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Introduction

By Shaffiq Din, Muslim/Coordinating Chaplain, and Sarah Tranter, 
Pastoral Care and Faith Alliance Manager, at HM Young Offenders 
Institution, Rochester.

We have both been at HM YOI Rochester for 7 years. Our working 
relationship has always been close, but this does not dilute our 
Faith - in fact it’ ‘s an integral part of it.

One of us discovered The Imam and The Pastor DVD at the 
Christian Muslim Forum AGM. When we watched it we found it to 
be truly inspirational and very moving. It had a profound influence 
on us.

We wondered if the DVD would have      the same effect on others and 
so we first used it during a workshop at an Islamic Exhibition in 
Medway. The gathering was small. But the attendees were 
enthused. One attendee took details of where she could buy it.

It was time to show the film to offenders! A mixed group of Muslims 
and Christians were picked and we ‘aired’. Luckily we were able to 
get Imad Karam and Alan Channer, the makers of the film, in for 
this first showing. There offenders were silent. This is a rare thing. 
They watched the whole film and they didn’t move. Afterwards they 
asked questions of Imad and Alan. It is amazing to see trans- 
formation.  We call these ‘light going on’ moments! Comments   
such as, “I thought I couldn’t forgive but James did after his hand 
was cut off, so why can’t I?”

After many showings like this we heard that Imam Ashafa and 
Pastor James were coming to the UK and we jumped at the 
opportunity to invite them to Rochester to meet staff and offenders. 
That day was a real highlight for us.
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Background Notes 

The Imam and the Pastor

Muhammad Nurayn Ashafa was born in Kaduna, Northern Nigeria, into 
a family of 13 generations of Muslim scholars, and grew up with a deep 
suspicion for all things Western and Christian. In his youth, he joined an 
Islamic group committed to Islamizing the north of Nigeria and 
expelling non-Muslims. 

James Movel Wuye, an Assemblies of God Pastor, was also born in 
Kaduna, to a soldier who served in the Biafran War. James was involved 
in militant Christian activities and for eight years served as Secretary 
General of the Kaduna State chapter of the Youth Christian Association 
of Nigeria, an umbrella organization for all Christian groups in Nigeria. 

Religious tensions in the area in the late ‘80s and early ‘90s caused 

dreams of avenging the deaths and injuries of their loved ones by killing 
each other. A chance meeting in 1995 brought them together, and 
through intermediaries both leaders decided to lay down their arms and 
work together to end destructive violence. Together, they have 
established the Muslim-Christian Interfaith Mediation Center in Kaduna 
in 1997. Since then they have trained and led teams of Imams and 
Pastors to mediate in hot-spots throughout Nigeria and beyond.

French former President Jacques Chirac.
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Courtesy of the University of Texas Libraries, University of Texas at Austin

Map  courtesy of Wikipedia
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Basic information about Nigeria

Nigeria has a population of over 140 million (based on 2006 census), and 
is the most populous country in Africa. Hausa, Yoruba and Igbo are the 
major ethnic groups. The Hausa, predominantly Muslim, live in the 
North: the mainly Christian Igbo in the  South-East; and the Yoruba, with 
similar numbers of Christians, Muslims and those of traditional beliefs, 
dominate the South-West. 50% of the population is estimated to be 
Muslim, 40% Christian, and 10% adherents to African traditional beliefs 

English. Hausa, Igbo and Yoruba as well as Pidgin English are also 
commonly spoken. Minority tribes are also found in each of the regions. 
The Niger-Delta and Middle Belt are examples of where minority tribes 
are seeking more rights. 

The country is made up of 36 states and a Federal Capital Territory, 
Abuja. It operates a federal system of government in which power is 
shared between the Federal Government and the State and Local 
governments. 

Of the 36 states, Kaduna, Plateau, Kano, Bauchi, and recently Borno have 
witnessed serious religious crises in the last twenty three years. Huge 
numbers of lives have been lost, people displaced and property 
destroyed. However, peace deals have been brokered and normalcy 

bring the crisis under control.

 Notes by Musa Aliyu, December 2010
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Guide for use with adults

    the main steps on that journey?

3. Imam Ashafa says, “I was in an ocean of confusion, an ocean of war, 
    between my conscience, my desire for revenge and the reality of my
    standard which is my test.”  What is the role of conscience in peace-
    making?

4. Pastor James says, “We are like a husband and wife that must not 
    divorce.”  What is the source of unity between Imam Ashafa and Pastor 
     James?

5. Imam Muhammad Ashafa and Pastor James Wuye spend a lot of time 
    promoting inter-faith harmony. As religious leaders shouldn't they be 
    concentrating on promoting their own faiths?  Why?/Why not?            
   

6. Does The Imam and the Pastor have a message for countries beyond
     Nigeria? 

7. Do you have experience of living in a town or city which has divisions
    in its communities? If so, how is the community divided? What are the
    things that seem to provoke hatred and violence? What do you know
    about what is being done to create harmony?

8. Have you talked to someone who may have come from abroad to live, 
    work or study in your community about their experience. What 
    surprised them?  Who or what 

group has been friendly and open to them. Why?
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Further questions for mosque-based study groups

1. What examples does the Holy Quran give of reconciliation?

2. How does the teaching of Prophet Mohammed (pbuh) suggest we
    respond to violence and hatred?

     harmony instead of aggression and alienation?

4. How according to the teachings of Islam, should Muslims treat
    Christians, or those of other faiths?

Further questions for church-based study groups

1. What examples does the Holy Bible give us of reconciliation?

2. How does the teaching of Jesus Christ suggest we respond to
     violence and hatred?

    harmony instead of aggression and alienation?

4. How, according to the teachings of Christianity, should Christians
    treat Muslims, or those of other faiths?
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Guide for use with young people

by Howard Grace, Director, Initiatives of Change Schools Service
I have shown this film to 16-18 year olds in 60 Sixth Forms around the 
country to stimulate discussion on the themes of the film. It works best 
when we are two facilitators, one Muslim and one Christian. Often 
when we only have an hour with a group, we use a 10-minute clip 
starting at Chapter 2 on the Chapter Menu, (7 mins 30 secs), and 
ending at 17 mins where Pastor James says, "That is how I got into 
this work”. Some of the questions we have found helpful are:

What struck you most about what you have just seen?
All sorts of things come up, but we draw out what is on the minds of 
the audience. They often mention the pillow.

Do you think that James saying that he was tempted to suffocate 
Ashafa helped to build trust between them or to break it down?
They will have different responses. We try to bring out that it depends 
on the spirit in which James admits it - our motivation comes through 
in the way we say things. Do we say things out of love or anger, or 
some other emotion? We try to develop a conversation around this, 
which is just as relevant for young people who don't have a religious 
faith as for those who do.

Does it take more courage to do what those men were doing 
(leading armed militia to defend 'their people', and being prepared 
to die) or what they are doing now (crossing barriers to do peace 
building)?
They usually say "What they are doing now". When we ask, "Why?", 
they say that it takes courage to break away from your own people; 
also, that it takes strength not to react in anger if someone has killed 
your relatives or chopped off your hand. This focuses the inner 
struggle with the destructive forces in our own natures, referred to in 
Islam as the ‘jihad al-nufs’. This practical example helps them 
understand the deeper aspect of the word “jihad”, and to reflect on 
their own character.
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What were the key steps that led to Imam Ashafa’s change of 
heart?
Most answers focus on the challenge of the example in the Qur’an 
when the blessed Prophet Mohammed showed forgiveness towards 
those who attacked and stoned him. For many it is a surprise that this 
is the true message of Islam.

When they ask how the same religions that led these men to fight had 
also led them to forgive and reconcile, I quote Imam Ashafa’s own 
answer to that question: “A candle can either be used to light up a 
house or to burn it down. The same issue is true for religion.”

They are also struck by the fact that both men had to radically move 
out of their “comfort-zones’ to begin reconciling work together.

How can a Muslim and a Christian work together like this, despite 
believing different things?
There are various answers. I sometimes say that people reach out to 
the Divine with the heart and with the mind. In our hearts we experi-
ence the struggle that contrasts emotions like hate and fear, with love, 
forgiveness and selflessness. We use our minds to try to understand 
where these things come from and how they operate. But it is on the 
heart level that people can work together for the common good whilst 
respecting each other’s differences of belief.

(Broadening the discussion):What do you think is a better 
background to come from if you want to be a trust-builder - a 
supportive, trusting, caring family and social background, or a 
dysfunctional, untrusting background?
Usually the immediate response is ‘the first’. But then the opinion 
becomes more evenly divided. It seems that your experience of life, 
good or bad, could leave you to DECIDE to be a trust-builder whatever 
your background.
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L’Imam et le Pasteur
produit par FLTfilms – Pour l’Amour de Demain

FLTfilms est une division de l’organisation caritative 
internationale Initiatives et Changement 
(reg no 226334 en Grande-Bretagne)

Spécialisée dans les films promouvant la réconciliation et la paix entre 
les communautés, FLTfilms s’est établi sur une période de presque 50 

ans comme une unité de production de documentaires primés et de 
classe internationale. Des copies du DVD sons disponibles à :

 
FLTfilms/Initiatives of Change UK

24 Greencoat Place, London SW1P 1RD
renseignements: info@fltfilms.org.uk

Tél: +44 (0)20 7798 6020
©FLTfilms 2011
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Introduction

 

 

Par Shaffiq Din, Aumônier coordinateur/musulman, et Sarah Tranter, 
Responsable du Tutorat et de l’Alliance Religieuse, à l’Institution des 
Jeunes Délinquants de Rochester, Grande-Bretagne.

Cela fait 7 ans que nous travaillons tous les deux à l’Institution pour 
Jeunes Délinquants de Rochester. Nos relations professionnelles ont 
toujours été très proches, sans pour autant diluer nos fois 
respectives – en fait elles en font intégralement partie.

L’un de nous deux a découvert le dvd de L’Imam et le Pasteur lors de la 
Réunion Annuelle Générale du Forum Islamo Chrétien. Lorsque nous 
l’avons visionné, nous y avons puisé une grande inspiration et l’avons 
trouvé particulièrement émouvant. Ce film nous a profondément touché et 
influencé. Nous nous sommes alors demandés si ce dvd aurait le même 
effet sur d’autres personnes. Nous l’avons tout d’abord utilisé lors d’un 
atelier à une Exposition sur l’Islam à Medway. L’événement a attiré peu de 
monde, mais les personnes présentes se sont montrées 
enthousiastes. L’une d’elle a même demandé comment se procurer le 
dvd.

Est alors arrivé le moment de le faire visionner à des jeunes délinquants! 
Un groupe mixte de musulmans et de chrétiens a été choisi, et nous 
l’avons donc diffusé. Par chance nous avions obtenu la présence des 
réalisateurs d’Imad Karam et Alan Channer pour la première séance. 
Les délinquants restèrent silencieux, ce qui est une chose rare. Ils 
regardèrent le film dans sa totalité, et sans bouger. Par la suite ils 
posèrent des questions à Imad et Alan. La transformation était 
incroyable, de vrais moments de clarté, comme nous les avons 
surnommés, avec des commentaires tels que : « Je pensais ne 
jamais pouvoir pardonner, mais James y est parvenu après avoir eu 
sa main coupée, alors pourquoi pas moi ? »

Après d’avoir vécu de nombreuses séances similaires, nous avons 
appris que l’Imam Ashafa et le Pasteur James allaient venir au Royaume 
Uni et nous avons sauté sur l’opportunité pour les inviter à Rochester 
afin de rencontrer l’équipe de professionnels et les délinquants. Un 
souvenir inoubliables pour nous tous.
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Une chose formidable à propos de ce film, c’est qu’aucune religion n’y est 
décrite comme meilleure qu’une autre, et ni l’une ni l’autre n’est énoncée 
comme bonne ou mauvaise. Ces hommes ont appris à apprécier le fait 
que nous sommes tous là pour aimer et servir Dieu dans le cadre de notre 
propre foi – nous partageons tous ce même but. Ce message est une 
inspiration pour tous et nous permet de nous libérer dans le cadre de 
l’Aumônerie afin de tous nous surpasser. Il met un terme à la jalousie, 
réelle entrave et cause de divisions dans les relations de travail.

Les délinquants s’attendent à ce que nous nous élevions contre une foi 
différente de la nôtre, et ils se montrent particulièrement surpris de nous 
voir si prévenant à l’encontre de tous, toutes fois confondues comme si 
c’était la nôtre. Nous avons appris à parler ensemble de notre foi sans 
nous sentir menacés ou sur la défensive. Nous honorons et respectons la 
foi des autres – même si nous sommes d’avis différent. Comme le déclare 
le Pasteur James, c’est une situation similaire à un mariage : nous 
sommes liés l’un à l’autre et devons résoudre nos problèmes ensemble.

Nous portons l’espoir que ce message de pardon à travers nos fois 
individuelles sera le point de départ d’un renouveau pour tous ceux qu’il 
touchera. Et nous prions pour que cette étincelle au sein de notre prison 
encourage les croyants à faire passer ce message à d’autres structures 
d’incarcération.
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Contexte

L’Imam et le Pasteur

Muhammad Nurayn Ashafa est né à Kaduna, dans le nord du Nigéria, au 
sein d’une famille de 13 générations d’érudits musulmans, et il a grandi 
dans la méfiance pour toute chose occidentale ou chrétienne. Dans sa 
jeunesse il rejoignit un groupe islamique dévoué à l’islamisation du nord 
du Nigéria et l’expulsion des non musulmans.

James Movel Wuye, un pasteur des Assemblées de Dieu, est aussi né à 
Kaduna, d’un père soldat mobilisé au sein de la guerre du Biafra. James 
s’engagea dans des activités militantes chrétiennes et servit pendant huit 
ans pour l’Etat de Kaduna en tant que secrétaire général de la branche 
des Jeunes  Chrétiens du Nigéria, une organisation regroupant tous les 
groupes chrétiens du pays.

Les tensions religieuses dans la région à la fin des années 80 et au début 
des années 90 engendrèrent des conflits armés entre les milices qu’ils 
dirigeaient. Pendant des années ils ne révèrent que de s’entretuer afin de 
venger la mort et les blessures de leurs proches. Une rencontre par 
hasard en 1995 les réunit et, via des intermédiaires, les leaders 
décidèrent de déposer leurs armes et d’œuvrer ensemble pour mettre fin 
à cette violence destructrice. Ensemble ils établirent en 1997 le Centre de 
Médiation Interreligieux Islamo-chrétien à Kaduna. Depuis ils ont formé et 
dirigé des équipes d’imams et de pasteurs afin d’apporter une médiation 
dans les points chauds du Nigéria et bien au-delà.

Leur travail leur a valu de nombreuses distinctions, dont la première 
récompense de la Fondation Chirac pour la Prévention des Conflits, 
présentée par l’ancien président français Jacques Chirac.
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Avec l’autorisation de la Bibliothèque Universitaire du Texas, Université du 
Texas à Austin.

Avec l’autorisation de Wikipedia
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Information sur le Nigéria

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique, avec une population de 
plus de 140 millions de personnes (selon le recensement de 2006). Les 
groupes ethniques principaux sont les Hausa, les Yoruba, et les Igbo. Les 
Hausa sont majoritairement musulmans et vivent dans le nord du pays 
tandis que le sud-est  est surtout peuplé de Igbo chrétiens. Quant au 
sud-ouest du pays, on y trouve les Yoruba, avec un nombre similaire de 
Chrétiens, de Musulmans et d’animistes. La population est estimée à 50% 
musulmane, 40% chrétienne et 10% animistes – on trouve ces derniers 
partout dans le pays. La langue officielle du Nigéria est l’anglais, mais les 
langues hausa, igbo, yoruba ainsi que l’anglais pidgin y sont aussi 
couramment parlés. On trouve également des tribus minoritaires dans 
chaque région. Le Delta du Niger et la ceinture centrale du pays sont des 
endroits où ces dernières réclament plus de droits.

Le pays est constitué de 36 états et d’un Territoire-Capitale Fédéral, 
Abuja. Il fonctionne en système de gouvernement fédéral au sein duquel 
le pouvoir est partagé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
locaux et d’Etat.

Parmi les 36 états, ceux de Kaduna, Plateau, Kano, Bauchi et plus 
récemment Borno ont été le lieu de graves crises religieuses ces 
vingt-trois dernières années. Un grand nombre de vies ont été sacrifiées, 
des populations déplacées et des propriétés détruites. Cependant des 
accords de paix ont été négociés et la normalité restaurée dans la plupart 
des régions touchées, sauf dans celle de Plateau où la situation reste 
délicate, et celle de Borno où des efforts sont fournis pour garder la crise 
sous contrôle.

Notes de Musa Aliyu, décembre 2010
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Guide d’utilisation avec des adultes

1. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ce film ?

2. Le film décrit un parcours qui part de la vengeance pour finir au pardon. 
Quelles sont les étapes principales de ce parcours ?

3. L’imam Ashafa déclare : « J‘étais dans un océan de confusion. Un 
océan de conflit, entre ma conscience, mon désir de vengeance et la 
réalité de mes principes, qui sont mes points de référence ». Quel rôle 
joue la conscience dans le processus de paix ?

4. Le pasteur James déclare : « Nous sommes  comme mari et femme, 
qui ne peuvent divorcer. » Quelle est la base de l’unité entre l’imam 
Ashafa et le pasteur James ?

5. L’imam Muhammad Ashafa et le pasteur James Wuye ont passé 
beaucoup de temps à promouvoir l’harmonie interreligieuse. En tant que 
leaders religieux, ne devraient-il pas se concentrer plutôt à la promotion 
de leur foi respective ? Pourquoi ? / Pourquoi pas ?

6. L’imam et le pasteur portent-ils un message pour les pays autres que le 
Nigéria ?

7. Avez-vous vécu dans une ville faisant l’expérience de divisions entre 
ses différentes communautés ? Si oui, en quoi la population est-elle 
divisée ? Quelles sont les choses qui semblent être la cause de haine et 
de violence ? Que savez-vous des efforts réalisés pour rétablir 
l’harmonie ?

8. Avez-vous déjà discuté de leur expérience avec des personnes venues 
de l’étranger pour vivre, travailler ou étudier dans votre communauté ? 
Qu’est-ce qui les a surprises ? Qu’ont-elles trouvé le plus difficile ? Qui ou 
quel groupe s’est montré amical et accueillant ? Pourquoi ?

9. Ce film vous renvoie-t-il à une situation personnelle ? 



8

Questions complémentaires pour les groupes d’étude musulmans

1. Quels exemples de réconciliation sont exposés dans le Saint Coran ?

2. De quelle manière les enseignements du Prophète Mohammed (que 
la paix soit sur Lui) nous suggèrent-ils de répondre à la violence et la 
haine ?

3. Quels exemples historiques pouvez-vous donner de Musulmans 
apportant paix et amour plutôt qu’agression et aliénation?

4. Comment, selon les enseignements de l’Islam, les Musulmans 
devraient-ils traiter les Chrétiens, et les croyants des autres religions ?

Questions complémentaires pour les groupes d’étude chrétiens

1. Quels exemples de réconciliation sont exposés dans la Bible?

2. De quelle manière les enseignements de Jésus Christ nous 
suggèrent-ils de répondre à la violence et la haine ?

3. Quels exemples historiques pouvez-vous donner de Chrétiens 
apportant paix et amour plutôt qu’agression et aliénation?

4. Comment, selon les enseignements chrétiens, les Chrétiens 
devraient-ils traiter les Musulmans, et les croyants des autres religions ?
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Guide d’utilisation avec les jeunes
par Howard Grace, Directeur du Service Ecoles d’Initiatives et Changement 
en Grande Bretagne

J’ai montré ce film à des jeunes lycéens de 16-18 ans à travers le pays afin 
de stimuler la discussion autour des thèmes évoqués. Le concept fonctionne 
au mieux lorsque le débat est mené par deux animateurs, un Musulman et 
un Chrétien. Souvent, lorsque nous ne disposons que d’une heure avec un 
groupe, nous débutons par un clip de 10 minutes qui commence au chapitre 
2 du Menu Chapitres (7 min 30 sec) et se termine à la 17ème minute quand 
le pasteur déclare : « Ce fut le moment où je m’engageai vraiment dans ce 
travail ». Ci-dessous les questions que nous avons trouvées utiles :

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous venez de visionner ?
Des réponses très différentes sont apportées, mais nous nous attardons sur 
ce qui vient majoritairement  à l’esprit de l’audience. Souvent ils mentionnent 
l’oreiller.

Le fait que James parle de sa tentation d’étouffer Ashafa a-t-il selon vous 
permis de renforcer la confiance entre eux ou qu’elle s’en trouve fragilisée ?
Les jeunes auront des avis divergents. Nous essayons d’expliquer que tout 
dépend de l’intention avec laquelle James formule son aveu – nos intentions 
apparaissent dans la manière dont nous disons les choses. Nous 
exprimons-nous sous l’influence de l’amour ou de la colère, ou d’une autre 
émotion ? Nous tentons de développer une discussion autour de ce sujet qui 
parle autant aux jeunes qui ne s’identifient à aucune religion  qu’à ceux qui 
revendiquent leur foi.

Faut-il plus de courage pour faire ce que ces deux  hommes faisaient dans 
le passé (commander des milices armées pour défendre ‘leur peuple’ et 
être prêt à mourir pour cette cause) ou pour faire ce qu’ils font maintenant 
(dépasser leurs différences pour favoriser la paix entre leurs peuples) ?
Les jeunes répondent souvent « ce qu’ils font maintenant ». Lorsque nous 
leur demandons pourquoi, ils expliquent qu’il faut du courage pour se 
démarquer de son propre peuple. Il faut aussi de la force pour ne pas réagir 
sous le coup de la colère si vos proches ont été tués ou mutilés. Cela 
permet de recentrer la discussion sur la lutte intérieure contre nos forces 
destructrices, appelée dans l’Islam ‘jihad al-nufs’. Cet exemple pratique 
permet de leur faire comprendre l’aspect plus profond du mot ‘jihad’ et de 
mener une réflexion sur leur propre personnalité.
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Quelles ont été les étapes clés qui ont fait changer d’avis l’imam Ashafa ?
La plupart des réponses se concentrent sur l’épreuve décrite dans le Coran 
lorsque le Prophète Mohammed fait preuve de pardon envers ceux qui l’ont 
attaqué et lapidé. Beaucoup se montrent surpris que cela soit le réel 
message de l’Islam.

Lorsqu’ils demandent comment les mêmes religions qui ont poussé 
ces hommes à se battre peuvent aussi les pousser au pardon et à la 
réconciliation, je cite la réponse de l’imam Ashafa à cette même question : 
« Une bougie peut autant servir à éclairer une maison qu’à l’incendier. Il en est 
de même avec la religion. »

Ils se montrent aussi très surpris par le fait que les deux hommes aient dû 
radicalement s’extraire de leur terrain personnel connu avant de commencer 
ensemble un travail de réconciliation.

Comment un Musulman et un Chrétien peuvent-ils travailler ensemble de 
cette façon, alors qu’ils ne partagent pas la même croyance ?
Plusieurs réponses sont possibles. Parfois je réponds que les gens cherchent 
à atteindre le Divin avec leur cœur et avec leur esprit. Dans notre cœur nous 
faisons l’expérience du conflit qui contraste des émotions comme la haine et 
la peur avec l’amour, le pardon, et l’abnégation. Nous utilisons notre esprit 
pour tenter de comprendre d’où ces émotions viennent et comment elles 
fonctionnent. Mais c’est au niveau du cœur que les gens peuvent travailler 
ensemble pour le bien de tous, tout en respectant les différentes croyances de 
chacun.

(Pour élargir la discussion) : Selon vous, quel contexte personnel est le 
plus favorable pour devenir un  médiateur de paix – un contexte social et 
familial  de confiance, de soutien et d’attention, ou un contexte dysfonc-
tionnel et méfiant ?
En général la réponse immédiate est ‘le premier’. Mais l’opinion se divise peu 
à peu de manière égale. Il semble que votre expérience personnelle de la vie, 
bonne ou mauvaise, vous laisse DECIDER de devenir un médiateur de paix, 
quel que soit votre contexte d’origine.


