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question d’actualité

Le 21 mai a marqué le 
10e anniversaire de la 
mort des moines de 
Tibhirine.
Cet assassinat, attribué 
au GIA, suscita une vive 
émotion dans le monde.

D I X  A N S  A P R È S  

Tibhirine, chemin   

I l y a dix ans, le 21 mai 1996, 
Christian de Chergé, prieur du 
monastère cistercien Notre-Dame 

de l’Atlas et six de ses frères trap-
pistes furent, de source officielle, 
assassinés par des terroristes, après 
56 jours de captivité dans le maquis 
algérien.
Certains ont interprété cet assassinat 
collectif comme un échec pour ces 
moines qui avaient choisi de vivre en 
amitié avec leurs voisins musulmans. 
Mais le prieur de Tibhirine avait, 
dans son testament spirituel, prévu 
la controverse : « Ma mort, évidem-
ment, paraîtra donner raison à ceux 
qui m’ont rapidement traité de naïf 
ou d’idéaliste : “qu’il dise mainte-
nant ce qu’il en pense !”. » On le voit, 
Christian de Chergé avait pleinement 
conscience, d’une part, du danger de 
la situation, et, d’autre part, de l’in-
terprétation négative que feraient 
certaines personnes de son éventuel 
assassinat. Pourtant, avec toute sa 
communauté, il accepta délibérément 
le risque de sa mise à mort et celui 
d’alimenter les caricatures les plus 
noires de l’islam. Pourquoi ? Quelle 
pouvait être la fécondité attendue de 
cette présence monastique dans un 
village pauvre, en terre musulmane, 
jusqu’à la mort ?

Vivre en frères avec des 
voisins musulmans

On a beaucoup écrit sur la disparition 
mystérieuse des moines de Tibhirine, 
mais plus intéressante encore est 
leur vie quotidienne, discrète, riche 
d’une présence datant de 1938. Grâce 
au travail d’historiens comme John 
Kiser, nous en avons maintenant une 
meilleure intelligence. 
Ce t t e  conna i s sance  s ’avè re 
aujourd’hui très utile pour les com-
munautés chrétiennes au nord de la 
Méditerranée, qui sont appelées à 

vivre dans des quartiers marqués par 
la présence notable de familles de 
tradition musulmane. Comment éta-
blir des relations de bon voisinage 
conduisant au respect mutuel, à l’en-
traide, à l’amitié, à la fraternité, au 
dialogue et à une réelle communion 
spirituelle ?
L’expérience de Tibhirine est riche 
de leçons, car les moines vécurent, 
dans des conditions extrêmes, une 
situation de partage de vie de plus en 
plus exigeante : leurs voisins les sup-
plièrent de rester jusqu’au bout avec 
eux, malgré l’insécurité grandissante 
en Algérie.

Partager les mêmes 
conditions d’existence

Christian de Chergé pensait que la 
voie la plus sûre de la rencontre inter-
religieuse consistait à vivre une com-
munauté de destin avec des voisins 
« différents », dans un esprit de fra-
ternité qui abattrait progressivement 
les murs de la peur et de l’ignorance. 
Comme les premiers moines d’Égyp-
te, il fut d’abord attiré par un lieu : 
l’Algérie. Dans ce nouveau désert, 
« priant parmi d’autres priants », il 
témoignerait avec ses frères que les 
pauvres sont aimés au-delà des fron-
tières visibles de l’Église.
Ce choix du lieu était ce qui dis-
tinguait radicalement Notre-Dame 
de l’Atlas des autres monastères de 
l’Ordre cistercien. À vrai dire, la fon-
dation du monastère et sa pratique de 
l’accueil en temps de conflits furent 
même à l’origine de la création du 
village de Tibhirine. 
Sous le priorat de Christian de 
Chergé, le projet explicite de la com-
munauté fut de chercher à rejoindre 
les croyants de l’islam par la prière, 
le travail et l’hospitalité dans l’esprit 
de Vatican  II, marqué par l’« ouver-
ture au monde ».

Pour les obsèques à Notre-Dame d’Afrique, le 2 juin 
1996, Mgr Panafieu représentait l’épiscopat fran-
çais. Henry Quinson rappelle ici le sens de la mort 
des moines : un témoignage de fraternité univer-

selle, réaliste et fécond, source d’inspiration pour 
l’Église de Marseille.

Henry Quinson, traducteur du livre 
de John Kiser, Passion pour l’Algérie 
(Nouvelle Cité), a vécu pendant six 
ans au monastère cistercien de Tamié, 
dont étaient issus deux des sept 
martyrs de Tibhirine. Il a connu
quatre des moines assassinés.
Il mène aujourd’hui, avec Karim 
de Broucker, une vie de prière, de 
travail et d’accueil dans un quartier 
majoritairement musulman de 
Marseille. Leur communauté, la 
Fraternité Saint-Paul, est aussi 
présente en Algérie.
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Les voisins à l’enterrement à Tibhirine.

Jean-Marc Aveline, Henry Quinson, Christian 
Salenson et John Kiser à la soirée 
Tibhirine de l’ICM au mois d'avril.
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 de fraternité

L’accueil et l’entraide
Trois frères s’impliquèrent dans le dia-
logue interreligieux à travers le Ribât-al-
Salâm (Lien de la Paix), groupe qui ras-
semblait régulièrement des chrétiens et des 
musulmans pour une méditation en com-
mun. Mais tous étaient, selon leurs cha-
rismes propres, engagés dans le ministère 
de l’accueil pour écouter, consoler, encou-
rager et accompagner ceux qui venaient 
frapper à la porte. Par l’amitié et le dialo-
gue, les cœurs s’ouvraient à la rencontre 
de Celui qui les avait envoyés en ce lieu 
reculé. John Kiser note que les villageois 
de Tibhirine « venaient pour toutes sortes 
de raisons - pour emprunter des outils, se 
faire traduire des papiers administratifs ou 
demander de l’argent - mais, avant tout, 
ils venaient parler de leurs malheurs à des 
interlocuteurs patients et compatissants. » 
L’un des membres de la communauté, 
Frère Luc, était devenu plus qu’un moine 
cloîtré totalement séparé du monde et plus 
qu’un médecin uniquement pourvoyeur de 
solutions techniques : « Pour les femmes et 
les jeunes filles, Luc était devenu un con-
fident, un saint homme. »

Les communautés catholiques présentes 
dans les quartiers bigarrés de Marseille 
ne sont-elles pas justement appelées à 
devenir toujours davantage ces lieux de 
vie ouverts à toutes les dimensions de 
la personne, sans camouflage mais sans 
exclusive ? Tibhirine témoigne de l’impor-
tance cruciale de ces espaces de rencon-
tres complémentaires du cadre familial et 
professionnel.

Œuvrer pour la fraternité
Dix ans après le drame, on ne se sait tou-
jours pas avec certitude qui a enlevé les 
moines et qui les a tués. Opération parfai-
tement planifiée ou bavure ? Aucune preu-
ve formelle ne peut mettre fin à l’énigme. 
Une chose est sûre : ce ne sont pas les voi-
sins musulmans de ces moines chrétiens 
qui ont attenté à leur vie ; au contraire, ils 
ont supplié jusqu’au bout « leurs moines » 
de rester avec eux. Or c’est là l’essentiel : 
la fraternité universelle de Christian, Luc, 
Bruno, Michel, Christophe, Célestin, 
Paul, Jean-Pierre et Amédée était réaliste 
et féconde. Vivre ensemble dans la paix 
est possible.
En Algérie, la guerre d’indépendance et la 
campagne terroriste des années 1990 pro-
voquèrent l’exode massif des familles chré-
tiennes. Dans l’Eglise, hormis les expatriés 
modestes - comme les Croates assassinés en 
1993 près du monastère - seuls les célibatai-

res purent affronter jusqu’au bout le risque 
de la mort violente.
En France, les émeutes urbaines de novem-
bre 2005 ont rappelé que les élites se disent 
favorables à la « mixité sociale » mais ne 
la pratiquent guère. Il existe désormais un 
divorce territorial que renforce la carte sco-
laire. Dans ce contexte, les communautés 
catholiques n’ont-elles pas un rôle décisif 
à jouer en allant vivre dans les quartiers 
défavorisés ou en participant à des activités 
bénévoles dans les cités HLM (1) ? 
Seules des communautés vraiment fraternel-
les et ouvertes pourront contribuer à réduire 
la « fracture sociale » et à faire advenir le 
Royaume de Dieu, qui est Amour gratuit et 
sans frontières. Tibhirine est une invitation 
à poursuivre jusqu’au bout cette mission de 
justice et de paix.

✏ HENRY QUINSON

(1) Comme le font chaque année150 lycéens 
de l’école Lacordaire, à Marseille, en colla-
boration avec la Fraternité Saint-Paul et la 
Communauté Bernadette.
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Les frères de Tibhirine
 réunis en chapitre.

Les plaques commémoratives des sept 
moines à N-D d’Afrique.

Les funérailles des moines 
et du cardinal Duval.
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L’écho de Tibhirine
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“L’amitié est l’âme du dialogue 
islamo-chrétien », disait le car-
dinal Léon-Etienne Duval. Telle 

est l’une des caractéristiques du témoignage 
donné par les moines de Tibhirine en terre 
d’islam, jusqu’à l’ultime, souligne Roger 
Michel dans l’introduction du dossier de 
ce numéro. 
Dossier qui s’ouvre avec un texte magnifi-
que de Christian de Chergé disant la place 
de l’islam dans son cheminement. À partir 
des écrits du prieur de Tibhirine, Christian 
Salenson propose ensuite une réflexion sur 
le martyre : du «martyre de la foi» - dont le 
prieur critique les excès - au « martyre de 
l’amour ». Un martyre « de la charité suprê-
me », incluant le pardon, le don parfait, qui 
est proposé à chacun, au quotidien, dans le 

« goutte-à-goutte ». Et ce don au quotidien 
n’est pas plus simple… Une vie donnée 
dont témoignent les lettres de Frère Luc et 
de Frère Christophe et la figure prophéti-
que du cardinal Duval qui affirmait : « Si 
l’on ne croit pas à la puissance révolution-
naire de l’amour fraternel, je me demande 
ce qu’il reste encore de chrétien dans la 
conscience ? »
Amitié, encore, avec Les rencontres 
d’Aiguebelle, dont Roger Michel rappelle 
le but : recueillir le témoignage de foi et de 
fraternité de Tibhirine pour en vivre, ici, 
aujourd’hui. Henry Quinson propose une 
relecture du travail de John Kiser, dont il 
a traduit le livre, Passion pour l’Algérie. 
Ce dossier Tibhirine est enrichi des con-
tributions théologiques de Claude Geffré 

sur « Une théologie de la différence » et du 
cardinal Kasper sur « L’Église, sacrement 
universel du salut ». 
Un numéro à la hauteur de l’ambition 
exprimée par Jean-Marc Aveline dans son 
liminaire : « Recueillir l’écho de ce qui ne 
fait souvent pas de bruit : l’humble mais 
résolu travail des artisans de paix »

D. P.-G

Le dernier numéro de la revue Chemins de Dialogue rend hommage aux sept frères 
de Notre-Dame de l’Atlas « qui ont aimé jusqu’à l’extrême ».

Chemins de Dialogue
11 impasse Flammarion
13001 Marseille
Tél. : 04 91 50 35 50

Un laboratoire de recherche sur 
les écrits des moines de Tibhirine 
s’est constitué à l’ISTR. Il organise 
chaque année une journée 
d’études pour rendre compte de 
ses travaux. 
Après la mort des moines, les 
archives de Notre-Dame de l’Atlas 
- écrits, correspondances et 
journaux des moines - ont été 
ramenées à l’abbaye-mère Notre-
Dame d’Aiguebelle (Drôme), où 
les textes manuscrits ont été 
saisis pour les rendre accessibles. 
Dom André Barbeau, Père Abbé 
d’Aiguebelle, a alors demandé à 
l’ISTR de travailler sur ces archives. 
Un groupe de six personnes, dont 
Christian Salenson, Françoise 
Durand et Roger Michel, a 
entrepris, en particulier à partir des 
écrits de Christian de Chergé, un 

travail théologique sur l’expérience 
vécue à Tibhirine, en lien avec 
les moines survivants, Amédée et 
Jean-Pierre, qui vivent aujourd’hui 
au monastère de Midelt, au 
Maroc. Certaines contributions 
ont été publiées dans Chemins 
de Dialogue et bientôt dans Les 
cahiers de Tibhirine, qui ont déjà 
édité les chapitres du prieur. Les 
prochaines parutions devraient 
être les homélies de Christian 
de Chergé, puis celles de Frère 
Christophe. 
Les écrits des moines de Tibhirine, 
témoignant d’une expérience 
concrète et réfléchie de rencontre 
avec l’islam, nous invitent à 
suivre le chemin défriché par ces 
« éclaireurs du dialogue d’amitié ».

D. P.-G.

Un groupe de recherche sur Tibhirine à l’ISTR
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 Dom André Barbeau lors de la journée 
Tibhirine de 2005 à l’ISTR.
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