Prochaine rencontre
dimanche 3 juin à 16h
au Foyer du Centre Huit

Cercle de lecture GIP78 :
Compte-rendu de la rencontre du 18 mars 2018

1. Présentation des présents
Chacun s’exprime sur son itinéraire personnel de rencontre des autres religions, son ancienneté dans
le GIP78, les activités GIP78 auxquelles il a participé, la raison de son intérêt pour ce cercle de
lecture, ...
Quelques remarques retenues :
- besoin d'une réflexion religieuse, philosophique, morale ;
- on ne connaît pas assez la religion de l'autre, ce cercle de lecture doit m'aider pour bien se
connaître ;
- j'ai besoin de la foi de l'autre pour approfondir ma foi ;
- je suis incroyante, mais intéressée par le sujet : pourquoi tant d'écart entre les religions ?
- je suis franco-syrien et j'ai participé à "Prologue au dialogue " (association musulmane de
Versailles ayant le souci de construire une culture de dialogue) ;
- chrétienne, j'ai des juifs dans ma famille et une belle sœur musulmane : il est temps qu'on se parle
aujourd'hui.
2. Présentation des "coups de cœur" (dans l’ordre alphabétique des noms d’auteur)
Hicham ABDEL GAWAD Les questions que se posent les jeunes sur l’islam
On conseille l’émission religieuse sur Radio Notre Dame « Il était trois Fois » et la revue « En dialogue » du SNRM.
Pour Hicham ABDEL GAWAD, il s’agit de mettre Dieu à sa place : tant que je discutais entre salafistes, je ne
progressais pas, je me suis trouvé bousculé quand j’ai discuté avec les autres.

Elie BENAMOZEGH Israël et l’humanité
Recueil d'introduction au judaïsme très agréable à lire. Ce livre, publié en 1977, décrit clairement les spécificités
traditionnelles de la philosophie juive que Benamozegh1 relie à "la religion universelle".

Rachid BENZINE, Ismaël SAIDI Finalement il y a quoi dans le Coran
Livre très facile à lire, plein d’humour. Vision « moderne » de l’islam par Rachid BENZINE

1

Elie Benamozegh a été rabbin à Livourne pendant 50 ans. Il était également connu comme kabbaliste.
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Karima BERGER Les attentives, un dialogue avec Etty Hillesum
C’est un livre poétique, un dialogue spirituel et sur des questions de société, en particulier sur la place de la femme. Il y
a une mission historique de la femme, celle d’être passeur. Etty Hillesum, morte en 1943 à Auschwitz, a écrit son
journal (1941-1943) qui a été publié : « Une vie bouleversée ».

Myriam BLAL Le baiser du Ramadan
Dialogue concret des religions et des cultures dans un couple mixte : comment allez-vous élever les enfants (double
appartenance religieuse, régime alimentaire, choix du prénom) ? Livre conseillé par Lucie Roldan, présidente du GFIC.

Fadi DAOU, Nayla TABBARA L’hospitalité divine
Voici un livre lumineux et stimulant écrit par un prêtre maronite et une professeur de sciences religieuses et islamiques,
tout deux engagés dans les relations inter religieuses à travers la fondation Adyan. J’ai aimé l’idée que Jésus Christ est
pour ceux qui croient en lui une source de grâce si particulière qu’elle inverse la logique des choses et fait de l’Homme
l’hôte de Dieu. J’ai aimé la notion d’économie du rappel développée par N. TABBARA : Dieu, en Islam présente aux
hommes des occasions pour se souvenir de lui et se retrouver eux-mêmes.

Yaya DIANKA Un petit baobab pour vivre ensemble
De son village natal à Orossogui, au Sénégal, à son arrivée à Mantes la jolie, où il deviendra médiateur, puis conseiller
municipal à MONTIGNY LE BRETONNEUX, Yaya DIANKA raconte dans un subtil entrecroisement entre le récit et
la réflexion, comment il a puisé dans son éducation africaine les ressources pour nourrir son expérience associative et
professionnelle. C’est le petit baobab qu’on voit s’élever au fil des pages, chaque feuille, chaque branche, est une
rencontre ou une expérience au service du « vivre ensemble » et surtout Yaya DIANKA parle du GIP 78 et de sa solide
expérience dans le dialogue inter religieux !
Pendant la rencontre du cercle de lecture l’auteur, Yaya, complète la présentation avec deux anecdotes :
- ayant lui-même été aidé pour obtenir son permis de séjour à la fin de ses études, à son tour Yaya aide des gens à devenir Français
(résilience) ;
- souhaitant aider son village natal au Sénégal, il s’est aperçu que cela fonctionnait seulement s’il y avait échange : accueil de
jeunes Français en difficulté dans le village

Samuel GRZYBOWSKI Manifeste pour une coexistence active
Face aux tentations de l’indifférence, du repli communautaire ou de la relégation des croyances en sphère privée,
l’auteur propose une méthode pour faire société : "la coexistence active". Il s’agit d’une coopération, à l’échelle de
l’individu, entre des personnes de différentes religions (juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes...) ou convictions
(agnostiques, athées), engagées librement et volontairement dans le respect réciproque de l’identité de chacun, et envers
un projet commun : au-delà du vivre-ensemble il s’agit de faire-ensemble.
Après avoir analysé les tentatives de coexistence dans l’histoire avec leurs écueils, il définit les fondements de la
"coexistence active" jusqu’à la nécessité de la laïcité (État laïc, lutte contre les préjugés, dialogue à égalité des
mémoires des génocides, enseignement laïc du fait religieux), et termine par dix conseils favorisant la cohésion et
l’unité au quotidien : parler aux autres plutôt que parler d’eux en leur absence, ouvrir aux autres certaines fêtes de nos
communautés, entretenir la chasteté et non un rapport possessif à nos conceptions de la vérité et de Dieu pour mieux les
vivre, développer une activité numérique responsable, apprendre l’empathie et l’écoute de l’autre, développer l’a-priori
favorable, discerner ce qui relève de l’analyse ou de l’opinion ; donner la priorité à nos bonnes relations de voisinage,
manger et bouger ensemble pour créer des liens, refuser de généraliser les groupes d’identité. Il conclue par "seule
l’amitié restera".
"Diversité de convictions, unité dans l’action" est le leitmotiv du mouvement Coexister qu’il lance en 2009.

Philippe HADDAD Disciples de Jésus
Les chrétiens ont beaucoup de choses en commun avec les juifs. Philippe HADDAD écrit :
"La douce voix de Jésus nous invite à l'éveil de nos réponses. Le judaïsme est à la racine du christianisme.
Il y a le souffle d'un prophète en Jésus (Sermon sur la plaine chez Luc, Sermon sur la montagne chez Matthieu).
Sermon signifie conversation, béatitudes signifie consolation, c'est en lien avec les psaumes, en totale cohérence avec
l'enseignement du Talmud et le Midrash.

Bruno HUSSAR Quand la nuée se levait
Tout à la fois Juif, prêtre catholique et Israélien, il voit sa vie comme une marche à la suite de la Nuée où Dieu est
présent. Sa destinée a fait de lui un "citoyen du monde".
André Hussar, frère Bruno dans l'ordre dominicain, est né en 1911 d'un père hongrois et d'une mère française, tous deux
juifs non pratiquants. Après avoir reçu une première éducation anglaise, il se rend avec ses parents, qui ont pris la
nationalité italienne, au Caire, où il fait des études secondaires au lycée italien. D’Égypte, il vient en France, reçoit la
Cercle de lecture GIP78 : CR rencontre du 18 mars 2018

2/3

nationalité française et sort de l’École Centrale de Paris avec un diplôme d'ingénieur. De cette formation, dira-t-il plus
tard, "je n'ai gardé qu'une chose, le désir de construire des ponts... entre les hommes".
Sans éducation religieuse, il rencontre Jésus-Christ, et c'est le début de son itinéraire spirituel de juif disciple de Jésus. Il
fonde à Jérusalem la Maison Saint-Isaïe, centre dominicain d'étude du judaïsme, puis Nevé Shalom, un village de paix
où vivent ensemble juifs et arabes. il a obtenu la citoyenneté israélienne en 1966.
C'est cette vie passionnante qu'il raconte dans "Quand la Nuée se levait...".

Jacob KAPLAN Un enseignement de l’estime
Dans cet ouvrage le grand rabbin Jacob Kaplan a regroupé tout un ensemble de témoignages sur le peuple juif, par des
auteurs de premier plan de notre littérature, dont il a bien distingué ceux datés d'avant la 2 ème guerre mondiale de ceux
écrits après Auschwitz. Ce livre a été publié en 1982 et le choix de son titre n'est pas anodin car il reprend une formule
abordée par Jules Isaac2 dans son livre intitulé "L'enseignement du mépris" dans lequel justement ce dernier dénonce
tout ce qui, dans nos sociétés européennes, a pu entraîner et drainer le pire, en dépit de l'estime réelle et du respect
mutuel que chacun se doit de ressentir pour l'autre ...

Alfred-Louis de PREMARE Les fondations de l’islam
C’est une exégèse historico-critique du Coran.
On peut noter que jusqu’au 19ème siècle (jusqu’à la découverte dans des tablettes cunéiformes mésopotamiennes d’un
copier/coller de l’histoire de Noé), ce qui était écrit dans le premier testament de la Bible était considéré comme
directement inspiré par Dieu et spécifique à la religion juive.

Christian SALENSON Christian de Chergé – Une théologie de l'espérance
Christian SALENSON3 présente l'approche de l'islam qu'avait Christian de Chergé, prieur du monastère Tibhirine,
approche qui n'est pas d'abord intellectuelle, mais spirituelle et façonnée par son expérience de vie au contact des
musulmans.
Quelle est la place de l'islam dans le dessein de Dieu ? Quel dialogue ? Quelle attitude peut adopter l'Eglise en
Algérie ... et en France ? Toutes ces notions sont exprimées dans un langage très accessible.

Eric-Emmanuel SCHMITT L’enfant de Noé
Noé, caché pendant la guerre par une famille chrétienne, se trouve subjugué par des messes, mais le prêtre lui dit « Tu
es juif, la religion juive ne doit pas se perdre ».
J’ai apprécié aussi la méthode d’éducation où les grands sont parrains d’un petit.

Benjamin STORA Les clés retrouvées
À la mort de sa mère , Benjamin Stora retrouve dans le tiroir de sa table de nuit les clés de l'appartement familial de
Constantine, qu'ils ont quitté en 1962. À travers l'histoire de l'Algérie, Benjamin Stora raconte l'histoire de sa famille, et
des juifs d'Algérie qui passent du statut de "Dhimmis" protégés en terre d'Islam depuis des siècles, au statut de français
à part entière avec le décret Crémieux. Loin de l'image d'Epinal d'une prétendue symbiose entre juifs et musulmans,
Benjamin Stora livre un récit sensible et apaisé qui redonne vie à la mémoire juive d'Algérie.

3. Préciser ensemble l'objectif de ce cercle de lecture
Quelques idées seulement lancées par manque de temps :
- Savoir ce qui rapproche les religions monothéistes (cf. Elie Benamozegh), théologie révélée à
travers le contact avec une autre religion.
- Organiser des sous-cercles par thème (histoire - avec intervention d’historiens - , roman, livre
religieux, mise en œuvre du vivre ensemble).
- Décision d’une rencontre du cercle de lecture par trimestre.
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Jules Isaac a été à l’initiative de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (et de celle Internationale).
Cf. http://www.akadem.org/medias/documents/2_jules_isaac.pdf
Christian SALENSON est le directeur de l'ISTR au sein de l'Institut Catholique de la Méditerranée à Marseille.
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