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Edito 

Chers amis du CERDI, 

C’est une lettre confinée que nous vous propo-
sons aujourd’hui !

Malheureusement c’est aussi une nouvelle lettre
de  colère  devant  les  horreurs  commises  ces  der-
niers  jours  à  Conflans  Ste  Honorine,  à  Nice,  et
maintenant à Vienne en Autriche

Je voudrais que cela soit quand même une lettre
d’espérance en un monde qui mette plus et mieux
en  avant  la  fraternité  dont  parle  si  bien  le  Pape
François avec le soutien du grand Iman Ahmad-al-
Tayyeb.

Une lettre d’espérance pour nos amis, nos en-
fants, nos petits enfants qui viennent de découvrir
le texte de Jaurès lu dans toutes nos écoles.

Il  nous  faut  sans  cesse  nous  remettre  à  l’ou-
vrage du dialogue.

Avant  notre  premier  confinement  nous avions
initié un Mardi du Cerdi de lecture partagé avec le
Dalaï Lama. Quand nous pourrons nous retrouver
physiquement,  je vous proposerais volontiers une
autre lecture : "Du fanatisme, quand la religion est
malade" d’Adrien Candiard. Il nous propose un re-
mède à nos maux d’aujourd’hui, je le cite :

« Développer la rencontre entre les croyants de
confessions différentes...Même si l’on a une foi dif-
férente, le dialogue entre amis désarme en nous la
tentation du fanatisme. »

Nous sommes tous  d’accord,  alors  faisons un
pas de plus chez nous à Angers :

Prenons  ces  paroles  pour  nous  au  CERDI  et
œuvrons tous concrètement pour que notre Conseil
d’Administration du CERDI compte dès l’an pro-
chain  de nouveaux membres, notamment des per-
sonnes de confessions musulmanes, juives et pro-
testantes.

Nous ne pourrons maintenir autrement une as-
sociation qui se dit inter-religieuse.

Alain Paillard Président du CERDI  

    

Prochaines rencontres du CERDI

Voir site internet http://cerdi.net 
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Rencontre inter-religieuse à la mairie 

Jean Gabel et  Jean-Claude Ravigné,  membres du
CERDI,  étaient  présents  à  la  rencontre  interreli-
gieuse  orga-
nisée  par  le
maire  d'An-
gers  le  2
juillet  2020.
Christophe
Bechu  a
tweeté  :  Dî-
ner  avec  les
représentants
des cultes, un moment d’échanges et de partages,
un temps fort pour le dialogue inter-religieux. 
Continuons de construire le vivre ensemble !

https://t.co/q3crWMsiE0  
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Chers amis, mes frères humains,

Ce soir a eu lieu un attentat horrifiant, tant par
son mode opératoire que par les symboles lourds
qui en ont été la cible. Même si certains disent que
les mots sont dérisoires, je les pense indispensables
pour passer du stade des émotions brutes à celui de
la prise de conscience et de la réflexion.

Quelles blessures, quelles failles a eues ce gar-
çon de 18 ans pour qu'un tel désir de vengeance et
de  mort  l'imprègne  et  en  fasse  un  fou
incontrôlable ? 

Quelles  lacunes  a
eues  son  éducation
pour qu'il ne puisse dé-
passer cela ? 

Quelle image lui a-
t-on  donnée  de  Dieu
pour  qu'en  tuant  il  se
présente  comme  son
défenseur? 

Quelle  vérité  per-
sonnelle  auto-procla-
mée  et  absolutisée  lui
fait  mépriser  les  opi-
nions  et  la  vie  des
autres  ?  La  Vérité  est
une  des  qualités  de
Dieu. De ce fait aucun
être humain ne peut se l'attribuer, l'accaparer, pré-
tendre la posséder. Pas lui. Pas vous. Pas moi.

Tous ceux qui s'impliquent dans le dialogue in-
ter-religieux recherchent une manière d'être et  de
vivre ensemble qui dépasse les clivages. Pour cela,
au lieu de dire : "je suis hindou, bouddhiste, yézidi,
juif,  chrétien,  musulman,  baha'i…  agnostique,
athée", ce qui plaque des étiquettes et donc des sté-
réotypes sur chacun, nous pourrions dire  : "je suis
un chercheur de la Vérité qui s'aide des enseigne-
ment de tel sage, qui lit les écrits de tel prophète,
qui suit les préceptes de telle tradition spirituelle,
ou qui les refuse et trace son chemin personnel."

Ce  mode  d'expression  supprime  les  barrières,
les regroupements communautaires, les replis iden-
titaires, les conflits d'influence, et favorise la paix,
plutôt que les conflits au nom des religions.

Que  la  Réalité  Ultime  de  l'univers,  qui  est
amour, paix, compassion, accueil, liberté, vie, nous
accorde cette paix à laquelle nous travaillons.

Claude  Lhuissier-Noël 16 octobre 2020

La paix indispensable aux enfants de tous
pays

Les enfants  de tous pays m’ont appris  que le
langage  du  cœur  et  de  la  bienveillance  ouvre  à
l’écoute empathique dans la réciprocité. Les jeunes
vivent tout, spontanément, et ensemble. 

Choisissons une convergence simple,  évidente
pour  nos  enfants,  soyons  solidaire  du  vivant,  de
notre terre commune, de l’air et de l’eau que nous
partageons sans cesse. … 

Bien que la laïcité offre un espace d’épanouis-
sement pour quiconque, religieux ou non, souhaite-

t-elle  aujourd’hui  s’assujettir  les  reli-
gions et  les consciences ? La critique
édifiante  par  la  caricature  n’est  com-
prise  que  par  des  maturités  et  des
cultures rompues à cette liberté. Ayant
été témoin d’un jeune qui s’est suicidé
suite aux moqueries de ses camarades
je fuis les moqueurs. 

Ce n’est pas Voltaire ou tel initia-
teur  de  la  laïcité  qui  a  placé  le  TA-
NAKH de la foi juive, la BIBLE de la
foi chrétienne ou le CORAN de la foi
islamique ou un autre texte sacré au-
dessus de l’intelligence humaine ; c’est
celui qui a inspiré les écrivains, celui
dont le nom est imprononçable. 

La laïcité à la française est un mer-
veilleux cadeau des générations qui nous ont précé-
dées : la paix civile, l’égalité des citoyens, la frater-
nité des habitants, la liberté d’expression pour cha-
cun et la suppression des guerres de religion…

Pendant longtemps, trop longtemps « La chré-
tienté  a  été  infidèle  à  son  propre  idéal  sans  se
rendre  compte  de  ses  aberrations »  comme  l’ont
montré  largement  nos  historiens  (cf.  Jean  Delu-
meau).

L’assassin se revendiquant d’Allah ne fait pas
mieux que ceux de l’antique inquisition.  L’incul-
ture  religieuse  d’aujourd’hui  est  évidente  quand
deux de nos jeunes montrent leur maître pour 30
"pièces d’argent"… (Mt 27.3). 

Avec vous tous je  prie  pour ces  deux jeunes,
pour les familles et les communautés douloureuse-
ment  éprouvées,  pour  le  vivant  et  l’humanité,  et
dans l’espérance que notre génération accomplisse
la  transmission  d’une  proximité  édifiante  engen-
drant  la paix indispensable aux enfants de tout
pays.

Jean Gabel
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Que nos lampes brûlent, claires.

Le meurtre est ténébreux, l'ironie et la dérision
ne sont pas brillantes non plus.

Je crois que la lumière du Christ est donnée à
chaque homme qui vient au monde. Certains l'ap-
pellent la conscience. Mais le monde a tôt fait de
l'étouffer  si  on  n'entretient  pas  cette  flamme.
Chaque religion est porteuse de lumière sinon elle
meurt.

Un cantique illustre bien mon propos :

Brillamment, l'amour du Père
Comme un phare éclaire tout,
Quant à nous, par nos lumières,
Nous guidons autour de nous.

Le péché, dans la nuit sombre,
Se déchaîne, menaçant,
Et des yeux inquiets, dans l'ombre,
Vont chercher nos feux brillants.

Refrain :
Que nos lampes brûlent, claires,
Indiquant sur le flot noir

Au marin perdu qui erre,
Le chemin, la vie, l'espoir.

D'après le texte anglais 
de Philip Paul Bliss, 1838-1876

Je crois  que  chacun a  le  devoir  de  briller  de
tous les feux dont il dispose et doit chercher à rece-
voir davantage de lumière. Les ténèbres reculeront
d'autant.

En  2011  à  New
York est  paru une co-
médie  musicale  saty-
rique  intitulée  "Book
of Mormon". Des jour-
nalistes  ont  demandé
aux réalisateurs s'ils ne
craignaient  pas  que  les  "mormons"  assiègent  le
théâtre. Ils ont répondu: "Rien à craindre ils sont
cool". Interrogé à son tour le Président de l'Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui à
l'époque était Gordon B. Hinckley, a répondu: " On
se moque des juifs et des catholiques depuis long-
temps,  il  était  temps  qu'on  se  moque  des  mor-
mons".

Pour moi çà c'est brillant.
Fraternellement,

Serge Deforge

Abasourdi, choqué et bouleversé... 

 par Kamal Hachkar   –   Artiste  

«  Abasourdi,  choqué  et  bouleversé  par  le
meurtre sauvage de Samuel Paty par décapitation.
J'ai  été  Professeur  d'histoire  pendant  13  ans  en
banlieue  parisienne  de  2001 à  2013...  Passionné
par  mon  métier,  j'ai  pu  faire  découvrir  à  mes
élèves des vers des grands poètes Omar Khayyam
ou Abu Nawas chantant l'ivresse du vin, leur faire
découvrir la pensée de Ibn Roshd/Averroes qui a
tenté  de  concilier  la  foi  et  la  raison,  leur  faire
connaître toute la complexité et  diversité de l'Is-
lam… On nous  demandait  pas  d'aller  aussi  loin
mais je ressentais ce besoin de les armer intellec-
tuellement  car  ils  avaient  pour  beaucoup  des
connaissances parcellaires d'un Islam fantasmé et
nous  étions  déjà  après  le  choc  des  attentats  du
World Trade Center qui je pense a été un véritable
point de rupture...

Aujourd'hui, le débat est polarisé par ceux qui
instrumentalisent ces dérives identitaires et des re-
vendications  communautaristes.  J'ai  vraiment  le
sentiment que les racistes anti musulmans, et ceux
qui en font leur commerce, et toutes ces personnes
qui crient à l'Islamophobie a tout vent, sont des al-
liés  objectifs  qui  n'existeraient  pas  l'un  sans
l'autre...

Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut ai-
mer  la  France,  et  son  pays  d'origine.   On  peut
concilier  nos  multiples  identités  sans  se  sous-
traire…Non, les musulmans ne sont pas oppressés
en France ! Oui, il y a des salopards racistes isla-
mophobes mais nous nous ne sommes pas obligés
d'écouter  les  inepties  de  Pascal  Praud  ou  les
grosses têtes ! Et tous ces pseudos penseurs.  

Aux hussards  noirs  de  la  République,  à  mes
anciens  collègues  !  continuez  de  transmettre,  de
distiller  l'esprit  critique  et  les  idées  subversives,
d'interroger  et  de  questionner  notre  monde  avec
vos élèves. De faire découvrir ces grands islamo-
logues  comme Mohamed Arkoun (  RIP)  car  les
médias lui ont préféré la pensée low-cost à la Tarik
Ramadan. 

Samuel, paix à ton âme, je pense à toi  à ton
épouse et  à  tes  proches et  espérons que ta  mort
suscitera  un  véritable  sursaut  d'union pour  com-
battre ensemble ces obscurantistes islamistes.

Vive la France fraternelle et notre République
métissée !

Texte transmis  par Jeanne-Marie Ménard
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La paix se construit avec fraternité

Hommage aux victimes des derniers  attentats
de Nice.

Suite  aux actes  dramatiques perpétrés  au sein
de l'église  de Notre-Dame de Nice,  qui nous ont
profondément  blessés  et  que  nous  condamnons
avec la plus grande fermeté.

Nous adressons nos pensées les plus émues et
nos condoléances les plus sincères aux familles des
victimes, leurs proches et à l’ensemble de la com-
munauté chrétienne en France.

Malgré ces actes, nous devons rester unis et so-
lidaires, rien ne peut briser notre amour, notre fra-
ternité, et notre foi.

Cette foi qui est venue pour nous rendre heu-
reux et non pas malheureux, nous faire sortir des
ténèbres vers la lumière et de la haine vers l'amour.

Les messages du ciel  n'ont jamais été révélés
pour diviser les nations. Bien au contraire, ils sont
là pour les rassembler sous les principes de l'huma-
nité avant tout, en faisant du bien sur terre.

Et le vrai message des livres est celui qui ap-
pelle à respecter les gens et les religions. 

Nous trouvons dans le  Coran les versets  sui-
vants : ( Et ne commettez pas de la corruption sur
la  terre  après  sa  réforme,  Et  entrez  tous  dans  la
paix) 208/02

 (Nous vous avons créés d'un mâle et d'une fe-
melle, et Nous avons fait de vous des nations et des
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez) 13/49

Et dans la  Bible : (Par amour fraternel, soyez
pleins d’affection les uns pour les autres). (Evite le
mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la.) Ps
34:15

Et dans la  Torah :  ("Tu aimeras ton prochain
comme toi-même).

« Dieu ne saurait désirer la destruction de l’hu-
manité,  et  ne donnera jamais  l’ordre  de  tuer  des
êtres humains. »

L'humanité  a besoin de nous aujourd'hui  plus
que jamais pour partager les valeurs de la fraternité
et les principes du vivre-ensemble, c'est pour cela
que nous souhaitons rappeler  l’importance  de  se
réunir  autour  des  valeurs  de  tolérance,  d’en-
tente  mutuelle et  d’affection réciproque  pour  les-
quelles  nous  avons  toujours  œuvré  ensemble  et
en  faveur desquelles  nous devons  plus que jamais
nous investir.

Enfin, nous prions Dieu pour que les relations

entre toutes les composantes de notre pays soient
toujours  plus  fortes  et  nous  prions  Dieu  pour
qu'une paix règne partout dans le monde.

Votre frère Mohamed Nayma
Imam de la grande mosquée de Cholet 

Rien ne justifie un tel acte

Après l’attentat de la basilique Notre Dame de
Nice, qui a coûté la vie à Nadine Devillers, Vincent
Loquès et Simone Barreto Silva, les représentants
de l’Association Culturelle des Musulmans de Tré-
lazé  ont  tenu  a  manifester  leurs  condoléances  et
leurs soutien fraternel aux chrétiens de la paroisse
de Trélazé, avec qui ils entretiennent depuis long-
temps des relations de confiance et d’amitié. Ils ont
donc rejoint la communauté chrétienne, lors de la
messe du 1er Novembre, à l’église de Trélazé.

Après  la  messe ,  leur  président,  Abdelmajid
Toufik a pris  la  parole :  "Le dernier drame s’est
déroulé au sein d’un lieu sacré avec des victimes
qui étaient en pleine prière. Rien ne peut justifier
un tel acte, absolument rien". 

"Nous sommes venus pour vous dire que rien
ne  pourra  entacher  la  fraternité  qu’on  vous  té-
moigne, et que vous nous témoignez, depuis que ce
pays accueille  des cultures et  des religions diffé-
rentes."

Il a terminé son intervention en disant "Que la
paix soit avec vous ! ". Un message largement ac-
cueilli par les applaudissements de l’assemblée. 

Abdelmajid Toufiq, Président de l’Association Cultu-
relle des Musulmans de Trélazé, pendant son interven-
tion dans l’église de Trélazé le 1er Nov. (CO du 2/11/20)

A la suite de cette intervention,  M. Abdelmajid
Toufiq,  le  Père Amaury Vuatrin,  prêtre  de la  pa-
roisse  et  M.  Christophe  Carton  ont  lu  à  3  voix
quelques extraits du Document signé par le pape
François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahamad al-
Tayyib en fev 2019 à Abou Dhabi.

Paul Trégouët
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Bouddhisme et compassion 

"Le bouddhisme est un mode de vie par lequel
nous développons les qualités de notre esprit. 

C'est un mode de vie très particulier, car c'est
une façon d'atteindre le bonheur sans nuire à au-
trui." 

LE XVIIe GYALWA KARMAPA, TRINLEY THAYÉ DORJÉLE 

Toutes  les  personnes  de  notre  monde  qui
croient en l'Amour de Dieu,  ou en la Vacuité (*)
des êtres et des phénomènes pour les bouddhistes,
ne peuvent-être que horrifiées par ces actes de bar-
barie  que nous connaissons aujourd'hui.   La vic-
time comme le bourreau sont enfants de Dieu pour
les religions théistes ou ont la nature de Bouddha
pour les bouddhistes. 

Les  bourreaux sont  des  personnes  voilées  par
leur "ignorance" qui suivent toutes leurs pensées et
émotions. Ils saisissent ce qu'elles  leur dictent et
passent aux actes. 

De ce fait victime ou bourreau, les deux ont be-
soin de nos prières avec la même force car les deux
souffrent.  

Cela nous est difficile  de développer la com-
passion à l’égard d’un terroriste et c’est bien natu-
rel. Quand on voit l’acte nous sommes énervé, en
colère  mais si on se calme un peu, si  nous  réflé-
chissons à l’esprit de la personne, à sa condition,
c’est la porte ouverte à la compassion. 

En  réfléchissant  ainsi,  nous  prenons  alors
conscience  de  la  souffrance  de  son  esprit.  Nous
commençons   à  considérer  la  personne  dans  sa
condition, sa souffrance, etc. C’est la naissance de
la compassion. C’est difficile au début. Tant qu’on
ne s’est pas habituée à une tâche elle est difficile.
Dès lors qu’on commence à s’y habituer, petit à pe-
tit, quelque  que soit la tâche, ça devient de plus en
plus facile. C’est en se familiarisant encore et en-
core que naît  la compassion. 

Je fais le souhait que tous les êtres, que toutes
les  victimes  et  tous  les  bourreaux,  puissent  at-
teindre la paix de l'esprit aussi long que soit le che-
min.         

(*) La vacuité est Amour, Compassion, Équani-
mité  pour  tous  les  êtres,  la  vacuité  est  qualités
éveillés et activités éveillées.

Dominique Donis 

Trois articles qui m’interrogent

Un premier article publié par Mediapart, signé
Jamel Dean, que nous a transmis  Jamel Rouichi:
Qui a tué Samuel Paty     ?  . C’est évidemment un ar-
ticle  passionné…  J’en  retiens  quelques  phrases
qu’il me faut, je pense, écouter, et ne pas trop vite 
oublier :

"Vous ne savez pas ce que c’est  d’être musul-
man en France, vous ne savez pas que c’est un
combat que l’on mène dès l’enfance...Vivre en
banlieue, puisque c’est bien de la banlieue qu’il
faut  parler  si  l’on  parle  des  français  musul-
mans, c’est n’avoir qu’un accès cruellement li-
mité aux études supérieures, à l’emploi et aux
jouissances qu’offre la société post-industrielle"
J’entends  sa  conclusion "nous  sommes  tous

coupables  du  meurtre  de Samuel  Paty",  comme
une  provocation,  mais  pour  nous interroger :  en
avons-nous fait assez pour les politiques d’intégra-
tion ?

 
Un deuxième article publié par La Croix, et si-

gné  de  Jean-Marie  Petitclerc :  À  propos  de  la
liberté d’expression: 

"Si la liberté est un droit, la fraternité, quant à
elle, est un devoir. Vivre en frères ne relève pas
du droit, mais du devoir. La liberté d’expression
doit donc être associée, à mes yeux, avec le de-
voir de fraternité, qui impose le respect de cha-
cun dans ses convictions, qu’il soit croyant ou
incroyant."

Le troisième article a aussi été publié dans La
Croix, c’est la réaction de Mgr Lebrun, évêque de
Rouen qui avait prononcé  l’ homélie lors des ob-
sèques du Père Jacques Hamel. Interrogé après les
attentats  à  la  basilique  Notre  Dame à  Nice,  Mgr
Lebrun s’exprimait ainsi  :  

"Au début de la célébration, je n’avais pas les
mots pour appeler les fidèles à la prière, car
mon cœur était partagé et sous le choc. C’est
finalement l’Épître de saint Paul lu pendant la
célébration qui m’a aidé :  « Nous ne luttons
pas contre des êtres de sang et de chair, mais
contre  les  dominateurs  de  ce  monde  de  té-
nèbres » (Ep 6, 12).
Ces  drames  récents  peuvent  peut-être  aussi

nous rappeler l’urgence d’associer à nos partages,
le jeûne et la prière, comme on nous y invitait en
2015...

Paul Trégouët
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Supplions pour la fraternité

Dans le deuil, l’effroi, la colère tout au-dedans
qui nous saisit, il est bien difficile de trouver les
mots face à la barbarie de l’assassinat de M. Paty,
enseignant  d’histoire-géo  de  Conflans  St  Hono-
rine.

Supplions pour la fraternité, si chère à toutes
les traditions religieuses, si essentielle au monde
commun de notre République.

Je vous propose ces lignes, tragiquement éclai-
rantes, d’Adrian Candiard, dans son dernier petit
livre :  "Du fanatisme,  quand la  religion  est  ma-
lade", Cerf, 2020.  Une lecture indispensable.

Le fanatisme est, peut-être d’abord, une mala-
die de la vie spirituelle. (Elle a) une conséquence
unique : l’enfermement et même un double enfer-
mement. Les idoles sont incapables de procurer la
liberté  intérieure  ;  c’est  peut-être  même  à  cela
qu’on les  reconnaît.  Elles créent  de l’obsession,
du  scrupule,  de  la  peur.  Mais  il  y  a  encore  un
autre enfermement que provoque l’idolâtrie : l’en-
fermement  à  l’égard  du  réel.  L’idole  crée  un
monde clos et parfaitement cohérent que le réel ne
peut jamais venir heurter. Je peux faire de la Bible
ou du Coran un univers absolument clos, qui ne
rencontrera jamais le réel. (pages 65-66) 

 Sr Véronique Margron, 
présidente de la CORREF

Interventions du CERDI en milieu scolaire

Le moins que l’on en puisse dire, c’est que le
secteur est calme ! Depuis le « coup de chaud » en-
gendré – hélas – par les attentats de Charlie hebdo,
la demande s’est réduite, au fil des années, autour
d’un noyau dur de fidèles (collège à Pouancé, ly-
cées  à  Angers  et  Cholet,  formation  des  profes-
seurs…).

Et évidemment, le premier confinement a annu-
lé les rendez-vous déjà pris. La préparation de la
rentrée de septembre, dans une grande incertitude,
a mobilisé les équipes sur l’essentiel : il est normal
que des interventions extérieures n’en fassent pas
partie.

Le second confinement (à l’heure où nous écri-
vons  ces  lignes,  les  établissements  scolaires  sont
ouverts, cela pourrait vite changer !) ne se prête pas
plus que le premier aux interventions extérieures,
ne serait-ce que parce que les intervenants CERDI
n’auraient  aucune  case  à  cocher  sur  l’attestation
dérogatoire… ajoutons à cela (sans vouloir les of-
fenser :  l’auteur de ces lignes en fait  partie),  que

plusieurs intervenants de l’équipe sont « personnes
à risques » à cause de leur âge respectable (et res-
pecté ô combien !)

De cette  baisse  régulière  des  demandes  après
l’année de 2015-2016, on peut retenir cette inter-
prétation positive : lorsque la question des religions
en France aujourd’hui, et de la laïcité « à la fran-
çaise »,  se  posent  dans  des  établissements  sco-
laires,  le CERDI peut apparaître comme une res-
source et une aide à la réflexion. Ce n’est pas rien,
et justifie amplement les efforts consentis par tous.
Je pense en particulier à ceux d’entre nous qui ac-
ceptent de perdre du temps de travail pour aller té-
moigner : qu’ils en soient spécialement remerciés.

En revanche, que cette expertise soit nécessaire
par gros temps laisse un goût amer : c’est qu’il y a
« gros temps » !  L’actualité dramatique des atten-
tats,  en France et  à  l’étranger,  ne peut  que  nous
faire horreur et nous interpeller. A nos responsables
politiques de prendre les décisions, mais à nous, à
notre modeste  niveau, de faire vivre l’entente,  la
compréhension et la « fraternité » (c’est dans notre
devise républicaine…) entre les croyants, et  avec
tous les autres habitants de la France, citoyens ou
étrangers. 

Personne ne devrait s’y dérober.
Dominique Duquesne

Tous frères  

La  dernière  encyclique  « Fratelli  Tutti »  du
Pape François nous parle de la réalité économique,
politique, sociale de notre monde et insiste sur la
nécessité, de la fraternité, de l’amitié sociale.

Elle vient en complément de « Laudate si » sur
l’urgence de sauvegarder la planète notre maison
commune. Ces deux encycliques sont une traduc-
tion concrète du message évangélique de l’amour.

Elles pourraient devenir une base de réflexion
pour  nos  organisations  politiques  prisonnières  de
divisions  stériles,  de  querelles  partisanes  afin
qu’elles retrouvent une pratique politique au sens
noble du terme. 

Claude Andreau

Etre à l’écoute de chacun

Afin d'enrichir notre vie collective, il est néces-
saire de passer par le "connais-toi toi même et tu
connaîtras le Monde et les Dieux", selon Socrate !

… Sur ces bases, nous pourrons être à l'écoute
de chacun, dans la diversité, des religions, des phi-
losophies, des sagesses et de la Fraternité...

 Michel de Saumur, croyant en l'unité 
transmis par JC Ravigné
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Sur les pas de Rachi de Troyes

25 angevins en voyage à Troyes sur les traces
de Rachi, le grand commentateur de la Bible hé-
braïque et du Talmud, les 17 et 18 octobre 2020.

Rappelons que Rabbi Chelomo ben Itskak, plus
connu par son acronyme Rachi (ou Rashi) était un
Juif champenois qui a vécu à Troyes au XIe siècle
(1040-1105). Ses commentaires de la Bible et du
Talmud sont lus par les Juifs du monde entier de-
puis 900 ans, ce qui fait probablement de ce Fran-
çais  l’auteur  religieux  le  plus  lu  au  monde.  Son
exégèse a fortement influencé des exégètes chré-
tiens comme le franciscain Nicolas de Lyre (1270-
1349) qui s’inspira du travail de Rachi.

Notre groupe résidait à la Maison diocésaine de
Troyes.  Notre  samedi  après-midi  (Shabbat)  a  été
destiné à la visite de la cathédrale St Pierre et St
Paul sous la conduite de son recteur, le père Domi-
nique  Roy.  Suite  à  cette  captivante  visite,  Alain
Couturier (diacre), son épouse et un de leurs amis
Juif,  Ephraïm Benaïm,  nous  ont  guidés  dans  les
rues de la vieille ville sur les traces historiques de
la communauté juive. Troyes fut une véritable capi-
tale culturelle des temps médiévaux. 

La  matinée  de  dimanche,  nous  avons  été  ac-
cueilli au Centre culturel Rachi par le président de
la  communauté juive,  M. Pitoun.  Durant  plus  de
trois heures, Alexis, jeune et brillant conférencier,
nous  a  permis  de  découvrir  l’univers  culturel  de
Rachi.  Grâce  au  dynamisme  de  la  communauté
juive, le lieu inauguré en sa forme actuelle en 2010
s’est  progressivement  enrichi  de  nouvelles  salles
autour de la synagogue reconstruite au lendemain
de la seconde guerre mondiale : bibliothèque, re-
constitution  de  la  Yeshiva  (école  rabbinique)  de
Rachi, espaces multimédia.... 

L’expression qui vient à l’esprit au retour de
Troyes, c’est l’invitation au voyage : voyage dans
les textes et les commentaires de Rachi, une invi-
tation permanente à découvrir ce qui fait que la
Bible est Bible, c’est à dire selon les termes d’Em-
manuel Levinas : un livre "qui contient plus qu’il
ne contient, au surplus de sens inépuisable".

Nous remercions bien vivement toutes les per-
sonnes qui nous ont accueillis durant ce séjour.

Jean-Pierre Houdu président de l’AJC

La fêtes juives en période de confinement 

Même si l'année civile 2020 n'est pas terminée,
il est tout à fait possible de porter un jugement sur
le fait majeur qui a marqué cette  période du calen-
drier de notre pays mais aussi dans d'autres pays du
monde, serait-ce à des degrés divers : le covid 19.

Certaines  Communautés  juives,  en  particulier
dans l'est  du pays ont été sérieusement touchées
par le virus,  dès le début de la pandémie,  car  la
prudence n'a pas été assez rigoureuse lors de  la cé-
lébration de la Fête de Pourim (début mars). 

Pessah (Pâque juive) n'a pu être célébrée sérieu-
sement aussi bien à la Synagogue qu'au domicile.
Même absence pour Chavouot (Pentecôte), fin juin.

La stricte application des règles gouvernemen-
tales  nous  a  contraints  à  exiger  une  inscription
préalable et un nombre réduit de fidèles pour la cé-
lébration du début de notre nouvelle année 5781:
Roch  ha  Chana   (Nouvel  An  19/20  septembre),
Kippour  (Grand  Pardon  28  septembre  ),  Soukot
(Fête  des  cabanes  3/10  octobre),  Simhat  Torah
(Fête de la Torah 10 octobre).

Globalement la Synagogue est donc restée fer-
mée depuis le 15 mars, sauf les très brèves ouver-
tures, limitées, susmentionnées.

Actuellement la Synagogue reste fermée jusqu'à
la levée des mesures gouvernementales.

Cependant  il  faut  savoir  que certains services
religieux,  à  l'exception du Shabbat,  sont célébrés
via Zoom, mais bien sûr sans ce bonheur chaleu-
reux des retrouvailles entre membres de la Com-
munauté. 

Ayons une pensée envers Samuel Paty, profes-
seur au collège de Conflans Ste Honorine ainsi que
pour  les trois personnes catholiques en prières au
sein de la Basilique Notre-Dame de Nice, victimes,
respectivement  les  16  et  29  octobre,  de  la  folie
meurtrières d'islamistes fanatiques. 

Pierre Lazarus
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Les Mardis du CERDI

8 SEPT : LE FILM SUR LES ORIGINES DU CERDI

Après ce qui est devenu le "1er confinement",
nous  avions  décidé  de  nous  retrouver  le  8  sep-
tembre dernier pour voir et échanger nos impres-
sions autour du film d'Elisabeth et Damien Chevé
sur les origines du CERDI.

Ce temps de retrouvaille fut fort sympathique.
Il a été animé entre autre par 3 des fondateurs

du  CERDI,  Jean  Gabel,  Pierre  Lazarus  et  Louis
Michel Renier. Ces 2 deniers n'ont eu aucun mal à
reprendre leur duo "mythique" des premiers temps
du CERDI !

Jean Gabel nous a dit que l'esprit inaugural du
CERDI était toujours là preuve en était que la mai-
rie d'Angers nous attendait en juin 2021 pour parti-
ciper à une journée sur l'écologie.

Véronique Chevillard nous a dit combien elle
avait apprécié le film mais trouvait que cela devait
être  l'introduction d'une "oeuvre" plus importante
relatant les faits et gestes de notre association de
presque 20 ans.

Comme souvent, la soirée n'a pas suffi à nous
permettre de partager nos souvenirs et le lendemain
Dominique nous adressait le petit mot suivant :

Merci pour la soirée,  et  pour le film ! Docu-
ment précieux, qui donne envie d'en savoir plus !

Dans la liste des sujets "à traiter", et en vrac
complet

- les diverses activités avec les établissements
scolaires : le partenariat avec Jeanne Delanoue et
le  document  produit,  l'ESPE, IFFeurop,  le  docu-
ment sur les religions au CERDI, les lycées Mou-
nier et Du Bellay (public)

- vos visites dans divers sites,
- partenariat avec Nantes, avec Coexister, avec

le PAS
- calendrier
- mardis du CERDI qui ont marqué (moi, j'ai

connu "la place des femmes dans les religions")

Alain Paillard

13 OCT : L’ORTHODOXIE CHRÉTIENNE

Le 13 octobre dernier, le Cerdi avait demandé à
Mme Michèle Marie Tassin de nous parler de sa re-
ligion,  l’Orthodoxie,  elle  est  venue accompagnée
de 2 autres personnes. 

Tous les trois nous ont permis de mieux com-
prendre cette tradition si proche et si différente de
la tradition catholique romaine.

La soirée  « masquée »  s’est  terminée  par  une
invitation à venir partager leurs prières au Prieuré
Saint Augustin.

Un grand merci à nos trois intervenantes.
Au cours des siècles les différences culturelles

entre l’Orient, où on parle et pense grec et Rome
de culture latine se creusent et les conflits de pou-
voir  entre  Rome  et  Byzance  vont  croissants,  les
disputes  pour  le  pouvoir  entre  les  empereurs
d’Orient et d’Occident aboutissent au Schisme de
1054, mais séparation définitive après la prise de
Constantinople par les croisés (1203) et le concile
de Florence (1450)

L’église orthodoxe est organisée en communion
d’églises  sœurs qui  se  développent  autour  des
grands centres politiques et économiques de l’em-
pire : le 1er concile de Nicée en 325 établit les trois
premiers patriarcats Rome, Antioche, Alexandrie,
puis, moins d’un siècle  plus tard Constantinople;
au milieu du 5ème siècle l’église de Jérusalem de-
vient  le  5ème  patriarcat,  celui  de  Moscou  fin
16ème.

A la différence de l'organisation pyramidale de
l'Eglise romaine, où toute l’autorité vient du pape
(primus inter pares) ; l’organisation de nos églises
est synodale, décentralisée et collégiale.

Un  mot  sur
Les  icônes :  ce
n’est  pas  un  por-
trait,  ce  n’est  pas
une  image  sainte
mais  une  sainte
image, elle est un
discours  théolo-
gique  en  image,
un support de ca-
téchèse...

Si vous voulez
aller  plus  loin
dans cette découverte, nous vous conseillons de lire
le  Que  Sais-Je d’Olivier  Clement  sur  « l’Église
Orthodoxe ».  

Alain Paillard
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