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interviews  

Ghaleb Moussa Abdallah, le nouvel archevêque d’Alger, à El 
Khabar  

« Ceux qui mènent les campagnes d’évangélisation en 
Algérie activent en dehors de l’Eglise » 
« J’aime l’Algérie et j’admire son histoire révolutionnaire »  

Ghaleb Moussa Abdallah, le nouvel archevêque d’Alger 
désigné par le pape Benoît XVI, déclare qu’il ne faut pas 
faire d’amalgame entre l’activité de l’Eglise reconnue 
par l’Etat algérien et les campagnes d’évangélisation 
dont sont responsables certaines parties chrétiennes en dehors des cadres reconnus ». Le 
successeur du père Henri Tessier a exprimé, dans un entretien à El Khabar, son admiration 
devant la Révolution algérienne.   

El Khabar : Comment avez�vous réagi lorsque l’on vous a désigné en tant qu’archevêque 

d’Alger en remplacement du père Henri Tessier ? 

Ghaleb Moussa Abdallah : J’ai appris la nouvelle avec beaucoup de bonheur, non pas 
parce qu’elle comprend ma promotion à un haut poste, mais parce que j’aime l’Algérie, et 
j’admire son histoire révolutionnaire, de même que ce qu’a accompli l’Algérie de 
l’indépendance à nos jours suscite l’admiration.  

El Khabar : Quand allez�vous venir en Algérie afin d’accomplir votre mission 

officiellement ? 

Ghaleb Moussa Abdallah :  Cette question n’a pas encore été tranchée, mais je serai 
officiellement à mon poste dans trois mois, et je poursuis mon activité actuellement en tant 
que prêtre au tribunal ecclésiastique d’Amman en Jordanie.  

El Khabar : Etes�vous au courant de ce qui se passe en Algérie ? 

Ghaleb Moussa Abdallah : Je ne connais pas grand�chose, car en réalité je ne 

m’attendais pas à être muté en Algérie, c’est pourquoi les informations que je possède sont 
au même niveau que les informations générales qui me parviennent de n’importe quel 
autre pays du monde, mais je vais m’intéresser à partir d’aujourd’hui à tout ce qui se passe 
en Algérie et aux derniers développements dans les différents domaines.  

El Khabar : Quel message allez�vous adresser aux religions en général ? 

Ghaleb Moussa Abdallah :  Mon message est de servir la société algérienne dans sa 
totalité. Bien que ma mission principale soit de m’occuper des chrétiens chez vous, je 
tendrai la main à tous les nécessiteux des différentes couches de la société.  

El Khabar : L’Eglise est accusée de mener de larges campagnes d’évangélisation en 
Algérie en usant de tous les moyens, quelle est votre réponse ? 

Ghaleb Moussa Abdallah : Ces campagnes sont souvent menées en dehors de l’Eglise. Je 
veux préciser qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre l’activité de l’Eglise reconnue par 
les autorités algériennes, et les agissements de catégories de chrétiens qui ne sont pas 
reconnues. Nous avons souffert en tant qu’Eglise des pratiques de ces groupes, tout 
comme en ont souffert les musulmans.  
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