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Pour que le dialogue soit une manière d'être

Edito 

A tous les sympathisants du CERDI.

Au nom du CERDI, je vous souhaite à tous de
passer  de  bonnes  et  heureuses  fêtes  de  fin
d'année.

Comme  annoncé,  notre  local,  22  rue  du
Maine,  n’est  plus  disponible.  La  Mairie  a  bien
voulu nous reloger  au  Centre Jean Macé,  106
rue du Pré Pigeon. C'est donc là que nous serons
heureux de vous accueillir le 22 janvier prochain
pour notre Assemblée Générale.

Je  souhaite  que  vous  veniez  nombreux
soutenir  nos  efforts  à  tous  pour  faire  vivre  à
Angers notre volonté de partager nos convictions
inter-religieuses.

Ce déménagement implique,  entre autres, de
trouver un nouveau lieu et une nouvelle vie pour
notre  bibliothèque,  nous  avons  environ  250
livres,  n'hésitez  pas  à  nous  donner  des
suggestions à ce sujet.

A  l'occasion  de  notre  AG,  nos  anciens
présidents, Pierre Lazarus et Paul Trégouet nous
feront  un  duo  extraordinaire sur  "l'histoire  de
l'inter-religieux  en  Anjou".  Merci  d'avance  à
eux de nous montrer le chemin. Je suis sûr que
vous aurez plaisir à les écouter à nouveau.

Nous  profiterons  enfin  de  cette  Assemblée
Générale  pour  élire  les  membres  d'un  nouveau
Conseil d'Administration qui a 3 ans... déjà ! C'est
le moment de renouveler complètement l'équipe
en place, de lui donner un nouveau souffle. Nous
allons  vous  envoyer  pour  cela  un  courrier
spécifique. 

Je vous donne donc RDV pour l’AG du CERDI
 le 22 janvier prochain, à 18h 

au Centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon 

D'ici là Paix et Bonheur à chacun !

Alain Paillard
Président du CERDI
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Frère John Martin : méditation 

Après sa conférence de 2017 qui donnait des
bases  en  comparant  les  messages  des  Védas
 hindoues  et  celui  du Christ,  Frère John Martin
nous  a  aidés  à  découvrir  en  quoi  consiste  la
méditation. Elle apaise le mental et nous fait vivre
dans  un  présent
libéré du passé et du
futur, un instant qui
ouvre à l’éternité. 

Le  lendemain  il
a  guidé  une
méditation  et
participé  à  un
échange  avec  une
soufie  et  une
bouddhiste
(membres du Cerdi)
pour qui la méditation est une pratique spirituelle
habituelle. 

L’implication forte de la paroisse Protestante a
permis de toucher un public différent.

La réflexion sur le programme 2019 (octobre)
est en cours, vous en serez informés bientôt.

Claude Lhuissier-Noël

J.R. Holland invité à l’université d’Oxford

Jeffrey  R.  Holland,  membre  du  Collège  des
douze  apôtres  de  l'Église  de  Jésus-Christ  des
Saints  des  Derniers  Jours,  a  rencontré  divers
éminents érudits en théologie, ainsi que des chefs
de  gouvernement  (22-25  novembre).  Il  était
accompagné  de  son  épouse,  soeur  Patricia  T.
Holland.

Frère  Holland  a  dit:  «Les  actes  de  service
chrétien sont des expressions de l'amour chrétien.
L'humanité  a  besoin  de  notre  cœur  et  de  notre
aide. ”

… suite de l’article sur presse-mormons.fr
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Un athée dans l’inter-religieux

Philippe Samba est arrivé récemment à Angers ; 
il a déjà rencontré quelques personnes du Cerdi.

Nous lui donnons la parole.

Cela fait quelques mois maintenant que je suis
installé  à  Angers.  J’arrive  du Havre… Une des
premières  activités  que  j’ai  voulu  continuer  en
arrivant  concerne  l’inter-religieux.  J’ai  donc
rejoint le CERDI.

Au Havre,  j’ai  fait  partie d’un groupe inter-
religieux  durant  six  années.  Cette  association  a
aujourd’hui  près  de  vingt-deux  années
d’ancienneté.  Elle  est  rattachée  au  diocèse  du
Havre et ce sont un diacre et un prêtre qui ont la
responsabilité de son organisation. La différence
essentielle  avec le CERDI, c’est  la  présence de
responsables  religieux :  prêtre,  imam,  pasteur.
Les  représentants  des  différentes  communautés
participent aussi  activement à l’organisation des
rencontres  mensuelles  et  des  divers  événements
(notamment les colloques ouverts au public).

Je n’ai jamais senti ni le poids du diocèse, ni
même celui des référents dans cette association.
Chacun, membre ou référent, avait une parole qui
était écoutée et entendue.

La présence  active  des  musulmans  a  été  un
point fondamental pour la vie de ce groupe et son
dynamisme depuis plusieurs années. L’imam, qui
amène avec lui un groupe de musulmans, est très
attaché à cette association et à l’ouverture qu’elle
propose. 

Les  religions  représentées  sont
majoritairement  le  Christianisme  (Catholicisme,
Protestants, Évangéliques) et l’Islam. Quand, j’ai
intégré ce groupe, il n’y avait pas de représentants
de la communauté juive (il y en a eu au début : ils
ne  sont  plus  présents).  Il  y  a  aussi  quelques
mormons  (1  ou 2)  et  une bouddhiste.  Pour  ma
part,  je  représentais  l’athéisme…  spirituel :  un
athéisme proche des idées du philosophe André
Comte-Sponville.  J’ai  été bien accueilli  dans ce
groupe  et  je  crois  pouvoir  dire  que  les
questionnements,  toujours  respectueux,  que  j’ai
pu proposer, ont souvent animé les débats. 

Ce que j’ai particulièrement apprécié ce sont
les  thèmes  abordés.  C’étaient  vraiment  des
thèmes  où  la  notion  de  dialogue  inter-religieux
était en jeu. 

Table ronde ouverte au public à la mosquée

Les  thèmes  de  l’année  étaient  choisis  de
manière collégiale parmi une liste de propositions
émises  par  tout  un  chacun.  Les  thèmes  retenus
étaient votés à main levée par tous les membres.

Parmi  les  derniers  thèmes,  il  y  a  eu :  les
prophètes communs dans les trois monothéismes,
le  Mariage  et  la  Famille,  la  tolérance  dans
l’Histoire,  la  Bible  et  le  Coran.  J’ai  proposé le
thème de l’année dernière : « Islam religion de la
paix et  Christianisme  religion  de  l’amour  ?».
C’est ce thème, complexe, qui a été retenu. Nous
pouvions aussi, quand l’actualité était prégnante,
notamment  avec  les  actes  terroristes  graves
survenus ces dernières années, débattre avec nos
amis  musulmans  sur  des  notions  telles  que  le
blasphème, le Jihad, la Charia, le Salafisme. Bien
souvent,  nous  constations  combien  nos  idées
étaient  préconçues,  formatés  que  nous  sommes
souvent par les médias. Ce que je retiendrais de
mon expérience, c’est avant toute chose l’amitié
que nous partagions dans ce groupe. C’est sur la
base de cette amitié que nous avons pu aller plus
profondément  dans  nos  discussions,  plus
profondément  aussi  dans  la  connaissance  de
l’autre  sur  d’autres  aspects  que  la  religion.
Malgré  nos  différences  de point  de vue,  qui  se
devaient  d’être mises sur la table,  nous savions
que notre amitié était là comme garde-fou. 

Comme  conclusion,  je  pourrais  dire  qu’un
groupe  inter-religieux  qui  accepte  et  reçoit  la
parole  d’un  athée,  voilà  bien  la  preuve  de
l’amitié, de la fraternité et de la tolérance qui ont
été, et sont toujours, les piliers de ce groupe que
j’ai dû quitter. 

Philippe Samba
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« Bienheureux »

8 décembre 2018 : béatification par l’église
catholique de 19 martyrs à la basilique 

Notre Dame de Santa Cruz à Oran. 

Grande  joie  que  cette  béatification !  Grande
joie  pour  le  diocèse d’Angers  puisque  Jean
Chevillard  est  originaire  d’Angers,  et  3  des
moines  de  Tibhirine  ont  commencé  leur  vie
monastique à l’abbaye de Bellefontaine en Anjou.

Philippe  et  moi,  n’étant  pas  angevins
d’origine, sommes plus émus par la béatification
de  Pierre  Claverie  en  raison  de  nos  relations
amicales avec sa famille : A Nice, où ses parents
se sont installés à leur retour d’Algérie, sa sœur
Anne-Marie a été l’étudiante de Philippe et c’est
par elle que nous avons noué des relations avec
ses parents.

Les 19 martyrs 
encadré : Pierre Claverie

Pierre  Claverie,  nous  le  connaissons  par  sa
sœur et par ses écrits. 

A  tous  ceux  qui  en  auraient  le  temps,  je
conseille de se plonger dans les 3 gros volumes
des « Lettres Familiales » (ed. Cerf). Lettres de
toute vérité, de confiance et d’amour. Un exemple
remarquable d’une famille lumineuse.

En  ce  qui  nous  concerne  au  Cerdi,  je
retiendrai ces 2 citations:

« Le  maître-mot  de  ma  foi  aujourd’hui  est
donc  le  dialogue,  non  pas  tactique  ou
opportuniste,  mais  parce  que  le  dialogue  est
constitutif de la relation de Dieu aux hommes et
des hommes entre eux. » (à Angers 1994)

« Pas  de  dialogue  sans  coexistence,
Pas de coexistence sans respect des différences,
Pas de respect de l’autre sans attention portée à
ce qu’il est, aujourd’hui, dans sa réalité et dans
ses  intentions.  Pas  d’attention  possible  à  la
réalité  des  autres  sans  sortir  des  dogmatismes,
des jugements  a priori,  des ornières du passé.
Autrement  dit  pas  de  dialogue  sans  vérité. »
(Lettres et messages d’Algérie. Ed Karthala 1996)

Il y aurait encore beaucoup à dire… mais nous
avons là déjà de quoi méditer…..

Danièle Séjourné

A la recherche du Judaïsme

La Communauté1 juive angevine a organisé du
10 au 14 décembre une exposition intitulée "A la
recherche  du  Judaïsme"  sur  le site  de  la
Synagogue . 

Les  quelque  50  panneaux,  conçus  par  une
coreligionnaire et  son mari défunt, nous ont été
prêtés  par  une  Association  juive  de  la  région
parisienne; ils sont une approche pédagogique et
philosophique de l'identité juive, en termes concis
et évocateurs. La présentation porte sur les fêtes,
les symboles, la vie familiale, les Juifs et l'histoire
de France, le culte, la musique et la poésie . 

La créatrice, Josiane Sberro, présente quasi en
permanence  pendant  tout  le  temps  de
l’exposition, a accompagné, par ses commentaires
avertis  et  très  vivants,  les  nombreux  visiteurs 
(grand  public,  groupes  scolaires,  invités
individuels et/ou officiels). 

Les médias locaux (CO, OF, Angers TV ) s'en
sont fait l'écho. 

Pierre Lazarus

P.A.S : PAIX - ACTION - SPIRITUALITÉ

Un  "PAS"  de  plus  pour  le  collectif  
PAIX - ACTION - SPIRITUALITÉ…  

Les 5èmes rencontres interreligieuses
d'Angers se préparent !

Un petit rappel n'est peut-être pas inutile ou,
tout simplement, une courte présentation pour les
nouveaux lecteurs de la lettre du CERDI.

A  l'origine :  réponse  à  un  «appel
interreligieux au jeûne, à la prière et au partage
contre  la  violence et  la  division» lancé par des
représentants  des  trois  traditions  religieuses
monothéistes  à  la  suite  des  attentats  de  janvier

1 Communauté :  mot  que  je  n'aime  pas  car  trop
souvent confondu avec communautarisme 
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2015. 
A  la  demande  des  participants,  nous

poursuivons l’année suivante ! 
En 2016 : une marche commune nous conduit

d'un lieu de culte à l'autre (y incluant un espace
bouddhiste)  avec  accueil  sous  le  signe  de  la
connaissance mutuelle, de la bienveillance et de
l'écoute…

2017 mène  les  participants,  sous  forme  de
rallye,  dans  différents  lieux  de  culte  où  les
communautés  religieuses  accueillent,  chacune  à
sa manière. 

2018 est musical ! L'accueil  se fait à nouveau
dans  les  différents  lieux de  culte  mais  avec  un
accent mis sur la musique et le chant sacrés de
chaque Tradition.

Tous  les  ans,  la  journée  se  termine  par  un
temps spirituel manifestant  en  même  temps  ce
qui sépare et ce qui unit les différentes Traditions.
"Temps d'Unité" très apprécié… 

Et  en  2019  ? La  formule  sera  un  peu
différente.  Nous  nous  orientons  vers  une
conférence du P. Christian Delorme (le "curé des
Minguettes" et l’un des initiateurs de la "Marche
des  beurs"  en  1983).  Nous  n'oublierons  pas  de
conclure  par  notre  traditionnel  "Temps  d'Unité"
(lui aussi revisité) et par le partage fraternel d'un
repas.

Jacques et Danièle Bourgeois

La vie et la mort chez les musulmans

   Mardi du CERDI  9 octobre 2018
L’existence  d’un  musulman  se  conforme  à

cette maxime : « Œuvre pour ta vie comme si tu
allais vivre à jamais. Œuvre pour ta mort comme
si tu allais mourir demain »

Le  musulman  durant  son  existence  va
s’employer  à  suivre  la  prescription  des  versets
« En  vérité,  ma  salat  (prière),  mes  actes  de
dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah
Seigneur de l’univers. A Lui nul associé ! Et voilà
ce qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à
me soumettre »2 

Pour  toute  l’humanité,  génération  après
génération  jusqu’au  terme  fixé  par  Dieu,
l’existence se compose de plusieurs étapes :

Avant la vie sur terre : Étape de la création de
l’homme, son engagement, le pacte d’adoration,
de soumission et d’obéissance à Dieu unique.

La vie terrestre : Étape d’un séjour d’épreuves

2 Coran 6 :162-163

et  de  tentations,  de  respect  des  droits  et  des
devoirs, de choix et d’actions. Pour cela, Dieu a
doté  l’homme  d’un  cœur,  d’une  raison,  d’une
conscience éthique globale. 

La mort, fin de la vie terrestre : Dieu a décrété
un terme fixé pour toute créature et création. La
mort  pour  l’homme  est  le  rendez-vous  avec  la
vérité.  Le corps va en terre et l’âme immortelle
entre  dans  une  phase  intermédiaire  dans  le
« Barzakh » ou le monde intermédiaire.

 La  résurrection  et  le  jugement :  Étape  de
retour vers Dieu pour établir le bilan des œuvres
de  l’homme et  la  rétribution.  L’homme est  son
propre comptable. Dieu est un Juste juge. 

La vie du musulman oscille entre l’espérance
en  la  miséricorde  de  Dieu  et  la  crainte  du
courroux  de  Dieu ;  les  deux,  antagonistes,  sont
des  remèdes  qui  incitent  à  l’action.  Parmi  les
invocations  du  musulman,  la  formule
d’imploration de pardon « Sayyed el istighfar »3

« Ô Allah ! 
Tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite

d'être  adorée si  ce  n’est  Toi, c'est  Toi  qui  m’as
créé et je suis ton serviteur. 

Et je demeurerai attaché à Ton pacte et à Ta
promesse autant que je le pourrai.

Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal
que j'ai commis,

Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié,
et je reconnais mes péchés

Pardonne-moi, car nul autre que Toi n'absout
les péchés. »

 J.Y.RECHID

3 Source  : Jâmi'  Us Sahîh de  l'Imâm Muhammad  Ibn
Ismâ'îl Al Bukhârî . Vol 7-P.588
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