« Chrétiens et musulmans : préparons nos enfants à communiquer dans la paix »
Conférence de Mohamed Ould Kherroubi et Hubert de Chergé
le 9 Avril 2013 à Notre Dame de Grandchamp
Mohamed Ould Kherroubi est le Président de l’Association des Musulmans de Versailles. Hubert
de Chergé est le frère de Christian de Chergé, moine de Tibhirine.
Jean-Louis Mounier, Président de l’Apel du Lycée NDG accueille l’assemblée au théâtre.
Olivier Le Coz, Président de l’Apel du Collège du Sacré Cœur, précise que l’idée de cette
conférence vient d’Isabelle Rességuier, Assistante de Vie Scolaire au Collège. Stanley Guérard,
maître de cérémonie, présente les deux conférenciers qui échangeront à deux voix sur le
dialogue islamo-chrétien (exemples de relations fructueuses (I), différences et ressemblances
entre les deux religions (II), comment dialoguer (III)). Enfin, Stanley cite le Pape François dans
son discours du 22 mars 2013 dans son audience au corps diplomatique : « On ne peut pas en
effet, construire des ponts entre les hommes en oubliant Dieu. Mais le contraire vaut aussi : on ne
peut vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres. Pour cela, il est important
d’intensifier le dialogue entre les différentes religions, je pense surtout au dialogue avec l’islam, et
j’ai beaucoup apprécié la présence, durant la messe du début de mon ministère, de nombreuses
autorités civiles et religieuses du monde islamique. »
I – Hubert de Chergé s’est engagé dans le dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans car c’est
un lien nécessaire, certes difficile dans le contexte actuel mais tellement merveilleux lorsque l’on y
parvient. Comment s’est donc posée la relation islamo-chrétienne dans l’histoire ? Quand l’islam
est apparu, de grandes tensions ont vu le jour entre chrétiens et musulmans, mais on connaît
beaucoup moins les aspects positifs (commerce, diplomatie, échanges entre l’Orient en partie
musulman et l’Occident). Le livre « Genizah » (1) raconte comment une guerre a été évitée en
Egypte grâce à l’alliance entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. Jacques Cœur (1395 – 1456) a été
l'un des premiers français à établir et entretenir des relations commerciales avec les pays du
Levant. Les relations spirituelles entre Chrétiens et Musulmans ont toujours existé au travers de
rencontres (François d’Assise et Malek el Malik, Grégoire VII et l’Émir de Bagdad, l’archevêque
d’Alger Lavigerie (1825 – 1892) et l’Émir Abd El Kader). Les Templiers ont été influencés par la
futuwah (code de la chevaleresque musulmane au Moyen-Âge). Aujourd’hui, malgré le contexte
inédit dû aux différentes crises que nous vivons (financières, laïcité, identité chrétienne…), il est
formidable de penser que les croyants ont quelque chose à faire pour sauver la dimension
humaine de l’homme. L’engagement spirituel d’Hubert est né à la suite des évènements de
Tibhirine ; pendant la guerre d’Algérie, son frère Christian s’était lié d’amitié avec le gardechampêtre qui a donné sa vie pour Christian et qui disait « quel dommage que vous, les
chrétiens, ne sachiez pas prier ! ». Les moines de Tibhirine ont partagé avec les musulmans du
voisinage la prière et le travail au jardin « travaux pratiques d’espérance ». Aujourd’hui, Hubert
assure une aide aux devoirs dans le cadre d’une association versaillaise et rencontre une fois par
semaine des SDF dont certains sont musulmans ; le dialogue avec eux prend tout de suite une
dimension spirituelle dans laquelle l’homme est toujours au centre. « Priez pour tous » fut, un jour,
ce que l’un d’entre eux a dit malgré tous les malheurs qui surviennent à Gaza.
Mohamed Ould Kherroubi prend à son tour la parole, heureux de vivre ce moment de
partage. Il s’agit de mieux s’élever spirituellement pour mieux voir. Nous avons un passé
commun. Lors de la création d’Adam, dès que le souffle est apparu, les anges ont contesté (à la
manière des médias d’aujourd’hui qui ne voient que l’aspect négatif des choses !). Or, dans le
célèbre « N’ayez pas peur ! » de Jean-Paul II, il faut entendre que l’homme doit avancer en
confiance. Il est vrai qu’aujourd’hui la culture et la tradition sont décimées : l’universalité de
l’homme (la prise en considération de l’autre dans son entier) se retrouve bafouée face à la
mondialisation. Le livre « Histoire de l’Islam et musulmans en France – du Moyen-Âge à nos
jours » (2), réalisé sous la direction du professeur Arkoun (1928 – 2011), retrace treize siècles
d’une histoire politique, sociale et culturelle aussi tumultueuse que captivante. Ce livre est très

complet à l’inverse de nombreux livres d’histoire qui ne racontent que les aspects négatifs de
l’histoire islamo-chrétienne. Mohamed a pris l’habitude depuis plusieurs années de témoigner.
Dans son village natal, beaucoup de juifs et musulmans sont frères et sœurs de lait. Les moines
de Tibhirine qui vivaient dans un hameau de bonheur près de Médéa, se savaient en danger mais
ont choisi de rester. C’est la preuve de leur noblesse d’homme. A Versailles, lorsque la famille de
Samuel Sandler a été cruellement touchée par les tragiques attentats de Toulouse, parmi tous les
témoignages reçus du monde entier, ce sont ceux des enfants de l’École Saint Pierre de
Versailles qui ont le plus touché Samuel Sandler. Il faut savoir revisiter l’histoire commune entre
les hommes. Comment dialoguer aujourd’hui alors que notre mémoire est défaillante ?
II – Hubert de Chergé : nous avons là, sans hésitation, deux religions différentes, l’une qui célèbre
le Christ Sauveur et l’autre le Coran. Mais, c’est important, toutes deux ont un Dieu UNIQUE. Un
prêtre égyptien a beaucoup travaillé sur l’islam et le christianisme : est-ce le même Jésus, la
même Myriam, le même Abraham, le même Dieu ? Oui ET non… Les ressemblances permettent
de mieux se comprendre et les différences de s’enrichir. Depuis 5 ans, un pèlerinage islamochrétien existe à Chartres, autour de la figure de Marie/Myriam (fin mai). Dans l’Evangile, Marie
est la mère de Jésus ; dans le Coran, Jésus est le fils de Marie. La référence du chrétien est
Jésus, celle du musulman est Marie, seule femme nommée dans le Coran. Hubert conseille de
lire « Nous avons tant de choses à nous dire » (3) de Rachid Benzine et du Père Christian
Delorme dans lequel « Jésus tendresse » est écrit par Rachid et les passages sur l’islam sont
écrits par le Père Delorme. Dans le Coran, Jésus est appelé Verbe de Dieu. Un musulman a dit
un jour à Christian qui le questionnait avec insistance « il ne faut pas trop chercher ce qu’est
l’Esprit Saint car sinon il perd de son charme …» Un musulman s’exprimant sur la Sainte Trinité a
préféré la formule 13 = 1 et non 1x3 = 3. Au GAIC (Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne), on
travaille sur le Coran et la Bible et Joseph, par exemple, est le même personnage abordé de deux
façons différentes.
Mohamed Ould Kherroubi : l’homme naît avec trois dons : la naissance qui nous échoit par
une autre volonté qui nous dépasse ; la liberté qui est intrinsèque et la foi qui ne prend son sens
que par notre liberté. Les dires des prophètes sont un rappel pour les hommes. Les djinns
représentent Satan qui est un ange déchu chez les chrétiens. On dit que Dieu est clément et
miséricordieux mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour le découvrir. Toutes les
communautés religieuses sont-elles prédisposées à entrer en connaissance entre elles ? La
sourate « Je vous ai créés tribus et nations pour que vous vous entre-connaissiez » est une clé.
Le rabbin Philippe Haddad a raconté l’expérience d’une absence de parole pendant dix jours.
Après ce temps d’observation, la parole de Dieu est venue dans la clémence. Le canal de la
clémence est obligatoire pour faire passer le dialogue entre les communautés.
III – Hubert de Chergé : deux choses peuvent rendre le dialogue difficile : la violence et les a
priori. La tentation est grande d’assimiler violence et Coran. Il faut affronter les informations
véhiculées par les medias et chercher à se connaître. Hubert recommande la lecture de deux
ouvrages : « L’invincible espérance » (4) de Christian de Chergé et « Le Coran déchiffré selon
l’Amour » (5) de Khaled Roumo qui est un savant et poète syrien. Son ouvrage est d’une grande
beauté spirituelle. Enfin, se convertir à Dieu, c’est se tourner vers Dieu. Dans le Coran, il est
écrit : il n’y a pas de contrainte en religion, on n’est pas forcé de changer de religion. En se
plaçant entre les mains de Dieu, on est dans le dialogue et la prière est un lieu de rencontre
spirituelle très important. Hubert a demandé plusieurs fois à des amis musulmans et juifs de prier
avec lui pour une cause commune. Il nous raconte que la prière d’un ami musulman pour un
proche malade était si belle qu’elle figurait en bonne place sur la table de nuit de l’hôpital de cette
personne. Pour certains musulmans, la Trinité représente la Sainte Vierge, Jésus et quoi ? Quand
on leur explique que Dieu est un Dieu d’Amour, ils ont un regard étonné et approbateur à la fois. Il
faut rester humble dans la compréhension mutuelle. En octobre 2007, les rencontres vaticanes
des dignitaires musulmans ont été porteuses de germes pour le futur. Au Liban, la fête de
l’Annonciation est une fête nationale entre musulmans et chrétiens.

Mohamed Ould Kherroubi conclut par la sourate selon laquelle « Dieu ne changera rien
dans la condition d’un peuple si celui-ci ne change pas de lui-même ».
A la suite de cet échange à deux voix, de nombreuses questions et de touchants témoignages ont
émaillés le débat. Xavier Gouraud, porte-parole du GIP (Groupe Inter-religieux pour la Paix) à
Versailles, désireux de créer des liens d’amitié, propose d’adresser par mail aux parents
intéressés la feuille trimestrielle de l’association. Comme le disait un frère dominicain : « Ah ! Si
chacun pouvait avoir un ami musulman et un ami juif !... ». La culture et la musique peuvent aussi
jouer un rôle très important dans la connaissance de l’autre et la transmission des valeurs.
Lorsque juifs, chrétiens et musulmans se retrouvent ensemble, le mélange des cultures permet un
partage plus riche de la parole. Un parent témoigne ainsi très justement : « la parole de l’autre me
renvoie à ma propre foi et la renforce. La conversion, c’est autre chose… » Hubert de Chergé,
très touché par ce dernier témoignage, insiste sur le fait que « la prière c’est construire en soi
un lieu de paix pour l’autre ». Mohamed Ould Kherroubi nous rappelle, quant à lui, ce verset
coranique : « Je vous ai créés tribus et nations pour que vous vous entre-connaissiez ».
Chaque homme est original, un signe de Dieu…
Sur ces derniers mots, la conférence a pris fin, Jean-Louis Mounier remerciant chaleureusement
les deux conférenciers ainsi que l’assistance qui s’est montrée concentrée et intéressée tout au
long du débat. Ce fut un vrai beau moment de fraternité et de spiritualité.
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