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Concertation
Cliquez ici
Vous pouvez y proposer des informations,
l’annonce
d’événements
et
poster des commentaires.
Pour vous abonner à
cette lettre d’information
Cliquez ici.
C’est gratuit !
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Les médias internationaux se
sont intéressés à eux, le temps
d’une conquête, le temps des
menaces, au moment de départs, puis oubliés … le temps
d’un exil.
Un exil qui, pour beaucoup,
pourrait être sans retour. Et les
quelques gestes humanitaires
d’accueil sans conditions de
quelques-uns de ces déracinés
n’ont peut-être fait que confirmer un phénomène qui semble
irréversible : la disparition des
chrétiens de terres où ils sont
depuis les origines du christianisme.
« Les chrétiens sont en passe de
devenir le premier groupe religieux le plus persécuté au
monde » explique un reporter
de CBS-News et cela va « du
meurtre à la privation des
moyens de subsistance.
« Au vu de la situation actuelle
en Irak et en Syrie, il est légi-

rase (y compris parfois de certains éléments de leur propre
tradition).
Au point que certains, comme
le recteur de la grande mosquée
de Lyon, n’hésite pas à déclarer
que « "Les islamistes de l'EI
portent préjudice à l'ensemble
des musulmans".
time que nombre de chrétiens
cherchent à quitter leur pays.
Mais de ce fait, des territoires
marqués par une présence chrétienne millénaire ne le sont plus
aujourd’hui. Dès lors, une question se pose : là où les chrétiens
ont disparu, en Turquie ou en
Irak, est-ce que les populations
sur place vont assumer l’héritage chrétien de leur territoire ? » interroge l'historien
Bernard Heyberger, spécialiste
des chrétiens du Moyen-Orient.
Tous les signes font penser que
non : les islamistes ont tendance
à vouloir du passé faire table

Kamel Kabtane a été le premier
responsable musulman français à
s'être expressément dressé
contre l'Etat islamique, en appelant sa communauté à dénoncer
« les attaques barbares, perpétrées en Irak contre les chrétiens, les femmes et les autres
minorités ».
Aujourd’hui, on bombarde des
zones, on fournit des armes à
des factions que l’on soutient
dans la lutte contre l’Etat islamique, mais on ne sait pas comment elles pourraient s’en servir, après, pour défendre leurs
propres revendications.

… DES CHRETIENS D’ORIENT
Le présent numéro des Nouvelles œcuméniques n’a certes pas
l’ambition de « faire le point »
sur le sujet. Simplement, comme
nous le faisons pour d’autres
événements, donner des pistes
d’information ou de commentaires. Peut-être déjà « pour ne
pas oublier ».

La guerre que vient de déclarer
Barak Obama risque, en effet,
de mettre au second plan le
drame -et la question- des chrétiens chassés de ces territoires.
Mais, une fois la paix éventuellement revenue, pourront-ils
rentrer chez eux ? Rien n’est
moins sûr. Sans doute soutenue

par les États du Golfe à ses
débuts, l’organisation djihadiste
est maintenant quasiment autofinancée.
Tout ça sans qu’on n’ait rien vu
venir ? Que nèni ! En moins de
trois minutes une vidéo vous
expliquera tout.
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Irak : « Pour beaucoup
d'Arabes, ici, l'Etat islamique n'est pas un mouvement terroriste ».

« Les endurances
des chrétiens en
Orient ne sont pas
similaires à
ce qui se passe
dans d'autres
endroits dans le
monde avec les
minorités
religieuses ou

La conquête
C’est quand les combattants
de l’Etat islamique ont progressé dans le nord de l’Irak
que le monde a commencé à
s’inquiéter. Il était déjà trop
tard. Plusieurs localités
étaient prises, dont Qaraqosh,
principalement habitée par
des chrétiens d’Irak. Après
Mossoul où un ultimatum
avait été lancé aux chrétiens :
partir ou mourir.
Des dizaines de milliers de
personnes fuient l’avancée des
jihadistes. Les premières
images nous parviennent, les

chaînes de télévision contactent leurs envoyés spéciaux.
Mais pour le père Gabriel
Toma : (figure de la communauté catholique chaldéenne
d'Irak) c’est la politique menée par les Etats-Unis en Irak
qui a conduit à monter les
communautés les unes contre
les autres pour parvenir à
leurs fins. « Mais ici, dit-il, les
équilibres sont très anciens et
fragiles, ils ont privilégié une
stratégie à très court terme,
et maintenant, le pays est
dans un chaos indescriptible.

Nous, chrétiens, pouvions
vivre sous le régime de Saddam Hussein, ce n'est plus le
cas aujourd'hui ».
Mais ce n’est plus seulement
contre l’Occident que luttent
les islamistes, leur ennemi est
intérieur et le califat rejoint
leur rêve, celui de l’unité.
Jusqu'où ira l'Etat islamique ?
s’interroge RTBF-Info. Le
groupe jihadiste a commencé
à redessiner la carte du
Moyen-Orient et n'a pas
l'intention d'en rester là. Une
menace d'une ampleur et
d'une nature inédite.

L’exode
Mossoul et Qaraqosh ne
comptent plus de chrétiens.
Ces localités ont été bombardées avant de tomber aux
mains des combattants de
l’État islamique. Les populations terrorisées ont pris la
direction du Kurdistan irakien, comme à Dohuk, où de
nombreux déplacés chrétiens
ont trouvé refuge. Certains
témoignent : les scènes
d’exode sont terribles.

ethniques »

D’autres pointent l’urgence
de la situation : « ceux qui ont
fui n’ont que leurs pieds ».
Certains, non sans humour
racontent ce qui est comme
une parabole : « Lorsque les
juifs avaient été chassés de
Mossoul, ils avaient dit aux
chrétiens: 'Nous partons samedi, mais vous, vous partirez
dimanche ... » À Mossoul, les
juifs ne sont jamais revenus. Il
plane désormais chez beau-

coup de chrétiens déplacés la
même crainte : ne pas pouvoir rentrer chez eux ». Ainsi
se posait pour eux la question
de l’accueil de réfugiés chrétiens. Le Patriarcat d’Antioche
est clair : « les dures circonstances en Orient ne justifient
pas le fait pour certains de
profiter du contexte actuel
pour, comme un cheval de
Troie, vider l’Orient de ses
chrétiens ».

La politique
L’évêque
de Tarbes :
« Aidons
les chré-

Avant l'invasion américaine de
2003, plus d'un million de
chrétiens vivaient en
Irak, dont plus de
600 000 à Bagdad,
60 000 à Mossoul,
mais également dans
la ville pétrolière de
Kirkouk (dans le
nord) et dans la cité
méridionale de Bassora. La
population chrétienne de

tiens de
Mossoul à
rester sur
place »
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Mossoul était estimée à 5 000
avant la prise de la cité par les
djihadistes, note un journaliste
du Monde commentant les
événements de la mi-juillet.
Alors que les troupes de l'Etat
Islamique contrôlent désormais Karakosh, la plus grande
ville chrétienne d'Irak. L’historien Maxime Tandonnet
s'étonne qu'il ait fallu attendre
le pire pour que la commu-

nauté internationale commence enfin à réagir. Son
commentaire : Face à un
groupuscule dont l'idéologie
et les méthodes rappellent les
heures les plus sombres de
l'histoire, la discrétion du
monde occidental renvoie au
mot fameux de Winston
Churchill: «...vous aurez la
honte et la guerre».
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Leurs voix
Ils courent
le risque
d'une catastrophe
Alors que certains tentent une
résistance désespérée, des voix
s’élèvent pour relayer le désespoir
de ceux qui ont dû tout quitter,
ou, comme Mgr Sako, le patriarche des chaldéens, dénoncer
les destructions et des profanations d'églises, la destruction aussi
des manuscrits et documents et
surtout en appeler « avec tristesse

humaine,
d'un vrai
génocide.

et douleur, à la
conscience de tous
les gens de bonnes
volonté, à l'ONU et
à l'Union européenne, pour sauver ces innocents
de la mort. Avant
qu'il ne soit trop

tard. »
Outre la réaction déjà citée du
patriarcat d’Antioche qui demande
« la cessation de toute alimentation des mouvements d’extrémisme et d’exclusion (religieuse)
qui portent l’anathème aux

autres », Les patriarche orientaux
(catholiques et orthodoxes) ont
uni leurs voix pour demander
« aux instances islamiques, sunnites et chiites, de promulguer des
décrets religieux clairs jetant
l’interdit sur l’agression contre les
chrétiens et tous les autres innocents » ainsi qu’à « tous les Parlements du monde arabe et islamique de voter des lois favorisant
l’ouverture, rejetant clairement
toute forme d’exclusion religieuse
de l’autre ». Et d’en appeler à une
solution radicale.

François
considère qu’un

La prière et les armes
Tandis que le secrétaire général
de l'ONU, Ban Ki-Moon se déclarait « particulièrement troublé »,
certains appelaient à la mobilisation spirituelle générale, d’autres
disaient leur soutien comme le
cardinal Vingt-Trois, des représentants religieux en Belgique, le COE
ou les évangélistes. Du côté catholique, les premiers à intervenir
furent les Dominicains, présents là
-bas depuis des siècles : ils deman-

dent à la communauté internationale d’intervenir militairement.
Une option relayée par le pape luimême : « il est licite, dit-il d’arrêter les agresseurs ». L’Eglise catholique se prononce donc en faveur
d’une intervention militaire. En
tout cas, François, qui se disait
même disponible pour aller sur
place soutenir les chrétiens persécutés, demandait à l’ONU d’intervenir pour « stopper l'agression

Le pape

seul pays ne
peut pas être
injuste » des jihadistes en Irak
envers les chrétiens notamment,
tout comme il appelait les leaders
musulmans à condamner « la barbarie en Irak ». «Le Vatican passe
du moralisme à la morale internationale » commente un politologue tandis qu’un spécialiste de la
papauté commentait : « Le soutien
d'une intervention militaire en Irak
est une première pour l'Eglise ».
Hormis les Croisades sans doute.

dépositaire de la
notion de guerre
juste.

Du côté de l’islam
Il en est qui dénoncent « la mécréance de ceux qui aident les
Etats-Unis en Irak », d’autres qui
dénoncent les exactions, d’autres
encore qui se lèvent contre l’intégrisme et d’autres enfin, qui prônent un islam « moderne ». En
Grande-Bretagne des imams s'élèvent contre les crimes de l’État
islamique, en France, on se mobilise contre le radicalisme et on dit
soutenir les chrétiens d’Orient.

Une réaction bien timide et surtout tardive pour certains qui
n’hésitent pas à commenter : « la
surenchère de précautions, et
donc de circonspections, peut
conduire au cynisme du silence. Et
donc à l'indifférence face à un
authentique scandale international.
Une faute lourde quand des chrétiens, mais pas seulement, subissent une « épuration ». Au fait, en
Belgique ? ...
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Et LES PAGES DE LA
CONCERTATION DES EGLISES CHRETIENNES
DE LA PROVINCE DE LIEGE

Notre site. A découvrir et
utiliser pour faire l’info.

La Concertation réunit des représentants des
Églises

anglicane,

catholique,

orthodoxe

(grecque et russe), protestante et syriaque.
Elle aide à promouvoir toute initiative en faConcertation Œcuménique des Églises
chrétiennes de la Province de Liège

Adresse courrier :

veur du rapprochement, mais aussi de la
meilleure connaissance des différentes confessions chrétiennes.

père Guy FONTAINE
rue des Grands Champs, 30b
4420 - SAINT - NICOLAS

La charte fondatrice

Téléphone : 04 252 06 35
Portable : 0475 47 74 01
Messagerie : gfo@scarlet.be

Renseignements sur le site :
Jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble
à l’unité dans la foi et dans la connaissance du
Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille du
Christ dans sa plénitude. Ephésiens 4:13

www.nouvelles-oecumeniques.be

En bref ...
L’église Sainte-Croix à Liège est
un monument en péril. Elle pourrait
devenir le centre d’une initiative
originale et œcuménique. Dans un
communiqué, l’évêque de Liège
rappelait la valeur historique et symbolique du bâtiment tout en donnant
les grandes lignes du projet initié sur
la proposition de la Concertation
Œcuménique. L’église pourrait
« accueillir de temps en temps une
prière de chaque Église concernée,
susciter des conférences et des
rencontres de nature œcuménique.
En groupant ces objectifs de dialogue entre confessions sous le symbole de la croix, l’église deviendrait
aussi un lieu où les souffrances du
monde seraient évoquées et portées
dans la solidarité ». L’annonce en a
été faite le 14 septembre (jour de la
Croix et Journées du Patrimoine),
un deuxième est prévu le 24 oc-

tobre avec une prière pour les chrétiens d’Orient.

Pas de place dans le ministère
sacerdotal pour qui abuse
d'enfants a dit de son côté le
pape François; « Tous les
évêques doivent exercer leur
service de pasteur avec le plus
grand soin pour sauvegarder la
protection des mineurs et ils rendront compte de cette responsabilité », ajoute-t-il.

Sainte-Croix à Liège

La Haute Cour à Londres a
décidé que Richard III, roi
d'Angleterre du XVe siècle dont
le squelette a été retrouvé sous
un parking de Leicester en 2012,
(voir notre Lettre d’Information
n° 2) devait être inhumé dans la
cathédrale de cette ville, et non à
York. R.I.P.

L’Église anglicane d’Australie
revient sur le secret de la confession. À l’unanimité, son Synode général a voté un amendement au canon sur la confession
autorisant désormais les prêtres à
révéler des informations sur les
crimes graves tels la pédophilie,
la pornographie infantile et
d’autres crimes.

