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J
’aimerais que ma communauté,
mon Église, ma famille, se sou-
viennent que ma vie était DONNÉE
à Dieu et à ce pays. » Ces propos
ont été écrits fin 1993 par Chris-
tian de Chergé, prieur du monas-
tère cistercien de Tibhirine, au

sud-est d’Alger, dans un texte en for-
me de testament. Celui qui avait créé,
avec d’autres, le «Ribât es-salâm» («lien
de paix»), groupe d’échanges islamo-
chrétiens, réaffirmait dans ce texte son
amour pour l’Algérie et déclarait par-
donner à celui qui l’exécuterait si un
jour il était enlevé. Le film de Xavier
Beauvois, Des hommes et des dieux, remet
l’histoire des moines de Tibhirine, tués
en 1996, sur le devant de la scène (lire
notre critique p. 20).
Certains moines étaient en Algérie de -
puis peu, d’autres depuis des décennies.
Ils vivaient en bonne entente avec la
population. Il leur arrivait de prêter
une salle pour servir d’école coranique.
Fin 1991, le FIS ( Front islamique du

salut) gagne le premier tour des élec-
tions législatives. L’état d’urgence est
proclamé. C’est le début de la guerre
civile. Fin octobre 1993, le GIA (Grou-
pe islamique armé) lance un ultima-
tum à tous les étrangers : ils doivent
quitter l’Algérie avant décembre. Les
moines français sont menacés de mort.
Le 24 décembre, un groupe armé du
GIA fait irruption au monastère pour
exiger de l’argent, un médecin et des
médicaments. Ils refusent.
Les moines décident alors de quitter
l’Algérie, avant de se raviser, par soli-
darité avec le peuple algérien. Ils refu-
sent toute protection militaire. Dans la
nuit du 26 au 27 mars 1996, les sept
moines sont enlevés par un groupe
armé. Deux autres moines et un hôte
présents sur place échappent au rapt.
Le 21 mai, Djamel Zitouni, chef du GIA,
revendique leur assassinat. À partir de
2002, des militaires algériens et fran-
çais accusent l’armée algérienne d’être
impliquée dans leur mort. Pour cer-

tains, Djamel Zitouni était un agent de
la sécurité militaire. Une thèse loin d’être
partagée en Algérie. En février 2004,
une information judiciaire est ouverte
à la demande de deux proches des
moines pour « enlèvement, séquestration
et assassinats en relation avec une entre-
prise terroriste ».
À Tibhirine, où une tentative de reprise
de vie monastique a échoué voici quel -
ques années, un prêtre de la mission
de France s’occupe des champs et des
religieuses y font des allers-retours régu-
liers. Mais le lieu n’est plus habité. 
Agnès Noël

À lire:
L’invincible espérance, Christian de Chergé,
textes recueillis par Bruno Chenu, Bayard, 
319 p., 17,80 €
Passion pour l’Algérie – les moines de
Tibhi rine, John Kiser et Henry Quinson, 
Nouvelle Cité, 480 p., 24 €
Le jardinier de Tibhirine, Jean-Marie 
Lassausse (avec C. Henning), Bayard, 240 p., 18 €
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Les moines de Notre-Dame de l’Atlas
quelques jours avant leur mort.
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sion que Dieu a confiée? Rester n’est-
il pas une insulte à une population
terrorisée qui, elle, partirait proba-
blement sans hésiter si elle en avait
la possibilité? Dans une scène remar-
quable, Frère Paul (Jean-Marie Frin)
raconte ainsi l’évidence d’un choix de
vie, à travers le récit intime d’une
réunion de famille à laquelle il a
appartenu, dans laquelle il ne peut
plus s’inscrire. Frère Christian, lui, ne
doute pas: rester à Tibhirine n’est pas
une question, relève d’une forme de
folie, mais rentrer dans les ordres aussi.
Accepter ou non la protection de l’ar-
mée ? Partir ou rester ? La commu-
nauté ne se divise pas longtemps sur
cette question. Xavier Beauvois met
en lumière l’insondable, l’impalpable
qui amène chacun de ces hommes à

s’en remettre à Dieu,
dans l’acceptation d’une
mort annoncée, mar-
chant vers l’élucidation
dernière.
Les moines de Tibhirine
sont filmés comme un
grand corps aux mem -

bres distincts et reliés. Au cours d’une
séquence vertigineuse de risque et de
réussite, Xavier Beauvois filme les indi-
vidus tandis que le «Lac des cygnes»
monte en puissance. Les visages sont
cadrés serrés, la caméra creuse les
figures à la recherche d’une réponse
qui ne sera jamais donnée, si tant est
qu’elle existe, et le mystère est tout
entier contenu dans le silence, les sou-
rires, le pain et le vin partagés lors du
dernier repas. ■
Ingrid Thobois
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Q
ui, du GIA ou de l’armée algé-
rienne, a perpétré l’acte de bar-
barie dont furent victimes, par-
mi bien d’autres dans les
années 90, les moines de Tib-

hirine, sept trappistes cisterciens inté-
grés depuis des années dans l’Atlas
algérien, dont on a retrouvé les têtes,
jamais les corps? Loin de Xavier Beau-
vois l’idée de démêler l’écheveau de
l’histoire.
Dans son cinquième long-métrage,
Des hommes et des dieux, Grand Prix
du Jury au festival de Cannes 2010,
le réalisateur questionne le mystère
véritable qui n’est ni celui de la vio-
lence, ni celui de l’extrémisme reli-
gieux – et Frère Luc (Michael Lons-
dale) de citer Pascal: « Les hommes ne
font jamais le mal si complètement et
joyeusement que lorsqu’ils le font par
conviction religieuse. » C’est de foi dont
il est ici question, de dévotion extrê-
me mais aussi de doute et de mise à
l’épreuve: ou comment l’engagement
monastique individuel, vécu au sein
d’une communauté, se fissure face à
la monstruosité dont l’Homme est
capable, et se resserre autour de la
coexistence possible entre les êtres.

Des hommes et des dieux nous plonge
au cœur des cœurs, au cœur d’un chœur.
La première chose que Xavier Beauvois
a faite: envoyer ses acteurs en retraite
dans un monastère, et dans une égli-
se pour apprendre à chanter ensemble.
L’évidence même pour le réalisateur:
une manière de souder ses acteurs au
rôle dédoublé, chacun incarnant un
Frère, chaque Frère incar-
nant une alvéole de ce qui
est pour eux un unique
poumon: la foi.
Du chant à la voix en pas-
sant par le silence, il n’est
question que de souffle:
communication et com-
munion, aussi bien entre les hommes
qu’entre chaque homme et Dieu. Et
c’est encore de voix et d’écoute qu’il est
question lorsque Frère Christophe, admi-
rablement joué par Olivier Rabourdin,
éprouve la béance du doute: « Je prie,
mais je n’entends plus rien! », confie-t-il
à Frère Christian, auquel Lambert Wil-
son prête son humble charisme. Que
faire lorsque l’angoisse de mort vient
contredire l’engagement d’une vie déjà
offerte à Dieu? Est-il possible de fuir
l’endroit du danger, déclinant la mis-

C’est de foi
dont il est ici

question mais aussi
de doute et de mise
à l’épreuve.”‘‘
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Cinéma

Au cœur du Mystère
Xavier Beauvois s’est attaché à filmer 
le mystère d’une communauté de vies offertes à
Dieu, touchées par le doute.

Des hommes et 
des dieux,
Xavier Beauvois, avec
Michael Lonsdale,
Lambert Wilson, 2h,
en salle.
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J’ai été très proche des moines de Tib-
hirine car j’habitais depuis 1977 à
Médéa qui n’est qu’à 7 km de Tibhiri-
ne. Régulièrement, le vendredi, au
monastère, à l’heure où les autres
moines faisaient la sieste, Christian
venait prendre le café avec moi à l’hô-
tellerie. Nous échangions ce que nous
savions sur la situation. Nous parlions
des « frères de la plaine » et « des frères
de la montagne » (expressions seules
admises lorsque nous communiquions
par téléphone). Je ne crois pas que nous

ayons désigné les isla-
mistes armés par le mot
« terroristes».
Dans la matinée, c’est
l’hu mour caustique et
inimitable du Frère Luc
que je goûtais. À 80 ans il lui arrivait
encore de sortir du monastère la nuit
pour rendre visite à un malade dont
l’état l’inquiétait. Bien sûr, il a aussi
soigné des «frères de la montagne». C’est
son nom qui revient sans cesse quand
les Médéens évoquent le souvenir des

Tibhirine, ombres et lumières

Tous ceux qui ont connu les moines de Notre-Dame de l’Atlas, à Tibhirine,
ont été impressionnés. Cinq témoins, plus ou moins proches, nous parlent
d’eux et du film qui retrace leurs derniers jours.

Ils se souviennent de Tibhirine…

n°3409 du 9 septembre 2010

Au centre, Gilles Nicolas, en visite à Thibirine.
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“ Je me souviens de ce soir de Noël 1993 ”
Par Gilles Nicolas, curé de Médéa

moines. Je me rappelle aussi ce soir de
Noël 1993, quand j’avais rejoint le
monastère en compagnie de deux
jeunes chrétiens d’Afrique subsaha-
rienne. Ils étaient alors mes seuls parois-
siens. Les travailleurs croates qui nous
avaient rejoints depuis leur camp de
Tamezguida pour fêter Noël les années
précédentes n’étaient pas là : quinze
jours plus tôt, quatorze d’entre eux
avaient été égorgés par un groupe
armé, dirigé par Sayah Attia, un ancien
d’Afghanistan.
Nous étions tous trois dans l’hôtellerie
lorsque nous eûmes la mauvaise sur-
prise de voir y pénétrer trois hommes
armés, habillés en militaires. Le chef,
que je ne tardais pas à identifier com-
me étant Sayah Attia, demanda à voir
« le pape ». On se mit donc à la recher -
che de Frère Christian qui ne tarda pas
à arriver. Et pendant que celui-ci était
en grande conversation dans le jardin
avec Sayah Attia, j’échangeai lon-
guement avec le plus jeune des hom -
mes armés qui à la fin me déclara qu’il

avait été mon élève au
lycée…
Cet épisode fut suivi, après
le départ de ces trois hom -
mes, par un échange à
deux dans le bureau de
Frère Christian qui se pro-

longea jusqu’à la célébration de la
veillée. Quelle décision fallait-il prendre
à la suite de cette visite?
Le lendemain, les moines se pronon-
cèrent en chapitre pour le départ. On
sait que, finalement, ils décidèrent de
rester. ■

L’un des hom -
mes armés

me déclara avoir
été mon élève.”‘‘
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Ceux qui verront le
film de Xavier Beauvois
Des hommes et des dieux
lui trouveront une qua-
lité d’émotion et d’in-
tériorité rarement
atteinte. J’ai pu revivre

avec émerveillement la communion
avec ces frères dont j’ai souvent par-
tagé la vie et jusqu’au jour de leur enlè-
vement.
Nous entrons par de belles séquences
dans la vie des moines: travail agrico-
le, cuisine, soins au dispensaire, mar-
ché, lecture des Écritures et prière chan-
tée dans la chapelle. On
évoque leurs relations
avec leurs voisins aus-
si. Les premières images
du film montrent Chris-
tian et Luc invités à la
circoncision du fils d’un
de leurs associés. L’accueil simple et
chaleureux qui leur est réservé dans
cette famille montre la qualité des liens
qu’ils entretiennent. Les moines, qui
possèdent une grande surface de ter-
rain, ne peuvent le mettre en valeur
seuls : ils ont pris comme associés les
voisins qui travaillent avec eux. Aus-
sitôt après, on entre dans la question
de conscience des moines qui va les
tenir à l’écoute les uns des autres pen-
dant des mois: comme ils refusent tou-
te protection militaire, le wali (préfet)
de Médéa vient leur demander de quit-
ter le monastère. Christian répond :
«Nous restons». Au chapitre du soir, la
réunion des frères où s’échangent infor-
mations et réflexions sur leur vie et sur

leur situation, un des frères dit à Chris-
tian : « Nous ne t’avons pas élu notre
prieur pour que tu décides à notre pla-
ce! » Tout le film s’attache à montrer
la réflexion, les hésitations, les échanges
des frères devant ce dilemme: rester ou
partir. Décision individuelle, décision
collective? De toute façon décision per-
sonnelle.
Dans le film, affleurent des détails
émouvants comme ce soir où Chris-
tian, rentrant dans sa cellule, entend
Luc ronfler, la lumière allumée dans
la cellule voisine: il entre, ramasse le
livre tombé sur le drap, enlève délica-

tement les lunettes et
éteint la lumière. Ce
passage aussi, dans le
dispensaire de Luc, où
il y a une longue file de
patients et où l’on amè-
ne un combattant bles-

sé… Merci à l’acteur qui nous fait si
bien revivre notre frère médecin bou-
gon, sage, sans cesse à l’œuvre, c’est
bouleversant.
Le dilemme intérieur augmente, on
apprend l’assassinat d’ouvriers croates
chrétiens dans un chantier voisin. La
nuit de Noël, juste avant la célébration,
c’est l’intrusion d’un groupement isla-
miste et le frère désarmé désarme l’hom-
me armé. Mais ce dernier avait préve-
nu: «Je reviendrai.» Rester, partir?
De séquence en séquence, nous voyons
les frères élaborer leur réponse per-
sonnelle. Finalement, ils décident de
rester ensemble quoiqu’il arrive. Le
repas du soir est festif, Luc a ouvert une
bonne bouteille, chacun se passe la

coupe dans la paix sur une musique
qui accompagne l’intensité de l’émo-
tion et cette nuit-là, ils sont enlevés.
Le réalisateur n’a pas voulu entrer dans
les affirmations et dissimulations qui
ont entouré les circonstances de leur
mort, le film s’achève par une séquen-
ce hautement symbolique. Sur une
pente enneigée barrée par des arbres
et un ciel bas, Christian, tenant par le
bras Luc qui s’appuie sur son épaule,
trace le chemin en silence. Suivent dans
le sillage, l’un derrière l’autre, hommes
armés et hommes désarmés; ils mon-
tent ensemble vers la nuée qui les
attend.■

Dossier

“ Un drame poignant et lumineux ”
Par Thierry Becker, prêtre du diocèse d’Oran, pré  sent au
monastère la nuit de l’enlèvement des sept moines.

Par Jean-Marie Müller,
philosophe et écrivain, auteur
de Les moines de Tibhirine,
témoins de la non-violence*

On avait dit tellement de bien de ce
film que je suis allé le voir en ayant
très peur d’être déçu. Tout au contrai-
re, je l’ai trouvé remarquable. C’est
beau, c’est fort, c’est vrai, c’est juste,
c’est grand… Nous sommes invités à
entrer dans l’intimité de la vie de ces
moines, confrontés à leurs doutes et
à leurs peurs face à la violence qui
sévit alors tout alentour en Algérie.
Car ces hommes de Dieu n’ont pas
quitté le monde des hommes. La por-
te de leur clôture reste largement ouver-
te. Nous les accompagnons dans leur
cheminement, qui les conduit à accep-
ter sereinement de partager les risques
que leur simple présence leur fait cou-
rir. Nous comprenons que c’est par
solidarité avec le peuple algérien qu’ils

“ Résistance désarmée ”

Merci à Michael
Lonsdale de faire

si bien revivre notre
frère médecin. ”‘‘

D
R
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prennent le parti d’affronter ces risques
les mains nues dans une volonté déli-
bérée de résistance désarmée.
La scène de la «visite» d’un groupe d’is-
lamistes armés – leurs « frères de la mon-
tagne » –dans la nuit du 24 au 25 dé -
cembre 1993 occupe la place qu’elle
mérite. Cet événement a été vécu par
chacun des moines avec une intensité

extrême. Il eut probable-
ment sur leur cheminement

spirituel une influence décisive. Cette
fois, leur visage et leurs mains désar-
més ont désarmé leurs visiteurs armés.
Se référant à cette expérience du
24 décembre 1993 dans son homélie du
11 février 1996, Christian de Chergé
dit: « Expérience vécue qu’en se présen-
tant les mains nues au meurtrier, il est
possible de le désarmer… non seulement
en lui donnant de voir de près ce visage

d’un frère en humanité qu’il menaçait de
mort, mais aussi en lui laissant sa meilleu-
re chance de révéler quelque chose de son
propre visage caché “dans les profon-
deurs de Dieu”.»
Christian avoue qu’il a eu le sentiment
de frôler la mort. Après le départ de
leurs visiteurs, les moines doivent conti-
nuer à vivre: « Il a fallu nous laisser désar-
mer et renoncer à cette attitude de vio-
lence qui aurait été de réagir à une
provocation par un durcissement .» Chris-
tian se souvient alors du commande-
ment de Jésus: « Aimez vos ennemis et
priez pour ceux qui vous persécutent. » et
il se demande quelle prière il peut fai-
re pour le responsable du groupe armé
dont la menace continue à peser sur
lui et ses frères. Alors il dit : « ma prière
est venue: “Désarme-le, désarme-les.”
Ça, j’ai le droit de le demander. Et puis
après, je me suis dit: Est-ce que j’ai le droit
de demander “Désarme-le” si je ne com-
mence pas par dire “Désarme-moi et
désarme-nous en communauté.” Et, en
fait, oui, c’est ma prière quotidienne, je
vous la confie tout simplement; tous les

soirs, je dis : “Désarme-moi, désarme-
nous, désarme-les ”.» En formulant
cette exigence, Christian ne radicali-
se pas l’Évangile, mais il exprime le
radicalisme même de l’Évangile. Il
donne de Dieu ce témoignage essen-
tiel : le Dieu de l’Évangile est un Dieu
désarmé qui invite l’homme à se désar-
mer pour pouvoir désarmer l’autre
homme.
La transcendance de l’homme, c’est
de craindre le meurtre plus que la
mort. La non-violence est un risque,
mais c’est précisément ce risque qui
donne un sens à la vie et à la mort de
l’homme. C’est ce risque-là que les
moines de Tibhirine ont pris en tou-
te connaissance de cause, non pas
parce qu’ils avaient le goût du mar-
tyre, mais parce qu’ils avaient le goût
de la liberté. Car l’amour les avait ren-
dus libres. ■

* Les moines de Tibhirine, témoins de la
non-violence, disponible sur commande
auprès de Témoignage chrétien: voir p. 24

Tous ceux qui ont connu personnel-
lement la communauté cistercienne de
Tibhirine sont très reconnaissants à
Xavier Beauvois qui a su, avec son équi-
pe, proposer un film qui présente le
témoignage de vie de ce monastère alors
pris dans la tourmente des violences
islamistes des années 93-96 en Algérie.
Les conseils d’Henry Quinson, ancien
moine de l’abbaye cistercienne de Tamié

signification que les moines ont don-
née à leur courageuse décision de res-
ter dans le monastère, malgré l’insé-
curité générale et les menaces que les
islamistes faisaient peser sur les étran-
gers en particulier et sur toute la popu-
lation. On se tromperait si l’on pensait
que les moines attendaient la mort.
Certes, dès la première visite d’un grou-
pe armé, le 24 décembre 1993 au soir,
et surtout à partir de l’assassinat de
Croates dans leur voisinage, ils savaient
que le danger était tout proche. Mais
passée la première menace, ils espé-
raient, de tout leur cœur, qu’ils pour-
raient traverser cette crise sans qu’il y
ait de drame dans le village et au
monastère. On connaît la prière du père
Christian: « Seigneur désarme-nous et
désarme-les! » Ils s’attendaient si peu à

être enlevés dans la
nuit du 26 au 27 mars
1996, qu’ils avaient
accepté que la réunion
du mouvement spiri-
tuel d’amitiés islamo-
chrétiennes «Ribat es-

salâm » se tienne ces jours-là au
mo nastère, ce qu’ils avaient refusé pen-
dant trois ans.
La seconde remarque est relative aux
liens que les moines vivaient avec tou-
te la communauté chrétienne d’Algé-
rie. Les nécessités de la construction du
film ont conduit ceux qui l’ont réalisé
à présenter les moines dans leur monas-
tère sans pouvoir évoquer ces liens. Il

Tibhirine, ombres et lumières
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“ Une fidélité quotidienne ”
Par Henri Teissier,
archevêque émérite d’Alger

(Savoie), et l’engagement de chacun
des acteurs, ont donné toute sa force
au message de ces sept moines pris dans
cette crise de société très grave. J’aime-
rais cependant proposer deux remarques
pour éviter que le public ne se mépren-
ne sur le sens de la vie des moines pen-
dant ces années terribles que nous avons
vécues avec eux.
La première remarque est relative à la

On se tromperait
si l’on pensait

que les moines atten-
daient la mort. ”‘‘D

R

Désarme-moi,
désarme-nous,

désarme-les.”

D
R ‘‘
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Lorsque, quelques semaines avant le
début du tournage, j’appris par Hen-
ry Quinson ce projet déjà bien avan-
cé de film sur les frères de Tibhirine ma
réaction fut plutôt négative : crainte
que l’essentiel du message des frères
soit occulté par une recher -
che du sensationnel privi-
légiant des à-côtés milita-
ro-politiques, crainte sur
le lieu de tournage en un
pays du Maghreb risquant
de faire naître involontai-
rement des tensions pré-
judiciables à une présence chrétienne
qui se veut discrète et non prosélyte et,
bien entendu, crainte d’une histoire
romancée dont la vision serait très dou-
loureuse aux familles et proches, à pei-
ne quatorze ans après la mort des

moines. Toutes ces craintes disparurent
totalement après la vision du film,
même avec l’inévitable réveil de sou-
venirs encore bien douloureux. Je ne
rentrerai pas dans le détail de ce que
j’ai ressenti mais dirai simplement que

j’y ai trouvé beaucoup de
ce que je souhaitais y trou-
ver et toujours exprimé avec
beaucoup de justesse et de
délicatesse. Des libertés sont
prises par rapport aux évè-
nements ou personnalités
réels, des impasses sont

faites, par exemple sur les liens très
forts avec l’Église d’Algérie ; ce sont les
choix des auteurs du film qui ont vou-
lu concentrer dans une sorte de huis
clos la vie des frères et le cheminement
individuel et communautaire qui les

Le 20 février 2007, le cardinal Barbarin et
l’imam Azzedine Gaci, de Lyon (69), se
recueillent sur les tombes des sept moines.
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J’ai retrouvé
dans ce film

le message de
paix et d’amour
des moines.”‘‘ D

R

suffit de lire le journal de Christophe
ou les méditations du père Christian
au chapitre pour voir la place que
tenaient dans leur vie leurs relations
avec toute la communauté chrétienne.
Des prêtres d’Alger, en particulier de la
paroisse d’Hussein Dey, étaient en lien
permanent avec eux. Leur correspon-
dance avec tous les chrétiens menacés
à cette époque dans le pays montre tou-
te l’importance qu’ils donnaient à ces
liens. Le monastère était resté dans son
lieu, à cause de ses relations de solida-
rité avec les voisins musulmans. Mais
aussi à cause de notre Église locale où
chacun devait tenir son poste et où tous
étaient solidaires du même projet. Com-
me chacun d’eux, ils voulaient, par
leurs fidélités quotidiennes, être avec
tous les chrétiens l’Église de l’Algérie en
souffrance. ■

conduira à accepter le risque de rester
dans leur monastère par fidélité au
Christ, à leur stabilité monastique et
par solidarité avec leurs voisins algé-
riens.
Ce film est pour moi profondément spi-
rituel et les textes choisis de psaumes
ou de lectures y contribuent fortement
par leur crescendo. Bien sûr, les acteurs
y sont aussi pour beaucoup ; par
exemple, Michael Lonsdale, qui inter-
prète mon oncle, Frère Luc, n’a certes
pas cherché à copier sa pointe d’ac-
cent péageois ni son ton parfois un peu
soupe au lait, mais je crois profondé-
ment que mon oncle ne désavouerait
ni la forme ni le fond de son interpré-
tation. Il est d’ailleurs étonnant que
certaines phrases dites et parfois impro-
visées par Michael Lonsdale soient des
échos de phrases dites ou écrites réel-
lement par mon oncle mais inconnues
des auteurs du film. Est-ce le signe (par-
mi d’autres : la chute de neige,…) que
d’en haut il a été mystérieusement veillé
à ce que ce soit bien le message d’amour,
de paix et de tolérance des frères qui
soit transmis par le film pour féconder
beaucoup de cœurs de spectateurs? ■

“ Un crescendo spirituel”
Par Pierre Laurent, neveu de Frère Luc

Pierre Laurent avec Amédée, l’un des deux
frères rescapés et aujourd'hui décédé.
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