Bonjour Eric René, et bienvenue dans le 8ème numéro de la lettre d'information du
GAIC. Bonne lecture.

Edito
Notre plan d’action pour l’année qui vient
Lors de la réunion du Conseil d’administration de juin dernier, trois
champs d’action prioritaires ont été dégagés pour 2019-2020 et, ce 16
septembre, au cours d’une session extraordinaire, nous avons sélectionné
des idées à mettre en œuvre concrètement. C’était ainsi le point
d’aboutissement de tout un travail d’analyse dans lequel nous avons été
grandement aidés par deux bénévoles de l’association « Talents et foi ».
Deux champs d’action sont arrivés premiers ex aequo ; ils touchent tous les
deux au fonctionnement de l’association dans ses diverses composantes :
« vivre l'amitié » entre toutes les entités du GAIC national (CA, Bureau,
coordination des SERIC, Ateliers) et avec les GAIC locaux
mettre de la cohérence dans nos activités en cultivant la cohésion entre
nos différentes entités.
Un troisième champ bien distinct s’est également imposé : aller vers les
jeunes.
Ceci étant posé, il fallait ensuite s’accorder sur ce qu’il y avait à faire
concrètement pour atteindre nos objectifs. C’est pourquoi, le 16 septembre,
nous avons réuni un Conseil d’administration extraordinaire, parce qu’élargi
et festif, pour sélectionner les idées à mettre en œuvre : une pour chaque
champ d’action. Il n’a pas été difficile de s’accorder sur un point : pour vivre
l’amitié dans toutes les composantes du GAIC, il va falloir prendre le temps.
Nous avons donc retenu le principe d’un week-end, ailleurs qu’à Paris,
proposé à tous les invités à ce CA ainsi qu’aux responsables des GAIC
locaux, où alterneront temps de réflexion et moments de convivialité. En
outre, au cours d’un moment privilégié vécu chaque année, la journée-bilan
des SERIC, nous chercherons à dégager des expériences vécues, un cadre
thématique (fil rouge) destiné aux SERIC suivantes, également soumis à la
réflexion des ateliers, voire d’un nouvel atelier. Enfin, le stimulant week-end
d’amitié islamo-chrétienne qui s’est déroulé, fin août, à Taizé (voir l’article qui
lui est consacré dans ce numéro de GAICnews) nous a indiqué le chemin qui
nous mènerait vers les jeunes : leur proposer de former un groupe pour s’y

rendre l’an prochain, sous la bannière du GAIC, avec l’aide financière de
l’association.
Hélène Millet & Haydar Demiryurek, co-présidents du GAIC

La vie de l'association
29 juin – Célébration de la fraternité humaine et concert à la chapelle
Notre-Dame-des-Anges
22 - 25 août – Rencontre internationale islamo-chrétienne pour les
jeunes à Taizé, avec la participation de l’imam Bachir Ould Sass,
membre du CA du GAIC
26 août – Atelier animé par Hélène Millet, coprésidente, et Nacer
Khalfi, membre du CA du GAIC, à la semaine des 18-35 ans à Taizé
16 septembre – Conseil d’Administration extraordinaire
21 septembre – émission de BEUR FM sur l’aumône avec la
participation d’Antoine Poirier, trésorier du GAIC

Agenda
1er octobre – Intervention des deux co-présidents au TD «Pastorale de
la rencontre avec les musulmans (DUPRAM)» à l’Institut de Science et
de Théologie des Religions de l’Institut Catholique de Paris
7 novembre – Conférence « Entre chrétiens et musulmans, un
dialogue de sourds ? » par Dominique Fonlupt du GFIC et Hélène
Millet, coprésidente du GAIC, à l’Institut Catholique de Lille

SERIC
1er novembre – 30 novembre :
19ème édition des Semaines de Rencontres Islamo-Chrétienne
A noter déjà, ces 3 rencontres parmi beaucoup d’autres :
10 novembre, Antony (92) : Après-midi convivial et intergénérationnel
sur « Les chemins de la paix »
23 novembre, Toulouse : Journée avec repas fraternel sur « La prière »
1er décembre, Montpellier : Concert de Musiques anciennes du
pourtour méditerranéen
Et, dans le cadre du 800ème anniversaire de la rencontre de st François et
du sultan Al Malik :

9 novembre – Paris 14ème : « Pourquoi François et le sultan n’en
sont-ils pas arrivés au clash ? », présentation historique, débat et
concert de musique sacrée
23 et 30 novembre – Interventions croisées d’historiens et de
sociologues au couvent de La Clarté-Dieu à Orsay (23/11) et à la
mosquée de Massy (30/11) en Essonne sur le thème : quel regard les
croyants musulmans et chrétiens portaient-ils jadis et portent-ils
aujourd’hui les uns sur les autres ?
27 novembre – Paris 5ème apéro JéruJel’Aime avec témoignages de
jeunes coopérants sur le dialogue musulmans/chrétiens au cours de
leur mission à Jérusalem.
Le programme, mis à jour régulièrement, sera consultable sur le site du
GAIC : www.gaic-seric.info

Focus sur ...
Le GAIC de Châtenay-Malabry
Bientôt quinze ans que des chrétiens et des musulmans de ChâtenayMalabry se retrouvent tous les mois et organisent deux fois par an, une
rencontre ouverte à tous les habitants des environs autour du vivre ensemble
sur des sujets d’histoire, de culture, de tradition, de famille, d’actualité….
Au départ, fin 2005, nous sommes trois : Michel, curé de la paroisse Sainte
Thérèse, Mustapha, président de l’Association de bienfaisance de ChâtenayMalabry, Jean-Pierre, paroissien de la paroisse Sainte Bathilde et secrétaire
général du GAIC.
Pour la première fois, en novembre 2006, nous participons à la Semaine
annuelle de Rencontres Islamo-Chrétienne (SERIC 2006) : Dix jeunes
couples chrétiens et dix jeunes couples musulmans réfléchissent ensemble
et témoignent de leur expérience sur le thème de la famille ; les participants
insistent sur le rôle des familles dans le vivre ensemble : « Les enfants ne
font pas de distinction religieuse, le métissage est naturel, il se vit
sereinement dans la diversité ».
Peu à peu le groupe s’agrandit et on rédige une charte. L’imam de la
mosquée participe à nos réunions en même temps que le prêtre. Chaque
rencontre s’organise sur un même schéma : on échange dans un premier
temps sur l’actualité, moment important qui nous permet de découvrir parfois
des réactions différentes liées à notre propre histoire et à notre propre
culture. La deuxième partie de la réunion est en général consacrée à
l’organisation de l’une ou l’autre des deux rencontres élargies qui se
déroulent chaque année. Ce temps est important, c’est à notre avis une des
raisons de la durée de vie de l’équipe. Puis vient une méditation sur un texte
du Coran ou un texte des Evangiles… Aujourd’hui, le texte du Coran ou de
l’Evangile retenu est celui du vendredi ou du dimanche qui précède notre

rencontre… Occasion de prendre conscience de l’approche de chacun en
face des textes auxquels ils se réfèrent… Occasion aussi de nous découvrir
frères en Dieu et en humanité.

La suite sur le site du GAIC ...

Pour réflechir
Week-end islamo-chrétien à Taizé
Du 22 au 25 août, un 3ème week-end d’amitié entre jeunes musulmans et
jeunes chrétiens a été organisé par la communauté de Taizé
Pour rendre compte de ces journées exceptionnelles, laissons d’abord la
parole à un journaliste, Benoît Montaggioni. Dans le reportage publié dans le
Journal de Saône-et-Loire, il a ainsi relaté ce qu’il avait vu et entendu lors de
son passage à Taizé, le vendredi après-midi.
oOo
A Taizé, chrétiens et musulmans prient d’une même voix
Des chaussures laissées sur le seuil. Et par l’ouverture de la porte, la
mélopée d’un imam qui récite la prière en arabe, face à des dizaines de
fidèles au sol. Nous ne sommes pourtant pas devant une mosquée, mais
bien chez les frères chrétiens de Taizé. Depuis vendredi et jusqu’à ce
dimanche soir, la communauté œcuménique accueille la 3ème édition de son
week-end d’amitié entre jeunes musulmans et chrétiens. Ils sont 220, âgés
de 18 à 35 ans, à avoir répondu à l’appel des frères. Certains sont venus de
loin pour ce moment d’échanges : Pologne, Allemagne, Royaume Uni,
Egypte, Liban…
Voiles et croix colombe
Dans la logique de ce week-end, en plus des ateliers de débats et des
moments de convivialité, chacun était invité à découvrir la foi de l’autre. C’est
ainsi que de nombreux jeunes chrétiens ont choisi de prendre part, en
observateurs respectueux, à l’une des prières du vendredi des jeunes
musulmans. Sur le seuil de la salle mise à disposition par les frères, des
jeunes-filles, croix de Taizé autour du cou, ont ainsi quitté leurs sandales et
ont recouvert leurs cheveux et leurs épaules d’une étole. Sans un bruit,
presque timidement, elles se sont installées derrière les musulmanes. Une
porte ouverte permettait à toutes d’entendre la voix dynamique de l’imam qui
prêchait de l’autre côté de la cloison, face aux hommes. Mohamed Bajrafil,
jeune imam d’Ivry-sur-Seine, en chemise cintrée rose pâle, livrait un discours
empreint de tolérance religieuse. « Le Coran nous enjoint de méditer sur la
multiplicité de la création pour découvrir l’ingéniosité du créateur. La

multiplicité de la création, c’est celle-là même qui a voulu qu’il y ait parmi
nous des juifs, des chrétiens, des musulmans. Refuser cela, c’est refuser une
des bases de la création. Refuser cela, c’est être un mécréant de la création
». Face à une assemblée dans laquelle on apercevait frère Alois, assis au
sol, le prieur de Taizé, l’imam, qui passait du français à l’arabe pour citer des
versets, notait : « Ce discours, certains n’ont pas l’habitude de l’entendre.
Mais c’est un discours qui est là, et qu’il faut lire ».
Curé et imam : « Frères et collègues »
Quelques minutes plus tard, après le chant Bless the Lord entonné par les
chrétiens, l’imam retrouvait le père Christian Delorme pour une conférence.
Les deux hommes, qui se sont présentés comme « frères et collègues », ont
commenté ensemble un texte signé par le pape François et le grand imam de
la mosquée Al-Azhar du Caire. Un document où les deux autorités
religieuses affirment notamment que la pluralité des religions est le fruit d’une
volonté divine.
Au cœur des échanges, les freins au dialogue interreligieux qui subsistent
dans chaque communauté n’ont pas été niés. « Dans le monde musulman, le
fait de changer de religion n’est pas encore admis communément par tous,
constatait l’imam Bajrafil. Ici à Taizé, j’ai rencontré une jeune femme qui m’a
dit : ˵j’étais chrétienne et je suis en train de devenir musulmane˶. Il faut
maintenant que l’inverse soit possible et puisse être accepté ».
oOo
Il n’est pas courant qu’un journaliste choisisse de mettre la prière au
centre de son récit ! C’est pourtant ce qu’a fait Benoît Montaggioni dans la
double-page qu’il a consacrée à ce week-end. Son article est complété par
une interview du P. Delorme, un encart lexical, un entrefilet sur le périple de
375 km en vélo effectué par les jeunes de la Young Caritas pour venir à
Taizé, et un autre sur le témoignage de deux jeunes femmes, l’une
chrétienne et égyptienne, l’autre musulmane et libanaise, qui ont déclaré
prier le même Dieu. Encore la prière !

Suite de l'article sur le site du GAIC

Derniers articles parus sur le site du GAIC :
Solidarité et dialogue inter-religieux, expérience d'un camp de jeunes organisé par
la JOC-jeunesse ouvrière chrétienne et CARITAS-réseau Secours
Ibrahim, la foi et l'hospitalité, intervention de Ould Sass Mohamed el Bechir à
Taizé le 24 août 2019

Bibliographie

Thibaut Tékla, Tison ardent. Comment je
me suis autorisé à croire, éd. Les
unpertinents, 2019
De la réaction épidermique à toute forme de religion au
Baptême, en passant parla tentation de l'islam, cet
ouvrage retrace l'itinéraire qui a conduit une personne
de la génération Y, en quête de sens, à rejoindre l'Eglise
catholique. Issu d'un milieu agnostique, les questions
religieuses sont longtemps restées étrangères à
l'auteur. Pourtant quelques rencontres allaient susciter
en lui la quête spirituelle qui devait lui faire vivre la plus
inattendue et la plus belle de toutes : celle du Christ.
Expériences, enracinement, joies mais aussi nuit de la
foi, doutes et épreuves, sans occulter la difficile question
du rapport entre dialogue et évangélisation, sont
abordés ici au cours de plusieurs chapitres qui invitent
le lecteur à partager des ressources trouvées dans cette
quête qui nous anime tous : la quête de nous-mêmes.

John Tolan, Mahomet l'européen: Histoire
des représentations du Prophète en
Occident, Albin Michel, 2018
Mahomet fascine l'Europe depuis le Moyen Âge. Les
caricatures et portraits polémiques se sont répandus
dans les pages des manuscrits, le représentant tour à
tour comme un charlatan, un hérésiarque, un
personnage lubrique ou l'incarnation de l'Antéchrist. Un
personnage était né : le prophète de l'islam vu par les
Européens.
L'historien John Tolan en retrace ici le destin dans un
récit passionnant.
Alors que ce sont, tout d'abord, les peurs de la
Chrétienté qui se cristallisent dans les portraits de
Mahomet, celui-ci deviendra pourtant au fil des siècles
un objet de fascination, comme chez Goethe ou
Lamartine. De même certains théologiens le tiendront
pour un grand réformateur, et il sera admiré par
Napoléon. Tantôt vilipendé, tantôt glorifié, Mahomet est
un adversaire ou un allié toujours profitable,
instrumentalisé par les Européens depuis des siècles
dans leurs polémiques internes. Ainsi éclairé par une
formidable érudition, il devient une figure incontournable
pour comprendre comment l'Europe s'est construite. Un
livre qui fera date.

Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus
de Nazareth, Seuil, 2019

Jésus est à la mode. Historiens, écrivains, cinéastes
tentent de percer le mystère : qui était l'homme de
Nazareth ? A-t-il eu un père ? Qu'ambitionnait-il de faire
? Pourquoi est-il mort ? Ce livre n'esquive aucune
question. Il est l'œuvre d'un historien, théologien,
spécialiste de l'Antiquité. Il entraîne le lecteur, la lectrice
à examiner les documents, à chercher des preuves, à
dépasser les réponses ressassées pour en apercevoir
d'autres.
On découvre quels soupçons, déjà du temps de Jésus,
pesaient sur sa naissance. On fait la connaissance de
son maître spirituel, Jean dit le Baptiseur. Les diverses
facettes de ce juif exceptionnel sont explorées : Jésus le
guérisseur, Jésus le poète du Royaume, Jésus le maître
de sagesse. Ses amis (hommes et femmes) et ses
adversaires sont nommés. Les raisons de sa mort
(pourquoi est-il monté à Jérusalem ?) sont analysées.
La naissance de la croyance en la résurrection est
scrutée. La fabuleuse destinée de Jésus dans les trois
grands monothéismes est aussi retracée : christianisme,
judaïsme et islam ont construit de lui une image, à
chaque fois différente.
Le livre est aussi passionnant qu'une enquête policière.
Dans un style vif et clair, Daniel Marguerat livre ici le
meilleur de la recherche récente, tenant ses lecteurs en
haleine jusqu'aux dernières pages.

Guy Lefrançois et Charles Desseaume,
République et religions. Des valeurs
communes pour une fraternité partagée,
Editions Eyrolles, 2019
Tout citoyen français est un et indivisible. Le vécu que
lui suggère sa foi est-il compatible avec le vécu que lui
suggère la République ? Dans un contexte où la laïcité
est sans cesse redéfinie, et le Vivre Ensemble sans
cesse questionné, cet ouvrage confronte les valeurs des
3 religions abrahamiques (judaïsme, christianisme,
islam) avec celles de la République. Pour ce faire, il
propose une étude comparée, rigoureuse et
scientifique, qui s'appuie sur les textes fondateurs et qui
dégage des points de convergence. Documentée et
constructive, cette approche est une invitation concrète
à faire société autour de 18 valeurs.

Michel Lelong, Nécessaires dialogues,
L’Harmattan, 2019

Tout au long des siècles - l'Histoire en témoigne - les
différences de convictions et d'options dans les
domaines politique et religieux ont suscité des conflits,
des violences et beaucoup de souffrances humaines.
De nos jours, les moyens de communication se sont
développés de façon remarquable, mais dans chaque
pays, entre les États, entre les croyants, entre croyants
et incroyants, le dialogue reste souvent difficile. Il est
pourtant plus nécessaire que jamais.

Spiritualité
Psaume 116 (117)
Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Versions chantées à Taizé :
En latin : https://www.youtube.com/watch?v=lbb-kaurSW0
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum !
En arabe : https://www.youtube.com/watch?v=m2IBCcx77LQ
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Haloummou ya shou'oubou noubarekou'rab

Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne
104, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél : 06 83 86 18 22
Courriel : contact@gaic-seric.info
Site Internet : http://www.gaic-seric.info/
Facebook : gaic seric
Semaine des Rencontres Islamo-Chrétienne :
seric@gaic-seric.info
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