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Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes et directeur émérite de l’Institut de science et 

de théologie des religions, propose l’édition la plus complète de la conférence que Christian 

de Chergé avait donnée à Rome en 1989 sur le thème « chrétiens et musulmans, pour un 

projet commun de société » lors des journées organisées par le PISAI (Pontificio istituto di 

studi arabi e d’islamistica). 

Dans son commentaire sur le texte du prieur de Tibhirine, assassiné avec ses six frères en 

1996, Christian Salenson souligne l’intérêt de ce témoignage. En ces temps perturbés que 

nous vivons aujourd’hui la pensée théologique et spirituelle de Christian de Chergé appelle à 

nous engager encore davantage dans le dialogue interreligieux. 

Les frères de Tibhirine ont dû faire face à l’islamisme radicalisé avant nous et à un pouvoir 

corrompu tel qu’on le retrouve aujourd’hui en Syrie.  

 

 

« Il y a longtemps que nous n’avons pas creusé notre puits ». 

L’image est restée, dit Christian de Chergé, et cette image en dit long. Ce sont les mots d’un 

cheik soudanais soufi qui lui avait demandé de lui donner le secret de « votre chemin vers 

Dieu ».  

« Je ferai de même avec vous en vous livrant le secret de ma tarîqa (confrérie soufie), lui dit 

encore le cheik. Vous ne pouvez pas me le refuser. Dieu donne ses secrets à ses soufis que 

pour qu’ils se les communiquent entre eux et s’aident à mieux avancer dans sa voie ».  

Leurs discussions se poursuivent, leurs échanges sont profonds. 

« Et au fond de notre puits, qu’est-ce que nous allons trouver ? de l’eau musulmane ou de 

l’eau chrétienne ? » … «  Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons ensemble, et 

tu me poses encore cette question ?...Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu’on trouve, c’est 

l’eau de Dieu » 

 

L’image est restée, c’est l’image qui accompagne le lecteur du texte de Christian de Chergé. 

C’est le dialogue qui est privilégié, le vivre ensemble, le partage de soucis … : les hommes 

sont accueillis dans leur réalité concrète et mystérieuse d’enfants de Dieu. « C’est un dialogue 

qui entend garder les pieds sur terre (et même dans le fumier) mais la tête chercheuse. » 



Le dialogue et non pas la discussion dogmatique « Dans le dogme ou la théologie il y a 

beaucoup de barrières qui sont le fait des hommes. Nous souhaitons ici laisser à Dieu la 

possibilité de créer entre nous quelque chose de nouveau … » 

Dans ce dialogue les hommes réalisent qu’ils sont en permanence confrontés à des problèmes 

qui n’ont pas été abordés comme tels dans les Ecritures respectives. Bien de musulmans 

perçoivent désormais comme fragile et désuète l’affirmation que le Coran aurait tout prévu 

des développements de la science. Quelle parole inventer là aujourd’hui ?  

« Nous sommes marqués, les uns et les autres, par l’appel d’un au-delà, mais la logique de 

cet au-delà, c’est d’abord qu’il y a mieux à faire entre nous, aujourd’hui, ensemble. Un 

nouveau monde est en gestation, et il nous revient de révéler son âme » 

« J’apprends à mieux découvrir les solidarités y compris celles de la foi, à ne pas figer l’autre 

dans l’idée que je m’en fais, que mon Eglise peut-être m’en a transmis … » 

 

Une autre image est celle de l’échelle, l’échelle mystique qui donne le titre à la conférence. 

« Jacob eut un songe : voici qu’était dressée sur terre une échelle, dont le sommet touchait le 

ciel ; des anges de Dieu y montaient et descendaient » Gn 28,10 sq 

« L’homme a été créé debout ; il invente la scala pour l’accompagner dans ses montées ; avec 

des montants, précisément, et des passades de l’un à l’autre, pour prendre appui, à 

intervalles plus au moins réguliers. Pourquoi ne pas imaginer de la monter sur deux files, 

cette échelle commune, dont les montants seraient nos fois respectives ? La Genèse parle 

d’anges qui montent et qui descendent, qui remplissent tout un espace où nous tentons de 

déceler des échelons pour nos pieds. Ces anges symbolisent bien cet intermédiaire d’un 

monde spirituel créé ayant sa substance propre, entre le monde dit céleste, celui du mystère 

de Dieu, et le monde terrestre où l’homme évolue, animal et végétal tout à la fois » 

 

Le désir et la volonté de construire la société sont essentiels mais insuffisants. Si la dimension 

mystique – l’échelle mystique du dialogue –ne saurait nous détourner de tendre à construire 

un monde à l’Unique, à contrario cette construction n’est possible que si elle se vit dans 

l’espérance, qui se fonde elle-même dans l’eschatologie. 

« C’est moins comme constructeur efficace de la cité des hommes (encore que …), que comme 

adepte résolu d’une façon d’être au monde, qui n’aurait aucun sens en dehors de ce que nous 

appelons les  fins derniers de l’espérance. »  

Une échelle ? « Mais oui ; car enfin, le tiers-monde de l’espérance ets comme tous les tiers-

mondes, en voie de développement, se développement spirituel s’entend » 

 


