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I. L’islam et nous 

 
 
Une grande mosquée à Marseille 
 
 J’étais invité, il y a deux semaines, jeudi 22 novembre 2007, par la mairie de Marseille 
pour la remise symbolique des clés de la future grande mosquée. « C’est un moment 
historique qui clôt plus d’un siècle d’incertitude et de refus », a déclaré Nordine Cheikh, 
président de l’association chargée du financement. La mosquée sera construite dans le quartier 
Saint-Louis pour les quelque 200.000 musulmans marseillais. Dalil Boubakeur, recteur de la 
Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman (CFCM) a 
remercié Jean-Claude Gaudin et les élus présents « d’avoir su accueillir l’islam ». « L’islam 
et nous » n’est donc pas un sujet théorique ni prospectif : c’est un défi majeur pour ici et 
maintenant. Du fait de mes liens avec le monastère algérien de Tibhirine, j’introduirai le 
témoignage de ces frères moines, assassinés en mai 1996, pour éclairer les questions qui se 
posent à nous à Marseille et dans le monde. 
 
L’islam : concurrence, proximité et menace 
 
 Question marseillaise en effet, mais question mondiale aussi : une semaine avant la 
remise des clés de la grande mosquée de Marseille, 138 responsables musulmans avaient écrit 
au pape Benoit XVI. Leur lettre, datée du 13 octobre 2007, commençait ainsi : « Musulmans 
et chrétiens constituent ensemble plus de la moitié de la population mondiale. Sans la paix et 
la justice entre ces communautés religieuses, il ne peut pas y avoir de paix significative dans 
le monde. L’avenir du monde dépend donc de la paix entre musulmans et chrétiens. » Or, 
selon un sondage Ipsos-LCI-Le Point réalisé en mai 2003, plus de 60 % des Français 
considèrent que les valeurs de l’islam ne sont pas compatibles avec celles de la République. 
L’islam ne semble pas représenter, aux yeux d’une majorité de nos concitoyens, une « chance 
pour la France » mais plutôt un problème, voire une menace. Certains hausseront les épaules 
et parleront d’islamophobie. Mais ce qui m’intéresse, dans un premier temps, c’est de 
comprendre ce phénomène de méfiance, voire de rejet : il faut le prendre au sérieux pour 
aboutir à un discours convaincant et à des réponses adaptées. 
 L’islam est au cœur du débat public en France pour au moins trois raisons. Tout 
d’abord, l’islam est démographiquement le premier rival du christianisme : il y aurait 
aujourd’hui plus d’un milliard de musulmans à travers le monde. Il apparaît donc à certains 
comme une force religieuse concurrente et une civilisation alternative. Ensuite, les 
musulmans sont nos voisins les plus proches : le Maghreb, jadis colonisé par la France, n’est 
qu’à une heure d’avion, et les vagues d’immigration, depuis l’indépendance du Maroc, de la 
Tunisie et de l’Algérie, ont abouti à une forte présence de l’islam dans certains quartiers des 
villes de l’Hexagone : globalement, les musulmans constitueraient 10% de la population 
française, selon certains observateurs, chiffre qui placerait la France au quinzième rang des 56 
pays que compte l’Organisation de la conférence islamique. Enfin, la montée du terrorisme se 
réclamant de cette tradition religieuse donne l’impression qu’au nombre et à la proximité 
s’ajoute parfois l’agressivité, illustrée par les attentats des années 1990 en France, les attaques 
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du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et les bombes, plus récentes, de Madrid (mars 2004) et 
de Londres (juillet 2005). Sachant que les principales réserves pétrolières se trouvent dans 
cette « ceinture islamique », on comprend qu’une majorité de Français se montrent 
préoccupés par une réalité géopolitique aux conséquences négatives à leurs yeux. A vrai dire, 
bon nombre de musulmans se déclarent également alarmés par le degré de violence qui 
secoue leurs pays. Selon Mohamed Charfi, « nulle part ailleurs que dans le monde musulman, 
le fanatisme religieux n’a fait, ces dernières années, autant de victimes. […] Ce sont donc des 
raisons particulières qui doivent expliquer la montée du fanatisme islamique. » 1 
 
Un climat tendu 
 

L’année 2006 a été marquée par de nouvelles tensions : affaire des caricatures du 
prophète de l’islam publiées en septembre 2005 par un journal danois et diffusées quatre mois 
plus tard par certains medias internationaux ; réactions enflammées à une citation de Benoît 
XVI dans un discours à Ratisbonne sur les rapports entre foi et raison le 12 septembre 2006 ; 
menaces de mort proférées à l’encontre d’un professeur de philosophie, Robert Redeker, à la 
suite d’une tribune sur l’islam dans Le Figaro du 19 septembre 2006, obligeant l’intéressé à 
vivre sous haute surveillance sur le territoire même de la République française. 

Ces événements ont renforcé l’idée que les relations entre l’islam et le monde 
occidental sont essentiellement conflictuelles. L’opinion publique de part et d’autre de la 
Méditerranée assiste à une mise en image de propos, parfois sortis de leur contexte, et de 
manifestations de foules, rarement équilibrées par des reportages sur ceux qui ne se 
précipitent pas dans la rue pour brûler des ambassades ou des églises. Ce spectacle créé ou 
entretient un certain climat. Les deux guerres en Irak et la dégradation du conflit israélo-
palestinien n’ont évidemment rien arrangé. Ceux qui visent les records d’audimat en 
théâtralisant la violence gagnent de l’argent en encourageant ce jeu dangereux, et ceux qui 
agissent par calcul politique engrangent de part et d’autre les bénéfices de la haine et de la 
peur. Mais ce spectacle de l’islam de la rue arabe amplifié par l’islam satellitaire de chaînes 
comme Al-Jezira2, relayé par de nombreux medias occidentaux, ne saurait épuiser la réalité du 
monde musulman aujourd’hui. 
 
La lettre de 138 responsables musulmans à Benoît XVI 
 
 Il y a quelques semaines, j’étais invité à donner des conférences à Jérusalem, Latroun 
et Bethléem. Plusieurs moines et moniales m’ont demandé de mettre en perspective les 
dernières initiatives du dialogue islamo-chrétien. La plus récente est cette lettre du Prince 
Ghazi bin Muhammed bin Tahal de Jordanie, cosignée par 138 autorités intellectuelles et 
religieuses du monde musulman (auxquels se sont ajoutés d’autres signataires depuis). Le 
cardinal Bertone, secrétaire d’État du Vatican, y a répondu au nom du pape. Benoît XVI a 
exprimé « sa profonde reconnaissance devant ce geste, pour l’esprit positif qui a inspiré ce 
texte et pour l’appel à un engagement commun à promouvoir la paix dans le monde. » Le 
pape a été « particulièrement marquée par l’attention donnée dans la lettre au double 
commandement de l’amour de Dieu et du prochain. » Il a proposé de recevoir le prince de 
Jordanie et un petit groupe de signataires. Une rencontre de travail pourrait être organisée par 
cette délégation et le Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux, avec la coopération de 
certains instituts spécialisés (comme l’Institut Pontifical d’Études arabes et d’islamologie, 
PISAI). 

                                                 
1 Islam et Liberté, Albin Michel, 1998, p. 7. 
2 Al-Jezira compterait entre 35 et 40 millions de téléspectateurs quotidiens dans le monde.  



Tibhirine, l’islam et nous 

- 3 - 

 Malgré cette réponse positive de Benoît XVI, certains théologiens comme Christian 
W. Troll, islamologue allemand apprécié de Benoît XVI, relèvent que la lettre des 138 
musulmans, se limite à un dialogue doctrinal et théologique. Or la vraie « parole commune » 
doit être incarnée « en appliquant ces commandements [de l’Amour] à la réalité concrète des 
sociétés pluralistes, ici et maintenant. » L’enjeu est la protection des droits de l’homme, la 
liberté religieuse, la parité entre l’homme et la femme, la distinction entre le pouvoir religieux 
et le pouvoir politique. La lettre des 138 est jugée évasive sur ces sujets concrets.  
 
Benoît XVI et l’islam 
 
 En fait, Benoît XVI a une idée assez précise du dialogue avec l’islam. Il l’a expliqué 
dans un discours à la curie romaine le 22 décembre 2006  : « Dans un dialogue à intensifier 
avec l’islam, nous devrons garder à l’esprit le fait que le monde musulman se trouve 
aujourd’hui avec une grande urgence face à une tâche très semblable à celle qui fut imposée 
aux chrétiens à partir du siècle des Lumières et à laquelle le Concile Vatican II a apporté des 
solutions concrètes pour l’Église catholique au terme d’une longue et difficile recherche. Il 
s’agit de l’attitude que la communauté des fidèles doit adopter face aux convictions et aux 
exigences qui s’affirment dans la philosophie des Lumières. D’une part, nous devons nous 
opposer à la dictature de la raison positiviste, qui exclut Dieu de la vie de la communauté et 
de l’organisation publique, privant ainsi l’homme de ses critères spécifiques de mesure. 
D’autre part, il est nécessaire d’accueillir les véritables conquêtes de la philosophie des 
Lumières, les droits de l’homme et en particulier la liberté de la foi et de son exercice, en y 
reconnaissant les éléments essentiels également pour l’authenticité de la religion. De même 
que dans la communauté chrétienne, il y a eu une longue recherche sur la juste place de la foi 
face à ces convictions − une recherche qui ne sera certainement jamais conclue de façon 
définitive − ainsi, le monde musulman également, avec sa tradition propre, se trouve face au 
grand devoir de trouver les solutions adaptées à cet égard. Le contenu du dialogue entre 
chrétiens et musulmans consistera en ce moment en particulier à se rencontrer dans cet 
engagement en vue de trouver les solutions appropriées. Nous chrétiens, nous sentons 
solidaires de tous ceux qui, précisément sur la base de leur conviction religieuse de 
musulmans, s’engagent contre la violence et pour l’harmonie entre foi et religion, entre 
religion et liberté. »  

Il n’y a pas trace dans la lettre des 138 de cette proposition adressée par Benoît XVI au 
monde musulman en décembre 2006. Le pape souhaite une déclaration musulmane 
comparable au document Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Les musulmans qui 
vivent dans des pays européens et occidentaux où ils sont minoritaires semblent disposés à 
reconnaître ces droits de la personne. La déclaration adoptée en 2001 par le comité des 
musulmans d’Allemagne en témoigne : « Le droit islamique oblige les musulmans qui vivent 
en diaspora à se conformer à l’ordre juridique local. » Qu’en est-il là où les musulmans sont 
majoritaires et contrôlent l’Etat ? Quand l’islam est en position de force, la liberté totale de 
toutes les religions et la liberté de changer de confession n’est pas assurée. En Algérie, par 
exemple, une loi votée en mars 2006 interdit le « prosélytisme » pour empêcher les 
conversions de musulmans au christianisme. Ce sont surtout les communautés protestantes 
dites « évangéliques » qui sont visées, en particulier en Kabylie. Mais les musulmans devenus 
catholiques vivent en fait cachés pour l’immense majorité d’entre eux, par crainte des 
réactions de leur entourage plus encore que de l’Etat.  
 Par conséquent, il me semble qu’il est juste de rester ferme sur la question des droits 
de l’homme. Mais il est nécessaire de rester ouvert à une intelligence la plus fine possible des 
réalités humaines et historiques dans des contextes locaux parfois très différents. Surtout, 
l’Evangile nous invite à pratiquer un voisinage évangélique constructif en milieu musulman. 
Tibhirine, de ce point de vue, est une lumière. 
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II. L’islam au miroir de Tibhirine 
 
 
Tibhirine, onze ans après 
 

L’enlèvement le 27 mars 1996 et l’annonce, le 21 mai, de la mort de sept moines 
trappistes dans la région de Médéa, en Algérie, ont profondément marqué les esprits de part et 
d’autre de la Méditerranée. A Alger, les plus hautes autorités de l’Etat algérien ont assisté à la 
messe de funérailles des moines et du Cardinal Duval, mort à l’annonce du tragique 
dénouement. John Kiser, dont j’ai traduit le livre Passion pour l’Algérie, paru en France en 
2006, propose ce commentaire : « Le fait qu’un gouvernement musulman ait honoré la 
mémoire du Cardinal Duval et de sept moines trappistes ‘insignifiants’ par des funérailles 
nationales, n’est-il pas le commencement de quelque chose de nouveau – au moins aux yeux 
d’une grande partie du monde occidental, si accoutumé à penser que les musulmans sont de 
violents fanatiques en guerre contre les valeurs dites occidentales ? »  

De fait, la vie monastique pratiquée par ces moines catholiques fut un véritable trait 
d’union entre les mondes musulman et chrétien : ce ne sont pas leurs voisins qui tuèrent ces 
« priants parmi d’autres priants. » Vu de Tibhirine, le monde musulman apparaît dans toute 
sa complexité et sa variété. Derrière la violence sans cesse médiatisée, se cacherait-il donc 
une mutation riche de promesses ? En tout cas, cet épisode où se côtoient terrorisme et 
fraternité invite à comprendre les racines du malaise actuel et à chercher les voies d’une sortie 
de crise. De ce point de vue, l’Algérie et le monastère de Tibhirine constituent une sorte de 
microcosme révélateur des défis et des enjeux qu’affronte actuellement l’islam dans son 
rapport au reste du monde.  
 
Les textes ou les hommes ? 
 

La première question posée à l’islam par le meurtre des moines fut bien sûr de savoir 
si un tel acte était licite. Le GIA le justifia religieusement, dans son communiqué 43 : « Si un 
moine sort de son ermitage et se mêle aux gens, son meurtre devient licite. » Reste à savoir si 
ce communiqué a bien été écrit par des islamistes ou par les services de sécurité algérienne 
pour les discréditer. Le simple fait de poser cette question m’a empêché de faire des 
conférences en Algérie au printemps 2006, suite à des pressions gouvernementale sur 
l’archevêque d’Alger. Quoiqu’il en soit, le grand imam de la mosquée d’El Azhar, au Caire, a 
dénoncé le meurtre, considéré comme « un acte criminel pour toutes les religions révélées ». 
En France, le Conseil national des imams a publié une fatwâ indiquant que la loi obligeait les 
croyants à respecter et protéger les moines. « L’illégalité de l’agression contre les moines 
[…], concluait la fatwâ, n’est autre que le jugement édicté par tous les textes coraniques et les 
propos prophétiques. » 

Cette fatwâ pose le problème suivant : la violence vient-elle des textes (Coran et 
Sunna) ou des personnes ? L’immense majorité des spécialistes de l’islam concluent, avec 
Bruno Etienne, que « c’est à partir d’une interprétation abusive du djihâd que des moines ont 
été assassinés en Algérie. »3 Mais le Coran, que les musulmans considèrent comme la 
« parole incréée » de Dieu ne comporte-t-il pas certaines incitations à la haine contre ceux qui 
refusent la foi islamique ? Plusieurs passages posent question, comme le verset 89 de la 
4e sourate : « Ne prenez donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le 

                                                 
3 Bruno Etienne, Islam, les questions qui fâchent, Bayard, 2003, p. 118. 
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sentier d’Allah. Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez4-les où que vous les 
trouviez. » L’hostilité à l’égard des chrétiens et des juifs ne date donc pas de la période 
coloniale, même si celle-ci a pu la renforcer, sur des bases plus nationalistes que religieuses. 
D’ailleurs, la violence a surtout touché les musulmans eux-mêmes : plus de 150 000 morts en 
Algérie, en dix ans. Or certains accusent encore les textes : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il 
ne subsiste plus d’association, et que la religion soit entièrement à Allah » (8, 39).  

Il est évident que c’est aux musulmans eux-mêmes de prendre parti et d’expliquer le 
sens exact et la portée de ces sourates, sachant qu’il est aussi écrit : « Nulle contrainte en 
religion ! » (2, 256). Le travail d’herméneutique est d’autant plus urgent que l’histoire de 
l’islam en chair et en os fait peur aux Occidentaux. Même aux yeux de spécialistes 
bienveillants comme Bruno Etienne, « la conquête arabe fut […] guerrière »5. Le Prophète de 
l’islam et ses successeurs étaient en effet des chefs militaires, à la différence du Christ ou du 
Bouddha. Les deux vagues majeures d’islamisation des pays chrétiens – l’invasion arabe de 
632 à 750 et la conquête turque du XIe au XVIe siècle – laissèrent de mauvais souvenirs dans 
ces régions qui étaient peuplées exclusivement de chrétiens avec, selon les lieux, de larges 
communautés juives. « Il ne faut pas balayer trop vite ces mémoires blessées, écrit Colette 
Hamza, mais les nommer, les entendre et chercher ensemble les chemins d’une rencontre qui 
ne soit pas naïve mais fondée sur une vraie connaissance et un vrai désir de l’autre. »6 D’un 
côté, les croisades et la guerre d’Algérie, c’est vrai, mais, de l’autre, le djihâd jusqu’à Poitier 
dans une guerre qui ne pouvait pas être seulement « défensive » et « spirituelle » !   

Au total, certains textes et certains épisodes historiques alimentent les inquiétudes de 
l’Occident. « Or la difficulté est considérable, conclut Bruno Etienne : l’islam se considère 
comme la clôture de la prophétie monothéiste et il lui faut montrer quel a été son apport dans 
le legs commun. Et cela au moment même où il montre un visage plutôt négatif depuis deux 
siècles. »7 Dans la déclaration Nostra aetate, les pères conciliaires veulent néanmoins 
promouvoir une attitude positive : « Si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et 
inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile les exhorte tous 
à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu’à 
protéger et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs 
morales, la paix et la liberté. » Ceci n’empêche pas de chercher à comprendre les causes de ce 
« visage plutôt négatif » qu’évoque Bruno Etienne. Au contraire, c’est la base d’un dialogue 
et d’une coopération réaliste et fructueuse. 

 
Les causes d’un blocage 
 
 Dans ce climat mondial de plus en plus méfiant, voire hostile, à l’islam, plusieurs 
thèses s’affrontent. Pour les uns, le malaise actuel vient du fait que l’islam se trouve dans une 
impasse intellectuelle : si le Coran est la « parole incréée » de Dieu, écrite dans une langue 
parfaite et sans erreur aucune, il n’est pas possible de lui appliquer une herméneutique 
historico-critique. La rencontre de la foi et de la raison scientifique ne peut se faire comme 
dans le judaïsme et le christianisme, qui ne sont justement pas des « religions du Livre », mais 
des « religions à livres », « inspirés » mais non « dictés », nés et commentés par de 
nombreuses personnes et communautés, au cours de plusieurs siècles, dans une Tradition qui 
se veut découverte et approfondissement d’une relation à Dieu – et non simple obéissance à 
des commandements divins écrits une fois pour toute – dans des langues et des cultures 
variées et changeantes, tout au long d’une histoire du salut qui culmine, chez les chrétiens, par 
                                                 
4 Selon Bruno Etienne, le verbe qatala signifie à la fois « combattre » et « tuer », mais la traduction la plus 
répandue est celle que diffuse la monarchie saoudienne.  
5 Bruno Etienne, Islam, les questions qui fâchent, Bayard, 2003, p. 121. 
6 Colette Hamza, Parmi nous les musulmans, Christus, avril 2007, p. 143.  
7 Bruno Etienne, Islam, les questions qui fâchent, Bayard, 2003, p. 138. 
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la rencontre d’une Personne – et non d’un texte ou d’une Loi écrite – dans l’événement de 
l’Incarnation pascale. Le « temps de l’Eglise » est d’abord le « temps de l’Esprit », qui souffle 
dans des directions imprévisibles (Jn 3, 8).  

Généralement, les auteurs qui insistent sur le statut théologique différent des 
« Ecritures » musulmanes attribuent à la singularité du Livre unique et parfait tous les autres 
blocages : la fermeture des portes de l’interprétation des textes (ijtihad), l’impossibilité pour 
les musulmans de changer de confession religieuse ou de professer des vues agnostiques ou 
athées, le statut des minorités religieuses et des femmes, et les dictatures politiques. Si le 
système est bloqué, c’est parce que le Livre sur lequel il est fondé n’offre pas d’évolution 
possible, ce qui, en soit, montre qu’il n’est pas le sommet annoncé de la Révélation. Si les 
islamistes disent que le Coran est leur « constitution », ces critiques répondent qu’il faut 
changer de constitution pour débloquer le système. 

Pour d’autres observateurs, la stagnation civilisationnelle et le terrorisme musulmans 
sont le fait de la combinaison des pétrodollars et du wahhabisme8. Ce n’est pas l’islam qui est 
en question, c’est seulement l’influence de l’Arabie Saoudite. Pour ces auteurs, il existe un 
islam ouvert capable de se réformer comme l’Eglise catholique lors du Concile Vatican II. La 
violence vient donc bien d’une idéologie religieuse, providentiellement financée par la manne 
pétrolière, mais ce n’est qu’une des tendances de l’islam qui est en cause, pas le Coran et la 
Sunna. Ces analyses ont gagné du terrain après les attentats du 11 septembre 2001, qui ont 
souligné l’importance du terrorisme d’origine saoudienne. Mais comment expliquer la 
révolution chiite iranienne de 1979 ? L’islam politique radical n’a-t-il pas des bases plus 
larges et plus profondes, où se mêlent des éléments politiques, économiques, sociaux et 
religieux ? 

 
Retour aux faits 

 
L’intérêt d’une réflexion centrée sur Tibhirine est de proposer une approche 

essentiellement factuelle, à partir d’une histoire particulière. Par cette fenêtre sur les relations 
islamo-chrétiennes dans un minuscule village d’Algérie, on découvre la complexité et les 
paradoxes du monde musulman d’aujourd’hui. Le premier de ces faits surprenants remonte à 
la guerre d’Algérie. Cette histoire commence, en effet, par le sacrifice de Mohammed, ce père 
de famille algérien qui n’hésita pas à donner sa vie pour protéger son jeune ami Christian de 
Chergé, séminariste, alors officier de l’armée française, menacé par des fellagas au cours 
d’une visite dans le bled. L’événement est d’autant plus important qu’il est sans doute le 
fondement du parcours spirituel et théologique de celui qui deviendra, en 1984, le supérieur 
(prieur) de la communauté de Tibhirine. Un croyant de l’islam peut aimer un ami chrétien 
jusqu’à mourir pour lui : c’est un fait. 

Partant de cet exemple et de beaucoup d’autres, dont celui des villageois de Tibhirine, 
qui, tout en ayant voté pour le FIS, supplièrent jusqu’au bout les moines de rester, John Kiser 
s’interroge : « N’est-il pas concevable que les musulmans possèdent au sein même de leurs 
communautés suffisamment de vigueur et d’intégrité morale pour corriger et combattre les 
excès commis au nom de l’islam, qui ternissent son image et déconsidèrent cette foi ? » 
 
Causes de la violence 
 

Pour expliquer la violence en Algérie, il convient d’explorer toutes les dimensions du 
phénomène. Durant la guerre civile des années 1990, la violence était d’abord la réaction à 
                                                 
8 Ainsi, Bruno Etienne, dans Islam, les questions qui fâchent, Bayard, 2003, p. 142 : « Personnellement, je pense 
que l’Occident n’est pas en guerre contre l’islam, mais contre les déviances de ceux qui, avec l’argent des 
pétrodollars, exploitent les peuples en se drapant dans les valeurs islamiques interprétées par des néo-
fondamentalistes. » 
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une piètre gestion – socialiste – de l’économie par le parti unique du FLN, émanation de 
l’armée de libération nationale. Ali Belhadj, qui devint vice-président du FIS, l’explique très 
bien, lui qui fut l’un des porte-parole les plus éloquents de la jeunesse déshéritée d’Alger dans 
les années 1980-1990 : « Notre soi-disant élite parle de socialisme et d’égalité […], d’être 
‘par le peuple’ et ‘pour le peuple’. Mais ils sont riches et vous êtes pauvres. […] Le djihâd de 
1954 doit continuer. Ceux qui sont morts pour l’islam il y trente ans ont été trahis. »9 Le 
mécontentement venait aussi des frustrations de la jeune génération, qui attendait de l’école 
une ascension sociale finalement déçue. S’y ajoutait l’excessive dépendance économique à 
l’égard du pétrole, le népotisme, la justice arbitraire, la corruption et l’inégalité des chances. 
Enfin, il y avait le désir de venger le mal que d’autres avaient subi : amis ou membres de la 
famille brutalisés par les forces de sécurité ou tués par l’armée dans les rues d’Alger, en 
particulier en octobre 1988, et victimes plus lointaines des tanks israéliens en Palestine.  
 
Dieu « inclusif » et Dieu « exclusif » 
 

Pour analyser cet univers apparemment très religieux, il ne faut donc pas négliger tous 
les facteurs sociaux. Pour autant, la question théologique ne peut être évacuée. Aussi certains 
théologiens ont-ils proposé une typologie qui joue, selon eux, un rôle capital dans les 
questions de guerre et de paix : la division entre ceux qui croient au « Dieu inclusif » et ceux 
qui croient au « Dieu exclusif ». Cette distinction est devenue courante quand le concile 
Vatican II a conclu ses travaux en rappelant que le Royaume de Dieu est plus grand que 
l’Eglise. Une telle pensée est toujours considérée comme une hérésie par les catholiques 
traditionalistes et certaines confessions protestantes. De même, parmi les musulmans, il existe 
à la fois des islamistes et des hommes comme l’Emir Abdelkader, qui combattit les Français 
de 1832 à 1847 mais sauva, en 1860, entre 8 000 et 10 000 chrétiens, dont la vie était menacée 
par d’autres musulmans à Damas. Dans ses Ecrits spirituels, Abdelkader montre clairement 
son ouverture d’esprit : « Si tu penses que [Dieu] est ce que croient les diverses communautés 
– musulmans, chrétiens, juifs, mazdéens, polythéistes et autres –, Il est cela et il est autre que 
cela ! […] Aucune de Ses créatures ne l’adore sous tous Ses aspects. […] Chacune de Ses 
créatures L’adore et Le connaît sous un certain rapport et L’ignore sous un autre. »10 

Contre ceux qui croient, comme le Cardinal Duval et l’Emir Abdelkader, que Dieu est 
« inclusif », au point d’être critiqués dans leur propre famille religieuse, il y a ceux qui croient 
que Dieu est « exclusif ». Ils existent dans toutes les traditions religieuses. La maison de leur 
Dieu n’a qu’une porte et qu’une clé. Leur conception de la vérité est trop étriquée pour que 
d’autres puissent en posséder une part, exprimée différemment. L’histoire du monothéisme 
est l’histoire de cette lutte spirituelle – parfois mortelle – entre les partisans du « Dieu 
inclusif » et les défenseurs du « Dieu exclusif », tant du côté des chrétiens que du côté des 
musulmans. 

 
Diversité des attitudes 
 

Christian de Chergé croyait au « Dieu inclusif ». Mais son assassinat l’a fait passer 
pour un doux rêveur. Pourtant, il avait prévu ces réactions dans son testament : « Ma mort, 
évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m’ont rapidement traité de naïf, ou 
d’idéaliste : ‘qu’il dise maintenant ce qu’il en pense !’ » L’éternel optimisme du prieur de 
Tibhirine a-t-il été cruellement démenti par la réalité d’un islam intolérant et belliqueux ?  

En fait, les moines de Tibhirine avaient délibérément choisi de vivre leur vocation 
chrétienne dans un pays marqué par de profondes mutations, nées de la décolonisation et de la 

                                                 
9 Pierre Guillard, Ce fleuve qui nous sépare, lettre à l’imam Ali Belhadj, Loysel, 1994, p. 25-28. 
10 Abd el-Kader, Ecrits spirituels, Seuil, 1982, p. 129-130.  
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modernisation du XXe siècle. Dans ce contexte, l’islam algérien ne pouvait pas échapper aux 
secousses d’une crise majeure de légitimité. Trois sources sont encore en concurrence à ce 
jour : la légitimité révolutionnaire des nationalistes, la légitimité coranique des islamistes, et 
la légitimité démocratique des modernistes de tradition libérale. Or, lorsque plusieurs 
systèmes de croyances relatives à la légitimité coexistent dans un même pays, il s’en suit des 
crises très graves, allant souvent jusqu’à la guerre civile. Le cas de la France d’après 1789 est 
patent : pour trancher entre la souveraineté de droit divin et la souveraineté du peuple, il fallut 
quatre autres révolutions, deux coups d’Etat et trois interventions étrangères. L’Eglise était au 
cœur de la tourmente politique comme l’islam l’est aujourd’hui en Algérie. 

Malgré ce contexte difficile, l’histoire du village de Tibhirine montre que des 
Algériens souhaitèrent que des moines chrétiens restent avec eux, parce que des liens 
d’amitié, de coopération et de solidarité s’étaient tissés. De même, des musulmans soufis 
participèrent jusqu’au dernier jour à des rencontres de partage spirituel, dans le cadre du Ribât 
al-Salâm. Enfin, nombreuses furent les manifestations de sympathie exprimées à l’annonce de 
la mort des moines. Cette lettre adressée à l’archevêque d’Alger, parmi beaucoup d’autres, en 
témoigne : « En tous les cas, nous, nous vous aimons. Vous faites partie de nous. Nous avons 
failli à notre mission : celle de vous protéger, de vous choyer et de vous aimer. Pardonnez-
nous ! Votre place est parmi nous. N’écoutez pas les pharisiens ! Vous devez accomplir votre 
mission envers Dieu avec nous. Je pense que c’est le dessein de Dieu. »11  

 
 

 
III. Les musulmans et l’islam 

 
 
 Il est donc vrai que l’islam ne peut se réduire à ses extrémistes violents. « Je sais les 
caricatures de l’islam qu’encourage un certain islamisme, observait Christian de Chergé dans 
son Testament. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie 
religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes. » Il faut distinguer entre islam, islamisme 
(ou islam politique radical) et terrorisme islamique. Mais il convient d’aller plus loin en 
distinguant clairement les musulmans, qui sont des personnes concrètes, diverses, nombreuses 
et changeantes, et l’islam, qui est, lui, un système fondé sur un Livre, immuable et unique. 
Ceci rejoint les analyses d’Ibn Warraq12, qui distingue au moins trois islams. Le premier est 
« ce que le Prophète enseigna, c’est-à-dire les préceptes qui sont contenus dans le Coran. » 
Le deuxième est « la religion telle qu’elle est exposée, interprétée et développée par les 
théologiens.  Elle comprend la charia et la loi coranique. » Enfin, il y a « ce que les 
musulmans réalisent, c’est-à-dire la civilisation islamique. » Selon Ibn Warraq, « la 
civilisation islamique est souvent parvenue au sommet de sa splendeur malgré l’islam 1 et 
l’islam 2. » 
 
L’islam et l’altérité 
 

Une des critiques d’Ibn Warraq porte sur le rapport de l’islam à l’altérité. Alain 
Besançon constate, comme lui, que « l’élimination progressive des minorités européennes 
(tenues par les musulmans pour chrétiennes) est en cours d’achèvement au Moyen-Orient »13. 

                                                 
11 Archives personnelles de Mgr Henri Teissier. 
12 Ibn Warraq, Pourquoi je ne suis pas musulman, L’Age de l’Homme, 1999, p. 7. 
13 Alain Besançon, Trois tentations dans l’Eglise, Perrin, 2002, p. 146. 
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Pourquoi les minorités religieuses quittent-elles si massivement les pays musulmans ?14 
Comment maintenir une théologie et une pratique de la dhimmitude15 en terre d’islam tandis 
que les institutions internationales prônent partout l’égalité des droits des citoyens16 ? L’exode 
des minorités religieuses et des « apostats »17 profite-t-il aux peuples de l’islam, ou leur nuit-
il ?  

En régime de parti unique, les flux migratoires donnent plus d’indications sur l’état de 
la société que les résultats électoraux. N’en va-t-il pas de même pour les religions ? Selon 
Mme Shirin Ebadi18, le pourcentage des jeunes qui quittent l’Iran était, en 2003, le plus élevé 
de tous les pays du monde19. L’ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de 
Tunis, Abdelmajid Charf, le rappelait encore récemment dans le journal Le Monde20 : « La 
censure qui sévit un peu partout et le taux élevé d’analphabétisme font que le nombre de 
livres et de traductions est dramatiquement bas [dans les pays musulmans]. La recherche 
scientifique est squelettique, les bibliothèques publiques rares et très mal fournies. » Le 
système religieux musulman apparaît trop protectionniste21. Or « une doctrine qui ne peut se 
maintenir au grand jour mais seulement dans l’obscurité perdra nécessairement son influence 
sur l’humanité », affirmait Albert Einstein. Sous cet angle, l’islam paraît plus menacé que 
menaçant. Beaucoup d’intellectuels musulmans européens en sont conscients et veulent 
réagir. 
 
Dieu unique, Abraham et Jésus : homonymes arabisés, non synonymes théologiques 
  

Evoquant « le supplice des moines de Tibhirine », le psychanalyste tunisien Fethi 
Benslama se demande, dans son livre Déclaration d’insoumission, « comment une civilisation 
peut nourrir de tels démons exterminateurs. » Selon lui, « la barbarie ne saurait être 
accidentelle »22 et « une responsabilité de façade qui condamne l’islamisme et innocente 

                                                 
14 Selon certains observateurs, « la stagnation des pays islamiques » s’explique par la discrimination contre les 
non-musulmans : « Les siècles d’or, les trois premiers, se sont terminés quand les populations dhimmis, non 
musulmanes, ont été détruites. » (Jean-Jacques Walter, Crépuscule de l’islam, Editions de Paris, 2005, p. 52). 
15 La dhimmitude définit l’ensemble des relations entre la communauté musulmane et les indigènes juifs et 
chrétiens. Ce statut sacralise une forme de ségrégation religieuse qui fait des juifs et des chrétiens des sujets aux 
droits plus limités et aux devoirs plus lourds que ceux des musulmans, au nom de la conception coranique de la 
« tolérance ». Les Etats modernes ont proclamé l’égalité entre les citoyens, mais les discriminations demeurent, 
car la théologie dominante de l’islam continue de considérer les non-musulmans comme des citoyens de seconde 
catégorie. Cf. Bat Ye’or, The Dhimmi, Jews and Christians under Islam, Fairleigh Dickinson University Press, 6e 

édition, 2003. 
16 Nostra aetate invite également au respect des droits de l’homme et du citoyen : « Nous ne pouvons invoquer 
Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes 
créés à l’image de Dieu. La relation de l’homme à Dieu le Père et la relation de l’homme à ses frères humains 
sont tellement liées que l’Ecriture dit: ‘Qui n’aime pas ne connaît pas Dieu’ (1 Jean, 4. 8). Par là est sapé le 
fondement de toute théorie ou de toute pratique qui introduit entre homme et homme, entre peuple et peuple, une 
discrimination en ce qui concerne la dignité humaine et les droits qui en découlent. L’Eglise réprouve donc, en 
tant que contraire à l’esprit du Christ, toute discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de 
leur race, de leur couleur, de leur classe ou de leur religion. » Cette invitation s’adresse d’abord aux chrétiens 
eux-mêmes, mais aussi à tous les hommes de bonne volonté. 
17 La Sunna sanctionne toute conversion d’un musulman à une autre religion (ou l’adoption d’une philosophie 
agnostique ou athée) par la peine de mort. La « déclaration des droits de l’homme en islam » de l’OCI en 1990 
réaffirme ce principe dans son article 10. 
18 Mme Ebadi est la première femme musulmane à avoir reçu le Prix Nobel de la Paix, en 2003. 
19 Commission des Affaires étrangères, compte-rendu n° 24, 18 décembre 2003. 
20 Le Monde, 12 octobre 2007. 
21 Christophe Lebreton note avec humour, dans son journal, p. 77 : « Promoteur, moi ? De valeurs, de produits, 
d’idées, de système, de morale ? C’est une entreprise vouée à l’échec : la concurrence sur le marché des 
religions est ici trop déloyale. » (Le souffle du don, Journal de Frère Christophe, moine de Tibhirine, Bayard / 
Centurion, 1999). 
22 Fethi Benslama, Déclaration d’insoumission, Flammarion, 2005, p. 15. 
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l’islam est trop court »23. Il en appelle à une véritable réforme de l’islam. Cette analyse 
justifie une enquête et une réflexion théologiques qui interrogent les fondements religieux de 
la culture musulmane, et ne se contentent pas d’approches socio-politiques – utiles, mais 
limitées – ayant pour seul objet les phénomènes plus récents de l’islamisme ou du terrorisme 
islamique.  

Dans cette optique, Jacques Ellul insistait, au soir de sa vie, sur les différences 
irréductibles qui distinguent l’islam du christianisme24. Pour ceux qui constatent, comme lui, 
que la théologie et l’anthropologie musulmanes sont fondamentalement différentes de celles 
des évangiles, il n’est pas évident que les mêmes causes (la rencontre entre la foi et la 
modernité) produisent les mêmes effets, c’est-à-dire un aggiornamento musulman comparable 
à celui que l’Eglise catholique réalisa au concile Vatican II. Le retour aux sources préconisé 
par Jean XXIII renvoyait au Christ des évangiles. Or la religion musulmane est fondée sur les 
prescriptions du Coran, livre unique et sceau des prophéties, lu selon les hadîths de Mahomet 
lui-même, et non dans la liberté de l’Esprit reçu à la Pentecôte.  

Le fait que ce livre prône le monothéisme, revendique une filiation à Abraham ou 
mentionne Jésus sous le nom d’‘Isâ ne fait pas de l’islam une espèce de variante arabe du 
christianisme : il s’agit plutôt d’homonymes arabisés (Allâh, Ibrâhim, ‘Isâ), que de 
synonymes théologiques25. Certains penseurs − comme Fethi Benslama − soulignent que le 
Dieu du Coran appelle à la soumission26 et non à la libération, qui est au contraire le message 
central des Bibles juives et chrétiennes depuis la sortie d’Egypte des esclaves hébreux. Pour 
ces auteurs, Allâh n’est donc pas exactement le même Dieu que celui des juifs et des 
chrétiens, et l’affirmation coranique sans cesse répétée de son « unicité » – compréhensible 
dans le contexte polythéiste de l’Arabie du VIIe siècle – ne rend pas compte des découvertes 
spirituelles des alliances bibliques successives conduisant au sommet de la révélation judéo-
chrétienne : « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8). D’où l’importance de la lettre des 138 « savants » 
musulmans, qui marque à cet égard un double tournant en privilégiant le commandement de 
l’amour de Dieu et du prochain et en reconnaissant implicitement la valeur des évangiles27, 
abondamment cités.  

Ceci est très important, car se dire simplement « fils d’Abraham » n’a pas de portée 
théologique substantielle. Jacques Ellul rappelle que le Jésus des évangiles met en garde les 
pharisiens contre toute idolâtrie de leur généalogie : « Produisez donc un fruit qui exprime 
votre conversion, et n’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ » (Mt 
3, 7-12). La filiation avec Abraham (Ibrâhim), en soi, n’a aucune espèce d’importance : ce 
sont les œuvres d’Abraham qui comptent, c’est-à-dire l’amour du prochain. Enfin, le Jésus 
coranique (‘Isâ) n’est ni la « Troisième Personne de la Trinité » ni « l’Agneau de Pâques », or 
le mystère de l’Incarnation et la Passion du Christ sont le cœur des évangiles et de la tradition 
chrétienne. Pour Jacques Ellul, la mention de Jésus alias ‘Isâ dans le Coran ne recèle donc pas 
les mêmes potentialités théologiques et anthropologiques que celles du « Nouveau 
Testament ».  

 
 
 

                                                 
23 Ibid, p. 71. 
24 Jacques Ellul, Islam et judéo-christianisme, PUF, 2004. 
25 Cf. Rémi Brague, « Pour en finir avec les trois monothésimes », Communio, décembre 2007, p. 63 : « Ce n’est 
pas parce que les noms sont identiques que les personnages sont identiques. » 
26 « Que le mot ‘musulman’ en soit venu, en dépit de sa polysémie, à désigner exclusivement le ‘soumis’ n’est 
pas étranger à la terreur », note Fethi Benslama dans sa Déclaration d’insoumission, Flammarion, 2005, p. 24. 
27 Le dogme musulman de la déformation (tahrîf) des Ecritures juives et chrétiennes (Coran 2, 75 ; 4, 46 ; 5, 13 ; 
5, 41) interdit normalement toute référence à la thora et aux évangiles (alors que les chrétiens tiennent 
évidemment la bible juive pour authentique puisqu’elle fait partie du canon de leurs propres Ecritures). 
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L’islam est-il réformable ? 
 
Compte tenu de ces différences scripturaires majeures, les modalités et le résultat d’un 

éventuel aggiornamento musulman ne suivraient pas nécessairement une course parallèle. 
Même un auteur comme Olivier Roy, hostile aux analyses « essentialistes » et 
« culturalistes », est obligé de reconnaître l’existence d’une « spécificité islamique »28, et 
admet que « l’occidentalisation de l’islam » ne conduit pas forcément à une « ‘libéralisation’ 
de l’islam ». Selon lui, « l’occidentalisation est non seulement compatible avec un nouveau 
discours fondamentaliste mais peut même le favoriser. […] L’occidentalisation de l’islam n’a 
rien à voir avec une réévaluation des dogmes. Ce qui change, c’est la religiosité, pas la 
religion. »29 A l’inverse, certains observateurs, musulmans et non-musulmans, prévoient 
qu’une réinterprétation du Coran aboutirait à une dilution, à terme fatal, de son contenu 
théologique et pratique. Ils font référence à une relecture qui s’appuierait sur les sciences 
modernes et les droits de l’homme30. 

Le problème est que les droits de l’homme sont précisément perçus comme issus de la 
civilisation chrétienne, ce qui les rend suspects en certains cercles musulmans. C’est le cas 
chez les wahhabites du Golfe. La création, en 1902, de l’Arabie Saoudite, et la reconquête de 
La Mecque, en 1926, par ce pays, responsable depuis lors de l’administration du principal lieu 
saint musulman, est une des événements clés à mettre en parallèle avec Vatican II. Dans les 
deux cas, il y eut volonté de retourner aux textes fondateurs. La différence est dans le 
résultat : la relecture des évangiles a permis la victoire des partisans du « Dieu inclusif » dans 
l’Eglise catholique, tandis que le retour au Coran a largement fait triompher les tenants du 
« Dieu exclusif » dans l’islam salafiste31. 

 
L’avenir de l’islam 
 

L’épisode de Tibhirine permet-il d’espérer un renversement de tendance ? Le Cardinal 
Duval, sur son lit de mort, pourtant accablé par l’annonce de la décapitation des moines, fit ce 
pronostic énigmatique : « L’Algérie étonnera le monde. » De quelle manière ? Selon Christian 
de Chergé, les Algériens n’ont jamais séparé « le politico-social et le religieux »32. L’islam a 
pu venir au secours des revendications nationalistes au temps de la colonisation, et peut 
constituer aujourd’hui un refuge identitaire contre le mouvement à la fois dérangeant et 
fructueux de la mondialisation33, qui favorise la diffusion des connaissances scientifiques et 
religieuses. Mais on voit se dessiner, avec cette lettre des 138, une tentative inverse : ouvrir 
un débat théologique par le dialogue interconfessionnel et international34. Il ne fait pas de 

                                                 
28 Olivier Roy, L’islam mondialisé, nouvelle édition, Seuil, 2004, p. 17. 
29 Ibid, p. 18. 
30 Cette démarche est celle de Rachid Benzine, qui la croit possible et souhaitable : « Pour les nouveaux 
penseurs de l’islam, seule une nouvelle lecture des textes fondamentaux pourra permettre d’harmoniser les 
valeurs cardinales de l’islam avec les exigences de la modernité. Seule cette réformation-là permettra 
l’ouverture de la jurisprudence, l’adhésion véritable de la pensée politique de l’islam à la démocratie et aux 
droits de l’homme, la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’émancipation des sociétés 
musulmanes. » (Les nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel, 2004, p. 26-27)  
31 Force est de constater que le réformisme du début du XXe siècle (Muhammad ’Abduh, Rachîd Rîda) a, lui, fait 
faillite. 
32 Christian de Chergé, L’Algérie devant Dieu, PISAI, 1974, p. 3.  
33 Pour François Burgat, les islamistes ne font que « poursuivre le processus de décolonisation. » Selon lui, 
« D’abord, il y a eu les indépendances politiques. Puis économiques, avec les vagues de nationalisations. 
Aujourd’hui, le repositionnement du Sud par rapport au Nord se place sur le terrain culturel, symbolique, 
idéologique. » (L’Express, 15 juin 1995) 
34 Beaucoup d’intellectuels musulmans regrettent l’âge d’or des IXe, Xe et XIe siècles. Bagdad menait alors une 
politique active de traduction des textes grecs, généralisait la technique chinoise du papier et pratiquait une 
réflexion philosophique ouverte aux exigences de la raison dont témoigne en particulier l’œuvre d’Ibn Ruchd 
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doute que la proximité géographique de l’Algérie, et la présence d’une importante population 
d’origine algérienne sur le sol français, feront de ce pays, au cours des prochaines décennies, 
un lieu privilégié pour réaliser l’ouverture attendue35 et mesurer les perspectives d’avenir de 
l’islam à l’échelle mondiale. Tibhirine fut une étape sur ce chemin éprouvant, et témoigne 
d’une espérance fraternelle. Le monde aspire à être « étonné ». 

 
 
 

IV. Vivre avec des voisins musulmans 
 
 
 Mais « le dialogue purement théologique est sans issue », avertissait Christian de 
Chergé en avril 199536, un an avant son assassinat. Ce qui compte, c’est de vivre avec des 
voisins musulmans. Je voudrais donc finir cet exposé par un témoignage personnel et 
communautaire à Marseille. 
 
« Pastorale des migrants » et « dialogue interreligieux » 
 

Beaucoup de familles musulmanes se sont installées en France après la mise en œuvre 
du « regroupement familial » à partir de 1976. C’est ainsi que la diversité religieuse des 
grandes villes françaises s’est accélérée. Cette réalité nouvelle, dans le cadre d’institutions 
politiques laïques, est l’occasion de rencontres fécondes. C’est dans ce contexte global que 
s’inscrit la présence de notre petite communauté catholique, la Fraternité Saint Paul, dans une 
cité HLM de Marseille depuis dix ans.  

La cité que nous habitons a été bâtie en 1962 pour accueillir les rapatriés d’Algérie, 
pieds-noirs et harkis notamment. Mais elle est maintenant peuplée de familles d’origines 
algériennes, tunisiennes, comoriennes et turques venues principalement pour améliorer leurs 
conditions d’existence. Notre présence gratuite est fondée sur la prière, le travail et 
l’hospitalité. Le choix de notre logement découle d’une démarche spirituelle chrétienne : si 
Dieu s’est fait homme en Jésus Christ, l’Eglise doit aussi s’incarner dans cette nouvelle réalité 
humaine dite des « banlieues » populaires où vivent beaucoup de familles issues de 
l’immigration. Le mouvement premier est donc d’accueillir l’étranger et le pauvre quelle que 
soit son étiquette confessionnelle. Les spécialistes parleront de « pastorale des migrants » 
même s’il s’agit surtout ici de vivre avec nos voisins en frères, de manière gratuite, par amitié 
et reconnaissance de notre commune humanité. 

Comme la plupart de nos voisins sont originaires de pays majoritairement musulmans, 
notre identité chrétienne suscite forcément des questions, qui sont parfois explicitement 
théologiques. On entre alors dans ce que certains appellent aujourd’hui le « dialogue 
interreligieux. » On voit donc bien que notre présence revêt une double dimension : partage 
de vie avec des voisins modestes issus de l’immigration (relevant de la « pastorale des 
migrants ») et cohabitation avec des familles de tradition religieuse différente, principalement 
                                                                                                                                                         
(Averroès). Pour certains auteurs, la responsabilité du déclin revient aux agresseurs mongols, aux croisés et à la 
Reconquista : la reprise de l’expansion de l’islam en Asie n’a pas suffi à compenser la perte de l’Andalousie. 
Pour d’autres, le déclin fut la conséquence des luttes internes entre Bagdad, Cordoue et Le Caire, conclu par 
l’abolition du califat en 1924. Mais l’idéologie religieuse est de plus en plus invoquée pour expliquer la 
stagnation : seule une conversion théologique et culturelle permettrait au monde musulman de s’ouvrir à 
nouveau sur l’extérieur comme l’ont fait en leur temps l’Europe de la Renaissance et le Japon de l’ère Meiji. 
35 De nombreuses personnes résidant en France ou en Algérie ont signé le « Manifeste des libertés », publié le 16 
février 2004 par le quotidien Libération, à l’initiative de Fethi Benslama. Ce document appelle notamment à 
« combattre les discriminations qui affectent les minorités » en terre d’islam.  
36 Christian de Chergé, « Dialogue inter-monastique et islam », Montserrat, avril 1995-novembre 1995, in 
L’invincible espérance,  Bayard éditions / Centurion, 1997, p. 209. 
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musulmane (suscitant le cas échéant des formes de « dialogue interreligieux »). Il est 
important de distinguer ces deux dimensions car elles posent des défis spécifiques quoique 
concrètement liés en une seule réalité. C’est toute la difficulté de cette rencontre. 
 
Rencontre interreligieuse de proximité 
 

Qu’est-ce que le « dialogue interreligieux » pour nous ? S’agit-il seulement d’un 
échange verbalisé autour d’un certain nombre de questions confessionnelles ? On oublie alors 
que beaucoup de nos voisins maîtrisent mal le français et n’ont que rarement les outils 
théologiques pour dialoguer sur le terrain religieux même dans leur propre langue. C’est la 
raison pour laquelle le terme de « rencontre interreligieuse » est sans doute ici préférable. 
Cette rencontre interreligieuse n’est d’ailleurs qu’une des nombreuses dimensions de la 
rencontre des personnes, car nos voisins sont des êtres sociaux marqués par leur insertion ou 
absence d’insertion économique, leur personnalité propre, leur langue et leurs traditions 
culturelles spécifiques.  

Néanmoins, le fait de créer des liens sans dimension religieuse immédiatement 
explicite est de nature à faire évoluer les relations entre communautés religieuses. Un de nos 
voisins comoriens, par exemple, nous a invités récemment à son mariage religieux 
(musulman). Nous étions les seuls chrétiens. Pour beaucoup, c’était sans doute une expérience 
inédite. L’interprétation et les conséquences objectives de l’événement sont difficiles à 
évaluer. Mais une chose est sûre : nous avons été invités parce que nos liens avec la famille 
étaient avant tout de voisinage. En effet, le fils de ces voisins était venu à l’accompagnement 
scolaire organisé chez nous et nous avions aidé ses parents lorsque leur appartement avait 
brûlé accidentellement. Le voisinage suscite donc des rencontres interpersonnelles qui, à leur 
tour, invitent parfois à l’échange spirituel et religieux. Par conséquent, il s’agit moins de 
« vivre avec l’islam » que de vivre avec des voisins qui sont, entre autre chose et de manière 
parfois fort différente, plus ou moins musulmans. 
 
Chrétiens et musulmans solidaires dans la pauvreté 
 

D’ailleurs, dans les cités HLM, les critères d’appartenance confessionnelle sont très 
variables. Un jeune voisin musulman nous a dit : « Vous êtes de vrais moines parce que vous 
accueillez tout le monde » ; un autre a retenu le critère suivant : « Vous faites la prière ». Les 
frontières ne correspondent pas toujours aux définitions données par les clercs ou les 
spécialistes de l’histoire des religions. Ainsi, une voisine, qui sait que je suis chrétien, me dit 
un jour : « Nous sommes tous musulmans. » Elle voulait dire : « Nous sommes tous 
croyants. » Mais qu’est-ce qu’être « croyant » ? De quel « Dieu » s’agit-il ? Le critère des 
pauvres est souvent celui des évangiles : l’amour du prochain. Celui qui a bon cœur est 
généralement reconnu comme un homme de Dieu. L’étiquette collée sur le pot de confiture ne 
suffit pas : le voisinage dans la durée met chacun à l’épreuve de la charité en acte.  

Ce constat n’est pas spécifiquement chrétien ou marseillais. Farid Esack, théologien 
musulman appartenant à la minorité indo-pakistanaise d’Afrique du Sud, est parvenu à une 
conclusion assez similaire. Sa famille était très pauvre, et durant son enfance il a fait 
l’expérience de la solidarité avec des voisins chrétiens : « Comment aurais-je pu regarder 
Mme Batista et Tante Katie dans les yeux tout en croyant que, malgré la gentillesse qu’elles 
manifestaient dans toute affaire à notre égard, elles étaient destinées à la malédiction de 
l’enfer ? »37 Farid Esack en a déduit que toutes les religions (ainsi que les athéismes) se 
divisent entre les courants qui pactisent avec l’injustice et ceux qui la combattent. Il rejoint 

                                                 
37 Cité par Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel, 2004. 
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ainsi le propos de Jésus dans Mt 7 et Mt 25 : le critère le plus important n’est pas celui des 
étiquettes confessionnelles mais celui de la fraternité concrète. 
 
Synthèse personnelle évolutive 
 

Là est l’enjeu essentiel : donner aux jeunes les moyens intellectuels et pratiques pour 
qu’ils apprennent le discernement spirituel authentique et découvrent ce vrai visage de Dieu, 
qui est Amour. Ce cheminement ne peut se faire que dans la durée. Il commence par l’écoute 
des contradictions vécues mais pas toujours formulées par nos voisins. Par exemple, beaucoup 
de jeunes se disent musulmans parce qu’ils font le ramadan ou les cinq prières rituelles 
quotidiennes. Mais les mêmes personnes peuvent souhaiter une évolution du statut de la 
femme par rapport à celui que préconise leur milieu familial ou leur pays d’origine38. Ce 
genre de double attitude découle du fait que les jeunes suivent les consignes religieuses à la 
maison, mais regardent aussi la télévision française et reçoivent l’enseignement de 
l’Education nationale. 
 
« Liberté » et « relation libérante » 
 

Il ne faut pas hausser les épaules devant ces contradictions mais comprendre qu’elles 
sont propres à la situation des émigrés en France et de toute société dynamique39. Il n’est ni 
réaliste ni souhaitable de vouloir définir une fois pour toute le contenu de son identité 
religieuse de manière tranchée et formelle : mieux vaut élaborer petit à petit une synthèse 
provisoire liée au pluralisme de la société occidentale. La pensée théologique a elle-même 
tout à y gagner, tant du côté musulman que du côté chrétien. Par exemple, la plupart de nos 
jeunes voisins découvrent à l’école de la République qu’il y a des chrétiens « arabes ». La 
distinction entre ethnie, culture, langue, nation et confession religieuse apparaît pour la 
première fois dans leur représentation du monde. Par contrecoup, cette découverte oblige à 
une reformulation plus précise de la foi des uns et des autres. Ce travail d’approfondissement 
permet d’enrichir nos traditions religieuses respectives en les comparant dans leur 
développement historique et géographique.  

Les discussions peuvent prendre un tour plus explicitement théologique. Lundi 11 
décembre 2006, l’accompagnement scolaire se termine. Il reste A., française d’origine 
algérienne kabyle, et S., française d’origine comorienne. Toutes les deux ont treize ans et sont 
musulmanes. Le débat porte sur le fait que certains collégiens musulmans ont refusé d’aller à 
la piscine pendant le ramadan. S. les comprend : « De l’eau dans la bouche ou les oreilles, ça 
casse le ramadan. » A. proteste : « Dieu sait quand on ne fait pas exprès ! » J’interviens : 
« S., Allah est intelligent, n’est-ce pas ? » Ma jeune voisine acquiesce : Dieu, dans sa tradition 
comme dans la mienne, est omniscient. La conversation se termine sur un progrès théologique 
et pratique : si Dieu est intelligent, il ne peut pas nous demander d’être bêtement ritualiste, 
sauf à mépriser la raison. Les questions et les réponses sont venues de deux jeunes 
musulmanes. L’adulte chrétien n’a fait que glisser une question sur les attributs de Dieu et il y 
a eu rapprochement des points de vue sans changement d’étiquette confessionnelle.  

Quand nos jeunes voisins sont majeurs et se posent des questions plus exégétiques, 
certains empruntent d’eux-mêmes le chemin décrit par l’écrivain franco-tunisien Abdelwahab 
Meddeb, qui estime qu’« il faut procéder à une lecture évangélique et de la Bible et du Coran : 

                                                 
38 A titre d’exemple, l’Assemblée nationale algérienne adopta, en 1984, un code de la famille qui réduit les 
femmes au rang de personnes mineures, donne aux hommes le droit d’interdire à leurs épouses de travailler en 
dehors de la maison, la possibilité de divorcer sur simple demande, le pouvoir d’empêcher leurs filles de se 
marier sans l’accord paternel, et défend aux musulmanes d’épouser un non-musulman. 
39 Notons que la France laïque et catholique n’a accordé le droit de vote aux femmes qu’en 1946, dix ans après la 
Turquie laïque et musulmane. 
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c’est le littéralisme qui est mortel. »40 Progressivement, les réflexions sur l’histoire textuelle 
et rédactionnelle du Coran surgissent de la confrontation entre foi et méthodes d’analyse 
scientifique41. Des débats commencent à naître et nous sommes parfois questionnés. Ainsi, 
K., 24 ans, s’interroge à partir des évangiles apocryphes dont la télévision a parlé. Les 
questions sur « l’inimitabilité » du Coran et son statut de « parole incréée » de Dieu ne 
peuvent être débattues que dans une relation de voisinage et de service désintéressé qui coupe 
court aux suspicions d’intolérance et de complexe de supériorité « néocolonialistes » ou 
« racistes ». Christophe Lebreton, moine chrétien assassiné en Algérie au printemps 1996, 
affirmait : « Ce que l’on peut offrir de meilleur à l’autre, c’est sa liberté. » Mais il 
précisait que cette liberté ne pouvait être reçue que « dans une relation libérante »42. Or, cette 
« relation libérante », c’est d’abord la rencontre des personnes : le débat ne peut s’engager et 
porter du fruit que dans la confiance d’une amitié éprouvée par le temps et la proximité d’une 
vie concrète partagée.  
 
Fraternité universelle 
 

Une autre dimension de la rencontre avec des voisins musulmans est précisément de 
témoigner en faveur d’une fraternité possible entre personnes différentes. En effet, quand 
nous faisons venir des personnes de milieux divers pour aider les jeunes du quartier en 
matière scolaire, ces personnes de milieux complètement étrangers (en temps normal, ils 
n’auraient jamais été amenés à se rencontrer) vivent une expérience personnelle qui leur 
permettra de ne pas absorber passivement les informations généralement négatives et 
stéréotypées véhiculées par certains médias. Quand ils entendront parler des « musulmans » 
ou bien dans l’autre sens des « chrétiens », le contact et la connaissance éprouvés des uns et 
des autres seront garants d’une fraternité universelle vécue comme possible. Cette expérience 
constitue un apprentissage à la complexité et aux nuances des réalités concrètes et 
personnelles, et elle contient un message symbolique très puissant, qui est un tremplin pour 
d’éventuels échanges plus précisément théologiques.  

La clef du dialogue réside donc dans la reconnaissance préalable de l’autre, qui est 
forcément différent. Ceci est d’autant plus vrai que beaucoup de familles « musulmanes » se 
considèrent et sont regardées comme « étrangères », alors même qu’elles ne sont guère 
« pratiquantes » et qu’elles ont déjà obtenu la nationalité française. Il est intellectuellement 
nécessaire de distinguer « débat théologique » et « accueil de l’étranger », mais la pratique de 
cette distinction est délicate et demande une étape de reconnaissance concrète de l’autre par 
un voisinage fraternel.  

Les différences ne sont pas toujours des richesses : le nazisme devait être dénoncé, son 
idéologie ne pouvait pas être « accueillie » au nom du « pluralisme ». De même, la majorité 
des musulmans condamnent la violence des organisations terroristes qui se réclament de 
l’islam. Surtout, les différences doivent donner lieu à des débats contradictoires. C’est 
l’échange des idées qui permet le progrès scientifique : le savoir s’approfondit et s’affine par 
confrontation pacifique. Celui qui s’était trompé gagne à être « corrigé avec bonté »43 : c’est 
lui qui progresse, et non celui qui avait raison et qui n’a donc rien appris de la confrontation. 
De même, l’expérience de l’altérité dans la vie sociale doit permettre aux jeunes de se 
familiariser avec le point de vue de l’autre et, dans certains cas, d’en adopter telles ou telles 

                                                 
40 Le Monde, 3 octobre 2006. 
41 Jan M. F. Van Reeth a récemment publié une excellente analyse synthétique de cette question décisive : 
« Nouvelles lectures du Coran, défi à la théologie musulmane et aux relations interreligieuses », Communio, n° 
XXXI, 5-6 – septembre-décembre 2006. 
42 Le souffle du don, journal de frère Christophe, moine de Tibhirine, 8 août 1993 - 19 mars 1996, Bayard 
Editions / Centurion, 1999, p. 179. 
43 Psaume 140/141. 



Tibhirine, l’islam et nous 

- 16 - 

conclusions si elles sont justes et transférables. Dans cet Esprit, certaines personnes 
découvrent le Christ des évangiles et demandent le baptême. 

Ceux que rassure l’appartenance des uns et des autres à des blocs monolithiques et 
définitifs vivent mal ces risques de métissages culturels et religieux. Les mariages 
intercommunautaires sont souvent inconfortables. Mais le dialogue sincère et respectueux des 
consciences ne saurait déboucher sur un syncrétisme appauvrissant ou des hérésies 
dangereuses. Au contraire, sans le défi des échanges dans un esprit d’écoute et de service 
mutuel, le vrai Dieu ne peut se révéler entièrement ni l’humanité progresser dans sa quête 
fraternelle de la Vérité. Les cités HLM d’Occident peuvent être ce creuset où chrétiens et 
musulmans sont appelés ensemble à approfondir et purifier leur foi. 


