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 La Béatification des martyrs d’Algérie 

Conférence à Gap 

8 janvier 2019 

1- Cérémonies du 8 décembre 2018 

2- Les martyrs 

3- Un événement important pour l’Eglise d’Algérie 
4- Echange libre :  questions diverses sur les liens entre chrétiens et musulmans en 

Algérie ; sur le climat social ; les migrants.  
 

 

1- Une belle cérémonie 

Pour l’Eglise catholique, le 8 décembre est la fête de l’Immaculée Conception. A Oran 
a été associée à cette fête la béatification de 19 religieuses et religieux, membres de l’Eglise 
d’Algérie. Nous avons vécu une très belle cérémonie par une superbe journée ensoleillée, sur 
l’esplanade du sanctuaire de Santa Cruz, dénommée pour cette occasion « esplanade du Vivre 
ensemble dans la Paix »  
 

La cérémonie de béatification a été précédée la veille au soir, en la cathédrale d’Oran, 
d’une veillée de prière associant déjà chrétiens et musulmans, avec la présence du Père Jean-
Pierre, dernier trappiste rescapé du monastère de Tibhirine, de la sœur de Mgr Claverie, de la 
maman et du frère de Mohamed Bouchikhi, jeune algérien musulman, tué en même temps 
que Pierre Claverie et de beaucoup d’autres.  
 

Cérémonie précédée aussi, le matin même, par un bel accueil et un temps de 
recueillement au sein de la Grande Mosquée d’Oran, en présence du Ministre des Affaires 
Religieuses, de nombreux imams, des autorités civiles, et des familles des 19 personnes qui 
allaient être béatifiées quelques heures plus tard.  

 
Cérémonie de béatification à laquelle allait ensuite assister toutes ces personnes, 

chrétiennes et musulmanes présentes à la Mosquée, rejointe par de nombreux membres des 
communautés chrétiennes des quatre diocèses d’Algérie, venus donc d’Alger, de Constantine-
Annaba, de Ghardaia jusqu’à Tamanrasset, et bien sûr d’Oran. De nombreux amis musulmans 
ont aussi souhaité s’associer à nous pour ce temps de célébration. Plus de 1500 personnes au 
total étaient présentes sur cette colline de Santa Cruz dominant Oran. 

 
 

2- Les martyrs. 
 

21 - Que s’est-il passé ? 
Le conflit commença en décembre 1991, quand le gouvernement annula immédiatement 

les élections législatives après les résultats du premier tour, anticipant une victoire du Front 
Islamique du salut (FIS) Il craignait de perdre le pouvoir et que ce dernier mette en place une 
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« république islamiste ». Pendant cette douloureuse période qu’on a appelé la décennie noire, près de 

200 000 habitants d’Algérie ont été assassinés, dont 114 imams et 100 journalistes, tous victimes cette  
guerre civile des années 1990. Les chrétiens assassinés pendant ces années l’ont été principalement parce 
qu’ils étaient des étrangers non musulmans, non pas directement parce qu’ils étaient des chrétiens. Douze 

ouvriers croates et bosniaques ont été assassinés le 16 décembre 1993 à Tamesguida tout près de 
Tibhirine1,sur leur chantier dans cette période, d’autres ouvriers non musulmans et travaillant sur un autre 
chantier ont été sauvés par leurs compagnons musulmans qui affirmèrent aux terroristes qu’ils étaient de 
bons musulmans.  

Pour l’Eglise, cette béatification ne cherche pas à séparer les victimes chrétiennes de tous ceux qui ont 
subi le même sort qu’eux.  Elle cherche à souligner la solidarité de ces fils et filles avec le peuple d’Algérie 
pour lequel ils ont vécu et souffert. Le nom de martyr associé à celui de bienheureux est désormais leur 
titre pour tous les catholiques, et spécialement pour les membres de l’Église d’Algérie. Voici donc en 
quelques mots ce que cette Église exprime par ces deux titres. 

-  
22- Les béatifiés 

Martyr 
Le martyr n’est pas un être sans faiblesse, ni doutes, ni péchés. Il n’est pas si différent des gens ordinaires, 
mais il donne sa vie par amour. L’Evangile témoigne : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13) Il est donc un exemple de mise en pratique du chemin de Jésus-Christ 
mort et ressuscité pour la réconciliation et la paix entre les hommes. En désignant quelques martyrs l’Église 
ne prétend pas être exhaustive, car ces martyrs rejoignent la foule de celles et ceux qui se donnent 
totalement par amour des hommes. 
 
Bienheureux 
En procédant à la béatification de 19 chrétiens parmi tant d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont tous 
été des victimes de la même violence, Ces témoins désarmés et membres de l’Église rappellent que le Christ 
a proclamé « bienheureux » tous ceux qui sont « persécutés pour la justice » suivant Mt 5, 10 
 
En somme, on peut comprendre qu’un martyr n’est pas quelqu’un de parfait, mais qui donne sa vie 
par amour, d’une manière libre et désarmée, et il est donné en exemple. Le terme de « bienheureux » 
est mis en lien avec la béatitude sur les persécutés pour la justice de Mt 5,10.  
 

23- Qui sont-ils ?  
 

Frère Henri Vergès naît le 15 juillet 1930 dans les Pyrénées orientales, en France. À 22 ans il prononce ses 

vœux perpétuels comme petit Frère de Marie. Il arrive en Algérie le 6 août 1969. Il enseigne les mathématiques 
à Sour-El-Ghozlane, et dirige la bibliothèque de la Casbah d’Alger à partir de 1988. Il est assassiné dans son bureau 
de travail avec Soeur Paul-Hélène, le 8 mai 1994. 
Il écrivit : « Il y a de la violence partout. Il faut créer un climat de paix entre nous (les chrétiens) pour qu’ils voient 
(les voisins algériens) que la paix est possible. » 
 

Soeur Paul-Hélène Saint-Raymond, née le 24 janvier 1927 à Paris, prononce ses vœux perpétuels chez les 

Petites Sœurs de l’Assomption en 1960. En 1963 elle est envoyée à Alger. Elle passe un an à Tunis en 1974, puis 
9 ans à Casablanca, et revient à Alger en 1984 comme infirmière scolaire. En 1988 elle rejoint la communauté de 
Belcourt à Alger où elle travaille avec Henri Vergès à la bibliothèque de la Casbah. Elle est assassinée en même 
temps que le Frère Henri Vergès le 8 mai 1994. 
Elle écrivit : « Ma vie est déjà donnée au Seigneur. Ma façon d’annoncer Jésus Christ dans la société musulmane 
est le respect que je porte de la foi de l’autre. » 

 

                                                           
1 En fait, l’entreprise croate était en faute en étant restée et le contact n’a jamais été possible avec les familles. 
Hommage leur est rendu chaque année, où leur ambassade vient déposer une gerbe sur le lieu de leur 
assassinat… ou à Tibhirine. 
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Soeur Caridad Alvaez Martin, née le 9 mai 1933 à Burgos en Espagne, entre en 1955 dans la congrégation 

des Sœurs Augustines Missionnaires et prononce des vœux perpétuels le 3 mai 1960. Elle s’occupe des personnes 
âgées et pauvres. Le 23 octobre 1994 en route vers l’eucharistie dominicale elle est tuée avec Soeur Esther. 

Elle témoigna : « ici, en Algérie je me sens accomplie » 
 
Soeur Esther Paniagua Alonso naît le 7 juin 1949 à Izagre (Léon, Espagne). Elle fait ses vœux perpétuels en 

Août 1970 dans la congrégation des Sœurs Augustines Missionnaires. Infirmière elle est envoyée en Algérie : elle 
travaille dans les hôpitaux et auprès des enfants handicapés, jusqu'au 23 octobre 1994. 
Elle écrivit : « Je remercie Dieu du don qu’il m’a fait de tisser des relations d’amitié. »  
 

Alain Dieulangard, né le 21 mai 1919 à Saint-Brieuc (France), fait son serment missionnaire le 29 juin 1949 

et est ordonné prêtre le 1er février 1950. Il passe toute sa vie en Algérie, surtout en Kabylie. Il enseigne et travaille 
dans l’administration. Il est abattu dans la cour de la mission le 27 décembre 1994. 
 

Charles Deckers naît à Anvers (Belgique) le 26 décembre 1924. Il fait son serment missionnaire le 21 juillet 

1949 et sera ordonné prêtre le 08 mars 1950. En 1955 à Tizi-Ouzou il est responsable d’un foyer de jeunes. Après 
un temps à Bruxelles puis au Yémen, en 1982 il revient en Algérie comme curé de Notre Dame d’Afrique. Le 27 
décembre 1994, arrivant auprès de son frère Jean pour sa fête, il est tué dans la cour de la mission. 
 

Christian Chessel est né à Digne (France) le 27 octobre 1958. Ingénieur, en coopération en Côte d’Ivoire, il 

entre en 1985 chez les Pères Blancs. Il prononce son serment missionnaire à Rome le 26 novembre 1991 et sera 
ordonné prêtre le 28 juin 1992. Il monte un projet de bibliothèque pour les étudiants à Tizi-Ouzou. Il est assassiné 
le 27 décembre 1994 dans la cour de la mission. 

Il écrivit : « Depuis plus d’un an, une expérience commune de la souffrance entre chrétiens et 
musulmans nous réunit. » 
 
Jean Chevillard, né le 27 août 1925 à Angers (France), fait son serment missionnaire le 29 juin 1949 puis est 

ordonné prêtre le 1er février 1950 à Carthage. Il restera pratiquement toute sa vie en Algérie. Responsable de 
centres de formation, supérieur régional, économe régional. Il est assassiné le 27 décembre 1994, jour de sa 
fête, à Tizi-Ouzou. 
 

Soeur Jeanne Littlejohn est née à Tunis le 22 novembre 1933. Le 8 septembre 1959, elle entre chez les 

sœurs de Notre Dame des Apôtres et reçoit le nom de Soeur Angèle- Marie ; elle prononce ses premiers vœux 
et part en Algérie à Boueza où les sœurs tiennent un orphelinat et un internat de jeunes filles. En 1964, elle est 
monitrice de broderie à Belcourt à Alger, ou elle reste jusqu’à sa mort. Elle est tuée sur le chemin vers la maison 
avec sa compagne Sœur Bibiane, le 3 septembre 1995. 
Elle témoigna : « Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons seulement vivre l’instant présent. » 

 
Soeur Denise Leclercq naît le 8 janvier 1930 à Gazerau (France). Elle reçoit le nom de Soeur Bibiane, entre 

chez les sœurs de Notre-Dame des Apôtres et prononce ses premiers vœux le 8 mars 1961. Envoyée en maternité 
à Constantine, elle est à Alger en 1964, responsable d’un centre de couture de broderie de puériculture pour les 
jeunes sans études. En sortant de la messe le 3 septembre 1995 elle est tuée avec sœur Angèle-Marie. 
Elle témoigna : « Je choisis de rester pour répondre à la confiance qui nous est manifestée. » 

 
Soeur Odette Prévost est née le 17 juillet 1932 en Champagne (France). Professeur pendant trois ans, elle 

entre à 21 ans, en 1953, chez les Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucauld. Après un temps de mission 
à Kbab au Maroc puis à Argenteuil (région parisienne) en milieu maghrébin, elle arrive en 1968 à Alger. Elle meurt 
le 10 novembre 1995 sous les balles des terroristes, alors qu’elle se rendait à la messe. 
Elle témoigna : « Les algériens ont besoin de rencontrer des témoins de l’espérance. » 
 

Frère Christian de Chergé est né le 18 janvier 1937 à Colmar (Haut-Rhin, France). Ordonné prêtre le 21 mars 

1964, il entre à la Trappe d’Aiguebelle le 20 août 1969. Il termine son noviciat et fait sa profession simple en 
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janvier 1971. Il étudie l’arabe et l’islamologie à Rome et revient à Tibhirine où il fait ses vœux solennels le 1er 
octobre 1976. Le 31 mars 1984 il est élu prieur. Frère Christian et ses six frères ont été enlevés à Tibhirine le 
26 mars 1996 et assassinés probablement le 21 mai 1996. 
 

Frère Luc Dochier est né le 31 janvier 1914 à Bourg-de- Péage (Drôme). Médecin, il fait le service militaire au 

Maroc comme Lieutenant-médecin. Il entre à la Trappe d’Aiguebelle le 7 décembre 1941. De 1943 à 1945 il est 
prisonnier volontaire en Allemagne, ayant pris la place d’un père de famille. En 1946 il part pour Tibhirine où il 
fait ses vœux perpétuels le 15 août 1949. En 1959 il est pris en otage avec un autre frère par l’ALN, ils sont 
relâchés deux semaines plus tard. 
 

Frère Christophe Lebreton, né à Blois (Loir-et-Cher, France) le 11 octobre 1950, fait un service civil en 

Algérie. Le 1er novembre 1974 il entre à la Trappe de Tamié ; encore novice il part pour Tibhirine. De 1977 à 1980 
il retourne à Tamié. Le 1er novembre 1980 il revient à Tibhirine et le 1er janvier 1990, il est ordonné prêtre. 
Il écrivit : « On est déplacé là où on n’avait jamais pensé aller. Je suis bien ému d’être membre sans éclat d’un 
corps sans grande apparence. » 

 
Frère Michel Fleury naît le 21 mai 1944 à Sainte-Annesur- Brivet (Loire Atlantique, France) ; il travaille aux 

champs avant d’entrer au séminaire puis au Prado, travaillant comme ouvrier pendant 10 ans à Lyon, Paris, 
Marseille. Il entre à la Trappe de Bellefontaine en novembre 1980. Il part à Tibhirine en 1984, il y fera sa 
profession le 28 août 1986. 

 

Frère Bruno Lemarchand, né le 1er mars 1930 à Saint- Maixent (Deux-Sèvres, France), entre au séminaire de 

Poitiers. Il fait le service militaire en Algérie. Il est ordonné prêtre le 2 avril 1956. De 1956 à 1980 il enseigne au 
collège Saint Charles à Thouars. A 51 ans il entre à la Trappe de Bellefontaine, le 21 mars 1990 il fait sa profession 
solennelle à Tibhirine. En 1991 il est responsable de la maison annexe de Fès au Maroc. Au moment de la prise 
d’otage il était à Tibhirine pour l’élection du prieur. 

 
Frère Célestin Ringeard naît le 29 juillet 1933 à Touvois (Loire-Atlantique, France). De 1957 à 1959, il fait le 

service militaire en Algérie. Ordonné prêtre le 17 janvier 1960 et pendant plus de 20 ans, il exerce son ministère 
parmi les marginaux de Nantes. Le 19 juillet 1983, il entre à la Trappe de Bellefontaine. En 1986, il part pour 
Tibhirine où il fait profession de foi le 1er mai 1989. 

 
Frère Paul Favre-Miville est né le 17 avril 1939 à Vinzier (Haute-Savoie, France) ; forgeron avec son père 

puis plombier expert de formation, il entre en 1984 à N-D. de Tamié. De là il part pour Tibhirine en 1989, il y fait 
sa profession de foi solennelle le 20 août 1991. 

 
Monseigneur Pierre Claverie, évêque d’Oran. Il naît à Alger le 8 mai 1938. Après de études scientifiques il 

s’oriente en 1958 vers la vie des dominicains. De 1959 à 1967 il suit les études de théologie au Saulchoir. Il rentre 
définitivement en Algérie en 1967. Il est collaborateur de l’évêque de Constantine en 1970, puis responsable du 
centre des Glycines en 1973. Il est nommé évêque d’Oran le 5 juin 1981. Le 1er août 1996 il est assassiné avec le 
jeune Algérien Mohamed Bouchekhi. 
Il témoigna : « Nous ne sommes ni des prophètes ni des héros mais nous sommes uni avec un peuple. C’est 
l’Evangile et c’est tout.  
 
 

3- Un événement important pour l’Eglise d’Algérie 
 

31- Le temps avant 
Cette béatification de 19 frères et sœurs de l’Eglise d’Algérie a été l’objet de nombreux débats et 
discussions pendant près de deux décennies depuis les assassinats sur son opportunité, sur le lieu 
(Rome, Assise, Alger et finalement Oran, ville du siège épiscopal de Monseigneur Pierre Claverie.) Mais 
elle a donné finalement lieu à un rassemblement de 1 500 personnes, un retentissement international 
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même si elle réveillait de manière originale le souvenir des années rouges, bénéficiant surtout d’une 
implication importante de l’Etat algérien …).  
Sans pouvoir augurer de ses effets, il est sûr que l’événement fera date. Il y aura un avant et un après. 
 

32- Regardons cela de plus près :  
 

De 1962 à 2000, les rassemblements de l’Eglise d’Algérie concernaient essentiellement les 
membres chrétiens, religieux et religieuses auxquels se joignaient des chrétiens fonctionnaires des 
états étrangers, personnels expatriés de grandes entreprises, quelques visiteurs de passage. Le mot 
d’ordre est l’enfouissement, la présence plus que le témoignage, dans la ligne du document de la 
Conférence Episcopale de la Région Nord de l’Afrique (CERNA) intitulé « Le sens d’une présence » 
(1979). Le nombre de catholiques ne fit que diminuer jusqu’à parvenir à environ un millier de membres 
pour les quatre diocèses de cette Eglise d’Algérie.  
 

Mais entre-temps il y a eu la béatification de Charles de Foucauld, à Rome, en 2005, cette Eglise a 
donc une histoire propre et par l’arrivée d’étudiants et de migrants en plus des expatriés, l’Eglise 
d’Algérie réalise qu’elle a à nouveau un peuple et qu’elle n’était pas seulement des cadres sans peuple 
chrétien. C’est la « divine surprise » selon le mot d’Henri-Jérôme Gagey, théologien venu animer une 
Assemblée interdiocésaine en 2004, après s’être vue plusieurs fois proche de l’extinction (avec les 
nationalisations, l’arabisation et le terrorisme qui avaient fait partir les rares fidèles laïcs restant dans 
le pays). En plus des étudiants et des migrants des Algériens se sont mis à manifester leur désir de faire 
chemin d’Eglise et devenir des baptisés.  
 

Depuis la sortie des années rouges, l’Eglise ose davantage exister comme Eglise devant les 
Algériens. D’abord, elle entreprend de restaurer ses fleurons : Notre-Dame d’Afrique à Alger restaurée 
entre 2007 et 2010, la basilique Saint-Augustin d’Hippone (Annaba) restaurée entre 2010 et 2013, et 
le sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz à Oran restauré entre 2014 et 2018. Dans le même temps, 
elle ose des rassemblements comme les Journées Algériennes de la Jeunesse (JAJ) en mars 2014 
jusqu’à ce rassemblement de 1400 personnes du 8 décembre 2018 sur l’esplanade de Santa Cruz à 
Oran. 
 

33- Le temps après  
 

A présent, cet événement marque les uns et les autres de manière diverse : Les familles des 
martyrs ont déjà été remuée par le film « des hommes et des dieux » (Xavier Beauvois) en 2010. Mais 
aussi les congrégations religieuses qui voyaient dans ce film une un peuple d’Algérie violent et 
sanguinaire. 

 Le récit des années de sang faisait craindre aux membres plus jeunes des congrégations de se 
rendre comme missionnaires dans ce pays musulman. Avec les béatifications, la mémoire est 
réactivée, mais d’une manière moins dramatique, plus positive, notamment grâce à la veillée du 7 
décembre, mettant l’accent sur le don de soi vécu tant par les chrétiens que par les musulmans (« le 
Mohamed » mort pour Christian de Chergé, Mohamed Bouchikhi mort par amitié avec Pierre, les 114 
imams mis comme en parallèle avec les 19 religieux chrétiens). Les béatifications réussissent à ne pas 
être la mémoire de « gentils chrétiens tués par de méchants musulmans », mais l’hommage et la 
désignation comme modèles de tous ceux qui opposent l’amour et la fidélité à la violence et la peur. 
Les évêques avaient largement martelé ce message depuis plusieurs mois. 
 

Cependant, les réticences ont été nombreuses parmi les membres anciens de l’Eglise d’Algérie qui 
craignaient de voir mis en lumière les « nôtres » alors que tant d’autres ont souffert et n’ont personne 
pour les glorifier. Ils pouvaient craindre aussi peur que le fait d’attirer sur l’Algérie et son Eglise les 
médias du monde entier ne complique ensuite sa présence. Il pouvait aussi présent dans les cœurs de 
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ces anciens restés sur place pendant toutes ces années le fait de voir glorifiés ces frères et sœurs morts 
« alors que nous, on a dû continuer à vivre avec la peur, les difficultés. Enfin, pourquoi déclarer saints 
(ou même seulement bienheureux) certaines personnes dont on connaissait le caractère difficile (!). 
Mais aussi s’ajoute la difficulté d’attirer l’attention sur des faits survenus dans les années noires alors 
que la loi sur la réconciliation interdit quasiment qu’on y revienne. On pouvait ressentir encore la gêne 
que soit périodiquement relancée dans la presse la question sur l’identité des meurtriers des moines 
et le soupçon sur l’implication de l’Etat, Et enfin, gêne qu’on dise qu’ils ont été tués « en haine de la 
foi » (expression odium fidei du décret de béatification) alors qu’on ne sait pas bien si c’est parce qu’ils 
étaient religieux chrétiens ou simplement parce qu’ils étaient étrangers ; leur meurtre frapperait 
davantage l’opinion publique. 

Il y a eu un vrai débat, au sein des presbyteriums d’Alger et Oran notamment (diocèses plus 
directement concernés), un beau débat même, qui a permis un vrai mûrissement. Les évêques n’ont 
pas fui ce débat, mais ils n’ont pas fléchi non plus dans leur détermination, leur conviction qu’il y avait 
là une grâce à accueillir pour le pays et pour l’Eglise. 

 
L’acceptation par l’Etat que la célébration se fasse en Algérie, puis l’engagement réel des Autorités, 

la présence de nombreux amis musulmans, l’absence de critiques dans les journaux algériens et le 
climat des festivités elles-mêmes ont dissipé les scrupules pour que ne reste que la joie. 

 
Des chrétiens algériens ont surtout bénéficié de cet événement car ils peuvent à présent ressentir 

une fierté d’être des chrétiens. Ils ont pu être vus à travers les médias par le grand public, par leur 
peuple, leurs familles-même, présents parmi d’autres chrétiens et auprès des autorités de l’Etat 
algérien. L’Algérien sait qu’au Liban ou en Syrie, ou en Afrique subsaharienne, les musulmans assistent 
aux fêtes chrétiennes et réciproquement, mais en Algérie ce n’est pas le cas.  

 
Les Autorités de l’Etat et les imams étaient visiblement là « sur ordre », sur décision prise au plus 

haut niveau, et pas de leur propre chef. Mais c’était courageux de la part de ces chrétiens algériens 
d’être là, d’être vraiment là :  signe sensationnel envoyé à toute la nation, signe que ce n’était pas un 
péché que d’assister à un office chrétien, signe de respect que d’y assister de bout en bout, de s’asseoir 
ou se lever comme le reste de l’assemblée. Ces musulmans ont pu comprendre que les chrétiens 
prient, entendant le contenu même de leur prière, qu’ils voient la beauté de la liturgie, entendent prier 
pour l’Algérie, remercier l’Etat. Que toutes les forces de police et de gendarmerie présentent voient 
aussi, Du coup, dans cette atmosphère de respect, malgré les caméras multiples, sous la « caution » 
de ces autorités musulmanes présentes et respectueuses, les Algériens chrétiens ont même osé 
communier, au risque d’être reconnus dans les télévisons par d’autres Algériens. Ils ont eu 
l’impression, l’espace d’un moment, qu’ils pouvaient exister publiquement, comme ailleurs. Les 
béatifications ont donc été vécues comme un temps de grâce pour l’Eglise, visible, présente dans 
toutes ses composantes, intégrée au peuple musulman. 
 

Ont manqué hélas à cette cérémonie les nombreux chrétiens sans papiers. L’évêque d’Oran a su 
introduire les nombreux migrants dans son allocution à la fin de la cérémonie. Les étudiants 
subsahariens ont apprécié la taille de l’assemblée, la qualité des chants, mais, aussi cette célébration 
sur « l’Esplanade du vivre-ensemble dans la paix », conforme à cette Journée mondiale votée à 
l’unanimité exactement un an plus tôt par l’ONU sur proposition … de l’Algérie. Alors qu’ils font 
l’expérience douloureuse et quasi-quotidienne que les Algériens ne sont pas toujours des champions 
du vivre-ensemble, entendre que l’Algérie est à l’origine de cette journée mondiale, et vivre cette 
journée de communion était une belle révélation sur ce qui peut habiter le cœur des Algériens. 

 
Les musulmans algériens présents ou derrière leurs écrans ont pu être quelque peu stupéfaits de 

voir évoqués publiquement les drames de la décennie noire. Cela reste difficile dans la majorité des 
familles : les blessures, les opinions divergentes ne sont pas encore apaisées au sein de nombreuses 
familles. Certains participaient pour la première fois à une célébration chrétienne, voyaient pour la 
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première fois des chrétiens prier. C’étaient aussi pour beaucoup la surprise de voir des Algériens 
chrétiens, qui ne se cachaient pas, qui n’étaient pas des « n’importe quoi », des déséquilibrés. 
 

Du côté de l’Etat, le ministre des Affaires religieuses a su emporter l’adhésion du plus haut niveau 
de l’Etat pour que les béatifications aient lieu en Algérie et que l’Etat algérien s’y engage sans réserve, 
politiquement et matériellement.  

Il a eu l’intelligence de lier l’événement des béatifications à l’hommage rendu aux imams tués 
pendant la décennie noire, faisant de l’événement un événement islamo-chrétien où l’Etat prenait lui 
aussi une initiative, n’était pas à la remorque de l’Eglise, et où il évitait par avance la critique d’être 
trop uniquement engagé à honorer les chrétiens.  

Il a su lier aussi les béatifications à l’initiative algérienne de la Journée internationale du vivre-
ensemble dans la paix, initiative du Cheikh Khaled Bentounes et de la confrérie Alawiya dont le siège 
est à Mostaganem.  

Il a encouragé un accueil fraternel des familles des 19 et des évêques à la grande mosquée d’Oran 
le même matin, a assisté au premier rang à la messe des béatifications, et a invité les familles 
(religieuses et de sang) à un grand diner le soir, précédé par la représentation de la pièce de théâtre 
« Pierre et Mohamed » Il a lui-même insisté pour que les familles puissent se rendre au lendemain des 
béatifications sur les tombes des 19 à Tibhirine, l’Etat prenant en charge leur déplacement. Il n’a voulu 
mettre aucune limite au nombre d’étrangers venant pour les béatifications et s’est engagé à ce que 
toutes les personnes présentées par l’Eglise obtiennent le visa. 

 
C’était la première fois que des béatifications étaient dans un pays qui se dit islamique. Certes, 

l’Algérie est un des rares pays arabo-musulmans (le seul peut-être) qui respecte la liberté de 
conscience de ses citoyens en ne mettant pas d’entrave à la conversion de ses citoyens musulmans au 
catholicisme, mais en même temps elle refuse très souvent des visas aux prêtres ou aux religieuses, 
tient à l’écart de nombre de manifestations diplomatiques le nonce apostolique à Alger. Même si les 
relations sont bonnes entre évêques et ministre des affaires religieuses il a fallu la ténacité des évêques 
d’Algérie pour expliquer devant le ministre et l’opinion publique algérienne et européenne, mais aussi 
devant les responsables des Congrégations religieuses concernées et devant le Saint-Siège -à 
commencer par le Saint-Père et son Secrétaire d’Etat- qu’il n’était pas imaginable de célébrer la fidélité 
des 19 à l’Algérie … en allant la célébrer hors de l’Algérie !  

 
Que peut représenter cette béatification de 19 membres de l’Eglise d’Algérie aujourd’hui ?  
A défaut de pouvoir se projeter plus loin dans le temps, reste à essayer d’aller plus profond2, en 

réfléchissant à ce que représentent ces béatifications pour nous.  
 

Une « prière de la béatification » invite les fidèles à prier « pour que, par leur intercession 
(l’intercession des 19), se renforcent le dialogue, le respect et l’amour entre [tes enfants] chrétiens et 
musulmans ». Cette prière dit ensuite : « Nous invoquons nos martyrs pour … (préciser la grâce à 
demander) ». On peut noter le « nous ». Cette prière est donc présentée comme une suite à la 
célébration des béatifications.  

Même si elle a été écrite pour préparer les cœurs à l’événement du 8 décembre, la lettre 
pastorale de l’archevêque intitulée « La béatification de nos frères et sœurs, une grâce pour notre 
Eglise » est certainement un bon outil pour accueillir sur un plus long terme la grâce de ces 
béatifications. 
 

En conclusion, il faut citer deux choses :  
Les mots du cardinal Becciu, représentant le pape François dans son homélie : « En eux, nous voyons 
resplendir le mystère de l’éternelle sainteté de Dieu… D’en-haut, ils veillent sur les personnes qu’ils ont 
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servies et aimées, priant sans cesse pour tous … C’est cela notre mission de chrétiens : Semer chaque 
jour le germe de la paix évangélique… Par cette béatification, nous voudrions dire à l’Algérie tout 
entière ceci :   L’Eglise ne désire rien d’autre que servir le peuple algérien, témoignant de son amour 
envers tous ».  
 

Enfin le testament spirituel de Christian de Chergé : Quand un A-DIEU s'envisage... 

S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du terrorisme qui semble 
vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon 
Église, ma famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que 
le Maître Unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi : 
comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres 
aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. 

Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas 
l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, 
prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment 
venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères 
en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais 
souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment je 
pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop 
cher payer 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 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. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j'en ai reçu, y retrouvant si souvent ce 
droit fil conducteur de l'Évangile appris aux genoux de ma mère, ma toute première Église. 
Précisément en Algérie, et, déjà, dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, 
paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : « Qu'il dise 
maintenant ce qu'il en pense ! » Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante 
curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler 
avec Lui ses enfants de l'Islam tels qu'Il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion 
investis par le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la 
ressemblance en jouant avec les différences. 

Cette vie perdue totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir 
voulue tout entière pour cette JOIE-là, envers et malgré tout. Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, 
de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô mes amis d'ici, aux côtés de 
ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes 
frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis ! Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, 
qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "À-DIEU" envisagé de 
toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père 
à tous deux. AMEN ! Inch'Allah ! 
 
Alger, 1er décembre 1993 
Tibhirine, 1er janvier 1994 Christian 

      Bertrand Gournay (Ghardaïa) et les  témoignages de 

Michel Guyot (Constantine) et de Bernard Janicot (Oran) 

Biblio :  Thomas Georgeon : « Bienheureux ceux qui donnent leurs vie » Edition du Signe.  


