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Najeeb Michaeel est né en 1955 à Mossoul, en Irak.
Après avoir suivi une formation en expertise en
forage pétrolier, il entre chez les dominicains à 24
ans. Il est ordonné prêtre en 1987, et, en arrivant au
monastère de Mossoul, entreprend de restaurer et
archiver manuscrits, incunables, ou encore des
cartes. Aujourd'hui encore, il œuvre pour la
préservation du patrimoine et vit à Erbil.

Sauver les livres et les hommes
(Grasset, 2017, 187 p.)
Lorsque Mossoul tombe aux
mains de Daech, plusieurs
dizaines de milliers de Chrétiens
fuient la plaine de Ninive, au nord
de l’Irak. En quelques heures, des
familles entières abandonnent
leurs maisons, leurs églises et
leurs cimetières, fuyant un assaut
de cruauté. Elles quittent la terre
de Noé, d’Abraham et de saint
Thomas, la leur depuis deux

millénaires.
Au cours d’une incroyable épopée, le père Najeeb
Michaeel, sauve des centaines de manuscrits vieux
de plusieurs siècles que les djihadistes ont juré de
réduire en flamme, comme ils ont détruit Palmyre ou
saccagé le tombeau de Jonas. Au péril de sa vie, ce
dominicain de Mossoul nettoie, restaure et protège
ces textes sacrés.
Au cours de ce long exode, il construit aussi une
arche pour sauver des familles de toutes confessions,
chrétiens, Yézidis ou musulmans, tous enfants du
désastre. Il les nourrit, les loge, les encourage.
Voici un récit à hauteur d’homme, spirituel et pleine
d’espoir. Parfois le destin est une grâce.

