Tous passionnés !!
« Un livre précis et bien documenté qui rend
avec respect et justesse du parcours humain
spirituel des moines de Notre-Dame de l’Atla
La Croix
«Un livre inhabituel et remarquable : en part
œuvre journalistique, en partie analyse
psychologique et en partie réﬂexion
interreligieuse islamo-judéo-chrétienne, l’aut
réussit sur les trois fronts. Un tour de force.
Un ancien ofﬁcier de la DGSE
« Reste l’exemple spirituel de ces moines
qui, en demeurant en Algérie malgré la
guerre civile et les menaces de mort,
revécurent la Passion du Christ en donnant
leur vie pour que chrétiens et musulmans
puissent continuer à vivre ensemble sur cett
terre baignée de lumière. »
Le Parisien
.
« Passion pour l’Algérie est dédié aux
moines de Tibhirine, mais aussi à ceux qui
les ont aimés, c’est-à-dire à nous tous qui
portons en nous cette ﬂamme humaniste
intarissable. »
El-Watan

« Après avoir rencontré les survivants
et les familles des victimes, John Kiser
dresse le portrait d’hommes courageux et
humanistes. »
France Soir

« L’un des grands mérites du livre de
John Kiser est de faire revivre par le
menu ce que le message des moines de
Tibhirine, fait d’ouverture et d’écoute,
signiﬁait au quotidien pour les habitants
de ce coin perdu d’une Algérie devenue
indépendante. »
Le Monde

« Merci à l’auteur pour le sérieux de son
enquête, et pour avoir fait de ce drame
une lecture au niveau qu’il mérite. »
La Semaine Religieuse d’Alger

« Le grand mérite de cette volumineuse
enquête est de restituer avec précision la
violence dans l’Algérie des années 1990
et le portrait fouillé des moines. »
Valeurs Actuelles

« Ce livre décrit de manière surprenante
les liens fraternels existant entre croyants
chrétiens et musulmans, laissant ainsi
entrevoir un rayon d’espoir pour
l’avenir. »
The Washington Post
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