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La version complète de cette Lettre abrégée
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Edito 

Nos médias nous parlent plutôt  de laïcité "en
guerre"  contre  les  replis  identitaires… Raison de
plus pour lire et faire lire notre lettre du CERDI,
qui  vous parle  de la  façon dont  nous vivons en-
semble.

C'est  dans cet esprit  qu'il  me revient  de vous
donner quelques nouvelles de votre association :

-  Nous  avons  commencé cette  année  scolaire
par un "mardi du Cerdi" d'un genre nouveau : un
partage de lecture. L'idée a plu et nous vous propo-
sons donc un nouveau livre : rendez vous au prin-
temps  prochain,  après  avoir  lu  "Le  Dalaï-Lama
parle de Jésus".1

-  Le  CERDI  s'est  associé  aux  amitiés  judéo-
chrétiennes et à l'ACCI pour vous proposer une ex-
cursion à Troyes sur les pas de Rachi2.

Le tract d’invitation est disponible sur notre site
internet : cerdi.net, page Agenda. N’hésitez pas à
vous inscrire et inviter vos amis ! 

Rendez-vous  au  mardi  du  Cerdi  du  10  dé-
cembre  pour  découvrir  cet  illustre  rabbin  du
Moyen-Âge à travers le film "Ce que dit Rachi".

-  La fin  de l'année pointe  son nez :  Notez la
date  de  notre  prochaine  Assemblée  Générale  :  
le 14 janvier au centre Jean Macé à 18H.

Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour
faire vivre notre association.

 A bientôt !
Alain Paillard

Président du CERDI

Planning des rencontre du CERDI

LES RÉUNIONS MENSUELLES DU CA

ouvertes à tous les adhérents du CERDI ; 1er 
mardi de chaque mois à 18h, au centre Jean Macé
106 rue du Pré Pigeon

1 Voir  la  présentation  qu’en  a  faite  Alain  Delaye  dans
cette lettre.

2 Voir l’article de Philippe Loiseau dans cette lettre

LES « MARDIS DU CERDI » 

2ème mardi de chaque mois à 20h  à Angers
au centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon

- 08 octobre :  Prophètes, sages ou saints d'hier et d'au-
jourd'hui, avec les Musulmans/Jamel Rouichi.

-  12  novembre :  Prophètes,  sages  ou  saints  d'hier  et
d'aujourd'hui, avec les Catholiques/Jean Joncheray.

- 10 décembre : Film sur Rachi : « Ce que dit Rachi »
- 11 Février 2020 : Prophètes, sages ou saints d'hier et

d'aujourd'hui,  avec  l'Eglise  de  Jésus  Christ  des
Saints des Derniers Jours  / Serge Deforge.

2020

- Assemblée Générale du CERDI  14 Janvier 18H  
Centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon, Angers

- 21 et 22 mars, voyage à Troyes ville de RACHI, orga-
nisé  par  le  CERDI,   les  AJC  (Amitiés  judéo-chré-
tiennes) et l’ACCI  (association cultuelle et culturelle is-
raélite)
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Les Bienheureux martyrs d’Algérie

Le 8 décembre 2018, 19 religieux et religieuses,
dont  les  7  moines  de  Tibhirine,  ont  été  déclarés
bienheureux, dans une célébration qui a eu lieu à
Oran en Algérie.Le 22 juin 2019 le CERDI a orga-
nisé un voyage à l’abbaye de Bellefontaine.

Nous avons été reçus par le Père Etienne Bau-
dry.Il nous a présenté l’icône des martyrs d’Algé-
rie, et nous a fait l’honneur de réécrire pour nous
le commentaire qu’il en a fait. Voici son texte :

Ce qui me touche beaucoup dans cette icône,
c’est ce que j’appellerais la « couronne de la com-
munion des “saints martyrs d’Algérie”» ; à savoir,
moins  chacun,  chacune,  pris  individuellement,
que cette communion - cette « koinônia » décou-
lant de la Pentecôte - de celles et ceux dont on en-
tend le même écho, le même désir de « donner
leur vie » quelles que soient leurs positions, leurs
congrégations, etc. 

Et  de  cet  amour  n’est  pas  exclu  -il  y  est  au
contraire intensément présent, tout en bas à droite-
l’ami du P. Claverie, Mohammed Boucheckhi qui
montre la « voie » de son attachement à Dieu en in-
diquant la mosquée où il va prier !

Père  Etienne Baudry

Frère John Martin à Angers

Les 20 et 21 septembre  Frère John Martin est
venu à Angers  pour  la  3e année  consécutive.  La
rencontre  a  eu lieu au Prieuré Saint  Augustin,  la

soirée du 20 étant consacrée à une conférence et le
dimanche à des échanges de textes de différentes
traditions.

Issu d'une double culture hindoue et catholique,
Frère John Martin a dirigé jusqu'en 2018 un Ash-
ram catholique en Inde du sud, dans une commu-
nauté bénédictine créée par les  Pères Jules Mon-
chanin et Henri Le Saux .

Le sujet de cette année portait sur la Vérité, les
vérités, dans leur aspect spirituel. Pour lui la vérité
n'a  pas  de frontière. Il  nous a  expliqué  qu'il  y  a
pour lui quatre façons d'appréhender la Vérité : par
l'absolutisme religieux, le  relativisme, le  sécula-
risme,  et le  syncrétisme.  Chaque approche a ses
raisons historiques,  ses avantages et  ses inconvé-
nients. La Vérité embrasse tous ces niveaux mais
ouvre à quelque chose qui est au delà, et c'est cet
au-delà qui l'intéresse et pense-t-il interroge toute
l'humanité. 

Le  lendemain,  en  petits  groupes,  des  textes
chrétiens,  bouddhistes  zen,  et  musulmans  furent
partagés et commentés par tous les participants; de
riches moments d'échanges qui ont fait toucher du
doigt que la quête est semblable et les moyens de
parvenir  au  but  très  similaires,  même  si  chacun
garde sa spécificité. 

Frère  John  a  publié  "Qu'est  ce  que  la
Vérité?":  "C'est  à une (re)découverte  en profon-
deur  de  la  vérité  incarnée par  Jésus  que  Frère
John nous invite, pour entrer dans le Royaume de
Dieu dont parle l'Evangile".  
http://frerejohn.com/index.php

Myriam Bérot

Le CERDI invité au Lycée Simone Veil

Dans  le  cadre  de  ses  interventions  en  milieu
scolaire, le 23 septembre dernier, le  CERDI était
invité à rencontrer de jeunes adultes en formation
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d’Aide-Soignant  ou  d’AES3 au  Lycée   Simone
Veil4 à la Roseraie (Angers).

M. Chiron, formateur au Lycée, a bien précisé
qu’il ne s’agissait pas d’un cours sur les religions,
mais plutôt de répondre aux questions des élèves
sur la prise en compte de la religion dans les soins
dispensés à l’hôpital ou en EHPAD .

Une belle rencontre assurément, portée par une
volonté sincère de répondre aux besoins des ma-
lades et des personnes âgées ! 

Paul Trégouët

Mardis du CERDI

"DES MILLE ET UNE FAÇONS D’ÊTRE JUIF OU
MUSULMAN"

Ce livre de Delphine Horvilleur et Rachid Ben-
zine paru aux Éditions Seuil était le thème de notre
Mardi du Cerdi de rentrée, le 10 septembre 2019.

Alain  Paillard  et  Philippe  Samba  nous  en
avaient  proposé  la  lecture  pendant  l’été,  et  nous
étions venus une bonne vingtaine pour ce temps de
lecture partagée au Centre Jean Macé, 106 rue du
Pré Pigeon à Angers.

Alain Paillard nous propose de partager nos im-
pressions de lecture chapitre par chapitre , espérant
que  la  parole  libre  des  auteurs,  en  suscitera
d’autres. Nous n’aurons de temps que pour les 4
premiers chapitres :
1. Quand l’histoire bouscule les traditions.
2. Loi – liberté - identité
3. Y a-t-il une terre sacrée ou une terre sainte ?
4. La laïcité : que pourraient apporter les religions

à une société sécularisée ?
Paul Trégouët

PROPHÈTES, SAGES OU SAINTS D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI, POUR LES MUSULMANS

Jamel Rouichi nous a d’abord expliqué à partir
d’un hadith (2),  ce qu‘est "l’islam, la  foi et  l’ex-
cellence", c’est à dire la religion du corps qui est
celle  des  pratiques,  la  religion  de  l’âme,  qui  est
l’assentiment  du  cœur  et  la  religion  de  l’esprit ,
"Que tu adores Dieu comme si tu Le voyais. Et si
tu ne Le vois pas, Lui te voit. "

Il nous a ensuite expliqué les termes de  Rasul
et de Nabî que l’on traduit par prophète. Il a bien
sûr  parlé  de  Mohamed,  "le  sceau des  prophètes"
pour les musulmans ; des prophètes qui l’ont précé-
dé,  et  des  "savants"  qui  après  Mohamed  inter-

3 AES : Accompagnant Educatif et Social

4 https://simone-veil.paysdelaloire.e-lyco.fr/

prètent  la  religion  dans  les  différentes  circons-
tances historiques.

Pour aller plus loin,  il  nous propose quelques
livres...

 notes sur la conférence de Jamel Rouichi

LE DALAÏ-LAMA PARLE DE JÉSUS – LECTURE
À PARTAGER AU PRINTEMPS 2020

"Le  Dalaï-Lama  parle  de  Jésus"  est  un  livre
paru en 1996. Il est accessible aujourd’hui en livre
de poche à un petit prix. Voici quelques mots sur
les circonstances de sa publication :

Avant  de  dire  ce  qui  l’avait  touché  dans  les
évangiles, le Dalaï-Lama lui-même a précisé dans

quel esprit  il  le fai-
sait.  Notre  monde,
a-t-il  dit,  est
confronté à de nom-
breux et graves pro-
blèmes et c’est pour
une large part  notre
attitude mentale  qui
déterminera le  futur
de  notre  humanité.
Dans ce contexte, il
est  regrettable  que
les  religions  conti-
nuent  de  s’ignorer
ou  de  se  criti-
quer. Par  ma  propre

expérience, j’ai appris que la méthode la plus effi-
cace pour dépasser ces conflits est le contact étroit
et  l’échange entre les tenants de croyances diffé-
rentes. Ces échanges peuvent se faire entre savants
de  divers  horizons  religieux,  mais  aussi  entre  fi-
dèles qui ont une certaine expérience spirituelle et
n’ont  pas  besoin  d’être  des  savants.  Deux autres
moyens me semblent  utiles,  a-t-il  ajouté :  la ren-
contre entre leaders des diverses religions, comme
celle qui a eu lieu à Assise en 1986, et les pèleri-
nages :  la  visite  des  lieux  saints  des  uns  et  des
autres. Le Dalaï-Lama dit être lui-même allé à Jé-
rusalem et à Lourdes et y avoir prié et médité avec
les adeptes de diverses religions. 

Alain Delaye

“La Maison de la Famille d’Abraham” à 
Abou Dhabi

Le  haut  comité  de la fraternité humaine insti-
tué en août 2019 est un nouvel organe qui super-
vise la mise en œuvre du “Document de la fraterni-

CERDI  centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon -  Angers - ww  w.cerdi.net     / 3

https://simone-veil.paysdelaloire.e-lyco.fr/
https://simone-veil.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.cerdi.net/
http://www.cerdi.net/


La Lettre du CERDI Version abrégée Octobre 2019 - N° 53

té  humaine”5 signé  par  le  Pape  François  et  le
Grand-Imam d’Al-Azhar en février  2019 à Abou
Dhabi.

En septembre 2019, ce haut comité  dévoile  à
New York  le projet  des Emirats Arabes Unis. Une
initiative interreligieuse inédite dans le monde mu-
sulman,  la  construction  sur  l’île  de  Saadiyat,  à
Abou Dhabi de La Maison de la Famille d’Abra-
ham6,  une figure prophétique commune aux trois
religions..

 L’édifice  qui  sera   livré  en  2022  prévoit  la
construction d’une église, d’une mosquée, et d’une
synagogue, des lieux de culte séparés pour chaque
religion, ainsi qu'un espace partagé pour la collabo-
ration et les rassemblements informels. 

J.Y.RECHID

Ces  jeunes  bahà'is  s'engagent  pour  des
valeurs

Toute la semaine du 15 août2019, 240 adeptes
et sympathisants de la foi bahà'ie se sont retrouvés
à La Pommeraye pour partager leurs pratiques. 

Luna et Marie … ont décidé de s'investir auprès
des jeunes,  âgés  de 6 à  15 ans,  de leur  quartier,
deux heures chaque semaine. Non pour dispenser
des cours de morale, mais pour transmettre et par-

5  http://www.voltairenet.org/article205048.html
 

6 https://www.saphirnews.com  /

tager  leurs  valeurs,  à  travers  des  activités  ma-
nuelles artistiques ou des jeux.

«  Et  qu'importe  leur  milieu  social  ou  leurs
croyances religieuses, ces valeurs sont les mêmes
pour tous » insiste Luna.

Les bahá’is d'Angers vous invitent à venir com-
mémorer le bicentenaire de la naissance du Báb (le
"Jean  Baptiste"  de  la  foi  bahá’ie),  précurseur  de
Bahá’u’lláh  le dimanche 10 novembre à 16h au
centre Jean Macé 106 rue du Pré-pigeon à Angers
avec  la  projection  d'un  film  suivi  d'un  moment
convivial.

Extraits de l’article du Ouest France du 14-08-2019
transmis par JC Ravigné

Comment  Rachi  a  influencé  la  lecture
chrétienne de la Bible au Moyen âge

Dans  son  commentaire  de  la  Bible  (la  Torah
écrite, correspondant à l’Ancien Testament pour les
chrétiens),  Rachi  (1040-1105)  explique  qu’il
« cherche  à  dire  le  sens  littéral  (Pechat) ».  Jus-
qu’alors,  l’interprétation juive traditionnelle de la
Bible, appelée « midrach » était une lecture savante
qui  montrait  les  multiples  sens  des  versets  bi-
bliques  souvent  très  éloignés  du  sens  « littéral ».
Au  début  du  deuxième  millénaire  de  l’ère  chré-
tienne, un intérêt nouveau apparaît dans le monde
juif occidental de mieux prendre en compte le sens
littéral,  c’est-à-dire  de  chercher  le  sens  des  mots
hébreux  d’après  l’étymologie,  la  grammaire,  et
leurs usages dans l’ensemble de la Bible. 

Or,  dans  le  monde  chrétien  de  cette  époque,
particulièrement  dans les  monastères,  des moines
cherchaient eux aussi à connaître davantage le sens
littéral des textes bibliques dont ils n’avaient accès
jusqu’alors que dans la version latine de la Vulgate
de saint Jérôme. C’est pourquoi la connaissance de
l’hébreu et des traditions juives s’est développée de
plus  en  plus.  Dans  ce  contexte,  la  diffusion  du
commentaire biblique de Rachi a permis aux éru-
dits  chrétiens  de  découvrir  la  Bible  hébraïque  et
l’exégèse juive.

Philippe Loiseau
Voyages  à  Troyes,  ville  de  Rachi :
les 21-22 mars 2020

Le CERDI, l'AJCF Angers, et l'ACCI de Maine
et Loire vous proposent une excursion à Troyes sur
les pas de Rachi, les 21 et 22 mars 2020.

Coût tout compris : 150 €
 tract d’invitation à télécharger sur

 http://cerd  i  .net/agenda.html   
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