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Le sursaut du dialogue islamo-chrétien

Après les attentats de janvier à Paris, les délégués diocésains pour les relations avec l'islam
veulent profiter d'un regain d'attention pour proposer aux chrétiens et aux musulmans de
mieux se comprendre.

C'était la première fois que l'on a entendu, dans la cour de la maison diocésaine, des prières juives et musulmanes !
Bénédicte du Chaffaut, déléguée pour les relations avec les musulmans dans le diocèse de Grenoble-Vienne, reste
visiblement émue de ce temps fort interreligieux, vécu le soir de la marche républicaine du 11 janvier.
On devait initialement tenir une rencontre interreligieuse au lendemain des événements mais, à la demande de
l'évêque, Mgr Guy de Kerimel, et du conseil interreligieux, on a préféré l'organiser le dimanche suivant, avec prise de
parole des représentants de chaque communauté , explique-t-elle.
Bénédicte du Chaffaut se réjouit que la plupart des initiatives prises depuis un mois « soient parties des musulmans
eux mêmes, alors que d'habitude c'est plutôt nous qui les stimulons » .
Elle interviendra elle-même lors d'une conférence-débat sur « la violence dans les Écritures », avec une autre
théologienne et une bibliste, le 26 février au centre théologique de Meylan, à la sortie de Grenoble.

Comme elle, la plupart des délégués diocésains du Service pour les relations avec l'islam (SRI) de la Conférence
des évêques de France constatent que l'élan de solidarité intercommunautaire, manifesté pendant et juste après les
attaques terroristes des 7-9 janvier, est resté.
On sent plus d'intérêt pour comprendre la religion de l'autre , se félicite le F. Hubert Marie, frère de Saint-Jean et
délégué du Sri pour le diocèse de Fréjus-Toulon.
Gaby Moge, déléguée Sri pour le diocèse d'Annecy, a fait venir le P. Christophe Roucou, directeur du Sri, et l'imam
de Bordeaux, Tareq Oubrou, pour dialoguer ensemble les 29 et 30 janvier, respectivement à Annemasse et à
Genève. Les deux rencontres ont fait salle comble, se réjouit-elle.

Les responsables du dialogue islamo-chrétien observent aussi une demande de formation de la part des
établissements scolaires privés. Habitant le quartier populaire du Perrier, à Annemasse, Gaby Moge est intervenue
récemment dans l'école primaire La Chamarette, proche de chez elle, en partant de ce que les enfants « savent de
la religion de leurs copains » .
Les écoles catholiques veulent réfléchir avec nous pour savoir que dire à leurs élèves , explique Bénédicte du
Chaffaut.

Le P. Henry Fautrad, curé de Saint-Bernard des Sablons, au Mans, et chargé pour son diocèse des relations avec
l'islam, a lui organisé le 21 janvier une soirée-débat dans sa paroisse « en partant du ressenti douloureux » des
musulmans et des chrétiens. « Il n'y avait pas autant de monde qu'attendu » , regrette-t-il, mais il ne doute pas que
ce dialogue ait contribué à « apaiser les peurs et les incompréhensions qui traversaient le quartier depuis le 7 janvier
». « On a vu apparaître autant de méconnaissances que de besoins de formation, autant de replis culturels que de
propositions de repas fraternels », souligne-t-il, convaincu que cette compréhension interreligieuse passe par un
recoupement des informations, une recherche de vocabulaire adéquat et une juste distance...

Tous ces chrétiens engagés auprès de musulmans parlent d'« un sursaut qui se prolonge », selon Bénédicte du
Chaffaut, ou d'un « élan déclencheur » , selon Marie Antoinette Gini, déléguée Sri pour le diocèse d'Aix-en-Provence
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À Grenoble, Lyon et Valence, des demi journées entre musulmans et chrétiens, intitulées « Un thé pour la paix »,
sont proposées ce dimanche 22 février. À Grenoble, au Centre culturel musulman, l'imam de la cité Teisseire,
Mustapha Mekchiche, ainsi que l'imam du Centre culturel musulman de Grenoble, Abdenacer Zitouni, se
retrouveront dans ce centre culturel en présence du Groupe diocésain pour les relations avec les musulmans et de «
Coexister Grenoble ».

Ce désir de rencontre permet aussi, se réjouit Marie-Antoinette Gini, de « rejoindre les représentants des
communautés turques, maghrébines, kurdes jusque là très difficiles à rassembler ».
Un travail se fait au sein des communautés musulmanes, une réflexion sur leur prédication et leur ouverture à la
société, constate encore Bénédicte du Chaffaut. Elle a elle-même été récemment sollicitée comme médiatrice dans
une affaire de « maman voilée » .
Cet élan permet enfin de mobiliser « vraiment » les prêtres et laïcs en responsabilité. D'habitude quand j'envoie des
mails aux curés, je n'ai jamais de réponse, mais là, ils m'ont tous répondu ; ils comprennent qu'il s'agit d'une priorité ,
sourit Gaby Moge.
Pour elle, ce qui s'est passé en janvier « a réveillé les consciences ! »
Claire Lesegretain Repères Un délégué dans chaque diocèse
Le Service pour les relations avec l'islam (SRI) est chargé
par la Conférence des évêques de France (CEF) de servir
la rencontre et le dialogue entre catholiques et musulmans.
Dans près de 80 diocèses, un délégué est nommé par
l'évêque avec pour mission de promouvoir ce dialogue, de
former les catholiques en lien avec des musulmans sur le
plan théologique, pastoral et spirituel et de développer les
liens avec les responsables, les associations et lieux de
culte musulmans
Sous la responsabilité du Conseil pour les relations
interreligieuses, présidé par Mgr Michel Dubost, évêque
d'Évry, le SRI est dirigé par le P. Christophe Roucou, de la
Mission de France, assisté de deux adjoints, la religieuse
xavière Colette Hamza et le dominicain Jean-François Bour.
Source : La Croix 13 février 2015

Post-scriptum :
Source : La Croix 14 et 15 février 2015
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