Quel « nous » construire entre chrétiens et musulmans ?
Omero Marongiu-Perria est sociologue des religions, membre du groupe national islamochrétien « Théologie en dialogue » et cofondateur du Forum interreligieux du Grand-Ouest.
Dans “Le dialogue. La vérité à l’épreuve du dialogue entre chrétiens et musulmans", publié
par ce groupe en 2020, il mène une conversation théologique avec le frère dominicain
Adrien Candiard.
« Nous sommes tous frères » a rappelé le pape
François, simplement mais non moins profondément,
dans son encyclique Fratelli Tutti. François, dans sa
démarche que je qualifierai d’avant-gardiste dans le
dialogue et la collaboration interreligieux puise son
inspiration à de multiples sources et il s’adresse à tous
les humains de façon indistincte et égalitaire. C’est un
homme de conviction qui rappelle à tous les
catholiques que le témoignage de la foi s’ancre avant
tout dans l’action désintéressée au profit de tous, pour
aider autrui à vivre pleinement son humanité et pour
que le croyant puisse, de son côté, affirmer pleinement
le sens de sa responsabilité devant Dieu. La question
du témoignage de la foi est donc importante, mais en
tant que croyants, nous ne devons pas nous tromper
de curseur : le but n’est pas de convertir l’autre en
effaçant
sa
ou
ses
différences,
en
le
« dépersonnalisant », comme il le dit très bien, mais
d’actualiser constamment sa propre « conversion », en
traduisant sa foi par l’action au service du monde.
François rappelle le sens de la mission confiée par Jésus
Christ aux Apôtres, qui réside dans l’acte désintéressé
au profit d’autrui : « Vous avez reçu gratuitement :
donnez gratuitement » (Mt 10, 7-8). Cela fait écho en
moi, musulman, au passage coranique suivant : « Si
Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule
communauté ; mais Il a voulu vous éprouver par le don
qu’Il vous a fait. Rivalisez donc entre vous dans les

bonnes actions. Votre retour, à tous, se fera vers Dieu.
C’est alors qu’Il vous informera sur vos différends »
(Coran V, 48). Dans ce cadre, le témoignage de la foi
prend un sens sensiblement autre, loin des velléités
que des croyants nourrissent à l’encontre d’autres
croyants ou d’autres groupes d’humains qui ne
seraient pas sur le « bon chemin ». Sommes-nous,
d’ailleurs, nous-mêmes sur le bon chemin que tout
croyant se doit d’emprunter ? Chrétiens et musulmans,
nous avons un lourd défi à relever et une opportunité
incroyable de vivre pleinement et conjointement notre
foi, ensemble, au cœur du monde. Et si je puis écrire
cela, c’est parce que le pape François ouvre un chemin
particulier pour vivre notre fraternité humaine ; en
s’adressant « d’abord aux fidèles catholiques puis à
tous les hommes et femmes du monde », il nous
rappelle que : « Nous ne devons pas avoir peur de
rêver et de le faire ensemble comme une seule
humanité, comme des compagnons de route, comme
les fils et filles de cette même terre qui est notre
maison commune, tous frères et sœurs. » (Fratelli
Tutti, n. 8)
« Afin que vous fassiez connaissance mutuelle »
Oui, le défi est colossal car les migrations
contemporaines, qui concernent en premier lieu les
pays limitrophes à ceux touchés par les guerres, les
conflits et les situations économiques les plus
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détériorées, conduisent des millions d’êtres à vivre leur
humanité d’une façon extrêmement dégradée. Il est
colossal également par le fait que nos religions
respectives représentent un puissant vecteur
identitaire pour des groupes qui cherchent à exclure
l’autre de « l’universel partagé ». Mais une
opportunité unique nous est offerte : celle de délivrer
au monde le témoignage de croyants qui, unis dans une
confiance mutuelle, mettent la sacralité de la vie et du
monde au centre de leur responsabilité devant Dieu et
devant toute la création. « Humains ! Nous vous avons
créés à partir d’un couple et Nous avons fait de vous
des nations et des tribus afin que vous fassiez
connaissance mutuelle. Le plus noble d’entre vous,
auprès de Dieu, est le plus prompt à se prémunir [des
actes néfastes]. Et Dieu est certes Omniscient et
Connaisseur » (Coran 49, 13).

Unis dans la diversité de nos convictions, nous sommes
appelés à renouveler chaque jour notre conversion et
à répondre à l’appel de Dieu à travers la figure de
l’Autre, c’est certainement là que réside la force du
message que les croyants peuvent adresser au monde.
François nous montre la voie par son engagement au
plan mondial, son plaidoyer pour un « nous » toujours
plus grand ne sera pas vain si nous le traduisons,
ensemble, à notre échelle, dans notre quotidien.
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