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Des roses rouges et blanches pour
le cheikh Claverie

________________________________________________________

Hassan Rémaoun

C'était dans la nuit du 1er au 2 août (de jeudi à vendredi), vers une
heure du matin. Nous attendions à la télévision les performances des
sportifs algériens en athlétisme et en boxe aux demi-finales des jeux
d'Atlanta, lorsque le téléphone retentit. C'est rarement de bonnes
nouvelles à une pareille heure et l'angoisse nous saisissait déjà. A l'autre
bout du fil, notre amie effondrée nous annonçait en termes à peine
audibles la mort de celui qu'elle considérait comme un père adoptif
Monseigneur Pierre Claverie, évêque d'Oran. Le Cheikh chrétien, comme
il aimait se faire appeler par ses proches, venait d'être assassiné avec son
jeune chauffeur, Mohamed Ouchikhi.

L'angoisse cèda chez nous le pas à l'effroi, puis à la rage de
l'impuissance, et ce d'autant plus que moins de dix jours auparavant nous
accompagnions à sa dernière demeure Zoubida Hagani, décédée aussi
prématurément dans l'exil.

Peu d'Oranais connaissaient ce natif de Bab El Oued, lorsqu'il y a une
quinzaine d'années, il fut nommé à la tête du diocèse de leur ville en
remplacement de Monseigneur Teissier, qui succédait comme archevêque
d'Alger au Cardinal Duval. Nous étions plus impressionnés par la
personnalité de l'Abbé Berenguer et la bonté du père Esposito et de
quelques autres.

Nous allions bientôt découvrir qu'il était de la même trempe que la
génération précédente, de cette tendance ecclésiastique qui depuis au
moins la Guerre de libération avait compris qu'au-delà des drames
humains, l'Église d'Algérie ne pouvait désormais remplir sa mission
essentielle qu'en vibrant au rythme du corps du pays et de la société qui
étaient les siens. C'était d'une certaine manière être fidèle aussi à ce qu'il y
avait comme véritables fécondité et spiritualité dans l'antique Église
d'Afrique.
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Je le rencontrai pour la première fois en décembre 1985, à l'occasion
d'un séminaire universitaire qui avait pour thème "La rationalité dans les
sciences sociales", et qui de plus se tenait dans l'ancienne cathédrale
d'Oran de style néo-byzantin, laquelle parce que devenue trop grande
pour le nombre de chrétiens vivant dans le pays, avait été léguée aux
autorités algériennes et réaménagée en bibliothèque. Dans son
intervention, il nous parlait de l'expérience de l'Amérique Latine et de la
Théologie de la libération. Déjà inquiets pour l'avenir de notre pays et
nous questionnant sur les possibilités d'un Aggiornamento du Monde de
l'Islam, nous écoutions toute ouïe cet évêque, plutôt jeune, habillé et
parlant comme tout le monde.

Parmi ceux qui étaient dans la salle, beaucoup ne sont plus là, partis
pour l'exil, emportés par la maladie comme M'hamed Djellid et Amar
Belhacène, ou eux-mêmes assassinés, tels Djillali Liabès et Aberrahmane
Fardeheb. Peut-être même que Bachir Djellid et Bakhti Benaouda étaient
là aussi, blottis dans un coin de cette salle si froide, peut-être parce qu'elle
était non chauffée en ce début d'hiver, ou parce que nous étions éprouvés
par la mort toute récente d'une amie proche, victime d'un accident de la
route, qui décima trois autres membres de sa famille.

C'est comme si la terre ne cessait depuis lors de se dépeupler!
Ces dernières années, Monseigneur Claverie se savait en danger, ainsi

que sa communauté, et dernièrement la menace se faisait encore plus
précise. Quelque 18 religieuses et religieux chrétiens ont été assassinés
avant lui sur le territoire national, et la mort de Monseigneur Duval au
moment où étaient retrouvés les corps sans vie des moines de l'Atlas de
Tiberhine, allait cette année ajouter à la douleur ressentie en Algérie et
ailleurs.

Comme ses confrères des autres diocèses, il refusait cependant à être
réduit au sort d'un évêque “in partibus”, réfugié à Rome ou ailleurs et
considérait que vaille que vaille, sa place était ici, auprès des autres prêtres
de sa communauté et de tous les Algériens.

Abordant la vie quotidienne de nos compatriotes, il disait: "Chaque
heure vécue est une heure arrachée à la mort. L'Église s'associe à cette
résistance en maintenant, elle aussi, son activité quotidienne auprès de
milliers d'Algériens, en relation avec eux. Il serait scandaleux qu'elle
réagisse comme une multinationale qui a des intérêts à défendre et qui
retire ses pions quand ça va mal" 1.

Jusqu'à ces derniers temps, il continuait parfois seul, au volant de sa
voiture, à aller partout, sillonnant les routes d'Oranie et du reste du pays.
Il lui arrivait même de tromper la vigilance de ceux qui étaient chargés de
sa sécurité, pour se faufiler dans ce quartier populaire d'Oran, jusqu'à ces
derniers temps réputé "chaud", non loin de là où fut assassiné Abdelkader
Alloula.

A l'improviste, il atterrissait à l'heure du repas chez des gens qui
l'aimaient, disant le sourire aux lèvres : “Je viens pour partager”.

“Partager” et “donner” étaient sans doute ses mots préférés. Il était
en effet un homme au grand cœur et de dialogue.

Le véritable dialogue ne consistait cependant pas à ses yeux en
rencontres “formelles” qui risquent de mener à la "duperie". Il s'agissait
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pour lui d'être avant tout présent et actif : "Sur toutes les lignes de
fractures, entre les blocs humains et à l'intérieur de chaque être humain,
partout où il y a des blessures, des exclusions, des marginalisations." Et il
ajoutait:“Nous sommes donc, ici, bien à notre place” 2.

Fidèle à lui-même jusqu'au bout, il a su en effet occuper toute sa place,
dans cette frange de la Méditerranée, où se joue le sort de millions de
personnes.

Lorsque, deux jours avant sa mort, nous lui rendions visite dans
l'évêché même où il devait subir le martyre, et lorsque nous nous
excusions de ne pas venir le voir plus souvent en ces moments de
souffrance, il nous répondait, en ouvrant ses bras porteurs de générosité::
"Même lorsque nous ne nous voyons pas, je sais que vous êtes présents!"

Ô Grand Cheikh, tant que nous vivrons, vous serez toujours présent
dans nos cœurs, avec Mohamed et les autres...

Aujourd'hui cependant, acceptez ces roses rouges et blanches, et nos
larmes pour les arroser.

                                    
1 P. Claverie, in Lettres et messages d'Algérie. Ed. Karthala,
Paris 1996, p 11-20.
2 Ibid.


