Edito
Juste avant la grande dispersion de l’été, la fête des 25 ans du GAIC a
rassemblé plus de cent personnes, au premier rang desquelles le Père
Michel Lelong, fondateur de l’Association, et d’autres valeureux anciens, pour
qui ce fut une très belle occasion de se revoir. Un reportage vidéo, réalisé
auprès de plusieurs d’entre eux par Sulliman Banian et Mehdi Bara, a permis
à tous de se remémorer quels sont les objectifs que nous poursuivons.
Certes, la conjoncture a considérablement changé depuis 1993, mais l’élan
qui nous anime est resté identique : construite l’amitié entre nous et les
conditions d’une réelle fraternité entre chrétiens et musulmans.
Cette fête nous permet aussi de savourer les bienfaits des nouveaux
moyens de communication que nous avons mis en place au cours de cette
année : à ceux qui n’ont pas pu être des nôtres le 25 juin, le nouveau site
offre une galerie de photos des points forts de la soirée et la possibilité de
visionner la vidéo et de l’écouter à loisir :
http://www.gaic-seric.info/2018/04/fete-des-25-ans-du-gaic-lundi-25-juin2018-a-partir-de-18h-au-104-rue-de-vaugirard-75006-paris.html
C’est donc remplis d’une énergie renouvelée que nous abordons la
rentrée, avec son cortège de réunions et de rendez-vous, avec surtout la
18ème SERIC qui s’annonce sous les meilleurs auspices : une équipe de
trois personnes, Antoine Poirier, Aïcha Berro et Fatima Sari, sera disponible
pour vous assister dans les préparatifs des projets que vous souhaitez
réaliser à cette occasion et recueillir les informations devant être portées à la
connaissance du public afin que la SERIC soit un événement national. À tous
ceux qui participent à la réalisation de ces activités, nous souhaitons
courage, dynamisme et bienveillance !
Haydar Demiryurek et Hélène Millet

La vie de l'association
Lundi 25 juin 2018 : célébration des 25 ans du GAIC de 18h à 22h15

au Forum 104
Du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2018, rencontre entre jeunes
chrétiens et musulmans à Taizé, en partenariat avec le GAIC, Coexister
et le Secours catholique
Le week-end du 21-22 juillet 2018, pèlerinage aux Sept-Saints du
Vieux-Marché (Côte d’Armor), avec la participation de 3 membres du
GAIC
Dimanche 9 septembre 2018, intervention d’un membre du GAIC à
une conférence-débat à Châlons-sur-Saône sur la place des femmes
dans les trois monothéismes
Mardi 11 septembre 2018, une délégation du Groupe de dialogue
interreligieux de La Réunion est reçue à son retour d’un voyage au
Liban par le Bureau du GAIC

25 ans

Taizé

La Réunion

Agenda
2 octobre 2018 : une délégation du GAIC rencontre Mgr Jean-Marc
Aveline, président du Conseil pour les relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux de la Conférence des Évêques de France
(CEF)
11 octobre 2018 : une délégation du GAIC rencontre le directeur
général de la Fondation de l’Islam de France, M. Bachir Bakhti, et le
président de son Conseil d'orientation, M. Sadek Beloucif
Du 10 au 25 novembre 2018, SEmaine de Rencontres IslamoChrétiennes (SERIC) 2018
Parmi les manifestations de la SERIC déjà prévues :
Vendredi 9 novembre, Paris, conférence à 2 voix sur les fondements
théologiques du dialogue dans nos deux religions
Dimanche 11 novembre, Paris, café-couples du Groupe des Foyers
Islamo-Chrétiens
Vendredi 16 novembre, Plaisir (78), 15ème rencontre inter-religieuse

Mardi 20 novembre, Saint-Ouen (93), réunion de prière des Artisans de
paix
Jeudi 22 novembre, Mulhouse (68), repas inter-religieux avec
témoignages des aumôneries de prison et de l’hôpital, de Coexister, de
l’équipe du Calendrier inter-religieux
Samedi 24 novembre, Paris, Colloque à l’Institut Catholique de Paris
sur la jeunesse avec les Scouts et Guides de France et les Scouts
musulmans
Dimanche 25 novembre, Paris, rencontre Aux 4 vents des religions sur
le pardon

Focus sur ...
... L'atelier "Israël-Palestine"
1 - Une implication de toujours du GAIC
Le GAIC dès sa création, en 1993, s’est fixé, par ses statuts pour l’un de ses
buts, de « Mettre l’expérience du dialogue islamo chrétien en France… au
service de relations de justice entre les peuples d’Europe et du monde ».
Ainsi la question de la Terre Sainte et de la paix est restée toujours présente
au GAIC.
À partir des années 2000, le GAIC a mis l’accent sur les rencontres de terrain
afin que la rencontre islamo chrétienne se diffuse largement et en profondeur
par des acteurs locaux. Ce fut la création de la SERIC - Semaine de
Rencontres Islamo Chrétiennes -, lors de la 2e quinzaine de novembre de
chaque année. Puis il a créé en parallèle en son sein, au niveau national, des
ateliers à thème, à partir de 2003.
En 2003, le père Higoumène Barsanuphe, suite à un pèlerinage interreligieux
en Israël - Palestine, organisé par « Témoignage Chrétien », avec 200
personnes, a eu l’idée, à son retour, de créer, au sein du GAIC, un « Atelier
Jérusalem-Est, Palestine » avec le concours de Francis Gras, acteur très
actif sur la question palestinienne et celui de Ouahiba Zouai. Leurs travaux
ont débouché notamment sur une déclaration adoptée lors de l’Assemblée
générale du GAIC « Stop the Wall ».
2 – Bref historique de l’Atelier Israël Palestine
En 2005, suite au départ du père, nous avons décidé à quelques-uns de
recréer un atelier qui permettrait une veille pour le GAIC sur la question
palestinienne. Le drame vécu par les Palestiniens particulièrement dans les
années de la 2e Intifada (2000 à 2005), nous avait convaincus que notre
engagement ancien devait être renouvelé, qu’il devait s’approfondir et

s’élargir à de nouveaux partenariats. Son appellation devait correspondre au
droit international et à l’objectif visé de l’avènement, au côté de l’Etat d’Israël,
de l’Etat de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale ; d’où la création de
l’Atelier Israël Palestine.
L’atelier est la veille du GAIC par son travail continu sur la question. Il
propose à la signature de l’association les communiqués et autres appels
(Gaza, les prisonniers, Jérusalem, les colonies…). Il alerte en intra, il informe
à l’extérieur via les supports de l’association (La Lettre, les sites) et par sa
propre communication.
Le GAIC a adhéré, en 2008, en qualité de membre observateur, à la «
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine ». Il y est représenté par
son atelier. La Plateforme comprend une quarantaine d’associations venues
de tous les horizons, dont des associations chrétiennes (le CCFD Terre
Solidaire, le Secours Catholique Caritas France, Pax Christi, l’ACAT, la
CIMADE), une association musulmane (le Comité de Bienfaisance et de
Secours aux Palestiniens- CBSP), et juives (l’Union Juive Française pour la
Paix - UJFP et le Comité Judéo Arabe). Cette adhésion nous permet d’être
en phase avec les campagnes de la Plateforme et d’être en lien avec ses
acteurs.

Lire la suite sur le site du GAIC

Pour réfléchir
Du 5 au juillet 2018, la communauté oecuménique de Taizé organisait un second weekend d'amitié entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans. Plusieurs personnes ont
donné leur témoignage, et parmi elles, Sr Mariam an-Nour, du carmel St Joseph au
Liban.
oOo

Chers jeunes,
C’est avec une joie profonde que je suis là, ce soir, pour m’adresser à vous.
Vous êtes venus nombreux pour partager ce temps fort de rencontre,
d’amitié, de fraternité et de solidarité spirituelle. Vous êtes là tous différents et
cependant si proches pour témoigner à partir de cette expérience que vous
faites d’un lieu où s’éprouve l’Espérance dans un monde à venir qui,
cependant, est déjà là. Vous savez déjà par intuition ou par conviction qu’il
n’y a pas d’avenir sans l’autre. Chacun sait déjà qu’il ne peut envisager son
avenir sans le frère, l’autre, celui que je crois connaître, que je côtoie au
quotidien, celui de mon propre clan, de ma nation, de ma religion et celui
d’ailleurs, le diffèrent, l’étranger dont je dois répondre. Nous devons nous
ouvrir à ce mystère de la rencontre, nous convaincre qu’il n’y a pas d’avenir
sans le souci de la fraternité dans un monde meurtri, éclaté, désenchanté,
regorgeant de violence. Vous êtes ici pour témoigner ensemble que nous
pouvons harmoniser nos voix dans le désir d’une humanité réconciliée qui ne
pourra plus se faire la guerre. Seule la fraternité permettra une percée dans
la barbarie, tant il est vrai qu’aucune culture, aussi avancée soit-elle sur le
plan des connaissances, de la technique ou même de l’art, ne saurait
échapper à l’inhumanité si elle ne renonce pas aux illusions de la maîtrise et
de la toute-puissance pour se vouer à l’appel de l’altérité, du pauvre, du frère.
Car la culture est dans la responsabilité éthique et l’obligation envers autrui.
Aujourd’hui notre rencontre est l’occasion de devenir les témoins d’une autre
voix. Celle du désir profond de tout homme, celle de l’aspiration commune de
tous les humains à l’amour et à la fraternité. Mouvement universel qui se fait
l’écho de l’amour de Dieu pour tous ses fils. Il ne s’agit plus de penser à soi
mais de confesser notre espérance dans une humanité réconciliée.
Espérance que le désir de notre Dieu pour les hommes se réalise, que tous
ses enfants soient rassemblés et vivent en paix les uns avec les autres, que
tous ses enfants deviennent enfin des frères. Nous sommes là aussi témoins
du désir profond de tout homme, de l’aspiration commune à tous les
humains, l’aspiration à l’amour et à la fraternité, amour qui a sa source en
Dieu. C’est un moment de grâce qui résiste à la violence et au non-sens.
Mais c’est au cœur de la nuit que s’effectue la danse vivante des lucioles
pour former une communauté du désir dans la confiance renouvelée du
royaume annoncé.

La suite sur le site du GAIC

Retrouvez un très bon résumé de ce week-end sur la page suivante :
http://www.carmelsaintjoseph.edu.lb/actualites/articles/le-carmel-saint-joseph-a-taizepour-trois-jours-d-amitie-islamo-chretienne/32193.aspx
En voici un extrait :
Suite à son intervention, la parole a été donnée à un jeune Irakien qui a fait le récit des
sévices subis par sa famille et son peuple pendant la guerre. Sa confession des
détresses et des souffrances subies a créé un malaise au sein de l’assemblée. Sœur
Mariam an Nour a appelé, alors, les auditeurs à être en mesure d’écouter la détresse de
ce « frère » en prenant le recul de toute appartenance confessionnelle et
communautaire pour une écoute d’homme à homme, l’écoute de la souffrance de
l’autre… car là est la clé du vrai dialogue : la reconnaissance réciproque des souffrances
(pouvoir dire et pouvoir entendre) afin que la Paix naisse.
« Nous, les Carmélites de Saint-Joseph au Liban, nous avons compris que comme
chrétiens nous n’avions pas d’autre raison d’être que cette fraternelle solidarité avec
l’autre qui est d’abord la solidarité de notre Dieu avec tout homme, qu’il soit chrétien,
musulman, agnostique… C’est ainsi que nous sommes TOTALEMENT solidaires de nos
frères musulmans, CE SONT LES MÊMES SOUFFRANCES ET LES MÊMES
ASPIRATIONS QUI NOUS RASSEMBLENT. »

Derniers articles parus sur le site :
Le GAIC a rçu une délégation de l'île de la Réunion, à son retour d'un voyage au
Liban
Hommage à NORBERT DUCROT, ancien membre du GAIC, décédé le 21 août
2018
Week-end d'amitié chrétiens-musulmans à Taizé - 5 au 8 juillet 2018 : des
témoignages audio de quelques participants
Un message aux amis du GAIC, de la part du Frère Alois de Taizé, le 15 juin
2018
Le 25 juin 2018, le GAIC a fêté ses 25 ans : un retour en image sur la soirée

Bibliographie
Colette et Jean-Paul Deremble, Jésus
selon Mathieu, Artège, 2017
En quoi l'Évangile de Matthieu est-il différent des autres
? Quand, comment, pourquoi a-t-il été écrit ? Son
témoignage reflète-t-il le vécu historique de Jésus ?Au
moment où les tendances au fondamentalisme se font
jour de toutes parts et où, plus que jamais, notre
génération est placée devant la responsabilité de la
transmission de ce texte fondateur, il est utile d'entendre
l'apport passionnant des historiens, archéologues,
spécialistes des langues, sociétés, littératures et
religions, dont les travaux se sont multipliés depuis une
cinquantaine d'années : la foi chrétienne gagne à se
construire dans une meilleure intelligence des textes.

Mohamed Bajrafil, Réveillons-nous !
Lettre à un jeune français musulman,
Plein Jour, 2018
Peut-on être à la fois jeune, français et musulman ?
Peut-on rester fidèle à sa tradition religieuse sans
refuser le monde contemporain ? La question ne devrait
même pas se poser, démontre l'imam Mohamed Bajrafil,
l'un des représentants les plus en vue du renouveau de
la pensée musulmane française, dans cet essai
vigoureux et tranchant. Mais la communauté
musulmane s'enfonce dans un refus de l'évolution du
monde qui la confine dans les marges, alors que sa

tradition regorge de modèles de liberté, de créativité
intellectuelle qui ne demandent qu'à se réveiller.
Et elle avec. Mohamed Bajrafil, théologien, linguiste et
imam né en 1978 aux Comores, est devenu, depuis la
parution de son premier livre, Islam de France, l'an I
(Plein Jour, 2015), l'un des représentants les plus en
vue du renouveau de la pensée musulmane française.

François Bégaudeau, Sean Rose, Une
certaine inquiétude, Albin Michel, 2018
Avoir la foi, y revenir, l’abandonner ou s’en passer :
autant d’interrogations auxquelles nous avons cru, à
tort, échapper. En réalité, pour beaucoup d’entre nous,
la question de Dieu n’est pas réglée : l’échange
épistolaire de deux écrivains quarantenaires, François
Begaudeau et Sean Rose, nous montre combien ce
sujet demeure vif, brûlant, inquiet.
Le premier est un athée déclaré… tellement
questionné par la geste du Christ qu’on pourrait dire
qu’il croit un peu ; le second est un croyant pratiquant…
tellement désorienté par les réalités humaines, trop
humaines, qu’on pourrait dire qu’il doute beaucoup.
Leur échange est une dispute théologique rythmée par
la fureur de l’amitié. Leurs confidences sur des vies
sinueuses font place au paradoxe : l’athée se baptise
soudain « écrivain chrétien » quand le croyant lutte pour
ne pas perdre une foi précaire. Il y a une impatience
dans ces pages qui cherchent la vérité. Qu’attendent-ils
chacun ? Une révélation ?

Fadi Daou & Nayla Tabbara, L'hospitalité
divine: L'autre dans le dialogue des
théologies chrétienne et musulmane, Lit
Verlag, 2018, 186 p.
"Dans cet ouvrage novateur, Fadi Daou, prêtre
maronite, et Nayla Tabbara, musulmane sunnite, tous
deux Libanais engagés depuis longtemps dans les
relations inter-religieuses à travers la fondation Adyan,

tentent un exercice conjoint de la réflexion théologique
au service du dialogue et de la paix. Les deux auteurs,
chacun selon sa tradition mais de façon conjuguée,
s'efforcent de penser théologiquement la différence
croyante à partir de l'expérience spirituelle de la
rencontre, en prenant au sérieux l'expérience de l'autre,
la réalité de sa vie religieuse, la sincérité de son
aspiration spirituelle, la légitimité de sa prétention à la
vérité. Chacun a porté longuement en lui les questions
de l'autre et les a laissé cheminer jusqu'à interroger sa
propre foi. Ainsi sommes-nous conduits avec eux
jusqu'au porche du mystère de l'hospitalité divine. Un
livre créatif et stimulant qui ouvre magistralement la
nouvelle collection Colloquium salutis." Mgr Jean-Marc
Aveline.

Manoël Pénicaud, Le réveil des sept dormants,
Editions du Cerf, 2016
En ce début de XXIe siècle, la peur de l’autre – et plus
exactement de la religion de l’autre – ne cesse de
s’accroître. Il ressort que c’est le religieux qui cristallise
l’altérité, notamment dans le cas de l’islam. Dans un
contexte de raidissement des relations interreligieuses
en France, cet ouvrage interroge les enjeux
anthropologiques de la coexistence et du rapport à l’«
autre religieux » à travers le cas unique d’un pèlerinage
islamo-chrétien en Bretagne, toujours actif aujourd’hui.

Paulette Dougherty-Martin (*), Constantin à la
croisée des chemins, L’Harmattan, 2018
Qui était ce Constantin, grâce à qui les chrétiens sont
sortis des catacombes suite à une persécution
particulièrement sanglante ? Comment le soutien de cet
empereur put-il favoriser l'essor d'une culture
chrétienne, depuis l'Orient proche jusqu'à l'Occident
extrême ? Était-il cet impeccable empereur que célèbre
toujours la branche orthodoxe du christianisme ? Ou
était-il plutôt l'opportuniste cynique que ses opposants
ont vu en lui ? L'ambiguïté de son personnage, en tout
cas, est au coeur de cette pièce, dont les enjeux
millénaristes nous sont devenus soudain si actuels.
(*) membre émérite du Conseil d’administration du
GAIC

Spiritualité
Prière Réunionnaise pour la Paix, composée par les responsables de toutes les religions
de La Réunion en 1990, lorsqu’a éclaté la première Guerre du Golfe.
Seigneur Dieu
Créateur et Maître de tous les univers
Origine et fin de toute vie,
Tu es la source de nos vies.
Grâce à toi, nous ne formons
Qu’une seule famille humaine.
Arrache de nos cœurs toute pensée fratricide
Et fais de nous des artisans de paix.
Libère nous des passions mauvaises
Et tiens-nous dans la lumière.
Donne-nous le courage de faire la vérité dans nos relations
Afin que la justice soit le fruit de Ton Amour en nous, entre nous et autour de nous.
Nous te prions pour toutes les victimes des conflits
Et des guerres dans le monde.
Nous te prions aussi pour les Chefs d’Etat,
Pour les diplomates et les militaires.
Anime-les de l’Esprit de paix.
Qu’en étant au service de leurs peuples,
Ils assurent en même temps
Le bien commun de toutes les nations.
Nous te demandons cela pour La Réunion
Et pour le monde entier.
Maintenant et pour les siècles sans fin.
Amen

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
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