Cercle de lecture GIP78

Prochaine rencontre
dimanche 7 mars 2021
à 16h en visioconférence

Compte-rendu de la rencontre du 13 décembre 2020
1. Résumé
Avec le retour du confinement cette rencontre du Cercle de lecture du 13 décembre a eu lieu en
visioconférence.
Cette onzième rencontre a rassemblé 12 personnes.
Livres présentés
Manoël PÉNICAUD Louis Massignon, le « catholique musulman »
400 pages, 60 photos. C’est le pape Pie XI qui a employé l’expression « le catholique musulman »
pour désigner Louis Massignon. Dans ce livre Louis Massignon est présenté sous ses divers aspects.
• Un scientifique : il a écrit une thèse sur le Maroc, il a contribué à l’action de Lawrence
d’Arabie en tant qu’expert français en arabe, il était un spécialiste du soufisme.
• Un intellectuel catholique engagé : campagne pour la décolonisation.
• Un pélerin (pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne dédié aux Sept Dormants d’Ephèse).
L’apport de Louis Massignon est qu’il n’a pas étudié l’islam de l’extérieur comme un scientifique,
mais en se mettant à la place d’un musulman (notion d’hospitalité religieuse). Il a noué des amitiés
avec des Egyptiens, on lui a fait l’honneur de l’admettre comme étudiant à Al Azhar. Louis
Massignon a aussi évité de voir en l’autre un chrétien qui s’ignore, même en comparant la crucifixion
du soufi Mansur al-Hallaj1 à celle du Christ…
On peut considérer que Christian de Chergé a été un héritier de Louis Massignon2.
En contre-point, une participante cite le livre « Histoire de l’islamisation française 1979-2019 » par
un « collectif3 », qui retrace « 40 ans de soumissions4 » sur les thèmes de la femme, de la liberté, du
terrorisme, du voile … Evidemment cela ne correspond pas à la vision du GIP78, mais il est toujours
intéressant de connaître les arguments de ceux qui pronent un discours identitaire.
Etienne MONTETY La grande épreuve
Dans ce livre, Etienne Montety, versaillais, directeur du Figaro littéraire, revient sur l’assassinat en
2016 du Père Hamel. C’est un hommage et un message d’ouverture.
Semaines Sociales de France Une société à reconstruire, engageons-nous
Un résumé du débat sur le thème « Quel rôle des religions pour refaire société ?»5 a été présenté.
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En islam l’union à Dieu est impossible, autant dire « tuez-moi ! »
Louis Massignon aura été précurseur dans tout le domaine des relations islamo-chrétiennes.
Le (ou les) auteur(s) se cache(nt) derrière ce mot « collectif » !
Dans la suite du livre d’Eric Zemmour !
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Cf. http://gip78.fr/Files/cr_semaines_sociales_quel_role_des_religions_pour_refaire_societe.pdf
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Pape François Nouvelle encyclique sur la fraternité
La discussion en cercle de lecture a été une introduction à la conférence-débat du 16 décembre.
Cette encyclique est très accessible : on peut la donner à lire à un non chrétien. Elle encourage
l’amitié sociale, c’est à dire avoir un regard positif sur son environnement. La destination universelle
des biens est supérieure à la propriété privée (lien avec Laudato si, car « destination universelle »
comprend aussi les générations futures : principe révolutionnaire).
Haïm KORSIA Réinventer les aurores
Le grand rabbin de France apporte sa contribution à cette construction de la fraternité : savoir dire
« Après vous », laisser passer l’autre devant, regarder la richesse du passé.
On repense à Karima BERGER qui demande « Avez-vous un ami dans une autre religion? » ou à Mgr
Henri TEISSIER (ancien archevêque d’Alger), qui est allé apprendre l’arabe à al-Azhar.
Il s’agit de développer des relations d’amitié entre chrétiens et musulmans, chercher à se rencontrer,
manger ensemble, sans pour autant minimiser la question intellectuelle pour situer ce qu’on perçoit
dans le quotidien (apprendre « la langue » de l’autre).

La prochaine rencontre du Cercle de lecture aura lieu le dimanche 7 mars à 16h en visioconférence.
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