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1. Introduction 

 

Quand l’Algérie s’est librérée de l’occupation française,  les désordres ont commencé dans le 

pays. C’était comme une guerre civile. Différents groupes se sont disputés – tous ont voulu 

prendre le pouvoir : l’armée algérienne, la police secrète, le president élu et la guerrilla. Il y 

avait plusieurs motifs et différentes idéologies. En 1990, environ 200 000 personnes sont 

assassinées et une petite partie d’entre eux étaient des moines, des religieux et des prêtres 

chrétiens, qui ont été tués pour la seule raison qu’ils n’étaient pas musulmans ou qu’ils étaient 

tout simplement étrangers.. En 1996, on a pris en otage sept moines trappistes du monastère 

de Tibhirine et après trois semaines on les a assassinés. Leurs têtes ont été placées sur les 

branches d’un arbre dans des sacs plastiques. Xavier Beauvois a réalisé un film sur les 

événements et je vais écrire mon mémoire sur son film et examiner si le film a influencé la 

relation entre l’Islam et le Christianisme. 

Les questions auxquelles je vais tenter de répondre sont les suivantes : 1) Quelles 

élocutions esthétiques utilise Beauvais pour présenter le message du film ; la morale et la 

spiritualité présentées par les questions essentielles :la fidélité,la liberté, l’amitié et l’amour ? 

  2) Le film, a-t-il joué un rôle pour le dialogue entre chrétiens et musulmans? 

Dans ce mémoire, je me propose d’examiner les trois sujets suivants : 

1. La vie politique, la vie monastique et le drame d’otage en Algérie. 

2. Une analyse du film de Xavier Beauvois, Les hommes et les Dieux, qui comprend 

l’étude de six scènes du film, de la photographie, de la musique ainsi que des 

dialogues. 

3. Le dialogue islamo-chrétien 

 

1.1 La situation en Algérie 

Pour comprendre le drame d’otage, il est nécessaire de brosser un fond historique de 

l’Algérie. En 1830, le pays a été occupé par la France. Pendant 132 ans l’Algérie était une 

partie de la France. Un peu plus de 10% de la population était Française et ce groupe français 

avait le pouvoir politique et le pouvoir économique; on les appelle les pieds-noirs. La 

résistance contre la France a grandi avec les années et en 1954  commence une révolte menée 

par le FLN (Front de Libération National). La révolte a été très sanglante. Le Général de 

Gaulle a compris que le combat était perdu et il a mis peu à peu en œuvre une politique 

d’autodétermination par l’Algérie. Le 18 mars 1962, les accords d’Évian ont mis fin à la 
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guerre et le premier juillet, l’Algérie a choisi, par référendum, l’indépendance. Après la paix, 

plus de 900 000 pieds-noirs sont repartis pour la France, emportant avec eux leur savoir 

politique et  économique.De nos jours, l’Algérie a été  un pays chaotique. L’idéologie du FLN 

était moderniste et séculière et cette attitude a gagné le pouvoir militaire ( les officiers), qui 

était plus fort. Mais le peuple était essentiellement constitué de musulmans et, en 1991, ils ont 

voté pour le FIS (Front Islamique du Salut). Le FIS a voulu introduire la loi de la charia et 

une épuration des hommes au pouvoir. On a voulu créer une nouvelle Algérie, sans 

corruption, sans liens avec l’Occident et sans pouvoir militaire. Le FIS a gagné les élections 

mais le résultat des élections a été déclaré nul. Les dirigeants ne voulaient perdre ni leur 

pouvoir ni leur politique. La période noire des années 1990 a commencé. (SvD Kultur, 2006) 

1.2 LE GIA 

Des groupes de résistance se sont établis et étaient souvent les plus fundamentalistes. Le GIA 

(Le Groupe Islamique Armé) était  un groupe connu pour ses vols à main armée, ses meurtres, 

ses prises d’otages et comme étant des  égorgeurs. Le GIA a fait la guerre à tout ce qui était 

non-islamique. Leur guerre était une guerre sacrée: le djihad. Le but du GIA était d’aboutir à 

un État islamique. C’est pendant cette période qu’on a pris en otage et assassiné les moines de 

Tibhirine.(Armed Islamic Group of Algeria. ) 

1.3 Les moines à Tibhirine 

Les moines habitaient à l’abbaye Notre Dame de l’Atlas. En 1934, quelques moines trappistes 

se sont installés près de Médéa, à 100 kilomètres au Sud d’Alger, dans le domaine agricole de 

Tibhirine. Leur ferme et leurs terres avaient été nationalisées en 1976. En 1984, Tibhirine 

devient un prieuré et Christian de Chergé est élu prieur, c’est-à-dire que le monastère a le 

droit à l’autodétermination. En 1993, la nuit de Noël,  il y eut  une irruption d’hommes armés 

dans le monastère. En 1996, le 27 mars, sept moines sont enlevés par un commando armé. Le 

21 mai, le GIA a envoyé un communiqué qui annonçait l’exécution des sept moines. Le 30 

mai, les têtes des moines sont découvertes près de Médéa. En réalité on ne sait pas qui est 

derrière cet acte de violence, mai il y a différentes théories. (Quinson 2011, p.167). 

 

Les moines assassinés sont: Christian de Chergé, 59 ans et prieur de la communauté qui a 

crée Ribât es Salâm (le lien de paix), un groupe composé de musulmans et de chrétiens ; le 

Frère Luc Dochier, âgé de 82 ans qui est médecin et qui, pendant cinquante ans à Tibhirine, a 

soigné tout le monde gratuitement et sans distinction ; le Frère Michel Fleury, âgé de 52 ans ; 

le cuisinier de la communauté ; le Père Bruno Lemarchand, âgé de 66 ans, qui habitait à Fès, 
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au Maroc et qui se trouvait par hasard à Tibhirine le jour de l’enlèvement ; le Père Célestin 

Ringeard, 62 ans, organiste et chantre, le Père Christophe Lebreton, 45 ans. Écrivain, 

guitariste et poète, le Frère Paul Favre-Miville, 57 ans, très habile dans tout travail manuel et 

qui était chargé du système du potager du monastère.  
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2. Étude du film Des hommes et des Dieux 

2.1 Fiche technique 

2.1.1 Le réalisateur 

Le 24 mai 2010, au festival de Cannes, le film Des hommes et des dieux a remporté le Grand 

Prix. Ce film raconte l’histoire de sept moines assassinés. Le réalisateur est Xavier Beauvois, 

qui a rendu hommage auparavant, en tant que rélisateur, aux films N’oublie pas que tu vas 

mourir et Le petit Lieutenant. Beauvois a ausi une passion pour les documentaires.  Il a une 

règle : le réalisme d’abord, l’art ensuite. Il est aussi passionné par la réalisation des films. et il 

a dit ” Je vis chaque film comme une aventure [...]. C’est la raison pour laquelle  les gens 

aiment bien tourner avec moi : ils n’ont pas juste participé à un film, ils ont vécu quelque 

chose de fort, un peu rock’n roll”. (Quison 2011, p.28-30) Après le tournage de Des hommes 

et des dieux Beauvois a dit que ce tournage “n’a ressemblé à rien de ce que j’avais vécu 

jusqu’alors.” L’ambiance pendant le tournage a été fraternelle, et reflétait l’ambiance qui avait 

existé entre les moines.. (Pélerin 2010, p.20). 

2.1.2 Le scénartiste 

Étienne Comar est  scénartiste et co-producteur. Il a longtemps pensé au sujet des sept moines 

assassinés en Algérie et a commenté : :  

 

« En 1996, j’avais été marqué par le destin de ces moines. Dix ans après, on ne parlait que du mystère de leur 

mort. Alors qu’il me semblait plus intéressant de savoir pourquoi ces frères trappistes étaient restés à Tibhirine 

au péril de leur vie.”  Une histoire comme celle-ci puisse être la graine d’un thriller à la James Bond, mais 

Comar et Beauvois, ensemble, choisissaient à faire un film de la foi, de la religion et de  la vie en communauté 

(Pélerin 2010, p.20).  

 

L´histoire du film est  centrée sur la grande question: faut-il partir ou rester? Comar a laissé 

un peu de côté toutes les spéculations sur les circonstances de la  mort des frères. Why Not-

production a dit que le film serait produit à “budget bloqué”, à 3 millions d’Euros et le fait de 

tourner au Maroc, pouvait entraîner la conséquence  que le film pourrait être un échec. 

(Quinson 2011, p.43-44).  

2.1.3 La directrice de la photographie 

Caroline Champetier était la directrice de la photographie. Elle a toujours travaillé auprès de 

Xavier Beauvois parce qu’ils ont les mêmes pensées esthétiques. Au Maroc, la beauté était 

partout, dans le paysage, les rites, les costumes. Le cinéaste lui a demandé d’être “trivial avec 
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la lumière.” La simplicité elle-même se charge de l’effet. Elle est été inspirée par des 

autoportraits de Rembrandt. (Pélrin 2010, p.21). 

2.1.4 Le chef décorateur 

Michel Barhélémy était le chef décorateur et il a construit Tibhirine à Toumline, près d’Azran 

au Maroc. Avec un budget limité, il a construit un lieu totalement monastique, ensemble avec 

des ouvriers marocains et l’Église catholique au Maroc. Les villageois ont été très 

bienveillants. 

2.1.5 Autres personnes importantes 

Les autres personnes importantes pour le film ont été Henry Quinson, conseiller monastique 

et François Polgar, maître de chant liturgique. Dans un film comme Des hommes et des dieux 

tous les détails sont importants, les vêtements, les mots (on parle peu dans un monastère 

trappiste) et le chant liturgique. 

2.1.6 Les acteurs 

Les acteurs sont très importants et tous ont été soigneusement  choisis parmi des acteurs 

célèbres. Les moines cisterciens trappistes vivent une vie collective et les personnalités sont 

subordonnées au collectif. La règle du trappiste dit : ora et labora ; prier et travailler. En 

silence.. Dans un monastère, les moines vivent des vies égales. C’est sous la forme d’une 

société sans classes.
1
 Quand on tourne un film, il y a le plus souvent des premiers rôles et des 

rôles secondaires. Dans un film de la vie monastique il y a seulement des rôles égaux et il n’y 

a aucune vedette, mais il y a deux personnalités dans ce collectif qui sont très intéressantes : 

ce sont le prieur de Tibhirine et le Frère Luc, médecin de la communauté. Lambert Wilson a 

été choisi pour jouer le prieur Christian de Chergé. Wilson est un grand acteur en France, 

metteur en scène et chanteur et il a joué des rôles de tous genres. En 1989, Lambert a joué 

l’abbé Pierre dans  Hiver 54.  L’abbé Pierre était devenu comme “un  père spirituel” et Wilson 

a une profonde fascination pour ces vies vouées aux autres : “Je me suis laissé remplir par lui 

(Christian de Chergé), comme protégé par sa personne” a dit Lambert Wilson.(La Vie, 2010, 

p.32)  En outre, il y a des resemblances entre Lambert Wilson et Christian de Chergé, 

ressemblances physiques mais aussi caractérielles.  

L’acteur Michael Lonsdale joue le Frère Luc.  Il est un acteur exceptionnel au cinéma et au 

théâtre. On dit de lui qu’il est un comédien lumineux. Dans Des hommes et des dieux  il joue 

                                                 
1
 Cf.Karl Marx, Le Manifest communiste,1848) 
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un frère âgé mais non prêtre
2
; la vie d’un frère est moins disciplinée que la vie d’un père, et il 

est  médecin et soigne les villageois du matin du soir. Le Frère Luc est un moine simple, 

bougon et généreux et il dit lui-même qu’il est un homme libre. On a questionné Michael 

Lonsdale : « Comment vous êtes-vous glissé dans ce rôle ? - Je comprends tellement ses 

motivations. C´´etait comme un ami, je n´avait aucune crainte. » a dit Michael Lonsdale 

.(Pèlerin, p.18). Le Frère Luc est sage et il n’a pas peur parce qu’ il  « a vu le diable » quand il 

a exercé son métier chez les Nazis pendant la guerre. (Quinson, 2011, p.126-129). 

2.2 Structure du film 

L’histoire parle de sept moines chrétiens assassinés en Algérie en 1996. Ils sont exhortés à 

quitter l’Algérie parce que les temps étaient dangereux et ils étaient Français et chrétiens, 

mais ils ont refusé de partir. Xavier Beauvois et Etienne Comar ont écrit le scénario ensemble. 

Ils ont choisi de faire un film épique et universel, avec une chronologie et une géographie 

vagues. Beauvois a dit : « Ce film ne vieillira pas.....il est intemporel :les moines sont habillés 

comme au Moyen Âge, les villageois portent la djellaba traditionnelle, les militaires seront 

toujours des militaires. » (Quinson, p.71) 

La structure du film s’inspire de la tragédie classique en cinq actes où le premier 

acte montre des moines en pays musulman. Le deuxième acte met en scène l’assassinat de 

quelques ouvriers Croates. Dans le troisième acte , les moines cherchent une solution au 

drame : faut-il partir ? Dans le quatrième acte,  les moines votent pour rester. Au cinquième 

acte on voit le dénouement : les moines sont enlevés. 

Les photos du film utilisées dans le présent mémoir sont prises des photos 

auxquelles on a accès à Google
3
 et sont des photos qui montrent mon but avec mon mémoire, 

c’est-à- dire : des photos particulières. Je n’ai pas choisi d’illustrer les cinq actes ; mais les 

scènes avec (ou sans) musique, le dialogue et la photo intéressantes.  

 

2.2.1 Synopsis :Des hommes et des Dieux 

Le film commence à montrer un paysage magnifique haut situé à l’Atlas. Lá-haut un 

village et un prieuré sont situés. Les villageois et les moines travaillent côte à côte avec de 

l’agriculture, de l’irrigation et de l’apiculture.La région est pauvre mais sans la misère. J’ai 

choisi six scènes du film et la première scène :Au marché montre la grande simplicité dans les 

                                                 
2
 Un frère est un religieux, mais il n’a pas voulu ordonné prêtre.Un frère et un prêtre ont des obligations 

differentes. Un prêtre dit la messe et participe aux nombreux offices au long du jour. Un frère peut travailler, 

comme frère Luc, hors les murs du monastère, mais le frère participe aussi au offices si cést possible. 
3
 J’ai la permission de utiliser les photos . 
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conditions de la vie, le beau paysage et la place des moines dans le village. C’est une 

introduction. Une séquence intéressante est aussi scèn II, où Frère Luc et la fille du jardinier 

conversent de l’amour. Toutes les deux scènes consolident l’image de la communauté, de 

l’amitieé et de l’amour entre tous les gens sur la montagne. Mais la sécurité est fragile parce 

que l’Algérie a ses annés noires. La guérilla et l’armée ses battent du pouvoir. Douze 

travailleurs Croates ont été égorgés près le village. Une nuit de Noël la guèrilla viens au 

monastère. On a besoin d’un médecin et des médicaments. Dans scène III ce incident est 

décrit. La crainte se répand aussi bien chez les moines que chez les villageois. Les moines 

discutent si ils resteront dans le monastère ou si ils partiront à la France. Ces questions sont 

très difficiles ; peut-on abandonner ses amis et ses coreligionnaires ? Les moines sont 

exhortés à quitter le pays par le pouvoir policier, par le pouvoir militaire et par l’Église 

catholique. Il n’y a pas aucune protection solide pour les moines. Aprés un long temps de la 

hesitation les moines ses décident pour rester. Les villageois sont reconnaisant. On a besoin 

de se soutenir pendant les temps mal et on a besoin de son médecin et son dispensaire. Le 

wadi
4
 du village compare le monastère à un arbre où les oiseaux (c.à.d.les villageois) sont á 

l’abri des périls. Le nombre des meurtres et des attentats par la guèrilla augmentent dans la 

région, aussi les contributions de l’armée. Dans scène IV (une messe) les moines sont dans 

leur chapelle. Au milieu de la messe ils écoutent le bruit des hélices d’un hélicoptère au-

dessus du monastère. C’est l’armée cette fois et il veut bombarder le monastère ? Mais on 

s’éloigne. Maintenant tous comprennent que le temps est court. Le prieur écrit son testament. 

Un prètre d’Alger vient voir les moines. Il raconte qu’il y a des barrages routiers et des corps 

le long de la route. Le prètre amene du vin. Dans scène V les moines fêtent. C’est un repas et 

ils boivent le vin et ils écoutent la musique Le Lac de cygnes par Tchaïkovski. Peut-être 

pressentent ils que c’est leur dernier repas. L’ambiance est compacte. La même nuit ils sont 

emmenés (scène VI). Le film ne montre pas par qui ils sont emmenés, mais les soldats sont 

muni des armes. Le fin du film montre sept moines et un groupe soldats disparaissant dans 

une lumière blanche. 

 

                                                 
4
 Un imam local. 
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2.2.2 Scène I : Au marché 

  

 

Christian de Chergé est au marché où il vend du miel. C’est un ouvrier comme les autres 

ouvriers au marché. Nous sommes en plein jour. La lumière est claire. Les figurants et les 

villageois achètent et vendent. Le prieur est accepté par les villageois. L’atmosphère est 

amicale. Les conditions de vie sont les mêmes pour tous et les gens vivent en harmonie et les 

moines aiment l’Algérie. Les villageois et les moines s’entraident et ils ont des fêtes en 

commun, les chrétiens et les musulmans ensemble. 

La photo montre un paysage beau et aride et on utilise le travelling. Les sons sont naturels 

et il n’y a pas de dialogue et pas de musique non plus.Le style est modeste et documentaire. 

 

Xavier Beauvois et Étienne Comar ont décidé dès le début que Le testament spirituel de 

Christian de Chergé
5
 serait le droit-fil conducteur du film, et, à ce propos, Chérge a écrit: 

 

L’Algérie et l’islam, pour moi, c’est autre chose, c’est un corps et une âme. Je l’ai assez 

proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j’en ai reçu y retrouvant si souvent ce droit-fil 

conducteur de l’Évangile appris aux genoux  de  ma mère, ma toute première Église, 

précisément en Algérie et, déjà, dans le respect des croyants musulmans. 

(Pélerin,2010,p.37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ce testament est une lettre écrit par Christian de Chergé. Après l’enlevement on l’a trouvé sur son bureau 

avec le texte « à ouvrir au cas ou......). La lettre explique la raison il voulait rester en Algérie et a été fameuse. Il 

y a aussi un documentaire d’Emmanuel Audrian sur les moines de Tibhirine : Le Testament de Tibhirine. Ce 

film a inspiré Etienne Comar quand il a ecrit le scénario avec Beauvois. (Quinson, p.38) 
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2.2.3 Scène II : Le Frère Luc et la fille du jardinier 

 

 

Le Frère Luc et la fille du jardinier (Sabina Quazani) sont assis sur le banc du dispensaire. La 

lumière est claire, une lumière d’hiver qui est chaude avec des ombres. Ils sont assis l’un près 

de l’autre, en discutant de la chose la plus importante dans la vie : l’amour. Le dialogue est 

une improvisation: 

 -Frère Luc, tu as déjà été amoureux? 

 -Oui, plusieurs fois. Et puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, 

 Plus grand encore. J’ai répondu à cet amour-là. Ça fait longtemps maintenant: 

 plus de soixante ans! 

 -Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux? 

 -Il y a quelque chose en vous qui s’émeut à la présence d’un être, qui est 

 incontrôlable et qui fait que le cœur bat généralement. Et c’est une attirance.  

 C’est un désir. C’est très beau. Donc, il ne faut pas trop se poser de question, 

 tu sais! C’est un état de fait. On est comme ça et puis, tout d’un coup, c’est le 

 bonheur, enfin l’espoir du bonheur! C’est un tas de choses….Enfin, c’est 

 un trouble, un grand trouble! Surtout quand c’est la  première fois!  

 

Il y a une douceur dans la photo qui est prise en gros plan. Le style est pur et sans glamour; 

les vêtements sont simples – les pull-overs sont tricotés et le Frère Luc a un vieux bonnet 

tricoté. La représentation est belle et l’art dramatique est exquis, totalement dépourvu de 

sentimentalité. C’est une image d’amour et de confiance (Quinson,2010,p.220, p.266). 
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2.2.4 Scène III : Noël 

  

 

 

 

   Voici la nuit, 

 L’immense nuit des origines, 

 Et rien n’existe hormis l’Amour, 

 Hormis l’Amour qui se dessine. 

 En séparant le sable et l’eau. 

 Dieu préparait comme un berceau, 

 La terre où il viendrait au jour. 

 

   Voici la nuit, 

 L’heureuse nuit de Palestine 

 Et rien n’existe hormis l’Enfant, 

 Hormis l’Enfant de vie divine,  

 En prenant chair de notre chair, 

 Dieu transformait tous nos déserts, 

 En Terre d’immortels printe 

 

   Voici la nuit, 

 La longue nuit où l’on chemine, 

 Et rien n’existe hormis ce lieu, 

 Hormis ce lieu d’espoir en ruines: 

 En s’arrêtants dans nos maisons, 

 Dieu préparait comme un Buisson 

 La terre où tomberait le feu.
6
 

 

Le Frère Célestin chante cet hymne quand il prépare la chapelle pour Noël et puis il sort pour 

fermer les portes. Le danger est pressant parce que douze travailleurs croates ont été égorgés à 

quelques kilomètres du monastère, il ya dix jours. La lumière dans la chapelle est douce et il y 

                                                 
6
 Voici la nuit:http://youtube.com/watch?v=b20g96CZV 

http://youtube.com/watch?v=b20g96CZV
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a des ombres. Le petit Jesus est illuminé. Cette nuit est une grande nuit pour les moines. Ils 

célèbrent la fête de l’Incarnation : Dieu est né comme un petit enfant. La  caméra au poing est 

dans le dos du moine et c’est la pénombre. On entend un fracas et la porte du cloître s’ouvre. 

Le chef terroriste,  Ali Fayattia entre (de son vrai nom Sayah Attia). Le ton du  dialogue est 

dur. Il cherche  le ”pape”, c’est-à-dire le prieur. Christian vient, fatigué et il semble porter sur 

ses épaules la survie de ses frères. Le ciel est noir et il pleut.
7
 Christian interdit à Ali Fayattia 

de porter des armes dans le cloître. “C’est une maison de paix, là” dit-il. On sort au dehors du 

cloître. La nuit tombe vite. Le brouillard monte. Fayattia et Christian parlent: 

 

   F: J’ai besoin du toubib. Il doit venir avec nous! 

 Christian refuse.. 

 F: Alors, vous allez nous donner des médicaments! 

 Christian refuse. 

 F: Assez! Vous n’avez pas le choix. 

 C: Si, j’ai le choix Nous ne pouvons pas vous donner ce que nous  

n’avons pas.  

Vous n’avez qu’à demander à vos frères du village: ils vous diront que nous vivons  

modestement, avec seulement les produits de la terre. 

 

Fayattia comprend que ces hommes sont des hommes de foi, comme lui-même et il fait  signe 

à ses hommes de partir. Mais Christian crie: 

   Vous savez qu’aujord’hui n’est pas un soir comme les autres. 

 Fayattia: Pourquoi? 

 Christian: C’est Noël. C’est le moment de l’année où nous fêtons la naissance   

 du Prince de la paix. 

 Fayattia: Le Prince de la paix? 

 Christian: Sidna ’Isâ. 

 Fayattia: Jésus? Excuse-moi alors. Je ne savait pas 

 

Fayattia tend la main au prieur. Ils se serrent la main, un prieur et un terroriste. La scène 

montre une profonde distinction entre la lumière et l’obscurité qui pourraient représenter la 

lutte entre le bien et le mal. Les images sont souvent en gros plans. Les terroristes 

disparaissent en silence dans l’obscurité. 

Dans cette scène, on voit qu’il y a une entente entre les chrétiens et les musulmans, malgré 

le fait que Fayattia ait du sang sur les mains. Au plus profond d’eux-mêmes ils avaient le 

                                                 
7
 La pluie dans un film signifie à peu près toujours des problèmes. 
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même dieu et ils ressentent de la sympathie et du respect.  Après cet incident, les moines 

discutent intensément la question de partir du monastère. 

2.2.5 Scène IV : Une messe 

 

 

Les moines trappistes vivent une vie silencieuse car on parle peu dans un monastère. Cela 

pourrait être un problème dans un scénario, mais le réalisateur a trouvé une solution : les 

moines chantent leur prières. On a sept offices quotidiens, soit quatre heures de chant par jour 

et la liturgie structure la vie monastique. Six hymnes et six psaumes ont été choisis et Xavier 

Beauvois a dit: “Définir pour chaque séquence ce qu’ils chantent, comment ils sont habillés et 

les gestes qu’ils posent”. François Polgàr, le maître de chant liturgique, a co-fondé un chœur 

grégorien à Paris, et il fait des répétitions dans une chapelle catholique. Il enseigne aux 

acteurs l’art de mieux entrer dans l’esprit de la liturgie. Le chant est comme si on respirait 

ensemble, c’est un souffle de vie. Le chant réunit les acteurs et Lambert Wilson a dit: « Par le 

chant, qui nous élève et nous unit, nous sommes en train de devenir frères ».(Quinson, p.146). 

La musique dans un film est extrêmement essentielle. Elle transmet des ambiances et des 

sentiments. Beauvois a choisi le chant liturgique comme musique que les acteurs chantent 

eux-mêmes (en live). Cette musique est très difficille mais l’effet est touchant et elle 

fonctionne ici. 

Cette scène illustre une messe. La photo est prise à contrechamp. Soudain Beauvois a dit: 

 

-Vous êtes en train de prier en silence. Tout  à coup, il y a un hélico qui se rapproche du                                                     

monastère. Vous commencez à entendre ses helices, le moteur…………..C’est une vraie 

aggression sonore... Lambert, à ce moment-là tu te lèves. Tu regardes les frères et tu commences 

à chanter l’hymne   Ô Père des lumières. Et puis tous les frères se mettent debout, se mettent à 

chanter. Vous vous rapprochez les uns des autres. Vous faites front en chantant ensemble, en 

priant, le regard vers le ciel(Quinson,p.146)..     
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Dans  la scène, les moines écoutent le bruit des hélices d’un hélicoptère, ils sont angoissés. Ils 

se lèvent et se mettent à chanter à pleins poumons une polyphonie à trois voix de Marcel 

Godard: 

  

                      Ô Père des lumières 

 Lumière éternelle et source de toute lumière 

 Tu fais briller au seuil de la nuit 

 La lumière de ton visage 

 Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres. 

 Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour! 

 Que nos prières devant toi s’élèvent comme un encens 

 Et nos mains comme l’offrande du soir!
8
 

 

Le péril et le mal sont hors de la chapelle, la communauté et la paix, en dedans. Après avoir 

délibéré, les moines votent pour rester à Tibhirine et, bras dessus bras dessous, ils ont trouvé 

leur unité. 

2.2.6 Scène V : La Cène 

 

                                                 
8
 O Pères des lumières :www.youtube.com/watch ?v=laun3sxEKA 

 

www.youtube.com/watch ?v=laun3sxEKA
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Les moines ont fini de manger. Le Frère Luc a servi un verre du vin et puis il a mis de la 

musique Le Lac des cygnes par Tchaïkovski. La musique raconte l’histoire d’un amour 

impossible, et le morceau qu’on joue porte justement sur la mort du cygne. Tous les moines 

sont pris en gros plans rapprochés sur le visage. Beauvois veut créer de l’émotion et ce sont 

les premiers gros plans du film à l’intérieur. Les visages des moines s’assombrissent et puis 

ils acceptent la situation et ils sont transfigurés par la joie. Les plans sont de plus en plus 

serrés. 

Cette scène trace un parallèle entre le repas des moines et le repas de Jésus. La scène en 

vue est comme la peinture de Léonard de Vinci figurant Jésus et ses doux apôtres. 

2.2.7 Scène VI : L’enlèvement 
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Des hommes armés ont pénétré dans le monastère pour enlever les sept moines. Ces hommes 

portent treize Ak47, un fusil de chasse, un fusil à pompe et un pistolet. Seul Le Frère Luc est 

calme : ”Je vous dis de ne pas me pousser! Faites attention à ces medicaments! On se calme! 

On se calme!” dit-il..(Quinson, p.203). 

La météo a prédit des averses avec de l’orage p0ur ce soir et cette nuit, mais il y a eu de la 

neige aussi. La lumière est bleue et grise. La colonne formée par les moines et les hommes 

armés est silencieuse.  

Le travail le plus difficile était de tourner cette colonne. Il y a un dernier gros plan quand 

Frère Christian dit: “Courage! Ça va!” et le Frère Luc répond;”J’en peux plus”.Quinson, 

p.205). 

Tous disparaissent, les moines et les ravisseurs, dans le brouillard et la neige. Tout est 

blanc et tout est dit. Le scenario est inspiré par le testament de Christian de Chergé et les mots  

de  la fin de son testament sont :  

 

Et toi aussi. L’ami de la dernière minute, qui n’aura pas  su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je veux, ce 

MERCI, et cet « A-DIEU » envisagé de toi. Et qu’il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en 

paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. AMEN ! Incha Allah ! 

(Pélerin, 2010, p.37).  



 17 

3. Les conséquences du film 

 

Le 24 mai 2010, le film Des hommes et des Dieux obtient le Grand prix du festival de 

Cannes. Le film est acheté par une cinquantaine de pays, et cela signifie le succès et la gloire 

pour Xavier Beauvois.
9
 Mais le film, a-t-il été seulement une étoile fixe?  Le prieur Christian 

de Chergé, a-t-il seulment été un idéaliste quand il lisait la Bible et le Coran à tout de rôle: 

 

Veillons les uns sur les autres pour nous stimuler à la charité et aux œuvres bonnes.
10

 

Nous avons donné à chacun une règle et un chemin. Si Dieux avait voulu, il aurait fait de vous 

une unique communauté. Mais il vous éprouve par ses dons. Rivalisez en œuvres bonnes. Vous 

retournerez tous à Dieu et il résoudra vos divergences. 
11

 

 

Le cinéma est un des plus grands médias aujourd’hui avec une force d’impact énorme. 

Plusieurs des films sont seulement un amusement de courte durée, mais il y a des films qui 

accrochent leur spectateurs et qui causent des discussions et parfois causent des prises de 

positions nouvelles. Des films comme Gandhi
12

 et Malcolm X
13

 sont des exemples de films 

qui sont influéncés par notre temps ; Gandhi pour résister sans violence et Malcolm X  pour 

résister au racisme et pour ouvrir un dialogue islamo-chrétien. Le film Des hommes et des 

Dieux, a-t-il le même impact et la même importance ? Il est difficile de juger de nos jours si 

des dialogues islamo-chrétien existent. 

3.1 Dialogue islamo-chrétien en France 

Avant que le film ne soit tourné, il y eut un dialogue islamo-chrétien en France. Le cardinal 

Jean-Louis Tauran, président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (cité du 

Vatican) a écrit un rapport. Il a commenté que beaucoup des rencontres du dialogue 

interreligieux qui ont eu lieu ont été plus ou moins théoriques et inutiles. Pour lui, le dialogue 

n’était pas une question théorique mais bien sur la condition humaine. Il a trouvé quatre 

conditions pour ce dialogue : 

 Avoir une idée claire de sa propre religion 

 Être humble 

 Reconnaître les valeurs de l’autre 

 Partager les valeurs que nous avons en commun 

                                                 
9
 Des hommes et des dieux, p. 8-9. 

10
 Hébreux 10,24. 

11
 Sourates 5,48. 

12
 Gandhi  par Richard Attenborough, 1982 

13
 Malcolm X par Spike Lee,1992 
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Ceci implique que les hommes doivent se rencontrer avec respect chaque jour au travail, à 

l’école et à l’ensemble résidentiel. On doit s’accepter les uns les autres et voir que nous 

enrichissons la vie ensemble. 

Le cardinal Touran montre trois chemins possibles pour une coexistence: 

1. Le défi de l’identité : savoir et accepter ce que nous sommes nous-mêmes 

2. Le défi de l’altérité : nos différences sont sources d’enrichissement 

3. Le défi de la sincérité : les croyants ne peuvent pas renoncer à proposer leur foi, mais 

ils doivent le faire dans les limites du respect et de la dignité de chaque être humain. 

Le cardinal a également rencontré deux grands problèmes : 

 Le dialogue est au niveau des élites 

 Les responsables musulmans on dit qu’il n’y a aucune possibilité de renoncer au 

principe de la liberté de changer de religion selon sa conscience.((Dialogue islamo-

chrétien :les perspectives du cardinal Jean-Louis Tauran). 

 

Dans le Coran, il est écrit que si un musulman délaisse l’Islam, Allah va le punir et le renier 

après sa mort. Dans les Hadiths, il est dit, comme dans le Al-Bukhari (nr.6922) : « Si 

quelqu’un délaisse sa religion, vous devrez le tuer ».
14

  

À Lyon, l’Archevêque Barbarin et l’Imam Azzedine Gaci, (président du conseil regional 

du culte musulman, Rhône-Alpes) ont une bonne collaboration. Les deux ont fait un 

pèlerinage à Tibhirine ensemble et ils ont été invités ensemble par des responsables religieux, 

chrétiens et musulmans pour voir  Des hommes et des Dieux et pour relancer un dialogue.(Le 

dialogue islamo-chrétien porté par Des hommes et des Dieux). . 

À Lyon, un dialogue vivant existe entre musulmans et chrétiens locaux. Un prêtre 

catholique, Christian Delorme est très engagé et il a entrevu les possibilités d’une mutuelle 

compréhension, mais il a aussi vu les problèmes locaux pour un dialogue juste, parce qu’il 

faut être en situation d’égalité. Les musulmans fondamentalistes n’utilisent pas la langue 

française, la foi est très piétiste et moins intellectuelle. Delorme a dit : « [...] il n’est pas facile 

d’avoir une discussion qui soit juste. Car nous n’avons souvent pas, chrétiens de culture 

européenne et musulmans originaires généralement des cultures du Maghreb, les mêmes 

anthropologies, la même conception de l’homme et de ses rapports à Dieu. Nous ne mettons 

pas toujours les mêmes choses sous les mêmes mots ». Delorme a un concept, celui de  

l’amitié qui va permettre le dialogue interreligieux, de vivre ensemble en paix et en amitié, 

                                                 
14

 Par exemple, nous avons Salman Rushdie, qui vit avec une fatwa et qui est considéré comme un hérétique.  
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comme le frère Christian de Chergé l’a fait. Un groupe de musulmans qui est très ouvert pour 

un dialogue est représenté par les soufies.(Interview de Christian Delorme).  

Un grand nombre de personnes ont des doutes sur la possibilité d’un dialogue. Voici trois 

voix : 

L’archevéque Mgr Ghaleb Moussa Abdallah Bader d’Alger a manifesté que la liberté 

religieuse doit être une évidence en Algérie, ainsi qu’en France où.la laïcité et le respect de 

toutes les religions existent.  Le ministre responsable des affaires religieuses  Samir Khalil 

Samir refuse le dialogue parce que, d’après lui, la charia est la vraie loi, comme dans les 

autres pays islamiques.(The Algerian Church has the same right to spread its message). 

En France, les Frères musulmans (UOIF) agissent pour un Islam strict, sans possibilité de  

dialogue.
15

  

À Paris et dans les grandes universités en France, travaillent les groupes de musulmans 

intellectuels. Ils ont un but : un Islam modernne, même au Mahgreb. Cependant, 

« L’intégrisme isalmique est un mouvement très minoritaire. J n’y ai pas trouvé un souhait à 

un dialogue « , comment Sarah Ben Ammar (Méditerramée). (Ben Ammar,Sara :  

L’intégrisme islamique est un mouvement très minoritaire ).    

Au Maghreb, la situation est un peu incertaine, aujourd’hui. L’Islam et la 

libération marchent ensemble. Il y a un nouveau printemps au Maghreb, mais dans le futur, on 

ne sait pas si un dialogue est possible ou désirable. 

 

                                                 
15

 Interview de Christian Delorme, Le Monde déc 2001 
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4. Conclusion 

 

Xavier Beauvois a tourné son film Des hommes et des Dieux, inspiré d’une histoire vraie et il 

a su trouver une forme adaptée à son sujet : une esthétique sobre et épurée, à l’image de la vie 

des moines.Les questions essentielles qui sont montrées sont la liberté,la fidélité, l’amitié et 

l’amour. 

Beauvois souligne la liberté, à la veille de Noël, quand le prieur refuse d’obéir 

aux terroristes et quand le Frère Luc s’appelle « L’homme libre ». Les moines votent pour 

rester à Tibhirine par un choix libre. La Fidélité se montre dans l’attitude à l’égard du 

monastère, la Règle de Saint Benôit et de l’Algérie. L’amitié se manifeste dans la vie 

quotidienne avec les villageois et avec les musulmans en général et avec des imams en 

particulier. Il y a aussi l’amour. On aime Dieu, on s’aime les uns les autres et on aime le 

peuple algérien. Beaucoup d’amour ressort de l’atmosphère qui régne dans le dispensaire, par 

exemple 

Le moyen le plus fort que Beauvois utilise est la photo. Les photos des paysages sont 

superbes. La caméra panoramique lente. La caméra de Beauvois prend le temps de la 

contemplation et de la poésie. Les prises de vue n’encouragent pas l’enchantement à la 

Hollywood. Elles sont naturelles, nues et semblent documentaires.  

Même si le film est épique et universel nous devons le voir avec sa toile de fond 

historique,c’es-à-dire la libération sanglante de l’Algérie de l’occupation française. Le film 

veut aussi être semi-documentaire et donc les événements noirs doivent être présentés. 

L´événement où on a pris en otage les sept moines a été  adouci, mais il y a une ombre 

constante de la menace et la crainte. Les spectateurs savent tout le temps la fin du drame. 

Les couleurs sont pâles, comme l’hiver. Il y a une variation entre l’ombre et la lumière. Au 

commencement du film la lumière est claire mais l’intensité de la lumière diminue et à la fin 

du film les couleurs sont sombres et avec des ombres noires. La musique est toujours 

importante. Par conséquent, le chant grégorien est utilisé dans le film.   Les hymnes pour Noël 

et Pâques à trois voix créent une atmosphère  et renforcent la photo. Le contraste entre les 

hymnes et Le Lac de Cygne est frappant.  Le symbolisme du Cygne mourant est touchant. Les 

moines savent en eux-mêmes que la mort est proche. Mais la photo et la musique ensemble 

donnent aussi une joie, celle de rencontrer le Dieu. 

La spiritualité dans les deux religions est présente car l’Islam et le Christianisme  sont 

décrits comme des religions de valeur égale. 
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On ne sait pas si le film a ouvert de nouveaux chemins pour le dialogue interreligieux.. Il y 

a des dialogues en France, nationaux et locaux, mais les problèmes sont plusieurs. Je ne pense 

pas que le film ait augmenté l’intérêt pour un dialogue islamo-chrétien. D’autre part le film a 

été accueilli avec bienveillance par aussi bien les musulmans que les chrétiens et a été 

également vendu à des pays musulmans (à l’exception de l’Algérie). Ce film est pour la 

liberté religieuse et pour la paix entre musulmans et chrétiens et on éspère qu’il a semé, en 

tout cas, une petite graine. . 
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