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AGIR ENSEMBLE,
UNE SOURCE D’ESPÉRANCE !
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DANS UNE ACTUALITÉ ChARgÉE – une rencontre historique, à Singapour,
entre le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-
coréen Kim Jong-un, une journée de prière pour la paix au Moyen-Orient,
à Bari, avec le Pape et les patriarches des Églises d’Orient, des drames à
répétition en mer Méditerranée liés aux phénomènes migratoires – les
préparatifs du prochain synode romain sont source d’espérance car ils
mettent en avant la jeunesse mondiale et lui donnent la parole.
Dans un monde où les règles du jeu et modes de vie d’hier tombent en
désuétude et sont devenus inopérants, les jeunes font face et cherchent le
ou les chemins qui vont donner sens à leur vie.
Certains, malheureusement, ont pris des voies violentes, mortifères et
préjudiciables au bien commun, en particulier au sein de la communauté
musulmane. D’où l’interpellation vigoureuse du théologien musulman
Mohamed Bajrafil dans son dernier livre écrit sous forme d’une lettre à un
jeune Français musulman : « Réveillons-nous ! »
Mais, tout en étant bien les enfants de ce siècle algorithmique qu’est le
XXIe siècle, beaucoup ont pris des chemins d’innovation, d’espoir et
d’avenir. Parmi eux, des jeunes de cultures et de croyances différentes
désireux d’agir ensemble pour la vie de leurs contemporains et pour la
plus grande gloire de Dieu.
En dialogue leur donne la parole et permet de découvrir que des institu-
tions comme l’Église catholique et la communauté de Taizé, des organi-
sations comme Caritas ou la Fondation Adyan, osent leur faire confiance
et promouvoir leur action. Réjouissons-nous !
Une telle dynamique est possible parce que la confiance existe entre les
personnes, confiance nourrie par un dialogue franc, réel et constructif
dont nous avons toujours à approfondir la signification et le mode opéra-
toire. Elle n’est jamais acquise. Elle est toujours à développer ! n
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Liban

Voyage d’études 
du SNRM

travers le travail du Service jésuite des

réfugiés (JRS) que nous l’avons fait,

recueillant avec émotion la ronde des

enfants dans la cour de l’école du

camp de réfugiés de Bar Elias, au

moment où, comme en écho, passait

un vol d’oiseaux migrateurs en route

vers le nord ! À travers la précarité de

ces maisons de toile et la souffrance

traversée, une formidable leçon de vie

dont témoignent les jeunes responsa-

bles de l’école et du centre social fémi-

nin au service des réfugiés. Il est bon de

se rappeler que le Liban accueille deux

millions de réfugiés pour une popula-

tion de quatre millions d’habitants.

La vie, nous l’avons aussi ressentie à la

Fondation Adyan au cours d’une jour-

née de travail avec Nayla Tabbara, Fadi

Daou et des jeunes chrétiens et musul-

mans. Tous sont au service du dia-

logue, de la promotion de la diversité,

de la gestion positive du vivre ensem-

ble et de l’éducation à la citoyenneté.

Guidés par le père jésuite Louis Boisset

et l’émir Harés Chehab, secrétaire

général du Comité national islamo-

chrétien pour le dialogue, seize délé-

gué(e)es diocésain(e)s pour les rela-

tions avec les musulmans, membres

de l’équipe nationale et un délégué de

l’Œuvre d’Orient, sont allés à la ren-

contre du Liban.

Au programme, un peu de tourisme –

découverte de Beyrouth, le Chouf avec

Beit ed din et Deir el qamar, la vallée de

la Bekaa, Byblos –, quelques pas pèle-

rins – à Notre-Dame du Mont Liban, à

Harissa, au couvent Notre-Dame-des-

Lumières, Saydet el-Nou riyeh, et au

sanctuaire de saint Charbel –, des ren-

contres de personnes chrétiennes et

musulmanes, d’institutions au service

du dialogue, de la justice et de la paix,

et des temps de réflexion et de travail. 

En se rendant au Liban, comment ne

pas se laisser déplacer par la question

brûlante des réfugiés syriens ? C’est à

� après le Maroc et l’Égypte, a eu lieu, du 27 avril au 6 mai 2018, 

le troisième voyage d’études organisé par le SnrM, au Liban.

LOUIS RAPHAËL SAKO, PATRIARChE 
DE l’ÉglISE CAThOlIqUE ChAlDÉEnnE,
NOUVEAU CARDINAL 

Né en 1949 à Zakho (Irak), là où sa famille avait trouvé refuge lors du génocide
arménien de 1915, et ordonné prêtre à Mossoul en 1974, le patriarche des
Chaldéens, Sa Béatitude Louis Raphaël Sako, a été créé cardinal le 29 juin 
dernier à Rome par le pape François. Il est le deuxième cardinal en poste au
Moyen-Orient, avec le cardinal Bechara Rai, patriarche de l’Église maronite. 
Fort de cette nouvelle légitimité, il pourra porter avec encore plus de dynamisme
les sujets de justice sociale, d’égalité et de citoyenneté qui lui tiennent à cœur 
et espère que cette nouvelle fonction accélèrera l’unité des Irakiens, non seule-
ment des chrétiens irakiens entre eux, mais aussi entre chrétiens et musulmans
irakiens.
À la veille du grand Carême 2018, dans une lettre pastorale adressée à ses
fidèles, il les invitait à « enraciner le vivre ensemble islamo-chrétien par 
la vraie charité que Jésus nous a enseignée. Nous devons assumer nos 
responsabilités en nous engageant dans un vrai dialogue, en agissant 
en toute sagesse, en ayant une vision de l’avenir, en devenant de vrais
exemples de coexistence pour instaurer la paix, la stabilité, la liberté et la
dignité pour tous ». �
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mission de l’Église au Moyen-Orient

aujourd’hui. Dans la diversité des

Églises, elle doit relever le défi de

l’unité et d’avoir à se recevoir de l’au-

tre, qu’il soit chrétien ou musulman

La vie plus forte que la guerre, la peur

ou la division, nous l’avons vue à tra-

vers l’association Arc-en-ciel – au

domaine de Taanayel, dans la plaine de

la Bekaa –, l’association Offre joie et

l’institution Irfan. Chacun à leur

façon, chrétiens, musulmans sunnites

ou druzes, ont inventé leur manière de

participer à la construction de « notre

maison commune ».
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Nos échanges nous ont permis d’abor-

der les différents courants de l’islam

contemporain, leurs positions face au

vivre ensemble et les évolutions para-

digmatiques des relations islamo-

chrétiennes et positions stratégiques

des chrétiens d’Orient par rapport au

vivre ensemble.

Au Conseil des Églises du Moyen-

Orient (CEMO/MECC), il nous a été

donné d’entendre le témoignage de

chrétiens debouts. Souraya Bechealany,

secrétaire générale de confession

maronite, a brossé un tableau de la

La délégation du SNRM 
rencontre les chefs druzes
dans la région du Chouf.

À l’université jésuite Saint-Joseph, fon-

dée en 1875, et comptant aujourd’hui

plus de 12000 étudiants dont 35 % de

musulmans, nous avons découvert

l’Institut d’études islamo-chrétiennes.

Sous la houlette à deux voix, chré-

tienne et musulmane, de Rita Ayoub et

du cheikh Muhammad Zaraket, nous

avons expérimenté un extrait du par-

cours proposé sur la rencontre et le

dialogue à des chrétiens et des musul-

mans.

Nous avons rencontré les représen-

tants de différentes confessions chré-

tiennes, comme le patriarche maronite

d’Antioche et le catholicos arménien

apostolique de Cilicie, et des musul-

mans. Parmi eux, le mufti sunnite de la

République libanaise, le dirigeant de la

communauté druze et le président du

Haut Conseil islamique chiite. Cela a

permis d’appréhender davantage la

complexité du paysage politique et reli-

gieux du Liban, en particulier dans la

période d’élections législatives où

nous nous trouvions. n

Le pape Jean Paul II disait :
« Le LibaN esT pLUs 

qU’UN pays, 
C’esT UN Message. »

nous l’avons touché 
du doigt, à travers toutes 

nos rencontres et les réalités
entremêlées qu’elles révèlent.

C’est un message que 
des voix portent haut et fort,

aujourd’hui, dans le 
brouhaha d’une situation 

moyen-orientale tourmentée.

© MOnIQue peRReT
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Au lendemain de son voyage en

Arabie saoudite (avril 2018) et au nom

du Conseil pontifical pour le dialogue

interreligieux, dans un texte au titre

évocateur , « Chrétiens et musulmans :

de la compétition à la collaboration »,

le cardinal Jean-Louis Tauran écrivait

quant à lui : 

« l’esprit de compétition a trop souvent

marqué les relations passées entre chré-

tiens et musulmans. Ses conséquences

négatives sont évidentes : jalousie, récri-

minations et tensions. Dans certains cas,

celles-ci ont parfois conduit à des affronte-

ments violents, notamment lorsque la

religion a fait l’objet de manipulations

motivées par des intérêts particuliers et des

desseins politiques.

Une telle concurrence interreligieuse blesse

l’image des religions et leurs adeptes. elle

renforce aussi l’idée que les religions ne

sont pas source de paix, mais génératrices

de tensions et de violence.

pour prévenir et surmonter les consé-

quences négatives qui en dérivent, il est

important que nous, chrétiens et musul-

mans, nous rappelions les valeurs reli-

Temps du Ramadan

Un message de fraternité
� À l’occasion du ramadan, de nombreux messages ont été adressés par des responsables chrétiens 

à la communauté musulmane.

Il en a été ainsi dans les diocèses d’Aix

et Arles, Angoulême, Bayeux, Bor-

deaux, Bourges, Le Mans, Metz,

Nancy. 

Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxi-

liaire de Marseille et président du

Conseil pour les relations interreli-

gieuses et les nouveaux courants reli-

gieux au sein de la Conférence des

évêques de France, a adressé ses vœux

aux musulmans en ces termes : 

« Ce mois est souvent l’occasion de rencon-

tres entre nous. Que ces relations de voisi-

nage et d’amitié nous permettent de mieux

nous connaître, de découvrir ce que nous

avons en commun, de respecter nos diffé-

rences et de chercher les chemins d’une coo-

pération efficace en vue du bien commun,

notamment à l’égard de tous ceux qui se

trouvent dans le besoin. pendant que vous

vivrez le ramadân et fêterez l’id al-Fitr,

nous célébrerons le don de l’esprit Saint lors

de la fête de pentecôte. Que ces temps pri-

vilégiés nous aident, chrétiens et musul-

mans, à offrir à l’humanité d’aujourd’hui

un témoignage de fraternité, de respect

mutuel et de miséricorde. »

MOIS SACRÉ DES MUSULMANS,

LE RAMADAN A DÉBUTÉ JEUDI 

17 MAI POUR LES  MUSULMANS

DE FRANCE ET S’EST TERMINÉ 

LE JEUDI 14 JUIN 2018 AU SOIR.

Durant ce mois, les croyants
s’abstiennent de boire et de
manger, de l’aube dès lors
que l’on distingue “un fil
blanc d’un fil noir”, selon le
Coran, jusqu’au coucher 
du soleil. 

La journée débute par un
repas frugal et une première
prière avant le lever du soleil
et se finit le soir par un repas
de rupture de jeûne (iftar). 

Selon un sondage du journal
La Croix fait en 2011, environ
3 millions de personnes sont
concernées en France et 71%
d’entre elles déclaraient 
suivre ce jeûne.

gieuses et morales que nous partageons,

tout en reconnaissant nos différences. en

témoignant de ce que nous avons en com-

mun et du respect de nos légitimes diffé-

rences, nous pouvons établir une base

solide pour des relations pacifiques, loin

de la compétition et de la confrontation,

pour fonder une coopération efficace en

vue du bien commun. Cette attitude posi-

tive constitue une aide à l’égard de ceux

qui se trouvent dans le besoin et nous per-

met d’offrir un témoignage crédible de

l’amour du tout-puissant pour l’huma-

nité tout entière.

tous, nous avons le droit et le devoir de

témoigner du tout-puissant que nous

adorons, de partager nos croyances avec

les autres, tout en respectant leur religion

et leurs sentiments religieux.

Afin de poursuivre nos relations paci-

fiques et fraternelles, travaillons ensemble

et honorons-nous les uns les autres. Ainsi,

nous rendrons gloire au tout-puissant et

favoriserons l’harmonie dans nos sociétés,

toujours plus multi-ethniques, multireli-

gieuses et multiculturelles. »  n
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« consistoire musulman » composé,

d’une part, d’une administration où

siégeront des organisations qui ont

pour objet la gestion associative des

mosquées et, d’autre part, d’une ins-

tance référentielle religieuse compo-

sée de savants musulmans français

ayant une double compétence, à la fois

docteurs et pasteurs, c’est-à-dire des

théologiens, canonistes et éthiciens en

même temps qu’imams qui assurent

un rôle liturgique et pastoral.

L’Union des mosquées de France, fé-

dération musulmane proche du

Maroc, a publié, fin mai, trente et une

propositions pour l’organisation et le

financement du culte musulman :

conseils départementaux, conseils des

imams et des aumôniers…

Dernier événement notoire. Alors que,

par la bouche de son président, Ahmet

Ogras, le Conseil français du culte

musulman annonçait son intention de

lancer une consultation auprès des ac-

teurs cultuels locaux et, plus large-

Islam en France

Une communauté musulmane en recherche
� au lendemain d’une interview du président de la république dans le Journal du dimanche, le 11 février dernier, 

traitant de l’organisation de l’islam en France et de la stupeur de beaucoup devant les déboires judiciaires 

de l’islamologue tariq ramadan, des instances musulmanes et des personnalités engagées dans les différents

courants de l’islam en France se sont exprimées pour aider à la réflexion et faire des propositions.

Parmi ces personnalités, Azzedine

Gaci, Mohamed Bajrafil, Mohammed

Moussaoui, Rachid Benzine, Abden-

nour Bidar, Omero Marongiu-Perria,

Anouar Kbibech, Kamel Kabtane,

Haouès Seniguer, Hakim El-Karoui,

Ahmet Ogras… Dans une tribune

parue dans le quotidien le monde, du

24 avril, sous le titre : « Nous, imams

indignés, sommes prêts à nous mettre

au service de notre pays », une tren-

taine d’imams ont dénoncé l’antisé-

mitisme et le terrorisme présents en

France, au lendemain de la parution le

21 avril  d’un « Manifeste contre le

nouvel antisémitisme » au texte très

controversé et signé par plus de 250

personnalités de tous horizons. Les

médias français ont également évoqué

le départ de Tareq Oubrou, recteur de

la mosquée de Bordeaux, des Musul-

mans de France après plus de trois dé-

cennies au sein de cette fédération

anciennement appelée UOIF. Pour

l’organisation du culte, il propose un

ment, des musulmans eux-mêmes, à

travers un outil numérique encore à

inventer, Marwan Muhammad, es-

sayiste et ancien directeur du Collectif

contre l’islamophobie en France, a

lancé en ligne, début mai 2018, une

« consultation des musulmans de France ».

L’objectif est, selon lui, d’impulser la

création d’une nouvelle instance 

cultuelle incluant « toutes les sensibilités

présentes au sein des communautés musul-

manes » et de « poser les fondations d’une

relation constructive et franche avec l’État,

fondée sur l’égalité de traitement de tous

les citoyens et sur l’indépendance réci-

proque du politique et du religieux, confor-

mément au principe de laïcité ».

Un tel foisonnement manifeste bien la

diversité de l’islam en France. Il est à

souhaiter que, peu à peu, la commu-

nauté musulmane mette en place les

structures dont elle a besoin pour per-

mettre à l’ensemble de ses fidèles de

vivre paisiblement leur foi au sein de

la société française. n

Le premier Ministre, Édouard

Philippe, s’est dit « heureux 

et honoré » d’être invité à l’iftar

du CFCM, le 12 juin 2018. 

« Ce que nous vivons ce soir

est un moment de partage »

a-t-il déclaré. Il a par ailleurs 

invité les musulmans de France 

à « se mettre au travail » 

par le partage et l’engagement.
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� Soixante-cinq ans après sa création par l’ordre dominicain, avec ses vingt-six
membres dont six vivent en Égypte, l’institut dominicain d’études orientales
apparaît aujourd’hui comme l’un des lieux d’Église les plus dynamiques 
et innovants en matière d’études islamiques. 

IDEO

Une présence au cœur 
du monde musulman

8

Cet institut de recherche fondamentale

sur les sources de la civilisation arabo-

musulmane est au service des cher-

cheurs du monde entier et des institu-

tions tant civiles que religieuses. Il aide

ainsi au développement d’AlKindi, un

logiciel de catalogage contextuel entiè-

rement adapté aux spécificités des

textes arabo-musulmans classiques.

Divers sont les domaines couverts par

l’équipe de l’IDÉO. Citons en particu-

lier, les soufismes ottoman et mame-

louk, la théologie d’al-Gāzāli, l’épisté-

mologie d’Ibn Taymiyya, la reprise des

récits juifs dans le Coran, le pluralisme

religieux, la philosophie mystique d’al-

Suhrawardī… La qualité de ce travail

n’est pas sans lien avec la volonté d’ou-

verture de plusieurs institutions musul-

manes vers l’IDÉO. Ainsi, en octobre

dernier, un accord-cadre de coopération

a été scellé avec les responsables du

Centre Tafsir pour les études cora-

niques de Riyad, en Arabie saoudite.

Parallèlement à ce projet, a été signé en

mars dernier, avec la Délégation euro-

péenne en Égypte, un projet de quatre

années (2018‒2022) pour financer des

activités avec plusieurs partenaires :

l’Institut des manuscrits arabes, dépen-

dant de la Ligue arabe, l’Université d’al-

Azhar et l’Institut français d’Égypte. Il

s’agit de mettre à disposition des étu-

diants, des chercheurs et des ensei-

gnants en études islamiques des outils

qui leur permettent d’étudier l’islam

d’un point de vue critique et d’organi-

ser des colloques au Caire.

L’IDÉO est ainsi appelé à jouer un rôle

de pont entre des milieux qui, par le

passé, s’ignoraient ou s’opposaient et

qui, aujourd’hui, mesurent tout l’inté-

rêt qu’il y a à collaborer et construire

des projets communs au service de la

connaissance et du bien commun. n

Séance de travail studieuse de cataloguage et rencontre amicale 
dans les jardins de l’institut d’études orientales au Caire.
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«Ensemble avec Marie»

Marie, signe pour les 
chrétiens et les musulmans
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� témoignant de la vitalité du dialogue interreligieux, la dynamique
« ensemble avec Marie » rassemble cette année chrétiens et musulmans 
en plus d’une vingtaine d’événements, de mars à septembre au Liban,
en France, en Belgique, en italie, en tunisie et dans plusieurs pays d’afrique
subsaharienne. À paris, au couvent dominicain de l’annonciation, chrétiens
et musulmans sunnites, chiites et soufis se retrouvèrent ainsi le 14 avril.

Pour Anouar Kbibech, président du

Rassemblement des musulmans de

France (RMF) et vice-président du

Conseil français du culte musulman

(CFCM), cette dynamique permet de

sortir d’un certain archaïsme de l’in-

terreligieux qui se limitait à des

débats théologiques. Aujourd’hui,

pour lui, on trouve trois postures

dans le dialogue islamo-chrétien. Le

face à face où chacun évoque les pré-

jugés qu’il a vis-à-vis de l’autre, ce dia-

logue permettant d’aplanir les malen-

tendus et de mieux comprendre les

convictions de l’autre. Le côte-à-côte

où l’on regarde ensemble les problé-

matiques communes qui se posent à

nous (la question de la violence dans

la société, les relations hommes-

femmes, le don d’organes, la bioé-

thique…) et comment chaque reli-

gion tente d’y apporter des réponses.

Enfin, le faire ensemble qui est d’agir

main dans la main. Mais, par le dia-

logue, n’y a-t-il pas aujourd’hui

urgence à entrer dans trois cercles de

la fraternité : « le cercle de la fraternité

entre croyants de même religion. le cer-

cle de la fraternité entre croyants de

toutes les religions. et il y a un troisième

cercle de la fraternité, que le pape

François a évoqué en appelant les chré-

tiens du monde entier à ouvrir leurs

portes aux réfugiés, c’est la fraternité

avec l’ensemble de l’humanité. »

Pour Mgr Michel Santier, évêque de

Créteil, être ensemble avec Marie,

c’est aussi agir ensemble. Et de citer

l’opération « Août Secours alimen-

taire », menée conjointement ces der-

nières années par des bénévoles de la

mosquée de Créteil et du diocèse de

Créteil et durant laquelle 100 000

repas sont distribués. Pour lui, « la

rencontre des citoyens de différentes reli-

gions est le chemin vers la paix » [*].  �

[*]  D’après Huê Trinh Nguyên,
« Ensemble avec Marie : chrétiens
et musulmans entrent en fraternité 
par le faire-ensemble »,
www.saphirnews.com, 13 avril 2018. 
Voir aussi 
www.aout-secours-alimentaire.org.

L’annonciation : 
“N’aie pas peur, Marie, 
car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que 
tu seras enceinte. Tu mettras
au monde un fils et tu lui
donneras le nom de Jésus.”
Lc 1, 30-32

© phILIppe LISSAC/GODOnG



Forum islamo-chrétien 

Échanger sur les mots et le regard
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pour dialoguer, il faut utiliser des

mots liés à la vie en société, aux reli-

gions et à leurs spiritualités. 

� Le 24 mars dernier s’est tenu à nantes un forum islamo-chrétien rassemblant près de 70 personnes des deux 

traditions, venues de Bretagne, du Centre et des pays de la Loire. Le thème en était : « Les mots, le regard ».

« pourquoi consacrer une journée entière

entre musulmans et chrétiens à échanger

sur les mots et le regard ? » se demandait

le P. Gérard Epiard, co-organisateur

du Forum avec Omero Marongiu-

Perria, musulman et sociologue, « car,

à première vue, ça peut paraître léger ».

Or, que mettons-nous sous les mots ?

Accep tons-nous de ne pas mettre tous

la même chose sous les mots ? Som -

mes-nous prêts à accepter et à respec-

ter ce que l’autre met sous les mots ?

ET POURqUOI LE REgARD ?

Parce que, pour se rencontrer, il faut

savoir regarder l’autre différent.

Croire que la différence, non seule-

ment n’est pas une source d’opposi-

tion, de rejet ou de peur mais, au

contraire, peut être source d’ouver-

ture, de découverte, de complémen-

tarité et de richesse.

Ainsi, pour le P. Jean Joncheray, pro-

fesseur émérite de l’Institut catho-

lique de Paris, ce « d’une façon que Dieu

connaît » et que tout un chacun ne

connaît pas, doit guider chacun

quand il regarde quelqu’un d’autre,

quelqu’un de différent qui ne partage

pas la même foi que lui. Personne ne

connaît jamais tout de quelqu’un. 

Il y a toujours quelque chose qui

échappe, gardant sa part de mystère,

et que Dieu seul connaît.

D’où cet échange entre deux partici-

pants : « le regard doit être nuancé. on

doit se renseigner et trouver des éclairages

qui nous amènent à un meilleur discerne-

ment. Un hadith du prophète dit :

“trouve soixante-dix excuses avant de

porter un jugement !” et Jésus a dit : “il

faut pardonner soixante-dix fois sept

fois”. » n

Rencontre en petits groupes
de dialogue, d’ouverture 
et de découverte au sein 
du forum islamo-chrétien
qui s’est tenu à Nantes.

Souvenons-nous 
du texte conciliaire 

gaUDiUM eT spes
(22, 5)

« Puisque le Christ est mort
pour tous et que la vocation

dernière de l’homme est 
réellement unique, à savoir
divine, nous devons tenir 

que l’Esprit Saint offre à tous,
d’une façon que Dieu connaît,

la possibilité d’être associé 
au mystère pascal. »
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MERCI, CARDINAL TAURAN  !

Président du Conseil pontifical pour 
le dialogue interreligieux, le cardinal 
Jean-Louis Tauran est décédé le jeudi 5 juillet 
à Méridien (Connecticut, États-Unis) où il était
soigné. Diplomate des dialogues impossibles, 
ne négligeant jamais une main tendue, 
il était un homme de foi, profondément ancré
dans la prière et l’amitié avec le Christ. 
Il n’a cessé d’œuvrer pour la promotion 
d’une culture de la paix et de l’espérance, 
désireux de construire des ponts entre les
hommes, tout particulièrement avec les 
musulmans. Un hommage lui sera rendu 
dans le prochain numéro de en dialogue.
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Expliquer la laïcité française

La laïcité militaire
� au printemps 2018, le ministère des armées a présenté 

un livret de 40 pages visant à expliquer la laïcité française.

Pour atteindre cet objectif de manière

efficace, Éric Germain, responsable de

l’axe « Prospective du fait religieux » au

sein du pôle « Prospective et recherche

stratégique » de la Direction générale

des relations internationales et de la

stratégie, s’est appuyé sur l’exemple

de la « laïcité militaire », telle qu’elle est

vécue au quotidien au sein des Armées

françaises, qu’elles soient en métro-

pole, dans les territoires d’outre-mer

ou sur les champs opérationnels.

En quelques pages sont définies la laï-

cité française, l’organisation institu-

tionnelle de la laïcité en France et la dif-

férenciation des espaces publics et pri-

vés. La laïcité se définit ainsi nettement

comme un « cadre de protection et de

régulation des libertés religieuses ».

Est également proposée une typologie

des régimes de laïcité dans le monde :

régime d’alliance, régime séparatiste,

régime partenarial, avant que ne soit

présentées les aumôneries militaires

des quatre cultes (catholique, israélite,

protestant et musulman).

Ce travail sert aujourd’hui de point de

départ à une réflexion plus générale

menée pour élargir le public initiale-

ment visé et s’adresser  aux jeunes qui

fréquentent les écoles de formation

initiale, la journée « Défense et citoyen-

neté » ou le futur service national uni-

versel. La laïcité vécue au sein de l’ins-

titution militaire apparaît donc comme

exemplaire par l’importance accordée

à l’objectif de cohésion et de fraternité.

Elle mérite d’être davantage connue. n

Livret téléchargeable sur defense.gouv.fr/



rome, du 3 au 28 octobre 2018, se tient 
la XVe assemblée générale ordinaire du synode
des évêques. Le thème retenu est «Les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel». 

elle a été précédée d’une réunion pré-synodale rassemblant
à rome, du 19 au 24 mars dernier, quelques 300 garçons 
et filles représentant des jeunes des cinq continents. 
L’idée était de faire en sorte que, sur place et à travers 
les réseaux sociaux, les jeunes du monde entier, chrétiens 
ou non, puissent s’impliquer le plus possible et faire 
entendre leur voix. Ce dossier veut donc leur donner la
parole directement et témoigner de leur engagement 
dans la rencontre interreligieuse en des lieux où
ils se rassemblent, comme à Taizé ou Mossoul, et où ils 
s’engagent, comme à la Fondation adyan ou à Caritas.
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fossé engloutissant, noyées, des dizaines de milliers de

personnes. 

les migrations n’ont pas cessé de nous interroger. Et si

nous devions apporter notre petite pierre à l’édifice

d’une société basée sur l’hospitalité ? En accueillant à

Taizé des réfugiés, comme nous l’avons fait au long de

l’histoire de la communauté, en cherchant aussi à aller

plus en amont, à apporter un élan de conversation,

d’amitié et de pluralisme, en particulier au Moyen-

Orient. C’est ainsi que nous avons décidé d’essayer de

petites actions à divers niveaux du dialogue.

ACCUEIL ET DIALOGUE

le premier pas a été d’accueillir à Taizé des personnes

réfugiées de culte musulman. les premiers bénéficiaires

ont été, en 2016, une famille syrienne que deux de nos

Certes, depuis plus de quarante ans, certains de nos

frères vivent dans des pays à majorité musulmane

(Bangladesh, Sénégal) et la coexistence avec les voisins

ainsi que des projets avec divers chefs religieux les ont

amenés à de riches échanges. Mais à Taizé, nous étions

restés un peu en retrait. Il faut dire que, pendant de

nombreuses années, l'insertion des jeunes de l’Europe

centrale et orientale dans notre accueil avait accaparé

nos forces. Après la chute des régimes communistes,

faire se connaître deux Europe aux visages si différents

était devenu une priorité. les frontières s’étaient

ouvertes, encore fallait-il que les gens se rencontrent, en

particulier les jeunes générations, pour qu’une compré-

hension mutuelle puisse advenir. 

Désormais, l’union politique de nos pays et l’intégration

économique de tout un continent avançant bon an mal

an, les frontières à dépasser étaient en train de se dépla-

cer. C’est la mer Méditerranée qui devenait ce vaste

Les quelques pas de la communauté 
de Taizé vers une amitié plus profonde
avec des musulmans
TEXTE > FRèRE MAxIME, COMMUnAUTÉ DE TAIzÉ

Depuis quelques années, la communauté de Taizé a désiré faire un pas de plus 
dans le dialogue entre musulmans et chrétiens.
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VERS UN « TAIZÉ MUSULMAN » ?

la présence de ces musulmans dans notre petit village

de Taizé se passant sans heurts ni fracas, la réaction des

participants à nos rencontres de jeunes étant très posi-

tive, nous avons cherché à faire un pas de plus. 

Depuis quelques étés, nous invitions des membres du

groupe d’amitié islamo-chrétienne (gAIC) à venir animer

des ateliers sur le dialogue entre musulmans et chrétiens.

En 2016, l’un deux, Khaled Roumo, nous a interpellés sur

l’importance d’offrir aux jeunes musulmans des espaces

de liberté, de dialogue et d’approfondissement. Il disait

qu’il était encore prématuré d’imaginer un « Taizé

musulman » où les diverses obédiences pourraient se

rencontrer paisiblement, mais qu’en attendant, un des

chemins possibles était d’organiser de temps en temps

à Taizé un programme ouvert aux musulmans, en

particulier aux jeunes adultes. 

C’est ainsi que, du 5 au 8 mai 2017, s’est tenue à Taizé

une première rencontre. Elle a réuni, entre autres, des

personnes de Coexister, de la confrérie Alawiyya, du

Secours catholique, Caritas-France, des scouts musul-

mans, des quelques mosquées partenaires (nantes,

Mulhouse), des membres des Étudiants musulmans de

France et des jeunes chrétiens de diverses Églises qui

viennent d’ordinaire à Taizé. nous avons aménagé des

salles pour la prière des musulmans, ce qui a permis un

vrai échange spirituel. Chacun pouvait assister libre-

ment à la prière des autres, sans toutefois réaliser les

gestes rituels. Ainsi, au fil du week-end, un nombre

important de musulmans a découvert la prière des chré-

tiens en participant aux offices de notre communauté et

inversement.

frères avaient rencontrée dans un camp du nord du

liban, dans l’Akkar. la famille Al Mansour, grâce aux ser-

vices de l’ambassade de France à Beyrouth et à la petite

Ong Relief and reconciliation for Syria, est arrivée à Taizé

et y a vécu près de deux ans, avant de déménager dans

la ville proche. la même année, la préfecture demandait

à notre communauté de communes d’accueillir un

groupe d’une vingtaine de jeunes adultes qui devaient

être relocalisés depuis Calais. nous avons offert de les

héberger et nous avons vécu pendant près de deux ans

à côté de jeunes musulmans soudanais et afghans. À

leur départ, un nouveau groupe de mineurs isolés est

arrivé, pour la plupart, des jeunes Soudanais et

Érythréens, à majorité musulmane. 

Vivre proches les uns des autres nous a amené à une

compréhension beaucoup plus approfondie de la foi de

ces amis musulmans. Avec eux, depuis presque trois

ans, nous partageons joies et déceptions, fêtes reli-

gieuses respectives, accompagnement à la laïcité, souci

éducatif des enfants. leurs attentes spirituelles nous ont

amenés à collaborer avec deux mosquées de Mâcon et

Chalon-sur-Saône, que nous connaissions dans le cadre

du secrétariat interreligieux de Saône-et-loire. Avec

l’imam Ahmed Belghazi de Chalon-sur-Saône, nous

avons expérimenté en quelque sorte un accompagne-

ment pastoral en commun qui nous a beaucoup tou-

chés. Ce fut par exemple le cas, lorsque l’un des jeunes

soudanais est décédé d’une crise cardiaque. l’imam

Ahmed a préparé les funérailles à nos côtés et nous

avons accompagné ensemble, comme nous pouvions,

les compagnons du jeune dans leur deuil.

���
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En choisissant une semaine où les jeunes Européens

sont en congés dans la plupart des pays et viennent à

Taizé, notamment de Pologne, de hongrie, de

Roumanie, des Balkans, nous espérons créer des liens

entre jeunes de l’Europe centrale et jeunes musulmans.

Il nous semble intéressant de favoriser de telles rencon-

tres, bien qu’elles ne soient pas aisées, vu la crainte 

diffuse dans ces pays à l’égard d’un possible excès de

naïveté de la part des Européens de l’Ouest.

POURSUIVRE LA ROUTE DE L’AMITIÉ

En dehors de Taizé, nous poursuivons pas à pas cette

route d’amitié. En septembre 2017, nous avons fait en

Égypte, avec notre prieur, frère Aloïs, un pèlerinage de

confiance à la découverte de l’Église copte orthodoxe.

Deux cents jeunes, moitié coptes d’Égypte, moitié

d’Europe et du Moyen-Orient, étaient réunis pour cinq

jours à Anaphora, centre de retraites spirituelles fondé

par Mgr Thomas, évêque d’Al qusseya. nous avons

aussi bénéficié de l’accueil chaleureux des dominicains à

l’Institut des études orientales, au Caire. Dans leur cha-

pelle, nous avons reçu la visite d’une petite délégation

d’Al Azhar. Pour les jeunes coptes, c’était déjà un grand

pas. Un certain nombre avait préféré s’abstenir. le senti-

ment d’un double discours des instances d’Al Azhar

reste très prégnant chez les chrétiens coptes. les ten-

sions sont palpables. le pluralisme semble n’être pour

beaucoup que la porte ouverte vers l’anarchie. Il y a tant

à faire pour que grandisse le respect mutuel. Mais le ter-

rain reste très délicat. Comment proposer des rencontres

« VIE INTÉRIEURE ET fRATERNITÉ »

Cette année, nous renouvelons l’expérience en l’interna-

tionalisant quelque peu. Ce programme intitulé « Vie

intérieure et fraternité » se tiendra à Taizé, du 5 au 8 juil-

let 2018, et aura pour but de faire découvrir dans les

deux religions le lien entre la prière et les œuvres de

miséricorde et de justice. Parmi les intervenants : le pro-

fesseur Ousama nabil, de l’université Al-Azhar (Égypte),

la sœur Mariam An nous du Carmel de Meshref

(liban), l’imam Ousama hasan, directeur des études

islamiques à quilliam (Royaume-Uni), Mgr Jean-Marc

Aveline, président du Conseil pour le dialogue interreli-

gieux de la Conférence des évêques de France, Radia

Bakkouch, présidente de l’association Coexister,

Abdelkrim Oussarra, vice-président de Valeurs et spiri-

tualité musulmane de France, Malak Rahhal et zainab

Chamoun, musulmanes chiites de la Fondation Adyan

(liban). 

nous espérons que cette rencontre entre chrétiens 

occidentaux, musulmans vivant en Occident, jeunes

chrétiens arabophones volontaires à Taizé pendant l’été

et musulmans du Moyen-Orient sera féconde. notre

idée est d’éloigner les discours généralisants et les vues

trop globales. la présence de jeunes chrétiens moyen-

orientaux permettra, nous l’espérons, de sortir des réac-

tions trop marquées par le cadre des sociétés occiden-

tales. Vivre ensemble et bâtir des projets en commun au

Moyen-Orient est une toute autre gageure qu’en Europe

occidentale...
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Fidèles 
musulmans et 
chrétiens assistant 
à une veillée 
de prière, lors 
d’un rassemblement 
interreligieux 
et fraternel 
organisé par la 
communauté 
de Taizé (71).

l’Annonciation, le 25 mars, nous intégrerons les initia-

tives diverses nées au liban d’un dialogue spirituel

entre musulmans et chrétiens autour de la Vierge Marie.

Ce sera un hommage à la créativité de bon nombre de

libanais dans cette terre fertile en dialogues et compro-

mis. 

nous nous réjouissons de travailler à ce dialogue avec

tant d’amis. Plutôt que de réinventer la roue, nous nous

sommes laissés inspirés par eux en leur faisant place

dans nos programmes de jeunes, à Taizé comme ail-

leurs. Si nous pouvons faire le lien entre leurs initiatives

et l’enthousiasme et le désir de s’engager de bon nom-

bre de jeunes, notre petite contribution aura donné

quelques fruits.  n

de jeunes des deux religions sans froisser l’Église

copte ? Comment prendre en compte le fait que peu de

droits constitutionnels soient garantis pour certains

chrétiens de ce pays, sans être accusés de politiser ces

rencontres ?

Au levant, nous préparons une rencontre de jeunes qui

se tiendra à Beyrouth du 22 au 26 mars 2019. nous

espérons rassembler 1000 jeunes. nous travaillons avec

un comité œcuménique élargi, rassemblant onze

confessions chrétiennes. nous nous sommes placés

sous l’autorité du Conseil des Églises au Moyen-Orient,

présidé par la docteure Souraya Bechealany. nous y

attendrons des jeunes libanais et Syriens, des déléga-

tions des autres pays du Moyen-Orient et bien sûr des

jeunes d’Europe. la date étant celle de la célébration de

17
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QUATRE JOURS POUR MIEUX SE COMPRENDRE

Cette université construite par les jeunes est comme une

exploration de la rencontre interculturelle. le fil rouge

des quatre jours s’articule autour de quatre verbes :

– S’accueillir, ce tout premier moment, qui peut être fur-

tif ou prendre la forme d’un gros choc culturel qui me

percute dans mes émotions et mes valeurs.

– Se connaître soi-même, quand la rencontre de l’autre

m’apprend sur moi-même.

– Se déplacer, quand je découvre l’autre pour lui-même

sans lui accoler mes propres références.

– S’engager ensemble, à partir de nos différences et de

nos envies communes.

« En écoutant l’autre pour mieux le comprendre et l’ac-
cueillir, je me suis retrouvée. Je suis revenue transfor-
mée de Saint-Malo » confie Jeanne. Car, pour aller vers

l’autre, il faut d’abord se connaître soi-même, en son for

intérieur. C’était l’un des objectifs de l’université d’été.

la pluralité culturelle et religieuse était au rendez-vous

avec des participants venant des quatre coins de France,

mais aussi des cinq continents. la très grande diversité

sociale également, avec de nombreux parcours de vie

traversés par la misère, l’exil, l’isolement.

Ce qui nous a réunis, c’est notre envie de construire une

société et une Église plus justes et plus fraternelles.

Plus que des concepts à s’approprier, nous avons voulu

vivre une véritable expérience de rencontre et d’enrichis-

sement culturel et spirituel par le respect de la liberté et

la considération de chaque personne. les rendez-vous

quotidiens en petites équipes, les 90 ateliers à la carte,

les célébrations religieuses, le temps inter-spirituel, la

parade sur les remparts et la conférence dans la cathé-

drale de Saint-Malo mais aussi la plage, les repas, le

sport ont été autant d’occasions de construire cette 

culture de la rencontre.

Oser l’interculturalité et l’interreligieux :
paroles et engagements de jeunes
TEXTE > MATThIEU STRICOT, SECOURS CAThOlIqUE

patrick salaün, prêtre accompagnateur spirituel des Young Caritas déclare : « J’ai fait
l’expérience de l’universel en août 2017, lors des dernières universités d’été des Young Caritas.
Et de quelle manière ! Plus de 700 jeunes de 40 nationalités différentes, croyants ou pas,
chrétiens et musulmans... Durant quatre jours, ils éprouvaient dans leur chair la fraternité
comme une réalité à vivre. » allons à leur découverte…
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ces quatre journées à Saint-Malo semblent avoir tenu

leurs promesses.

ALLER À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Aller vers l’autre et s’ouvrir à lui, tout en prenant

conscience de son humanité et de sa propre identité,

s’avère être un grand pas vers l’engagement collectif.

les Young Caritas vivent cela au quotidien : à travers une

boutique solidaire, via un café aux côtés des personnes

faisant la queue devant la préfecture, dans l’accompa-

gnement scolaire dans les bidonvilles… ou encore, en

visitant nos frères et nos sœurs vivant dans la rue. Fort

de ces expériences, chacun est invité à oser aller à la ren-

contre en s’inspirant de ces jeunes qui ont su montrer

que c’était possible.

notre défi, c’est oser tracer des lignes où l’on peut vivre

une rencontre entre personnes de différentes spirituali-

tés, sans prosélytisme ni syncrétisme. C’est oser une

rencontre qui soit enrichissante pour les deux per-

sonnes, sans vouloir assimiler l’autre et l’effacer. C’est

s’inviter dans nos églises, nos mosquées, nos syna-

gogues, nos temples ou nos cafés philo...

notre enjeu à tous est d’oser le vivre avec des personnes

que l’on connaît ou pas, que l’on croise dans la vie de

tous les jours, dans nos lieux de vie et d’engagement.

C’est d’aller interpeller les décideurs politiques pour

demander ces espaces de rencontres. C’est d’inviter son

voisin du dessus et sa voisine d’à côté à vivre cette ren-

contre. nous réussirons ainsi à poser les bases d’une

société juste et fraternelle, qui prend soin de chacun de

ses membres, quelles que soient leurs différences ou

leurs fragilités.  n

Jeanne souligne un moment fort. « Certaines personnes
sont venues pour voir et écouter. Nous avions tous un
regard bienveillant les uns envers les autres, avec de
l’humilité. » Pour la jeune Bretonne, cette réunion avec

soi-même est aussi passée par la prière, lors des mati-

nées à l’Oasis, où trois tentes étaient mises à disposi-

tion : l’une pour la prière chrétienne, une autre pour la

prière musulmane et une tente de méditation, pour les

personnes sans confession. « Quand je suis allée prier
dans la tente catholique, on entendait la prière musul-
mane à côté, en même temps que la musique de la
tente de méditation. On savait que les autres étaient
aussi à côté de nous, pour porter leurs prières de façon
positive pour le monde. »

Yassine, un migrant somalien de vingt-huit ans, s’est

rendu dans un atelier où il a appris « comment promou-
voir la paix entre les religions pour le bien-être de la
société ». l’équipe catholique et l’équipe musulmane

ont partagé leurs idées. « D’une manière générale, voir
autant de personnes de différentes religions réunies, ça
a été une très bonne expérience pour moi », relate le

jeune homme, qui réside dans un centre d’accueil pour

migrants, à Créteil. « Lors des interventions à la cathé-
drale, il y avait tellement de gens de différents pays
autour de moi : des Allemands, des Asiatiques, des
Africains, des gens du Moyen-Orient... Pour moi,
quelle que soit notre croyance, nous sommes tous des
êtres humains. Toutes les religions croient dans un
Créateur, et toutes les religions prient pour Dieu »,

confie Yassine.

Bénévoles, cadres du Secours catholique, ou simples

participants de tous horizons... Pour chacun d’entre eux,
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Étudiants de Mossoul : 
un espoir de réconciliation 
TEXTE > MADELEINE DE RIVASSON, SERVICE COMMUnICATIOn DE l’ŒUVRE D’ORIEnT

Le 10 juin 2014, Daesh s’empare de la ville de Mossoul, au nord de l’irak. Les étudiants 
se réfugient à erbil, mais l’enseignement est en kurde, alors qu’ils parlent arabe. L’année 
suivante, l’État du Kurdistan irakien décide de transférer les étudiants à la faculté de Kirkouk
pour qu’ils puissent étudier dans leur langue.

Mgr Yousif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de

Kirkouk et Souleymanieh, les incite à venir dans son dio-

cèse et offre pour 700 étudiants une pension complète.

En juillet 2017, Mossoul est libérée de l’État islamique, au

mois d’octobre les cours reprennent à Mossoul.

Aujourd’hui la situation s’est améliorée, les habitants

reviennent peu à peu, mais Mossoul n’est pas encore

totalement reconstruite et la ville n’est pas encore totale-

ment sécurisée. 800 000 mossouliottes sont rentrés vivre

dans leur ville, mais seulement 50 familles chrétiennes.

les relations entre chrétiens et musulmans ont souffert

de la guerre, certains chrétiens ont peur de revenir. 

l’université de Mossoul accueille 37 000 étudiants dont

3 000 chrétiens et environ 1 500 yézidis. 400 des étu-

diants accueillis par Mgr Mirkis retournent suivre les

cours à Mossoul, mais la situation étant encore instable,

ils sont logés dans les villages de la plaine de ninive. Six

centres ont été ouverts pour les accueillir. Ils habitent

dans de petites maisons fabriquées en urgence, tous

ensemble, chrétiens, musulmans, et yézidis. Pour ces

étudiants qui cohabitent, ce n’est pas seulement la joie

de reprendre leur cursus scolaire, et la perspective d’ob-

tenir leur diplôme, mais c’est aussi un nouveau départ,

qu’ils vivent ensemble, irakiens de toutes religions, pour

reconstruire leur pays.

UN PROJET QUI RETISSE LES LIENS 
INTERRELIGIEUX

Depuis l’invasion de Daesh, les relations entre chrétiens

et musulmans se sont fortement détériorées. les souf-

frances ont été telles que la confiance entre les habitants

a été brisée. la population a une impression de réconci-

liation impossible, les gens ne sont plus en paix avec

leurs voisins, et des fossés se sont creusés. Il faut désor-

mais reconstruire la ville, mais aussi les relations entre
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chrétiens et musulmans. À l’université, se côtoient dans

les mêmes classes, des chrétiens qui ont fui à Kirkouk,

des musulmans qui se sont cachés de Daesh pendant

trois ans, et des musulmans qui ont été sympathisants.

Certains chrétiens à l’université disent qu’ils sont mal

regardés, qu’ils étudient sans perspectives d’avenir. le

retour des chrétiens à Mossoul est une grande espé-

rance, mais c’est un retour complexe et douloureux.

Au milieu de ce pays blessé, ce projet de vivre ensemble

est un véritable espoir. Parmi ces étudiants, la grande

majorité est chrétienne, mais il y a aussi 128 yézidis, 21

musulmans et une mandéenne. Mgr Mirkis ne fait ni

distinction de religion, ni prosélytisme, pour lui « ces
étudiants sont les envoyés du Seigneur ». le fait que

chrétiens et musulmans vivent ensemble est un signe

encourageant. Ils partagent leur quotidien et surtout

construisent de solides amitiés, qui plus tard resteront.

Ils ont mûri dans ces maisons, appris à vivre ensemble.

« La souffrance aide à s’épauler » dit Mgr Mirkis. Dans

ces maisons construites pour eux, ils sont obligés de se

rencontrer alors qu’ils pourraient rester avec des gens

uniquement de leur confession. Cela les oblige à recréer

un lien, à se côtoyer, à ne pas vivre en communauta-

risme. Se connaître aide à pardonner, ne pas côtoyer

l’autre entretient une sorte de rancœur. Par leurs ami-

tiés, ce sont des liens entre les communautés irakiennes

qui se retissent. Ils sont le début d’un nouveau dialogue

de vie qu’il faut réinstaurer à Mossoul car la paix de la

nation se joue à une échelle locale. les habitants ont la

même vie, la même langue, la même culture et doivent

œuvrer ensemble à la reconstruction du pays. Ces mai-

sons d’étudiants sont un symbole de bonne entente

possible entre les religions.

Les étudiants déplacés
accueillis par le diocèse 
de Kirkouk.

DR
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LES ÉTUDIANTS, L’ESPOIR DE L’IRAk

l’université de Mossoul a été libérée le 17 janvier 2017.

l’État islamique avait utilisé le campus comme centre

de commandement et usine d’armement et a ensuite

incendié les bâtiments et installé des pièges. la grande

bibliothèque de l’université, qui était une référence dans

le monde arabe, a été totalement brûlée, anéantissant

des centaines de livres et de manuscrits. Daesh a voulu

faire disparaître tous les symboles de la culture et du

savoir. Ce sont les étudiants et les professeurs qui ont

nettoyé tout le département de français. l’université

peut être un moyen de réconciliation pour le pays, pour

la future génération de travailleurs qui arrive. les étu-

diants ont choisi le savoir comme arme, contre l’obscu-

rantisme de Daesh. la faculté est un endroit où ils sont

obligés de vivre ensemble, de se côtoyer, de s’entraider

pour obtenir leur diplôme. Contre Daesh, les étudiants

ont décidés de se battre, faisant de leurs études une

« réussite à 100 % », d’après l’archevêque chaldéen. 

les étudiants sont la richesse de la société irakienne, ce

sont eux qui reconstruiront dans quelques années leur

pays, économiquement mais aussi socialement.

Beaucoup d’entre eux pensaient émigrer, pour fuir la

guerre et avoir plus d’opportunités professionnelles.

Selon Mgr Mirkis, l’émigration des chrétiens signifierait

le départ de toutes les autres minorités et, en un certain

sens, la victoire des terroristes. « Aider les futurs cadres
à poursuivre leurs études, c’est essentiel pour recons-
truire notre pays. En soutenant les jeunes, nous les
maintenons dans le pays » explique-t-il. Rester dans le

pays malgré les difficultés, c’est le désir de la jeune géné-

ration irakienne, bien décidée à donner un nouveau

souffle à son pays. 

L’ÉGLISE EN fRANCE SOUTIENT 
LES ÉTUDIANTS EN IRAk

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre l’Église de

France représentée par la Conférence des évêques de

France et l’Œuvre d’Orient. les étudiants sont logés à

une vingtaine de kilomètres de Mossoul, dans de petites

maisons financées par l’Église de France. le prix, pour

400 étudiants, revient à 500 000 € par an. Sans l’aide de

la France, le projet n’aurait pas pu aboutir, « votre solida-
rité nous donne de l’espoir et leur donne de l’espoir, ils
savent que beaucoup de personnes prient pour eux et
sont solidaires avec eux » confie Mgr Mirkis.

D’autres exemples de paix ont eu lieu depuis la libéra-

tion de Mossoul l’été dernier. l’église Saint-Paul a par

exemple été nettoyée par des étudiants chrétiens et

musulmans. la messe de noël a été un événement his-

torique, placé sous le signe de la paix entre mossou-

liotes. la messe était ouverte aux musulmans, deux

imams y ont assisté ainsi que des généraux. le

patriarche chaldéen louis Sako, dans son homélie, a

lancé un appel pour la réconciliation à tout l’Irak. Il a

remis un prix à Mohammed Al-zakaria, responsable des

volontaires et journaliste sunnite de Mossoul. Ces

gestes symboliques sont d’une grande importance pour

restaurer la confiance entre les communautés et contri-

buer à la paix en Irak.  n
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Fraternity, une expérience de rencontre 
de jeunes à Paris
TEXTE > RENÉ ROUDAUT, SnRM

Trois paroisses du doyenné du Xiie arrondissement de paris (saint-esprit, saint-Éloi 
et l’immaculée) ont conduit une expérience intéressante centrée sur les jeunes 
dans les rencontres islamo-chrétiennes.

À partir de 2014, plusieurs événements ont mobilisé les

paroissiens : la pièce Pierre et Mohamed, jouée par une

troupe professionnelle, une soirée de «contes d’Orient»

puis, à l’initiative de la Commission du dialogue islamo-

chrétien [1], en 2016 puis en 2017, deux spectacles, intitu-

lés selon le vœu des jeunes, Fraternity.

Une quinzaine de jeunes se sont régulièrement retrou-

vés pour écrire et monter le spectacle, avec l’aide d’une

troupe professionnelle joliment nommée « Sol lucet
omnibus » [2]. le projet a associé des jeunes des trois

paroisses catholiques et de l’association nour. Celle-ci

fonctionne dans le quartier de Bercy avec des activités

d’aumônerie, de soutien scolaire et une salle de prière

animée par l’imam Boubacar Conté qui s’est fortement

impliqué dans le projet Fraternity. les deux spectacles

ont réuni plus de deux cent cinquante personnes, tant

chrétiens que musulmans et juifs, en présence égale-

ment de la maire de l’arrondissement heureuse d’ac-

compagner une initiative confortant le « vivre ensem-

ble » parfois menacé dans le climat délétère des

assassinats et des attentats terroristes (Charlie Hebdo,

l’hyper casher, le P. Jacques hamel).

Une évaluation auprès des jeunes impliqués dans le pro-

jet a amené à le replacer dans le cadre de l’année sco-

laire et à l’appuyer sur « la Camilienne », ancien patro-

nage de la paroisse du Saint-Esprit, en développant les

thèmes que les jeunes eux-mêmes ont identifiés comme

points d’appui de leur réflexion et de leur démarche :  le

mariage interconfessionnel, la justice, les inégalités, les

exclusions, les discriminations, la reconnaissance du

rôle des femmes, etc. Plusieurs pistes sont évoquées

pour renforcer les liens et multiplier les occasions de

[1] Elle est devenue depuis Commission pour le dialogue interreligieux, association la communauté juive Chivtéi Israël.
[2] « Le soleil brille pour tous. »

���
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rencontres : visites culturelles, soirées et sorties com-

munes, association de jeunes n’ayant aucune attache

spirituelle ou religieuse…

Bruno Parnaudeau, l’un des coordonnateurs du projet,

côté catholique, insiste sur la « nécessité de développer

un climat de confiance et de bienveillance, pour arriver

dans un premier temps à se connaître tout simplement » ;

puis à passer à l’étape des « œuvres » et des projets

conduits conjointement. « Ce n’est qu’ensuite que peut
avoir lieu un échange sur les religions et les questions
théologiques. » Il est conscient du caractère laborieux de

la démarche, tout en soulignant que c’est la seule

manière de vaincre les réticences de la part des familles

tant musulmanes que catholiques. Ainsi a-t-il fallu faire

preuve de pédagogie et de persuasion pour qu’une

famille musulmane autorise une jeune fille à se produire

sur scène avec des garçons. 

Côté chrétien, plusieurs familles s’interrogent sur les

priorités de la démarche : « Ne faudrait-il pas d’abord
consolider l’ancrage spirituel des jeunes, avant de les
engager dans une démarche interreligieuse dont ils ne
maîtrisent pas tous les aspects ? » Comment, enfin,

associer les jeunes de la communauté juive avec laquelle

les porteurs du projet sont en contact ? 

Autant de questions aiguës auxquelles sont confrontés

les initiateurs du projet, qui ont conscience de faire

œuvre de pionnier. Une certitude les conforte dans la

poursuite de cette action originale de rencontre islamo-

chrétienne orientée vers les jeunes : la joie des rencon-

tres et la qualité des relations établies entre tous ceux

qui ont été associés à la préparation des festivités.

Rendez-vous donc pour la prochaine édition !  n

La pièce de théâtre Pierre et Mohamed créée par les frères dominicains de la Province de France en hommage à Mgr Pierre Claverie.

DR



ble à la rencontre interreligieuse. Et, de l’autre, ceux qui

pensaient que la rencontre avec l’autre, croyant d’une

autre religion, allait systématiquement réinterroger le

jeune plus ou moins catholique sur sa propre religion et

lui permettre de vivre un chemin de foi. Ceux-là imagi-

naient ou avaient été témoins que la rencontre avec des

jeunes musulmans étaient souvent source d’une réap-

propriation et/ou maturation de leur propre foi.

Mais sans doute faut-il sortir de cet écueil qui consiste-

rait à opposer frontalement ces deux approches, d’au-

tant plus que nous ne sommes plus tout à fait dans le

même contexte...

DIAlOgUER, Un DÉFI MAJEUR

l’extrait ci-dessous du document final du pré-synode

écrit par 300 jeunes du monde entier (dont deux jeunes

À quelles conditions la confrontation et le dialogue avec

des jeunes d’autres religions est-elle féconde pour la

croissance humaine et spirituelle des jeunes chrétiens ?

quelles sont les questions posées par l’expérience de

plus en plus prégnante de la pluralité chez les jeunes de

la génération Y ou Millenium ? 

quand j’étais en responsabilité du programme

« Scoutisme en quartiers populaires » (appelé alors

Plein Vent) à l’équipe nationale des scouts de France, il y

a une quinzaine d’années, je me souviens de débats

sans fin traversant alors le mouvement au sujet de l’ac-

cueil de jeunes musulmans et de la rencontre interreli-

gieuse. D’un côté, ceux qui pensaient qu’on ne pouvait

dialoguer sans être bien ancré dans sa foi et sa religion et

considéraient donc que beaucoup de chefs « catho-

liques » n’étaient pas assez outillés et affermis pour

vivre le scoutisme avec des jeunes d’autres religions. Ces

premiers faisaient de la formation chrétienne un préala-
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Les jeunes, acteurs du dialogue 
entre chrétiens et musulmans
TEXTE > SŒUR NAThALIE BECqUART, XAVIèRE, DIRECTRICE DU SnEJV *

en cette étape actuelle où l’Église catholique met le focus sur les 16-29 ans à travers 
la préparation d’un synode sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations », 
que pouvons-nous repérer comme enjeux et défis posés par la rencontre plurireligieuse 
dans la construction chrétienne des jeunes ?

[*] Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations de la CEF.
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musulmanes), réunis à Rome du 19 au 25 mars 2018, me

semble en effet bien exprimer un défi majeur des jeunes

aujourd’hui en ce qu’il nous dit à la fois leur désir de dia-

logue et leur besoin de préserver leur identité culturelle,

et – pourrions-nous sans doute rajouter – religieuse : 

« Les jeunes essaient de donner du sens à un monde
très compliqué aux réalités diverses. Nous avons de
nouvelles possibilités de surmonter les différences et les
divisions qui existent dans le monde. Cela est déjà visi-
ble à des degrés variés. Beaucoup de jeunes ont l’habi-
tude de voir la diversité comme une richesse et une
opportunité. Le multiculturalisme peut favoriser le dia-
logue et la tolérance. Nous valorisons la diversité
d’idées dans notre monde globalisé, le respect de la
pensée des autres et leur liberté d’expression. Toutefois,
nous souhaitons préserver notre identité culturelle et
éviter l’uniformité ou le rejet d’une culture. Nous ne
devrions pas craindre notre diversité mais célébrer nos
différences et ce qui nous rend singulier pour construire
des relations profondes. […] Dans un monde globalisé
et pluri-religieux, l’Église a besoin de témoigner et
d’élaborer un dialogue paisible et constructif avec les
personnes d’autres confessions ou traditions, à partir
des grandes directions théologiques existantes. »

PLURALISME CULTUREL ET RELIGIEUX,
UNE RÉALITÉ NATURELLE

En effet, notre société française, comme beaucoup de

pays, est de plus en plus plurielle. En France, selon un

récent sondage Opinion Way-La Croix/SnEJV publié en

mars 2018, 57 % des 18-30 ans déclarent avoir une religion.

Parmi eux, 41 % se disent catholiques, 8 % musulmans

et 5 % font partie d’une religion non chrétienne. Ce qui

représente une diversité beaucoup plus grande que chez

les plus de soixante-cinq ans qui sont majoritairement

chrétiens… Il nous faut prendre acte que les jeunes

générations, plongées dans la culture post-moderne

numérique, grandissent dans un monde globalisé et

interconnecté, de plus en plus mobile et fluide. la plura-

lité est comme devenue leur milieu naturel et leurs iden-

tités sont plurielles. Ceci est particulièrement vrai dans

nos banlieues métissées et colorées. J’en ai été témoin à

Créteil pendant mes cinq années d’aumônier d’étu-

diants. Dans cette ville de 90 000 habitants composée

d’un tiers de juifs, d’un quart de musulmans et plus de

80 nationalités, les petits catholiques étudient à l’école

avec des élèves de tous horizons culturels et religieux. Ils

ont des amis musulmans, évangéliques, bouddhistes…

Pour eux, la rencontre interreligieuse n’est pas une ques-

tion : c’est une réalité naturelle et quotidienne. Certes,

tous les jeunes n’ont pas cette même expérience.

Certains quartiers ou écoles sont nettement moins bras-

sés. Mais ce sera alors souvent un peu plus tard, comme

jeunes adultes, qu’ils feront presqu’inévitablement cette

expérience de rencontre plurireligieuse, durant leur cur-

sus d’études, leur stage ou leur année de césure à

l’étranger, lors d’une expérience de volontariat ou de

service civique, ou encore dans leur milieu de travail. 

Un point majeur à avoir en tête quand on parle des

jeunes me semble donc être que la rencontre avec les

musulmans n’est pas matière à option. C’est un fait, une
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réalité incontournable de la vie des jeunes du XXIe siècle.

À nous de l’accompagner au mieux pour en faire un lieu

positif et constructif.

les réponses françaises à la consultation synodale lan-

cée par le document préparatoire au synode 2018 ont

d’ailleurs souligné combien l’un des plus grands défis

pour les jeunes est celui de la construction de leur iden-

tité et du vivre ensemble dans la diversité. Car ces jeunes

sont en quête de leur identité qui s’avère être plurielle :

identité culturelle, sociale, religieuse, affective et

sexuelle. « Dans ce monde pluriel et éclaté – avec une

grande liberté et une grande pluralité de choix et
modèles possibles générant une absence ou une multi-
plicité de repères – sont relevés de manière massive le
défi de construire son identité, de poser des choix, de se
connaître et d’unifier sa vie. […] Pour les jeunes
croyants, construire et affermir sa foi chrétienne dans
un monde pluriculturel et plurireligieux reste un grand
défi. Et certaines contributions mettent d’abord cela en
avant : le défi de vivre sa foi dans une société laïque, le
défi de développer une vie spirituelle dans un contexte
non porteur. »
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Discours du pape François aux jeunes venus du monde entier pour participer à la rencontre du pré-synode, à Rome, en mars 2018.
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OSER LE DIALOGUE OU REPLI IDENTITAIRE ?

Dès lors, notre question initiale se déplace un peu face à

cette réalité incontournable du pluralisme culturel et reli-

gieux. Deux attitudes se repèrent. 

Une grande majorité de jeunes catholiques vivent d’em-

blée leur foi en situation de minorité et relèvent le défi

quotidien de dépasser les peurs et les stéréotypes pour

oser la rencontre et créer du lien. Ils développent alors

un grand esprit d’ouverture et une aptitude au dialogue

avec d’autres différents, d’autant que bon nombre d’ini-

tiatives et de lieux de brassages permettent de dévelop-

per une culture de la rencontre et du vivre ensemble. On

peut penser à l’association Coexister qui ne cesse de se

développer, mais aussi à ce qui se vit dans plusieurs

mouvements d’Église, aumôneries… On ne sera alors

pas étonnés de lire que 63 % des 18-30 ans – toujours

selon le même sondage Opinion Way La Croix/SnEJV –

déclarent qu’il leur est facile d’échanger avec des per-

sonnes d’autres religions et 56 % dire qu’il leur semble

facile d’être croyant aujourd’hui en France. 

En revanche, on doit aussi prendre acte qu’une minorité

non négligeable de jeunes, bien au contraire, sont tentés

de se refermer sur leur identité, ce qui génère des phéno-

mènes de communautarisation, voire de ghettoïsation

culturelle ou religieuse. Cela entraîne, en certains lieux,

peurs, mépris réciproques et affrontements qui seront

d’autant plus forts que la religion peut aussi être alors

instrumentalisée au service d’une cause politique, voire

prendre la forme d’une dérive sectaire et aller jusqu’à la

radicalisation violente.

QUATRE CONDITIONS POUR VIVRE 
ENSEMBLE EN PAIX

Dans ce contexte, il me semble que nous pouvons repé-

rer quatre conditions pour que la rencontre entre jeunes

chrétiens et jeunes musulmans soit positive et construc-

tive, source d’un chemin de croissance humaine et spi-

rituelle et au service d’un vivre ensemble dans la paix : 

1. Développer des cadres de confiance pour faire gran-

dir la confiance en soi et envers les autres, car beau-

coup de jeunes ont un grand manque de confiance en

eux et une grande défiance envers les institutions.

C’est souvent sur ce terreau de la dévalorisation de

soi, de la stigmatisation et de l’insécurité psycholo-

gique, que se développent une raideur et un rapport

au religieux fermé au dialogue. la rencontre ne peut

se faire sans espaces de confiance…

2. Accompagner la quête identitaire et la construction

de l’identité personnelle, y compris dans sa dimen-

sion spirituelle et religieuse, en formant au discerne-

ment et à la relecture, pour repérer ce qui construit et

fait vivre, ce qui détruit et enferme dans un cercle

mortifère. C’est l’axe majeur ouvert par la préparation

synodale. Plus que jamais les jeunes expriment le

besoin de guides et accompagnateurs qui les écou-

tent avec bienveillance et leur donnent des repères,

au service de leur liberté, pour les aider à grandir et

poser des choix. 

DONNER 
LA PAROLE 
AUX JEUNES
EN ROUTE VERS 
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3. Mieux équiper les jeunes catholiques en les formant

sur leur propre foi, en les outillant pour rendre

compte de ce qui les anime, afin qu’ils puissent

connaître et assumer paisiblement leur identité

croyante. Ainsi, ils vivront dans la paix et le dialogue

avec les autres, en osant être témoin du Christ, dans

une dynamique missionnaire articulant à bon escient

annonce implicite et annonce explicite, dialogue et

écoute. À l’heure où nous sommes de moins en

moins dans un christianisme sociologique et de plus

en plus dans un christianisme d’expérience, il y a en

particulier urgence à donner un langage pour (se)

dire et dire à tous l’expérience chrétienne. Car beau-

coup de jeunes n’ont plus les mots de la tradition et

ont du mal à s’exprimer sur leur intériorité, parler de

leur foi et répondre aux questions des autres

croyants…

4. Faire vivre des communautés chrétiennes vivantes et

appelantes qui soignent le lien fraternel. « Un chré-
tien seul est un chrétien en danger » est une phrase

que répètent souvent les aumôniers de jeunes ! Plus

un jeune est plongé dans la pluralité et la rencontre

avec des athées ou croyants d’autres religions, plus il

a besoin d’être soutenu et ressourcé dans un « bain

ecclésial » avec d’autres chrétiens. D’où l’enjeu

majeur, aujourd’hui, des grands rassemblements qui

permettent aux jeunes catholiques plongés au quoti-

dien dans la pluralité religieuse d’éprouver qu’ils ne

sont pas seuls et isolés. Ils vivront d’autant mieux le

dialogue et la découverte de l’autre qu’ils auront

aussi la possibilité de se « réassurer» sur leur identité

croyante, de se questionner et faire le point pour

savoir où ils en sont, de partager leurs doutes et leurs

convictions, de s’affermir par la prière, le partage

avec des frères et sœurs en Christ, la célébration des

sacrements… et d’approfondir leur foi en se laissant

enseigner par des aînés.

Finalement, l’enjeu majeur pour accompagner les

jeunes chrétiens sur ce chemin de la rencontre interreli-

gieuse, non tracé d’avance et toujours à inventer et dis-

cerner, est d’abord celui de la formation et du soutien

des acteurs de la pastorale des jeunes. Car ces aînés

dans la foi se sentent bien souvent démunis, bousculés

et déroutés par ces nouvelles situations suscitées par

l’expérience de rencontre interreligieuse chez les jeunes.

Ils ont plus que jamais besoin d’être formés au dialogue

interreligieux – et plus spécifiquement au dialogue

islamo-chrétien – pour être à même d’accompagner les

plus jeunes dans les défis et réalités qu’ils traversent.  n

pour en savoir plus : 

Documents liés à la préparation du synode 2018

à télécharger sur jeunes-vocations.catholique.fr

Documents Épiscopat, « les jeunes, la foi et le 

discernement des vocations », n° 2/2018, 64 pages.

DONNER 
LA PAROLE 
AUX JEUNES
EN ROUTE VERS 
LE SYNODE
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LA CITOyENNETÉ ACTIVE

le travail de la Fondation Adyan pour la formation à la

citoyenneté active dans le monde arabe est conçu pour

donner avant tout, aux jeunes, les outils leur permettant

de s’estimer, de retrouver leur voix et leur rôle dans la

société, surtout auprès d’autres jeunes, un rôle de

constructeurs et de personnes qui donnent à la société. 

Devenir citoyens actifs leur fait sentir que leur vie

compte, car elle en touche d’autres, et augmente la rési-

lience des jeunes face à l’extrémisme, à la résignation et

au nihilisme.

Ainsi, dans un programme pour les refugiés syriens et

les déplacés à l’intérieur de la Syrie visant à ancrer la

résilience face à la guerre et à ses traumatismes chez les

Si, en 2011, a commencé le Printemps arabe guidé par

les jeunes de Tunisie, d’Égypte, du Yémen, de Syrie et

d’autres pays, dans la plupart des cas, les jeunes ont

senti leur révolte tomber à l’eau. Car elle a été reprise par

d’autres, au nom d’une idéologie religieuse, au nom

d’un intérêt national ou communautaire, qui relève

généralement d’un intérêt personnel financier ou du

pouvoir d’une personne s’arrogeant le droit de parler au

nom de la nation ou de la communauté.

Cependant, dans le monde arabe [1], les jeunes restent

une force inouïe. Cette force néanmoins peut être mani-

pulée par des idéologies sectaires ou peut être séduite

par la promesse d’un ailleurs plus valorisant, que ce soit

celui de l’immigration ou celui d’un paradis promis

dans l’au-delà et d’un pouvoir dans l’ici-bas.

quel rôle pour les jeunes 
du monde arabe ?

Directrice de l’institut de la citoyenneté et de gestion de la diversité de la Fondation adyan, 
Nayla Tabbara évoque la vie actuelle des jeunes du proche-Orient et appelle à la citoyenneté 
inclusive de la diversité.

TEXTE > NAYLA TABBARA, PROFESSEUR En SCIEnCE DES RElIgIOnS ET SCIEnCES ISlAMIqUES, BEYROUTh

[1] J’utilise toujours l’appellation de monde arabe ou de pays arabes faute de mieux, car c’est une dénomination qui pourrait signifier une ignorance
ou un déni de la réalité ethnique et culturelle diverse, ce monde étant aussi amasigh, kurde, copte, syriaque, etc.
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Des formateurs jordaniens participent à un atelier sur la diversité, organisé par l’Institut de la citoyenneté et de la gestion de la Fondation Adyan.
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enfants syriens, de jeunes éducateurs syriens sont for-

més par Adyan pour mettre en place un programme

parascolaire avec les enfants dans des centres éducatifs.

Cela leur donne, non seulement un rôle crucial, mais

aussi un retour financier. le programme lui-même est

conçu de manière à procurer aux enfants les capacités à

reconnaître leurs sentiments, à trouver en eux-mêmes,

ou dans leur mémoire profonde, les sources de sécurité,

puis à trouver la force de s’ouvrir à l’autre et d’œuvrer

pour le bien commun. 

Dans ce programme, les enfants les plus âgés ont un

rôle à jouer avec les plus jeunes. Mais le programme

touche aussi les éducateurs, également traumatisés par

la guerre et ses conséquences. Il leur permet de se trans-

former au contact des jeunes et avec une nouvelle mis-

sion, transposant les sentiments de colère, de haine, ou

de désir de vengeance vers une espérance pour le futur

des enfants syriens et pour une Syrie renouvelée où cha-

cun a sa place. lorsqu’une petite fille qui a suivi le pro-

gramme dit : « Avant, je dessinais des maisons détruites
et des obus. Maintenant, je dessine des fleurs », l’éduca-

teur affirme que le programme lui a permis de dépasser

la haine et le besoin de vengeance envers les habitants

du village voisin, en Syrie, qui ont assassiné tous les

membres de sa famille. Il lui permet aussi de se retrou-

ver dans cette mission qui lui donne sens et espérance.

D’autres programmes de la Fondation Adyan visent des

libanais qui se trouvent dans les régions limitrophes de

la Syrie, régions considérées comme vulnérables du fait

de l’attrait des différentes factions qui combattent en

Syrie, sunnites comme chiites. Ces jeunes libanais sont

donc formés à la citoyenneté active et inclusive de la

diversité, et sont appelés à œuvrer ensemble, de villages

différents, de religions ou de confessions diverses, pour

créer ensemble des initiatives sociales.

Pour les plus jeunes, élèves en classe de seconde et de

première de quarante écoles, publiques et privées,

autour du liban,  Adyan a un programme qui dure

depuis douze ans, et qui se nomme Alwan (couleurs).

Adyan y œuvre chaque année avec environ mille élèves,

à travers leurs enseignants, formés et suivis par la

Fondation. Ces derniers modèrent au long de l’année

des séances suivant un module d’éducation à la citoyen-

neté et au vivre ensemble, faisant se rejoindre des élèves

d’écoles différentes. Ensemble, les élèves mettent en

œuvre ce qu’ils ont acquis à travers des initiatives de ser-

vice communautaire qu’ils effectuent par binômes

d’écoles, de religions ou confessions différentes.

LA CITOyENNETÉ INCLUSIVE DE LA DIVERSITÉ

Tous ces programmes ne promeuvent pas uniquement

l’estime de soi chez les jeunes à travers la citoyenneté

active. Ils provoquent aussi un changement chez eux

envers la question de la diversité. En effet, l’un des fléaux

du XXe siècle dans le monde arabe a été la construction

d’identités nationales sur la base de l’homogénéité, que

ce soit une homogénéité culturelle (arabisme) ou une

homogénéité religieuse (majorité musulmane). Or, l’une

des conséquences du Printemps arabe était de montrer

que les pays arabes n’étaient pas des pays homogènes,

ni culturellement, ni religieusement, et que les différentes

communautés, religieuses, ethniques ou culturelles,
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devaient être reconnues, afin de reconstruire nos pays

sur une vision et une identité englobante. De là, la

Fondation Adyan œuvre pour la citoyenneté inclusive de

la diversité, la définissant comme le cadre sociopolitique

dans lequel les citoyens reconnaissent et embrassent la

diversité culturelle de leur société et œuvrent ensemble,

par le dialogue et le partenariat, pour la cohésion sociale

et l’unité nationale, à travers un processus créatif et

inclusif de développement individuel et social.

En effet, la citoyenneté inclusive de la diversité répond

au monolithisme véhiculé par les idéologies nationa-

listes ou religieuses, et permet de reconnaître la diver-

sité culturelle et religieuse dans l’espace public et dans

le patrimoine national. Cela implique reconnaissance de

l’héritage partagé et du patrimoine de chaque groupe

comme valeur ajoutée pour l’identité nationale, tout

comme cela signifie reconnaissance des diverses

langues (amazighe, kurde, syriaque…) et respect de la

liberté de religion et de conscience. 

Cette reconnaissance ne devrait néanmoins pas se faire

aux dépens de l’individu. la citoyenneté inclusive de la

diversité n’enferme pas les individus dans des groupes,

mais reconnaît que les individus ont de cultures, reli-

gions, positions philosophiques variées, et leur permet

d’exprimer cela dans l’espace public, inclusif de tous et

que nul groupe n’essaye de dominer par ses symboles.

Cela implique de travailler avec les jeunes pour les aider

à comprendre le dynamisme de l’identité et à accepter

que chacun ait une multitude d’appartenances diffé-

rentes formant son identité. Ils ne peuvent pas réduire

les autres à une appartenance unique (arabe, kurde,

sunnite, chaldéens, chiite, etc.), tout comme ils n’aime-

raient pas être eux-mêmes réduits à une seule identité.

Cela signifie aussi les aider à être à l’aise avec ces

diverses appartenances et avec l’idée de la diversité

dans l’espace public, pour leur permettre de reconnaître

que ce n’est pas la diversité qui cause des problèmes,

mais la manière de la gérer ou, pire, de l’ignorer. 

Au lieu d’avoir peur de la diversité, de la considérer

comme problème et d’essayer de l’esquiver, mieux vaut

se retrouver dans l’espace public au nom de l’humain et

laisser les identités à la maison ! la citoyenneté inclusive

de la diversité appelle ainsi à reconnaître que nos appar-

tenances influencent notre manière de comprendre les

événements, même inconsciemment. Ceci permet de

relativiser nos positions respectives, nous démontrant

que nous ne parlons pas au nom de l’objectivité. Cela

nous prépare donc à écouter les autres et leurs points de

vue différents. 

la citoyenneté inclusive de la diversité permet aussi aux

personnes de ne pas sentir que leur culture, religion ou

conviction (athée, agnostique) n’est pas admise ou

acceptée. Car, lorsque des individus ressentent que leur

culture, leur religion ou leur conviction n’est pas valori-

sée, ni même reconnue dans l’espace public, ils se refer-

ment sur leur identité non-reconnue et la brandissent

comme une cuirasse face aux autres. Ils sont alors prêts

à des paroles ou actes violents pour la défendre, véhicu-

lant un discours de victimisation et, par là même, profé-

rant des paroles de haine envers d’autres, considérés

comme la cause de la non-valorisation ou la non-recon-

naissance de leur identité. ���
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L’ESTIME DE SOI

la connaissance des dynamismes de l’identité, des rela-

tions intergroupales et de la mémoire, et les compé-

tences et valeurs de la vie publique sont pris en compte

dans les formations de formateurs que la Fondation

Adyan effectue dans les pays arabes, afin de véhiculer

ces concepts auprès des jeunes. 

Dans les mois passés, 110 formateurs de 13 pays arabes

ont été formés et ont formé à leur tour des milliers de

jeunes à la citoyenneté active et inclusive de la diversité.

leur cursus commence par l’estime de soi, va vers l’ou-

verture à l’autre, la reconnaissance du rôle de chacun

dans la vie publique, et l’importance de la reconnais-

sance de la diversité dans l’espace public pour œuvrer

ensemble pour le bien commun. 

l’estime de soi est donc le premier ingrédient que l’on

peut offrir aux jeunes du monde arabe. En effet,

lorsqu’on l’on a une piètre image de soi, de sa foi ou de

sa culture, qu’on la sent attaquée à toute occasion et

qu’on a peur de voir l’autre, de l’écouter ou même de

percevoir ses symboles culturels ou religieux, on porte

sa foi et sa culture comme une cuirasse face aux autres,

et on veut les défendre coûte que coûte. Plus nous sen-

tons que nous sommes valorisés, que notre culture ou

notre religion est reconnue, plus nous arrivons à nous

ouvrir à l’autre, à rejeter les idées préconçues que nous

avions de lui, à l’humaniser et à nous humaniser nous-

mêmes en chemin.

Par un site web en langue arabe, créé en 2017 et appelé

Taadudiya (pluralisme) [2], Adyan essaye de véhiculer

une nouvelle image des jeunes dans le monde arabe à

travers des portraits de deux minutes qui mettent en

valeur des jeunes femmes et des jeunes hommes,

champions de la solidarité (sociale ou interreligieuse),

du don de soi (pour changer la société vers le meilleur)

et de l’engagement (pour promouvoir les droits de

l’homme et la dignité humaine). Ces exemples se sont

répandus de manière virale dans le monde arabe, confir-

mant notre idée que les gens ont besoin de discours

positifs sur le web et que les jeunes ont besoin de voir

des exemples, et non d’entendre plus de paroles ou de

sermons.

NOUS NE SAVONS RIEN fAIRE À MOITIÉ

On dit toujours aux musulmans qu’il faut être des

musulmans modérés. les jeunes, par définition, ne veu-

lent pas être modérés. À quinze ans, ma phrase préférée

était une phrase de Che guevara : « Nous, les révolu-
tionnaires, nous ne savons rien faire à moitié. Nous
sommes toujours à 100 % pour quelque chose. » les

jeunes veulent être radicaux. Aussi donnons-leur les

outils pour être radicaux pour le bien commun, pour la

solidarité et pour la justice.  n

DONNER 
LA PAROLE 
AUX JEUNES
EN ROUTE VERS 
LE SYNODE

[1] Voir le site : taadudiya.com
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Pour beaucoup, la pensée de l’évêque d’Oran, dominicain, assassiné en 1996, 
est un stimulant et une boussole dans la question difficile du dialogue…

pierre CLaVerie eT Le 
DiaLOgUe iNTerreLigieUX
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seulement l’occasion de faire mémoire d’une vie
donnée par amitié pour le peuple algérien et la
fidélité à l’Évangile, mais aussi de faire connaître
une pensée dont notre temps a, plus que jamais,
besoin [1].

PIERRE CLAVERIE, DÉfENSEUR ET ACTEUR
DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX

Le dialogue interreligieux, et en particulier le dia-
logue islamo-chrétien, ne se porte pas très bien.
Chez beaucoup de catholiques, après les enthou-
siasmes conciliaires et post-conciliaires, autour
notamment de la déclaration Nostra Aetate, le ton a
changé. Tout le monde est favorable au dialogue,
certes. Mais, pour dialoguer, il faut être deux et
des doutes s’expriment de plus en plus nettement
sur la réelle volonté de dialogue des interlocuteurs
musulmans. Dans les années 1960, quand l’islam
était une réalité tranquille, traditionnelle, sou-
riante, on pouvait imaginer un dialogue paisible ���

TEXTE > FR. ADRIEN CANDIARD, MEMBRE DE l’IDEO, lE CAIRE

Une première intervention, une seconde, une troi-
sième… Dans ce groupe de réflexion islamo-chré-
tien auquel je participe, je ne peux m’empêcher de
remarquer un cousinage secret dans les prises de
parole de plusieurs intervenants chrétiens. Ils ne
disent pas tous la même chose et, moi-même qui
interviens aussi, je ne suis pas nécessairement d’ac-
cord sur tout avec mes coreligionnaires. Mais je sens
une parenté que bientôt je parviens à identifier plus
nettement : nous avons tous, à un moment ou à un
autre de notre exposé, fait référence à Pierre Claverie.
En passant, sans développer, mais comme une réfé-
rence familière, qui a nourri la réflexion sur le sujet
qui nous occupe. Je prends alors conscience que je
ne suis pas le seul, parmi les « praticiens » du dia-
logue islamo-chrétien, à trouver dans la pensée de
l’évêque d’Oran, dominicain, assassiné en 1996, un
stimulant et une boussole dans ces questions diffi-
ciles. Et que sa béatification prochaine, en compa-
gnie de dix-huit autres martyrs de la guerre civile
algérienne (dont les moines de Tibhirine), n’est pas
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et fécond ; mais les dernières décennies en ont
révélé un visage dominateur et violent. N’est-ce
pas le signe que les doux pionniers du dialogue
islamo-chrétien étaient des naïfs aveuglés par leur
bonne volonté ?
C’est là que Pierre Claverie nous devient néces-
saire. Car cet ardent défenseur de la rencontre
interreligieuse, membre du Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux à partir de 1987,
n’a jamais été naïf. Cette absence de naïveté l’a
amené ainsi à se montrer souvent critique du dia-
logue interreligieux tel qu’il pouvait le voir prati-
quer, quand il est manipulé au service d’intérêts
politiques (comme le colloque de Tripoli en 1976,
au bénéfice des autorités libyennes) ou qu’il se
nourrit d’ambiguïtés. Pierre Claverie est un acteur
de ce dialogue qui conserve son franc-parler et
nous donne des clefs dont nous avons un besoin
urgent.

UN DIALOGUE CRITIQUE

Il remarque d’abord la difficulté du dialogue.
Cette réalité anthropologique fondamentale, qui
existe dans toutes les relations humaines, devient
encore plus dramatique dans le contexte islamo-
chrétien. Si je suis habitué à voir s’exprimer des
avis différents, je pense en revanche que nous rai-
sonnons tous de la même façon et qu’en consé-
quence, le dialogue devrait être facile ; et quand je
constate qu’il n’en est rien, je vais accuser mon
interlocuteur de mauvaise volonté, voire de mau-
vaise foi, puisqu’il ne peut pas ne pas comprendre
ce que je dis… 

Le premier pas de la rencontre, ce n’est pas sup-
poser que, dans le fond, nous nous comprenons,
mais c’est au contraire reconnaître que nous ne
nous comprenons nullement. 
Pierre Claverie se montre donc critique d’un dia-
logue fondé sur les « ressemblances ». Il semble
naturel, quand on cherche à dialoguer, de partir
de ce que nous avons en commun ; or, chrétiens et
musulmans peuvent constater qu’ils ont juste-
ment beaucoup en commun ! Mais Pierre Claverie
invite à la prudence : nombreux sont les « faux
amis » qui donnent un illusoire sentiment de
compréhension réciproque. Le Coran cite
constamment des personnages bibliques
– d’Abraham à Jésus, en passant par Moïse ou
Salomon –, donnant au chrétien qui le lit le senti-
ment d’être en terrain familier. 
Bien des groupes de très bonne volonté, souhai-
tant commencer un dialogue interreligieux,
entendent mettre à profit, par exemple, cette réfé-
rence commune à Abraham. Mais il suffit d’ouvrir
le Coran pour y constater qu’Ibrahim/Abraham y
est d’abord présenté comme un monothéiste
radical combattant le culte des idoles, tandis que
la Bible ne mentionne jamais cet élément à son
sujet. Malgré des histoires communes, il faut
donc constater que, littérairement parlant,
Abraham et Ibrahim sont deux personnages diffé-
rents et que, quand des chrétiens et des musul-
mans se revendiquent ensemble, et de bonne foi,
comme « fils d’Abraham », ils ne mettent pas der-
rière cette expression la même signification.
Le problème est identique et bien plus accentué,
s’agissant de Jésus/’Issa, personnage central des

���PIERRE CLAVERIE
ET LE DIALOGUE
INTERRELIGIEUX



deux livres saints, mais radicalement différent
d’un texte à l’autre. « Faute d’une clarification, nous
nous exposons à ce qui arrive inévitablement : un dialogue
de sourds, doublé du soupçon que l’autre ne veut pas com-
prendre ce qui paraît clair à chacun » [2].
Le premier de ces faux-amis – et le plus dange-
reux –, c’est peut-être le mot « Dieu ». Certes, il n’y
a qu’un seul Dieu et il n’est pas question de dire
que chrétiens et musulmans n’ont pas le même.
Mais les belles déclarations sur notre Dieu com-
mun risquent de nous voiler que, dans nos com-
préhensions humaines limitées, informées par
des révélations différentes, nous ne mettons pas
les mêmes choses sous les mêmes mots. Cela
donnera lieu à un échange vif entre Pierre et son
ami Christian de Chergé qui s’étonne de ce refus
de Pierre d’employer cette formule simple. Il s’en
explique : « le musulman qui adore le Dieu qui lui a été
révélé par le Coran peut s’abandonner en toute bonne foi
et profondément à ce qu’il appelle Dieu. mais je crois
aussi que ce qu’il appelle Dieu, ce n’est pas ce que j’appelle
Dieu. et je crains que là-dessus, du fait du vocabulaire et
d’une apparence de traditions communes, on ne fasse des
confusions énormes. Je dis une apparence de traditions
communes parce que le Coran nous redit effectivement les
mots de la Bible, il reprend les grands personnages de la
Bible, il reprend, à sa manière, quelques grands épisodes
de la Bible, et nous pourrions avoir l’illusion que c’est la
même tradition des fils d’Abraham. eh bien, je dis non !
Ce n’est pas le même Abraham, et ce n’est pas la même
tradition. les éléments, pris à part, sont les mêmes, la
constellation des éléments est la même, mais l’organisa-
tion de ces éléments, la perspective dans laquelle ces 
éléments sont placés, est autre. Chacun des éléments de la

foi biblique est organisé par le Coran pour manifester
l’unicité de Dieu – “il n’y a de Dieu que Dieu” – qui est
l’essentiel du message coranique. Dieu est un et, dans son
mystère insondable, il demande à l’homme de l’adorer et
d’entrer dans ses voies, telles qu’elles sont définies par les
livres qu’il a envoyés à ses prophètes. les mêmes élé-
ments, dans la foi biblique, sont organisés dans la pers-
pective de l’amour. Dieu est amour. l’ensemble est diffé-
rent » [3]. 
L’enjeu n’est pas purement intellectuel, comme
on pourrait le croire. Pour Pierre Claverie, marqué
comme on le sait par son enfance dans la « bulle
coloniale » qui lui a si longtemps masqué l’exis-
tence même de l’autre comme autre, l’enjeu pre-
mier de la rencontre, c’est de reconnaître l’autre
dans sa différence. Ne pas vouloir, donc, même
par gentillesse, même pour éviter les conflits, le
ramener à moi, à mes croyances, à mes visions du
monde. 
Il n’y a pas de rencontre possible si je n’accepte
pas qu’il soit lui-même : un mystère que je ne
peux espérer découvrir que par une écoute
patiente et une attention constante. 
C’est à ce prix que peut s’ouvrir la véritable aven-
ture de la rencontre : celle de l’amitié [4]. n
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[1] Sur ce sujet, de nombreux textes de Pierre Claverie ont été
rassemblés dans le volume Humanité plurielle, publié aux
éditions du Cerf, 2008.

[2] PIERRE CLAVERIE, « Ambiguïtés du dialogue interreligieux », in
Humanité plurielle, Paris, Cerf, 2008, p. 106.

[3] PIERRE CLAVERIE, Quel bonheur d’être croyant !, Paris, Cerf,
2012, pp. 100-101.

[4] Cet article est paru dans la Lettre aux amis de l’IDÉO, n° 13,
mai 2018, pp. 8-11.
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Le XIXe siècle a constitué le départ d’une période
qu’on peut appeler le « diffusionnisme direct ».
Car les relations internationales ont bien été déve-
loppées entre les différentes communautés, à par-
tir de la colonisation, avec son développement
commercial, social et politique.

Mais le diffusionnisme n’a pas été réalisé facile-
ment. L’histoire montre que les zones de contact
entre civilisations peuvent être soit source de
conflits, soit source de richesses extrêmement
fructueuses sur le plan des échanges culturels et
religieux. Une grande partie des obstacles et des
conflits liés à la rencontre des cultures vient d’une
mauvaise compréhension entre les grandes reli-
gions.

La pensée moderne a accompagné l’évolution de
la pensée humaine en Occident, plus qu’en Orient.

Mais Orient et Occident restaient en dépendance :
l’Occident avait besoin des ressources pétrolières
et minières ; l’Orient avait besoin de la technologie
occidentale. 

Ces échanges, qui se sont encore intensifiés, sont
à mes yeux une chance et un don de Dieu pour les
hommes. Ils ont obligé les penseurs des diffé-
rentes religions à développer leur recherche. En
Occident, les concepts de pluralisme, d’hermé-
neutique, de symbiose et de cohabitation entre les
religions se sont développés, tandis qu’en Orient,
l’interprétation du Coran et les lois islamiques ont
été obligées de laisser une place plus grande à la
question de Gens du Livre. 

Je ne traiterai pas ici du christianisme qui n’est pas
ma spécialité, mais je montrerai un aperçu résumé
de l’orthodoxie chiite sur l’histoire de la tradition
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de Muhammad, le prophète de l’islam, dans son
comportement envers les Gens du Livre. On verra
aussi comment les imams de sa famille insistaient
sur l’importance du dialogue interreligieux en res-
pectant la manière de vie et les droits citoyens des
Gens du Livre. Auparavant, nous regarderons
quelques passages du Coran qui constituent la
source principale de ce positionnement. La plu-
part des musulmans se reconnaîtront dans notre
analyse, mais sans doute pas ceux qui sont pris
dans la spirale fondamentaliste.

LES RELIGIONS ABRAhAMIQUES 
SOULIGNENT À LA fOIS L’UNICITÉ 
DE DIEU ET LA DIGNITÉ hUMAINE

Les passages du livre de la Genèse à ce sujet trou-
vent un écho dans le Coran : « Dieu dit : “Faisons
l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et
qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel,
les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui
remuent sur la terre !” Dieu créa l’homme à son image, à
l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa. Dieu
les bénit et Dieu leur dit : “Soyez féconds et prolifiques,
remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de
la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la
terre !” » (Gn 1, 26-28).
« le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière
prise du sol. il insuffla dans ses narines l’haleine de vie,
et l’homme devint un être vivant » (Gn 2, 7).
Ces passages ont été mentionnés dans le Coran et
interprétés comme une insistance sur la dignité
humaine. Cette dignité vient de la dignité divine,

car c’est Lui qui l’a fait à partir de sa nature lumi-
neuse : « et lorsque ton Seigneur dit aux Anges : “Je vais
créer un homme d’argile crissante, extraite d’une boue
malléable, et dès que Je l’aurais harmonieusement formé
et lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors,
prosternés devant lui” » [14.

Selon les commentateurs du Coran, la nature de
l’Homme, quelle que soit sa race et sa religion, est
pure, divine et sacrée. L’impureté des kuffar men-
tionnée dans le Coran, comme le passage suivant :
« Ô vous qui croyez ! les associateurs ne sont qu’impu-
reté : qu’ils ne s’approchent plus de la mosquée sacrée » [2]

à laquelle se réfèrent certaines écoles juridiques
est issue de la pensée qu’il suit et non de la religion
qu’il prend [3].

Dans cette introduction, il faut rappeler que
Muhammad a dit plusieurs fois qu’il continuait le
chemin de ses frères Moïse et Jésus. Il évoquait
régulièrement aussi leurs messages, en se référant
à la Torah ou à l’Évangile. De fait, plusieurs pas-
sages des sources traditionnelles (hadiths) chiites
et sunnites font références à des textes que l’on
trouve dans les écrits juifs et chrétiens. Cela mon-
tre d’ailleurs qu’il est impossible d’affirmer que le
Coran abroge les religions juive et chrétienne. Cela
n’empêche évidemment pas de voir les différences
entre ces trois religions dans les parties juridiques,
théologiques et dogmatiques.

Selon les paroles claires et définitives de Muham -
mad, les actes sociaux des Gens du Livre, comme
leurs mariages et leurs ventes, sont complètement
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légitimes et valides. Car ils sont réalisés selon les
règles issues d’une religion révélée.

Avançons plus précisément dans notre argumen-
tation.

LA MANIèRE DONT LE CORAN 
INVITE AU DIALOGUE RAISONNÉ

Il y a environ mille versets du Coran [4] qui témoi-
gnent d’un dialogue incessant de Dieu ou des
anges avec des prophètes, des athées et des
mécréants. En analysant ces versets, on peut
déduire que la langue du Coran est basée sur une
argumentation qui met en œuvre la réflexion per-
sonnelle. Le Coran n’oblige pas les athées à accep-
ter l’existence de Dieu sans réflexion. Il les encou-
rage à bien observer la création et les liens entre
elle et Son Créateur. Cela signifie qu’il y a des
signes qui renvoient logiquement à la présence
d’une causalité divine dans le monde.

Dieu apprend à Son Messager comment parler
avec les croyants des autres religions, comme, par
exemple, lors de la rencontre avec les chrétiens de
Najran [5]. Même si ceux-ci n’ont pas accepté son
invitation et sa mission, il doit les respecter et éta-
blir avec eux une cohabitation dans la paix. Ainsi
dit le Coran : « Dis : “Ô Gens du livre, venez à une
parole commune entre nous et vous : que nous n’ado-
rions que Dieu, sans rien lui associer, et que nous ne pre-
nions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de
Dieu”. puis, s’ils tournent le dos, dites : “Soyez témoins

que nous, nous sommes soumis” » [6]. Ce verset signi-
fie que, même en cas de refus, le Messager de Dieu
n’a pas le droit de les menacer ou de les sanction-
ner. D’autres versets coraniques encouragent les
gens de bien à entendre les paroles raisonnables et
à accepter celles qui sont les meilleures : « Annonce
la bonne nouvelle à mes serviteurs ; qui prêtent l’oreille à
la parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce
sont ceux-là qu’Allah a guidés et ce sont eux les doués
d’intelligence ! » [7].

Le Coran explique aussi la méthode à utiliser dans
le dialogue avec les Gens du Livre. Ce dialogue doit
se vivre de manière aimable et bonne pour cha-
cun : « et ne discutez que de la meilleure façon avec les
Gens du livre, sauf ceux d’entre eux qui sont injustes. et
dites : “Nous croyons en ce qu’on a fait descendre vers
nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et
votre Dieu est le même, et c’est à lui que nous nous sou-
mettons” » [8].

Le Coran invite les musulmans à ne pas avoir de
préjugés négatifs sur les Gens du Livre en leur
expliquant que certains sont comme eux et cher-
chent à suivre un sentier droit. Ils sont de vrais ser-
viteurs de Dieu. Par leur prière et leur intention, ils
sont devenus des amis proches de Dieu : « mais ils
ne sont pas tous pareils. il est, parmi les gens du livre, une
communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les
signes de Dieu en se prosternant » [9].

Dans ce verset, « réciter les signes de Dieu » et « se pros-
terner » devant lui durant la nuit, sont deux caracté-
ristiques très significatives qui qualifient les amis

���
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les plus proches de Dieu selon ce qui est rappelé
dans plus de cent versets du Coran.

LA TRADITION DE MOhAMMAD ET DES
IMAMS EST AUSSI BASÉE SUR LE DIALOGUE

Si on analyse les recueils des hadiths et l’histoire de
la vie de Muhammad ou des imams chiites, on
peut repérer plusieurs passages qui parlent d’im-
portance du respect envers les Gens du Livre. Ces
passages témoignent implicitement de l’accepta-
tion d’un pluralisme religieux. Selon une anec-
dote, un juif de Médine s’est disputé avec un
musulman en affirmant que Moïse est le plus
important des prophètes. Le musulman l’a frappé
en réfutant son argumentation. Le juif est allé chez
Mohammad pour porter plainte et Mohammad a
sanctionné le musulman à cause de son attitude
envers le juif  [10]. 

Dans un hadith, mentionné dans les différents
recueils, Mohammad a dit : « Celui qui cause du tort et
gêne les Gens du livre, m’a causé du tort et m’a gêné et celui
qui m’a causé du tort a certainement offensé Dieu » [11].
Ali (600-661), le quatrième calife, ordonna à Malik
al-Achtar (mort en 658), son gouverneur en
Égypte, de respecter les Gens du Livre qui y habi-
tent et de les laisser suivre leur religion, en deman-
dant qu’ils aient le même droit de citoyenneté que
les musulmans [12]. Ainsi Ali demanda à l’autre
gouverneur en Afrique de bien se comporter avec
les Gens du Livre : « Comportez-vous avec les gens
selon leurs traditions et leurs religions et respectez leurs

personnages et leurs croyances » [13]. Cela veut dire que
le jugement et le comportement avec les Gens du
Livre doivent être régi selon les règles de la religion
et de la culture qu’ils suivent.
Selon une autre anecdote, Ali a signé un contrat
commun avec des juifs et avec des musulmans
pour l’arrosage de leurs terrains. Il a demandé à
ses disciples de respecter absolument les droits des
gens, qu’ils aient une religion ou non. « […] À lui 
est ce qu’il a gagné et à nous ce que nous avons gagné
[…] » [14]. Les non croyants sont propriétaires au
même titre de les musulmans et personne n’a le
droit de les en empêcher.
Ali a autorisé et confirmé la valeur d’un testament
qui donnait un héritage d’un ou d’une musulman
aux Gens du Livre [15]. Il est donc clair que les Gens
du Livre peuvent être héritiers des musulmans. 

Une anecdote raconte qu’Ali a accompagné un
chrétien durant un voyage. Comme ils étaient arri-
vés à une bifurcation où leurs chemins se sépa-
raient et qu’ils devaient continuer leur route, cha-
cun de leur côté, Ali a continué d’accompagner le
chrétien. Celui-ci lui a demandé : « pourquoi conti-
nues-tu à m’accompagner ? ton chemin est dans l’autre
direction ! » Ali a répondu qu’il connaissait sa route,
mais que Muhammad, son prophète, lui avait
conseillé de respecter son compagnon de voyage,
en l’accompagnant une partie de son chemin,
même si leurs chemins devaient différer… [16]

Ali a écrit une lettre à son gouverneur qui contenait
ses ordres envers le peuple : « Voici les ordres que
donne Ali, Serviteur de Dieu, l’Émir des croyants, à ���
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l’Égypte : percevoir les entrées de l’État, combattre ses
ennemis, améliorer le sort de ses habitants et assurer la
prospérité du pays... Fais que ton cœur soit compatis-
sant, tendre et doux envers les administrés, ne sois pas
un fauve qui ne songe qu’à en faire sa proie. ils sont de
deux sortes : un frère en Dieu ou bien un congénère, tous
deux sujets à des fautes et en butte à des erreurs commises
consciemment ou inconsciemment. offre-leur ton par-
don et ta mansuétude comme tu souhaites que Dieu le
fasse pour toi. tu te trouves en position de supérieur à
leur égard, comme l’est vis-à-vis de toi celui qui te
nomme. mais Dieu est au-dessus de nous tous » [17]. Ali
a répété la parole du Prophète disant que ce qui fait
du tort et gêne les Gens du Livre, lui fait du tort et
le gêne lui aussi…

Enfin, on peut aussi mentionner les dialogues de
Ali ibn Musa al-Reza (né vers le 1er janvier 766 à
Médine, mort le 5 septembre 818 à Tus), huitième
imam chiite, avec le catholicos des Églises ortho-
doxes orientales de Perse en 817 [18].

On ne peut pas négliger qu’il y a une divergence
entre les oulémas de différentes écoles théolo-
giques et juridiques musulmanes sur la question
des Gens du Livre. Malgré cela, aujourd’hui, une
grande partie des oulémas, des théologiens et des
juristes suivent une position ouverte concernant le
respect envers des religions abrahamiques et leurs
fidèles. Parmi eux, il y a ceux qui encouragent le
dialogue afin de favoriser la cohabitation entre les
citoyens d’une région comme Imam Moussa

Sader [19] (né 1928 et porté disparu le 31 août
1978). Certains croient que ce dialogue est une
nécessité pour une meilleure compréhension des
religions comme Mohammad Hussein Tabatabaei
(1903-1981), le grand mujtahid et mufti qui a ensei-
gné la philosophie islamique et la jurisprudence
durant plus de cinquante ans au sein des écoles
religieuse islamiques.

Selon son exégèse du Coran, considérée comme
une source importante pour les théologiens
contemporains, le terme « islam » dans les versets
coraniques ne signifie pas la religion de l’islam. Il
dérive du verbe slm (la paix) et signifie théologi-
quement la soumission et la sujétion envers Dieu.
Ce qui est dit de l’islam dans le Coran est en fait
l’attitude de soumission qui constitue le point
départ et le message principal de tous les pro-
phètes. C’est pourquoi le Coran dit qu’Abraham,
Moïse et Jésus étaient appelés des « musulmans » :
des hommes soumis à Dieu.

Le critère pour se présenter comme bon serviteur
de Dieu et recevoir le bonheur est donc de marcher
sur la voie de soumission devant le seul Dieu, de
respecter ses règles et de profiter de ses amis
proches (comme Jésus et Muhammad) pour s’ap-
procher vers Lui. Donc, avec ce critère, les Gens du
Livre peuvent être considérés comme « musul-
mans » et doivent être respectés comme tels.

Durant sa présence à Qom, Mohammad Hussein
Tabatabaei se rendait à Téhéran entre l’an 1955 à
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1970 pour des rencontres de dialogue et racontait
à ses disciples que le dialogue n’était pas une dis-
pute pour réfuter l’un ou l’autre. Il permettait au
contraire de s’enrichir en bénéficiant des connais-
sances révélées et du savoir de la théologie de l’autre. 
On trouve aussi des rapports de grands juristes ou
théologiens musulmans qui ont défendu des juifs
et des chrétiens devant les gouverneurs qui vou-
laient les obliger à se convertir [20].

LA NÉCESSITÉ DES RELATIONS ET DE LA VIE
COMMUNE DANS LE VILLAGE PLANÉTAIRE

Aujourd’hui, les frontières sont moins difficiles à
franchir et les relations entre les sociétés sont de
plus en plus développées. Cette vie commune
entre les peuples d’origine et de religion diverses
fait apparaître de nouveaux besoins. La manière de
vivre ensemble avec amitié, l’amour et la paix, les
mariages mixtes, les questions de nourriture, l’im-
migration, la médecine, etc., sont les thèmes qui
doivent être abordés à nouveaux frais par les théo-
logiens des religions.

L’immigration est le premier sujet d’aujourd’hui
en Europe qui souligne précisément l’importance
de ce dialogue afin de résoudre les problèmes juri-
diques et théologiques qui se posent aux musul-
mans qui vivent dans des pays de culture majori-
tairement chrétienne. D’un autre côté, la prise en
compte de la présence de non musulmans au

Moyen-Orient ou en Afrique du Nord montre
aussi l’urgence de cette voie sacrée du dialogue
pour s’entendre et se comprendre.

C’est pour cela qu’une partie des oulémas musul-
mans se retrouvent bien dans les propos du pape
Benoît XVI – et parfois les reprennent – lorsqu’il a
dit : « le dialogue est une nécessité vitale […] dont
dépend en grande partie notre avenir. Nous avons abso-
lument besoin d’un dialogue authentique afin de sur-
monter les difficultés. »

LA COMPRÉhENSION ET LES BÉNÉfICES
DE CE DIALOGUE ENTRE LES RELIGIONS

L’un des intérêts les plus importants pour les théo-
logiens des religions est la compréhension réci-
proque et mutuelle qui produit en général des
nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs.
C’est grâce à ce type de dialogue que les méthodes
d’exégèse biblique se sont présentées à l’islam et
qu’une partie des oulémas bénéficient de leurs tra-
vaux. Il en est de même pour le regard sur les
sciences religieuses. Les chrétiens peuvent égale-
ment tirer profit des travaux d’exégèse et de théo-
logie, comme ils l’ont fait à l’époque médiévale. 

Cet article ne peut pas mentionner tous les intérêts
scientifiques et théologiques de la rencontre, mais
il est important de rappeler leurs richesses.
Beaucoup de questions théologiques et exégé-
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NOTES

[1]  Sourate 15 al-Hijr, verset 28-29.
[2]  Le repentir 9 (At-Tawbah), verset 28.
[3]  ALLAmAH SAyyid muHAmmAd HuSAyn TAbATAbA’i (1892–1981), Al-Mizan fi

Tafsir al-Qur’an, volume 9, page 238.
[4]  Voir : FAdHL uL-ALLAH, Seyyed moHAmmAd HuSSein, Al-hiwār fi al-Quran (Le
dialogue  dans  le  Coran),  dār  ul-milāk,  beyrut,  1987. Aussi  voir  :  Hanafī
Abdul Halim, uslūb ul-muhāwara fi al-Quran al-karīm, Caire 1955

[5]  dans la neuvième année de l’Hégire, mohammad a écrit une lettre à Abdul
Harith ibn ‘Alqama,  le Grand évêque de najran qui était  le représentant
officiel de l’Église dans le Hedjaz, et a invité les habitants de cette région à
embrasser l’islam. en réponse à cette lettre, les chrétiens ont envoyé une
députation à mohammad. une polémique a eu lieu entre le prophète et la
délégation chrétienne sur  leur croyance puisque ces derniers affirmaient
que Jésus est dieu, que dieu s’est incarné. Le prophète, lui, a affirmé que
Jésus était une créature de dieu. Comme ils ne voulaient pas l’accepter, il
les a invités à procéder à l’exécration réciproque. Cela est signalé par les
versets coraniques 59 à 66 de la sourate « La famille d’imran (Al-imran) »,
numéro iii.

[6]  La famille d’imran (Al-imran), verset 64.
[7]  Les groupes (Az-Zumar), versets 17 et 18.
[8]  L’araignée (Al-Ankabut), verset 46.
[9]  La famille d’imran (Al-imran), verset 113.
[10]  AL-boukHAri (810-870), Al-Jâmi’us-Sahih, deuxième volume, hadith 1995.
[11]  bALAQi SAdr uLdin, mohammad Javad, ‘idalat va qaza dar islam (La justice

et le jugement dans l’islam), page 57.
[12]  ZAnJAni, ‘Amid, Hoquq bashar baynul milal (le droit de l’homme du point

de vue de l’islam), Édition de l’université de Téhéran, l’an 1992, page 193.
[13]  AbduLWAHidTAmimi (mort au XVe siècle),Ghurar al-Hikam wa durar al-

kalim, parole numero 2419.

[14]  muHAmmAd bAQer AL-mAJLiSi (1627-1698), bihar ul-Anwar (L’océan de la
Lumière), volume 41, page 144.

[15]  mirZA HuSAin nooriTAbArSi (1838-1902), mustadrak al-Wasāʼil wa-mus-
tanbaṭ al-masāʼil, volume 14, page 118.

[16]  moHAmmAd ibn yAQub koLAyni (mort en 940) était un théologien perse
et un compilateur de Hadith, Al kafi, volume 2, page 670.

[17]  ibn Abi AL HAdid, (mort en 1258), Sharh nahj al-balagha, vol. 20, page 253.
[18]  TAbArSi AHmAd ibn ALi (mort au XVe siècle), Al-iḥtijāj ‘alā ahl al-lijāj, vol. 2,

page 120.
[19]  imam moussa Sader, juriste, théologien et penseur chiite, qui a fondé plu-

sieurs organisations théologiques pour les affaires du dialogue en iran et
au Liban entre des années 1957 à 1970. en 1963, il est le seul dignitaire
chiite  à  assister  à  l’intronisation  du  pape  Paul Vi.  Le  19  février  1975,
moussa Sader, en tant que président du Conseil supérieur chiite du Liban,
inaugure en la cathédrale Saint-Louis (à beyrouth) les sermons du carême
devant une assistance nombreuse composée de chrétiens et de musul-
mans. C’est un geste révolutionnaire, un symbole puissant et sans précé-
dent pour l’époque et dans le contexte confessionnaliste qui prévaut du
Liban. Pour marquer un peu plus son indépendance vis-à-vis des autres
dirigeants religieux, il entretient des relations amicales avec l’évêque grec-
catholique Grégoire Haddad, surnommé « l’évêque rouge », un homme
aussi  charismatique  et  indépendant  d’esprit  que  l’est  l’imam Sader,  qui
rejoint d’ailleurs le « mouvement social » fondé par mgr Haddad.

[19]  SAbrinA merVin, « Les yeux de mûsâ al-Sadr », in CATHerine mAyeur (dir.),
Saints et héros du Moyen-Orient contemporain,  Paris,  maisonneuve  et
Larousse, 2002.

[20]  Comme l’histoire des juifs et la position de Faydh kashani contre le roi
safavide pour les défendre. bābā’i ben Loṭf, ketāb-e anusi, see VerA bASCH
moreen. israel Josef benjamin, eight years in Asia and Africa, from 1846 to
1855, Hannover, 1859.

tiques restent à aborder sereinement entre chré-
tiens et musulmans. Des questions mal présentées
peuvent engendrer des tensions, voire des conflits,
entre membres de nos deux religions, mais elles

peuvent aussi être l’occasion d’un approfondisse-
ment et d’une ouverture mutuelle, si chacun est
convaincu de la nécessité du dialogue. n
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Le pèlerinage ou comment 
se rapprocher de Dieu

qu’est-ce un pèlerinage ? Le site de la Conférence des évêques de France le définit
ainsi : « Démarche personnelle ou collective que font les fidèles vers un lieu saint 
pour des motivations religieuses et dans un esprit de foi. »

TEXTE > P. VINCENT FEROLDI, DIRECTEUR DU SnRM

de la Mecque (Arabie saoudite), cher
au cœur des musulmans, ou de l’île 
de Shikoku (Japon), propre au boud-
dhisme Shingon. 

le pèlerinage n’est donc pas propre à
une religion. Certains lieux de pèlerinage
sont même des « lieux partagés»
comme l’a si bien rappelé l’exposition
«Il était trois fois… lieux saints parta-
gés. l’exposition où se croisent trois reli-
gions» présentée à Marseille et Paris [1].
Il en est ainsi en France, depuis 1954, du
pèlerinage à la chapelle des Sept-Saints
dans la commune du Vieux-Marché
(Côtes-d’Armor) pour honorer la mé -
moire des Sept Dormants d’Éphèse.

le pèlerin chrétien s’inscrit en fait dans
une longue tradition biblique où, à

quand j’entends le mot « pèlerinage »,
me viennent immédiatement à l’esprit
des images diverses et diversifiées. Il 
y a d’abord le pèlerinage diocésain à
lourdes, découvert dans les années 1980
à travers l’accompagnement des enfants
malades, auquel je me dois d’ajouter la
multitude des pèlerinages mariaux : la
Salette, Fatima, Fourvière, notre-Dame-
de-la-garde… Puis ce sont les pèleri-
nages dans les hauts-lieux du christia-
nisme, catholiques en particulier : Terre
sainte, Rome, Assise, « sur les pas » de
saint Paul ou de Charles de Foucauld,
Chartres, Ars-sur-Formans…, avec un
traitement tout particulier pour celui qui
draine aujourd’hui des gens du monde
entier et de toutes croyances : Saint-
Jacques de Compostelle. Enfin, je pense
à ceux d’autres traditions comme celui

l’écoute de la Parole de Dieu, le croyant
accepte de partir de chez lui, de se met-
tre en mouvement, d’aller de l’avant
pour se rendre en un lieu où Dieu lui a
donné rendez-vous pour le rencontrer [2].
Ainsi de la Terre Promise évoquée en
genèse 12, 1-3 : «Le Seigneur dit à
Abram : “Quitte ton pays, ta parenté et
la maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béni-
ront ; celui qui te maudira, je le réprou-
verai. En toi seront bénies toutes les
familles de la terre”. » 

Il y a aussi la «Demeure» de Dieu, 
le «Tabernacle», la «Tente d’Assi gna -
tion», la «Tente de la Rencontre», où
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Jeunes en pélerinage
sur l’ile de  Shikoku,
au Japon, haut-lieu
du bouddhisme 
shingon.
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est déposée l’Arche d’Alliance (Ex 26-27)
et vers laquelle se rend le peuple hébreu. 
Dans le nouveau Testament, le pèleri-
nage le plus évoqué est celui qui mène
au Temple de Jérusalem où Jésus rend
pour la Pâque juive (Jean 2, 13 ; 5,1 et 
12, 13s) avec, pour cette dernière réfé-
rence, le rappel du nomadisme au
désert marqué par la fête de Sukkôt, ou
des Tentes, telle que la chante le
psaume 117 (118) : rameaux en main, la
foule s’approche dans la liesse,
jusqu’aux «cornes de l’autel».

Partir en pèlerinage passe donc par une
mise en situation personnelle, seul ou
avec d’autres. Celle-ci passe toujours
par une attitude intérieure en harmonie
avec la spiritualité du lieu visité.
Recherchant le silence intérieur, le pèle-
rin fait taire en lui tout ce qui viendrait
encombrer sa vie spirituelle. Il permet à
Dieu de s’adresser à lui comme « le
bruit d’une brise légère » (1 R 19).
la démarche de pèlerinage est aussi
marquée par des signes et des rites spé-
cifiques. question signes, le pèlerin
pourra avoir un vêtement particulier ou
quelques objets singuliers. Ainsi lit-on
cette bénédiction dans le Codex
Calixtinus, manuscrit du XIIe siècle
conservé à Compostelle : « Reçois cette
besace, insigne de ton pèlerinage, afin
que tu mérites de parvenir à la maison

«de notre mobilité même, Dieu fait un
associé de notre ascension, de notre
course à la perfection. Perfection qui n’a
d’autre limite que celle de n’en avoir
pas »?
En suivant le Christ, en se plaçant dans
sa foulée, il se met en route vers Dieu.

« Ainsi Moïse qui brûlait de voir la face
de Dieu, apprend-il comment on voit
Dieu : suivre Dieu partout où il mène,
cela même c’est voir Dieu. Qui suit ne
peut quitter le bon chemin tant qu’il
voit le dos du guide. Qui, par contre, se
transporte sur le côté ou se met face au
guide, celui-là invente une route à son
gré, non pas celle que lui indique son
guide. C’est pour cela que Dieu dit à
celui qui le suit : “Tu ne verras pas ma
face.” Il veut dire : ne t’oppose pas à
celui qui te conduit » [3]. n

de saint Jacques où tu veux te rendre…
Reçois ce bourdon, réconfort contre la
fatigue de la marche dans la voie de ton
pèlerinage, afin que tu puisses parvenir
en toute tranquillité au sanctuaire de
saint Jacques… » Il s’en retournera
ensuite chez lui avec la fameuse
coquille dont la forme rappelle celle de
la main, et que les jacquets ramassent
sur la grève pour la coudre à leur cha-
peau, en signe de leur pérégrination.
quant aux rites, ils sont divers. À
lourdes, le pèlerin aura à cœur d’aller
prier à la grotte où la Vierge Marie appa-
rut à sainte Bernadette, de participer en
soirée à la procession à la lueur des
cierges de dévotion et de se rendre aux
piscines où il sera plongé dans l’eau
glacée de la source miraculeuse pour
obtenir, à défaut d’une guérison phy-
sique, une conversion du cœur et une
purification de son être.

Tout cela montre bien que la visée du
pèlerin chrétien est de vivre une trans-
formation intérieure et une rencontre
avec Dieu qui passe par la personne
même du Christ.

n’est-ce pas ce que nous rappelle
grégoire de nysse, théologien grec de
la seconde moitié du IVe siècle, qui
insistait sur l’importance qu’il y a pour
le fidèle de « se porter en avant » car

nOTES

[1] Cf. En dialogue, n° 5, octobre-décembre

2017, pp.4-5.

[2] À l’occasion du Jubilé de l’an 2000, le

Conseil pontifical pour la pastorale des

migrants et des personnes en déplace-

ment a publié un intéressant docu-

ment sur le sujet : Le pèlerinage dans le

grand Jubilé de l’An 2000, 25 avril 1998.

[3] Grégoire de Nysse, Vie de Moïse, II,

252-253.



Lecture biblique à Capharnaüm 
lors d’un pélerinage en Terre sainte.
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el hajj, pèlerinage des musulmans

Abraham : « Appelle les hommes au
Pèlerinage. Ils viendront à toi à pied
ou à dos de quelque monture rapide,
ils viendront vers toi de tous les coins,
même les moins accessibles » (Coran
22:27).

Ce sentiment est traduit par une
forte envie de se rendre à la Mecque,
«mère des cités», carrefour de conver -
gence des cœurs et des aspirations
de tous les croyants, et de céder à la
force magnétique exercée par l’œu-
vre abrahamique sur le cœur de
chaque musulman.

Si faire le hajj consiste à aller sur les
pas du patriarche Abraham, le grand
ami de Dieu, en essayant de recons-
tituer les scènes qu’il a vécues et les
faits et gestes qu’il a accomplis, c’est

la visite des lieux saints de la foi
musulmane a inspiré tout un genre
de littérature, « Adab ar-rihla » (récit
de la pérégrination) avec des auteurs
comme l’andalou Ibn Jobayr, le
maghrébin Ibn Battouta, le libanais
Chakib Arselane, le français Étienne
Dinet ou le suisse léopold Weiss, de
son nom de conversion Mohammed
Assad. Tous ont fait ressortir la pluri-
vocation de ce lieu, maison de Dieu,
Terre sainte, foire annuelle et forum
humain !

DE qUOI LE PèLERINAgE 
EST-IL LE NOM ?

Chaque musulman qui fait le pèleri-
nage « El hajj » a le sentiment de
répondre au faire-part coranique
exprimé par la bouche du patriarche

aussi et surtout un voyage initia-
tique. Il s’agit de réaliser l’ascension
spirituelle à même de nous rappro-
cher de la sainteté de ce grand hom -
me et nous faire tendre vers les seuils
spirituels asymptotiques atteints par
ce guide universel de l’humanité !

le hajj nous fait découvrir l’extrême
richesse et diversité culturelle de la
Oumma du Prophète et fait diluer le
croyant – jusqu’à la fusion – dans
une sorte de béatitude spirituelle ! 
Il est conditionné à la capacité de
l’accomplissement : « Dieu ne sau-
rait imposer à une âme que ce qu’elle
pourrait supporter » (2:286). 

quicon que y pénètre est en sécurité
et c’est un devoir envers Dieu de 
« s’y rendre, à quiconque en a les

Le hajj est le pèlerinage que font les musulmans entre les 8 et 13 du mois lunaire de
Dhou al-hijja, douzième mois de l’année musulmane, et qui constitue le cinquième
pilier de l’islam.

TEXTE > ABDESSALEM SOUIKI, IMAM ET ThÉOlOgIEn, MARSEIllE



E
N
 D

IA
LO

G
U
E
  -
  N

°7

moyens » (3:97). Tous les hommes y
sont conviés, mais peu d’entre eux
seulement y éliront destination ! Car
faut-il avoir une bonne santé, en sup-

porter la pénibilité, dégager de la
disponibilité et épargner quelques
pécunes pour satisfaire au coût
requis par ce voyage. 

LE DÉBUT DU PÉRIPLE
Depuis les salles d’attente des aéro-
ports de départ, les pèlerins com-
mencent déjà leurs préparatifs sous

53

© CHOUKRI KARABACH/ADOBE STOCKAéroport de Roissy : départ des pèlerins pour La Mecque.
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cacher son intimité et l’autre pour se
draper le haut de son corps, comme
pour simuler la dépouille du défunt–,
contraint de tout laisser derrière soi,
sinon un linceul blanc sans couture
autour de sa taille et un cœur embelli
par la vêture de la piété !

UNE gLORIFICATION 
À VITESSE DE CROISIèRE
En plein vol, à l’approche de l’arrivée
de « la mère des cités » (42:7), « la
maison qui ne désemplit jamais »
(52:4), les hôtesses de l’air avisent
les convives du Tout Miséricordieux
pour leur permettre de prononcer la
formule qui les met en état de sacra-
lisation et d’amorcer le sevrage de
toutes les jouissances qui risque-
raient de les compromettre dans leur
ascension spirituelle !

Ainsi, tout acte ou prémisse sexuel,
parfum, couvre-chef, vêtement avec
couture, verbiage, commérage, voci-
fération, atteinte à quelque bestiole,
faune ou flore, ramassage d’une
trouvaille, doit être scrupuleusement
évité, au risque de compromettre le
rituel qui va commencer à la Kaâba. 

le signe du sacrifice et du dépouille-
ment de toute autre intention que
celle de suivre, à la trace et au signe
près, les mouvements et gestes du
patriarche.
lEmprunter ses yeux pour appré-
cier la splendeur du Royaume :
« Ainsi avons-Nous montré à
Abraham le Royaume des cieux et de
la terre ! Afin qu’il soit baigné dans la
connaissance » (6:75).
lPurifier sa motivation et dénuder
sa conscience de tout attachement
pour en faire une province dédiée à
l’amour de Dieu et le lieu de Ses
hommages.
lDépouiller son cœur de tous ses
voiles – sinon la vêture de la piété
« car la piété est la meilleure vêture
du cœur » (7:26). « Le pèlerinage a
lieu en des mois connus. Celui qui s’y
consacre devra, pendant la durée du
pèlerinage, s’abstenir de tout rapport
sexuel, de libertinage et de querelles.
Le bien que vous faites, Dieu le
connaît. Et approvisionnez-vous ! Car
le meilleurs viatique est la piété ;
Craignez-Moi, vous qui êtes doués
d’intelligence ! » (2:197). 
lAussi, dévêtir son corps de toute
sorte de faste ou apparat, sinon deux
pièces d’étoffe de couleur blanche et
sans couture aucune – l’une pour

UN RITUEL ThÉOCENTRÉ 
MAIS POUR UNE FIN 
ANThROPOCENTRÉE
De quoi s’agit-il ? quelques mois
avant son décès et lors de son
unique pèlerinage, « le pèlerinage de
l’adieu », le Prophète de l’islam s’in-
troduisit dans le sanctuaire cubique
de la Mecque, « Kaâba », avec un
peu plus de cent mille pèlerins en
fredonnant la formule : « Me voici
devant toi répondre à ton invitation,
ô mon Dieu... Me voici devant Toi. La
louange et la faveur sont Tiennes,
ainsi que le Royaume ! Exclusivement
à Toi. » Et il tint le discours suivant
en scrutant la Kaâba : « Que tu es
magnifique ! Et combien est magni-
fique aussi ton inviolabilité aux yeux
de Dieu ! Mais par celui qui détient
l’âme de Mohamed d’entre Ses
mains, le sang de l’homme, ses biens,
sa dignité et sa présomption d’inno-
cence sont autrement plus inviolables
et respectables que toi ! »

LA SPLENDEUR DU TEMPLE
IMPRègNE LES YEUx 
ET LE CœUR
Aussi, fixant amoureusement de son
premier regard le temple de Dieu, le
convive de Dieu se sent frappé comme
par un coup de foudre ! le cœur s’en-
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flamme, frémit d’extase, tremble de
révérence, sous l’emprise d’un si
intense sentiment inspiré par l’inson-
dable et souveraine majesté du lieu !

Ses pieds doivent certainement em -
piéter sur ceux d’Abraham et d’Ismaël
lorsqu’ils entreprirent la reconstruc-
tion du Saint Cube, au sein de la
Mosquée sacrée : «Pendant qu’Abra -
ham et Ismaël élevaient les assises de la
Maison, [ils adressèrent cette prière] :
“Notre Seigneur ! Accepte cela de notre
part ; Tu es Celui qui entend tout,
l’Omniscient” » (2:127).

Pourtant, avant que ses yeux ne
soient émerveillés par la splendeur
du saint édifice, combien de fois par
jour son cœur ne s’était-il pas déjà
émerveillé en s’orientant vers ces
hauts lieux de spiritualité, ces seuils
de ferveur que les prières font fran-
chir cinq fois par jour au musulman !

ENTREPRENDRE LA 
CIRCUMAMBULATION
AUTOUR DE LA KAâBA
Elle se fait sept fois dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre !
Comme s’il s’agissait pour le voya-
geur initiatique de remonter le temps
pour retrouver les pas de la sainte

famille du patriarche et, à travers eux,
ramer contre passions, préjugés et
obstacles, pour retrouver les lieux de
la Fitra, cette virginité spirituelle qui
fait renouer le croyant avec son pre-
mier amour, ce moment d’impecca-
bilité à l’image de Dieu avant d’être
mis en circulation dans le monde des
pécheurs !

LA STATION D’ABRAhAM
Après, le pèlerin couronne la circu-
mambulation par deux cycles de
prières devant « la Station d’Abraham»
située sur un cercle excentré du Cube
mais non loin du flux des pèlerins, ce
qui rend cette prière difficilement
praticable ! « Et quand Nous fîmes
de la Maison un lieu accueillant pour
les hommes et un havre de paix !
Ainsi ont-ils pu se recueillir devant la
Station d’Abraham » (2:125).

Ce n’est pas le tombeau du patriarche
(il se trouve à hébron) mais une
sorte d’escabeau rocheux sur lequel
Abraham se serait hissé pour porter
à pied d’œuvre l’ultime pierre à l’édi-
fice sacré ! Ce fragment de roc est
toujours là et porte deux empreintes
profondes de deux pieds rigoureuse-
ment joints. Ce monument mémorial
contenant cette pres ti gieuse relique
est jalousement protégé par un gril-
lage en cristal de trois mètres de
hauteur plafonné par une sorte de
casque en cuivre !

LE SEPTUPLE VA-ET-VIENT 
DE hAgAR
En tournant le dos à la Kaâba, on se
trouve devant le puits sacré de
zemzem, ingénieusement aménagé
pour permettre aux hajjis essoufflés
de se désaltérer et de retrouver des

« me voici devant toi. »  […] « Que tu es magnifique ! 
et combien est magnifique aussi ton inviolabilité 
aux yeux de Dieu ! mais par celui qui détient l’âme 
de mohamed d’entre Ses mains, le sang de l’homme, 
ses biens, sa dignité et sa présomption d’innocence sont
autrement plus inviolables et respectables que toi ! »
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aux aguets de quelque passant géné-
reux pour la secourir ! Rien ! Pas âme
qui vive, ni source en vue ! Elle
dégringole la colline de Safa et
s’élance vers Maroua. Pas plus que
dans la précédente, rien à l’horizon !
Même pas un arbre ! Sept va-et-vient
éreintent la maman désespérée ! Elle
va s’affaler, désolée devant le nourris-
son chancelant, lors qu’elle entend
l’écoulement d’une eau jaillissante 
et comme une voix qui répète : 
« Zemzem, Zemzem » qui veut dire
« Bois par petites gorgées ! » [1].

MOMENT DE PAUSE ET 
DE CONCENTRATION 
À ce stade de l’accomplissement du
rite, ceux qui ont opté pour la for-
mule d’un pèlerinage en conjonction
(Qirâne) doivent se maintenir dans
leur état de sacralisation (Ihram) [2].
Mais ceux, majoritaires, qui ont opté
pour la formule de la réjouissance
(Tamatou) peuvent, une fois cette
première partie (Ômra, pèlerinage
mineur) accomplie, abandonner leur
Ihram et retourner à la vie profane,
s’habiller normalement, se parfumer,
se couper les cheveux et même appro -
cher charnellement leurs épouses !
l’enjeu est de capitaliser un maxi-
mum de forces pour s’en servir dans

forces après l’accomplissement des
sept tours, tout en murmurant des
prières et des vœux d’autant plus
réalisables qu’ils s’humectent en
même temps de gorgées de cette
eau bénie.
Désaltérés, les convives de Dieu
quittent la sainte fontaine pour se
diriger vers le circuit, linéaire cette
fois-ci (al Masâa), pour y accomplir
la septuple course entre les deux
monticules, Safa et Maroua, situés à
400 mètres environ l’un de l’autre. 
le pèlerin escalade sans peine
quelques rocs pour se tenir à côté de
Safa, monticule qui émerge à peine
du sol dallé de marbre, en se tour-
nant en direction de la Kaâba et en
proclamant de toutes ses forces la
grandeur de Dieu, avant d’amorcer
les sept aller-retour rituels entre les
deux élévations, à un rythme allant
de la marche aux petites foulées. 
Ainsi, le pèlerin reconstitue les faits
et gestes de hagar, dans sa quête
éperdue de quelque subsistance
pour sauver son nourrisson Ismaël
assoiffé, affamé et au bord du péril !
Esseulée dans cette vallée désertique
et à la limite du désespoir, hagar se
lamente, tourne en rond, s’effondre,
puis se relève, grimpe la colline de
Safa pour mieux scruter l’horizon,

l’optimisation de la dernière et déci-
sive étape !

ARAFAT, LIEU D’ExCEPTION
le huitième jour, « jour de Tarwiya
(du breuvage) », du douzième mois
lunaire, les pèlerins quittent « la
mère des cités » pour aller à Arafat
en transitant par Mina, plaine déser-
tique située à 6,5 kilomètres à l’est
de la Mecque. À peine arrivé, tout un
chacun est dirigé vers une tente pour
y choisir, en la négociant avec les
autres convives, la place qu’il va
occuper pendant trois nuitées après
son retour d’Arafat !

Puis il oblique vers le sud, pour faire
une halte nocturne à Mouzdalifa,
avant de rejoindre enfin avant le
lever du jour Arafat, le 9 du mois, car
« le pèlerinage est Arafat » répétait le
prophète Mohamed. C’est une vaste
plaine entourée de montagnes,
comme une grande et gigantesque
crique naturelle ! 
Arafat, c’est le foyer nucléaire du
pèlerinage, son œil du cyclone ! Il y a
des campements à perte de vue. Ils
abritent quelque trois millions
d’âmes, venues des quatre points du
monde, avec le seul désir de consen-
tir tous les sacrifices et efforts pour
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rer ainsi les mets et délices de Sa
proximité, la personne égoïste qui
étouffe chacun et obscurcit son hori-
zon cède la place à la personne lumi-
neuse et charitable que chacun a
toujours voulu être !

LE RETOUR FÉERIqUE AU 
CAMPEMENT DE MINA
C’est la délivrance ! les hadjis n’en
reviennent toujours pas ! Ils vien -
nent de traverser le moment focal
de leur voyage initiatique et le
passage le plus décisif ! la journée
de Arafat se termine en apothéose,
dans la joie et l’allégresse de s’être
offert un cœur neuf et, par consé -
quent, une nouvelle naissance ! 
En fin de journée, au coucher du soleil,
les campements de Arafat commen-
cent à se vider de leurs hadjis. 
Ceux-ci rebroussent chemin, en
liesse et en fredonnant prières et
invocations, Ils déferlent massive-
ment vers le campement de Mina
pour préparer avec soin les quelques
cérémonies rituelles de la fin du
pèlerinage !

TRIOMPhE DE LA FOI SUR LA 
MANIPULATION SATANIqUE
À leur réveil du matin du dixième
jour du mois de « Dhou el Hidja », le

être sur les pas du patriarche et,
comme lui, offrir leurs prières à
Dieu, et exposer les gosiers de leurs
cœurs, haletants de soif, aux effluves
spirituelles qui fusent du firmament
céleste au dessus de Arafat, ce jour-là !

C’est dans les prières et invocations
insistantes des consciences en quête
de lumière pour éclairer le bout de
temps qui leur reste à vivre que le 
firmament céleste s’ouvrira pour
approvisionner en paix et quiétude
leurs âmes avides de connaissance
et reconnaissance divines, chacune à
mesure de sa prédisposition, de la
pureté de son intériorité et de l’ou-
verture de son gosier spirituel : « Du
ciel, Il a fait descendre une pluie, et
chaque vallée en a pris à mesure de
sa capacité... c’est ainsi que Dieu
vous propose des paraboles » (13:17).
Et quand les mots tarissent, c’est le
sanglot, langue universelle et agréa-
ble à Dieu, qui se charge de commu-
niquer à Dieu les peines qui pèsent
sur les cœurs des Ses amis !

Après cette longue et interminable
journée où l’on a l’impression que le
temps s’est arrêté pour permettre
aux croyants de prolonger le plaisir
d’être au plus près de Dieu et savou-

jour de l’Aïd du sacrifice, les hadjis se
dirigent vers les stèles représenta-
tives de Satan le maléfique pour en
entamer la première lapidation ! la
lapidation des deux autres stèles se
fera le deuxième et le troisième jour
après l’Aïd, soit les onze et douze du
mois de Dhou al-Hidja.

Pourquoi trois ? la lapidation de
Satan (ramyou al-jamarat), littérale-
ment « lancer des pierres» (collec-
tées à Mouzdalifa), se fait en effet sur
trois stèles représentatives des trois
tentations diaboliques où le diable
s’est présenté respectivement à
Abraham, à Ismaël et à hagar pour
les empêcher de s’exécuter à l’injonc-
tion de Dieu de sacrifier Ismaël.

S’ensuit l’immolation d’une bête, en
guise de commémoration de l’acte
sacrificiel qu’Abraham avait exécuté 
à l’injonction divine d’immoler son
fils, avant que la bienveillance divine
ne l’en délivre en substituant une
bête douce et obéissante : « Lorsque
celui-ci fut parvenu à l’adolescence,
son père lui dit : “Ô mon fils ! J’ai fait
un songe où j’ai vu que je t’immolais :
vois, qu’en penses-tu ?” Il dit : “Ô mon
père ! Fais ce qui t’est ordonné. Si Dieu
le veut, tu me trouveras parmi ceux qui
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sont patients.” Après que tous deux
eurent fait leur soumission et qu’Abra -
ham eut couché son fils, le front contre
terre, Nous lui criâmes : “Ô Abraham !
Tu as vraiment cru en cette vision.
C’est ainsi que Nous récompensons les
hommes de bien ; certes, c’était une
mise à l’épreuve concluante”. Nous
avons racheté son fils par une géné-
reuse immolation, et Nous avons per-
pétué son souvenir dans la postérité
“Que la Paix soit sur Abraham !” C’est
ainsi que Nous récompensons les hom -
mes de bien » (37:102-110).

Si la lapidation symbolique de Satan
se poursuit jusqu’au troisième jour
de l’Aïd, c’est justement pour ins-
truire le croyant sur le danger pour la
foi du croyant que représente l’em-
pire du mal et de l’injustice et sa
capacité de nuire et compromettre le
salut de l’humanité.

LA FIN DU PèLERINAgE
Proches sont alors la désacralisation
du pèlerin et son retour à une vie
normale, sachant que l’acte charnel
ne sera autorisé qu’après le dernier
septuple tour de El-Ifadha (le débor-
dement ou le déferlement). 
En effet, le Coran précise : « Ensuite,
qu’ils mettent fin à leurs interdits, qu’ils
s’acquittent de leurs vœux, et qu’ils
accomplissent les circuits autour de
l’antique Maison» (22:29). Et encore :
« Vous ne commettez pas de faute en
recherchant une faveur de votre
Seigneur. Lorsque vous déferlez de
Arafat, invoquez Dieu auprès du
monument sacré ; et souvenez-vous de
la façon dont Il vous a dirigés, alors que
vous étiez, auparavant, au nombre des
égarés. Déferlez ensuite par où les gens
déferlent. Et demandez pardon à Dieu,
car Dieu est pardonneur, clément !
Lorsque vous aurez accompli vos rites,

invoquez Dieu comme vous aviez cou-
tume d’invoquer vos ancêtres, ou avec
une invocation encore plus intense.
Parmi les hommes, il en est qui disent :
“Notre Seigneur, accorde-nous des
dons en ce monde”, mais ils n’auront
aucune part dans la vie future. Et il en
est qui disent : “Notre Seigneur, donne-
nous une belle part en ce monde et une
belle part dans la vie future. Et pré-
serve-nous du châtiment du Feu !” »
(2:198-201). n

« lorsque vous déferlez de Arafat, invoquez Dieu 
auprès du monument sacré ; et souvenez-vous 
de la façon dont il vous a dirigés, alors que vous étiez, 
auparavant, au nombre des égarés. »

NOTES

[1] Notons qu’avant leur conversion à l’islam,
les Arabes vouaient un culte aux différentes
idoles dont regorgeait le panthéon mecquois,
d’où leur hésitation à circuler rituellement
entre les deux collines après leur conversion
à l’islam, avant que le Coran ne remette à
l’ordre du jour ce rituel en les rassurant : « As-
surément, Safâ et Marwa comptent parmi les
symboles instaurés par Dieu. Pour celui qui ac-
complit le pèlerinage, majeur ou mineur, à la
Maison [de Dieu], ce n’est donc pas un péché
que d’accomplir des circuits autour de ces deux
éminences... » (2:158).

[2] Le pèlerinage se fait de trois façons. La pre-
mière est appelée ifrad, la deuxième tamatou
et la troisième qirane. La première consiste à
effectuer le pèlerinage majeur séparément ;
la deuxième à effectuer d’abord le pèlerinage
mineur et à se remettre après un laps de
temps en état de sacralisation pour accom-
plir le pèlerinage majeur ; la troisième à fu-
sionner les deux pèlerinages pour les faire
ensemble au cours d’un état de sacralisation
ininterrompu (NDLR).
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Dans ce livre, il y a quelque chose du Indignez-vous ! de

Stéphane hessel (Éditions Indigène, 2010, 32 pages) : titre

interpellant, format identique, écriture dynamique. Mais le

texte est cinq fois plus long et nous plonge dans un univers que

beaucoup ne connaissent pas, à savoir la foi musulmane et la

pratique de l’islam, sur fond de Coran et de hadiths.

Mais cette « lettre » d’un imam à un jeune Français de

confession musulmane s’inscrit dans « un devoir de conseil de

l’un envers l’autre », du maître au disciple. Elle témoigne de

l’importance de la transmission des essentiels, de génération

en génération. le jeune Bajrafil n’a-t-il pas bénéficié aux

Comores, pendant des années, de l’enseignement des sciences

religieuses, dans la tradition shafi’ite ?

Aujourd’hui, il y a urgence, écrit-il, à « pacifier les relations des

humains les uns avec les autres », en usant de la raison et en se

rappelant que l’islam « repose sur quinze siècles de production

intellectuelle, théologique et scientifique ». Aussi veut-il pousser

le jeune lecteur à réfléchir par lui-même et à être responsable

de son avenir, à exercer sa vraie liberté de choix.

Pour cela, il lui parle du corps, de l’esprit et du cœur de la

religion. le corps, c’est l’islam envisagé comme somme des

œuvres attendues du croyant et régi par le fiqh. l’esprit, c’est

la foi, nourrie par les Saintes Écritures et régie par le kalâm (la

dialectique), tawhîd (l’unicité de Dieu) ou ‘aqîda (le dogme).

le cœur de la religion, c’est « l’élévation spirituelle du croyant

vers son Créateur » qui peut se vivre dans le soufisme.

À partir de là, sa conviction est que « l’islam est facile, et que

notre bigoterie le rend invivable, que notre religion est belle et que

les prédateurs de la Toile et autres médicastres œuvrent à en faire

une bête immonde » (p. 15).

Pour lui, la foi « ne peut pas être quelque chose qui s’hérite, ni

quelque chose que l’on nous impose. Elle cesse d’être dès lors

qu’elle n’est pas le fruit de notre effort ; dès lors qu’elle ne naît

pas de notre intellect » (p. 23). la foi en Dieu doit avoir un

minimum de logique. Elle doit être vécue « comme un acte de

liberté par lequel le croyant rompt avec toute soumission à une

créature comme lui, y compris sa propre personne, à ses propres

passions, pour être en phase avec son Créateur » (p. 34).

Évoquant « les annulatifs de la foi », l’auteur dénonce les

excommunications abusives et l’idéologie takfiriste. Il a des

pages sans ambiguïté sur le wahhabisme et l’extrémisme. Il

prend la défense du prophète Mohammed, « miséricorde offerte

RÉVEILLONS-NOUS !
LETTRE À UN JEUNE MUSULMAN

TEXTE > VINCENT FEROLDI

Réconcilier les jeunes Français musulmans avec
l’islam et avec la France... Tel est l’objectif de ce livre
écrit par Mohamed Bajrafil, théologien,
imam à Ivry-sur-Seine et auteur d’un 
islam de France, l’an i remarqué.
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aux univers ». À la suite d’al-Dhahabi, il rapporte que le

Prophète a trouvé à l’intérieur de la Kaaba un dessin de la

Vierge Marie et a demandé qu’on n’y touche pas. « En

choisissant de le conserver, le Prophète scellait le lien entre

chrétiens et musul mans » (p. 53 et p. 108-110).  Dans cette

première partie de la lettre où est mise en exergue 

la fraternité entre les hommes, l’auteur invite à revoir

complètement la notion de mécréance. Pour lui, le Coran

rappelle à plus d’une reprise que nous sommes tous issus de

la même personne et que la fraternité humaine est

fondamentale. Reprenant la pensée d’al-ghâzalî, il rappelle que

la plupart des humains finiront au paradis, que l’islam est

ouverture, que Dieu est le garant de la vraie guidance et que

« Lui seul nous connaît, Lui seul sait ce que nous désirons et vers

où nous allons, et avec quel désir au fond de notre cœur, de même

que Lui seul connait la validité ou l’invalidité des œuvres que nous

accomplissons » (p. 81).

Aussi, quand, dans la deuxième partie, il va s’agir d’évoquer

les bonnes pratiques en islam, Mohamed Bajrafil va au

préalable souligner que « la détestation et la haine ne peuvent

pas être un acte d’adoration ; ce sont des maladies rongeant toute

personne qui en est atteinte, comme le dit le Prophète » (p. 100).

ne rapporte-t-on pas son propos : « Être doux avec les gens,

dans les actes et paroles, est un don » (p. 101) ? la création de

l’homme répond à cinq objectifs : être éprouvé, faire régner la

justice, connaître son prochain, croire en Dieu et l’adorer. Ils

vont des questions de relation à la vie et aux autres vers les

questions de relation à Dieu. les trois premiers peuvent se

vivre avec ou sans la foi. les deux derniers varient selon les

gens, les temps et les espaces. Aussi, l’imam d’Ivry va-t-il

consacrer une dizaine de pages (p. 105-115) au pluralisme

religieux car, pour lui, « chercher à empêcher l’exercice d’un culte

– quel qu’il soit – devrait être considéré comme une

insubordination à Dieu, Lui qui S’affirme garant de la non

disparition de ces temples non musulmans que sont les

synagogues, les oratoires et les monastères » (p. 105 ; cf. Coran

XXII, 40).

Mais cette lettre s’inscrit dans un contexte et une actualité où

émergent le halal, le voile, serrer ou non la main, la taille de la

barbe, la pudeur, la mixité, la longueur du pantalon... Un adage

est mis en exergue : « Plus on est humain, plus on est

musulman. Sois humain, tu seras véritablement musulman. »

D’où une invitation à être attentif à la culture et aux traditions

du pays où l’on réside, à ne pas avoir la haine de son pays ou

de son époque.

Dénonçant la bigoterie, ennemie de toutes les religions,

Mohamed Bajrafil termine sa lettre par une invite adressée au

jeune Français musulman qui pourrait être influencé par les

pourfendeurs de la réforme : « Vis ta vie et ne t’éloigne surtout

pas, à cause d’eux, d’une pratique raisonnée de ta religion.

L’islam est beau : ils travaillent à l’enlaidir, par leur ignorance.

L’islam est une facilité : ils œuvrent à l’alourdir, par leur imbécilité.

Ne sois ni ignorant, ni imbécile. Sois musulman. C’est censé

vouloir dire : lucide » (p. 154). 

Et de conclure : « La France, le monde ont besoin de toi, de ton

génie, de ton savoir-faire pour avancer. […] Invente, crée, innove.

Trouve par toi-même les moyens d’aider concrètement à

améliorer les conditions de vie des autres. C’est par ce biais

seulement que tu pourras espérer renverser la courbe des injustices

que tu subis ou vois subir » (p. 164-165). n

MOhAMED BAJRAFIL, réveillons-nous ! Lettre à un jeune 

français musulman, Éd. Plein jour, 2018, 176 pages.
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L’ISLAM, UNE RELIGION
FRANÇAISE
PRATIQUES ET COMPORTEMENTS
DES MUSULMANS DE FRANCE

TEXTES > gILLES MAThOREL

hakim El Karoui n’est pas un de ces « intellectuels média-

tiques » auxquels il fait allusion en page 148. loin de là. Il a déjà

servi la France et son gouvernement en plusieurs occasions. À

l’époque, il était déjà musulman dans la « sphère privée »,

nous dit-il ; mais avec les remous de la société actuelle, son

islam apparaît maintenant dans la « sphère publique » (p. 12).

C’est dans ce contexte qu’il prend la plume.

le premier chapitre nous invite à « un regard calme sur les

musulmans de France ». Cela voudra dire ne pas fantasmer 

à propos du nombre de musulmans en France. Selon des

statistiques sérieuses, ils ne sont que 5 millions en France et

non 22 comme beaucoup veulent le croire ; ils représentent

5,6 % de la population et non 30 %. Et ceux qui abandonnent la

religion musulmane semblent plus nombreux que ceux et celles

qui s’y convertissent.

le chapitre 2 se penche sur les précurseurs du renouveau de

l’islam en terre européenne. On assiste ainsi à la naissance d’un

certain salafisme qui prône un retour à la tradition comme

chemin de renouveau de l’islam. Ce même sujet est repris au

chapitre 3 avec la naissance de l’islamisme. les projecteurs sont

orientés sur cette société arabo-musulmane en pleine

ébullition au contact du colonialisme et de la modernité à la

française. Pour beaucoup vivant en France, cela les amènera à

une double culture : la traditionnelle héritée de leurs ancêtres

et la moderne de la France d’aujourd’hui. D’où un certain

malaise vécu par beaucoup. Il ne faudrait pas alors qu’un

certain déni de francité les renvois à leurs origines qu’ils ne

connaissent pas (p. 128). Tout ceci est un appel à trouver des

solutions.

le chapitre 4 nous donne une évocation des théories émises

par plusieurs intellectuels médiatiquement populaires qui

réagissent devant ces malaises de société dus à l’émigration.

On trouvera là des points de repères intéressants sur Edwy

Plenel, Jean Birbaum, Caroline Fourest, Éric zemmour et bien

d’autres encore. le chapitre 5 étudie avec plus de détails le

modèle français d’assimilation, un modèle qui veut se croire

« universel » (p. 185) et qui est mis à rude épreuve par toutes

ces migrants et leur nouvelle culture dans laquelle bien souvent

l’égalité fondamentale entre homme et femme est mise en jeu.

Alors que faire ? l’histoire nous apprend que les migrants

Les éditions gallimard nous offrent ici un livre
excellent qui pourra guider tous ceux et celles qui
veulent se pencher sur les problèmes issus d’une forte
présence de musulmans sur le sol français.
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d’aujourd’hui ne sont pas les premiers et que l’on pourrait

presque dire que chaque français a des ancêtres qui furent des

migrants. nous sommes donc face à un long combat à mener

afin de « faire comprendre à la France la richesse de sa diversité

qui ajoute plutôt qu’elle retranche » (p. 218). nous devons faire

face à nos responsabilités.

Mais il reste de gros points d’interrogations : quel est le leader

représentatif de l’islam en France ? le chapitre 6 nous donne

alors un résumé de tout ce qui a été entrepris par différents

gouvernements afin d’essayer d’organiser l’islam en France ou

de France. Ainsi le lecteur pourra trouver la traduction de tous

les acronymes concernant les musulmans et qui envahissent

nos médias : CORIF, CRMF, CFCM, FnMF, UOIF, RMF, FIF, AMIF

et bien d’autres encore.

Dans son ensemble, la situation reste bien confuse. Et notre

auteur plaide avec force : « l’élection d’un Grand Imam de

France s’impose » (p. 255). À lui et aux autres leaders de gérer

tous les problèmes qui leur feront face. Tout de suite, il en

souligne deux. D’une part, l’islam en France brasse beaucoup

d’argent. Il faut que cet argent soit géré en toute transparence.

D’autre part, il y a un besoin d’enseigner officiellement la

langue arabe en faisant bien attention à éviter l’amalgame entre

arabité et islamité (p. 270).

les derniers mots de l’auteur ne sont pas dénués d’optimisme.

Pour lui, c’est la France qui change les musulmans beaucoup

plus que les musulmans qui changeraient la France (p. 281).

C’est alors que nous pourrons tous et toutes nous engager

«pour que l’islam devienne naturellement une religion française»

(p. 281). C’est là tout un cheminement pour lequel ce livre de

hakim el Karoui pourrait devenir un bon compagnon de route. n

hAKIM EL KAROUI, L’islam, une religion française, gallimard,

2018, 304 pages.

les journalistes du bimestriel, édité par la Custodie

franciscaine de Terre sainte, ont pu entrer dans le Dôme du

Rocher, le chef d’œuvre omeyyade, interdit aux non-

musulmans depuis l’an 2000 et situé à Jérusalem-Est, en

face de la mosquée al-Aqsa. Ils livrent un passionnant

dossier sur ce haut lieu spirituel considéré par les

musulmans comme le troisième lieu saint de l’islam après

la Mecque et Médine. Avec, en particulier, de remarquables

photos qui permettront aux chrétiens de découvrir l’intérieur

de la mosquée, ses bois, stucs, mosaïques et vitraux. n

« On a marché dans le Dôme du Rocher », in Terre
sainte magazine, n° 653, pp. 30-49, janvier-février 2018.

ON A MARCHÉ SUR… 
LE DÔME DU ROCHER
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MUSULMANS ET CHRÉTIENS
PISTES POUR UN DIALOGUE SANS ANGÉLISME

Son premier livre Les questions que se posent les jeunes sur l’is-

lam (Éditions de la boîte à Pandore, 2016) en était déjà une

bonne illustration. Il nous offre ici une approche à la fois pro-

gressive et pédagogique des problèmes suscités par les possi-

bilités d’un dialogue entre musulmans et chrétiens.

Ce livre n’a que quatre chapitres. le premier chapitre ne fait que

trois pages auquel il a donné le titre de « Introduction ». On

retiendra alors son chapitre 2 : « Les premiers contacts islamo-

chrétiens : une progressivité dans la controverse ». Beaucoup

d’autres ouvrages essaient de nous retranscrire les débuts de

l’islam. Ici, l’auteur ne nous cache pas les difficultés d’un islam

naissant sous l’impulsion de Mohammed et de la Révélation

qu’il a reçue. Il en est sorti un Coran, mis par écrit 150 ou 200

ans après lui. Mais cela nous offre « un texte allusif » car il était

adressé à des auditeurs déjà familiers des personnages

impliqués et de l’histoire locale (p. 13). Face au christianisme,

l’islam fut d’abord appréhendé comme une secte nouvelle. Ce

n’est qu’avec Jean de Damas qu’il obtiendra ses premières

lettres de noblesse et sera considéré comme une nouvelle

religion. Ce ne sera que bien plus tard qu’il sera considéré

comme une religion rivale digne d’être réfutée (p. 28). Aussi,

les premiers contacts entre chrétiens et musulmans s’apparen -

tèrent beaucoup plus à la controverse qu’au dialogue (p. 35).

Il faudra donc repartir sur de nouvelles bases.

le chapitre 3 « De la théologie à la philosophie : la dogmatique

comme mur dialectique », veut nous présenter le dialogue à

partir d’une approche théologique ou dogmatique. l’auteur

passe en revue toutes les possibilités qui nous permettraient

de trouver, dans les sphères de la théologie, le point de départ

d’un discours commun. qu’il s’agisse du personnage de Jésus

ou d’Abraham ; d’une plateforme commune en tant que

religions du livre, ou encore de religions révélées, aucune de

ces possibilités n’offrent de solutions satisfaisantes. Il en vient

donc à suggérer de quitter la théologie au profit d’une autre

approche… philosophique (p. 75). Pour y arriver, il nous

demande de prendre nos distances pour parler de religion et

non plus « parler religion ». Ainsi, souligne-t-il, « Aborder

philosophi quement le dialogue islamo-chrétien, est donc refuser

hicham Abdel gawad n’est pas très connu, tout au moins
« médiatiquement » sur la scène internationale. 
Mais grâce à ses activités d’enseignant des jeunes, 
il a une influence certaine dans les milieux belges 
et bruxellois où il réside et travaille.

TEXTES > gILLES MAThOREL
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de particulariser la réflexion que ce soit avec une signature

chrétienne ou signature musulmane. » C’est un appel à se pré-

positionner même en marge de l’islam et du christianisme (p. 83).

Cette approche philosophique est présentée dans le chapitre 4.

C’est le plus difficile à lire, surtout si le lecteur n’est pas familier

des théories de hegel, Kant et Jurgen habermas.

la conclusion est un très bon résumé de ses démonstrations

et une invitation à construire ce dialogue entre l’islam et le

christianisme. Pour lui, il y a « urgence de repenser le rôle que

l’on souhaite faire tenir au christianisme et à l’islam… La question

qui devrait gouverner leurs échanges est celle de la place que les

musulmans et les chrétiens veulent donner aux relations qu’ils

entretiennent à titre d’exemple pour la postérité » dans une

participation au bien commun (p. 126-127). n

hIChAM ABDEL gAwAD, 

Musulmans et Chrétiens. pistes pour un dialogue 

sans angélisme ni pessimisme, 

Éditions La boîte à Pandore, 2017, 131 pages.
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Textes écrits voici plus d’un an, les contributions proposées au

lecteur n’ont rien perdu de leur pertinence et de leur actualité, alors

que la société française est de nouveau marquée dans sa chair par

des attaques du salafisme djihadite dans le Sud de la France. Elles

sont distribuées en deux parties. la première traite de l’islam. la

seconde aborde les questions de l’enseignement de l’islam à l’école

et de la loi dite sur le voile. Il ne faudrait pas pour autant croire que

ce livre n’est destiné qu’aux seuls enseignants et intervenants en

milieu scolaire. Il sera profitable à tous les publics car, par des textes

brefs et bien enracinés dans notre quotidien, le lecteur est invité à

aller à l’essentiel des différentes notions et sujets abordés.

Dès l’introduction, on prend conscience que notre compréhension

de l’islam s’insère dans la longue histoire et un imaginaire alimenté

par le flux médiatique. Il est donc nécessaire d’avoir une approche

critique, tout en préservant une attitude de dialogue et un profond

désir de fraternité humaine. À partir de là, par petites touches, le

lecteur entrera dans une heureuse clarification des connaissances

actuelles sur l’histoire des relations islamo-chrétiennes (Rémi

Caucanas), les enjeux de la biographie du prophète Mohammed

(Colette hamza), l’apparition de la philosophie en islam (Xavier

Manzano), le soufisme, « dimension intérieure de l’islam, science

des cœurs » (Ahmed Bouyerdene), la femme orientale « entre

projection culturelle et quête spirituelle » (Christine Triaire) et la

pensée du pape François en matière de dialogue islamo-chrétien

(Catherine Pagès). la question de l’islam de France est traitée par

Christophe Roucou qui souligne bien qu’être musulman en France,

aujourd’hui, passe par une bien grande diversité de

positionnements, au moment même où l’islam institutionnel est

divisé et où les urgences sont du côté de la formation des cadres

religieux et du développement d’une dynamique de l’intégration.

En posant quelques balises comme le 11 septembre 2001, la

création d’Al-qaïda, les révolutions arabes de 2010-2011 et la

création de l’État islamique en juin 2014, Marie-laure Smilovici

permet au lecteur de passer de l’islamisme aux islamismes, de

comprendre ce que sont le salfisme djihadiste – ou takfirisme – et la

notion de radicalisation, réalités au cœur du débat politique actuel.

les pages sur « L’islam à l’école » montrent toute l’attention qu’il y

a à porter au contenu même des manuels scolaires, dans

l’éducation, pour qu’ils servent bien à une ouverture des

intelligences au fait religieux, sans les manipuler au service d’une

idéologie, quelle qu’elle soit.

les réflexions de Pierre Montfraix sur « La loi du 15 mars 2004 ou

l’islam stigmatisé? » aident à comprendre pourquoi une partie de

la jeunesse française se considère aujourd’hui comme « victime »

d’un système qui la stigmatise et le rejette et que quelques-uns

d’entre eux en viennent à basculer dans des pratiques violentes,

voire vengeresses. n

Fruit d’une session régionale, en mars 2017, sur
l’enseignement du fait religieux, cet ouvrage très didactique
apporte de la clarté dans un domaine complexe…

À LA RENCONTRE DE L’ISLAM
CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE
DE L’ISLAM ET À SON ENSEIGNEMENT

TEXTE > VINCENT FEROLDI

ChRISTIAN SALENSON ET DOMINIqUE SANTELLI (dir.), 
À la rencontre de l’islam, Publications Chemins 
de Dialogue, 2017, 288 p.
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l’auteur replace le développement de l’islam dans une perspec-

tive historique, culturelle et religieuse. Il marie l’approche de

l’ancien professeur des universités, longtemps engagé dans le

dialogue méditerranéen, avec celle du diplomate en poste en

Macédoine puis en Israël, de l’ambassadeur en mission auprès

de l’Union pour la Méditerranée et enfin du directeur de re-

cherche au pôle islam du Collège des Bernardins.

l’ouvrage reprend de manière très didactique les étapes qui, de

Mohamed et du Coran, conduisent à la formation de l’islam

sunnite classique, de l’islam sunnite des temps modernes, puis

de l’islam sunnite contemporain. l’ouvrage est consacré aux

deux tiers au sunnisme et se termine sur deux brefs chapitre

d’introduction au chiisme et au soufisme.

la lecture est fluide, nourrie de références pertinentes sur la

problématique de la politisation de l’islam et des tentatives

laborieuses de réforme de ce dernier. la dynamique entre

« l’islam religion » et « l’islam civilisation » est bien décrite, avec

les blocages qu’entraîne cette imbrication du religieux, du

sociétal, du juridique et du politique.

On regrettera par endroits certaines présentations trop cursives

des religions – « Mahomet, tout comme Jésus, Moïse ou

Zarathoustra, est au départ un homme de son temps » – et une

absence d’index et de bibliographie, alors que les auteurs cités

sont très nombreux : Maxime Rodinson, Jacqueline Chabbi,

Claude gilliot, Alfred-louis de Prémare, Christoph luxenberg,

hichem Djaït, Rachid Benzine, Malek Chebel, henri laoust,

Mohamed haddad, gilles Kepel, Abdou Filali-Ansari…

Bref ! Un ouvrage bien écrit, mais qui, selon le propos

introductif de l’auteur, n’a pas d’autre ambition que d’être une

initiation sur cet « objet passionnel, énigmatique et complexe »

qu’est l’islam. n

JACqUES hUNTZINgER, initiation à l’islam, 

Éditions du Cerf, 2017, 356 pages.

Après son livre de 2014, Les printemps arabes
et le religieux, Jacques huntzinger signe une
initiation à l’islam claire et bien documentée.

INITIATION À L’ISLAM
PRATIQUES ET RÉALITÉS

TEXTE > RENÉ ROUDAUT
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360° SOUS LE SOLEIL D’ALLAH
ROMAN

TEXTES > VINCENT FEROLDI

Elie Saad met ainsi en scène un certain Cédric Destrongville,

adopté à la naissance par un couple catholique et fortuné,

converti au salafisme par zeid, un ami saoudien, avant de

basculer dans le djihadisme et le terrorisme. 

Au fil des pages, est mise en lumière une escalade de la violence

voulue par certains, mais inhumaine et injuste pour beaucoup

d’autres.

Comment devient-on terroriste ? Comment peut-on, sincè -

rement et en pleine conscience, penser qu’un attentat va servir

un dieu et les hommes ? la plongée vers le terrorisme ne

concerne-t-elle que les déséquilibrés, les idiots ou les mal-

aimés ? quelle réponse théologique peut-on apporter au

déchaî nement de la violence ? Autant de questions auquel le

roman tente de répondre par une analyse du phénomène de

fanatisme islamiste et de sa dérive terroriste.

Mais l’intérêt premier du livre est l’essai d’une mise en

perspective théologique adéquate à ce danger. l’origine

libanaise de l’auteur facilite la mise en exergue différenciée des

approches chrétienne et musulmane des questions existentielles

comme la vie, la mort ou la souffrance. Il aborde aussi les notions

de volonté divine et de paradis, du djihad et du martyr, ou le

rapport aux textes sacrés comme la Bible et le Coran.

Dans la suite de ce roman et pour prévenir l’islamophobie et la

fanatisation islamiste, Elie Saad a édité un recueil de « textes

éducatifs pour élèves de terminales sur le thème de la laïcité et

l’expression des croyances religieuses», accompagné d’un manuel

pour les enseignants, et un livre de Questions de l’islam et

réponses chrétiennes (Books on Demand, 2017). n

ELIE SAAD, 360° sous le soleil d’allah, 

Books on Demand, 2017, 236 pages.

Né au Liban, en 1963, directeur administratif 
et financier d’un mouvement d’éducation 
humaine et spirituelle, homme de foi, l’auteur use 
du roman pour favoriser la compréhension de ce qu’est
aujourd’hui la radicalisation islamiste.
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Si beaucoup ont entendu parler du Pardon islamo-chrétien du

Vieux-Marché en Bretagne, peu connaissent l’existence de la

grotte des Sept Dormants de Marmoutier (Indre-et-loire), en

référence à une tradition très ancienne, chrétienne d’abord,

musulmane ensuite. Il est donc heureux qu’à l’occasion du

Jubilé de saint Martin célébré par le diocèse de Tours,

théologiens chrétiens et musulmans, archéologues, historiens,

sociologues et anthropologues se soient donné rendez-vous

pour permettre une meilleure connaissance de cette « légende »

et de ce « culte ». Dans la tradition chrétienne, les Sept

Dormants sont sept jeunes gens d’Éphèse persécutés pour leur

foi au IIIe siècle et qui auraient dormi plusieurs siècles avant de

se réveiller miraculeusement. De nombreux textes grecs,

syriaques, coptes, éthiopiens et arméniens en font mention dès

le Ve siècle. grégoire de Tours (538-594) les popularise. Il en est

né au XIIe siècle un culte des Sept Dormants à l’abbaye de

Marmoutier de Tours, rendu non aux jeunes gens d’Éphèse

mais aux Sept Frères, cousins de saint Martin, revenus de

pèlerinage avec de nombreuses reliques collectées à Rome,

Jérusalem et Compostelle et morts en pleine oraison. les

apports de Marie-laure Morbieu et d’Élisabeth lorans aident à

saisir les rapprochements.

Côté musulman, il faut se référer à la sourate XVIII dite « de la

Caverne » qui nous parle des gens de la Caverne, au nombre

de sept, accompagnés d’un chien. Persécutés par l’empereur,

les jeunes gens trouvent refuge dans une grotte. Ils implorent

la miséricorde de Dieu qui va les protéger de façon à ce qu’ils

ne soient pas vus pendant 309 ans, annonçant ainsi à tous la

résurrection, pilier de la foi musulmane.

Mais ces Actes nous permettent aussi de réfléchir à des

questions comme « la grotte et la retraite en islam » (Djamel

Djazouli), « le silence et le retrait du monde dans l’expérience

monastique » (sœur Marie Ricard) et à « la retraite spirituelle

et solitaire chez al-Ġazālī » (Emmanuel Pisani).

les derniers chapitres sont consacrés à l’actualité de cette

légende à travers une évocation, photos à l’appui, des cultes

des Sept Dormants en monde méditerranéen (Manoël

Pénicaud) et des témoignages sur la dimension islamo-

chrétienne de « pardons » ou « rencontres » autour de ces

figures communes des Dormants et gens de la Caverne

(Marie-Françoise quinton, Patrick léger, Mohammed loueslati

et Ove Ullestad). n

JEAN-FRANçOIS BOUR et MARIE-LAURE MORBIEU (dir.), 

Les sept Dormants ou les gens de la Caverne. Héritage 

spirituel commun aux chrétiens et aux musulmans, 

Saint-Léger éditions, 2018, 242 pages et photos.

Publication des Actes du colloque de Tours (28 et 29 mai 2016)
avec une douzaine de contributions.

LES SEPT DORMANTS
OU LES GENS DE LA CAVERNE
HÉRITAGE SPIRITUEL COMMUN AUX CHRÉTIENS
ET AUX MUSULMANS
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UNe HUMaNiTÉ NOUVeLLe eT FraTerNeLLe

« Jésus n’est pas seulement le prophète de l’amour divin 
mais il a donné sa vie pour le manifester. 
Et il l’a fait en plaçant sa vie et son œuvre 

sur les lignes de fracture de l’humanité blessée […].
Il a ouvert les bras pour étendre entre les ennemis le pont de la réconciliation. 

le signe de la croix qui paraît tellement blasphématoire à tant de croyants 
est pour nous le trait d’union entre Dieu et l’humanité et entre les humains.

Cette croix porte un homme écartelé qui donne sa vie 
plutôt que de l’arracher aux autres pour réaliser le projet de Dieu. 

Jésus place mon Église sur ces mêmes lignes de fracture, 
sans armes et sans aucune volonté ni aucun moyen de puissance. […].

S’agissant de Dieu, nous savons bien qu’il est infiniment
au-delà de tout ce que nous pouvons en concevoir 

et que nous n’avons jamais fini de le découvrir. 
S’agissant de l’homme, nous savons un peu mieux maintenant 

que le miroir brisé de nos identités doit être reconstitué
pour refléter l’homme parfait. […]

Dès lors, l’étranger (l’autre) revêt une importance vitale pour chacun. 
Jésus me révèle l’infinie valeur de chaque être humain, 

précieux aux yeux de Dieu. 
Il me donne de reconnaître dans l’autre l’appel 

à sortir de mes limites et de mon arrogance dominatrice 
pour découvrir en lui ce qui me manque encore 

pour être pleinement, authentiquement généreusement humain. 
le maître mot de ma foi aujourd’hui c’est le dialogue.

non par tactique ou opportunisme mais parce que le dialogue 
est constitutif de la relation de Dieu aux hommes 

et des hommes entre eux. […] 
que l’autre, que tous les autres soient la passion 

et la blessure par lesquelles Dieu 
pourra faire irruption dans les forteresses 

de notre suffisance pour y faire naître 
une humanité nouvelle et fraternelle. » 

MgR PIERRE CLAVERIE, ÉVêqUE D’ORAN,
in Lettres et messages d’algérie,

Khartala, 1996, p. 22-25.
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La pOrTe De L’iNVisibLe

Mon Dieu promet à ceux qui ont patienté 
« récompense de soie » dans le Coran, 
il les a « prémunis des misères 
de ce Jour, il leur a fait rencontrer 
la splendeur et la joie ». 
Il nous invite à cette « grande patience » 
que tu appelles de tes vœux, 
celle nécessaire à maintenir vivant 
l’ordre caché du monde, 
à chaque Inch Allâh qui clôt l’expression 
de nos désirs ou qui les ouvre plutôt.
Inch Allâh, c’est l’apparition d’un rivage 
qui donne sa forme au mystère.
« Si Dieu veut » n’est pas une formule de convenance,
la dire, c’est entrouvrir la porte de l’invisible. »  

KariMa berger
Les aTTeNTiVes. UN DiaLOgUe aVeC eTTy HiLLesUM, 

ÉDiTiONs aLbiN-MiCHeL, 2014, pp. 96-97.

La pOrTe De L’iNVisibLe

Mon Dieu promet à ceux qui ont patienté 
« récompense de soie » dans le Coran, 
il les a « prémunis des misères 
de ce Jour, il leur a fait rencontrer 
la splendeur et la joie ». 
Il nous invite à cette « grande patience » 
que tu appelles de tes vœux, 
celle nécessaire à maintenir vivant 
l’ordre caché du monde, 
à chaque Inch Allâh qui clôt l’expression 
de nos désirs ou qui les ouvre plutôt.
Inch Allâh, c’est l’apparition d’un rivage 
qui donne sa forme au mystère.
« Si Dieu veut » n’est pas une formule de convenance,
la dire, c’est entrouvrir la porte de l’invisible. » 

KariMa berger
Les aTTeNTiVes. UN DiaLOgUe aVeC eTTy HiLLesUM, 

ÉDiTiONs aLbiN-MiCHeL, 2014, pp. 96-97.
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