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Quand un A-Dieu s'envis
age

S'il m'arrivait un jour - et ça
pourrait être aujourd'hui - d

'être victime du terrorisme q
ui semble vouloir engloberm

aintenant tous

les étrangers vivant en Algé
rie, j'aimerais que ma comm

unauté, mon Eglise, se souv
iennent que ma vie était DO

NNÉE à Dieu et

à ce pays. Qu'ils acceptent q
ue le Maître Unique de toute

vie ne saurait être étranger
à ce départ brutal. Qu'ils pri

ent

pourmoi : comment serais-j
e trouvé digne d'une telle offr

ande ? Qu'ils sachent associe
r cettemort à tant d'autres a

ussi

violentes laissées dans l'ind
ifférence de l'anonymat. Ma

vie n'a pas plus de prix qu'u
ne autre. Elle n'en a pas mo

ins

non plus. En tout cas, elle n
'a pas l'innocence de l'enfan

ce. J'ai suffisamment vécu p
our me savoir complice du m

al

qui semble, hélas, prévaloir
dans le monde, et même de c

elui-là qui me frapperait ave
uglement. J'aimerais, le mom

ent

venu, avoir ce laps de lucidit
é qui me permettrait de solli

citer le pardon de Dieu et cel
ui demes frères en humanité

, enmême temps

que de pardonner de tout cœ
ur à qui m'aurait atteint.

Christophe

Frère Luc,de Bourg-de-Péage à Tibhirine

Le testament intégral du
Frère Christian écrit en

1994

Jusqu’au bout de l’espérance



Frère Luc,de Bourg-de-Péage à Tibhirine
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Quand un A-Dieu s'envis
age (suite)

Je ne saurais souhaiter une
telle mort. Il me paraît imp

ortant de le professer. Je ne
vois pas, en effet, comment

je pourrais me réjouir que c
e peuple que

j’aime soit indistinctement a
ccusé de mon meurtre. C’est

trop cher payé ce qu’on app
ellera, peut-être, la « grâce

de martyr » que de la devoi
r à un Algérien,

quel qu’il soit, surtout s’il di
t agir en fidélité à ce qu’il cr

oit être l’islam. Je sais le mé
pris dont on a pu entourer l

es Algériens pris globaleme
nt. Je sais aussi

les caricatures de l’islam qu’encourage un certain isl
amisme. Il est trop facile de

se donner bonne conscience
en identifiant cette voie reli

gieuse avec les

intégrismes de ses extrémist
es. L’Algérie et l’islam, pour

moi, c’est autre chose, c’est u
n corps et une âme. Je l’ai a

ssez proclamé, je crois, au v
u et au su de ce

que j’en ai reçu, retrouvant
si souvent ce droit fil conduc

teur de l’évangile appris aux
genoux de ma mère, ma tou

te première Eglise, précisém
ent en Algérie,

et, déjà, dans le respect des
croyants musulmans.

Tibhirine en 1996

“Notre-Dame-d’Afrique, Priez pour Nous et pour les Musulmans”

(lu sur la coupole de Notre-Dame d’Afrique à Alger)



Quand un A-Dieu s'envis
age (suite)

Ma mort, évidemment, para
îtra donner raison à ceux qu

i m’ont rapidement traité de
naïf ou d’idéaliste : « Qu’il d

ise maintenant ce qu’il en pe
nse ! » Mais

ceux-là doivent savoir que s
era enfin libérée ma plus lan

cinante curiosité. Voici que j
e pourrai, s’il plaît à Dieu, p

longer mon regard dans cel
ui du Père pour

contempler avec Lui ses enf
ants de l’islam tels qu’Il les voit, tout illumi

nés de la gloire du Christ, fr
uits de Sa Passion, investis p

ar le Don de l’Esprit dont la

joie secrète sera toujours d’é
tablir la communication et d

e rétablir la ressemblance, e
n jouant avec les différences

.

Tibhirine en 2014

Frère Luc,de Bourg-de-Péage à Tibhirine
L’accueil de Jean-Marie Lassausse,

surnommé le “jardinier de Tibhirine”

La ville de Médéa s’étend jusqu’aux portes du monastère

3500 visiteu
rs en 2013



Frère Luc,de Bourg-de-Péage à Tibhirine

Quand un A-Dieu s'envis
age (fin)

Cette vie perdue, totalement
mienne, et totalement leur, j

e rends grâce à Dieu qui sem
ble l’avoir voulue tout entièr

e pour cette JOIE-là, envers
et malgré tout.

Dans ceMERCI où tout est d
it, désormais, de ma vie, je v

ous inclus bien sûr, amis d’h
ier et d’aujourd’hui, et vous

ô amis d’ici, aux côtés de ma
mère et de mon

père, de mes sœurs et de me
s frères et des leurs, centupl

e accordé comme il était pro
mis ! Et toi aussi, l’ami de la

dernière minute, qui n’aura
pas ce que tu

faisais. Oui, pour toi aussi je
veux ce MERCI, et cet A-Die

u envisagé de toi. Et qu’il no
us soit donné de nous retrou

ver, larrons heureux, en par
adis, s’il plaît

à Dieu, notre Père à tous de
ux. AMEN ! Inch’Allah !

Alger, 1er décembre 1993
- Tibhirine, 1e

r janvier 1994

Christian +

Entretien du monastère :

- Réfection de la toiture du monastère en 2013

- Réfection de la toiture de l’hôtellerie,

printemps 2014

- Rénovation des chambres

- Financement des travaux uniquement par

des dons de particuliers ou d’associations

Production agricole du monastère :

- 20 hectares exploités en 2013 qui permettent

à quelques familles de vivre

- 30 tonnes de pommes

- 4000 bocaux de confitures : cerises, abricots

et figues
- Elevage de moutons pour le débroussaillage

des terrains inexploités

Etat des lieux en 2014


