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:o) Bonjour ! Avez-vous déjà prié avec des Musulmans ? Si vous êtes
Musulman, oui, surement ;o) Mais si, comme moi, vous êtes chrétien, peutêtre pas. Et pourtant, écoutez ce qui m’est arrivé ...
Début avril on m’avait invité à venir chanter au cours d’un WE « chrétiens
et musulmans ». Pas seulement pour chanter des chansons de Cowboy au
banjo, avec les enfants. Mais pour chanter ensemble des cantiques,
chrétiens et musulmans. Je pensais que ces cantiques-là seraient difficiles
à trouver. Mais non ! Dès qu’on loue le Dieu tout puissant, le Seigneur
créateur, ou qu’on implore le Père miséricordieux, nous sommes sur la
même longueur d’onde. Et ces chants ne manquent pas au répertoire des
catholiques. Après une heure d’atelier musical sur une poignée de
cantiques, nous avons pu « prier » ensemble un chant méditatif où l’on
s’abandonne à Dieu couplet « J’ai tout remis entre tes mains, J’ai tout remis
entre tes mains ».
Vous allez me dire « Oui, toi tu as prié. Mais les musulmans du groupe ? ».
Ça me semble évident qu’ils ont prié ces paroles adressées à Dieu, qu’on le
nomme Allah ou « Le Seigneur ». Mais je sais aussi que leur prière doit se
faire en langue Arabe : ces chants ne peuvent pas pour eux être « la
prière ». C’est pourquoi, sans trop l’avoir décidé, je suis resté à la soirée.
Cette fois-ci nos frères musulmans ont dit leur prière, pieds-nus sur un
tapis tourné vers la Mecque. Nous ne pouvions qu’assister en silence à ces
paroles et ces mouvements, sans comprendre, mais en priant cependant en
notre cœur. Puis a suivi une soirée de dialogue : tous, assis sur ce tapis,
nous avons écouté et commenté longuement une phrase tirée du Coran. Au
début seuls les imams osaient prendre la parole, par des commentaires
intelligents et doux. A leur invitation et à leur exemple, plusieurs chrétiens
ont dit ce qu’ils comprenaient, ce qu’ils ressentaient, ce qu’ils vivaient de ce
texte.
Nous sommes ressortis apaisés et profondément joyeux de cette soirée. Un
peu comme les pèlerins d’Emmaüs, nous nous disions les uns aux autres
que notre cœur était brûlant pendant ces échanges fraternels. Et je ne crois
vraiment pas que nous ayons mal agi, que nous ayons les uns ou les autres
renoncé à notre foi ou tourné le dos à notre communauté. Sans confusion,
nous avions ensemble prié Dieu, chacun à sa façon, en contemplant la
prière de l’autre. Pour cet avant-gout de l’unité en Toi, que tu nous as
donnée de vivre, Merci Seigneur !
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