Ami Bela.id
a

Henri, au cours de son sejour Sour-El Ghozlane, avait fait de nombreuses connaissances surtout
parmi les enseignants. C'etait, pour lui, une fa�on de s'integrer au peuple algerien qu'il aimait,
notamment la jeunesse pour laquelle ii se devouait sans' compter et au milieu de laquelle ii est
mort. L'une de ces connaissances, un ami musulman, continue correspondre avec le frere Jean
Roche. II s'agit de M. Belcffd Dahmane, proviseur du lycee "EI-Ghazali"
Sour, aujourd'hui
retraite.
II se trouve que cette connaissance d'Henri etait aussi en relation amicale avec le Pere Christian
de Cherge, prieur de Notre-Dame de �Atlas Tibhirine, assassine le 21 mai 1996, avec six de ses
freres, apres deux mois de detention.
Bela"1d Dahmane bien voulu nous envoyer une lettre re�ue du frere Christian, en date du 15 aout
1994, relative Henri, trois mois apres sa mort brutale. Elle revele les sentiments du P. Christian
l'egard de notre frere qu'il connaissait intimement.
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« Cher ami Be/aid,

a

Aujourd'hw: c'est grande fete Lourdes. Chaque annee, cetait grande fete pour lame maria/e de
notre frere Henri: Et Henri m'avait dit, recemment, que vous aviez aime Lourdes.
Aujourd'hui, done, je pense encore vous. Comme si souvent depuis votre lettre. Et depuis notre
rencontre au cimetiere, en ce lieu ou Dieu nous demandait de /ui abandonner cette vie-amie qw:
jusqu'au bout, n'avait vraiment par/e que de Lw: n'appartenait qua Lui.
Ce n'etait pas le moment de disputer Dieu le don que notre frere Henri /ui avait fait, dans toute
sa liberte d'homme. Mais cetait le moment de continuer de croire ensemble que ce don, Dieu nous
le ferait son tour. Car Dieu ne garde rien pour Lw: II portage aussitot avec tous ceux quT/ a1ine,
et c'est la multitude.
Je sais que /es meurtriers ont aussi rer;u /eur part de ce Don. Une part qui est de /'ordre du par
don, du don parfait : « Pere, pardonne-/eur, i/s ne savent ce qu'i/s font. » Henri est mort la main
tendue vers ce/ui qui /'a descendu. II a encore eu le temps de ramener la main sur la poitrine, dons
ce geste qui dit que le sa/ut donne vient du cceur.
Je sais que vous avez assez large part dons ce Don que Dieu nous fait d'Henr,: Votre lettre
temoigne de cette confiance. II y a la un mystere de silence qui s'appel/e la communion des saints.
C'est ce mystere, je /'espere, qui, par la gr8ce de Dieu, nous tient unis en ces temps diffici/es et
nous donne d'ceuvrer dons la meme direction, pour la reconciliation des cceurs dons la paix et la
justice pour tous.
A que/ques jours de la fete du Mouloud, si importante pour /es soufis de /Tslam, permettez-moi
de vous souhaiter de rena,tre sans ces� dons /es mains de Celui qui n'en finit pas de recreer
/'homme en chacun de nous.
En toute fraternel/e communion dons le labeur de cet enfantement.
f Christian
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P.S. Nous a/Ions sorftr un n ° special du Bulletin du Ribot consacre notre f Henri. Je vous en
mets un ex. de cote en attendant la Joie de vous le faire parvenir (ou de vous le remettre
directement ?). »
Le 21 decembre 1994, Bela·,d ecrit, de Sour-EI-Ghozlane, au frere Jean Roche:

a

Ce mat voudrait etre une presence d'amitie /'issue de cette fin d'annee 1994, au cours de
/aquel/e le souvenir du frere VERGES a ete souvent evoque, en particu/ier dans ma priere, et
/'occasion du nouve/ an. Nous prions DIEU le tout-puissant de nous comb/er de sa benediction et
de sa paix, surtout en ces moments depreuve que nous vivons en A/gerie.
J'espere que la disparition du frere Henri ne coupera pas /es liens entre nous et j'ai ete tres
touche par le manue/ que vous avez edite pour sa memoire et que je viens de recevoir. (1)
Bonne fete tous Jes freres maristes et, malgre les distances qui nous separent, nous demeurons
cordialement unis dans l'amitie et la priere.
D. Be/aid. »
(1) II s'agit d'une brochure intitu/ee : "Frere Henri Verges, l'Algerien': composee par le frere
Jean Roche et envoyee de Saint Paul-Trois-Chateaux, le 21 novembre 1994.
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II est interessant de transcrire l'avertissement qui precedait les textes de cette brochure:
« le sous-titre (L'A/gerien) surprendra peut-etre. Mais ce modeste ecrit voudrait sou/igner

/'origina/ite de la vie de frere Henri Verges, dans son rapport avec /Tslam, durant /es 25 annees
passees en A/gerie. D'ail/eurs n'a-t-il pas demande, en vain ii est vra,� la nationalite algerienne?
Ce ·parti-pris laisse de cote bien des aspects de sa riche personna/ite: educateur, re/igieux
mariste... Ces textes, du mains j'ose /'esperer, permettront d'entrevoir sa vie interieure qui Jui a
permis d'affronter /'autre, cet inconnu, notamment pendant /es cinq annees ou ii a vecu seul
Sour-EI-Ghozlane...
Son estime pour ses freres musulmans n'a degale que cel/e qu'i/s lui ont rendue depuis sa mart
tragique.
Puissent ces que/ques /ignes contribuer au rapprochement islamo-chretien, realite qui /ui tenait
tant cceur comme en temoigne sa participation au "Ribat'�
''II n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime" (Jean 15,13).
Tel est le sens de sa mart et de cel/e de sceur Paul-Helene qui a partage son destin.
Frere Jean Roche. »
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En date du 28 mars 1995, de Sour-EI-Ghozlane, Bela.,d ecrit a frere Jean Roche:
« A man ami Jean Roche, Frere Mariste,

C'est la deuxieme lettre que je vous ecris depuis la mart de notre ami commun, Henri Verges qui
nous a /aisse un grand vide. Nous /'evoquons toujours dans nos rencontres et surtout dans nos
prieres, et nous souhaiterions que nous resterions toujours unis dans la priere et la communion.
Les evenements qui ont lieu en ce moment dans notre pays remplissent de douleurs nos cceurs
tous. De jours en jours, nous proviennent des nouvel/es toujours plus preoccupantes cause du
nombre des victimes. En tant qu'hommes et en tant que croyants nous ne pouvons pas abandonner
l'esperance que /'on puisse mettre fin des que possible
la grande souffrance qui frappe
aujourd'hui presque /'ensemble des citoyens. Pour atteindre ce but nous disposons en premier lieu
de la priere, humble instrument, certes, mais plus puissant que toutes /es armes et tous /es
ca/cu/s humains, si /'on y recourt avec une foi vive et sincere.
Nous confions au Seigneur notre profonde douleur ainsi que notre esperance la plus vive, comme
nous implorons le secours divin pour tous ceux qui souffrent des graves situations de violence.
En concluant cette lettre je vous prie de transmettre nos sinceres salutations tous les freres
maristes, surtout Michel qui est en Italie et Jesus qui est au Perou.
D. Be/aid. »
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Le 1er juin 1995, Bela'1d ecrit, de Sour-EI-Ghozlane:
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« Cher Ami J. Roche,
la memoire d'Henri est toujours vivante dans nos creurs et je dois vous dire qu'i/ a /aisse un grand
vide. Notre espoir est de voir vos Superieurs proceder, des que l'A/gerie retrouvera la paix et la
stabilite, d /'envoi de personnes animees par la foi et la bonne volonte pour continuer lreuvre
entamee par VERGES. Ici on manque de tout et cela d cause de la crise economique qui a affecte
serieusement le secteur de /'enseignement et de la formation.
Je vous prie, si c'est possible, de nous envoyer /'ensemble des ecrits d'Henr1; apres sa publication
par le frere Michel, car j'ai /'intention de /es diffuser d tous ses amis d Sour-E/-Ghozlane et d
Alger
... je prie le tout-puissant de vous aider d vivre dans la Joie, /'amour, le pardon, son respect et le
respect de soutes ses creatures.
D. Be/aid."

Voici la lettre envoyee au Frere Jean Roche, de Sour-EI-Ghozlane, le 5 novembre 1995 :
« En premier lieu, permettez-moi de vous presenter mes sinceres salutations, et je vous remercie

du document que vous m'avez envoye et que j'ai /u avec beaucoup d'attention pour l'interet qu'i/
represente et /'importance du sujet qu'i/ a traite comme je salue /'heureuse initiative prise par /es
autorites religieuses chretiennes de /'Orient arabe de faire une etude importante qui a aborde
avec un grand courage le probleme combien complexe qui est ce/ui de la coexistence entre
chretiens et musu/mans en Orient. Cette initiative presente un interet particulier parce qu'e//e a
ete prise dans une conjoncture politique specia/e au moment ou le grand probleme israelo
palestinien commence d conna1tre un denouement qui sou/age /es partisans et /es artisans de la
paix et du dialogue dans cette region qui represente beaucoup de symbo/es pour /es religions
monotheistes, le judaisme, le christianisme et /'is/am.
Je dois vous dire que j'ai beaucoup ref/echi sur les differents sujets traites par le document
comme j'ai ete tres sensible aux conditions de vie des differentes communautes chretiennes
dans /es pays arabes du Mayen-Orient qui trouvent de serieuses difficultes d vivre /eur foi et d
contr1buer d la vie publique et d etre integrees dans la vie de la societe. Cette situation ma vite
rappelee une phrase tres significative qui ma ete dite par le regrette Henri VERGES apres avoir
fait un constat de ses relations avec ses amis algeriens : ''II est temps de faire cesser le posse
avec ce qu'i/ a vehicule comme souffrances causees par /es guerres de religion, de colonisation, de
conflits internationaux, et de preparer un avenir pour nos enfants, base sur l'amitie, la
fraternite, la solidarite, la tolerance, le portage, /'amour de Dieu et /'amour du prochain. "
Pour ma part je dois vous dire que /es croyants chretiens et musulmans amines par une foi
sincere, malgre la divergence dans /eurs croyances, convergent vers un Dieu unique. II est tres
diffici/e de faire effacer de la memoire des deux communautes /es seque//es du posse et /es
problemes economiques et sociaux du present et /'esprit d'hegemonie ancre dans certaines
ideologies de /'Occident. [ 'effort de l'Eglise et des religieux des deux communautes doit etre
engage avec beaucoup de patience, d'intelligence, de courage et d,inagination pour arriver d faire
sorhr chaque communaute de son enclave hermetique, pour /'amener progressivement a
/'instauration d'un dialogue qui doit conduire d une ouverture vers les problemes du present et de
/'avemr. Et ce/a dans un c/imat de confiance, d'amour et de tolerance. Et c'est un travail qui doit
'etre accompli par les intel/ectue/s des deux communautes par un veritable trava,J de
sens1bi/isation qui doit fixer comme objectif la coexistence dans un chinat de liberte et de
tolerance. Mais le travail en profondeur ne peut etre effectue que par la famil/e, /'eco/e, l'Eglise,
la Mosquee et /es moyens de communication. [ 'organisation des semina1res pour le traitement des
differents problemes de coexistence doit constituer /'une des priorites des inte//ectue/s et des
penseurs des deux communautes. Et j'ai la profonde conviction que par /es dialogues, /es

rencontres et les seminaires, /'horizon s'o.uvrira progressivement vers une coexistence dans un
veritable climat de paix et de tolerance.
Restons toujours disponibles dans le pardon, la confiance et /'amour. Le Bonjour a Jestis Marcos.
D.B. »
Le 10 decembre de la meme annee :
« Cher Ami Jean

ROCHE,
Ce mot voudrait etre une presence d'amitie a l'oree de nouve/ an 1996 et je desire a cette
occasion vous presenter, a tous /es membres de la Congregation des freres maristes, mes vceux
les plus sinceres. Que Dieu de toute misericorde et de toute bonte vous comble de sa benediction
et de sa paix, surtout en ces moments depreuve que nous vivons.
En cette occasion, nous prions pour tous ceux qui nous ont quittes, ma pensee va au defunt H.
VERGES qui nous a permis par sa vie austere, son comportement, sa piete, son humanisme, de
decouvrir la spiritualite de la chretiente. Nous prions a ce que notre pays retrouve la paix et a ce
que la Congregation des freres maristes vivra parmi nous.
Bonne fete done. Nous demeurons cordialement unis dans l'amitie et la priere.
Dahmane Be/aid »
Mes sinceres vceux a MM : Jestis Marcos, Michel Vo0te.
La lettre suivante est datee du 21 mai 1996, jour ou la nouvelle de l'assassinat des moines de
Tibhirine a ete connue. Nous savons que leur Prieur, Christian de Cherge etait un ami commun de
Bela1d et d'Henri.
« Cher

am1:
Apres mes sinceres salutations, je vous informe que j'ai refu vos lettres ainsi que le livre que
vous avez edite sur le regrette Henri Verges "llt"e donnee et Sang verse" que j'ai /u avec beaucoup
d'attention - /ivre qui est tres so//icite par ses anciens amis et qui est arrache entre amis - et je
vous remercie au nom de tous /es amis de VERGES et a mon nom personnel d'avoir pense a nous
par l'envoi de ce /ivre.
Je dois vous informer que je vous enverrai /es differentes notes que j'ai enregistrees dans mon
Cahier journal sur /es differentes discussions que j'ai eues avec Henri sur plusieurs themes et
j'espere qu'el/es seront inserees dans la prochaine edition du /ivre si vous pensez a une deuxieme
edition. En vous ecrivant cette /ettre ma pensee va aux moines trappistes avec /esque/s j'ai
entretenu une amitie, particulierement avec le frere Christian le Superieur. Je /es invoque
toujours dans mes prieres et je prie avec des freres pour que Dieu les assiste dans une epreuve
si penible. Mais nous sommes convaincus que les saints, /es serviteurs de Dieu, sont bien proteges.
Dieu ne peut jamais abandonner ses serviteurs. Nous pensons a /eur jour de ltberation. Le devoir
religieux nous recommande de nous rapprocher les uns des autres, pour mieux nous conna'f'tre et
travail/er ensemble pour faire triompher /es va/eurs morales et spirituel/es qui constituent la
base et le denominateur commun des religions monotheistes. Le travail engage par /es Maristes
et /es Trappistes dans des conditions difficiles doit etre poursuivi. L'histoire nous a enseigne qu'i/
est possible de tuer des hommes. Mais on ne peut jamais tuer /es grandes valeurs. Dieu, dans son
mystere, nous rapproche dans /es moments /es plus pen,b/es et ses serviteurs restent toujours
attaches aux valeurs et aux commandements qui prechent la paix, la so/idarite, la portage, le
pardon, la tolerance. Restons toujours /es artisans de paix.
Que Dieu de toute sa benediction vous comble de son amour et de sa paix, vous et tous vos
freres maristes.
Votre ami;
D.B. ALGERIE

A suivre... »
« Dans votre derniere correspondance vous m'avez encourage d lire le mystique qui preche
/'amour. C'est vrai. Je dois preciser, ici, en Islam, la mystique, le soufisme est /'essence de la
religion. II a pour but une connaissance dont la nature intime est ''Mystere" et qui ne peut etre
pleinement communique par la parole. Son organe nest pas le cerveau mais le cceur ou la
connaissance et /'etre de l'homme coincident ? Dans la mesure ou /'esprit plonge dans cet etat, ii
s'identifie non pas d /'homme individuel, mais d /'homme universe/ qui constitue /'unite interne de
toutes /es creatures. L 'homme universe/ est le tout, ii n'est pas vraiment distinct de Dieu. II est
comme la face de Dieu dans les creatures.
En conclusion, j'espere que nous aurons d /'avenir des occasions pour par/er de la mystique
musulmane et de la mystique chretienne. »
Toujours de Sour-EI-Ghozlane, en date du 3 novembre 1996
« Cher Ami Jean Roche,
A /'oree de la fete de la Toussaint, je vous envoie ce message qui voudrait etre une presence
d'amitie et d'aff ection depuis les terribles evenements qua connus notre pays. Mes rencontres
sont devenus rares avec /es re/igieux chretiens qui vivent en A/gerie, et malgre tous ces
evenements je souhaite que notre amitie reste intense et je dois vous dire que /es souvenirs de
tous ceux qui nous ont quittes sont toujours evoques dans mes prieres, et malgre /es grandes
distances qui nous separent j'ai la pleine conviction que nous resterons toujours unis dans la
priere qui est le lieu spirituel le plus fort. Je ne peux d cette occasion que vous demander de
passer mes mei/leurs bonjours d Jestis Marcos et Michel Voute et d tous /es freres de votre
congregation.
Et d /'occasion de la fete de tous /es Saints, je pense d tous /es saints qui nous ont quittes. Que
Dieu dans sa misericorde et sa puissance accuei//e dans la paix /eurs ames l Nous continuons
toujours d esperer et d prier d ce que le sang de ces martyrs hatera le jour de la reconciliation
et le retour de la paix dans ce pays. Et dans ces moments diffici/es, que les croyants amines
d'une bonne foi choisissent le parti du pardon, de la tolerance et de /'amour de Dieu et de son
prochain. Nos cceurs doivent s'ouvrir tres cordialement avec tous ceux dont nous ferons notre
prochain. Nous continuerons toujours d esperer qu'une fois la paix retournee dans le pays, votre
congregation reprendra ses activites.
Nous restons cordialement unis dans l'amitie et la priere. »
Le 3 decembre 1996
Cher Ami Jean Roche,
A /'oree du Nouve/ An 1997, permettez-moi de vous adresser d mon nom personnel et au nom de
tous /es membres de ma famil/e, mes vceux /es plus sinceres d vous et d tous les membres de
votre congregation. Nous saisissons tous /evenement du nouve/ an pour prier Dieu dans toute
puissance et sa misericorde afin qu'i/ nous aide d nous rapprocher de lui et d nous soumettre d ses
commandements et de nous donner la foi necessaire pour partager avec nos semblab/es /'amour et
la fraternite. Nous le prions pour que cette annee soit ce//e qui ramenera la paix en A/gerie et
dans tous /es pays du monde. Nous le prions aussi pour qu'i/ nous donne suffisamment de force
pour travail/er en faveur de la paix et des va/eurs qui nous unissent dans la fraternite, le pardon,
la tolerance et /'amour.
Cher Am( je dois vous dire que /es souvenirs d'Henri VERGES sont et seront toujours evoques
par la famil/e, et dans nos rencontres d'amis et dans nos prieres. Nous saisissons ces fetes
religieuses pour prier Dieu pour qu'i/ accuei//e dans sa paix /es ames de tous ceux qui nous ont

quittes. Nous Jui demandons que /eurs sacrifices hatent le jour de la paix et de la reconciliation,
par leurs sacrifices. Ces martyrs nous ont montre que nous sommes sur terre pour partager
/'amour et non pas la haine.
Malgre nos divergences dans nos croyances, par notre foi et nos actes nous convergeons tous
vers un seu/ Dieu. Et c'est dans la communion des saints que nous pouvons tous comprendre que
nous pouvons nous rapprocher Jes uns des autres par Jes actes d'amour, de so/idarite et de
comprehension. Si Jes religions ont ete dans le passe la source de division et de dechirement,
aujourd'hu( ii est temps
ce que tous Jes croyants doivent travail/er pour unir, reconci/ier,
reconforter Jes corps et ranimer Jes ames. Jaime terminer ce message par Jes paroles de JOB :
''La lumiere se /evera plus radieuse que midi; /'obscurite deviendra une aurore; vous saurez qu'i/ y
a une esperance''.
Nous demeurons unis dans la priere et l'amitie.
Votre am,:
D.B.
ALGERIE»

a

Janvier 2000
« Cher Ami Jean Roche,

a

Ce message voudrait etre toujours une presence d'amitie et de fraternite et /'occasion de la
fete de la Nativite et du Nouve/ An qui marque le passage au ?me millenaire et qui coincide avec
le mois de Ramadan chez Jes musulmans. Je vous prisente Jes vceux Jes plus sinceres comme je
presente ces vceux aux freres de la congregation des freres maristes. C'est une occasion pour
prier Dieu dans sa bonte et sa misericorde pour nous accorder sa grace et sa misericorde et nous
aider nous conduire dans le chemin de sa saintete et d'accuei/lir dans sa paix toutes Jes ames
qui nous ont quittes.
J'ai re�u votre /ivre " Prier 15 jours avec Marcel/in CHAMPAGNA T ': /ivre que vous avez ecrit.
J'ai vu la television dans /'emission ''le jour du Seigneur': la messe transmise sur l'antenne 2
d'une vi//e de la Belgique qui est consacree pour sa canonisation. Je vous remercie, cher Jean,
pour ce /ivre que je /is avec beaucoup d'attention et d'humilite par Jes paroles de ce saint
Champagnat ne nous invite pas uniquement prier avec Jui 15 jours mais ii nous reconforte dans
notre foi. Ces paroles ressemblent beaucoup de textes musulmans. Je meditais en /isant ce
/ivre combien /'humanite tout entiere a besoin de se ressourcer dans Jes veritab/es va/eurs
spirituel/es qui sont Jes va/eurs de Dieu. Nous devons tous travail/er, sans perdre aucun espoir,
pour que ce nouveau siecle soit celui de la spiritualite et de la fo,: Merci encore une fois pour ce
/ivre.
A toute fin utile, je vous informe que j'ai pris une retraite pour me consacrer Dieu. Je pense
toujours vous rendre visite mais notre vo/onte est !tee ce//e de Dieu. Malgre Jes differences
dans nos croyances nos prieres convergent vers un Dieu unique. Ensemble soyons artisans de paix
et d'amour. Je vous envoie un message qui m'a ete envoye par Henri Verges et Michel Voute.
Dahmane Be/aid,
B.P.8- Sour-EI-Ghoz/ane. »
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Lettre du 17 mai 2000:
« Cher Ami J Roche,
J'ai re�u votre derniere lettre qui m'a reconforte dans ma fo,: qui a reconforte mon corps et qui
a reanime mon ame. Vos /ettres comportent une dimension spiritue//e et reussissent penetrer
Jes cceurs. Cher Am( je pense souvent vous, particu/ierement le dimanche matin ou je suis la
television toutes Jes emissions religieuses. Je sens que Dieu est present comme je sens que Jes
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hommes de Dieu existent et existeront toujours en A/gerie. Certainement vous suivez /'evolution
des evenements. II y a une grande amelioration de la situation securitaire mais des victimes
innocentes tombent encore en A/gerie. Le sang des victimes repandu la face de la terre, la
terre refuse de le boire. II continue
crier vers Dieu, ,J crie vers Dieu chaque jour, /es
souffrances des hommes d'aujourd'hw: Nous croyons. Est-ce que nous entendons ce cri? Est-ce
qu'au moins nous faisons silence pour l'entendre? Je pense que vous comprenez ma pensee,
surtout apres /es fetes de Paques, le jour des rameaux Jerusalem.
Les grands mystiques musulmans nous demandent de ne pas aimer seulement ceux qui sont
aimables, qui nous sont proches ou sympathiques, bien comme nous. Mais nous sommes appe/es (a
aimer) tous ceux qui sont en manque, en manque d'affection ou en manque de vie.
En cherchant dans mes archives, j'ai trouve deux correspondances du Superieur des moines de
TIBHIRINE J'ai decide de vous faire parvenir des photocopies de ces lettres tout en vous
demandant de /es transmettre au monastere d'AIGUEBELLE Nous, nous (ne) cesserons jamais de
prier pour ces preux. Ces saints et tous ceux qui {ligne qui manque moitie sur la photocopie).
Nous prions le tout puissant.
Le jour des rameaux nous rappel/e que ce jour-/d ou la fou/e adressait une priere
Dieu
/'intention de Jesus pour qu'i/ aft la force et le courage d'accomplir sa mission. Et chacun de nous
dolt un jour subir /'epreuve de sa propre croix.
Cher Am,; le projet de venir en France est toujours maintenu. Mon vceu le plus precieux est de
visiter Lourdes. Je prie Dieu d'exaucer mon vceu.
J'ai essaye deux fois de vous te/ephoner. J'ai reussi une seule fois
dire que/ques mots au
repondeur.
Je conclu ma lettre en vous priant d'adresser mes sinceres salutations tous vos freres de la
congregation, votre Superieur, M. Voute et Jestis Marcos si vous reussissez le joindre.
Comme disait le defunt V. Henri, nous demeurons cordialement unis dans la priere.
Votre Ami D. Be/aid. »
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