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Photo de couverture :
le pape salue en signe 
de paix et de fraternité 
les responsables 
des autres religions,
lors de la 30e rencontre
internationale pour
la paix, à assise, 
en septembre 2016.
© M. Migliorato/CPP/CIRIC
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Nous sortons d’un été meurtrier qui a frappé pays et villes. Souvenons-nous

d’Alep, de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de Kaboul, d’Orlando…

Des hommes et des femmes de tous âges, de toutes confessions, de toutes

cultures, se sont noyés en mer, en essayant de rejoindre les côtes européen -

nes. D’autres ont été victimes d’intensifs bombardements, en particulier en

Syrie. D’autres encore ont péri dans les affrontements de conflits oubliés par

les populations de l’hémisphère Nord. 

Il y a enfin ces milliers de personnes, victimes d’un terrorisme aveugle,

semant la peur dans nos démocraties et instrumentalisant le nom de Dieu. Or,

comme vient de le rappeler le pape François à Assise, le 20 septembre dernier,

« Ne nous lassons pas de répéter que jamais le nom de Dieu ne peut justifier

la violence. Seule la paix est sainte. Seule la paix est sainte, pas la guerre ! »

Au lendemain de l’assassinat du P. Jacques Hamel, nous savions que tout

pouvait basculer dans la société française. Trop de ressentiment, trop de

peur, trop de doute s’étaient accumulés dans le cœur de nos concitoyens,

tout au long de ces derniers mois. 

La haine, la vengeance, l’exclusion n’allaient-elles pas prendre le dessus,

puisque « ils» avaient osé s’attaquer à une communauté en prière et à un

homme de Dieu, officiant dans le chœur même d’une église?

Oui ! Tout pouvait basculer dans une violence aveugle. Pourtant, en ce 

31 juillet 2016, au moment où les chrétiens faisaient mémoire du mystère

pascal, se sont invitées à la « table de la fraternité universelle» empathie,

amitié et solidarité. 

De nombreuses familles musulmanes, des chrétiens, des croyants d’autres

traditions, des humanistes de toutes convictions se sont retrouvés dans un

même « instant de communion». Ils réaffirmaient ainsi que différences et

diversités pouvaient se transformer en une étonnante source de vie et de

bénédiction pour toute l’humanité. n

p. vincenT Feroldi
Directeur du Service national 
pour les relations avec 
les musulmans
vincent.feroldi@cef.fr

LA DIVERSITÉ, SIGNE 
DE BÉNÉDICTION POUR TOUS
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DANS UN MONDE 
QUI CHANGE, 
rEtrOUVEr LE SENS
DU pOLItIQUE

Par amour pour leur pays, 
les membres du Conseil 
permanent de la Conférence
des évêques de France
viennent de publier une
adresse aux habitants de
France. Ils les y invitent à 
« retrouver la vraie nature 
du politique et sa nécessité
pour une vie ensemble », 
en ces temps où le monde
change. Souhaitant une juste
compréhension de la laïcité,
ils soulignent les difficultés
liées aux différences 
culturelles et à la question 
de l’intégration, sans oublier
les particularités commu -
nautaires affirmées..
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« “NOUS, NOUS N’AVONS PAS D’ARMES.

mais nous croyons dans la douce et hum-

ble force de la prière.” En ce jour, la soif

de paix s’est faite invocation à Dieu,

pour que cessent les guerres, le terro-

risme et les violences. La paix que

nous invoquons d’Assise n’est pas

seulement une protestation contre la

guerre, elle n’est pas non plus le résul-

tat “de négociations, de compromis poli-

tiques ou de marchandages économiques.

elle résulte de la prière” [1]. Cherchons en

Dieu, source de la communion, l’eau

limpide de la paix dont l’humanité est

assoiffée : elle ne peut jaillir des

déserts de l’orgueil ni des intérêts de

parti, des terres arides du gain à tout

prix et du commerce des armes. 

Nos traditions religieuses sont diver -

ses. Mais la différence n’est pas pour

nous un motif de conflit, de polé-

mique ou de froide distance. Nous

n’avons pas prié aujourd’hui les uns

contre les autres, comme c’est mal-

heureusement arrivé parfois dans

l’histoire. Sans syncrétisme et sans

relativisme, nous avons en revanche

Trente ans après Assise

cherchons en dieu
l’eau limpide de la paix
� À Assise, place Saint-François, le 20 septembre 2016, le pape François a parlé de la paix comme d’un don de Dieu.

prié les uns à côté des autres, les uns

pour les autres. Saint Jean Paul II, en

ce même lieu, a dit : “peut-être que

jamais comme maintenant dans l’his-

toire de l’humanité, le lien intrinsèque

qui unit une attitude religieuse authen-

tique et le grand bien de la paix est

devenu évident pour tous” [2]. 

En poursuivant le chemin commencé

il y a trente ans à Assise – où la

mémoire de cet homme de Dieu et de

paix que fut saint François est vivante –

“une fois encore, nous qui sommes réunis

ici, nous affirmons ensemble que celui

qui utilise la religion pour fomenter la

violence en contredit l’inspiration la plus

authentique et la plus profonde” [3],

qu’aucune forme de violence ne repré -

sente “la vraie nature de la religion. elle

en est au contraire son travestissement et

contribue à sa destruction” [4]. Ne nous

lassons pas de répéter que jamais le

nom de Dieu ne peut justifier la vio-

lence. Seule la paix est sainte. Seule la

paix est sainte, pas la guerre ! »  n

[1]  Jean Paul II, Discours, basilique
Sainte-Marie-des-Anges, 
27 octobre 1986 : enseignements IX, 2
[1986], 1252. 

[2]  id., Discours, place de la basilique
inférieure Saint-François, 
27 octobre 1986 : l.c., 1268.

[3]  id., Discours aux représen tants 
des religions, Assise, 24 janvier 2002 :
enseignements XXV, 1 [2002], 104.

[4]  Benoît XVI, Intervention à la 
journée de réflexion, de dialogue 
et de prière pour la paix et la 
justice dans le monde, Assise, 
27 octobre 2011 : enseignements VII,
2 [2011], 512.
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La jeunesse du Secours catholique est à

l’image de la jeunesse française : hété-

roclite, engagée dans la lutte contre la

pauvreté et pour la justice, désabusée

par la politique actuelle, parfois elle-

même confrontée à sa propre précarité,

mal à l’aise avec le spirituel, souvent

démunie dans sa relation à Dieu et au

transcendant. 

Si ce n’est pas la religion qui les a de

prime abord réunis à ce festival, il

n’empêche que chacun a fait un pas

vers l’autre et a appris à se reconnaître

comme être spirituel.

Ainsi 40 jeunes, de confession musul-

mane, ont répondu à l’appel à la prière

du vendredi, animée et prêchée par 

M. Mohamed Loueslati, imam et aumô -

nier des prisons de l’Ouest. 60 jeunes

d’autres traditions sont venus assister

en silence à la prière. Dans son

prêche, l’imam a invoqué Abraham,

père des croyants et insisté sur la

nécessité de se découvrir en vérité, de

s’accueillir mutuellement. Pour beau-

coup, c’était une première. 

Le dimanche, plus de 300 jeunes se

sont rassemblés pour la célébration

eucharistique. Des chrétiens bien sûr,

mais également des musulmans et

des jeunes ne se sentant pas concer-

nés par la foi chrétienne. Nombreux,

parmi ces derniers, sont venus rece-

voir la bénédiction lors de la commu-

nion. Pour tous, la joie a été de décou-

vrir et de se laisser découvrir. Les

catholiques étaient heureux d’accueil-

lir tant de personnes qui ont si sou-

vent des représentations éloignées de

la réalité de l’Église. Les musulmans

ont exprimé un sentiment de recon-

naissance et de considération pour ce

qu’ils sont, sans avoir à mettre un

voile sur une partie de leur identité. 

Et il y avait ces jeunes, qui ont une 

vie spirituelle déconnectée de toute

dimension religieuse, qui ne donnent

Festival Young Caritas

vivre l’amitié spirituelle

�À l’invitation du Secours catholique,
cet été, 530 jeunes chrétiens, 
musulmans, agnostiques ou athées,
se sont réunis à Saint-Malo.

pas nécessairement un nom à cette

vérité qui les dépasse mais qui se sont

laissés émerveiller par la beauté, le

vrai et l’amour fraternel.  n

victor Brunier

ensemble et en petits
groupes, en traversant 
la baie du Mont-Saint-
Michel, tous ont pu 
partager, s’écouter 
sur ce qui faisait sens
chez les uns et les 
autres, et en reconnaître 
toute la profondeur.
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Le 20 août 2016, dans un discours à la nation marocaine, avec de solides arguments

théologiques, qualifiant de « folie impardonnable » l’assassinat du père Hamel, le

roi Mohammed VI a prononcé un réquisitoire contre l’organisation État islamique

et toute forme de terrorisme justifié au nom de l’islam. Il a ajouté : «Face à la proli-

fération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chré-

tiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine

et le repli sur soi sous toutes les formes. L’histoire de l’humanité est la meilleure preuve

que le progrès ne peut se réaliser dans toute société en proie à l’extrémisme et à la

haine, lesquels constituent conjointement le principal facteur d’insécurité et d’instabi-

lité. De plus, la civilisation humaine abonde en modèles de réussite qui confirment que 

l’interaction et la coexistence interreligieuses génèrent des sociétés civilisées ouvertes, où

règnent affection et concorde, bien-être et prospérité. » n

En juin 2016, huit dirigeants chrétiens français (dont six membres des

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) sont allés à la rencontre de chefs 

d’entreprise marocains afin de nouer des liens directs et d’apprendre à mieux se

connaître pour servir un objectif commun : faire de l’économie un outil au service

de la personne. Le numéro 113 de Repères ACO (sept. 2016) offre à ses lecteurs

un beau dossier d’approfondissement sur la rencontre avec les croyants musul-

mans et la découverte de l’islam. n

vivre la rencontre

Interaction et coexistence interreligieuses

Une chaleureuse atmosphère préside au « 124 club », au cœur de

Bordeaux, où sont accueillis des étudiants venant de pays en développe-

ment d’Afrique, du Maghreb, voire d’Asie. Les exemples ne manquent

pas d’attentions réciproques entre chrétiens et musulmans, dans le 

respect de leurs différences. Le partage de repas hebdomadaires, 

le dépannage courant pour le logement, l’entraide multiple et sponta-

née, hors de toute référence d’origine, illustrent le rêve trop souvent 

utopique de la fraternité universelle. n

Amitié interculturelle et intercultuelle

DR
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Hommage
Vingt ans après Tibhirine, 
à la Grande mosquée de Lyon,
dans la basilique de Fourvière
et autour d’un grand couscous,
Église d’Algérie, catholiques
et musulmans lyonnais,
représentant la diversité des
paroisses et des mosquées 
de la métropole lyonnaise, 
ont célébré la fraternité 
le 17 septembre 2016. Ils ont
rendu hommage aux moines
de Tibhirine, aux martyrs
chrétiens d’Algérie et aux
dizaines de milliers de 
victimes de la « décennie
noire » des années 1990. n

Visite de l’amitié
Une vingtaine de croyants
musulmans, hommes et
femmes, ont répondu à
l’invitation à visiter l’église
Sainte-Geneviève de Rosny-
sous-Bois en septembre 
dernier. La fête de l’Aïd étant
toute proche, a été lu, puis
remis aux invités, le message
réalisé par le service diocésain
des relations avec les
musulmans. La rencontre
s’est terminée par le verre 
de l’amitié. Beaucoup, 
catholiques et musulmans,
ont senti le besoin de 
poursuivre des échanges 
pour une meilleure 
connaissance mutuelle, 
toujours à explorer. n

EN BrEF

� Nommé en 2015, délégué pour le

dialogue interreligieux de la ville de

Mulhouse et ses environs, Éric Maier

est allé se former à l’Institut œcumé-

nique Al Mowafaqa de Rabat.

Fin janvier 2016, Éric est arrivé à Rabat,

au Maroc, pour six mois intenses de

formation, de rencontres et de décou-

vertes. L’institut est un lieu unique

par sa dimension œcuménique (catho -

lique et protestant), interculturelle 

(la quasi totalité des étudiants sont

d’origine sub-saharienne) et inter-

religieuse puisqu’il se situe dans un

pays musulman. 

Éric s’est retrouvé avec trois prêtres,

deux pasteurs et six laïcs, originaires

d’Alsace, de Djibouti, de Centrafrique,

du Mali, du Cameroun, du Bénin 

et du Burkina Faso, dont cinq 

protestants et quatre filles. Ils ont

suivi ensemble des cours, à raison 

de trente heures par semaine, sur l’is-

lam, la sociologie des religions, le

dialogue interreligieux, le judaïsme,

sans oublier des sessions intensives

d’arabe classique (soit 60h). 

Chaque étudiant a également été

invité à rédiger et à présenter devant

un jury et les étudiants un mémoire

d’une trentaine de pages sur un sujet

qui lui tenait à cœur, en lien avec les

études et son engagement sur le ter-

rain dans son pays. La formation s’est

terminée par la remise des diplômes,

tous les étudiants ayant parfaitement

réussi le certificat. 

Cette expérience amène Éric à confier :

« c’est vraiment une chance de pouvoir

se consacrer entièrement à des études,

sans être pris par une autre activité ; de

pouvoir se concentrer sur l’essentiel sans

être distrait par d’autres obligations ; de

pouvoir découvrir une autre réalité

d’Église ; de devoir réviser sa géographie

africaine afin de resituer chacun dans

son pays ; de pouvoir être immergé dans

un pays musulman, et d’y vivre le mois

de ramadan. toute cette formation, et le

séjour, permettent de mieux comprendre

l’islam, mais aussi les musulmans,

d’avoir des clés pour mieux appréhender

la situation en france, ce qui devient

plus que nécessaire en cette période où le

“vivre-ensemble” est mis à mal. »  n

Formation œcuménique

de retour du Maroc avec
le certificat «al Mowafaqa»…

le petit groupe fraîchement diplômé arbore le certificat al Mowafaqa…

DR
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en ces temps de mondialisation où tout
le monde peut vibrer aux mêmes événements
et partager les mêmes émotions, au même
moment, grâce aux réseaux sociaux et aux
prouesses des moyens de télécommunication,
nous pourrions souhaiter être tous unis,
porteurs des mêmes croyances, partageant 
les mêmes valeurs, ayant les mêmes attentes
et souscrivant au même paradigme.
l’expérience humaine montre qu’il n’en est
rien. au sein même d’une famille, peuvent
surgir des conflits graves, des oppositions,
des divergences. dès les origines du
christianisme, les chrétiens ont été confrontés
aux débats voire aux affrontements.
Souvenons-nous de l’assemblée de Jérusalem
qui rassemblait les apôtres et les anciens pour
savoir s’il fallait ou non circoncire les païens et
leur ordonner d’observer la loi de Moïse (ac 15).
puis vint le temps des hérésies et des
schismes. Sans oublier notre présent 
où les catholiques témoignent d’une diversité
de spiritualités et de courants, entre 
les communautés nouvelles,

les charismatiques, les traditionalistes
ou les conciliaires… il en est de même 
en islam. nous sommes aujourd’hui témoins
de graves conflits entre sunnites et chiites.
nous avons encore en mémoire les récentes
querelles au sein même de la communauté
musulmane française à propos de la date 

D IVEr ItÉ
INtrArELIGIEUSE
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du début du ramadan… nous pouvons 
nous interroger sur les fondements 
de la diversité et sur les bases nécessaires 
à chacun et chacune pour dialoguer au sein
même de sa tradition religieuse. 
ce dialogue peut se poursuivre avec les
autres, que ce soit dans le cadre d’une

citoyenneté partagée ou d’une rencontre
d’autres traditions.

puissent les articles qui sont proposés 
vous donner quelques éléments de réflexion
et suggérer quelques pistes pour avancer 
dans le dialogue intrareligieux !

la foule 
des pèlerins 
présents 
devant la 
basilique 
lors de la 
30e édition 
des rencontres 
internationales
pour la paix 
placée sous
l’égide 
de saint 
François 
d’assise… 

DIVErSItÉ
INtrA-
rELIGIEUSE



10
E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°2

DIVErSItÉ
INtrA-
rELIGIEUSE

diversité ecclésiale
et attitudes 
spirituelles 

cracovie, 26 juillet 2016. Alors que 35000 jeunes
français participent aux Journées mondiales de la
jeunesse, la nouvelle tombe : le P. Jacques Hamel,
du diocèse de Rouen, a été égorgé dans la matinée
pendant qu’il célébrait la messe à Saint-Étienne-du-
Rouvray. L’émotion grandit à mesure que les infor-
mations se précisent. La violence terroriste qui
ronge le monde et s’abat sur la France a franchi
d’un seul coup plusieurs seuils. À cracovie, déclara-
tions et interviews se multiplient. Partout, des
prières s’organisent. Unis dans la détresse, les
évêques français savent que la situation est délicate
et que le tissu ecclésial, comme le tissu social, est
douloureusement tiraillé.

car ce qui vient d’arriver dépasse largement la com -
munauté chrétienne, même s’il la vise particulièrement.
Depuis l’attentat de janvier 2015, à Paris, jusqu’à
celui du 14 juillet 2016, à Nice, c’est la nation française
qui est touchée dans diverses expressions symbo -

liques de son identité. Le désarroi de la communauté
catholique, après l’assassinat du P. Hamel, se greffe
sur celui de tous les citoyens aux prises avec au
moins trois questions : d’abord celle du terrorisme
et de cette « guerre par morceaux » qu’il attise aux
quatre coins du monde, avec une capacité inquiétante
à séduire et à enrôler des jeunes à l’aide d’internet
et de prédateurs efficaces ; ensuite, celle du lien
entre ce terrorisme et l’islam dont il se réclame et
vis-à-vis duquel il réveille de vieilles peurs que les
démentis vigoureux et les gestes fraternels des
musulmans – comme ceux qui se sont déroulés le
dimanche suivant – ont du mal à contenir ; et enfin,
celle de l’identité de la nation française que
l’incessant appel au « vivre ensemble » ne suffit pas,
de toute évidence, à définir. Emportés dans le
tourbillon médiatique de propos électoralistes
souvent irresponsables, les citoyens de France peinent
à dessiner les contours d’une citoyenneté qui, pour
être multiculturelle, n’en serait pas moins française
et d’une laïcité qui, s’en tenant aux bienfaits de la
séparation entre État et religions, ne prétendrait pas
exclure le religieux de l’espace public.

DIVERSITÉ ET PLURALISME
Les catholiques, comme tous les Français, sont
partagés sur ces questions. Et si la diversité de leurs
analyses est bien légitime, ils pressentent toutefois
que, devant la gravité des événements, ils ont sans
doute une contribution à apporter à leur pays,
modestement mais résolument. Voilà d’ailleurs
plusieurs années qu’ils observent, avec une certaine
admiration mêlée d’inquiétude et de colère, la façon

TEXTE > MGR JEAN-MARc AVELINE, 
ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE MARSEILLE
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dont leurs frères d’Orient, aux prises depuis longtemps
avec les convoitises insolentes de l’Occident et les
dérives violentes de l’islamisme, réagissent et
tentent de survivre. certains en déduisent qu’il y a
urgence, tant qu’il en est encore temps, à
développer des liens de voisinage et d’amitié avec
les musulmans, afin de consolider un dialogue qui
sera le meilleur rempart contre le terrorisme.
D’autres, au contraire, y voient une raison suffisante
de se méfier de l’islam et de toute naïveté à son
égard. Et tous, convaincus du bien-fondé de leurs
opinions, sont prompts à interpréter chaque nouvel
événement dans le sens qui renforce leurs propres
positionnements.

On pourrait choisir de se résigner à cette inéluctable
diversité intracatholique et concevoir cette pluralité
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d’opinions comme indépassable et finalement suffisante
à exprimer la contribution de l’Église aux défis de
notre temps. Du reste, cette résignation serait en
phase avec l’idéologie véhiculée par l’usage
grandissant des réseaux sociaux, où chaque opinion
se prend pour la vérité et où le nombre prétend
dicter la loi. Pourtant, une telle résignation ne serait
pas à la hauteur de la mission de l’Église. car celle-
ci, considérée du point de vue de la foi, n’est pas
simplement une institution qui s’ajouterait aux
autres dans l’espace public, et dont l’avis ne serait
pris en compte qu’en proportion du nombre de ses
adeptes ou de sa capacité de mobilisation dans un
rapport de forces.

Vue de l’intérieur, l’Église est tout autre chose. 
Son message n’est pas la résultante démocratique

deux mois après
l’assassinat
du p. Jacques 
Hamel, des fidèles
musulmans
assistent à la 
messe dominicale 
célébrée
en l’église
Sainte-Thérèse
à Saint-Étienne-
du-rouvray (76).
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des opinions de ses membres. car l’Église est un
mystère, c’est-à-dire une action que Dieu lui-même
accomplit pour le salut du monde, par des personnes
que son Esprit rassemble et des institutions que son
Esprit suscite. Elle est en quelque sorte dans le
christ, dit le concile Vatican II, « le sacrement
universel du salut » (Lumen gentium 48). Son but
n’est pas d’assurer sa propre survie institutionnelle
mais de se tenir au service de la relation d’amour de
Dieu envers le monde (Jean 3, 16). L’Église est ainsi
pour nous, malgré ses faiblesses et ses lourdeurs,
un objet de foi qui nous dépasse et cependant nous
requiert, car tous les baptisés, membres d’un même
corps, sont appelés à discerner ensemble les appels
de l’Esprit. Si donc il se tient à l’écoute priante de la
Parole de Dieu et au service joyeux de la mission, le
débat dans l’Église fait partie de son mystère même.

FÉCONDITÉS DU DIALOGUE
Dans le contexte actuel, il semble qu’un débat entre
les catholiques, à propos de leurs relations avec les
musulmans, soit de plus en plus nécessaire. comment
peuvent-ils conjuguer, de façon ni naïve ni prosélyte,
l’annonce et le dialogue dans un même geste mission -
naire ? Pour qu’un tel débat soit possible et fécond,
trois conditions sont à mes yeux requises. D’abord,
un sursaut spirituel qui nous ramène à l’essentiel :
la prière, l’écoute de la Parole, le témoignage rendu
à l’Évangile, à temps et à contretemps, selon la
charte des Béatitudes et avec le baume de la
miséricorde qui seule peut désarmer nos peurs et
guérir nos cœurs. Ensuite, un sérieux effort d’appro -

priation des textes qui expriment et orientent
l’engagement de l’Église dans le dialogue inter -
religieux, ceux du concile Vatican II et ceux des papes
Jean Paul II, Benoît XVI et François, avec leurs
insistances particulières. Enfin, un patient travail
d’évaluation des pratiques du dialogue islamo-
chrétien depuis Vatican II. Alors pourront apparaître
les fécondités spirituelles, pastorales, voire théo -
logiques de ce dialogue. Alors apparaîtront aussi les
dif ficultés, les risques, les impasses. Alors surgiront
sans doute d’autres questions : comment peut-on
interpréter les multiples crises qui secouent l’islam
aujourd’hui ? Quelles interpellations faudrait-il
éventuellement adresser aux responsables des
institu tions musulmanes, fraternellement mais résolu -
 ment?

En définitive, comme chrétiens, qu’avons-nous à
découvrir, à donner et à recevoir de la part de Dieu
à travers nos relations avec les musulmans ? Nous
le savons : ce n’est que dans la prière accompagnant
et relisant chaque rencontre que peuvent germer des
réponses à ces questions. Et ce n’est que dans un
débat entre nous que nous comprendrons mieux le
sens de ces rencontres pour la mission de l’Église
aujourd’hui. Le saint pape Jean Paul II écrivait en
1990 : « Le dialogue interreligieux fait partie de la
mission évangélisatrice de l’Église » (Redemptoris
missio 55). ce qui signifie qu’il n’y a pas de vrai
dialogue sans désir de témoigner de ce que l’Esprit
nous donne de croire, ni de vraie annonce sans
écoute du travail de ce même Esprit en cet autre qui
pourtant ne Le connaît pas. Dans la même

���

E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°2



13

E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°2

DIVErSItÉ
INtrA-
rELIGIEUSE

encyclique, Jean Paul II écrivait en effet : « L’Esprit
Saint est présent et agissant non seulement dans les
personnes, mais aussi dans les cultures, dans l’histoire,
dans les sociétés et dans les religions » (§ 28).

Je suis convaincu que le débat entre catholiques ne
pourra être utile à notre pays que s’il prend sa
source dans une démarche de conversion spirituelle
et pastorale, accordée au mystère qu’est l’Église.
Peuple de Dieu, l’Église reçoit de Lui une com -
munion sacramentelle dans laquelle doit prendre
place de façon synodale un débat entre baptisés, à
l’écoute de la Parole et en vue du Royaume. corps
du christ, l’Église éprouve dans sa chair qu’elle ne
peut exister qu’en proposant à tous le trésor de
l’Évangile, y compris aux fidèles d’autres religions,
avec un respect sincère de leur désir de Dieu et
l’humble volonté de rendre témoignage à ce christ

qu’elle confesse comme unique Sauveur (Actes 4, 12).
Temple de l’Esprit, l’Église sait que cet Esprit qui la
fait vivre souffle où il veut (Jean 3, 8) et « offre à tous,
d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être
associé au mystère pascal » (Gaudium et spes 22). Loin
d’en avoir le monopole, elle a reçu mission de
rechercher patiemment Sa trace dans toute existence
humaine, ainsi que dans les cultures et les religions
du monde, en vue du Royaume de Dieu.

Ainsi, parce qu’ils nous invitent à un sursaut
spirituel, à un effort d’appropriation et à un travail
d’évaluation, les événements dramatiques de cet
été, en dépit des douleurs qu’ils ont entraînées,
peuvent être pour nous l’occasion d’un surcroît
d’ecclésialité et donc d’une plus grande fidélité à
l’Évangile. n

25e anniversaire
de la rencontre
d’assise, 
à Marseille
(01/10/2011).
les représentants
de différentes
confessions 
religieuses, 
renouvellent
l’engagement
d’« œuvrer 
ensemble pour
la paix ».© 
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HÉRITAGES

Dès leur émergence, les Églises eurent deux manières
de s’inscrire dans la cité : le loyalisme et la critique.
concernant le loyalisme, saint Paul, par exemple,
rappelle, d’une part, que les chrétiens participent à
la justice redistributive en payant impôts et taxes et,
d’autre part, qu’ils reconnaissent la légitimité des
autorités politiques. ces autorités sont comprises
comme chargées de garder la création hors de
l’anarchie. Les chrétiens prieront désormais pour
les autorités politiques afin qu’elles vivent leur pou-
voir comme un service du commun. Saint Luc évoque
aussi Jésus pleurant sur Jérusalem. Les premiers
chrétiens ne se situent donc pas comme une contre-
société ni comme une secte. Ils ne se mettent à part
ni du judaïsme, ni des cités hellénistiques, ni de

l’Empire. Pierre et Paul se répartissent des champs
missionnaires différents, de telle sorte que l’ouver-
ture sur la diversité socio-culturelle soit sauvegardée.
Ainsi les Évangiles montrent-ils différentes identités
communautaires, citoyennes ou religieuses, venir à
Jésus. celui-ci rencontre sans discrimination les
diversités humaines de son environnement. Quant
à l’attitude critique par rapport à l’ordre socio-poli-
tique, elle s’inscrit dans l’esprit des Prophètes
dénonçant l’injustice des puissants et les situations
de pauvreté subie. L’Apocalypse de saint Jean cri-
tique notamment l’État romain qui se veut hégémo-
nique et totalitaire. On connaît le refus chrétien
d’adorer la personne de l’Empereur et son image.
Une autre critique porte sur le césar faible car il est
incapable de protéger son peuple du mal.

Mais que ce soit par le loyalisme ou par la critique,
les Églises naissantes n’ont pas été indifférentes au
corps social commun : elles s’en considèrent partie
prenante. Elles n’ont pas estimé que la socialité
ecclésiale annulait les autres socialités : ceux et
celles qui se réunissent « en christ » continuent à
faire partie de familles, de maisonnées, de cités ou
de villages, partageant aussi l’alimentation de la
population environnante. Le lien ecclésial se présente
plutôt comme un lien « en surcroît » des autres. 
Son utopie est de tenter un nouveau rassemblement
humain qui transcende les frontières héritées,
qu’elles soient politiques, sociales, ethniques ou
religieuses : c’est « de toutes les nations » que
peuvent venir les membres des Églises. Au fondement
de ce rassemblement se trouve le principe suivant :
le prochain n’est pas seulement l’un de nos proches,

Habiter la société
commune : 
les diversités
chrétiennes 
TEXTE > PèRE JEAN-YVES BAZIOU 
PROFESSEUR ET DOYEN ÉMÉRITE 
DE LA FAcULTÉ DE THÉOLOGIE DE LILLE
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mais tout être humain. Ainsi la fraternité chrétienne
ne se limite-t-elle pas à la fraternité des chrétiens
entre eux. À partir de Théodose, en 380, c’est-à-dire
à partir du moment où le christianisme est imposé
comme religion obligatoire dans l’Empire romain, il
y aura trois types de rapport à la cité. 

Le premier schéma correspond à l’hégémonie
culturelle de l’Église : la société est considérée comme
étant dans l’Église. Ses fondements sont ceux de
l’Église : la loi des hommes est celle de l’Église et
l’origine de cette loi est le Dieu des chrétiens. Selon
cette vision, l’hérétique sera exclu à la fois de l’Église
et de la société. 

Le second schéma est binaire : l’Église et la société
politique sont deux entités différentes, ayant chacune
ses fondements propres. Pour l’Église, c’est Dieu et
l’Évangile de Jésus ; pour la société, ce seront les
hommes et leur raison. Peu à peu, l’État ne se
mêlera plus des querelles religieuses, préférant la
paix sociale à l’ingérence dans la compétition des
confessions et des religions en matière de possession
de la vérité. On tendra donc à avoir des tensions,
voire des rivalités, entre les deux entités. Par exemple,
l’Église catholique résistera à sa privatisation, à sa
réduction au culte et à la conviction personnelle. 
Elle déploiera régulièrement des stratégies de
reconquête des populations ou d’influence sur la vie

gestes fraternels
lors de la rencontre
internationale
pour la paix,
à assise,
20 septembre 2016.
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sociale, à défaut de pouvoir prétendre inspirer l’État.
De son côté, l’État déploiera aussi des stratégies
pour défendre son autonomie et son indépendance
par rapport à l’Église. En France, la traduction juridique
de cette logique sera la loi de séparation des Églises
et de l’État en 1905.

Le schéma que théorise le concile Vatican II est
encore autre : l’Église est dans la société. Nous
connaissons l’évolution du titre donné à Gaudium
et spes : de « L’Église et le monde » à « L’Église dans
le monde de ce temps ». On y affirme l’essentielle
solidarité de l’Église avec la société et l’histoire en
cours. L’Église pense sa présence moins en termes
spatiaux qu’en termes de temporalité : elle partage
le même monde et la même histoire que tous, tout
en cherchant à signifier dans le présent l’espérance
d’une humanité réconciliée.

VATICAN II

En effet, depuis Vatican II, l’Église catholique se
pense comme relative à un peuple de Dieu à venir,
ou à un Royaume de Dieu eschatologique, signe
d’une humanité réconciliée dans ses différences. Le
problème est alors d’articuler le fait qu’elle est partie
prenante de la société et le fait qu’elle cherche à

indiquer dans le présent du monde commun une
finalité non encore pleinement accomplie. Il s’agit
alors de tenir ensemble partage et altérité. Vatican II
a esquissé quelques attitudes par lesquelles l’Église
assume ces deux polarités.

Du côté du pôle altérité, Vatican II constate positi -
vement le désir laïc de tenir certaines activités
humaines à distance de la religion, celle-ci pouvant
mettre en danger le principe d’autonomie. L’Église
n’a pas à vouloir tout régir mais elle désire être, dans
cette société, le signe d’un avenir prometteur pour
tous. Deux attitudes sont promues. La première est
une vigilance critique qui rappelle qu’aucun ordre
politique ou social n’est identique au Royaume de
Dieu, ce qui situe l’Église en excès par rapport aux
limites des peuples : les frontières actuelles peuvent
être transcendées par une fraternité universelle. 
La seconde attitude est une inventivité sociale et
politique : nous ne sommes pas réactionnaires, nous
nous portons du côté du renouvellement de la cité.
c’est le fait d’espérer un salut qui nous fait avoir un
rapport positif à la nouveauté. L’Église est d’ailleurs
présentée comme un « ferment » de régénération
sociale. On se trompe donc si, au nom de la foi chré -
tienne, on estime devoir déserter le terrain de la
responsabilité citoyenne. L’implication dans la cité
fait partie de notre devoir. 

Du côté du pôle partage, la relation entre l’Église et
l’humanité est comprise comme étant de l’ordre de
l’échange ou de la réciprocité. L’Église est donc en
position de réception : elle a besoin des autres pour

« l’implication dans la cité 
fait partie de notre devoir… »
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revient à dire qu’elle estime que les événements
l’enseignent sur l’objet de sa foi, et que Dieu
travaille dans le travail des hommes qui font leur
histoire. Enfin, elle s’unit avec d’autres pour
chercher des solutions à des problèmes communs,
ce qui autorise des pactes passés avec des pensées, des
croyances, des organisations qui lui sont étrangères
afin de contribuer à une terre habitable.

ACTUALITÉS

Quand on considère avec cette clé les pratiques et
les langages actuels des chrétiens, on constate qu’ils
déploient quatre cultures politiques susceptibles de

être elle-même et toute autosuffisance, ou toute
auto-identification, est alors illusoire. Ainsi emprunte-
t-elle aux peuples des richesses culturelles et
matérielles, des langages, des savoir-faire organisa -
tionnels, consta tant « avec reconnaissance qu’elle reçoit
une aide variée de la part de l’homme de tout rang et
de toute condition ». Elle est donc dans un rapport de
gratitude à la société globale. L’autre aspect de
l’échange est que l’Église est en position de
donation de service. Qu’offre-t-elle ? Tout d’abord,
un discernement, quand elle assume et sert ce qu’il
y a de meilleur dans les peuples et les diverses
traditions spirituelles. Ensuite, une lecture spirituelle
des événements et des requêtes du présent quand
elle y scrute les signes de la présence de Dieu, ce qui

deux jeunes de
la conférence
Saint-vincent-
de-paul en
maraude à
la rencontre
des personnes
sans-abri dans
le métro…
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représenter des formes d’action qui honorent ces
critères et qui entretiennent des affinités avec l’Évangile
de Jésus.

Du côté du pôle altérité, se développe d’abord une
culture de la résistance face à l’injustice, au mal, et
qui considère que, par l’action, ce type de situations
sera pour une part évitable. cette résistance s’exprime
par des paroles critiques, dénonciatrices ou protes -
tataires en face de situations de souffrances sociales
et de mépris. ces paroles ont pour visée que la
société ne reste pas apathique, ni qu’elle s’endorme

sur un état présent d’iniquité. On sait combien
l’Évangile de Jésus critique toute centration de l’homme
sur la possession égoïste, sur l’accumulation oublieuse
de la générosité et du partage solidaire. Une culture
de l’utopie honore aussi la dimension d’altérité. Elle
est axée, de façon plus radicale que la précédente,
sur la transformation de la réalité, sur l’espérance
que rien n’est fatal, qu’un ordre social totalement
autre est envisageable, même si, à vue humaine, il
reste caché. cette culture dit que le lieu actuel de
l’homme n’est pas sa demeure ultime. Aujourd’hui,
n’est-ce pas d’utopie que nous manquons ? N’a-t-elle

« Welcome 
to paradise », 
ou comment

la « culture
de l’utopie »,

voire de
l’altérité, 

rassemble
2000 jeunes

du monde 
entier

à l’initiative de
la communauté

du chemin
neuf…
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pas trop déserté le politique, laissant à celui-ci le seul
rôle de régulation technique du présent ? Sans doute
reste-t-il à attiser l’imaginaire politique et l’audace
de fonder du neuf. Il y aura toujours des chrétiens
pour vouloir l’invention de nouvelles manières de
vivre bien ensemble. car notre problème n’est pas
seulement d’habiter la terre, mais de chercher à
l’habiter d’une autre manière. L’Évangile de Jésus ne
cesse de tourner nos yeux à la fois vers des cieux
nouveaux et vers une terre nouvelle !

Du côté du pôle relation, il y a d’abord une culture
de la régulation qui est axée sur l’organisation des
règles du jeu collectif, sur les médiations nécessaires
à leur aménagement et à leur progressivité qualitative.
Elle suppose l’art de la négociation, du débat, mais
aussi la patience et la prudence politiques. La
recherche du moins mauvais équilibre collectif
suppose en effet une recherche permanente et
humble procédant par approximations et essais
successifs. La parabole évangélique des talents peut
être interprétée en ce sens : que chacun fasse de son
mieux en fonction de ses possibilités et dans le
contexte qui est le sien ! En second lieu, une culture
de la civilité met au centre une attention à l’autre, à
sa qualité singulière : c’est une culture de la recon -
naissance de l’autre au-delà de sa seule performance
économique. On y valorise un art d’observer les
autres et soi-même afin de composer une façon
extérieure d’être qui conduise à la production de
relations sociales agréables, éloignées des instincts
violents. L’espoir est que l’on peut produire un ordre
social sur la base d’un code commun de bonnes
mœurs. cette culture réplique à la pulsion de la
haine, de l’agressivité, pour préférer la conversation,

la politesse, la galanterie, la courtoisie. culture sans
doute de la retenue, de la diplomatie, d’un travail fin
sur les langages et les comportements pour que nous
nous comprenions et que les désaccords n’aboutis -
sent pas à la guerre. culture donc de la rencontre
pacifique du différent. L’Évangile entretient quelque
affinité avec ce type de culture dans la mesure où il
conduit à regarder tout homme comme un fils de
Dieu et un frère du christ. 

IRRÉDUCTIBLES ALTÉRITÉS

Ainsi donc la même foi chrétienne peut conduire à
des conceptions différentes de rapport à la cité et à
des axes ou des choix d’action différents. Il n’y a pas
de « bloc » ou de consensus en ce domaine, même
s’il peut en demeurer parfois le désir. Les différentes
figures héritées de l’histoire, de même qu’une
pluralité de cultures politiques, traversent le monde
catholique contemporain. L’une des difficultés
récurrentes des organisations catholiques est d’assumer
cette irréductible altérité qui les travaille. Si elles
peinent à institutionnaliser un véritable dialogue
interne, c’est parce qu’elles n’ont pas encore
réellement intégré le fait que l’explicitation du
désaccord n’est pas un déficit de fidélité mais un
moment nécessaire et précieux de la construction du
commun. Et pour y parvenir, il faudra passer par une
inventivité organisationnelle, une clarification des
positions en présence, et une élaboration de procédures
qui garantissent la prise en compte sérieuse des
argumentations et des convictions singulières. n
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la divergence doit conduire à
la concorde et non à la discorde

Au moment où l’on pense à conquérir l’univers,
nous, musulmans, sommes en train de nous crêper
le chignon pour des sujets qui ont fait l’objet de
divergences multiples, au sein de notre tradition
juridique et théologique. 

Les questions les plus banales sont aujourd’hui 
à l’origine de l’excommunication, voire de la mise à
mort, de certains musulmans par d’autres. Et la
maladie est telle que même le salam [1] est donné aux
membres du groupe auquel nous appartenons et
refusé à ceux qui ne réfléchissent pas comme nous.
Il ne suffit donc plus d’avoir foi en Dieu et aux cinq
autres piliers de la foi, d’observer, ni d’accomplir les
cinq piliers de l’islam, pour être musulman. De
nouveaux piliers ont été inventés, à l’instar du « bon
dogme» (˓aqîd-a) ou encore la «bonne voie» (minhâĝ),
termes que vous ne retrouvez nulle part dans le
coran, ni dans la Sunna, au sens où certains
l’entendent, ces derniers ne pouvant être que ceux

auxquels nous et notre groupe appartenons, les 
autres musulmans en étant systématiquement exclus.
Le coran et la Sunna, transformés en instrument de
la haine de l’autre, qu’il soit musulman ou non, sont
tordus dans tous les sens pour satisfaire l’ego de
l’homme. certains parmi nous se sont érigés en
dieu, excommuniant qui ils veulent et considérant
comme musulman qui ils veulent. Pire, la vox populi
considère comme « vrai pratiquant » celui qui se
distingue des autres par un verbe agressif ou celui
qui adopte un accoutrement semblable à celui des
musulmans du golfe arabo-persique.

Aussi caricatural que cela puisse paraître, il y a de
cela deux ans, une de mes étudiantes, en quatrième
année d’université, de confession musulmane, m’a
avoué, après un cours, ne pas pouvoir écouter un
religieux qui n’arbore une barbe plus ou moins bien
fournie. J’ai été scandalisé par le propos, car nous
sortions d’un cours de Master 1. Je ne voulais pas
l’admettre. Et pourtant c’était bien vrai. Pour certains
parmi nous, le savoir de l’individu se mesure à
l’aune de sa barbe. Sa religiosité surtout. Au diable
la sagesse populaire arménienne qui dit que « si la
barbe était synonyme de sagesse, les chèvres seraient
des prophètes ». 

TEXTE > MOHAMED BAJRAFIL 
IMAM À LA MOSQUÉE D’IVRY-SUR-SEINE 
ET SEcRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU cONSEIL 
THÉOLOGIQUE MUSULMAN DE FRANcE 
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Aujourd’hui, la djellaba et la barbe font le religieux.
Pourtant, notre Prophète nous a appris que Dieu ne
regardait pas nos habits, ni nos visages, mais plutôt
nos cœurs. Nous sommes la communauté pour
laquelle l’endroit le plus sacré qui soit est le cœur
du croyant, car Dieu y pose son regard. 

Aujourd’hui, au nom de Dieu, nous nous détestons,
au lieu de nous aimer pour Lui. Par le coran et la
Sunna [2], nous nous divisons, au lieu de nous unir
par l’un et l’autre, suivant les enseignements de 
l’un et de l’autre. Pour Dieu, nous nous jetons
mutuel lement l’anathème et nous excommunions
cons tamment. Les insultes les plus violentes sont
lancées, au nom de Dieu et pour Lui, par des

musulmans à l’encontre de leurs frères et sœurs,
dès lors qu’ils divergent avec eux sur un point banal
de fiqh [3]. 

L’esprit du musulman n’a jamais été aussi obtus
que de nos jours. Quand je pense aux débats sur les
questions de fiqh au temps des compagnons – ˓Oumar
Ibn Alkhattab qui diverge avec ˓Ali sur des dizaines de
questions, le fils de ‘Oumar qui diverge avec son père
sur une kyrielle de questions, Abou Bakr qui diverge
avec tous les compagnons sur une question, Ibn
˓Abbas aussi – à celui de ceux qui les ont suivis,
appelés tâbi˓ în [4] – combien Ibn al-Mussayyib, ˓ Ikrim-a,
Qatâd-a et congénères ont divergé sur l’exégèse 
des versets, leur compréhension et bien d’autres ���

À Bourges, le Service diocésain pour les relations avec les musulmans (SdrM) présente ses vœux aux fidèles à l’occasion du ramadan, le 29 mai 2016. © Benjamin GARDEL
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choses – ainsi qu’à celui de ceux qui les ont suivis,
appelés tabi˓ i tâbi˓ în – les riches échanges entre Abû
Hanîf-a [5] et ses disciples, Abû Yussuf, Muhammad
Ibn al-Hasan al-Shaybâni et Zufar, si bien qu’ils
n’étaient pas d’accord avec leur maître sur plus des
trois quarts de l’école, entre Mâlik Ibn Anas [6] et ses
professeurs mais aussi ses disciples, comme al-
Shafi’i [7], qui finira par faire une école sur bien des
points différente de celle de son maître – estimant
par exemple, que ne pas adresser le salut au Prophète
et à sa famille est annulatif de la prière, et ce, à la
différence de toutes les autres écoles, que le simple
fait que la peau d’un homme et celle d’une femme
se touchent invalide les ablutions, contrairement à
l’avis de tous, ou presque. Je me dis : nous trahissons
pour plus d’une raison, l’esprit de ceux que nous
appelons « pieux prédéces seurs » dont certains se
réclament exagérément.

L’une d’elles est que, quand ils ont divergé, chacun
donnant son avis sur un point, ils n’ont jamais pensé
que leurs propos allaient être sanctifiés. Ils ne l’au -
raient jamais accepté. Ils ne savaient que trop que
Dieu reproche dans le coran aux autres traditions
d’avoir pris pour divinités à Sa place leurs prélats et
autres religieux ou théologiens. Et ce, dans la même
proportion et le même degré que nous, musulmans
d’aujourd’hui et même d’avant, pour qui les compré -
hensions des imams sont une parole sainte, qui ne
peut être ni rejetée, pire, ni critiquée [8].

Le plus drôle dans cette façon de voir les choses est
que nous présentons les salafs comme des gens

psychologiquement siamois. On nous dit à longueur
de temps qu’il faut comprendre le coran et la Sunna
comme les pieux prédécesseurs les ont compris.
Soit. Mais, quand ˓Ataʼ Ibn ʼabî Rabâḥ (27-114 après
l’hégire, correspondant à 647-732 de l’ère chrétienne),
grand tabi˓ i, dit que le divorce prononcé par un
safîh [9] n’est pas à prendre en compte, au moment
où tous ses congénères disent l’inverse, quand Abû
Hanîf-a dit qu’un tabi˓ i était plus savant qu’Ibn˓Oumar
n’eût été le statut de ṣahâbi de ce dernier [10], que les
divergences indéfinissables qui ont caractérisé et
animé la vie des compagnons, des tabi’in, ainsi de
suite, sont aussi flagrantes, nous sommes en droit
de nous poser la question suivante : « Que veut dire
comprendre nos textes sacrés à la lumière de la
compréhension de nos pieux prédécesseurs ? Est-ce que
suivre la compréhension d’un, de deux, de trois ou de
quatre parmi eux, par exemple, n’est pas suffisant 
pour pouvoir s’en réclamer ? » La réponse doit être
sans conteste : « Si ». 

Seulement, on a toujours refusé cette évidence. Et
là apparaît le nœud du problème. Nous suivons
l’avis d’un groupe plutôt que celui d’un autre, 
avec la ferme conviction qu’il est le seul valable.
Nous comprenons, de là, pourquoi Abû ʼal-Ma˓âlî ʼal-
ĝuwayni, immense savant shafiite (419-487 après

« Que veut dire comprendre nos textes
sacrés à la lumière de la compréhension
de nos pieux prédécesseurs ? »

���
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l’hégire) a écrit un pamphlet contre le hanafisme
intitulé Sauver les hommes par la force de la parole
juste – entendez par là, la vraie et bonne école que
serait le shafiisme, et le hanafisme étant l’école
brocardée par cet homme qui n’est rien d’autre
qu’un des maîtres à penser de l’illustre al-Ghazzâli. 

La culture de la pensée unique ne date donc pas
d’aujourd’hui. Le ta˓ssub, à traduire de mon point de
vue comme « le chauvinisme intellectuel », gangrène
toutes les écoles juridiques, voire dogmatiques. Et
ce, dès la mort de leurs imams fondateurs. Quand
Hassane al-Barbahâri, (imam du hanba lisme mort en
329 après l’hégire) déclare, dans son livre Sharh ʼal-
sunna, que s’opposer à ce qu’il y a dans son ouvrage
revient à s’opposer au coran, il verse, comme ʼal-
ĝuwayni ci-dessus, dans la pensée unique, dans le
chauvinisme intellectuel. 

Sachons que les hanafites vont répondre à l’imam
des deux harams (la Mecque et Médine), autre
appellation de l’imam ̓ al-Juwayni, pour, dirait-on, ne
pas laisser le dernier mot aux shafiites, à travers
notamment le savant encyclopédique contemporain
ʼal-Kawṯari (mort en 1950 de l’ère chrétienne) qui écrit
une épitre, non moins pamphlétaire que l’ouvrage du
premier, intitulé La confirmation de la vérité par la
destruction du sauveur des hommes – entendez le livre
d’ʼal-ĝuwayni. Les mâlikites et les autres écoles ne
sont pas en reste. En faire état ici prolongerait inuti -
lement ce modeste écrit.

Le plus grave dans tout cela est qu’aujourd’hui, ces
thématiques continuent d’opposer les musulmans

entre eux, sans doute plus que jamais. Ils se font la
guerre, s’abhorrent pour des questions aussi banales
que les calendriers des heures de prières. À la demi-
heure près, on met debout l’univers et on ne le laisse
pas s’asseoir. Qu’il y ait un, deux, voire trois ou
quatre calendriers, n’est pas en soi un problème.
c’est au contraire une aubaine donnée aux fidèles,
car chacun peut se référer à des données scienti -
fiques et religieuses fiables et à partir de là, liberté
est donnée à chacun de prendre celles avec lesquelles
il se sent le mieux, avec l’interdiction de l’imposer
aux autres.

Seulement, il n’en est rien. Une chasse aux sorcières
est, par exemple, lancée contre les degrés [11], dans
le même chauvinisme intellectuel que celui sus-cité.
Les arguments avancés sont souvent de nature à
faire peur. Le degré « machin » vous fait manger, en
période de jeûne, à une heure où l’aube est déjà
levée, le degré « bidule » vous fait faire la prière de
l’aube avant l’heure. Et chaque faction est contente
de son degré, qu’elle considère être la seule à se
conformer à la Sunna, et donc avoir la seule et
unique vérité. 

celui qui a le malheur de rappeler qu’il n’y a pas lieu
de se chamailler sur ces sujets s’attire les foudres
de tous. Oubliant qu’il suffirait de jeter un coup
d’œil dans les livres des écoles juridiques existantes
pour se rendre compte de l’éclectisme régnant dans
le monde des espaces temporels des heures de prière,
puisqu’il ne s’agit nullement d’heures, mais plutôt
d’espaces temporels. Le Prophète, grand facilitateur
de l’adoration, contrairement à certains musulmans, ���
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a en effet accompli la prière à l’intérieur desdits
espaces temporels à des moments différents. Et la
question est d’une liberté d’appréciation telle
qu’une poignée de savants hanafites va considérer
que la prière de la nuit, appelée ˓ išâʼ, ne s’effectue
pas pendant les périodes où le soleil ne se couche
pas, ainsi que pendant les nuits où les nuages
rouges ne disparaissent pas, comme c’est le cas
dans certaines régions du monde. À quoi le grand
savant hanafite du caucase, ʼal-Murĝâni, (1233-1306
de l’ère hégirienne), va répondre fermement et avec
brio par son célèbre livre Nâẓûr-at ̓ al-haqq fî farḍiyyati
ʼal-˓ išâʼi wa ʼin lam yaġibi ʼal- šafaq, dans lequel il
démontre que, pour aucune raison, l’une des cinq
prières quotidiennes prescrites aux musulmans ne
peut être supprimée. Sans pour autant sortir les
savants qui ont avancé ladite thèse de l’islam. Et
c’est le plus important, à mes yeux. 

convaincu que le salut de notre communauté, que
dis-je (?), du monde, ne peut aujourd’hui venir que
du respect de cet éclectisme que nous ont légué nos
prédécesseurs, sans jamais le considérer comme
parole du coran, afin que nous puissions nous
confronter aux textes et les comprendre à notre
façon, nous aussi – le coran dit clairement qu’il
nous est impossible d’avoir une compréhension
exhaus tive de la parole divine – il me paraît indispen -
sable d’aborder les questions de fiqh qui font débat
aujourd’hui avec le souci de toujours montrer les
avis et les preuves des uns et des autres. Le but
désormais doit être, ce faisant, de donner aux croyants

une clef, parmi une myriade de clefs, pouvant leur
permettre au moins de se passer des gens qui
passent leur temps à dire que le bon avis est le
leur et seulement le leur. 

Il en résultera, j’en suis persuadé, que les musulmans
se toléreront mutuellement, les murs factices
qu’ils se sont construits des siècles durant, entre
eux, étant tombés. Et au-delà des musulmans,
c’est à l’humanité tout entière que pourra profiter
une telle ouverture d’esprit, car, de fait, c’est la
liberté de choisir ce qui nous semble juste,
indépendamment de la volonté des uns et des
autres, qui en sortira grandie et renforcée. Et ce,
conformément au verset du coran qui dit : « Si
Dieu ne repoussait pas certains hommes en leur
opposant d’autres hommes, des monastères seraient
détruits, ainsi que des synagogues, des oratoires et
des mosquées où le Nom de Dieu est beaucoup
invoqué » (sourate 22, verset 40).

Pour quelque raison que ce soit, il ne doit pas être
permis à certains hommes, quels qu’ils soient, de
choisir à la place des autres et pour les autres.
«Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de com -
mander aux autres, écrit Diderot dans l’Encyclopédie.
La liberté est un présent du Ciel, et chaque individu
de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il
jouit de la raison. »

En effet, « si ton Seigneur le voulait, tous les
habitants de la terre croiraient. Peux-tu, toi, contraindre
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NOTES

[1]  Salutation des musulmans.
[2]  Traditions prophétiques.
[3]  Jurisprudence musulmane.
[4]  Nom d’agent dérivant du verbe tâbi˓a (suivre, en ar.) dési-

gnant dans la nomenclature théologico-historique tous les
musulmans qui ont rencontré un ou plusieurs compagnons
(ṣahâb-a) du Prophète, mais pas ce dernier. En terme de 
hiérarchie et d’importance, ils viennent après les ṣahâb-a. 
Le tabi˓ i (singulier de tâbi˓ în), le sahâbi constituent la généra-
tion de ceux que la tradition appelle al-salaf al-sâlih (les
pieux prédécesseurs), dont vient le vocable salafiyyat.

[5]  Mort en 150 après l’hégire, il est le fondateur de l’école épo-
nyme, le hanafisme, aujourd’hui la plus suivie au monde.
La richesse des oppositions de ses disciples avec leur maître
a fait dire à certains que l’école hanafite pouvait tout aussi
bien être apparentée à un de ces derniers, notamment
Muhammad Ibn al-Hassane al-Shaybâni.

[6]  Mort en 179 de l’hégire, il est le fondateur de l’école
éponyme, le malikisme, suivie dans le Maghreb, en Afrique
de l’Ouest, dans certaines régions d’Égypte et par beau-
coup de Français, étant donné leur origine maghrébine.

[7]  Mort en 204 de l’hégire, il est le fondateur de l’école
éponyme, le shafiisme, suivi essentiellement en Indonésie,
en Irak, en Syrie, en Jordanie, en Afrique de l’Est et un peu en
France, étant donné la présence de Syriens et essentielle-
ment de comoriens en France.

[8]  Il est très intéressant de noter ici que beaucoup de récits
existent qui montrent qu’aucun des imams aujourd’hui sui-
vis dans le monde musulman ne souhaitait être suivi. c’est
par un récit similaire d’ailleurs que le célèbre al-Suyutwi
ouvre le premier chapitre de son pamphlet contre le refus de
certains de ses contemporains shafiites de la permanence
de l’esprit d’interprétation appelé ʼiĝtihâd qu’il a intitulé La
réplique à celui qui s’est fixé au sol et, ignore ce faisant, que
l’ʼiĝtihâd est obligatoire en tout temps (al-radd ˓alâ man ‘a
ḫlada ilâ al- ʼarḍ wa ĝahila ʼanna al-ʼiĝtihâda fi kulli ˓asrin farḍ).

[9]  Quelqu’un d’idiot ou de prodigue.
[10] Voir le livre intitulé al-Inṣâf fî bayâni ʼasbâbi al-ʼikhtilâf, du

grand savant du sous-continent indien, al-Dahlawi.
[11] Les horaires de prière sont calculés en fonction de la posi-

tion du soleil. Ainsi, la prière de l’aube doit se faire quand
apparaît le premier rayon de lumière blanche et sa diffusion
tout le long de l’horizon. Il y a débat pour savoir si cela 
correspond à une position du soleil de 12 degrés au-
dessous de l’horizon ou 15 ou 18... [NDLR]

« […] tous les conflits humains,
voire au-delà, viennent 
de ce que certains s’arrogent
le droit de penser 
et d’agir à la place
et aux dépens des autres. »

les hommes à être croyants ? », martèle le coran dans
la sourate 10, verset 99. La diversité d’opinions est
explicitement présentée ici comme une volonté
divine. La refuser, chercher à la restreindre, ne peut
être qu’un péché. Mieux encore ! Le coran semble,
dans ce verset, affir mer qu’une telle entreprise ne
peut être que vaine, puisque le créateur des
mondes est celui qui a voulu cette divergence. 

Il faut donc voir à travers elle l’exercice des choix
divins, sur la base desquels fonctionne notre
monde. La divergence doit être magnifiée, son
respect élevé au rang de principe moral pri -
mordial. Il en sortira concorde et miséricorde et
le monde sera épargné de toute discorde car, à
vrai dire, tous les conflits humains, voire au-delà,
viennent de ce que certains s’arrogent le droit de
penser et d’agir à la place et aux dépens des
autres. n
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le p. Henri de la Hougue et l’imam Hamedani, réunis
ensemble dans une mosquée de Téhéran pour s’adresser
aux fidèles et aux médias. 
Photographie : DR
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comment votre itinéraire personnel vous a-t-il

a mis en relation avec les croyants musulmans?

H. de la Hougue : En première et terminale, j’ai fait de
l’entraide scolaire dans le cadre du Secours catholique
à Boulogne-Billancourt. Chaque semaine, j’allais aider
Boumedienne, un jeune marocain, à faire son travail
scolaire. Souvent, sa famille m’invitait à dîner. Nous
avions de bonnes discussions sur les différences cultu-
relles. Je pensais déjà devenir prêtre et je me disais
qu’on ne pouvait pas être prêtre, ici, sans chercher à
mieux connaître qui étaient les musulmans en France.
Pendant mon séminaire, j’ai passé une partie de mes
étés à apprendre l’arabe littéraire et à découvrir l’Église
de Tunisie et du Maroc. Je me suis ensuite engagé dans
une association de solidarité avec les travailleurs immi-
grés (ASTI). Dans ce cadre, nous avions organisé de

belles rencontres islamo-chrétiennes. Mon évêque m’a
alors envoyé poursuivre des études dans ce domaine à
Rome, à l’Institut pontifical d’islamologie et d’études
arabes (PISAI) où j’ai apprécié d’avoir des enseignants
arabes, chrétiens et musulmans, avec lesquels on pou-
vait partager en confiance.

Y a-t-il un profil type du musulman aujourd’hui,

au XXie siècle ?

H. de la Hougue : Il n’y a pas de profil type du musul-
man au XXIe siècle. Il y a des musulmans marqués par
des cultures et des histoires très différentes : maghré-
bines, africaines sub-sahariennes, asiatiques, européen -
nes. Dans chaque pays, il y a une grande diversité de
sensibilités au sein des croyants musulmans, souvent
liée à l’histoire personnelle de chacun.

���
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les musulmans français sont essentiellement sunnites.

comment êtes-vous entré en contact avec le chiisme?

H. de la Hougue : C’est surtout lié à mon engagement
à l’Institut de science et de théologie des religions (ISTR)
et à mon amitié avec différents instituts musulmans. 
En 2011, M. Djelloul Seddiki, directeur de l’Institut 
al-Ghazalî de la Grande mosquée de Paris, m’a invité à
faire partie d’une délégation de la Grande mosquée
pour rendre visite au marja’ al-hakim à Najaf (Irak) et
découvrir avec eux le monde chiite si peu connu en
France. Cette semaine en Irak, à Najaf, Kerbala et Bagdad,
a été un premier plongeon dans la spiritualité chiite. 
En 2013, j’ai été contacté par l’ambassade d’Iran, 
soucieuse d’établir un contact officiel avec l’Institut
catholique de Paris, et notamment l’Institut de science
et de théologie des religions dont j’étais le directeur.
Dans notre discussion préalable, nous nous étions mis
d’accord sur le fait que nos échanges entre théologiens
porteraient sur des thématiques théologiques. Ils m’ont
mis en contact avec deux théologiens, Saeid Jazari
Mamoei, qui vivait en région parisienne, et M. Rame -
zani, directeur du centre islamique de Hambourg.
Pendant deux ans, nos échanges ont porté sur la notion
de martyre dans nos religions, puis sur la liberté reli-
gieuse. J’ai développé des liens amicaux avec Saeid
Jazari, et lui ai proposé de donner quelques cours à
l’ISTR. De son côté, il m’a invité deux fois à venir en
Iran dans sa famille, me faisant découvrir les princi-
paux sanctuaires chiites d’Iran (notamment Mashhad
et Qom) et rencontrer de nombreux religieux de son
pays. Comme il ne s’agissait pas de rencontres offi-
cielles, beaucoup de nos discussions étaient assez
libres.

dans votre rencontre avec les chiites,

qu’est-ce qui vous a réjoui ?

H. de la Hougue : J’ai été frappé par le développement
de la culture, l’importance des discussions philoso-
phiques et théologiques, et l’ouverture interreligieuse
de nombreux religieux. J’ai visité d’immenses biblio-
thèques [1]. 
À Qom, l’université des religions a traduit en persan
plusieurs livres chrétiens dont la cité de Dieu de saint
Augustin, ou plus récemment le catéchisme de l’Église
catholique. Dans la bibliothèque, on trouve de nom-
breux commentaires exégétiques récents de la Bible, 
la somme théologique de saint Thomas d’Aquin ou des
collections entières de patristique.
Au départ, le chiisme s’est développé dans un contexte
de minorité et de persécution. Cela a eu comme consé-
quence le développement d’une spiritualité plus inté-
riorisée et une culture plus grande du débat. Sur le plan
politique, l’Iran reste une théocratie assez fermée mais,
quand on entre en discussion avec les religieux indé-
pendants du pouvoir, il y a de belles possibilités de dia-
logue et d’enrichissement réciproque. La place des
imams et le martyre de ces derniers rend plus compré-
hensible à leurs yeux la vénération chrétienne pour le
Christ et la place que nous accordons à sa Passion sur la
croix.

l’actualité immédiate nous parle d’un affrontement

entre sunnites et chiites. est-ce irrémédiable ?

H. de la Hougue : Le chiisme est, de mon point de vue,
la seule vraie opposition institutionnelle face au wahha -
bisme saoudien dont l’influence semble aujourd’hui
s’étendre dans tout le monde sunnite. Politiquement

���
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de livres.
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aussi, l’Iran est la seule alternative musulmane crédi-
ble, au Proche-Orient, face à l’Arabie saoudite [2]. Dans
ce cadre, il semble difficile d’éviter un affrontement
entre chiites et sunnites, même si de nombreux intel-
lectuels, de part et d’autre, souhaitent le développe-
ment d’un dialogue entre les deux.
Théologiquement, le développement d’une théorie de
l’imamat dans le monde chiite [3] est considéré comme
une hérésie dans le monde sunnite et le chiisme a tou-
jours été combattu dans le champ théologique, poli-
tique et militaire. Néanmoins, chiites et sunnites coha-
bitent depuis le début de l’islam et de nombreux ponts
existent entre eux.
La difficulté est de distinguer la réalité religieuse théo-
rique, le discours religieux officiel de l’État, le discours
des religieux, la représentation politique confession-
nelle, et la vie quotidienne du peuple. Ce qui n’est pas
facilement compréhensible de l’extérieur.

de quoi pouvons-nous témoigner ensemble, chrétiens,

sunnites et chiites?

H. de la Hougue : Un dialogue à trois est toujours inté-
ressant puisqu’il évite des positions trop dualistes.
Avec le chiisme, les chrétiens découvrent une autre réa-
lité de l’islam, à laquelle ils sont peu habitués puisqu’il
y a très peu de chiites en France. Les uns et les autres,
nous pouvons témoigner de la richesse de nos rencontres.

le 27 avril 2016, vous avez été invité à prêcher 

dans une grande mosquée de Téhéran. 

Quel sens faut-il donner à cet événement?

H. de la Hougue : Lorsque le dialogue entre chrétiens
et musulmans est nourri d’amitié et de confiance, il
peut permettre des choses inattendues. C’est ainsi
qu’ayant passé plusieurs jours chez mon ami Saeid 
et ayant été régulièrement présent à la prière appelée
tawassûl [4], en essayant de comprendre ce que vivaient
les uns et les autres, nous avons eu de bons échanges
avec différents prédicateurs et l’un deux, recteur d’une
des grandes mosquées de Téhéran, m’a demandé si
j’accepterais de faire la prédication à la mosquée.
C’était un beau signe de confiance et d’amitié, car il ne
s’agissait pas seulement de rencontres universitaires,
comme l’année précédente, mais de prêcher devant
plusieurs centaines de fidèles, pas spécialement prépa-
rés à ce type de rencontre.
Ce qu’ils attendaient de moi, c’est que je puisse leur par-
tager ce que je trouvais beau dans leur foi et aussi ma
propre expérience religieuse. On est à mon avis, ici, au
cœur de ce que l’Église nous propose, là où mission et
dialogue se complètent. On ne peut témoigner de sa foi,
de manière recevable, que si cela se fait dans un climat
de dialogue et d’amitié. Un vrai dialogue aboutit forcé-
ment à partager nos convictions de foi les plus fortes.

Habité de sa propre foi chrétienne, peut-on «aimer»

une autre religion?

H. de la Hougue : Plus nous sommes habités par notre
foi, plus nous pouvons, en confiance, rencontrer des
membres d’autres religions et partager les richesses
qui nous animent. 

���
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« Un vrai dialogue aboutit forcément 
à partager nos convictions de foi 
les plus fortes. »

DIALOGUE ET PARTAGE…RENCONTRE avec le

père Henri de la Hougue

[2] Laquelle a
peur de perdre
son influence
dans le
monde.

[3] Sept ou douze
successeurs de
Muhammad,
par Alî, ont
reçu des 
lumières
spéciales pour
interpréter 
le Coran et
guider la
religion. 
Ils sont
considérés
comme
infaillibles. 
Le dernier est
toujours
vivant, mais
occulté depuis
plusieurs
siècles. On ne
peut être en
relation avec
Dieu que si 
on vit en
communion
spirituelle avec
ces imams.

[4] Prédication,
prière
d’intercession.
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Plus nous nous « confrontons » à nos différences, plus
nous sommes obligés d’approfondir les fondements
de notre foi et de trouver le bon vocabulaire pour l’ex-
pliciter aux autres. Par exemple, il m’est arrivé plu-
sieurs fois de faire visiter une église à des musulmans.
Or, il faut trouver le bon vocabulaire pour expliquer la
présence réelle dans le tabernacle, ce qui se passe dans
l’eucharistie, etc.

La fraternité m’a fait découvrir combien, pour chacun
d’entre nous, l’appartenance religieuse nous marque.
Certains disent qu’on peut aimer les musulmans et
rejeter complètement l’islam. Pour ma part, je vois
combien mes amis musulmans sont attachés à leur foi
et combien cette foi les ouvre vers les autres. J’aurais
bien du mal à accepter qu’on dise m’apprécier, mais
rejeter complètement la religion catholique qui serait
mauvaise. Je ne vois pas comment je pourrais tenir un
tel langage vis-à-vis des musulmans. C’est vrai que des
actes abominables sont commis, chaque jour, au nom
de l’islam. Mais je trouve que, pour la plupart des
musulmans que je rencontre, leur foi est une source
d’ouverture, de partage et de soutien devant les épreu -
ves de la vie.

la diversité des traditions religieuses dans le monde 

est-elle source de difficultés ou de richesses?

H. de la Hougue : Elle est d’abord un fait. Il faut l’ac-
cepter pour comprendre le monde contemporain. Mais
elle est source de tension, surtout quand les religions
sont utilisées à des fins politiques ou économiques. 
Comme d’autres diversités (culturelles, linguistiques,
sociales, économiques…), elle se présente d’abord
comme une difficulté. Elle nécessite l’acceptation qu’une

partie de nos interlocuteurs n’aient pas spontanément
les mêmes visions que les nôtres et une adaptation,
parfois longue et fastidieuse, notamment quand cette
diversité nous est imposée. 
Mais cette diversité est source de richesse quand elle se
dévoile dans le cadre d’un dialogue confiant et respec-
tueux. Celui-ci est exigeant et se vit dans le temps. Il est
malmené par beaucoup de médias ou de réseaux sociaux
qui livrent un « prêt à penser » beaucoup plus simpliste.

Quelles pierres d’attente pouvons-nous percevoir

aujourd’hui dans un dialogue islamo-chrétien?

H. de la Hougue : La première « pierre d’attente » n’est
pas tant conceptuelle ou théologique. Elle est d’abord
pastorale et missionnaire. Nous sommes invités par le
Seigneur à faire venir son règne de paix et d’amour et à
annoncer son salut. Nous ne pourrons pas le faire sans
une vraie rencontre mutuelle. 
Le but du dialogue islamo-chrétien n’est pas de se met-
tre d’accord sur une « foi » commune, mais de mieux
nous connaître, de nous respecter, de nous apprécier

���

« […] cette diversité est source 
de richesse quand elle se dévoile dans 
le cadre d’un dialogue confiant et 
respectueux. celui-ci est exigeant et 
se vit dans le temps. il est malmené par
beaucoup de médias ou de réseaux 
sociaux qui livrent un “prêt à penser”
beaucoup plus simpliste »

DIALOGUE ET PARTAGE…
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et, ainsi, de pouvoir bâtir ensemble une société plus
fraternelle. Nous pouvons même nous enrichir de nos
richesses respectives, en témoignant de la foi qui nous
fait vivre et en accueillant l’autre tel qu’il est.

Quelles attitudes spirituelles doit habiter le croyant 

s’il veut vivre un dialogue fécond?

H. de la Hougue : Il doit être bien enraciné dans sa
propre foi et heureux d’en rendre compte.
Il doit être conscient des dons reçus dans sa foi, de la
longue pédagogie dont Dieu a fait preuve dans sa pro-
pre vie pour l’amener progressivement à découvrir son
amour. C’est cela qui l’amène à son tour à témoigner 

de sa foi, avec cette belle pédagogie du dialogue où 
l’interlocuteur se sent aimé par Dieu, tout au long de
son cheminement spirituel. Il doit être persuadé que
celui qui est sur notre chemin est celui avec lequel Dieu
nous invite à construire son Règne. Il doit être conscient
de ses propres limites. Dieu est toujours plus grand que
ce que nous pouvons penser et atteindre de lui. Comme
disciple du Christ, il accepte de cheminer à Son écoute
et dans la découverte permanente de Sa présence, y
compris dans la rencontre d’hommes et de femmes
d’autres traditions religieuses. n

Propos recueillis par le père vincent Feroldi. 

DIALOGUE ET PARTAGE…RENCONTRE avec le

père Henri de la Hougue
DR
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Bonsoir à chacun et chacune d’entre vous, que Dieu
vous donne sa bénédiction et sa paix.
Je suis très impressionné de vous parler ce soir et je
tiens à remercier M. Hamedani de m’avoir fait l’hon-
neur de m’inviter à parler. Je le reçois comme un beau
cadeau de confiance et d’amitié et comme un beau
signe pour le dialogue entre chrétiens et musulmans.

POURQUOI CE DIALOGUE EST-IL SI IMPORTANT ?

La télévision et les journaux présentent toujours les
catastrophes et les guerres. Quand ils parlent de l’islam
en Europe, c’est pour parler de Daech ou des atten-
tats. Les attentats en France ont provoqué la peur de
l’islam. c’est très important que nous puissions
témoigner ensemble que le christianisme et l’islam
sont des religions de paix et nous ne serons crédibles
que si nous le montrons ensemble. Si chacun de son

côté dit qu’il est une religion de paix, mais que rien ne
change dans la société, nous ne serons pas crédibles.
cela veut dire augmenter nos échanges, découvrir de
l’intérieur la religion des autres. Il y a plus d’un mil-
liard et demi de musulmans dans le monde : il faut
que les chrétiens puissent tous découvrir le coran et
avoir quelques connaissances. Il y a plus de deux mil-
liards de chrétiens dans le monde, il faut que les
musulmans puissent découvrir la Bible chrétienne et
avoir quelques connaissances sur le christianisme.

Les défis éthiques sont devenus de plus en plus
importants : grâce à la technologie, l’homme a mal-
heureusement assez de bombes pour détruire la pla-
nète, il sait cloner les hommes et en vient parfois à
justifier l’avortement massif et l’euthanasie. Les reli-
gions ont des paroles à dire sur le sens de l’homme
devant Dieu, mais elles seront mieux entendues si
elles parlent d’une seule voix.

le mercredi 27 avril 2016, le père Henri de la Hougue a été invité à prêcher 
dans une mosquée située en plein cœur de la capitale iranienne.

UN PRÊTRE PRÊCHE DANS
UNE MOSQUÉE À TÉHÉRAN…
PAR LE P. HENRI DE LA HOUGUE, PRÊTRE SULPIcIEN.
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Dans le monde, les décalages entre les pays riches et
les pays pauvres sont trop importants et c’est cela qui
entraîne tant de migrations et de guerres. Il faut que
les religions – notamment chrétiens et musulmans –
puissent travailler « main dans la main » pour pro-
mouvoir la justice et le partage. Il faut que nous puis-
sions donner l’exemple de l’hospitalité et du partage.

Dieu nous a placés sur un « chemin droit » [1]. Nous
sommes comme en pèlerinage sur la terre et toutes
les personnes que Dieu a placées sur notre chemin,
c’est parce qu’il veut que nous les rencontrions. À
chaque fois que Dieu met sur notre chemin une per-
sonne d’une autre religion, ce n’est pas pour l’éviter,
mais pour que nous puissions profiter de sa richesse.

LES POINTS COMMUNS DU DIALOGUE

Le dialogue entre chrétiens et musulmans peut s’ap-
puyer sur notre foi commune au Dieu unique.
Vous venez de fêter la naissance de l’imam Alî, ce qui
me touche beaucoup, puisque j’ai eu la chance de me
rendre à Najaf sur son tombeau et de découvrir la
puissance de son intercession pour vous.
Vous commencez cette semaine les célébrations pour
la fête de Mabath [2]. Je veux d’abord vous souhaiter
une belle fête, puis évoquer certains aspects de cette
révélation que l’on trouve dans nos religions. Je vais
surtout citer des paroles de Jésus dans l’Évangile,
puisque vous connaissez déjà très bien les passages
du coran sur ces thèmes. ���

DR
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chrétiens, juifs et musulmans, nous croyons que
Dieu est l’unique Dieu, qu’il n’y a pas d’autres divini-
tés que lui. cela implique une vraie attitude de sou-
mission et d’abandon face à sa volonté. L’idolâtrie
pour nous tous, c’est, dans la vie de tous les jours,
chercher d'abord le pouvoir, l’argent, la satisfaction
des désirs, la reconnaissance humaine... au lieu de
chercher d’abord à plaire à Dieu et au prochain. Le
respect et l’amour des hommes sont la conséquence
de l’unicité de Dieu. Jésus a dit : « C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra
comme mes disciples » ou encore il est écrit dans la let-
tre de Jean : « Celui qui dit : “j’aime Dieu” et qui n’aime
pas son frère est un menteur ».

Je crois que nous pouvons nous entraider dans la
confiance mutuelle et la confiance en Dieu. Quand je
vois votre hospitalité à mon égard, cela m’aide beau-
coup, dans ma foi chrétienne, à progresser.
Nous avons en commun les messages des prophètes
sur la justice et notamment sur l’importance d’une
prière authentique. celui qui prie et qui commet l’in-
justice, sa prière n’est pas reçue de Dieu. Nos pro-
phètes insistent sur l’amour des plus pauvres et le
partage. Dans un enseignement sur le jugement der-
nier, Jésus nous dit que celui qui aura nourri un
affamé, visité un malade ou un prisonnier, habillé un
pauvre, c’est comme s’il l’avait fait à lui-même. Dans
l’Évangile, Jésus voyant une pauvre veuve qui a mis
comme aumône une seule petite pièce, alors que
d’autres mettaient de grosses pièces d’or, dit à ses
disciples : « Voyez cette pauvre veuve. Apparemment,
elle n’a mis qu’une petite pièce en aumône mais, en 

réalité, elle a mis bien plus que les autres car elle a mis ce
qui lui était nécessaire pour vivre, alors que les autres ont
mis de leur superflu ».

Les prophètes nous disent aussi l’importance de la
prière quotidienne comme moyen privilégié d’être en
permanence en présence de Dieu. Jésus dit : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d’eux ». ce que Dieu aime, c’est une prière simple et
humble. Non pas la prière de l’orgueilleux qui pense
être parmi les meilleurs croyants, mais la prière du
pauvre qui reconnaît humblement ses fautes devant
Dieu. Dans l’Évangile, Jésus dit : « Quand tu vas prier,
ne vas pas au temple à la première place pour qu’on te
voie. Enferme-toi dans ta chambre et prie dans le secret...
Là, Dieu te verra. »
Les prophètes nous disent aussi l’importance de la
confiance en Dieu et de la providence. Puisque Dieu
nous aime, il veille sur nous. cela n’enlève pas notre
responsabilité à faire de notre côté tout ce qui est 
possible pour travailler et faire le bien autour de nous,
mais ultimement c’est la confiance en Dieu qui est le
plus important.

IL EST POSSIBLE AUSSI DE MIEUX 
COMPRENDRE NOS DIFFÉRENCES

comme vous le savez, il y a une différence importante
concernant Jésus : les chrétiens ne disent pas qu’il est
prophète mais qu’il est le Messie et le « fils de Dieu ».
Ils disent qu’il est mort sur la croix et ressuscité le
troisième jour et que ce n’est qu’après cela que Dieu
l’a élevé auprès de Lui. Le but du dialogue n’est pas

UN PRÊTRE PRÊCHE DANS UNE MOSQUÉE À TÉHÉRAN…
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d’arriver à un accord alors que nos Écritures sont
divergentes. Je crois que, comme le rappelle le coran,
c’est Dieu qui nous montrera au Jour dernier ce sur
quoi nous divergeons.

Mais nous pouvons essayer de mieux nous compren-
dre et je veux vous expliquer ici que le terme « fils de
Dieu » pour les chrétiens n’est pas à prendre au sens
propre, mais au sens figuré. Nous sommes d’accord
pour dire comme dans la sourate al-ikhlâs que Dieu
« n’engendre pas et n’est pas engendré » [3] ; au sens où
Dieu ne s’accouple pas pour avoir une descendance
et qu’il n’est pas lui-même le fruit d’une descendance.
ce titre de « fils de Dieu » est très ancien dans la
Torah [4] pour désigner le peuple choisi par Dieu, le
messie de Dieu, celui que Dieu aime comme un père
aime ses enfants. Pour nous chrétiens, dire que Jésus
est « fils de Dieu » signifie qu’il est intimement lié à
Dieu. Pour nous, comme vous le pensez pour les
imams infaillibles, Jésus préexistait depuis toujours
auprès de Dieu et il est toujours auprès de lui, parta-
geant son essence divine.
Nous pensons que nous pouvons, grâce à Jésus, qui
est l’ultime intercesseur, rendre manifeste la présence
de Dieu dans notre vie quotidienne. Jésus est là, vivant,
présent dans le secret des cœurs. Quand nous prions,
c’est lui qui prie avec nous et pour nous. Quand les
chrétiens prennent à la messe le pain et le mangent,
nous pensons que c’est Jésus qui vient vraiment se
rendre présent dans notre cœur. Pour nous chrétiens,
la mort de Jésus sur la croix est importante. c’est bien
sûr un scandale que Dieu laisse Jésus mourir sur une
croix, mais nous pensons, comme c’est le cas pour le

martyr des imams dans le chiisme, qu’en mourant
Jésus a témoigné de la vérité de l’amour de Dieu. On
dit souvent que le plus beau cadeau que l’on puisse
faire à une personne c’est de donner sa vie pour lui.
Nous pensons que c’est ce que Jésus a fait pour nous.
c’est pour cela que, comme vous fêtez les martyres
des imams (par des célébrations, des pèlerinages), nous
faisons pareil pour le martyre de Jésus. c’est la fête la
plus importante pour les chrétiens.

CONCLUSION

Voilà des différences importantes, mais elles ne sont pas
aussi importantes que les points communs qui nous
réunissent et je crois que nous pouvons vraiment nous
enrichir par notre expérience. Nous pouvons même par-
ler de nos différences de manière paisible car ces diffé-
rences n’ont pas pour but de nous diviser, mais elles
sont simplement les traces de nos limites : c’est Dieu qui
est la vérité, c’est Dieu qui est celui qui sait (deux des
noms de Dieu dans le coran) et nous avons besoin de
nous aider pour avancer sur le chemin droit (cf. sourate 1)
car nous sommes tous des pauvres devant Dieu. Je vous
remercie encore de votre écoute et de votre hospitalité.
Que Dieu vous bénisse et vous garde ! n

[1] Allusion à la sourate 1.
[2] Fête de la révélation du coran.
[3] Sourate 112 : cette sourate, qui est le cœur de la foi musulmane,

est récitée très souvent et a été récitée deux fois dans la prière
qui a précédé mon sermon. Dans la foi de nombreux musulmans,
elle est reçue comme une mise en garde contre les chrétiens qui
croient (pensent les musulmans) que Dieu prend pour épouse
une humaine pour engendrer génitalement un fils.

[4] Terme pour désigner techniquement dans le coran la révélation
de Moïse et plus largement la révélation avant Jésus.

UN PRÊTRE PRÊCHE DANS UNE MOSQUÉE À TÉHÉRAN…
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Diversité du christianisme 
et dialogue œcuménique

Après s’être ignorées ou combattues pen-

dant des siècles, les différentes familles

ecclésiales – anglicane, catholique, évan-

gélique, orthodoxe, protestante – sont

maintenant en dialogue régulier depuis

plusieurs décennies. ce sont les mission-

naires (en Afrique, en Asie…) qui, au début

du XXe siècle, ont compris que les Églises

ne pouvaient pas, purement et simple-

ment, exporter leurs conflits hors des

champs culturels européens et nord-amé-

ricains dans lesquels ils étaient nés.

ce «mouvement œcuménique» a déjà

permis de très nombreux rapprochements.

On peut estimer qu’aujourd’hui tous les

chrétiens confessants se reconnaissent

mutuellement comme disciples du christ [1].

Mais les sujets en discussion entre les dif-

férentes Églises restent nombreux et

divers : questions doctrinales, éthiques,

disciplinaires, liturgiques… Pour ne pren-

dre qu’un exemple, l’attitude à tenir avec

les fidèles des autres religions fait l’objet

de débats entre chrétiens de différentes

confessions. Le point de vue catholique,

tel qu’il est exprimé au concile Vatican II,

ne fait pas l’unanimité et d’autres familles

ecclésiales auront une compréhension

plus littérale de certaines affirmations

bibliques : « qu’au nom de Jésus tout genou

fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la

terre, que toute langue confesse que le

aux yeux de tous – fidèles d’autres religions, agnostiques ou athées –, les chrétiens
se présentent divisés. les deux milliards de disciples du christ dans le monde 
appartiennent à des communautés qui ne sont pas en pleine communion, 
avec des divergences notables entre les différentes familles d’Églises. 
au fil des siècles, les divisions n’ont pas concerné que des aspects périphériques 
de la vie chrétienne, mais elles ont même touché le cœur de la foi : 
la compréhension du salut apporté par Jésus christ.

Seigneur, c’est Jésus Christ, à la gloire de

Dieu le Père» (Philippiens 2,10-11).

Un des acquis des dialogues œcuméni -

ques –qui fait désormais consensus–,

c’est que l’unité des chrétiens n’exige pas

une uniformité, qu’il y a place pour des

différences religieuses et culturelles –

entre les communautés chrétiennes [2], et

que cette acceptation positive de la diver-

sité n’est pas une concession au relati-

visme ambiant. 

Le mouvement œcuménique a toutefois

permis d’affiner le diagnostic en invitant 

à ne pas considérer les différences entre

Églises de manière trop globale et mas-

sive.

TEXTE > FR. FRANcK LEMAITRE, DOMINIcAIN, cENTRE D’ÉTUDES œcUMÉNIQUES ISTINA, PARIS 
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certes, sur certains points, la diversité des

expressions de la foi ou des pratiques peut

être bénéfique et certaines singularités

constituent un enrichissement et un atout

dans la perspective de la pleine unité des

chrétiens.

En revanche, il faut aussi reconnaître avec

honnêteté l’existence de divergences

séparatrices persistantes, qui font obsta-

cle à l’unité. Sur certaines questions cen-

trales, il faut parvenir à l’unanimité, car

des divergences constituent des anomalies

inacceptables, en menaçant ou aggravant

l’unité des chrétiens. 

De manière plus pointue, on peut encore

relever que la manière de qualifier et de

catégoriser les différences doit également

être objet de dialogue entre les interlocu-

teurs du dialogue œcuménique, qui peu vent

ne pas les évaluer de la même manière.

Tel désaccord pourra être considéré comme

mineur par certains (une simple diffé-

rence, légitime), alors que d’autres y atta-

cheront plus d’importance en le considé-

rant comme divergence séparatrice.

Enfin, il faut signaler que les différences

entre Églises évoluent avec le temps. De

nouvelles questions surgissent –des pro-

blèmes éthiques inconnus jusque-là ; des

changements de pratique dans les Églises–

par exemple en matière d’ordination des

femmes–, qui génèrent de nouvelles sin-

gularités. Dès lors, le dialogue œcumé-

nique ne peut jamais être statique mais il

est en reconfiguration permanente. n[

« le dialogue œcuménique ne peut jamais être statique 
mais il est en reconfiguration permanente. »

lors de la rencontre internationale pour
la paix, à assise, le pape François est accueilli
chaleureusement par ignace ephrem ii Karim,
patriarche d’antioche et de tout l’orient…

[1]  Après la seconde guerre mondiale, les mem-
bres du conseil œcuménique des Églises
(anglicans et protestants, bientôt rejoints
par les orthodoxes) reconnaissent qu’ils
« confessent le Seigneur Jésus Christ comme
Dieu et Sauveur selon les Écritures ». En
1964, l’Église catholique déclare à son tour
que les fidèles d’autres familles ecclésiales
« portent à juste titre le nom de chrétiens » et
que les « fils de l’Église catholique les recon-
naissent à bon droit comme des frères dans le
Seigneur » (décret de Vatican II Unitatis
redintegratio, n° 3). En 2010, les évangé-
liques reconnaissent officiellement qu’il y
a « de nombreux disciples du Seigneur Jésus-
Christ » dans d’autres traditions chrétien nes
(Mouvement de Lausanne, congrès du cap).

[2]  Pour le point de vue catholique sur la
diversité, voir les affirmations du décret
conciliaire Unitatis redintegratio : « Conser -
vant l’unité dans ce qui est nécessaire, que
tous, dans l’Église, chacun selon la charge
qui lui est confiée, gardent la liberté qui leur
est due, qu’il s’agisse des formes diverses de
la vie spirituelle et de la discipline, de la
variété des rites liturgiques, et même de l’éla-
boration théologique de la vérité révélée ; et
qu’en tout ils pratiquent la charité. De la
sorte, ils manifesteront toujours plus pleine-
ment la véritable catholicité et apostolicité de
l’Église » (n° 4).
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un seul, il n’y a plus d’ijmâ’. c’est l’avis de

la majorité des écoles juridiques. Seule

une minorité de savants, comme al-Tabari

et Abu Bakar al-Râzi, soutient que le consen -

sus s’obtient par la majorité.

Les tenants du non-consensus par la

majorité, les plus nombreux, s’appuient

essentiellement sur les faits suivants.

D’abord, le sens des hadiths, qui parlent

de l’unité de l’Oumma, indique qu’il s’agit

de toute la communauté musulmane, à

travers ses savants. En d’autres termes,

ils disent que, pour qu’il y ait consensus,

il faut que tous les savants d’une période

donnée soient du même avis, même les

mubtadi˓ -a, « les innovateurs». 

La notion d’ijmâ’

DÉFINITION
Souvent traduit en français comme consen -

sus, ijmâ’ veut dire en arabe trois choses :

accord, préparation et détermination. 

Les «principologistes» (ʼusuliyyûn) musul -

mans en donnent plusieurs définitions,

dont la plus complète et la plus courte est

celle qui dit que le consensus est « un

accord qui a lieu entre les savants (ayant

atteint le degré d’ʼiĝtihâd [1] ) de la commu-

nauté du prophète Muhammad, après sa

mort, à une période donnée, sur une ques-

tion donnée ».

Une autre définition a été soutenue par

Al-Ghazzâli qui dit dans son mustaṣfâ [2]

que l’ijmâ’ est l’expression de « l’accord 

de toute la communauté du prophète

Muham mad (sans exception aucune) sur

un sujet en relation avec la religion». À vrai

dire, on pourrait retenir cette définition

car elle a le mérite de donner à tout

musulman le rôle de responsable qui est

le sien face aux textes. Elle bat en brèche

les thèses de ceux qui invoquent souvent

le consensus là où il est impossible de

l’avoir, ne serait-ce que parce que tous les

musulmans ne sont d’accord que sur des

questions précises concernant les fonde-

ments mêmes de l’islam, comme les cinq

prières quotidiennes, le caractère obliga-

toire des ablutions avant la prière, etc., et

divergent sur le reste. 

UNANIMITÉ OU MAJORITÉ ?

De notre définition initiale, nous pouvons

déduire plusieurs choses. Une d’elle est

que pour qu’il y ait consensus sur une

question donnée, il faut nécessairement

que tous les savants de cette période-là

soient du même avis. Si un seul diverge,

lʼijmâ’ est une des sources du droit musulman, 
après le coran et la Sunna. les écoles juridiques lui
accordent une place très importante. le consensus 
est généralement compris comme celui des oulémas,
spécialistes du domaine dont il est question. 
une règle de droit prise par ce procédé ne peut 
en aucun cas contredire le coran ou la Sunna.

Muhammad ibn Zakariya al-razi, chimiste, 
médecin et philosophe iranien (854-925).

TEXTE > MOHAMED BAJRAFIL, IMAM À LA MOSQUÉE D’IVRY-SUR-SEINE 

DR
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MINORITAIRE UN JOUR, 

MAJORITAIRE DEMAIN

Par ailleurs, il y a d’innombrables cas où

l’un des compagnons, à un moment

donné, sur un sujet précis, a adopté une

position juridique opposée à celle de la

majorité, on ne peut plus écrasante, des

disciples du Prophète. Le plus célèbre

reste sans doute la décision ferme d’Abû

Bakr, premier successeur au Prophète, de

combattre ceux qui ont refusé de s’acquit-

ter de la zakat, impôt légal, réprouvée par

la quasi totalité des compagnons. Or, non

seulement c’est cette décision qui s’est

appliquée sur le moment mais, en plus,

c’est elle qui s’applique en droit musul-

man depuis lors. Voilà comment une

situation initialement minoritaire est deve -

nue majoritaire plus tard. 

cONSENSUS ET MAJORITÉ : 

EST-cE VRAIMENT LA MÊME cHOSE ?

Parfois, on utilise insidieusement majo-

rité en lieu et place d’ijmâ’, sous-enten-

dant que ces deux mots sont synonymes.

Or, il n’en est rien, selon l’avis de la majo-

rité des savants musulmans. Sinon, Abû

Bakr serait-il hérétique? Non, car il n’a fait

que rester ferme sur une position dont il

était convaincu, en dépit de celles soute-

nues par la majorité. Que Dieu lui en

rende grâce car, sans sa ténacité, notre vie

aurait ressemblé à une prison, où s’appli-

querait la décision des seules majorités !

cela enlèverait à l’individu musulman sa

part de responsabilité, pourtant consa-

crée par l’islam par le fait qu’il n’y ait pas

de clergé dans cette religion. L’homme

est seul responsable de ses faits et gestes.

Le consensus est une chose, la majorité

une autre. 

DES AVIS DES PIEUX PRÉDÉcESSEURS

AUJOURD’HUI INTENABLES

Soulignons enfin que ce sont les musul-

mans qui font d’un avis, un avis minori-

taire ou majoritaire, selon l’accueil qu’ils

réservent à un ʼiĝtihâd. cette donnée,

aujourd’hui occultée, est pourtant fonda-

mentale dans la compréhension du droit

musulman. Elle nous fait revenir, en

quelque sorte, sur la définition de l’ ijmâ’

d’al-Ghazâli. On peut, en effet, aujour -

d’hui, faire d’un avis autrefois minoritaire

un avis majoritaire. Même au niveau des

savants, un ijmâ’ peut être mis de côté si

les données qui y ont conduit ont changé

avec le temps. n

[1] L’iĝtihâd désigne l’effort de réflexion que les
oulémas et les juristes musulmans entrepren-
nent pour interpréter les textes fondateurs de
l’islam et en déduire le droit musulman ou
pour informer le musulman de la nature
d’une action (licite, illicite, réprouvée…).

[2] Vol. 1 page 110.
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globe céleste, ispahan (1144, époque Sedjoukide / abasside).
DR
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STRUcTURE ET VISÉE DU LIVRE 

L’ouvrage se présente comme un outil à destination

première des accompagnateurs et catéchistes, mais aussi

utile aux parents ou toute personne en lien avec des

musulmans, désireuse d’approfondir la foi chrétienne. En

neuf chapitres [1] conçus en trois parties [2], les auteurs

tentent de répondre à des interpellations entendues «des

musulmans». Depuis les origines et à toutes les époques,

dans des contextes et face à des publics très variés, la foi

chrétienne a toujours cherché les mots pour se dire… c’est

le principe même de l’Incarnation qui y invite. 

Si nous voulons rejoindre nos contemporains, quel que

soit le lieu où ils se situent, il faut trouver les mots pour

dire notre foi et répondre à leurs questionnements,

comme aux éventuelles déformations qui peuvent être

faites du christianisme. 

Donner des mots aux jeunes d’aujourd’hui, des outils

pour dire leur foi, dans la rencontre quotidienne de jeunes

musulmans qui les interpellent [3], est donc une urgence.

On ne peut que se réjouir de l’effort fait ici pour trouver

les mots de la foi, avec de bonnes formulations, par

exemple pour le jeûne, la prière et l’aumône, les interdits

chrétiens considérés comme des balises, le chrétien

comme «être en conversion»…

« JE TRANSMETS LA JOIE D’ÊTRE cHRÉTIEN » 

Les pages ainsi intitulées sont souvent bonnes, en

particulier les pages 22-23 à propos de Dieu et de la Trinité :

«Jésus nous a permis d’entrevoir que la vie du Dieu unique
est un jaillissement permanent mais c’est un mystère et nous
ne pouvons prétendre tout connaître de lui […] Mon Dieu
est vivant, il me dépasse, il ne tient pas dans un livre ou dans
un discours.» Voilà une belle présentation de sa foi qu’un

musulman peut entendre. Il y a aussi la Bible comme lieu

«d’une conversation cœur à cœur avec Dieu», ou encore

les pages sur la liberté et la responsabilité (p. 57).

Beaucoup de jeunes chrétiens se trouvent
aujourd’hui confrontés aux questions 
et interpellations sur leur foi, de la part 
de jeunes musulmans. il était important 
de mettre à leur disposition un outil pour 
les aider à se situer dans la foi chrétienne 
et à répondre à ces questions. 
c’est ce que Xavier chavanne et louis-
pasteur Faye ont cherché à mettre en œuvre
avec Je ne rougis pas de l’Évangile. 

COMMENt DIrE SA FOI À L’AUtrE ?

JE NE rOUGIS pAS 
DE L’ÉVANGILE

TEXTE > SR cOLETTE HAMZA, XAVIèRE
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NOTRE FOI cHRÉTIENNE

Mais on peut regretter dans la présentation de la foi

chrétienne un langage parfois compliqué pour des jeunes,

sans explications d’un certain vocabulaire [4], et des

affirmations sans réel développement ni nuances, parfois

très apologétiques parce que trop situées dans une

comparaison avec l’islam.

Quelques passages en question 

n «Il est le Christ, nécessaire au salut des hommes, pont
entre la terre (la Création, le monde qui passe) et le Ciel
(la demeure de Dieu où vivent les anges et les saints pour
l’éternité).» Qu’en est-il de l’incarnation, de l’humanité

qu’assume pleinement le christ? Qu’en est-il du

Royaume «au milieu de vous» selon Luc 17, 20?

n À propos de la mort de Jésus, est-ce regarder « la vérité
de l’histoire», comme l’écrivent les auteurs, que d’affir-

mer que «c’est parce que Jésus a choisi de mourir en
croix que des [...] milliards de gens sont devenus chré-
tiens» ? N’est-ce pas à cause d’une rencontre qui ouvre

les yeux et fait brûler le cœur comme pour les disciples

d’Emmaüs? Quoiqu’il en soit, il serait utile de rappeler

que cette mort a été et demeure «scandale pour les juifs
et folie pour les païens».

n La Bible, «Livre de Dieu signifie que tout ce qui est écrit
dans la Bible est voulu par Dieu» ; les auteurs de la

Bible «n’ont écrit que ce qui est conforme à son désir».

Que fait-on de tout le travail exégétique, des sciences

bibliques et en particulier de la lecture historico-critique

de la Bible, qu’on reproche aux musulmans de ne pas

faire pour le coran? 

On pourrait souligner ici d’autres points mais arrêtons-

nous aux pages intitulées « le regard des chrétiens sur ce
que disent les musulmans». 

REGARD cHRÉTIEN SUR cE QUE DISENT 

LES MUSULMANS

D’entrée de jeu, en écho à « notre foi chrétienne », on

s’attendrait à lire « regard chrétien sur la foi musulmane».

Le dialogue suppose en premier lieu de reconnaître que

l’autre est porteur d’une foi en Dieu.

Les « interpellations », placées en exergue de chaque

chapitre, sont présentées comme émanant «des musul -

mans ». Elles apparaissent le plus souvent comme des

positions de l’islam dans ces pages. Même si, à plusieurs

reprises (p. 47, 63, 77), les auteurs indiquent la diversité des

courants et la prédominance – problématique en certains

endroits – du wahhabisme, cela n’apparaît pas dans la

manière de poser ce « regard chrétien ». On se trouve

souvent dans une «esssentialisation» de l’islam, pourtant

fort divers.

Si, comme cela est dit dans la préface, il s’agit dans cette

partie de «laisser parler l’interlocuteur» et donc de pouvoir

lui faire lire cet ouvrage, force est de constater que le but

est manqué : malgré la connaissance des auteurs de la

religion musulmane, l’absence de musulmans dans le

comité de rédaction de l’ouvrage se fait cruellement sentir.

Voilà qui aurait fait œuvre de vrai dialogue. La théologie

présentée a du mal à intégrer les « interpellations des

musulmans» qui demeurent souvent caricaturales et en

tout cas toujours extérieures. 

Quelques passages en question 

Soulignons quelques points qui interrogent sur l’appré -

hension de la foi musulmane. 

n Il aurait été judicieux d’avoir un usage cohérent d’Allah

ou de Dieu dans les expressions musulmanes et d’expli -

citer cet usage du nom de Dieu. On passe de l’un à l’autre

dans la même phrase ou le même paragraphe (p. 20, 30,

45, 77). On peut, d’autre part, regretter une présentation
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dire sa foi sans complexes, tout en ayant «un regard 
d’estime» sur la foi musulmane comme nous y invite 
le concile, voilà ce qu’il est aujourd’hui important 
de proposer à des jeunes.  © Corinne SIMON/CIRIC

partiale et partielle des noms de Dieu en islam (p. 21)

sans rappeler que, selon la tradition musulmane, « la
miséricorde de Dieu l’emporte sur sa colère», ni sans

rechercher ce qui est commun aux deux traditions. Et

puis lire : « la joie d’aimer un Dieu non-violent» (p. 87)

laisse donc supposer que le Dieu de l’autre l’est assuré-

ment ! Voilà qui ne va pas dans le sens du dialogue par

un amalgame entre foi musulmane et violence !

n Il est dit que le coran ne fait pas mention du Saint-

Esprit ou que les musulmans l’ignorent (p. 20 et 85)

alors que l’on trouve l’expression dans le coran (2, 87),

même si cela nécessite des explications de termes. 

n Dire aux mêmes pages que « la proximité» de Dieu est

vécue «dans la crainte et la peur» va à l’encontre de ce

que vivent spirituellement nombre de musulmans,

sans parler du soufisme. 

n Parler de «déesse à laquelle Dieu se serait accouplé»
(p. 20) à propos de Marie à l’appui du coran est un rac-

courci et une caricature grossière de ce que rapportent

le coran et la tradition musulmane sur Marie.

n Dire de la prière rituelle qu’elle «n’est pas tant un dia-

logue aimant avec Dieu que la récitation de passages du
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coran» est un jugement de valeur peu respectueux de

ce que vivent de nombreux musulmans, ni le signe

d’avoir partagé avec eux ce qu’ils vivent de l’intérieur. Le

terme dou’a, « invocation», aurait mérité d’être explicité.

n La présentation de l’aumône, sans précision et avec

beaucoup d’ambiguïté, est regrettable…

De manière générale, l’utilisation de versets du coran

sortis de leur contexte pour étayer des affirmations est une

méthode que l’on reproche à des courants littéralistes et

que l’on regrette de trouver ici. 

DES ANNEXES

On pourrait dire la même chose dans les citations des textes

de l’Église et des Papes que l’on trouve dans les annexes.

Même si le paragraphe souligne que les «fondamentalistes
et jihadistes violents ne sont pas détenteurs du véritable
islam», il est étonnant de ne trouver sous la plume du pape

François qu’une parole qui parle de méfiance plutôt que de

l’ouverture et du dialogue que l’on trouve dans nombre de

ses interventions à propos des musulmans. 

ces pages annexes auraient mérité de mettre le lecteur

directement en contact avec des extraits conséquents et

non tronqués, ou simplement expliqués, des textes du

Magistère. Même si l’on peut comprendre la nécessité de

mises en garde auprès des jeunes dans le contexte actuel,

on peut regretter l’insistance sur les aspects négatifs et la

manière souvent très restrictive de présenter la rencontre

de l’autre. 

cONcLUSION

Tout en reconnaissant le travail entrepris et certains bons

éléments de ce livre, nous ne pouvons que regretter

globalement la méthode choisie d’un comparatisme plutôt

que de la mise en valeur de la cohérence et de la logique de

la tradition chrétienne, d’une part, et musulmane, de

l’autre, ce qui aurait donné lieu à une «saine apologétique»

et à un dialogue fécond pour les uns et les autres. 

Dire sa foi sans complexes, tout en ayant « un regard

d’estime » sur la foi musulmane comme nous y invite le

concile, voilà ce qu’il est aujourd’hui important de proposer

à des jeunes. Les deux auteurs, dont nous connaissons et

apprécions pourtant l’engagement dans le dialogue islamo-

chrétien sur le terrain, ont en grande partie manqué cette

double visée. Le défi reste sans doute à relever d’aider à la

construction de jeunes chrétiens dans une foi solide,

capable de se dire dans le monde contemporain de la

pluralité des religions et de l’indifférence religieuse, mais

une foi ouverte à la rencontre de la foi de l’autre. 

Lors de son voyage en Albanie en septembre 2014, le pape

François, s’adressant aux responsables des différentes

communautés religieuses, disait ceci : «Chaque tradition
religieuse, à l’intérieur d’elle-même, doit réussir à rendre
compte de l’existence de l’autre.» Il nous semble que toute

recherche des mots de la foi, à la rencontre de l’autre dans

sa différence religieuse, doit pouvoir vivre cela. n

Xavier cHavane et louiS-paSTeur FaYe, Je ne rougis pas de l’Évangile,

Mame, paris, 2016, 104 pages.

[1]  Sur Dieu ; la personne de Jésus ; sa mort ; Bible et coran ; jeûne, prière
et aumône ; interdits ; conversion et apostasie ; enfer et paradis ; Jésus
et Mohammed.

[2]  Notre foi chrétienne ; Regard chrétien sur ce que disent les musul-
mans ; Je transmets la joie d’être chrétien.

[3]  Par exemple : « comment pouvez-vous dire que Dieu est trois ? »
« Jésus est prophète mais ne peut pas être Dieu», etc.

[4]  Néotestamentaire (p. 19) ; hérésie des illyriens et des ébonites
(p. 20) ; attributs de Dieu (p. 21) ; docètes et apocryphes (p. 27) ; 
Médiateur (p. 29)…



44
E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°2

N’est-ce pas faire preuve d’amnésie alors que, depuis le
XIXe siècle, la France a eu à traiter de la question religieuse
aux temps de ses colonies méditerranéennes, pratiquant,
au fil des décennies, des politiques diverses et variées avec
le catholicisme, le judaïsme et l’islam.

c’est le grand mérite du livre de Pierre Vermeren que de
faire revivre cette longue et riche histoire de la France
coloniale dans son rapport avec les religions et tout
particulièrement l’islam. Les intérêts des uns rejoignent
les intérêts des autres, que ce soit au Liban, en Égypte ou
au Maghreb. 

Il y eut bien un « islam officiel » dans l’Algérie française 
et, au lendemain de la loi de 1905, se poursuivit la
fonctionnarisation du personnel cultuel musulman. Alors,

faut-il s’étonner de ce qu’aujourd’hui, des responsables
religieux musulmans demandent une prise en charge
financière des aumôneries musulmanes en monde
pénitentiaire, sanitaire et militaire ?

À l’heure où des groupes djihadistes se structurent autour
de nouveaux califats, il est utile que de se remémorer la
chute du califat ottoman (cf. ch. 21) et d’approfondir nos
connaissances sur la montée du salafisme en Afrique du
Nord à partir des années 1930. ce dernier veut en effet
ramener l’islam maghrébin à sa pureté mythique des
origines, rejetant le malékisme, le confrérisme et le
maraboutisme.

Prendre le temps de se plonger dans l’histoire de la présence
française en terre d’islam ne peut que nous aider à percevoir
pourquoi une jeunesse de culture arabo-musulmane a un
tel ressentiment pour un pays qui a finalement privilégié
ses intérêts politiques et économiques, au détriment de la
nature profonde d’une population attachée à une religion
différente de celle de la majorité des Français. n

pierre verMeren, La France en terre d’islam. Empire colonial 

et religions, XIXe-XXe siècles, Belin, 432 pages, 2016.

Beaucoup s’interrogent sur la compatibilité
de l’islam avec la culture française 
et les lois de la république. 
d’autres s’interrogent sur l’irruption 
d’un islam politique au cœur 
de notre société laïque et s’indignent 
de l’irruption dans la sphère publique 
du religieux, estimé à tort 
comme du seul domaine privé. 

LA FrANCE EN tErrE D’ISLAM

EMpIrE COLONIAL Et rELIGIONS, 
XIXe-XXe SIÈCLES

TEXTE > P. VINcENT FEROLDI
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statut de la Bible et du coran pour chacune des deux
traditions. chacun mesure alors que « la question centrale du
christianisme tourne autour du mystère de Jésus Christ, là où
elle est centrée dans l’islam sur le Coran» (p. 92).

La deuxième étudie le regard que chrétiens et musulmans ont
porté et portent les uns sur les autres au cours des siècles,
chacun marqué par sa culture et sa foi. 

Enfin, dans la troisième partie, sont abordés quelques grands
défis théologiques actuels qui ne peuvent être des obstacles 
à ce que « les deux grandes religions mondiales partagent 
une base commune essentielle qui doit les engager dans une
démarche commune de sanctification et de construction 
d’un monde plus juste et plus pacifique» (p. 214). n

Henri de la Hougue et Saeid JaZari MaMoei, Dieu est-il l’auteur 

de la Bible et du Coran ?, Éditions Salvator, 224 pages, 2016.

VINcENT FEROLDI

dieu eST-il l’auTeur 
de la BiBle eT du coran ?

Écrit à quatre mains par deux membres 
du GRIc (Groupe de recherches islamo-
chrétien), Saeid Jazari Mamoei, religieux
chiite iranien, enseignant à l’Université des religions de Qom 
et à l’Institut de science et de théologie des religions de l’Institut
catholique de Paris et Henri de la Hougue, sulpicien et
théologien, ce livre est de ceux que nous souhaiterions voir lu
par tous les acteurs pastoraux et par un grand nombre de
musulmans et de chrétiens, d’autant qu’il est rédigé de manière
très didactique, dans un langage compréhensible et accessible 
à tous, sans pour autant manquer de rigueur intellectuelle.

Les auteurs partent d’une triple conviction : «Si Dieu a mis 
sur notre chemin des membres d’autres traditions religieuses,
c’est parce qu’il nous invite à collaborer avec ces personnes 
pour témoigner au monde de son royaume.» Et «reconnaître
des affinités avec l’autre est indispensable au départ de la
relation» – confiante, ajouterions-nous. ce chemin, « loin de
relativiser sa propre foi, permet un approfondissement et une
conversion du cœur qui rapproche de Dieu» (cf. p. 19).

ce livre est écrit sur fond d’une interrogation fondamentale :
«Que peut-on reconnaître comme venant authentiquement 
de Dieu dans la religion de l’autre?» Or, au fil des pages, 
nous découvrons comment deux hommes de foi et de
tradition différentes peuvent cheminer ensemble, entrer dans
la compréhension qu’a l’autre de sa propre tradition, et poser
un regard positif sur la religion de l’autre.

Ainsi comprenons-nous que, si la révélation biblique de Dieu
est d’abord celle d’une histoire de la relation entre Dieu et son
peuple où Dieu se manifeste dans un long dialogue éducatif
avec les hommes, avant d’être celle d’une relation de
communion avec Jésus christ, l’islam insiste davantage 
sur un message à accepter, des règles et des valeurs à mettre
en pratique (p. 55).

La première partie présente, dans une perspective chrétienne,
puis musulmane, les figures de Jésus et de Mohammed et le

cinQ ÉlogeS 
de la renconTre

cette pépinière de contributions compose
un magnifique bouquet d’entrées. 
Les lumières de chaque «voie» spirituelle 
s’illuminent les unes les autres, comme
autant de branches d’un chandelier, faisant
aussi sa juste part à la douce pénombre de
l’intervalle du doute, comme espace d’ouverture à la liberté 
de conscience. Le préalable d’humilité à toute affirmation 
de conviction, fait qu’il y a place pour l'intelligence et le 
discernement de la foi, dans ses multiples quêtes, aussi bien
que pour le droit au retrait qui pose la dignité et la quête 
du sens humain, en se dispensant de toute affiliation 
ou allégeance religieuse. n

PAScAL VISINE

dan arBiB, KariMa Berger, Mgr claude dagenS, MicHel deneKen, 
Jean ducHeSne, denniS gira, aleXiS Jenni, Julia KriSTeva, ÉliSaBeTH

parMenTier et Éric roMMeluère, Cinq éloges de la rencontre, 
albin Michel, 245 p., 2015.



46
E
N
 D
IA
LO
G
U
E
  -
  N
°2

Depuis plusieurs mois, dans un contexte de tensions
majeures, suite aux attentats, on ne compte plus le nombre
de « unes » de magazines évoquant l’islam en France. De
nombreuses émissions de télévision lui ont été consacrées.
Les partis politiques et les candidats aux prochaines élections
présidentielles et législatives ont fait des musulmans un sujet
majeur de leurs campagnes. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que l’on entend tout et l’envers de tout.

Il est donc heureux qu’en l’espace de quelques semaines,
aient été mis à la disposition du public et des chercheurs
plusieurs études de qualité sur les musulmans de France et
d’Europe. chacune a sa spécificité, se basant soit sur des
auditions, soit sur un travail d’enquêtes, soit sur un sondage.
ces publications simultanées sont une chance car ces travaux
sont complémentaires et permettent d’affiner notre vision sur
ce qu’est réellement cet islam de France et ce que vivent et
ressentent les musulmans en France.

Nous citerons tout particulièrement le rapport d’information
du Sénat qui fournit des chiffres très précis et donne longue -
ment la parole aux musulmans eux-mêmes, de même que
l’étude de l’Institut Montaigne qui, si l’on peut discuter tel ou
tel élément d’analyse, a le grand mérite de faire prendre
conscience qu’il existe en France une partie non négligeable de
la population musulmane qui a adopté un système de valeurs
clairement opposé aux valeurs de la République. Il y aura tout
intérêt à mettre en regard de ces documents une étude
comparable faite en 2006 sur l’islam au quotidien au Maroc. n

VINcENT FEROLDI

un iSlaM FrançaiS 
eST poSSiBle
Hakim el Karoui

institut Montaigne, 
septembre 2016, 
185 pages.

l’iSlaM au QuoTidien. 
enQuêTe Sur leS valeurS eT leS

praTiQueS religieuSeS au Maroc

Mohammed el ayadi, Hassan
rachik et Mohamed Tozy

Éditions prologues, 2007, 276 pages.

de l’iSlaM en France 
À un iSlaM de France, 
ÉTaBlir la TranSparence

eT lever leS aMBiguïTÉS

nathalie goulet, andré 
reichardt, corinne Féret

rapport d’information n° 757 (2015-2016) fait au nom de
la mission d’information, déposé au Sénat le 5 juillet 2016, 
556 pages.

porTraiT deS MuSulManS
de France : 
une coMMunauTÉ plurielle

nadia Henni-Moulaï

Fondation pour l’innovation politique,
juin 2016, 52 pages.

porTraiT deS MuSulManS
d’europe : 
uniTÉ danS la diverSiTÉ

vincent Tournier 

Fondation pour l’innovation politique,
juin 2016, 72 pages.

MUSULMANS DE FrANCE :
UNE COMMUNAUtÉ pLUrIELLE
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PRIÈRE DE RACHIDA

Je suis bouleversée et atterrée par cet odieux acte à l’encontre du saint homme d’Église

de Saint-Étienne-du-Rouvray, père Jaques Hamel !

Mes pensées sont allées vers vous, chrétiens, et je souhaitais m’associer au chagrin 

et à la stupeur de tous les enfants de l’Éternel qui pleurent aujourd’hui.

Ô Dieu, je vous implore, faites que cesse la barbarie !

Vos enfants sont perdus, fatigués, de ces horribles nouvelles...

Ô Dieu, entends nos prières !

Vos enfants ont mal et sont égarés dans ce monde de ténèbres que nous découvrons.

Ô Dieu, vous êtes amour, générosité et beauté.

Guidez ces brebis égarées ! Épargnez nos enfants de la cruauté !

Notre amour est né par Vous et il est pour Vous !

PRIÈRE DE RACHIDA 
DATÉE DU 27 JUILLET 2016
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la foule rassemblée, 
sur le parvis 
de la cathédrale 
notre-dame 
de rouen, pour la 
messe des funérailles 
du p. Jacques Hamel…

© Guillaume POLI/CIRIC



PRIÈRE DE DEMANDE

Ô Père saint,
Jacques, ton enfant, 
a été associé à la mort de Jésus.
Révèle à tous la joie d’être 
promis à ton jugement 
miséricordieux.
Ô Fils unique,
Jacques, ton prêtre, 
servait à la table 
de ton sacrifice.
Envoie des messagers 
annoncer ton amour 
sans limite.
Ô Saint-Esprit,
Jacques, ton envoyé, 
aimait rassembler tes amis.
Donne-nous la joie 
de l’amitié et de l’humilité.
Ô Dieu, unique 
et miséricordieux,
n’abandonne pas tes créatures :
Viens toucher et guérir celles
qui sont tentées par la violence,
du corps ou du cœur.
Déjà, nous t’en disons merci.

MGR DOMINIQUE LEBRUN
ARChEVêQUE DE ROUEN
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