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Très Saint Père, 
 

 

 

 
 

 
 

Le 4 février 2019, Sa Sainteté et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb ont signé la 
Déclaration d’Abou Dhabi et l’ont offerte aux nouvelles générations qui portent la paix.  

 

Ce document trace le plus droit chemin vers la coexistence et la fraternité humaine, contre 
les dangers contemporains, les conflits d’intolérance, la dégradation environnementale, le 
désarroi moral et l’idée pessimiste que le monde de demain ne pourra être meilleur.  

 

Lorsque je suis arrivé à la tête de la Grande Mosquée de Paris, le 11 janvier 2020, j’ai 
modestement essayé de suivre ce chemin en me donnant pour mission première la 
reconstruction en profondeur, avec et pour mes coreligionnaires, des valeurs spirituelles, 
éthiques et humanistes de l’islam. 

 

J’ai l’insigne honneur de me présenter aujourd’hui à Sa Sainteté avec le souci d’un présent 
nourri au péril de l’extrémisme et de l’affrontement identitaire, en France et en Europe, 
mais aussi avec la certitude d’un avenir possible dans le dialogue avec l’Autre, dans l’effort 
de le rencontrer, de le considérer, de se découvrir des valeurs et des convictions communes.  

 

Car la fraternité dans l’unicité divine tisse des liens qui ne se rompent pas. Elle offre aux 
êtres humains une chance pour se connaître et se reconnaître les uns et les autres membres 
d’une même famille. Elle forge la paix ici-bas. Elle dirige les cœurs vers l’apaisement du 
Royaume Céleste. 

 
 

À notre époque où le genre humain devient de jour en jour  
plus étroitement uni. 1 

 

En 1965, l’Église catholique a ouvert la voie. La déclaration Nostra Aetate du concile 
Vatican II, précurseur, s’inscrivait au-devant d’un processus de mondialisation où le genre 
humain allait comprendre, non sans heurts, son origine unique et son universalité. 

 

Depuis lors, l’appel à la fraternité entre les croyants de religions différentes n’a pas 
toujours été entendu. Ainsi les graves difficultés temporelles qu’ont traversées certaines 
sociétés musulmanes ne leur ont pas suffisamment autorisé ce pas de recul et cette 
ouverture si nécessaires. 

 
1 Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non Chrétiennes - Nostra Aetate du 28 octobre 1965. 
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En 1967, cependant que la guerre des Six Jours touchait le Proche-Orient, mon 
prédécesseur, le Recteur Hamza Boubakeur, aux côtés de dignes représentants catholiques 
et juifs, se rassemblèrent à la Grande Mosquée de Paris dans le sillage du concile afin de 
créer l’association « la Fraternité d’Abraham » et de préconiser l’union, la justice sociale et 
les valeurs de paix et de liberté. Ces fondateurs écrivirent alors : « en refaisant chacun 
l’étude de ce qui est la trace de la Révélation abrahamique jusqu’à nous, nous clarifierons 
ce qui est écorce et qui sépare, de ce qui est réel, authentique et qui doit s’effacer pour laisser 
la place à la Révélation de Dieu Lui-même, annonçant l’entrée dans le monde à venir ». 

 

Parlant de notre prophète Abraham, « père » du monothéisme, je tiens à témoigner à Sa 
Sainteté combien fut importante sa récente visite en Irak, sur la terre d’Abraham, au point 
de départ de son exil, de l’incarnation du mouvement vers la sagesse et l’origine de la foi 
en Dieu. Très Saint Père, ce fut-là un geste merveilleux, à contresens des déracinements et 
des désorientations de notre époque. 

 
 

Nos craintes sont infiniment plus précises que nos espérances. 2 
 

Notre époque, hélas, glisse sur la pente des ignorances, des inquiétudes et des 
affrontements. Désormais, le dialogue interreligieux ne peut faire l’économie d’une 
réflexion, lucide et sincère, sur les forces qui tendent à nous diviser.  

 

J’ai longtemps refusé de lier ce que j’ai de plus cher, de plus intime, ma religion et ma foi, 
à toute violence. La succession d’actes innommables commis au nom de l’islam exige 
pourtant de mener un combat imposé par la déviation pernicieuse du savoir et du 
sentiment religieux.  

 

L’islamisme et le terrorisme sont parvenus à faire oublier que l’islam est avant tout une 
religion, c’est-à-dire une guidance, qui enseigne à l’homme comment surmonter les 
épreuves de l’existence, pour mieux approfondir sa foi intérieure et chercher la Vérité 
donnée par Dieu à chaque être et à chaque chose du monde, et ainsi protéger cette évidence 
que l’on se surprend à rappeler au lendemain d’un nouvel attentat macabre : la vie est 
sacrée. 

 

L’islam n’est pas cette idéologie intolérante avec laquelle on le confond. L’islam pense la 
diversité comme une richesse. Il ne différencie les êtres humains que par la piété et la bonté, 
et les exhorte au dialogue. « Appelle [les hommes] vers le chemin de ton Seigneur par la 
sagesse et la bonne exhortation. Discute avec eux de la meilleure façon. En vérité, c’est ton 
Seigneur qui connaît le mieux celui qui est sur la bonne voie » nous enseigne le Coran 
(Sourate XVI An Nahl, verset 125). 

 
 

La terre de Dieu est vaste. 3 
 

Depuis l’avènement des religions monothéistes, la lumière prophétique a touché les 
hommes. Certains en furent des dépositaires honnêtes. D’autres la détournèrent pour 
servir l’intolérance et le fanatisme.   
 

 
2 Paul Valéry « La Crise de l’esprit », La Nouvelle Revue Française, 1919. 
3 Coran, Sourate XXXIX Az Zumar, verset 10. 
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 Il en va ainsi des premiers temps de l’islam, né dans un environnement 
multiconfessionnel auquel nous devrions prêter une attention plus actuelle, afin d’y 
redécouvrir des exemples de mansuétude et de bienveillance qui font toute l’essence des 
religions du Livre.  

 

Au début de la révélation prophétique à Mohammed (sur lui la prière et la paix de Dieu), 
certains de ses compagnons, exilés par la persécution de leurs propres frères, vinrent 
trouver le Négus, ce roi d’un royaume Chrétien, loué pour sa clémence. L’un d’eux décida 
de réciter au souverain la Sourate Maryam (Marie), si pleine d’égards pour la Vierge, 
Abraham, Jean-Baptiste et Jésus. Saisi par ces mots, le Négus en conclut : « Ceci et ce qui a 
été révélé à Moïse sont comme deux rayons émanant d’une même lampe ».  

 

Quelques années plus tard et à l’orée de sa vie, le Prophète de l’islam (sur lui la prière et 
la paix de Dieu) laissa une délégation de la communauté chrétienne de Najran, venue du 
Yémen, prier dans sa mosquée de Médine, avant de conclure avec elle un pacte lui laissant 
une entière liberté religieuse. Il intimera aux musulmans de ne jamais attenter à l’intégrité 
physique d’un chrétien, et ce jusqu’à la fin des temps. 

 
 

Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme ; 
interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez ce qu'il est. 4 

 

Avançant dans la même Histoire, j’ose proposer à Sa Sainteté de considérer un instant la 
terre où je suis né. L’Algérie, ce pays qui m’est très cher, où vibre de bien des manières le 
sens de l’amitié et le devoir de l’hospitalité. 

 

Sur cette terre s’est ancrée une harmonie particulière entre « les Gens du Livre ». C’est 
bien-sûr la terre de Saint Augustin. C’est, plus proche de nous, celle de l’Émir Abdelkader 
et de son rêve d’une planète libérée du joug de la colonisation, pour se construire plus 
humaine. C’est aussi celle de l’ermitage du père Charles de Foucauld qui, grâce à Sa 
Sainteté, sera bientôt canonisé. C’est encore celle de la basilique Notre-Dame-d’Afrique à 
Alger et de la chapelle Notre-Dame de Santa Cruz à Oran. 

 

En juillet 1860, l’Émir Abdelkader, exilé à Damas, suivit l’idéal humaniste de l’islam en 
protégeant par tous les moyens les chrétiens de la ville, emportés par milliers dans la fureur 
d’un conflit entre les druzes et les maronites du mont Liban. 

 

Contemporain de l’Émir, Monseigneur Lavigerie, Cardinal et Primat d’Afrique, aux côtés 
des Pères Blancs, finit lui aussi par faire le choix du respect, du dialogue, de l’amitié et de 
l’entraide entre catholiques et musulmans. Il se déplaça à Damas à la rencontre de l’Émir 
Abdelkader, pour le remercier, et dira par la suite que son « chemin de Damas », tel celui 
de Saint Paul, avait affermi ses convictions.  

 

Ce choix du dialogue, d’autres le portèrent, à d’autres moments douloureux de l’histoire 
Algérienne. 

 

J’ai une pieuse pensée pour Monseigneur Claverie, assassiné le 1er août 1996, comme des 
milliers d’Algériens victimes de l’hydre terroriste, que nous désespérons de voir renaître 
ailleurs. 

 

 
4 Emir Abd el-Kader (1860). 
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Quelques semaines avant sa disparition, j’ai eu le grand privilège de recevoir Monseigneur 
Henri Teissier, ancien Archevêque d’Alger. Jusqu’au dernier jour de sa vie, Monseigneur 
Teissier préserva un attachement sans pareil à son pays d’accueil, malgré la période noire 
qu’il avait traversé dans les années 1990. Il gardait en mémoire le témoignage des villageois 
de Tibhirine, après l’odieux assassinat des moines, lui disant que sa présence leur 
permettait de vivre avec espoir ces jours de tourments. 

 

Je parle aujourd’hui de ces figures historiques aux jeunes musulmans de France. Nombre 
d’entre eux possèdent un lien avec l’Algérie, comme avec d’autres pays du monde. Je leur 
dis que ces liens ne les condamnent pas à la relégation. Je leur dis qu’il y a une France qui 
s’invente plus riche de sa diversité. 

 
 

Une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame 
ne seront point jalouses. 5 

 

Depuis cent ans bientôt, la Grande Mosquée de Paris, que j’ai l’honneur de diriger, se 
présente comme un havre de paix pour la fraternité des hommes et des religions. « Loin 
de nous séparer, nos religions, si l’on veut s’élever suffisamment haut pour ne considérer 
que la communauté d’un sentiment dont elles sont chacune une si noble expression, nous 
apprennent le respect réciproque de nos convictions » écrivit un autre de mes 
prédécesseurs, le premier Recteur de l’institution, Kadour Ben Ghabrit.  

 

La Grande Mosquée de Paris fut érigée, par la volonté de la République, en reconnaissance 
du sacrifice des soldats musulmans venus des colonies, entre 1914 et 1918, pour la 
sauvegarde de la France. Elle fut par la suite le témoin des lueurs d’humanité qui parvinrent 
à entretenir l’espoir au cours de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. 
 

En mai 2021, le Conseil de Paris a voté pour qu’un lieu de la capitale française porte le 
nom d’Abdelkader Mesli, imam de la Grande Mosquée de Paris, résistant, déporté en 1944, 
qui participa au sauvetage de personnes juives en délivrant de faux certificats de confession 
musulmane. Hasard aussi symbolique qu’heureux, trois serviteurs de Dieu et de l’Église, 
dont le cardinal Eugène Tisserant, bibliothécaire du Vatican et membre de l’Académie 
française, ont reçu, en octobre de la même année, le titre de « Juste parmi les nations ». 

 

L’hommage à ces héros, au départ si différents mais si proches par leurs actes de bonté, 
n’a pas trouvé beaucoup d’écho au sein de l’espace médiatique et politique français, 
préférant plutôt alimenter les poisons de l’angoisse, du repli sur soi et de l’indifférence. 

 
 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 6 
 

Les fractures de la société française sont conséquentes. Des regards sombres se tournent 
vers l’islam et les musulmans de France à mesure qu’elles s’aggravent.  

 

Consciente de la situation, la Grande Mosquée de Paris s’évertue à donner au culte 
musulman toute sa place en France, dans le respect de son passé, de ses valeurs et de ses 

 
5 Discours du Maréchal Hubert Lyautey lors de la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Paris le 19 octobre 

1922. 
6 Extrait de la prière de Saint François d’Assise. 
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principes, et dans la défense de la laïcité protégeant le libre exercice de toutes les religions 
et la libre adhésion à toutes les croyances. 

 

Après des années de menaces terroristes, après la tragique décapitation du professeur 
Samuel Paty, en octobre 2020, les représentants de l’islam se devaient de démontrer et 
d’expliquer à tous que leur religion n’engendre pas la violence.  

 

Ce fut l’objectif de la « Charte des principes pour l’islam de France » que nous avons 
rédigé puis signé le 18 janvier 2021 devant le président de la République, Emmanuel 
Macron. La charte engage avec précision au rejet des dévoiements politiques et violents de 
l’islam, tout en affirmant la pleine compatibilité entre les valeurs islamiques et les valeurs 
républicaines françaises.  

 

Fort de la même volonté, j’ai publié Le Manifeste contre le terrorisme islamiste que j’ai eu 
l’honneur de faire parvenir à Sa Sainteté en septembre 2021. Avec cette même volonté, les 
imams de la Grande Mosquée de Paris ne cessent de multiplier les initiatives pour prévenir 
la radicalisation et déconstruire les discours islamistes.  

 

Dans ce défi si âpre à relever, les musulmans de France savent l’Église catholique en 
France à leurs côtés. Lorsque des terroristes ont assassiné le prêtre Jacques Hamel, en son 
église de Saint-Étienne-du-Rouvray, ou emporté trois âmes innocentes en la basilique de 
Nice, les catholiques de France et leurs représentants ont accueillis à bras ouverts les 
musulmans venus leur témoigner leur incompréhension et leur effroi. Durant ces 
événements insupportables, comme le reste du temps, j’ai été infiniment touché par la 
dignité et les qualités humaines, spirituelles et intellectuelles remarquables des chefs de 
l’Église catholique en France. 

 

C’est l’image que j’ai de la France et que je veux montrer au monde. Ce n’est 
malheureusement pas l’entière réalité de ce pays où la méfiance et le rejet de l’Autre 
gagnent du terrain. 

 

Une peur aveugle à l’égard de mes coreligionnaires s’installe et libère la haine. Le message 
que j’adresse à Sa Sainteté, en ce mois de février 2022, est plein d’une préoccupation 
sérieuse au regard de ce moment décisif de l’histoire des peuples d’Europe, qui parviennent 
de moins en moins à repousser les affres de l’extrémisme.  
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TROIS PROPOSITIONS 
POUR LA FRATERNITÉ HUMAINE 

 

 
1. Le dialogue pour la vie et l’éducation 

 

Le Pacte mondial pour l’éducation initié par Sa Sainteté au cours de l’année 2020 est un 
projet d’espérance, celui d’une meilleure compréhension entre les peuples et entre leurs 
jeunesses ignorant parfois qu’il existe, en elles et dans l’union de leurs aspirations, des 
solutions aux maux et aux urgences de notre époque. 

 

Sa Sainteté avait convié la Grande Mosquée de Paris à participer à cette grande initiative, 
malheureusement contrainte par la pandémie de Covid-19. L’institution que je dirige se 
reconnaît entièrement dans le nouveau modèle éducatif mondial proposé à l’issue d’un 
premier rapport publié par le Saint-Siège en octobre 2020, et souhaite pleinement s’y 
associer. 

 

 « Lis » fut le premier mot révélé au Prophète de l’islam (la paix et la prière de Dieu soient 
sur lui), faisant de l’enseignement le moteur de cette religion. Pourtant, un vide 
extrêmement préjudiciable en matière d’éducation à l’islam subsiste pour la jeunesse 
musulmane de France et d’Europe, dès lors confrontée d’une part aux difficultés générales 
des systèmes éducatifs et d’autre part au fléau de l’endoctrinement islamiste. 

 

La Grande Mosquée de Paris s’évertue à élaborer l’éducation à l’islam ouverte sur les 
réalités contemporaines, à travers son institut de formation présent dans six villes de 
France et bientôt dans d’autres pays d’Europe. Elle porte par ailleurs le projet d’une 
plateforme numérique internationale qui permettrait d’étendre cet élan aux régions 
francophones du monde.  

 

Une telle initiative ne saurait être accomplie sans prendre en considération le 
développement de la connaissance et de la rencontre interreligieuses, que je souhaite 
renforcer grâce aux institutions éducatives catholiques. 

 
2. Les signes de la fraternité du cœur 

 

Les graves difficultés humaines engendrées par la pandémie de Covid-19 ont rappelé 
combien l’aumône, le geste solidaire, l’implication pour la souffrance d’autrui, sont des 
actes de foi. Dieu, Clément et Miséricordieux, nous a ordonné d’exercer ici-bas la charité. 

 

Depuis deux longues années, l’ensemble des cultes s’est investi corps et âmes pour 
accompagner spirituellement et aider matériellement les plus démunis, en particulier nos 
aînés et nos jeunes subissant de plein fouet la maladie, l’isolement et la pauvreté.  

 

L’Église et les associations caritatives catholiques, si longuement investies et si pleines de 
ressources, se sont consacrées à maintenir le tissu fragile de la solidarité.  

 

La Grande Mosquée de Paris et sa structure nommée Dar-erahma, « la Maison de la 
miséricorde », a multiplié ses actions pour offrir à toute personne une aide de première 
nécessité.  

 

Ainsi l’épreuve que nous traversons renforce ma conviction, partagée par beaucoup 
d’autres, que la déclinaison la plus essentielle du dialogue interreligieux se trouve dans la 
charité universelle.  
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J’émets à Sa Sainteté le vœu pieux d’une consolidation des mouvements solidaires 
engagés ensemble, entre catholiques et musulmans. Sur le sol français, je sais de 
nombreuses institutions, associations et communautés catholiques, prêtes à avancer sur 
cette voie, étant non seulement poussées par la nécessité humanitaire mais encore par le 
besoin de réconcilier les êtres, les communautés, et de replacer l’amour du prochain au 
centre de notre horizon commun. 

 
3. Invitation solennelle  

 

Nous sommes à une heure décisive pour le continent Européen.  
 

L’Europe, berceau de la démocratie et des Lumières, après avoir été la récipiendaire des 
Évangiles, est très certainement une chance pour l’islam. Le meilleur peut en être issu. Les 
consciences éveillées qu’elle abrite, considérant qu’aucune violence n’est légitime, sauront 
se dresser contre toute barbarie aveugle, comme, à l’autre bout du monde, la Première 
ministre néo-zélandaise et son peuple le firent magnifiquement après le terrible attentat 
de Christchurch. À nous tous, ce faisant, de montrer que l’islam peut aussi être une chance 
pour l’Europe.   

 

Cependant, la menace des armes, de l’extrémisme, de l’adversité, de l’exclusion et de 
l’égoïsme grandit sur le Vieux Continent. Cette menace guette plus singulièrement la 
France. Nous devons alors l’aider à se rappeler que le mot « fraternité » figure dans sa 
devise et que ses enfants de confession musulmane méritent de vivre, sans exception, 
comme des citoyens à part entière de la nation française. 

 

La France, fille aînée de l’Église, rassemble le plus grand nombre de juifs et de musulmans 
en Europe. Si les divisions de la société française s’aggravent, la coexistence religieuse 
cèdera devant l’intolérance, en Europe et partout dans le monde où les existences se mêlent 
entre les frontières.  

 

La parole de Sa Sainteté est à même de soigner ces blessures et de redonner sens à 
l’humain et à la fraternité. 

 

En mon nom, au nom des imams qui sont à mes côtés et au nom de tous les musulmans 
de France, nous serions extrêmement honorés de recevoir le Très Saint Père à la Grande 
Mosquée de Paris.  

 

Depuis ce lieu symbole de la réconciliation des mémoires et des différences du présent, 
Sa Sainteté aurait une occasion de transmettre, avec une ampleur exceptionnelle, son 
message et son désir universel d’humanité et de fraternité. 

 

 
À Rome, le lundi 28 février 2022 
 

Chems-eddine HAFIZ 
Recteur de la Grande Mosquée de Paris 

 
 

 
 


