Edito
Un quart de siècle d'existence !

Le GAIC a été fondé par le P. Michel Lelong et M. Mustapha Chérif au printemps 1993. Pour
fêter les 25 ans d'existence de notre association, une vidéo réalisée à partir d’interviews de
nos valeureux fondateurs et de quelques autres anciens membres est en cours de réalisation.
Elle sera présentée un jour de la seconde quinzaine de juin qui reste à déterminer. D’ores et
déjà, un rapide coup d’œil en arrière permet de mesurer le chemin parcouru: la SERIC s'est
bien implantée à travers notre pays et notre association grandit en trouvant des relais dans
les régions. Pour accompagner ce développement, une charte affirmant nos principes
fondamentaux va être publiée.
L’objectif est maintenant de se mettre au diapason des moyens de communication, avec
notamment la diffusion de cette newsletter qui permet de toucher instantanément des
centaines de contacts ainsi que la refonte de notre site Internet. Décidée lors du Conseil
d’administration du 4 décembre, la création de ce nouveau media a été confiée à Michel
Boulenger. Gaic-seric.info est désormais ouvert au public. Mais nous avons aussi l’ambition
que les bienfaits de la rencontre et de l’amitié entre chrétiens et musulmans soient relayés par
les médias nationaux : un projet caressé de longue date qui se présente comme un défi.
Lors de l’Assemblée Générale de notre association, qui se tiendra le 9 avril à Paris, tous ces
sujets seront abordés, et bien d’autres encore. Retenue depuis plusieurs mois, la date de cette
réunion tombe malencontreusement un jour de grève des transports. Il nous est
malheureusement impossible de la modifier. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pouvez tout de même manifester votre intérêt en vous faisant représenter par une personne
de votre choix : il suffit de lui remettre un pouvoir pour voter en votre nom à l’aide du formulaire
joint à la convocation, à condition d’être à jour de votre cotisation !
Nous vous espérons nombreux, en personne ou par procuration.
Hélène MILLET & Haydar DEMIRYUREK, co-présidents du GAIC
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Message de Pâques
Après avoir fait mémoire de la mort de Jésus sur la croix, le « vendredi saint », les chrétiens
célèbrent sa résurrection le jour de Pâques, c’est-à-dire le dimanche qui suit. Lors de la veillée
pascale, le samedi soir, c’est une explosion de joie : « Christ est lumière », « Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia ! ». Or, comme l’apôtre Paul l’a écrit aux chrétiens de Corinthe vers l’an
55, croire que le Christ est mort est « scandale pour les juifs et folie pour les païens » (1 Co,
1, 23). Et, selon le Coran, la mort de Jésus n’est qu’une illusion. « Ils ne l’ont pas tué en
certitude, mais Dieu l’éleva vers lui » (4, 157).
Dire ce qu’est la fête de Pâques conduit donc à mettre le doigt sur d’importantes divergences
entre les croyances des uns et des autres. Mais lorsque chrétiens et musulmans sont unis par
l’amitié, ils ne font pas de cette fête une pomme de discorde. Le message qu’adressent
aujourd’hui les musulmans du GAIC à leurs amis chrétiens témoigne du respect que chacun
porte à la religion de l’autre. Alors s’épanouit, dans la différence des croyances, la joie de
travailler ensemble pour que règnent paix et concorde parmi les hommes du monde entier.
Bonne fête de Pâques, amis chrétiens !
Merci, chers amis musulmans.
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La vie de l'association






Samedi 13 janvier 2018 : 25 personnes se retrouvent à Paris de 9h30 à 16h30 pour
une réunion bilan de la SERIC 2017
Mercredi 14 février 2018 : Rencontre avec une délégation de Palestine à Paris par
l’intermédiaire du Centre pastoral Saint-Merry et de l’Atelier Israël/Palestine, en
présence de 8 représentants du GAIC
Mercredi 28 février 2018 : mise en ligne du nouveau site, élaboré par Michel
Boulenger selon un format « blog »
Samedi 24 mars 2018 : Haydar Demiryureck et Abdelkader Oukrid apportent leur
témoignage à la célébration organisée par l’association « Ensemble avec Marie » à la
mosquée de Brétigny-sur-Orge et à la basilique de Longpont-sur-Orge

Ensemble avec Marie
Haydar Demiryureck et Abdelkader Oukrid

Rencontre avec une délégation de
Palestine

Le nouveau site du GAIC
http://www.gaic-seric.info
L’ouverture au public de notre nouveau site est effective avec l’envoi de ce n°2 de GAICNews. Vous en avez donc la primeur, chers lecteurs. Notez en vite l’adresse parmi vos favoris
et n’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et vos souhaits : nous sommes en période
de rodage. La flexibilité du système Overblog devrait permettre d’apporter les corrections et
les modifications qui apparaîtront nécessaires. Pour vous en faciliter la consultation, vous
pouvez vous « abonner » : le système vous informera des mises en ligne au fur et à mesure
de leur parution.
Sur ce site, vous trouverez les nouvelles qui sont du ressort de l’amitié islamo-chrétienne en
général sans pour autant qu’elles émanent toujours de notre association, contrairement aux
informations qui vous parviennent par la Newsletter. Les deux medias seront donc en cela
complémentaires.
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Agenda






Lundi 9 avril 2018 de 18h à 20h30 : Assemblée générale du GAIC
Dimanche 27 mai 2018 : « pèlerinage à Chartres » ; la date est cette année située
durant le ramadan. Effort physique et surtout pauses reconstituantes autour d’un
partage de nourriture étant de ce fait impossibles, le pèlerinage se fera à Paris selon
une formule différente
Durant la seconde quinzaine de juin 2018, fête des 25 ans du GAIC.
Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2018, rencontre entre jeunes chrétiens et
musulmans à Taizé, en partenariat avec le GAIC, Coexister et le CCFD

Focus sur ...
.. le GAIC de Bordeaux
Une histoire particulière du dialogue
et de l’amitié islamo-chrétienne à Bordeaux
Le dialogue et l’amitié islamo-chrétienne sont nés à Bordeaux bien avant ce siècle, mais nous
ne savons remonter dans cette mémoire qu’un peu après la période dite du « regroupement
familial » D’autres expériences ont existé et vivent, qu’il pourrait être utile de rassembler un
jour dans une mémoire commune.
Cette période d’après 1976 est celle qui a vu les travailleurs immigrés du Maghreb
(notamment) s’installer avec leur famille, après bien des années de solitude en France.
C’est en 1986 qu’est né le groupe d’amitié regroupant régulièrement des chrétiens et des
musulmans à Bordeaux. Cette naissance s’est faite dans un contexte précis : sur les coteaux
de la Garonne dans les cités populaires de Lormont, Cenon et Floirac. Le groupe fut constitué
de parents d’enfants scolarisés dans les mêmes écoles pour les deux parties chrétienne et
musulmane, de militants associatifs engagés dans la vie des cités du côté chrétien et de
jeunes parents d’origine maghrébine installés depuis peu dans ces cités du côté musulman.
La cause principale de cette rencontre est à chercher dans le souci des chrétiens de rejoindre
une population très représentée dans les cités mais non participative, de prendre en
considération des enfants et des jeunes qui grandissaient sans que soient écoutées
sérieusement leurs difficultés à se sentir vraiment ce qu’ils étaient, des petits Français. «
L’intégration » voulue pour eux nous posait bien des questions, quand, par exemple, nous
relevions chez eux une attitude spontanément victimaire dans les relations conflictuelles
inévitables entre gamins. Le dialogue en vérité, sur les fondements culturels et religieux, nous
a semblé la voie utile, et non réellement prise en compte par les différents acteurs sociaux de
nos cités, il convenait d'ouvrir non seulement les portes de la vie sociale mais aussi celle de
la reconnaissance à cette population et à ses enfants. Nous avons voulu partir de ce qui nous
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était commun : la vie partagée au quotidien, pour en venir à ce qui nous différenciait, dans le
respect et l’écoute attentive.
Ainsi est né un courant d’échange sur Bordeaux qui a concerné ...
https://www.facebook.com/SDRMbordeauxcatholique/

Lire la suite sur le site du GAIC

Pour réfléchir
Le jeudi 16 novembre, dans le cadre de la SERIC 2017 et de la 4e Quinzaine de l’égalité, de
la diversité et de la citoyenneté, une soirée-débat a été organisée à Bordeaux, à l’église de
la Trinité au Grand Parc, sur le thème :
La rencontre de l’autre en toute sincérité.
Ou comment les religions nous invitent à accueillir
et reconnaitre l’autre dans toutes ses dimensions ?
Après la conférence de Daniel Frey, professeur de « Philosophie de la religion et
psychologie de la religion » à la Faculté de Théologie protestante de l’Université de
Strasbourg, et avant l’intervention du P. Christian Alexandre, curé de la Paroisse, Hassan
Belmajdoub, imam de Mérignac, s’était adressé à une assistance fournie en ces termes ...
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Etymologie : du latin alter, autre.
En philosophie, l'altérité est le caractère, la qualité de ce qui est autre. C'est aussi la
reconnaissance de l’autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle ou
religieuse. Le questionnement sur l'altérité conduit à s'interroger sur ce qui est autre que nous,
sur nos relations avec lui, sur les moyens de le connaître. Dans le langage courant, l'altérité
est l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent et la reconnaissance de ses droits à être
lui-même. En matière de foi, nous avons nos points communs et nous avons nos divergences.
Nous croyons tous en Dieu, Le Créateur, Le Clément, Le Miséricordieux et Le Juste.
Nous croyons à la vie après la mort.
Nous croyons en la révélation et à la parole de Dieu qui guide et conduit vers le
discernement....
Dieu nous enseigne dans le saint coran:
"Adorez Allah (Dieu) et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père
et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le
collègue et le voyageur, ..."
1-Adorez Allah (Dieu) une première relation privé, verticale avec le Seigneur et qui passe
par son adoration.
2- Agissez avec bonté envers….. Une deuxième relation avec les créatures du Seigneur
quel que soit leur culture, religion ou ethnie.
Il faut agir avec bonté envers ces personnes avec qui je partage beaucoup de choses.
Nous partageons avec vous la bonne moralité, la générosité, la bonté envers son prochain, la
justice, le pardon, la miséricorde envers les plus faibles, le témoignage et la volonté de
partager notre bonheur et notre joie avec les autres...
Nous partageons avec vous notre attachement à la famille et son rôle primordial dans la
sauvegarde d'une société saine, notre respect pour la vie, la place que nous accordons à
l'éthique dans tous les domaines : politique, économique et scientifique .... Nous partageons
avec vous le respect du sacré, l'amour de Dieu, sa transcendance et sa proximité, ...
Nous partageons avec vous bien d'autres valeurs.
L'histoire témoigne que nous sommes capables ensemble de construire la paix.
Elle nous enseigne aussi que nous sommes capables de se faire la guerre et de s’entre-tuer
pour étendre plus nos territoires de domination.
Inutile de justifier les erreurs et l'excès de nos ancêtres.

La suite sur le site du GAIC
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Derniers articles parus sur le site :





Chrétiens et Musulmans, ensemble avec Marie : samedi 5 mai 2018 à 19h, basilique
du Sacré-Coeur de Montmartre à PARIS
La structure de représentation des musulmans de France doit émerger d’eux-mêmes,
de la base : un article rédigé par Kamel Kabtane et Azzedine Gaci, Saphyrnews
Message de deux aumôniers musulmans de prison dans le Nord à leurs amis
chrétiens entrant en Carême le 14 février 2018
SERIC 2017 : Un bilan présenté par Antoine POIRIER lors de la réunion du 13 janvier
2018

Bibliographie
Christian Defebvre & Othmane Iquioussen, La paix soit avec
toi, Salam Alaykum, Bayard Culture, 2017, 370 p.
Aux inquiétudes exprimées un peu partout (et notamment dans le
Nord) : « La France va devenir musulmane ! Il y a trop de plus en
plus de femmes voilées ! » Un théologien musulman et un historien
catholique partagent leurs points de vues sur la culture de la paix
dans chacune de leur religion... L'un diplômé de l'Université d'Al
Azhar appartient à la nouvelle et jeune génération d'imams en
fonction en France. Formé à l'école de la République, il exprime
son désir du vivre ensemble dans le respect des valeurs
nationales. L'autre, agrégé d'histoire-géographie, spécialiste de
l'histoire comparée des religions observe les évolutions récentes
du catholicisme et de l'islam européen en faveur de la paix et de
l'acceptation de la vérité de l'autre. Dans ce livre fort, basé sur leurs
expériences, ils affirment que les religions peuvent proposer une
éducation à la paix.

Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être
chrétien, Le Seuil, 2018, 288 p.
Le recul du catholicisme en France depuis les années 1960 est un
des faits les plus marquants et pourtant les moins expliqués de
notre histoire contemporaine. S'il reste la première religion des
Français, le changement est spectaculaire : au milieu des années
1960, 94 % de la génération en France étaient baptisés et 25%
allaient à la messe tous les dimanches ; de nos jours, la pratique
dominicale tourne autour de 2% et les baptisés avant l'âge de 7
ans ne sont plus que 30%. Comment a-t-on pu en arriver là ?
Guillaume Cuchet a repris l'ensemble du dossier : il propose l'une
des premières analyses de sociologie historique approfondie de
cette grande rupture religieuse, identifie le rôle déclencheur de
Vatican II dans ces évolutions et les situe dans le temps long de la
déchristianisation et dans le contexte des évolutions
démographiques, sociales et culturelles des décennies d'aprèsguerre.
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Rémi Chéno, Dieu au pluriel. Penser les
religions, Cerf, 2017, 160 p.
Le pluralisme est la face visible de la mondialisation. Le fait
religieux n'y échappe pas. Certains dénoncent le supermarché des
croyances et le bricolage religieux. Peut-être. Mais quel sens
donner à cette confluence au regard de la foi dans le Dieu unique
qui intervient dans l'histoire pour sauver tous les hommes ?
À la cacophonie de Babel répond la symphonie de la Pentecôte.
C'est joyeusement que Rémi Chéno nous enseigne à accueillir
théologiquement la différence qui n'abolit pas la vérité, mais la
transfigure.
Un livre dérangeant parfois, surprenant souvent, donnant à penser
toujours. Une célébration de l'inconfort glorieux de s'inscrire dans
les pas de Celui par qui tout est.

Spiritualité
Ô Toi qui m'a montré la pauvreté de mon être
et qui m'a fait descendre jusqu'à la terre de mon humanité ,
je Te prie de m'enrichir de Ton être
pour m'élever jusqu'au ciel de Ta Divinité.
Tu es Celui qui vient à moi et vers Qui je vais .
Chaque fois que je m'adresse à Toi,
alors que se perdent les issues ,
je découvre que c'est Toi qui m'a appelé
afin que je T'appelle .
Khaled ROUMO
( extrait de "Quand s'exhale Ton parfum" )

Groupe d’Amitié Islamo – Chrétienne
104, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél : 06 83 86 18 22
Courriel : gaicf.asso@gmail.com
Site Internet : http://www.gaic-seric.info/
Facebook : gaic gaic
Semaine des Rencontres Islamo-Chrétienne :
gaic-seric@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.semaineseric.eu
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