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Loin du confort de nos écrans de télévision, de nos tablettes et de nos journaux, une tragédie
continue de faire rage en Irak. Des extrémistes islamistes, résolus à faire disparaître toute trace
de christianisme, ont expulsé des dizaines de milliers de chrétiennes et de chrétiens, un peuple
établi dans le pays depuis près de 2000 ans.
Peu après mon arrivée à Toronto comme archevêque, il y a 7 ans, j’ai reçu la visite de
l’archevêque de Mosul, qui m’a exposé ses espoirs pour la communauté dont il avait la charge. Il
voulait construire une petite école, et nous avons essayé de l’aider. Il m’a aussi décrit les
problèmes que, déjà à l’époque, ses fidèles devaient affronter. Mosul, une des communautés
chrétiennes les plus anciennes qui soit, ne montre plus aujourd’hui aucune trace de vie
chrétienne. Les églises ont été profanées et détruites. Les familles ont été averties qu’elles
devaient se convertir à l’islam, ou mourir.
On voit tous les jours des résidents contraints d’abandonner leur foyer, dépouillés de leurs biens,
même de la croix qu’ils portaient au cou, alors que d’autres sont exécutés, littéralement
martyrisés pour leur foi. En 2003, on estimait qu’il y avait un million de chrétiens en Irak; on
pense aujourd’hui qu’il n’en reste pas plus de 150 000.
Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, a affirmé que cette persécution pouvait être
considérée comme un « crime contre l’humanité ». Les chrétiennes et les chrétiens d’Irak ont
supplié le monde de venir à leur aide. On a tout lieu de se demander si le monde prête l’oreille.
De loin, nous nous interrogeons sur ce que nous pouvons faire. Il est bon que notre premier
ministre ait condamné cette violence en Irak. Nous pouvons presser le gouvernement canadien
d’utiliser toute son influence diplomatique pour appuyer les demandes des archevêques de
Mosul, sous la direction de Sa Béatitude le patriarche Mar Louis Raphaël Sako. Ces dirigeants
religieux ont réclamé au gouvernement national de l’Irak :




d’assurer la protection complète de tous les droits religieux et de ceux des autres
minorités qui souhaitent demeurer dans leur pays natal;
d’accorder un soutien financier aux familles déplacées qui ont tout perdu;
d’indemniser les victimes pour les dommages et les pertes qu’ont subis les chrétiens, en
fournissant immédiatement un toit et des services d’éducation aux personnes condamnées
aujourd’hui à vivre dans des camps de réfugiés.

Au Canada, je lance un appel à notre gouvernement pour qu’il augmente le nombre de places
disponibles pour accueillir des chrétiens irakiens qui cherchent refuge dans notre pays, et pour
qu’il élimine les obstacles bureaucratiques à leur réception. Au cours des trois dernières années,
grâce à la générosité de ses paroisses, l’archidiocèse catholique de Toronto a pu parrainer

820 réfugiés du Moyen-Orient, dont un grand nombre de chrétiens irakiens. Nous sommes le
plus important organisme privé de parrainage au Canada pour les réfugiés de cette région du
monde et nous sommes prêts à en accueillir davantage, car nos paroisses sont disposées d’un
moment à l’autre à offrir du parrainage et à faciliter l’établissement des nouveaux venus.
Accélérons le processus tout de suite.
Nous ferions bien de suivre l’exemple de pays comme la France, qui ont fait savoir publiquement
qu’ils entendent accorder le droit d’asile aux victimes de persécution. Le Canada devrait prendre
des mesures pour offrir un refuge à ceux et celles qui sont contraints de fuir leur pays. En Irak, la
liberté de religion n’est pas seulement mise à l’épreuve; elle est assaillie.
Comme toujours, nous nous unissons dans la prière et la solidarité à nos frères et sœurs chrétiens
d’Irak. Pour reprendre les paroles du pape François, « ce n’est pas par la violence qu’on vient à
bout de la violence, c’est par la paix qu’on l’emporte sur la violence ». Prions pour une paix
authentique en Irak comme en tant d’autres endroits ravagés par des conflits dans le monde.

