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EDITORIAL 

 

« Je réclame le privilège de vous aimer comme mes fils, alors même que vous ne 

me reconnaitriez pas pour père. Et ce privilège, c’est ma foi qui me le confère, 

parce qu’elle me montre en vous des âmes sorties des mains du même Dieu, ra-

chetées du même sang.» 

Face à ce rejet et à cette discrimination, il était dans l’incom-

préhension. Lui qui vient donner sa vie pour servir gratuite-

ment se trouve rejeté comme s’il venait pour profiter ou 

s’enrichir de quelque chose. Loin de se résigner ou de se 

décourager face à cette humiliation récurrente, notre con-

frère dit avoir compris en ce moment les paroles de notre 

fondateur : « je réclame le privilège de vous aimer comme 

mes fils, alors même que vous ne me reconnaitriez pas 

pour père» ! Il a eu lui aussi les mêmes sentiments. Ce rejet 

et cette difficulté n’ont pas du tout créé en lui amertume et 

ressentiments. Il se disait en lui-même, pensant à toutes ces 

personnes qui le rejetaient : « je suis votre frère, même si 

vous ne le savez pas ! Et je vous aime comme un frère, 

même si vous ne voulez pas me reconnaître comme tel»! 

En cette année jubilaire où nous célébrons les 150ème anni-

versaire de notre fondation, des expériences pareilles nous 

font sortir de nos zones de conforts pour nous faire prendre 

consciences que nous avons encore beaucoup de chemins à 

faire pour construire des passerelles de paix et de rencontre 

entre les peuples. Nous ne sommes pas là pour raconter une 

histoire passée, mais nous participons à la construction 

d’une histoire en marche. 

De telles expériences nous font aussi prendre conscience que 
le disciple n’est pas plus grand que son maître. Dans notre mis-
sion en 2019, nous faisons aussi l’expérience du rejet et de la 
méfiance comme le Christ et nos ancêtres dans la mission en 
ont fait l’expérience. Mais malgré cela nous gardons le cap de 
la fraternité universelle et de la bonté envers tous : « je suis 
votre frère, même si vous ne me reconnaissez pas comme 
tel » ! 
C’est là aussi tout le drame de ce mystère pascal que nous vi-
vons en ce moment. D’un côté le Christ, conscient de son geste 
d’abandon au Père pour le salut des hommes ; et de l’autre 
côté le monde qui ne le reconnaît pas, qui se moque de lui, le 
flagelle et le crucifie ! En tant que missionnaire nous portons 
nous aussi les marques du mystère pascal dans sa totalité : 
mort passion et résurrection ! Grâce à la résurrection du Christ, 
nous sommes capables d’aimer et de pardonner comme lui. Sur 
nos visages pas de haine et d’amertumes, mais seulement des 
paroles du Ressuscité : « la paix soit avec vous » ! 
Ce dernier numéro présenté par Patient nous parle de ce che-
min de Pâques parcourus par nos frères et sœurs ici au 
Maghreb. Ce chemin, je suis persuadé, vous le parcourez aussi 
avec nous grâce à vos prières et soutiens multiformes. 
Que le Christ ressuscité soit notre paix. 

                                                       

                

Lors du grand partage d’une 

de nos dernières assemblées 

de secteurs, un jeune con-

frère nous parlait des difficul-

tés qu’il a rencontrées en tant 

que missionnaire d’origine 

subsaharienne. A plusieurs 

reprises on lui a refusé de 

monter dans les transports en 

commun, et ce malgré le fait 

qu’il avait l’argent pour le 

ticket, tous ses papiers à jour 

et qu’il se trouvait légalement 

dans le pays.  

P. Anselme TARPAGA, Provincial 

des Pères –Blancs, MAGHREB 
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L es Pères Blancs sont une Société de vie 

apostolique missionnaire de droit pontifi-

cal. C'est à l'époque de la famine, consécutive à 

une épidémie de choléra, de 1867, qui laisse un 

grand nombre d'orphelins dans la région côtière 

de l'Algérie, que Mgr Charles Lavigerie est nom-

mé archevêque d'Alger. Le 6 juin 1868, le pape 

Pie IX le nomme préfet apostolique du Sahara-

Soudan. Mgr Lavigerie fonde alors sa société 

des missionnaires d’Afrique à Maison-Carrée 

(actuelle El-Harrach) à Alger en 1868, pour dans 

un premier temps instruire et catéchiser les en-

fants et fonder des villages chrétiens à partir de 

familles formées par les anciens orphelins bapti-

sés, et dans un second temps évangéliser les 

populations d'Afrique. Une branche féminine 

est fondée en 1869, les Sœurs missionnaires de 

Notre-Dame d'Afrique (Sœurs Blanches). A côté 

de ces deux missions (Catéchiser – évangéliser), 

il importe de noter que les Pères blancs se sont 

dès le début investis dans la protection des 

chrétiens orientaux souvent persécutés par le 

pouvoir ottoman. Ils fondent à Jérusalem un 

séminaire grec-melkite en 1882, à Sainte-Anne à 

la demande du Saint-Siège, pour la formation de 

leur clergé dispersé au Moyen-Orient. Le sémi-

naire sera transféré au Liban en 1946. 

Dans le premier fascicule de l’Aperçu sur l’his-

toire de la mission du Sahara, le père Denys Pillet 

écrit : « En arrivant à Alger en 1867, Lavigerie 

voit beaucoup plus loin que les rives de la Médi-

terranée, ‘L’Algérie n’est qu’une porte ouverte 

par la Providence sur un continent… » En 1872, 

les jeunes pères blancs arrivent à Laghouat où 

les Jésuites et les Lazaristes les ont précédés. 

En 1874, ils fondent une communauté à Metlili 

en 40 km d’ici, et une année plus tard, 1875, les 

pères s’installent à Ouargla.  

Le poste de Ghardaïa sera ouvert en 1884, El Go-

léa en 1892, pour ne citer que ces premières fon-

dations. Tous ces mouvements des pères se dé-

roulent dans un climat de méfiance et d’hostilité 

de la part des administrations locales (coloniale 

– autochtone). Néanmoins les pères s’y instal-

lent ; et en janvier 1876, trois d’entre eux vont 

tenter la traversée du désert en direction de 

Tombouctou dans l’actuelle Mali. Ils seront tués 

entre El Goléa et Ain Salah. Il y aura une deu-

xième tentative de la traversée du désert en 

1881, et les trois autres pères seront eux aussi 

tués. 

C’est dans ces tâtonnements, ces doutes, ces 
peurs, ces incertitudes, ces sacrifices que les 
premières pierres de l’Eglise que nous formons 
aujourd’hui ont été posées. 
C’est aussi depuis ces premiers moments de la 

mission que Dieu a accepté de s’inscrire dans 

notre vouloir, dans notre façon de faire, dans 

nos intentions de faire… Dieu a accepté de 

s’inscrire dans les premières tentatives des 

pères… (quelques fois, il est très beau de dire 

que la mission est la mission de l’Eglise, ou en-

core la mission de Dieu…) Aujourd’hui nous 

voulons confesser que la mission a été celle des 

Pères Blancs, la mission est notre mission… la 

mission des hommes, la mission de nos supé-

rieurs et de toutes les autres personnes res-

sources que nous avons rencontrées sur le che-

min pendant 150 ans… la mission a toujours été 

celle dans laquelle nous avons célébré et nous 

célébrons encore une des facultés les plus 

chères que Dieu nous a données : la liberté. Et 

c’est à travers elle, cette liberté, que nous avons 

choisi d’inscrire Dieu. La mission est donc l’en-

treprise où nous avons choisi de marcher avec 

Dieu. Nous ne voulons pas nous voiler la face, 

par contre, nous voulons reconnaitre que dans 

CELEBRATION DANS LE DIOCES DU SAHARA, LAGHOUAT-GHARDAIA DU 150 ème ANNIVERSAIRE 

DE  LA FONDATION DES PERES-BLANCS (1968) ET DES SŒURS-BLANCHES (1969) 
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C’est pourquoi même dans le moment le plus sûr, 

dans le moment où nous nous croyions au pou-

voir, au contrôle et seuls maitres, même quand 

nous avons été convaincus que c’est notre vision 

de l’Eglise qui est la vision… nous avons égale-

ment confessé que malgré ce détournement ce 

germe de Dieu en nous a toujours su se manifes-

ter autrement, il s’est toujours dévoilé sous un 

autre aspect du royaume… ainsi, les années sont 

passées, les apostolats ont changé de forme… les 

individus : les pères et leurs collaborateurs sont 

venus, ils sont partis… les pays d’accueil, pour 

notre cas l’Algérie a changé de système… nous 

sommes passés des écoles, des grands centres de 

formation professionnelle, des infirmeries, des 

rachats des jeunes esclaves aux petits centres cul-

turels, aux petits cours de soutien, au simple ac-

cueil des migrants, aux courtes visites des prison-

niers… nous avons quitté les grandes églises, 

bien visibles souvent au cœur des aggloméra-

tions, aux petites salles de prières presque dissi-

mulées dans nos lieux de vie…Mais le royaume de 

Dieu est resté présent au cœur du monde. De la 

même manière que le germe de Dieu en nous se 

soumet à notre volonté et à nos goûts humains, 

ainsi le Royaume de Dieu s’est soumis et accepte 

encore de prendre forme dans nos différents en-

vironnements pastoraux, dans nos différentes in-

sertions apostoliques, aussi bien dans notre pré-

sence visible en tant qu’Eglise, que dans notre pe-

titesse et notre fragilité numérique si souvent ré-

duite à ceci : un petit groupe d’étrangers vivant 

éparpillés dans le Sahara. 

Célébrer 150 ans, ce n’est pas seulement louer 

une certaine particularité qui nous est propre. Car 

il y a des congrégations religieuses dans ce pays 

qui nous ont précédés, car il y a des femmes et 

des hommes de Dieu qui se sont familiarisés avec 

le Sahara et ses habitants bien avant l’arrivée des 

Pères Blancs.  

Célébrer 150 ans chers frères et sœurs, ce n’est 

pas chercher à fêter la fondation de l’Eglise du  

Sahara par les Pères Blancs. 
Célébrer 150 ans de notre fondation, ce n’est 
pas non plus énumérer tout ce que les pères 
ont fait au fil des ans et essayent de vivre en-
core aujourd’hui. 
Pour célébrer ces 150 ans de chemin ici à Ghar-
daïa, nous voulons renouveler deux actes de 
foi : 
Premièrement, nous voulons rendre grâce à 

Dieu. Il a été fidèle envers nous. Il nous a fait 

confiance, il a fait confiance à l’humanité de 

chacun des pères et des sœurs… il nous a laissé 

la liberté de donner une orientation à la mission 

ici dans le Sahara. Nous lui rendons grâce aussi, 

puisque dans notre liberté, dans nos différents 

choix, mêmes les choix les plus égoïstes qu’ils 

soient, ce Dieu a gardé sa place, il n’est jamais 

parti. Nous croyons qu’il soit intervenu à sa ma-

nière dans chaque décision importante, ou du 

moins il a intégré avec nous chaque décision 

fondatrice dès le début. Nous lui accordons ce 

mérite dans un acte de foi, une foi qui se trans-

forme aujourd’hui dans l’espérance pour un 

avenir avec lui. A cette action de grâce nous 

vous associons tous, et en particulier les reli-

gieuses des pays évangélisés par les pères 

blancs et les sœurs blanches, et dont les débuts 

ont été inspirés par l’attention pastorale des 

pères et des sœurs : les sœurs de Notre Dame 

du Lac Bam (Timimoune), les sœurs de l’Imma-

culée Conception (Ouargla), les Filles du Cœur 

Immaculée de Marie (Oran), les sœurs de l’An-

nonciation de Bobo-Dioulasso (Constantine et 

Alger) et les sœurs du Cœur Immaculé de Marie 

Réparatrice (Nonciature apostolique Alger). 

Ces religieuses qui nous rejoignent aujourd’hui 

dans ce pays pour la même mission. 

Deuxièmement, nous voulons demander par-

don. Ceci est un acte de foi dans la miséricorde 

de Dieu. A l’instar du peuple hébreu dans sa tra-

versée du désert (première lecture), nous 

avons maintes fois failli, nous avons été infi-

dèles. 
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Ainsi nous reconnaissons que même si l’Eglise 

échouait de s’implanter ou de se réimplanter 

dans ce pays, le royaume de Dieu, lui, vivra. 

Même si un jour nous partons tous d’ici en fer-

mant la porte derrière nous, le royaume de 

Dieu lui, demeurera au milieu du peuple algé-

rien. Car nous sommes convaincus que le 

Royaume de Dieu est lié aux individus que 

nous sommes et à encore plus… il est lié aux 

institutions que nous formons, et à encore 

plus… Le royaume est lié aux cœurs, à tous ces 

cœurs amis de bien, cherchant le bien, travail-

lant pour le bien, croyant et espérant au bien 

même d’une manière simplement humaine ; 

ces cœurs qui savent pardonner, qui savent 

accueillir et servir par amour ; et aussi ces 

cœurs qui persévèrent sur le chemin de la con-

version malgré les faiblesses et les chutes.  

Nous désirons nous aussi renouveler notre 
contribution, continuer à apporter notre part, 
si petite soit-elle, à l’avènement du Royaume 
de Dieu. 
Que Dieu bénisse nos efforts, qu’il fructifie nos 

petits gestes d’amour et qu’il accueille notre 

pénitence ! 

Nous nous sommes fait des dieux : la culture, 
la langue, l’ethnographie, les livres, les pho-
tos, les voyages, le souci de former… nous 
avons voulu que Dieu satisfasse notre caprice 
pastoral, et cela encore aujourd’hui. Pour les 
décisions qui ont plus blessé que guéri, qui 
ont plus séparé qu’unifié, nous demandons 
pardon. Et nous réitérons notre engagement 
de continuer sur le chemin de conversion en 
Dieu en vivant selon notre charisme et en 
nous inspirant de nos ainés tout en restant à 
l’écoute des chants de changements de notre 
temps. 
Notre grand désir aujourd’hui est de conti-
nuer… continuer à chercher et à répondre à 
notre vocation au sein de l’Eglise dans ce 
pays, en collaboration avec vous tous, agents 
pastoraux sans pour autant perdre notre par-
ticularité Père Blanc. 
Au-delà de vivre exclusivement au sein des 

frontières de l’Eglise, si universelle soit-elle, 

les pères depuis le commencement ont choisi 

de travailler à l’avènement du Royaume de 

Dieu qui est bien plus large que notre chère 

Eglise Catho-

lique romaine.  

Jean-Marie Amalebondra 

Homélie lors de la célébra-

tion à Laghouat-Ghardaïa de 

150 ans de fondation des 

Pères Blancs et des Sœurs 

de  Notre Dame d’Afrique 
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Dans les années 70, nous 
étions implantées dans 12 
lieux du diocèse : Djelfa, 
Laghouat, Aflou, El Bayyod, 
Aïn Sefra, Béchar, EL Minia, 
Ghardaïa, Ouargla, Toug-
gourt, El Oued, Biskra .Ce 
qui représentait en 
1969/70, 105 sœurs en 15 
communautés. Dans les an-
nées cinquante, nous avions 
même été jusqu’à 125 
soeurs au Sahara ! Adrar a 
eu une communauté de 
sœurs blanches entre 1944 
et 1951 ! 

 

A quand remonte notre 
présence au Sahara ? 

En général, notre installation dans un poste suivait celle des Pères blancs ! 

En 1891, les sœurs arrivent à Biskra et en 1895, elles ouvrent leur hôpital : celui-ci sera remis à l’Etat en 
1972. 
1892, arrivée des sœurs à Ghardaïa, parties d’Alger le 14 décembre, elles arrivèrent le 27 décembre. 
1912 premier séjour à Ouargla, mais à cause de la guerre, elles ne pourront pas restées, elles y revien-
dront en 1924. 
1921 fondation Laghaouat, et El Goléa ( El Minéaa). 
1927 Aïn Sefra 

1928 El bayyod, 
1932 Touggourt 

1941 Djelfa 

1942 les musulmans de El Oued offrent 125000 francs pour faire venir les sœurs. 
1954 Béchar 

1970 Aflou 

1996 Timimoun 

Quelles Activités ? 

En général, il y avait les sœurs infirmières qui travaillaient dès leur arrivée dans les infirmeries hôpitaux, 
dispensaires. 
Les sœurs ont ouvert les « ouvroirs » où les filles et les femmes venaient apprendre à tisser et travailler les 

tapis, et ensuite travailler à domicile. Ce fut une source de revenus pour bien des familles. Il fallait faire 

aussi tout le travail de préparation de la laine depuis le lavage, cardage, filage, teinture pour ensuite la 

donner à tisser. 

SŒURS BLANCHES AU SAHARA 
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En 1971, tous les ouvroirs de tissage, sont passés à la S.A.P (société agricole de prévoyance, société 
étatique), mais les sœurs ont continué à travailler dans leur service. 
Il y a eu aussi tout un travail de recherche sur les dessins des anciens vieux tapis que les sœurs ont fait 
reproduire ou ont modernisé, mais toujours en respectant la spécificité traditionnelle de chaque oasis. 
Une de nos sœurs a sillonné presque tout le pays à la recherche de ces dessins, photographiant les ta-
pis. Le même travail a été fait sur les poteries et la vannerie . et elle en a fait des livres pour le compte 
de la S.A.P, dans le but de sauvegarder un riche patrimoine. 
Il y avait les écoles primaires, pour les filles, parfois un collège ( à Laghouat). 
Il y avait les écoles ménagères où était donné un enseignement ménager, la coupe, la couture, la bro-
derie, la cuisine, culture générale.. et qui conduisait les élèves à un examen de C.A.P. 
Partout avec l’instruction, les élèves recevaient une formation humaine. 
Toutes les écoles ont été nationalisées en 1976 

Et il y avait aussi tout: la vie de relations des sœurs, leurs visites dans les familles……… ; 
 

A Touggourt, nous avions une communauté où les sœurs venaient pour apprendre l’arabe, et chacune 
ensuite devait continuer dans son quotidien, 
« Apprendre la langue d’un peuple, c’est lui appartenir » disait le Cardinal Lavigerie. 
A Touggourt aussi, une sœur infirmière avait relevé sur des petits papiers, avec leur permission tous 

les dessins des tatouages des femmes qu’elle soignait. Et ces dernières années sœur Lucienne Brousse 

en a fait un livre « tatouages et dessins féminins » 

 
Ici à Ghardaïa, une sœur s’était intéressée de près à la flore de la région et a constitué un herbier de 
façon assez scientifique. 
 

En 1978/79 36 sœurs travaillaient dans le secteur public : médical, enseignement collège et lycée, 
S.A.P. jardin d’enfants, pouponnière… 

En 1989/90, il n’en restait plus que 10.  dans le secteur public!!! 

 

ET MAINTENANT ???? Nous restons quatre sœurs blanches à Ghardaïa !!! Mais le diocèse a accueilli les 
sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou, à Ouargla, les sœurs de Notre dame du lac de 
Bam, à Timimoun, qui, avec les sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso à Constantine et Alger
(Glycines) et les sœurs du Mali à Oran, sont parmi les 22 congrégations dont nous avons aidées à la 
fondation. Aussi elles sont notre relève ! 

L’Esprit a aussi inspiré les sœurs de la Salette (El Menea) et les sœurs de l’Immaculée (Hassi Messaoud) 
à venir. Nous en rendons grâce ! Et comme Jean-Baptiste, je dirai : « nous, nous diminuons, mais elles, 
ces communautés, qu’elles grandissent ! » Le Cardinal avait dit : « c’est par les africains eux-mêmes, 
que s’accomplira l’œuvre durable » 
 

Sr Danielle Lorenzoli à l’occasion de la journée du 150ième anniversaire à Ghardaïa le 10 avril 2019 du-
rant l’Assemblée diocésaine 

 
 

C’est un aperçu rapide et général  
                                                                               Danielle Lorenzoli, Sœur 
Blanche 

Partage lors de la célébration à Laghouat-

Ghardaïa de 150 ans de fondation des 

Pères Blancs et des Sœurs de  Notre 

Dame d’Afrique 
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Depuis longtemps je me suis dit que, même au moyen d’une 

lettre circulaire, il serait bon que je donne de mes nouvelles ! 

J’ai retardé la chose une fois... et une autre fois… et encore… 

et ce matin je me suis dit : « ça suffit de remettre à demain ! 

Fais-le ! ». 

Comme tu sais je suis à Alger, à la Basilique Notre-Dame 

d’Afrique depuis septembre 2016. En octobre 2018 je suis 

devenu le recteur de ce lieu si cher au cœur des Algériens de 

toute confession et si emblématique pour notre Eglise d’Algé-

rie. En communauté avec mes confrères, nous sommes chargés 

de l’accueil des visiteurs (+ de 90.000 par an), de l’animation 

spirituel de la Basilique (chapelet et messe quotidienne, céré-

monies liturgiques, accueil de ceux qui cherchent à parler à un 

prêtre, etc.) et aussi de l’organisation des activités culturelles 

(concert mensuel, expositions, Journée mariale islamo-

chrétienne, etc.). 

C’est un apostolat très beau et très enrichissant car nous 

sommes en contact avec une grande variété de personnes en 

tout genre qui nous visitent pour mille raisons différentes… 

A la Basilique nous avons un aperçu de la diversité de la so-

ciété algérienne, de ses progrès et de ses reculs…  

En plus de cela je continue à organiser les activités en lien 

avec l’école de la différence qui va entrer dans sa 8ème année 

d’existence. Ce projet éducatif reste unique dans le Maghreb 

et je suis fier de l’avoir lancé, avec le soutien de mes con-

frères Pères Blancs et de beaucoup de mes amis musulmans, 

afin de former la jeuneuse de demain à l’ouverture et au res-

pect positif de la diversité. Tu peux regarder la vidéo[1] qui 

résume la 7ème édition qui a eu lieu dans le désert : pour 2019 

nous cherchons encore a boucler le budget et à finir le pro-

gramme. Ca te tente ? 

Depuis longtemps les Pères Blancs nous sommes engagés dans 

le renforcement d’un style de vie et de être qui respecte la di-

gnité de tous, particulièrement les plus faibles et vulnérables. 

Je suis le donc le troisième confrère, en Algérie, a occuper le 

poste de « Délégué à la protection des enfants et des personnes 

vulnérables », un service qui comprends autant la prévention et 

la sensibilisation que l’intervention en vue de défendre les 

(présumées) victimes des (présumés) agresseurs. Défendre les 

intérêts de l’Eglise n’est pas ma fonction : je suis nommé pour 

défendre les intérêts des seules victimes. Le diocèse d’Alger 

qui s’est doté récemment d’une structure similaire m’a deman-

dé d’en faire partie de l’équipe interreligieuse composée de 

juristes, psychothérapeutes, infirmières, cadres, etc.  Dans 

l’équipe nous faisons tous la même prière : « Seigneur, que 

nous n’ayons pas a travailler ! Que rien ne se passe chez 

nous ! ».Veux-tu te joindre à notre prière ? 

Un autre projet qui m’a été confié est celui de lancer et d’ani-

mer, au moins pour le moment, une école de formation théolo-

gique on line de laïcs. 

Il s’agit de permettre aux chrétiens résidents en Algérie de 

bénéficier d’une formation chrétienne intégrale et ce malgré 

les grandes distances et la petitesse des communautés ; Des 

cours sont accessibles à travers une université catholique en 

ligne et 4 week-end par an réunissent les candidats pour des 

ateliers et de temps de partage et de prière. Ce ministère me 

relie directement à la tradition des Pères Blancs qui ont fondé 

et animé tant d’écoles de catéchistes en Afrique. Veux-tu en 

savoir plus ? 

Je continue de donner des formations en développement per-

sonnel pour mettre en valeur la formation faite en 2015-16 et 

aussi… parce que ça me plait ! C’est un bonheur immense de 

voir combien la nature humaine est semblable et combien 

une « petite aide » peut faire que les personnes acceptent de 

libérer le potentiel de vie et de lumière qui sommeille en eux. 

En général je propose 6 matinées de samedi remplie de jeux, 

ateliers, information et … musique pour danser ! D’abord 

parce que j’aime et ensuite parce que cela nous fait du bien 

de nous décoincer en laissant entrer le message des belles 

chansons dans nos esprits. 

NOUS VOICI DANS LA JOIE DE LA RENCONTRE  

Le Vent souffle et nous entraîne où Il veut 

#_ftn1#_ftn1
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Pour l’instant seules des femmes s’inscrivent à ces forma-

tions (les hommes seraient-il déjà suffisamment dévelop-

pés ??) toutes, sauf une, se mettent a danser avec joie ! Et toi as

-tu pensé à t’inscrire ? 

Je crois que c’est le hasard mais, cette année, j’ai été très solli-

cité par les medias : journaux, chaînes de télévision 

(algériennes ou étrangères), radios… je ne crois pas que c’est 

moi qu’ils cherchaient à rencontrer mais plutôt « un respon-

sable chrétien » et comme notre Basilique est si visible et belle, 

beaucoup pensent que c’est la cathédrale et que le recteur est 

une sorte de « porte parole de l’Eglise » ! Toujours est-il que 

nous avons eu droit à plusieurs articles et reportages plutôt 

bienveillants. Le fait que l’Algérie ait présenté, l’an passé, à 

l’assemblée générale de l’ONU où a été adoptée à l’unanimité, 

une motion pour déclarer le 16 mai « Journée Mondiale du 

Vivre ensemble en Paix », sans doute, cela a favorisé un regain 

de curiosité sur « la différence et le vivre ensemble ». Comme 

premier fruit de ces « apparitions dans les medias » des gens 

me disent dans la rue ou dans le bus : « Je t’ai vu à la télé… tu 

étais sur le site de la chaîne… et j’ai appuyé sur like !». Espé-

rons que cela soit bon pour les habitants de ce pays de constater 

la variété de personnes qui l’habitent. Et chez toi ça se passe 

comment ? 

Au milieu de toutes ces occupations, et de bien d’autres, je 

ne cesse de penser à Jésus : sans Lui je ne serais pas ici, je 

ne serais pas ce que je suis, je ne parlerais pas, je ne réagi-

rais pas de la même manière… Sa Bonne Nouvelle me 

semble de plus en plus simple, transparente et, à la fois, 

profonde, révolutionnaire et transformatrice. Un Homme 

qui a si peu parlé de dogmes et qui a su changer si profon-

dément la conception même de la religion ! Un Homme si 

proche de Dieu et si accessible à tous, sans limites de 

temps, de race, sexe, condition… ! Un Homme avec des 

convictions si fortes qu’Il risque sa vie, car il ne sait pas 

dire « oui » lors qu’il faut dire « non », mais qui ne les 

impose jamais, laissant libres de s’en aller ceux qui sont 

dépassés par son style de vie ! Un Homme si rayonnant 

que tous ceux qui l’approchent veulent devenir… comme 

lui ! Veux-tu Lui parler aujourd’hui de moi ? 

 

José Maria CANTAL RIVAS 

03, avenue Ali Aourak  

Bologhine-Alger (ALGERIE) 

cantalrivas@hotmail.com 

mailto:cantalrivas@hotmail.com


RELAIS P.B. MAGHREB                                                          N°33 – mai 2019 

9 

TROIS AXES DU PROJET PASTORAL DU DIOCESE GHARDAIA-LAGHOUAT 

C 
réé en 1870, le diocèse de Laghouat s'étend sur une superficie de plus de deux mil-
lions de Km². Il recouvre la partie Sud de 
l'Algérie appelée le Sahara. Bien que 

situé dans le désert, le territoire occupé par le diocèse 
n'est pas vide de population puisque les oasis et villes qui 
le composent (Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Ouargla, Bechar, 
Tamanrasset ...pour ne citer que les plus grandes), contien-
nent un peu plus de 4.200.000 d'habitants, soit 10% de la 
population algérienne pour 90 % du territoire national. 

Il s’est donné par la volonté de son évêque, John          Mac 
William, des orientations pastorales pour les années à ve-
nir. Elles définissent l’Eglise saharienne suivant trois axes : 

 Une Eglise une et plurielle : 
Par la volonté de construire un diocèse constitué de ses 
« permanents » et des chrétiens algériens et étrangers (étudiants, migrants, prisonniers, expatriés, 
voyageurs) de l’Algérie d’aujourd’hui sans cesse à découvrir dans les rencontres sur les lieux de vie de 
chacun. 

 Une Eglise communion : 
En portant dans la prière, dans la vie liturgique , la vie de tous nos frères et sœurs chrétiens et musul-
mans, « petits et grands, riches et pauvres » (Ps 49, 2) 
En offrant l’accompagnement moral et spirituel dont chacun peut avoir besoin (retraite diocésaine, 
formation biblique, pastorale des prisonniers,…) 

 Une Eglise en mission : 
En permettant aux nouveaux permanents venus de l’extérieur, par un programme et des moyens ap-
propriés, l’apprentissage et le perfectionnement de la langue arabe dialectale et classique ainsi que la 
découverte de l’histoire et des évolutions de la société algérienne. 
En installant des moyens supplémentaires de formation pour favoriser le dialogue interreligieux par la 
connaissance de la foi musulmane et des diverses manières de la vivre. 
En renforçant par des intervenants extérieurs les compétences de celles ou ceux qui sont engagés dans 
une action caritative et en contribuant le mieux possible à la formation des partenaires algériens. 
En cherchant le plus possible à transmettre les responsabilités d’une génération à une autre, d’une cul-
ture à une autre. 
En tirant profit du témoignage de plus anciens auprès des nouveaux arrivés, pour faciliter la vie quoti-
dienne des communautés et des personnes. 
En mettant en œuvre une démarche écologique dans nos vies concrètes, suivant ainsi l’appel du pape 
François dans la lettre pastorale Laudato Si. 
En cherchant à mieux communiquer pour repérer les besoins concrets, et en prenant le temps néces-
saires pour évaluer ensemble richesses et difficultés. 
En partageant avec l’Eglise universelle ce qui se vit ici : pour que notre Eglise demeure « appelante », 
chacun peut témoigner dans son pays , sa famille spirituelle. 
Ces trois axes sont les itinéraires de foi, d’espérance et de charité que se propose de suive l’Eglise du 
Sahara les années qui viennent sous l’épiscopat de Mgr John Mac William. Cette Eglise est certes une 
portion infime de l’Eglise universelle mais elle témoigne tout autant du Christ mort et ressuscité. Elle 
vit avec simplicité et discrétion au milieu du peuple d’Algérie, en communion intime avec ses enfants, 
ses femmes, ses hommes avec lesquels elle partage le quotidien. Elle accueille de nouveaux chrétiens, 
recherche et reçoit des permanents de tous les pays et de différentes sensibilités. Elle les accompagne 
en dialogue constant avec leurs responsables religieux. Elle ne cessent de prier le Christ de ne cesser 
de faire le chemin avec elle pour vivre le Royaume maintenant et pour demain. 
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CENTRE CULTUREL  DE  OUARGLA 

Le Centre Culturel de Ouargla (CCO), est 
situé au cœur de l’ancienne ville fortifiée de 
Ouargla, la Kasbah. Cette dernière est un monu-
ment historique des civilisations qui se sont suc-
cédées au fil du temps dans cette oasis. Témoin 
d'une histoire si riche en traditions culturelles, 
elle a été élevée à la dignité du patrimoine natio-
nal à sauvegarder. Ce joyau vivant, ainsi que 
d’autres vestiges des anciennes civilisations dans 
cette partie de l’Algérie, suscitent irrésistible-
ment, chez certains esprits épris de connais-
sances, l’envie de connaître les déroulements et 
les fluctuations de l’histoire de ces générations. 
C’est pour cela que, dès l’installation de l’Eglise 
Catholique dans ces contrées, les pères ont ras-
semblé autant qu’ils le pouvaient, en des do-
maines divers, des informations nécessaires pou-
vant satisfaire et étancher un tant soit peu cette 
soif de connaître des chercheurs en matières de 
langues, d'histoire, de géographie, de sociologie, 
d'ethnologie, d'anthropologie, d’habitat, .... des 
civilisations qui s’y sont succédées. Ces travaux 
de nos prédécesseurs, nous les avons précieuse-
ment conservés et essayons de les conserver aux 
mieux de nos possibilités, non pas comme dans 
un musée d’objets de connaissances anciennes, 
mais en les mettant à la disposition des gens qui 
veulent en tirer du neuf car le progrès ne s’ac-
complit pas en abandonnant les problèmes et les 
catégories du passé mais plutôt en les transpo-
sant sur un nouveau plan de réflexion et d’action.  

Pour ce faire, nous faisons recours aux 
moyens modernes de traitement et de conserva-
tion des documents. Nous sommes très encoura-
gés par le fait que ces cinq dernières années, il y 
a eu comme un éveil d’intérêt chez nombre de 
chercheurs dans ce domaine. 

En outre, notre centre ne sert pas seule-
ment aux seuls intéressés par des informations 
anciennes sur la ville de Ouargla, ou sur le Sahara 
en général.  

Le fait que Ouargla soit une ville universitaire, 
nous avons ajouté au sein de notre bibliothèque, 
d’importants rayons d’autres domaines pouvant 
offrir aux étudiants, des pistes de travail sur des 
questions de recherches actuelles surtout en 
littératures française et anglaise, en philosophie, 
en psychologie, en sociologie, en histoire, en bio-
logie, en médecine,…). 
En vue d’offrir le maximum d’informations pos-
sibles aux demandeurs, nous avons étendu notre 
champ d’action dans le domaine de ciné-forum. 
Ici, des films à caractère scientifique et social les 
plus saisissants, nous donnent matière à débattre 
et à échanger. Une réflexion de fond est en cours 
pour la mise en place des ateliers d’échanges et 
de conférences au sein de notre centre. 
Nous offrons aussi des cours de soutien en fran-

çais et en anglais : une offre très prisée par les 

populations locales et par certains étrangers qui 

veulent améliorer leur parler et leur écrit dans 

ces deux langues. En arrière-fond de ces activités 

culturelles, se trouve notre désir de participer à la 

diffusion de la culture scientifique : véritable clef 

d’entrée dans la modernité et facteur de dévelop-

pement humain. Des traits, des attitudes, des lan-

gages marqués par le respect, l'écoute et la tolé-

rance, rendent ces activités de véritables rendez-

vous de dialogue et des témoignage des valeurs 

qui nous unissent malgré nos différences appa-

rentes. Pour ce faire, pères et sœurs ainsi que 

d’autres personnes intéressées, y travaillent en 

synergie 

La liste des activités culturelles ci-haut présentée, 
n’est pas exhaustive, car nous restons constam-
ment attentifs aux besoins de gens qui nous inspi-
rent à faire. 
 

                                                                             Patient Bahati 
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L’islam pensé par une femme  

 

On peut parler aujourd'hui de crise au sein de l'islam. Issus d'une vision rigoriste qui s'appuie sur le Coran et sur la tradition, les 

discours extrémistes rencontrent un réel succès, avec des conséquences parfois dramatiques. Pourtant, dans le même temps, 

certains penseurs musulmans s'insurgent contre cette lecture. Pour la théologienne Nayla Tabbara, si l'islam majoritaire souffre 

aujourd'hui d'autoritarisme et de manque d'esprit critique, c'est notamment parce qu'il a été pensé depuis ses origines dans 

un contexte fortement patriarcal, par des hommes et pour des hommes. Aussi, une nouvelle approche est nécessaire, faisant 

droit désormais à la part féminine de la raison et de la sensibilité. Cette « lecture féminine » du Coran met par exemple en lu-

mière l'attribut « maternel » de la miséricorde de Dieu, beaucoup plus que sa force ou son intransigeance. Il ne s'agit pas pour 

l'auteure, de ne s'intéresser qu'aux « questions de femme », comme le voile ou la polygamie par exemple, mais d'envisager 

sous un jour nouveau l'ensemble de la religion musulmane. Dégagé d'une conception littéraliste et de la pratique purement 

formelle, ce nouveau regard pourrait permettre à l'islam de retrouver sa vocation spirituelle. 

 

L'auteure : Nayla Tabbara est une théologienne musulmane libanaise, exégète, docteur en sciences des religions de l'École pra-

tique des Hautes Étude à Paris et de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Elle est vice-présidente fondatrice de Adyan, organi-

sation qui agit dans une dizaine de pays arabes pour promouvoir l'altérité religieuse. 

                                                                                                                                                                     Ludo  Lucet 

LU POUR VOUS 

« JE SUIS HUMAIN, ET RIEN DE CE QUI EST HUMAIN NE  

M’EST ETRANGER » 

De Térence aux 150 ans de fondation des Pères Blancs 

par Lavigerie 

S’il y a des paroles chères à notre fondateur, le Cardinal 
Lavigerie que nous avons mémorisé sans peine, celle-là, 
en fait partie. Dès qu’on l’entend, on ne peut plus l’oublier. 
La raison en est qu’elle rejoint et fais vibrer ce que chacun 
de nous porte en lui : l’humain. Depuis la première fois où 
elle avait été entendue, elle n’a laissé personne indiffé-
rent.  Elle secoue les esprits aussi bien plus brillants que 
ceux qui le sont moins. 

En effet, le Homo sum ; humani nihil a me alienumputo : 

« Je suis un homme ; je considère que rien de ce qui est 

humain ne m'est étranger » est un vers de la pièce théâ-

trale de Térence, tiré de Heautontimoroumenos, v. 77  (Le 

Bourreau de soi-même) qui fut représenté en 163. Cette 

pièce met en scène le conflit qui oppose Ménédème à son 

fils Clinia : le père a contraint le fils à s'expatrier, car il con-

damne l'amour de son fils pour Antiphila. Mais le fils lui 

manque et, pour se punir de sa méchanceté, le père s'im-

pose une vie rude. 

Suétone dit dans Une vie de Térence, que Térence 

serait né à Carthage, en 194 ou en 184, selon les 

témoignages. Il est présenté comme étant d’origine 

berbère, de la tribu libyenne qui vivait près de Car-

thage, que les Romains appelaient : « Afri » ; un 

peuple considéré comme ancêtre des actuels ber-

bères. Il aurait été réduit en esclavage alors qu'il 

était encore enfant. Il aurait été ensuite vendu — ou 

donné — au sénateur romain Terentius Lucanus, 

auquel il devrait son nom. Ayant fait forte impres-

sion sur son maître par son talent et sa beauté, 

l'adolescent aurait reçu une éducation d'homme 

libre et obtenu d'être rapidement affranchi. Il est 

bien possible de croire que, cette maxime de Té-

rence n’est pas le résultat d’une réflexion philoso-

phique, mais d’une conviction que sa condition 

d’esclave de jadis avait fini par imprimer au fond de 

son âme. Il y exprime, le droit d’un opprimé au bon-

heur, d’un esclave à la liberté ; ce droit que s’arroge 

l’oppresseur en se considérant plus humain que lui. 
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Il y exprime aussi l’obligation de l’oppresseur de souf-
frir lui-même de la souffrance qu’il inflige à son sem-
blable : d’où le titre de la pièce théâtrale d’où viennent 
ces mots : Le Bourreau de soi-même. 
Térence a fait l’expérience de la souffrance humaine, 

de la méchanceté humaine, mais aussi, après avoir 

été racheté par un maître qui lui a offert d’énormes 

chances de s’élever au-delà des barrières de sa condi-

tion d’esclave, il a fait l’expérience de la clémence na-

turelle de l’homme et de l’affection qui traverse les 

murs entre les races, les castes et les classes. Il a 

donc profité de ce privilège  peu fréquent à cette 

époque, pour s’immortaliser par les lettres (qui consti-

tuaient, à son époque, un moyen efficace de communi-

cation) et a réussi à prouver de par l’excellence dont il 

y a fait montre, que ce privilège n’était pas l’apanage 

de quelque rang. Cette maxime de cet ancien esclave 

est devenue plus connue que son auteur. Comme l’ac-

tion théâtrale favorise l’imitation des mœurs, par un 

processus d’identification et de projection de soi aux 

acteurs qui, à leur tour, insufflent leurs émotions dans 

l’âme de chacun de spectateurs en créant une sorte 

de communion d’émotion et de sentiment entre tous, 

l’on comprend alors, pourquoi, tout Rome, épris de 

théâtre, s’était mis à applaudir en entendant ce 

maxime de Térence. 

Voici, en effet, comment Cristina Robalo Cordeiro, 
Professeur à l’Université de Coimbra présente la cène 
où ces mots sont prononcés :  

N’est-il pas curieux qu’une sentence aussi sublime 
provienne non d’un traité d’un philosophe stoïcien, 
Epictète ou Sénèque, raisonnant sur la vertu de phi-
lanthropie, mais d’une simple comédie bourgeoise où 
un propriétaire, Chrémès, interroge son voisin, 
Ménédème, sur la dure besogne qu’il s’impose du soir 
au matin dans son champ comme s’il se punissait de 
quelque chose, peinant à la tâche plus que ses 
propres esclaves ? Et le vieux bougon de Ménédème 
de lui répondre : « Chrémès, tes affaires te laissent-
elles assez de loisir pour que tu t’occupes de celles 
des autres, et de ce qui ne te regarde nullement ? » A 
quoi l’affable Chrémès réplique : « Je suis homme, et 
rien de ce qui est humain ne m’est étranger» (en citant 
la traduction française la plus répandue car le mot « 
alienum » peut aussi être rendu par « indifférent »). 

Une phrase banale qui surgit dans une conversation 
banale semble atteindre ce que tous les spectateurs 
ont en commun : l’humanité. Ce qui leur fait non seule-
ment comprendre mais aussi sentir que c’est la même 
nature humaine qui souffre et dans l’acteur et dans le 
spectateur. Le spectateur pouvait contempler sa 
propre image dans un acteur, comme on en ferait dans 
un miroir. Il joue dans la pièce à travers l’acteur, en s’y 
engageant émotionnellement. Voilà pourquoi, à l’art, et 
présentement au théâtre, était dévolue la fonction de 
dire l’humain dans ses faiblesses et ses possibilités. 

En lien avec cette maxime de Térence, Cristina Roba-
lo Cordeiro, disait que, le contexte mondialisé où nous 
vivons, avec ses drames humains par millions 
(réfugiés, émigrés, exilés, déportés), aurait tendance 
à nous faire oublier, devant l’urgence de l’action et 
l’obligation de la solidarité, la difficulté théorique de la 
notion d’étranger. Cette phrase de Térence, devrait 
résonner au cœur de tout humain. Toute personne 
capable de dire : « Je suis humain », ne peut ne pas 
s’engager à défendre tout ce qui a trait à ce qu’il est. 
C’est cette conviction d’être humain qui a animé la 
première campagne contre l’esclavage, car enfin, 
l’homme avait compris que, quel que soit l’endroit où 
vivait un homme, quelle que soit sa position dans la 
marche de la civilisation humaine, il appartenait à la 
seule famille humaine. 
Dans le cadre de l’action abolitionniste, inspirée par 
cette maxime, Fabre d’Olivet, écrivait dans, Idamore 
ou le prince africain : « L’Africain est un homme, il est 
votre semblable ; et s’il doit près de vous perdre sa 
liberté, commandez-le du moins avec humanité. » 
 
Au cours de la même année, au 18

ème
 siècle, cette 

prise de conscience d’une humanité commune s’étend 
dans la classe savante au point d’inspirer certains es-
prits éclairés comme Benjamin Franklin à élaborer un 
plan pour faire du bien à des pays éloignés et déshéri-
tés, et invita des pays riches à venir en aide au pays 
pauvres. Une nation commerçante, disait-il, doit parti-
culièrement désirer la civilisation générale du genre 
humain, car le commerce est toujours plus con-
sidérable avec un peuple qui connaît les arts et les 
douceurs de la vie, qu'avec des sauvages qui vont 
tout nus. 
 
Beaucoup de pays riches n’étaient pas prêts à ré-
pondre à cet appel. Il a fallu que l’Eglise s’engage à 
aider les populations victimes de déséquilibre entre 
les civilisations et d’autres, victimes de l’avidité du 
gain de ceux qui étaient en position de force. Beau-
coup de congrégations sont nées de l’urgence de té-
moigner de cette commune humanité entre les 
hommes, et l’égale valeur qu’ont tous les hommes aux 
yeux de Celui de qui ils tiennent tous leur existence. 
Et, Lavigerie, notre fondateur, au contact direct ou 
indirect avec ces peuples d’Afrique écrasés par toutes 
sortes de maux, a senti cet appel vibrant, à fonder 
deux congrégations dévouées à cela. 
Rappeler la commune humanité aux bourreaux des 
Africains, visait à leur rappeler que la souffrance qu’ils 
infligeaient à ces humains d’Afrique, atteignait le cœur 
de l’humanité en soi qui avait pris un visage africain 
en Afrique. Pour s’engager dans la même cause, Lavi-
gerie, lui aussi, a emprunté à cet ancien esclave afri-
cain ces paroles: «  Je suis humain, et rien de ce qui 
est humain, ne m’est étranger ». Ces mots doivent 
encore être rappelés à tous ceux qui, par toutes 
sortes d’esclavages modernes continuent à opprimer 
l’humain. Il convient encore de les graver sur des pan-
neaux, des frontispices, dans des stades, et sur tous 
les lieux fréquentés pour les faire résonner dans les 
cœurs de ceux qui se croient encore capables de dire 
personnellement: « je suis humain. » 
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Cette maxime peut encore toucher les cœurs de ceux qui 
exploitent l’humain sous diverses formes, dans le monde 
actuel. Elle doit être un démenti cinglant à ceux qui ont 
cru aux propos de Darwin soutenant la lutte pour la survie 
entre les humains et à ceux  qui ont épousé  l’assertion de 
Plaute qui faisait passer l’homme pour le pire ennemi de 
son espère en disant que l’homme est un loup pour 
l’homme. 

Le scandale d’une rapide émergence de certains pays à 
côté de ceux pauvres dont ils pillent les richesses, montre 
bel et bien que nous vivons dans une vraie jungle écono-
mique à l’échelle mondiale. Elle va de grandes structures 
aux petites, altérant les relations et les considérations hu-
maines à tous les niveaux. Ce qui fait que l’humain qui est 
exploité, peut être aussi bien proche qu’éloigné. Notre 
engagement contre cette exploitation de l’homme s’avère, 
aujourd’hui plus pressant car le visage et la forme clas-
sique  jadis reconnus à l’esclavage semblent avoir changé 
en prenant parfois, des masques de bienveillance de di-
verses structures dans lesquelles il (l’esclavage) s’est ra-
mifié.  

Ce temps de célébration de nos 150 ans d’existence, 

est un temps d’arrêt, pour voir, quelle direction pren-

dre en suivant les appels de l’Esprit à nous engager 

pour beaucoup plus de justice dans le monde. A la 

vue des formes actuelles de l’esclavage, Lavigerie ne 

peut qu’encore murmurer à nos oreilles ces belles 

paroles de Térence : « Je suis humain et rien de ce 

qui est humain ne m’est étranger », afin de nous sous-

traire à la tendance  actuelle et presque généralisée, 

de prendre avec indifférence, la souffrance et l’injus-

tice infligées à l’homme comme étant normales . 

(Cet article est inspiré de divers articles trouvés sur internet : Juge-

ment de Diderot sur Térence, Térence Wikipédia, « Rien de ce qui 

est humain ne m’est étranger » de Cristina Robalo, Un vers de Té-

rence comme devise des Lumières, de Michel DELON) 

 

                                           Patient Bahati 
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Béatifications dans la presse arabophone 

Dans la presse arabophone algérienne la béatification du 8 décembre a été 
traitée abondamment. Je ne reprends ici que quelques éléments qui me sem-
blaient les plus récurrents : 
L’agence officielle d’information (APS) annonçait déjà en avril dernier

1
 que 

« l’Algérie a donné son accord au Vatican pour la béatification des moines de Tibhirine ». Sans 
doute le journaliste confond « autoriser la béatification » (compétence exclusive des instances 
vaticanes) avec «accepter qu’elle se passe en Algérie » (sur quoi les autorités civiles peuvent se 
prononcer), mais le ton est donné. 

Le journal An-Nahar titrait
2
 que « les béatifications des moines de Tibhirine aurait lieu le 8 dé-

cembre en absence du Pape ». Dans le même article le ministre algérien des affaires religieuses, 
Mohamed Aïssa, affirmait que « l’agenda du Pape ne lui permettait pas de venir en Algérie ». 

La chaîne France 24 (dont la rédaction arabe vient d’ouvrir un bureau à Alger) avait sur son site
3
 

un reportage (centré sur la vie actuelle de la communauté au monastère de Tibhirine) et un ar-
ticle écrit présentant les futurs bienheureux avec une attention particulière pour Mgr. Claverie, les 
moines de Tibhirine et les autres religieux assassinés dans la capitale… mais sans mentionner 
nos confrères pères blancs de Tizi-Ouzou (à 100 km de la capitale) ! 

Le journal El Khabar titrait le 7 décembre
1
, veille des cérémonies, en citant le ministre algérien 

des affaires religieuses : « La béatification des moines s’inscrit dans le cadre de la (politique de) 
réconciliation nationale ». Pour le ministre il ne s’agit pas d’ouvrir les plaies du passé mais de re-
garder vers l’avenir et de tourner la page (sur cette période de l’Algérie) sans la déchirer. Il affir-
mait participer à une cérémonie qui compte avec l’accord du président de la république et le sou-
tien des autorités publiques algériennes. Pour le ministre, le fait que le sanctuaire de Santa Cruz 
(lieu des cérémonies) ait été restauré en partie avec des fonds publics est une preuve de plus, et 
un message au monde, concernant la coexistence entre chrétiens et musulmans en Algérie. Le 
ministre conclut en disant que « personne ne peut donner des leçons à l’Algérie » car elle fut 
seule pendant les années 90 pour faire face au terrorisme. 

 

 

 

 

 

 

1� http://www.aps.dz/ar/algerie/55365-2018-04-10-18-54-43 

2� https://www.annahar.com/article/ 

3� https://www.france24.com/_DrljFLZO3c 

4 https://www.elkhabar.com/press/article/ 
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Le lendemain, le journal « Al Masaa », allait dans le même sens1 : « La béatification fait partie de la récon-
ciliation nationale ». Et à la question du journaliste sur les rapports internationaux qui régulièrement ac-
cusent l’Algérie de réprimer les minorités, le ministre insistera sur les garanties constitutionnelles aux su-
jets des libertés de croyance et de conscience ainsi que sur l’obligation pour tous de se conformer aux lois 
de la république. Et mentionne le nouveau projet de lois sur les associations à l’étude par le gouverne-
ment. Pour rappel, les Eglises Catholique et Protestante sont des associations de droit algérien. 
 

Sur le site de la Radio Nationale (Chaîne 1, en arabe)1 on pouvait lire le soir du 8 décembre: « Béatification 
des 19 religieux : La France remercie l’Algérie », par la bouche du ministre français des affaires étrangères, 
d’avoir accueilli la cérémonie sur son sol. La même source insiste pour dire que la présence des proches 
des victimes a été un message de paix envoyé au monde entier. 

Une vidéo2 de l’agence officielle Algérie Presse Service, insiste aussi sur le contexte actuel de paix et de 
coexistence, en comparaison avec la décennie noire. La parole est donnée au Cardinal Angelo Bitchou re-
présentant du Saint Père et à plusieurs prêtres et familles des martyrs qui abondent dans ce sens. L’en-
semble de la vidéo montre divers moments de la cérémonie du 8 décembre, ainsi que de la visite, la veille 
des béatifications, de tous les invités à la grande mosquée d’Oran. 

Le journal Chourouq, souvent très antichrétien !, reprenait les mots de l’envoyé du Pape : « Cette cérémo-
nie est la première dans son genre dans un pays musulman » et affirme également qu’il s’agit « d’un mes-
sage de paix, fraternité et tolérance ». L’article mentionne cependant les fortes mesures de sécurité qui 
ont été déployée lors de la cérémonie. En citant la nationalité des bienheureux le journaliste parle d’un 
Belge, en oubliant, ou en ignorant, que notre confrère, le Bx. Charles Deckers, avait renoncé à sa nationa-
lité d’origine en choisissant de devenir Algérien ! 

Par contre dans les réseaux sociaux et les commentaires postés après les articles, qui par leur nature sont 
« incontrôlables », des critiques se sont exprimés concernant ce que les citoyens considèrent une promo-
tion du christianisme par les autorités algériennes ! Sur une vidéo circulant sur le Net un citoyen s’en 
prend à « Mohamed Aïssa, ministre de toutes les religions à l’exception de l’Islam… qui finance les églises 
et laisse les mosquées à l’abandon, sans salles d’ablutions, délabrées,… » 

En résumé, nous pouvons dire que, au-delà de quelques critiques et oppositions (légitimes dans un pays 
qui protège la liberté d’expression et d’opinion !), une excessive polarisation sur la figure des moines de 
Tibhirine et malgré certaines imprécisions dans l’utilisation du langage « technique chrétien » (confusion 
entre moine et religieux, Vatican et Saint Siège, évêque et archevêque, etc.) la presse arabophone algé-
rienne a présenté cette béatification comme un moment important pour le pays, en affirmant son atta-
chement officiel à un islam du juste milieu, modéré et son désir de favoriser le vivre ensemble en paix. 
C’est sans doute le premier fruit de l’intercession des 19 bienheureux ! 

 

 

 

 

1� http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20181208/156923.html 

José M. CANTAL RIVAS pb 

Notre-Dame d’Afrique (Alger) 
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Apprendre une langue 

étrangère, c’est accepter 

de se mettre en position 

de petitesse. L’humilité 

que cela implique est 

l’une des vertus chré-

tiennes très importantes 

pour toute activité mis-

sionnaire et pour toute 

entreprise humaine. En 

effet, quand l’Évangile nous demande d’imiter l’atti-

tude d'un enfant en vue du Royaume, l'expérience 

d’apprentissage d'une nouvelle langue l'actualise. Je 

crois, qu'il est possible de dire que  pour parler 

l’arabe, il convient de l’apprendre comme le ferait 

un enfant . 

Avant de commencer l'apprentissage de cette langue, 

je pensais pouvoir en mesure de la parler après trois 

ou quatre mois, seulement. Je m'étais fait un pro-

gramme que j'ai vu changer au fur et à mesure que le 

cours avançait, et j'ai fini par comprendre que la ver-

tu de la patience s'imposait dans cette entreprise. Le 

témoignage des Tunisiens lors de la célébration du 

jubilé des 150 ans sur le travail linguistique des pre-

miers Missionnaires en terre tunisienne m'a, de loin 

soutenu dans l'apprentissage de cette langue. 

En faisant miennes les pensées de Jean Chevillard, 
« j’aurais préféré la mission en Afrique noire, mais 
puisque la Providence m’envoie ici, c’est la Kabylie 
que je dois désormais préférer(…). »1, j'ai pensé que 
la Providence a voulu que je sois en Tunisie et en 
apprendre la langue. Il fallait aimer l'arabe tunisien 
pour mieux aimer le peuple qui en parle. 

Dès lors, il m'a semblé évident que l’efficacité de 

mon service, dépendrait, de mon amour pour la 

langue tunisienne. Ce qui a renforcé ma disponibilité 

et ma détermination à bien l'apprendre bien que cela 

ne soit pas aisé. La vie de saint Paul, apôtre et mo-

dèle des Missionnaires est une inspiration pour moi 

dans mon apprentissage de l’arabe. Je pense que 

saint Paul dans son ministère, s’efforçait de commu-

niquer avec la langue de ceux à qui il prêchait. 

A la fin de ce cours théorique, je me sens confiant et 

heureux d'avoir acquis une bonne base pour parler 

cette langue ; une base sur laquelle viendront se 

construire plus de connaissances dans ce domaine. 

Ceci n'a été possible que grâce aux encouragements 

de mes aînés, de mon enseignant ainsi que de mes 

amis tunisiens. A Dieu toute ma reconnaissance pour 

avoir rendu cela possible. 

Poème : Hommage à l’arabe 

Quelle langue si belle et si religieuse ! 

Si facile qu’elle demande des nuits sans sommeil 

Des jours et des nuits de patience et de répétitions 

Arabe, que tu es religieuse et belle ! 

 

Tes sons étrangers n’inspiraient que la peur, la frayeur 

Tes expressions religieuses ne donnaient que l’espoir 

Tes mots de souplesse ne donnaient qu’énergie d’ap-

prendre 

Ton sens divin n’inspirait qu'adoration avec joie 

 

Ô toi l’arabe, langue où l’espoir est présent 

Langue qui enseigne la patience aux hommes 

T’apprendre est une nécessité et te parler, une joie 

Ô toi l’arabe tu es si belle et si religieuse ! 

 

1� DUVAL Armand, C’était une longue fidélité à l’Algérie, éd. Paris 2018, p.61.

MON APPRENTISSAGE 

DE L’ARABE TUNISIEN 
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Témoignage du père 

Teissier Sur le père 

Fisset 

 

 

DEPART DU PÈRE JEAN FISSET VERS LE SEIGNEUR 

Le P. Fisset a vécu son témoignage comme mis-

sionnaire d’Afrique (Père Blanc) dans le diocèse de 

Laghouat / Ghardaïa, et aussi pendant sa forma-

tion, en Tunisie, puis, pour sa retraite en France. 

Dans cet itinéraire, je voudrais surtout, en ce qui 

me concerne, évoquer sa vie missionnaire en Algé-

rie où nous avons eu l’occasion de  nous retrouver 

très proches pendant des années. Ce fut d’abord à 

cause de sa nomination comme vicaire général 

d’Alger chargé de la Kabylie. Revenu d’Egypte, j’ai 

été d’abord chargé par Mgr Duval, à l’indépen-

dance, de  l’animation des mouvements et des 

œuvres (mouvements de jeunes et d’adultes, Cari-

tas, Ecoles, etc.) Nous étions ensemble, au Conseil 

épiscopal très motivés pour cette nouvelle orien-

tation du diocèse. Il était, lui-même, le meilleur 

arabisant dans les diocèses du Nord de l’Algérie. 

Particulièrement entre les années 1962 et 1965, il 

s’agissait de prendre en charge les nouvelles 

orientations données par le Concile en ce qui con-

cerne la mission et le dialogue inter-religieux.  

Par la suite, cette compétence lui a donné aussi 

toute sa place au Centre d’études des Glycines 

dont j’étais le directeur. Le Cardinal Duval avait 

voulu cette fondation pour soutenir la formation 

des nouveaux arrivants (prêtres, religieux–ses et 

laïcs) à l’étude des langues de l’Algérie (parler 

algérien, arabe littéraire, tamazight), et à la con-

naissance de la culture algérienne ou musul-

mane. Le P. Fisset a vécu dans cette responsabili-

té jusqu’à son départ d’Algérie, un départ dû à 

aux problèmes de santé. Le P. Fisset enseignait 

aussi le latin en arabe à l’Université. Quand j’ai 

été nommé évêque nous nous sommes aussi re-

trouvés ensemble à la Conférence épiscopale 

(CERNA) dont il a été un temps le secrétaire. 

Pour toutes ces années de service le diocèse lui 

doit une grande reconnaissance. Il la lui doit non 

seulement pour le soutien de sa compétence lin-

guistique et culturelle dans les communautés et 

aux Glycines, mais aussi pour son engagement 

aux côtés de Mgr Duval dont il était très proche 

et soutenait les initiatives en une période très 

difficile. Sa vie de prêtre et de chrétien faisait 

largement signe parmi nous. Aux Glycines, par 

ailleurs, il assurait aussi l’unité du groupe des 

collaborateurs Pères Blancs du Centre (les PP. 

Deville, Desjeux, Georgin, Reesing et le bibliothé-

caire). Que Dieu l’accueille avec les bons servi-

teurs de l’évangile. 
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Chers Pères  
Je m’adresse tout d’abord à moi, puis à l’en-
semble de la congrégation du Pères Blancs, res-
ponsables et prêtres, spécialement en Algérie et 
en France, et aussi à l’ensemble de sa famille, 
pour présenter mes expressions sincères de con-
doléances pour le décès du Père Jean Fisset. 
Pour avoir bien connu le Père Fisset au centre des 
Glycines 1996- 2000, je réalise la grande perte à 
la fois pour l’Algérie, à l’Eglise d’Algérie et peut-
être aussi pour la France ! Quel grand homme et 
quel riche parcours. Malgré la différence d’âge 
qui nous séparait, je l’ai vraiment aimé et j’ai 
trouvé en lui un grand frère, facile à aborder pour 
discuter et échanger. Son amour pour l’arabe et sa 
culture, qui les maitrisait parfaitement, et son goût 
pour le verbe, le mot de sagesse, ainsi que la pa-
role qui touche le cœur et la raison (paroles sou-
fies et autres,…) m’ont rapproché davantage de 
lui. Il faut dire que souvent je ne voyais en lui 
qu’un « arabe », car en définitif, être arabe ce 
n’est pas de porter des gènes arabes dans le sang 
mais tout simplement de parler arabe, c’est la dé-

finition qu’instaurait le Prophète en disant : «  إنما
 traduction : (être arabe c’est parler « العربية اللسان

arabe). 

Je l’ai souvent entendu répéter : « Dieu est 
Amour ; qui demeure dans l’amour, demeure 
en Dieu et Dieu demeure en lui ». Les chemins 
de Dieu sont impénétrables pour appréhender 
les hommes et les ramener vers Lui. Ainsi 
s’élargit la liste de ibads Allah essalihoune, (les 
hommes pieux qui cherchent la voix du Sei-
gneur) qu’on trouve partout et dans toutes les 
confessions. Le Père Jean Fisset vient de re-
joindre Dieu et Dieu ne le décevra pas, car la 
miséricorde de Dieu est bien plus forte que la 
miséricorde d’une mère à l’égard de son propre 
fils. Qu’Il ait pitié de lui et qu’Il l’accueille 
dans son vaste paradis. 

Témoignage de Mohammed Bendara, 

ancien résident au Centre des Glycines et 

ancien ami du Père Fisset  
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L’humour de chez nous 
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Pour soutenir financièrement les Pères Blancs  au Maghreb, contactez : 

Le P. Claude Venne, responsable financier: ecomaghreb@yahoo.fr; mgh.econ@mfr.org 

Ou Relais Pères Blancs Maghreb: relaispbmaghreb16@yahoo.com 

20n rue des Fusillés, 16015 El Annasser-Alger, Algérie 

 

 

8 MAI: BIENHEUREUX PIERRE CLAVERIE, EVEQUE, ET SES COMPAGNONS, RELIGIEUX ET MARTYRS 

 Pierre Claverie, né le 8 mai 1938 à Bab-el-Oued 

(Alger), entra dans l’Ordre des Frères Prêcheurs 

en 1958, il fut nommé évêque d’Oran le 5 juin 

1981. Avec ses dix-huit compagnons,  religieux et 

religieuses: les sept moines trappistes du monas-

tère de Tibhirine, quatre Pères Blancs de Tizi-

Ouzou, un frère Mariste, une petite sœur de 

l’Assomption, deux sœurs Augustines Mission-

naires, deux sœurs de Notre Dame des Apôtres, 

une Petite Sœur du Sacre Cœur de Charles de 

Foucauld, ils vécurent en Algérie durant la se-

conde partie du XXème siècle. Serviteurs zélés et 

effacés de l’Eglise, humbles et doux apôtres de 

paix et de pardon pour tous, le Seigneur rayon-

nait  dans leur cœur, dans leur vie,  dans leur 

silence. Ils rendirent le témoignage suprême du 

martyre entre 1994 et 1996. 


