
Il était attaché avec deux chaînes 
et des gardes étaient en faction  AC 12, 6

« SQUID GAME »
La série
qui inquiète 

BIG BANG
Dieu au risque
de la science

ARMISTICE
Le 11 Novembre
en famille

CAHIER
SPÉCIAL

SÉLECTION 
DE NOËL

OTAGE
AU SAHEL

N°2286 / DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2021
TSISSN0154-6821 - 3,40€

LE PÈRE PIER LUIGI MACCALLI RACONTE 
SES DEUX ANS DE CAPTIVITÉ 

EXCLUSIF

Il était attaché avec deux chaînes 
et des gardes étaient en faction  AC 12, 6

« SQUID GAME »
La série
qui inquiète 

BIG BANG
Dieu au risque
de la science

ARMISTICE
Le 11 Novembre
en famille

CAHIER
SPÉCIAL

SÉLECTION 
DE NOËL

OTAGE
AU SAHEL

N°2286N°2286 / DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2021 / DU 6 AU 12 NOVEMBRE 2021
TSISSN0154-6821 - 3,40€TSISSN0154-6821 - 3,40€

LE PÈRE PIER LUIGI MACCALLI RACONTE 
SES DEUX ANS DE CAPTIVITÉ 

EXCLUSIF

nf_couverture_71402.indd   1 11/2/2021   12:26:12 PM

FC22286_001.pgs  02.11.2021  12:33    EASYCOM-ESL_BR 200.0x265.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



Q ue s’est-il passé le 

17 septembre 2018, 

lorsque vous avez été 

enlevé dans un village 

du sud-ouest du Niger�?

C’était le soir. J’étais dans la maison de 

notre mission à Bomanga, 

village à 125 kilomètres au 

sud-ouest de Niamey, la capi-

tale du Niger. Je me trouvais 

dans mon bureau et n’allais 

pas tarder à aller dormir.  

Je terminais de préparer une 

petite homélie pour la messe 

du lendemain. Et tandis que 

je faisais cette activité très 

ordinaire, j’ai entendu des 

bruits derrière la fenêtre. J’ai pensé que 

c’était un animal. Mais cela continuait. 

Alors, je suis sorti pour voir. J’ai songé 

que quelqu’un s’était peut-être égaré, 

ou bien qu’on avait besoin de médicaments, car nous avions un dépôt de pharmacie. 

Je suis sorti avec ma torche. Et là, des personnes avec des fusils m’ont entouré. Ils ont 

tiré trois coups en l’air, puis m’ont demandé de leur donner ce que j’avais comme argent 

à la paroisse, ce que j’ai fait. Et je me suis retrouvé les poignets liés derrière le dos. 

Sans tarder, ils m’ont poussé dehors et nous avons marché jusqu’à la sortie du village. 

Il y avait là des motos. Ils m’ont mis à l’arrière de l’une d’elles et nous sommes partis.

Aviez-vous perçu des signes précurseurs 

de votre enlèvement�?

Non, rien du tout ! Je venais juste de rentrer d’une 

période de congés. Je reprenais en main les activités 

après cette absence. Du point de vue de la sécurité, 

nous savions qu’il y avait des groupes qui pouvaient 

arrêter les voitures sur les routes. Mais nous n’avions 

jamais rencontré directement d’hostilité. Au marché, 

nous entendions dire que des personnes avaient 

été ciblées, mais nous ne savions pas si cela relevait 

d’autre chose que de la délinquance locale. 

Rien ne laissait penser qu’une telle action se préparait dans l’ombre.

Qui étaient les personnes qui fréquentaient habituellement votre mission�?

Au Niger, les chrétiens constituent entre 0,1% et 0,2% d’une population en quasi- 

totalité musulmane. Lorsque je suis arrivé, le registre de la paroisse, de création 

Deux ans au Sahel  
avec les djihadistes

Le récit  
d’un missionnaire 

otage
Libéré il y a tout juste un an, le Père Pier Luigi Maccalli,  

membre de la Société des missions africaines enlevé en 2018  
au Niger par un groupe djihadiste, raconte en exclusivité 
pour Famille Chrétienne ses deux années de captivité.

«Je terminais de préparer 
une petite homélie pour 
la messe du lendemain. 
J’ai entendu des bruits 
derrière la fenêtre…»

P A R :  J E A N - M A R I E  D U M O N T
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LE PÈRE  
PIER LUIGI MACCALLI

Né en 1961, ce missionnaire italien  
a été ordonné prêtre en 1985.  
Il est membre de la Société  

des missions africaines (SMA), 

fondée au XIXe siècle par le Français 

Melchior de Marion-Brésillac,  

à Lyon. 

C’est là que nous l’avons  
rencontré  le 7 octobre, un an  

jour pour jour après sa libération,  

alors qu’il venait rendre grâce  

à Notre-Dame de Fourvière.
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récente, comptait entre deux cents 

et trois cents personnes. En 2018, lors 

des derniers baptêmes de Pâques, nous 

avions franchi la barre des mille baptisés. 

C’est une communauté constituée d’ha-

bitants de la région, des Gourmantchés 

nigériens, jeunes pour la plupart. Présents 

depuis très longtemps dans la région, 

ils n’ont jamais adhéré à l’islam et ont 

conservé leur pratique locale de la reli-

gion africaine traditionnelle. Ceux qui 

étaient dans les villages proches de 

Bomanga y venaient à la messe. Et nous 

nous rendions aussi dans les villages 

situés, pour certains, loin de nos bases. 

Je suis arrivé en 2007, l’évêque de Niamey, 

lui-même membre de la Société des 

missions africaines, ayant souhaité du 

renfort. J’ai reçu cette demande  

comme un nouvel appel, après dix ans 

en Côte d’Ivoire. Cette présence, d’abord 

au côté de mon prédécesseur, puis seul 

à la tête de la mission, a duré onze ans. 

Jusqu’à cette mémorable nuit du  

17 septembre 2018…

Où vos ravisseurs vont ont-ils emmené�?

Dès cette première nuit, nous avons 

passé la frontière. J’ai reconnu certains 

lieux où j’allais en tant que missionnaire, 

notamment une paillote du village de 

Tula, où j’avais célébré la messe. Ensuite, 

nous sommes passés au Burkina Faso. 

Là, on m’a caché sous de petits arbustes. 

Nous y sommes restés deux jours. 

Le troisième jour, on a changé de lieu. 

C’est là qu’a débuté un voyage de 

dix-sept jours à moto jusqu’au Mali.

Quel était votre état d’esprit�?

La nuit où j’ai été enlevé, j’ai demandé à 

mes ravisseurs: «Qui êtes-vous? que vou-

lez-vous?» Ils n’étaient pas gourmantchés. 

Seul l’un d’eux maîtrisait quelques mots 

de gourmantchéma, mais pas exactement 

le même qu’au Niger, plutôt celui du 

Burkina Faso. C’étaient des Fulani [autre 

nom des Peuls, Ndlr]. Ils me disaient qu’on  

allait voir le chef et qu’après on verrait.  

Ce chef, je ne l’ai jamais vu. Le 5 octobre, 

nous étions déjà très loin de l’endroit 

où ils m’avaient enlevé. Le soir, j’ai eu 

la surprise de les voir arriver avec une 

chaîne. Et ils m’ont attaché à un arbre. 

Je suis resté ainsi vingt-deux jours, nuit 
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et jour. Cette situation dans laquelle 

je me suis retrouvé, attaché comme 

un chien, m’interrogeait. Que se passe-

t-il?, me demandai-je. Que vont-ils 

faire de moi? On attendait qu’arrive 

une « voiture d’Arabes », comme 

ils me le disaient.

Comment cela a-t-il pris fin�?

Au bout de  vingt-deux jours, 

un pick-up est arrivé. Quittant cette zone d’arbres et d’arbustes, on m’a emmené dans 

un désert de sable et de dunes. Le 28 octobre, un homme qui parlait bien 

le français s’est présenté. J’ai demandé quelques explications. Il m’a dit que nous allions 

faire une vidéo pour diffuser une preuve au gouvernement italien que j’étais vivant, et 

qu’il fallait dire que j’étais otage du GSIM, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. 

Je leur ai dit que je n’avais jamais entendu ce nom. Ils m’ont répondu: «Tu connais AQMI? 

[Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ndlr]. Eh bien voilà: nous en sommes une branche.»

Comment avez-vous réagi�?

J’ai réalisé alors dans quelle situation je me trouvais. Je me suis dit qu’il me fallait 

résister. Et espérer une conclusion favorable. Le lieu où je me trouvais était vraiment 

AU CŒUR DU SAHEL 
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Lors de son enlèvement, le Père Pier Luigi
Maccalli était missionnaire depuis onze ans 
au Niger, après dix années en Côte d’Ivoire.

perdu. On ne voyait que des dunes, 

à côté d’autres dunes. Là, ils m’ont enlevé 

les chaînes. Mais c’était une prison à ciel 

ouvert.

Il devait faire très chaud…

J’ai souffert de la chaleur au mois de mai. 

Avant, c’était plutôt le froid qu’il fallait 

supporter, notamment en janvier, quand 

les nuits sont glaciales. Ils m’ont donné 

des boubous, des couvertures, pour que 

je puisse me couvrir. Reste qu’il faisait 

extrêmement froid.

Ont-ils continué par la suite à vous 

déplacer�?

Oui. Nous sommes restés deux mois 

perdus dans les dunes, avant de revenir 

dans une zone où il y avait des arbres. 

Puis nous sommes allés vers l’ouest, dans 

un lieu apte à recevoir un campement, 

avec de l’eau. Dès qu’on entendait des 

bruits de drones, on partait ailleurs. 

Par la suite, nous sommes allés à l’ouest, 

à l’est, ensuite au nord, puis au sud… 

Nous étions trimbalés tout le temps 

de gauche et de droite.

Sans pouvoir parler à personne…

Les six premiers mois, j’étais tout seul. 

En mars 2019, un autre otage, italien 

aussi, m’a rejoint. Luca [Tacchetto] 

avait été enlevé trois mois après moi, 

en décembre 2018, avec son amie canadienne Édith [Blais]. Leurs ravisseurs 

les avaient séparés. Nous avons partagé notre captivité jusqu’au 16 juillet 2019. 

Nous pensions alors que nous allions être libérés, mais on nous a emmenés 

dans un désert de pierre. Là, nous a rejoints le 11 août 2019 un autre otage 

italien, Nicola [Chiacchio]. Nous étions donc trois à partir de cette date. Nous 

avons ainsi pu nous encourager les uns les autres, face à l’interminable attente. 

La présence de ces autres personnes était un don de l’Esprit consolateur – 

consolateur signifi e être avec celui qui est seul.

Vous avez trouvé le temps long�?

Très long ! Plus que dur, ce temps était vraiment long. Je ne le dis pas trop 

fort, car mon sort est meilleur que celui de Sophie Pétronin, qui est restée 

otage plus de trois ans, ou encore que celui de Sœur Gloria (libérée depuis, 

voir p. 21). Ou que Iulian Ghergut, toujours retenu en otage depuis six ans. 

En comparaison, je me considère comme chanceux.

Au cours de votre captivité, avez-vous rencontré les autres otages retenus 

ailleurs�?

Sœur Gloria, non. Édith, oui. Elle est restée avec nous un mois. Quand on l’a 

amenée jusqu’à nous, le 5 février 2020, on nous a dit que d’ici une semaine 

nous allions être libérés. Mais la semaine est passée, et rien n’est arrivé. Lorsque 

Édith nous a rejoints, elle nous a dit qu’elle était précédemment avec 

« On ne voyait que des 
dunes, à côté d’autres 
dunes. Là, ils m’ont 
enlevé les chaînes. 
Mais c’était une prison 
à ciel ouvert. »

CARNETS DE PRISON
S’il n’a rien pu lire d’autre que le Coran pendant sa captivité, 

le Père Maccalli a écrit des notes sur un carnet donné par 

ses ravisseurs. De retour en Italie, il a repris ces éléments 

notés au fil des semaines et en a fait un livre, qui vient 

d’être publié, Catene di Libertà (EMI, septembre 2021). 

Son titre, Chaînes de liberté, se réfère à son expérience 

de l’enchaînement.

« Dans cette épreuve des chaînes, mon esprit se libère, raconte-

t-il dans ce journal de captivité. Si je ne peux pas aller librement 

sur les pistes et dans les villages pour annoncer la Bonne Nouvelle, 

ce n’est pas pour cela que la mission et l’Évangile sont bloqués. 

La mission naît du cœur de Dieu et Lui continue de la conduire 

dans le temps et dans l’Histoire. Tant d’apôtres et de saints 

ont subi une telle épreuve, à commencer par saint Pierre. 

C’est justement à saint Pierre aux liens qu’est dédiée l’église 

du village italien dont je suis originaire… »�J�J.-M. D.
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les autres femmes: Sophie Pétronin, 

Sœur Gloria et Béatrice Stöckli [otage 

suisse enlevée en 2016, qui elle a été 

tuée, Ndlr]. Elles étaient retenues dans 

un lieu qui n’était sans doute pas très 

éloigné de celui où nous étions. 

Par la suite, Luca et Édith se sont enfuis. 

Nous ne savions pas s’ils avaient réussi. 

Ce n’est que bien plus tard, lors de ma 

libération, que j’ai pu en avoir 

confirmation.

Avez-vous, vous-même, tenté de fuir�?

Je me suis dit que, si une occasion se 

présentait, je la prendrais. Mais je ne 

voulais pas provoquer une action qui 

pouvait être mal interprétée et causer 

encore de la violence. J’étais donc dans 

une attitude de non-violence active en 

attendant une occasion.

Vos gardiens vous respectaient-ils�?

Ils avaient l’ordre de nous garder en bonne 

santé. Ils nous demandaient régulière-

ment si nous allions bien, si nous avions 

besoin de médicaments, ce que nous 

désirions avoir. Chaque mois, nous faisions 

la liste des aliments que nous souhaitions: 

fruits, légumes… Ils essayaient de nous 

apporter ce que nous demandions.

Vous n’avez pas été vexés publiquement ou frappés�?

Non. Parfois, ils levaient la voix, ou faisaient un geste menaçant. Mais c’était plutôt 

une manière de montrer qu’ils étaient les maîtres. À un moment, je me suis plaint 

à un chef. Je lui ai dit qu’en tant que missionnaire en Afrique pendant vingt ans, 

je n’avais jamais vu un jeune homme 

parler mal à un grand frère et surtout 

à ancien, un chibani, comme ils 

m’appelaient.

Avez-vous été entendu�?

Le 5 février 2020, ce jeune chef s’est 

approché de moi. Il avait entendu dire 

que nous allions être libérés. Il m’a invité 

à approfondir l’islam dès que je serai en 

Italie. Et il a ajouté: «Avant que tu partes, 

je veux te dire pardon – il a dit ce mot en 

français – si moi-même, ou quelqu’un 

de mon équipe, t’avons mal parlé ou avons 

mal agi envers toi.» Cette démarche m’a 

beaucoup étonné et frappé.

Savaient-ils ce qu’est un prêtre�?

Oui, mais cela avait une influence plutôt 

négative. Ils essayaient de convertir Luca 

à l’islam par tous les moyens, et lui se 

disait assez disponible à les écouter, à 

comprendre leurs motivations. 

Avec moi, ils considéraient qu’il n’y avait 

pas d’espoir, car j’étais « pasteur ». 

Ils nous ont donné à lire le Coran, en 

français-arabe. Luca l’avait demandé 

et on le lui a apporté. J’en ai profité pour 

le lire, deux fois. Des passages évoquent 

le respect des moines et des prêtres. 

L’islam les reconnaît comme des per-

sonnes ayant des valeurs. Mais, pour 

ces jeunes-là, nous faisions partie des 

kafirouna, des infidèles. Si nous ne fai-

sions pas cette démarche qui consistait 

à réciter le credo musulman, nous étions 

des condamnés.

Ils essayaient de vous convertir…

Oh oui, tous les jours ! Et jusqu’au dernier jour ! Ils m’ont expliqué qu’ils avaient 

le devoir d’essayer de me convertir, et que, s’ils ne le faisaient pas, le jour où ils 

seraient devant Allah, celui-ci leur demanderait pourquoi ils n’avaient pas proposé 

à cet otage infidèle de devenir croyant. Je leur répondais : «Je vous remercie de votre 

attention, mais je garde toujours ma volonté d’être disciple de Jésus.»

Que faisiez-vous de vos journées�?

Le matin, dès qu’on nous enlevait les chaînes, je faisais un tour, je priais, je prenais 

du temps pour me détendre le corps et l’esprit. Je préparais du thé, et le repas 

de midi, que je prenais vers 11h30. L’après-midi, il fallait attendre, dans une grande 

chaleur, que le soleil baisse en intensité. Avant le coucher du soleil, je refaisais 

un petit tour. Puis on nous enchaînait à nouveau pour la nuit. La dernière  

année, après la fuite de Luca et Édith, ils nous mettaient des chaînes aux pieds 

toutes les nuits.

«Nous étions trois à partir 
d’août 2019. Nous avons 
ainsi pu nous encourager 
les uns les autres, face  
à l’interminable attente. 
La présence de ces autres 
personnes était un don  
de l’Esprit consolateur.»
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Le Père Maccalli et son compagnon de captivité 
Nicola Chiacchio, dans une vidéo diffusée 
le 6 avril 2020 par les djihadistes.
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L orsque nous 

l’avons rencontré,  

le 7 octobre,  

le Père Maccali nous avait 

confié son inquiétude  

pour une autre otage du 

Groupe de soutien à l’islam  

et aux musulmans (GSIM), 

la religieuse colombienne 

Gloria Cecilia Narváez.  

Le lendemain, elle était 

libérée. Elle avait été enlevée 

quatre ans et huit mois 

plus tôt, le 7 février 2017.  

Lors de sa libération 

en 2020 (en même temps 

que le Père Maccali),  

l’otage française Sophie 

Pétronin avait donné  

de ses nouvelles, car elles 

avaient été en captivité 

ensemble, et avait insisté :  

«Nous devons tout faire 

pour la tirer de là.»

Elle évoquait notamment 

l’affaiblissement de sa santé.

Affirmant que sa libération 

avait été « le couronnement 

de quatre ans et huit mois 

d’efforts conjugués  

de plusieurs services 

de renseignement»,

la présidence du Mali 

a salué « le courage 

et la bravoure de la Sœur». 

« Je remercie les autorités 

maliennes pour tous 

les efforts fournis pour 

me libérer. Que Dieu vous 

bénisse, que Dieu bénisse 

le Mali», a déclaré  

la religieuse à la 

télévision malienne.

Présente depuis six ans 

au Mali dans le diocèse 

de Sikasso, la religieuse 

œuvrait à la paroisse 

Sainte-Odile de Karangasso 

au côté de trois autres 

Sœurs. Elles y rendaient 

toutes sortes de services : 

foyer pour enfants 

orphelins, alphabétisation, 

notamment des femmes, 

animation d’un centre 

de santé. 

Selon une des religieuses, 

Sœur Gloria Cecilia 

Navarez s’était  

volontairement livrée 

aux cinq ravisseurs armés, 

qui s’étaient introduits  

à la nuit tombée dans 

leur maison, alors qu’elles 

regardaient les informa-

tions à la télévision,  

à la place de deux religieuses 

plus jeunes qu’ils voulaient 

enlever. «Je suis la supé- 

rieure, emmenez-moi !»

Après avoir embarqué 

la religieuse à bord de 

l’ambulance du dispensaire, 

ils avaient abandonné 

le véhicule au bout de 5 km 

et poursuivi leur fuite avec 

le moyen de déplacement 

privilégié des djihadistes 

entre Mali, Niger et Burkina 

Faso : la moto.�J�J.-M.D.

Sœur Gloria Cecilia Narváez

Une autre otage 
libérée
Enlevée en 2017 au sud du Mali, cette 
religieuse colombienne vient d’être libérée.
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L
a région des « trois 

frontières» entre Niger, 

Mali et Burkina Faso, 

où a été enlevé  

le Père Maccalli, fait partie des plus 

dangereuses en Afrique de l’Ouest. 

Le djihadisme qui s’est développé 

au Sahel après l’assassinat  

du colonel Khadafi et le déman- 

tèlement de la Libye y est parti- 

culièrement actif, profitant de 

la faiblesse des États de la région. 

Y sévissent deux principaux 

groupes : l’État islamique au Grand 

Sahara (EIGS), affilié à Daech, 

et le Groupe de soutien à l’islam  

et aux musulmans (GSIM, JNIM 

en arabe), affilié à Al-Qaïda.

C’est par ce dernier que 

le Père Pier Luigi Maccalli a été 

retenu prisonnier pendant deux ans. 

C’est aussi entre ses mains que se 

trouverait le journaliste français 

Olivier Dubois, enlevé en avril 

dernier à Gao, au nord du Mali. 

Dirigé par le Malien Iyad Ag Ghali, 

le GSIM est né en 2017, pendant  

la guerre du Mali opposant 

combattants djihadistes et troupes 

maliennes soutenues par l’armée 

française (opérations Serval,  

puis Barkhane). Il est né de la 

fédération de plusieurs organisa-

tions djihadistes comme Ansar 

Dine ou la katiba Macina. 

Ces groupes font régner une 

menace permanente sur les habi- 

tants. Si les morts sont en grande 

majorité musulmans, la petite 

minorité chrétienne est aussi 

clairement dans le viseur.  

Au Niger, celle-ci avait déjà été 

particulièrement traumatisée 

lorsqu’en 2015, au lendemain 

de la marche républicaine de Paris 

après les attentats contre Charlie 

Hebdo, de nombreuses églises 

du Niger avaient été incendiées 

et vandalisées. «Dans la région  

de Dolbel, d’où sont sortis les 

premiers chrétiens nigériens d’ethnie  

songhay et dans la région autour de 

Bomanga et Makalondi, en majorité 

habitée par les Gourmantchés, 

les chrétiens sont particulièrement 

ciblés», confirme depuis Niamey 

le Père Mauro Armanino, lui aussi 

membre de la Société des missions 

africaines. Basé à Niamey depuis 

2011, le prêtre italien qui voit  

dans l’enlèvement du Père Maccalli 

un tournant, évoque une situation 

d’insécurité et de violence qui va 

crescendo. «Menaces, enlèvements, 

tueries, isolement et contrôle  

de la part des groupes djihadistes, 

constituent le pain quotidien des 

communautés qui résistent autant 

qu’elles le peuvent, à ce totalitarisme 

religieux. Vivre se dit “survivre”, 

car les mines dans certaines zones, 

les armes et l’abandon de la part 

des forces régulières, contribuent 

à créer un climat difficile à gérer. 

Plusieurs familles ont quitté la zone 

pour se réfugier dans des lieux plus  

convenables, pour permettre  

aux enfants d’aller à l’école.  

La vie de foi des communautés 

est sérieusement affectée,  

car il est impossible de se rencontrer  

les dimanches à l’église et de 

partager ses peurs et ses espoirs. 

Fort heureusement, la formation 

des catéchistes et animateurs 

des communautés a permis aux 

chrétiens d’avoir un certain accom- 

pagnement catéchétique, surtout  

à un niveau familial. Le temps 

des martyrs n’est pas terminé.  

Les chrétiens le savent et ils résistent, 

en sachant que cela ne pourra 

qu’aider l’Église locale à préparer 

sa résurrection.»�J�Jean-Marie Dumont

«Trois frontières»

L’épicentre des violences au Sahel
L’enlèvement  
du Père Maccalli illustre 
la montée de l’insécurité 
à la frontière entre Niger, 
Mali et Burkina Faso.
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Un convoi de soldats nigériens
patrouille à l’extérieur 
de la ville de Ouallam. 
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Avez-vous eu des échanges avec 

les personnes qui vous retenaient�?

Au quotidien, oui. Ils voulaient savoir 

ce que je faisais en Afrique, où j’habitais 

en Italie, ce qu’on y trouvait comme 

fruits… L’un d’eux est venu régulière- 

ment me voir, car il voulait apprendre 

les nombres en français. Je lui ai donné 

une liste, ainsi qu’un petit alphabet. Tous 

les soirs, il venait répéter. Un autre avait 

des maux de dents et je lui ai donné 

du dentifrice. Il est revenu plusieurs fois. 

Un autre avait une plaie et je la lui 

ai soignée. J’ai toujours cherché à avoir 

de l’attention et du respect pour chacune 

de ces personnes.

Un jour, l’un d’entre eux m’a apporté 

du thé, comme ils le faisaient assez 

souvent. Je lui ai dit : «Merci pour ce thé 

de l’amitié. » Il est parti, et quelques 

instants après est revenu et m’a dit : 

«Non, entre toi et moi, il n’y a pas d’ami-

tié. » Cela dépendait des personnes. 

Certains étaient un peu plus ouverts, 

d’autres un peu plus fermés.

Parlaient-ils de Daech�?

Non, que ce soit Daech ou Boko Haram, 

ce n’était pas leur affaire. Ils disaient 

qu’ils n’aimaient pas Boko Haram, qu’ils 

étaient membres d’Al-Qaïda et que leur 

approche était différente. Ils affirmaient 

même combattre les groupes de Daech 

dans la région. Ils avaient toujours 

la Kalachnikov à l’épaule. Les vidéos 

qu’ils nous montraient – de propagande, 

d’attaques – étaient des hymnes au jihad. 

En visionnant une vidéo, l’un d’entre 

eux m’a dit : «Moi, je souhaite faire pareil, 

me faire exploser, pour tuer des militaires.»

Ils étaient vraiment zélés dans leur vision 

de la guerre sainte.

À l’automne 2021, avez-vous senti 

que vous alliez être libéré�?

Le chef de ces équipes qui me surveillaient 

venait de temps en temps à l’endroit où 

j’étais détenu, avec un poste de radio. 

Je lui demandais s’il pouvait me le laisser, 

ce qu’il faisait généralement pour la 

journée avant de repartir avec. Un jour, 

à la fin du ramadan, il m’a offert un poste. 

Nous avons donc pu écouter régulièrement 

les informations. Le 5 octobre 2020, j’ai 

entendu qu’une centaine de djihadistes 

avaient été libérés des prisons 

de Bamako, la capitale malienne, 

en échange des otages. Sur les ondes, 

on parlait surtout de Sophie Pétronin, 

et du Malien Soumaïla Sissé. Mais 

comme on nous avait annoncé, près 

d’un mois avant, notre libération «avec 

les femmes » et le politicien malien, 

nous espérions que nous ferions partie 

du même lot. Et le 6 octobre, à 10h, 

une voiture est arrivée.

C’étaient vos libérateurs�?

Un des moudjahidines est allé parler avec l’homme qui était dans la voiture. Puis il 

s’est tourné vers nous en disant «Safar!», «Safar!», ce qui veut dire «voyage». Cela 

signifiait qu’il fallait tout ramasser et partir. Nous avons nettoyé le camp et, deuxheures 

après, nous étions dans la voiture. Nous avons roulé à toute vitesse, pendant deux 

ou trois heures, puis tout l’après-midi. Le lendemain, leur chef est parti à moto, en 

nous disant qu’il viendrait nous chercher. Il est finalement revenu le soir dans un 

pick-up avec des hommes lourdement armés. Sortant de la voiture, il s’est adressé 

à nous en nous disant : «Libération!» C’était fini. C’était le soir du 7 octobre.

Vous êtes parti directement pour l’Italie�?

Le 8 octobre, nous avons été emmenés dans un autre endroit, où nous avons 

retrouvé Sophie Pétronin et Soumaïla Sissé. Nous ne les avions jamais rencontrés. 

Nous leur avons parlé, leur avons demandé des nouvelles des autres femmes. C’est 

là que j’ai appris que Sœur Gloria était toujours détenue et que Béatrice [Stöckli], 

l’otage suisse, avait été tuée. Je leur ai donné des nouvelles d’Édith. Nous avons 

encore été emmenés ailleurs. Puis sont arrivés des militaires maliens dans des pick-up. 

Ils se sont avancés vers nos ravisseurs, leur ont parlé. Et nous avons pu partir, jusqu’à 

Tessalit, où un avion militaire nous attendait, puis Bamako, et enfin l’Italie.

Quelle attitude avez-vous eue à l’égard de vos ravisseurs�?

Je crois que la mission repose d’abord sur une œuvre d’humanisation, d’attention 

aux personnes : à la santé, au développement, à l’école, pour donner à chacun 

la possibilité de vivre une vie belle et pleinement humaine. J’ai donc essayé de vivre 

ces relations humaines, autant que possible, avec ces jeunes gens pour lesquels 

j’ai prié : «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ! Ils sont très jeunes, 

endoctrinés, la plupart analphabètes, ils n’ont rien vu d’autre, ce sont des histoires 

blessées, et je crois qu’ils sont les vrais otages de cette situation.»

Quel âge avaient-ils�?

La plupart avaient 18, 20, 22 ans. L’un d’eux était particulièrement jeune ; il nous 

a dit qu’il avait 13 ans. Les petits chefs, qui conduisaient les voitures, avaient autour 

de 30 ans. L’Évangile dit : «Priez pour ceux qui vous persécutent.» J’offrais donc ma 

prière pour eux. «Aimez vos ennemis» : cette phrase était déjà un peu plus difficile 

à mettre en œuvre ! Mais j’ai essayé, par degré. J’ai commencé par m’efforcer 

de ne pas les condamner, ne pas les juger, de leur pardonner, car je crois qu’il y a 

d’autres responsables que ces jeunes qui me surveillaient. J’ai tenté de m’approcher 

de cette indication de l’Évangile qui nous pousse à aimer nos ennemis. J’ai pensé à 

cela en lisant le Coran. J’ai voulu chercher s’il y avait un message comparable à 

celui-ci. Mais je n’en ai pas trouvé. Je n’ai pas trouvé de message de pardon ou 

d’amour, surtout envers ceux qui ne sont pas de ton milieu. Je me suis dit : voilà la 

mesure haute de l’Évangile. Cela a renforcé ma fascination pour la mission que je 

vis par amour pour l’Évangile.

Y a-t-il eu, pendant ces deux ans des lueurs, des moments d’exception�?

Le désert m’a fait trois cadeaux. Le premier est une forte communion avec toutes 

«Ils affirmaient  
combattre les groupes  
de Daech dans la région. 
Ils avaient toujours  
la Kalachnikov  
à l’épaule.»
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les victimes innocentes. Le deuxième 

est le fait d’aller à l’essentiel. Je me suis 

aperçu que ce qui était le plus dur à sup- 

porter n’était pas le manque de choses 

concrètes, mais le manque de relations, 

l’impossibilité de communiquer avec 

ma famille, mes amis, les communautés, 

les personnes que j’aime. L’homme est 

relation, il est tissé d’amour et de liberté. 

Le troisième cadeau est le grand silence.

Vous a-t-il permis de vous approcher 

de Dieu�?

Ce silence qui m’a enveloppé, qui était 

hors de moi-même, en moi-même, 

le silence de Dieu, tout cela m’a profon-

dément marqué. J’ai découvert dans 

cette expérience que Dieu était silence. 

J’annonce un Dieu qui est Parole : 

la Parole s’est faite chair et, comme 

missionnaires, nous portons cette bonne 

nouvelle au bout du monde. Mais 

la Parole est engendrée dans le silence. 

C’est un peu l’utérus dans lequel la Parole 

est façonnée. Jésus a vécu trente ans 

dans le silence de Nazareth avant de 

réaliser sa mission. Il est mort sur la croix 

et a été mis dans le silence du tombeau. 

La première parole qu’il a prononcée 

en tant que Ressuscité est : «Shalom!»

Je crois que la paix passe par une annonce enveloppée de silence. Jésus se retirait 

dans le silence de la nuit pour prier, pour aller dans le sein du Père. Le silence 

de Dieu est ce qui engendre la Parole créatrice. Je me garde maintenant, dans chaque 

journée, un espace de silence.

Y a-t-il eu des moments de grâce dans 

les relations avec vos surveillants�?

Oui. Par exemple avec cet homme qui 

voulait apprendre à lire en français 

les nombres et l’alphabet. Lorsque son 

équipe a eu fini son tour, il est venu vers 

moi et m’a dit : «J’ai un sac à dos qui est 

plus grand que le tien. Veux-tu qu’on 

fasse l’échange ? » Je lui ai répondu : 

«Pourquoi pas !» Il m’a donné son sac 

et je lui ai donné le mien. C’était un petit 

geste. Ironie de l’histoire, sur son sac 

était écrit «Italia», probablement en lien 

avec les sponsors d’une Coupe du monde. 

Il ne le savait même pas, car il ne savait 

pas lire… Un clin d’œil de la Providence!

Il y en a eu d’autres. Quand on m’a 

capturé et emmené, on m’a conduit 

sur le fleuve Niger toute une nuit vers 

le nord. Sur le côté, se trouvaient 

des pirogues avec des numéros et des 

mots. L’une d’elles portait ces paroles :

«Dieu t’aime.» J’ai entendu cela comme 

une parole qui m’était adressée. Dans 

cette situation, Dieu m’a dit: «Je suis là.»

Avez-vous senti cette présence 

de Dieu tout au long de votre 

captivité�?

Oui. Dans la prière, j’avais une certaine 

sérénité. Même si je criais contre Dieu. 

Car ma grande lutte était un peu comme 

celle de Job. C’était un combat avec Dieu pour comprendre ce qui m’arrivait.  

En même temps, je me disais : si Jésus Lui-même sur la croix a crié : «Mon Dieu, Mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?», pourquoi ne pourrais-je pas le dire moi-même? 

Je le disais du plus profond de mon cœur. Ce n’était pas une prière de désespoir, 

mais un cri vers Dieu. Quand on est dans la peine, il y a deux manières de s’exprimer : 

crier ou pleurer. Ma prière était faite de cris et de pleurs. Dans la Bible, il y a des 

psaumes imprécatoires qui contiennent des expressions très fortes envers Dieu, 

presque pour le mettre «au pied du mur», parce qu’on vit des situations de grande 

souffrance. Notre humanité crie alors vers cette présence en laquelle on croit, qu’on 

ne perçoit pas de manière sensible, mais qui en quelque sorte est là. Je sentais 

sa présence, même dans cette situation de souffrance intérieure très forte.

N’était-ce pas trop difficile de prier, puisque vous n’aviez aucun livre�?

Non. Avec le tissu qui me protégeait du soleil, je me suis fait un dizainier, que 

je porte toujours au poignet. Je récitais aussi les psaumes. Tous les jours, j’ai récité 

le Psaume 129, «Des profondeurs je crie vers Toi Seigneur», le Psaume 22 « Je suis 

le Bon Berger, même si je traverse une vallée obscure je sais que tu es avec moi». 

Quand je regardais le ciel, je ne pouvais pas m’empêcher de dire : « Si je regarde 

le ciel, la lune et les étoiles que Tu as fixées, qu’est-ce que l’homme pour que Tu penses 

«Ce silence qui m’a 
enveloppé, qui était 
hors de moi-même,  
en moi-même, le silence  
de Dieu, tout cela m’a 
profondément marqué.»

A
.C

A
R

C
O

N
I 

- 
A

P
 -

 S
IP

A

Le Père Pier Luigi Maccalli (à droite)
et Nicola Chiacchio à leur arrivée 

à l’aéroport de Rome le 9 octobre 2020. 
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à lui ? Et pourtant Tu l’as fait un peu

moindre qu’un Dieu. »

Parfois c’était dans un cœur à cœur avec 

Dieu. J’ai même, en quelque sorte, célébré 

la messe. Même si je n’avais pas de vin, 

je me suis mis à l’écart sur une dune. 

Je me disais : c’est l’autel du désert. 

Sur cet autel, je restais, je pensais à un 

Évangile, je disais une prière universelle 

pour toutes les personnes que je portais 

dans mon cœur, toutes les situations, 

pour la paix, et, ensuite, venaient mes 

mots de consécration : voici mon corps, 

livré, voici mon cœur, brisé, je n’ai rien 

d’autre à t’offrir Seigneur. 

Maintenant que je peux à nouveau 

célébrer l’eucharistie, tout cela me revient 

et donne de la profondeur à ce que je fais, 

à ce que je dis, aux messes que je célèbre 

chaque jour depuis trente-cinq ans 

comme prêtre.

Ils vous laissaient faire�?

Non. Je m’éloignais d’eux, de leur regard. 

Certains pensaient que j’étais en train 

de me moquer d’eux. D’autres étaient 

plus tolérants. Cela dépendait des 

situations. Mais je trouvais toujours 

une manière de faire cela sans qu’ils 

le voient vraiment.

Disiez-vous déjà le chapelet 

auparavant�?

Oui, mais pas tous les jours. En captivité, 

je l’ai dit chaque jour, le matin comme 

le soir. Maintenant, c’est devenu un point 

important de ma journée.

Cette expérience a-t-elle changé 

votre foi�?

Elle l’a modifi ée, approfondie. J’ai hérité 

de mes parents une grande foi. Ils m’ont 

donné les racines sur lesquelles j’ai fondé ma vie, m’ont appris à prier, notamment 

le chapelet. L’exemple de leur vie m’a nourri et j’ai beaucoup pensé à eux durant 

toute cette expérience.

Allez-vous repartir malgré cette expérience�?

Pas tout de suite ! J’aimerais bien aller saluer les gens qui m’ont vu disparaître 

du jour au lendemain. Mais, cette année, ce ne sera pas possible, car la situation 

sécuritaire s’est aggravée. En attendant, je dois me contenter d’avoir des échanges 

téléphoniques avec les membres de la paroisse dont je m’occupais.�J�

Propos recueillis par Jean-Marie Dumont

« En captivité, 
j’ai dit le chapelet 
chaque jour, 
le matin comme le soir. 
Maintenant, c’est devenu 
un point important 
de ma journée. »»

• Grands caractères  

• Format très pratique  

• Présentation de la nouvelle traduction
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