
 
  
 

  

Notre-Dame de Paris, des
musulmans manifestent leur
fraternité
  Par Augustine Passilly, le 7/7/2019 à 04h22  

  

À la demande de musulmans voulant témoigner leur soutien aux catholiques après
l’incendie de Notre-Dame, une rencontre interreligieuse a été organisée samedi 6 juillet
par le mouvement chrétien Efesia.
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Les musiciens répétaient déjà depuis une bonne heure et les passants du quai de la
Tournelle, dans le 5e arrondissement de Paris, avaient déjà tous en tête leur refrain
dédié à Notre-Dame quand, vers 18 heures, le rassemblement a officiellement
commencé. Se sont alors succédé sur la petite estrade, dos à la Seine et à la cathédrale
ravagée par les flammes le 15 avril, représentants catholiques, dont Mgr Denis Jachiet,
évêque auxiliaire de Paris, musulmans sunnites, avec le vice-président du Conseil
français du culte musulman (CFCM) Anouar Kbibech, et chiites, avec le cheikh
Mohamed Ali Mortada.

Cette manifestation, organisée le 6 juillet par le mouvement chrétien Efesia dans le cadre
des rencontres islamo-chrétiennes « Ensemble avec Marie », a été lancée par les
musulmans voulant témoigner leur soutien aux catholiques et renforcer les liens
interreligieux.

« Beaucoup plus que la cathédrale des catholiques »

Marie dans l’islam

« Nous avions fait un événement autour de Marie juste avant l’incendie, à la mosquée
chiite de la Courneuve, avec nos amis d’Efesia. Lors de la réunion de débriefing, après
le sinistre, nous nous sommes demandé comment montrer notre soutien à la
communauté chrétienne », explique Amrina Darmsy Ladha, musulmane chiite, après
avoir lu un passage du Coran devant la centaine de personnes rassemblées.

Comme elle, de nombreux musulmans sont venus partager leur émotion en cette soirée
d’été ensoleillée. « Nous sommes venues pour l’union entre les musulmans et les
chrétiens. Nous voulons la paix en France. Nous sommes, nous aussi, avec Notre-
Dame », affirme Zahra Mohamed Ali, musulmane chiite aux yeux clairs, assortis aux
fleurs bleues qui ornent son foulard.

D’une tête plus grande, sa fille, Malika, elle aussi vêtue d’une tunique noire, dit avoir
été « touchée » et « triste » en découvrant les images de la cathédrale en feu. « C’est un
symbole. Quand les gens viennent à Paris il y a la Tour Eiffel, c’est vrai, mais Notre-
Dame est encore plus importante », estime-t-elle. Ce qui fait écho aux propos de
Mgr Denis Jachiet qui rappelle que « Notre-Dame est beaucoup plus que la cathédrale
des catholiques de Paris ».

Renforcement des liens interreligieux

Ravi qu’autant de monde ait répondu présent, même s’il assure que c’est la
symbolique du rassemblement et de la prière commune qui prime, Gérard Testard, le
président d’Efesia, se réjouit de voir « nos amis musulmans venus comme on rend
visite à un blessé ». Optimiste, il espère que cette tragédie permettra de renforcer les
liens interreligieux sur lesquels il travaille depuis 2015 au sein de son association.

Tout comme Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation de l’islam de France, qui,
lors de son passage sur la petite estrade décorée d’une affiche « chrétiens et
musulmans, ensemble avec Notre-Dame de Paris », évoque un double chantier. « Il y
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aura une première reconstruction physique, celle de Notre-Dame, mais aussi une
reconstruction immatérielle, celle de la nation », déclare l’islamologue. Or, ce deuxième
aspect est déjà bel et bien amorcé si l’on en croit Anouar Kbibech. « La rencontre
d’aujourd’hui symbolise trois niveaux de fraternité : entre les croyants d’une même
religion, entre les croyants de toutes confessions, et au sein de l’humanité », souligne
le représentant du CFCM.

Après plus d’une heure de prières, chants, lectures de l’Évangile selon saint Jean et de
sourates du Coran à propos du « rassemblement humain », l’assemblée a procédé au
lâcher de deux colombes. Derrière, Notre-Dame, toujours debout bien que bardée
d’échafaudages, semblait impatiente de rouvrir ses portes aux promoteurs de cette
fraternité renforcée.

Augustine Passilly
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