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Le premier août mille neuf cent quatre-vingt-seize, 
Monseigneur Pierre Claverie et Mohammed, son 
jeune chauffeur de vingt et un ans, ont été 
assassinés dans l'entrée de l’évêché d 'Oran, par 
l'explosion d'une bombe. 
L'auteur de ce texte de soixante-dix pages, était à 
l'époque un adolescent de treize ans qui, de son 
propre aveu, écoutait d'une oreille distraite « les 
informations sanglantes que la guerre civile 
algérienne charriait avec constance. » 
Il lui faudra dix années de plus pour qu'à son entrée 
au noviciat et la rencontre de frères chez qui le 

souvenir de ce dominicain chaleureux, lumineux et fraternel était encore très vif, il entende 
enfin parler de Pierre Claverie. 
Mohammed, né à Sidi Bel Abbes, allait souvent chez les religieuses qui ont beaucoup aidé 
sa mère, ses frères et sœurs. Quand il a appris que l'évêque d’Oran qui venait souvent 
chez les religieuses, cherchait un chauffeur pour l’été, il s'est proposé. Son cousin Rafiq 
essaie de l'en dissuader « tu sais Mohammed, c'est un Sheikh, un évêque comme disent 
les chrétiens, il est intelligent, il va utiliser tout son savoir pour te convaincre d'abandonner 
ta religion » 
Mohammed se demande si son cousin n'a pas raison. Que vient faire ce chrétien en 
Algérie sinon faire de nouveaux chrétiens ? 
Mohammed attend, et rien. Jamais dit-il, il n'a essayé de me convertir et jamais, lui qui 
connaissait si bien l'islam et le Coran n'a jamais essayé de me prouver que ma religion 
était fausse. 
S'il est en Algérie m'a – t – il dit, c'est pour que les croyants puissent se parler. Le dialogue 
n'est pas la polémique. Il ne s'agit pas d'écouter l'autre pour le convaincre qu'il a tort, mais 
de l'écouter pour le comprendre. Il m'a dit qu'il détestait les étiquettes qui empêchent les 
hommes de se rencontrer : si je ne vois en toi qu'un musulman et si tu ne vois en moi 
qu'un chrétien, alors je ne peux plus rencontrer Mohammed et tu ne connaîtras jamais 
Pierre. 
Trente ans que Pierre vit en Algérie et quinze ans qu'il est l'évêque d'Oran. Peu connu 
avant la guerre civile, depuis que l'Algérie va mal tout le monde le connait. Il écrit dans les 
journaux, parle à la radio, critique beaucoup de monde. Ses amis lui disent qu'il s'expose 
trop, qu'il prend trop de risques. Il rétorque « qu’est-ce qu'un ami qui se tait quand son ami 
va mal ? » 
Mohammed craint qu'il ne suive l'avis de ses amis qui lui disent de rentrer en France. 
Aussi va-t-il poser la question au curé de Sidi Bel Abbes qui lui rapporte que le jour où il l'a 
pris comme chauffeur, Pierre lui a dit « tu vois, rien que pour un homme comme 
Mohammed, ça vaut la peine de rester dans ce pays même au risque de sa vie. 
Ce jour-là j'ai compris qu'il ne partirait pas. 
C'est Pierre qui se fait du souci pour Mohammed, car il sait qu'un jour ou l'autre il va 
mourir. 
Il lui dit que c'est trop dangereux de l’accompagner, qu'il doit rentrer chez lui. 
Au tour de Mohammed de dire qu'il comprenait le danger mais qu'il n'était pas question de 
l'abandonner. 



Si je meurs avec Pierre, on retrouvera sur moi un petit carnet où je note mes pensées et 
mes prières. J’ai pris soin d'y dire adieu à tous ceux qui m'ont aimé, à tous ceux que 
j'aime. 
A la fin du livre, on lira la traduction de la très belle prière, rédigée en arabe littéraire, qui 
clôt le carnet de notes personnelles de Mohammed Bouchikhi, retrouvé sur lui après sa 
mort. 
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