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Pourquoi traduire et publier un nouveau livre sur Tibhirine en France ? 
 

C’est au début de l’année 2003 que Jean-Michel Beulin, membre de notre petite communauté, la 
Fraternité Saint Paul2, fondée à Marseille en janvier 1997 et présente aujourd’hui, grâce à lui, en Algérie, 
me signala la parution d’un livre sur les frères de Tibhirine écrit dans la langue de Shakespeare par un 
certain John Kiser. Cet ouvrage était, aux dires de Gilles Nicolas, curé de Médéa et économe du diocèse 
d’Alger, l’un des meilleurs parus à ce jour. Je savais le Père Nicolas familier de Notre-Dame de l’Atlas au 
point d’avoir vécu de près ses heures les plus noires. Il connaissait bien tous les frères, ainsi que la région. 
Son avis ne manquait donc pas de poids. Par ailleurs, l’archevêque d’Alger, le Père Teissier, souhaitait, lui 
aussi, que cet ouvrage soit traduit et publié. A l’évidence, son attachement à la communauté monastique de 
Tibhirine était profond, ainsi que son amour pour l’Algérie et tous les Algériens, à qui il a consacré, lui 
aussi, sa vie. Autant d’arguments en faveur d’une traduction du livre de John, rencontré à trois reprises à 
Marseille, écrivain original par le choix de ses sujets, et personnalité attachante par la sincérité de sa 
démarche intellectuelle.  
 Mais l’appel à me mettre au travail, pour moi, ne s’arrêtait pas là. Ancien de l’abbaye de Tamié, 
comme Jean-Michel, j’avais vécu quelque temps en ce monastère avec Frère Paul, l’un des sept moines 
assassinés. A son départ, j’avais même hérité de son psautier. « Tu me remplaceras ! », m’avait-il dit avec 
l’humour pince sans rire dont il était coutumier. Pendant les six années que je vécus cloîtré en Savoie, les 
lettres de Paul et de Christophe, ainsi que les circulaires de Christian, me tinrent informé des événements 
de plus en plus tragiques qui secouaient l’Algérie. Les passages à Tamié des frères que je viens de citer, 
auquel s’ajouta celui de Frère Célestin, en France pour une grave opération cardiaque, me rendit la 
communauté de l’Atlas très proche. Je suis donc particulièrement heureux, grâce à Henri-Louis Roche et 
les éditions Nouvelle Cité, de rendre bientôt accessible au public français, pour le dixième anniversaire du 
martyre des moines, ce livre paru aux Etats-Unis sous le titre : The Monks of Tibhirine, Faith, Love and 
Terror in Algeria3. 
 En fait, dès avant mon entrée au monastère, j’étais déjà très préoccupé par les relations entre 
chrétiens et musulmans. J’avais même fait un songe, à la veille de mon premier séjour comme postulant à 
Tamié, dans lequel je me retrouvais à Marseille, entouré d’enfants maghrébins. Il se trouve que sept années 
plus tard, par un concours de circonstances, j’aboutissais finalement dans les « quartiers Nord », faisant 
équipe avec Karim De Broucker, Marseillais chrétien d’origine algérienne, moi qui avais prié, pendant tant 
d’années, pour que Dieu m’envoie un frère du Maghreb. Je dois beaucoup au soutien fraternel de Karim, 
qui m’a vivement encouragé à réaliser cette traduction.  
 L’annonce de la mort des frères de Tibhirine restera à jamais gravée dans ma mémoire, comme, 
plus tard, les images de la ville de mon enfance, elle aussi touchée par le terrorisme « islamiste » un certain 
11 septembre 2001. J’étais justement de retour à New York ce mois de mai 1996, pour voir ma grand-
mère, mes oncles et tantes, cousins et cousines américains. Je suis, en effet, citoyen des Etats-Unis par mon 
père – quoique français également par ma mère. Quand le 21, j’appris, au cours d’une visite chez mon 
                                                 
1 Cette conférence fut publiée par l’Institut catholique de Marseille, dans le numéro 26 de sa revue Chemins de dialogue, au 
printemps 2006. 
2 La Fraternité Saint Paul est une communauté catholique fondée sur sept piliers : célibat, prière, travail à mi-temps, logement 
en quartiers pauvres, hospitalité, entraide, participation à la vie paroissiale. Pour plus d’informations, visitez son site Internet à 
http://perso.wanadoo.fr//frat.st.paul/Menu.htm ou écrivez à frat.stpaul@wanadoo.fr . 
3 Le livre de John Kiser a déjà été traduit en allemand et publié sous le titre Die Mönche von Tibhirine, 
Märtyrer der Versöhnung zwischen Christen und Moslems, Ansata, 2002. 
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oncle Bruno d’Amérique que Paul, Christophe, Christian, Célestin, Luc, Michel et Bruno avaient été 
égorgés, je n’avais personne à qui parler autour de moi, car ma famille ne savait pas à quel point ces frères 
m’étaient proches. La seule réaction entendue qui me revient encore en mémoire est ce commentaire 
simpliste : « Finalement, ils doivent être heureux, puisque c’est ce qu’ils voulaient. » Cette lecture trop 
rapide de l’événement, qui ne laisse pas de place à la remise en cause personnelle, me reste aujourd’hui 
comme une blessure et m’a aussi encouragé à publier le récit très fouillé et impeccablement documenté de 
mon compatriote écrivain. John Kiser cherche en effet à comprendre tous les acteurs du drame, et montre 
bien, dans un style très factuel caractéristique du journalisme d’investigation américain, les nombreuses 
facettes d’une histoire multidimensionnelle, où rien n’est complètement noir ou blanc.  
 
 
John Kiser : un parcours original 
 

On me demande souvent qui est l’auteur de ce livre. Difficile de répondre rapidement et 
complètement à la question ! Disons qu’au royaume de l’originalité, il est peu d’auteurs aussi singuliers 
que John W. Kiser. Passionné d’histoire contemporaine et amoureux des langues européennes (en 
particulier le français, le russe et l’allemand), cet Américain de Virginie a réalisé l’essentiel de sa carrière 
professionnelle à transférer, en pleine guerre froide, de la haute technologie soviétique vers les Etats-Unis. 
Après avoir revendu son affaire, il a pu enfin trouver le temps d’écrire des livres – tout en élevant des 
porcs dans sa ferme de Nouvelle Angleterre, me dit-il toujours de préciser !  

Son premier ouvrage fut évidemment consacré aux entrepreneurs-innovateurs rencontrés en URSS 
à l’occasion de ses nombreux déplacements derrière le rideau de fer avant 1989 : Communist 
Entrepreneurs, Unknown Innovators in the Global Economy. Son second livre, La mort de Stefan Zweig, 
mort d’un homme moderne – dont il existe une traduction publiée aux Presses universitaires du Mirail en 
1998 – se présente comme une analyse du suicide du célèbre écrivain allemand, juif agnostique, et annonce 
déjà son intérêt grandissant pour les questions religieuses. Enfin, en 2003, John Kiser se fait remarquer aux 
Etats-Unis en faisant connaître au public américain l’histoire des moines de Tibhirine. The Monks of 
Tibhirine : Faith, Love, and Terror in Algeria, publié en 2003 par une grande maison d’édition américaine, 
St Martin’s Press, est unanimement salué par la critique outre-Atlantique, milieux catholiques et non 
catholiques confondus, journalistes aussi bien qu’universitaires4. 
 
 
Limites des livres déjà parus sur Tibhirine 
 

En anglais, il n’existait aucun livre sur Tibhirine. Mais, en français, il en existe déjà trois. Aussi 
voudrais-je dire quelques mots sur ces ouvrages, pour montrer que celui de John Kiser apporte plusieurs 
nouveautés significatives, justifiant sa traduction et sa publication pour le public français.  

Pour mémoire, les trois livres existants sont :   
1. celui de Mireille Duteil publié dès 1996 chez Brepols ;  
2. celui de Robert Masson, au Cerf, préfacé par le Cardinal Lustiger et introduit par l’archevêque d’Alger, 

Henri Teissier, datant de 1998 ;  
3. et celui, plus récent, de René Guitton, sorti en librairie pour le cinquième anniversaire de la mort des 

frères en 2001, chez Calmann-Lévy.  
Certains s’étonneront sans doute que je ne mentionne pas l’excellent ouvrage de Marie-Christine 

Ray publié en 1998 chez Bayard, mais il s’agit d’une biographie de Christian de Chergé et non d’une étude 
consacrée à toute la communauté de Notre-Dame de l’Atlas. 

Ces trois livres sont très différents les uns des autres. Mireille Duteil est une journaliste spécialisée 
dans le monde arabe et le continent africain. Auteur d’un livre sur l’Algérie publié seulement deux ans 
avant celui consacré à Tibhirine (La poudrière algérienne, en collaboration avec Pierre Dévoluy), elle 
présente « l’affaire Tibhirine » comme un épisode de l’histoire algérienne plus que comme un événement 
de l’histoire de la spiritualité. Ce n’est pas là un reproche. Ce livre, écrit très rapidement après l’assassinat 
des frères, présente clairement le contexte politique, économique et social du drame tout en retraçant 
l’histoire de l’Eglise d’Algérie et des trappistes de Staouéli et de l’Atlas. Il reste qu’en seulement 200 

                                                 
4 Le prochain livre de John Kiser est consacré à l’Emir Abdelkader. 
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pages, il est difficile de dresser un portrait de l’itinéraire spirituel de chacun des protagonistes et de cerner 
ce qui constituait la nouveauté des options monastiques de Christian de Chergé. Par rapport au livre de 
John Kiser, il manque les entretiens avec les membres des familles et des communautés cisterciennes, ainsi 
que des sources majeures comme les nombreux textes des frères publiés peu après par Bruno Chenu, chez 
Bayard, ainsi que les poèmes et le journal de Frère Christophe, rendus publics seulement en 1997 et 1999. 
Ceci explique, par exemple, l’absence du chapitre que John Kiser consacre au discours prophétique de 
Christian de Chergé à Poyo, en Espagne, lors du chapitre général de l’Ordre cistercien. On notera 
également le silence complet sur l’enterrement des moines à Tibhirine, à huis clos il est vrai, mais que John 
Kiser a pu reconstituer par ses contacts, et qui dit beaucoup sur ce qui s’est vécu à Tibhirine. 

Avec le livre de Robert Masson nous restons dans le travail journalistique mais c’est d’un 
journaliste chrétien qu’il s’agit puisque l’auteur est le directeur bien connu et engagé de France catholique 
et de Panorama aujourd’hui. L’ouvrage de Robert Masson – préfacé par le Cardinal Lustiger et 
(remarquablement) introduit par l’archevêque d’Alger, le P. Henri Teissier, se concentre, lui, sur le 
message proprement spirituel des martyrs de l’Atlas. Leurs textes sont abondamment cités, au point de 
transformer parfois le livre en quasi-recueil, se rapprochant alors du travail effectué par Bruno Chenu pour 
Bayard, avec ses deux excellentes collections de textes : Sept vies pour Dieu et l’Algérie (1996) et 
L’invincible espérance (1997). Ceux qui apprécient le style hagiographique trouveront sous la plume de 
Robert Masson un bel hommage aux martyrs de l’Atlas, mais d’autres pourront regretter le peu d’éléments 
contextuels fournis pour mieux comprendre et apprécier l’ecclésiologie et le témoignage monastique en 
terre d’islam. Enfin, contrairement à John Kiser, Robert Masson n’a pas eu accès au journal de Frère 
Christophe, hormis la dernière page5. Or cette source est l’une des plus riches pour raconter les événements 
intervenus entre Noël 1993 et l’enlèvement du printemps 1996. Ajoutons que l’auteur américain est le seul 
à avoir exploité les comptes-rendus confidentiels des ribats, ces réunions semestrielles rassemblant 
chrétiens et musulmans d’Algérie pour méditer et prier sur des thèmes propices au dialogue islamo-
chrétien.  

Enfin, s’agissant du livre de René Guitton – directeur des éditions Numéro 1, qui connaît l’Afrique 
du Nord pour y avoir passé son enfance et son adolescence – je laisserai la parole à Dom Armand Veilleux, 
abbé du monastère cistercien de Scourmont, en Belgique, et ancien numéro 2 de l’Ordre : « Voici un livre 
étrange […]. Aucune des affirmations […] que comporte ce livre, n’est appuyée de la moindre référence 
précise. […] L’auteur parle avec sympathie de chacun des moines et respecte ce qu’ils ont vécu. Toutefois, 
leurs préoccupations théologiques et le contexte communautaire et ecclésial dans lequel ils ont vécu, ne 
semblent pas lui être familiers. […] En réalité, […] le style change tout à coup à partir de la page 132, et 
surtout à partir de la page 154, où il semble vraiment dans son élément, celui des tensions entre les 
diverses tendances politiques françaises et en particulier entre les divers services de renseignements 
français, la DST et la DGSE. On a l’impression que la date de la parution du livre a été dictée […] par 
l’atmosphère pré-électorale dans l’Hexagone et peut-être par les difficultés  judiciaires de certains élus [il 
s’agit de Charles Pasqua]. Il y a visiblement des comptes à régler et sans doute autant à cacher qu’à 
révéler. Mais pourquoi faut-il mêler ces questions à la mémoire des moines de Tibhirine ? L’auteur veut 
démontrer que l’échec des négociations […] est attribuable à la sensibilité blessée ou à l’esprit mesquin 
de tel ou tel autre politicien [il s’agit d’Alain Juppé]. […] Pour quiconque s’efforce depuis cinq ans de 
faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé concernant les moines de Tibhirine depuis le 26 mars 
jusqu’aux environs du 25 mai 1996, ce livre est bien décevant. » 

 
 

L’originalité du livre de John Kiser : une lecture à trois niveaux 
 
Revenons maintenant au travail de John Kiser. Commençons par souligner que c’est l’ouvrage le 

plus volumineux publié à ce jour (335 pages). C’est aussi certainement le plus complet. Car il est le seul à 
poursuivre simultanément trois objectifs majeurs très différents, et il parvient, avec brio, à les relier par un 
jeu d’éclairages mutuels successifs.  

                                                 
5 Dans Tibhirine, les veilleurs de l’Atlas, Cerf / Saint-Augustin, 1997, p. 72, Robert Masson écrit, au sujet du journal de Frère 
Christophe : « Ce texte à son heure nous révélera ce qu’il en fut de ce chemin de croix de l’Atlas. A la dernière page, la seule 
dont j’ai eu connaissance, ces lignes nous rendent impatients d’en connaître plus. […] » 
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Tout d’abord, il raconte l’histoire d’un enlèvement et d’un meurtre dont on n’est toujours pas sûr 
aujourd’hui de connaître les auteurs ni les mobiles exacts. De ce point de vue, l’ouvrage se lit un peu 
comme un roman policier. Malheureusement, le suspense et les résultats attendus de l’enquête ne sont pas 
là pour captiver les amateurs de « polars » américains, mais pour rendre compte d’un drame réel avec tout 
le sérieux et le respect requis. Les divers scénarios sont explorés, le mystère restant finalement presque 
entier.  

Le second but poursuivi par l’auteur est de comprendre ce qui, dans l’histoire de l’Algérie, peut 
expliquer la violence qui a frappé sept hommes innocents, victimes, parmi des milliers d’autres, d’une lutte 
armée de plus en plus violente. Ce sont alors les dimensions politique, économique, sociale et culturelle du 
malaise algérien qui sont abordées dans toute leur complexité. Remontant aux racines très profondes et 
anciennes de la crise, l’auteur en vient finalement à poser une question fondamentale : quelle est l’identité 
de l’Algérie contemporaine ? L'interrogation appelle une série d’analyses qui apportent au journalisme 
d’investigation la richesse contextuelle d’une étude historique qui rappelle parfois l’école des Annales6. 

Dernier fil conducteur venant se mêler aux deux premiers : le caractère proprement religieux, 
spirituel et mystique de cette aventure humaine qui se réfère continuellement à Dieu. Ainsi, les moines 
chrétiens acceptent de prendre le risque de mourir par amour de leurs voisins en fidélité au seul 
commandement divin laissé par le Christ des évangiles : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés ». De même, les terroristes islamistes se lancent dans une vaste campagne d’assassinats de civils 
innocents au nom de versets coraniques, invoquant eux aussi la parole incréée d’Allah. A travers une 
galerie de portraits particulièrement réussis et au gré des événements tragiques qui secouent le monastère 
de Tibhirine, l’enquête policière devenue analyse socio-historique s’enrichit donc d’une réflexion sur la 
nature et les formes de la foi, dans l’Eglise catholique et en islam, dans leurs rapports à la décolonisation, à 
l’avènement de l’idée démocratique et au dialogue interreligieux en contexte de mondialisation accélérée. 

Au total, c’est un véritable tour de force que réussit John Kiser : à partir d’un récit singulier se 
déroulant en un lieu reculé d’Algérie, il conduit le lecteur à se familiariser avec les réalités complexes et 
méconnues de l’islam contemporain, pour enfin aboutir à une méditation sur des problématiques très 
actuelles : changement et tradition, ouverture et identité, communauté et libertés individuelles. Un des 
traits frappants du livre, lorsque l’on prend un peu de recul, est que son objectivité rejoint le point de vue 
engagé de Christian de Chergé. Il honore ses dernières volontés, telles qu’elles sont exprimées dans son 
testament spirituel. 
 
 
John Kiser et Christian de Chergé 
 

Disons-le tout net : John Kiser partage la bienveillance et le refus des généralisations qui 
caractérisait l’attitude profonde de Christian de Chergé à l’égard de l’islam et de l’Algérie. Il a 
parfaitement compris le désir du prieur de Tibhirine d’associer le meurtre des chrétiens de ce pays à la 
mémoire de milliers d’autres innocents assassinés dans l’obscurité d’un conflit souvent opaque : « Qu’ils 
sachent associer cette mort à tant d’autres aussi violentes laissées dans l’indifférence de l’anonymat. »7 
En honorant cette demande, ce n’est pas seulement une chronique des riches heures de Notre-Dame de 
l’Atlas que nous propose l’auteur, mais une véritable histoire du peuple algérien, présentée dans toute sa 
complexité.  

Ceci permet d’éviter l’écueil d’un procès en canonisation se transformant insensiblement en 
réquisitoire contre le pays et la religion des auteurs présumés du crime. Ici encore, John Kiser a su 
respecter les dernières volontés de Frère Christian : « Je ne vois pas […] comment je pourrais me réjouir 
que ce peuple que j’aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C’est trop cher payé ce qu’on 
appellera, peut-être, la ‘grâce du martyre’ que de la devoir à un Algérien, quel qu’il soit, surtout s’il dit 
agir en fidélité à ce qu’il croit être l’islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris 

                                                 
6 L’école des Annales est née de la revue du même nom, créée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre à Strasbourg. Les 
Annales se donnaient un nouvel objet d’étude : les civilisations. Le poids de l’histoire culturelle était au début de 10,4%. Après 
1969 il allait doubler sous l’influence de Fernand Braudel, André Burguière, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy 
Ladurie et Jacques Revel. Cette école de « La Nouvelle Histoire » s’intéresse aux fondements socio-économiques de l’existence 
des espaces culturels, aux conditions matérielles, au climat, à la démographie. Elle se concentre sur la longue durée ou sur un 
vécu collectif. Sa méthode procède par accumulation de données et vise à retrouver une cohérence, une explication.  
7 Extrait du testament spirituel de Christian de Chergé, reproduit in extenso à la fin du chapitre 18 du présent ouvrage. 
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globalement. Je sais aussi les caricatures de l’islam qu’encourage un certain islamisme. Il est trop facile 
de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. 
L’Algérie et l’islam, pour moi, c’est autre chose, c’est un corps et une âme. »8  

Soucieux d’objectivité, l’auteur n’hésite pas, au cours de son enquête, à débusquer les 
manifestations de « mépris » de certains Français à l’endroit des habitants de leur ancienne colonie et les 
« caricatures » de l’islam entretenues parfois par le pouvoir algérien lui-même pour garder les faveurs de 
l’Occident. Il s’applique aussi à faire l’inventaire des différentes formes d’« intégrismes » et 
d’« extrémismes » musulmans pour dessiner, progressivement, un visage très contrasté et parfois lumineux 
d’une Algérie certes défigurée par la violence mais cherchant également à résister au terrorisme de groupes 
et d’intérêts minoritaires.  
 
 
Actualité du livre de John Kiser : un message d’espérance 
 

C’est là, dans une attention proprement mystique à ce « corps » algérien et à cette « âme » 
musulmane, que naît la rencontre entre la communauté de Tibhirine et ses voisins : lien de la paix et jardin 
de la fraternité, cet autre « corps » de la présence du Christ est, en ce lieu, « relation d’amour, vulnérable, 
exposé »9, partageant les souffrances et les angoisses d’un « peuple assassiné »10. Le lecteur devine alors 
que les événements qui se succèdent, apparemment chaotiques, prennent en fait leur source beaucoup plus 
profond qu’un regard superficiel ne pourrait le deviner. Au fil des pages, les gestes posés, les paroles 
échangées, dans leur extrême fragilité, marqués par la peur et les hésitations, finissent par nous toucher. 
Plus encore, le dénouement tragique, avec ses répercussions en Algérie, dans l’Eglise et dans le monde, 
semble, paradoxalement, indiquer un chemin pour l’avenir. 
 En effet, le message de Christian de Chergé et de ses frères demeure, à mon sens, d’une brûlante 
actualité. Une voie fut tracée, de fraternité universelle. Gratuite, sans arrières pensées, acceptant le rejet, 
toujours possible, du voisinage mais pas le chantage des seigneurs de la guerre. Elle est fondée, c’est clair, 
sur l’Evangile du Christ Jésus. Mais chacun, insistait Christian, chemine à sa manière et à son rythme vers 
la Source. Car cette voie, en vérité, est d’un grand universalisme, et simple à pratiquer : prière, travail et 
hospitalité. Une condition pourtant : accepter d’aller habiter dans le pays, le village ou le quartier de 
l’autre, partager la vie du frère étranger, comme simple voisin, ouvert et serviable. Une présence 
évangélique qui ne s’inquiète pas d’être évangélisatrice. Au point d’accepter sa mise à mort par fidèle 
amitié envers ceux-là même qui ne se réclament pas de l’Evangile !  

Car c’est là l’autre leçon, finalement : des musulmans, à Tibhirine, ont bel et bien accueilli, non 
sans risque également, ces étrangers venus vers eux, ce qui montre qu’en dehors des frontières visibles de 
l’Eglise se trouvent aussi, de toute évidence, des « justes »11. Mieux encore : le récit de John Kiser 
commence, à juste titre, par le sacrifice de Mohammed, ce père de famille algérien qui n’hésita pas à 
donner sa vie pour protéger son jeune ami Christian… Mohammed, Christian : quel raccourci 
onomastique ! Un romancier n’aurait pu mieux faire pour résumer cet étonnant constat : croyants de 
l’islam et disciples du Christ peuvent s’aimer jusqu’à mourir les uns pour les autres. C’est un fait. Ce fait 
est en lui-même un signe d’espérance, car il montre que l’amour triomphe des tentations paralysantes de la 
peur, des replis intégristes agressifs et exclusifs, et du retour au passé (djihad et croisades).  
 
 
Fondement théologique et débat théologique 
 

A partir de ces faits d’espérance, il peut être éclairant et fructueux de chercher à comprendre la 
théologie sous-jacente aux actes posés par Christian de Chergé et ses frères. A vrai dire, à lire certains 
passages du livre de John Kiser, ces fondements théologiques ne se laissent pas facilement découvrir. 

                                                 
8 Ibid. 
9 Le souffle du don, Journal de Frère Christophe, moine de Tibhirine, Bayard Editions / Centurion, p. 74.  
10 L’expression est de Frère Christophe, dans une médiation écrite en janvier 1996 intitulée Espérance à perte de vie, publiée par 
Bruno Chenu dans Sept vies pour Dieu et l’Algérie, Bayard éditions / Centurion, 1996, p. 200 : « C’est toi, notre espérance, à 
perte de vie, sur le visage d’un peuple assassiné. ». 
11 Cf. la parabole du Jugement dernier dans Matthieu 25, 31-46. 
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L’auteur semble même indiquer une grande réserve à l’égard de tout débat intellectuel sur la question de 
Dieu : 

 
Christian avait compris ce que d’autres dans l’Eglise en Algérie avaient découvert aussi : le savoir 

s’enfle souvent d’orgueil tandis que l’amour, lui, édifie toujours. « Le dialogue qui s’est ainsi institué a 
son mode propre, essentiellement caractérisé par le fait que nous n’en prenons jamais l’initiative. Je le 
qualifierais volontiers d’existentiel. Il est le fruit d’un long ‘vivre ensemble’, et de soucis partagés, parfois 
très concrets »12, observa Christian dans sa communication aux Journées romaines semestrielles, à 
l’automne 1989. […] Le dialogue est « rarement d’ordre strictement théologique », expliquait encore 
Christian […]. « Nous fuyons plutôt les joutes de ce genre. Je les crois bornées. »13 Les gestes de la vie 
quotidienne partagée s’avéraient plus féconds : « Un verre d’eau offert ou reçu, un morceau de pain 
partagé, un coup de main donné, parlent plus juste qu’un manuel de théologie sur ce qu’il est possible 
d’être ensemble14. » 

Christian était un intellectuel, mais il considérait la vertu de l’exemple comme le préalable 
indispensable pour donner crédit à la parole. 

 
 D’après le livre de John Kiser, il semblerait que le partage de vie, le témoignage par les gestes 
posés de fraternité et d’amitié étaient plus importants que le dialogue théologique proprement dit. Les 
moines de Tibhirine se sont-ils contentés de vivre avec leurs voisins immédiats, les pauvres villageois de 
Tibhirine ? En fait, non. L’existence du Ribat es-Salam (Lien de la paix), ce groupe de réflexion et de 
prière islamo-chrétien qui se retrouvait au monastère, et auquel participaient plusieurs frères, montre qu’il 
y avait aussi un souci de  partager les expériences spirituelles des uns et des autres. Certains ont dit que 
seuls des mystiques soufis participaient aux Ribats. Mais, en fait, comme le souligne John Kiser, Christian 
de Chergé avait fini par inviter des musulmans du voisinage qui n’appartenaient pas à des confréries 
soufies. On notera quand même que ces échanges évitaient ce que John Kiser appelle les « débats 
théologiques » : 

 
Peu après le retour de Christian au monastère, des membres d’une confrérie soufie de Médéa 

vinrent lui rendre visite. Ils avaient été conduits au monastère le jour de Noël par Jean-Pierre, qui avait 
fait la connaissance de l’un d’entre eux quelques semaines auparavant. Ils souhaitaient participer au 
nouveau groupe dont ce dernier leur avait parlé : le Lien de la paix. […] 

« Nous nous sentons tous appelés par Dieu à faire quelque chose ensemble avec vous », dit l’un des 
soufis à Christian lors de leur première rencontre. « Mais nous ne voulons pas nous engager avec vous 
dans une discussion dogmatique. Dans le dogme ou la théologie, il y a beaucoup de barrières qui sont le 
fait des hommes. Or nous nous sentons appelés à l’unité. Nous souhaitons laisser Dieu créer entre nous 
quelque chose de nouveau. Cela ne peut se faire que dans la prière. C’est pourquoi nous avons voulu cette 
rencontre de prière avec vous. »15 Christian abonda en ce sens […]. 
 
 Christian de Chergé avait fait des études poussées d’islamologie et d’arabe au PISAI, à Rome. 
Avait-il consenti tous ces efforts pour se résoudre finalement à une absence de débat théologique avec les 
musulmans d’Algérie ? Compte tenu de son choix monastique – où la parole est mesurée et se réduit 
normalement à répondre aux questions éventuelles des hôtes que la communauté accueille – et vu le 
contexte religieux de la présence chrétienne en Algérie – l’islam interdit les conversions – il n’est pas 
étonnant que le débat théologique apparaissent plutôt comme une possibilité discrète, vécue comme le fruit 
d’un partage de vie et de la prière, et non comme un but apostolique affiché et prosélyte. Mais la méfiance 
proclamée envers le débat théologique islamo-chrétien ne veut absolument pas dire que Christian de 
Chergé ne fondait pas la vie monastique de Tibhirine sur une réflexion théologique. Le séminariste des 
Carmes, le novice d’Aiguebelle et l’étudiant du PISAI possédait un capital de réflexion théologique 
considérable. Il est impensable qu’il ait considéré que celle-ci n’avait pas un rôle fondamental à jouer dans 
                                                 
12 Citation de Christian de Chergé tirée de sa communication aux Journées romaines de septembre 1989, reproduite dans Sept 
vies pour Dieu et l’Algérie, Bayard éditions / Centurion, 1996, p. 31. 
13 Ibid, p. 31. 
14 Ibid, p. 32-33. 
15 Propos rapportés par Christian de Chergé dans sa communication aux Journées romaines de septembre 1989, in Bruno Chenu, 
Sept vies pour Dieu et l’Algérie, Bayard Editions / Centurion, 1996, p. 31. 
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les choix concrets et quotidiens de Notre-Dame de l’Atlas. En réalité, c’est tout le contraire : c’est la visée 
théologique du prieur de Tibhirine qui est première dans l’élaboration de la forme de vie monastique en 
terre d’islam. 
 
 
Une théologie de l’espérance pascale 
 

A ce stade, je pense qu’il faut aussi chercher à comprendre la théologie de Christian de Chergé 
comme une pensée contextuelle. La lutte de libération des Algériens et le recouvrement de leur 
indépendance ne constituent pas seulement la fin de 130 années de colonisation française, ils représentent, 
en réalité, pour l’Algérie musulmane, la fin d’une longue période – sept à huit siècles selon les auteurs – 
d’une stagnation civilisationnelle qui a fini par provoquer une régression générale, en tout cas en termes 
relatifs, dans tous les domaines : économiques et sociaux, politiques et culturels. Cette situation n’est pas 
spécifique à l’Algérie. Elle concerne également, avec quelques nuances, tous les pays du monde arabo-
musulman dont les peuples ont perdu l’initiative historique sous la tutelle du califat ottoman et de 
l’hégémonie occidentale. Mais quand vient l’analyse des causes de cette situation, John Kiser se défie des 
schémas trop réducteurs : 

 
L’ambassadeur des Etats-Unis à Alger, Cameron Hume, présenta cette dichotomie entre une 

perspective méditerranéenne essentiellement pluraliste et une vision du monde arabo-musulmane 
largement monoculturelle lorsque je lui rendis visite dans sa magnifique demeure au cœur de la propriété 
diplomatique américaine sur les hauteurs d’El-Biar. Sa description des forces en présence offrait une 
séduisante approche pour comprendre le jeu politique algérien. Entre les lignes, on pouvait deviner que le 
modèle méditerranéen était pluraliste et ouvert tandis que le système arabo-musulman était fermé, 
monolithique et moins tolérant. 

Cependant, comme tous les efforts visant à réduire la réalité à des schémas ou des catégories, 
l’analyse ne résistait pas à mes rencontres de personnes en chair et en os. 
 

Je pense que Christian de Chergé a développé sa théologie de l’espérance dans une perspective 
comparable, sur ce point, à celle de John Kiser. L’un et l’autre refusent toujours les généralisations hâtives 
et s’intéressent plutôt aux « exceptions » prometteuses, souvent contagieuses à long terme. « L’arbre qui 
tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse », dit un proverbe asiatique. Christian de Chergé était 
toujours à la recherche des petites pousses d’espérance. Un monde nouveau était sur le point de voir le 
jour. Il ne fallait pas concentrer toute son attention sur les douleurs de l’enfantement, mais regarder le 
terme, pressentir la venue, hâter l’avènement du Royaume qui vient. La théologie de l’espérance de 
Christian de Chergé est d’abord une théologie de la naissance : « Et, de naissance en naissance, nous 
arriverons bien, nous-même, à mettre au monde l’enfant de Dieu que nous sommes […]. » (citation de 
Christian de Chergé par John Kiser) 

Pour lui et John Kiser, les sociétés arabo-musulmanes sont actuellement moins en déclin qu’en 
phase de mutation. En Algérie, la succession rapide d’événements plus ou moins marquants lors de ces 
dernières décennies – lutte sanglante de libération, recouvrement d’une certaine souveraineté, passage en 
force du modèle socialiste, effondrement de ce même modèle, avènement du modèle libéral, retour en 
force du modèle islamique, rejet du fondamentalisme – sont autant de ruptures et de remises en question, 
qui s’avéreront probablement, à moyen terme, préférables à l’immobilisme et à la stagnation. 

Dans cette optique, la présence monastique chrétienne en terre d’islam consisterait à vivre le 
mystère pascal : apparemment, c’est la nuit totale et le silence du samedi saint ; en réalité, c’est la mort 
nécessaire pour vivre la Résurrection promise à toute la création, actuellement dans les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore (Rm 8, 22). La théologie de Christian de Chergé est donc d’abord une 
théologie de la communion dans la mort du Christ : théologie de l’échec humain personnel transformé en 
victoire collective. Cette Pâques consiste pratiquement à partager la condition mortelle d’un peuple, d’une 
civilisation, et même d’une religion, en disparaissant avec eux pour renaître avec eux, évangélisés par le 
don d’un martyre partagé avec tous ceux qui ont été frappés injustement par la violence. Christian résume 
cette perspective en un raccourci saisissant : « L’Incarnation se termine par un meurtre. »  Pour lui, donc, 
être assassiné n’est certes pas un bien, mais ce n’est pas, pour autant, un échec, au contraire ! Mystère de 
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l’Incarnation pascale : Verbe fait chair dans la contingence dont la mort libère l’Esprit pour créer une 
humanité nouvelle. 
 
 
L’Eglise d’Algérie : survivance ou prototype ? 
 
 Théologie et ecclésiologie ont alors partie liée. Après l’exode des pieds-noirs en 1962 et les 
assassinats des années 1990, l’Eglise d’Algérie est réduite à une toute petite communauté. S’agit-il d’une 
survivance ecclésiale ou bien ce « petit reste », conformément aux paradoxes de l’Evangile, représente-t-il, 
avec le sang de ses martyrs et la pauvreté de ses survivants, un prototype de ce que sera l’Eglise de 
demain ? Le livre de John Kiser donne un certain nombre d’éléments laissant à penser que la communauté 
chrétienne d’Algérie représente l’avenir : 
 
 Si les moines du Moyen Age avaient raison de penser qu’une communauté doit rester, par 
définition, relativement petite, comment un groupe peut-il maintenir un sentiment d’identité sans tomber 
dans le travers de la consanguinité et se fermer sur lui-même, devenant ainsi « nombriliste », comme le 
disait Mgr Scotto de l’Eglise quand elle était privée des défis d’une coexistence avec d’autres traditions 
religieuses ? Par ailleurs, comment une communauté devient-elle ouverte au changement et aux mutations 
sans brouiller son identité et perdre de vue ce qui, en elle, vaut la peine d’être préservé ? L’abbé général 
des frères de Tibhirine, Bernardo Olivera, leur avait demandé d’approfondir leur propre identité de 
chrétiens afin de poursuivre le chemin du partage spirituel et de l’ouverture. Les moines avait trouvé que 
leur identité de chrétiens, loin d’avoir été menacée, avait au contraire été renforcée […]. 
 
 L’Eglise n’obéit-elle pas à une loi exactement inverse à celle qui régit toutes les autres 
organisations humaines ? Il semblerait que plus elle est minoritaire et menacée, plus elle est elle-même : 
 
 Pour ceux qui considèrent le christianisme avec un certain cynisme, n’est-il pas déconcertant que 
l’Algérie abrite une minuscule communauté chrétienne témoignant du message d’amour universel en se 
mettant au service des musulmans et en vivant avec eux une véritable amitié, jusqu’à la mort ? 
 
 Il convient donc de conclure que l’espérance chrétienne pour Christian de Chergé et l’Eglise 
d’Algérie est aussi conçue comme un développement en situation d’altérité : levain dans la pâte. Le 
mystère pascal ne peut se vivre que dans un rapport à la fois de « différence » et de « communion » 
(Testament de Christian de Chergé). Le défi, la menace et la mort viennent d’une relation assumée à l’autre 
différent, et cette relation de martyre communique en retour la vie à toute la communauté acteur et témoin 
de l’événement pascal : mystère de communion. Sur le plan ecclésiologique, l’espérance de Christian de 
Chergé n’était-elle pas l’art de concevoir l’Eglise et tous les hommes de bonne volonté non comme des 
exceptions négligeables mais comme des prototypes annonciateurs de l’avenir de toute l’humanité ? 
 

[Jeune officier de la SAS durant la guerre d’Algérie] Accablé par le désarroi spirituel qu’il 
ressentait autour de lui, Chergé trouva son réconfort dans les « merveilleuses exceptions »16. 

  
 
Dimension politique de l’espérance théologique 
 

Au terme de ces quelques réflexions, il est impossible de ne pas revenir sur l’accusation majeure 
faite à Christian de Chergé de son vivant et après sa mort. Ne fut-il pas un doux rêveur dont l’éternel 
optimisme fut cruellement démenti par la réalité d’un islam intolérant et belliqueux ? Comment défendre 
l’idée qu’il s’avéra au contraire innovateur et prophète, porteur d’une espérance réaliste et fructueuse qui a 
du sens et de l’avenir ? 

Christian et les frères de Tibhirine ont délibérément choisi de vivre leur vocation chrétienne dans 
un pays marqué par de profondes mutations, nées de la décolonisation et de la modernisation qui ont 

                                                 
16 Expression empruntée à un témoignage donné à la Toussaint 1985, cité dans Marie-Christine Ray, Christian de Chergé, 
prieur de Tibhirine, Bayard éditions / Centurion, 1997, p. 58 [NDT]. 
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caractérisé le vingtième siècle. Dans ce contexte global, l’islam algérien n’a pas échappé à une crise 
majeure de légitimité. Trois sources sont encore en concurrence à ce jour : la légitimité révolutionnaire des 
nationalistes, la légitimité coranique des islamistes, la légitimité démocratique et pluraliste des modernistes 
de tradition libérale. Or, lorsque plusieurs systèmes de croyances relatives à la légitimité coexistent dans 
un même pays, il s’en suit des crises très graves, allant souvent jusqu’à la guerre civile. Le cas de la France 
d’après 1789 est patent : pour trancher entre la souveraineté de droit divin et la souveraineté du peuple, il 
fallut quatre-vingt années au cours desquelles on a dénombré quinze régimes politiques différents, quatre 
autres révolutions, deux coups d’Etat et trois interventions étrangères. N’oublions pas que l’Eglise était au 
cœur de la tourmente politique. 

L’Algérie se trouve depuis plusieurs années tout à fait dans cette situation. La grâce de Tibhirine, à 
cet égard, est d’avoir apporté une contribution très pure et très éloquente au débat qui se poursuit entre 
Algériens pour choisir leurs options politiques, économiques, sociales et religieuses. L’erreur serait de 
mésestimer la portée de cette contribution et de se persuader que les Algériens auraient pu faire l’économie 
d’un tel témoignage pour avancer dans la réévaluation totale de leur système de valeurs lié à la civilisation 
musulmane traditionnelle. Une telle réévaluation est en effet, à mes yeux, inévitable pour que l’Algérie 
trouve sa juste place dans la modernité planétaire. 

Ainsi pour une sortie définitive de la crise algérienne, il était essentiel que certains protagonistes 
soient porteurs d’une vision globale éminemment spirituelle et qu’ils soient convaincus que l’avenir du 
pays dépend, au delà de la réconciliation des personnes, bien plus de la réconciliation des idées, des 
doctrines, des légitimités, dans un effort de dépassement des séquelles charriées par une histoire 
tourmentée. Alors seront enfin abordées les questions de fond, qui sont anthropologiques et théologiques : 
la ségrégation des sexes (droits des femmes) et des religions (inégalités de traitement, impossibilité pour 
les musulmans de choisir une autre voie religieuse ou de vivre ouvertement en agnostiques), le statut du 
Coran au regard de l’analyse historico-critique (passage « réussi » et enrichissant pour l’exégèse biblique 
catholique, mais menace pour le statut du « Livre », parole incréée de Dieu dans la tradition musulmane...).  

A mes yeux, Christian de Chergé a ouvert une voie, non seulement, à un renouveau monastique et à 
une vie ecclésiale à la fois évangélique et moderne – au sens du Concile Vatican II – mais il a aussi 
contribué à l’ouverture du monde musulman à la lumière du Christ qui éclaire tout homme et, de 
l’intérieur, suscite les choix culturels qui favorisent la croissance humaine de tous les peuples en quête de 
justice et de vérité. En ce sens, l’espérance pascale des martyrs de Tibhirine comporte aussi une dimension 
éminemment politique, que John Kiser a très bien saisi dans son chapitre consacré à la réunion des abbés et 
abbesses cisterciens à Poyo : 

 
Finalement, pour ceux qui étaient présents à Poyo, ce qui avait été de « trop » était sans doute, 

aussi, le « petit djihad » qui avait eu lieu contre la motion de synthèse finale. Christian avait en effet été de 
ceux qui, supérieurs des monastères de création récente dans les « jeunes Eglises », considéraient que les 
conclusions de la conférence négligeaient les réalités des pays en développement et mettait trop l’accent 
sur les préoccupations des grandes abbayes européennes. L’insistance sur le vieillissement des 
communautés paraissait risible à côté des guerres, du terrorisme et de la famine qui sévissaient dans les 
régions où ils vivaient.  

Ces supérieurs minoritaires rédigèrent une motion assez critique, de deux pages, mettant d’autres 
enjeux au premier plan. […] 

Les voix dissidentes des jeunes Eglises insistaient sur la nécessité d’une dimension contemplative 
de l’Ordre conçue comme réalité transculturelle. Ils pensaient que cette réalité revêtait un caractère 
prophétique, obligeant chacun à se dépasser. 

Selon eux, à la suite de cette session du chapitre général, l’Ordre devait se donner comme priorité 
de développer une « nouvelle anthropologie » pour le XXIème siècle, une anthropologie qui chercherait à 
accueillir la diversité humaine dans ses expressions culturelles mais aussi religieuses. 

 
 
Conclusion 
 
 Le 20 mai 1996, j’écrivais à mon frère Karim, à quelques mois de fonder notre Fraternité : « La 
rencontre entre les ‘Européens’ et le reste du monde, désormais sur un pied d’égalité, va accoucher d’un 
monde nouveau. Au centre de cette rencontre, il y aura, comme toujours, les problèmes de la distribution 
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du pouvoir et des richesses, mais aussi le choix des normes de civilisation, et donc la question d’une 
morale, ou éthique, universelle. C’est là que l’Eglise aura beaucoup à souffrir et à donner… » 

Le lendemain, nous apprenions la mort des frères de Notre-Dame de l’Atlas. Que cette traduction 
du bel ouvrage de John Kiser puisse contribuer à l’accouchement d’un monde plus humain et plus juste 
pour tous, enfin débarrassé de nos vieux conflits guerriers – de nationalités, de couleurs de peau et même 
de religions. Cette espérance est celle du Royaume de Dieu, dont les germes sont visibles en son 
incarnation à Tibhirine, mystère d’une naissance, d’une vie partagée et d’un Esprit désormais largement 
communiqué. Ces quelques réflexions en témoigne : cet Esprit fait son chemin. Il est communion à la 
Passion et à la Résurrection du Christ dans l’offrande de sa vie au prochain « différent ». 
 


