
Béatifications : intervention du 1er Décembre 2018, Eglise des Minimes, Toulouse 

 

 

Brève biographie de Pierre Claverie, vue du dehors 

 

L’une des figures marquantes de l’Eglise d’Algérie, mort assassiné le 1er août 1996, dont toute la vie à été 

marquée par l’aventure du dialogue et de la rencontre avec l’autre. 

 

1. L’enfant de Bab el Oued 

Né à Alger en 1938, il a vécu une enfance insouciante au sein d’une famille chrétienne heureuse, et dans 

le groupe scout de la Saint Do où il découvre la figure inspirante de saint Dominique. Plus tard, la guerre 

d'Indépendance contribue à lui ouvrir les yeux, et il découvre alors que l'Arabe était aussi son prochain. 

Ce choc fondateur orientera toute sa vie.  

2. Un algérien par alliance 

Il part en France pour ses études, et en revient en 1967 comme prêtre et frère dominicain. Il apprend l’arabe, 

se met au service d’un Eglise d’Algérie dépourvue de fidèles locaux, et s’interroge alors sur ce que signifie 

la présence d’une Eglise qui ne cherche pas à convertir les autres mais à rendre un témoignage gratuit 

d’amour fraternel. 

 

3. L’évêque d'Oran 

Nommé évêque d’Oran en 1981, il s’investit dans le difficile dialogue islamo-chrétien dont il fait le cœur 

de sa démarche. 

 

4. Une voix dans la tourmente 

La violence qui s’empare du pays au début des années 1990 le conduit à prendre des positions publiques, 

solidaire des Algériens qui luttent pour une Algérie plurielle et fraternelle. Il devient une sorte de 

« résistant » que rien ni personne n’arrête, il est assassiné le 1er août 1996, en compagnie du jeune 

Mohamed qui lui apportait son aide, et leurs sangs sont mêlés à jamais.  

 

 

Le chemin intérieur : une progression spirituelle personnelle, sens et ressorts (citations) 

 

1. Laisser Dieu faire 

o Pierre est attentif à « laisser Dieu faire » en lui, il cultive le silence, la prière et l’écoute. 

o Il a mis ses pas dans ceux de Dominique, acceptant délibérément de s’établir au cœur d’un 

territoire difficile, partageant la condition de ceux au milieu desquels il vit, sans ostentation et 

fuyant les honneurs. Comme Dominique, il travaille, étudie et prie, approchant les autres comme 

des frères, sans chercher à les convertir mais en donnant sa vie à les aimer.  

2. Laisser sa porte ouverte 

o Pour Pierre l’accueil est une vertu de base de la foi, et il faut crever ces bulles qui nous 

enferment et nous tiennent éloignés des autres. D’où cette résolution : je veux vivre les mains 

ouvertes, le cœur ouvert et je laisserai ma porte ouverte pour laisser l’inattendu faire irruption. 

C’est ainsi généralement que Dieu intervient.  

o La porte est bien le lieu du passage et de la rencontre possible avec l’autre.  

3. Se faire pauvre  

o Être pauvre de ses biens n’est pas le problème ; c’est moins difficile qu’être pauvre de soi-même. 

La vraie pauvreté, celle de la foi, celle que nous demande la vie religieuse, c’est l’humilité. 



o Pierre est heureux d'appartenir à une Église dépouillée, démunie de richesses, de prétentions, et 

de suffisance.  

o Pour lui, l’humilité c’est s’effacer en ouvrant la porte, c’est laisser entrer quelqu’un, et la 

pauvreté est le chemin qui mène à Dieu, convaincu qu’il n’y a pas de vie sans amour, ni d'amour 

sans abandon de toute possession. 

o A noter le parallèle avec Charles de Foucauld qui se retire en 1910 dans le Hoggar, y assume une 

présence silencieuse, aspirant à une fraternité universelle avec ses voisins. 

4. Se consacrer au dialogue  

o Le dialogue est constitutif de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux.  

o Cette question du dialogue et de la rencontre de l’autre est le nœud de sa vie de foi et de sa vie 

tout-court : Je donne ma vie, depuis toujours, pour le dialogue. C’est une façon de rencontrer 

Dieu, qui commence par un consentement à la faiblesse : Il n’y a de dialogue possible, de 

rencontre, que si chacun est profondément convaincu de sa petitesse et de sa pauvreté. 

o C’est dans la rencontre que se jouent la vie et la mort de l’homme. Un exercice difficile et 

exigeant : pas de dialogue en vérité sans confiance et respect, pas de dialogue si nous croyons 

que nous sommes meilleurs que l’autre, plus forts que l’autre, plus saints, pas de dialogue sans 

écoute et pas d’écoute sans silence. 

5. Aimer l’autre  

o L’autre est autre. Et, s’il est autre, c’est dans une différence ! Je prends acte de cette différence 

avant d’esquisser une rencontre. Je ne serai jamais l’autre, ni à la place de l’autre, malgré tout 

mon désir de communiquer avec lui, de le connaître, de l’aimer, c’est impossible ! Aimer l’autre 

dans sa différence est la seule possibilité d’aimer. 

o De plus, si je nie l’autre, j’efface une partie de moi-même, une partie de la réalité à laquelle je 

ne peux plus accéder. Je me mutile. 

o Pour Pierre, la perspective de vivre ensemble en bonne harmonie avec les musulmans passe par 

le dialogue islamo-chrétien. 

6. La béatitude zéro  

o Oui, l'amour existe, il est possible, et j'ai eu la grâce de le rencontrer. C'est ma force d'y croire. 

En effet, Pierre est véritablement tombé dans l’amour, cet inoubliable cadeau reçu de ses parents.  

o Pour Pierre, les Béatitudes sont des dispositions de fond pour une rencontre, donc pour la prière. 

Alors il conçoit la béatitude zéro, celle qui précède les autres et les rend possibles. « Heureux 

ceux en qui on a cru », c-à-d ceux qui ont reçu l’amour, la confiance de quelqu’un, car pour 

libérer la force d’aimer, il faut avoir été aimé. 

7. Faire confiance 

o En général, nous accordons notre confiance aux gens qui nous ressemblent ou qui la 

« méritent », par conséquent à ceux qui en ont le moins besoin, ce qui est absurde car la 

confiance est donnée pour précisément devenir bien, pour devenir meilleur. 

o Elle n’est pas un dû, mais un lien fragile qui permet de vivre et de vivre ensemble. Un lien de 

nature insaisissable fait de gratuité, de don, de pardon, et d’amour.  

o La confiance en soi est une force, elle est le préalable dont toute personne a besoin pour vivre, 

pour renaître, pour grandir, même celle qui ne la mérite pas. Nous en avons tous besoin. 

o Faire confiance c'est donner la vie, la confiance est un acte de foi, la clé de la vie. Du coup, 

retirer sa confiance, c’est risquer de tuer quelqu’un. 

8. Prier  

o La prière est d'abord une disposition d'accueil, une disposition d'attente de toute notre vie. Cette 

affaire de porte ouverte est déjà une prière. La prière consiste d'abord à exaucer Dieu en nous 

rendant capables de Le recevoir. Il n’attend que cela : il se tient à la porte et il frappe. Prier est 

d’abord un acte de pauvreté : « prier, c'est avouer que l'on a faim ». 

o Laisser le Christ prier en nous, c’est l’œuvre de l’Esprit. Seul l’Esprit de Jésus peut dire en nous 

« Père » : parce que c’est un mystère, parce qu’on ne sait pas comment prier. On est très 

démuni, et pourtant on pressent bien qu’il y a Quelqu’un dans notre vie. 



9. Offrir sa vie 

o Pierre voit dans la prière un lieu d'offrande de sa vie : voici je viens, j’offre ma vie, mais donner 

ou offrir sa vie n’entraîne pas nécessairement qu’on la perde.  

o Dieu nous a donné la vie et nous n’avons pas le droit de jouer avec elle comme à la roulette 

russe en l’exposant légèrement et inutilement. Pour autant, Pierre sait que « si le grain de blé ne 

meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruits », ce qui implique 

d’accepter la perspective de la mort, sans toutefois la rechercher. 

o Il évoque l’héroïsme au quotidien que Dom Helder Camara appelle le « martyre blanc ». C’est ce 

qu’on essaie de vivre chaque jour, ce don de sa vie goutte à goutte dans un regard, une présence, 

un sourire, une attention, un service, un travail, dans toutes ces choses qui font qu’un peu de la 

vie qui nous habite est partagée, donnée, livrée. Chaque geste, chaque acte qui nous porte hors 

de nous-mêmes, est de l’Esprit Saint. 

10. Participer à la création 

o Au commencement de tout, il y a une parole créatrice, une parole d’amour qui crée : « Ne crains 

pas, je t’aime ». Dieu est présent dans sa création parce que c’est sa parole. 

o La création porte l’empreinte de ce Dieu-là, elle vit de son souffle. Écoutez Bach, regardez un 

tableau, on reconnait tout de suite son auteur ! Dieu crée de cette manière-là : on le reconnait 

dans son œuvre. 

o L’homme n’est pas nécessairement créateur parce qu’il consacre sa vie à inventer, fabriquer, 

construire … non, la véritable création vise un monde à humaniser.  

11. La vérité des autres 

o Nul ne possède la vérité, chacun la recherche. Je crois qu’il y a un Dieu, mais je n’ai pas la 

prétention de le posséder. On ne possède pas Dieu. On ne possède pas la vérité et j’ai besoin de 

la vérité des autres. 

o Nous sommes appelés à rencontrer les autres, non-chrétiens, musulmans, etc., croyant qu’ils 

portent aussi en eux une part de la vérité que nous cherchons. 

o Plus encore : j’admets que l’autre est autre, mais j’accepte qu’il puisse détenir une part de 

vérité qui me manque et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir totalement. J’ai 

besoin de lui. J’ai la conviction qu’il n’y a d’humanité que plurielle. 

12. La présence 

o Autour de Jésus, il y a un climat spécial et les gens ne s’y trompent pas, c’est pour cela qu’ils 

viennent parfois de très loin. Ce climat autour de Jésus est d’abord un climat de rencontre, on 

pourrait dire de communion. Il se rend présent à chacun. Au fond, nous pourrions presque dire 

un climat d’amitié. En présence de cet être-là les gens reprenaient le goût de vivre, il appelait à 

vivre parce qu’il aimait les autres. Et cela change tout. 

o Quand quelqu’un est là, intensément présent, vivant, attentif, il n’a pas besoin de parler, on sait 

qu’il est là et on sait qui il est. L’Esprit Saint, c’est cet air qui se respire chez Dieu, c’est l’esprit 

de la maison.  

13. Sur les lignes de fracture 

o Jésus est mort écartelé entre ciel et terre, bras étendus pour rassembler les enfants de Dieu 

dispersés par le péché qui les sépare, les isole et les dresse les uns contre les autres et contre 

Dieu même. Il s'est mis sur les lignes de fracture nées de ce péché. Il place ses disciples sur ces 

mêmes lignes de fracture avec la mission de guérison et de réconciliation. L’Église accomplit sa 

vocation et sa mission quand elle est présente aux ruptures qui crucifient l’humanité dans sa 

chair et son unité. En Algérie, nous sommes sur l'une de ces lignes sismiques qui traversent le 

monde : Nord/Sud, Occident/Islam, Riches/Pauvres. Nous y sommes bien à notre place. 

o Avril 1996. Les moines de Tibhirine viennent d’être enlevés. Les ambassades étrangères 

demandent à Pierre de quitter le pays, parce que sa vie y est exposée : c’est le moment ou jamais 

de signer ce que nous avons vécu par le don de notre vie comme le Christ l’a fait. La place des 

chrétiens est là où l’humanité est brisée.  



o Juin 1996. Sur les fractures du monde, pour la réconciliation, telle est la place de l’Église. Si 

elle n’est pas là, elle n’est nulle part. Nos frères trappistes […] ont voulu vivre cela. Ils étaient là 

au milieu des gens, dans le travail [...] dans le silence.  

o Ils étaient là pour la paix, ils avaient décidé de donner leur vie pour la paix. Vivants ou morts, ce 

sont des artisans de paix. C’est cela pour moi l’incarnation 

14. La logique du don 

o Lorsque le sens se dérobe et que paraît l'échec, Jésus nous appelle à ne pas renoncer au don de 

notre vie avec Lui. En deçà de ce moment, il n'y a que confiance en soi. Au-delà, seulement, 

commence la foi. 

o J’ai milité pour le dialogue et l’amitié entre les gens, les cultures, les religions. Tout cela mérite 

probablement la mort et je suis prêt en assumer le risque. Ce serait même un hommage que je 

rendrais au Dieu auquel je crois. 

o 1994 : Vivre chaque jour comme s’il était le dernier, et y investir le meilleur de soi-même, c’est 

donner un sens à sa vie. 

1995 : Chaque heure vécue est une heure arrachée à la mort. 

o 1996 : Nous donnons du temps, les derniers moments de notre vie, simplement pour être présent, 

sans autre but que de dire : je continue d’être avec toi, maintenant que la fête est finie, je veux 

être présent à ta souffrance. Présence inutile peut-être, mais présence cadeau qui parle d’amour 

vrai. C’est maintenant que l’Église prouve qu’elle n’est pas ici pour elle-même. 

15. Pas de plus grand amour 

o Il faut aller jusqu'au bout de soi-même en croyant que l'horizon n'est pas une limite, mais le lieu 

où le soleil, en se dérobant, va illuminer et nous découvrir d'autres terres. Croire que la nuit est 

le prélude d’une aurore sur des terres inconnues. L'avenir, alors, n'a plus rien de terrifiant. 

o Depuis le début du drame algérien, on m’a souvent demandé : « Qu’est-ce que vous faites là-

bas ? nous sommes là, comme au chevet d’un ami, d’un frère malade, en silence, en lui serrant 

la main, en lui épongeant le front. À cause de Jésus parce que c’est lui qui souffre là, dans cette 

violence qui n’épargne personne, crucifié à nouveau dans la chair de milliers d’innocents. 

Comme Marie sa mère, comme Saint Jean, nous sommes là, au pied de la croix où Jésus meurt, 

abandonné des siens, raillé par la foule. Où serait l’Église de Jésus, si elle n’était pas là 

d’abord ? Il s’agit bien d’amour ici, d’amour d’abord et d’amour seul. « Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

o Donner sa vie. Cela n’est pas réservé aux martyrs. Ce don nous vient de la grâce de Dieu donnée 

en Jésus-Christ que nous chantons dans la prière scoute. Écoutez-la : 

Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, 

à vous servir comme vous le méritez, 

à donner sans compter, 

à combattre sans souci des blessures, 

à travailler sans chercher le repos, 

à nous dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons 

votre sainte volonté 

 

o Le témoignage de nos sept trappistes était tellement simple et tellement grand ! Ils n’avaient pas 

besoin de beaucoup de paroles ! Ora et Labora - Prie et travaille, travaille à la terre, travaille 

au champ de Dieu, travaille à la réconciliation, à la fraternité avec tous. Ils accueillaient, ils 

soignaient les pauvres de la montagne. Leur présence, humble et cachée, parle aujourd’hui plus 

fort que tous nos discours laborieux pour essayer d’expliquer ce que nous faisons en Algérie 

o La vie et la mort de nos frères trappistes crient l’Évangile 

o Alors j’ai envie de dire à ma chère vieille Église catholique : « Parce que je t’aime, et que tu as 

su donner naissance à des gens comme Dominique, François d’Assise, mais aussi à Bruno, à 

Célestin, à Christian, à Christophe, Luc, Michel et Paul et tant d’autres, fais-nous renaître 

aujourd’hui, chacun et chacune, dans la lumière de ces promesses scoutes, dans l’élan de nos 

immenses générosités et dans le don de nos vies pour que vienne le Règne de Dieu. » 

 

Patrick Vincienne 



 


