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Au début du XXe siècle, un quart des habitants du Moyen-Orient étaient chrétiens.
Ils sont à peine 3% aujourd’hui (10 millions de chrétiens pour 320 millions de
musulmans). Une disparition programmée, presque une condamnation à mort, pour cette
communauté pourtant présente depuis l’origine du christianisme. Ces dernières
années, avec les guerres en Irak et en Syrie, leur situation s’est encore aggravée.
Menacés de mort par les extrémistes, à moins qu’ils ne se convertissent à l’islam,
exclus du débat politique, ils sont en danger permanent. Alors que faire ? Partir ou
rester ?
Dans le nord de l’Irak, 150 000 chrétiens (soit un sur trois !) ont choisi de fuir
avant l’arrivée de Daech. Beaucoup se retrouvent dans les camps de réfugiés au
Kurdistan irakien, à l’abri des bombes et des exactions, priant chaque jour pour
rentrer chez eux. D’autres ne reviendront jamais. Maher et sa famille sont
originaires de Mossoul (Irak). Ils ont obtenu des visas pour la France, pour refaire
leur vie et exercer leur foi en toute sécurité. Ils seront bientôt accueillis à
Versailles, par des chrétiens français. Notre équipe les a accompagnés, le long de
leur douloureux périple.
D’autres chrétiens n’envisagent pas d’abandonner leur terre. Certains ont même pris
les armes. Avec les premières défaites de Daech, ils reviennent dans leurs villages
et découvrent leurs églises détruites, leurs cimetières profanés, leurs livres
sacrés brûlés… Sur son passage, Daech détruit tout ce qui ne correspond à sa vision
de la religion. Le père Najeeb protège et restaure, dans un lieu tenu secret, des
milliers de vieux manuscrits et une bible du XIIIe siècle, qu’il a réussi à sauver

de la folie destructrice des islamistes.
De l’autre côté de la frontière, en Syrie, les chrétiens d’Alep sont pris en étau au
milieu des combats entre rebelles et forces gouvernementales. Les plus vieux
édifices chrétiens, de magnifiques œuvres d’art, sont en ruines. Criant leur colère,
les fidèles continuent malgré tout à pratiquer leur culte. Nos caméras les ont
suivis au moment de célébrer Noël dans une cathédrale éventrée par les obus.
« Survivre ou mourir, la tragédie des chrétiens d’Orient », c’est un document rare
et très fort sur l’une des plus vieilles communautés de l’humanité en danger
immédiat d’extinction.

——————————————————————————————————Mon humble avis :
Malgré quelques fautes de goût (notamment quand on nous refait
le coup du petit musulman copain avec un petit chrétien), j’ai
trouvé ce témoignage poignant et j’en suis ressorti encore
plus révolté du silence de nos gouvernants et de nos
intellectuels sur le sort des communautés des chrétiens d’Irak
et de Syrie.
Mais ce que j’y ai vu, c’est aussi notre avenir : nos
cathédrales millénaires en ruine… nos villes dévastées… notre
peuple réduit à une diaspora éparse. Oui je le sais leur
destin est notre destin, c’est juste une question de temps …
de peu de temps …
http://www.6play.fr/enquete-exclusive-p_831/Survivre-ou-mourir
-la-tragedie-des-chretiens-d-Orient-c_11663814
Ps : il faut vous inscrire sur 6play pour accéder à la vidéo.

Note de Christine Tasin
On peut voir ou revoir la video ci-dessous sur replay ou
directement sur rutube où un petit malin a eu la bonne idée de
mettre l’enregistrement, youtube ayant interdit sa diffusion
sur requête de M6 pour atteinte aux droits d’auteur.
Le sujet est tellement important qu’il mérite cette petite
entorse aux droits d’auteur.

