L’héritage spirituel
des moines de Tibhirine

TÉMOIN

Christophe. Mon directeur m’a encouragée à poursuivre par un doctorat. Les premières demandes de conférences, sessions,
retraites ont afflué. »

Marie-Dominique Minassian.
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L’assassinat des sept moines de Tibhirine en mai 1996 a suscité une vive émotion et soulevé de nombreuses questions.
Leur béatification prochaine nous invite
à mesurer la portée de leurs nombreux
écrits, véritable héritage spirituel universel.
Témoignage de Marie-Dominique Minassian, doyenne de l’Institut Romand de Formation aux Ministères (IFM), membre de
l’Association pour la protection des Ecrits
des sept frères de Tibhirine, et chargée de
coordonner le projet de publication de
leurs œuvres complètes.

L’héritage des martyrs à la lumière de
notre foi
« On dit que les martyrs sont semence de
chrétiens. Mon propre itinéraire en est une
illustration. Ils étaient des hommes très
simples pour certains d’entre eux. Mais
sur l’échelle de l’amour, il n’est besoin que
d’un OUI pour que l’impossible se réalise.
Ils nous montrent la puissance de l’amour
face à la violence et à la haine. Ils tracent
l’essentiel à vivre : la rencontre et l’amitié
fidèle avec l’autre différent, par lequel on
peut s’enrichir et grandir. »
Ces martyrs ont une portée universelle
et sont autant de sources vivantes d’inspiration : « L’Eglise nous offre ces figures
de sainteté pour nous aider, là où nous
sommes, à être des ferments de paix, ces
témoins d’espérance qui essaient de faire
émerger en tout et en tous le vrai visage de
l’homme : bien-aimé de Dieu. “Je te baptise
en croix de moi, VA, prends mon Je t’aime,
sois-moi.” (frère Christophe) »

Une relation hors du commun
« J’ai été rencontrée par ces moines au
moment de leur assassinat. Je m’étais
beaucoup agacée à l’époque que l’on
s’émeuve tant de leur mort, alors que nous
étions restés dans la plus parfaite indifférence pour tant d’hommes, de femmes et
d’enfants algériens, assassinés en masse.
Je n’étais alors pas dans la foi. Quelques
semaines plus tard, une expérience spirituelle très forte a bouleversé ma vie. Puis
j’ai découvert leurs écrits et le sens de leur
présence en Algérie malgré la menace qui
pesait sur eux. Je les ai reçus en plein cœur
et ils ne m’ont plus quittée.
Quand il a fallu faire des travaux universitaires, Tibhirine s’est imposé à moi. Une
relecture théologique de leur martyre, puis
le mémoire sur les écrits poétiques de frère
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