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Chers lecteurs,

Ces derniers mois ont été tellement chargés en événements et en actua-
lité que nous avons fait le choix de vous faire patienter un petit peu plus 
que d’habitude. Et à notre grand dam, nous n’avons malheureusement pas 
pu tout intégrer dans les prochaines pages que vous avez, nous l’espérons, 
hâte de découvrir. Mais ne vous inquiétez pas, nous vous promettons de 
nous rattraper dans le prochain numéro qui sera publié en automne pro-
chain, après quelques semaines de repos bien mérité. 

La couverture de cette neuvième livraison de Ninway est consacrée à l’élec-
tion de Miss Assyria France 2017, concours de beauté dont l’organisation a 
mobilisé l’équipe de l’Académie Assyrienne durant plusieurs semaines. Le 
but de ce concours était de mettre en avant le rôle déterminant que joue 
la femme dans la communauté assyro-chaldéenne. Onze candidates, ori-
ginaires de tous nos villages de Turquie et d’Irak, ont représenté la moder-
nité de la femme assyro-chaldéenne qui est en phase avec son temps mais 
reste néanmoins attachée à sa culture et à ses racines. C’est ce que nous 
montre, par exemple, Fehime Yaramis qui vient de publier son premier re-
cueil de poésie en langue turque.

En effet, la préservation de nos racines et de nos traditions joue un rôle 
déterminant dans la sauvegarde de notre patrimoine. Inquiet de voir de 
très nombreuses personnes âgées nous quitter sans avoir eu le temps de 
transmettre pleinement leurs souvenirs, le Comité de Rédaction a décidé 
de leur consacrer une nouvelle rubrique. Sans nos anciens, ce sont toutes 
nos traditions et coutumes, telles que les fêtes des saints patrons de nos 
villages, qui s’exposeraient à un risque réel d’oubli. 

Or, nos traditions sociales, culturelles et religieuses forment le socle iné-
branlable de notre identité. Le « Gayyasa », chant qui met en scène l’en-
trée du bon larron au paradis, est un exemple de ces traditions spécifique-
ment assyro-chaldéennes que nos Eglises qui partagent un « fondement 
culturel et civilisationnel commun » ont su préserver durant des siècles. 
Nos institutions civiles et associatives tentent, elles aussi, de contribuer 
au maintien de ce patrimoine inestimable. C’est effectivement grâce à leur 
mobilisation de tous les jours que nos traditions antiques sont transmises 
de génération en génération. 

Avant de vous laisser parcourir ce nouveau numéro, nous aimerions parta-
ger avec vous la passion et la motivation qui nous animent et qui nous per-
mettent de vous faire découvrir, dans chaque nouveau numéro,  des faits 
inédits. La découverte sensationnelle du Professeur Nicholas Al-Jeelo, de 
l’évangélisation, au 4e et 5e siècles, de la région de la Tarentaise, par Saint 
Jacques d’Assyrie, nous a tellement réjouie que nous avons voulu la porter 
à votre connaissance sans tarder. 

Il est maintenant temps de vous laisser en tête à tête avec votre magazine. 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous à le 
préparer. Si vous n’êtes pas encore partis en vacances, n’oubliez pas d’em-
porter Ninway dans vos bagages et de profiter des bienfaits du repos et du 
soleil avant la rentrée.

Très bel été à tous et à très vite dans un prochain numéro !

La Rédaction
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PORTRAIT 3e ÂGE

Iskender Yawo
La mémoire collective du peuple assyro-chaldéen a toujours été transmise oralement 
par les anciens qui, aujourd’hui en diaspora, peinent à remplir leur rôle. En effet, les 
jeunes enfants nés en France ne maitrisant pas parfaitement l’araméen, nos aînés ren-
contrent beaucoup de difficultés dans la transmission de leur savoir et de leurs souve-
nirs. Préoccupé par le risque de voir cet héritage culturel disparaitre à jamais avec nos 
personnes âgées, Ninway Magazine a décidé de leur consacrer dorénavant une place de 
choix dans ses pages. Voici des extraits d’un premier reportage réalisé avec Monsieur 
Iskender Yawo, du village d’Ischy, qui nous a reçus avec son épouse. 

Je m’appelle Iskender Yawo, petit-fils de 
Guiwar, et je suis né en mai 1935. Ma 
mère s’appelait Shmoni et elle était la fille 
de Nerguisse, de la tribu de Beth Danno. 
A l’âge de 42 ou 43 ans, j’étais encore au 
village. C’est là que j’ai passé ma vie. Je 
suis arrivé en France en 1982, après avoir 
passé cinq ans et demi à Istanbul. A mon 
arrivée, j’ai été hébergé pendant neuf 
mois par Toma Moussa à Sarcelles. Et 
ensuite, nous avons trouvé un logement 
à Clichy-Sous-Bois où nous avons vécu 
durant deux ans et deux mois. Cela fait 
maintenant trente ans que nous vivons à 
Sarcelles […]
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Le village comptait environ 70 foyers et 
était composé de deux quartiers. Les 
principales activités des villageois étaient 
l’agriculture et l’élevage. J’avais un frère, 
Talya, qui était forgeron. Mon mariage 
a été, comme l’exigeaient les coutumes 
à l’époque, arrangé par la famille. En 
ce temps-là, les filles et les garçons ne 
sortaient pas longtemps ensemble. Ce 
sont les parents qui choisissaient les 
gendres et les brus. Je me suis marié 
deux fois. Ma première femme s’appelait 
Hanné, fille de Bahho Pawlos du quartier 
de Qarayé, et son père avait demandé 
500 livres turques de l’époque en guise 
de dot. Mon frère Talya avait même du 
construire une maison pour ses parents. 
Mais, pour ma seconde épouse, je n’ai 
pas le souvenir qu’on ait payé une dot. 
C’est le Père Yawsep qui avait célébré 
notre mariage à l’église.  […]

Le village d’Ischy s’est vidé de sa popu-
lation qui a vendu ses biens aux Kurdes 
du village qui savaient que nous allions 
tous fuir. C’est le gouvernement turc qui 
a décidé d’exproprier et d’évacuer tous 
les villages assyro-chaldéens de la région 
car il craignait que les rebelles kurdes s’y 
installent. Les habitants de ces villages 
se sont éparpillés aux quatre coins du 
monde. Nous avons été chassés de nos 
terres. Deux ou trois fois par semaine, 
Ischy orne mes rêves mais quand je me 
réveille, je me rends compte que je n’y 
suis pas. Je ne peux oublier ces terres qui 
m’ont vu naitre et grandir […]

MÉMOIRES D’ANTAN



L’ACTU EN IMAGES

3e GALA DE 
CHARITÉ

Le Comité de Soutien aux Chrétiens 
d’Irak (CSCI FRANCE) a tenu son 3e gala 
de charité au profit des chrétiens d’Irak 

le jeudi 30 mars 2017 à l’Espace Venise à 
Sarcelles, en présence de Sa Béatitude 
Mar Louis Raphaël 1er Sako, Patriarche 

de Babylone des Chaldéens. Le diner, 
auquel 400 personnes ont participé, 

était organisé en partenariat avec 
l’œuvre d’Orient et placé sous le haut 
patronage de l’ancien Président de la 

République, M. François Hollande. 

La troisième édition de ce diner de 
charité a permis au CSCI, présidé depuis 

plusieurs mois par M. Daniel Auguste, 
de récolter plus de 25 000 euros entiè-

rement reversés au profit des chrétiens 
d’Irak par l’intermédiaire du patriarcat 
chaldéen. De très nombreuses person-
nalités politiques, religieuses et civiles 

ont pris part à ce gala humanitaire. 

Retour en images sur cet événement 
exceptionnel … 

DU CSCI
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DOUBLE
DISTINCTION
POUR LE PÈRE 
SABRI ANAR

L’annonce faite par M. François Pupponi, 
député-maire de Sarcelles, lors de la cé-
rémonie commémorative du 102e anniver-
saire du génocide assyro-chaldéen, a été 
accueillie par de vifs applaudissements 
du peuple, surpris par cette nouvelle 
inédite. Curé de la paroisse chaldéenne 
catholique Saint-Thomas-Apôtre de 
Sarcelles (Val d’Oise), le Père Sabri Anar, 
ordonné en novembre 1990 à la basilique 
parisienne du Sacré-Cœur, s’est vu dé-
cerner, par M. François Hollande, ancien 
Président de la République, la distinction 
de « Chevalier de la Légion d’honneur » 
pour son engagement en faveur des chré-
tiens assyro-chaldéens d’Irak. Le Père 
Sabri sera décoré de cette distinction lors 
d’une cérémonie de réception dans la Lé-
gion d’honneur dont le lieu et la date n’ont 
pas encore été communiqués. Ninway 
Magazine ne manquera pas de couvrir cet 
événement exceptionnel car le Père Sabri 
Anar est le premier Assyro-Chaldéen à 
recevoir cette prestigieuse distinction. 

Un mois plus tôt, au cours du 3e diner 
annuel de charité organisé par le Comité 
de Soutien aux Chrétiens d’Irak (CSCI 
FRANCE) en présence de S. B. Mar Louis 
Raphaël 1er Sako, Patriarche de Babylone 
des Chaldéens, le Père Sabri apprenait, 
lui-même très surpris, qu’il serait élevé 
au rang de chorévèque lors de la pro-
chaine visite patriarcale de Louis Sako en 
France. Le Père Sabri succédera ainsi à 
trois illustres chorévèques qui ont marqué 
la vie de la communauté assyro-chal-
déenne de France : Mgr Dominique 
Dahan (1937-1970), Mgr Francis Alicho-
ran (1973-1987) et Mgr Petrus Yousif 
(1987-2015). La date de la prochaine 
visite pastorale de S. B. Mar Louis Sako 
en France n’est pas encore fixée.
Ninway Magazine se joint à l’ensemble 
de la communauté assyro-chaldéenne 
de France pour féliciter le Père Sabri 
pour cette double distinction amplement 
méritée.
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ANALYSE

L’ÉGLISE D’ORIENT 
ET L’ÉGLISE SYRIAQUE : 

Deux Églises-sœurs à fondement culturel 
et civilisationnel commun

L’Orient est une terre de diversité où le 
religieux est très présent. C’est égale-
ment un monde qui exprime sa foi dans 
une variété de formes. Il ne faut pas 
oublier que les dogmes fondamentaux 
de la foi chrétienne ont été fixés dans 
des conciles tenus en Orient. 
Le christianisme oriental se distingue 
à maints égards du christianisme occi-
dental latin. Il possède ses structures 
et ses caractéristiques propres : il est 
autochtone, divers, communautaire 
et pluriconfessionnel (appartenance 
sociologique à un groupe), synodal, au-
tocéphale et autonome (de droit propre : 
sui iuris). Ses lieux de références reli-
gieuses et culturelles sont Jérusalem, 
Antioche, Edesse, Nisibe, Babylone, 
Constantinople et Alexandrie. Mais 
malgré les différences, les Eglises ont 
en commun l’enracinement historique 
et l’ouverture à l’universel. En d’autres 
termes, elles ne sont pas des Eglises 
exclusivement nationales.

Mor Ignace Ephrem II Karim

Professeur honoraire de Sciences Politiques
à l’université catholique de Lyon
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Qu’en est-il de l’Eglise de 
l’Orient et de l’Église syriaque ? 

Chacune a ses particularités

Il faut d’abord insister sur leur caractère 
oriental qui réside dans leur identité, leurs 
liturgies et leurs rites, leur droit, leur siège 
patriarcal, leur patrimoine et leur nom 
même. 
Chacune a sa physionomie propre, ses 
spécificités liturgiques, hymnographiques, 
canoniques, théologiques, spirituelles, lin-
guistiques, culturelles et communautaires, 
partagés entre des Eglises autocéphales 
et d’autres en communion avec Rome. 
Leur droit est codifié dès les premiers 
siècles comme c’est le cas de l’Eglise 
d’Orient depuis 410. 
Leurs différences résident dans les 
dogmes trinitaires et leur mariologie, leurs 
rites, leur organisation et structures, le 
lieu de leur siège patriarcal, les subdivi-
sions linguistiques. Chaque Eglise a ses 
propres Anaphores et Sacrements. D’un 
point de vue théologique, il existe des 
différences, par exemple, sur la nature 
du Christ et sur le mode d’union entre sa 
nature divine et sa nature humaine.

Antioche et Séleucie-Ctésiphon

Le patriarche syriaque se réclame 
d’Antioche et de tout l’Orient. Il s’agit 
d’une référence majeure qui renvoie 
au siège apostolique de l’apôtre Pierre, 
qui après Jérusalem, fut Antioche, où 
l’Eglise syriaque s’était fixée durant les six 
premiers siècles. Le patriarche de l’Eglise 
chaldéenne de Mésopotamie, quant à lui, 
porte le titre de Patriarche de Babylone 
des Chaldéens et renvoie à saint Tho-
mas. Pour sa part, l’Eglise assyrienne 
d’Orient, qui se réfère également à saint 
Thomas, son titulaire signe Patriarche et 
Catholicos des Assyriens d’Orient. Les 
deux dernières Eglises, nées d’un même 
tronc, renvoient au siège de Séleucie-Cté-
siphon. 
L’Eglise syriaque possède le titre de 
Maphrian (terme syriaque qui signifie 
« celui qui produit des fruits »), Métro-
polite qui était le chef ecclésiastique 
autonome de l’Orient, sous la tutelle 
du Patriarche. Le savant Bar Hébraeus 
(1226-1286), par exemple, était Maphrian 
de l’Orient de l’Eglise syriaque orthodoxe. 
Aujourd’hui, le chef de l’Eglise syro-ma-
lankare orthodoxe d’Inde porte le titre de 
Maphrian, ce qui marque son autonomie.

Mar Gewargis III

Des sièges distincts

Les sièges de ces Eglises ont connu des 
transferts dus aux difficultés rencontrées 
et aux schismes.
Durant les premiers siècles, le siège de 
l’Eglise syriaque fut établi à Antioche (qui 
est son berceau historique) jusqu’en 518, 
ensuite à Diarbékir (dès 1034). Mais c’est 
au monastère de Der-az-Zaafaran, situé 
au Tour Abdin, non loin de Mardin, qu’il 
se perpétua de 1293 à 1924, avant d’être 
transféré en Syrie, d’abord à Homs (en 
1933), ensuite à Damas (en 1959).
Initialement établie à Séleucie-Ctésiphon, 
l’Eglise d’Orient, dans ses deux branches 
assyrienne et chaldéenne, connut 
également plusieurs transferts de sièges 
au cours des siècles entre Séleucie-Cté-
siphon, Bagdad, Maragha, Mossoul, 
monastère Rabban Hormuz, Amid 
(Diarbékir), Séert, Salamas, Ourmiah, 
Qotchanès…
D’autre part, comme l’Eglise assyrienne 
et l’Eglise chaldéenne, l’Eglise syriaque 
a connu dans le passé des divisions 
internes et des querelles intestines. Des 
lignées de patriarches, parfois rivaux, 
se perpétuèrent pendant plusieurs 

JUILLET
2017 n°9

NINWAY MAGAZINE



Éclairage historique

L’Église d’Orient de Mésopotamie est née 
au 1er siècle. Comme précédemment 
évoqué, son premier siège fut à Séleu-
cie-Ctésiphon (Babylone) avant d’avoir 
connu des transferts successifs, au gré 
des circonstances. Autocéphale jusqu’au 
milieu du XVIe siècle, elle connaît en 
1553, une scission qui donne naissance 
à une branche unie à Rome, appelée, 
depuis, chaldéenne, sous l’influence 
des missionnaires latins, notamment les 
Dominicains. Cela étant, les liens avec 
Rome datent du XIIIe siècle, et cette 
Eglise a toujours reconnu la primauté due 
au siège de Saint Pierre. Mais cette union 
souffrait, par moments, de fragilité, avec 

des retours à l’Eglise-mère, et des lignées 
de patriarches se distinguèrent.
Dotée de ses propres anaphores, la 
liturgie est célébrée en syriaque oriental, 
selon un rite qui remonte aux premiers 
siècles. Cette Eglise d’Orient, qui a 
une histoire culturelle et missionnaire 
glorieuse, a donné naissance à l’Eglise 
malabare dans l’Etat indien de Kérala.
L’Eglise syriaque d’Antioche et de tout 
l’Orient remonte également aux origines 
du christianisme, à Antioche (Antakya). Le 
rite syriaque, dérivé de la liturgie antio-
chienne, est célébré en araméen occiden-
tal, qui est la langue à la fois liturgique, 

vernaculaire et culturelle des Syriaques. 
Comme l’Eglise d’Orient, le passé de 
l’Eglise syriaque orthodoxe est très riche 
en apports liturgiques, théologiques et 
philosophiques, littéraires et linguistiques. 
Elle a donné des théologiens, des histo-
riens et des penseurs d’envergure comme 
Jacques de Saroug, Ahoudemeh, Phi-
loxène de Mabboug, Jacques d’Edesse, 
Yahya Ibn Addi, Denys de Tal Mahré, 
Michel le Syriaque et Bar Hébraeus. Mor 
Ignace Ephrem Barsoum (1887-1957), 
auteur de plusieurs ouvrages, fut un il-
lustre patriarche qui marqua fortement de 
son empreinte l’Eglise syriaque orthodoxe.

Des controverses théologiques et 
christologiques

Ces Eglises ont connu des débats 
théologiques et christologiques lors des 
premiers siècles qui ont été à l’origine de 
discussions très riches, mais aussi de 
divisions et d’anathèmes, dont les effets 
n’ont pas, hélas, tout à fait disparu. Des 
controverses s’en suivirent, qui occu-
pèrent notamment plusieurs conciles de 
l’Eglise, celui de Constantinople (381), 
d’Ephèse (431), de Chalcédoine (451) et 
le cinquième réuni à Constantinople en 
553, qui entraînèrent la création d’Eglises 
distinctes. 
Mais avec le recul, on s’aperçoit que ces 
controverses résultaient davantage de 
différences d’interprétation, dues à une 
diversité d’écoles (Alexandrie, Antioche, 
Edesse, Nisibe…), à des incompréhen-
sions culturelles et linguistiques (deux 
langues si différentes que sont le grec et 
l’araméen ), des luttes d’influence et de 
personnalités, des arrangements intéres-
sés, des politiques impériales, des oppo-
sitions nationales et des antagonismes 
de métropoles et de préséance (Antioche, 
Constantinople, Alexandrie), de rivalités 
géopolitiques (les conflits entre Byzance 
et la Perse), que de désaccords réel-
lement doctrinaux, christologiques et 
théologiques. 
Aujourd’hui, ces querelles relèvent du 
passé et n’ont plus lieu d’être entre les dif-
férentes Eglises qui se sont réconciliées. 
D’ailleurs, maintes Déclarations christolo-
giques ont été signées à cet effet depuis 
les années soixante-dix du siècle écoulé. 

siècles, notamment de 1293 à 1509, se 
partageant les fidèles entre Mardin et 
Tur Abdin. De 1293 à 1445, une lignée 
patriarcale établit son siège à Mardin, 
une autre se sépare de Mardin, se fixe à 
Tour Abdin de 1364 à 1509. Ainsi, durant 
cette période, on trouve trois patriarcats 
distincts.

Mor Ignace Joseph III

ANALYSE
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Mar Addai II

Chose importante, en 1549, un prêtre sy-
riaque Moïse de Mardin fut envoyé en Eu-
rope par son patriarche Ignace Abdallah 
1er (1520-1557). Il séjourna en Italie et en 
Autriche pour réaliser la première édition 
du Nouveau Testament en syriaque. Et 
ce fut le début des études syriaques en 
Europe.
Cette Eglise syriaque a donné naissance 
à l’Église malankare dans le Kérala 
(Inde). Sous l’influence des missionnaires 
jésuites et capucins (Alep, Syrie), une 
partie de l’Église syriaque orthodoxe s’est 
unie à Rome et forme l’Église syriaque ca-
tholique depuis 1783. En fait, comme pour 
l’Eglise chaldéenne (1247), les premiers 
contacts avec l’Eglise latine commen-
cèrent en 1237, quand le patriarche 
syriaque Ignace III Daoud (1222-1252) 
et son Maphrian Jean bar Maadani firent 
leur profession de foi catholique, en 
exigeant cependant l’autonomie pour leur 
Eglise. Ce patriarche visita Jérusalem et 
fut, dit-on, bien accueilli par les moines 
occidentaux. Vers la fin de sa vie, il vint 
au pays des Romains, à Byzance. A 
l’occasion du concile de Florence (1444), 

Des pionniers de la modernité et de 
la Renaissance

Autrefois missionnaires, rayonnant sur 
tout le continent asiatique, ces chrétiens, 
syriaques de toutes obédiences, ser-
virent de médiateurs et de diplomates. 
Plurilingues et polyvalents, ils ont été des 
pionniers de la modernité orientale, y ont 
éminemment contribué et ont produit une 
littérature extrêmement riche et variée 
en syriaque et en arabe dans tous les 
domaines du savoir. Ils ont ainsi enrichi 
la civilisation de leurs pays et contribué 
à la construction stato-nationale. Qui 
plus est, ils ont été des promoteurs de la 
Renaissance comme théoriciens, acteurs 
politiques, hommes de lettres, philologues 
et linguistes, encyclopédistes, journalistes 
et traducteurs depuis 1750.

des évêques syriaques ont tenté, mais 
en vain, de se réconcilier avec Rome. De 
même, un patriarche syriaque Ignace XVII 
Namatallah (1557-1576) se serait rappro-
ché de Rome en 1579.
Comme l’Eglise syriaque orthodoxe, 
l’Eglise syriaque catholique a donné des 
personnalités de renom, parmi lesquelles 
on peut citer les patriarches Ignace 
Ephrem II Rahmani (1898-1929), qui fut 
actif à la Conférence de la paix à Paris 
en 1919, Ignace Gabriel Tapouni (1929-
1967), premier cardinal oriental, nommé 
le 16 décembre 1935 par le pape Pie XI, 
et le savant Isaac Armalé.
Chacune de ces Eglises (syriaque ortho-
doxe et syriaque catholique) est dirigée 
par un patriarche secondé par un synode.

Ayant des fondements culturels, identitaires et civilisationnels communs, Séleu-
cie-Ctésiphon et Antioche, Tour Abdin, Alqosh et Hakkari ont beaucoup de choses 

qu’ils partagent ensemble.

Mar Louis Raphaël Ier Sako
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On nous disait que nous tuer est licite. 
Ceux parmi nous qui leur répondaient 

étaient inscrits sur la liste rouge»
AUCHANA » Lire aussi PAGE 7+

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge �atteur » Beaumarchais

Ils arrivent ! Ils arrivent ! » Ce lundi 23 fé-
vrier 2015, une nouvelle page de la tragédie
des chrétiens d’Orient s’écrit dans le nord-
est de la Syrie, sur les deux rives de la rivière
biblique le Khabur. Venant de Djabal Abd al-
Aziz et équipés d’armements lourds et d’en-
gins blindés, les djihadistes de Daech pren-

nent d’assaut plusieurs villages assyriens. Des milliers 
d’habitants en proie à la panique trouvent refuge dans 
les grandes villes de la province - Hassaké et Qami-
chli - auprès des leurs et de l’Église assyrienne. Les 
combats durent plusieurs heures. Les Gardes du Kha-
bur et le Conseil militaire syriaque, deux milices loca-
les, participent à la défense de leurs compatriotes. À 
Tall Hormuz où la résistance est forte, on compte onze 
tués et bon nombre de disparus. Des femmes s’illus-
trent par leur courage, mais les combattants chrétiens 
sont submergés. La défaite est inévitable tant la supé-
riorité militaire de l’État islamique est patente.

Tout commence dix jours plus tôt lorsque Daech
ordonne aux villageois d’enlever les croix des églises 
et de payer l’impôt de capitation, la Jizya réservée 
aux chrétiens, ce qu’ils refusent. Leur objectif, plani-
fié semble-t-il de longue date, consiste à expulser 
ces « infidèles » du pays. L’EI veut étendre son hé-
gémonie à cette région et répéter ainsi l’opération de 
nettoyage religieux conduite de l’autre côté de la 
frontière, dans la plaine de Ninive en Irak et à Sinjar, 
durant l’été 2014. « Ils s’entraînaient depuis un an 
pour envahir les villages, raconte Guiwargis (Les 
noms des témoins cités ont été modifiés pour préserver 
leur anonymat) un ancien habitant aujourd’hui réfu-
gié au Liban. Daech disposait de plans et de cartes. Les 
djihadistes ont appliqué une stratégie concertée et 
sciemment préparée en vue de vider la région de ses 
chrétiens. »

Caroline, esclave de Daech à 14 ans
Daech est à l’époque en pleine expansion. Le district 
a été abandonné par l’armée syrienne, qui prétendait
pourtant protéger les minorités. Quant à la rébellion 
de l’Armée syrienne libre, elle est inexistante. L’atti-
tude des forces militaires kurdes est ambiguë. Cer-
tes, elles affrontent parfois les djihadistes, brisant 
ainsi un fragile statu quo tout en tentant de « kurdi-
ser » la région, mais à croire les anciens habitants, 
elles se seraient retirées de certains villages, aban-
donnant les chrétiens. 

La victoire acquise, les djihadistes regroupent leur
« butin de guerre » : 224 personnes, issues de plu-
sieurs villages chrétiens assyriens, longeant le Kha-
bur sur 50 km, sont capturées. Parmi elles, des en-
fants, des seniors comme le maire du village de Tall 
Shamiran, âgé de plus de 80 ans, arrêté avec sa fem-
me et sa famille. Les hommes et les femmes sont sé-
parés pour être déportés dans un village où les pri-
sonniers patientent sous une pluie diluvienne. Puis, 
les otages sont entassés les uns sur les autres dans des
véhicules pour être transférés comme du bétail à 

«

Chaddada, une ville pétrolifère. « Au sixième jour de 
notre captivité, Widad Yonan, une femme de 48 ans, 
qui avait résisté aux troupes de Daech lors de l’invasion
de son village, a été conduite vers un lieu inconnu pour 
être très vraisemblablement liquidée » dit Guiwargis.

Durant sept mois, ils sont parqués dans une grande
salle, un ancien commissariat de la police syrienne. 
Le local est équipé d’écrans pour apprendre aux pri-
sonniers le Coran et la jurisprudence musulmane : 
« On nous inculquait des leçons du Coran et on nous 
poussait à nous convertir à l’islam, le maître d’œuvre 
étant Abou Leith, un Saoudien. Nous avons tous refu-
sé », poursuit Guiwargis. Dans la cour défilent des 
Ouzbeks, des Irakiens, des Turcs, des Tunisiens, des 
Turkmènes, des Égyptiens, des Algériens et des Sy-
riens. Les gardiens sont des Tunisiens. Parfois, des 
raids de la coalition visent le secteur. 

Un jour, le principal émir local de Daech, un Irakien
borgne, ancien officier de Saddam Hussein selon la ru-
meur, ordonne qu’on lui amène les trois plus belles 
filles pour qu’il en choisisse une. Caroline Shlimoun, 
une adolescente de 14 ans originaire du village Tall Ja-
zira, est arrachée à sa famille. Depuis, ses parents sont 
sans nouvelles d’elle. L’émir l’aurait épousée de force. 
Elle serait à Raqqa, la capitale syrienne des djihadistes, 
et serait mère d’un enfant. « Son père et sa mère n’ont 
pas perdu espoir de la retrouver », dit Auchana.

Trois exécutions en tenues orange
La pression religieuse exercée sur les prisonniers est 
constante. Accusés d’être des infidèles, ils sont mena-
cés de mort. « On nous disait que nous tuer est licite. 
Ceux parmi nous qui leur répondaient étaient inscrits sur 
la liste rouge, ce qui a été mon cas, raconte Auchana. Un
matin, ils sont venus sélectionner six d’entre nous, sous 
le prétexte fallacieux d’aller négocier notre libération à 
Hassaké, en échange de la rançon que verserait l’évêque 
assyrien Mar Aprim Athniel. Je faisais partie du lot. » 
C’est le jour de la fête du sacrifice (Aïd al-Adha). Les 
otages sont conduits dans le désert pour une parodie 
de justice islamique. Ils portent des tenues orange. Le 
« magistrat » vérifie la « régularité » de la sentence et 
ordonne l’exécution de la peine : la mort ! « Trois de 
nos compagnons ont été tués sous nos yeux ce 23 sep-
tembre 2015 : le docteur Abdelmasih Newya, notre mé-
decin, Ashour Abraham et Bassam Issa Mikhael. Ashour 
Abraham a reçu une deuxième balle dans la tête quand 
ils se sont aperçus que la première ne l’avait pas achevé. 
Nous avons dû porter leurs cadavres pour les déposer 
dans une camionnette. J’ignore où ils ont été enterrés », 
témoigne le survivant.

Ces scènes lugubres filmées et diffusées par Daech
marquent un basculement. Elles créent une onde de 
choc internationale et précipitent les négociations 
pour payer la rançon. Les otages migrent à Raqqa, la 
« capitale » syrienne de l’EI. « On a été déplacés les 
yeux bandés durant tout le trajet. À Raqqa, nous 

n’avons plus vu le soleil. Nous avons été enfermés dans 
une prison souterraine. Trois jours après, les Russes 
ont commencé à bombarder la ville. Les gardiens nous 
questionnaient pour savoir si l’on dépendait de l’Église 
russe. Nous répondions que nous étions assyriens et 
adeptes de l’Église d’Orient », dit Auchana. Discrète-
ment des négociations s’engagent via des contre-
bandiers installés sur la frontière irako-syrienne.

Solidarité de la diaspora assyrienne
La diaspora assyrienne se mobilise à travers le monde 
pour récolter des fonds qui sont remis à l’infatigable 
évêque assyrien Mar Aprim Athniel. Les dons pro-
viennent d’Europe, des États-Unis, du Canada et 
d’Australie. Des volontaires se chargent de transpor-
ter l’argent en Irak et en Syrie. Des manifestations de 
solidarité sont organisées, comme à Sarcelles, le 
1er mars 2015. « Sans cette aide généreuse, nous aurions
connu un destin analogue à celui de nos trois compatrio-
tes, c’est-à-dire la mort. À l’exception bien sûr des 
femmes et des enfants que Daech considère comme des 
prisonniers à vendre au marché comme esclaves », 
commente Guiwargis. En août 2015, Daech commen-
ce à relâcher au compte-gouttes des enfants, des fem-
mes, des hommes contre paiement d’une rançon de 
30 000 dollars par personne. Le processus de libéra-
tion, fixé en six étapes, s’achève le 22 février 2016, un 
an jour pour jour après le rapt. Au total, plus de 
500 000 dollars ont été versés aux preneurs d’otages.

Les Assyriens du Khabur sont les descendants
d’une des plus anciennes communautés chrétiennes 
naguère prospère sur tout le continent asiatique. Ap-
partenant à l’Église de l’Orient, dite nestorienne, ce 
sont les enfants des déportés des massacres de Simé-
lé en Irak, en 1933, eux-mêmes les survivants du gé-
nocide de 1915 sous l’Empire ottoman. Installés en 
Irak par les Anglais en 1918, un certain nombre de ces
montagnards assyriens prirent le chemin forcé de 
l’exil, à la suite des massacres d’Irak, vers la Syrie où 
ils furent établis dans la région du Khabur par les 
autorités françaises, qui avaient alors le mandat sur 
la Syrie. Ce Nord-Est syrien avec son chapelet de vil-
lages sur les deux rives du Khabur fut ainsi leur 
deuxième pays de refuge. Aujourd’hui déserté par 
Daech, il est désormais quasi vidé de ses habitants. 
Les maisons sont pillées, des églises sont complète-
ment détruites, des bâtiments publics brûlés. 

Guiwargis est retourné dans son village de Tall
Shamiran, libéré de l’EI, où il constate l’immensité 
des ruines. La confiance évanouie et le cœur brisé, il 
est retourné au Liban. Il cherche, comme tous les 
autres, un pays d’accueil, peut-être l’Australie. Un 
certain nombre de rescapés ont déjà pris le chemin 
de l’exil, rejoignant les leurs en Europe, aux États-
Unis et au Canada. Ils partent, avec en mémoire, leur 
poésie qui raconte leurs déchirements. Une Assy-
rienne, réfugiée en Allemagne et qui s’apprête à aller 
en Australie, résume ainsi cette nouvelle tragédie : 
« C’est une blessure qui ne sera jamais cicatrisée. » 
Elle ajoute amèrement : « Nous allons maintenant au 
pays au-delà du soleil. » ■

* Joseph Yacoub est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur les chrétiens d’Orient.

Syrie : le calvaire des chrétiens 
assyriens du Khabur

Durant un an en 2016, 
plus de 200 habitants 
ont été retenus en otages 
par Daech. Peu médiatisé, 
ce rapt a été marqué 
par la mise à mort filmée 
de trois suppliciés. 
La mobilisation 
de la diaspora a permis 
de monnayer la libération 
des otages. Réfugiés 
au Liban, des ex-détenus 
ont raconté leurs 
épreuves au « Figaro ».

Des combattants kurdes en faction devant l’église du village assyrien de Tel Jumaa, dans la région d’Hassaké, en février 2015. RODI SAID/REUTERS

Joseph Yacoub* 
professeur honoraire 
de l’Université catholique de Lyon

(avec Thierry Oberlé)
toberle@lefigaro.fr

assyriens du Khabur
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GAYYASA
UNE TRADITION 
ASSYRO-CHALDÉENNE

Chaque lundi de Pâques, les diacres 
de l’église assyro-chaldéenne jouent 
le «Gayassa», un chant araméen du 5e 
siècle attribué à Mar Narsaï et mettant en 
scène le bon larron à l’entrée du Paradis. 

Marc-Antoine MOUTERDE
Photos : Dayan YALAP

Quelques personnes prirent la défense 
de Jésus pendant sa Passion. Parmi 
elles le bon larron, l’un des crucifiés du 
Golgotha, qui interpelle son comparse 
et défend Jésus. L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu 
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! 
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et 
puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. »

Chaque lundi de Pâques, une tradition 
assyro-chaldéenne datant du Ve siècle 
commémore l’arrivée au Paradis du bon 
larron. Il s’agit d’une très belle prière en 
araméen, le « Gayassa ». Récitée et 
mimée par les diacres avant la lecture 
de l’Évangile, elle est un dialogue entre 
le chérubin gardien du Paradis et le bon 
larron chargé par Jésus d’en ouvrir les 
portes. La négociation est âpre pour 
le bon larron, l’archange Michel ayant 
reçu pour mission d’empêcher tous les 
hommes d’entrer au jardin après la chute 
d’Adam.
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Le bon larron, au terme de l’échange mouvemen-
té, finira par brandir la croix devant l’ange qui, se 
prosternant immédiatement, le laissera entrer 
au Paradis figuré dans la scène par le chœur de 
l’église. Après avoir déposé la Croix sur l’autel, il 
revient, en signe de réconciliation, donner l’acco-
lade à l’ange, provoquant les applaudissements 
de joie de l’assemblée.

Par cette liturgie, nos frères d’Orient nous pro-
posent une belle catéchèse sur le salut. En effet 
l’homme pécheur, pourtant condamné par ses 
propres frères au supplice le plus infamant, peut 
être sauvé par le bois de la croix s’il se reconnaît 
pécheur et met toute sa confiance dans le Christ 
ressuscité.
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Chérubin : Homme ! Dis-moi qui t’envoie ? Que veux-
tu ? Comment es-tu venu ? Quelle raison te conduit 
jusqu’ici ? Révèle et explique moi qui te guide?
Larron : Puisque tu me questionnes, je te réponds, 
baisse ta lance, écoute-moi, je suis un criminel, un 
brigand, mais qui a demandé miséricorde, et c’est 
ton Maître, lui-même, qui m’envoie jusqu’ici.
 
Chérubin : Par quel pouvoir es-tu venu, et qui t’a fait 
cheminer jusqu’ici, vers ce territoire si redoutable ? 
Et qui donc t’a fait franchir la mer en feu, et qui donc 
t’a envoyé pour entrer dans le jardin d’Eden ?
Larron : C’est par le pouvoir du Fils, qui m’a envoyé, 
que j’ai pu traverser, et venir sans empêchement, et 
par sa puissance, que j’ai pu vaincre toute les forces 
contraires, et que je suis là, pour entrer, comme Il 
m’en a donné l’assurance.
 
Chérubin : Tu es donc bien un larron, comme tu le 
reconnais, mais mon territoire ne sera point envahi, 
pillé, volé. Il est défendu par cette lance, que je tiens 
et qui le protège. Homme retourne sur tes pas, car tu 
fais fausse route.
Larron : Oui, j’étais bien un bandit, mais j’ai changé 
et je suis venu ici, ni pour envahir, ni pour piller, ni 
pour voler, et j’ai même sur moi la clé d’Eden, pour 
ouvrir et pour entrer, sans que quiconque puisse 
m’en empêcher.
 
Chérubin : Il faut bien que tu le saches, il est impos-
sible qu’un homme pécheur puisse entrer ici ; et toi, 
un assassin, un criminel, qui donc t’a guidé sur la 
terre des saints ?
Larron : Il faut que tu le saches, c’est ainsi qu’en a 
voulu le Sanctificateur des pécheurs. Celui qui a été 
crucifié avec moi, Il m’a lavé par le sang de son côté, 
et c’est Lui qui m’envoie au paradis.
 
Chérubin : Aujourd’hui, j’aperçois une chose nou-
velle, sur le chemin qui mène au jardin d’Eden, voi-
ci que je vois les traces des pas d’Adam, et pourtant 
depuis qu’il est sorti d’ici, il n’est plus revenu.
Larron : Jésus ton Maître a fait une chose nouvelle. Il 
a libéré Adam qui était lié, et il ressuscite les morts 
du tombeau, et il m’envoie le premier pour leur ouvrir 
la porte.
 
Chérubin : Tu ne peux entrer ici, c’est un lieu qui ne 
peut être foulé, le Trône de Dieu y est honoré, et la 
lance de feu le surveille.
Larron : Tu ne peux empêcher personne, ta lance est 
désormais rompue ! La croix a ouvert le jardin d’Eden, 
il n’y a plus lieu de le fermer.
 
Le Larron sort la croix cachée sous sa tunique et la 
montre
Chérubin : Tu m’apportes la Croix du Fils, je ne peux 
la regarder, elle est véritable et redoutable. Voilà que 
désormais tu ne peux être empêché d’entrer dans le 
jardin d’Eden parce qu’Il a voulu qu’il en soit ainsi.
Larron : La Croix du Seigneur a abattu le mur dressé 
entre toi et moi. La colère passe et la Paix s’instaure. 
Le chemin d’Eden ne sera plus barré.
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Jean Gorek de Kerboran, originaire du village de Ker-
boran au nord-est de Mardin, n’était pas seulement 
un homme engagé, au service de sa communauté, 
mais il était aussi un intellectuel de valeur. Il n’a pas 
seulement entretenu une large correspondance avec 
des dirigeants politiques, comme nous l’avons déjà 
mentionné, mais a également retracé l’histoire de son 
peuple à travers des conférences qu’il donna notam-
ment à l’Institut catholique de Paris. Le journal La 
Croix  en a reproduit des extraits dans ses colonnes, 

qualifiant sa parole de coulante et son verbe précis. 

«Jean Gorek de Kerboran, originaire du village de Kerboran, situé 
dans la région du Djebel Tour au nord-est de Mardin, et dont la po-
pulation fut massacrée pendant la Grande Guerre, se penche lui 
aussi sur la question nationale de son peuple. de Tunisie, il livre 
ses réflexions au mensuel L’Action assyro-chaldéenne, avant de 
s’adresser à la Société des Nations. Cette initiative s’inscrit  au mo-
ment où les Alliés et la Turquie s’accordent pour ratifier le traité de 
Sèvres. Ce traité de paix envisage la création d’une Arménie indé-
pendante et des garanties pour les Assyro-chaldéens au sein d’un 
Kurdistan autonome, perspectives qui fortifient les convictions de 
Jean Gorek de Kerboran,. Le 6 septembre 1920, il écrit : «Que de-
mandons-nous ? Une Assyro-Chaldée ! Et vous attendez que les 
puissances vous en fassent don, qu’elles viennent vous établir sur le 
trône des Salmanasar et des Assurnasirpal ! Vous réclamez ce que 
les puissances convoitent […] ; et vous croyez que les puissances 
vont s’exproprier pour vous enrichir !»
Il poursuit sa réflexion sur la question du droit : «Oh, le droit ! Vous 
savez bien que son règne n’est pas de ce monde ; il a toujours été 
aérien ; il a toujours eu les ailes du vent. Le vent, les montagnes 
seules l’arrêtent ; le droit, une lame d’acier bien trempé ou un boulet 
de canon l’emportent mieux que tous les discours des humains. N’y 
comptons pas, croyez-moi ; nous perdons notre temps. Tandis que 
nous atermoyons, tout travaille contre nous : temps, puissances, 
voisins.»
Et d’affirmer : «Nous aurons été des héros seulement pour servir 
une cause étrangère ? Pour nous-mêmes, pour la cause de l’Assy-
ro-Chaldée, rien ? […] Tous nos sacrifices, le plus noble, le plus pur 
sang de nos enfants, auront-ils été consentis en vain ? Encore une 
fois, ne comptons que sur nous-mêmes ; n’attendons notre propre 
salut et le salut de l’Assyro-Chaldée que de nous-mêmes. L’Assy-
ro-Chaldée, nous n’avons pas besoin que l’on nous en fasse don.»
Jean Gorek de Kerboran ne s’arrêtera pas à cette devise «ne comp-
tons que sur nous-mêmes», il formule également des propositions 
politiques.
«Cet homme instruit rêve de réaliser une entente entre Kurdes et 
Assyro-Chaldéens, pour que ces deux peuples marchent enfin main 
dans la main. Dans le même article, il déclare : «C’est que cette 
union est tout dans nos montagnes : rien sans elle, tout pour elle !» 
Il s’explique ainsi sur ce point : «Pouvons-nous d’ailleurs éviter ce 
rapprochement, cette union ? Les masses assyro-chaldéennes et 
kurdes ne se mêlent-elles pas, ne se confondent-elles pas à travers 
toute la montagne ? Est-il un coin perdu où il n’y ait que des Kurdes, 
que des chrétiens, que des Yézidis ? Il n’est pas gorge de mon-
tagnes, si profonde soit-elle, de sommet si escarpé, où nous ne vi-
vions côte à côte, où nous n’habitions presque sous ce même toit.»
Le rêve brisé des Assyro-Chaldéens, Claire Weibel Yacoub.
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SAINT JAMES THE ASSYRIAN, 
FIRST BISHOP OF 
TARENTAISE AND APOSTLE 
OF SAVOY

One day, while searching on Google 
for: “Eglise Assyrienne France,” I kept 
finding images of a Catholic church in 
an Alpine village called Hauteluce. I dis-
missed this at first, but my curiosity led 
me to investigate further. I found that 
this church was dedicated to a saint 
named “Jacques d’Assyrie” – James of 
Assyria! I had never heard of this saint, 
so I decided to find out more about him. 

James the Assyrian was the object of an 
important saintly cult in the old French 
diocese of Tarentaise, where his story is 
told not only in its charters but in all the 
supplements of the Breviary – a book 
containing all the liturgical texts for 
the Divine Office. For instance, a Bre-
viary compiled by Monsignor Jean-Phi-
lippe de Grolée (also written Groslée or 
Grolle; 1516-1559), Count-Archbishop 
of Tarentaise, and published in Lyon 
in 1519 for the use of the Cathedral of 
Saint Peter in Moûtiers, consecrates a 
special liturgical office for the feast day 
of Saint James the Assyrian. Additio-
nally, a Missal edited by Grolée and 
published in Geneva in 1529, also for 
the use of the Cathedral, does the same 
and contains a sequence of 18 stanzas 
detailing a brief history of the saint’s 
life. 

The study of the saint’s cult, on the 
other hand, is particularly interesting. 
It is based on the Life of Saint James of 
Tarentaise, authored by Guy of Burgun-
dy, Archbishop of Vienne (1088-1119), 
who became Pope under the name Ca-
lixtus II (1119-1124). This text, relating 
the life of the saint and his miracles, 
was rediscovered in the archbisho-
pric’s archives during the seventeenth 
century. 

Nicholas Al-Jeloo
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Early Life and Historical Background

According to his Vita, Saint James was 
born into an illustrious family of Assyria, in 
northern Mesopotamia, around the middle 
of the fourth century AD. He served the 
Persian Sasanian King with honour as an 
officer in his army and had the opportunity 
to fight against the Romans. What struck 
him and led him to conversion was to see 
the violence of the persecution against 
the Christians and the sublimity of their 
religion, with those martyred urging their 
brethren to “Forgive!” and “Pray for your 
enemies!” One day, while present at the 
martyrdom of some Christians, he did not 
accept this and was finally converted. He 
abandoned everything – his family, his 
wealth, his country – departing to seek the 
light of Christianity in the Eastern Roman 
Empire, where the Church was then so 
flourishing, and to join the monastic life.

The time during which St. James is said 
to have lived in the Persian Empire and 
served in the army corresponds with the 
rule of Emperor Shapur II (309-379). After 
the death of Rome’s first Christian Empe-
ror Constantine in 337, Shapur began to 
battle against the Roman Empire. When 
the Catholicos-Patriarch of the Church 
of the East, Mar Shim‘on Bar-Sabba‘e 
refused to encourage his faithful to pay an 
additional tax levied by Shapur in order 
to fund his campaigns in 339, he was 
martyred, beginning a 40-year period of 
persecution in which two further Catholi-
cos-Patriarchs, Mar Shahdost (341-343) 
and Mar Bar-Ba‘shmin (343-346), as well 
as an estimated 330,000 Christians were 
ruthlessly massacred. In 359, the armies 
of Shapur attacked and occupied the 
Roman frontier towns of Amida (Diyarba-
kır, Turkey), Bezabde (Cizre, Turkey), and 
Singara (Sinjar, Iraq). In 363, Roman Em-
peror Julian the Apostate embarked on an 

expedition to attack the Persian Empire at 
its core, defeating their army at its capital 
Ctesiphon. On his retreat to Roman 
territory, however, he was killed and his 
successor Jovian agreed to a humiliating 
peace treaty which ceded the important 
city of Nisibis (Nusaybin, Turkey) to the 
Persians and effectively ended hostilities 
between the two empires. Many Christian 
refugees subsequently fled Nisibis, fea-
ring Shapur’s bloodthirsty reputation as a 
persecutor of their faith, fleeing to Amida 
and Edessa (Şanlıurfa, Turkey) – among 
them St. Ephrem, who is considered as a 
doctor of the Universal Church. It is highly 
likely, therefore, that Saint James would 
have served in the Persian army during 
this period. 

At any rate, Saint James was certainly 
not the only officer in the Persian army 
to convert to Christianity after witnessing 
the example of Christian martyrs. Around 
446, Saint Tahmazgerd, also converted 
after witnessing the martyrdom of 153,000 
Christians in Kirkuk under Yazdgird II 
(438-457), and he was crucified upside 
down as a result. Saint James additionally 
appears to have lived around the time 
of Assyrian martyr Saints Behnam and 
Sarah who were martyred by their father, 
a local Assyrian governor named Senna-
cherib in 350, as well Saint Qardagh, an 
Assyrian governor and military officer of 
Erbil, whose martyrdom was ordered by 
Shapur himself in 359.
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First Missionary Efforts in Tarentaise

Saint Honoratus himself often went out 
of his retreat to go and evangelise the 
countryside and initiate his disciples in 
missionary work. He sometimes as-
cended the Rhône and the Saône rivers 

Baptism, Journey to France and Monas-
tic Life

Now, in order to understand just how 
Saint James the Assyrian actually made it 
France in the early fifth century, we must 
turn to the life of another saint, Hono-
ratus of Arles (c. 350-429), who was to 
become his spiritual teacher and master. 
Honoratus belonged to a Consular family 
from the Roman province of Maxima 
Sequanorum (La Grande Séquanaise, 
the area around the city of Besançon in 
eastern France and northwest Switzer-
land) in the Gauls. He and his brother 
Venantius had embraced Christianity in 
spite of their parents’ wishes, becoming 
monks and placing themselves under the 
guidance and direction of a hermit saint 
named Caprasius (died 430). Together, 
they undertook a pilgrimage to the East, 
setting out in 368. They sought above all 
to absorb the religious spirit which reigned 
in the monasteries and hermitages of the 
Thebaid in Upper Egypt. James had just 
received baptism, and sought a friend and 
guide in the ways of salvation. He had the 
good fortune of meeting the pilgrims at 
Nicomedia (Izmit, Turkey), joining them 
on their journey and attaching himself 
especially to Honoratus. 

even to his own country, to gain souls to 
God. It was thus that he converted Saint 
Hilary, his successor as abbot at Lérins 
and later archbishop of Arles. It was on 
one of these excursions to the Savoy re-
gion around 420 that James, after having 
been ordained a priest, and Maximus of 
Riez joined him (the latter was from Cha-
teau-Redon, near Digne). 



PAGES ANGLAISES
Saint James the Church-Builder and 
Miracle-Worker

Death and Succession

Saint James, pleased to have found a 
faithful people, commenced the construc-
tion of a church. For that purpose, he sent 
men to cut wood in the great forests. The 
neophytes were competing on all sides 
to bring the necessary materials. These 
large trunks were dragged to the building 
site by a team of oxen. On a certain day, 
a large bear suddenly rushed out of the 
woods, attacked and killed one of the 
oxen, and began to devour it. The fearful 
workers ran to the saint to tell him what 
had happened. Thus warned, the holy 
bishop rushed to the beast and said to it: 
“I, James, servant of Christ, order you, 
oh repulsive and untamed beast, to bow 
down your savage head in the name of 
the Lord. I order you to continue the work 
you have just interrupted and to take the 
place of the ox you have killed. You, oh 
bear, agent of the devil, adverse factor of 
a nature that became hostile to man after 
original sin, by an order of God and of this 
servant of God, you must serve. Come 
here.” The bear docilely obeyed and drew 
near to him. The saint continued, “And 
now, you will be harnessed, and you will 
work.” As soon as he stopped speaking, 
the ferocious beast humbly and obedient-
ly bowed his head to receive the yoke of 

It had only been three years since Saint 
James was consecrated as a bishop, 
and the country was already completely 
transformed. One could say of him what 
Scripture says of the righteous: “He lived 
much in a short space of time.” The Lord 
did not make him wait for his reward and 
even added a consolation. Saint Honora-
tus and Saint James were bound, as we 
have seen, in a spiritual intimacy and He 
would not separate them at death. Saint 
James, divinely enlightened regarding 
his imminent demise, as well as that of 
his holy friend, resigned his office and ap-
pointed a successor to his people. It was 
upon his disciple, the priest Marcellus of 
Aime, a man of proven virtue descended 
from a noble lineage of the country, that 
he bestowed his pastoral charge. He 
then set out for Arles, where he had the 
good fortune to render his soul, full of 
merits, to God, on the same day as Saint 
Honoratus, the archbishop of that city – 
the eighth or ninth day after the feast of 
the Epiphany in 429. It is likely that Saint 
James was buried in the Roman cemetery 
of Alyscamps, on the outskirts of Arles, 
where his master was also buried, and 
where a church now stands in honour of 
Saint Honoratus.

the ox on his neck. Saint James himself 
harnessed him to the cart. The people 
watched this spectacle in astonishment. 
When the work was finished and the 
moment came to release the bear, some 
of the young hunters were fearful and 
prepared to kill it. But the saint prevented 
this. Again he approached the bear and 
ordered the beast to return to the forest 
and never again to repeat such an act in 
the villages of Tarentaise. It never reap-
peared. After that Saint James finished 
building the church, which he dedicated 
to Saint Stephen, the first martyr – and 
a church of Saint-Étienne can still be 
found at Le Chef-Lieu in the commune of 
Hautecour (about 5 kilometres above the 
town of Moûtiers). This dedication, given 
to the first church which was established 
there, is a witness to the resistance and 
threats which had attempted to prevent 
the work of God. Another time, during the 
construction of another church, a beam 
for its roof was five feet too short, the holy 
bishop sprinkled it with holy water and 
blessed it, and it suddenly acquired the 
desired length.

Saint James the Bishop of Tarentaise

In 426, the unanimous wishes of the 
clergy and the people then called Saint 
Honoratus to the see of Arles, where he 
replaced its recently deceased bishop 
Patroclus. His first concern was to take 
his faithful disciple James with him as his 
secretary, in order to make him share in 
the care and administration of his diocese, 
and to introduce him to the pastoral 
functions to which he was destined. At 
the time, the port of Arles was quite an 
important centre in relation to Rome and 
the Greek East. 

Saint James, who had just been ap-
pointed and ordained as the first bishop 
of Tarentaise, then set out with several 
priests whom Saint Honoratus sent with 
him in order to continue the apostolic 
mission there. From then on, he was 
regarded as the Apostle of Savoy. Re-
calling the dangers and struggles of his 
first missionary efforts though, he thought 
he was being prudent by arriving without 
any fanfare and almost clandestinely. 
The grace of God, however, had changed 
people’s minds, and the first seeds of the 
divine word which he had helped to sow 
had germinated. The reputation of his ho-
liness had spread since his first departure 
in 423. 

n°9
NINWAY MAGAZINE JUILLET

2017

24



JUILLET
2017 n°9

NINWAY MAGAZINE

EVENEMENT

FLEURÈNE 
YABAS EST …
MISS ASSYRIA 
FRANCE 2017 

Après onze longues années d’attente après sa dernière édition organisée en 2006 par 
la Jeunesse Assyro-Chaldéenne (JAC), l’association « Académie Assyrienne », éditrice 
de Ninway Magazine, a décidé de réorganiser la 3e édition du concours de beauté 
assyro-chaldéen, Miss Assyria France, le jeudi 12 mai 2017 à la salle André Malraux 
(Sarcelles), avec le soutien de la municipalité de Sarcelles.

Photos : Dayan YALAP
& Georges ALEXANDRE 

11 candidates âgées de 18 à 25 ans se 
sont présentées au concours dont la 
marraine était la sublime Nil Hanna Ide, 
top-model et mannequin assyro-chal-
déen. Durant la semaine précédant la 
soirée d’élection, les candidates ont été 
chouchoutées par l’équipe de l’Académie 
Assyrienne, qui leur a offert une croisière 
sur la Seine, un diner dans un élégant 
restaurant assyro-chaldéen du 10e arron-
dissement parisien et une soirée au Pub 
River Side d’Enghien-les-Bains. Habillées 
d’un t-shirt spécialement confectionné 
pour elles, les jeunes filles, coiffées et 
maquillées par Anaïs Hair Style et Chris 
Make-Up ont multiplié les occasions pour 
faire connaissance et pour se préparer 
à la soirée d’élection présentée par un 
couple exceptionnel, Agnès Chanal-Do-
mange et Vartan Goulan qui ont animé 
la cérémonie avec brio et professionna-
lisme. 

Plus de 250 personnes ont assisté à la 
soirée d’élection animée par Johnny Jalil, 
chanteur assyro-chaldéen de Suède, 
et accompagné par les incontournables 
Juline Shlemon et Farmo Markos. C’est le 
public qui a désigné les cinq finalistes qui 
étaient Gazale Samat, Vanessa Okmen, 
Jacqueline Kacmaz, Fleurène Yabas et 
Diana Sak. Un jury professionnel compo-
sé de cinq professionnels du monde de la 
mode, dont le célèbre Oliver Jung, a eu la 
lourde responsabilité de désigner les trois 
lauréates. 

C’est finalement Fleurène Yabas, future 
infirmière âgée de 19 ans, qui a été élue 
Miss Assyria France 2017. Vanessa Ok-
men et Jacqueline Kacmaz ont, quant à 
elles, été élues respectivement Première 
et Deuxième dauphines. La reine de la 
soirée a été couronnée par Nil, la mar-

raine du concours. C’est le député-maire 
de Sarcelles, M. François Pupponi, qui 
a remis en personne les écharpes et 
les cadeaux des lauréates et des autres 
candidates. Achourina Younan, une jeune 
fille assyro-chaldéenne qui participait au 
concours depuis Toulouse a reçu le prix 
d’encouragement. Les trois finalistes 
sont reparties chacune avec un chèque 
de 3000, 1000 et 500 euros. Toutes les 
autres candidates ont reçu des paniers 
garnis de produits de beauté et de soins.
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LES PAGES DE
L’UACF

UN PROJET FOU

TOURNOI FIVE 
(FOOT EN SALLE)

Le Samedi 6 Mai 2017 un tournoi de FIVE a été 
organisé à Sarcelles par le nouveau Club de 

Football de la communauté, le F.C Assyro-Chal-
déens, constitué par les deux associations assy-
ro-chaldéennes de Sarcelles, L’UACF & L’AACF, 
avec la participation de la Mairie de Sarcelles et 

son député-maire, M. François Pupponi.

Les associations UACF (Sarcelles) et Tour de 
Babbel (Bruxelles, Belgique) préparent conjointe-
ment un projet fou, un rêve au départ, une réalité 
aujourd’hui. Il s’agit d’un recueil de témoignages 
des communautés chaldéenne, assyrienne, ara-

méenne et syriaque.

Recueillir les impressions, les rêves, les doutes, les 
sentiments ou les drames vécus par des personnes 
ayant tout quitté pour tenter de donner le meilleur à 
leur famille, leurs enfants, leurs parents et voir un 
avenir sans nuages.
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Une seconde rencontre a eu lieu du 
21 au 23 avril 2017 dans les Ardennes 
belges, toujours en compagnie des 
responsables des deux associations, 
Tour de Babel et UACF. Ce second 
week-end a été l’occasion de mesurer 
le travail fourni pendant quatre mois 
par tous les jeunes et de continuer 
d’avancer dans le travail à fournir. 
Il a également été une occasion de 
décompresser et de relativiser sur les 
enjeux. Le livre sera présenté en sep-
tembre 2017 à Bruxelles (Belgique).

En effet, en 2016, sous l’impulsion 
de la Tour de Babel et avec l’appui de 
l’Union Européenne, des jeunes de 
Belgique et de France se sont lancés 
dans cette aventure et sont en passe 
de finaliser ce merveilleux projet. Une 
première rencontre a eu lieu entre 
les jeunes du 2 au 4 décembre 2016, 
accompagnés par les responsables 
des deux associations. Une rencontre 
sous forme de week-end de décou-
verte du projet et de ses enjeux ainsi 
que de la ville de Bruxelles pour les 
jeunes français. Ce premier week-
end a été rythmé par des réunions de 
travail et des jeux, un départ essentiel 
pour un si grand projet.
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A L’occasion du 6767ème jour de l’an assyro-chaldéen, 
l’UACF a organisé comme chaque année une soirée 
festive qui a eu lieu le samedi 1er Avril à la salle Palace de 
Villiers avec la participation de Julie Yousif & Farmo Mar-
kos ainsi que de notre groupe folklorique, Libbad Ninwé.

Le Jeudi 13 Avril 2017, l’UACF a 
organisé une sortie au parc d’at-
traction, la Mer de Sable. Ce fut un 
moment de joie et de rencontre pour 
ces jeunes de 7 à 15 ans qui ont pu 
profiter pleinement de cette journée 
durant laquelle ils ont pu faire toutes 
les attractions possibles. La bonne 
humeur et les fous rires ont été pré-
sents tout au long de la journée.

SOIRÉE DU KHA 
B’NISSAN

MER DE 
SABLE
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LE RESTAURANT SOCIAL

Il y a un an, l’UACF mettait en service son 
propre restaurant social, où un espace est 
réservé spécialement pour vous accueillir. 
Tous les mardis et jeudis, un plat traditionnel 
ou un plat assyro-chaldéen est proposé au 
menu.

SORTIE 
CINÉMA

Très régulièrement, l’UACF organise une 
sortie au cinéma afin d’accompagner les 
enfants pour qu’ils puissent se retrouver 
entre eux et prendre du bon temps. À 
chaque fois qu’un nouveau film est adapté 
à leur âge, l’UACF organise une sortie au 
cinéma pour faire découvrir le septième 
art aux enfants.

Le Lundi 27 Mars à 20h30 à la salle 
André Malraux de Sarcelles, le groupe 
de Folklore de l’UACF, Libbad Ninwé, est 
montée sur scène avec d’autres troupes 
de danses à l’occasion de la « Rencontre 
de Danses du Monde » à laquelle ont 
également participé des jeunes du Lycée 
Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et 
des groupes venus de l’étranger, notam-
ment du village arabe d’Abou Gosh en 
Israël. Beaucoup d’Assyro-Chaldéens 
étaient présents ce soir-là aux côtés de 
centaines d’autres Sarcellois pour encou-
rager les différentes troupes.

Comme chaque année, l’UACF organise une assemblée générale. Cette année, elle 
a eu lieu le Dimanche 26 Mars 2017. La réunion de l’Assemblée générale est une 
occasion unique pour regrouper tous les adhérents et faire un point sur toutes les ac-
tions menées au cours de l’année écoulée. Le vote du budget et la détermination des 

nouvelles activités sont les principaux sujets généralement abordés.

RENCONTRE DE DANSE 
DU MONDE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Le samedi 1e avril 2017, l’Association des Assyro-Chaldéens 
en France (AACF) a organisé sa traditionnelle soirée annuelle 
à l’occasion du 6767e nouvel an assyro-chaldéen à la salle 
Espace Venise à Sarcelles. Plus de 1300 personnes ont par-
ticipé à cette grande soirée festive animée par le chanteur 
Georges Mansour, spécialement venu d’Australie, accompa-
gné par nos chanteurs locaux, Juline Shlemon et Alexandre 
Isho.

Un show spectaculaire de 30 minutes a été présenté par 
Stuart Benyamin, chanteur assyro-chaldéen originaire d’Ari-
zona aux Etats-Unis, qui était asisté de la troupe de danse 
Salsa Show. La soirée a été rythmée par de la musique, des 
discours de la part du président de l’association, M. Bruno 
Yakan, du Père Sabri Anar, prêtre de l’église chaldéenne, une 
lecture de poème par Efrem Yildiz, professeur à l’Université 
de Salamanque, et une remise de prix au Professeur Joseph 
Yacoub pour l’ensemble de son œuvre.

Parmi les convives se trouvaient bon nombre de personna-
lités politiques dont Garo Paylan, député arménien du parti 
HDP (Parti Démocratique des Peuples) qui a été vivement 
applaudi en raison de son engagement en faveur des droits 
des minorités en Turquie. D’autres personnalités religieuses 
et civiles ont pris part à cette soirée annuelle qui a rencontré 
un grand succès.

SOIRÉE DU KHA B’NISSAN 6767
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L’AACF organise tous les ans 2 à 3 voyages pour les membres de la com-
munauté dans le but de leur faire découvrir les sites historiques français 
afin de leur faire connaître l’histoire de France. Dernièrement, c’est au 
Mont Saint Michel que s’est rendu un groupe de 50 personnes pour un 
séjour de deux jours. Le premier jour, les participants se sont rendus dans 
la ville normande de Montligeon où ils ont visité la basilique Notre Dame 
de Montligeon construite entre 1896 et 1911.

Après le déjeuner, le groupe a participé à une visite guidée d’environ 1 
heure et a pris un moment de recueillement et de prières dans cette basi-
lique consacrée à la prière pour les défunts. Avant le coucher du soleil, ils 
ont repris la route pour se rendre au Mont Saint Michel et y passer la nuit 
dans une auberge en pleine nature avec une excellente vue sur ce mo-
nument historique exceptionnel. Le deuxième jour, le groupe a participé, 
dans une petite église du Mont, à la messe des Rameaux avant de prendre 
le chemin du retour.

VOYAGE AU MONT SAINT-MICHEL
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Le vendredi 26 mai 2017, l’AACF a organisé la projection, sur grand écran, 
du film « Seyfo 1915 », documentaire très émouvant et instructif du réa-
lisateur allemand d’origine assyro-chaldéenne, Aziz Said. Une cinquan-
taine de personnes a assisté à la projection dans la salle Jacques Berrier 
à Sarcelles. Le réalisateur, venu d’Allemagne pour l’occasion a donné des 
informations sur les conditions de réalisation du film dont le sous-titrage 
français a été réalisé par Naher Arslan en Belgique.

C’est avec la collaboration de la Fédération des Assyriens de Belgique 
que l’Association des Assyro-Chaldéens en France a organisé cette pro-
jection ouverte à tous et suivie d’un verre de l’amitié. « Seyfo 1915 » est 
un film de 90 minutes, fruit de plusieurs années de travail, sorti en 2015 
à l’occasion du centenaire du génocide assyro-chaldéen. D’éminents 
spécialistes comme David Gaunt, Sabri Atman, Taner Akçam et Gabriele 
Yonan expliquent, dans le documentaire, la planification du génocide. Les 
témoignages des descendants des victimes et des rescapés du génocide 
de 1915 qui émaillent le documentaire ont fortement ému les specta-
teurs. 

PROJECTION SEYFO 1915 
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TRADITIONS Antoni YALAP
Photos : Isa ANAR

CHÉRA :
UNE COUTUME
ASSYRO-CHALDÉENNE
VENUE DE LA NUIT 
DES TEMPS

Nul n’ignore, de nos jours, que les Assyro-Chaldéens parlent 
l’araméen, la langue du Christ et de ses apôtres, et qu’ils 
comptent parmi les premiers peuples christianisés. Evangé-
lisés dès le premier siècle de notre ère par l’apôtre Thomas 
(saint patron des architectes et des maçons dont la fête est 
célébrée le 3 juillet et dont le prénom trouve son origine dans 
le mot araméen Toma’ qui signifie « jumeau ») qui prêcha, avec 
ses disciples Addaï et Mari, la foi chrétienne en Mésopota-
mie et en Inde, les Assyro-Chaldéens fondèrent la florissante 
Eglise de l’Orient. Les missionnaires de l’Eglise assyrienne de 
l’Orient qui compta jusqu’à 80 millions de fidèles, répandirent 
le christianisme jusqu’aux confins de l’Orient (la stèle sino-ara-
méenne de Si Ngan Fou, érigée en Chine en 781, constitue 
une preuve irréfutable de l’effort évangélisateur des mission-
naires assyro-chaldéens). 

Chéra de Mart Shmoni du village de Meer célébré 
le 25 mai 2017 à Sarcelles
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La vie des Eglises orientales est rythmée, 
tout au long de l’année liturgique, par une 
multitude de fêtes et de traditions plus ou 
moins spécifiques. Si les grandes fêtes 
chrétiennes comme la Nativité ou la Ré-
surrection sont communes aux différentes 
confessions chrétiennes, celles comme 
le Gayyasa (l’entrée du bon larron au 
paradis) ou encore la rogation de Ninive 
(Ba’outa) sont spécifiques aux Eglises 
de tradition assyro-chaldéenne. Ces 
traditions particulières sont communes à 
l’Eglise assyrienne de l’Orient et à l’Eglise 
chaldéenne catholique qui ont signé une 
déclaration christologique commune en 
1994 (cet accord a été signé par le pape 
Jean-Paul II et le patriarche Mar Denkha 
IV). 

Les Assyro-Chaldéens qui ont su, à 
travers les siècles, préserver leur foi 
chrétienne en dépit des persécutions 
et des massacres qu’elle leur a valu, 
restent, encore aujourd’hui, profondément 
attachés à leurs traditions religieuses et 
culturelles. Le Chéra occupe une place de 
choix parmi les fêtes et célébrations qui 
ponctuent la vie des Assyro-Chaldéens à 
travers le monde. 

En occident, un saint patron est le saint 
protecteur d’un groupe particulier. Il peut 
s’agir d’une localité, d’une région ou 
d’un pays, ou encore d’une corporation 
ou d’une profession. Cette vénération 
est partagée par les catholiques et les 
orthodoxes. Pour les Serbes orthodoxes, 
il existe aussi un saint patron protecteur 
pour la famille.

Le Chéra se rapproche donc de la fête 
orthodoxe ou catholique du saint patron. 
Les Assyro-Chaldéens ont pourtant une 
manière bien à eux de célébrer leurs 
saints. Autrefois, avant leur exil dans 
les pays occidentaux, à l’époque où ils 
vivaient dans des villages perchés dans 
des montagnes inexpugnables, ils avaient 
pour coutume de commémorer le saint 
protecteur de leur village dans une am-
biance festive et recueillie.
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TRADITIONS

Chaque village assyro-chaldéen était 
placé sous la protection d’un saint qui 
donnait son nom à l’église du village. 
Ainsi, pour ne citer que le cas des villages 
assyro-chaldéens du sud-est turc dont les 
habitants résident aujourd’hui en France, 
les saints patrons étaient Mar Yawsep 
Hazzaya (Saint Joseph le Voyant) à Ischy, 
Mart Maryam (Notre Dame) à Baznayé, 
Mart Shmoni (Sainte Simone) à Meer et 
Harbolé, Mar Echa’ya à Gaznakh, Mar 
‘Awdicho à Bespin, Mar Youkhanna (Saint 
Jean) à Dèrane et Mar Gadda à Hozi.

Il convient, avant d’aborder les usages 
entourant la commémoration des saints 
patrons, de rappeler l’origine étymo-
logique et historique du Chéra. Selon 
le docteur Donny George (1950-2011) 
archéologue, anthropologue et ancien 
directeur du Musée national irakien 
(Bagdad), le terme Chera ou Chara dési-
gnait, chez les Assyriens de l’antiquité, la 
viande.

En effet, les lointains ancêtres des As-
syro-Chaldéens avaient pour coutume, 
il y a plusieurs milliers d’années, de 
vénérer leurs dieux (Assour, Sîn, Sha-
mash, Nabou, Nergal, etc.) de différentes 
manières. Le culte divin se composait de 
prières publiques ou privées, d’offrandes 
et de sacrifices. Au retour de chaque 
campagne militaire, les rois assyriens 
consacraient une partie du butin à l’entre-
tien et à la restauration des sanctuaires 
dédiés aux différents dieux du panthéon 
assyrien.

Cette tradition venue de la nuit des temps 
a été, à l’instar de bien d’autres, christiani-
sée après la conversion des Assyro-Chal-
déens au christianisme. De nos jours, les 
fidèles des Eglises assyro-chaldéennes 
vénèrent et implorent la protection des 
saints les plus illustres de leur histoire 
chrétienne (Mar Guiwarguis, Mar Zaïa, 
Mar ‘Awdicho, Mar Bicho, Mar Sliwa, Mar 
Pethyon, etc.).

Les fidèles des Eglises chaldéenne et as-
syrienne ont réussi à conserver cette tra-
dition plurimillénaire en l’adaptant à leur 
nouvel environnement. Avant l’exil (1975-
1995), les habitants de chaque village 
se réunissaient, le jour de la fête de leur 
saint patron, dans l’église pour la messe 
qui précédait les festivités. Le prêtre du 
village invoquait, lors de son homélie, le 
nom du saint protecteur et l’implorait de 
mettre le village à l’abri des agressions 
et des malheurs, d’intercéder en faveur 
du village et de ses habitants auprès du 
Seigneur. Les villageois imploraient la 
protection du Saint, lui demandaient de 
veiller sur leur famille, leurs récoltes, etc. 
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Tous les ans, une partie des récoltes était 
réservée au saint patron du village. Ainsi, 
à Ischy, après avoir récolté des noix, les 
habitants apportaient la « part de Mar 
Yawsep » à l’église du village dédiée à 
cet ermite nestorien du 8e siècle. Animés 
d’une foi profonde et inébranlable, les ha-
bitants des différents villages croyaient et 
continuent de croire que leur saint patron 
veille sur eux.

En diaspora, cette tradition religieuse n’a 
rien perdu de son aura. De la Nouvelle 
Zélande au Canada, en passant par l’Irak, 
l’Iran, la Turquie, la France, l’Allemagne, 
la Belgique, la Suède et les Etats-Unis, 
les Assyro-Chaldéens continuent de 
commémorer leurs saints. Au cours 
des festivités qui sont organisées avec 
beaucoup d’enthousiasme partout dans 
le monde, ils respectent souvent le même 
rituel : un agneau est sacrifié (Doukhrana) 
en l’honneur du saint patron avant d’être 
consommé lors d’un repas festif et convi-
vial. D’autres choisissent de commémorer 
leur saint en distribuant une offrande en 
son honneur aux nécessiteux.

La préservation de ces coutumes joue, 
dans les pays d’accueil des Assyro-Chal-
déens, un rôle fondamental dans la 
transmission aux nouvelles générations 
de l’héritage culturel, historique mais 
aussi religieux car les différentes commé-
morations et célébrations démontrent, s’il 
en est besoin, leur profond attachement à 
leurs histoire, identité et foi chrétienne.
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TRIBUNE LIBRE

POUR LES 
CHRÉTIENS D’ORIENT, JUIFS, 
NOUS NOUS LEVONS, NOUS 
NOUS LÈVERONS.

Historien et essayiste, 
Directeur des Etudes au Crif

par Marc Knobel

On est tenu de sauver son prochain en danger. Si vous voyez un autre 
homme courir après un autre homme pour le tuer, accourez au secours de 
celui-ci… Car, il est écrit: « Tu ne t’arrêteras point devant le sang de ton 
prochain »  (Lv 19, 16).

De 1940 à 1944, il s’est trouvé des 
hommes et des femmes pour sauver, 
cacher et protéger des juifs. Quelques 
œuvres, des villages, des institutions 
catholiques, protestantes ou laïques ont 
arraché ces gens à un destin tragique. 
Très tôt, j’ai eu le privilège de rencon-
trer quelques-uns de ces justes, pour le 
compte d’une université californienne 
qui entreprenait justement une enquête 
internationale sur le sauvetage des juifs 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 
28 décembre 1985, je venais de recueillir 
le témoignage de l’un d’entre eux, un 
frère mariste… Dans les années trente, 
le frère Ronzon, directeur d’un orphelinat 
à Kispest, en Hongrie, ouvre une école 
franco-hongroise, à Budapest. Encouragé 
par la légation de France, il fait appel au 
frère Albert Pfleger pour réaliser ce projet. 
Le Frère Pfleger dirige l’école française 
qui prend le nom d’école Champagnat (le 
fondateur des frères maristes), à Buda-
pest. Il est assisté de sept autres frères, 
tous maristes ; les uns français, les autres 
hongrois.  Le 19 mars 1944, les Allemands 
envahissent la Hongrie et y installent un 
gouvernement à leur dévotion. La persé-
cution des juifs s’intensifie. Sans attendre 
l’entrée en action de la Croix-Rouge, le 
directeur de l’école, frère Louis Prucser, 
prend l’initiative de recueillir des élèves 
juifs. Dès lors, les frères pénètrent dans 
le ghetto pour en arracher soixante-dix en-
fants et plusieurs vieillards qui sont remis 
à la Croix-Rouge suédoise à Budapest. 
Par leur action courageuse, les maristes 
se mettent eux-mêmes en danger. A la 
suite, d’une dénonciation, le 22 décembre 
1944, les huit maristes sont enfermés 
dans la prison de Fo-Utca à Buda. Les en-
fants, placés sous la protection de la Croix-
Rouge suédoise, ne seront pas inquiétés. 
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Dès le mois de mai 2014, l’actuali-
té se fit de plus en plus pressante, 
pour ne pas dire plus oppressante 
encore, lorsqu’il fut question de ter-
rorisme, d’antisémitisme, de racisme 
et d’extrémisme. Des mouvements 
djihadistes déferlaient, les barbares 
semaient la haine, la désolation et la 
mort. Des centaines de djihadistes 
français et européens se trouvent 
actuellement en Syrie. Qu’advien-
dra-t-il lorsqu’ils reviendront ? Nous 
savons ce qu’il en a coûté aux jour-
nalistes de Charlie hebdo, à des po-
liciers et à des juifs assassinés par 
des islamistes. On sait également ce 
qu’il advint à Copenhague, à Tunis, 
à Garissa, au Kenya, lorsque la fo-
lie meurtrière s’est abattue sur des 
civils. Les condamnations ont-elles 
été suffisantes ? Dans une cinquan-
taine de pays, surtout au Proche et 
Moyen-Orient (Irak, Syrie, Pakistan, 
Yémen), mais aussi en Libye, qu’ils 
soient catholiques, protestants, 
coptes ou de toute autre confes-
sion, les chrétiens sont discriminés, 
pourchassés, emprisonnés, torturés, 
assassinés. Et les réfugiés ? Vic-
times de guerres civiles, de mas-
sacres, de viols, ils fuient. Et nous, 
ne devrions-nous pas avoir honte de 
nous taire ? D’ignorer le plus sou-
vent ? D’être indifférents ? Comme 
le disait Martin Luther King : «Ce qui 
m’effraie, ce n’est pas l’oppression 
des méchants, c’est l’indifférence 
des bons». Et puis, il y a l’antisémi-
tisme et le racisme, d’autres cancers 
qui sévissent ici ou là. Les juifs de 
France en savent quelque chose. 
L’antisémitisme est porté par diffé-
rents hommes de main, quelques 

L’INDIFFÉRENCE À LA HAINE
Marc Knobel, Berg International Editeurs, novembre 2015

provocateurs, illuminés et haineux, en 
quête de respectabilité et de beaucoup 
de publicité. Enfin, l’Internet offre à 
cette propagande répugnante un moyen 
considérable de s’exprimer en toute 
impunité. Aujourd’hui, la diffusion de la 
haine à une échelle internationale s’ef-
fectue essentiellement par ce vecteur. 
Les textes publiés par Marc Knobel té-
moignent de cette horreur. Ils sont aussi 
un cri contre l’oubli, la haine et l’indiffé-
rence.



Quelques années plus tard, rendant visite 
au frère Albert Pfleger, alors qu’il était en 
retraite dans un monastère, je regardais 
les documents et photos de quelques 
enfants juifs sauvés par les frères. Mais, 
ce qui m’a touché jusqu’aux larmes, ce 
fut le témoignage bouleversant de frère 
Albert Pfleger. Alors que la grande masse 
essayait de vivre ou de survivre et n’osait, 
ne pouvait ou ne voulait rien faire, il y 
avait finalement cette infime minorité 
de gens qui eut la volonté de résister, 
en sauvant des vies humaines. C’est ce 
que j’ai appris de frère Pfleger : dans les 
situations dramatiques, sois un Juste. Et, 
je l’en remercie du fond du cœur.

Avons-nous une dette de gratitude ?

« C’est notre tour »

De la plus grande des barbaries

Ailleurs, Lord George Weidenfeld, le 
fondateur d’une maison d’édition lon-
donienne, faisait partie de ces enfants 
rescapés et, près de quatre-vingt ans plus 
tard, il veut honorer ceux qui l’ont sauvé 
en aidant les chrétiens persécutés par 
l’État islamique. C’est ainsi que le fonds 
Weidenfeld Safe Havens a permis de faire 
venir 150 chrétiens syriens en Pologne, 
où ils bénéficient d’aides pour s’installer. 
«J’ai une dette à payer,  explique Weiden-
feld, (il a 95 ans). Il y avait tant de jeunes 
gens dans ces Kindertransports. C’était 
des Quakers et d’autres dénominations 
chrétiennes qui ont amené ces enfants 
en Angleterre. C’était une opération très 
noble et, en tant que juifs, nous devons 
être reconnaissants et faire quelque 
chose pour les chrétiens en danger.» En 
tout, près de 2.000 personnes devraient 
être sauvées grâce à cette initiative, qui 
est également financée par des asso-
ciations chrétiennes britanniques, dont 
le Barnabas Fund. Mais, comme il s’agit 
de ne sauver que les chrétiens, le projet 
a été critiqué, et plusieurs pays, ont 
refusé de participer à cet effort. Dans les 
territoires contrôlés par l’État islamique, 
de très nombreux musulmans, notam-
ment chiites, mais aussi des druzes 
et des Yézidis sont aussi persécutés, 
rappelons-le ici. Weidenfeld a défendu le 
caractère limité de son plan de sauvetage 
en expliquant qu’il ne pouvait «pas sauver 
tout le monde». Pour son initiative, il dit 
avoir été inspiré par Sir Nicholas Winton, 
le «Schindler britannique», qui a aidé près 
de 650 enfants Juifs à fuir la Tchécoslo-
vaquie occupée par les nazis et qui vient 
de mourir le 1er juillet dernier à l’âge de 
106 ans.

« Les chrétiens sont chassés du Moyen-
Orient. Ils sont persécutés et victimes 
de discriminations. Vous avez souffert, 
à présent c’est notre tour », déclare Le 
Pape François au président du Congrès 
Juif Mondial (CJM) qu’il recevait au 
Vatican avant les fêtes du Nouvel an juif. 
« Aujourd’hui, ce sont les chrétiens qui 
sont anéantis et les réactions sont peu 
nombreuses : pourquoi personne ne 
réagit ? », s’était interrogé Ronald Lauder 
en condamnant, comme le Pape, les per-
sécutions dont sont victimes les chrétiens 
au Moyen-Orient. Il faut « que cela cesse, 
car c’est immoral », a-t-il insisté, rappe-
lant qu’il avait dénoncé le 19 août 2014 
dans une tribune du New York Times, 
le silence. Il rappelle la solidarité de la 
communauté juive avec les chrétiens. « 
Le peuple juif ne comprend que trop bien 
ce qui peut arriver quand le monde est si-
lencieux. Cette campagne de la mort doit 
être arrêtée », écrit-il alors. Et, comme le 
souligne gravement Roger Cukierman, 
le Président du CRIF : « Tandis que les 
nations préfèrent regarder ailleurs avec 
une indifférence qui finit parfois par res-
sembler à de la complicité, les Chrétiens 
d’Orient sont les victimes innocentes et 
désarmées d’une tentative d’extermina-
tion culturelle. » Enfin, Richard Prasquier, 
ancien Président du CRIF, pose LA ques-
tion : « Comment tenir pour négligeable, 
ou tout au moins secondaire, le sort de 
la minorité chrétienne en Irak, avec ces 
femmes violées, ces enfants massacrés, 
crucifiés, découpés en morceaux quand 
ils tombent aux mains des fanatiques du 
djihad? Etre neutre devant cela, c’est un 
crime … » 

Vous le voyez ici, par ces quelques 
exemples, les dignitaires et respon-
sables des communautés juives affirment 
leur solidarité et crient à l’unisson pour 
dénoncer LE crime. Car les victimes du 
terrorisme ont toujours un visage. Celui 
de notre Humanité. Les fous et les mé-
chants, les barbares, les fanatiques et les 
monstres nous privent de leur regard et 
de leur amour. Pleurons, mais ne perdons 
jamais, ni n’abandonnons jamais ce que 
nous sommes et voulons rester.

Les crimes et les massacres qui sont 
perpétués en Irak et en Syrie relèvent 
de la plus grande barbarie, de la plus 
épouvantable des folies, de la plus san-
glante des perversions. Ces crimes contre 

l’Humanité sont un défi pour le monde. 
Ce n’est pas simplement un patrimoine 
culturel et religieux que des terroristes 
fous et fanatisés pulvérisent et détruisent, 
ce ne sont pas simplement des territoires 
que des djihadistes barbares écrasent et 
asservissent, ce ne sont pas simplement 
des populations qui sont martyrisées, 
c’est l’Humaine condition que l’on met 
complètement à mal, elle saigne, elle 
souffre. Au-delà et dans une cinquantaine 
de pays, surtout au Proche et Moyen-
Orient, (Irak, Syrie) mais aussi au Nigeria, 
Centrafrique, Soudan, Pakistan, Kenya 
(et ailleurs), les chrétiens subissent des 
vexations quotidiennes, des discrimina-
tions et l’oppression est grande. Au-
jourd’hui, ils n’ont plus qu’un seul recours: 
partir. Qu’ils soient catholiques, protes-
tants, orthodoxes, coptes ou de tout autre 
confession, ils souffrent parce qu’ils sont 
victimes de guerres civiles, de massacres, 
de viols, parce qu’ils sont pourchassés, 
emprisonnés, torturés, assassinés. 
Ils souffrent parce qu’ils sont chrétiens.

Tous les moyens sont utilisés pour les 
contraindre à renier leur foi: posséder une 
Bible est devenu un crime, la célébration 
des cultes est interdite, les Eglises sont 
brûlées, les cimetières sont profanés, 
les chrétiens sont pourchassés, empri-
sonnés, dénoncés, abattus, liquidés, et 
même crucifiés. J’ai vu ces photogra-
phies horribles, ces corps déchiquetés, 
ces personnes crucifiées…  Je n’aurai 
pas assez de mots pour dire l’horreur. 
Et, c’est au Moyen-Orient, là même où 
le christianisme a pris naissance, que la 
situation est la plus grave. En novembre 
2016, le Pape François a appelé avec 
clairvoyance « à une vaste mobilisation 
des consciences », de tous ceux « qui ont 
des responsabilités au niveau local et in-
ternational ». « Oui, les chrétiens peuvent 
disparaître d’Orient », mettait en garde 
Mgr Pascal Gollnisch, directeur général 
de l’Œuvre d’Orient, vicaire général pour 
les Eglises orientales en France. 
« Nous sommes les gardiens de nos 
frères. On l’a peut-être appris le 11 
janvier en France », déclarait, comme 
en réponse Haïm Korsia, Grand Rabbin 
de France, en référence aux récents 
attentats qui ont été perpétrés par des 
djihadistes. En septembre 2014, déjà, lors 
d’une cérémonie en mémoire des Martyrs 
de la déportation, à la grande synagogue 
de la Victoire à Paris, Haïm Korsia avait 
souhaité que les pays réagissent plus « 
promptement » qu’ils ne l’ont fait « lors 
de la Shoah », face aux persécutions des 
minorités religieuses en Orient. « La si-
tuation actuelle des minorités religieuses 
dans le monde, et en particulier en Orient, 
entre hélas en résonance avec la com-
mémoration d’aujourd’hui », disait Haïm 
Korsia, appelant la communauté inter-

nationale à agir « avant qu’il ne soit trop 
tard ». « Qui se lèvera pour les minorités 
persécutées d’Orient ? », avait lancé avec 
force et raison le Grand Rabbin de France 
: « La douleur de la Shoah, des siècles de 
massacres et de persécutions, ont sculpté 
dans le judaïsme un amour de l’humanité 
: oui, la barbarie nous touche. En tant 
que Français et en tant que juif, elle nous 
touche doublement  ».
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ENTREPRISE
§ Locaux d’activités

§ Entrepôt/Logistique

§ Bureaux

§ Investissement

§ Montage d’opérations

§ Murs de commerce

§ Bar

§ Tabac

§ Brasserie

§ Hôtellerie

§ Restauration

§ Boulangerie

1/3 Avenue du Bosquet
95560 Baillet-en-France
Tél. +33 1 34 69 31 87
info@cabinet-alliance.com

Nicolas Yalap: +33 6 50 04 43 12

Roméo Chic : +33 6 24 03 45 87
Denis Palais : +33 7 88 46 40 14

COMMERCE

alliance, cabinet spécialisé en fonds 
de commerce et immobilier 

d’entreprise, vous accompagne dans 
tous vos projets d’achat et vente.

Nos exigences : Rigueur, efficacité, totale disponibilité.
Notre objectif : la recherche exclusive du résultat et de 

l’intérêt du client.

Le cabinet VIDAL Avocats vous défend devant 
tous les tribunaux, sécurise vos affaires et 
vous accompagne dans votre développement.



JUILLET
2017 n°9

NINWAY MAGAZINE

LES PAGES TURQUES Röportaj: Marta Yalap
Fotoğraflar: Linda Yalap

ŞIIR ALEMINDE BIR ASURI 
KELDANI KADIN :

Fehime Yaramis

Hayat denen bu yolda,
Herkes aynı havayı solurken
Aynı güneşte yanarken...
Aynı gece ve gündüzleri
tüketirken...
Tüm gölgelere ve tuzaklara inat...
Işığa doğru umuda sarılıp sevgi ve inançla yaşam denen
Bu yolda yürürken
hızla ilerleyen zamanı
farketmeden hayatın bu kadar
Zor olacağını hesaplayamadık..

45



n°9
NINWAY MAGAZINE JUILLET

2017

Kendinizden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Şiir merakınız nasıl ve ne zaman 
başladı?

Şiir merakınız nasıl ve ne zaman 
başladı?

Ne için şiir yazmaya başladınız?

Uzun yıllardır Fransa’da yaşıyorsu-
nuz ve Asuri-Keldanisiniz, ne için 
Türkçe yazıyorsunuz ve Türkçenizi 
şimdiye kadar nasıl koruyabildiniz?

Şiirlerinizde daha çok hangi konu-
ları işliyorsunuz ?

Bu ilk şiir kitabınız, yeni projeleri-
niz var mı? Halkınızı daha yakın-
dan ilgilendiren konular hakkında 
yazmak ister misiniz?

Şiir dışında hangi yazı türlerinden 
hoşlanıyorsunuz?

Şiirlerinizi kim veya kimler için yazıyor-
sunuz?

Adım Fehime Yaramış, Gaznağ köyünde-
nim, evliyim ve 4 çocuğum var. 24 yıldır 
evliyim. 30 senedir burada, Fransa’da 
yaşıyorum. 6 yaşında İstanbul’a yerleştim. 
İstanbul’da çok fakirdik; hep Avrupa hayali 
vardı içimizde, “Avrupa’ya gideceğiz ve 
çok zengin olacağız”, ben hep o hevesle 
büyüdüm. Kilisede 5 yıldır çocuklara din 
dersi veriyorum, onlarda kendimi buluyo-
rum, onlarla her gün yeni şeyler öğreniyo-
rum, onlarla olduğumda içimde rahatlık 
ve barış hissediyorum, ben yerimi buldum 
demek gibi, çocuklara bir şey öğretmek 
ve sevgiyi göstermek, Allah’ın her an 
bizimle olduğunu öğretmek çok güzel 
bir duygu. Aynı zamanda çalışıyorum, 4 
seneden beri işlettiğim bir lokantam var, 
her şeyi ben yönetiyorum, alışverişi ben 
yapıyorum ve mutfakta da yemekleri ben 
yapıyorum. Ama daha önce modelisttim, 
konfeksiyon sektöründe çalışıyordum, 
bütün Asuri-Keldaniler’in başladığı gibi.

Şiir merakım her zaman vardı, 12 yaşın-
dayken başladım yazmaya, kendimi 
bildim bileli kitapları sever ve okurum. 
Türkiye’de maalesef okuyamadım çünkü 
çok fakirdik ama okulda hep pek iyi ile 
geçerdim.

Şiir merakım her zaman vardı, 12 yaşın-
dayken başladım yazmaya, kendimi 
bildim bileli kitapları sever ve okurum. 
Türkiye’de maalesef okuyamadım çünkü 
çok fakirdik ama okulda hep pek iyi ile 
geçerdim.

Sanırım Allah’ın bir vergisiydi bu, çünkü 
şiir insanın ruhunu tasvir ediyor, kısacası 
şiir ruhun konuşmasıdır. İlham aniden 
gelir, araba kullanırken gelir, pizza yapar-
ken, yada gelincik çiçeklerine bakarken 
gelir, çünkü ben o gelincik çiçeğini çok 
severim ve tam da bu aylarda filizlenir, ve 
ne zaman o gelincik çiçeğine baksam şiir 
yazmak isterim. Şiir yazmak nostaljik bir 
şey.

Ben Türk okullarında okudum ve 6 yaşın-
da İstanbul’a geldim ve 16 yaşına kadar 
orda kaldım. Keldanice’yi burada Fran-
sa’da öğrendim, ve zaten Asuri-Keldani-
nin ne olduğunu da bilmiyordum eskiden. 
Soruyordum hep kendime “neden annem 
ve babam başka bir dil konuşuyor?”, 
çünkü ne olduğunu bilmiyordum. Bir de 

En çok aşk şiirleri yazıyorum, çiçeklere 
aşığım, doğan güneşe aşığım, Allah’a 
aşığım, çocuklarıma aşığım, insanlara 
aşığım ve dediğim gibi ruhun çığlıkları 
bunlar galiba, her konuda yazarım, 
haksızlıkları, politikayı, zavallı insanları, 
kimsesiz çocukları, adaletsizliği, aşkı, 
sevgiyi, her şeyi. Şiir ruhun çığlıklarını 
işittirir. 

Bu ilk kitabım evet, ama 30 senedir hayal 
ettiğim bir şeydi. Küçüklüğümden beri hep 
şiir yazardım, günlük tutardım, tek isteğim 
okumaktı, ama fakirlikten okuyamadım. 
İnsan bazen istediğini yapamıyor ama 
içinde hep bir umut olur ve bu proje de 
hep vardı içimde, ve bu kitabı hayalimi 
gerçekleştirmek için çıkarttım, satmak için 
değil, sadece içinde kendimi anlatmak, 
duygularımı, hissettiklerimi anlatmak 
için. Köyden çıktığımızdan beri ablamla 
hayatımızı yazmak istemişizdir, yarısını 
yazmıştık aslında ama bazı sebepler-
den ötürü tamamlayamadık ama tekrar 
yazarsak o kitabın adı “İkizlerin Macerası” 
olacak, şimdiki tek hayalim o kitabı yazıp 
yayınlatmak. Bu şiir kitabında şiirlerimin 
bir çeyreği var sadece. Çocuklarıma 
annelerini anlatan bir anı olarak bırakmak 
istedim. “Anneniz bu işte, bu kitaptaki 
duygular ve hislerle sizi besledi” demek 
için fakat ikinci kitabımı çıkartmak isterim 
en kıza zamanda.

Tüm yazı türlerinden hoşlanırım. Fakat 
siyasi eserlerden ziyade edebi türler, 
bilhassa romanlar, ilgimi daha çok çekiyor. 
Mesela evimde Emile Zola’nın bütün ki-
tapları var ve kütüphanemde her tür kitap 
bulabilirsiniz çünkü bir insanın zenginliği 
okuduğu kitaplardır ve belki de okumak 
isteyip de okuyamamış olmak bende 
böyle bir sevgi uyandırdı. Ölünceye kadar 
okumaya devam edeceğim.

Ben kimse için yazmıyorum, aklıma 
aniden nostaljik bir şey gelir ve yazarım, 
bir sebep olmaksızın. Ama arkadaşlarım 
için çok yazdım, bir tanesini kardeşim için 
yazdım. Türkiye’de bir arkadaşım bir al-
büm çıkarmak istiyor ve onun için besteler 
yazdım. CD’si kısa bir süre sonra çıkacak. 

Müsade ederseniz okurlarınıza vermek 
istediğim bir mesaj var: yapmak istediğim 
bazı şeyleri yapamadığım için hayıflanıyo-
rum. Çocuklara ve gençlere özellikle şunu 
söylemek istiyorum: imkanınız varsa 
okuyun ve hayallerinizi gerçekleştirmeye 
çalışın. Sizi zengin yapan şey para değil, 
tek zenginlik okumak, ve her zaman 
sevdiğiniz ve istediğiniz şeyleri yapmaktır. 
Bu fırsatları kaçırmamak, tam aksine 
değerlendirmek lazım. Son olarak Ninway 
ekibine bana bu sayfaları ayırdığı için çok 
çok teşekkür ederim. 

Fehime Yaramış’ın “Ayrı Dünyalar” adlı 
kitabını (80 sayfa, Yay Yayınevi), 
18 rue de l’Echiquier, 75010 Paris adre-
sinde bulunan Mevlana Kitabevi’inden, 
ya da www.kitapyurdu.com internet 
sitesinden temin edebilirsiniz. 

ben burada okula gitmedim, Fransızca 
şiir yazamıyorum çünkü burada oku-
madım. Geldiğimde okula gitmek için çok 
yaşlıydım ve hemen çalıştım, ama gecele-
ri Fransızcayı kendi kendime öğrenmeye 
çalışıyordum, öğrenmem lazımdı çünkü.

Kısacası herkes için yazıyorum. Beni bu 
kitabı çıkarmaya teşvik eden kardeşim 
Sezai Yaramış ve sosyal medyadaki arka-
daşlarım için yazıyorum özellikle, çünkü 
şiirlerimi Sosyal medya ağları üzerinde 
paylaşıyorum bazen.
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