est le syriaque, apparentée à l’araméen que
parlait le Christ. Certains de

ses fidèles se sont rattachés à
l’Eglise (catholique) de Rome
dès la fin du XVIIe siècle pour
former l’Eglise dite chaldéenne. C’est celle qui a aujourd’hui le plus grand nombre de fidèles en Irak (environ
230 000 en 2008).
De nombreux chrétiens irakiens
exilés se réfugient au
Kurdistan....
Si ces Kurdes du nord de l’Irak

ouvrent leurs portes à ces
chrétiens, c’est sans doute une
stratégie politique en attendant la reconnaissance internationale d’un Kurdistan indépendant.
Il faut savoir que les Kurdes ont
massacré les chrétiens dans
cette région depuis des siècles,
en particulier lors du génocide
de 1915. Comment être sûr
que les réfugiés y seront en sécurité à long terme?

Combien de chrétiens vivent encore en Irak?
Avant 2003, on parlait de plus
d’un million de personnes. Ils
seraient moins d’un demi-million à présent, sur une population totale d’environ 21 millions d’habitants. Par ailleurs,
même si on ne dispose pas de
statistiques précises, on estime
qu’environ 2000 chrétiens ont
été tués depuis 2003.
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