Cercle de lecture GIP78 :
Compte-rendu de la rencontre du 6 octobre 2019

Prochaine rencontre
dimanche 26 janvier à 16h
au Foyer du Centre Huit

1. Résumé
13 personnes ont participé à ce cercle de lecture. Nous avons en particulier n oté la
présence de Nordine Chekhab, président de Trait d’union, association créée en 2014 au
sein du quartier des Friches à Maurepas en vue de promouvoir la solidarité sous toutes ses
formes pour que tous les citoyens vivent bien ensemble quelques soient leurs origines.
Les livres présentés : - Burnous Blanc de Yves Bourron,
- Comprendre l’islam - ou plutôt : pourquoi on n’y
comprend rien de Fr. Adrien Candiard,
- En plein cœur de la nuit d’Irvin Yalom,
- Retour à Birkenau de Ginette Kolinka,
- Les bienveillantes de Jonathan Litell,
étaient essentiellement en lien avec l’histoire (colonisation, Shoah).
Chantal a signalé l’album souvenir BIENHEUREUX !
des 19 bienheureux d'Algérie offert par les diocèses d’Algérie
(https://www.artisanatmonastique.com/album-souvenir-18-bien-heureux-oran-2018.htm).
On y voit une photo d’Hubert de Chergé lisant le testament de son frère.
Des livres apportés par les uns et les autres 1 ou faisant partie du fond GIP78
de la bibliothèque étaient présentés sur une table pour pouvoir être feuilletés
et empruntés.
Henri gère les emprunts et restitutions de livres. Tous les emprunts ont
normalement été mentionnés sur le fichier récapitulatif de la bibliothèque
(colonne K « En prêt à ») accessible sous dropbox :
https://www.dropbox.com/s/zljelbi0mrmgelx/Biblioth%C3%A8que_GIP78_diffusion.xls?dl=0
Le retour du livre au propriétaire ou au fond GIP78 devra avoir lieu au plus tard à la prochaine rencontre,
sauf accord du propriétaire. Merci d’informer Henri (henri.foucard@orange.fr) des mouvements de livres pour
qu’il puisse garder à jour le fichier récapitulatif de la bibliothèque.
L’adresse bibliotheque@gip78.fr redirige actuellement simplement vers l’équipe GIP78 destinatrice des mails
envoyés à contact@gip78.fr (Ariane, Florence, Henri, Laurence, Messaoud, Nadia, Xavier).
Cette adresse bibliotheque@gip78.fr peut renvoyer vers d’autres personnes engagées dans ce cercle de lecture,
si ces personnes le souhaitent. Henri fera la mise à jour au fur et à mesure des demandes reçues. La
communication au sein du cercle de lecture s’effectue aussi au travers du groupe fermé Facebook
https://www.facebook.com/search/top/?q=cercle%20de%20lecture%20du%20gip78

2. Témoignage de Claude V. sur Burnous blanc de Yves BOURRON
Claude présente le livre d’Yves BOURRON, une étude historique qui met en évidence toute l’ambiguïté de la
situation des missionnaires chrétiens en Afrique, face aux conflits liés à la colonisation, aux différences
culturelles... Il arrive cependant que missionnaire et sorcier dialoguent au sujet de la religion !
D’autres livres sont cités, qui retracent, vu du côté des Africains, les chocs culturels vécus au Mali ou au
Sénégal pendant ce 20ème siècle, mettant en valeur les apports de chaque culture dans la formation et le
parcours de l’auteur : - L’enfant Peul de Amadou Hampâté Bâ (1991),
- L’aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane (1961)
1

Il n’est plus possible d’apporter chaque fois tous les livres du fonds de bibliothèque. Merci de se référer à la liste accessible sur
http://gip78.fr/echange_de_livres_771.htm et de demander à l’avance (par mail à bibliotheque@gip78.fr) que le propriétaire
apporte le livre que l’on souhaite consulter ou emprunter.

Cercle de lecture GIP78 : CR rencontre du 6 octobre 2019

1/2

3. Témoignage de Xavier sur Comprendre l’islam - ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien
d’Adrien CANDIARD
Adrien CANDIARD commence par évacuer l’idée d’un islam monolithique : il présente les luttes au sein de
l’orthodoxie sunnite, l’opposition entre l’islam impérial ouvert (suite à la conquête arabe et ensuite à
l’avènement de l’empire ottoman) et le salafisme moins tolérant.
Adrien CANDIARD ne parle pas des rénovateurs de l’islam en Occident mais traite des sujets faisant
polémique : compatibilité de l’islam avec la démocratie, interprétation du Coran, l’islam est-il irrationnel.
Un débat s’ensuit au sein de notre cercle de lecture avec les remarques suivantes.
- Des imams disent que les musulmans ont intérêt à appliquer des méthodes historico-critiques.
- En Europe on est en train de vivre quelque chose d’important pour l’islam.
- Il existe une lecture féministe du Coran, comme celle de Nayla Tabbara 2 au Liban.
- Le Coran est utilisé comme instrument politique, en particulier en Arabie Saoudite.
- Il y a eu aussi dans le catholicisme des théologiens qui étaient en avance et se faisaient taper sur les doigts par
la hiérarchie, alors que plus tard (par exemple au concile Vatican II) leurs idées seront reprises.
- C’est aux musulmans de faire ce travail d’approfondissement et de rénovation : ce serait mal perçu si cela
était fait par d’autres.
- Les versets du Coran doivent être appréhendés spirituellement : en tant que musulmane, on ne peut
m’imposer ma façon de penser, je prends ce qui me convient dans le Coran.
- Dieu nous impose de nous poser la question (en lisant le Coran), on se doit d’aller chercher ce savoir.
- La liberté est fondamentale (plus spécialement dans l’école malékite qui insiste sur la relation directe avec
Dieu).
- Il n’y a pas de fermeture définitive de l’interprétation (ijtihad) du Coran. Au 16ème siècle les catholiques ne
devaient plus lire la Bible (l’ « ijtihad » catholique était fermée) : la situation a évolué depuis !

4. Témoignage de Laurence sur En plein coeur de la nuit de Irvin YALOM
Ce livre présente l’amitié entre deux hommes et le besoin de se libérer des souvenirs de la Shoah.

5. Témoignage d’Ariane sur Retour à Birkenau de Ginette KOLINKA
Ginette KOLINKA raconte pour qu’on n’oublie jamais !

6. Témoignage de Nadia sur Les bienveillantes de Jonathan LITTELL
C’est un roman qui vous habite : il y a des pages insupportables. Comment peut-on arriver à ce degré de
barbarie ? Nadia évoque la question de la banalité du mal 3.
Le croyant se demande où est la place de Dieu dans ces errements extrêmes de l’humanité. Peut-on accréditer
la thèse du retrait de Dieu ?

7. Débat sur le document Fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune
Il est envisagé de prévoir un groupe d’étude consacré à ce document, occasion pour chacun de prendre
connaissance du texte, de voir les points où on se retrouve, les réticences … Mais comment ne pas avoir un
consensus sur tout le texte, et donc il n’y aurait rien à discuter !
Peut-être faudrait-il se focaliser sur la recherche de ce qui manque dans ce texte (il parle de liberté d’adhérer à
une religion, mais pas de liberté de conscience, par exemple) ou sur les appels à engagement individuel ou
collectif (cf. projets du Haut Comité4 issu du Document sur la fraternité humaine).
2
3
4

Nayla TABBARA L’islam pensé par une femme, Bayard, 2018
Hannah ARENDT Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal, 1963
La Maison de la famille d’Abraham à Abu Dhabi, projet du Haut Comité issu du Document sur la fraternité humaine, rassemblera
une église, une mosquée et une synagogue avec un jardin partagé (le « paradis »). Ce premier projet vise à promouvoir la
coexistence au-delà même de ces trois religions monothéistes.

Cercle de lecture GIP78 : CR rencontre du 6 octobre 2019

2/2

