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l’édito
dans quelques instants. 

S’il est un événement mondial qu’il 

ne fallait pas manquer, c’est, sans le 

moindre doute, l’exposition consacrée 

par le British Museum au roi Ashurba-

nipal qui a ainsi permis à ses descen-

dants venus des quatre coins du monde 

de se retrouver, le 22 février dernier, 

autour de son héritage. Ses lointains 

petits-enfants ont pu, grâce aux efforts 

de Nineb Lamassu, aidé d’une équipe 

Sans la générosité de 

ses mécènes et de ses 

lecteurs, Ninway Mag 

ne pourrait pas assurer 

sa pérennité.

de bénévoles infatigables, promouvoir 

leur identité en plein cœur de Londres 

où se dresse un majestueux taureau 

ailé. 

Avant de vous laisser en tête à tête 

avec votre magazine, nous vous sou-

haitons une excellente année 6769 et 

de très belles fêtes de Pâques. 

”

Ninway Magazine fête, à travers cette 

nouvelle édition que nous avons voulu très 

riche, ses cinq ans. Lancé en 2014, Ninway 

est devenu, au fil du temps, un média de 

référence et le seul organe de presse de 

la communauté assyro-chaldéenne de 

France. Distribué aujourd’hui dans plus 

de quinze pays, notre bulletin trimestriel, 

édité en plusieurs langues, est attendu 

avec impatience par ses lecteurs. Présen-

tant l’actualité du peuple assyro-chaldéen 

d’une manière facilement accessible, 

Ninway observe une indépendance totale 

et s’appuie sur le soutien indéfectible de 

nos institutions. 

Sans la générosité de ses mécènes et de 

ses lecteurs, Ninway Magazine ne pour-

rait pas assurer sa pérennité. Or, dans 

un monde de l’information dominé par 

internet et les réseaux sociaux, la préser-

vation de la presse écrite doit être une 

priorité, surtout pour la diaspora assy-

ro-chaldéenne qui peut être fière de toutes 

ses publications périodiques passées et 

présentes mais aussi de ses médias audio-

visuels. 

Ce 16e numéro de Ninway reflète parfai-

tement le dynamisme et l’engagement de 

l’équipe éditoriale qui suit attentivement 

l’actualité de notre peuple partout dans le 

monde. Et, en effet, ces derniers mois ont 

été riches en événements et manifesta-

tions en tous genres que vous découvrirez 
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        Janvier 2019

Décès de David William 
Lazar

La diaspora assyro-chaldéenne a per-

du, le 6 janvier dernier, l’un de ses plus 

ardents défenseurs en la personne 

de David William Lazar, fondateur 

et président de l’American Mesopo-

tamian Organization. Père de deux 

enfants, David a dévoué toute sa vie 

à la défense des droits du peuple as-

syro-chaldéen. Activiste respecté et 

reconnu pour son engagement en fa-

veur de la reconstruction des villages 

assyriens du Khabour, David William 

Lazare a contribué à la fondation et à 

l’essor de très nombreuses organisa-

tions assyro-chaldéennes telles que 

«  Assyrian Aid Society of America » et 

« Restore Nineveh Now Foundation ».

Construction d’une nou-
velle église en Turquie

L’annonce a été faite par le maire de 

Bakirköy, Bülent Kerimoglu, le 8 jan-

vier 2019, à l’issue d’une rencontre 

avec Mgr Yusuf Cetin, métropolite de 

l’Eglise syriaque orthodoxe en Tur-

quie. La construction, dans le quar-

tier de Yesilköy où vit une importante 

communauté assyro-chaldéenne, sur 

la rive européenne d’Istanbul, de-

vrait débuter au début du deuxième 

trimestre de 2019. C’est la première 

fois, depuis 1923, qu’une église sera 

construite sur le territoire turc. La 

nouvelle église syriaque orthodoxe 

pourra accueillir plus de 700 fidèles. 

La construction de l’église avait été 

annoncée en 2015, par le Premier mi-

nistre de l’époque, Ahmet Davutoglu, 

au cours d’une réunion avec les repré-

sentants des minorités religieuses. 

Deux nouveaux évêques 
pour l’Irak

Le vendredi 18 janvier, S. B. Mar Louis 

Sako, cardinal-patriarche de l’Eglise 

chaldéenne catholique, a ordonné, en 

la cathédrale Saint Joseph de Bagdad, 

deux nouveaux évêques, Mgr Najeeb 

Michaeel, nommé nouvel archevêque 

de Mossoul, et Mgr Robert Saeed 

Jarjis qui deviendra évêque auxiliaire 

à Bagdad. De très nombreuses per-

sonnalités politiques, diplomatiques 

et religieuses été présentes à la céré-

monie à laquelle assistait le Cardinal 

Philippe Barbarin, connu pour la très 

grande amitié qu’il a pour les chrétiens 

d’Irak. S’adressant à Mgr Najeeb, le 

patriarche de Babylone des Chaldéens 

s’est dit « pleinement conscient des dif-

ficultés du diocèse dévasté de Mossoul » 

et lui a rappelé que sa « mission est 

d’approfondir la joie de la libération et 

d’établir l’espoir de retour en travaillant 

en étroite collaboration avec deux autres 

archevêques de bonne volonté, Mgr Pe-

trus Moshi et Mgr Nicodème Dawoud 

Sharef ». 

Mar Ignace Ephrem II Ka-
rim à Erbil

Le 26 janvier 2019, le patriarche 

de l’Eglise syriaque orthodoxe Mar 

Ignace Ephrem II Karim a inauguré 

la nouvelle résidence de l’archidio-

cèse de son Eglise à Erbil. S. B. Mar 

Louis Sako, Cardinal-Patriarche de 

Babylone des Chaldéens, et S. B. Mar 

Guiwarguis III, Catholicos-Patriarche 

de l’Eglise Assyrienne de l’Orient ont 

également participé à la cérémonie of-

ficielle aux côtés de très nombreuses 

autres personnalités religieuses et 

politiques. 

           Février 2019

Visite de François Hol-
lande à Mossoul

L’ancien Président de la République, 

François Hollande, s’est rendu à Mos-

soul, le 25 février, pour une visite pri-

vée au cours de laquelle il a appelé à 

une mobilisation internationale pour 

la reconstruction de cette ville comp-

tant autrefois plus de 30.000 chré-

tiens et dévastée par les djihadistes. 

« C’est très émouvant pour moi de reve-

nir dans une ville que j’ai vue retenue en 

otage par Daech. De la voir libérée, c’est 

une émotion. De la voir entièrement dé-

truite dans sa partie ouest est une autre 
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émotion, plus triste », a déclaré François 

Hollande à l’AFP. L’ancien chef de l’Etat 

a appelé de ses vœux une action inter-

nationale pour aider les Irakiens à re-

construire la partie ouest. M. Hollande 

a visité la ville en compagnie de l’ar-

chevêque chaldéen de Mossoul, Mar 

Najeeb Michaeel. 

Macron annonce une 
journée nationale de com-
mémoration du génocide 
arménien

Le Président de la République, M. Em-

manuel Macron, a assisté, le mardi 5 

février, au diner annuel du Conseil de 

coordination des organisations armé-

niennes de France (CCAF) et annoncé, 

lors de son allocution, la concrétisa-

tion d’une promesse faite un an aupa-

ravant. Le 24 avril deviendra ainsi une 

« journée nationale de commémoration 

du génocide arménien ». Le chef de l’État 

a également annoncé la tenue d’une 

nouvelle conférence sur les chrétiens 

d’Orient. Présent au diner, le président 

de l’AACF, M. Bruno Yakan, a demandé 

au Président de la République d’im-

pliquer pleinement les Assyro-Chal-

déens de France à cette initiative. 

Réagissant, dans un communiqué de 

presse, à l’annonce faite par Emma-

nuel Macron au sujet du 24 avril, M. 

Nemrut Yalap, président de l’UACF, a 

appelé la France à reconnaître égale-

ment le génocide assyro-chaldéen.

Plusieurs patriarches 
d’Orient à la Conférence 
de Munich sur la sécurité

Le Patriarche de Babylone des Chal-

déens, le Cardinal Louis Raphaël I Sako, 

et le Patriarche de l’Eglise syriaque 

orthodoxe, Mor Ignace Ephrem II ont 

participé à la 55e édition de la Confé-

rence de Munich sur la Sécurité, qui 

s’est tenue entre les 15 et 17 février en 

Allemagne. Répondant à l’invitation du 

président de la Conférence, M. Wolf-

gang Ischinger, le Cardinal Sako, arrivé 

à Munich le 14 février, a prononcé un 

discours très remarqué sur les raisons 

de la détérioration de la situation des 

chrétiens d’Irak, les perspectives pour 

leur futur et le rôle de la communau-

té internationale dans ce processus. 

Mar Louis Sako a souligné la nécessité 

d’une réforme constitutionnelle te-

nant compte des droits des minorités 

non-musulmanes.
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JE SUIS    
ASHURBANIPAL, 
ROI DU MONDE, 
ROI D’ASSYRIE 
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«   e suis Ashurbanipal, roi du monde, 
roi d’Assyrie ». Tel était le titre de la 
spectaculaire exposition organisée 
par le British Museum (Londres) du 
8 novembre 2018 au 24 février 2019. 
Rien d’étonnant à ce que cette expo-
sition consacrée au roi Assurbanipal 
soit organisée par nos voisins britan-
niques car ce sont eux qui ont fouillé 
les sites antiques de Ninive à partir de 
1847. Visitée par des dizaines de mil-
liers de personnes, l’expo a connu un 
succès phénoménal. Des centaines 
d’Assyro-Chaldéens se sont rendus 
dans la capitale britannique pour voir 
de leurs propres yeux les vestiges du 
roi Ashurbanipal et de Ninive, capi-
tale de l’empire assyrien. Le musée 

londonien a préféré éluder la des-
truction des sites antiques de Ninive 
et des taureaux ailés par Daesh et se 
focaliser sur l’Histoire. Et ce sont les 
Assyro-Chaldéens venus de tous les 
continents qui ont démontré la conti-
nuité et la permanence de l’identité 
assyro-chaldéenne durant des millé-
naires.

Couverture

British Museum

Une exposition inédite consacrée au

roi Ashurbanipal

J
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Flashez les trois codes QR figurant sur cette page pour regarder 

les trois émissions tournées pour vous à Londres par l’équipe de 
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Emission consacrée                                
à l’exposition Ashurba-
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Couverture

Un roi aux facettes multiples

L’exposition, clôturée le 24 février, retraçait la vie et l’héri-

tage d’Assurbanipal II qui régna sur l’Assyrie entre 669 et 631 

(date incertaine) avant J.-C. Celui qui poursuivit la conquête 

de l’Égypte n’était pourtant pas destiné à accéder au trône. 

Choisi par son père Assarhaddon comme héritier, Ashurbanipal, 

passionné de chasse, fut un lettré mais aussi un habile guerrier. 

C’est sous son règne que l’Assyrie atteignit son apogée. Dans la 

bibliothèque royale portant son nom, il recuillit plus de 20 000 

tablettes portant sur tous les savoirs de l’humanité.  Ashurbani-

pal mourut en 627, soit quinze ans avant la chute de Ninive en 

612 avant J.-C. 

Une journée exceptionnelle à l’initiative de Nineb 
Lamassu

L’organisation de cette exposition a permis au professeur Nineb 

Lamassu, de l’Université de Cambridge, de lancer une excel-

lente initiative : avec l’aide de Nahreen Odisho, Rashel Pakbaz, 

Honiball Joseph, Julia Cherri, George Ashore et de l’Associa-

tion Assyrienne du Royaume-Uni, il a organisé une mémorable 

journée assyrienne, le vendredi 22 février 2019, dans le grand 

hall du British Museum. Des centaines d’Assyro-Chaldéens 

venus de France, Allemagne, Suède, Belgique mais aussi des 

Etats-Unis, du Canada et d’ailleurs, s’étaient donné rendez-vous 

ce jour-là pour présenter la culture assyro-chaldéenne aux 

visiteurs du roi Ashurbanipal à travers des danses, des concerts, 

des défilés et des ateliers.

Enfin, une grande soirée était organisée le samedi 23 février au 

soir par l’association assyrienne du Royaume-Uni à l’occasion 

de la Saint Valentin pour permettre aux visiteurs venus de 

l’étranger de se retrouver dans une ambiance chaleureuse.
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L

Il y a cinq ans, cinq amis inséparables décidaient de se lancer dans un projet inédit : éditer un magazine 

trimestriel et de doter la communauté assyro-chaldéenne de France d’un organe de presse entièrement 

gratuit et totalement indépendant, soutenu par l’ensemble de la communauté et de ses institutions. 

e pari était risqué et financièrement délicat car publier 

un périodique en couleur à des milliers d’exemplaires 

constituait un défi majeur. Grâce à l’appui de ses géné-

reux lecteurs et de ses sponsors et publicitaires, en cinq 

ans, Ninway (« Sur la route de Ninive »), a réussi à s’imposer 

comme le seul média incontournable des Assyro-Chaldéens 

de France et connu dans le monde entier (Ninway est éga-

lement distribué en Europe, aux États-Unis et au Moyen-

Orient). 

Pour fêter cet anniversaire, l’Académie assyro-chaldéenne 

(nouveau nom de notre association), éditrice du magazine, a 

organisé un dîner le samedi 9 février 2019 à la salle Malraux 

(Sarcelles), présenté par Tony Fidan (conseiller munici-

pal d’Arnouville) et Carole Yalcin. Tous les contributeurs, 

sponsors, donateurs et soutiens du magazine étaient invités 

à cette soirée animée par Juline Shlemon, Farmo Markos, 

Daniel Maraha et Rony al-Sanati, accompagnés par les mu-

siciens de la Brothers Band (Jean, Michaël, Rémy et Jean). 

Le GALA anniversaire 
de Ninway

Événement
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La chorale et la troupe de danses de l’association ASAFA 

ont également enrichi le programme du gala. 

Près de 250 personnes, parmi lesquelles de très nom-

breux commerçants et entrepreneurs assyro-chaldéens, 

ont assisté à ce gala de solidarité au cours duquel le 

prix du « Sponsor Officiel » a été remis à M. André Diril, 

président du groupe LBA (Les Boissons d’Alexandre) qui 

accompagne Ninway Mag depuis ses débuts.

Le GALA anniversaire 
de Ninway

Événement

Photos : Dayan Yalap
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Événement
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M. François Pupponi, député du Val d’Oise, M. Patrick 

Haddad, maire de Sarcelles, M. Michel Aumas et M. Cédric 

Sabouret, conseillers départementaux du Val d’Oise, M. 

Georges Oclin, M. Antoni Yalap, M. Ali Abchiche, M. Ma-

thieu Doman (adjoints aux maires de Sarcelles et d’Arnou-

ville), M. Daniel Doman (conseiller municipal de Sarcelles 

délégué à la communication) ainsi que M. Nemrut Yalap, 

président de l’UACF, M. Bruno Yakan, président de l’AACF, 

M. Raad Khamo, président de la Mésopotamie et M. Daniel 

Auguste, président du CSCI, étaient également présents à 

la soirée. La Ligue chaldéenne était, elle, représentée par 

M. Georges Yakan. Le Père Aziz Yalap, qui écrit réguliè-

rement dans nos colonnes en soureth, ainsi que plusieurs 

membres du conseil paroissial de l’église St Thomas ont 

également honoré l’association de leur présence. 

Voici, en images, le résumé du gala anniversaire de Ninway 

Magazine, préparé avec le précieux soutien de la Salle Le 

Diamant Vert et de Catherine Yaramis qui n’a pas manqué 

de surprendre l’équipe Ninway avec un Gâteau d’anniver-

saire surprise !

Événement
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Spécialiste des minorités dans le monde et des chrétiens d’Orient.

par Joseph Yacoub

LES LAZARISTES ET LES 

FILLES DE LA CHARITE      
PARMI LES ASSYRO-CHALDEENS  

D’IRAN ET DE TURQUIE

Dossier : Les Lazaristes et les Filles de la charité

par Claire Yacoub, historienne

Les Lazaristes et les Filles de la Charité

à Istanbul 

Les Lazaristes sont chargés des missions du territoire ottoman 

par le pape Pie VI. Durant l’été 1783, ils débarquent à Istanbul et 

prennent la tête de l’actuel lycée Saint-Benoît, une des plus an-

ciennes structures éducatives de Turquie. Ils bénéficient alors 

de la protection du roi de France.

Après un départ difficile et laborieux et de multiples tracas, le 

collège Saint-Benoît fut finalement autorisé à accueillir des 

sujets ottomans autres que Levantins ou étrangers. C’est alors 

que les pères lazaristes sollicitent l’aide des Filles de la Charité 

pour créer des missions. Fin 1839, elles arrivent à Istanbul. Elles 

ouvrent une école pour filles dans le même collège en séparant 

la cour principale par un mur. Ainsi, Saint-Benoît - Notre Dame 

de la Providence vit le jour. A partir du milieu du XIXe siècle, les 

Lazaristes et les Filles de la Charité vont essaimer et fonder de 

nombreuses œuvres : des hôpitaux, des orphelinats, des col-
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Dossier : Les Lazaristes et les Filles de la charité

lèges, des écoles primaires, une pharmacie, des dispensaires 

et des associations. Pendant la guerre de Crimée (1853-1856) 

et la guerre russo-turque (1877-1878), les Filles de la Charité 

furent affectées dans les hôpitaux militaires où par leurs soins 

et dévouements, elles s’attirèrent des sympathies. L’usure et les 

incendies firent que le collège Saint-Benoît fut entièrement re-

construit vers 1880. L’ambassade de France en est devenue le 

propriétaire officiel. 

En 1894, dans un rapport sur les Missions, le procureur général 

de la Congrégation écrit : « A Constantinople et dans les environs, 

41 missionnaires et de nombreuses Filles de la Charité répartis en 14 

établissements, travaillent de tout leur cœur aux œuvres multiples de 

leur vocation ». Parmi leurs œuvres, à cette époque, on peut évi-

demment citer le Collège Saint-Benoît qui « est dans un état de 

prospérité qu’il n’avait jamais atteint : on y compte 200 élèves, dont 

50 pensionnaires », et la Maison de la Providence, où travaillent 

33 sœurs, qui «  compte 6 classes, 2 asiles, 2 ouvroirs, fréquentés 

par plus de 500 enfants ». Au dispensaire, les sœurs ont « soigné 

environ 36 000 pauvres, sans distinction de nationalité et de reli-

gion ». D’autres sœurs s’occupent de l’orphelinats, ou d’hôpitaux. 

En dehors d’Istanbul rayonnent les maisons de Bébek, Brousse 

(Bursa) et Scutari (Üsküdar). A Bébek, outre l’orphelinat et le 

dispensaire, les Sœurs « soutiennent et réconfortent les sentiments 

religieux des catholiques de ces parages, qui, sans elles, seraient tota-

lement abandonnés ».

La première guerre mondiale ébranle cette institution avec la 

fermeture des écoles et des collèges. Certaines églises, comme 

celle de Sainte-Pulchérie, furent profanées et converties en 

mosquées. Les témoignages et récits du père François-Xavier 

Lobry, visiteur de Turquie, et de la Sœur Reisenthel, visitatrice 

de Constantinople, sont fort révélateurs.

Ce n’est qu’en septembre 1919, que grâce au retour des religieux 

que le collège Saint-Benoît rouvre ses portes. Se succèdent 

alors en Turquie traités et lois fondamentales sur l’éducation na-

tionale qui toucheront directement leurs œuvres. La présence 

lazariste diminuera progressivement au cours des années.

Aujourd’hui, la congrégation des Lazaristes ne maintient plus 

qu’un regard sur la gestion des biens immobiliers ou la nomina-

tion du directeur, du lycée privé Saint-Benoît dont le corps pro-

fessoral laïc est composé de Turcs et de Français. La présence 

de quelques Filles de la Charité à Istanbul, comme bénévoles au 

sein de l’Hôpital de la Paix, dont elles ont assuré le bon fonction-

nement durant plus de 150 ans, témoigne de leur labeur passé. 

Pendant cette longue durée, un certain nombre d’Assyro-Chal-

déens ont bénéficié de leur générosité, de leurs soins et de leur 

bienveillance à Istanbul et en dehors. A Sarcelles, celles que l’on 

dénomme « les Filles de Bébek1 » , sont les témoins vivants de 

cette mission des pères et sœurs de Saint Vincent de Paul. 

Les Lazaristes en Perse

A Tabriz, en 1838, Eugène Boré (1809-1877) fonda une école 

ouverte à tous, musulmans comme chrétiens, et réussit à 

convaincre la France à renouer ses relations avec la Perse, et 

la Congrégation des lazaristes à se charger d’une mission2. 

Ainsi, une Ambassade française se rendit dans ce pays, tandis 

qu’Ambroise Gabriel Fornier, prêtre lazariste, arrive à Tabriz en 

décembre 1840 avec le titre de Préfet apostolique de la Perse. 

D’autres, tels les pères Joseph Darnis et Augustin Cluzel le rejoi-

gnirent quelques mois plus-tard. Eugène Boré, lui-même, fonda 

cinq écoles avec ses propres fonds, dont une au village chaldéen 

de Khosrava, district de Salamas. Les Lazaristes firent appel aux 

Filles de la Charité en 1856. Elles ouvrirent immédiatement une 

école pour les filles à Khosrava, fréquentées par une soixantaine 

d’élèves. 
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Lentement, ces écoles vont se multiplier dans les villes et les 

villages et les œuvres des Lazaristes et des Filles de la Chari-

té vont en s’accroissant : paroisses, orphelinats, dispensaires, 

hôpitaux, imprimerie voient le jour. On remarque que parmi 

les paroisses ouvertes aucune ne fut à proprement latine.

Entre 1841 et 1913, la vitalité de l’action catholique s’affirme 

et devient visible. Aristide Châtelet l’illustre par des chiffres 

significatifs que voici : « un délégué apostolique, 3 évêques chal-

déens, 21 missionnaires lazaristes, 47 prêtres chaldéens, 5 prêtres 

arméniens, 39 Filles de la Charité réparties en 5 maisons », et de 

nombreuses écoles : « en 1913, Ourmiah possédait en ville 3 

écoles, 1 asile, avec 17 maîtres et 374 élèves, et dans les villages 

48 écoles avec 933 élèves. Khosrova avait un séminaire chaldéen 

avec 11 élèves, 2 écoles, un asile, avec 15 maîtres et 385 élèves 

; dans les villages 10 écoles et 275 élèves. Téhéran possédait un 

collège avec 23 maîtres et 340 élèves, une école de filles et un 

asile avec 8 maîtresses et 211 élèves ; Tauris, 2 écoles, un asile, 

avec 315 élèves ; enfin Ispahan, 3 écoles, un asile et 482 élèves » 

et « 2 petits hôpitaux, 5 dispensaires, 7 orphelinats ».

Cette vitalité était d’autant plus significative qu’elle s’inscri-

vait dans une région souvent décrite comme paradisiaque 

mais de grande pauvreté. La riche correspondance des mis-

sionnaires lazaristes et des sœurs de la Charité, regroupée 

dans une centaine de tomes des Annales, éclairent admira-

blement leur travail, ainsi que le quotidien difficile des Assy-

ro-Chaldéens de Perse. 

En voici, quelques illustrations. Dès 1860, Mgr Cluzel ex-

prime ses espoirs de réussite scolaire : « Pour moi, j’estime que 

le plus grand bien qui se fait à Khosrova, provient de la grande 

école externe de filles tenue par nos Sœurs. (…) Car la mère a une 

grande part dans l’éducation de la famille, et c’est un grand point 

qu’elle soit instruite et bonne chrétienne ». 

A travers ce travail, un des objectifs majeurs consistait à 

ramener les chrétiens dits schismatiques et hérétiques « à 

la vraie foi », c’est-à-dire les Nestoriens et les Arméniens. Il 

s’agissait d’augmenter l’influence du catholicisme face au « 

nestorianisme » des Assyro-Chaldéens et face à « l’eutychia-

nisme3  » des Arméniens. 

L’autre objectif était de fonder des écoles ouvertes à tous, 

rejoignant ainsi l’idée initiale d’Eugène Boré, qui voulait « 

régénérer l’Orient par l’instruction  ». Cinq maisons lazaristes 

furent fondées à Ourmiah (1842), à Khosrova (1845), à Té-

héran (1862), à Tabriz (1900) et à Djoulfa-Ispahan (1903). 

Progressivement, des œuvres de toutes sortes voient le jour 

: paroissiales (prédications, catéchismes, missions…), hospi-

talières (orphelinats, dispensaires, hôpitaux, aumônes, asiles, 

associations…), de propagande et d’acculturation (imprime-

rie, création d’un clergé indigène et d’une hiérarchie fidèle à 

Rome). 

La mission de Perse est régulièrement mentionnée dans les 

Annales à travers de nombreuses lettres, de notices, d’aper-

çus historiques, d’études. Les auteurs sont soit des mission-

naires occidentaux comme Joseph Darnis, Aristide Châtelet, 

Georges Decroo, Mgr Augustin Cluzel, Mgr François Lesné, 

Mgr Emile Sontag (1869-1918), soit des prêtres autochtones 

comme Abel Zayia, Nathanaël Dinkha, François Miraziz, Dé-

siré Salomon, l’illustre savant Paul Bedjan (1838-1920), ou 

encore des Filles de la Charité comme sœurs Meunier, Laper-

rière, Galichet, Bocheron… 

Quelques publications lazaristes en faveur des

Assyro-Chaldéens

C’est en 1870 que les premières impressions, encore rudi-

mentaires, furent réalisées à Ourmiah par Salomon Désiré 

qui composa un Syllabaire et un petit catéchisme en carac-

tère syriaque. Les moyens d’imprimerie et les caractères sy-

riaques s’améliorant, les lazaristes publièrent par la suite de 

nombreux ouvrages. A partir de 1892, les publications vont 

se succéder, tant sur le plan religieux que profane, et des 

auteurs renommés comme Paul Bedjan ou Thomas Audo, 

archevêque chaldéen du diocèse d’Ourmiah, figureront par-

mi eux. Il faut ici mentionner l’impressionnante œuvre, en 

araméen (littéraire et soureth), de Paul Bedjan, qui a mis à la 

portée de sa communauté et des spécialistes occidentaux, les 
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La Congrégation de la Mission, a été fondée en 1625 

par Saint Vincent de Paul (1581-1660). Elle est appe-

lée lazariste depuis que la maison-mère a été établie 

en 1632 au prieuré de St Lazare à Paris. De son vivant, 

Vincent de Paul fut témoin de la misère de certaines 

localités en France comme Clichy. Il multiplia alors les 

confréries de charité avec l’aide de Louise de Marillac 

(1591-1660), fondatrice de la Congrégation des Filles 

de la Charité, qui accompagnèrent souvent les Laza-

ristes sur leur terre de mission. 

Les pères lazaristes s’installent à Istanbul en 1783, 

lorsque le prestigieux Collège Saint-Benoît, fondé en 

1583 et dirigé au préalable par les Jésuites, passa sous 

leur direction. Effectivement, la France à travers son 

roi Louis XVI, porta son choix sur les Lazaristes. Ce 

Collège, et au-delà la mission lazariste, sont intime-

ment liés aux liens traditionnels de la France avec la 

chrétienté orientale. C’est grâce aux interventions de 

ces ambassadeurs auprès de l’Empire ottoman, de la 

protection de la France et du dévouement des pères 

et des sœurs que cette mission perdurera et se déve-

loppera. 

Quant à l’arrivée des Lazaristes et des Filles de la Cha-

rité en Perse, elle est également liée à la France. Aris-

tide Châtelet, lazariste et historien de sa Congréga-

tion, estime qu’en Perse « l’action de la mission lazariste 
est née d’une idée de M. Eugène Boré4 » . Effectivement, 

cet orientaliste français, polyglotte, membre de la So-

ciété asiatique, Professeur au Collège de France, puis 

lui-même lazariste, y joua un rôle majeur à partir de 

1838.

Une des sources majeures sur cette histoire des Laza-

ristes en Iran et en Turquie, ce sont les Annales de la 

Congrégation de la Mission ou recueil de lettres édi-

fiantes écrites par les prêtres de cette congrégation et 

par les Filles de la Charité. Nées en 1834, à raison d’un 

volume annuel, ces Annales regroupent une masse de 

documents, de rapports et de renseignements d’une 

grande utilité sur l’ensemble des missions lazaristes 

dans le monde5.

QUI SONT LES LAZARISTES

Dossier : Les Lazaristes et les Filles de la charité

trésors de l’Église d’Orient et de l’église syriaque 

d’Antioche, souvent méconnus, voire oubliés. 

Son apport scientifique fut inestimable. Sou-

cieux de subvenir aux besoins urgents des fidèles 

de l’église chaldéenne, il les aida par de belles 

éditions de Manuel de piété, du Catéchisme, de 

l’Histoire sainte, du syllabaire chaldéen (idiome 

d’Ourmiah), du bréviaire chaldéen, du missel 

chaldéen, de traductions tel l’Imitation de Jésus 

Christ (ouvrage de spiritualité du XVe siècle), et 

de bien d’autres livres.

D’autre part, une revue mensuelle en soureth, 

Qala d’Chrara (la Voix de la Vérité), vit le jour en 

1897 et cessa de paraître en 1915 en raison de 

la guerre. Populaire, elle était lue en famille, sur 

place, en Russie et en Amérique (du nord et du 

Sud), partout où une colonie assyro-chaldéenne 

s’était formée6. Mgr Thomas Audo fut un de ses 

collaborateurs. A partir de 1898, elle sera dirigée 

par Raphaël Nébieridzé, un chaldéen de Géorgie 

(de la ville de Akhaltsikhé), qui fut secondé par 

l’abbé Désiré Salomon7 et François Miraziz.

Les Lazaristes : des témoins oculaires du drame 

de 1915

Six mois de cauchemar en Perse

Durant la terrible occupation turque d’Ourmiah 

du 2 janvier au 24 mai 1915, après la retraite 

russe, la mission lazariste apporta un soutien in-

comparable, matériel et moral à ces malheureux 

désœuvrés. Un grand nombre d’Assyro-Chal-

déens, catholiques comme nestoriens indistinc-

tement se réfugièrent dans les centres des mis-

sions encerclées par les troupes turques et des 

irréguliers kurdes qui étaient au service de l’ar-

mée turque. 

La mission lazariste accueillit environ 3500 réfu-
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42 cadavres gisaient sur la terre, presque tous 
profanés ; les uns avaient les yeux crevés, d’autres 
les oreilles, les lèvres, le nez coupés !”

giés. Un récit détaillé, le Journal des troubles d’Ourmiah, rédigé 

par les sœurs de la Charité, révèle l’ampleur de cette tragédie. 

En voici un extrait : “6 janvier : de nombreux fugitifs arrivent en-

core et dans quel état lamentable ! Une pauvre femme et son enfant 

sont restés trois heures dans l’eau ; ils sont mourants de froid et de 

faim... 17 janvier : La mortalité devient effrayante surtout pour les 

enfants, qui sont emportés par la cholérine ; aussi une partie de nos 

journées se passe à soigner les malades et à ensevelir les morts. M. 

Dinkha est rentré hier soir sain et sauf. Il nous dit que l’aspect des 

villages est lamentable ; la plaine si riante d’Ourmiah est devenue 

déserte, et beaucoup d’habitations ont été incendiées... 22 janvier : 

Des bruits alarmants circulent de nouveau... La mortalité augmente 

tous les jours et menace maintenant les grandes personnes qui, elle 

aussi, sont enlevées par la cholérine... 12 février: ...les soldats turcs 

s’emparaient des hommes réfugiés dans la maison et les bousculaient 

de force dans les parloirs, où 150 furent réunis; séparés ensuite en 

groupes de vingt, ils furent conduits en prison sans qu’il fût possible 

aux Missionnaires de prononcer un seul mot pour leur défense... 23 

février: ce matin, une nouvelle terrifiante a plongé tout le monde 

dans la consternation... Nos pauvres prisonniers ont été exécutés 

avec une lâcheté sans nom... 26 février : L’autorisation d’ensevelir les 

morts a été accordée au chef de la mission américaine...42 cadavres 

gisaient sur la terre, presque tous profanés ; les uns avaient les yeux 

crevés, d’autres les oreilles, les lèvres, le nez coupés !... 10 mars : Nos 

épreuves se prolongent... 24 mai : Notre attente n’a pas été trompée 

! Dans la matinée, un détachement de cosaques russes a fait son en-

trée à Ourmiah.”. 

Au total, plus de 10 000 personnes sont massacrées et mortes 

de misère durant cette période de six mois dans cette région 

d’Ourmiah/Salamas.

Exode vers la Russie

D’autre part, l’évacuation brutale des troupes russes s’accom-

pagne d’une fuite massive de chrétiens, pris de panique. Environ 

30 000 d’entre eux emboîtent le pas aux Russes à partir du 4 

janvier 1915. Georges Decroo, supérieur de la Mission lazariste 

de Khosrava-Salamas qui les accompagna, écrit de Tiflis, le 12 

mars 1915 ceci : « Dans la vallée de Salamas, les Arméniens et les 

Assyro-Chaldéens avertis à temps, purent s’enfuir à travers les mon-

tagnes couvertes de neige et les immenses plaines de boue qui sé-

parent Salamas de la frontière russe. Mais quel exode épouvantable ! 

» Il ajoute : « Nos Chaldéens catholiques ont fui au nombre de trois à 

quatre mille de la vallée de Salamas, mille de la plaine d’Ourmiah et 

des montagnes frontières. La grande partie des chrétiens d’Ourmiah 

s’est vue dans l’impossibilité de fuir. A cause de cela, Mgr Sontag a 

refusé d’abandonner son poste. Les missionnaires et les sœurs sont 

restés auprès de sa grandeur8 ». 

Le lazariste Abel Zayia, chaldéen, prêtre de la mission d’Our-

miah, l’évêque chaldéen de Salamas Pierre Aziz et l’évêque 

chaldéen de Van, Jacques-Eugène Manna ont fait le trajet avec 
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eux. Le 2 février 1915, Abel Zayia rend compte à son Supérieur : 

« J’ai quitté Ourmiah le 3 janvier, le lendemain du départ de l’armée 

russe... Impossible de vous raconter maintenant cet exode de trente 

mille chrétiens, les horreurs de cette fuite dans la neige, dans la boue, 

pieds nus ; il en mourait de quinze à vingt par jour. Nous avons réussi 

à passer la frontière pour entrer en Russie, au bout de cinq jours de 

souffrance. Actuellement, la maladie est parmi nos chrétiens et les 

décime, ils sont affamés et mendient leur pain qu’ils ne trouvent pas 

toujours. »

Le 24 mai 1915, les Cosaques russes font heureusement leur 

retour à Ourmiah, ce qui soulage les chrétiens, qui ne sont pour-

tant pas au bout de leurs peines.

Un Journal de guerre rédigé à Istanbul

Pendant ce temps à Istanbul, le père lazariste Dekempeneer Fé-

lix (1871-1938), originaire de Bruxelles, est présent dans la ca-

pitale au moment de la guerre. Il va rédiger un journal de guerre 

tenu au jour le jour de 1914 à 1918, dont la table chronologique 

est désormais consultable en ligne. Dans un chapitre intitulé « 

Rigueur contre les Arméniens », ils montrent que ces derniers sont 

traqués mais qu’ils ne sont pas les seuls, les Assyro-Chaldéens 

également.

En 1918, la tragédie se poursuit en Perse : des Lazaristes 

martyrs

Suite à la Révolution bolchévique, les Russes quittèrent défi-

nitivement la région d’Ourmiah/Salamas, fin 1917. Malgré une 

résistance acharnée des Assyriens dans la ville d’Ourmiah, de 

janvier à juin 1918, les troupes ottomanes menées par Ihsan Pa-

cha, commirent un véritable carnage. Des atrocités furent per-

pétuées à Khosrava auxquelles personne n’échappa. Les pères 

lazaristes François Lhotellier et François Miraziz tombèrent 

en martyrs. Une immense panique saisit les 80 000 chrétiens 

retranchés à Ourmiah qui se ruèrent, dans la confusion totale, 

vers le sud. Aristide Châtelet écrit à ce sujet : « Toute la plaine 

d’Ourmiah s’ébranla (…) L’immense peuple de soixante à quatre-vingt 

mille âmes s’acheminaient sans ordre vers le sud (…) Les vivres man-

quaient, l’eau devenait rare dans ces montagnes arides ; quelques 

sources de faible rendement jaillissaient bien çà et là, mais l’affole-

ment était tel autour de ces minces filets d’eau que beaucoup pé-

rirent sous les pieds de leurs compatriotes, même de leurs parents. Le 

long des défilés, les cadavres se multipliaient chaque jour davantage, 

victime de la faim, des fatigues, de la dysenterie, du typhus et du cho-

léra qui s’étaient mis dans les rangs des fuyards. ».

Une violence inouïe se déversa sur les 14 000 chrétiens restés 

à Ourmiah. Ils furent massacrés sans pitié. Aristide Châtelet 

écrit : « En juillet 1918, l’épouvante désastreuse d’une dernière in-

vasion semant partout la mort et l’incendie. Notre chef, Mgr Sontag 

tombe glorieusement au champ d’honneur de la Charité ; un évêque 

chaldéen, 3 de nos confrères, 14 prêtres, des centaines de chrétiens, 

massacrés sans pitié, rougissant de leur sang nos missions de Khos-

rova et d’Ourmiah ». Et de conclure « C’est la ruine complète de ces 

deux missions ». Le lazariste Nathanaël Dinkha fit aussi partie du 

cortège des martyrs.

1 Voir à ce propos : Ninway Magazine n°2, novembre 2014 « Les joyeuses 
retrouvailles des Filles de Bébek ».

2 Des missionnaires latins (Carmes déchaussés) étaient déjà présents 
auparavant en Perse, à Ispahan, où un archevêché fut érigé en 1630.

3 Eutychès (378-454), archimandrite à Constantinople (Istanbul) insis-
tait sur l’importance exclusive de la nature divine au détriment de la 
nature humaine dans le Christ.

4Né le 15 août 1809 à Angers, cet orientaliste polyglotte (arabe, persan, 
chinois, sanscrit, hébreu, chaldéen, arménien, syriaque) est chargé en 
1837 d’une mission en Asie mineure, Perse et Syrie. A Tabriz, il consacre 
ses efforts à ouvrir des écoles. Les Lazaristes, qu’il a appelé de ses vœux, 
poursuivront son œuvre. Ordonné lui-même prêtre lazariste en 1850, il 
revient en France en 1866 comme secrétaire général de sa Congréga-
tion. Il meurt à Paris en mai 1877. Il laisse quelques publications dont 
le livre Correspondances et Mémoires d’un Voyageur en Orient (1840).

5 Pour consulter les volumes de ces Annales de 1834 à 1963, voir le site 
: « Via Sapientiae » de Chicago : via.library.depaul.edu.

6  Sur le contenu de Qala d’Chrara, voir Joseph et Claire Yacoub, Oubliés 
de tous les Assyro-Chaldéens du Caucase, éd. Du Cerf, Paris, 2015, p. 91-
109.

7  Devenu directeur de la revue en 1901.

8 Les missions catholiques, En Perse, Pillages et massacres, Lettres de M. 
Decroo, Lazariste, supérieur de la mission de Khosrova-Salmas, Tiflis, 12 
mars 1915, janvier-décembre, Paris, T.47, 1915, p.207.
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Illustre savant, Paul Bedjan naquit à Khosrava en Perse le 15 

novembre 1838. Élève des lazaristes présents dans son village, 

il entra dans leur ordre et prononça ses vœux de prêtrise le 28 

octobre 1858 à Paris. Il rentra en 1861 en Iran où il exerça son 

ministère à Khosrava et Ourmiah. En 1880, il fut rappelé en Eu-

rope pour s’occuper d’une mission de haute importance : com-

bler le manque de livres en soureth pour sa communauté chal-

déenne. Il se dévoua alors entièrement à ce travail et une œuvre 

monumentale en découlera. Autorité scientifique reconnue en 

Occident et en Orient, il mourut le 9 juin 1920 à Cologne, en 

Allemagne, à la maison des Lazaristes, où il repose.

Voici quelques-unes de ses principales publications :
• Imitation de Jésus Christ (traduction en syriaque, 1883)

• Syllabaire chaldéen, idiome d’Ourmia (1886)

• Manuel de piété ou livre de prières, de méditations et des offices en 
langue chaldéenne (1886)

• Edition du Bréviaire chaldéen en quatre volumes (1886-1887)

• Histoire de Mar Yabalaha, Patriarche, et de Rabban Sauma (1888)

• Chronicon syriacum de Bar Hebraeus (1890)

• Acta Martyrum et Sanctorum (sept volumes, entre 1890 et 1897)

• La version syriaque de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée 
(1897)

• L’Ethicon, le Livre de la colombe et le Nomocanon de Bar Hebraeus 
(1898)

• Le Liber Superiorum de Thomas de Marga (1901)

• L’Histoire de Mar Sahdona (1902)

• Les Homélies d’Isaac d’Antioche (1903)

• Les Homélies de Jacques de Saroug (cinq volumes, entre 1905 et 1910)

• L’Histoire d’Isaac de Ninive (1909)

• Le Livre d’Héraclide de Damas de Nestorius (1910, avec François Nau 
et Maurice Brière)

• Vies de Saints, une réécriture en soureth de certains textes des Acta 

Martyrum et Sanctorum (1912) 

Dossier : Les Lazaristes et les Filles de la charité

Un illustre enfant du peuple assyro-chaldéen : 
le père lazariste Paul Bedjan 

(1838-1920)
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ܘܒܼܐ ܐ 

ܵ
ܫܼܝܬ

ܵ
ܘܐ ܕܕܸܙܹܐ 

ܐܢ ܢܛܹܪܹܐ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܐ. ܼܒܲ
ܵ
ܝ ܠܕܼܝܵܘܢ ܕܡܼܝܪ

ܲ
ܐ ܡܼܝܬܼܹܠ

ܵ
ܡܝܼܘܩܣܼܝܪ

ܐ 
ܵ
ܩܣܼܝܪ ܐ ܼܝܲ

ܵ
ܹܡـــܪܹܐ: ܠ

̄
ܒܼܝܼܘ . ܫܡܼܘܐܹܝܠ ܢܸܗܙܹܠܐ ܪܹܫܼܘ ܘܐ

ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܹܡܪܹܐ ܠܕܼܘܵܡܐܢ ܐ

̄
ܐܢ ܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܝ. ܼܒܲ

ܲ
̇ܟܟܼܝ ܬܸܡܼܠ

ܲ
ܼܝܼܫ

̇
ܸܦܫܠܼܝ ܦ

ܐܲܘ  ܸܨܕܠܼܘ̣ܟ  ܵܣܝ̣ܸܟ  ܐܸܠـــــܼܘ̣ܟ  ܝܵܐ 
̇
ܦ
ܲ
ܼܥ ܐ. 

ܵ
ܒܪܼܝ̣ܟܬ ܪܪܼܘ̣ܟ 

ܲ
ܼܫ

ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܐ. ܕܼܘܵܡܐܢ ܐ

ܵ
ܼܝܪ

̇
ܵܟܦ

̣ܒܢܼܝ  ܡܓܼ̰ܘܸܘ̇ܒܹܠܐ: ܒܼܙܲ

ܐ 
ܵ
̣ܒܪ

ܲ
ܼܓ ̇ܚܙܹܝܠܼܝ  ܐ 

ܵ
ܠ

ܡܼܘ̣ܟ  ܐ 
ܵ
ܬ

̇
ܒܓܼ̰ܘܪܥܸܬ

ܪܒܼܝ 
ܲ
ܼܐ ܐ. 

ܵ
ܼܝܪ

̇
ܵܟܦ ܕܐܲܘ 

̄ܗ̣ܒܸܠܠܼܝ  ̈ܗܕܹܐ  ܼܣܲ

ܹܡܪܹܐ. 
̄
ܐ ܐ 

ܵ
ܡܼܝܪ ܵܩܡܼܘ. 

ܝ 
ܲ

ܼܠ
̇
ܝܸܦ

ܵ
ܥ ܵܗܐ 

ܵ
ܠ

ܲ
ܼܐ

ܗܲܘܹܠܐ  ܗ̈ܕܹܐ.  ܼܣܲ ܢ 
ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܡܼܝܪ

̄
ܐ ܐܢ 

ܵ
ܩܼܘܪܥ

ܚܵܡܢܹܐ 
ܲ
ܡ̈ܖܼ ܵܗ̣ܒܼܘܬܼܘܢ 

ܩܣܼܝ̈ܖܹܐ.  ܼܝܲ ܐܸܸܡܕ 

ܐ 
ܵ
ܼܝܪ

̇
ܵܟܦ ܠܐܲܘ  ܐ 

ܵ
ܦ

ܚܹܡܐ. 
ܲ
̈ܖܼ ܢ 

ܲ
ܼܠ ܒܵܗܘܹܐ 

ܫܡܼܘܐܹܝܠ  ܟ 
ܲ

ܵܡܼܠ

̰ܟܼܘ  ܡܓܼ̰ܘܸܘ̇ܒܹܠܗ. 

ܝ 
ܲ

ܼܠ ܸܡܢܼܘ̣ܟ  ܚܹܡܐ 
ܲ
̈ܖܼ

ܬܼܘܪ 
ܵ
ܐ ܕܐ

̈
ܵܝܹܠ

̄
ܕ ܕܵܡܸܛܢ ܠܐ

ܵ
ܠܸܒܢ. ܵܕܗܼܘܕܹܐ ܩܛܼܝܹܠܐ ܪܹܫܼܝ ܐ ܼܛܲ

ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܐ ܕܼܘܵܡܐܢ  ـــــܐܢ ܨܪ̣ܸܟܹܠܐ.  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ ܕ ܩܸܛܠܠܲܘ̣ܟܼܘܢ. 

ܵ
ܐ

ܙܥܲܘ̈ܖܹܐ  ܐ 
̈

ܵܝܹܠ
̄
ܘܐ ܐ 

ܵ
ܬ

ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܼܒܲ ܒܼܝܕ  ܸܡܪ̄ܗܵܘܐܠܼܝ 

̄
ܐ ܐ 

ܵ
ܠ ܵܩܐ 

ـــــܐ ܡܓܼ̰ܘܸܘܒܹܠܐ. ܕܼܘܓܠܼܘ  ̣ܓܵ
ܵ
ܝܬܼܘܬܼܘܢ. ܕܼܘܵܡܐܢ ܐ ܐ ܼܩܲ

ܵ
ܠ

ܐ 
ܵ
ܬ

ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܐ ܘܼܒܲ ܹ

̈
ܵܝܠ

̄
ܡ( ̰ܟܼܘ ܐ

ܵ
ܙ ̣ܟܼܘܠ

ܲ
ܡܼܘ̣ܟ )ܼܐ

ܵ
ܵܢܐ ̣ܟܼܘܠ

ܵ
ܼܝܹܠܐ  ܐ

ܵܢܐ 
ܵ
ܐ ܙܵܡܐ 

ܲ
ܼܠ ܝ 

ܲ
ܼܠ ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܐ ܟ ܫܡܼܘܐܹܝܠ 

ܲ
ܵܡܼܠ ܢ. 

ܲ
ܐ ܩܸܛܠܼܠ

ܵ
ܠ

ܝ 
ܲ

ܝ ܥ̣ܒܸܕܼܠ
ܲ

ܐ ܒܵܓܢܼܘ̣ܟ ̇ܚܙܼܝ ܼܡ
ܵ
ܼܘܠ ܓܲܘ ܵܡܬ

̇
ܡܪܸܢ ܩܼܘ ܦܬ

ܲ
ܼܐ

ܡ ܩܼܘ ܵܕܗܼܘܕܹܐ  ܲ
ܢܼܘ̣ܟ. ̣ܟܼ

ܵ
ܸܫܠ̇ܚ

ܲ
ܵܢ̣ܒـــــــــܼܘ̣ܟ ،ܼܡ

ܲ
ܪܼܘ̣ܟ ،ܼܓ

ܵ
ܣܼܘܬ

ܝܵܣܐ. ܪܼܕܲ
ܲ
ܵܙܠܼܝ ܵܡܸܛܢ ܠܼܦ

̄
ܩܛܼܝܹܠܐ ܪܹܫܼܝ ܐ

 
̇
̣ܒܕܸܬ

ܲ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܝܵܣܐ ܠ ܪܼܕܲ

ܲ
ܚܣ ܕܼܦ ܠܼܘ: ܼܒܲ

ܵ
ܹܡܪܹܐ ܠ

̄
ܐܢ ܩܗܹܪܹܐ ܘܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ

ܩܸܛܠܠܲܘ̣ܟ  ܕ 
ܲ
ܼܐ ܝ̈ܕܹܐ 

ܲ
ܼܣ ܢ 

ܵ
ܠܐ ܝܵܣـــــــــܐ  ܪܼܕܲ

ܲ
ܼܦ ܼܝܪ. 

̇
ܵܟܦ ܝ 

ܵ
ܐ

ܐ 
ܵ
ܐ ܒܝܲܘܵܡܐ ܕܸܩܝܸܵܡܬܬ

ܵ
ܝ ܕܸܡܵܡܢܬ

ܲ
ܝ ܫܼܘܩܼܬ

ܵ
 ܐ

̇
ܐ ܵܢܸܫܬ

ܵ
ܒܵܗܘܵܝܐ. ܠ

ܝ  ܠܘܼܝܬܸܢܼܢܲ
ܲ

ܝ ܼܡ
ܲ

ܝ  ܼܠ
ܲ

ܹܼܠ
̇
ܦ ̣ܕܼܝ̈ ܵܕܬܼܝ ܼܢܲ ܵܢܐ ܐܼܝ̈

ܵ
̇ܗ ܐܸܠܲܘ̣ܟ. ܐ

ܵ
ܠ̣ܒܸܫܼܝܠ ܒܼܡܲ

ܠ  ܼܗܲ ܕ.  ܼܡܲ ܚܹܡܐ ܕܡܼܘܼܚܲ
ܲ
̈ܖܼ ܡ  ܼܩܲ ܒܕܸܡܼܘ̣ܟ. ܗܹܵܕܐ ܗܲܘܠܼܘ̣ܟ ܩܼܝܵܡܐ 

ܐ.
ܵ
ܬ

̇
̣ܕܝܦ ܝܵܫـــــــــܐ ܪܼܘܚـــܼܘ̣ܟ ܼܢܲ

ܲ
ܕ ܼܦ

ܲ
ܵܗܵܕܐ ܼܐ

ܲ
ܼܫ

ܨܲܘܬܹܐ 
ܲ

ܕ ܕܼܝ̄ܗܵܘܐ ܼܡ
ܵ
ܵܟܐ. ܐ

ܵ
ܫܡܼܘܐܹܝܠ ܡܪܸܡܹܠܐ ܪܹܫܼܘ ܘܸܦܫܹܠܐ ܸܒܓ̇ܚ

ܐ!! ̇ܚܙܲܘ 
ܵ
ܝܹܠـــــــܐ ܒܓܼ̰ܘܪܥܸܬ ܡܪܼܝ ܟܼܡܲ ܝ ܒܼܝܼܘ. ܼܝܲ

ܲ
ܡܥܼܘ̰ܓܸܒܼܠ

ܠܼܝ 
̇
̄ܗ̣ܒܬ ܒܼܝܲ ̣ܟܵܘܐ 

ܲ
ܼܠ ܐ: 

ܵ
ܠܡܼܝܪ ܵܝܸܡܪ  ܘܟܹܠܹܠܐ  ܟ!  ܼܝܵܓ̇ܚܸ ܕܹܝ̣ܟ 

ܐ 
ܵ

ܐ ܐܸܠ
ܵ
ܝ ܕܼܘܢܝܹܐ ̇ܚܪܹܬ

ܲ
ܐ ܒܼܐ

ܵ
ܝܵܣܐ ܠ ܪܼܕܲ

ܲ
ܚܹܡܐ ܘܼܦ

ܲ
ܵܢܐ ̈ܖܼ

ܵ
ܚܹܡܐ؟ ܐ

ܲ
̈ܖܼ

ܐ. 
ܵ
ܬ

ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܪ ܼܒܲ ܠܼܘ̣ܟ ܬܪܸܥܼܣܲ

̇
ܒܐܹܝ ܕܼܘܢܝܹܐ ܸܟܸܒܢܵܢܐ. ܫܸܡܥܠܼܝ ܐܼܝܬ

ܐ 
ܵ
ܐ ܣܩܼܝܠܬ

ܵ
ܬܼܘܢ( ܼܝܹܠܐ. ܵܡܕܼܝܠ ܐ̣ܟܵ

ܵ
ܠ

ܵ
ܝ ܸܫܡـــܲܘ )ܠ ܸܡܼܢܲ ̇ܚܵܕܐ 

ܠܼܘ̣ܟ 
ܵ
ܠ ܐ 

ܵ
ܗܘܼܝܠ ܠܫܼܘܠܵܛܵܢܐ  ̇ܗ. 

ܵ
ܼܝܵܩܪܼܝܠ ܐ 

ܵ
ܕܸܣܗܪ ܐ 

ܵ
ܬܬ ܼܩܲ  ،

ܝ 
ܲ

̇ܚܸܙܵܝܼܠ ܕ 
ܵ
ܐ ܐ. 

ܵ
ܩܣܼܝܪܬ ܼܝܲ ܸܡܬܵܝܵܘܹܠܐ  ܒܲܘܣܵܢܐ  ̣ܡــܢ  ܐ. 

ܵ
̣ܟܹܸܠܬ

ܵܗܵܕܐ. ܒ
ܲ
̄ܗ̣ܒܸܢ ܼܫ ܠܼܝ ܒܼܝܲ

ܵ
̇ܗ ܠ

ܵ
̄ܗ̣ܒܸܬܠ ܵܝܐ ܼܝܲ

ܵ
ܢ ܐ ܝ. ܐܸ

ܲ
ܹܡܼܪ

̄
ܐ ܐ ܬܵܟ̣ ܼܗܲ

ܝ 
ܲ
ـــــܼܐ

ܕܼܘܵܡܐܢ  ܥܸܵܕܵܢܐ 

ܫܸܡܛܹܠܐ  ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܐ

ܹܠܐ  ܡ̇ܚܹ ܐ 
ܵ
ܝܦ ܼܣܲ

ܟ 
ܲ

ܕܵܡܼܠ ܐ 
ܵ

ܸܠܩܵܕܠ

ܹܪܹܐ 
̇
ܫܡܼܘܐܹܝܠ.ܦ

ــــــ ܼܩܲ ܙܹܸܠܐ  ܪܹܫܼܘ 

ܐ 
ܵ
ـــــــܬ

ܵ
̈ܩܠ

ܲ
ܼܐ ܡ 

ܵܘܐ 
ܵ
ܐ ܐܢ.  ܕܸܪ̣ܟܵ ܕܼܒܲ

ܹܡܪܹܐ 
̄
ܘܐ ܨܪ̣ܸܟܹܠܐ 

ܫܩܼܘܠܼܘܢܢܹܐ 

ܐ 
ܵ

ܠ ܪܹܵܫܐ  ܐܲܘ 

ܢ  ܕܼܝܼܘܲ ܐ 
ܵ

ܠ
̇
ܠܸܘܬ

ܲ
ܼܡ

ܢ. ܕ̣ܝܵ

ܐ 
ܵ
ܕܡܼܝܪ ̈ܖܹܐ  ܣܼܟܲ

ܲ
ܼܥ

ܬܵܝܪܹܐ.  ܝ 
ܲ

ܢܗܼܝܵܒܼܠ

ܗ(. 
ܵ
ܕ)ܢܘܼܪܼܘܠܠ ̈ܖ̇ܚܹܐ 

ܲ
ܼܐ ܝ 

ܲ
ܘܸܦܫܼܠ ܝ 

ܲ
ܘܕܹܐܼܪ ܝ  ܸܩ̈ܢܝܼܵܢܲ ܝ 

ܲ
ܠܼܠ ܠܸܒ̇

ܐܢ. 
ܵ

ܠܠ ܪ̰ܟܵ ܕ ܼܒܲ
ܲ
ܢ ܼܐ ܝ ܒܵܙܘܼܙܲ

ܲ
ܼܠ

ܵ
ܐ ܠ

ܵ
ܒܬ

ܲ
ܐ ܼܪ

ܵ
ܸܬܬ

̇
ܥ̣ܒܸܕܹܠــــــܐ ܙܵܝܦ

ܹܡـــــــــ
̄
ܐܢ ܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ ܐ. 

ܵ
ܪ
̇
ܝ ܪܹܫ ܸܨܦ

ܲ
ܵܢܫܹܐ ܬܼܘܼܠ

̄
ܠܦܹܐ ܐ

ܲ
ܼܐ ܪܒܼܝ 

ܲ
ܼܐ

ܣܼܝܵܡܐ  ܼܒܲ ܐ 
ܵ

ܠ ܐܼܝ̣ܟܵ ܐ  ̇ܚܵ ܣܵܡܐ.  ܼܒܲ ܓܝܵܢܼܘ̣ܟ  ܗ 
ܵ
ܠܢܼܘܪܼܘܠܠ ܪܹܐ 

ܬܲܘ̣ܟـــــــــــܼܘܢ 
ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܼܒܲ ܕܥܼܝ  ܼܝܲ ܐ  ̣ܟܵ

̇
ܬ ܼܗܲ ܵܩܐ  ܢ. 

ܲ
ܼܠ

ܵ
ܠ ܡܼܘܚ̇ܨܹܪܼܘ̣ܟ 

ܐ 
ܵ
ܐ ܡܝܼܘܩܪ

ܵ
ܵܝܐ ܡܼܝܪ ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܐ ܗ 

ܵ
ܢܼܘܪܼܘܠܠ ܐ؟ 

ܵ
ܠ ܐܼܝ̣ܟܵ ܪܣܼܝ  ܡܼܛܲ

ـــــــܡ! 
ܲ
ܓ̰ܼ
ܲ
ܢܹܐ ̣ܡܢ ܼܥ

ܵ
ܠ

̈
ܫ ܸܪ ܕܼܝܼܘ̣ܟ ܡܼܝܬܹܠܼܝ ܡܼܒܲ

̇
ܬ ܠ̣ܟܵ

ܵܡܐ  ܼܗܲ ܡ، 
ܲ
ܓ̰ܼ
ܲ
ܼܥ ̣ܡܢ  ܢܹܐ 

ܵ
ܠ

̈
ܫ ܡܼܒܲ ܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ ܫܹܡܥܹܠܐ  ܟܼܘܕ 
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ܢܼܝ 
ܵ
ܐ ܐܼܘܣܵܡܵܢܝܹ̈ܐ  ܐܸܸܡܕ  ܪܪܹܐ 

ܲ
ܼܫ ܵܕܐ  ܸܒܥ̣ܒܵ ܟܼܘ̈ܖܵܕܝܹܐ  ܢ  ̇ܚܼܢܲ

ܲ
ܼܐ

ܕܐܲܘܣܵܡܵܢܝܹ̈ܐ  ܐ 
ܵ
ܸܡܢܬ

ܵ
ܠ ܝ(  )ܒܪܼܘܵܫܼܢܲ ܝ 

ܲ
ܝ ܒܦܼܝܼܠ

ܲ
̇ܟܵܟܼܬ

ܲ
ܼ
̇
ܬܼܘܦ

̣ܒܕܼܝ ̄ܗܵܘܐ.
ܲ
ܼܝܼܥ

ܟ 
ܲ
ܼ
̇
ܼܘܦ

̇
̣ܒ̈ܖܹܐ ܒܬ

ܲ
ܐ ܼܓ

ܵ
ܠܦ

ܲ
ܪ ܼܐ ܐ، ܬܪܸܥܼܣܲ ܹ

̈
ܟܵܡܐ ܝܲܘܡ

ܲ
ܝ ̇ܚܼ

ܲ
ܥ̣ܒܼܹܪ

ܼܘܹܠܗ  ــܐܢ ܪܟ̇ ܕܸܪ̣ܟܵ ܵܗܪ ̄ܗܵܘܐ. ܼܒܲ ܪܓܲܘܹܠܐ. ܼܒܲ ܝ ܒܼܝܕ ܼܕܲ
ܲ
ܚ̇ܨܹܼܪ

ܝ ܪܹܫ ܬܵܝܪܹܐ.
ܲ

ܬܪܼܘ ܪ̇ܚܸܫܼܠ ܫܼܝܪܹܐ ܼܒܲ
ܲ
ܠܣܼܘܵܣܐ، ܼܥ

ܐ 
ܵ
̈ܟܵܟܬ

ܲ
ܼ
̇
ܼܘܦ

̇
ܐ ܕܬ

ܵ
ܪܪܹܐ. ̣ܡܢ ܵܩܠ

ܲ
̇ܗ ܼܫ

ܵ
ܐܢ ܸܦܫܠ

ܵ
ܠܼܝܵܐ ܕܟܲܘܬܪ

ܲ
ܒܼܓ

ܝ 
ܲ

ܗܹܵܘܐ ̣ܡܢ ܟܼܘܼܠ
ܵ ̇
ܐ ܕܵܒܪܸܕ ܼܝܦ

ܵ
ܘܒܼܝ ̄ܗܵܘܐ ܛܼܘ̈ܖܹܐ. ܪܼܝ̇ܚ

ܲ
ܝܸܡܓ̰ܼ

ܝܥܪܼܝ ̄ܗܵܘܐ  ܝܹܐ( ܝܸܡܼܣܲ
ܵ
ܐ. ܟܼܘ̈ܖܵܕܝܹܐ ܘܡܫܼܝܵܚܝܹ̈ܐ )ܣܼܘ̈ܖ ܹ

̈
ܵܒܠ

ܪܪܹܐ. 
ܲ
ܐ ܕܼܫ

ܵ
ܹܐ ̣ܡܢ ܸܚܡܬ ܪܚܼܝܪܼܝ ̄ܗܵܘܐ ܣܼܘܣ̈ ܡܼܚܲ ̇ܚܵܕܕܹܐ. ܼܝܲ

̄
ܸܒܐ

ܐ̈ܝܹܐ  
ܵ
ܠ ܐ . ܼܒܲ

̈
ܵܢܫܹ

̄
ܐ ܕܐ

ܵ
ܪܬ

ܲ
ܪ̇ܚܼ

ܲ
ܐ ܘ̇ܚܼ

ܵ
ܵܡܕ ܼܝܵܙܪܛܼܝ̄ܗܵܘܐ ̣ܡܢ ܵܩܠ

ܟܼܘ̈ܖܵܕܝܹܐ  ــــــــܝ.  ܓܝܼܵܢܲ ܝ 
ܲ

ܡܛܼܘܫܝܼܵܠ ܐ 
ܵ
ܕܛܼܘܪ ܝܵܘ̈ܢܹܐ  ܘܼܚܲ

ܝ.
ܲ
̈ܖܝܹܐ ܘܢܸܡ̈ܖܹܐ ܡܚܼܘܪܸܚܼܪ

ܲ
ܝܹܐ ܸܡ̣ܟ ܼܐ

ܵ
ܘܣܼܘ̈ܖ

ܐܹܠܗ 
ܵ
ܐ ܬ̣ܒܼܝܪ ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܕܼܘܵܡܐܢ  ܸܫܡܼܘ  ܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܕܼܒܲ ܵܡܐ 

ܵ
ܠ ܼܙܲ ܐ  ̇ܚܵ

ܝܗܼܝـــــܢ  ܠܼܟܲ
ܲ

ܕܼܡ ܐ 
ܵ
ܨܪ ܠܼܩܲ ܘܗ̰ܓܡܹܠܐ  ܝܹܐ 

ܵ
ܕܣܼܘ̈ܖ ܪ 

ܲ
ܼܦ ̰ܟܵ

ܬܪܹܗ.  ܝ ܸܒܙ̈ܩܹܐ ܐܸܠܼܘ ܕܐܹܪܹܐ ܠܼܒܲ
ܲ

ܣ ܵܡܕ ܪܸܣܼܠ ܫܡܼܘܐܹܝܠ. ܼܒܲ

ܓܲܘ  ܫܡܼܘܐܹܝܠ  ܟ 
ܲ

ܵܡܼܠ ܘܡܝܼܘܩܹܣܪܹܐ  ܗ̰ܓܸܡܹܠܐ  ܐ 
ܵ
ܘܸܡܫܬ

ܝܹܐ. 
ܵ
ܪ ܠܼܒܲ ܦܠܼܘܛ  ܸܪ 

̇
ܵܟܦ ܵܝܐ  ܐܸܠܼܘ.  ܘܨܪ̣ܸܟܹܠܗ  ܝܬܼܘ  ܼܒܲ

ܦܸܠܛܹܠܗ  ܐ 
ܵ
ܪܥ

ܲ
ܼܬ ܐ  ̇ܚܵ ̇ܚܙܹܐܹܠܗ  ܫܡܼܘܐܹܝܠ  ܵܡܸܠܟ 

ܐ  ܝܹܐ ܘܙܹܸܠܐ ܡܛܼܘܫܝܹܵܠܗ ܓܝܵܢܼܘ ܓܲܘ ̇ܚܵ
ܵ
ܪ ܘܥܪܸܩܹܠܗ ܠܼܒܲ

̈ܟܟܹܐ 
ܲ
ܼܝܼܫ

̇
ܦ ܡܫܼܝ 

ܲ
̇ܚܼ ̣ܟܹܪܹܐ  ܨܼܘ 

ܵ
ܡ̇ܚ ܼܘ 

̇
̣ܟܬ

ܲ
ܼܪ ܫܸܠܦܹܠܐ  ܐ. 

ܵ
ܓܸܦ

ܸܦܫ ܵܓــــܘܼܘ. 

ܝ. 
ܲ
ܘܕܐܼܹܪ ܐ 

ܵ
ܵܡܬ ܝ 

ܲ
ܼܠ ܡܼܝܣܼܝ̣ܟܵ ܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܕܕܼܘܵܡܐܢ  ܵܫ̈ܖܵܒܢܹܐ 

ܓـــــــــــܲܘ  ܝ. 
ܲ

ܥܪܸܩܼܠ ܟܼܘܹܠܐ  ܝܹܐ 
ܵ
ܕܣܼܘ̈ܖ ̣ܒ̈ܖܹܐ 

ܲ
ܼܓ ܡܪܼܝ  ܼܝܲ

ܟ 
ܲ

ܵܡܼܠ ܸܦܫ.  ܠ̇ܚܲܘܵܕܐ  ܙܥܲܘ̈ܖܹܐ  ܐ  ܹ
̈

ܵܝܠ
̄
ܘܐ ܐ 

ܵ
ܬ

ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܼܒܲ ܐ 

ܵ
ܵܡܬ

ܒܼܝܕ  ܐ 
ܵ
ܸܒ̇ܚܝܵܪ ܸܦܫܹܠܗ  ܐ 

ܵ
ܛܼܘܪ ܕܐܲܘ  ܪܹܫ  ̣ܡܢ  ܫܡܼܘܐܹܝܠ 

ܵܡــــــܬܼܘ.

ܵܝܪܸܡ  ܬܵܢܵܢܐ   ، ܸܒܩܝܵܵܕܐ  ܘ̇ܒܼܝܬܼܘܢܹܐ  ܝܬܹܐ  ܼܒܲ ܝ 
ܲ

ܗܲܘܼܠ ̇ܚܹܪܹܐ 

ܹــــــــܐ 
̈
̈ܚܬܹܐ ܘܟܹܐܦ

ܵ
. ܬ

̇
ܝܸܬ

ܵ ̇
ܝܵܐ ܘܼܝܦ ܝ̈ܘܹܐ ܕܸܫܼܡܲ

ܲ
ܸܘ̣ܟ ܒܼܥ ܘܼܝ̣ܟܵ

ܐ. ܟܼܘܕ 
ܵ
ܬ

ܵ
ܬ ̣ܟ̈ ܐ ܙܥܲܘ̈ܖܹܐ ܘܼܒܲ ܹ

̈
ܵܝܠ

̄
ܐ ܕܐ

ܵ
ܝܵܬ

̈
ܠ ܢܼܙܲ ܝܩܼܝ ̣ܡܢ ܼܙܲ

ܵ
ܼܝܦ

ܐ 
ܵ

ܐ ܕܸܒ̣ܟܝܵܐ ̰ܓܪܹܠ
ܵ
ܼܘ . ̇ܚܵܕܐ ܢܸܸܛܦܬ

̇
̇ܚܸܙܵܝܹܠܐ ܵܚܐܠ ܕܵܡܬ

ܝ 
ܲ

ܼܠ ܐ  ̈ܡܹ
ܵ
ܠ ܼܙܲ ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܘܐ ܐ. 

ܵ
ܪ ܠܥܸܵܕܵܢܐ ܟܹܠܠ ܘܼܗܲ ܝܢܼܘ 

ܲ
ܼܥ ̣ܡܢ 

ܐ ܒܪܹܹܠܐ؟  ̣ܟܵ
̇
ܬ ܫܲܘܘܹܐ ܸܠܡܲܘ ܼܗܲ

ܲ
ܝ. ܘܸܦܫܹܠܐ ܡ̇ܚܼ ܲ

ܪܵܝܐ ܕܵܒ̣ܟܼ ܼܒܲ

ܢ  ܐܸ ؟  ܢ 
ܲ

̣ܓܸܠܛܼܠ ܝܵܟܐ 
ܲ
̣ܒܸܕ،ܼܐ

ܵ
ܝܥ ܐ  ̣ܟܵ

̇
ܬ ܼܗܲ ܸܠܡܲܘ  ܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ

ــــــــܐ 
ܵ
ܢ ܼܝܠ ̇ܗ. ̣ܡܢ ܓܵܢܵܗܐ ܕܼܝܵ

ܵ
ܼܝܠ

̄
ܪܪܹܐ ̇ܚܵܕܐ ܸܩܵܨܨ ܐ

ܲ
ܐܹܝ ܼܫ

ܐ 
ܵ

ܹܡܪܹܐ ܸܠܓܝܵܢܼܘ: ܟܼܘܕ ܒܪܹܠ
̄
ܢ. ܘܐ

ܲ
ܵܗܐ ܒܪܼܹܫ

ܵ
ܠ

ܲ
ܼܐ ܸܡܬܵܝܹܠܐ 

ܐܢ ܛܸܠ̇ܒܹܠܐ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܪܪܹܐ ܸܒܠ ܟܼܘ̈ܖܵܕܝܹܐ ܘܐܲܘ̈ܣܵܡܵܢܝܹܐ، ܼܒܲ
ܲ
ܼܫ

ܢ ܸܠ̇ܚܵܕܕܹܐ ܒܓܲܘ 
ܲ

ܝܹܐ ܟܸܦܫܼܠ
ܵ
ܢ ܣܼܘ̈ܖ

ܲ
ܝܢܼܘ̣ܟܹܠܐ . ܟܼܠ

ܲ
ܢ ܕܼܥ ܸܡܼܢܲ

ܝ  
ܲ

ܼܠ
ܵ
ܠ ܹܡܪܼܝ 

̄
ܐ ܩܲܘܕܵܫܢܸܣ.  ܒܼܝܕ  ܸܫܡܥܲܘܢ  ܕܵܡܪܝ  ܐ 

ܵ
ܨܪ ܼܩܲ

ܐܢ. 
ܵ
ܕ ܟܼܘܪܕܸܣܬ

ܵ
ܐܢ ܒܓܲܘ ܵܕܥ̣ܒܼܘ ܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܝܢܼܘ̣ܟܹܠܐ ܼܒܲ

ܲ
ܒܼܥ

ܝ 
ܲ

ܝ. ܵܝܸܡܪ ܵܡܪܝ ܸܫܡܥܲܘܢ. ܗܲܘܼܠ
ܲ

ܐ ܩܸܒܠܼܠ
ܵ

̇ܚܪܹܢܹܐ ܠ
̄
ܢ ܐ

ܲ
ܼܐ

ܝ 
ܲ

ܡܪܼܘܬܼܘܼܠ
ܲ
ܢܵܣܝܹܐ ܼܐ

ܲ
̈ܖܼ
̇
ܡܼܝܪܹܐ ܠܐܸ̈ܢܓܸܠܙܵܢܝܹܐ  ܘܦ

̄
ܵܡܵܢܝܹܐ ܐ ܐܲܘܣ̈

ܝ 
ܲ

̄ܗ̣ܒܼܘ̣ܟܼܠ ܒܼܝܲ ܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ ܝܢܼܝܹܠܐ 
ܲ
ܼܥ ܐ 

ܵ
ܠ ܵܡܐ  ܼܗܲ ܝܹܐ 

ܵ
ܣܼܘ̈ܖ
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ܩܫܼܘ̣ܟܹܠܐ، ܵܩܐ 
ܲ
ܚ̇ܟܲܘܝܹܐ ܐܲܘ ܕܸܵܡܐ ܕܹܝ̣ܟ ܡܼܦ

ܲ
ܐ! ܗܲܘܠܼܝ ܼܡ

ܵ
ܪܥ

ܲ
ܠܼܐ

ܐ 
ܵ
̣ܒܼܘܬ ܕܸܫ̣ܒܵ ܐ 

ܵ
ܵܣܠ ܠܼܡܲ ̇ܚܪܹܢܹܐ 

̄
ܐ ܟܵܡܐ 

ܲ
ܕ̇ܚܼ ܒܕܸܵܡܐ  ܵܡܣܼܘ̣ܟܹܠܐ 

ܚ̇ܟܸܢ؟ ܼܝܼܡܲ

ܐ 
ܵ
̣ܒܼܘܬ ܫ̣ܒܵ ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܘܐ ܐ 

ܵ
ܚܟܹܝܬ

ܲ
ܼܡ ܹܠܐ 

ܵ
ܫܩܼܝܠ ܵܗܵܙ̣ܓܼܝ  ܹܐ 

̇
ܦ

ܵ
ܠ ܲ

̣ܟܼ

ܝ 
ܲ

ܝܢܼܝ ܕܼܝܵܢܐ. ܟـــܼܘܕ ܵܩܸܛܠܼܠ
ܲ
ܝ̣ܒܼܘ̣ܟ ܼܥ

ܲ
ܢܼܝ ܼܠ

ܵ
ܢ ܘܐ ̇ܚܼܢܲ

ܲ
ܐ. ܼܐ

ܵ
ܬܸܡܠ

ܕ ܒܵܓܢܼܘ. ܼܡܲ ܐ ܒܡܼܘܼܚܲ
ܵ

ܕ ܼܝܵܗܘܹܐ ܩܛܼܝܠ ܼܡܲ ܐ ܕܡܼܘܼܚܲ
̈
ܢܵܘܓܹ

ܵܢܐ 
ܵ
ܐ ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܘܐ ܐ 

ܵ
ܝܬ ܚܼܟܲ

ܲ
ܼܡ ܹܠܐ 

ܵ
ܫܩܼܝܠ ܐ 

ܵ
ܸܡܫܬ ܨܲܘܪ  ܝܹܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ

ܪܹܫ  ܝܵܢܐܼܝܹܠܗ  ܼܕܲ ܝ 
ܲ

ܕܼܸܡ ܡܼܘ̣ܟܵܘܬܲܘ̣ܟܼܘܢ.  ܝ̈ܕܹܐ  ܠܼܣܲ ܩܗܹܪܼܝ  ܫܼܝ 

ܕ̇ܒܼܘ̣ܟܹܠܗ 
ܲ
ܪ ܸܟܵܒܐ ܡܼܐ ܼܗܲ ܐ 

ܵ
ܐ ܵܛܝܸܥ ܠܡܼܝܪ

ܵ
ܢܼܝ ܕܠ

ܲ
ܼܡ ܢ. 

ܲ
ܩܵܕܼܠ

ܛܼܝܥܼܘ̣ܟܹܠܗ.
ܲ

ܘܼܡ

ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܠܼܘ: ܐ

ܵ
ܹܡܪܹܐ ܠ

̄
ܵܣܢܲܘ ܘܐ ܝܹܐ ܼܗܲ

ܵ
ܵܒܐ ܕܗܸܘܪ

ܵ
ܐܢ ܢܛܹܪܹܐ ܒܪ ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ

ܐ؟ 
ܵ
ܼܝܵܡܪ

̄
ܠܼܘ̣ܟ ܬܼܘ ܸܡܢܕܼܝ ܠܐ

̇
؟ ܵܩܐ ܸܠܬ

̇
ܚ̇ܟܸܬ

ܲ
ܝ ܼܡ

ܲ
 ܸܠܡܲܘ ܼܠ

̇
ܝܸܬ

ܲ
ܼܐ

ܠܬܼܘ̣ܟ! ̣ܟܼܡܲ
ܲ
ܐ ܼܬ

ܵ
ܝܸܬ ܡܲܘܪ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܦ

ܝ ܸܡܢܕܵܝ̈ܢܹܐ ܐܸܬܠܼܝ 
ܲ
ܹܡܪܹܐ: ܬܼܪ

̄
ܐ ܘܐ

ܵ
ܝܬ ܚܼܟܲ

ܲ
ܹܠܐ ܼܡ

ܵ
ܵܣܢܲܘ ܫܩܼܝܠ ܼܗܲ

ܝ  ܝܵܡܐ ܸܡܼܢܲ
ܲ
̣ܟܲܘܫ، ̣ܡܢ ܼܐ ܐ ܼܢܲ ܣܼܝܵܡܐ ܘ̇ܚܵ ܝ ܼܒܲ ܐ ܸܡܼܢܲ ܐ. ̇ܚܵ

ܵ
ܼܝܵܡܪ

̄
ܠܐ

ܐ 
ܵ

ܠ ܢ ܵܗܘܹܐ ܐ̣ܝܵܟ̣ ܠܼܘ. ܵܒܐ ܐܸ
ܵ
ܐܢ ܡܓܼ̰ܘܼܘܒܹܠܐ ܠ ܕܸܪ̣ܟܵ ܡܵܫܪܸܢ. ܼܒܲ

ܕܐܲܘ  ̣ܡܢ  ܪ  ܼܗܲ ܵܢܐ 
ܵ
ܐ ـــــܐ  ܬܼܘ̣ܟܹܡ̈ ̇ܟܵܟܐ 

ܲ
ܠܼܠ

ܲ
ܼܓ ܘܵܗܘܹܐ  ܐ 

ܵ
ܸܡܬܬ

ܐ،  ̣ܓܵ
ܵ
ܹܡܪܹܐ: ܐ

̄
ܵܣܢܲܘ ܐ ̣ܟ ܥ̣ܒܲܘܕ. ܼܗܲ  ܵܗܼܕܲ

̇
̄ܢܬ

ܲ
ܐ ܼܐ

ܵ
ܣܼܝܵܡܐ ܡܵܫܪܸܢ. ܦ ܼܒܲ

ܘܨܼܘܠ 
ܲ

ܐܢ ̣ܡܢ ܼܡ
ܵ
ܵܚ̇ܟܸــــــــــــــܡ ܕܟܼܘܪܕܸܣܬ  ܸܦܫܠܲܘ̣ܟ 

̇
ܝܸܬ

ܵ
ܐ

ܹܐ 
̈
ܵܝܠܲܘܦ ܢ 

ܲ
ܼܐ ̇ܒܠܼܘ̣ܟܠܼܘ̣ܟ.  ܝܼܩܲ ܢ̇ܒܼܘܠ  ܐܸܨܼܛܲ  

̇
̇ܚܬ

ܲ
ܝܼܬ

ܵ ̇
ܦ ܠ  ܘܼܗܲ

ܝ 
ܲ

ܘܗܲܘܼܠ ܢܕܼܝ̈ܣܹܐ  ܡܼܘܼܗܲ ܝ 
ܲ

ܸܦܫܼܠ ــܐ 
ܵ
ܠܐܲܘܪܲܘܦ ܕܸܡܫܼܘܕܹܪܲܘ̣ܟ 

̣ܒܵܢܐ  ܼܙܲ ܫܪܸܢ ܸܩܵܨܐ  ܼܝܼܡܲ ܐ ܪܹܫ ܵܝܵܡܐ ܕܵܘܐܢ. 
ܵ
̈ܡܝܵܬ

ܲ
ܼܓ ܪܲܘܹܣܐ  ܡܼܛܲ

̇ܗ. 
ܵ
ܒܛܼܝܠ ܘ̇ܒܼܙܲ ܐ 

ܵ
ܟܼܘܡܬ ܵܝܵܡܐ  ܪܹܫ  ܠܛـــܼܝ 

ܲ
ܒܼܦ ܡܼܝܹ̈ܐ 

ܲ
ܼܓ ܢ 

ܲ
ܼܐ

ܟـــܪܸܢܢ
ܲ
ܵܡܐ ܘܼܝܼܫ

ܵ
̄ܗ̣ܒܸܢܢܼܘ̣ܟ ܫܠ ܐ ܕܐܹ̈ܙܕܝܹܐ ܟܼܝܲ

ܵ
ܬ

̇
ܒܸܫܵܡܐ ܕܸܡܸܠܬ

ܣܼܝܵܡܐ  ܐ ܐܲܘ ܼܒܲ
ܵ
̇ܒܪ

ܲ
ܐ. ̇ܚܼ

ܵ
̇ܒܬ

ܲ
ܬܼܘ̣ܟ ܼܪ

̇
ــــــܼܘܢ ܠـــــܐܹܝ ܩܼܘܕܪܸܬ

ܵܘܐ ̄ܗܵܘܐ.
ܲ
ܼܐ

 
̇
̄ܗ̣ܒܸܬ ܫ̣ܒܼܘ ܗܹܵܕܐ ܼܝܲ

ܵ
ܐ: ܸܩܵܨܐ ܡ̇ܚ ̣ܓܵ

ܵ
ܵܘܐܼܝܹܠܗ ܐ

ܵ
̣ܟܼܘܫ ܐ ܐ ܐܲܘ ܼܢܲ

ܵ
̇ܒܪ

ܲ
̇ܚܼ

ܐ 
ܵ
ܢܸܗܪ ܟܹܠܗ  ـــــܝ، 

ܲ
ܼܠ

ܵ
ܠ  

̇
ܡܪܸܬ

ܲ
ܘܼܐ ܐܢ 

ܵ
ܒܲܘܬ ܐ 

ܵ
ܸܠܓܙܼܝܪ ܸܡܪ 

ܲ
ܼܥ

 . ̇ܒܪܘ̣ܟ݂݂
ܲ
̇ܒ̇ܚܼ ̣ܒܕܼܝ 

ܲ
ܒܼܥ ܐ  ܠ̈ܡܹ

ܲ
ܒܼܬ ܵܡܝܲܘ  ܝ  ܓܪܼܘܫܼܘܢܼܢܲ ܬ 

ܲ
ܕܸܩܼܠ

̇ܚܪܹܵܢܐ 
̄
ܐ ܐ ܬܹܐ ̇ܚܵ

ܵ
ܠܵܡܐ ܕܵܡܝܵܐ ܒܐ

ܲ
 ܟܼܘܕ ܼܬ

̇
ܕܥܸܬ  ܼܝܲ

̇
ܝܸܬ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܣ ܦ ܼܒܲ

ܒ ̇ܫܼܘܠܼܘ̣ܟ ܙܲܘܪܼܝܹܠܗ.  ܼܒܲ ܝܵܕܐ. ̣ܡܢ ܕܐܹܝ ܼܣܲ
ܲ
ܼ
̇
ܝ ܡܦ

ܲ
ܠܫܲܘܦܼܘ، ܼܠ

ܝ 
ܲ
ܬܼܪ ܵܡܝܵܐ ܐܲܘ̈ܣܵܡܵܢܝܹܐ، ܼܒܲ ـــــܝ. ܼܩܲ

ܲ
ܟ ܼܝܼܠ

ܲ
ܠܼܠ

ܲ
ܕܸܫܸܡ̈ܢܹܐ ܕܼܝܲܘ̣ܟ ܼܓ

ܵܡܐ   ܼܗܲ
̇
ܡܪܸܬ

ܲ
ܢ ܼܐ ܢܵܣܝܹܐ ܘܗܹܵܕܐ ܢܸܣܛܲܘ̈ܖܵܢܝܹܐ. ܐܸ

ܲ
̈ܖܼ
̇
ܐܸ̈ܢܓܸܠܙܵܢܝܹܐ ܘܦ

ܣ  ܢ ܵܚ̇ܨܸܪ ܐܸܡܲܘ̣ܟ. ܼܒܲ
ܲ

ܢ ܐܹ̈ܙܹܕܝܹܐ ܗܲܘܼܠ
ܲ

ܙܕܼܘ̣ܟܠـــــــܼܲܝ. ܟܼܠ
ܲ

ܒܵܙܢ ܼܡ

.
̇
̣ܒܕܸܬ

ܲ
ܐ ܼܥ

ܵ
ܝ ܠ ܲ

ܪܵܡܐܢ ܕ̣ܝܼ
ܲ
ܼ
̇
ܐ ، ܦ

ܵ
ܒܐܲܘ ܩܲܘܠ

ܬܼܝܵܡܹܠܐ  ܠ  ܼܗܲ ܠܵܗܸܣܢܲܘ  ܝ 
ܲ

ܼܠ
̇
ܸܡܸܨܬ ̇ܗ. 

ܵ
ܟܹܠܠ ܕܼܝܵܘܐܢ  ̇ܗ 

ܵ
ܟܠ

ـــــــــــــܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ ܸܒ̇ܚܵܕܕܹܐ.  ܝ 
ܲ
ܢܛܼܹܪ ܝܹ̈ܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܝܬܼܘ.  ܚܼܟܲ

ܲ
ܼܡ

ܠܼܝ. 
ܵ
ܝܹܠܗ ܠ

ܲ
ܼܬ

̇
̇ܒܪܼܘ̣ܟ ܒܩܼܝܸܡܬ

ܲ
ܐ ̇ܚܼ ̣ܓܵ

ܵ
ܵܣܐܢ ܐ ܡܓܼ̰ܘܸܘ̇ܒܹܠܐ : ܼܗܲ

ܐ ܫ̣ܓܹܝܪ ̣ܡܢ 
ܵ
̇ܚܪܹܬ

̄
ــــــــܐ ܐ ܠ ̰ܟܼܘ ܐܼܘܪ̇ܚܵ ܐ. ܼܒܲ

ܵ
ܡܼܘ̣ܟܵܘܬܼܘ̣ܟ ܼܝܠ

ܙܸܢ. ܝ ̇ܚܵ
ܲ

ܪܪܹܐ ܼܠ
ܲ
ܝ ܕܼܫ

ܲ
ܕܼܐ

ܝܹ̈ܐ  ̣ܓܵ
ܵ
ܟܵܡܐ ܐ

ܲ
ܹܡܪܹܐ: ̇ܚܼ

̄
ܐ ܘܐ

ܵ
ܝܬ ܚܼܟܲ

ܲ
ܹܠܐ ܼܡ

ܵ
ܐ ܫܩܼܝܠ

ܵ
ܵܗܸܣܢܲܘ ܸܡܫܬ

ܝ 
ܲ

ܼܝܼܠ ـــܛ 
ܲ

ܼܠ ̣ܓܵ ܒܵܗܘܵܝܐ.  ܕܼܝܵܢܐ  ܕ 
ܲ
ܼܐ ܪܪܹܐ 

ܲ
ܼܫ ܵܝܐ 

ܲ
ܼܐ ܝ. 

ܲ
ܹܡܼܪ

̄
ܐ

ܠ ܟܼܘ̈ܖܵܕܝܹܐ  ܝ̣ܒܼܘ̣ܟ ܸܡܢ ܕܼܝܢܲܘ̣ܟܼܘܢ ܼܒܲ
ܲ

ܝܹܐ ܼܠ
ܵ
ܢ ܗܸܘܪ ̇ܚܼܢܲ

ܲ
̇ܒ ܼܐ ܼܒܲ ܡܼܣܲ

ܘܢܸܣܛܲܘ̈ܖܵܢܝܹܐ  ـــــــ̇ܗ. 
ܵ
ܼܝܠ ܵܩܘܵܡܐ  ܕ 

ܲ
ܼܐ ܪܪܹܐ 

ܲ
ܼܫ ܵܝܐ 

ܲ
ܼܐ ܼܝ̄ܗܘܼܘ̣ܟ. 

̇ܚܵܕܕܹܐ. 
̄
ܝܡܼܘ̣ܟ ܐ

ܲ
ܢ ܼܬ ܐ ܠܼܝܼܒܲ

ܵ
ܝ. ܒܩܵܛܠ

ܲ
ܝܼܠ ܼܒܲ

ܵ
ܐ ܵܩܘܵܡܐ ܪ ܫܼܝ ̇ܚܵ

̇ܚܪܹܝܵܢܐ 
̄
ܐ ܐܲܘ  ܘܸܡܢܕܼܝ  ܵܢܐ ܛــܼܘ̈ܖܹܐ. 

ܲ
ܒܼܐ ܘܵܝܐ  ܼܗܲ ܸܣܠܹܚܐ  ܸܟܵܒܐ 

ܐ 
ܵ
ܕܡܼܝܪ ܵܡܝܵܐ   ܼܚܲ ̇ܚܼܘ  ܝ 

ܲ
ܗܲܘܼܠ ܢܸܣܛܲܘ̈ܖܵܢܝܹܐ  ܼܝܹܠܗ. 

̄
ܐ ܵܘܐ 

ܲ
ܼܐ

ܐ؟ 
ܵ

ܢ ܠ ܝ ܐܸ
ܲ
ܓ( ܼܝܵܩܸܒܠ ܵܙܢ ܪܼܹܫ ܗ ܼܒܲ

ܵ
ܸܡܪܓܹܐ، )ܢܼܘܪܼܘܠܠ

ܵ
ܕ̰ܓܲܘܠ

ܐ ܸܡܢܼܘ؟
ܵ
̇ܒܪ

ܲ
ܐܼܝܬ ܠܲܘܟܼܘܢ ̇ܚܼ

ܝ ܒܓܲܘ 
ܲ

ܐܼܝܼܠ ̣
ܵ
ܹܡܪܹܐ: ܢܸܣܛܲܘ̈ܖܵܢܝܹܐ ܵܕܐ ܒܪܼܝܢ ܱܪܒܬ

̄
ܐܢ ܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ

ܓ  ܼܒܲ ـܗ 
ܵ
ܢܼܘܪܼܘܠܠ ̇ܗ. 

ܵ
ܢܼܝ̇ܚܘ̣ܟܠ

ܲ
ܼܡ ܒܪܼܝܢ  ܝ 

ܲ
ܼܐ ܢ.ܸܟܵܒܐ 

ܲ
̣ܓܼܪ

ܲ
ܼܦ

ܵܢܐ 
ܵ
ܐ ܹܡܪܹܐ 

̄
ܐ ܣ  ܼܒܲ ܐܸܦܪܼܘ.  ܓܲܘ  ̣ܒܪܼܘ̣ܟ 

ܲ
ܼܥ ܣܬܼܘܪ  ܼܕܲ ̄ܗ̣ܒܸܠܹܠܗ 

ܘ̣ܟܸܵܢܐ ܓܝܵܢܼܝ. ܲ
ܝ ̣ܟܼ

ܲ
ܪܪܲܘ̣ܟܼܘܢ ܼܠ

ܲ
ܒܼܫ

ܠܛܼܘ̣ܟ. 
ܲ
ܘܒܼܦ ܢ 

ܲ
ܫܼܘܼܠ ̣ܒܕܼܘ̣ܟܹܠܗ 

ܲ
ܒܼܥ ܬܵܝܪܹܐ  ܪܹܫ  ܒܵܙܢ  ܢ  ̇ܚܼܢܲ

ܲ
ܼܐ

ܬܼܘܬܼܘܢ. 
ܵ
ܚ̇ܨܼܝܪܼܝܬܼܘܢ ܓܝܵܢܲܘ̣ܟــــܼܘܢ ܘܐ

ܲ
ܵܙܠܲܘ̣ܟܼܘܢ ܼܡ

̄
ܢ ܐ

ܲ
ܘܼܡ

ܵ
ܠ

ܢ. 
ܲ

ܝ ܢܸܣܛܲܘ̈ܖܵܢܝܹܐ ܐܼܸܠ
ܲ

ܐ ܕܥ̣ܒܸܕ ̄ܗܵܘܐܼܠ
ܵ
ܝܸܢܼܘܬ ܐ ܵܢܫܼܘܬܼܘܢ ̣ܟܵ

ܵ
ܘܠ
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ܙܼܝܙ ̣ܟܼܘܕܹܵܕܐ ܐܸܵܫܝܵܐ
ܲ
ܵܩܵܫܐ ܼܥ

ܒܓܲܘ  ܐ 
ܵ
̣ܬܪ

ܲ
ܕܼܐ ܝܹ̈ܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܡܸܟܦܫܼܝܹܠܐ   ،1845 )ܐܦܕܗ(  ܐ 

ܵ
ܒܫܹ̄ܢܬ

ܕܼܝــــܼܘ  ܠܕܼܝـــــــܵܘܢ  ܝ 
ܲ
ܚ̇ܨܹܝܼܪ ܕܕܹܪܓܼܘܼܠܐ،  ܐ 

ܵ
ܒܵܡܬ ܨܪܲܘ  ܼܩܲ

ܐ،  ̣ܓܵ
ܵ
ܕ ܸܫܪܵܢ̣ܟ. ܟܼܘܪܸܡܟܠܼܝ ܡܼܘܵܣܐ ܐ

ܲ
ܝܹ̈ܐ ܨܲܘܪ )ܣܡܲܘ̈ܩܹܐ( ܼܐ ̣ܓܵ

ܵ
ܐ

ܠ  ܝܼܢܲ ܵܚܓܼ̰ܝ،ܼܙܲ ܕܓܲܘܵܓܝܹ̈ـــܐ  ܝܵܐ   ̣ܓܵ
ܵ
ܐ ܐ،  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ  

̇
ܦ

ܲ
ܼܠ ܲ

̣ܟܼ ܵܗܵܙ̣ܟܠܼܝ 

ܵܣܢܹܐ ܵܗܸܘܪܼܝ̣   ܵܒܐ ܕܐܹܙܵܕ̈ܝܹܐ ܼܗܲ
ܵ
ܓ، ܘܪ ܠܼܝ ܼܒܲ

ܲ
ܕ ܘܼܥ ܚܼܡܲ

ܲ
ܓ، ܘܼܐ ܼܒܲ

ܒܐܼܝܕܼܘ،  ̇ܒ 
ܲ
ܗܼܪ ܕܼܟܲ ܬܸܙ̇ܒܼܝܵܐ  ܢ،  ܕܼܝܼܘܲ ܓܲܘ  ܬܼܘܹܠܗ  ܐܢ  ܕܸܪ̣ܟܵ ܼܒܲ

ܡܼܘ̣ܟ  ܵܟܐ  ܟ̇
ܲ
ܟܼܘܪܼܬ ܐ  ̇ܚܵ  ̣ ܒܪܹܫܼܘ݂  ܐ 

ܵ
ܫܬ ܡܢܼܘܼܩܲ ܐ 

ܵ
ܟܼܘܣܼܝܬ

ܐ ܵܫܠܼܝܵܡܐ  ܹܐ ܐܸܠܼܘ̣  ̇ܚܵܕܐ ܟܼܘܪܵܟܐ ܪܹܫ ܪܹܵܫܢܼܘ، ̇ܚܵ
̈
ܐ ܕܵܩܫ

ܵ
ܕܠ ܼܒܲ

ــــܐ ܐܸܠܼܘ، 
ܵ
ܐ ܪܘܼܝ̇ܚ

ܵ
ܐ ̇ܚܵܘܪ

ܵ
ܪܵܘܠ

ܲ
ܐ ܼܫ ܨܼܘ، ܘ̇ܚܵ

ܵ
ܒܪܹܝܸܣܡ ܒ̇ܚ

ܲ
ܕܼܐ

ܹܠܐ̣ 
̈
ܠ

ܲ
ܕ ܼܡ

ܵ
ܐ ܐ

ܵ
ܫܼܝܪܹܐ، ܐܸܠ

ܲ
ܝܵܘܐ ܕܼܥ

ܲ
ܝܬܼܘ ܼܠ ̇ܚܼܙܲ

ܗܹܵܕܐ  ܠ  ܼܗܲ ܐ،  ̣ܟܵ
ܵ
ܠܐ ܒܼܝܲܘ̣ܟܼܘܢ  ܡܟܼܘܸܦܫܠܼܝ  ܝܹ̈ܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܵܝܐ  ܵܝܸܡܪ: 

ܝ ܐܸܢܓܸܠ̈ܙܵܢܝܹܐ 
ܲ

ܟܼܠ ܣ ܓ̇ܚܸ ܐ ̄ܗܸܘ̣ܟ̄ܗܵܘܐ. ܼܒܲ ܢ ܘܡܫܼܝܵܚܝܹ̈ܐ ̇ܚܵ ̇ܚܼܢܲ
ܲ
ܼܐ

ܝ 
ܲ
ܝ ܬܼܪ

ܲ
ܢ. ܩܸܛܼܠ ܪܩܼܘܠ ܕܼܝܵ ܝ ܼܕܲ

ܲ
ܲܝ ܡܼܘܩܼܝܡܼܝܼܠ

ܝܹ̈ܐ ܒܼܝܼ ܢܼܣܲ
ܲ
ܼܪ
̇
ܘܦ

ܢ. 
ܲ

ܼܠ
ܵ
ܝ ܠ

ܲ
ܵܡܢܹــــــــــܐ ܡܫܼܘܕܪܼܝܼܠ

̈
ܝ ܕܸܡ

ܲ
ܢ، ܘܫܼܘ̈ܩܝܼܵܬ ܝ̈ܕܹܐ ܸܡܼܢܲ ܼܣܲ

ܝ 
ܲ

ܝܸܫ ܕܼܸܡ
ܵ
ܐ ܦ

ܵ
ܝ، ܸܟܵܒܐ ܠ

ܲ
ܼܝܼܠ

̄
ܕ ܐ ܼܡܲ ܹܐ ܕܡܼܘܼܚܲ

̈
ܵܘܓ ܝ̈ܕܹܐ ܼܢܲ ܵܢܐ ܼܣܲ

ܲ
ܼܐ

ܢ̇ܒܼܘܠ  ܕܐܸܨܼܛܲ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ  ̣ܡܢ  ܐ 
ܵ
ܦ ܵܢܐ 

ܵ
ܐ ܕܥܼܘܬܼܘܢ  ܐ.ܼܝܲ

ܵ
ܪܥ

ܲ
ܠܼܐ

ܕܼܝܼܘ  ܪܩܼܘܠ  ܼܕܲ ܢ، ܸܩܡܠܼܝ  ܕܐܸ ܼܙܲ ܐ ܸܦܫ 
ܵ

ܝ ܠ
ܲ
ܕ ܬܼܪ

ܵ
ܐ ܚܡܼܘܕ 

ܲ
ܼܡ

ܡܪܼܘܬܼܘܢ ܸܟܸܒܢ  ܡ. ܵܡܐ ܼܝܲ
ܵ
ــــــــــــܐ ܠܐܸܣܠ

ܵ ̇
ܠܼܝܦ ܲ

ܕ ܕܼܝ̄ܗܵܘܐ ̣ܟܼ
ܲ
ܼܦ

ܐ 
ܵ
ܒܼܝܪ ̣ܒܕܼܘ̣ܟ ܸܠܡܫܼܝܵܚܝܹ̈ܐ ܸܒܫ ܼܟܲ

ܲ
ܸ̇ܟܪܲܘ̣ܟܼܘܢ ܵܡܐ ܼܥ

̇
ܩܸܠܢܢܹܗ ܦ

ܲ
ܼܫ

ܠܬܼܘ  ̣ܟܼܡܲ
ܲ
ܐ ܼܬ

ܵ
ܹܡܪ

ܵ
ܐ ܫܼܘܕ ܐ ܝ ܒ̣ܝܸـܕ ܬܵܝܪܹܐ ؟ ܟܼܘܕ ̇ܚܵ

ܲ
ܕ ܕܼܝܼܠ

ܲ
ܠܼܐ

̇ܚܼܘܵܫ̣ܒܼܘ.

ܹܠܗ 
ܵ
ܫܩܼܝܠ ̣ܟ  ܕܸܫܪܼܢܲ ܚܵܡܢ 

ܲ
̇ܒܕܼܘܠܼܪ

ܲ
ܼܥ ܨܲܘܪ  ܝܹ̈ܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ ܵܡܝܵܐ  ܼܩܲ

ܸܟܵܒܐ  ܼܝܹܠܗ، 
̄
ܐ ܛܪܲܘܣܼܘ̣ܟ  ܐ 

ܵ
ܡܼܝܪ ܵܝܐ  ܹܡܪܹܐ: 

̄
ܘܐ ܐ 

ܵ
ܝܬ ܚܼܟܲ

ܲ
ܼܡ

ܢܕܲܘܹܡܐ 
ܲ

ܪ ܗܹܕܼܝ ܼܡ
ܵ
ܪ ܢ ܼܩܲ

ܲ
ܫ̣ܒܼܘ̣ܟ. ܥܸܵܕܵܢܐ ܕܸܗܸܘܠܼܠ

ܲ
ܐ ܡ̇ܚܼ

ܵ
ܣܩܼܝܠ

ܬܵܝـــــܪܹܐ  ܕ 
ܵ
ܐ ܡܫܼܝܵ̈ܚܝܹܐ  ܕܥܼܘ̣ܟ  ܼܝܲ ܢ 

ܲ
ܟܼܠ ܚܹܡܹܠܐ.  ܼܙܲ ܐܸܠܼܘ 

 
̇
ܬ ܼܩܲ ̈ܟܟܹܐ. 

ܲ
ܼܝܼܫ

̇
ܦ ܸܡܠܝܹ̈ܐ  ܝ 

ܲ
ܗܲܘܼܠ ̈ܝ  ܵܟܼܟܲ ܐ 

ܵ
ܦ ܢܹܐ. 

ܵ
̈ܖܪ

ܲ
ܼܫ ܝ 

ܲ
ܝܼܠ ܟܼܡܲ

ܝ ܵܡــــــــــܪܝ ܸܫܡܥܼܘܢ  ܲ
ܟ ܕ̣ܝܼ

ܲ
ܛܼܪ

ܲ
ܕܥܼܘ̣ܟ ܼܦ ܠܡܼܝ. ܘܼܝܲ ܝ ܡܼܣܲ

ܲ
ܼܠ

ܐ. 
ܵ

ܵܢܫܹܠ ܝ 
ܲ

ܼܠ ܘܟܼܝܢ  ܐ 
ܵ
ܸܚܡܬ ܢ. 

ܲ
ܟܼܠ ̣ܡܢ  ܼܝܹܠܗ 

̄
ܐ  

̇
̣ܟܼܘܪܬ ܸܒܫ 

ܼܝܼܘ̣ܟ 
̄
ــــــــܹܐ ܣܢܼܝܹ̈ܩܐ

̈
ܘܡ ܝ ܼܩܲ

ܲ
ܵܢܐ ܬܼܪ

ܲ
ܢ  ܼܐ ̇ܚܼܢܲ

ܲ
ܕܥܼܘ̣ܟ ܼܐ ܘܸܟܵܒܐ ܼܝܲ

ܠܸܩܛܵܡܐ ܕܐܸ̇ܚܵܕܕܹܐ؟ 

̣ܟܵܘܐ 
ܲ

ܼܠ ܹܡܪܹܐ. 
̄
ܘܐ ܠܼܘ 

ܵ
ܠ ܡܓܼ̰ܘܸܘܒܹܠܐ  ܓܲܘܐܼܝ  ܵܚܓ̰ܲܘܝ 

ܵܙܐ 
ܵ
ܐ ܒـــــܪ

ܵ
ܝ؟ ܗܹܫ ܗܲܘܹܠܐ ܠ

ܲ
ܼܠ

ܵ
ܝ̈ܕܹܐ ܠ ܒܵܛܪܼܘ̣ܟܹܠܐ ܕܸܵܡܐ ܕܼܣܲ

ܝ!
ܲ
ܒ̣ܝܸܕ ܫܼܘ̈ܩܝܼܵܬ

ܝ 
ܲ

ܕܼܸܡ ܝܸܫ 
ܵ
ܦ ܐ 

ܵ
ܒܐܼܝܵܡܪ ܝܸܘܢ 

ܲ
ܼܠ ܵܝܸܡܪ:  ܩܗܹܪܹܐ.  ܨܲܘܪ  ܝܹܐ  ̣ܓܵ

ܵ
ܐ

ܐܢ ܸܠܡܫܼܝܵ̈ܚܝܹܐ ܕܸܪ̣ܟܵ ܐ ܕܼܒܲ
ܵ
ܡܬ

ܲ
ܗ̰ܓܼ
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Son visage est connu de pratiquement tous 

les lecteurs de Ninway Mag. Savio Isshak, le 

talentueux photographe assyro-chaldéen 

est le maître incontesté de la photo événe-

mentielle. Et son art vient d’être récompensé 

au Concours international de la photogra-

phie (WPPI) à Las Vegas par pas moins de 

sept distinctions et deux trophées. Savio a 

remporté un « Gold Award », une « Silver Dis-

tinction » et cinq « Silver Award ». Mais c’est 

une très émouvante photo intitulée « Pour le 

meilleur et pour le pire » qui lui a valu l’attribu-

tion, par un jury international, du « Honor of 

Excellence Print Competition Premiere – First 

Place ». Ninway Mag tient à féliciter très 

chaleureusement Savio Isshak pour cette 

époustouflante réussite qui contribue à la 

promotion de la culture assyro-chaldéenne 

sur le plan international.

UNE PLUIE DE
RÉCOMPENSES POUR 
LE PHOTOGRAPHE 
ASSYRO-CHALDÉEN

Réussite
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Des Photos et des Souvenirs
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Vanessa Duman, 
jeune trentenaire 
assyro-chaldéenne 
de France, a dé-
cidé un beau jour 
d’aller vivre son 
rêve à l’autre bout 
de l’Atlantique, à 
New York, où elle 
vient de lancer sa 
marque de prêt à 
porter très « fren-
chy ». Interviewée 
par Marta Yalap, 
Vanessa nous ra-
conte sa vie, ses 
passions et ses 
rêves.



par Marta Yalap
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VIVRE SON RÊVE AU BOUT DU MONDE

DUMAN

Vanessa, peux-tu te présenter à 

nos lecteurs ?

Je suis une Assyro-chaldéenne de 

31 ans, du village de Baznayé. J’ai 

grandi en région parisienne comme 

la majorité des jeunes de la com-

munauté. J’ai étudié le journalisme 

pendant 5 ans, et après l’obtention 

de mon Master, j’ai travaillé 2 ans 

en tant qu’attachée de presse dans 

une agence de relations publiques à 

Paris. Je ne peux pas me présenter 

honnêtement sans parler de mon 

amour pour le voyage : J’ai toujours 

rêvé de voyages, dès mon enfance. 

La soif de découverte a toujours 

été présente. J’ai travaillé sur des 

durées courtes en Grèce, en Afrique 

et dans différentes régions de 

France. Je parcours le monde en sac 

à dos, et je suis émerveillée par ce 

que je vois, par ce que je ressens. Je 

veux vivre dans cet émerveillement 

pendant mon passage sur terre. 

En découvrant le monde, je me 

découvre moi-même, d’une manière 

que je n’aurais pas pu si j’étais restée 

à Paris. Je pense que la citation de 

Saint Augustin résume plutôt bien 

mon état d’esprit : « Le monde est un 

livre et ceux qui ne voyagent pas n’en 

lisent qu’une page. »

Commençons par ta vie d’avant : 

avant de t’installer à New York, 

que faisais-tu de beau en France ? 

Comme je l’ai dit plus haut, j’étais 

attachée de presse dans une agence 

spécialisée dans la mode. La majori-

té de la clientèle était constituée de 

petits créateurs/designers. C’était 

donc très stimulant face aux grands 

monstres du luxe. Je pensais évoluer 

dans ce secteur mais la providence 

en a décidé différemment. 

Comment as-tu pris la décision 

de changer de vie et d’environne-

ment du jour au lendemain ? 

C’était une décision murement 

réfléchie, surtout que la procé-

dure d’obtention de visa pour les 

États-Unis est assez longue. J’ai eu 

une opportunité qui s’est offerte 

à moi et je l’ai saisie au vol. Mon 

premier voyage aux USA avait un 

but purement linguistique car ma 

directrice d’agence de l’époque vou-

lait me promouvoir pour un poste 

à responsabilités. J’ai vite compris 

que la compagnie allait prendre 

un autre virage et qu’elle avait mis 

en place une stratégie de dévelop-

pement. Elle compte aujourd’hui 

parmi les douze entreprises de 

France le plus en développement. 

J’ai donc décidé de partir un an 

aux USA pour apprendre l’anglais. 

Après l’année passée à New York, 

j’ai récupéré mon poste au sein de 

mon entreprise à Paris. Mais j’ai eu 

d’autres inspirations après cette 

expérience. Je refusais de me dire 

que le restant de ma vie allait être 

passé devant un ordinateur dans un 

bureau à envoyer des communiqués 

de presse aux journalistes. Que la 

vie ne se limitait pas à cette zone de 

confort, à cette vie sécuritaire (qui 

nous empêche souvent d’oser plus, 

d’oser fou, d’oser différemment). Un 

an à NYC m’a apporté ce que Paris 

aurait pu m’apporter en 4 ans. Alors, 

j’ai décidé de repartir !

Alors que beaucoup de nos 

jeunes n’osent même pas quitter 

Sarcelles pour ne pas s’éloigner 

de la communauté, comment as-

tu vécu la séparation ? 

Pour moi, ce n’est pas une sépa-

ration, je fais toujours partie de 

la communauté même si je ne vis 

pas en France. Je reste une enfant 

de la communauté et elle sera 

toujours un peu ma maison. Mais 

malgré le respect que j’ai pour elle, 

j’ai vécu ce départ plutôt bien. Je 

n’ai aucun manque. Je n’oublie pas 

d’où je viens, mais m’être éloignée 

de la communauté m’a permis de 

déployer mes ailes et d’être plus 

heureuse. J’ai appris à être moi-

même et à me rapprocher de qui je 

Vanessa

Interview
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Interview

voulais être. J’ai pris une décision qui 

était en harmonie avec mes rêves, mes 

désirs, mon appel intérieur et non avec 

l’image d’une vie dictée par la projection 

que la communauté peut parfois avoir 

sur nous. Notamment, concernant le 

mariage avant un certain âge. Si j’avais 

eu la vie d’une femme mariée, habitant 

dans un pavillon à Sarcelles / Saint-Brice 

avec peut-être un premier enfant avant 

mes 30 ans, je n’aurais pas été heureuse, 

je serais passée à côté de tant de belles 

choses. Le mariage n’est pas l’accomplis-

sement d’une vie de femme (qu’elle soit 

assyrienne ou pas), comme les mœurs 

veulent nous le faire croire. C’est une 

belle chose certes que j’espère un jour 

vivre mais ce n’est en rien l’aboutisse-

ment de ma vie. La femme assyro-chal-

déenne est puissante, et il est dommage 

de la brider. Il y’a encore l’ombre de la 

culture musulmane qui a influé sur le 

statut de la femme assyro-chaldéenne 

et il est temps de s’en défaire. Je pense 

qu’il est important de rappeler qu’au 

temps de l’empire assyrien, la femme 

avait un statut important au sein de 

la société. Tout comme au temps de 

l’Egypte ancienne où la femme était 

l’égale de l’homme. On parle quand 

même de deux empires qui ont été 

puissants et influents. L’histoire de 

nos ancêtres nous montre que lorsque 

hommes et femmes travaillent main 

dans la main, on construit plus grand. 

Si j’ai un message à faire passer à nos 

jeunes, c’est d’oser ! D’avoir des rêves 

et de ne pas avoir peur de les réaliser ! 

La génération précédente, qui a été 

plus restreinte que la nôtre, nous a 

donné l’exemple. Ils n’avaient plus rien 

à perdre et ont reconstruit dans un 

pays qui n’était pas le leur, dans une 

langue qui leur était étrangère, dans une 

culture qui leur était inconnue. Imaginez 

maintenant le pouvoir de la jeunesse 

assyro-chaldéenne. Avec un accès à 

l’éducation, aux nouvelles technologies 

et une double culture. Ne vous limitez 

pas, soyez audacieux, rêvez et visua-

lisez ! Il est plus humble d’essayer et 

d’échouer que de ne pas se lancer ! 

Qu’as-tu ressenti en arrivant à New 

York où il n’y a pas de diaspora assy-

ro-chaldéenne en te disant : c’est là 

que je vais désormais vivre ?

Ma vie ne tourne pas forcément autour 

de la communauté, je n’ai donc pas eu 

de difficultés à me construire ici sans 

la présence de la communauté assy-

ro-chaldéenne. Après oui, il y a certaines 

périodes de fêtes religieuses qui me 

manquent de célébrer avec vous. J’ai 

compris qu’ici, il y a un fossé entre les 

Assyriens et les Chaldéens. Ce sont 

deux communautés vraiment distinctes. 

J’ai même l’impression qu’il y’a un mé-

pris des Assyriens envers les Chaldéens. 

Je ne peux rien confirmer à ce sujet 

et ne suis pas la mieux placée pour en 

parler. Il y a aussi l’impression que les 

Assyro-Chaldéens de France sont plus 

centrés sur la religion alors que ceux des 

États-Unis le sont plus sur leur histoire, 

leurs racines. Même si l’un n’empêche 

pas l’autre.

Raconte-nous tes débuts à New York, 

qu’est ce qui a été le plus difficile ? 

En fait, ce sont mes débuts que j’ai le 

plus apprécié. La première année a été 

l’année de la découverte, de l’émerveil-

lement, du nouveau et du renouveau. Un 

an à New York c’est des années ailleurs. 

C’est une ville pleine de challenges. Je 

me surpasse sans cesse, je développe 

des qualités ou des savoir-faire qui 

étaient insoupçonnés. C’est un endroit 

où les idées ne cessent de foisonner. 

Il y a une énergie unique ici qu’on ne 

retrouve nulle part d’autre. C’est une 

ville de folie, il y a cette phrase qui 

revient assez souvent : « Only in NYC », 

car on voit des choses qu’on ne verrait 

nulle part ailleurs. Ensuite, NYC, comme 

toutes les grandes villes du monde, est 

dans le speed constant. Tout est lié à 

l’argent. Pour le coup, l’expression « le 

temps c’est de l’argent » prend tout son 

sens ici. C’est la ville du capitalisme 

dans toute sa splendeur. Et ça rend ce 

lieu unique presque inhumain.  Le plus 

difficile c’est l’éloignement de la famille, 

les célébrations manquées, les moments 

simples avec eux…

Aujourd’hui, totalement épanouie, 

tu t’es lancée dans une nouvelle 

aventure, peux-tu nous en parler 

davantage ? 

Je viens effectivement de lancer ma 

marque de vêtements : French-York. 

C’est une idée qui m’est venue lorsque 

j’envisageais de quitter le pays. Et là je 

me suis dit que si je n’essayais pas, je 

me demanderais toujours « Et si j’avais 

essayé ? ». Je ne veux pas vivre avec des 

regrets. Alors je me suis lancée, un peu 

les yeux fermés et avec les quelques 

économies que j’avais. Ça a pris forme 

Suivez French-York sur 
les réseaux sociaux :

Instagram:
frenchyorkboutique

Facebook : French-York
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petit à petit et s’est vraiment concré-

tisé lorsque j’ai lancé le site internet 

www.frenchyork.com. C’est le début 

d’une aventure à suivre et qui j’espère 

va se développer rapidement grâce 

aux investisseurs. C’est beaucoup de 

travail et tout est encore à apprendre.

Quel est le concept de ta marque et 

à qui est-elle destinée ? 

French-York puise son inspiration 

dans ma vie à Paris et dans mes der-

nières années à New York. L’idée était 

de créer une marque de vêtements 

qui reflète les deux cultures. French-

York est la fusion du coté urbain de 

New York et de la sophistication de 

Paris. La première collection s’articule 

essentiellement autour des pulls et 

t-shirts. Les collections à venir vont 

être plus variées. Cette première 

collection touche une cible plutôt 

francophone et francophile. 

Envisages-tu aujourd’hui de ren-

trer définitivement ? 

Je n’ai pas encore de réponse à cette 

question. J’envisage un retour en 

Europe, et la seule raison est ma 

famille. C’est l’aspect négatif de la vie 

à l’étranger et certainement le plus 

difficile. Je reviens en France assez 

souvent dans l’année mais ce n’est 

pas pareil. Mais (car il y’a toujours un 

mais) pour l’instant, le voyage m’ap-

pelle et j’ai des projets dans d’autres 

coins du monde.

Si tout était à refaire, qu’aurais-tu 

changé ? 

Si je pouvais revenir en arrière et 

effacer quelques regrets, j’aurais aimé 

partir plus jeune. J’aurais aimé vivre 

cette expérience dès ma majorité. 

Mais j’ai attendu la fin de mes études 

et de voir ce que je valais sur le mar-

ché du travail avant de sauter le pas. 

Enfin, comment vis-tu l’isolement 

de la communauté assyro-chal-

déenne et de la France ? Est-ce 

qu’on finit par perdre l’usage de 

l’araméen et du français ? 

Vous savez, lorsqu’on vit loin de la 

communauté, nous nous rendons 

compte de beaucoup de choses. 

Vivre en communauté peut parfois 

être lourd et étouffant. On s’en rend 

compte lorsqu’on est loin et qu’on 

a un sentiment de légèreté. Je me 

porte très bien et je ne suis pas sûre 

de vouloir y revenir. Donc pour ceux 

qui ont envie de découverte, il ne 

faut pas hésiter, l’ailleurs et l’inconnu 

vous apporteront bien plus que la vie 

communautaire. En ce qui concerne 

la France, je me sens vraiment en in-

sécurité lorsque je viens rendre visite. 

Dans les rues, dans les transports, 

il faut sans cesse faire attention à 

son sac. On vit dans une région de la 

France où il y a une banalisation de 

l’insécurité, des violences, des vols que 

je ne retrouve pas ici. Cependant, La 

bonne nourriture et le franc-parler me 

manquent. Pour l’usage de l’araméen, 

je dois confesser que je n’étais déjà pas 

un très bon exemple. Mais, avec cette 

coupure, c’est devenu plus difficile. 

Mais, les langues ça se travaille donc 

rien n’est définitivement perdu. Pour le 

français, même étant à NYC je le parle 

souvent. 

Vanessa recherche des professionnels 

ou des étudiants en marketing digital. 

Les lecteurs intéressés peuvent écrire 

à : ninwaymag@gmail.com. 
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MON AMOUR
MIAMI

Zelga Danho, top-modèle et blogueuse
Correspondante suédoise de Ninway Mag

Photos : Zelga Danho

Quel est le meilleur moyen d’apprendre une langue étrangère, de 

découvrir d’autres cultures et de parfaire sa culture générale : le 

voyage, bien sûr. C’est ce que j’ai pu expérimenter à Miami où j’ai 

passé 4 semaines. « Wow », quelle belle aventure ! C’était fantas-

tique de goûter à cette expérience multiculturelle. C’est justement 

cet aspect multiculturel qui définit le mieux cette captivante ville de 

Miami qui possède des plages somptueuses.

EF Education First est une société d’éducation internationale spécia-

lisée dans la formation linguistique, les séjours linguistiques, les pro-

grammes d’études universitaires et les échanges culturels. L’empla-

cement idéal des locaux de cet établissement sur la plage sud vous 

permet d’explorer facilement Miami. Il y a tant de choses à dire sur 

cette ville merveilleuse, mais je vais essayer de résumer en 5 points 

l’amour que je porte pour Miami. 

Des plages interminables à couper le souffle

Peu de plages dans le monde peuvent rivaliser avec celles 

de Miami. Des kilomètres de plages de sable blanc le long de 

la côte vous invitent à pratiquer des activités physiques ou 

sportives mais surtout à profiter du soleil et de la mer. 

Un mode de vie sain

Les habitants de Miami prennent vraiment la santé au sé-

rieux et pour beaucoup, la plage est une salle de sport ou-

verte toute l’année. Les habitués bien entraînés qui courent, 

sous une chaleur de plomb, le long de la plage vous font 

comprendre à quel point il est important d’avoir une bonne 

condition physique pour être heureux. Le sport est un style 

de vie à Miami.  

La mode 

Suivre les tendances de la mode, voilà quelque chose de vital 

pour les habitants de Miami. Que vous alliez à l’épicerie du 

coin ou à la soirée la plus select de la ville, veillez à être bien 

habillé(e). Ici, on s’habille pour impressionner ! 
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Agée de 25 ans, Zelga vit à 
Stockholm et adore ses amis, sa fa-
mille, la mode et les voyages. Vous 

pouvez suivre ses aventures, ses 
photos et ses vidéos sur : YouTube, 
Snapchat, Instagram, Facebook & 

Nouw !

La fiesta nuit et jour

Les nuits à Miami sont féériques. La fête bat son 

plein dans tous les quartiers de la ville. C’est une 

véritable expérience qui vous plongera directe-

ment dans la culture latino-américaine. À South 

Beach, il existe de nombreuses discothèques 

célèbres dans lesquelles se produisent certains 

des plus grands DJ du monde.

Le soleil brille toujours

Le soleil fait partie intégrante du quotidien à 

Miami ; vous pouvez laisser votre veste chez vous 

sans la moindre hésitation. Le soleil brille toute 

l’année, ce qui signifie que vous pouvez aller vous 

bronzer à la plage à n’importe quelle période de 

l’année.

Voyage et découverte
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Plus de 20 ans 
d’engagement

epuis plus de 20 ans l’UACF travaille pour promou-

voir notre culture, notre histoire, pour faire grandir 

et faire connaitre notre belle communauté, pour 

créer et recréer du lien social entre les anciens et 

les plus jeunes. Elle joue un rôle majeur de cohésion 

et de lien social notamment au travers de diffé-

rentes activités tel que nos journées culturelles, nos 

cours d’alphabétisation pour les anciens, le soutien 

scolaire pour nos ados, les sorties culturelles pour 

les femmes, les jeunes et les moins jeunes, les cours 

de musique pour tous, les activités d’éveil pour les 

enfants, le repas des seniors …

Le Président, les membres du bureau et les conseil-

lers se rencontrent très régulièrement pour mener 

à bien et mettre en œuvre les activités qui vous sont 

proposées ; ils échangent, débattent et travaillent 

ensemble pour faire vivre et grandir notre commu-

nauté.

Petit retour en image sur leurs derniers évène-

ments.

L’actu des associations

Nous vous invitons à venir partager un 

moment convivial et amical avec nous lors de 

notre soirée du « Kha b’Nissan » pour célébrer 

ensemble la nouvelle année 6769. 

Rendez-vous le samedi 30 mars 2018 à 20h00 

– salle Palace de Villiers – et pensez à réserver 

votre table.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE

L’UACF vient de mettre en ligne 

la nouvelle version enrichie et 

actualisée de son site internet 

accessible via www.uacf.asso.fr
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L’actu des associations

l’UACF a lancé une 

pétition en ligne que vous 

pouvez signer en vous 

connectant sur ce lien : 

https://www.change.

org/p/emmanuel-macron-

les-assyro-chaldéens-

les-grands-oubliés-du-

génocide-arménien-

c111b8ff-7c13-41f1-

8752-e62e31e96d22
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L’actu des associations

REPAS 
DE NOËL

Comme chaque année pour les fêtes de fin d’an-

née l’UACF a organisé le samedi 15 décembre 

2018 son repas de Noël destiné aux personnes 

âgées. Elle a eu le plaisir d’offrir à plus de 100 

personnes un moment convivial pour célébrer 

ensemble ces fêtes de fin de fin d’année. Elle 

tient à remercier très chaleureusement le 

groupe de femmes pour la préparation de ce 

merveilleux repas, et remercier également les 

jeunes pour leur soutien. Merci aux membres de 

notre Eglise, au maire de Sarcelles et au député 

pour leur présence.
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Selon Platon, « si on veut connaître un 

peuple, il faut écouter sa musique ». Cette 

année, des cours de musiques (prin-

cipalement du piano) sont proposés à 

l’association. Ces cours sont donnés tous 

les samedis de 14h à 16h par le profes-

seur Hilal Nissan Sako. Le but est d’aider 

et d’accompagner les jeunes qui veulent 

apprendre à jouer au piano.

Cours de               
musique

Cours d’alphabétisation
Pour s’ouvrir aux autres, il est beaucoup plus simple de parler la même langue. 

C’est pourquoi l’UACF a renouvelé les cours de langue et d’alphabétisation 

pour les membres de notre communauté, nos anciens en priorité. Ces cours de 

français sont gratuits pour les adhérents.



50 Ninway Magazine - #16 

L’actu des associations

JOURNÉE 

CULTURELLE

Royal Kids
Le 28 février 2019, l’UACF a organisé une sortie pour les 

enfants au parc Royal Kids. Un moment de plaisir, de dé-

tente, de retrouvailles et de fous rires pour tous les enfants 

qui y ont participé.  

Dans le but de promouvoir la culture et la 

tradition assyro-chaldéennes, l’UACF a pris 

l’initiative d’organiser une journée culturelle 

le dimanche 9 décembre 2018 à la salle André 

Malraux de Sarcelles. Plus de 500 visiteurs ont 

eu le plaisir de découvrir notre culture, notre 

histoire, nos spécialités culinaires, notre folk-

lore … L’association a eu le plaisir de présenter 

et de faire découvrir ou redécouvrir notre 

culture à tous les visiteurs. Elle renouvellera 

très prochainement cette initiative.
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VISITE DE LA BASILIQUE
DE SAINT-DENIS

ans le but de la découverte de la citoyenneté française, l’UACF a organisé le mer-

credi 27 février 2019 une sortie à la basilique de Saint-Denis. Sous une journée 

ensoleillée, une visite guidée a été présente sur place et cela a permis aux partici-

pantes d’apprendre l’histoire de cette basilique et de visiter tous les monuments 

qui s’y trouvaient à l’intérieur.

D

L’actu des associations
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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE SUR 
2 ÉCRANS GÉANTS EN CONTINU. 
01 39 90 87 11 - aacf.asso@gmail.com
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CONCERT, TOMBOLA 
NOMBREUX LOTS À GAGNER 

DONT UN VOYAGE 

DÎNER 
SPECTACLE 
SERVICE À TABLE. REPAS + BOISSONS*.

20€
   ENTRÉE SOIRÉE 
+ DÎNER (REPAS + BOISSONS) 
+ 1 BILLET DE TOMBOLA

TENTEZ DE REMPORTER 
UNE RENAULT CLIO 4  
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JOURNÉE          
INTERNATIONALE                   
DE LA FEMME

Le vendredi 8 mars, plus de 100 femmes ont assisté à la 

soirée de l’AACF organisée à l’occasion de la journée inter-

nationale de la femme. Dans un premier temps, une confé-

rence en araméen a été donnée sur le statut de la femme 

dans la Mésopotamie antique et le droit des femmes pour 

expliquer quelle place occupaient les femmes à quelle 

époque et quels droits elles avaient. Les femmes ont en-

suite partagé un moment convivial autour des plats déli-

cieux qu’elles avaient préparé avant de laisser place à la 

musique et à la danse. A l’occasion de cette soirée, l’as-

sociation avait invité un jeune talent de 13 ans, Kelly, qui 

a fait profiter tous les invités en chantant et en jouant 

du Saz durant une grande partie de la soirée. Plusieurs 

autres femmes ont chanté des chansons traditionnelles 

assyro-chaldéenne pour mettre un peu de nostalgie dans 

cette magnifique soirée. L’ambiance était au rendez-vous 

et nous vous laissons découvrir en photos ces moments de 

joie qui se lisaient sur les visages... 
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L le maire de Villiers-le-Bel, Jean Louis Marsac, 

le maire d’Arnouville, Pascal Doll, le député du 

Val d’Oise, François Pupponi, et enfin les repré-

sentants associatifs et religieux, le président de 

l’Union des Assyro-Chaldéens en France, Nemrut 

Yalap et le père Michaël Dumand. La cérémonie 

s’est clôturée par un buffet dînatoire préparé par 

la salle Palace de Villiers. Ainsi, les jeunes diplô-

més ont pu faire connaissance et échanger entre 

eux durant le cocktail.

e 10 janvier dernier avait lieu la deuxième 

édition de la cérémonie de vœux de l’AACF, et à 

cette occasion, l’association a mis à l’honneur les 

jeunes de la communauté titulaires d’un diplôme 

équivalent ou supérieur à Bac+5. Durant cette 

cérémonie à laquelle ont assisté près de 400 

personnes, un prix du mérite assyro-chaldéen a 

été décerné à 40 jeunes afin de reconnaître leur 

mérite, leurs accomplissements et leur parcours 

exemplaires. Ces prix leur ont été remis par les 

différents élus présents à la cérémonie de vœux, 

dont le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, 

2e CÉRÉMONIE DE VŒUX ET 

REMISE DE PRIX

L’actu des associations
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L’actu des associations
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e vendredi 22 février, huit membres du 

conseil d’administration de l’AACF, conduits 

par leur président, Bruno Yakan, se sont 

rendus à Londres pour visiter l’exposition 

unique dédiée au roi Assurbanipal et assister 

à la journée assyro-chaldéenne organisée en 

partenariat avec le British Museum.

Cet événement unique qui était à l’initiative 

de Nineb Lamassu, professeur à l’Université 

de Cambridge, a rencontré un grand succès 

et a réuni l’ensemble de la diaspora assy-

ro-chaldéenne dans une ambiance festive et 

culturelle. Les gens venus des quatre coins 

du monde ont pu profiter des différentes ac-

tivités qui ont eu lieu sur place, en commen-

çant par le défilé en tenues traditionnelles, 

jusqu’aux danses et musiques d’époque. 

Nous vous laissons découvrir tout cela en 

photos !

VOYAGE À 

L

L’actu des associations

LONDRES 
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L’actu des associations

Nineb Lamassu 
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ASURİ-KELDANİ
TARİHİNE HIZLI BAKIŞ

ransa, tarihi boyunca aynı çizgide bir Ortadoğu poli-

tikası izlemiştir ve bu politika iki ana hususun üzerine 

kurulmuştur:

İlk olarak, Fransa’nın yüzlerce yıl boyunca bölgedeki 

Katoliklerin himayecisiydi ve bu yüzden bölgedeki 

dini konularda söz söyleyerek Fransa’yı nüfuz sahibi 

yapan kilise, kurumları ve misyonerleri bu ülkenin 

elindeki kullanışlı araçlar oldular. 

İkinci olarak, Fransa coğrafi konumu itibariyle bir 

Akdeniz gücüdür. Güney sahilindeki tüccarlar ve 

armatörler, özellikle Marsilya limanından yola çıka-

rak ticari ilişkiler kurabilmek için her zaman Doğu’ya 

bakmışlardır.

Fransa ile Bab-ı Alî arasındaki dostluk politikasına 

1536’da Osmanlı Sultanı ile 1. François tarafından 

ilk adım atıldı. 1. François tarafından elde edilen 

Kapitülasyonlar, Fransa Kralı’na Latin Misyonerleri, 

Hacıları ve Kutsal Yerleri koruma hakkı veriyordu. 

Aynı zamanda Fransa’nın Osmanlı topraklarındaki 

limanlarda gerçek bir ticaret tekeli kurmasının temeli 

bu kapitülasyonlardı. 

Yüzyıllar boyunca art arda yapılan anlaşmalarla 

Fransa’nın Doğu’daki dini himayeciliğinin kapsamı 

daha da genişledi ve kesinleşti. Kapitülasyonlar 

1740 yılında son kez yenilendiğinde, Fransa’nın dini 

Pages en turc

Buğra Poyraz,
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koruyuculuğu tüm Latin Katolik misyo-

nerleri, hacıları ve dini tüm milletlerden 

Latin Katoliklerin yanı sıra, Roma Kilise-

si’ne bağlı Doğu Katoliği Hristiyanları da 

kapsadı.

Üçüncü Cumhuriyet Dönemi’nde Fransa, 

Doğu’daki cemaat sayısının çoğalmasıy-

la dini himayeciliğinin zirvesini yaşadı. 

Bu durum, Fransız hükümetinin Bab-ı 

Alî’deki Latin kurumlarının geleneksel 

haklarını ve imtiyazlarını kesin bir şekilde 

tanımlayan bir statü edinmesine vesile 

oldu. Bu amaçla, 1901 tarihli Midilli ve 

1913 tarihli Konstantinopolis anlaşmaları 

imzalandı.  

Tarihin bu birkaç temel gerçeğini 

hatırlayarak görebildiğimiz gibi Fransa 

bu himaye ve öncelikli pozisyonunu ko-

ruyabilmek için Osmanlı İmparatorluğu 

karşısında sürekli bir dostluk politikası 

izlemiştir. Bu himaye, hem Bab-ı Alî, hem 

de Papa tarafından resmen tanınan, ta-

biiyetleri ne olursa olsun Orta Doğu’daki 

tüm Katolik Hristiyanlara yönelikti.

Orta Doğu’daki Fransız siyaset tarihinde, 

1914-1918 savaşlarına Almanya’nın yanın-

da Türkiye’nin katılmasını takiben Os-

manlı İmparatorluğu’nun dağılması çok 

önemlidir. Ordusu, Avrupa cephesindeki 

mücadelenin yükünü sırtlamış olan 

Fransa, Orta Doğu’daki operasyonlardan 

da uzakta kalmıyordu ve birliklerinden 

biri 1918’de Yeruşalem’e girmişti. Bundan 

daha önce imzalanan “Sykes-Picot 

Anlaşması” olarak bilinen Fransız-İngiliz 

antlaşmasında bu iki ülke, Osmanlı’nın 

yaklaşmakta olan çöküşünü öngörerek 

Orta Doğu’daki kendi etki bölgelerini 

sınırladılar. Bu antlaşma ile Büyük Bri-

tanya’ya Filistin ve Irak ile buralarda uygun birer görev 

verilirken, Fransa’ya Suriye ve Lübnan’da manda görevi 

veriliyordu ve bu paylaşım Milletler Cemiyeti tarafından 

onaylanıyordu.
  

Birinci dünya savaşının sonunda hayatta kalmış olan 

Asuri-Keldaniler birçok göçe mecbur bırakıldılar. Çok 

büyük bir Asuri nüfusuna ev sahipliği yapan Ba’quba 

kampı 1920’de kapatıldı. Hakkari’ye veya Urmiye’ye 

dönmek isteyenler geçici olarak daha kuzeyde bulunan 

Mindan’a yerleştiler ve bu kamp da 1921’de kapatıldı ve 

Musul’da yeni bir kamp kuruldu. Uluslararası konfe-

ransların yavaşlamasıyla karşı karşıya olan Asurlar, statü 

sorunlarının çözümü konusunda şüphe ediyorlardı. 

İngilizlerin yardımına güvenemeyeceklerini anladılar 

ve Irak’ta kendilerine garanti verilmemesi üzerine göç 

etmeyi planladılar. 1932’de geçici ayrıcalıklarını yitiren 

Mar Şimun Eşai’nin Irak hükümeti tarafından zorbalığa 

uğraması, birkaç kabile liderinin Suriye’ye sürgün-

ünü tetikledi. Temmuz 1933’te Fechkhabur’u geçen 

yüzlerce Asuri, İngiliz makamları tarafından tutuklandı 
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ve ardından Irak makamları tarafından katle-

dildi. Patrik Hazretleri, Irak vatandaşlığından 

yoksun bırakıldı ve sürgüne gönderildi. Fransız 

makamları bu Asurilerin Suriye’ye yerleşme-

leri için izin vermeye karar verirken, Milletler 

Cemiyeti bu toplulukların Afrika ya da Güney 

Amerika’ya yerleşmesi için birkaç plan düşündü. 

Nihayet, Suriye’deki Cezire’nin üst kısımlarına, 

Habur Vadisi’ne yerleştirilmelerine karar verildi. 

Suriye’deki Milletler Cemiyeti ve Fransa Yüksek 

Komiserliği, Asurilerin buraya yerleşimleri için 

gerekli tüm altyapıyı sağladı.

ABD, Avrupa veya Orta Doğu merkezli Asuri-Kel-

dani delegeleri, Başkan Wilson’un hazırladığı 14 

maddelik gündeminde kendi namlarıyla barış 

konferanslarına katıldılar ve çıkarlarını savun-

maya çalıştılar. İngilizlerle birlikte savaşa katıl-

mayı istiyor ve İngilizlerin onlara vaat ettiklerini 

almayı talep ediyorlardı. Sonuç olarak Asuri-Kel-

daniler 1920 yılında San Remo Antlaşması’nın 

imzalanmasından önce 11 memorandum sun-

dular. Antlaşmayı imzalayan ülkelerin mandası 

altında bulunan topraklara geçici olarak yerleş-

tirilen bu Asuri-Keldanilerin taleplerinin özünde 

burada otonom bir Asuri-Keldani Devleti kurmak 

vardı. Aynı zamanda imzacı ülkeler ve Milletler 

Cemiyeti tarafından Asuri-Keldani milletinin 

varlığının tanınmasını da talep ettiler. Son olarak, 

denize ulaşan iki liman noktası istediler (Akde-

niz’de İskenderun ve Basra Körfezi). Ellerindeki 

haritalarda Van ve Urmiye gölleri arasında yer 

alan yeni Asur Devleti’nin topraklarını işaretle-

mişlerdi. İngilizlerin kabul eder gibi göründükleri 

bu talep, İran ve Türk güçleri arasında bir tam-

pon bölge gibiydi, nitekim Türk ve İran otoriteleri 

bu taleplere karşı çıkıyorlardı.

Asuri-Keldanilerin talepleri derin iç bölünme-

ler tarafından gerçekleşemedi. Ba’quba’daki 

kamplardaki Asuri-Keldaniler zaten iki kampa 

bölünmüşlerdi. 1918’de öldürülen amcasının 

yerine geçen Mar Şimoun Paulos ve 1920’de 

onun yerini alan Mar Şimun Eşai, İngilizler 

tarafından desteklendi. 1915’ten bu yana 

Osmanlılara karşı mücadelede adını duyuran 

General Ağa Petros ise Fransızlar tarafından 

desteklendi. 1919 yılında çeşitli Asuri-Keldani 

bileşenleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 

barış konferansı ile ilgili gerçekleştirilen toplantı 

kısa sürede büyük bir yangına yol açtı. Ulusa 

verilecek olan isim konusunda bir fikir birliğine 

İngilizlerin oluşturduğu Assyrian Levies tabu-
runa ait iki Asuri asker
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ulaşılamadı, çünkü çeşitli fikirler öne sürülmekteydi. 

Coğrafi konum, topluluk içindeki roller, dini ilişki-

ler Asuri-Keldani-Süryani milletine verilecek isim 

konusunda farklı görüşler öne sürülmesine sebep 

oluyordu. İstanbul’da kişiler kendilerini Asuri-Keldani 

olarak tanımlarken, Kafkasya’da sadece Asuri olarak 

tanımlayabilmekteydi. Ulusal ismin konusu topluluk 

içinde bölünme ve kızgınlık konusu oldu. Bu tartış-

manın ardından çıkan bölünmeler, delegasyonların 

artmasını ve taleplerin çokluğunu da beraberinde 

getirdi. Bazıları, Nesturi Patrikliği, Amerikan dele-

gasyonu ve Süryani Ortodoks Patriğinin öncülüğün-

de, İtilafın büyük bir gücünün himayesinde 

büyük bir bölgesel özerklik istediğini iddia 

etti; bazıları ise (Keldani ve Süryani Katolik 

Kiliseleri gibi) bölgesel özerkliği bir öncelik 

haline getirmedi, ancak bir yabancı (manda) 

gücün desteğini (Fransa’yı) olmazsa olmaz 

bir unsur olarak gördüler.

Asuri-Keldanilerle iyi ilişkilerine ve savaş 

vaatlerine rağmen, Ortadoğu satranç tah-

tasındaki büyük güçler Asuri-Keldanilerin 

taleplerini kulak arkası ettiler. İngiltere, özel-

likle Musul bölgesinde İngiliz çıkarlarını ko-

rumak istedi. Sonuç olarak Asur-Keldanilerin 

kaderinin küresel bir şekilde öngörülmemiş 

oldu ve ülkeler ayrı ayrı bu topluluğu ve 

akıbetlerini ele aldılar. İranlı Asurilerin kaderi, 

Hakkâri Asurilerinin kaderi ile ilişkili değildir.

Bununla birlikte, 1920’lerde Irak’ta görev 

alan İngiltere, 1922’de iki piyade taburu, iki 

süvari taburu ve bir topçu taburunu içeren 

Asur Silahlı Kuvvetlerini oluşturdu. İngiltere, 

bu birlikleri Irak’ın kuzey sınırını Türklere karşı 

savunmak için kullanıyordu. Bu arada Fransa 

da bölgedeki Asuri-Keldaniler hakkında 

planlar yapmaktaydı: Asuri-Keldanilerin 

Fransız emri altındaki Suriye’ye yerleştiril-

meleri yönündeki taleplerine destek vermek 

ve bu Asuri-Keldanilerin bir kısmına General 

Gouraud’un kuracağı orduda rol vererek 

Suriye’ye barış getirmek gibi. Sonuç ola-

rak, Asuri-Keldaniler diplomatik düzeyde 

kendilerini iki güç tarafından ihanete uğramış 

olarak buldular.

Bir sonraki yazımızda Cumhuriyet Tür-

kiye’sindeki Asuri-Keldaniler ve göçe kadarki 

dönemi ele almaya başlayacağız.

Mardinli iki Asuri-Keldani
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par Claire Yacoub, historienne

On a parlé de nous

epuis leur présence au Levant, les Lazaristes et les 

Filles de la Charité ont accompagné les Assyro-Chal-

déens dans leurs heurs et malheurs particulièrement 

en Turquie et en Iran. Bien souvent, la presse a té-

moigné de leur grand dévouement dans des périodes 

troubles comme lors de la Première guerre mondiale. 

Nombreux parmi ces religieux et religieuses ont été 

des héros anonymes apportant leur aide à une popu-

lation en souffrance, ne faisant aucune distinction reli-

gieuse devant la détresse humaine. Certains sont allés 

jusqu’au martyr ne voulant pas abandonner leurs frères 

et sœurs dans la tourmente. Dans cet article du quoti-

dien La Croix du 26 septembre 1915, dont la lecture est 

édifiante, des Lazaristes témoignent de la tragédie qui 

s’est déroulée au sein de l’Empire ottoman. Il s’agit de 

Mgr Jacques-Emile Sontag, du père Abel Zaya, du père 

Georges Decroo et du père Mathurin L’Hôtellier. Leurs 

précieux témoignages sont aujourd’hui une source im-

portante pour la reconnaissance de ce drame.

Les Lazaristes au 
coeur de la tragédie 
assyro-chaldéenne
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Washington, D.C.- The Assyrian American National Fede-

ration (AANF) will be hosting its annual Assyrian National 

Policy Conference this June 6-8, 2019. The conference offers 

a unique opportunity to bring together advocates, policy 

makers, thought leaders, changemakers, and many others to 

discus the issues that will help shape the future for Assyrians 

living in the Middle East and the diaspora.

“The intent for this policy conference is to re-engage the Assy-

rian-American community living in the diaspora by placing the 

issues we face front and center in our nation’s capital,” said Mar-

tin Youmaran, President of the Assyrian American National 

Federation. “We are glad the conference has provided a platform 

for national, regional, and local advocates to debate and discuss 

foreign policy, international relations, and identify opportunities 

for cooperation and continued growth from multiple perspectives.”

A cadre of national and international leaders will be speaking 

about topics ranging from the future of minorities in Iraq, 

Nineveh plain settlements, preserving Assyrian heritage, and 

much more. The conference includes breakout sessions and 

workshops to provide valuable

opportunities for individuals to collaborate on key topics, 

identify best practices, and share innovate ideas from their 

local communities.

About Assyrian American National Federation Established in 

1933 by the Assyrian community of the United States, the As-

syrian American National Federation, Inc. (AANF) is a Federa-

tion of Assyrian Associations in the United States that strives 

to unite the Assyrian Nation by protecting and promoting the 

progression of Assyrian culture, education, and human rights.

To learn more about this conference, visit 

www.assyrianconference.org.

Stephanie Yousif



Cabinet du maire, 1 place de Navarre, 95200 Sarcelles
Tél. : 01 34 38 21 22 - Fax. : 01 39 90 27 10 - www.sarcelles.fr

Patrick Haddad
Maire de Sarcelles

et la municipalité

vous souhaitent

une excellente
année 6769



L E S  B O I S S O N S  D ’ A L E X A N D R E
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A4_MAG_LBA_2019_ARV2_IMPRESSION_VECTO.pdf   1   12/03/2019   20:57


