
 

 

Après les attentats, nous avons éprouvé individuellement le besoin d’organiser une rencontre 

entre musulmans et chrétiens. 

 

Nous ne pouvions pas accepter, sans agir, que ces évènements conduisent à une division avec 

nos voisins, les habitants d’une même ville. Nous ne voulions pas ressentir notre 

environnement comme hostile, les musulmans se sentant montrés du doigt, les chrétiens 

menacés. 

 

Pour les musulmans, c’était montrer que les auteurs des attentats qui se réclamaient de la 

religion musulmane étaient dans l’erreur et qu’ils représentaient un courant ultra minoritaire 

venu d’ailleurs. Pour les catholiques c’était affirmer que tous les musulmans n’étaient pas 

potentiellement des auteurs d’attentats et que les échanges qu’ils avaient dans le cadre de 

travail, des associations, du voisinage prouvaient le contraire. 

 

Nous ne sommes pas d’accord sur l’interprétation du passé, mais nous pouvons nous entendre 

sur le présent et construire ensemble un projet. 

 

Un groupe de six, trois catholiques et trois musulmans (quatre sont présents) s’est rencontré 

régulièrement pour élaborer la rencontre de ce jour. 

 

Rapidement un échange en binôme ou trinôme avec le support du questionnaire de 

l’association Kawa nous est apparu comme la base de notre rencontre. Les questions 

permettent de nous rencontrer à travers notre humanité : nos joies, nos peines, nos 

préférences, notre vécu. 

 

Puis un livre nous a aidés à comprendre la foi de l’autre. Il est écrit par un prêtre et un iman, il 

s’intitule « Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ? ». Le livre présente les convictions de 

chacun. En fin de rencontre, nous avons choisi de vous lire deux extraits qui présentent une 

partie de la foi de chacun. Nous n’avons pas souhaité d’échange après cette lecture car nous 

ne sommes pas là pour convaincre, mais pour connaitre. 

 

Après ces lectures, nous prendrons un temps de silence et de prière pour les victimes des 

attentats et finiront par un partage de thé, de jus de fruits et de gâteaux. 

 

A l’avenir, nous imaginons deux rencontres par an, le contenu de ces rencontres évoluera en 

fonction de la dynamique de notre rencontre de ce jour, mais avec une volonté d’élargir à 

d’autres croyances ou sensibilités.  

 

 

 

 


