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Se retrouver en chair et en os pour notre réunion de rentrée du Bureau de l’Association :
on avait à peine osé l’espérer lorsqu’on en avait fixé la date en juin dernier ! Et ce fut une
réalité, une joie palpable, la promesse d’un nouveau départ…
Nous n’allons certes pas réinventer le GAIC. Mener à bien les projets laissés en attente,
allier les perspectives d’extension des visio-conférences aux pratiques bien rôdées de la
rencontre conviviale pour les événements des prochaines SERIC, jeter les jalons de ce
nouvel Atelier sur l’Ecologie et la solidarité auquel nous pensons depuis presque un an,
faire grandir les pousses d’espérance apparues lors du voyage des jeunes musulmans de
Massy à Taizé cet été, telles sont quelques-unes des tâches qui nous attendent pour cet
automne.
Il y aura donc beaucoup à faire. Puisse l’actualité événementielle et politique ne pas
s’imposer dans nos ordres du jour, comme ce fut le cas ces deux dernières années. Si le
terrorisme reste totalement imprévisible, la loi sur les séparatismes est désormais votée : il
reste à observer de près quelle va en être l’application. Mais avec les prochaines
échéances électorales, on peut redouter que les discours extrémistes ne s’emparent à
nouveau de leurs sujets favoris : les migrants, les chômeurs et, bien sûr, les musulmans.
Devant l’ampleur de la tâche, ne nous laissons pas envahir par un sentiment
d’impuissance. Le Très Haut veille sur nous dans sa grande miséricorde. Prions-le pour
ceux qui nous ont quittés et pour ceux qui souffrent de la maladie, de la violence et de la
faim. Demandons-lui de nous inspirer les gestes d’amour qui ravivent l’espérance de tous.
Haydar Demiryurek et Hélène Millet, co-présidents du GAIC

La vie de l'association
4 juillet – Rencontre « Jérusalem-Est et ses lieux saints, facteur de cohésion
nationale. Quelle solidarité ? » organisée par l’Atelier Israël/Palestine à la Mosquée
de Massy (voir le compte rendu ci-après)
14-18 juillet – Participation d'un groupe de 22 jeunes musulmans à la Rencontre
internationale d’amitié islamo-chrétienne organisée par la Communauté de Taizé
(voir le témoignage de Chemouini Chemseddine ci-après)
7 septembre – Réunion de rentrée du Bureau
12 septembre – Le GAIC est salué pour ses « pratiques inspirantes » par le
Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel auprès de la Conférence
des O.I.N.G du Conseil de l'Europe (voir l’article ci-après)
20 septembre – Réunion de rentrée de l’Atelier Vivre les Textes

Agenda
27 septembre – Intervention de Haydar Demiryurek, co-président, et de Michel
Boulenger, webmestre, 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
19 octobre – Réunion du Conseil d’administration
Novembre - 21ème édition des Semaines de Rencontres Islamo-Chrétiennes
A noter déjà, ces rencontres parmi beaucoup d’autres :
23-24 octobre, Cannes : Festival « Vivre ensemble à Cannes »
30 octobre, Montpellier : Concert 11 novembre – Paris 11ème : Rencontre «
Eglises vertes / Mosquées vertes »
19 novembre – Paris 5ème : Conférences-débat sur Ecologie et solidarité avec
Omero Marongiu Perria et Martin Kopp
22 novembre, Richarville (91) : Rencontre des Artisans de paix
27 novembre – Saint-Denis : colloque à l’IESH sur « Evangélisation, da’wa,
prosélytisme : quels défis pour le dialogue et pour la société ?»
5 décembre, Antony (92) : Rencontre conviviale « Ecologie et solidarités »
Le programme, mis à jour régulièrement, sera consultable sur le site du GAIC :
> Clic lien direct

21ème édition des SERIC (novembre 2021)

Nous avons vécu une situation sanitaire incertaine depuis deux ans. Malgré les difficultés
que nous avons rencontrées pour organiser des évènements, nous avons continué à
travailler avec de nouvelles méthodes et de nouveaux outils afin que notre projet des
semaines islamo- chrétiennes (SERIC) soit adapté aux conditions imposées par les
années COVID.
La session 2021 s’annonce avec une amélioration sanitaire qui va nous permettre enfin de
nous retrouver dans des conditions normales. Nous allons pouvoir retrouver nos relations
et les développer pour tisser des liens entre musulmans et chrétiens.
Cette année, nous continuons à proposer les deux thèmes : l’écologie et la solidarité. En
effet de nombreux projets sur ce thème n’ont pas pu avoir lieu l’année dernière, et ce sujet
nous paraît important pour chacun d’entre nous.
Les autres propositions sont bien sûr les bienvenues.
Aujourd’hui 14 évènements sont déjà prévus au niveau national, certains évènements sont
déjà programmés, d’autres sont en préparation.
Ils seront annoncés sur le blog : n’hésitez pas à vous abonner pour être informés.
En renseignant votre mél dans le bandeau vertical de notre blog
(voir image ci-après).
Notre équipe, composée de Madame Aïcha Berro (coordinatrice), Madame Anne
Pérouchine (adjointe) et Monsieur Thibault Lopez Brunner (assistant évènementiel), reste
à votre écoute.
Nous vous souhaitons avec amitié et fraternité de nombreuses rencontres dans cette
nouvelle rentrée.
Que la Paix et l’Amour de Dieu soient avec vous.
Aïcha Berro, Anne Pérouchine
seric@gaic-seric.info
06 83 86 18 22

Création d’un Comité pour le dialogue interreligieux
et interconvictionnel auprès de la Conférence des
O.I.N.G du Conseil de l'Europe
La Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales du Conseil de l’Europe
regroupe les délégués de plus de 300 O.I.N.G.
Lors de sa session plénière d’avril 2021, certaines OING, dont l’Institut Robert Schuman pour
l’Europe dont je fais partie, ont proposé la création du Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel.
Ce Comité, qui a été voté, se fonde sur les nombreux travaux du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel et sa dimension religieuse.
On peut citer notamment les Sommets de Saint Marin et Varsovie, le Livre blanc sur le dialogue
interculturel de 2008, le Forum de la Volga et la Recommandation 2080 sur « Liberté de religion
et vivre ensemble dans une société démocratique ».
Lancée en 2015 par l’ancienne présidente de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe,
Anne Brasseur, cette Recommandation invite à bâtir sur ce qui nous unit, au lieu d’insister sur ce
qui nous sépare. Elle souligne l’importance de la dimension religieuse du dialogue interculturel
pour la promotion des valeurs qui constituent le socle commun de toute société démocratique.
L’importance du système éducatif pour promouvoir la compréhension réciproque et l’apprentissage de ces valeurs est rappelée; le dialogue aux niveaux local et régional et une collaboration
dynamique entre les institutions publiques, les communautés religieuses et les groupements
s’inspirant d’une vision non religieuse doivent être fortement développés.
Cette importante Recommandation a reçu un accueil très favorable mais n'a pas encore été
adoptée par le Comité des Ministres. L’objectif de ce tout nouveau Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel est de promouvoir ce dialogue, développer des boîtes à outils et
des bonnes pratiques, ou pratiques inspirantes, notamment dans le cadre des Cités interculturelles et des Académies interculturelles https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home
comme prévu dans le programme du Conseil de l’Europe, et d'encourager la mise en place de
formations pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel.

Le travail et l’engagement du GAIC ont été présentés à ce nouveau Comité et celui-ci les a retenus comme « pratiques inspirantes ».
Lilia Bensedrine-Thabet, membre du CA du GAIC, co-présidente du GAIC 67 (Bas-Rhin)

Rencontre des jeunes musulmans et chrétiens
à Taizé (15-18 juillet)
Témoignage de Chemouini Chemseddine,
imam de la mosquée de Massy
Le car affrété par le GAIC a permis à 22 jeunes de la mosquée de Massy (Essonne) de se
rendre à Taizé pour la 4ème rencontre d’amitié entre jeunes chrétiens et musulmans
organisé par la Communauté œcuménique des frères. Trois autres personnes de la
mosquée étaient venues au titre de l’encadrement : deux mamans et l’imam de la
mosquée, Chemouini Chemseddine. GAIC News a demandé à ce dernier de nous confier
ses impressions.
D'origine Comorienne, trilingue (français, arabe, anglais), l’imam Chemouini est
Réunionnais. Ses études l’ont mené des Comores à l’Afrique du Sud en passant par la
Réunion et, avant d’arriver à Massy, fin mars 2020, il a été imam en Afrique du Sud et à la
Réunion. A Taizé, la provenance internationale des jeunes ne l’a donc aucunement
dépaysé ! Mais laissons-lui plutôt la parole.
À mon arrivée à Taizé, j’étais loin d’imaginer que les quelques jours passés dans cet havre
de paix allaient imprégner ma conscience et influencer mes jugements ainsi que mes
opinions. Il est vrai que j’ai, à maintes fois, côtoyé des personnes d’autres religions dans le
cadre du dialogue interreligieux et que, bien sûr, l’attitude à exhiber a toujours été la
tolérance et le respect, mais, dans la communauté qui nous a merveilleusement accueillis,
on était plutôt confronté à une atmosphère pleine d'altruisme et une ambiance
d’abnégation et de dévouement. ...

Lire la suite sur notre blog ...

Jérusalem-Est et ses lieux saints,
facteur de cohésion nationale Quelle solidarité ?
La Rencontre, qui s’est tenue le 4 juillet à La Mosquée de Massy en partenariat entre
L’Atelier Israël Palestine du GAIC, le Conseil des Musulmans de Massy et le groupe SaintMerry Hors les Murs, traitait un sujet particulièrement sensible. Plus de 60 personnes y ont
participé et se sont montrées très intéressées. C’est pourquoi, considérant qu’il valait la
peine de toucher un public plus large encore, ses organisateurs ont pris la peine de
résumer les propos des intervenants et, parfois même, de les transcrire intégralement.
Cet événement s’est inscrit dans le contexte des événements dramatiques vécus par
l’ensemble du peuple palestinien, suite aux attaques de colons et de l’armée israélienne
dans l’espace de la Mosquée d’Al Aqsa, aux expulsions prévues de familles dans la vieille
ville, notamment à Cheikh Jarrah, et des suites en Cisjordanie, à Gaza ainsi qu’en Israël
même.
La rencontre s’est déroulée autour de trois tables rondes, suivies chacune d’un débat.
Jérusalem-Est et ses lieux saints, facteur de cohésion nationale
Les événements à Gaza : les pertes humaines, les destructions et la résistance de la
population,
La solidarité humanitaire.

Lire la suite sur notre blog ...

Bibliographie
Pascal Buresi* et Mehdi Ghouirgate
Histoire du Maghreb médiéval - XIe-XVe
siècle
Editions Armand Colin, 2021, 272 pages. Existe en ebook.
Pour la première fois de l’histoire, le Maghreb fait
l’expérience, au cours des XIe-XVe siècles, d’une union
politique sous l’égide des populations locales : les
Berbères. S’inspirant des dynasties arabes musulmanes
qui les ont précédés, les Almohades étendent leur
emprise de l’Atlantique à la Tripolitaine, du Sahara
jusqu’au centre de la péninsule Ibérique. Cet épisode
marque une étape fondamentale du processus
d’arabisation et d’islamisation des sociétés du
Maghreb ; on assiste alors à la diffusion du concept
d’État, territorial et supra-tribal, préalable à l’évolution
ultérieure. Pascal Buresi et Mehdi Ghouirgate
présentent d’abord en dix « chapitres » le cadre
événementiel et politique, puis ils insistent sur dix «
points d’histoire ». Enfin, divers auteurs analysent une
dizaine de documents iconographiques, emblématiques
de cette période fascinante.
* En décembre 2019, Pascal Buresi a prononcé une
conférence passionnante sur l’Histoire d’al-Andalus à
l’ISTR, dans le cadre des SERIC.
Pour acquérir le
livre

Ziad Medoukh
Chroniques sous les bombes à Gaza
Editions Culture et Paix. Le livre peut être acheté (10€)
auprès de Laurent Baudoin
baudoin-laurent@wanadoo.fr
Du 10 au 21 mai, la 4ème offensive israélienne contre la
Palestine depuis 2006 a cruellement frappé la
population civile de la bande de Gaza, sous blocus
depuis quinze ans. Par ses destructions massives, elle
visait, plus que les précédentes, à saper le moral des
Palestiniens et à les faire plier. Disproportionnée par
rapport aux enjeux, cette folie meurtrière a été rendue
possible par l’insupportable impunité dont jouit le régime
colonial israélien au plan international.
Professeur de français, Ziad Medoukh est le fondateur
du département de français de l’université de Gaza.
Pour acquérir le livr

Henri de La Hougue
L’Eglise de la diversité des religions
Editions Salvator, 2020, 192 pages.
Nous vivons désormais dans une société où les
grandes religions se côtoient : christianisme, judaïsme,
islam, bouddhisme, hindouisme… Quel regard l'Église
catholique peut-elle porter sur ces religions ? Depuis le
concile Vatican II, celle-ci invite à un respect et même à
une estime de ces différentes traditions, sans pour
autant verser dans le relativisme ou le syncrétisme.
Investi dans le dialogue islamo-chrétien et
l'enseignement, Henri de La Hougue propose une
initiation à la théologie chrétienne des religions sous
une forme très pédagogique, en 77 questions et
réponses. Dans l'actuel contexte de diversité, cet outil
est très utile pour ceux qui étudient la théologie, mais
aussi pour ceux qui sont au contact de croyants d'autres
religions.
Pour acquérir le livre

Spiritualité
Nacer Khalfi, membre du CA, nous propose un poème de Rainer Marie Rilke. Avec,
en complément, deux textes sur le silence, l’un de Mère Teresa de Calcutta, l’autre
du Dr Alireza Nurbakhsh, maître de la confrérie Nématollahi.
Si l’on chante un dieu,
ce dieu vous rend son silence.
Nul de nous ne s’avance
que vers un dieu silencieux.
Cet imperceptible échange
qui nous fait frémir,
devient l’héritage d’un ange
sans nous appartenir.
Rainer-Maria Rilke, poème du recueil Vergers, Paris, 1926.
---------------------------------------Écoute en silence, parce que si ton cœur est rempli d'autres choses, tu ne peux pas y
entendre la voix de Dieu. Mais dès lors que tu te mets à l'écoute de la voix de Dieu dans
un cœur pacifié, ton cœur se remplit de Dieu. Cela demandera beaucoup de sacrifices,
mais si vraiment nous avons le désir de prier, si nous voulons prier, il faut accepter de faire
ce pas maintenant. Il ne s'agit là que des premiers pas vers la prière, mais sans ce premier
pas fait avec détermination, jamais nous n'atteindrons l'étape ultime, la présence de Dieu.
Voilà ce qu'il faut apprendre dès le début : écouter la voix de Dieu dans notre cœur ; alors,
dans le silence du cœur, Dieu se met à parler. Puis, de la plénitude de notre cœur, monte
ce que notre bouche dira. Voilà le lien. Dans le silence du cœur, Dieu parle et il faut
l'écouter.
Puis, de la plénitude de ton cœur, parce qu'il se retrouvera rempli de Dieu, rempli d'amour,
rempli de compassion, rempli de foi, ta bouche parlera.
Souviens-toi, avant de parler, qu'il faut écouter, et alors seulement, du fond d'un cœur
épanoui, tu pourras parler et Dieu écoutera.
Teresa de Calcutta, No greater love (Il n’y a pas de plus grand amour), 1977.
---------------------------------------Le silence fait partie de la pratique de la plupart des disciplines spirituelles. Le silence ne
signifie pas seulement s'abstenir de parler mais aussi se libérer de l'incessant dialogue
interne et du bavardage mental que nous vivons au quotidien. Cette forme de son, le bruit
intérieur est de loin le plus difficile à gérer et requiert notre attention constante. […]
La voie soufie exige de nous que nous renoncions intérieurement au monde en nous
détournant du dialogue intérieur qui nous relie à lui, tout en assumant en même temps nos

responsabilités en tant que personnes impliquées dans la vie sociale du monde.
Lorsque nous faisons attention au souffle, nous ne participons plus au dialogue intérieur.
Nous avons l'impression que notre attention est attirée ailleurs et quitte totalement le lieu
habituel de nos pensées ou association d'idées. Nous devenons alors comme un maitre
tapissier qui est complètement absorbé par son tapis et concentré sur le travail qui est
devant lui dans un silence total de son esprit. […]
Pour les soufis, le souffle est le moyen du rappel de Dieu car les soufis se souviennent de
Dieu à travers leur souffle. Par cette pratique, toutes les pensées et désirs sont balayées
et nous atteignons le silence intérieur. Le souvenir de Dieu met ainsi un terme à l'incessant
bavardage de l'esprit. Lorsque l'esprit se tait, le cœur s'éveille. C'est alors que nous
commençons à accepter et aimer les autres.
Il faut une longue pratique pour s'asseoir en silence et se concentrer sur le souffle et à
travers le souffle sur le divin. Bien souvent notamment pour ceux qui sont novices en
méditation, l'esprit erre vers le royaume des rêveries et l'attention au souffle se perd. L'on a
besoin d'un rappel constant pour se concentrer sur le souffle et éviter de participer au
dialogue intérieur.
Alireza Nurbakhsh, Extraits de Silence, le souffle est précieux.

https://journalsoufi.com/soufisme-accueil/lectures/dr-alireza-nurbakhsh/433-silence-lesouffle-est-precieux
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