
Dans la revue en ligne « Sources » :  le dernier numéro rend compte du colloque  

 

Tibhirine, 20 ans après…  

Organisé par les étudiants de la faculté francophone de théologie de l’Université de Fribourg en 

octobre 2016  
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Certaines contributions sont déjà en ligne ! 

Et …entre autres :  

Le récit de vie: un chemin à la rencontre de l’autre signée Catherine Schmutz 

 

Un extrait :  

La question devient alors de savoir comment tisser les liens entre expériences, récits, pensées? 
Comment dire ou écrire l’histoire d’une vie? A ce point de la réflexion, deux remarques s’imposent: 

la dimension bios, de la vie implique l’expérience du vivant, expérience comprise dans des 
temporalités, des cycles ou des étapes, mais globalement comprise entre la naissance et la mort. 
L’expérience de vie est alors l’ouverture à un monde d’inconnu, aux abîmes questionnants de l’être 
en vie, de ce qu’est le soi, l’entrée dans la conscience de soi, le questionnement de l’origine et/ou de 
la continuité; d’où «je» viens puisque je ne me suis pas auto-engendré et comment «je» me 
constitue moi, de ce qui n’est pas moi dans cette culture, cette société, ces temporalités, ces 
filiations auxquelles «j’» appartiens et qui me donnent l’espace de ma liberté[8] d’être? Comment je 
fais ma vie, je construis mon histoire, le sens que je lui donne qui est aussi le «sens que je donne à la 
mort». 

La dimension de la parole, du Verbe, des mots, du signe comme étant au fondement d’une 
dynamique existentielle ouvrant des commencements, l’accès à l’historicité, aux temporalités 
platonicienne, augustinienne ou ricœurienne avec le concept de tiers-temps articulant et conjuguant 
temps biologique et temps cosmique. Cette parole fondatrice est toujours parole adressée à l’autre. 
A la conscience d’un soi, qu’exprime le «je» qui parle, répond, s’interpose l’autre qui écoute, entend, 
reçoit. C’est «l’être ensemble» qui se trouve engagé ici, très largement, d’un point de vue humain, 
«hétéropoïétique»[9] et dans sa dimension cosmique. 

En lien avec les moins de Tibhirine, j’ai choisi trois exemples de récits de vie qui me permettent 
d’illustrer différentes postures: 

– Christine Ray (1998) «Christian de Chergé. Une biographie spirituelle du prieur de Tibhirine» 

Juste après l’annonce de la mort des moines de Tibhirine, le 21 mai 1996, la lecture du testament de 
Christian de Chergé fit choc, laissant entrevoir une personnalité spirituelle et une vocation hors du 
commun. Deux ans plus tard, Christine Ray a été la première à faire découvrir la vocation monastique 
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singulière du prieur de Tibhirine. Il s’agit bien de la biographie d’un personnage qui a disparu et dont 
l’auteur-biographe reconstruit l’histoire à partir de documents, de relectures des œuvres et 
d’entretiens auprès de proches 

– Frère Jean Pierre et Nicolas Ballet (2012) «L’esprit de Tibhirine» 

En 1996, frère Jean-Pierre Schumacher échappait par miracle à l’enlèvement des moines de 
Tibhirine. Agé en 2012 de 92 ans, cet ancien Malgré-Nous originaire du Thionvillois est le dernier 
survivant du drame. Pierre Ballet, journaliste va aller à sa rencontre au monastère notre Dame de 
l’Atlas à Midelt (Maroc) et y effectuera 3 séjours en immersion complète entre avril 2011 et février 
2012, puis un autre séjour en Algérie en juin 2012. La note en ouverture du livre explique la 
démarche de Pierre Ballet et surtout son souci d’être relu et approuvé «par ses interlocuteurs et par 
les intéressés» 

«Ce projet est le seul a avoir reçu la pleine approbation de notre Dame de l’Atlas à Midelt pour être 
publié du vivant de père Jean Pierre, démarche exceptionnelle chez des moines trappistes.» 

En incipit: 

«J’ai pressé sur le bouton de la sonnette. Quelques minutes plus tard, j’entends des bruits de pas 
derrière le grand portail beige. Un petit homme apparaît avec une veste polaire. Il s’avance vers moi 
en souriant pour me donner l’accolade monastique (…). «Tu as fait bon voyage?» me demande Frère 
Jean-Pierre. Il sait combien la route est longue pour rejoindre Midelt…» (p.13) 

Magnifique entrée en matière avec le «je» du recueilleur, «il» de l’interlocuteur… et puis insertion 
d’un dialogue rapporté avec ce «Tu» adressé par Frère Jean Pierre. 

La démarche est celle d’un recueil de récit de vie (Schmutz, 2016 a et b). Outre le témoignage 
recueilli du dernier vivant, il fait mémoire d’une époque, d’un combat et il nous permet d’être un 
témoin du témoin et de découvrir avec le recueilleur comment le moine Jean Pierre à 92 ans poursuit 
fidèlement l’œuvre de Tibhirine en maintenant le dialogue avec les musulmans. Il raconte aussi 
l’après et comment le testament de Christian l’a interpelé ou encore comment le film «Des hommes 
et des dieux» de Xavier Beauvois a suscité de très nombreuses rencontres. 

Nicolas Ballet est un recueilleur attentif, respectueux et le lecteur se sent entraîné et invité à 
découvrir la profondeur du moine survivant, notamment quand il approche la question qui l’a 
toujours obsédé: pourquoi les autres moines et pas lui? «Cela signifie-t-il que je n’étais pas prêt à 
accueillir le Seigneur la nuit de l’enlèvement?», s’est longtemps interrogé le religieux. Avant de se 
rallier à l’explication «qu’il y a des frères amenés à témoigner par le don de leur vie et d’autres à le 
faire à travers leur vie.» 

– Troisième exemple; un film ayant pour titre Qu’Allah bénisse la France réalisé par Abd Al Malik 
(2014) adapté du livre autobiographique du réalisateur racontant son histoire d’enfant d’immigrés, 
surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg. Entre 
délinquance, rap et islam, il va découvrir l’amour et trouver sa voie grâce à la volonté de réussir et 
d’avoir un avenir meilleur. Le titre «Qu’Allah bénisse la France» n’est pas une provocation mais un 
message d’apaisement tourné vers le vivre ensemble et la tolérance. 

 

 


