« Le témoignage du Père Christian de Chergé aujourd’hui »
Intervention de Christine RAY le 22 mai 2016 à Saint Michel de Bannières
REPERES Bio :
1956 : séminaire des Carmes, 19 ans.
Juillet 59-janvier 61 : officier à Tiaret, mort de Mohamed/
Prêtre a Paris : 1964-1969`
Noviciat monastère Aiguebelle 1969
Tibhirine 1971
PISAI ROME 1972-74
1974 TIBHIRINE vœux définitifs en 1976
1984 élu prieur du monastère, petite communauté.
Enlèvement 27 mars 1996
Mort 21 mai 1996
LE TEMOIGNAGE SPIRITUEL
Nous n’avons pas encore assez travaillé, ruminé, interrogé l’immense travail spirituel
qui s’est fait à Tibhirine, dans la modestie et le silence d’un monastère que Christian de
Chergé avait choisi parce qu’il était en terre d’islam, en Algérie, et qu’il lui permettrait
d’avancer sur un chemin de vrai dialogue de vie et de prière.
Il nous offre une inestimable expérience spirituelle, qui est chrétienne et absolument
ancrée dans l’amour du Christ, et qui le conduit à un amour de l’autre , musulman, et
à une espérance invincible, qu’une communion se fait en Dieu, par des voies qui nous
sont encore mystérieuses.
Dans son testament, il l’écrit à l’heure de ma mort…
« 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 ».
Théologie de la communion, qui oblige au dialogue spirituel, au coude à coude de
l’amitié, du travail en commun,
En rien question de débattre des dogmes,
Mais d’aller à la source de la rencontre d’un homme avec son Dieu.
PRIERE
Mohamed : donné sa vie « mais vois-tu, les chrétiens ne savent pas prier ! »
PRIERE : je n’ai jamais pu voir un musulman en prière sans me laisser interpeller, ni
entendre l’appel du muezzin sans croire qu’il m’était adressé à moi aussi. »

La PEUR (service militaire) la peur est vaincue quand elle n’a plus de visage à prendre,
quand on s’efforce de jeter un regard de paix sur tout être, même le plus apparemment
hostile. »… (Témoignage Toussaint 1985)
SOURCE - EAU
Emir Abd-el-Kader
Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme ; interrogez plutôt sa vie, son
courage, ses qualités et vous saurez qui il est. Si l’eau puisée dans une rivière est saine,
agréable et douce, c’est qu’elle vient d’une source pure »
Christian de Chergé, travaillant avec son ami Mohamed au jardin, et ayant une ces
conversations spirituelles qui les nourrissent l’un et l’autre, et qu’ils appellent ensemble
« creuser leur puits ». Et au fond de ce puits, qu’allons –nous trouver de l’eau
chrétienne ou musulmane, et cet ami lui répond : mais tu le sais bien, c’est l’eau de
Dieu. »
Il n’y a aucune naïveté ; il y a un vrai travail de CONNAISSANCE, de recherche, de lecture
des sources spirituelles de l’islam, le coran, les hadits, les poètes. Ardu, jamais achevé,
et qui doit être poursuivi.
Car Tibhirine, c’est un phare pour travailler ce qui nous arrive. Guerre,
terrorisme, déjà le radicalisme, mais l’islam ne se résoud pas à cela :
« 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 ». Testament
Tibhirine invite à se détourner des simplifications, qui dénient à l’ensemble des
musulmans une sincère recherche spirituelle .
Mais ça ne va pas de soi : c’est le fruit d’une vie de travail, appuyée sur les deux pans
de la vie monastique : ora et labora. La prière et le travail, le travail de la terre partagé
fraternel avec les voisins, et le travail de connaissance de l’autre, de ses textes…

UNE QUETE, UNE MARCHE,
Nomade spirituel, goutte à goutte, coude à coude,

DESARMES

UNE ESPERANCE
Cardinal Duval :

DIFFERENCE , AUTRE , COMMUNION :
Chergé :
« l’autre me concerne. C’est en tant qu’il est autre, étranger, musulman, qu’il est mon
frère. Sa différence a du sens pour moi, dans ce que je suis. Elle donne de la consistance à
notre relation mutuelle, comme à notre quête commune d’une unité en Dieu. … »
« Aller vers l’autre et aller vers Dieu, c’est un tout, et je ne peux m’en passer, il y faut la
même gratuité ». Conférence dialogue interreligieux monastique 1993.

AMI, islam des cœurs…
Mohamed : « je connais au moins un frère très aimé, musulman convaincu, qui a donné
sa vie par amour d’autrui, concrètement, dans le sang versé. Témoignage irrécusable que
j’accueille comme une chance inouïe. Depuis lors en effet, je sais pouvoir fixer, au terme
de mon espérance dans la communion de tous les élus avec le Christ, cet ami qui a vécu,
jusqu’à la mort, le commandement unique ». Journées romaines, 1989, chrétiens te
musulmans, pour un projet commun de société.
RESSEMBLANCES
« Certaines grandes valeurs de l’islam sont un stimulant indéniable pour le moine, dans
la ligne même de sa vocation : ainsi du don de soi à l’absolu de Dieu, de la prière des
heures, du jeune, de la soumission à la Parole, de l’aumône, e l’hospitalité, de la
conversion, de la confiance en la Providence, du pèlerinage spirituel… en tout cela,
reconnaître l’esprit de sainteté dont nul ne sait ni d’où ? ni où ? «
Profession de foi 1976
LACORDAIRE
« Je ne cherche pas à convaincre d’erreur mon adversaire, mais à m’unir à lui dans une
vérité plus haute. »
LE LIEN DE LA PAIX, 1979-1996
« Appliquez-vous à grader l’unité de l’Esprit, dans le lien de la paix »

Confrérie Alawiya, du maitre spirituel Al-Alawi , Mostaganem 1869-1934
soufis (Bagdad VII-Xème siècle. Islam du cœur
Une charte dont le premier terme est :
« Portons un regard d’espérance qui nous fera privilégier, dans notre approche de
l’islam et des croyants musulmans les points de communion, en sachant écouter nos
différences. «
Comme les membres de la badaliya autour de Louis Massignon, converti au
christianisme en orient à la vue de la prière des musulmans, au début du XXème
siècle faisaient profession d’aimer les musulmans et d’orienter tout leur amour du
Christ vers eux.
Badaliya c’est substitution, comme Mohamed s’est substitué à Ch.de Chergé, par
amour fraternel.
Jean Paul II aux chrétiens d’Ankara : « je me demande s’il n’est pas urgent,
précisément aujourd’hui où chrétiens et musulmans sont entrés dans une période
nouvelle de leur histoire, de reconnaître et de développer les liens spirituels qui
nous unissent « 1979

VOCATION COMMUNE
Chrétiens et musulmans, nous avons un besoin urgent d’entrer dans la
miséricorde mutuelle. Une « parole commune « qui nous vient de Dieu nous y
invite….. Cet exode vers l’autre ne saurait nous détourner de la terre promise, s’il
est bien vrai que nos chemins convergent quand une même soif nous attire au
même puits. Pouvons-nous nous abreuver mutuellement ? C’est au goût de l’eau
qu’on en juge. La véritable eau vive est celle que nul ne peut faire jaillir, ni
contenir. Le monde serait moins désert si nous pouvions nous reconnaître une
vocation commune, celle de multiplier au passage les fontaines de miséricorde. »

