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Par cet ar  cle, nous souhaitons susciter 
une réfl exion sur la rencontre avec les 
croyants musulmans et la découverte 
de l’islam. Nous voulons interroger cet 
aspect du vivre ensemble.

Nous avons privilégié les témoignages de rencontre 
avec des musulmans. Celui de Brigi  e évoque la 
rencontre dans le travail, celui de Cole  e reprend 

la rencontre dans une associa  on de sou  en aux travail-
leurs sans-papiers ; celui de Joëlle et Jacques se situe dans 
le cadre de la vie familiale. 

Témoignage de Brigi  e 
Saoussen vient de Tunisie. Musulmane, elle est en France 
depuis plusieurs années. C’est une nouvelle collègue. Le 
13 novembre, et ensuite, nous suivions les infos de cer-
taines chambres. Nous avons eu un dialogue et nous 
é  ons d’accord pour dire qu’il s’agissait d’extrémistes. 
Elle était choquée, comme tout le monde, de ce qui s’est 
passé. Tout de suite, elle m’a fait part de ses craintes de 
racisme envers elle après de tels événe-
ments. Il y a eu quelques angoisses, et 
de la gêne chez certaines personnes, à 
côtoyer les collègues musulmanes.
Lors d’un temps de pause, nous avons 
échangé entre collègues athées, musul-
manes et moi qui me suis déclarée 
catholique. Certaines ont posé des 
ques  ons sur les religions musulmane et catholique. À la 
fi n, tout le monde a été apaisé et sa  sfait de cet échange.
Lorsqu’il y a une fête musulmane, Saoussen apporte à 
manger des spécialités. Elle a demandé que nous fassions 
la même chose. Des collègues athées ont apporté des 
crêpes au moment de la chandeleur. Mais qu’est-ce que 
cela représente : c’est la présenta  on de Jésus au temple ; 
comment l’expliquer ? Pour la nouvelle année, j’ai off ert 
à trois collègues musulmanes un calendrier inter-religieux 
sur lequel sont indiquées les fêtes religieuses chré  ennes, 
musulmanes et juives. Fatouma et Saoussen étaient très 
contentes. « C’est super ton calendrier, il me permet de 

connaître toutes mes fêtes musulmanes. Je sais quand 
va commencer le Ramadan et ainsi j’ai pu poser mes 
vacances en fonction !...» Nous continuons notre dia-
logue. Je lui ai expliqué notre carême, elle me demande 
si ça se passe bien. Je suis convaincue qu’il faut avoir un 
dialogue inter-religieux pour bâ  r la paix.

Témoignage de Cole  e
68 travailleurs sans-papiers en grève ont occupé la 
bourse du travail de Creil jour et nuit, pendant 4 ans. Ils 
sont musulmans et, parmi eux, 2 sont imams. Membres 
de l’ACO, par  cipant au comité de sou  en, nous avons 
été témoins de leur vie de prière collec  ve et régulière, 
là où ils vivaient et dormaient. Mais les démarches pour 
leur régularisa  on étaient prioritaires et la religion appa-
raissait peu. Le vendredi, ils assuraient une permanence 
pour perme  re au plus grand nombre d’aller à la prière 
à la mosquée. Au moment du Ramadan, ils recevaient 
alors des provisions alimentaires, des plats préparés, 
de l’argent de la part des communautés musulmanes 
alentour. Ils n’avaient rien puisqu’ils ne travaillaient pas 
depuis plusieurs mois, et pourtant nous é  ons tous invi-
tés à faire la fête avec eux. 
À deux reprises, j’ai accompagné les délégués rencontrer 

les directeurs des deux mosquées, pour 
leur expliquer notre lu  e et demander 
leur sou  en ; l’accueil était très chaleu-
reux.
L’un des grévistes a participé deux 
fois au groupe de rencontre chré  ens-
musulmans de Creil, et plusieurs sont 
venus témoigner à l’église Saint-Joseph 

lorsque, pour la Journée Mondiale des Migrants, la com-
munauté chré  enne a projeté le fi lm Welcome.
La 1ère année, Ousmane, l’un des travailleurs sans-papiers, 
est décédé d’un cancer. Tous les travailleurs sans-papiers 
et le comité de sou  en furent invités à une cérémonie 
chez un cousin. Tout était traduit pour nous. La présence 
du comité de sou  en a été fort appréciée par la famille 
qui nous a remerciés publiquement. Malgré sa souf-
france, Ousmane avait apprécié l’aide morale qu’on avait 
pu lui apporter. C’était très émouvant.
Ils ont partagé nos peines lors du décès d’un membre du 
comité de sou  en et étaient présents à la célébra  on 
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chré  enne, ou à l’extérieur, et très respectueux de notre 
démarche religieuse. Avec quelques-uns d’entre eux, ces 
événements diffi  ciles ont suscité des échanges sur notre 
foi réciproque, sur ce qu’était la prière. 

Témoignage de Joëlle et Jacques
Joëlle et Jacques sont retraités et parents de deux enfants 
et ont 8 petits-enfants. Leur fille Céline, qui reçu une 
éducation chrétienne dans une famille catholique, est 
conver  e à l’Islam. 

Jacques : Lors de son passage à la Sorbonne, Céline a 
réalisé un mémoire sur les jeunes 
fi lles voilées dans les cités. Ce  e 
découverte l’a amenée à chemi-
ner vers une conversion à l’Islam 
qui a donné un sens à sa vie et 
une structure morale. 
Son mari Ahmed, d’origine algé-
rienne, a également approfondi 
son appartenance à l’Islam, un peu 
comme un recommençant chez 
les chrétiens. Progressivement, 
ils sont devenus des musulmans à 
part en  ère, pra  quant à la le  re leur religion.
Joëlle : Ce  e période de conversion n’a pas été facile 
à vivre pour nous. Pour moi, elle a été douloureuse. Ils 
ont rompu peu à peu avec nos modes de vie et rela  ons 

habituels. Céline, à l’époque étudiante et animatrice de 
centre aéré, s’est peu à peu voilée, ce qui lui a fait perdre 
son emploi. Plus tard, mariée, elle est devenue une mère 
au foyer. Leur couple a fait le choix d’avoir une famille 
avec des prénoms musulmans. Les repas ou fêtes de 
famille chez eux ou chez nous ont lieu sans alcool et sans 
musique. 
Malgré leurs modes de vie diff érents, pour notre famille 
comme pour celle d’Ahmed, l’amour de nos enfants et 
pe  ts-enfants a été plus fort. Nous avons fait le choix, 
et eux aussi, de maintenir de bonnes rela  ons. Je peux 
même dire que les liens avec notre fi lle n’ont jamais été 
aussi importants vis-à-vis de nous, comme nous vis-à-

vis d’elle, de son mari et de nos 
pe  ts-enfants.
Il a fallu faire des concessions et 
des sacrifi ces, accepter leurs diff é-
rences, être témoins des regards 
méprisants, des discriminations 
dont ils sont vic  mes dans la rue, 
les commerces et la vie de tous les 
jours. 
Jacques : Malgré ces diff érences, 
nous avons découvert leur foi, 
leur respect des cinq prières par 

jour, y compris chez nos pe  ts-enfants, le dépassement 
que provoque le jeûne du ramadan. Un dépassement 
qui n’est pas qu’alimentaire, mais pour s’isoler, avoir de 
bonnes pensées et faire le bien autour d’eux.
Nous sommes témoins de leur foi en Dieu qui structure 
leurs vies et leurs rela  ons. Au point de refuser l’excès du 
matérialisme et la permissivité de notre société. 
Leurs convictions nous amènent à approfondir notre 
propre foi chré  enne et à partager nos convic  ons reli-
gieuses réciproques. Ma foi au Dieu de Jésus-Christ est 
confortée. Elle repose sur la liberté que Dieu nous donne 
d’être responsables de nos actes à la lumière de l’Évan-
gile. Elle ques  onne aussi sur les no  ons de bien et de 
mal, la place des religions dans la cité.
Joëlle : Je vis comme une richesse ma famille marquée 
par deux cultures et deux religions. L’écoute et la confron-
ta  on chré  ens-musulmans font grandir ma foi.
J’ai beaucoup appris avec Céline et cela m’a permis 
de m’ouvrir aux plus pe  ts, aux plus démunis, et je fais 
partager à Christophe, notre fi ls, ce qui nous fait tenir 
aujourd’hui. Je reste persuadée que l’amour du Christ 
nous fera vivre un jour dans un monde juste et fraternel.

AC
O À la mosquée de Paris.
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À la suite de ces témoignages, nous nous essayons à 
quelques éclairages :

Une présence intégrée à la société
La présence des musulmans en France provient essen-
 ellement de l’immigra  on de travail-

leurs du Maghreb et d’Afrique sub-
saharienne. C’est un fait historique. 
L’immigra  on se vit depuis près de cent 
ans, et massivement depuis l’après-
guerre, pour pourvoir au besoin de 
main-d’œuvre, puis dans le cadre du 
regroupement familial. Mais, actuelle-
ment, la présence de croyants musulmans est une pré-
sence de citoyens français intégrés.

La rencontre des musulmans nous ouvre 
à une foi et des pra  ques religieuses autres
La soumission à Dieu oriente les pra  ques des musul-
mans. C’est être en permanence sous le regard de Dieu. 
Le Coran est la révéla  on faite à Mahomet pour que les 
hommes se soume  ent à Dieu. Le Coran est Parole. Cela 
induit une approche ver  cale de Dieu, un Dieu omnis-

cient. Faisant par  e des 5 piliers de la pra  que, la prière 
rituelle est dite en arabe ; « C’est une prière codifi ée et 
programmée dans le temps et l’espace ». Un autre pilier, 
l’aumône légale (zakât) est associée à la prière et aux 
rites de purification. La sadaqa, aumône non rituelle, 
est une invita  on du Coran à secourir les pauvres. La foi 
musulmane est une foi qui s’exprime dans l’espace social 
et les musulmans en général n’éprouvent aucune peine 
à en parler. Même si nous avons une autre sensibilité à 
ce sujet, cela n’est pas néga  f en soi. Nous devons être 
vigilants à trouver et respecter un équilibre dans l’ex-
pression des convic  ons en conformité avec les lois et la 
laïcité. Mais il faut également noter que le respect des 
lois impose des restric  ons à l’expression de convic  ons. 
C’est le cas dans l’entreprise, où la loi interdit parfois le 
port d’un signe dis  nc  f.

Les enjeux de la rencontre
La rencontre avec des musulmans nous ouvre à l’altérité, à 
la reconnaissance de la diff érence. Ce dialogue est source de 
remise en cause, de joie, de respect et d’approfondissement 
spirituel et concret de nos pra  ques. Ce dialogue doit porter 
le témoignage d’un vivre ensemble dans des diff érences.
Notre foi en Dieu est inséparable des combats pour le res-
pect de la dignité de fi ls et fi lles de Dieu, du respect de la vie, 
des combats pour la jus  ce et la paix. Ces combats peuvent 
être des lieux de la rencontre. Comme chré  ens, nos discer-
nements sont éclairés par la pensée sociale de l’Église. Pour 
les musulmans, le Coran est la Parole de référence. Cela pose, 
alors, la ques  on du contexte de son expression et d’une 
bonne compréhension de ce  e Parole aujourd’hui.
Nous sommes invités à rejeter le repli sur soi et aller à la 
rencontre de celles et ceux qui ont leur propre foi, leurs 
valeurs. Dans la société, nous devons, ensemble, garder 
ouverte la question de Dieu. Chrétiens et musulmans, 

nous sommes des croyants en proxi-
mité sur cette question. « Au-delà 
des différences, il y a une attitude 
croyante commune qui se réfère à la loi 
d’Abraham et qui consiste en ceci : 
consen  r à conduire son existence, non 
seulement à par  r de soi et de ses intérêts, 
mais aussi à par  r de la Parole et de la 

promesse d’un Dieu qui se révèle aux hommes1 ». 

Pascal Fouque
Merci à Brigi  e, Cole  e,

Joëlle et Jacques 
pour leur contribu  on 

1. Rencontrer l’islam, Jean-Luc Brunin,
    Collec  on Tout Simplement, Édi  ons de l’Atelier.
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Depuis qu’un jour, il m’a demandé, tout à 
fait à l’improviste, de lui apprendre à prier, 
Mohammed (un habitant du village) a pris 
l’habitude de venir s’entretenir régulièrement 
avec moi. C’est un voisin. Nous avons ainsi une 
longue histoire de partage. 
Souvent, il m’a fallu faire court avec lui, ou passer 
des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes 
se faisaient trop nombreux et absorbants. 
Un jour, il trouva la formule pour me rappeler 
à l’ordre et solliciter un rendez-vous : « Il y a 
longtemps que nous n’avons pas creusé notre 
puits ! » L’image est restée. Nous l’employons 
quand nous éprouvons le besoin d’échanger en 
profondeur. 
Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posai 
la ques  on : « Et au fond de notre puits, qu’est-ce 
que nous allons trouver ? De l’eau musulmane ou 
de l’eau chré  enne ? » Il m’a regardé mi-rieur, 
mi-chagriné : « Tout de même, il y a si longtemps 
que nous marchons ensemble, et tu me poses 
encore ce  e ques  on ! … Tu sais, au fond de ce 
puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau de Dieu ».

Chris  an de Chergé,
Moine de Thibirine

Voir RdV
page 13
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Vivre une Révision de vie

Tout homme compte au regard de l’Évangile

Le monde de 2016 est ouvert aux dimensions mul  culturelles et mul  -religieuses. Mais, dans 
le même temps, ce  e situa  on provoque aussi des tensions, des incompréhensions, des replis 
iden  taires. Nous en sommes témoins tous les jours, dans le monde ouvrier ; et des rela  ons 
de méfi ance et de rejet se manifestent, par  culièrement envers les croyants musulmans. 
La République nous rappelle qu’ils partagent nos droits et nos devoirs et, souvent, notre 
citoyenneté. L’Église nous rappelle avec force que tout homme compte au regard de 
l’Évangile et que nos légi  mes diversités ne doivent pas entraver la rencontre avec l’autre 
et le dialogue entre les diff érentes cultures, religions... 
L’autre est mon frère, en premier lieu, car il est créature de Dieu. 

VOIR
Le récit d’une rencontre

Nous vous proposons de faire révision de vie à partir du récit de l’un des membres de l’équipe évo-
quant sa rencontre, son chemin, son action, son dialogue avec des musulmans dans l’un ou l’autre 
des secteurs de vie. Les témoignages de l’article qui précède peuvent être une aide pour ouvrir à 
différents aspects de la rencontre et du dialogue.

Après avoir écouté le récit, nous pouvons nous dire :
 Comment, et en quoi, il nous rejoint, nous interroge, nous dérange ?
 Et nous, qu’en pensons-nous ? Que vivons-nous des différents aspects de la rencontre ?
 De quelle rencontre suis-je porteur, avec sa part de richesses, de tensions, de difficultés ?

JUGER
Ouvrons le livre de la Parole

L’invitation à l’amour des frères est indissociable de l’amour de Dieu (Mt 22, 35-40). Nous sommes invités 
à un dialogue respectueux, exigeant, en vérité, qui puisse aller jusqu’à une dimension spirituelle, 
un « débat de foi ». Approfondir la connaissance de notre propre foi et chercher à mieux approcher 
notre connaissance de Dieu se révèlent dans la rencontre de l’Autre et le chemin fait ensemble. 

Choisissons un texte où Jésus rejoint l’autre différent. 
 Qu’est-ce qui nous marque dans l’attitude de Jésus ?
 Quels sont les constituants du dialogue qui s’instaure ?
 Notre foi nous fait apôtres du Christ ; comment sommes-nous témoins de sa Bonne nouvelle ? 

AGIR
 Quels sont nos appels pour approfondir la rencontre et un dialogue en vérité ?
 Quels moyens nous donnons-nous pour rejoindre des travailleurs, des personnes concernées ? 


