
 

 

Réponse du kabyle chrétien Cèdre au message (27/08/09) du 

kabyle musulman Djamel. 

" Vous n’avez aucune preuve que les kabyles aient été chrétiens …" 

 

Remarque liminaire. Cette étude a recours à des “liens hypertexte” sous forme de lignes 

bleues (équivalent aux références à la fin d’un texte), permettant d’accéder (uniquement via 

un écran), par clic sur l’une de ces lignes, aux sources utilisées, à la définition d’un terme, ou 

à la justification d’une affirmation. Une copie “papier” de cette étude ne permet pas d’obtenir 

le complément d’information donné par ces “liens“. 

 

Cher Djamel, 

Tes questions sur notre Dieu et notre foi interpellent ma conscience, car je devine en 

toi une profonde inquiétude quant à ta religion (que la société dans laquelle tu es né, 

et vis, t’a imposé comme une filiation, comme une affiliation d’obligation héréditaire, 

sans liberté de choix ni d’adhésion réelle du cœur) face à la réalité chrétienne. Alors 

que l’islam et ses contradictions perturbent ton instinct, la lumière qui émane de notre 

foi en Christ veut, dans un ultime combat-débat contre (avec) les chrétiens, trouver 

une réponse satisfaisante qui conforte ta croyance en Mahomet, et réfute le mystère de 

Christ Fils de Dieu. Je retiens les questions suivantes que tu nous poses à nous 

chrétiens, et vais tâcher d’y répondre avec honnêteté et amitié en Christ. Quand à mon 

tour je te demanderai de répondre à quelques questions, j’espère que tu le feras avec la 

même honnêteté intellectuelle, et avec amitié aussi. Mais tout d’abord afin que tu 

saches qui te parle je te dirai que je suis Kabyle. Je pense que tu l’es aussi.  

Donc azul fellak a Djamel, a mmis n’Djerdjer. 

- Djamel : "Vous dites que les chrétiens n'adorent qu'Un Seul Dieu, qui possède trois 

attributs, correspondant à trois façons de Se manifester. 

Si vous dites qu’il a un fils, cela veut dire qu’il y a deux dieux l’un indépendant de 

l’autre". 

Le Dieu auquel nous chrétiens croyons est un Dieu Un et Trine. Je vais donc essayer 

de t’expliquer, à mon humble niveau, ce qu’est la Trinité chrétienne, un seul Dieu, 

une seule substance divine: Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint Esprit. 

Dieu Père. 

IL est pur Esprit, il est «Résonnance » immatérielle, débordante d’Amour et dont le 

mystère insondable est infiniment au dessus de notre entendement et de notre 

cognition, que nous ne pouvons ni saisir ni appréhender par un raisonnement 

intellectuel à l'échelle de notre condition éphémère. Dont l’Amour envahissant s’offre 

sans mesure avec une générosité infinie, ne se jauge pas à l’aulne du mérite de nos 

actes, mais se communique à nous dans toute sa splendeur, dans les tréfonds de notre 

conscience, au secret dans notre âme, selon l’inclination que le Saint Esprit imprime à 

notre foi et la «vérité » qu’Il insuffle à notre cœur en quête des raisons et du but de 

l’existence. 

Dieu Fils. 

Cet Amour débordant et envahissant qu’est le Père se déverse à travers la création par 

son Verbe, sa Parole par laquelle il se conjugue. C’est le Logos par lequel Dieu le 
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Père a tout créé, et rien de ce qui est ne l’est sans lui. Il est le fils de Dieu, lui est Co 

éternel consubstantiel et de même nature. Il est l’alpha et l’oméga du projet éternel de 

Dieu le Père. Il a pris chair d’une vierge appelée Marie et s’est fait homme prenant le 

nom de Jésus, en hébreu Ieshou'a, c’est-à-dire «Il sauve ». Il est oint par Dieu le Père 

de tous les pouvoirs divins, prenant notre condition humaine pour souffrir selon notre 

condition humaine, et nous sauver selon sa nature divine. C’est lui qui à la fin des 

temps jugera nos actes. 

Dieu Esprit Saint. Le Paraclet. 

Il a parlé par les prophètes et les saints. C’est Lui qui a guidé Abraham et Moïse en 

quête de Dieu. Par Isaïe et d'autres prophètes Il a annoncé l'avènement du Fils de dieu, 

Sa souffrance et Sa crucifixion. Il a donné à  Jean-Baptiste de reconnaitre en Jésus 

"l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde". Il nous parle dans l’intimité de 

notre âme, nous conseille et nous oriente dans la Lumière de Dieu. Il nous protège 

contre les pièges de Satan, ses lumières mensongères et traitresses. Il est le Paraclet, 

l’Esprit de Vérité, que nous a envoyé le Fils de la part du Père. Il est également Co- 

éternel et Consubstantiel au Père et au Fils, et de même nature qu’Eux. C’est Lui qui 

met sous ma plume les mots qu’Il te destinait de toute Eternité, et qui murmure à ton 

âme: «Viens à Moi, n’aie pas peur, dévêts-toi des oripeaux du mensonge, habille-toi 

de la Lumière du Christ et deviens fils de Dieu en Lui. » 

C’est cela Dieu Un en trois personnes distinctes, égales, pas complémentaires mais 

unies dans une symbiose absolue, une harmonie parfaite, par un Amour insondable 

réciproque. 

Par contre al Lah, (Allah) aurait 99 noms nous dit-on. OK! 

Les hounafa de la Mecque (Quraychites donc), dont les parents de Mahomet, étaient 

les servants de trois cents soixante divinités hébergées dans le temple cubique dit 

la «Ka’ba ». Tu ne peux nier cette affirmation. En effet l'implication des mandéens 

dans la vie religieuse en Arabie préislamique est en particulier notée dans l'article de 

Dalil Boubakeur, Recteur de l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris "La Mecque, 

la Kaaba et les origines de l’islam", disponible via le lien: 

http://www.mosquee-de-paris.org/Conf/Theologie/II0202.pdf 

Ces divinités étaient, je te le répète, d’origines diverses. Parmi celles appartenant au 

panthéon théogonique purement arabe, 99 d’entre elles étaient des divinités 

masculines (Cf. les versets 20-23 de la sourate 53, An Najm): 

«Que vous en semble ? Auriez vous (*) les mâles et Lui (**) les femelles? Ce serait 

alors un partage inique...Al Lah ne fit descendre avec elles aucune probation. (***) 

...» 

(*) "Vous", c'est-à-dire les Quraychites qui adoraient un dieu, le dieu Lune des 

religions mésopotamiennes qu'ils appelaient Houbel. Celui-ci avait comme fils les 

dieux Shamas (Soleil), Mars et Jupiter (divinités masculines, je le répète), très 

puissants dans le territoire de la Mecque. Le dieu Houbel avait donc les divinités 

mâles, et al Lah les divinités femelles sans réel pouvoir, et c’est-ce partage que 

Mahomet jugeait inique et s’en révoltait. 

(**) "Lui", al Lah (qui signifie «le dieu ») est le parèdre des divinités al Lat, Manat 

et al Ozza (ou Uzza) (celle-ci est la planète Vénus, déesse de l’amour, encore appelée 

Ishtar dans la religion mésopotamienne. Elle était très sollicitée, en matière d’amour, 

par les Quraychites. 
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(***) "aucune probation" c’est-à-dire aucun pouvoir. [Cf. la référence: Tabari. 

"Chronique des prophètes et des rois. Mohammed sceau des prophètes". Ed Actes 

Sud/Sindbad.2001, Traduction Française, Page 90] 

Dans le cadre de ces versets de la sourate 53, dits «versets sataniques », Mahomet 

s’est adressé aux Quraychites pour les fustiger d’accorder à Houbel (Dieu Lune) des 

associés exclusivement masculins et de n’accorder à al Lah, son Dieu à lui, que des 

associées féminines, sans pouvoir particulier, al Lat, Manat et al Ozza (ou Uzza) 

(auriez vous les mâles et Lui les femelles ? Ce serait alors un partage inique …)  

Après quoi il s’accapare purement et simplement leurs divinités masculines, et les 

fusionne dans son al Lah qui hérite donc de tous leurs pouvoirs, de toutes leurs 

prérogatives, de toutes leurs spécificités et de tous leurs domaines d’immixtion dans 

la vie des hommes (système théogonique pyramidal hérité des peuples de 

Mésopotamie).  

D’où il ressort que les 99 noms attribués à al Lah sont en fait autant de dieux 

quraychites que Mahomet a fusionnés et appropriés à celui-ci comme le font ses 

ancêtres mésopotamiens (les Mandéens). 

En effet quand les Mésopotamiens ont été contraint de réduire le nombre trop élevé 

de leurs dieux (jusqu’à 2500 divinités) dans leur panthéon théogonique ils ont 

fusionné un certain nombre d’entre eux en un seul dieu tutélaire qu’ils placent au 

sommet de leur pyramide, donc dieu Suprême (Akbar) à qui ils transmettent tous les 

pouvoirs toutes les prérogatives et toutes les spécificités d’immixtion dans l’ordre 

temporel humain. (Cf. «La plus vieille religion en Mésopotamie ». Jean Bottero. Ed 

Gallimard, 1998). Si notre Dieu est trois Dieux différents en Un, qu’en est-il alors 

d’al Lah qui est cent dieux en un?  

Par ailleurs on dit bien al Lah Akbar ce qui signifie al Lah est «plus grand que » (et 

non pas kabir, i.e grand, concède le) c’est-à dire «Suprême ». Le dictionnaire nous dit 

que «suprême » signifie: qui est au dessus d’une hiérarchie qu'il domine en 

pouvoirs et prérogatives. Il y a donc notion de hiérarchie, donc de subordination; 

toujours selon le dictionnaire, «Subalterne » signifie «qui est subordonné à 

quelqu’un, qui est hiérarchiquement inférieur, secondaire. » Donc al Lah est au 

dessus d’une hiérarchie de petites divinités subalternes ou secondaires dont al Lat, 

Manat et al Ozza escamotées dans la Ka’ba . Elles sont bien présentes, camouflées, 

sur les minarets des mosquées… sous forme des 3 boules (décoratives?) de 

grandeur décroissante, surmontées par le croissant de lune figurant le dieu Sin / 

Houbel.  On retrouve ce dieu sur le sceau mandéen de Fig. 1a  (cf. le cercle 1), et 

au-dessus du cercle 4 de Fig. 1b).   

 

Fig. 1a. 1ère partie d'un sceau de la religion mandéenne. A gauche, cercle (1): les 3 boules 

avec au dessus un croissant de lune surmonté d'une étoile. Cercle (2): divinité ailée. 
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Fig. 1b. Deuxième partie du sceau. Le dieu Sin/Lune sur son trône. Derrière lui: les 3 astres 

majeurs dominés par le croissant de lune. 

Ce qui est visible sur Fig. 1a (les 3 astres majeurs portant au dessus d’eux le dieu 

Sin/Lune leur parèdre), on le retrouve au sommet des dômes et des minarets des 

mosquées (Fig. 2). De plus, au niveau du cercle (2), on voit une Divinité ailée 

rappelant étrangement al Bouraq, le cheval amené par l'archange Gabriel pour porter 

Mahomet, de La Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem au ciel avec retour. Cet 

épisode dit Isra et Miraj (i.e. en arabe : « voyage nocturne » et « échelle, ascension ») 

est le titre d'un des chapitres du Coran). Dans le cercle (3): 7 boules figurant les 

planètes connues du système géocentrique ptoléméen. En Fig. 1b (cercle 4): le dieu 

Sin/Lune sur son trône. Derrière lui les 3 astres majeurs dominés par le croissant de 

lune (cf. les dômes et les minarets des mosquées. En haut à droite: les 7 boules 

figurant les planètes connues du système géocentrique ptoléméen. 

  

Fig. 2. Minarets au sommet desquels les mêmes 3 boules dominées par le croissant de lune, et 

drapeau du royaume d'Égypte (1922-1952) avec les 3 astres majeurs à l'intérieur du croissant 

de lune (cf. la stèle du dieu Sin sur son trône).  

D'où la question : ces 3 astres majeurs, ne sont-ils pas les divinités astrales al Lat, 

Manat et al Ozza (ou Uzza) associées au dieu Houbel, images voilées dans la pratique 

quotidienne et la conscience des musulmans? cependant toujours présentes dans le 

subconscient collectif de ces derniers et dans la symbolique de l’islam? Prouve-moi le 

contraire cher Djamel! 

- Djamel : "Si vous dites le père se manifeste par l’intermédiaire de son fils donc ce 

fils est lui-même, donc le père assis à coté de lui-même ? C’est une absurdité. Je vous 

cite : " Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s’assit à la 

droite de Dieu " (Mc 16,19). Le Christ, désormais, siège à la droite du Père. Donc il y 
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a bien un fils qui est différent du père. On ne peut pas envoyer soi même quelque 

part !" 

C’est infiniment moins absurde que la narration et la description vaudevillesques 

de son «voyage nocturne » sur sa monture «Bollywoodienne » par Mahomet.  

Dans la tradition judaïque et biblique s'«asseoir » à droite de Dieu, ou de quelqu’un 

de très important (un père ou parent âgé, un Roi, un patriarche ou un prophète par 

exemple), n’est pas un lieu géométrique, un coté occupé par rapport à ceux-ci mais 

être l’objet de leur part d’une bénédiction, d'une «élection » honorifique, valorisante, 

d’une haute considération, c’est être estimé parmi les élus, les aimés, les honorés, et 

jouir dans leur cœur et leur estime d’une place de choix, tandis qu’être à leur 

«gauche » c’est être mis au ban parmi les personnes rejetées, les indignes, les 

méprisés, les personnes sans valeur ou dévalorisées par leurs actes etc… Ne retrouve-

t-on pas cette notion (Les gens de la droite) dans certaines sourates du Coran? Mais 

cette notion, ton dessein obtus et hargneux, ne te permet pas de la «saisir ». Tu 

manques trop de «subtilité » et de respect intellectuels. Ce n’est pas en pensant 

«arabe » et transcrivant en Français ta pensée que tu pourras saisir toute la subtilité, 

toute l’expressivité, toutes les nuances du parler français, et des mots utilisés pour 

l’exprimer. Ce passage de l'Evangile est pourtant clair : 

Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il 

s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant 

lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le berger sépare ses brebis 

d’avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez vous qui êtes bénis de 

mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde….ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous 

de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses 

anges…. " (Evangile Mat XXXI,41). 

Toutefois le niveau de tes exemples argumentaires prouve que tu fais de profondes 

recherches sur la «chose » chrétienne, pour laquelle tu consacres un temps très 

déterminé, organisé et disponible, et que tes recherches sont parfaitement cadrées, 

encadrées, dirigées et orientées par une équipe de spécialistes dont tu n’es que le 

maillon déclaré. Mais hélas, tu le fais avec un esprit de djihad, de guerre donc de 

combat, de prédation, de destruction de l'«autre », i.e. le chrétien, et à travers lui du 

Christ dont le message salvateur porte un sérieux démenti au message coranique …Ta 

haine et tes sentiments dépités contre les chrétiens ne prévaudront pas contre notre foi 

en Christ.  

- Djamel : "Vous dites: «La Kabylie a été chrétienne et les berbères ont donné à 

l'Eglise trois théologiens: Saint Augustin (Docteur de l'Eglise), Saint Cyprien et 

Tertullien. » 

- Vous n’avez aucune preuve que les berbères ont été des chrétiens, vous et ceux qui 

chantent votre chanson répètent les même noms." 

Je suis Kabyle… Kabyle chrétien, ex-musulman né d’une famille musulmane pieuse 

depuis quelques générations. Fier descendant des irréductibles Imazighen, les 

Hommes Libres comme ils se définissent, les Seigneurs de l’Afrique du Nord. 

Dans mes veines, avec mon sang coule la même flamme chrétienne que celle qui a 

coulé dans les veines de Monique, d’Augustin, de Cyprien, de Félicité et Perpétue de 

Carthage, de Marcienne, et le même feu ardent que celui de Tertullien.  
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Dans mes veines coulent aussi la même fougue que celle de Massinissa, de Jughurtha, 

de Takfarinas, de Grégoire (Djerdjer) un redoutable guerrier qui a résisté 

héroïquement à l'envahisseur étranger, de Koceyla, de la Kahina, de Fadhma 

n’Soumer, de Marguerite Taos Amrouche, et les mêmes hymnes, les mêmes mélodies, 

les mêmes poésies qui coulent dans les cascades de notre belle, majestueuse et 

immortelle Kabylie, et dans les chants de nos mères. 

Je suis le fils de ces fiers Imazighen que l’islam barbare a soumis bessif pour un temps 

mais ne pourra pas soumettre pour des temps, car est venu pour eux le temps 

d’afficher crânement leur détermination à recouvrer leur destin d’Hommes Libres en 

Christ. Le printemps berbère en est la prémisse et la promesse. Je te l’affirme 

véhémentement. 

Cher Djamel, c’est donc en tant que Kabyle chrétien qui sait ce qu’il dit, que je te 

réponds.  

Pour t’éclairer sur l’Histoire ancestrale chrétienne des Kabyles, donc des Imazighen, 

Je vais essayer de te donner quelques exemples significatifs qui te rappelleront ce que 

notre mémoire amazigh a gardé depuis 18 siècles et pour la postérité, ne t’en déplaise: 

-- Les croix tatouées sur le front, le cou, les poignets et le visage de nos mères et 

aïeules, dont les tiennes, concède-le,, sont-ce de simples «ornements » destinés à les 

rendre plus belles ? Avoue que si c’était le but visé par elles, c’est plutôt raté, c’est 

moche. Non, à l’origine ce ne sont pas des ornement féminins pour faire «belle », 

mais d’ultimes signes indélébiles d’appartenance à Christ, de résistance inexpugnable 

à l’envahisseur et prédateur arabo-musulman, que l’islam et les Arabes ne peuvent 

éradiquer «bessif » comme il l’ont fait depuis leur invasion de nos contrées,, ou celles 

des autres peuples, par l’asservissement de notre culture, de notre mémoire ancestrale, 

de notre fierté, de notre grandeur morale, de notre foi et de notre passé collectif et 

veut le faire de notre présent et de notre futur… 

-- Les ciseaux ouverts en croix au dessus du berceau de bébé. 

-- Les langes de Bébé pliés en croix (un pan plié de haut vers le bas, et un pan plié de 

droite vers la gauche rappelant le signe de la croix que nous faisons face à l’autel dans 

nos églises. 

-- La croix tracée avec de la poudre de cannelle sur le gâteau de semoule grillée au 

miel (la tommina) ou l’omelette au miel (M’chouwcha coupée en croix, dont image ci 

après) que nos mères qui viennent d’accoucher offrent à leurs visiteurs(euses). 

-- Ce signe furtif de croix tracé au dessus de bébé quand il sursaute. 

-- Ce bout de laine rouge (rappelant le sang du Christ), humecté et «collé » au front 

de bébé s’il a le hoquet. 

-- Cet «onguent » dont nos grand-mères induisaient notre front, nos poignets, notre 

poitrine côté cœur, et nos chevilles ne rappellent-ils pas le sacrement des malades de 

l’Eglise chrétienne?  

-- Bébé n’est-il pas toujours langé chez nous en Kabylie à la manière dont Christ l’a 

été dans la crèche?  

-- Les bijoux frontaux en signe de croix serties de corail et d’émaux. 

-- Les croix boulées sculptées sur nos coffres traditionnels et nos meubles berbères 

ou tissées sur nos tapis par nos mères. 
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-- Le candélabre à sept branches portant sept cierges allumés qui accompagnait nos 

jeunes mariées jusqu’au domicile nuptial. 

-- nos poteries en terre cuite traditionnelles dont un exemple très frappant en ma 

possession par héritage de mes arrières-arrières grands parents et dont ci-joint la 

photo: un bougeoir à trois branches dont celle du milieu portant un oiseau 

(représentant la Trinité chrétienne et symbolisant Dieu le Père, Dieu le Fils et entre les 

deux Dieu le Saint Esprit sous forme de colombe modelée par nos mères). 

 -- La «gymnastique » avant de langer bébé et à laquelle se livrent nos mères en 

traçant avec ses petites menottes le signe de la croix sur son corps, et après l’avoir 

langé ce signe furtif de la croix qu’elles concluent elles mêmes sur le corps langé de 

bébé, sont-ce de simples gestes folkloriques de nos mères ou un lointain souvenir de 

leur baptême en Christ?  

-- Le troisième jour après l’enterrement d’un proche, ami, ou voisin etc., nos 

mères vont se recueillir sur sa tombe, rappelant ainsi le jour de la résurrection de 

Christ et la visite après le Sabbat par Marie de Magdala et l'«autre » Marie à son 

tombeau (Ev. Mat. 28;1). Cette habitude a été initiée en Numidie chrétienne par 

Monique mère de l'un des grands théologiens chrétien : Augustin … 

-- Le quarantième jour après les funérailles de ce proche nos mères vont encore se 

recueillir sur sa tombe rappelant encore le jour de l’ascension du Christ ressuscité: 

"Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 

preuves, se montrant à eux pendant quarante jours…Après avoir dit cela, il fut 

élevé pendant qu’ils regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux…." (Actes 

des apôtres 1;3 et 9).  

Ces deux gestes se font dans la foi que, à l’instar du Christ, leur défunt ressuscite 

symboliquement ce troisième jour et soit élevé au ciel toujours symboliquement ce 

quarantième jour. D’où leur présence comme témoins autour de la tombe.  

-- Sidhi Reppi, Vava Reppi, Seigneur Dieu, Dieu notre Père… Invocations bien 

chrétiennes de nos ancêtres … Chez les musulmans appelle-t-on al Lah, Seigneur ou 

Père? 

-- Ha léoulïa (ô Saints!), déformation phonétique (ruse parmi bien d’autres qu’ont 

trouvé nos ancêtres chrétiens amazigh pour contourner l’interdit imposé par les 

conquérants musulmans) de «halléluïa », exaltation bien chrétienne. 

Ces quelques exemples n’existent que dans la mémoire kabyle et amazigh ancestrales 

et n’ont aucun équivalent ailleurs, pas même dans la mémoire occidentalo-chrétienne, 

cela pour te montrer la spécificité bien amazigh de notre mémoire chrétienne. 

Cher Djamel cite nous des exemples similaires dans le monde arabe (même chrétien) 

ou musulman! 

Et j’en passe. Ta mère cher Djamel, s’il plait à Dieu qu’elle soit toujours de ce monde, 

pourra te faire une longue liste de ces signes, gestes et symboles chrétiens encore 

perpétués, un peu partout en Afrique Amazigh, en Kabylie en tout cas, même si leur 

sens, leur origine chrétienne et leur souvenir se sont depuis longtemps effacés de leur 

mémoire collective, de leur instinct de conservation tout en perdurant dans leur 

subconscient. 

La question que je te pose, cher Djamel, c’est comment nos mères connaissaient-elles 

cette symbolique chrétienne, la reprenaient à leur tour dans la vie de tous les jours et 
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la transmettaient leurs filles, si aucune réminiscence de leur passé chrétien et donc de 

leur baptême en Christ ne venait s’exprimer à travers leurs gestes?  

 

  

Bijoux frontaux à la croix portés fièrement par nos sœurs si merveilleusement belles.  

 

                   

Bijoux kabyle, et gâteau kabyle (m’chouwcha) rompu en croix rappelant le signe tracé sur 

l’hostie par le prêtre, avant la Communion. 

       

               Coffre Kabyle décoré de croix boulées     Plat kabyle à la croix berbère stylisée 

      

                 

        

Les trois poissons multipliés par le Christ.                                    

 

 

 

Le poisson: symbole majeur du 

christianisme primitif. 
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Comment nos mères, montagnardes, souvent incultes pouvaient-elles connaitre ce symbole 

des trois poissons multipliés par le Christ, et le figurer sur leurs poteries? Le berbère 

Tertullien explique ce symbole: « Nous autres, petits poissons, comme notre Poisson, le 

Christ-Jésus, nous naissons dans l’eau et nous ne sommes sauvés qu’en demeurant dans 

l’eau» (De Baptismo 1). C'est le sens des lettres du mot Ichtys (symbole chrétien représentant 

un poisson, utilisé par les chrétiens pour se reconnaître en période de persécution), qui 

forment les initiales de la phrase « Jésus-Christ fils de Dieu Sauveur » [I = Iessous (Jésus), 

CH = CHristos (Christ), TH = THéou (Dieu), Y = hYios (Fils), S = Soter (Sauveur)], et 

identifient le Christ au poisson. 

 

Bougeoir kabyle en terre cuite représentant le Père, le Fils et entre les deux le Saint Esprit sous forme 

d’oiseau (colombe)… C’est grossièrement modelé, nos mères n'ont pas hélas le génie de Michel Ange. 

Comment nos mères pouvaient-elles figurer sur leurs poteries le symbole de la Trinité sous 

forme de bougeoir? 

Comment nos vieux artisans ébénistes pouvaient-ils connaitre ces croix boulées bien amazigh 

et les figurer sur leurs coffres et mobiliers traditionnels? 

Comment nos vieux artisans bijoutiers pouvaient-ils connaitre ces mêmes croix et les figurer 

avec tant d'amour professionnel sur leurs bijoux frontaux? 

Dis-le nous cher Djamel! 

L’islam a pu raser ou incendier les églises et les basiliques de nos ancêtres (et il y en avait 

plusieurs centaines en Numidie chrétienne), égorger leurs prêtres et leurs saints, il n’a pu et ne 

pourra jamais extirper de la chair de nos mères leurs Croix tatouées ni effacer les Croix 

boulées de nos bijoux, meubles, tapis et coffres kabyles, œuvre de l’Esprit Saint, mémoires de 

notre baptême ancestral en le Christ. 

- Djamel : "Saint Augustin et Saint Cyprien, or, ces noms ne sont pas berbères, donc ce ne 

sont pas des berbères." 

Tu dis, Djamel, qu'Augustin, Monique, Tertullien, etc. ont des noms romains donc ne sont pas 

des Berbères (appelle les plutôt « Imazighen » car ils sont de noble race). Toi-même tu 

déclares t’appeler « Djamel ». Que je sache ce prénom non plus n’est pas « Berbère ». 

Tarik ibn Ziad le conquérant de l’Espagne était un berbère. Chez tes ancêtres les Imazighen 

(les Berbères) s’appelait-on, avant l’invasion des Arabes, « Tarik » ou « Ziad » ? Utilisait-on 

le terme « ibn » pour désigner l’ascendance de quelqu’un?  

-Djamel : "Donnez nous s’il vous plait des noms de docteurs chrétiens berbères." 

Tu veux qu’on te cite des docteurs « berbères » de l’Eglise chrétienne? Pas besoin, tu les cites 

toi-même bien que tu nies leur Amazighinité (Berbérité). Pour ton instruction sache qu’à 

Rome, on se moquait de l'accent berbère d'Augustin l'Amazigh (le Berbère). On ne peut 

gommer sa berbèrité d'un coup de romanisation même si toi tu crois l'avoir fait d'un coup 
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d'arabisation. Par contre cite- nous toi, dans ta prochaine intervention dans notre forum, 

des Ulémas berbères de l’islam (même s’ils ont des noms arabisés) !!! 

Pour ta gouverne saches aussi que les Imazighen (Berbères) ont donné à l’Eglise deux papes, 

à l’Egypte la vingt deuxième dynastie pharaonique, à Rome un Empereur. 

Les habitants des iles Canaries (descendants des Guanches, donc Ibéro-Maurusiens, donc 

Berbères) revendiquent leur Amazighinité (Berbèrité) bien qu’ils soient à 100% hispanisés et 

christianisés (comme Augustin a été, lui, romanisé). 

Les berbères ont créé, eux-mêmes, leur propre alphabet il y a près de 2 500 ans quand 

l’alphabet arabe dérivant lui-même des alphabets araméen, syriaque et hébreux, n’existait pas 

encore. On retrouve la trace de leur écriture gravée sur des pierres jusque dans le désert de 

Sinaï… 

… Et j’ai pour toi tout un chapelet d’informations du même cru… que tu pourras d’ailleurs 

trouver toi-même sur les sites anthropologiques spécialisés sur internet (je te devine chercheur 

pointu sur internet).  

N’est-ce pas le propre de tous les impérialismes qu’a connu l’histoire des hommes, dont 

parmi les plus féroce l'impérialisme arabe, que d’avoir le même visage, les mêmes lâchetés, 

les mêmes barbarismes à l’égard des peuples vaincus: raser tout ce qui pouvait rappeler à ces 

derniers, en moins d’une génération, leur passé, leur mémoire, leur histoire, leur culture, leur 

langue, leur religion, et même leurs patronymes ancestraux.  

Tu cites les Indonésiens et certains pays asiatiques, et affirmes qu’ils ont été pénétrés 

pacifiquement par l’islam introduit chez eux par de simples commerçants (Arabes il faut le 

préciser). Cela était peut être vrai il y a quelques décennies. Mais le véritable « impérialisme 

pénétrant des Arabes » ne peut plus être le « seif » (le glaive) comme au bon vieux temps à 

jamais révolu heureusement des conquêtes arabes, mais bien le nouveau « seif » qu’est le 

« pétro dollar »  que l’Arabie Saoudite en particulier verse par milliards pour les « œuvres » 

prétendument caritatives à condition, tu dois le savoir (je te devines très instruit et bon 

chercheur sur internet). Ceci pour construire partout, même dans le bourgades les plus 

reculées, des mosquées et des écoles coraniques, moteurs, gonflés comme des turbos, d’une 

islamisation et d’une arabisation effrénées, destructrices de leur patrimoine ancestral, de leur 

personnalité et de leurs origines. Ainsi, de se dévêtir de leurs origines, pour s’habiller de 

celles des arabes, et devenir ainsi leurs auxiliaires soumis et avilis pour diffuser à leur tour 

l’Arabité de par le monde. L’islam n’est plus alors pour les Arabes et leurs auxiliaires un but 

de propagation d’une croyance, mais un instrument impérialiste d’arabisation, de tribalisation, 

de bédoinisation, de quraychisation des peuples envahis, comme le nôtre en particulier qui 

s’en est plusieurs fois révolté dans des fleuves de sang, et qui comme le dit ibn Khaldoun, je 

le cite: « en 70 ans les Imazighen ont apostasié 12 fois l’islam… », et faire d’eux une oumma 

de soumis et d’inféodés serviles aux Arabes et à leurs pétrodollars. 

Car aux yeux de ces derniers tu ne peux être, ou devenir, musulman que si tu deviens 

« Arabe », que si tu abdiques, et leur prostitues, toutes tes valeurs, toutes tes spécificités, ta 

culture, ta langue, tes patronymes et ta mémoire ancestrale, tes mœurs, ta psychologie 

foncière, ta propre Histoire, bref que si tu te dévêts de tes origines pour t’habiller de celle des 

Arabes, de leurs guenilles et de leurs oripeaux. 

Par contre le christianisme, le message du Christ, se fond dans nos spécificités, et les épouse. 

Il nous parle dans notre langue, celle de nos pères et des pères de nos pères et des tiens 

comme au jour de la Pentecôte. (Essaie donc toi même, parfait musulman, de réciter dans une 

mosquée le Coran en Kabyle! Quel blasphème cela serait aux yeux des Arabes qui te le feront 

savoir à coups de pieds, là où je te le laisse deviner). 
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Alors que l’islam, nous oblige à prostituer aux Arabes nos valeurs, notre culture nos 

traditions, notre mémoire ancestrale, notre langue et nos spécificités. Il a mutilé notre identité 

depuis 14 siècles. Mais cela c’est un passé mort et définitivement enterré depuis le printemps 

berbère des années 80. 

Sache ceci Djamel: nos ancêtres ont librement adhéré au message du Christ apporté en 

Numidie, leur pays, par les disciples de l’apôtre Marc dès le second siècle. Ils en ont été 

persécutés par les Romains et livrés aux bêtes fauves dans leurs arènes - Voir le martyre de 

Félicité et Perpétue, de Marcienne, toutes Imazighen (berbères), la dernière étant même une 

princesse de la région de Tigzirt, livrée par les Romains aux fauves à Tipaza. Ils ont été 

passés par le fil du glaive conquérant (bessif), arabisés de force et islamisés de force avec 

toutefois cette différence fondamentale. Nos ancêtres chrétiens ont été égorgés par l’islam, 

pas par le christianisme… 

Les conquérants arabes ont-ils construit, depuis Okba, quelque chose dont nous avons 

connaissance et trace en Numidie? Des écoles? Des routes? Des immeubles? Des hôpitaux? 

Un état? Une nation? A part les Zaouïas et les écoles coraniques où l’on enfonçait le Coran 

dans le crâne de nos enfants à coup de verges (falaqa) sur la plante des pieds, dans une langue 

que personne ne comprenait, et que tous rejetaient. Qu’y avait-il en Algérie avant 1962 qui ne 

soit l’œuvre des Français, ou vestige de celle des Romains, sinon les hammams, les mosquées, 

les remparts bâtis par les janissaires qui rackettaient la population d'Algérie, les restes des 

Bordjs des pirates turcs qui écumaient la mer méditerranée et ses cotes, qui sont 

indéniablement responsables et cause de la colonisation française en 1830 (cf. l’affaire du 

chasse-mouches du dey Hussein) 

Depuis ben Bella le « Sans Nom Propre » marocain que fait-on en Kabylie: arabisation 

forcenée de nos enfants, de l’enseignement, etc., interdiction de leurs propres repères et de 

leur propre histoire. On Interdit aux nôtres l’usage dans leur état civil de noms set de prénoms 

berbères…? On construit d’une manière frénétique des mosquées, des zaouïas et des écoles 

coraniques jusqu’aux cimes les plus hautes de notre fier Djerdjer… 

Par contre les Romains et les Français ont construit des routes, des cités, des écoles, des 

hôpitaux, un Etat. Que nous ont apporté à nous Kabyles en particulier les conquérants d'Okba 

ou les hordes sauvages des béni Hillals? Des Zaouïas, des écoles coraniques, des Marabouts.  

Pour ta gouverne sache que Okba a pris en captivité 80 belles jeunes vierges « berbères », et 

les a envoyées sous bonne escorte à son Calife et aux émirs arabes pour garnir leurs harems, 

tandis que les béni Hillals égorgeaient par milliers les populations berbères sédentaires , 

islamisées de force puis passés au Kharédjisme. Persécutés à cause de cela par les sunnites et 

les chiites, ils ont fui vers l’Afrique du Nord et se sont fixés à Djerba en Tunisie et au Mzab 

en Algérie. Instruis-toi de leurs véritables origines et de leur culture yéménite ancestrale 

initiée entre eux dans le plus grand secret. 

Certes nous avons été judaïsés par les commerçants juifs, qui avaient des comptoirs en 

Numidie, et qui ont laissé des traces indélébiles du judaïsme en Afrique du Nord « Berbère » 

(Voir la reine des Aurès surnommée « la Kahina » par l’envahisseur arabe et tout le peuple 

des Aurès, Voir aussi les Juifs d’Algérie, de Tunisie ou du Maroc qui sont des « Berbères » 

judaïsés pour la plus grande majorité d’entre eux, dont Enrico Macias que tu dois 

certainement connaître, tout autant que Roger Hanin, et qui, contrairement à toi, ne nient pas 

leur Berbèrité .…)  

Nous avons été romanisés tu cites toi-même Augustin, Monique Cyprien…, failli être 

« vandalisés », arabisés et islamisés par le « fil de l’épée » arabe (bessif), francisés, hispanisés 

en Oranie, pied-noirisés, mais aucun impérialiste et envahisseur étranger n’a jamais réussi à 
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extirper de notre conscience et de nos instincts notre amazighité (berbérité). Notre langue 

plusieurs fois millénaire a survécu à tous les poisons qu’on nous a imposé d’avaler. Et nous 

sommes toujours là, « brisant mais ne pliant jamais » comme le dit notre devise ancestrale. 

Quoi de plus infamant pour nous que d'être, et d’avoir été, arabisés et islamisés par les 

Arabes? Mais bien sûr comme tous les impérialismes, celui arabe est censé nous apporter ses 

lumières, et nous honorer de son intrusion chez nous. Les impérialismes ont tous le même 

discours et le même visage… 

Mahomet dont les connaissances de l’Histoire, des Ecritures et des personnages sont très 

sommaires, incohérentes, et truffées d’affirmations fausses ou approximatives, confond, 

quand cela sert ses projets, 'Ishou (devenu Issa), le Msih Kdaba mandéen, avec Jésus, fils de 

Marie, laquelle serait d’après lui la sœur d’Araon, frère de Moïse. D’après les Ecritures 

mandéennes (voir le « Livre d’Adam » encore appelé livre d'Enoch, le Guinza Rba) l’un de 

leurs messagers célestes aurait confondu 'Ichou de mensonges, d’imposture et d’adultération 

des Ecritures Bibliques mais qui paradoxalement est cru quand il annonce la venue parmi eux 

d'un prophète nommé Ahmat bar bisbat (Ahmat le fils du magicien) dont Mahomet (lui-même 

d’origine mandéenne) s'attribue le nom déformé en Ahmed). C’est de là que viennent 

l’amalgame et la confusion coranique (qui cite 'Issa, déformation arabe de 'Ishou), contre ces 

Ecritures, et contre le vrai Jésus, fils de Marie, que les chrétiens arabes ont de tout temps 

appelé « Yasu' », c'est à dire "Il Sauve", d'où avec Issa une volonté évidente de dévaloriser et 

de faire disparaître Jésus Rédempteur, Vrai Dieu et Vrai Homme. Pour plus de détails et les 

références, je t'invite à consulter mon message du 14/09/09, sur le forum, fil de discussion 

"Question à propos de Issa". 

http://notredamedekabylie.net/FORUMetMèreQABEL/tabid/60/forumid/1/threadid/411/scope

/posts/Default.aspx 

Tu dis, Djamel, qu’à Ain el Hammam (encore un nom arabe en plein pays kabyle, et qui ne 

t'offusque pas comme le nom romain d’Augustin.) on propose de l’argent pour convertir les 

gens. Qui « on »? Tu devrais cibler plus clairement ceux que tu accuses de le faire. Mais je 

vais t'y aider. Sont-ce des Français? Il n’y en a pas à Ain el Hammam. Sont-ce les Pères 

Blancs? Kharroubi l'un des ministres Kabyle sous Boumédiène les en a chassés il y a des 

décennies, et les quatre derniers Pères Blancs de Tizi Ouzou ont été égorgés par tes frères 

islamistes. Sont-ce les moines de Tibhirine? Ils ont été égorgés il y-a quelques années. Sont-

ce les chrétiens kabyles ? Mais qui leur aurait proposé de l’argent à eux mêmes? Sont-ce alors 

des kabyles musulmans? Ce serait un miracle. 

Et à Alger, Oran, dans le Constantinois, à Ouargla à Touggourt, qui finance les conversions? 

Je suis moi-même Kabyle chrétien, et le seul appât du gain qui m’ait converti c’est d’être en 

Christ, le seul visa que j'ai espéré obtenir c’est celui qui me laisse entrer en Christ. J'ai vécu 

très à l’aise financièrement. J’ai pu procurer du travail à de jeunes musulmans, kabyles ou 

non, et même des logements. J’en ai aidé d’autres financièrement, sans avoir jamais montré 

ou dit à quiconque que j'étais chrétien. Je l’ai fait non pas pour les convertir mais par amour 

du Christ. Chez nous chrétiens, c’est dans le trésor du cœur que la main puise et sans épuiser à 

larges poignées donne. Qu’en est-il pour les musulmans envers les chrétiens? Le seïf pour leur 

trancher la gorge pardi !...  

Mais par contre les pétro dollars déversés partout et les millions d’exemplaires du Coran 

imprimés et offerts en Kabylie et en langue amazigh (tiens ! Celle-ci n’est plus honnie?), et 

les subsides mirobolants versés à vie aux Maurice Bucaille et autres Roger Garaudy, ou pour 

acheter les conversions à l’islam des Africains ou des Asiatiques ça s’appelle comment?  

« Taâlouf Qouloubouhoum !» Pardi! (pour engraisser leurs coeurs !) disait votre prophète 
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(cf. Tabari. "Chronique des prophètes et des rois. Mahomet, Sceau des prophètes". Ed Actes-

Sud:Sjndbad). 

Nous, nous n’avons besoin ni de donner, ni de recevoir de l’argent pour répondre à l’appel du 

Christ car « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été accordé par mon Père et nul ne va 

au Père si ce n'est par moi» dit Jésus. Seul l’Esprit Saint convertit ceux que le Père appelle à 

Christ, et il n'a pas de pétro dollars pour cela. Apparemment il le fait à profusion là haut sur 

nos montagnes, dans nos villages, près des blancs nuages. Comme pour les cinq pains et les 

trois poissons. Vas-y et vois! 

Je veux te faire une confidence cher Djamel: il y a vingt cinq années de cela une amie, 

originaire de l’ouest de l’Algérie, d’une région dont les habitants ne portent pas spécialement 

dans leur cœur les Kabyles ni la Kabylie. Elle était née dans une famille très musulmane, 

épouse d’un homme plusieurs fois hadj. Elle m’avait fait part d’une vision qu’elle avait eue 

dans une sorte d’état second, alors qu'elle faisait sa prière, tournée vers la Mecque. Sans 

qu’elle comprenne pourquoi ni comment, elle a eu la vision d’une grande Croix sanglante qui, 

lévitant sur les sommets enneigés d’une haute montagne, s’est élevée de plus en plus haut en 

étendant ses bras loin vers l’est, l’ouest, le nord et le sud de l’Algérie. Elle n’avait jamais vue 

cette montagne de sa vie et ce n’est pas dans sa région qu’une telle montagne existe. Mais un 

jour, m’a-t- elle dit, alors qu’elle habitait Alger, elle fut invitée à une sortie entre amis en 

Kabylie, à Djerdjer plus exactement. C’est à ce moment là qu’elle reconnut les cimes de sa 

vision et découvert la Kabylie. C’est lors de cette découverte que l’Esprit Saint lui révéla le 

sens de la Croix qu’elle y a vu flotter sur les montagnes kabyles: le christianisme ressuscitera 

en Kabylie et c’est à partir de la Kabylie que la Croix du Christ s’étendra sur le reste de 

l’Algérie. Cette amie est tombée amoureuse de la Kabylie et des Kabyles, et s’est convertie 

au Christianisme. Ses enfants et ses gendres se sont également convertis au christianisme. 

Elle est aujourd’hui  « Pasteur » (on dit « ancienne ») d’une l’Eglise évangélique. 

Je vais encore te révéler un secret que je garde en moi-même depuis 45 ans. Tu es la première 

personne à qui j’en fais la confidence. J’étais jeune étudiant, pas encore baptisé, bien que je 

fus mystérieusement mis à part dès l’âge de deux ans et demi ou trois ans, quand l’Esprit de 

Dieu m’a révélé ceci avec une insistance jamais démentie: au troisième millénaire le 

christianisme resurgira en Afrique du Nord Amazigh. Les Imazighen recouvriront leur 

destin d’hommes libres et seront délivrés du dernier conquérant arabe et de la religion qu’il 

leur a imposée, par leur retour à la religion de leurs ancêtres, le christianisme. 

A Ath Yenni sera construite la première église Kabyle qui portera le nom de « Sainte Marie 

médiatrice » en langue Amazigh, avec à côté d’elle un cloitre de sœurs Clarisses toutes 

kabyles. A son parvis une statue de la Vierge en robe, et fouta traditionnelles kabyles, y 

accueillera des farandoles sans fin de familles venues de toute la Kabylie, et d’ailleurs 

chantant en procession joyeuse la grâce de la Mère du Seigneur, et la Gloire du Christ. J’ai eu 

la vision de cette statue du parvis, et je l’ai reconnue dans l'image de la page d'accueil de 

Notre-Dame de Kabylie. Sur la plus haute cime de Djerdjer sera érigée une grande statue de 

« Nanna n’Derdjer », les bras ouverts protégeant et veillant sur la Kabylie et sa population. 

Ce sommet s’appellera désormais « Nanna N’Derdjer » (féminin de Dadda, et non lalla, 

qualificatif purement arabe, féminin de Sidi), et évincera pour toujours celui de « lalla 

khedija ». Cette église verra un nombre vertigineux de familles kabyles revenir au Christ….  

Chaque jour qui passe, je vois cette promesse et celle de la vison de mon amie se réaliser au 

grand dam des autorités musulmanes de la Mecque et d’Alger…. Loué soit le Seigneur de 

toutes les Promesses….Amen ! 

- Djamel : "Remarque: Pourquoi ces prêtres sont mariés alors que l’Eglise interdit le 

mariage des prêtres ?" 
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A l’origine l’Eglise n’interdisait pas le mariage des prêtres. Les premiers apôtres étaient 

mariés pour nombre d’entre eux. Pierre le premier pape de l’Eglise était marié. Depuis 

quelques siècles l’Eglise catholique romaine exige le célibat de ceux qui souhaitent consacrer 

leur vie au service de Dieu, car ils doivent ne pouvoir et ne devoir se consacrer et consacrer 

toute leur existence qu’à Sa Parole, faire vœux d’abstinence et de chasteté (ce qui hélas ! je te 

le concède, n’est pas chose aisée sans l’aide de l’Esprit Saint, mais parfois est mis à défaut par 

les pièges de Satan car si l'esprit est bien disposé, la chair est faible) et n’être entravés par 

aucun lien humain, conjugal ou familial, en vertu de cette parole du Christ: 

« Car il y-a des énuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le sont 

devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes énuques à cause 

du Royaume des Cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. » (Evangile Mat. 

18. 12) 

L’Eglise orthodoxe ou Uniate ou « réformée » ne le font pas. « Que celui qui peut 

comprendre comprenne » disait le Christ. Si ces Eglises ne comprennent pas, à qui la faute? 

Tu ajoutes qu'Hiponne était une province romaine ; cela était vrai quand Rome était maitresse 

de la Numidie. Rome est partie et elle ne s’appelle plus Hiponne, nom romain, mais Annaba 

(nom bien arabe pour un pays berbère) mais le savais-tu? Par contre Alger (comme d’autres 

villes de chez nous, était quant à elle province française. La France est partie, pourtant 

« Dzaïr » s’appelle toujours Alger nom bien Français pour une « Djazaïr » arabe, alors 

qu'« Icosim » son nom romain a disparu. Mais où est l’intérêt religieux de chipoter sur cette 

question?  

Toi tu t’appelles bien « Djamel », prénom bien arabe pour un Kabyle … Pourquoi 

dénies-tu aux autres une liberté de choix que tu trouves naturelle pour toi-même? 

Les chrétiens convertis, ou de souche, n’ont jamais été jusqu’à assassiner des musulmans 

parce qu’ils ne croyaient pas à la même religion qu’eux. En diriez-vous autant pour les 

chrétiens arabes de Palestine, d’Irak, du Liban, les coptes d’Egypte, que vos frères avec la 

bénédiction de leurs gouvernants, et hommes politiques chassent, et poussent à fuir de la terre 

de leurs ancêtres, où ils étaient bien avant vous pour trouver sécurité en Europe, aux USA, ou 

au Canada etc…Les musulmans ne sont ni harcelés ,ni agressés, ni molestés, dans les rues de 

nos villes, où ils agissent pourtant en terrain conquis, alors qu’en vos pays (Irak, Algérie, 

Egypte ) les chrétiens sont égorgés, sans que vos gouvernants les protègent. 

Les chrétiens n’insultent pas votre prophète, mais vont jusqu’à manifester avec vous dans nos 

rues. Rappelez-vous les manifestations contre les caricatures de Mahomet que même l’Eglise 

a condamnées, ou l’affaire du voile islamique que l’école laïque avait interdit dans ses murs 

mais que nos écoles catholiques out accueilli avec zèle et solidarité… Ils vous ouvrent des 

droits pour construire chez eux des mosquées et des écoles privées islamiques ,alors que vos 

pays interdisent formellement sous risque vital de construire chez vous des églises ne serait-ce 

que pour leurs ressortissants travaillant chez-vous. L’Arabie fait emprisonner des étrangers 

trouvés en possession pour leur usage privé de la Bible ou des Evangiles. 

Taslima Nasreen, ou Salman Rushdie, entre autres auteurs musulmans qui ont écrit des livres 

que vous jugez diffamatoires et blasphématoires contre Mahomet et l’islam ne sont pas 

chrétiens eux mais bel et bien musulmans. Oriana Fallaci ? Ses attaques contre les islamistes 

et non pas l’islam, reconnaissez-le, n’engagent pas les chrétiens ou l’Eglise. Certains 

journalistes occidentaux? Sont-ils nécessairement chrétiens? Et ne font-ils pas pire contre 

l’Eglise, Benoit XVI ou contre Jésus, avec une haine anti chrétienne ignoble, contre laquelle 

on ne vous a pas trop vus nous manifester la moindre sympathie, bien au contraire vous en 

riiez sous cape car elle alimentait votre propre fond de commerce. 
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Le sang de Félicité et Perpétue, de Marcienne pour les martyres les plus connus, a fertilisé la 

terre d’Algérie pour l’Eternité. De cette terre abreuvée par leur sang, par et pour l’amour du 

Christ naitront 100, 1000, 10 000 des millions d’autres chrétiens. Elle retrouvera avec fierté 

ses racines chrétiennes, car comme le disait Tertullien le fougueux Berbère: « le sang des 

martyrs est semence du christianisme. » 

Toi-même Djamel, dans tes veines coule le sang de tes ancêtres, baptisés il ya des siècles et 

pour des siècles. « Bon sang ne saurait mentir » dit-on car un peuple baptisé dans le sang du 

Christ a reçu à jamais, et pour les siècles des siècles le sceau indélébile du Seigneur. C’est la 

marque au front de tous ceux que le Dieu Trine a mis à part pour être son peuple à jamais. Tes 

aïeux, tes enfants, et les enfants de tes enfants, et toute ta descendance avez été mis à part par 

Dieu pour participer avec Simon de Cyrène (la Cyrénaïque en Libye, un Gétule, un Berbère 

donc) à l’avènement du Christ, à sa Passion, à sa Résurrection et à son Retour Glorieux, car 

ils portent avec Simon de Cyrène sur leurs épaules la lourde Croix de la rédemption chargée 

des péchés des hommes rachetés. Un sang sanctifié en Christ ne peut plus jamais perdre cette 

Grâce. Elle est acquise à jamais en ce monde et au Royaume du Christ Sauveur. Alléluia, 

Amen! 

Gageons que tes enfants ou petits enfants seront baptisés dans la Lumière du Christ Sauveur. 

La promesse faite à mon amie il y-a trente ans, lors de sa vision de la Croix sur la Kabylie qui 

s’est élevée dans tout le ciel d’Algérie, et s’est étendue vers les cieux de l’Afrique du Nord 

amazigh, se réalise à une vitesse vertigineuse. Des gens de tout âge, et même des grand-mères 

et des grand-pères, se convertissent par centaines, non seulement là haut sur nos montagnes, 

mais aussi en Oranie, dans le Constantinois, dans le Sud du pays, au Maroc, en Tunisie et 

bientôt en Maurétanie et en Libye, et ce n’est ni l’espoir d’un visa (pour aller où?), ni l’appât 

d’un pactole fut-il faramineux ne les y poussent. 

Le 3ème millénaire verra le retour des Imazighen (berbères) au christianisme, la religion de 

leurs ancêtres, celle de Monique, d’Augustin, de Cyprien, de Félicité et Perpétue, de 

Marcienne, de Tertullien, de Marguerite Taous Amrouche, celle de tes arrières-arrières grand-

parents, Djamel, et qui sera celle de tes petits enfants et arrières petits enfants je te le 

promets… 

Alors du ciel d’al Lah, (j’espère pour toi, qu’al Lah a un ciel à t’offrir), tu contempleras la 

Lumière éblouissante de Jésus sur Tamazgha la fière patrie des Imazighen, des « Hommes 

libres », la seule patrie irréductible et indomptable dont tu devrais être fier, et en 

communiquer la fierté à ta descendance. 

 

          Avec toute mon amitié en le Christ. 

 

              Cèdre. 
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