
Serge de Beaurecueil 

 - 1 - 

Nous avons partagé le pain et le sel 

Introduction 

Pourquoi s’intéresser à Serge de Beaurecueil dans une rencontre islamo-chrétienne en mémoire des 
7 frères de Tibhirine ?  
Dans un monastère de moniales dominicaines, près d’ici à Taulignan, j’ai eu l’occasion d’entendre 
parler de ce dominicain, j’ai lu un de ses ouvrages intitulé Nous avons partagé le pain et le sel, j’y 
ai découvert une expérience fort intéressante d’un chrétien en terre d’Islam, en Afghanistan en 
l’occurrence. Nous verrons que cette expérience n’est pas sans lien avec celle de nos frères de 
Notre-Dame de l’Atlas en Algérie. 
 
 

Biographie de Serge de Beaureceuil 

Serge de Laugier de Beaurecueil est né à Paris le 28 août 1917. Il entre dans l’ordre religieux des 
dominicains en 1935, il est ordonné prêtre en 1943. 
Un cursus universitaire impressionnant : un doctorat en théologie à la faculté dominicaine du 
Saulchoir, diplômé de l’école des langues orientales (il a appris l’arabe et le persan), licence d’arabe 
et d’islamologie. Il fut l’élève du célèbre orientaliste Louis Massignon. 
Il arrive au Caire en 1946, il rejoint les Pères Anawati et Jomier avec qui il fonde l’Institut 
Dominicain d’Etudes Orientales (IDEO). Pendant 17 ans il fait partie de la communauté du Caire. 
Dans cette ville il développe un service pastoral auprès de la jeunesse chrétienne, pour laquelle il 
célèbre la messe dans le rite copte. Il y découvre surtout l’œuvre d’Ansârî, le grand mystique 
musulman du XIième s. en Afghanistan. Personne en milieu chrétien orientaliste ne semblait l’avoir 
étudié sérieusement, Serge de Beaurecueil se plonge donc dans les œuvres arabes et persanes 
d’Ansârî, il étudie les manuscrits de quelques ouvrages jusque là inconnus et les traduit en français. 
Il devient le spécialiste mondialement reconnu d’Abdallâh Ansârî. 
Sa renommée l’amène en Afghanistan une première fois en 1955 pour une brève visite, puis en 
1963 pour le millénaire d’Ansârî, il y restera jusqu’en 1983. 
Il y fait un itinéraire étonnant : D’abord professeur à l’université de Kaboul, puis enseignant au 
lycée Estéqlâl, il rejoint finalement l’enseignement primaire. Il recueille des enfants pauvres et 
handicapés des rues de Kaboul et les accueille dans sa maison placée sous le patronage d’Abraham. 
Il raconte dans son célèbre ouvrage Mes enfants de Kaboul comment il est passé de l’étude savante 
d’Ansârî aux enfants des rues. Lors d’un pèlerinage à Herat, la ville d’Ansârî, puis sur sa tombe du 
mystique, il a eu confirmation du maître lui-même qu’en s’occupant des enfants de Kaboul, il ne 
s’éloignait pas de la vraie mystique. Il s’agit pour lui de donner la priorité aux frères humains, et 
spécialement aux plus pauvres. Lui qui avait été pendant 20 ans le disciple de Louis Massignon 
comme intellectuel, orientaliste, change de voie. Il écrit en 1967 « Le soufisme m’a conduit en 
Afghanistan, et l’Afghanistan m’a contraint à abandonner le soufisme pour d’autres recherches, 
plus vitales, non plus dans les livres, mais dans le service banal et quotidien des hommes ».  
Les changements politiques en Afghanistan l’obligent à quitter le pays en 1983, il revient à 
Bruxelles, puis à Paris où il meurt en 2005. Il est enterré par son ami dominicain André Gouzes près 
de l’abbaye de Sylvanès dans l’Aveyron. On lit sur sa tombe les mots suivants : 

"Frère, si tu viens visiter ma tombe, ne t'étonne pas si tu vois le monument danser et n'oublie 
pas ton tambourin: la tristesse ne convient pas au banquet de Dieu ! " (citation d'El Ansari 
"enrobée" de deux croissants de lune en guise de parenthèses...) 
 
"Illuminé de l'esprit 
Baptisé dans le feu 
Qui que tu sois, vierge, moine, prêtre, 
Tu es le trône de Dieu" 
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"Tu es la demeure, tu es l'instrument, 
Tu es la lumière de la divinité, 
Tu es Dieu 
Dieu, Dieu, Dieu !" 

 
 

Le passage de la mystique à la vie quotidienne 

Le Père de Beaurecueil aimait dire qu’un mystique, en arabe, un soufi, « c’est quelqu’un qui prend 
au sérieux sa religion », qui l’approfondit intérieurement et la vit jusqu’au bout. 
Les mystiques mettent l’accent sur le don de soi à Dieu, sur l’union avec Dieu, et dans le même 
élan, disent les chrétiens, sur le don de soi à nos frères humains. Pour le frère Serge, le sommet de la 
mystique se trouve dans le geste du lavement des pieds, geste où Jésus lave les pieds de ses 
disciples lors du dernier repas avec eux et commande à ses disciples de faire de même les uns aux 
autres. Le geste du lavement des pieds lie de manière définitive l’amour de Dieu et le service des 
frères.  
Je pense à une homélie de Christian de Chergé du jeudi saint 1994 :  

« C'est là le don parfait, celui que Dieu fait sans réserve. Si bien que laver les pieds, 
partager le pain, donner sa mort et pardonner, c'est tout un et c'est pour tous » 

 
Serge de Beaurecueil s’explique sur sa présence d’un prêtre, seul chrétien dans l’Afghanistan 
musulman, dans des pages lumineuses écrites en 1965, publiées sous le titre Nous avons partagé le 
pain et le sel. Ces pages se veulent une relecture théologique de son expérience, mais il avertit ses 
lecteurs :  

« Pour moi, en Afghanistan, la théologie se confond avec la vie, avec la prière, avec 
l'amour, avec la découverte des liens spirituels que crée le partage du pain et du sel. » 

 
La situation est la suivante : le jeune Ghaffâr a été un élève de Serge de Beaurecueil, un jour celui-
ci fait une demande à son ancien professeur :  

« Bredouillant quelque peu, il me déclara : « Je suis venu vous demander quelque 
chose : accepteriez-vous que nous mangions ensemble, une fois chez vous, puis une fois 
chez moi ? Je voudrais que nous partagions le pain et le sel, après quoi nous serions 

liés pour toujours ... » 

Ainsi, deux vendredis consécutifs, chez moi d'abord (sous le signe de l'hospitalité 
d'Abraham), puis dans sa pauvre maison, avons-nous partagé le pain et le sel. L'amitié 
et la confiance ont grandi, cette amitié des rudes Afghans de Paktiyâ qu'il comparait au 
bois de chêne : « Ça met longtemps à prendre, mais ensuite ça ne s'éteint plus ... »  Ces 
derniers temps, il partageait mon repas chaque jeudi, le jour de la Cène. » 
 
 

 
 
Comme ce pain rompu 
C’est le titre de la deuxième réflexion de l’ouvrage. Serge de Beaurecueil place en exergue un 
passage d’un très ancien texte chrétien appelé la Didachè ou l’enseignement des apôtres : 

« Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur les montagnes, a été recueilli pour ne faire plus 
qu'un, rassemble ainsi ton Église, des extrémités de la terre, dans ton Royaume! » (Didachè, IX, 
4.)  

Il va faire de ce passage une lecture très intéressante. Cette prière était sans doute une prière de 
bénédiction de la table, certains y ont lu une prière eucharistique. Effectivement le pain rompu, la 
fraction du pain disaient les chrétiens du NT, désigne ce que nous appelons aujourd’hui 
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l’eucharistie, que nous célébrons dans la messe, refaisant le geste de Jésus prenant du pain lors du 
dernier repas avec ses disciples, le rompant et disant : « ceci est mon corps, prenez et mangez. »  
Serge de Beaurecueil s’interroge : comment comprendre l’Église ? Si ce terme désigne la réalité 
sociologique rassemblant les seuls baptisés chrétiens, cela exclut du rassemblement voulu par Dieu 
des extrémités de la terre tous ceux qui l’ont cherché de tout leur cœur, tous les hommes de bonne 
volonté, tous ceux qui ont vécu l’amour de leurs frères et sœurs en humanité. Impossible de penser 
cela quand on a partagé le pain et le sel avec les afghans, affirme le frère Serge. Pour lui, l’Église 
est partie intégrante de l’humanité aimée par Dieu. 
Il utilise une image que nous n’oserions plus utiliser aujourd’hui dans le contexte de la laïcité 
française. L’Église est comme une femme musulmane, voilée à l’extérieur de la maison, mais 
découverte à l’intérieur de la maison.  
La maison, c’est en Dieu où la foule immense des chercheurs de Dieu est déjà rassemblée, tous 
ceux qui ont cherché Dieu et ont aimé leurs frères vivent dans la lumière de Dieu. Je pense encore 
une fois à Christian de Chergé pour qui le rassemblement à la table des pécheurs, la communion des 
saints, est déjà réalisée en Dieu. 

« C’est à la table des pécheurs que j’apprends à signifier au mieux, à l’étape où j’en suis, le 
mystère promis de communion des saints. Le pain multiplié qu’il nous est déjà donné de 
rompre ensemble, chrétiens et musulmans, est celui d’une confiance absolue en la seule 
miséricorde de Dieu. Lorsque nous acceptons de nous retrouver dans ce partage, 
doublement frères parce que prodigues et parce que pardonnés, quelque chose peut se 
célébrer entre nous de la fête ordonnée de toute éternité, pour nous rassembler dans sa 
maison. Il y a entre nous, déjà, une table servie, mystère écrit et toujours à déchiffrer … » 1 

Mais aujourd’hui, au dehors, l’Église comme rassemblement des chercheurs de Dieu, est dissimulée 
sous le voile, à chacun de la reconnaître comme un enfant reconnaît sa mère même voilée. Pour 
reconnaître ces chercheurs de Dieu sous le voile, il faut voir plus loin, ou plus profond que le seul 
extérieur laisse paraître, ne pas s’arrêter aux apparences, à l’a priori réducteur… 
 
 
Puisqu’il n’y a qu’un seul pain 
Serge part encore une fois d’une citation biblique : « Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous nous ne 
formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique » (1Co. 10, 17) 
Et il élargit singulièrement son sens. Pour lui, il ne s’agit pas seulement du pain de l’eucharistie, de 
la messe, qui unit tous les chrétiens qui y communient en un seul corps. Pour lui, tout partage du 
pain avec quelqu’un engage dans une communauté de vie et de destinée. C’est ce qu’il a vécu avec 
Ghaffâr, ce partage du pain et du sel, les a engagés l’un et l’autre dans une amitié indestructible, a 
scellé leur amitié, les a unis en un seul corps. Tout partage du pain a un caractère presque 
sacramentel, dit le frère Serge. Je dirais en termes chrétiens, toute rencontre vraie, tout partage réel, 
a saveur eucharistique, c’est à dire, nous permet de vivre ce que signifie l’eucharistie : être un seul 
corps dans le Christ. Nous avons tous fait cette expérience de partage autour d’une table ou assis par 
terre, partage du pain, du riz ou du thé à la menthe, partage de paroles en profondeur, expérience 
d’hospitalité démesurée… où nous avons vécu la communion, l’unité, l’amour, le don, 
l’engagement mutuel… et où nous avons alors reconnu la présence de Dieu. 
 
 
J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger. 
Serge de Beaurecueil cite la parabole célèbre de l’évangile :  
« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son 
trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, 
tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 
Alors le Roi dira à ceux de droite: « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous 
a été préparé depuis la fondation du monde! Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ... » (Mt. 25, 
31-35) 
                                                 
1 L’échelle mystique du dialogue, Islamochristiana 23 page 24 
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Je ne peux que vous lire quelques lignes au cœur de ce passage magnifique : 
 « Leur demandera-t-on s'ils ont été bouddhistes, chrétiens, musulmans, juifs, sikhs ou 

hindous ? Leur demandera-t-on s'ils ont jeûné, s'ils ont fidèlement accompli leurs 

prières ? . On les jugera sur le partage du pain et du sel, sur l'hospitalité, sur l'amour. » 

 

 

Si le grain ne meurt 

Serge de Beaurecueil imaginait finir sa vie au milieu de son peuple, les circonstances politiques en 
ont décidé autrement. Il écrivait en 1965 :  

« Il faut donc que je reste avec mon peuple, afin de les aimer, comme Jésus, jusqu’à la fin. 
Pour moi, c’est la seule grâce que je demande, par l’intercession d’Ansârî, de Ghaffâr, et de 
tous nos saints. 
« Jusqu’à la fin… » on sait la suite… »S’il meurt il porte beaucoup de fruit ». La loi est 
inéluctable. Il faudra donc mourir, comme Jésus, comme Ghaffâr.. » 2 

Serge joue avec les versets bibliques, il commence avec le début du chapitre 13 de l’évangile de 
Jean qui relate le lavement des pieds, geste par lequel Jésus exprime le don qu’il fait de sa vie à la 
multitude, vie donnée jusqu’à la mort, et la mort sur la croix « Avant la fête de la Pâque, Jésus 
sachant que son heure était venue, l’heure de passer de ce monde au Père, lui, qui avait aimé les 
siens qui sont dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême ». Voilà le « jusqu’à la fin » de Jésus. Le 
dominicain relie cette parole à une autre où Jésus prépare ses disciples à sa mort : « si le grain 
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »  
Serge commente : « il faudra pourrir dans notre terre, pour que germe la pousse, pour que s’élève 
l’arbre du Royaume… Beaucoup de fruit… de quoi nourrir jusqu’à la fin des temps tous les affamés 
de mon peuple ! » 
 
Christian de Chergé dans l’homélie du jeudi saint 1994 disait : « Ayant aimé les siens, il les aima, 

tous, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême... », l'extrême de lui-même, l'extrême de l'autre, l'extrême 
de l'homme, de tout homme », c’était pour lui le martyre d’amour. On sait que les frères de 
Tibhirine sont restés jusqu’à la mort en Algérie, et leurs corps tombés dans la terre d’Algérie 
portent du fruit en abondance. 
 
 
 

Anne-Noëlle Clément 

 Aiguebelle, 3 juin 2007 

 

                                                 
2 Serge de Beaurecueil, Nous avons partagé le pain et le sel, page 53-54 


