
LETTRE D'INFORMATION 

Mars 2015 

Les Yézidis, une histoire marquée par les persécutions  

Prions 

- Pour cette minorité persécutée afin qu’ils trouvent  dans leur exil  
l’aide nécessaire. Qu’il leur soit donné nourriture et eau indispensable à 
leur survie ainsi que la force nécessaire pour supporter la persécution. 

- Pour les membres de l’État Islamique de l’Irak afin que, par le témoi-
gnage des minorités Yazidis,  ils retrouvent leur humanité et l’intelli-
gence du cœur. 

- Pour tous les gouvernants de ce monde afin qu’ils prennent cons-
cience de la situation tragique des Yazidis et agissent afin d’éviter un 
nouveau crime contre l’humanité. 

- Pour toutes ces femmes Yazidis enlevées afin qu’elles puissent retrou-
ver leur liberté et leur familles. 

- Pour toutes les minorités en Irak, en Syrie et ailleurs dans le monde 
qui souffrent la persécution, nous te demandons Seigneur de les soute-
nir dans leur foi afin qu’ils soient, pour le monde, des témoins de ton 
amour. 

Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui accep-
tent de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la dé-
fense de leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés 
avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour té-
moigner de l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un ré-
confort dans la prière de l’Église et recouvrent enfin cette liber-
té que tu veux pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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Qui sont les Yézidis  aujourd'hui chassés par les djihadistes de l'Etat isla-
mique ? Ce peuple, dont les représentants ont la réputation d'être des 
"adorateurs du diable" en raison d'une religion différente de l'islam clas-
sique, a beaucoup souffert dans l'Histoire. 

Les Yazidis tirent leurs racines dans l'ancienne Mésopotamie. 
«Aujourd'hui, ils sont présents essentiellement en Irak, mais aussi au sud 
du Kurdistan iranien, au niveau de Kermanshah», explique Karim Pakzad, 
spécialiste de l'Irak à l'Iris (Institut de relations internationales et straté-
giques). Ils revendiquent sur ces terres une présence multimillénaire ; leur 
calendrier entre dans sa 6764e année. Ils sont entre 500.000 et 600.000 
en Irak, essentiellement dans la plaine de Ninive. Bien qu'ils parlent un 
dialecte dérivé du kurde, ils se défendent d'être Kurde. 

http://www.sit-france.org/


Une religion complexe 

Des persécutions répétées 

Une religion sans statut 

Le problème du peuple yazidi est que sa religion a longtemps été basée sur des 
traditions orales. Il n'a eu que tardivement – fin XIXe siècle – des livres sacrés 
où ses croyances furent consignées. Il a de ce fait été exclu de la catégorie re-
quise par les législations islamiques successives, celle des gens du Livre, qui a 
été accordée aux juifs et aux chrétiens auxquels elle a conféré un statut légal.  

Bien que croyant en un Dieu 
unique, mais n'étant ni mu-
sulmans ni gens du Livre, les 
Yazidis se sont heurtés aux 
demandes de clarification 
des gouvernements de l'Em-
pire ottoman dans le cadre 
de l'administration de leurs 
provinces, et ce n'est qu'en 
1849 que leur communauté a 
été reconnue par l'Empire. 
Cela n'a pas empêché qu'ils 

soient menacés une fois de plus de conversion forcée en 1894, à l'époque du 
sultan Abdel-Hamid II (1876-1909).  

Pour échapper aux persécutions, il arrivait qu'un groupe de Yazidis demande 
aux patriarches syriaques-orthodoxes résidant au monastère de Deir al-
Zaafaran à Mardine – au nord du Sinjar – de les déclarer chrétiens, ce que les 
patriarches faisaient volontiers. Ils savaient néanmoins que ces "adorateurs du 
soleil", car les Yazidis prient le matin en direction du soleil, ne feraient que 
nominalement partie de leur communauté.  

Leurs croyances remontent aux prémices de l'Islam. Les Yazidis sont mono-
théistes, mais ils mêlent plusieurs influences (syncrétisme), notamment mu-
sulmanes. Ils sont en effet les héritiers de Cheikh Adi, un mystique soufi, fon-
dateur d'une communauté musulmane orthodoxe au XIIe siècle, dans les 
montagnes du Kurdistan. Coupés du monde, les Yazidis vont intégrer des 
rites, mythes et symboles propres à eux, qui les éloigneront progressivement 
de l'Islam primitif. Se mêle également un héritage plus ancien du zoroastrisme 
(dualisme entre le bien et le mal), de judaïsme mais aussi de christianisme. 
Les Yazidis pratiquent en effet le baptême et vénèrent le Christ ainsi que la 
Vierge Marie.  

Figure majeure du yazidisme, ils adorent Malek Taous, l'ange-paon. Ce qui 
leur vaut la haine des djihadistes car dans l'Islam, Malek Taous n'est autre que 
Sheitan, ou Satan. «Mais ce n'est pas du tout le cas pour les Yazidis», explique 
Karim Pakzad. «Pour eux, Malek-Taous n'est jamais rentré en rébellion contre 
Dieu. Au contraire, il a été chargé par Dieu de veiller sur la Création.»  

Les Yazidis sont persécutés depuis le XIIIe siècle. Au XIXe siècle, ceux de l'Em-
pire ottoman ont trouvé refuge dans le Caucase, en Arménie et en Géorgie. En 
Irak, la chute de Saddam Hussein en 2003 a provoqué des violences intercon-
fessionnelles dont ils ont été les victimes collatérales. Aujourd'hui, ils sont 
présents dans la vallée sacrée de Lalish, au nord de Mossoul, où se trouve leur 
principal sanctuaire : la tombe de Cheikh Adi. Depuis le début de l'offensive 
djihadiste, beaucoup de Yazidis se sont réfugiés à Dohuk, dans le nord de 
l'Irak à la frontière turque. La deuxième zone de peuplement yazidi se trouve à 
l'ouest de Mossoul, dans les monts du Sinjar.  

Depuis la prise de Sinjar, ville à ma-
jorité yazidie, les djihadistes de 
l'État islamique ont massacré au 
moins 500 membres de cette com-
munauté. Certains auraient été en-
terrés vivants, rapportait dimanche 
le ministre irakien des Droits de 
l'homme, Mohamed Chia al-
Soudani. Entre 20.000 et 30.000 
sont toujours bloqués sur la mon-
tagne de Sinjar, selon le HCR. La 
c o m m u n a u t é  i n t e r na t i o n a l e 

s'inquiète du sort réservé à cette minorité.  Une série de frappes américaines a 
permis de ralentir l'avancée des djihadistes. La ville est le berceau des Yazidis, 
Ils tentent de survivre dans les montagnes environnantes, s'abritant tant bien 
que mal dans des cavités, sans eau ni nourriture, sous des chaleurs acca-
blantes, les température pouvant atteindre les 50 °C.  Plusieurs d'entre eux 
ont marché sans arrêt des jours durant. Selon plusieurs informations, des cen-
taines de femmes et de filles ont été vendues au marché aux esclaves. 

Un Jean de Matha des temps modernes... 

Au péril de sa vie, un homme, qui préfère garder l’anonymat pour des raisons 
évidentes de sécurité, entre sur des terres contrôlées par le pseudo État isla-
mique (EI). Il y rachète des jeunes filles chrétiennes, musulmanes et yézidi, 
vendues comme esclaves sexuelles, et les aide ensuite à retrouver leur famille. 
Il est difficile d’imaginer le calvaire enduré par ces jeunes filles, et la souf-
france de leur famille, en particulier de leurs parents. Celles qui ont la chance 
d’échapper à cet enfer mettront du temps à se reconstruire. Il est d’ailleurs peu 
probable qu’elles y arrivent vraiment un jour.  

Ils ne sont par ailleurs pas mentionnés par les religions du Livre, alors que les 
chrétiens sont cités dans le Coran.  « Les Yazidis sont donc considérés comme 
des mécréants qui n'ont même pas le droit de vivre dans la cité, ni même de se 
convertir...», précise Karim Pakzad.  
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