
 

 

A 1’usage des Chrétiens qui veulent 

 "COMPRENDRE"   

_ l’Islam et 1es Musulmans  

5 _millions de Musulmans sont passés en France depuis cinquante ans ! 
350.000 Musulmans sont actuellement au milieu de nous.   

Chrétiens et Musulmans sont en contact.  ,  

Les musulmans nous regardent vivre et nous jugent. Nous les rencontrons tous les jours et 
nous ne pouvons pas tranquilliser notre conscience..  

Un dialogue s'impose depuis longtemps,. Mais quantité _de préjugés et des conceptions 
différentes de l'existence nous séparent. 

Nous savons cependant que c'est dans la mesure où nous nous connaîtrons mieux 
mutuellement que pourra naître et s’affermir une amitié. C’est la volonté de rencontre qui nous y 
aidera. 

Nous saurons voir les qualités de " l'autre "; tout en admettant que des défauts et des faiblesses 
peuvent subsister comme hélas ! ils subsistent chez  nous" 

NOUS saurons aussi par expérience que, lorsqu'on a fait l'effort de se dépouiller de soi-même, 
de sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre, pour communier par le dedans à sa psychologie et à 
ses aspirations profondes, pour sentir son milieu de vie, rien ne peut dès lors être livré à l'indifférence 
ou au mépris.  

La rencontre des hommes vaut des trésors " dit la sagesse tunisienne. La rencontre entre 
"croyants" vaut bien davantage encore. La référence commune au Dieu Vivant qui parle au cœur et 
demande à chacun de voir en l'autre un "frère" est la condition première de l'amour, espoir et âme de 
toute l'humanité.  

Certes nous
 
n'attendons pas de nous connaître pour nous efforcer de nous aimer. Le cœur parle 

heureusement souvent avant la raison. Mais en fait plus nous nous connaîtrons plus nous nous 
comprendrons entre chrétiens et musulmans, plus nous apprendrons à vivre dans l'amitié.  
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Lyautey disait : " le plus souvent, alors qu'on se croit divisé par des différences irrémédiables 
de situations sociales, d'intérêts, d'opinions, de croyances, on s'a perçoit qu'il n'y a là que des étiquettes 
factices, des malentendus, et qu'il suffit de causer, de s'entendre an pleine lumière pour s'apercevoir 
qu'on est d'accord sur les points essentiels. Je pense qu'il existe entre les hommes, bien plus souvent 
qu'on ne croit, un dénominateur commun. C'est comme sur le tableau noir. Vous écrivez de nombres 
fractionnaires qui semblent absolument inconciliables et vous savez par quelles opérations 
arithmétiques, par quelles éliminations successives, on arrive à trouver leur dénominateur commun, 
qui est un petit chiffre bien simple, que rien ne laissait prévoir dans ces complications touffues ". Si 
cela est déjà valable sur le plan humain. Cela l'est aussi sur le plan chrétien. 

-
 

Les hommes avec lesquels nous sommes en contact sont des musulmans. Chacun d’eux a 
conscience de faire partie, d'une communauté de quatre cent millions de "croyants" choisis par Dieu. Il 
a une façon de voir et une façon de penser musulman ; il a une vision musulmane du monde et il a 
derrière lui toute une histoire et une civilisation musulmane qui ont moulé sa psychologie et son esprit.  
C’est donc non seulement un homme qu'il faut découvrir, mais c'est aussi tout un contexte doctrinal, 
historique, sociologique et psychologique qu'il faut comprendre.  

Combien parmi les chrétiens connaissent réellement l'Islam ? Pour beaucoup, les seules 
images qu'ils en connaissent ne sont-elles pas celles de la Guerre Sainte, des harems et des marchands 
de tapis ? Que de mal nous ont fait les Loti et les Dinet. 
A l'opposé, le Musulman ne retiendra de l'Occident que vitesse, précipitation, matérialisme, 
paganisme, monde sans Dieu… 

Il faut donc faire effort pour " COMPRENDRE " l'autre monde, " le monde de l'Islam " et des 
musulmans ; comprendre leurs valeurs, rechercher les points communs, les points faibles aussi, cela 
pour que la personne que nous rencontrons et aimons parvienne à la liberté des enfants de Dieu, non 
seulement humainement mais aussi spirituellement et pour que le Seigneur puisse rayonner a travers 
nous.  

L'Orient et l'Occident ne se rencontreront jamais écrivait Kipling. L'Orient, nous le 
rencontrons tous les jours, car les musulmans vivent avec nous et ils attendent quelque chose de nous 
Nous savons, nous Chrétiens, que l'Esprit Saint " qui a répandu en nous l'Amour ", nous aidera à dire 
les mots que tout homme quel qu'il soit attend du Chrétien. Ce ne sont pas seulement des prises de 
position politiques mais aussi la compréhension de l'évolution sociale et des recherches culturelles des 
musulmans qui peuvent être un témoignage de notre vie spirituelle. Toute la charité en un mot. 

COMPRENDRE cet homme – qui est un musulman – nous aidera à l’aimer davantage.  

* * * 

" COMPRENDRE " essayera donc d'apporter sa pierre pour la construction d'une amitié 
valable, en donnant aux Chrétiens engagés en France dans l'action et au contact des musulmans des 
éléments de compréhension de l'Islam et de l'âme musulmane.  

L'effort loyal de connaissance, doit d'abord se faire entre Chrétiens, Il s'agit, par exemple, de 
voir les Nord-Africains de France non plus uniquement sous l’angle d’une main d’œuvre même 
valable et pour lesquels il faut mettre au point des techniques adaptées, mais sous une optique 
chrétienne totale. Les païens en parlent aussi de différentes façons : en athées, en marxistes, en 
capitalistes, en racistes, en trafiquants ou en exploiteurs. Les Chrétiens ont le droit d'en parler en 
hommes et… en chrétiens.  

« COMPRENDRE » groupera des documents, informations, études, réflexions qui seront. 
susceptibles de faire " connaître " l'Islam et les Musulmans à partir d'une optique chrétienne.  

 

Notre but est simple COMPRENDRE peur CONSTRUIRE NOTRE AMITIE.  

Quelques amis chrétiens au contact amical avec les musulmans souhaitent que nous les aidions 
à voir un peu plus clair sur certaines incidences et certains aspects religieux et moraux de l'émigration 
musulmane en France.  
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C’est pour eux que nous éditons ces petites feuilles de formation et d'information.  

Ces. feuilles veulent pour le moment rester un bulletin privé parce que dans les conjonctures 
politiques actuelles tout est souffrance. Nous ne tenons pas à remuer pour. le grand public toutes ces 
souffrances.  

La charité seule peut s'y hasarder parce qu'elle est patiente, discrète.  

L'amitié ne saurait être compromise sur le plan de la justice et de la charité chrétiennes.  

Nous aimerions avoir vos réflexions, vos suggestions, vos critiques.  

Ces feuilles seront vos feuilles.  

Une équipe de PERES BLANCS.  

Différentes couleurs spécifieront les documents publiés par " COMPRENDRE " 

Bleue : Spiritualité et action chrétiennes 
Blanche: Documents sur le monde musulman.  
Jaune : Bibliographie.  
Saumon: Connaissance de l'Islam et des Musulmans 



 
 


