
DJIBRIL CISSE : SON EMOUVANTE CONVERSION AU CHRISTIANISME 

 

A l’occasion de la sortie de son livre autobiographique intitulé Un lion ne meurt jamais, Djibril Cissé était hier, samedi 

28 novembre, invité sur le plateau d’On n’est pas couché. Face à Laurent Ruquier et ses chroniqueurs Léa Salamé et 

Yann Moix, le footballeur retraité a évoqué son rapport à la religion.  

 

Il y a un peu plus de deux semaines, Djibril Cissé a craint 
pour sa vie. Et pour cause, de terribles attentats 
terroristes frappaient Paris de plein fouet vendredi 13 
novembre. Au micro de RTL, le footballeur retraité avait 
révélé être présent au stade de France ce soir-là, où des 
kamikazes se sont fait sautés, tandis qu’il vit à deux pas 
du Bataclan. "Cette nuit, ça s’est passé en bas de chez 
moi. Plus près, ils étaient chez moi… Il y a seulement une 
route qui me sépare du Bataclan", avait-il alors lâché 
avant de poursuivre : "Mon parking est juste à côté de la 
salle. On aurait très bien pu aller chercher ma voiture 
pour aller faire un tour, et j’aurais pu prendre une 
balle… Je serais sorti pour boire un coup, cela aurait pu 
être moi dans les sacs mortuaires". Depuis ses 
déclarations, celui qui expliquait ne rien regretter de sa 
participation à Danse avec les stars tente tant bien que 
mal de reprendre son quotidien. 
 

"J’ai trouvé ma religion, ce n’est pas l’islam" 

Ce samedi 28 novembre, à l’occasion de la sortie de son autobiographie Un lion ne meurt jamais, Djibril Cissé était 

l’invité de Laurent Ruquier sur le plateau d’On n’est pas couché. Après avoir évoqué sa carrière, celui qui était mêlé à 

l’affaire de sex tape de Mathieu Valbuena avant d’être finalement mis hors de cause s’est confessé sur sa foi. Alors 

qu’il a grandi au sein d’une famille musulmane, ayant même un frère imam en Belgique, Djibril Cissé –qui poussait 

un violent coup de gueule contre son ex-femme- a finalement décidé de se convertir au christianisme.  

Tout a commencé à l’âge de 10 ans lorsqu’il est repéré par l’équipe de Nîmes qui le « recrute ». Le club de la ville « 

mettait les élèves dans une école catholique », explique Djibril Cissé qui assure cependant n’avoir jamais été forcé 

d’assister à la messe : « Je n’étais pas obligé, parce qu’on ne peut pas dire ‘obligé’, j’étais curieux. Parce qu’on ne 

m’avait pas appris. Mon père était parti donc je n’avais pas de modèle religieux donc j’ai dit ‘pourquoi pas’. J’ai 

commencé à aller au catéchisme, une fois, deux fois, trois fois et puis j’ai vraiment ‘accroché' », raconte le 

footballeur, avant de reprendre : « À 15 ans, je l’ai dit à ma mère : ‘Je pense que j’ai trouvé ma religion’, j’ai ajouté : 

‘Tu m’excuseras ce n’est pas l’islam’, et ma mère a compris ». 

"Ma religion, ça me regarde" 

Enfin, vivement critiqué par certains fans pour cette conversion, Djibril Cissé –qui aurait été pistonné par M Pokora 

pour intégrer le casting de Danse avec les stars- estime ne pas avoir de compte à rendre. Ainsi, face aux attaques 

reçues, il a balancé : "Ce n’est pas très bien vu (…) En portant le prénom Djibril qui est l’archange Gabriel chez les 

musulmans, ce n’est pas bien vu de temps en temps…  J’ai expliqué aux gens qui méritaient l’explication, ils ont 

compris (…) ils ont accepté. Après, ce que pensent les gens… Ma religion, ça me regarde, je ne fais de mal à 

personne. « Au début je portais une croix autour du cou, mais c’était perçu comme une provocation par mes amis et 

ma famille restés musulmans. Par respect pour eux, je n’en porte plus. Et j’essaye de rester discret sur ma foi 

chrétienne. » Quand je vais en Côte d’Ivoire, je respecte, je me couvre, je couvre mes tatouages et ça se passe très 

bien".  


