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Un message qui porte du fruit

Dix personnalités, plus une, partagent dans un ouvrage collectif l'héritage des moines de
Tibhirine. Des réponses plus actuelles que jamais.

[1]

Sous la direction de Christophe Henning, préface du pape François.

En musique on parlerait volontiers d'une oeuvre digne d'un choral, médiation chantée à plusieurs voix invitant au
recueillement. En littérature d'un florilège sur le ton fervent. Pour les vingt ans après l'enlèvement et l'annonce de la
mort des sept moines trappistes de la communauté de l'Atlas en Algérie La Croix , Christophe Henning propose
opportunément une sorte d'inventaire pluriel où le souvenir nourri inspire tant le présent. Familier de l'univers de
Tibhirine auquel il a consacré plusieurs ouvrages , le journaliste a réuni les textes - les hommages - de dix
personnalités, héritières à divers titres d'un Dix plus un, faut-il écrire, puisque ce volume est préfacé par le pape
François, sous le titre : « Un signe sur la montagne ». C'est souligner une nouvelle fois la portée universelle du
témoignage de vie et de la grande épreuve vécus par Christian de Chergé et ses compagnons. Et bien au-delà, par
d'autres religieux et religieuses (19 au total morts en Algérie) et par tout un pays. ( des 26--27 mars 2016) «
message qui porte du fruit ». « Il faudrait pouvoir donner la parole à tant d'anonymes pour qui le message de paix et
de fraternité des moines a compté ou compte encore », ajoute par ailleurs Christophe Henning .

Au fil de ces pages, c'est une parole bouleversée par la mort des moines, que les personnalités ont connus de leur
vivant ou non, qui se livre avec des mots chargés de sens.
Du cardinal Philippe Barbarin à l'académicien François Cheng qui dans sa postface, magistrale, prie le Père de la
miséricorde en lui adressant un cri au coeur du drame : « Ils peuvent tout sur notre corps, ils ne peuvent rien sur
notre âme. »
« Le silence se fait Parole », résume de son côté le moine de Notre-Dame de la Trappe, dom Thomas Georgeon,
postulateur de la cause de béatification des martyrs d'Algérie, un des responsables religieux invités à témoigner
dans l'ouvrage. De ces récits on retiendra une foule de détails sur le quotidien des moines et les étapes parfois
douloureuses qui ont marqué leur présence et leur destin.

La diversité des héritiers est concrétisée par le texte, fort en émotions, de Leïla Tennci. Philosophe, chercheuse
associée à l'université d'Oran (Algérie), elle s'est mise sur les traces des moines qu'elle n'avait pas connus en allant
en quasi-pèlerinage jusqu'au monastère. confie-t-elle, » « Vingt ans après, Tibhirine porte toujours du bon fruit, celui
de cette vérité qui révèle que personne n'a ôté la vie des moines : ce sont eux qui ont choisi de la donner à Dieu et à
l'Algérie ».

Cet héritage nous dépasse assure le F. Jean-Pierre Schumacher, dernier survivant de la communauté Notre-Dame
de l'Atlas à Tibhirine, dans son texte où il décrit « l'alchimie de la présence discrète et humble des moines en terre
musulmane » . Citant au passage une parole de Pierre Claverie, évêque d'Oran, assassiné le 1 août 1996 avec
Mohamed qui conduisait la voiture : « C'est sur les lieux de fracture que sont attendus les chrétiens. »
Un héritage sous forme de feuille de route.
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[1] Tibhirine, l'héritage, sous la direction de Christophe Henning, préface du pape François, Bayard Éditions., avril 2016, 180 p., 14,90 Euros.
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