
Syrian Christians warned: “Convert to Islam or you will be 
crucified like Jesus” 
Sat 19 Apr 2014 - 10:50 AM 

Ad by Exerunner. More Info | Hide These Ads 

Syrie: des crucifixions de chrétiens? 
 Home ACTUALITE Flash Actu  

  
o Par lefigaro.fr avec AFP  
o Mis à jour le 18/04/2014 à 22:17  
o Publié le 18/04/2014 à 22:11  

Des chrétiens qui refusaient de prononcer la profession de foi musulmane ou de 
verser une rançon ont été crucifiés par des djihadistes en Syrie, a dénoncé 
aujourd'hui à Radio Vatican une religieuse syrienne. 
 
 
Selon Soeur Raghid, qui a dirigé l'école du patriarcat gréco-catholique à Damas, et 
qui vit maintenant en France, "dans les villes ou villages qui sont occupés par les 
éléments armés, les djihadistes et tous les groupes musulmans extrémistes 
proposent aux chrétiens soit la chahada (la profession de foi musulmane) soit la 
mort. Quelques fois, on demande une rançon". 
 
"C'est impossible, a-t-elle ajouté, de renier leur foi donc, ils subissent le martyr. Et 
le martyr d'une façon extrêmement inhumaine, d'une extrême violence qui n'a pas 
de nom. Si vous voulez des exemples, à Maaloula, ils ont crucifié deux jeunes gens 
parce qu'ils n'ont pas voulu dire la chahada. Ils disent 'alors, vous voulez mourir 
comme votre maître en qui vous croyez. Vous avez le choix: soit vous dites la 
chahada, soit vous êtes crucifiés'". 
 
"Il y en a un qui a été crucifié devant son papa. On a même tué son papa. Ce qui 
s'est passé par exemple à Abra, dans la zone industrielle, dans la banlieue de 
Damas", a-t-elle rapporté. Selon elle, après des massacres, des djihadistes ont 
parfois "pris les têtes et joué au foot avec elles", ont pris les bébés des femmes et 
"les ont accroché aux arbres avec leurs cordons ombilicaux". 
 
Radio Vatican a publié cette interview le jour où l'Eglise commémore la crucifixion 
du Christ à Jérusalem.  Alors que la guerre civile donne lieu à des massacres 
commis par toutes les parties, la minorité chrétienne s'est en majorité prononcée 
pour le régime laïc de Bachar el-Assad, par crainte précisément des islamistes.  
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Source: Agencies 
 
================================ 

 
 
A Syrian nun revealed to the Vatican radio that extremist Islamists in Syria crucified Christians for refusing 
to convert to Islam or pay a ransom. 
 
  
Nun Raghed was managing the Catholic Patriarchate School in Damascus and is currently living in France. 
According to her, the armed groups, jihadists and radical Islamic organizations, which occupied the cities 
or villages, asked the Christians to convert to Islam or die, and sometimes they asked them to pay a 
ransom. 
   
“As it is impossible to abandon their faith, they became Martyrs in a atrocious and violent way,” the nun 
stressed. 
 
  
She also noted that two men were crucified in Maloula because they refused to convert to Islam, and the 
jihadists shouted: “Convert to Islam, or you will be crucified like your master (Jesus).” 
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Des chrétiens qui refusaient de prononcer la profession de foi musulmane ou de verser une rançon ont été crucifiés par des djihadistes 

en Syrie, a dénoncé aujourd'hui à Radio Vatican une religieuse syrienne. 

Selon Soeur Raghid, qui a dirigé l'école du patriarcat gréco-catholique à Damas, et qui vit maintenant en France, "dans les villes ou 

villages qui sont occupés par les éléments armés, les djihadistes et tous les groupes musulmans extrémistes proposent aux chrétiens soit la 

chahada (la profession de foi musulmane) soit la mort. Quelques fois, on demande une rançon". 

"C'est impossible, a-t-elle ajouté, de renier leur foi donc, ils subissent le martyr. Et le martyr d'une façon extrêmement inhumaine, 

d'une extrême violence qui n'a pas de nom. Si vous voulez des exemples, à Maaloula, ils ont crucifié deux jeunes gens parce qu'ils n'ont pas 

voulu dire la chahada. Ils disent 'alors, vous voulez mourir comme votre maître en qui vous croyez. Vous avez le choix: soit vous dites la 

chahada, soit vous êtes crucifiés'". 

"Il y en a un qui a été crucifié devant son papa. On a même tué son papa. Ce qui s'est passé par exemple à Abra, dans la zone 

industrielle, dans la banlieue de Damas", a-t-elle rapporté. Selon elle, après des massacres, des djihadistes ont parfois "pris les têtes et joué 

au foot avec elles", ont pris les bébés des femmes et "les ont accroché aux arbres avec leurs cordons ombilicaux". 
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Radio Vatican a publié cette interview le jour où l'Eglise commémore la crucifixion du Christ à Jérusalem.  Alors que la guerre civile 

donne lieu à des massacres commis par toutes les parties, la minorité chrétienne s'est en majorité prononcée pour le régime laïc de Bachar el-

Assad, par crainte précisément des islamistes.  
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