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Encore un livre sur Tibhirine et Christian de Chergé? Certes, 
en lisant ces pages, une impression de «déjà lu» peut saisir le lecteur 
pressé... mais il aurait tort de s’arrêter à cette première impression!

Les auteurs, tous membres de l’Institut de Sciences et de Théo-
logie des Religions (ISTR) de Marseille ont réalisé un atelier de re-
cherche sur la pensée (et la portée) théologique de Christian de Chergé 
et de sa communauté dont nous avons dans ce petit ouvrage les ré-
sultats. La densité de certaines pages font que ce n’est pas un ouvrage 
à recommander pour s’initier à la pensée du prieur de Tibhirine: une 
certaine connaissance des thèmes et de la théologie chrétienne (et mu-
sulmane) sont indispensables. Mais ces pages ont l’avantage de nous 
faire entrevoir l’immense travail de réflexion et de prière accompli 
par la communauté de Notre-Dame de l’Atlas. Tous les thèmes chers 
à Christian de Chergé sont explorés ici: l’allégorie de l’échelle, la Visi-
tation, la communion de saints, le mal, l’Incarnation, la fraternité... Si 
je devais recommander quelques pages à ne pas manquer, je parlerais 
du savoureux chapitre plein d’humour (et oui, mystique et dialogue 
interreligieux peuvent être déclinés avec un sourire aux lèvres!): «Du 
bon usage de l’échelle mystique» (p. 35-43), et deux autres chapitres: 
«La Visitation ou le mystère de la rencontre» (p. 61-75) et «Une échelle 
à double sens, variations sur l’Ascension» (p. 93-108).

En finissant chaque chapitre, un temps de silence et de médi-
tation est indispensable (lecteurs pressés s’abstenir!), et une certitude 



328
s’impose: Quel magnifique vocation et quel don avait reçu le P. de 
Chergé pour aller si loin dans un chemin aussi exigeant que celui de la 
rencontre VRAIE entre chrétiens et musulmans. Et une question surgit 
alors: Qui reprendra le flambeau?

Il m’a aimé jusqu’à l’extrême,
l’extrême de moi,
l’extrême de Lui.
Il m’a aimé à sa façon,
gracieusement, gratuitement...
comme je ne sais pas aimer:
cette simplicité,
cet oubli de soi,
ce service humble
et non gratifiant.
Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême,
ils sont tous à lui,
chacun comme unique,
une multitude d’uniques.
Il a tant aimé les hommes
qu’il leur a donné son Unique:
et le Verbe s’est fait FRERE.

Prière écrite le 13 avril 1995 par Frère Christian de Chergé.
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