Communication au sujet de la visite
du Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale,
M. MOHAMMED AL ISSA
Interrogé sur la visite du Secrétaire général de la ligue islamique mondiale à Rouen et à Saint-Etienne-duRouvray le 15 décembre 2019, le diocèse fait savoir :
1. M. MOHAMMED AL ISSA a souhaité se rendre à Saint-Etienne-du-Rouvray pour rendre hommage au Père
JACQUES HAMEL. Le diocèse a fait droit à ce désir, bon en soi. Cette visite fait suite à un Memorandum
d’entente et d’amitié signé le 17 septembre 2019 à Paris par le Grand Rabbinat de France, le Conseil des
Eglises chrétiennes et la Ligue islamique mondiale.
2. L’archevêque a estimé que cette visite entrait dans la culture du dialogue qu’impose l’Evangile et
qu’exprime, entre autres, l’appel adressé par le Pape FRANÇOIS et le Grand Imam d’Al-Azhar : « Le dialogue
entre croyants consiste à se rencontrer dans l’énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales
communes … » (Document sur la Fraternité humaine, 4 février 2019).
3. L’archevêque a proposé à M. MOHAMMED AL ISSA d’assister à la célébration de la Lumière de la Paix
organisée par les Guides et Scouts de France en l’église Saint-Godard (Rouen). Ainsi, dans une église pleine
de jeunes, l’hôte a assisté à une célébration de la Parole au cours de laquelle il a entendu l’Evangile et
l’homélie de l’archevêque. Il a entendu les Guides et Scouts chanter et prier Dieu notre Père. Il a reçu « La
lumière de Bethléem ».
4. A Saint-Etienne-du-Rouvray, M. MOHAMMED AL ISSA a entendu le récit de l’assassinat du Père JACQUES
HAMEL, puis il a déposé des fleurs à l’endroit de sa mort et devant la stèle à l’extérieur de l’église. Dans le
recueillement, il a écouté deux chants chrétiens.
5. Dans la salle paroissiale, M. MOHAMMED AL ISSA et Mgr DOMINIQUE LEBRUN ont pris la parole successivement
pour dire leurs convictions selon leur foi (voir les discours sur le site du diocèse).
6. Lors des échanges avec M. MOHAMMED AL ISSA, il a été question de la liberté de conscience et de culte, des
persécutions des chrétiens, en particulier de l’impossibilité de construire des églises en Arabie Saoudite.
7. L’archevêque était accompagné du Père PIERRE BELHACHE, délégué diocésain pour les relations avec les
musulmans, et avait invité des représentants des communautés musulmanes locales (CRCM et UMR) qui
étaient présents.
8. L’archevêque est bien conscient qu’une telle visite peut interroger eu égard à la situation passée et
présente en Arabie Saoudite. Il laisse à Dieu le soin de juger des intentions. Il redit avec force que le
dialogue dans la vérité, expression de l’amour, est le chemin que Jésus a emprunté avec tous, y compris
ses contradicteurs.
Le 17 décembre 2019.
Contact : PIERRE BELHACHE, Délégué diocésain pour les relations avec les musulmans : pierre.belhache@sfr.fr
https://relations-catholiques-musulmans.cef.fr/actualites-et-initiatives/actualites/291930-saint-etiennerouvray-lieu-dun-martyre-devenu-source-paix/

