
Au début de tout : la confiance 
 

Ce 06/02/2022, un 1000 chrétiens et de musulmans se sont retrouvés sur ce thème  à l’église Saint-
Sulpice (Paris 6e). Dans le cadre de la Journée internationale de la fraternité humaine, cette rencontre 
était initiée par « Ensemble avec Marie », mouvement spirituel, populaire et citoyen pour « sensibiliser 
les franciliens à la fraternité, au respect de l’autre, de sa religion et au dialogue islamo-chrétien ».  
 
> Henri de la Hougue, curé de Saint-Sulpice, introduit ce temps fraternel : « Nous n’avons pas la même 
manière d’appréhender Dieu, mais notre foi est commune. Ce même Dieu nous invite à nous mettre à 
l’écoute de ce que chacun peut exprimer sur Dieu. Marie est un modèle de foi et de fraternité ; elle nous 
veut artisans de paix, luttant contre des replis identitaires ; elle nous invite à ré-enchanter notre société 
plurielle. La confiance nous aide à lever les yeux vers un horizon plus fraternel. » 
 
> Isabelle Saint-Martin, historienne, dans son intervention intitulée « Connaître les religions, une 
démarche laïque », évoque l’importance de l’enseignement des faits religieux dans l’école laïque. Les 
« faits religieux » y sont des objets de savoir et non de croire. Le socle commun des connaissances y invite 
à percevoir la pluralité des modes de penser, de croire ou de ne pas croire. L’Histoire des arts permet 
également de s’initier aux différentes expressions de la foi, de faire l’expérience de l’altérité. 
L’enseignement des faits religieux permet ainsi de lutter contre les préjugés, contre une ignorance 
génératrice de peurs, d’ouvrir un espace de débat, l’élève prenant de la distance par rapport à ses 
convictions. 
 
> Karima Berger, écrivaine et ancienne présidente d’Écritures & Spiritualités, dans un style poétique, 
parle de la confiance « comme un début de tout ». « Nous avons à nous abandonner à l’invisible, à naître 
une seconde fois comme Marie, Issa, Mohammed. Dire un ‘‘oui’’ à la vie. L’abandon confiant n’est pas 
une chose facile. C’est une lutte interne pour se rapprocher du Seigneur mais suivie d’une joie toute 
neuve… » K. Berger termine en évoquant un rêve qui fait écho à la rencontre à Damiette en 1219 de 
François d’Assise et Malik al Kamil : une rencontre entre François et Abdelkader, autre pionnier du 
dialogue interreligieux. 
 
> Christian Delorme, prêtre délégué épiscopal pour les relations interreligieuses du diocèse de Lyon, 
commence par rappeler, avec exaltation et gratitude, la confiance que Dieu a mis en l’homme lors de la 
création, celle de Marie à l’Annonciation. Pour lui, vivre, c’est faire confiance à l’autre. Notre confiance 
à Dieu, quelles que soient nos traditions, s’accompagne d’un pacte de fidélité à la parole donnée. La 
confiance en l’autre qui peut chercher à manipuler, accepte les risques. Il nous invite à en prendre un par 
une citation : « Aller à la rencontre de l’autre, c’est prendre le risque de l’aimer. » 
 
> Pierre Lacoste, pasteur, s’excuse presque de prendre la parole. « Pour moi, Marie n’est pas une sainte 
mais c’est une sœur dont l’expérience de foi m’inspire ; elle cherche à retenir ce qui lui échappe, elle 
prend le risque de l’interprétation de la parole et de naître à une vie nouvelle. Elle s’abandonne et a su 
s’exposer à la Parole de son Sauveur… » 



> Georges Pontier, ex-évêque de Marseille et actuellement administrateur de Paris, parle avec chaleur 
de son expérience marseillaise en évoquant trois initiatives : un partage régulier « humain et spirituel » 
entre imams et prêtres, des rencontres familiales mensuelles de trois cents personnes et, dans certaines 
écoles catholiques qui reçoivent jusqu’à 90 % d’enfants de confession musulmane, une joie vécue de la 
rencontre. Confiant, il conclut que : « peut-être le monde ne va pas vers le pire. »  
Ces témoignages sur la confiance sont intercalés de chants et musiques interprétés par un chœur 
d’enfants et de jeunes, chrétiens et musulmans, formé pour l’occasion et dirigé par un toujours tonique 
Laurent Grzybowski. 
 
Canon de la paix : Écoutez, la paix viendra, elle sera 
notre combat, faites que ce temps vienne ! 
La chorale Salam :  
« Qu’ensemble nous puissions avancer sur les 
chemins de la rencontre et du dialogue pour faire 
advenir la paix là où nous sommes. » 
Puis  temps de silence et de prières autour de textes 
chantés de livres sacrés. 
 
 

Marie, modèle de foi dans les deux religions. Puis le forum et ses stands thématiques ont permis 
rencontres et  échanges avec les  associations engagées dans le dialogue et l’action pour la fraternité, un 
temps de vraie convivialité a suivi. 


