S’entre-connaître, un chemin de fraternité !
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[vc_row][vc_column][vc_column_text]Alain est jésuite, il a vécu de nombreuses rencontres
avec des musulmans et tissé de belles amitiés, tout d’abord en Algérie où il a vécu 15 ans
en communauté, puis à Marseille dans des quartiers populaires. Se rencontrer n'est-il pas le
seul chemin pour se connaître mutuellement et vivre ensemble ?
J’ai quitté l’Algérie en 1992 après 15 années de partage, de rencontres, de travail, de
découvertes avec des étudiants et universitaires musulmans. Tout n’a pas été facile ; au
demeurant, j’ai beaucoup reçu. A mon retour en France, j’ai souhaité mettre à profit cette richesse
d’expériences.
Ces dernières année, j’ai été envoyé à Marseille et me suis porté volontaire pour donner un coup
de main dans un petit collège catholique très original : tous les élèves, garçons et filles, sont
musulmans.
Avec Zoubir, créer des ponts entre musulmans et chrétiens
Dans ce collège situé dans un quartier pauvre, Zoubir, enseignant la langue arabe, et moi-même
intervenons dans les classes pour permettre aux élèves de mieux vivre leur islam, leur permettre
aussi de connaître la religion chrétienne. C'est dire qu'avec mon ami Zoubir s'est tissée une réelle
complicité. Nous avons mis en place des interventions communes dans les classes de 6e et 5e.
Les enfants ont vite saisi notre complicité avec les bises échangées « à la maghrébine » ! Ajoutez
quelques expressions de politesse en langue arabe (« Mr Alain, il connaît aussi l'arabe !? »), le
climat ainsi créé a favorisé les échanges.
Exemple : Zoubir pose une question sur la prière en islam. Tous les doigts se lèvent, impatients de
répondre. Zoubir d'ajouter quelques instants plus tard : « Et pour toi, Alain, c'est quoi, la prière
chez les chrétiens ? » Pas de réponse des enfants ! Je prends alors la parole ; occasion
favorable, non pas de comparer la prière des uns et des autres, encore moins de dire quelle est
« la » meilleure pour Dieu ! Seulement de souligner les différences, de susciter curiosité et respect.
Un autre exercice, encore plus brûlant d'actualité, concerne le jeûne du mois de Ramadan et le
Carême chrétien : nous évitons toute comparaison hâtive et relevons les différences... et les
complémentarités.
La rencontre, pour vivre en frères
Lorsque les uns et les autres cherchent à réaliser au mieux ce que Dieu invite à vivre, s'ouvrent
parfois, un parmi d'autres, de magnifiques chemins de fraternité : que du bonheur !
Ces rencontres avec les enfants ne sont pas des cours de théologie ! Simplement, une mise en
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pratique, concrète et bien modeste, des grandes intuitions de la Déclaration Nostra Aetate de
Vatican II au sujet du vivre-ensemble entre chrétiens et musulmans : « L’Église regarde aussi
avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes... »
Propos recueillis par Claire Jeanpierre, et le Réseau Mondial de Prière du Pape
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