Les 13 et 14 décembre 2019, se tenait à l’Université de Fribourg (Suisse), un colloque, « Le don de Tibhirine.
Fécondité d’un martyre », organisé avec l’Association pour les écrits des 7 de l’Atlas à l’occasion du premier
anniversaire de leur béatification. L’objectif était de rassembler les chercheurs travaillant sur ce
patrimoine spirituel, et d’en écouter ensemble, de manière interdisciplinaire et interculturelle, les
résonances.
Isabelle de Chergé a partagé son point de vue de la béatification à Oran le 8 décembre 2018, qui a marqué
l’histoire, les esprits et les cœurs des 3 générations présentes. Impressionnée par l’accueil diplomatique,
elle soulignait combien cette célébration a su donner place au deuil des Algériens.
Matthieu Palayret (o.p) a donné l’écho d’un séminaire animé par M. Sherwin (op), T. Collaud et M.-D.
Minassian, à partir du livre « Heureux ceux qui espèrent : autobiographies spirituelles » (2018). Diversité
de ces frères « témoins de la complexité du monde », « fidèles au peuple Algérien », « dans la recherche
libre de la vérité par la rencontre avec l’autre », ils sont apparus comme « un exemple fort d’Eglise de
minorité non prosélyte », et « dans une Eglise secouée par les abus, de cheminement communautaire dans
le respect de chacun ».
Rappelant les propos du frère Jean-Pierre Schumacher, comparant "l´esprit de Tibhirine" à "l´effet
papillon", Cecilia Avenatti de Palumbo (Pontificia Universidad Católica Argentina), a exposé la réception
en Argentine des martyrs de l’Algérie. Rapprochant « l’hospitalité vivante du Verbe » présente chez
Christophe, « ouverture inconditionnelle à tous qui naît et grandit dans la prière », et l’hospitalité de
l'amitié ressortant de la pièce Pierre et Mohamed d’Adrien Candiard, Tibhirine apparaît comme ce « signe
des temps fait poésie et théâtre, où nous pouvons tous nous reconnaître et comprendre ».
Le film Sept frères pour l’éternité dressait en soirée la table du partage avec la communauté du Chemin
Neuf, présente à Tibhirine depuis 2016.

Le lendemain, la matinée était placée sous le signe du martyre comme vie donnée, plus forte que la mort.
Joachim Negel (Université de Fribourg), préférant le mot de "témoin" à celui de "martyr", s’est attaché à
dégager les 4 critères du témoignage chrétien : grâce du martyre, communion intime avec Jésus souffrant,
confession publique, et souveraineté des confesseurs. « Tous sont présents dans le témoignage des
moines de Tibhirine ». Politiquement pertinent, évitant de rabaisser l’autre, il est pour beaucoup l’exemple
par excellence du témoignage chrétien.
Michaela Richter (Université de Vienne) a proposé le concept de la participation comme accès à la pensée
christocentrée et imprégnée de la théologie de l’Incarnation de frère Christian. Par l’Esprit Saint qui
permet une "transcription existentielle" de cet événement historique dans la vie d’un individu,
l’incarnation consiste pour le croyant à prendre la place du Fils, à être Fils, musulmans inclus. Participation
et partage se confondent dans une attitude de vie kénotique où « la faiblesse partagée est la langue de
Dieu devenu homme et devient le langage du dialogue et du témoignage ».
Dom Gregory Polan, osb, Abbé Primat de la Confédération bénédictine (Rome), notant la quasi absence
de référence explicite aux Psaumes dans les enseignements de frère Christian, a cherché leur résonance
dans leur situation. Ce témoignage nous adresse une triple invitation : « à voir un monde beaucoup plus
vaste que le nôtre », en nous attirant vers la prière et à la solidarité pour ceux qui sont confrontés aux
difficultés verbalisées dans les Psaumes, « devenir leur voix devant Dieu », et à renouveler notre manière
de prier le langage de la violence et de la haine, de la peur et de la colère.
Livia Passalacqua (Pontificia Universitas Gregoriana, Rome), a évoqué le groupe de partage Ribât es Salam
dont 6 des bienheureux martyrs d’Algérie faisaient partie. Véritable "hospitalité sacrée", l’idéal spirituel
vécu est résumé par frère Christian par "l’échelle de mystique du dialogue" où ses artisans sont des
"priants parmi des priants". Et des travailleurs parmi des travailleurs. Une communauté de saints en
douleurs d’enfantement. Une communauté prosternée. Le monastère était devenu comme un laboratoire
de la rencontre et du dialogue, "témoins de l’Emmanuel" dans les réalités banales de la vie quotidienne,
par leur présence fraternelle...
La table ronde a questionné le mot "dialogue". Présence, partage, participation… ? Les frères vivaient un
"Ribat du quotidien": dialogue de vie, travail en commun, « contemplation des vertus présentes dans la
religion de l’autre ». Tout vrai dialogue est précédé par l’amitié. C’est ce qui a été marquant lors de la
béatification et un encouragement dans la recherche d’un vivre-ensemble authentique. C’est aussi un
exemple remarquable face à au laïcisme et l’agnosticisme, d’une sérénité qui puise sa source ailleurs.
« Dans les terres d’islam, la présence des chrétiens ne peut pas être une présence de la parole, elle doit
être une présence de témoins vivants de la charité partagée », rappelait la veille Mariano Delgado, le
doyen de la Faculté de théologie. L’après-midi, sous le signe de « la grâce de la rencontre », a débuté avec
Claudio Monge, o.p (Dominican Study Institute, Istanbul). Rappelant le caractère premier de la relation au
cœur du dialogue qui s’épanouit en partage et communion, il a souligné que la prise au sérieux de
l’expérience croyante de l’autre apparaît comme sa condition. « Pratiquer l’hospitalité, c’est mettre l’autre
à la première place. » Et la prière commune est le don qui visibilise l’unité cachée dans le cœur de Dieu.
Nayla Tabbara (Fondation Adyan), théologienne musulmane libanaise, lisant le testament de frère
Christian en a relevé trois éléments : le courage et la lucidité, la solidarité et cette unité « métaidentitaire ». C’est cette lucidité et ce travail intérieur qui permettent de donner sa vie et de voir qu’elle
est donnée et non pas perdue. Son témoignage donne une nouvelle mesure de l’humain et rejoint toute
recherche de sens.
Jean-Jacques Pérennès, o.p, a mis en regard Pierre, « prêcheur dans la ville », et Christian, « contemplatif
dans les confins montagneux de l’Algérois », qui, rendus sensibles à la réalité de l’islam par des chemins
de vie différents, ont été affrontés à son versant politique et violent qui les ont conduits à la mort. Outre
leur grand sens spirituel, une certaine audace théologique, et une compréhension eucharistique de leur
vie donnée, on retiendra de Mgr Claverie son invitation à s’intéresser à la vérité de l’autre, et de frère
Christian sa conviction que les Musulmans sont aussi les enfants du même Père.
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Dans la discussion, d’autres résonances sont apparues. Le document sur la fraternité humaine1, «côte-àcôte qui crée de l’espoir », l’Apocalypse, plongée dans « le temps de la fin qui évangélise nos vies
maintenant », ou encore le Coran, voyant la diversité des communautés de foi voulue par Dieu, et
encourageant à faire le bien dans l’anticipation du monde à venir… Autant d’invitations à vivre ici et
maintenant cette « communion des saints » depuis le sommet de l’échelle mystique dressée par frère
Christian.
Mgr Teissier, pasteur d’un peuple et d’une Eglise dont la vie était donnée de tant de manières et qui a
ajouté le témoignage indélébile du sang versé, a conclu : « Je suis toujours frappé que parmi nos victimes,
plusieurs l’ont été au moment d’aller célébrer l’eucharistie ou en revenaient… nous sommes tous invités
à boire la coupe de la vie donnée avec toutes les dimensions que Pierre Claverie y a mises dans ses textes
sur l’eucharistie, sur la croix… ». Référence à la célébration qui suivait, et appel à nos vies qu’elle éclaire.
M.-D. Minassian, M. Sherwin (o.p), T. Collaud
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Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, Pape François et Ahmad AlTayyeb, Grand Imam d’Al-Azhar (Abou Dabi, 4.02.2019)
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