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 Abstract 

 
Nineteen members of the Catholic Church in Algeria were 
murdered in a two-year period, from 1994 to 1996. The 
majority of them were French religious men and women who 
had spent their entire lives serving the population of this 
Muslim country. Their desire was to build bridges in a context 
of heavy religious polarisation. Fifteen years after their tragic 
deaths, the echo of their lives of service is spreading through 
various media around the world: film, DVDs, books published 
in various languages. By opening a cause of beatification of 
these 19 religious men and women, the Catholic Church pur-
ports to show that this kind of testimony goes beyond the boun-
daries of the Church, reaching even people who seem to be far 
from religious concerns. The success of the Testament of 
Cistercian Fr. Christian de Chergé, the subject of the film of 
Xavier Beauvois, Of Gods and men, was an unexpected event. 

 
 
De 1994 à 1996, dix-neuf membres de l’Église catholique d’Algérie ont été 
amenés à donner leur vie par fidélité à leur engagement évangélique: six 
religieuses, douze religieux et un évêque. C’est le pape Jean-Paul II lui-même 
qui a parlé de “martyre”, après la mort du dernier d’entre eux, Mgr Pierre 
Claverie, évêque d’Oran, souhaitant que “son martyre doit devenir source 
d’amour et motif d’espérance”.1 C’est lui aussi qui a voulu les associer à 
l’hommage rendu aux témoins de la foi du XXe siècle, lors d’une cérémonie 
très émouvante au Colisée le 7 mai 2000, souhaitant “que la mémoire des 
martyrs soit un levain”. “Leur mémoire ne doit pas être perdue”, dit le saint 
Père; “il faut, au contraire qu’elle soit conservée par écrit … Ces frères et 
sœurs dans la foi … forment comme une grande fresque de l’humanité 
chrétienne du vingtième siècle. C’est la fresque de l’Évangile des Béatitudes, 
vécu jusqu’à l’effusion du sang.”2 L’Église d’Algérie a alors entrepris de 
demander l’ouverture d’une cause de béatification.  

                                                 
1 Jean-Paul II, Allocution du 4 août 1996 à Castel Gandolfo. 
2 Osservatore Romano, 9 mai 2000. 
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 On tentera dans cet article de montrer comment la mort de dix-neuf 
religieux chrétiens a très vite un écho très au-delà des limites visibles de 
l’Église et du monde chrétien. Il y a là une réalité originale: beaucoup 
d’Algériens musulmans mais aussi d’Occidentaux assez éloignés de l’Église 
ont trouvé là un message fort. Leurs noms sont apparus dans le bronze, la 
pierre ou le vitrail de nombreux édifices dans le monde, dans des lieux 
modestes ou prestigieux comme la chapelle Redemptoris mater au Vatican, 
décorée à la demande de Jean-Paul II à l’occasion du grand jubilé de l’an 
2000. Le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, primé au 
festival de Cannes en 2010, a fasciné le grand public européen, très au-delà 
des milieux chrétiens et manifesté la portée peu ordinaire de ce témoignage.3  
 
Un large écho, au-delà des frontières du monde chrétien 
 
Les deux premières victimes, assassinés le 8 mai 1994, furent un frère 
mariste et une religieuse qui fournissaient à des jeunes d’un quartier 
populaire d’Alger une aide scolaire pour leurs études. Dix-sept autres 
suivront, en deux ans. Bien entendu, les familles religieuses des disparus vont 
donner un écho privilégié: chaque célébration de funérailles donne lieu à des 
témoignages émouvants, chacun essayant de recueillir le précieux message 
laissé par la personne disparue. Plus tard, des ouvrages reviendront sur leurs 
biographies et les témoignages reçus à leur mort: ainsi les sœurs augustines 
missionnaires espagnoles publieront-elles un ouvrage fort documenté sur les 
sœurs Esther et Caridad, qui avaient toute leur vie œuvré dans la discrétion et 
l’humilité d’un quartier populaire d’Alger.4 On notera que l’ouvrage n’est pas 
que panégyrique; il inclut une analyse très fine du contexte politique et social 
de l’Algérie et s’attarde sur le parcours humain et spirituel des deux 
religieuses. Mais c’est la mort des moines qui déclenche le plus grand 
nombre d’écrits. Au total, plusieurs dizaines d’ouvrages, en diverses langues 
font écho de ces drames. 
 L’opinion publique algérienne a vivement réagi, elle aussi. L’écho 
sera le plus fort lors de l’assassinat des sept moines trappistes de l’Atlas, 
comme si la violence venait de toucher des êtres dont l’existence, celle 
d’humbles priants, a un sens pour tous. Ce témoignage a une ampleur qui 
contraste avec la fragilité de la communauté chrétienne qui le donne. Tuer 
des étrangers, des hôtes de son pays, est choquant, surtout lorsqu’ils se sont 
mis au service du pays, de sa jeunesse, des plus humbles. Cela transparait 
dans la presse algérienne, et aussi dans les grands médias internationaux. À 

                                                 
3 Des hommes et des dieux, Film de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, Michael 

Lonsdale, etc. 
4 Rodriguez Munoz (M.-J.), Martin de la Mata (M.-P.), Testigos de la Esperanza, mensajeras 

del Amor, Madrid, 2001, 239 p. À compléter par Manuel de Unciti, Sangre en Argelia, 
Madrid, PPC, 1996, 387 p. 



Inventing a new way of being Christian in a Muslim cuntry: … 
 

 
 

3

l’occasion, la presse n’hésite pas à souligner la qualité de l’engagement des 
victimes. Ainsi, après les funérailles de Pierre Claverie, le quotidien algérien 
Le Matin titre: l’adieu bouleversant au père des pauvres (6 août 1996). Les 
funérailles des pères blancs de Kabylie donneront lieu à une véritable ovation 
populaire. Un éditorialiste algérien, musulman, Saïd Mekbel, qui sera lui-
même assassiné quelques semaines plus tard, rendit un hommage excep-
tionnel aux deux religieuses augustines assassinées à Bab el oued, alors 
qu’elles se rendaient à la prière (Le Matin, 27 octobre 1994). À la mort de 
Mgr Claverie, Soheib Bencheikh, mufti de Marseille, déclara: “En tuant mon 
ami Pierre Claverie, c’est la Paix qu’on tue, c’est l’entente entre les hommes 
qu’on assassine … Chrétiens et musulmans, nous continuons le combat pour 
la fraternité et l’entente.” Une fatwa du Conseil national des Imams, en date 
du 7 mai 1996, déclare: “les hommes de religion chrétienne n’ont jamais 
participé au conflit en Algérie. Leur implication dans le jeu politique montre 
l’impuissance et la faiblesse de leurs ravisseurs, puisqu’ils ont choisi des gens 
désarmés et dépourvus de toute protection”.5 Le fait surtout de s’attaquer à 
des hommes de prière a été une source de grand scandale pour beaucoup, à 
commencer par la majorité des musulmans algériens. 
 Du témoignage à chaud, marqué par l’émotion, on passera vite à un 
regard plus approfondi, qui s’intéresse à la profondeur du cheminement de 
chacun. Divers ouvrages vont retracer le parcours de ces hommes et de ces 
femmes qui avaient “choisi l’Algérie” et choisi d’y rester malgré les risques 
que leur faisait courir la violence islamiste. Bruno Chenu offre un premier 
choix de textes des moines et, en particulier, le texte intégral du testament 
spirituel du fr. Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, texte de feu, qui a 
fait le tour du monde en quelques semaines, à la mort des moines. Robert 
Masson poursuit dans cet approfondissement du sens du témoignage des 
“veilleurs de l’Atlas”6, “témoignage qui nous dépasse”, écrit Dom Bernardo 
Olivera, abbé général de l’Ordre des cisterciens, car “depuis leur Pâque, nos 
sept frères ont commencé à œuvrer merveilleusement dans notre Ordre et 
dans l’Église”.7 Sous son impulsion, la vie donnée des moines a pris un sens 
pour tout son Ordre. D’où les nombreuses traductions de son ouvrage: 
Jusqu’où suivre? Les martyrs de l’Atlas. Jean-Marie Muller approfondira un 
aspect particulier: les moines de Tibhirine, “témoins de la non-violence”.8 La 
brutalité de leur enlèvement et de leur assassinat et le peu de clarté des 
informations données à ce sujet conduira très vite aussi à des ouvrages 

                                                 
5 Chenu (B.), Sept vies pour Dieu et l’Algérie, Paris, Bayard/Centurion, 1996, p. 229. 
6 Masson (R.), Tibhirine, les veilleurs de l’Atlas, Cerf/St Augustin, 1997, 247 p. 
7 Olivera (B.), Jusqu’où suivre? Les martyrs de l’Atlas, Cerf, 1997, 141 p. 
8 Muller (J-M.), Les Moines de Tibhirine, “témoins” de la non-violence, Éd. Témoignage 

chrétien, 1999, 110 p. 
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d’investigation, parfois un peu marqués par le désir de faire des révélations.9 
Mais ce qui l’emporte au total, c’est tout de même la force du témoignage. En 
1997, Bruno Chenu publie un très beau recueil de textes de Christian de 
Chergé sous le titre L’invincible espérance. Les moines de Tamié publient 
deux très beaux recueils de poèmes du frère Christophe: “Aime jusqu’au bout 
du feu » et « le souffle du don”: textes ardents, retraçant l’aventure spirituelle 
et humaine du jeune sous-prieur du monastère.10 En l’an 2000, Pierre 
Claverie fait, à son tour, l’objet d’une biographie détaillée qui insiste sur le 
parcours étonnant d’un homme né dans l’Algérie coloniale, et dont toute la 
vie sera marquée par un chemin passionné à la rencontre de l’autre.11 Le 
message des martyrs d’Algérie a donc pris au fil des années une ampleur 
inattendue.  
 Puis, le témoignage déborde l’Algérie et le monde chrétien. Aux 
États-Unis paraît une biographie des moines, écrite par John W. Kiser.12 Des 
bandes dessinées pour enfants ou adultes, des noms donnés à des rues et à des 
places, tout montre que l’événement n’est plus seulement l’affaire de l’Église 
d’Algérie, ni même des chrétiens. La conscience religieuse et même la 
conscience humaine tout cours sont saisies par l’événement, au point de 
devenir une référence quand il s’agit de chercher ses raisons de vivre. La 
meilleure preuve est le succès du film Des hommes et des dieux, consacré 
aux moines de Tibhirine: primé dans le très laïc festival de Cannes, le film a 
drainé des millions de spectateurs13. La pièce de théâtre “Pierre et Mohamed” 
a, elle aussi, attiré un public conséquent au cours du festival d'Avignon de 
l'été 2010 et touché le grand public à Oran et dans les différentes villes 
françaises où elle a été présentée.14 Tous ces indices manifestent le large écho 
de la vie donnée par amour des victimes de l’Église d’Algérie. Quel était 
donc leur secret? 

                                                 
9 Cf. Mireille Duteil, Les Martyrs de Tibhirine, Paris, Bayard, 1996. 206 p. et Jean-Baptiste 

Rivoire, Le crime de Tibhirine, Révélations sur les responsables. Paris, La Découverte, 
2011, 336 p. 

10 Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, L’invincible espérance, textes recueillis et 
présentés par B. Chenu, Bayard/Centurion, 1997, 319 p. Frère Christophe, Aime jusqu’au 
bout du feu, textes choisis et recueillis par fr. Didier, Éd. Monte Cristo, 12997, 188 p. Le 
souffle du Don, journal du frère Christophe, Centurion, 1999, 203 p. 

11 Pérennès (J.-J..), Pierre Claverie, un Algérien par alliance, Cerf, 2000, 391 p. 
12 Kiser (J.), The monks of Tibhirine, faith, love and terror in Algeria, New York, St Martin’s 

press, 2002, 333 p. 
13 Le succès du film a été prolongé par le témoignage de Jean-Marie Lassause, Le jardinier de 

Tibhirine, entretiens avec Christophe Henning, Paris, Bayard, 2011, 149 pages. 
14 Pierre et Mohamed, Texte de Pierre Claverie et Adrien Candiard, interprété par Nazim 

Boudjenah, de la Comédie française, musique de Francesco Agnello. 
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Des vies transformées par leur choix de l’Algérie 
 
En parcourant ces ouvrages, on est frappé par le fait qu’avant même d’avoir à 
donner un témoignage suprême d’amour, ces vingt hommes et femmes 
avaient eu des vies radicalement transformées par leur choix de vivre en 
Algérie, et ceci avant même les évènements dramatiques des années 1990. 
Un premier recueil d’articles et d’homélies, publié en 1998 par Mgr Teissier 
sous le titre Lettres d’Algérie s’attarde sur le témoignage de ces vies 
offertes.15 Ainsi, évoquant les funérailles de son ami Pierre Claverie, évêque 
d’Oran, Mgr Teissier note que ce fut “une assemblée eucharistique unique et 
probablement jamais vue depuis quatorze siècles qu’existe l’islam; cette 
assemblée chrétienne où une majorité de musulmans pleuraient et célébraient 
un frère évêque dont le ministère avait sens non seulement pour la 
communauté chrétienne mais pour un grand nombre de personnes dans la 
communauté musulmane”.16 
 Leurs origines sociales et culturelles étaient pourtant fort diverses et, 
à vues humaines, rien ne semblait devoir les amener à une telle communauté 
de destin. Quoi de commun, par exemple, entre un Henri Vergès, né dans une 
modeste famille paysanne des montagnes pyrénéennes, à l’univers assez 
limité, et un Christian de Chergé, fils de famille aristocratique parisienne, où 
il était normal de rêver d’une carrière pour chaque enfant? Ce qui les change 
radicalement l’un et l’autre, ce qui fait littéralement basculer le sens de leur 
vie, c’est leur choix de l’Algérie. Henri Vergès arrive en Algérie en 1969 et a 
40 ans lorsqu’il se met à l’étude de la langue arabe. Alors qu’il avait semblé 
peu épanoui jusque là, malgré l’accès déjà à certaines responsabilités, il 
trouve ici sa place et les choses s’éclairent dans sa vie, en se simplifiant: 
“Pourquoi avoir cheminé si longtemps depuis le début de ma vie religieuse, 
écrit-il, dans cet état d’esprit qui me faisait rêver d’un ailleurs – les 
‛missions’ en Amérique latine, à Madagascar, à … jamais en Algérie ! – au 
détriment de ce que le Seigneur me donnait à vivre au moment présent … 
Jusqu’à ce jour où, tout à coup, tout devint simple. Pourquoi m’être engagé 
dans l’obéissance, donc m’être remis inconditionnellement à Dieu, et 
chercher subrepticement à me réaliser dans un ailleurs qui n’est pas celui 
voulu par Dieu?”17  Au-delà du mûrissement intérieur, il y a le fait qu’il a le 
sentiment d’avoir trouvé sa place, son lieu: il apprend l’arabe avec 
acharnement, se plonge dans son travail d’éducateur qui connaîtra pourtant 
des moments bien difficiles, comme la nationalisation des écoles religieuses 
en 1976, demande la nationalité algérienne, et entre dans un chemin de 
communion profonde avec l’univers musulman qui l’entoure: “joie intérieure 
                                                 
15 Teissier (H.), Lettres d’Algérie, Bayard/Centurion, 1998, 135 p. 
16 Op. cité, p. 75. 
17 Vergès (H.), Du Capcir à la casbah, vie donnée, sang versé, communauté mariste, Notre-

Dame de l'Hermitage, 1996, p. 28. 
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de vivre dans une telle ambiance qui me paraissait évangélique. Le Seigneur 
peut susciter des merveilles dans un milieu ne partageant pas notre foi … Je 
dois rendre grâces au Père, avec la Vierge Marie, pour le don inestimable de 
mon cheminement spirituel qui doit tant à ce partage de vie ‛dans la maison 
de l’islam’”, conclut-il, quelques années plus tard.18 Ce mûrissement doit 
beaucoup à l’expérience de dépouillement vécue peu à peu par l’Église 
d’Algérie, contrainte d’abandonner peu à peu toute surface sociale pour 
entrer dans un rôle d’hôte et de pur service. Cette expérience du frère Henri 
est typique du cheminement vécu par l’ensemble de l’Église d’Algérie. 
“Rendons grâces à Dieu, dira plus tard Pierre Claverie, quand il rend son 
Église à sa simple humanité.” 
 C’est par d’autres chemins que Christian de Chergé trouve sa place 
dans ce pays. Comme beaucoup de jeunes français de sa génération, il est 
appelé à y venir comme soldat, de juillet 1959 à janvier 1961. C’est l’époque 
de la guerre d’Algérie, qui laissera tant de blessures de part et d’autre de la 
Méditerranée. Christian a déjà vécu dans ce pays, où son père a été appelé 
comme officier, mais cette fois-ci, il est, selon ses propres mots “jeté dans le 
conflit, sans préparation, sans explications”.19 Officier dans la région de 
Tiaret à un moment où l’armée française tente de s’allier la population 
algérienne par une politique dite de “pacification”, Christian se lie d’amitié 
avec un garde champêtre algérien, Mohamed, père de dix enfants. “Malgré la 
différence de génération, une amitié sincère et enjouée était née entre nous, 
écrit-il, et nos échanges avaient la volonté de Dieu pour horizon, par-dessus 
la mêlée.” Et Dieu sait que la mêlée, à l’époque, n’est pas simple, puisque 
c’est la guerre, avec sa violence et même ses excès, comme la torture. Lors 
d’un accrochage, ce père de famille algérien cherche à protéger Christian et 
le paie de sa vie. Le jeune sous-lieutenant de Chergé vit là “un véritable 
baptême du feu et du sang”, au point que cet événement deviendra pour lui 
une expérience fondatrice. Avant d’aller au combat, son ami avait seulement 
accepté qu’il “prie pour lui”. Mohamed devient pour Christian de Chergé un 
témoin de la charité. “Je connais au moins un frère très aimé, musulman 
convaincu, qui a donné sa vie par amour d’autrui, concrètement dans le sang 
versé. Témoignage irrécusable que j’accueille comme une chance inouïe … 
Ce frère bien-aimé, qui a vécu jusque dans la mort l’imitation de Jésus-Christ 
… chaque eucharistie me le rend infiniment présent, dans la réalité du Corps 
de gloire où le don de sa vie a pris toute sa dimension ‛pour moi et pour la 
multitude’, commentera plus tard le frère Christian.”20 C’est de là que viendra 
chez le prieur de Tibhirine la passion du dialogue spirituel avec les 
musulmans, qu’il vivra de manière privilégiée au sein du Ribât as-salam, 
                                                 
18 Op. cité, p. 30 et 34. 
19 Cette citation et les suivantes sont tirées de l’ouvrage de M-C. Ray, Christian de Chergé, 

prieur de Tibhirine, Bayard/Centurion, 1998, p.45. 
20 Ibid. p. 60. 
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cette fraternité spirituelle dont on reparlera car, fait remarquable, un tiers des 
religieux assassinés en faisaient partie. 
 Une vie transformée par le choix de l’Algérie, c’est aussi le cas, 
mais d’une autre manière, pour Pierre Claverie. Pied-noir, c’est-à-dire 
français d’Algérie, Pierre Claverie avait vécu toute son enfance et sa jeunesse 
dans l’Algérie coloniale: “A la différence d’autres européens nés dans les 
campagnes ou les petites villes, je n’ai jamais eu d’amis arabes; ni dans 
l’école de mon quartier d’où ils étaient absents, ni au lycée où ils étaient peu 
nombreux et où la guerre d’Algérie commençait à créer un climat explosif. 
Nous n’étions pas racistes, seulement indifférents, ignorant la majorité des 
habitants de ce pays”,21 écrira plus tard Pierre Claverie, qui parlera de “bulle 
coloniale” pour caractériser cette expérience de son enfance. Assistant 
impuissant à l’écroulement de l’Algérie coloniale, il comprend un jour, au 
terme d’un long cheminement douloureux, qu’il n’en sortira qu’en allant 
positivement à la rencontre de ce pays et de ce peuple qu’il a trop longtemps 
ignoré. Dès lors, la rencontre et le dialogue seront la passion de sa vie. À 
l’Indépendance de l’Algérie, ayant fini ses études universitaires en France, il 
demande à revenir dans ce pays où il était né mais qu’il avait ignoré: “c’est 
là, dira-t-il, qu’a commencé ma véritable aventure personnelle- une 
renaissance”.22 Et Pierre Claverie va devenir une personne de premier plan, 
non seulement de l’Église d’Algérie, mais de l’histoire de l’Algérie contem-
poraine, puisqu’à l’heure de la montée des fanatismes religieux, il sera en 
première ligne aux côtés des Algériens démocrates épris de liberté pour 
revendiquer la possibilité d’une Algérie fraternelle. C’est probablement, 
d’ailleurs, cet engagement public courageux qui lui coûtera la vie. 
 À travers ces cas particuliers, Henri Vergès, Christian de Chergé et 
Pierre Claverie, on peut avoir une idée de ce qu’a signifié “le choix de 
l’Algérie” pour chacun des religieux et religieuses dont nous évoquons ici le 
parcours. “Je me sens algérienne”, dira sœur Esther à ses sœurs, lorsque 
celles-ci essaient de la retenir en Espagne lors de ses dernières vacances en 
Espagne l’été 1994, alors que la mort violente n’est plus une hypothèse 
d’école pour les religieux chrétiens qui ont fait le choix de rester.23 Sœur 
Odette disait la même chose. Avant même d’avoir à donner leur vie, le choix 
de l’Algérie a été pour chacun d’eux quelque chose de décisif. Appelés à 
vivre en Algérie, nous devons nous considérer comme “donnés” au peuple 
algérien, disait Pierre Claverie, car “l’alliance avec Dieu passe par l’alliance 
avec un peuple auquel il nous donne. Une alliance vécue comme Jésus a vécu 
son alliance avec les hommes et les femmes de Palestine, en serviteur et non 
en maître, en donneur de vie et non de leçons, en humble qui suscite, appelle 
et s’efface pour que l’autre existe et grandisse, et qui trouve sa joie dans cet 
                                                 
21 Cf. Pérennès (J.-J.), Op. Cité, p. 32. 
22 Ibid. p. 99. 
23 Testigos de la Esperanza, p. 57. 
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effacement et cette croissance”.24 Ayant « choisi » l’Algérie, du plus profond 
d’eux-mêmes, les religieux et religieuses vont s’y donner complètement, dans 
une solidarité dont les formes ont changé au fil des années. Aussitôt après 
l’Indépendance, ils ont rempli des rôles significatifs de suppléance dans le 
domaine de l’éducation, de la santé, de la promotion féminine. C’était 
l’époque de la coopération. Puis vint le temps d’un certain dépouillement: 
l’algérianisation des postes et la nationalisation des écoles religieuses rendant 
plus difficile l’obtention de contrats de travail. Ces évolutions vont 
représenter une certaine épreuve, mais aussi une expérience féconde qui 
amène à moins se concentrer sur ce que l’on fait, et à rester simplement pour 
‛être-avec’, par solidarité désintéressée: “nous ne sommes plus les décideurs, 
les initiateurs; nous devenons les modestes participants d’une entreprise 
gérée en dehors de nous … Situation de pauvreté où nous nous trouvons de 
plain-pied avec la population”, écrit le fr. Henri Vergès, quand il doit quitter 
la direction de l’Ecole saint-Bonaventure au centre ville d’Alger pour se 
retrouver simple professeur à Sour el-Ghozlane. Le véritable sens de la 
présence apparaît mieux alors: l’Église est là comme un signe d’Alliance 
avec le peuple algérien. 
 
“Chrétiens dans l’océan musulman” 
 
La question de la religion se pose, néanmoins, avec une incontestable 
radicalité: ces chrétiens se trouvent immergés dans un monde profondément 
marqué par l’islam. Plus on pousse loin le partage au quotidien et plus on 
mesure combien celui-ci imprègne les fibres les plus profondes du voisin et 
de l’ami musulman. “Essayer de comprendre la doctrine de l’islam, c’est 
éprouvant”, note Henri Vergès dans son diaire, ajoutant: “ce qu’ont saisi les 
petits, c’est merveilleux … tous ces ‛chercheurs’ de Dieu. Ce questionnement 
demeure: Dieu chemine avec ce peuple; je ne comprends pas, mais j’en vois 
parfois les fruits merveilleux”.25 Ce qui le déroute ici, c’est moins les excès 
d’un islamisme radical que l’authenticité spirituelle d’un chemin vers Dieu, 
pourtant si différent. Christian de Chergé, qui fit, lui, des études d’arabe et 
d’islamologie à l’Institut Pontifical des Pères Blancs à Rome, fait la même 
expérience, d’ordre existentiel. La parole de Mohamed, le père de famille qui 
lui avait sauvé la vie, n’y est pas pour rien (“Prie pour moi, mais … les 
chrétiens ne savent pas prier”). Aussi, encore jeune moine, le frère Christian 
cherche-t-il à s’imprégner des valeurs de l’islam: il lit et médite le Coran, y 
faisant même sa lectio divina,26 pratique, à l’occasion, le jeûne du Ramadan. 

                                                 
24 Pérennès (J.-J.), op. cité, p. 336. 
25 Vergès (H.), Du Capcir à la Casbah, p. 116. 
26 “De même qu’il y a une lectio divina possible de la nature, de toute créature, et du cœur de 

tout homme, de même je pense qu’un contemplatif avide de toute Parole issue de la bouche 
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“Une nuit, raconte son biographe, le 21 septembre 1975, en plein Ramadan, 
alors qu’il se tient en silence dans la chapelle, il est rejoint par un hôte du 
monastère, un musulman, qui lui demande de prier pour lui.” Christian se 
lance, puis à son tour la prière de ce croyant s’élève dans l’obscurité, “le 
musulman invoque le Christ. Le chrétien se soumet au plan de Dieu sur tous 
les croyants”.27 L’intéressé commente: “Faut-il dire qu’on s’est arrêté? Il était 
23 heures passé ! Depuis 20 heures, nous étions là côte à côte … tout ce 
temps, un instant, à ne pas y croire ! Joie exubérante, chacun de son côté, 
chacun à sa façon … Et si Dieu riait du bon tour qu’il vient de jouer à des 
siècles d’imprécations entre frères appelés à Le prier?”28 On aurait tort de 
voir là seulement l’éblouissement de la première rencontre. Il y a, 
certainement, une perception vive d’une incontestable authenticité spirituelle. 
Le frère Christian ira loin dans ce cheminement avec l’autre, au point 
d’indisposer un peu ses frères moines, moins préparés que lui, peut-être, à 
cette aventure. Mais on ne vit pas impunément au milieu d’un peuple de 
priants: quand on est suffisamment désarmé, il est parfois possible de sentir 
“frères ensemble devant Dieu”, comme l’écrit Christian Van Nispen.29 
 Il faut dire aussi que la rencontre en profondeur n’est pas facilitée par 
le contexte politique et culturel. Depuis Vatican II, l’Église catholique a 
beaucoup fait pour promouvoir le dialogue islamo-chrétien, multipliant 
colloques et rencontres. Le bilan en est mitigé, comme le soulignera souvent 
Pierre Claverie: “nous n’avons pas encore les mots pour le dialogue, disait-il. 
Il nous faut commencer par vivre ensemble, créer des espaces de rencontre, 
affronter des défis communs”. Par ailleurs, la société algérienne est travaillée 
par des courants rétrogrades, souvent venus de l’étranger à la faveur d’une 
arabisation bâclée de l’enseignement. Arabisme et islam font bon ménage 
dans une recherche un peu forcée de son identité, par un peuple encore 
traumatisé par 130 ans de colonisation. Des imams peu ouverts, comme le 
cheikh al-Ghazali, répandent sur les ondes des slogans hostiles au chris-
tianisme: “être traités d’imposteurs parce que l’on croit que Dieu s’est révélé 
en Jésus, que l’Évangile est vraiment parole de Dieu est une dure épreuve” 
écrit l’évêque d’Oran. Peu enclin à la langue de bois, il s’en explique sans 
détours lors d’une conférence qu’il lui est proposé de donner à la mosquée de 
Paris – fait rare pour un évêque catholique: “Dans l’ensemble des relations 
qui ont marqué la rencontre entre chrétiens et musulmans, le dialogue n’a pas 
toujours la règle, loin de là. Au contraire, la polémique et le conflit ont 
souvent dominé.” Et Pierre Claverie de rappeler le ravage fait dans les 

                                                                                                         
du Très-Haut doit pouvoir laisser retentir dans son silence le Livre de l’islam avec le désir et 
le respect de ces frères autres qui y puisent le goût de Dieu.” M.-C. Ray, op. cité, p. 111. 

27 Ray (M.-C.), op. cité, p. 105.  
28 Ch. de Chergé, L’invincible espérance, p. 37. 
29 Van Nispen (Ch), Chrétiens et musulmans, Frères devant Dieu?, Paris, Éd. de l’Atelier, 

2004, 189 p.  
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mentalités et l’inconscient de chaque culture par les massacres et les 
exclusions réciproques. Blessures jamais guéries et jamais pardonnées, qui 
polluent bien souvent le regard sur l’autre. Le dialogue, à ses yeux, ne doit 
pas être “une politique du compromis », mais bien un chemin vers l’autre, 
dans le plein respect de sa différence”. Ceci est particulièrement difficile pour 
les croyants, car “porteur d’un message divin à prétention universelle et 
globalisante, ils ne sont pas naturellement portés à la tolérance”. On est bien 
loin d’un dialogue véritable où chacun porte véritablement le souci de l’autre. 
Pierre Claverie poussera même la réflexion théologique sur le terrain de la 
recherche de la vérité: “Non seulement j’admets que l’autre est autre, sujet 
dans sa différence, libre de sa conscience, mais j’accepte qu’il peut détenir 
une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma propre quête de vérité 
ne peut aboutir totalement.”30 Aux côtés du cardinal Duval, de Mgr Teissier 
et des autres évêques d’Algérie, il sera très actif dans la réflexion sur “le sens 
de (nos) rencontres”.31 tout en restant sensible, on y reviendra, à “l’abîme qui 
(nous) sépare”. 

Ce sont les “spirituels” qui iront le plus loin sur ce chemin de la 
rencontre et il est remarquable de noter que plusieurs des religieux et 
religieuses martyrs étaient membres du Ribât es-salam, cette fraternité 
islamo-chrétienne créée en 1979 autour du monastère de Tibhirine. Outre les 
frères Christian, Christophe et Michel, on y retrouve le frère Henri Vergès, 
sœur Odette, et Christian Chessel, le plus jeune des Pères Blancs assassinés. 
Ribât es-salam signifie ‛Lien de la paix’. S’appuyant sur l’exhortation de 
saint Paul “Appliquez-vous à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix” 
(Eph. 4, 3), les promoteurs chrétiens de ce groupe se proposent de vivre une 
solidarité spirituelle avec leur entourage musulman. Ceci de deux manières: 
en vivant fraternellement aux côtés de leurs amis musulmans, en particulier 
les plus humbles; mais aussi en reconnaissant l’islam comme un chemin 
spirituel jusqu’à s’aventurer dans sa tradition et sa prière. On retrouve là 
l’esprit de la Badaliya, chère à Louis Massignon. Les fondateurs ont la 
chance d’être rejoints dans leur projet par quelques musulmans de la 
confrérie Alawiya, de la région de Mostaganem en Oranie. Ils pratiquent un 
‘islam du cœur’, imprégné par le soufisme. À partir de 1980, ce groupe se 
donne des rencontres régulières non pour des débats dogmatiques, mais pour 
un partage dans la prière, par exemple en méditant les beaux noms de Dieu, 
chers à la tradition musulmane. “Moments de communion intense”, disent les 
participants. “Le Ribât est un aiguillon pour communier au plus profond. 
Rencontrer l’autre me désinstalle … Pour moi, le questionnement demeure. 
Dieu chemine avec ce peuple, cette religion, mais je ne comprends pas 

                                                 
30 Citations extraites de J.-J. Pérennès, Pierre Claverie, un Algérien par alliance, p. 219-221. 
31 Titre d’un texte de la Conférence des évêques du Nord de l’Afrique, cf. La Documentation 

catholique, n° 1775, col. 1037. 
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(comme Marie)”, écrit Henri Vergès.32 On l’aura compris, on n’est pas ici 
dans un syncrétisme facile. C’est plutôt l’esprit de la rencontre d’Assise, 
vécue avant l’heure. 
 Ce n’est probablement pas un hasard que les futurs martyrs aient été 
sensibles à cette dimension spirituelle de la rencontre. C’est déjà leur qualité 
intérieure exceptionnelle qui se manifestait là. 
 
Un approfondissement du sens de la présence d’Église en monde 
musulman 
 
Au lendemain de l’assassinat des moines, Pierre Claverie avait été amené à 
s’expliquer pour le quotidien belge Le Soir sur le sens de la présence 
chrétienne en Algérie malgré les risques. À la question “Quel est encore le 
sens de votre présence?”, il avait répondu: “L’Église veut apporter son 
soutien et sa prière. Ce n’est pas une Église missionnaire. On ne cherche pas 
du tout à faire du prosélytisme. Nous voulons plutôt exprimer notre soli-
darité, notre volonté de coexister avec toutes les communautés, dans le 
respect de chacun. Nous voulons lutter contre la violence et l’exclusion. Mais 
il ne faut pas croire que nous sommes suicidaires. Nous ne sommes pas des 
volontaires du martyre” (25 mai 1996). L’Église d’Algérie a souvent fait 
question: à quoi bon maintenir tant de prêtres et de religieuses dans un pays 
où il n’y a guère de chrétiens et où il est exclu de faire des conversions. La 
question devient plus radicale lorsque des vies sont mises en danger. Avec le 
recul de quelques années, on peut dire que les drames traversés ont 
approfondi le sens de sa réponse et que celle-ci est désormais reçue à un 
niveau de profondeur jamais atteint. 
 Les chrétiens ont, d’abord, été amenés, avec le soutien de leurs 
pasteurs, à trouver des ressources spirituelles pour faire face à l’épreuve. 
C’est ce dont témoignent, en particulier, les homélies et conférences de Mgr 
Teissier, l’archevêque d’Alger, qui s’est trouve en première ligne dans la 
plupart de ces drames.33 À l’occasion des funérailles et des grands moments 
de l’année liturgique, il s’efforce de nourrir et de soutenir la foi de ses fidèles, 
livrant ainsi, jour après jour, ce qui les fait vivre. “En Algérie, nous savons 
maintenant ce que c’est que d’attendre le ‘salut’ avec tout un peuple”, écrit-il 
lors de l’Avent de l’année 1996. À Noël: “Dans la crise que connaissent 
beaucoup de sociétés aujourd’hui, tous ont besoin d’entendre cette Bonne 
Nouvelle que Dieu se fait proche de son peuple ici comme partout. Nous ne 

                                                 
32 Vergès (H.), ouvrage cité, p. 116-117. Un responsable de sa congrégation écrira plus tard: 

“Je garde toujours en mémoire cette soirée que j’ai passée avec frère Henri, lors d’une de 
mes visites, en tant que conseiller général, à sa communauté. Sans cesse lui venaient à la 
bouche des versets du Coran pour mettre en valeur les richesses spirituelles qu’il contient. 
Une certaine admiration transparaissait dans la vibration de sa voix.” Ibid. p. 185. 

33 H. Teissier, Lettres d’Algérie, Bayard/Centurion, 1998, 135 p.  
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pouvons sans doute pas partager le nom de ‛l’Emmanuel’ avec nos 
partenaires. Mais nous pouvons accueillir ensemble ce signe: en Jésus, Dieu 
se fait proche de nous et nous donne une guidance et une espérance nouvelle, 
quand du ciel nous vient cette promesse: ‛Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et paix aux hommes qu’Il aime’.”34 À Pâques: “Pâques, c’est justement 
le mystère d’une vie plus forte que la mort … À Pâques, Dieu nous dit qu’Il 
est la Vie, que la violence n’est pas le dernier mot des sociétés humaines, et 
qu’à la fin c’est l’Amour qui, seul, construit et libère. Le crucifié devient 
ainsi symbole de victoire, signe de vie, premier-né d’entre les morts.”35 Des 
pages très fortes mettent en évidence la signification eucharistique de ces vies 
données. Le témoignage du plus grand amour, « donner sa vie pour ses 
amis », est comme le sceau qui vient authentifier tous les gestes d’amitié et 
de service accomplis jusque là.  
 C’est ce qu’avait dit Pierre Claverie, en des termes brûlants, quelques 
semaines avant de mourir: “Depuis le début du drame algérien, on m’a 
souvent demandé: ‛Que faites-vous là-bas? Pourquoi restez-vous? Secouez 
donc la poussière de vos sandales ! Rentrez chez vous !’ Chez vous … Où 
sommes-nous chez nous? … Nous sommes là-bas à cause de ce Messie 
crucifié. À cause de rien d’autre et de personne d’autre ! Nous n’avons aucun 
intérêt à sauver, aucune influence à maintenir. Nous ne sommes pas poussés 
par je ne sais quelle perversion masochiste. Nous n’avons aucun pouvoir, 
mais nous sommes là comme au chevet d’un ami, d’un frère malade, en 
silence, en lui serrant la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus 
parce que c’est lui qui souffre là, dans cette violence qui n’épargne personne, 
crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents. Comme Marie, sa 
mère et saint Jean, nous sommes là au pied de la Croix où Jésus meurt 
abandonné des siens et raillé par la foule. N’est-il pas essentiel pour le 
chrétien d’être présent dans les lieux de déréliction et d’abandon ?”36 
 On peut penser que c’est la force de ce témoignage qui fait qu’il a été 
reçu comme jamais auparavant. Une amie algérienne de l’Église, musulmane, 
écrira: “La présence de l’Église est plus vitale que jamais dans notre pays 
pour assurer la pérennité d’une Algérie plurielle, pluriethnique, ouverte sur le 
prochain, foncièrement tolérante et solidaire. Tous les massacres vécus ces 
dernières années, des milliers de morts et d’orphelins, les Algériens sauront 
les pardonner. Mais ce qu’ils n’acceptent pas, ce sont les assassinats de 
religieux, ces ‛hommes de Dieu’. Ainsi, l’histoire a permis de briser des 
tabous et de reconnaître officiellement ces religieux chrétiens comme des 
hommes de Dieu, statut qu’on refusait de leur attribuer en terre d’Islam. 
Ainsi, l’évêque d’Oran est devenu ‛notre évêque’. Il existe en Algérie une 
‛Église musulmane’. Elle est composée de tous ces hommes qui se 
                                                 
34 Op. cité, p. 19. 
35 Op. cité, p. 50. 
36 Homélie de Prouilhe, le 23 juin 1996. Cf. J.-J. Pérennès, op. cité, p. 364. 
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reconnaissent dans le message d’Amour universel et son engagement pour 
une société plurielle et fraternelle: elle est plus nombreuse que vous le 
croyez.”37 Le partage de l’épreuve débouche ainsi sur un partage 
d’espérance.38 
 La réflexion théologique sur la mission s’en trouve renouvelée, 
comme le montre le parcours fait par les différents diocèses d’Algérie avec 
Christoph Theobald. Il s’agit, en quelque sorte, d’engranger la richesse de ce 
qui est advenu dans cette traversée de l’épreuve, aux côtés de milliers 
d’Algériens: “une co-naissance”, écrit Theobald39. Découverte d’une Église 
“sacrement de la rencontre”, qui ne doit pas forcément chercher à ramener à 
elle tout autre croyant, pas plus que Jésus n’a cherché à faire des disciples de 
tous ceux qu’il a rencontrés sur sa route. “L’Église est sacrement dans la 
mesure où … elle rappelle sans cesse que la dignité et la justice sont pour 
tous. C’est une longue histoire pour elle. Il lui faut traverser la chair et les 
malentendus qui peuvent se transformer en entente mais aussi dégénérer en 
violence.”40  
 
En conclusion 
 
“Traverser la chair et les malentendus”: n’est-ce pas l’essentiel de ce qui s’est 
joué dans le martyre des victimes récentes de l’Église d’Algérie. Née en 
contexte colonial, cette Église a du passer par diverses purifications pour 
s’alléger, se libérer des tentations de la puissance, et se mettre davantage à la 
suite de son Maître. Donnant le témoignage du plus grand amour, qui est 
celui de “donner sa vie”, elle devient ainsi “signe des temps” pour un plus 
grand nombre d’hommes et de femmes, chrétiens et musulmans. Son 
témoignage déborde les frontières du pays et du monde chrétien, comme 
l’écrit Bruno Chenu après l’assassinat des moines: “Du silence de cette 
Trappe allait être délivrée la parole la plus pure, la plus évangélique, la plus 
formidablement humaine qu’il nous a été donné d’entendre en cette fin de 
siècle. Une parole pour toute société, dont le fondement ne peut être qu’une 
fraternité sans frontière.”41 On pourrait dire la même chose du pardon 
publiquement accordé par le père de sœur Esther, lors des funérailles, de sa 
fille: “je pardonne aux assassins de ma fille et je remercie le peuple algérien 
de lui avoir permis d’être ce qu’elle a été”. Dans un monde de plus en plus 
dominé par la violence, y-t-il une parole plus essentielle à faire entendre?  

                                                 
37 CERNA, Les Églises du Maghreb en l’an 2000, Alger, janvier 2000, p. 40. 
38 Cf. l’ouvrage de H. Teissier, Chrétiens en Algérie, un partage d’espérance, Desclée de 

Brouwer, 2002, 231 p. 
39 Theobald (Ch.), Présences d’Évangile, Lire les Évangiles et l’Apocalypse en Algérie et 

ailleurs, Éd. de l’Atelier, 2003, p. 27.  
40 Theobald, op.cité, p. 73. 
41 Chenu (B.), L’urgence prophétique, Bayard/Centurion, 1997, p. 9. 
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 On comprend pourquoi Jean-Paul II a souhaité honorer la mémoire 
des “témoins de la foi du XXe siècle”. Lors de la conférence des évêques de 
la région du Nord de l’Afrique du Nord (CERNA), à Rome, en février 2003, 
il leur a redit les fruits qu’il en attend pour toute l’Église: “Vous affirmez 
combien les évènements dramatiques subis par certains membres de la 
communauté chrétienne et partagés par la population musulmane ont accru 
non seulement les solidarités humaines, mais aussi l’attention à l’autre et à 
ses valeurs religieuses. L’expérience religieuse de l’Église, qui reconnaît 
dans la Croix du Seigneur l’expression du plus grand amour, a toujours 
considéré le don des martyrs comme un témoignage éloquent et une source 
féconde pour la vie des chrétiens. Il est donc légitime d’espérer aussi de ces 
évènements tragiques des fruits de paix et de sainteté pour tous.” Il n’est pas 
courant de voir l’Eglise catholique reconnaître le témoignage d’hommes et de 
femmes qui ont choisi de donner leur vie en contexte musulman, dans un 
profond respect de la religion musulmane dans laquelle ils sont immergés. 
L’écho rencontré par la vie donnée des martyrs de l’Église d’Algérie n’est 
pas près de s’arrêter. Invitation à y être attentifs et à recueillir ce précieux 
témoignage, pour que l’Église puisse, le jour où elle le jugera opportun, 
donner ces vies en exemple aux disciples du Christ. Dès aujourd'hui, leur vie 
donnée porte ses fruits dans le cœur de nombreux chrétiens.42 

                                                 
42 On citera, à titre d'exemple, les ouvrages écrits pour accompagner la prière des chrétiens: 

Christian Salenson, Prier 15 jours avec Christian de Chergé, Paris, Nouvelle Cité, 2006, 
122 p.; Henry Quinson, Prier 15 jours avec Christophe Lebreton, moine, poète et martyr à 
Tibhirine, Paris, Nouvelle Cité, février 2007, 128 p.; Alain Delorme, Prier 15 jours avec 
Henri Vergès, Paris, Nouvelle Cité, 2008, 128 p. et Patrick Vincienne, Prier 15 jours avec 
Pierre Claverie, évêque d’Oran, martyr, Paris, Nouvelle Cité, 2011, 126 p. 
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