Rencontre entre Chrétiens et musulmans : « Ensemble avec Marie »
Par Joëlle HAZARD, journaliste, le 7 mai 2018
Dans la crypte de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, une rencontre mouvementée
mais sublime entre Chrétiens et Musulmans sous la bannière de Marie…

Magique ! Une célèbre soprano et un ténor arabo-andalou soufi unis
dans des chants sacrés aux accents déchirants, crucifiants si j’ose dire,
tel l’Ave Maria de Giulio Caccini. Dorothée Perreau et Azzedine Alaoui
sont si complémentaires, la première dans l’extrême pureté de sa voix
angélique, le second dans son mysticisme ardent, tous deux
certainement branchés avec le ciel…
Aucune bigoterie de la part de «Chrétiens et Musulmans ensemble
avec Marie». L’objectif de L’association Efesia qui organise d’ici à
septembre 24 rassemblements islamo-chrétiens, est de développer
dans les sociétés une « culture de la rencontre » selon l’expression de
son président Gérard Testard. C’est un mouvement spirituel, mais
populaire et citoyen qui mobilise en Europe et en Afrique les partisans
d’un «vivre ensemble» confraternel.
Il y a foule dans la crypte. Des croyants des deux religions, mais aussi des agnostiques venus
accompagner ce rapprochement des cultures, sur fond de chants et d’échanges interreligieux en
français et en arabe. SOUDAIN des cris et des insultes s’élèvent du fond de la chapelle : « C’est une
souillure ! », « Conversion des Musulmans !». Un relent des croisades qui laisse les participants
interdits.
Ce sont des Catholiques intégristes qui se sont infiltrés dans la basilique en s’inscrivant à l’évènement.
Le coup était imparable. Les forces de sécurité déployées à l’extérieur craignaient surtout des
attaques d’éléments islamistes. Le diable est de la partie, mais il a pris un autre déguisement, chrétien
cette fois-ci. Les perturbateurs chantent à tue-tête un «Je vous salue Marie» pour couvrir les chants
des Musulmans.
Etrange écho d’un bout à l’autre de la crypte, les voix se recouvrent, lorsque
Hanas Ben moussa entonne en arabe « l’annonce faite à Marie ». Ce sera le
sursaut ! La majorité silencieuse des participants se lèvent, allument les
cierges et les brandit face aux imprécateurs… Dans le brouhaha, le très
sage Imam d’Ivry-sur-Seine, Mohamed Bajrafil, parviendra à lancer un
message à ses coreligionnaires : « Dans l’éducation que nous donnons à nos
enfants », s’écrie-t-il, « nous ne devons jamais oublier la part juive, la part
chrétienne, qui constituent notre religion » …
Des mots d’apaisement, qui ne parviendront pas à calmer les fanatiques.
Une intégriste parviendra à arracher l’affiche « Ensemble avec Marie » de la tribune, bousculant au
passage une participante. Cette dernière s’étonne : « Pas très chrétien votre geste ! ». Réponse « Je
n’aime pas les Chrétiens que vous êtes ! ».
La police interviendra très discrètement pour faire évacuer le groupe intégriste qui a raté son coup :
l’irruption de ces perturbateurs a renforcé la démarche culturelle de cette fraternisation, la rendant
plus sacrée encore.

