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Introduction 
La situation des Chrétiens en Irak, j'ai eu maintes occasions d'en parler, en Orient comme en 

Occident. Mais c'est la première fois qu'un congrès international aborde directement le thème du 
discours des instances religieuses en la matière. En soi, cette situation est déjà dramatique, et ce qui 
la rend plus dramatique, c'est  justement ce "discours". Il se peut même que, du côté Église-
Institution, il soit très souvent un "non discours", une absence de  position nette et unie. Quand ce 
"silence" est affronte a un discours  hostile négationniste ou takfiriste islamiste, non seulement 
idéologique, mais terroriste et violent, et que, d'autre part, le discours des politiciens "chrétiens" 
n'inspire, dans sa dichotomie, ni confiance ni efficacité, alors le Chrétien perd confiance en sa terre 
ancestrale et se voit accule a l'émigration pour trouver un pays d'accueil qui lui fournit paix et 
reconnaissance.  

"Reconnaissance": j'ai dit le mot. Quand les chrétiens sont victimes  d'un attentat collectif,  
ou d'explosions d'églises à Bagdad, à Mossoul ou ailleurs, ou l'assassinat d'un évêque … les 
discours officiels pleuvent en propos mielleux que: vous êtes les meilleures fleurs du jardin irakien, 
que vous êtes un composant  précieux de la mosaïque irakienne. etc. Mais ils se hâtent de rétorquer 
aussitôt, comme pour balancer leurs propos, que les terroristes ne font pas d'exception dans leurs 
cibles. Pour mieux sécuriser nos rangs, et les consciences, les autorités montrent un zèle 
exceptionnel pour  réparer certaines de nos églises  détruites, ou soutenir d'autres projets. Mais sur 
le plan des lois, pas une loi discriminatoire concernant les chrétiens ne change. Citoyens de seconde  
zone, voilà comment nous nous sentons traites.  

Pour l'émigration, le discours de l'Église est nettement contre: c'est notre pays, nous devons 
y rester, ne sommes-nous pas le sel de la terre, ne  portons-nous pas une mission de témoignage! 
Mais quelles garanties nous donnez-vous, rétorquent nos fidèles! Parce que minoritaires et parce  
que chrétiens, nous devrions, selon certains, nous contenter d'exister! Pour d'autres même 
disparaitre!!  Pourtant les Chrétiens sont là, en Irak, 630 ans au moins avant l'Islam. 

Quel discours ont-elles donc les instances religieuses chrétiennes face à ce drame qui dure  
depuis dix ans, et qui a ses racines bien avant l'occupation américaine, et perdurera tant que les 
mentalités se basent sur les mêmes critères. 
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LE DISCOURS DES INSTANCES RELIGIEUSES 
CHRETIENNES 

À mon avis, l’Église institutionnelle n’a pas prêté assez d’attention au  nouveau phénomène 
irakien et prépare  l’avenir. Mais, le pourrait-elle vraiment ? La qualité de réflexion et l’objectivité 
d’analyse, et peut-être la clarté de vue manquent. Le climat irakien, il est vrai, n’est que brouillard. 
Alors, comme toujours, nous attendons venir l’avenir ! Cependant, une Déclaration de  l’Assemblée 
des Patriarches et Évêques, parrainée par le Nonce Apostolique à Bagdad, avait été publiée  dès 
Avril 2003 (le même mois de l'occupation),  en perspective de la nouvelle Constitution irakienne. 
Ce document n’exigeait que celle-ci: 

1.“Reconnaisse nos droits religieux, culturels, sociaux et politiques”. 
2.“Trouve un statut légal dans lequel toute personne puisse être sujet de considération selon 

ses compétences, de telle sorte que chacun ait le droit de participer activement au gouvernement et 
au service de sa patrie”.  

3. “Considérer les Chrétiens comme citoyens à part entière”. 
4. “Garantir le droit de professer notre foi selon nos anciennes traditions et nos droits 

religieux, comme celui d’éduquer nos enfants selon les principes chrétiens, celui de pouvoir nous 
organiser librement, de pouvoir construire nos lieux de culte, des centres culturels et sociaux selon 
nos besoins”.  

Ce type d’intervention publique officielle aurait pu introduire une nouvelle manière de 
présence de l’Église d’Irak. C'était d'ailleurs la première fois que la Hiérarchie s'exprimait ainsi 
librement et clairement. Mais les choses se sont vite rentrées dans la quiétude traditionnelle.  

Et pendant que le pays sombrait  sous l'occupation, le jeu cynique des leaders politiques et le 
terrorisme aveugle, les chrétiens étaient livrés a eux-mêmes. Deux pôles d'influence auraient pu 
jouer un rôle positif, s'ils coordonnaient leur action: La Hiérarchie et les leaders politiques 
chrétiens.  

Tout en respectant la nature et l'autonomie spécifiques de chacun. Ils ne s'entendaient 
toujours pas sur une position commune, encore moins sur une stratégie de crise. Il y a bien eu des 
tentatives d'action coordonnée entre le Conseil des Évêques de Ninive, et les représentants des partis 
politiques dits "chrétiens"  dans la région de Ninive (Mossoul) dès  2003, et surtout lors des 
premières élections de 2005, ou ils réussirent a décider le principe pour les Chrétiens de se présenter 
en une seule liste. 

Il faut reconnaitre que ce Conseil, qui réunissait tous les évêques catholiques et orthodoxes 
de Ninive, fut  l'instance religieuse chrétienne la plus active dans le domaine de l'action publique. À 
son instar, il y eut plus tard le Conseil des Chefs des Églises de Bagdad, puis le Conseil des Chefs 
des Communautés Chrétiennes d'Irak, enfin la réanimation de l'Assemblée des Évêques Catholiques 
d'Irak.  

Je vais essayer de dégager quelques lignes maitresses du discours de ces instances, à  partir 
de documents que j'ai en main, sur la crise des chrétiens en Irak  depuis 2003.  

LE CONSEIL DES EVEQUES DE NINIVE: 
Fondé en Mai 2001 par les Évêques catholiques et orthodoxes ayant leurs sièges a Mossoul, 

puis élargi  pour  réunir tous les évêques  chaldéens, syriaques, arméniens, assyriens et latins des 
diocèses de la région de Ninive, avec pour but de coordonner leurs activités ecclésiales et sociales, 
et d'unifier leurs positions vis-à-vis des autorités civiles et officielles. Leur travail prit un rythme 
plus dynamique a partir de 2003, ou les Chrétiens  devenaient le  cible du terrorisme. Atteints de 
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plein fouet dans les grandes villes, avec assassinats,  enlèvements quotidiens, explosions d'églises, 
exigence de rançons, pressions a les forcer a passer a l'Islam pour avoir la vie sauve, de telle sorte 
qu' on a eu l'impression d'être victime d'un projet  de vider les grandes villes des chrétiens. Le 
Conseil des Evêques de Ninive joua un rôle de premier plan en tant qu'instance religieuse. L'unité 
d'action de ses membres, unité plus appréciée parce que représentant les différentes Communautés 
catholiques et orthodoxes de la région, fit de lui la voix autorisée de l'Eglise dans tout le 
Département de Ninive; voix restée pendant longtemps la seule voix ecclésiale unie et claire. Les 
axes principaux de son action furent:   

Promotion ou coordination d'activités communes: pastorales, sociales, culturelles, 
œcuméniques, de jeunesse.  

Coordination de l'aide sociale aux pauvres et aux familles déplacées. 

Efforts pour unifier le discours et le travail en commun des partis politiques dits "chrétiens", 
et notamment pour se présenter aux élections avec une liste unique.   

Contacts avec les autorités civiles et militaires (y compris celles de l'occupation)  pour 
plaider les causes chrétiennes. 

Rencontres avec des notables et des hommes de religion musulmans pour  promouvoir la 
coopération et l'entente, ou pour défendre la cause des chrétiens, ainsi que des visites de courtoisie a 
des villages musulmans victimes d'attaques terroristes meurtrières.  

Participation a des manifestations pacifiques dans les localités chrétiennes pour condamner 
les actions terroristes contre les chrétiens, ou les bombardements d'églises, ou assassinats de prêtres 
ou d'évêques. 

Messages aux autorités, ou déclarations a la presse ou aux medias audio-visuels, ou dans les 
églises. Le langage de ces messages était généralement très pesé, mais clair et fort. Ses axes 
principaux: 

Liberté religieuse.  

Droits socio-politiques et culturels des Chrétiens.  

Condamnation des actions terroristes contre  les chrétiens, qui prenaient parfois une allure 
de vraie persécution.  

Ainsi, eurent-ils l'occasion, dans leur première déclaration publique (30.6.2003) après 
l'occupation, d'aborder avec les "responsables civils" le sujet de "l'insertion des droits des Chrétiens 
dans la Constitution et les lois de l'Irak, avec leur participation effective aux décisions nationales". 
De même a "nous rendre la propriété de nos écoles nationalisées au temps de Saddam, ainsi que les 
terres confisquées; a assurer l'enseignement du catéchisme a tous les élèves chrétiens quel que soit 
leur pourcentage; le droit  à ouvrir des écoles libres et des orphelinats; a abolir la loi actuelle qui 
stipule que les enfants chrétiens mineurs dont l'un des parents a passé à l'Islam, doivent  suivre la 
partie musulmane" .Des Autorités d'occupation qui commandaient le pays, les Évêques de Ninive 
exigeaient d'établir un gouvernement national central souverain", et d'"assurer l'infrastructure, le 
rétablissement de l'électricité, la décharge de la ville, et  les combustibles…".     

Le 1.6.2004, le Conseil avait envoyé une lettre co-signée par tous ses membres ainsi que par 
le Patriarche Chaldéen, les deux sous-préfets (Qaimaqam) Chrétiens de Qaraqosh et Telkeif au 
Premier Ministre Allawi et au Gouverneur américain Paul Bremer pour demander l'abolition des 
décrets de spoliation par le Regime de Saddam de terrains des villages chrétiens (Qaraqosh, 
Bartella, Karamleiss, Telkeif, Alqosh, Batnaya, Talleskof, Bakofa) et leur redistribution a des 
citoyens musul-mans ramenes d'autres régions. Ce sujet fut abordé a maintes reprises par le Conseil 
et fit l'objet de plusieurs interventions communes avec d'autres instances administratives et 
politiques. Une copie de cette lettre fut envoyée le 5.7.2006 au Premier Ministre du Kurdistan 
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Nachirvan pour demander son appui et lui rappeler que la même requête concernait "les villages 
chrétiens du Kurdistan vides  de leurs habitants chrétiens". 

Mais le thème le plus fréquent dans les messages et déclarations du Conseil fut, 
naturellement, la condamnation du terrorisme et des assassinats de chrétiens. Saisissant l'occasion 
de la fête de Fitr, il fait une déclaration de presse (4.11.2004), ou il "insiste sur la solidarité qui doit 
prévaloir entre Chrétiens et Musulmans, et confirme le partenariat de ceux-ci  dans la même patrie; 
déclarant  que le terrorisme commis  au nom de la religion, défigure la religion". Dans cette même 
déclaration les évêques "font appel aux hommes de religion, chrétiens et musulmans, pour  que 
leurs discours et conseils soient orientés vers la conscientisation des fidèles contre la haine, la 
vengeance et la division, et qu’ils guident les jeunes vers la civilisation de l’amour et de 
l’ouverture". Dans le message de Noel 2007, en pleine effervescence terroriste, ils "condamnent la 
violence, le terrorisme, la subversion et les explosions qui sèment la mort et les haines, et qui  
poussent des milliers de nos fils à quitter leurs maisons, leurs quartiers, leurs voisins, leurs villages 
et leurs villes pour aller a l'inconnu et a la perte de leur identité a l'Étranger". Un communiqué du 
20.1.2010, a la suite d'une nouvelle vague d'assassinats de chrétiens a Mossoul, les Évêques de 
Ninive " qualifient ces actions de trahison". 

A l'enlèvement de Mgr Faraj Rahho, le 29.2.2008, un appel émouvant fut lancé par le 
Conseil des Évêques de Ninive, " aux hommes qui apprécient l'honneur et la bravoure, a nos frères 
les hommes de religion musulmans, aux prédicateurs des mosquées, aux chefs de tribus, aux 
notables et a tous les amis musulmans et chrétiens ...  pour dépenser tous leurs efforts pour la 
libération de Mgr Faraj Rahho, évêque chaldéen de Mossoul, connu pour ses positions patriotiques 
et ses nombreuses amitiés avec les personnalités musulmanes de Mossoul ". Malheureusement, 
l'évêque fut trouvé mort et son corps jeté dans un champs en dehors de la ville, le 13 Mars 2008. 
Trois de ses gardes avaient ete déjà tues a l'instant même de son enlèvement. 

Deux ans après, le 21.1.2010, les Évêques de Ninive et les Oulémas musulmans signèrent 
une déclaration commune au Gouvernorat  de Ninive en présence du Gouverneur civil. Un Imam 
même l'avait lue devant les chaines de TV: "Nous, hommes de religion chrétiens et musulmans, 
affirmons notre refus des actions terroristes contre les Chrétiens, ainsi que les essais malheureux 
de briser l'unité de la société mossouliote". Les vagues d'assassinats de Chrétiens se suivant dans un 
rythme infernal, le Conseil remet au Gouverneur in manu une protestation véhémente (9.2.2010) 
dans laquelle les Évêques expriment leur désarroi: "Ces opérations répétées nous poussent à penser 
que nous sommes indésirables dans cette ville qui est la nôtre, et dont les pierres mêmes suintent la 
sueur de nos pères à qui revient l'honneur d'avoir construit maintes mosquées et takya de prières, 
au même titre que les églises(…) Seront-ils récompensés aujourd'hui par leur mise au ban de leur 
propre ville, et par leur marginalisation de la vie publique ?".Et de conclure: " Nous exigeons la 
poursuite en justice…et la révélation des vrais fauteurs qui se cachent derrière les exécuteurs, 
quelques soient leurs positions dans la société".  

Pour assurer la sécurité de l'accès aux églises et villes chrétiennes, ainsi qu'a l'Université de 
Mossoul pour les étudiants chrétiens devenus cible d'attaques, d'enlèvements et d'explosions, le 
Conseil écrit une lettre très forte au Ministre de l'Intérieur, lui demandant des mesures de sécurité  
spéciales (2008).  

CONSEIL DES CHEFS DES EGLISES DE BAGDAD 

CONSEIL DES CHEFS DES COMMUNAUTES 
CHRETIENNES D'IRAK 

Le Conseil des Évêques de Ninive faisait un peu cavalier seul, par rapport a l'ensemble du 
pays. Il y avait les Évêques des Diocèses du Kurdistan qui se trouvaient tout-a-fait dans une autre 
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perspective. Il y avait surtout les Évêques de  la capitale, qui pesaient autrefois jusqu'à négliger le 
poids des autres, et qui devenaient sous l'emprise des événements, depuis 2003, de plus en plus 
silencieux. Surtout que le  Patriarche chaldéen de Babylone, Chef de la plus grande Église d'Irak 
(les Chaldéens représentent les 2/3 des Chrétiens d'Irak), avait préféré une politique d'autruche, avec 
la logique: Silence vaut mieux que parole. Tout le monde se souvient de son intervention au Synode 
de Rome en Oct 2010, qui voulait donner l'impression  que tout allait pour le mieux en Irak et que 
ce qu'on en disait était exagéré. Pourtant, c'est un mois après qu'eut lieu la tragédie de Sayedat el-
Najat à Bagdad.  

Pour remédier à cette carence de position face au drame que vivaient les Chrétiens, les 
Evêques catholiques et orthodoxes de Bagdad réussirent, le 30 Juin 2006, à fonder leur Conseil 
des Chefs des Communautés Chrétiennes de Bagdad comprenant tous les évêques catholiques, 
orthodoxes et évangéliques de la Capitale, représentant les 14 Communautés chrétiennes reconnues 
officiellement par l'Etat. But: a. coordonner leur discours et leur représentativité auprès des 
instances civiles; b. œuvrer pour les droits des Chrétiens et spécialement pour la promulgation de la 
Loi de Personis, propre aux Chrétiens; c. assurer l'enseignement du catéchisme pour tous; d. 
promouvoir les initiatives œcuméniques.  

Les réunions de ce Conseil sont présidées par l'un des deux patriarches résidant a Bagdad, le 
Chaldéen, puis l'Assyrien, mais c'est son Secrétaire Général  qui l'anime. En fait, il eut un rôle très 
limité, et réalisa tout de même certaines rencontres personnelles avec les responsables civils et 
politiques ou avec les leaders religieux chiites.  

Mais le plus important fut la fondation, en 2010, du Conseil des Chefs des Communautés 
chrétiennes d'Irak (CCCL), cette fois, tous les évêques et chefs de Communautés du pays. Siège a 
Bagdad. Ce Conseil devient l'instance ecclésiale commune de coordination, et pour ainsi dire, 
comme le porte-parole de la Hiérarchie chrétienne en Irak, ce qui donne du poids à ses positions et à 
ses relations avec les organisations œcuméniques internationales. À plusieurs reprises le Conseil fit 
entendre sa voix dans l'escalade de la violence contre les Chrétiens.  

Ainsi, dans un communiqué à la suite de nouveaux évènements meurtriers a Mossoul en 
Fév. 2010, le  CCCL stigmatisait les assassinats des Chrétiens et "exigeait que le Gouvernement 
central assume toute sa responsabilité pour protéger ses citoyens par une enquête judiciaire et le 
dévoilement des criminels et leurs instigateurs, quelques soient leurs positions et les traduire en 
justice". Et à la suite de l'attaque du convoi des étudiants universitaires chrétiens du 2 Mai 2010, qui 
fit 2 morts et 188 blesses, et stoppa les études de 1200 jeunes filles et jeunes garçons, le CCCL tient 
une séance extraordinaire sur place (à Qaraqosh) et dénonça l'acte criminel devant la TV. Puis le 
vice-Secrétaire General adresse une lettre au Premier Ministre Al-Maliki demandant de: 1." faire 
une enquête sur cet attentat et dévoiler les criminels devant les tribunaux  afin de sauver le peuple 
des malfaiteurs et des ennemis de son avenir et de sa sécurité". 2."Sollicitant que les étudiants de 
Qaraqosh puissent passer leurs examens finaux a Qaraqosh même, en accord avec les autorités 
universitaires de Mossoul". 

Une autre préoccupation du CCCL fut de trouver une plateforme commune de coordination 
entre le Conseil et les partis politiques dit "chrétiens". Ceux-ci, à la faveur de la tragédie de la 
Cathédrale de Bagdad le 30 oct. 2010,  avaient déjà uni leurs efforts dans une coalition qui 
englobait les différents partis politiques "chaldéens, syriaques et assyriens". Le CCCL eut des 
contacts latéraux avec leurs représentants pour planifier une réunion commune. A la réunion 
plénière de Ankawa, a la quelle prirent part les deux Patriarches, chaldéen Dali et assyrien Adda, 
(Déc. 2010), le CCCL parvint même à ratifier l'accord de cette réunion  et sa  date (Fév. 2011). Les 
députes chrétiens des deux parlements, fédéral et régional, y prendraient part. Un désaccord sur le 
lieu de la réunion entre deux prélats assyriens avorta le projet!  

À mon avis une telle réunion mixte avec un comité permanent commun de coordination est 
indispensable pour une vraie action au profit de la "question chrétienne" en Irak. Il y a tant de sujets 
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communs: le statut légal, l'avenir politique et démographique, le projet de province administrative, 
les relations avec les ethnies voisines, avec les gouvernements central et régional, l'émigration, les 
relations entre les chrétiens du pays et ceux de la diaspora, la coopération entre les différentes 
Communautés-Églises... etc. L'avenir des Chrétiens n'est plus totalement entre les mains des chefs 
religieux (Hiérarchie ecclésiastique), ni absolument de celles des leaders politiques. Il dépend 
désormais des deux, et l'action coordonnée est une condition indispensable.   

L'ASSEMBLEE DES EVEQUES CATHOLIQUES 
D'IRAK: 

Le mardi 8. 1. 2002 a eu lieu à Bagdad la première réunion des Evêques catholiques d’Irak 
pour redonner vie à l’Assemblée des Évêques catholiques d’Irak (AECI), qui n’avait tenu aucune 
réunion depuis plus de 3 ans. Le Patriarche chaldéen Raphaël I BIDAWID et le nonce apostolique 
Fernando FILONI, sollicités par les jeunes Évêques pour reprendre les activités de l’Assemblée, 
présidaient cette première réunion. L'Assemblée fonctionne tant bien que mal jusqu'à l'occupation 
américaine (Avril 2003).  

Des réunions sporadiques de cette Assemblée, nous retenons quelques points d'importance:  

1. A propos de la nouvelle Constitution:  

a. "Appréciation de l'Assemblée de l'esprit de liberté, de pluralité, de respect des droits de 
l'homme et des groupes sociaux irakiens, que contient le projet de la nouvelle Constitution. Mais 
réserve et crainte vis-à-vis de certains paragraphes qui pourraient ouvrir des brèches aux 
orientations religieuses et à la charia islamique de dominer la société et léser les droits des autres, en 
opposition avec la démocratie.  

b. L'Assemblée demande que la Constitution porte notre nom (Chrétiens) en tant qu'un seul 
peuple avec ses dénominations de Chaldéens Syriaques Assyriens.  

c. Appel aux leaders spirituels et politiques chrétiens à unir leur discours et leur efforts pour 
défendre nos droits nationaux, culturels et religieux" (6.9.2005).  

2. À propos de la chasse aux Chrétiens de Mossoul,  

Après une certain accalmie, l'Assemblée  adresse une lettre d’Esperance, aux Chrétiens de la 
ville (31.1.2008), les incitant à rentrer, et appelant a la réconciliation: "Ayons le courage de nous 
rencontrer: Chrétiens, Musulmans, Arabes, Kurdes, Turkomans, Yezidis, Sabeens, Shabaks. Que 
chacun comprenne qu'il n'y aura pas de paix, ni de justice sans renoncer a la violence et a l'intérêt 
propre, et à retrouver la voie de la raison, du dialogue et de l'entente".  

Pour la malchance de l'AECI, l'incertitude politique et le terrorisme ont coupé le pays 
en régions distantes et disperse les Chrétiens. L'accès de Bagdad, siège de l'Assemblée, 
devenait difficile, et les évêques se cloisonnaient, chacun dans sa région ou son diocèse. Et, 
pendant que la chasse aux Chrétiens continuait, que la vague de l'émigration ravageait leurs 
rangs, les Communautés chrétiennes étaient sollicitées par des idéologies de partis politiques 
a couleur  ethnico-nationalistes, et partant, elles prenaient de plus en plus de distance entre 
elles. Le Patriarcat, lui, se distançait, à la fois, des autres évêques et de la réalité dramatique, 
et ainsi s'estompait la voix de l'Église. Parfois même, certaines voix ecclésiastiques haut 
placées jouaient carrément la carte "ethnique" ou "nationaliste" isolant le sort de telle 
Communauté, érigée prétendument en "Nation", jusqu'a solliciter officiellement du 
Gouvernement central et régional, son inscription dans la Constitution comme "ethnie 
nationale" (Qawmya) propre. Il va de soi que cet éclatement et l'absence de rencontres de 
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consultation entre les  leaders de l'Église, nuisaient à l'unité du discours chrétien, et par suite, 
à la cause chrétienne.  
Deux faits récents me donnent l’Esperance pour la réactivation de l'Assemblée des Évêques 

Catholiques d'Irak: sa recomposition en 2012 avec son nouveau Secrétaire General, Mgr Louis 
Sako, archevêque chaldéen de Kirkuk, et la perspective d'un nouveau Patriarche chaldéen (son 
élection aura lieu au Synode qui se tiendra a Rome le 28 de ce mois de Janvier 2013).  

VOIX D'EVEQUES : 
En dehors des institutions ecclésiales, nous pouvons signaler certaines voix notoires 

d'évêques irakiens qui ont eu un impact sur le discours des instances religieuses irakiennes, sur le 
plan national et international: 

Mgr Louis SAKO, Archevêque chaldéen de Kirkuk 

Présence médiatique et ecclésiale incontestable. Déjà, quand il était prêtre à Mossoul, il avait 
organisé un "Forum islamo-chrétien", qui rassemblait des chrétiens et des musulmans, pour des 
conférences de dialogues, inspirées non de la controverse théorique de sujets théologiques, mais de 
la réalité vécue, tels que: Comment les musulmans voient la personne du prêtre, et les chrétiens la 
personne de l'homme de religion musulman; comment parlent les Musulmans du Christ, et les 
Chrétiens de Mahomet. Les conférenciers étaient des deux bords. Ce dialogue, Mgr Sako l'a 
continué en tant qu' évêque en invitant les notables musulmans de toute dénomination et ethnie à se 
rencontrer avec des chrétiens dans son Évêché a Kirkuk et a dialoguer, sur des questions religieuses 
et des sujets civils concernant l'administration commune de la ville de Kirkuk. Mgr Sako a une 
présence médiatique reconnue, a l'intérieur du pays et a l'Étranger. Il est Secrétaire Gen. de AECI, 
membre de la Commission de dialogue inter-religieux du Saint-Siège, de Pro Oriente, et invite de 
différents Congres ou instances internationales.  

Ses positions "politiques" neutres, sa vision de la présence des Chrétiens est qu'ils ne se 
confinent pas dans une région "fermée", et qu'ils aient les droits égaux  de citoyenneté. Que l'Église 
soit indépendante dans son discours, et qu'elle soit plus active dans sa mission spirituelle. Pour plus 
de collaboration et de communion entre les Églises.  

Mgr Georges CASMOUSSA, ancien archevêque syrien-catholique de Mossoul, Auxiliaire Patriarcal à 
Beyrouth:  

Vous m'excuserez de faire mon appréciation, encore moins mon panégyrique. Voilà, quand 
même..:  

La 1ere chose à laquelle j'ai pensé en devenant évêque de Mossoul, (le 9.12. 1999), c'était 
d'avoir un Conseil permanent des Évêques catholiques et orthodoxes de Mossoul pour coordonner 
notre travail. Cela m'a amené à avoir un rôle pastoral plus universel. Avec l'actualité de l'après 
2003, et comme coordinateur du Conseil des Évêques de Ninive, je me voyais plonge dans un 
contexte qui exigeait des  initiatives, surtout dans la Région de Ninive. Je me voyais interpelé par 
les medias occidentaux, par des conférences internationales et des articles de presse. Ce qui m'a 
amené dans beaucoup de pays, individuellement ou en délégation. Ma dernière tournée  pour 
conscientiser a la cause des Chrétiens d'Irak fut en Juin et Octobre 2012, ou j'ai eu l'occasion de 
parcourir la France pendant 25 jours, a l'occasion de la sortie de mon livre "Jusqu'au bout" (Ed, La 
Nouvelle Cité, 2012), qui traite justement de la situation des Chrétiens en Irak et de leur avenir, 
ainsi que de la relation Chrétiens-Musulmans en Orient.  

Je suis actuellement Auxiliaire Patriarcal a Beyrouth, Secrétaire du Saint-Synode de notre 
Église, ainsi que son représentant a Pro Oriente, au Conseil des Églises du M-O., à la Commission 
de dialogue œcuménique  dépendant du Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité Chrétienne. 
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La présence active et les droits constitutionnels et civils de citoyenneté égale, la reconnaissance 
culturelle, sociale et identitaire spécifiques des Chrétiens en Irak me tient à cœur. De même que le 
concept d'une Église d'Irak, travaillant en esprit de communion et de témoignage, au-delà de ses 
particularités de rites.   

Mgr Shlemoun WARDOUNI, Auxiliaire Patriarcal chaldéen à Bagdad:  

Comme Auxiliaire et très proche collaborateur du Patriarche Dalli, Mgr Shlemoun est invite 
de temps à autre, à donner son avis sur telle ou telle question concernant la situation actuelle des 
Chrétiens en Irak, ou à commenter certains évènements ecclésiaux de son Église. En même temps 
qu'il représente souvent le Patriarcat chaldéen  dans certaines occasions ou rencontres diverses a 
l'Étranger. Ses prises de positions sont assez souvent le reflet de celles du Patriarche Dalli, c.à.d. à 
teneur très chaldéenne, spiritualisante, et traditionnelle. À mon avis, elles ne mordent pas 
médiatiquement, bien qu'on sente chez lui la volonté de donner de la vigueur a son verbe. 
Politiquement parlant, si on peut s'exprimer ainsi, on lui attribuerait plutôt un souci marque pour un 
rôle de leadership chaldéen, dans le sens: "Nous, voilà ce que nous devons faire pour nos propres 
droits, les autres sont libres de faire ce  qu'ils veulent".  

Mgr Jean-Benjamin SLEIMAN, Archevêque latin de Bagdad: 

Mgr Sleiman est de nationalité libanaise, carme, archevêque latin de Bagdad depuis 2001, 
avec juridiction sur tous les latins de l'Irak. Il occupa la charge de Secrétaire General de l'Assemblée 
des Évêques d'Irak, un poste qui lui donnait un rôle de coordinateur a l'échelle de l'Église d'Irak.  Il 
s'est fait remarquer en Occident par son livre "Dans le piège irakien", (Ed. Presses de la 
Renaissance, Paris 2006), qui traite de la tragédie irakienne depuis 2003, et spécialement du sort des  
Chrétiens. Ses différentes interventions dans les media occidentaux sur la situation des Chrétiens en 
Irak font de lui un interlocuteur recherche. Son verbe est fort et pertinent. Mais, impact faible a 
l'intérieur du pays. Sa communauté latine ne compte, il est vrai, que quelques centaines de 
personnes, essentiellement a Bagdad, avec la juridiction nominale sur les ordres religieux latins. 

CONCLUSION 
L’Iraq reste un creuset de particularismes divers cumulés et entremêlés  au cours des âges. 

Ce pluralisme en soi est une richesse,  et la différence devrait y créer le dynamisme. L’Autre n’est 
pas forcément un adversaire à éliminer. Il peut bien être une énergie à ajouter à la nôtre. Voilà les 
vertus du dialogue, qui mènent à la collaboration dans le respect mutuel, et par suite à la 
convivialité, qui est avant tout confiance et non méfiance. Sans ces normes on sera toujours en deçà  
de la voie qui mène à la construction d’un nouvel Irak, dans la justice et la paix durable.  

Ce dont a besoin l’Église d’Irak, c’est de dépasser ses particularismes de rites, pour planifier 
son action pastorale et sa mission de témoignage et d'engagement au-delà des dilemmes de priorités  
de majorité ou de minorité. Elle n’aura de vrai dynamisme  qu'avec ce dépassement, qui lui fera 
fructifier tant d'énergie et de compétence enfouies chez ses jeunes prêtres et ses laïcs. Une 
Assemblé d’Évêques bien constituée avec ses organes exécutifs, actifs et responsables, pourrait être 
un vrai lieu de dialogue et de planification de l’action de l’Église. Un interlocuteur vis-à-vis de 
l’Autorité publique et de la Société, ainsi qu'un canal de liaison et de coordination avec les instances 
politiques de chrétiens. (Partis, parlementaires, et intellectuels indépendants). 

      Beyrouth, le 12.1.2013 
 
 Notes:  
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Sources: Documents sur mon Laptop des déclarations, procès-verbaux, lettres 

officielles, correspondance, articles de presse… sur CEN, CCCB, CCCI, AECI  
Selon l'Association des Droits de l'Homme Hammourabi entre 2003-2011:   (950 

assassinats nous dit exactement; 196 enlèvements; 46 églises attaquées par bombes ou voiture 
piégées, a Mossoul, Bagdad, Kirkuk; 7 prêtres et un évêque  assassinés  a Mossoul et à Bagdad; 13 
prêtres ou évêques enlevés  a Mossoul et a Bagdad; des milliers de blessés, des explosions de 
maisons de Chrétiens, d'éradication de familles, plus de 50% des chrétiens émigrés…etc).  
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