
 

Le dialogue « Chrétiens-Musulmans » ne date pas d'aujourd'hui !  

Les événements récents qui ont endeuillé la ville de Nice et la France ont entraîné des 

rassemblements et des  manifestations fraternelles entre chrétiens et musulmans, à la suite de 

déclarations d’Évêques, d'Imam... Le pape François ne cesse d'encourager le dialogue entre les 

religions. Il a été précédé en ce sens par un autre François, il y a 8 siècles, alors que la conjoncture 

politique et religieuse n'était pas des plus favorables. 

La « 9
ème

 croisade » 

A la fin du 5
ème

 siècle, l'Empire romain d'occident s'effondre. En orient, L'Empire Byzantin séparé 

de Rome depuis l'an 395, se maintient, et Jérusalem, ville à majorité chrétienne, est sous sa 

domination. En l'an 637, Jérusalem est conquise par les Arabes après un siège de quelques mois. 

Toutefois les envahisseurs assurent la protection des lieux saints, ce qui permet le développement 

du pèlerinage. 

En 1078, les Turcs Seldjoukides contrôlent la ville et refusent le passage des pèlerins chrétiens. 

Urbain II prêche à Clermont ce qui deviendra la première croisade, en 1095. 

L'objectif de ce Pape et de la plupart de ses successeurs était avant tout de permettre aux chrétiens 

d'accéder aux lieux saints. Mais les 8 croisades se caractérisent par des massacres horribles, des 

milliers de morts, pas uniquement entre chrétiens et musulmans, mais des tensions entre seigneurs 

croisés, des calculs politiques entre rois chrétiens, des calculs économiques vont détourner les 

croisés du but originel des croisades. Entre autre, la 4
ème

 croisade verra les Croisés prendre et piller 

Constantinople dans une guerre fratricide entre catholiques et orthodoxes, séparés déjà depuis 150 ans ! 

Dans cet océan de sang, qui coulera de 1098 jusqu'en 1291, date de la chute de Saint Jean d'Âcre, 

dernière citadelle franque,  conquise par les Mamelouks,  un élément positif est à noter. 

Lors de la 5
ème

 croisade, (1217-1221), François d'Assise est présent avec les croisés. Ceux-ci 

veulent prendre la ville de Damiette, dans le delta du Nil, contrôlée par le Sultan Al-Malik al Kâmil, 

qui occupe Jérusalem. 

Accompagné de frère « Illuminé », il traverse les lignes ennemies au péril de sa vie. Il est fait 

prisonnier, et réussit à être amené devant le sultan. Selon un récit qu'en fait l'un de ses frères,  «  il 

prêche au sultan Dieu “Trinité” et Jésus sauveur du monde, avec une telle vigueur de pensée, une 

telle force d'âme et une telle ferveur d'esprit qu'en lui vraiment se réalisait de façon éclatante ce 

verset de l'Évangile: ''Je mettrai dans votre bouche une sagesse à laquelle tous vos ennemis ne 

pourront ni résister ni contredire''. »  

Le sultan eut peur d'un soulèvement populaire et refusa la conversion. Toutefois à plusieurs occasions, 

ils se rencontrèrent, et de part et d'autre il y eut un grand respect pour la religion de l'autre.  

A plusieurs reprises, Al Kâmil proposa de négocier le départ des croisés de Damiette, en échange de 

Jérusalem, mais le légat du Pape s'y opposa. François quitta Al Kamil , mais ce moment fut l'un des 

premiers à construire un dialogue entre chrétiens et musulmans. 

Plus tard, Al Kâmil négocia avec Frédéric Barberousse, qui conduisait la 6
ème

 croisade, la ville de 

Jérusalem en échange de sa neutralité dans un conflit qui l'opposait à l'un de ses parents pour 

contrôler Damas, et Jérusalem resta chrétienne pendant 10 ans, de 1229 à 1239. Ce fut une autre 

manière de régler le conflit. 

Cette rencontre entre François d'Assise et le Sultan Al-Malik al Kâmil reste l'un des plus beaux 

moments de dialogue chrétiens-musulmans.  
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