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Henry Quinson 
 
Après avoir travaillé dans la haute finance internationale, ce franco-
américain a passé plusieurs années à l’abbaye de Tamié avant de 
rejoindre les quartiers Nord de Marseille où, en 1997, il a fondé avec 
d’autres chrétiens la Fraternité Saint Paul. Il a reçu le Prix de littérature 
religieuse pour « Moine des Cités » (Ed. Nouvelle Cité). 
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Qui a tué les moines de Tibhirine ? 
 

par Henry Quinson 
 

N° 457 septembre 2009 
 
 

 L’enlèvement et la mort des moines de Tibhirine au printemps 1996 a révélé cette 
communauté monastique présente en Algérie depuis 1938 au grand public. Une existence de 
prière, de travail et d’accueil au service de la réconciliation entre Français et Algériens, entre 
chrétiens et musulmans. 
 
 Mais qui a tué les moines ? Chaque été, la presse se fait l’écho de nouvelles 
« révélations ». Officiellement, c’est un groupe islamique armé (GIA) qui a enlevé et exécuté les 
moines après 56 jours de captivité. Cette version des autorités est contestée. Une enquête a été 
ouverte à la demande d’une des sœurs de Frère Christophe et du Père Armand Veilleux.  
 
 En fait, les moines auraient été enlevés par les services de contre-espionnage algériens, le 
DRS, qui jugeait leur présence gênante. Puis le faux enlèvement aurait mal tourné : 
d’authentiques maquisards islamistes auraient capturé les otages. Enfin, les moines auraient été 
tués par accident par deux hélicoptères de l’armée régulière. 
 
 Ceci confirmerait ce que révélait l’Américain John Kiser dans son livre Passion pour 
l’Algérie, publié en France en mars 2006 : « L’attaché militaire de l’ambassade de France 
aurait admis que les services de renseignement avaient intercepté une conversation dans 
laquelle un pilote d’hélicoptère algérien disait : ‘Zut ! Nous avons tué les moines !’ » 
 
 Cet attaché militaire, le Général Buchwalter, a décidé cet été de témoigner devant le juge 
chargé de l’enquête. Il confirme que les autorités françaises souhaitaient cacher que seules les 
têtes avaient été retrouvées. Car les corps étaient criblés de balles suite à la « bavure » de 
l’armée, selon un de ses anciens camarades algérien de Saint-Cyr dont le frère était chef d’une 
des escadrilles d’hélicoptères. 
 
 Le Président Sarkozy a levé le « secret défense » sur cette affaire. Saurons-nous un jour 
qui a tué les moines ? Au fait, sait-on qui a tué Jésus ? Les autorités religieuses qui l’ont 
condamné pour blasphème ou Pilate qui s’en ait lavé les mains ? La foule qui a préféré relâcher 
Barabbas ou les disciples qui ont renié leur maître ? La mort de Jésus renvoie à notre 
aveuglement et notre lâcheté à tous. Mais elle révèle surtout l’amour de Dieu pour nous. 
« Jusqu’à l’extrême », commentait Frère Christophe dans un de ses poèmes prémonitoire.  
 
 Qui a tué les moines de Tibhirine ? Affaire de vérité et de justice. A suivre… Pour qui 
ont-ils donné leur vie ? Affaire d’amour de Dieu et des hommes. A méditer… 
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Sortir de l’aveuglement 
 

par Henry Quinson 
 

N° 458 octobre 2009 
 
 
 Selon les estimations publiées en juin 2009 par l’Onu, la sous-alimentation atteindra un 
niveau record en 2009 : plus d’un milliard d’êtres humains seront touchés. La crise efface peu à 
peu les progrès accomplis ces dernières années dans la lutte contre la faim. 
  
 Peu l’avaient vue venir. La crise financière commencée en février 2007 semble avoir 
surpris le grand public. Avec la récession qu’elle a déclenchée, elle est devenue économique et 
sociale.  
 Si des économistes comme l’Américain Nouriel Roubini ou le Belge Paul Jorion ont su 
prévoir cet enchaînement, c’est l’aveuglement qui a massivement caractérisé le début du 
troisième millénaire.  
 
 L’aveuglement est un grand thème biblique : « C’est le péché qui parle au cœur de 
l’impie, il se voit d’un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute », dit le psalmiste (Ps 35, 2-
3). D’où vient cet aveuglement ? 
  
 D’abord, nous avons perdu de vue que la monnaie n’a pas été inventée pour enrichir les 
banquiers. Elle a été créée pour faciliter les échanges en les « multilatéralisant ». La monnaie est 
à l’économie ce que la langue est à la communication : elle accélère les échanges jadis bridés 
par le troc. 
  
 La monnaie permet également à ceux qui ont trop d’argent de prêter à ceux qui n’en ont 
pas assez. La monnaie est le signe et l’instrument d’un pacte  
social qui n’a rien à voir avec un individualisme forcené et égoïste. Oublier cette réalité, c’est se 
condamner tôt ou tard à la déroute. Car les marchés financiers ne peuvent pas fonctionner sans 
ce but collectif. La finance est au service de l’économie, et l’économie au service de l’homme.  
 
 La cupidité érigée en vertu n’a pas sauvé l’Amérique. La cupidité est une  
pathologie aux conséquences dévastatrices. Ce que le moine Évagre le Pontique (346-399) 
appelait les huit mauvais esprits – qui sont devenus les sept péchés capitaux – n’a rien de 
suranné. L’un de ces sept péchés est précisément la cupidité, c’est-à-dire un rapport maladif à la 
richesse. C’est ce péché qui nous a aveuglés. 
  
 Le rebond boursier du printemps risque d’encourager un nouveau « zapping » spirituel. 
Comment imaginer pourtant pouvoir conjurer une crise de surendettement par davantage 
d’endettement ? On ne soigne pas le mal par le mal. Pour éviter une « crise de liquidité », c'est-
à-dire une crise de confiance affectant tout le système des échanges internationaux, nos grands 
argentiers ont encore choisi la fuite en avant. Il est temps de sortir de l’aveuglement.  
 



- 5 - 

Des bonus à la gratuité de Dieu 
 

par Henry Quinson 
 

N° 459 novembre 2009 
 

 Alors que plus d’un milliard d’hommes et de femmes manquent du nécessaire, les bonus 
sont de retour dans les grandes institutions financières. Wall Street porte bien son nom : la « rue 
du Mur ».  

 Le mur de Berlin est tombé à la fin du deuxième millénaire sous la pression de peuples 
aspirant à la liberté d’une fraternité sans frontière. Aujourd’hui un mur invisible sépare ceux qui 
habitent les tours d’ivoire de la finance planétaire et ceux qui restent cloué au sol comme Jésus 
sur la croix, travaillant dans la précarité et la misère. 

  Certes, l’émergence de pays comme la Chine montre que le développement économique 
par les échanges internationaux est possible. 

 Toutefois, la situation actuelle ne sera pas tenable longtemps : des pays riches et 
vieillissants endettés au-delà de toute raison délocalisent leurs activités pour consommer des 
produits moins chers fabriqués dans des régions du monde sans salaire minimum ni protection 
sociale.  

 Si ces pays encore dominants ne parviennent pas à créer de nouvelles activités 
écologiquement responsables tout en rééquilibrant leurs budgets et leurs comptes sociaux, le 
temps viendra de la faillite et de la révolte. 

 Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in Veritate, rappelle que « la gratuité est 
présente dans la vie de l’homme sous de multiples formes qui souvent ne sont pas reconnues en 
raison d’une vision de l’existence purement productiviste et utilitariste. L’être humain est fait 
pour le don. » 

 Comment incarner dans le monde d’aujourd’hui, dominé par les logiques 
d’accaparement et de bonus, cette gratuité féconde de Celui qui se donne sans calcul ? 

 Ayant choisi de quitter les marchés financiers en 1989 pour rejoindre l’abbaye de Tamié 
puis habiter une cité HLM de Marseille pendant douze ans, certains ont parlé à mon sujet, pour 
s’en étonner, d’une « mobilité sociale descendante volontaire ». 

 En réalité, nous sommes nombreux à opter chaque jour, sans bruit, pour cette liberté de 
l’Evangile : choix professionnels ou familiaux privilégiant le bien commun, engagements 
syndicaux, associatifs ou politiques en faveur du développement humain.   

 Quand une majorité d’hommes et de femmes auront compris où se cache le vrai trésor 
(Mt 13, 44), l’argent redeviendra un bon serviteur et cessera d’être un mauvais maître. La 
société mondiale saura accoucher de nouvelles règles de droit et d’institutions où « amour et 
vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. » (Ps 85, 11) 



- 6 - 

Tout travail mérite rémunération 
mais laquelle ? 

 
par Henry Quinson 

 
N° 460 décembre 2010 

 

 Les écarts de revenus ne cessent de s’accentuer entre riches et pauvres sur notre planète. 
Nous sommes bien loin aujourd’hui de la proposition du philosophe grec Platon : il suggérait 
une différence de rémunération entre les plus aisés et les moins fortunés de 1 à 5. 

 Ces dernières années, cet écart a été porté à des niveaux défiant toute rationalité. Par 
exemple, la différence entre le salaire minimum versé aux salariés français et la moyenne des 
rémunérations des patrons des quarante plus grandes entreprises de l’Hexagone est de 1 à 300 ! 

 Dans les monastères vivant sous la Règle de Saint Benoit, le problème a été résolu 
radicalement : les moines travaillent mais ne perçoivent aucun salaire individuel. Est-ce que 
cette absence d’incitation financière personnelle a empêché les abbayes de prospérer au cours 
des siècles ? Pas le moins du monde ! 

 L’homme n’est pas mû par le seul appât du gain. L’anthropologie chrétienne est réaliste : 
dans la liste des « sept péchés capitaux », elle souligne les risques de paresse, d’un côté, et de 
cupidité, de l’autre ; mais elle fonde le développement humain sur une aspiration au don de soi, 
à la communion et à la fraternité humaine.  

 Chacun regarde le monde à l’aune de sa propre expérience. Personnellement, j’ai connu 
les bonus des traders, la mise en commun des biens dans un monastère trappiste, l’avancement à 
l’ancienneté dans l’Education nationale, les rémunérations indexées sur le nombre de « signes » 
des traducteurs, les droits d’auteurs variables selon les ventes d’un livre et les honoraires fixes 
d’un consultant de cinéma. Quelle variété de traitements ! Pourtant, j’ai toujours travaillé avec 
enthousiasme. 

 Les parents et les bénévoles de la vie associative peuvent témoigner des gratifications 
immatérielles du labeur éducatif et de la solidarité. Tous comprennent aisément que la joie de 
faire fructifier nos talents pour le bien de tous compte infiniment plus qu’un bulletin de paie. 

 Pourtant le chômage et les bas salaires nous rappellent que l’amour commence par la 
justice. L’échelle des rémunérations est le reflet de nos échelles de valeurs. La fiscalité aussi. Or 
le poids des impôts progressifs sur les revenus a beaucoup reculé depuis dix ans.  

 Il est urgent d’inverser cette spirale de la concurrence fiscale qui aggrave les inégalités et 
l’endettement public. Elle est symptomatique d’un égoïsme qui ne voit ni large ni loin. La crise 
n’est pas finie. 
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Eloge de la fuite 
 

par Henry Quinson 
 

N° 461 de janvier 
 
 « On annonça au roi d’Egypte que le peuple [hébreux] avait pris la fuite » (Ex 14,5). La 
fuite passe pour de la lâcheté. On fuit généralement quand on a peur, dans un mouvement de 
panique. Pourtant, la fuite peut être réfléchie, préparée longtemps à l’avance : les prisonniers 
s’échappent après avoir repéré une faille dans un système de sécurité ou au terme de minutieux 
travaux de limage de barreaux ! 
 
 Le peuple hébreu, emmené par Moïse, ne supportait plus sa condition d’esclave sous le 
joug de la grande puissance du moment. Mais comment s’opposer frontalement à plus fort que 
soi ? La fuite était la seule solution réaliste. Peu glorieuse aux yeux du monde, qui croit en la 
vanité de la force, mais libératrice dans la tradition chrétienne qui invite l’homme à mettre sa 
force dans sa faiblesse (2 Co 12, 10). 
 
 Dans nos vies, nous sommes parfois entraînés dans des situations de plus en plus 
inextricables. Lorsque le dialogue et toutes les autres options se sont avérés infructueuses, il faut 
parfois battre en retraite. 
 
 Battre en retraite ? La « retraite » évoque, dans le vocabulaire religieux, une prise de 
distance régénératrice. La fuite des hébreux se transforme rapidement en traversée du désert.  Le 
désert incarne cette « fuite du monde » si chère à la tradition monastique. 
 
 La traversée du désert est certes transitoire : elle est un passage vers la Terre promise. 
Même les moines, qui souhaitent vivre dans la bienheureuse solitude de la clôture, font 
l’expérience, d’âge en âge, du retour vers eux de l’humanité. Leurs hôtelleries regorgent de 
« retraitants » ! 
 
 Nous avons tous droit, un jour, de fuir. Non par lâcheté, mais par réalisme spirituel. Nous 
sommes comme nos ordinateurs. Ils ont besoin régulièrement d’être défragmentés : le disque dur 
a travaillé dans tous les sens et les innombrables dossiers et applications doivent être réorganisés 
rationnellement.  
 
 La défragmentation permettra à la machine de travailler plus vite et mieux. Mais, parce 
qu’elle interdit tout autre travail pendant qu’elle opère, elle apparaît comme une perte de temps. 
A tel point que les novices en informatique ignorent souvent tout de cette opération pourtant 
indispensable.  
 
 Il en est de même des novices en vie spirituelle : ils n’ont pas encore expérimenté les 
fruits d’un vrai temps de retraite. Expérience faite, ils constateront que leur cœur fragmenté se 
trouve réunifié et donc plus capable du discernement constant que requiert une vie humaine 
vraiment consciente et libre. 
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Nouveau monde, nouveau monachisme ! 
 

par Henry Quinson 
 

N° 462 de février 
 
 

 Dans le monde en crise qui est le nôtre il serait inquiétant que l’Eglise ne soit pas mise à 
l’épreuve.  
 
 D’une part, la société planétaire est en pleine transformation. D’autre part, l’Evangile est 
un ferment : il est source de métamorphoses. 
 

En France, le mouvement du « nouveau monachisme », qui suscite tant d’intérêt aux 
Etats-Unis, est encore méconnu.  

 
L’expression vient du théologien anabaptiste Jonathan Wilson. En 1998, il répondait au 

philosophe Alasdair MacIntyre, qui souhaitait la constitution de communautés locales capables 
de maintenir et de développer des foyers de culture exigeante et fraternelle en des temps gagnés 
par le nihilisme et la loi du plus fort.   

 
Aujourd’hui, l’un des jeunes représentants du « nouveau monachisme » est Shane 

Claiborne, dont le livre La Révolution irrésistible, publié en 2006, a connu un retentissement 
notable outre-Atlantique.  

 
Sa communauté, « La Voie simple », s’inscrit, à Philadelphie, dans le réseau plus large 

de ce monachisme urbain inséré dans les quartiers défavorisés. 
 

 En fait, dès les années 1980, ce « nouveau monachisme » germait aussi dans les esprits 
en France. Christophe Lebreton, moine de l’abbaye de Tamié (Savoie) soumettait cette idée le 
25 octobre 1984 à son père-abbé, François de Sales : « Il y a eu les ‘moines apostoliques’, les 
‘moines charismatiques’, les ‘moines de Jérusalem’… et bien d’autres marques encore ! 
Pourquoi pas les ‘moines de la misère’ envoyés par leur communauté vers les pauvres au risque 
d’y laisser sa peau ? » 
 
 Frère Christophe avait le soutien de l’Abbé Pierre, à qui il confiait le 9 avril 1985 : 
« Faut-il accepter les limites d’une définition figée : ‘moine cloîtré’ ? Ne faudrait-il pas mettre 
notre identité de moines à l’épreuve de la misère humaine et à l’école des plus pauvres afin de 
la recevoir d’eux, purifiée, décapée, vérifiée… Accepter de déplacer notre lieu (clôture) de 
lecture et mise en pratique de la Règle pour plus d’authenticité ? Ainsi firent nos fondateurs 
pour que naisse le ‘nouveau monastère’ (Cîteaux). »  
 
 Frère Christophe ajoutait : « Ce n’est pas une affaire personnelle mais ecclésiale. » Ce 
n’était pas non plus des idées en l’air : il vécut cette intuition à Tibhirine (Algérie) jusqu’au 
martyre. 
 
 L’Eglise peut encore donner corps à ce « nouveau monachisme », notamment dans  nos 
cités HLM. Ces « banlieues » sont des lieux d’épreuve comme les déserts d’Egypte où 
s’installèrent les premiers moines chrétiens. Ils sont aussi des lieux de grâce où s’apprend la 
fraternité universelle dont notre monde interconnecté mais fragmenté a si cruellement besoin. 
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Quand la prière se déplace… 
 

par Henry Quinson 
 

N° 463 de mars 
 

 
Parti en quête de l’Universel, mes voyages m’ont conduit en cette paradoxale clôture : 

une cité HLM. La clôture est là pour nous séparer de la mondanité, pas des pauvres.  
 
F. Christophe de Tibhirine l’écrivait à l’Abbé Pierre le 5 septembre 1984 : « Peut-on 

accepter comme un fait inéluctable que notre séparation du monde soit en réalité séparation 
d’avec les plus pauvres de ce monde ? Les pauvres ne sont-ils pas les vrais ‘séparés’ du 
monde : exclus, rejetés, méprisés ? La clôture ne devrait-elle pas nous situer avec eux ? Notre 
prière ne doit-elle pas se déplacer ? » 

 
Ma prière se déplace en effet : c’est de ma pauvreté radicale que j’implore le secours du 

Miséricordieux. 
 
Je suis dans la main de Dieu, sans « recette » pour être plus uni à Lui, sans assurance 

tous risques pour la vie, pour l’année, pour le mois, pour la semaine, pour le jour, pour l’heure, 
pour la minute, pour la seconde, pour l’instant…  

 
La prière n’est pas un « exercice », encore moins un « devoir » : il s’agit de vie ou de 

mort ! Je dois m’abandonner totalement à Lui, à chaque instant.  
 
Je suis sur un radeau, porté par les flots : mon seul travail est de donner quelques coups 

de pagaie de temps à autre pour demeurer dans la veine du courant. 
 
C’est l’intériorité qui m’a conduit à l’abbaye de Tamié puis ici, dans les Quartiers Nord 

de Marseille. Monastère improbable que ces appartements et notre oratoire ! 
 
Ici, les poches ne sont pas bien pleines. De même mon cœur : il est vide, totalement vide. 

Pas un mot, pas une pensée, ne pas me regarder prier, ne pas même prier une Parole de Dieu : de 
mes lectures du matin elle surgira si elle veut.  

 
Créer un espace de silence pareil à un champ de neige, absorbant le moindre bruit : « Là 

se trouve la demeure du soleil » (Ps 18,4). C’est là que Dieu réside, dans cet abîme insondable 
de l’absence de toute réflexion, de tout sentiment, de toute volonté.  

 
Je ne suis pas pour autant arraché au monde ancien. Au contraire, j’ai mission d’y vivre 

d’une façon nouvelle la « révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19).  
 
Les fruits de la prière sont la qualité de relation avec mes frères. Dieu m’aime : son 

amour en moi est débordant. Qu’est-ce qui intéresse mes frères, mes voisins ? En quoi puis-je 
leur être utile ? Sont-ils tristes, joyeux, fatigués ? Qu’attendent-ils de moi ? 

 
Le soleil se lève. La cité commence à résonner des voix d’enfants qui partent à l’école. 

L’Invisible peut désormais se rendre visible. La prière s’est déplacée jusqu’ici. 
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