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Le
e repos

« J'aime le repos, dit Dieu.
D
Vous vous faitess mourir à travvailler. Vous
faaites du sur teemps pour preendre des
vaacances, vous vous agitez, vous
v
ruinez
vos santés.
Vo
ous vous surm
menez à travailler trente‐
cinq
q heures par ssemaine quan
nd vos pères
tenaient mieux lee coup à soixaante heures.
us vous dépen
nsez tant pour un surplus
Vou
d'argen
nt et de confo
ort.
Vous vous tuez p
pour des babiioles. Dites‐
mo
oi donc ce qui vous prend ! Moi, j'aime
le repos, dit Dieu.
Je n'aimee pas le paressseux.
Je le trouve simplement égoïsste car il vit
pens des autrees.
aux dép
Moi, jj'aime le repos
Quand
Q
il vient après un gran
nd effort Et
un
ne tension forrte de tout l'être. J'aime
le
es soirs tranqu
uilles après less journées
dures.
J'aaime les diman
nches épanou
uis après les
six jo
ours fébriles.
J'aime
J
les vacaances après lees saisons
d
d'ouvrage.
J'aime la retraite quand la caarrière est
tterminée.

J'aime le ssommeil de l'enfant épuiséé par
ses courses folles.
J'aaime le repos, dit Dieu.
C'estt ça qui refait les hommes.
Le travail, c'est leur devvoir, leur défi. Leur
p et vaincre les
effort pouur donner du pain
obstacle
es.
Je bénis le travail.
t
Mais à voous voir si nervveux, si tendu
us, je
mprends pas toujours
t
quelle
ne com
m
mouche vous a piqués.
Vous oubl iez de rire, d'a
aimer, de chanter.
ez plus à forcee de
Vous ne vvous entende
crier.
Arrêtez doonc un peu. Prenez le temp
ps de
perdre votre temps.
Prrenez le temps de prier.
Changer de rythme, changez de cœ
œur.
J' aime le reposs, dit Dieu.
Et au seeuil du bel été, je vous le diss à
d
l'oreille q uand vous vous détendez dans
m
la paix du monde,
JJe suis là près de vous
Et jee me repose avec
a
vous ».

André
A
Beaucha
amp,
thé
éologien québecois

La prochaine
p
assembléée générale de l’ASSSOEC aura lieu
le jeud
di 10 marss 2016.
Nou
us avons in
nvité Monsieur Dennis Gira, théologien
t
n, chercheeur et écrivvain.
Il est sp
pécialiste du boudddhisme et du dialogue interreeligieux.
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Assembléée générale de l' ASSOEEC du 17/03
3/2015 ‐ Mont de la Saalle à Cineyy

Chrétiens et musulm
mans : quel
q viivre ennsemble ?
Sœ
œur Colette Hamza

Premierr temps d’in
ntervention
n
Parler de l’Islaam, du dialo
ogue entre chrétiens eet musulmaans, c’est
parler avant tout de laa rencontre
e entre êt res humain
ns, c'est
évoquer unee commune humanitté avant dd’être un lieu de
diffférends int erreligieux,, interconvicctionnels.
Qu
u’est‐ce quee Dieu nouss dit aujourd’hui de la réalité de la Bonne
No
ouvelle que nous, Chré
étiens, devo
ons apporteer au monde ? Sans
naïïveté, avec une critiqu
ue à contreccourant, ouvvrons les ye
eux et le
cœ
œur afin de vvoir ce qui est
e bon et beau
b
chez nnous et chezz l’autre,
dans sa difféérence. Dan
ns l'esprit du
d Concile (Nostra Aeetate), il
no
ous faut recconnaître ce
e qu’il a de vrai, de ju ste et de bon
b dans
tou
utes les reli gions. L’Esp
prit y travaillle aussi.
Fondem
ments de l’Isslam
L'Islam nait en Araabie au 7e siècle de nnotre ère en
ntre l'Empire byzantinn et l'Empirre perse,
zone dee conflits à l’époque.
L'Arabiee est princcipalement nomade. Y coexiste
ent différen
ntes tribuss se déplaçant en
caravan
nes. Deux prrincipales oasis s'y trouuvent, devaant La Mecq
que et Yatriss (future Mé
édine 'al
medina', 'la ville' du prophète, où il s’insttalle).
a) C
Contexte
O
On y pratiq
que le culte
e envers de s idoles et des bétyless (pierres ddressées). Le centre
ccaravanier et de pèlerrinage étaitt la Ka’aba, qui est donc antéisla mique et qui
q a été
c
des statues eet idoles, ett était en ré
éalité un pa nthéon dan
ns lequel
islamisé. Il contenait
ffigurait "al la" "le Dieu
u", terme q ui deviendrra générique
e.
d
Moham
med1 ferait partie, son
nt à cette ép
poque un ggroupe en quête
q
du
Les Hanif, dont
monothéism
me. Trois communauutés juivess et différrents grou pes de ch
hrétiens,
ccommunau
utés hérétiq
ques, sont aussi préssents en Arabie.
A
Le Christianisme que
Mohamed a renconttré est un christianissme divisé et hérétiqque (cfr évangiles
é
aapocryphess). Il n’a donc jamais rrencontré ce
c qu’on pe
eut appelerr la foi "orthodoxe"
cchrétienne.. Dès lors, ce qu’on ttrouve dan
ns le Coran
n à propos des chrétiens fait
référence à un christianisme div isé et hérétique. La majorité
m
dess dogmes chrétiens
c
niés dans lee Coran a étté établie enn relation aux croyance
es de ces coommunauté
és.
e évolution
n de Moham
med
b) Naissance et
Il est né en 570 P.C., en pénin sule arabiq
que, dans une
u zone een conflit avec
a
des
religions monothéistess. Il fait moontre d'une propension
n à méditerr et à se re
etirer. En
6610, au cours d’une de ces retrraites, il vitt une expérience mysstique où lui serait

1

Mahom
met est une recconstruction francisante.
f
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révélé le Coran. Mohamed est don
nc
ttransmetteur de la paarole : rien n’est de lu
ui,
ttout vient de
d Dieu.
Un verset au
a début du
u Coran inddique "Lis ou
o
récite" pour un Moham
med qui ne sait pas lire
e.
Le Coran est don
nc incréé, inimitable
e,
intraduisible (on ne traaduit que lee sens de se
es
Le prophète Moham
med, illustration d'un
d
vversets). Mohamed
M
va prêchher le die
eu
e
manuscrit ottom
man du XVII siècle
e
unique, dén
noncer les injustices ett annoncer le
jjugement dernier.
d
Les persécutioons dont il est
e victime entrainent son départt et celui
d
de ceux qui le suiventt vers Médi ne en 622 (date de l'H
Hégire : litt éralement, l'exil, la
rupture, la séparation)).
Le Coran est composé
é de 114 Soourates ("Chapitres") en
e dessous desquelless est fait
mention dee son caracctère pré oou post‐héggirienne (so
ourates de la Mecque ou de
Médine).
mises par M
Mohamed se
s poursuivvent jusqu’een 632, datte de sa
Les révélations transm
mort.
Deux périod
des de sourrates sont ddonc à distin
nguer:
‐
‐

celles de La Mecqu
ue : les fonddamentales,, axées sur la
l paix ;
celles de Médine : organisatioonnelles et plus doctrin
nales. Elles fondent daavantage
l'identiffication de l'Islam
l
en oopposition au
a judaïsme
e et au chrisstianisme cô
ôtoyés à
l’époque.
A la mo
ort de Moh
hamed en 6632, quatre
e califats en
ntrent en coompétition pour la
succession.

LLes Sunnitees (85%) tirrent leur noom de ce qu'ils
q
suivent la "Sunnna", la trad
dition du
p
prophète, basée sur les Hadithhs, petites maximes transmises
t
de généraation en
ggénération..
LLes Chiites (15%) consstituent la liignée desce
endante du Prophète. Ils revendiquent le
ccalifat de par
p la légitim
mité de cettte lignée alors
a
que to
out sunnite peut se prrétendre
llieutenant (calife)
(
s’il suit
s l’enseig nement de Dieu dans une voie drroite.
EEn Irak et Syrie aujourd’hui, des guerres op
pposent enccore Sunnittes et Chiite
es (à lier
aaussi avec des
d questions politiquees et économiques voirre géopoliti ques).
Le mot Islam signiffie soumissiion: c'est unn nom d’acttion, qui visse un compportement en
e actes.
Il s'agit de s’en rem
mettre à ce que
q Dieu deemande carr on trouve en lui sa séécurité.
Il faut en examinerr les dimenssions théoloogale, confe
essionnelle et communnautaire.
Examino
ons la notio
on de foi en islam "Imâân"
Tout d'aabord, soyo
ons attentifss dans cettee démarche
e à ne pas visiter la maiison de notre voisin
avec no
otre propre trousseau de
d clés maiss bien à enttendre ce qu
u’un croyannt dit à parttir de ses
convictiions.
L'Imân, par laquellle on se rem
met en connfiance à Diieu, se man
nifeste conccrètement par
p trois
éléments :
ur,
‐ une convicttion du cœu
‐ une affirmaation par la langue
des actions par les membres (sen s de la prière).
‐ d
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La conviction intérieure du cœ
œur est appeelée Niyya.
ation de foi : Shahada (lā ilāha
L'affirmation par laa langue estt une expreession verbaale, l'attesta
illa‐llāh,, wa‐ašhad
du anna Mu
uḥammadann rasūlu‐llāh
h ce qui sig
gnifie « Je téémoigne qu
u’il n’y a
de Dieu
u qu’Allah et
e je témoigne que M
Mohamed est
e son messager »). IIl s'agit bie
en d'une
attestattion de foi et
e pas d'une
e profératioon.
Il y a aussi la pratiq
que des œuvvres prescriites, Ibâdâtt, dont les 5 piliers de l''Islam:
‐ la Shahada
‐ la Prière rituelle, Salât
‐ le jeûne du Ramadan (qui
( célèbree la révélatio
on)
‐ la Zakat (l'aaumône légale)
‐ le pèlerinagge Hadj (à laa Mecque)
Examino
ons les articcles de foi (Arkan).
(
Ilss sont centrrés sur la croyance en Dieu, en se
es anges,
en ses livres, en sees prophète
es, au jour ddernier, au destin impa
arti par Dieeu. Ne pas croire
c
en
cela, c'eest se trouver dans un profond ég arement.
Dieu (Alllah) est
‐ Inaccessible dans sa
s nature
‐ Proche
‐ Unique dans un monothééisme abso
olu : "Allah
h Wahid" "Dis : Diieu UN,
impénétrable, n’en
ngendre paas et n’a pa
as engendré
é" (S.112). O
On n’a pas accès à
Dieu. Dieu est d’un
ne altérité aabsolue. Rien ne lui esst semblablle. Attention, on ne
peut rieen y associer!
‐ Plus graand, au‐delàà de tout: "aallahu akba
ar"
‐ Créateu
ur
‐ Misérico
ordieux
‐ Prié aveec les plus beaux
b
nomss, qui sont au nombre de
d 99.
Dieu maanifeste et communiqu
ue par des ssignes (dont la Création, le Coran)) et rétribue
e à la fin
des tem
mps.
Dieu léggifère : la Sh
haria est à laa fois la Voiie et la Loi.
r
un po
oint d’achooppement pour
p
les
Dans lee christianissme, la question de la Trinité reste
musulm
mans. Comm
ment vais‐je
e parler de JJésus, fils de Dieu ? Co
omment poouvons‐nouss le dire,
leur évo
oquer cela ? Ce qu’un musulman attend d’un
n chrétien, c'est
c
comm
ment il va témoigner
de sa Fo
oi. Comment va‐t‐on le
l rendre a udible et té
émoigner d’un
d
dieu ‘TTrinité’. Que
els mots
employer sans trahir notre fo
oi et que l’ autre puissse entendre
e puisque ppour l’Islam
m il s'agit
d'une trriade Dieu/M
Marie/ Jésu
us ?
Défis ett enjeux : qu
uel questio
onnement p
pour aujourrd’hui?
Au cœu
ur de l’Islam
m, il y a Dieu. Moham
med est un
n
Prophètte dans la lignée des autres proophètes qui
ont été islamisés.
Pour le Christianissme : Dieu s’est fait cchair ; pourr
l'Islam : Dieu s’estt fait livre. Le Coran eest un texte
e
u comme disant tout dde Dieu. Son
n
incréé, révélé, vécu
e
exégèsee s'est arrêttée au 12 siècle.
Que peeut‐on en dire
d aujourd
d’hui ? Quee fait‐on de
e
son app
plication? Les
L nouveau
ux penseurss de l’Islam
m
reposen
nt la questtion de l’in
nterprétatioon des verrsets coraniques (violeence, statu
ut de la
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femme,, jeûne, etcc). Va‐t‐on les appliqueer encore tels quels au
ujourd’hui ? Commentt lire ces
textes : en les figeeant au tem
mps T de la révélation ou en proposant unee nouvelle lecture
l
?
Sont‐ils conjoncturrels ou non
n ? Dieu do nne une direction. Qu
uelle interp rétation va‐t‐on en
faire au
ujourd’hui ? Il y a des signes que les choses bougent. Dans le Cooran, le stattut de la
femme évolue en comparaisson de la s ituation an
ntéislamique
e. Il existe donc, au cœur
c
du
texte, une voie verrs une évolu
ution.
Mais co
omment, po
our les mussulmans, rellever l'enjeu de la con
nfrontation à la moderrnité? La
présencce de musulmans en Europe,
E
c’esst une chan
nce pour l’Isslam. On peeut les voirr comme
une co
ommunautéé qui est à l’âge dde l’adolesscence, comme une communaauté en
construction. S’il y a actuellement tant de tendancces rétrogra
ades, c’est qqu’il y a de
es forces
qui virent en avantt.
Laissonss à l'Islam européen
e
le
e temps de se construire. Les mussulmans sonnt confrontés à une
situation nouvelle : dans nos pays, ils soont une min
norité ("Il fa
audrait inveenter une sharia de
minoritéé, inventer une
u autre manière
m
d’êttre". Tareq Oubrou, im
mam de Borddeaux).
Ils sont égalementt confrontéss à la laïcitéé et à la sé
écularisation
n. L'athéism
me est compliqué à
compreendre pour un
u musulman qui assoocie une socciété sans Dieu à une soociété sans morale,
sans vaaleurs. C'esst l'image que donn e l’Occiden
nt. Pour le
es musulm
mans : laïcitté égale
athéism
me. Pour le Cardinaal Tauran, président du conseil pontifical pour le dialogue
d
interreligieux, Dieu
u réapparaitt en Europee grâce à l’Islam. De là un accroisssement de la laïcité
et une eexacerbatio
on de ses combats.
Cela questionne lees représentations de la laïcité ett de ses com
mbats et laance un déffi aussi à
l’altéritéé : il s'agit de
d rencontrer l’autre daans sa réalité, religieusse ou pas.
Dans no
os pays, il faut
f
par aillleurs mettrre en place une consttruction inteellectuelle pour les
Imams ; en quelqu
ue sorte les in‐culturerr pour que leur transm
mission soit ancrée en Europe,
certainss ne parlant pas le fraançais par eexemple. (LLe parcourss de formattion des Im
mams en
France ccomprend une
u connaisssance de laa culture fraançaise, de la laïcité, ettc).
L'enjeu de formation de la Co
ommunautéé, c'est de dépasser
d
le
e « Halal conntre Haram
m » et de
v que la question dde la transm
mission est au centre ddes préoccu
upations
ne pas perdre de vue
entre une génération de migrrants qui peensait ne paas rester ett une troisièème généraation qui
ux parents.
brandit ce qui est la bonne relligion et faitt la leçon au

AG ASSOEC 17/03/2015
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Deuxièm
me temps : questions sur le dialo
ogue
Le conteexte
es, pluri‐
Partonss du constatt de la réalitté : les sociéétés occidentales sont pluriculturrelles, laïque
religieuses. Commeent en leur sein les chrrétiens vontt‐ils rendre compte de leur foi ?
Pas dee passéisme, ne rêvvons pas dde refaire chrétienne l’Europee mais rép
pondons
positiveement à un contexte
e qui transsforme la manière de vivre et de témoigner de
l’Espéraance chrétienne. Com
mment allonns‐nous vivre cette co
ommunautéé de destin
ns entre
croyantts de religions différenttes?
Trois po
ostures sontt générées :
1. Le supermaarché du crroire, caracctérisé par la religiosité, la tentattion d’une certaine
ttolérance (d
différente du
d respect qqui dit « ta différence
d
m’intéresse
m
e et sans doute va‐t‐
eelle m’appo
orter quelque chose dee la nature d'une interrrogation ett d'une purrification
d
de ma foi quand je la nomme
n
»).
2. La crispatio
on identitairre caractériisée par le fondamentalisme, les extrémismes,… Il y
vva d'une teentation de toute religgion ou laïcité érigée en
e religion. Les manife
estations
een sont le repli
r
identittaire, nosta lgique qui tente
t
de se défendre ddans une fo
orteresse
d
de l’ennemi qui est là. Tentative dd’absolutisaation.
3. La posture du dialogue
e et de la reencontre, au
u‐delà de la tolérance.
L'Eglise dans son raapport au monde
m
Vatican II opère un
u changem
ment radicaal avec son
n lot de
crises eet de schism
mes dont ce
elui de Monnseigneur Lefebvre.
L
Ces débbats revienn
nent, on rem
met en causse Vatican III.
L’église n’est plus une socciété parfa ite en deh
hors du
monde,, prosélyte, agissant pour
p
ramenner le maxim
mum de
brebis à l’intérieurr (cfr citatio
on de St A
Augustin : Beeaucoup
sont dehhors qui son
nt dedans et
e inversemeent.)
Elle a pris conscien
nce d’une manière
m
nouuvelle d’être au monde
e ; elle retroouve le prin
ncipe de
l’incarnation. Sa mission
m
est au
a cœur du monde et pas en para
allèle ou en concurrence car le
monde est le lieu où grandit l’amour de Dieu (cfr l’’incarnation
n). L'école ccatholique est
e sujet
ecclésiaal et particip
pe à la consstruction duu Royaume
e de Dieu. Etre
E signe ett moyen au
u service
de l’hum
manité et au service de
e la missionn de Dieu daans ce mon
nde à sa maanière est signifiant.
C'est l'eenjeu lancé aux celluless d’Eglise doont la mission est de construire lee Royaume de Dieu.
Dans ceet esprit, il convient de
d ne pas éémettre de
e jugement dernier suur les collèggues, les
élèves eet de particiiper ainsi à la résurrecttion des mo
orts.
Faire en
ntendre less sourds, faaire parler les muets, ressusciter les mortss est la misssion du
chrétien
n.
La mission de l’Eglise
C’est d’être signe et
e moyen au service dee l’humanité et de la société, à la manière do
ont Dieu
a voulu être dans le monde. C'est
C
existerr non comm
me une relig
gion mais coomme un ministère
m
(commee servante de
d l’Unité de chacun avvec lui‐mêm
me, de l'unitté des hom mes entre eux
e avec
comme visée de siggnifier l’unité du genree humain). Voilà
V
qui évvoque les prropos de Jean‐Marc
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Aveline,, évêque auxiliaire de
e Marseille, qui consid
dère que le
e centre dee gravité de
e l’église
c'est qu
u'elle est Servante du monde.
m
On est là à dess lieues de la conceptioon "hors de
e l’Eglise,
point dee Salut"! Ceela nous ram
mène aussi aux proposs de Teilharrd de Charddin qui nouss dit que
le Christt est plus grrand que ce
e que l’Eglisee dit de lui.
L'Eglise est donc véécue ici com
mme servicce de rassem
mblement des
d enfantss de Dieu diispersés.
Elle en est le signee. L’Eglise se
e fait parolee, message, conversation. Celui qqui a pris l’iinitiative
du dialo
ogue, c’est Dieu, à no
ous mainteenant! Puisque le Chrrist est mo rt pour tou
us, nous
devons tenir que l’Esprit Saintt offre à touus ‐ d’une faaçon que Dieu connait ‐ d’être asssociés au
mystèree pascal. C'est
C
là le dessein dee Dieu (Ga
audium et Spes, 22). Il s'agit donc
d
de
reconnaaitre les siggnes de l’hu
umanité enn tous, chez tous les hommes, à travers to
outes les
convictiions.
Il y ausssi derrière cela une ré
éférence à l'importancce du dialog
gue ‐ ce quui est la possition du
Concile à travers Ecclesiam
E
Su
uam qui est un dialogue d'amitié ‐.
‐ Le dialoguue est une initiative
i
de Dieu
u, il engagee de facto vers
v
la foi een un Dieu Trinité, qu
ui se vit com
mme un maximum
m
d'unité dans un maaximum de différencess. Il y a doncc, dans cette conceptioon du dialoggue, une
on implicitee à oser prendre la paarole, sans nécessaire
ement attenndre qu'on doive y
invitatio
être exp
pressémentt invité.
Lumen G
Gentium see penche su
ur la questioon de l'iden
ntité de
l'Eglise. Nostra Aettate, déclarration datannt d'octobre 1965
parle pour la première fois des autress religions qu'elle
considèère comme porteuses de lumièrre, d’un rayyon de
vérité q
qui illuminee les homm
mes. Le Cooncile ouvre
e donc
aussi la voie du diaalogue avecc les musulm
mans entre autres
puisquee l'article 3 de Nostra Aetate citee les "Musu
ulmans
qui ado
orent avec nous le Die
eu unique"". "L’Eglise regarde avec estime les musulm
mans qui
adorentt Dieu […] qui a paarlé aux hoommes (cffr religion révélée). I ls cherchent à se
soumettre." Son exhortation
e
finale dem ande d'alle
er au‐delà des
d dissensiions et inim
mités. Le
Saint Co
oncile les exxhorte doncc à s’efforceer à la comp
préhension mutuelle.
Cela no
ous amène à la conce
eption du PPape Franço
ois ‐ Pontiffe et donc étymologiq
quement
constructeur de po
onts ‐ qui vo
oit une "Joiee apostoliqu
ue" dans le dialogue
d
re ligieux. Ce dialogue
d
ux de la
est touttefois différent de la naïveté quui occulteraait les questionnemen ts dont ceu
liberté rreligieuse et de conscie
ence et des questions sur
s la conve
ersion.
Nos éco
oles catholiques ‐ don
nt au moinns l’identité
é est catholique ‐ sonnt confrontées à la
diversité. Catholique veut dirre universeelle au senss de –oλος, "entier". LLa catholicité, c'est
donc prrendre tout de l’homm
me, tout de lla personnaalité, c'est accepter
a
la pprise en compte de
ce qui me relie en
e haut ett horizonta lement, en
nvers une transcenda
t
nce ou daans l’axe
relation
nnel. On rejo
oint ici l'imaage de l’hom
mme comm
me signe de croix vivantt.
Cette an
nthropologiie nous amè
ène à exam iner quatre
e axes de réfflexion:
1. LL’absolu dee la person
nne humainne: ce qui prime c’estt la personnne à abord
der avec
respect. L’h
homme estt à percevvoir comme
e altérité absolue
a
et mystère absolu, à
l'image du buisson
b
ard
dent.
2. LLa traverséée de l’échec (en lien a u mystère pascal
p
et à la résurrecttion) : il y au
urait lieu
d
de traiter tous les échecs commee source de vie nouvelle et comm
me possibilitté d’être
ttraversés, sans
s
stigmatisation. Cee sont des chemins de liberté intéérieure à em
mprunter
eet il s'agit de donner à ce propoos un véritaable esprit critique (c' est la portée de la
Bonne Nou
uvelle). Echo
ouer est unn droit, clau
udiquer est possible. Laa valeur essentielle
eest l’espéraance. Seule importe cettte question
n : de quelle
e manière vva‐t‐on réusssir ?
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Dans cet esprit,
e
reco
onnaissons la diversité de man
nières de vivre l’Islam dans
l’espérancee d’un chem
minement. SSi l'on évoqu
ue Daesh, Boko
B
Haram
m, commentt au‐delà
d
de tout cella, garder l’espérance ? Il faut, vraiment,
v
ch
hercher le cœur palpitant au‐
d
delà de certains dévoie
ements. La valeur d'esspérer, c'estt que la vie peut naître
e là où la
mort fait so
on œuvre.
3. LLe sens de l'histoire
l
: IlI y a une diiversité de manières
m
de
e vivre l’Islaam. Il est im
mportant
d
de chercher le sens de
e ce qui se vvit et de ten
nter de comprendre coomment la mémoire
m
sse travaille et se construit. Il faut prendre en
n compte qu
ue tout hom
mme est un trajet et
sse révèle daans des histtoires persoonnelles. Co
omment ce sens de l'hiistoire dem
meure‐t‐il
présent aujourd'hui ? Y est‐il unn lieu où s’opère
s
une
e guérison?? Peut‐être doit‐on
cconstruire une
u histoire
e communee avec les musulmans.
4. LLe rapportt à la vériité : ce ra pport est différent d’un
d
dogmee auquel on
o tient.
C
Christianism
me est incarrné: Cheminn, Vérité et Vie. Et la Vérité,
V
elle vva chemin faisant. Il
ffaut aussi voir
v
l’autre
e comme p orteur d’un
n rayon de vérité. Si "La vérité, c’est le
C
Christ ", qu
u’est‐ce que
e le musulm
man peut me
m dire de la vérité ddont il est porteur?
p
Dieu en leq
quel nous croyons
c
estt un Dieu de
d relation, c’est ontoologique. L'identité
cchrétienne se fonde donc
d
dans laa rencontre
e, le dialogu
ue, le fait dd'entrer en relation
aavec l'autrre. Et cette
e rencontrre est d’ab
bord culturrelle avantt d’être re
eligieuse.
N'oublions pas que les frictio ns sont d’abord
d
culturelles : qquestions sociales,
ééconomiques, etc.
En matiière de diallogue, l'éclaairage de D
Dennis Gira,, théologien
n
et spéciialiste du Bo
ouddhisme est importaant. Pour lu
ui, il y a cinq
q
règles d
d’or :
1) Ne pas chercher ch
hez les autrees ce qui esst importantt
pour no
ous. (Il faut donc faire ttomber les préjugés)
2) Reconnaitre les lim
mites des moots
33) Avoir une
u
cohérence, une iddentité, me
e connaitre
e
moi‐mêême. (Avoir un principee organisateur mais ne
e
pas êtree une citade
elle assiégéee)
44) Juger laa tradition de
d l’autre ppar ses sommets et pass
par ses sous‐produ
uits
55) Avoir co
onscience que
q les chooses peuven
nt être diam
métralemennt différenttes mais
pas diam
métralemen
nt opposéess.
Cinq en
nnemis sur cette
c
voie du
d dialogue::
1) le silencce (je me tais par respeect)
2) la peur de perdre ses
s repères (être ébran
nlé dans ma
a foi)
33) le savoir
44) l’orgueil (avec la vo
olonté de coonvertir l’au
utre)
55) le méprris (la préten
ntion à déteenir seul la vérité)
Cinq am
mis :
1) le respeect (combinant curiositté et admiraation)
2) l'amitié (confiance et l’estime de l’homm
me)
33) l’humilité (ne pas me
m prendree pour ce qu
ue je ne suiss pas)
44) la patience (pour aborder
a
les qquestions qui
q fâchent)
55) l’écoutee jusqu’au bout
b
(laisserr l’autre parrler jusqu’au bout).
D’après less notes de C.
C Rasson
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La relation
n, au cœ
œur des maisons salésie
ennes d e Belgiq
que
Le 233 octobre prochain, les 12 écooles Don Bosco
B
de Belgique
B
ffrancopho
one se
réuniro
ont pour la
l premièrre fois au TThéâtre Saint‐Michel de Bruxxelles. L’objet de
cettee journée : rendre hommage
h
ésienne, 2000 ans après la
à la pédaggogie salé
naiissance dee son conccepteur, S aint‐Jean‐‐Bosco. Mais aussi ssouligner son
actu
ualité: parttager et valoriser lees gestes pédagogiq
p
ques initiéss dans chaaque
p
favorriser la qualité de la relation.
maison pour

« Pour ééduquer un
n enfant, il faut un villaage », dit un
u proverbe
e africain. LLe 23 octobre 2015,
au théââtre Saint‐Michel il sera
s
avantt tout question de rendre
r
hom
mmage à tous
t
les
personn
nels, depuiss les directe
eurs jusqu’aaux personnes chargées de l’entrretien, qui dans les
maisonss salésiennees travaillen
nt avec cœuur au service
e des jeunes.
Mais il ss’agira ausssi de célébrrer le systèm
me préventtif, imaginé par Don Boosco au XIX
Xe siècle,
en metttant en valeur les inittiatives prisses dans less établissem
ments pourr que les jeunes s’y
sententt aimés et écoutés,
é
en
n somme : ppour qu’ils soient heureux, car làà était le so
ouhait le
plus cheer de Don Bosco.
B
P
Pour éduqu
uer un enfant, il faut u
une famille !
De 9h à 16h ce 23 octobre
e, les douzze écoles Don
D
Bosco de Belgiquue francophone se
réuniront, à l’initiative du Servvice Don Boosco Formation et des Associationns de directtions des
mental et du secondaaire, pour partager leeurs idées et leurs
écoles Don Bosco du fondam
initiatives sur le th
hème de laa relation. U
Une journée en plein cœur d’un processus réflexif,
nt au sein des
d établisssements, mais aussi
visant à renforcer l’esprit de famille, no n seulemen
entre lees établissem
ments appaartenant au réseau salé
ésien.
Les « taalents » et « gestes » mis en avvant seront intégrés à une basee de donné
ées pour
permetttre à touttes les maaisons saléésiennes de
e s’en insp
pirer. Par ce biais, l’équipe
bicentenaire souh
haite favoriser une dyynamique d’intelligence collectivve centrée sur les
initiatives positivess et montre
er la pertinnence de ce
ette « pédagogie du lieen » face aux
a défis
actuels..
Durant toute la jo
ournée, le clown‐poète
c
e Paolo Dosss accompa
agnera les ddifférentes équipes
dans leu
urs présentations, avan
nt de concluure la journée par un spectacle dee sa création.
La relation avant to
out … En avvant toutes !

mmunication bbicentenaire et
e Isabelle Rosière,
R
coorrdinatrice bice
entenaire.
Rémi Favressee, chargé com
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Dans laa suite de ce
c numéro, nous vouss présenton
ns la derniè
ère congréggation qui vient
v
de
rejoindrre l’ASSOEC
C : les Sœurrs de Saintee‐Marie de Namur.
N

Présenttation de la Congrégatiion des Sœurs de Sainte Marie dee Namur
1. L’ « EEsprit Saintte‐Marie » vécu
v
au cœ
œur de nos écoles
é
aujou
urd’hui (parr un directe
eur)
En tant que ddirecteur d’une école issue de laa congrégation des
sœ
œurs de Sainnte‐Marie, je
j souhaite tout d’aboord vous dirre que la
pré
ésentation qqui va suivrre de tout ce
c qui fédèrre les comm
munauté
Sainte‐Marie est celle‐làà même qu
ue j’ai eu l’occasion de faire
devvant les p arents dess futurs élè
èves de prremière an
nnée du
seccondaire. Il est en effe
et essentiel pour moi dd’affirmer d’emblée
d
auxx parents ceette apparttenance, carr quelle quee soit l’époq
que, elle
resste mervei lleusementt en phase
e avec le vécu des jeunes
aujjourd’hui.
Croix d
des Sœurs de Ste Marie

Ce qui ffédère nos écoles
é
autour de l’évanngile et de la personne du Christ ss’appuie surr 4 axes :
•

Premier axee l’accueil de chacun dans son parcours
p
parfois bien ddifficile : on
n entend
p
par là le souci d’acco
ompagnemeent de chaaque jeune dans un eesprit d’éco
oute, de
ttolérance et
e d’ouvertu
ure à la diveersité sociale et culture
elle. Cette vvaleur de to
olérance
eest tellemeent essentiielle au seein d’une école deve
enue plurieelle. Elle doit être
ssoutenue au
a cœur de
e cette tou rmente dans laquelle une réponnse claire doit
d être
aapportée aux
a dérivess intégriste s et extrém
mistes telle
es que nouus les connaissons
aaujourd’huii au traverrs des traggiques évén
nements su
urvenus à BBruxelles, Paris
P
ou
C
Copenhague.

•

épassementt personne
el et la pro
ogression rrelationnelle
e. Il est
Deuxième axe : le dé
eessentiel po
our nous, faace à un pubblic souvent peu privilé
égié, face à la difficulté
é pour le
jjeune de see réaliser daans une socciété en crisse, de faire de l’école un lieu où le jeune
aapprend à donner
d
du sens
s
à sa viie et à son projet personnel, à resster deboutt, même
aau cœur dee l’échec. Ce
e qui fédèrre ici nos éccoles, c’est notre inlasssable regarrd positif
ssur le jeunee afin que même
m
au traavers d’un échec,
é
il puisse se const
struire et rebondir.

•

TTroisième axe
a : l’atten
ntion portéee à la créattivité, au be
eau : ces vaaleurs trop souvent
: sans créaativité et
o
oubliées daans notre so
ociété formaatée sont cependant essentielles
e
eesprit critiq
que, nos jeunes ne poourront inventer dema
ain un monnde répond
dant aux
d
défis qu’on voit poindrre aujourd’hhui.

•

Q
Quatrième axe : l’intérriorité et la capacité de faire silen
nce. Jamais les jeunes n’auront
n
éété aussi en
ntourés de moyens dee communiccation via in
nternet et l e GSM. Jam
mais non
p
plus, il n’y aura eu aussi
a
peu dd’occasionss de faire silence
s
et dde profiterr de ces
m
moments privilégiés
p
pour faire le point, se re
ecentrer sur soi. C’est ddonc un ob
bjectif de
n
nos écoles de permetttre à nos jeeunes de tro
ouver à l’éccole des lieuux et des te
emps de
rressourcem
ment.

Si l’on reprend de
d ces axess 4 « mots‐‐clefs » : ce
ela donne « accueil ‐ debout ‐ beau ‐
intériorrité », 4 mo
ots que nou
us suggère la croix de Sainte‐Marie sans deevoir ajoute
er aucun
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commentaire si ce n’est que ces
c axes doont nous avo
ons décrit les contourrs vont de pair
p avec
q donnentt toutes leuurs couleurss à notre
un esprrit de simpliicité, de joie et de dispponibilité qui
action.
2. Une h
histoire, de
es racines (p
par une sœuur)
Cet enggagement actuel
a
de no
os écoles, ccet esprit qui y est pré
ésent, rejoiggnent les choix
c
qui
ont été à la base de
d la fondation de la coongrégation
n et des imp
plantations des écoles fondées
par les ssœurs.
‐ Les to
out débuts : 11 novem
mbre 1819
Nicolas Joseph Minsart, le plu
us jeune dees moines de
d l’abbaye cisterciennne de Bonefffe, avait
été chasssé de son monastère
m
par la Révoolution franççaise.
Devenu curé de Saaint Loup, désolé de vvoir les jeunes filles de sa paroissse laisséess à elles‐
mêmes,, sans aucun
ne formatio
on, en dangger dans un quartier proche d’un ccamp militaire, il fit
appel à deux jeun
nes chrétie
ennes, désirreuses de vivre
v
une vie
v religieusse, pour ouvrir un
atelier d
de couture à l'intentio
on de ces eenfants et ces
c jeunes qui auraiennt ainsi un honnête
gagne‐p
pain.
Assez viite, des parrents deman
ndèrent aveec insistancce qu'on ouvvre une écoole où leurss enfants
pourraieent joindre au travail manuel
m
l'étuude des letttres...
Après N
Namur, Dom
m Minsart envoya
e
4 « Soeurs de
e Saint Lou
up », comm
me la populaation les
appelaitt alors, à Châtelet, afin de rouvrir l'éccole que des
d
Domin icaines avaient dû
abandonner.
‐ Avecc l'indépend
dance, la Belgique
B
rettrouva les libertés et Dom
Minsartt demanda que
q
son petit éta blissement soit recconnu
comme communau
uté religieusse. En 18344, l'évêque de
d Namur donna
d
son approbation à la nouvvelle congréégation. Paarmi les je
eunes
religieuses se trou
uvait Rosalie Nizet, SSoeur Claire de Jésuss, qui
devint la 2e supéérieure gén
nérale et eest considérée comme
e co‐
fondatrice.
Elle rép
pondit aux sollicitatio
ons et envooya des sœ
œurs fonde
er de
nombreeuses écolees, surtout en Wallonnie industrie
elle, pour lutter
contre lla misère so
ociale et offfrir à chaquue jeune un avenir. Son
n zèle
missionnaire dépassait les fro
ontières : c' est sous so
on impulsion
n que
partit, een 1863, le premier
p
gro
oupe de sœ urs pour less Etats‐Uniss.

Sœur Claire de
e Jésus

‐ Dans ll’esprit du concile
c
Vatican II, les ssœurs ont accentué
a
la collaboratiion avec less laïcs et
n
nt identifiéss.
choisi une présence simple répondant auux besoins nouvelleme
Le respeect de la sin
ngularité de
es écoles ell es‐mêmes a été incarn
né par la crééation de PO
O locaux
dès 19773.
PO des Sœurs de Sainte
e‐Marie (paar une représentante des
d sœurs ddans un PO local)
3. Les P
Depuis 1970, les PO soutien
nnent les ddirections et les équip
pes éducatiives, pour toujours
uvoir le pro
ojet pédago
ogique des Sœurs de Sainte‐Marie tel que présenté par
p Marc
promou
Mosseraay, le direccteur : Accu
ueil de chaccun ‐ Re
egard d’espérance ‐ Discernem
ment des
besoinss nouveaux ‐ Initiativve et audacee du Pionniier.
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En tant que représentante des PO, j’insisterai surtout sur le 3e point : oui, avec beaucoup de
conviction et avec un accueil sans limite, la Congrégation des Sœurs de Sainte‐Marie fait
preuve d’une totale confiance envers le monde de l’école pour le changement, la flexibilité
indispensable et nécessaire pour établir les tremplins pour grandir tout en restant fidèle à
son projet éducatif : évoluer dans la simplicité, la joie, le regard d’espérance et la
disponibilité du nouveau. Les PO et les Directions sont les premiers responsables de cette
mission. Les statuts des PO ont toujours été adaptés en fonction.
C’est aussi par rapport à cette réalité et suite à une demande ressentie au niveau des
directions que la Congrégation a créé le groupe « Ecoles Héritage », un petit groupe de
Sœurs et d’Amis de Sainte‐Marie. Il nourrit un partenariat entre PO, directions, et équipes
éducatives de nos écoles, par des échanges de pratiques pédagogiques, des propositions
pastorales et de solidarité avec des écoles Sainte‐Marie d’autres continents. Son but est de
soutenir ses écoles à être le relais des valeurs et de l’esprit de Sainte‐Marie dans le monde
des jeunes d’aujourd’hui, ceci tant pour nos corps professoraux au visage pluraliste que
pour les jeunes en demande d’écoles ancrées dans la réalité d’aujourd’hui et de demain.

*************

Le bureau de l’ASSOEC vous souhaite d’excellentes vacances.
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