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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito

Lors de leur dernière conférence, les évêques
nous ont parlé politique, la réponse du Conseil
Théologique  Musulman  de  France  a  été
beaucoup  moins  médiatisé,  c'est  pourquoi,  je
vous en partage l'introduction :

« Le livret que vous venez de publier intitulé
« dans un monde qui change, retrouver le sens
du  politique »  est  sans  conteste  un  plaidoyer
pour  le  vivre  ensemble
...Soyez  en  remerciés,  au
nom  de  Dieu  et  de  Ses
créatures, croyantes et non
croyantes, et de la France,
notre bien commun à tous.
Le ton solennel que vous y
employez  correspond  bien
à la gravité de la situation
et au climat de tension qui
prévaut  dans  le  pays  et  dans  le  monde
aujourd'hui. »

Fasse  que  le  CERDI,  ses  adhérents  et
sympathisants  sachent  lutter,  à  notre  échelle,
contre  le  repli  sur  soi,  la  méfiance  et  par
ricochet, le rejet de l'autre.

C'est dans cet esprit d'ouverture, que j'ai le
plaisir  de  vous  inviter  à  notre  prochaine
Assemblée Générale qui aura lieu le  mercredi
18 janvier à 18h, dans les locaux de LA CITE,
bd du Doyenné à Angers.

Vous  retrouverez  dans  notre  nouveau
calendrier les  dates des  nouvelles  années des
religions représentées au CERDI : 

Les Baha'is fêteront Naw-Ruz (année 174)

Les Juifs fêteront Roch ha Chana (5778)

Les Musulmans fêteront Raas Assana (1439)

Losar sera le nouvel an tibétain (2144, année du coq).

Bonne et heureuse année 2017 à tous !

Alain Paillard

Président du CERDI

Le calendrier du CERDI est publié!

Ce  projet  dont  nous  parlions  depuis  un
moment  a  enfin  abouti.  C'est  une  œuvre
collective  qui  a  demandé  plusieurs  réunions
depuis le premier trimestre 2016, une formation
logicielle à la Cité  pour deux d'entre nous, et
des  allers-retours  par  mails  innombrables  pour
mettre  au  point  le  choix  des  textes  et   des
photos.  Jusqu'au  bout  nous  n'étions   sûrs  ni
d'aboutir ni du résultat. 

Nous  pouvons  cependant  constater  que  le
calendrier final correspond bien à ce que nous
avons  élaboré.  Gageons  qu'il  sera  notre
passeport  auprès  du  public  pour  montrer  que
l’ouverture à l'autre, ce n'est pas que des mots,
c'est  aussi  des  projets  communs  de  personnes
qui  œuvrent  ensemble,  quelles  que  soient  pas
ailleurs  leurs  convictions.  C'est  ce  qu'on  peut
constater autant dans le calendrier lui-même, qui
évoque  nombre  de  personnes  animées  de  cet
élan,  qu'au  CERDI  qui  a  su  mener  à  bien  ce
projet collaboratif..

Myriam B.

Les rendez-vous du CERDI

Mer. 18 janvier 2017 à 18h, 
Assemblée Générale 

à  LA CITE, bd du Doyenné à Angers.

Mardis du CERDI 2017
à 20h, 22 rue du Maine à Angers :

10 janvier, avec Claude A. : 
La foi à l'épreuve de la vie.

14 février, film sur A. Chouraqui
14 mars avec Myriam B. : le Soufisme
11 avril avec Dominique Do : le Bouddhisme
8 mai: avec le PAS rallye  interreligeux
13 juin avec J-Claude R. : les Bahaïs
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Kagyu Monlam 2016

Du 15  décembre  au  21  décembre  2016  se
sont  déroulées  les  "Kagyu  Meunlam"  à
Bodhgaya, en Inde.

C'est l'un des événements les plus importants
du calendrier bouddhiste tibétain, qui se déroule
chaque année,  en  décembre  ou janvier, depuis
1996.  Venus  de  tous  les  coins  du  monde,  des
milliers de moines, de moniales et de laïcs, se
retrouvent  non  loin  de  l'arbre  de  l'éveil  du
Bouddha.  Durant  ces  7  jours,  les  participants
récitent de très nombreuses prières de souhaits
pour la paix et la stabilité, pour la propagation
des  enseignements,.....  et  d'aspirations  ou
Meunlam  (aspiration  aux  actions  bénéfiques).
Du point de vue de la philosophie bouddhiste,
c'est une méthode insurpassable pour accélérer
l'obtention de l'esprit d'éveil.   

Ces  pratiques  de  dédicace  et  d'aspirations
sont  une  caractéristique  du  bouddhisme  :  la
vertu  est  dédiée  à  l'éveil  de  tous  les  êtres
sensibles  et  les  aspirations  forment  le  lien
jusqu'à ce fruit insurpassable.

Ces  "souhaits  et  aspirations  "  ont  pour  but
que tous les êtres accèdent au bonheur. Celui qui
les  exprime  publiquement  manifeste  sa  propre
détermination  à  tout  mettre  en  œuvre,  lors  de
chacune de leur naissance et renaissance,  afin
que  ceux-ci  se  réalisent.  En  effet,  les
bouddhistes, n'adressent pas leurs prières à une
entité  extérieure  afin  qu'ils  exaucent  ces
souhaits.

Les cérémonies ont été conduites par Thaye
Dordjé, sa Sainteté le 17ème Gyalwa Karmapa,
chef spirituel  de la lignée Karma Kagyu, une
des  4  écoles  du  bouddhisme  tibétain,  en
présence d'autres grands lamas de  cette lignée et
des autres écoles Kagyu. 

Pour en savoir plus :http://www.karmapa.org

Dominique Do.

L'Association  Tibhirine,  à  Nantes,
a fêté ses 20 ans 

Le  dernier  week-end  de  novembre  fut  un
moment  fort  pour  nos  homologues  de  Nantes.
Un  concert  le  samedi  soir  et  une  journée  de
débats  le  dimanche.  Je  n'évoquerai  ici  que les
débats,  ponctués  d'un  moment  musical  d'une
association  locale.  Devant  une  assemblée
nombreuse  et  attentive,  des  personnalités  très
impliquées  dans  le  dialogue  interreligieux  ont
échangé  leur  expériences  et  leurs  réflexions :
Huit  intervenants  de choix,  qui  ont  montré  ce
que  le  dialogue  avait  de  constructif  avec  les
autres et pour soi-même. 

Dans  un  climat  de  franchise  et  de  respect,
furent abordés différents sujets. Que ce soit pour
montrer les richesses du dialogue ou ses limites,
les bienfaits de la laïcité ou ses dérives, tous ont
témoigné que la Paix est conditionnée par lui, et
que  chacun  en  est  responsable,  à  son  niveau.
Rien  ne  remplace  la  connaissance  inter
personnelle  ni  le  témoignage  constant  de  la
nécessité  de  comprendre  les  autres  pour  sortir
des représentations figées et de la peur. 

La  journée  a  été  coupée  par  un  repas  en
commun,  qui  a  permis  de  rencontrer  des
personnes inconnues, de différentes convictions
et traditions, et mettre en œuvre concrètement le
dialogue,  ce  qui  en  effet  n'est  pas  toujours
facile...  Sortir  du  petit  cocon  du CERDI  pour
parler  dialogue  et  interreligieux  avec  des
inconnus :  un vrai  défi  qui  m'a  interpellée.  En
effet  on  peut  être  ensemble  dans  une  même
rencontre  prônant  l'ouverture  aux  autres  et  se
trouver confronté aux préjugés et peurs de son
interlocuteur,  et  à  ses  propres  représentations,
autant  de  pollutions  pour  un  échange  vrai  et
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sincère,  qu'il  faut  pouvoir  surmonter  pour
avancer ensemble. 

Comme l'a souligné un des intervenants "Il y
a  des  points  de  tension  qui  sont  parfois  les
limites du dialogue...Peut-on partager nos peurs
et  faire  la  différence  entre  les  peurs  et  la
réalité ?"

Un grand chantier en perspective !

Myriam B.

Jésus  dans  l’Évangile  et  dans  le
Coran

Cette conférence à deux voix s’est déroulée
samedi  17  décembre  à  15h  à  la  salle  France
Quéré,  devant  une  assistance  nombreuse  et
attentive.  Le  Pasteur  Etienne  Berthomier  a
accueilli  les  deux  intervenants :  Anne  Dahhan
qui a présenté « Jésus dans le Coran » et le Père
Jean Joncheray  qui  a  présenté  « Jésus  dans  le
Nouveau Testament ».

Jean  Joncheray  a  précisé  que  cette
conférence à 2 voix a été préparée dans un esprit
d’écoute et de respect mutuel.

Il  a  ensuite  centré  son  intervention  sur
l’identité  de  Jésus :  un  homme  apparu  il  y  a
2000 ans, mais pas seulement un homme, selon
la foi chrétienne.  « Le Père et moi nous sommes
Un »  (Jn  10/30)  est  une  des  paroles  les  plus
fortes et les plus mystérieuses pour les chrétiens.
Dieu est Un pour les Chrétiens. Et cette unité en
Dieu,  Jésus  propose  aux  hommes  de  la  vivre
avec lui.

Jean  Joncheray  a  ensuite  commenté  2
professions  de  foi  qui  apparaissent  dans  le
Nouveau Testament :  celle  du chapitre  2 de la
lettre  de  St  Paul  aux  Philippiens,  et  celle  du
prologue de l’Evangile de St Jean. 

Anne Dahhan a d’abord parlé  des noms et
expressions qui désignent Jésus dans le Coran :
Aïssa,  qui  est  la  traduction  en  arabe  du  nom
Jésus,  et  d’autres  expressions  comme  fils  de
Marie, messie (christ ou oint),  parole de Dieu,
souffle  de  Dieu,  parole  de  vérité,  prophète,
serviteur de Dieu… 

Elle a ensuite présenté 4 épisodes du Coran
qui parlent de Jésus. Chaque citation du Coran a
d’abord  été  psalmodiée  en  Arabe,  puis
commentée,  en  s’appuyant  sur  différentes
traductions. 

• La  naissance  de  Jésus  (sourate  de
Myriam,  s19,  v17-22) :  Jésus  né  de
Marie, qui n’a pas connu d’homme.

• Les miracles de Jésus, signes pour la foi
(sourate de la table garnie, s5, v112)

• La « Trinité »  (sourate  des  femmes,  s4,
v171)  « Ô vous,  gens  des  écritures,  ne
soyez pas excessifs, ne parlez pas de 3
(entités)...Il est trop glorieux pour avoir
un fils »

• La mort  de Jésus (sourate des femmes,
s4, v157) « Il ne l’ont ni tué ni crucifié,
et  pourtant cela leur  est  apparu comme
tel…  Dieu  l’a  élevé  jusqu’à  Lui ».  
s19,  v  29-34 :  « le  jour  où  je  serai
ressuscité et vivant »

Après  ces  2  interventions,  et  un  temps  de
questions,  la  conférence  s’est  terminée  par  la
psalmodie d’un verset du Coran: 

«Si Allah avait voulu, certes Il aurait fait de
vous tous une seule communauté... » (s5, v 48)

La rencontre  s’est  prolongée par  un goûter
très  apprécié ;  avec  raison,  car  tout  était
délicieux !

Cette  conférence  était  organisée
conjointement  par  Rencontre  avec  l’Islam,  le
CERDI, le Service Diocésain pour les Relations
avec les Musulmans, et l’Association Culturelle
Protestante d’Anjou.

Paul T.
Coran : https://www.coran-francais.com/
Bible : http://www.aelf.org/bible-liturgie 
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La « commission écoles » du CERDI

Comme les années précédentes, le CERDI a
adressé à son réseau d’établissements (ceux qui
l’ont  déjà  invité…)  un courrier,  fin  juin,  pour
proposer  d’intervenir  sur  le  thème  de  l’inter-
religieux.

Le planning du second trimestre est déjà bien
chargé,  et  il  est  probable  que  d’autres
établissements nous contacteront, plutôt pour la
fin du troisième trimestre.

La  demande  évolue  peu :  une  meilleure
connaissance  de  l’islam  reste  un  arrière-plan
constant,  à  laquelle  nous  ne  répondons  pas
directement, puisque notre spécificité porte sur
le dialogue.

Nous  disposons  cette  année  de  deux
documents fort appréciés. 

• L’un  est  le  document  Les  religions  au
CERDI,  mis  au  point  par  les  membres
des diverses religions (et consultable sur
le site cerdi.net, rubrique Religions.). 

• L’autre est un petit document, créé pour
le  CERDI par  des  élèves  de  Terminale
SATA de Cholet, et destiné aux élèves de
collèges et lycées, en les interpellant sur
les  préjugés  et  clichés  qui  ont  cours  à
propos des religions… outil précieux de
préparation à notre venue.

Mais,  a  posteriori,  les  établissements  nous
rapportent combien les élèves ont été frappés de
voir, alignés derrière une table, face à eux, des
hommes et des femmes de religions différentes
(voire « ennemies » !), capables de s’écouter et
de se respecter. C’est  pour eux un témoignage
marquant.

Dominique Du.

Le CERDI à St Macaire en Mauges

La coordination Jeunesse,  du Centre Social
Indigo  de Saint Macaire en Mauges, organisait,
du 15 au 22 novembre 2016, la 19éme édition de
sa « Semaine de la Solidarité Internationale ». 

Placée  sous  le  thème volontariste :  Soyons
les  acteurs  d’un  monde  Meilleur,  le
programme réparti sur 5 jours  s’articulait autour
de  films,  jeux,  témoignages  ponctués   de
moments de convivialité. 

Les  organisateurs  ont  souhaités,  pour  la
soirée de clôture, animer un vaste échange sur :
Les Religions et le Vivre Ensemble.     C’est à
ce  titre  qu’ils  ont  convié  le   Cerdi .  Trois
questions  nous  avaient  été  préalablement
adressées  afin  d’amorcer  le  dialogue  avec  la
salle :

-  Quels  sont  les  points  de  convergence  des
religions ? 

-  Quels sont  les points de crispation entre les
différentes religions ? 

- Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire
pour favoriser le dialogue interreligieux 

Près d’une centaine de personnes, un mardi
soir  à 20h30, étaient donc rassemblées  autour
des  six  intervenants  du  Cerdi,  de  six
confessions distinctes:  Judaïsme,  Islam,
Bouddhisme, Christianisme, Foi Baha’ie,  Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Au cours du pot qui mettait le point final à la
soirée,  les  participants  manifestaient  leur
satisfaction  d’avoir  vu  les  intervenants
s’exprimer  de  façon  très  naturelle,  veiller  à
l'expression  de  chacun,  être  respectueux  et
attentifs  aux  arguments  exposés,  sans  pour
autant masquer leurs différences.

Bravo  aux  organisateurs  et  organisatrices
pour leur investissement, leur accueil chaleureux
et leur animation tonique et sans complexe.

Joseph B.
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