
Merci de nous donner la parole, au noms des fidèles de la communauté musulmane de Bussy Saint-

georges. 

Nous avons préparé un discours simple et humble et dont le souhait est de laisser parler nos cœurs.  

Tout d’abord nous rendons hommage à nos frères morts jeudi soir dans la maison de Dieu. 

Toutes les traditions savent oh combien la mort dans ce genre de condition dans l’une des maisons de 

Dieu fait de ces défunts des Martyrs et des Saints. 

Nous rendons donc hommage à ces Saints qui sont partis retrouver le tout Rayonnant d’Amour (Dieu). 

Nous rendons aussi un grand hommage aux familles des victimes, nous prions Dieu, le Tout Rayonnant 

d’Amour le Très Rayonnant d’amour qu’Il déverse dans leurs cœurs, patience et endurance, face à 

cette difficile épreuve. 

Lorsque le professeur d’histoire Samuel PATY est parti dans les conditions que nous connaissons tous, 

c’est la science qui a été touchée. 

Et tout le monde le sait, et pour ceux qui ne le savent pas, le savoir est la chose la plus précieuse qui 

soit. C’est une perle, un joyau que l’on doit entretenir et continuer à mieux comprendre.  

Le savoir est la plus sacré des actions aux yeux de Dieu. Elle surpasse toutes les choses. 

Quand on a touché l’un des temples de Dieu, jeudi, comme il a été déjà fait pour les synagogues, les 

mosquées, c’est l’une des maisons de Dieu qui est touché. 

Touché aux maisons où se retrouvent des fidèles pour exprimer la grandeur de Dieu et Son Amour 

Rayonnant c’est touché au spirituel, à sa profondeur, à sa source, car toutes les grandes traditions, 

bouddhiste, juives, chrétienne, musulmane, puisent dans la même source. 

L’histoire ne manque pas d’exemple où les traditions ont su vivre ensemble par leurs différences, 

prenons l’exemple de la maison de la sagesse à Bagdad au 8ème siècle où les zoroastriens, la mages, les 

musulmans, les chrétiens, les juifs se retrouvaient pour discuter de tout. 

Pas très loin, l’Andalousie, où deux grands hommes ont marqué l’histoire, AVERROES et MOSHE ibn 

MAIMOUNE (Maïmonid), deux des plus grands savants de l’époque qui parlaient de philosophie et des 

traités d’Aristote et de Platon… des moines chrétiens qui traduisaient le canon d’AVICENNE… 

Comme le disait AVERROES, comment peux-tu croire si tu n’as pas démontré que Dieu n’existe pas ??? 

Des questions qu’on osait poser à l’époque et qu’on n’avait pas peur de débattre avec toutes les 

tendances, avec respect et bienveillance. 

Voilà, je vais terminer par notre responsabilité… nous devons faire œuvre de pédagogie… 

 

 

 



Je crois à la pédagogie plus qu'à la justice. Je crois au travail dans le temps, au travail du 

temps. Je veux comprendre, expliquer, me souvenir dans cet ordre précisément.  

L'élimination - Rithy Panh 

 

La pédagogie est affaire de répétition, et il faut du temps pour apprendre à quelqu'un qu'il est 

entièrement libre. Camille bordas 

C'est toujours un gain, en pédagogie, que d'élargir le champ de l'ignorable. Jean Rostand 

 

Cette esplanade des Religions est le fruit d’un long travail des différentes traditions appuyé par une 

municipalité et un Maire d’une grande finesse d’esprit. 

Cette esplanade rayonne bien plus que nous le pensons. 

Nous souhaitons sincèrement rappeler l’initiative du père Dominique sur le dialogue et la connaissance 

interreligieuse.  

Nous avons participé à plusieurs reprises à Islam Dharma où nous avons pu expliquer le spirituel 

profond tel que l’expliquait El hakim Tirmidhi… 

Et nous souhaitons terminer par un de ces propos extraordinaire…  

« Sache que nous sommes des Saints, lorsque le grain lumineux touche ton cœur alors tu es un de ces 

représentants, un de ces vicaires, et quelle responsabilité !  

Tu devras faire œuvre de pédagogie et de patience, car expliquer ne voudra pas dire que l’on aura 

compris, il faudra alors répéter, et répéter autant de fois afin de s’assurer que tu as compris et qu’il en 

a saisi la réalité profonde de tes propos. » 

Ne parlons pas au passé, nous sommes tous porteurs de cette lumière permettant de diffuser 

clairement le peu que nous portons avec bienveillance et sagesse. 

Restons unis et continuons ce chemin difficile mais Oh combien nécessaire. 

 

Les représentants de la Mosquée de Bussy Saint-georges. 

 

 


