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UN ÉCHANGE
RICHE DE SENS

aÀ la une

 ACCUEIL. 
Pour coordonner l’accueil 
de réfugiés reconnus dans 
les paroisses bruxelloises, un 
service Solidarité vient d’être 
créé au sein du vicariat de la 
capitale.  Il  propose  en  jan-
vier une formation sur « la re-
lation interpersonnelle dans 
la relation d’aide », destinée 
aux personnes impliquées 
dans l’aide individualisée, les 
permanences sociales ou les 
services d’entraide.

 DÉLÉGATION. 
Confirmant  sa  volonté  de 
voir les responsables lo-
caux de l’Église catholique 
prendre leurs responsabilités, 
le pape a déclaré que, dans 
le cadre d’une procédure 
courte d’annulation de ma-
riage, c’était l'évêque dio-
césain qui était  le  juge per-
sonnel et unique. Et non une 
instance romaine.

 CLIMAT. 
Dix élèves d’écoles de Char-
leroi, Liège et Eupen ont 
participé au forum orga-
nisé lors de la Conférence 
sur le climat qui s’est tenue 
à Bonn. À l’initiative de l’Al-
liance pour une Éducation 
à la Citoyenneté Planétaire 
(AECP), ils y ont présenté les 
réalisations de leurs établis-
sements et ont pu constater 
combien les changements 
climatiques  étaient  déjà 
gravement à l’œuvre dans 
les pays africains.

 AU TRIBUNAL. 
L’évêque orthodoxe grec 
Amvrosios a été renvoyé 
devant un tribunal après 
les plaintes de neuf homo-
sexuels concernant des pro-
pos racistes et homophobes 
prononcés par l’homme 
d’Église, notamment en 
2015. Cette démarche de 
la  justice constitue une pre-
mière en Grèce.

INdices

« Quatre croyants 
en dialogue » : 
les chroniqueurs 
de L’appel se 
sont exprimés 
devant trois cents 
personnes à 
Louvain-la-Neuve.

À l’occasion de la parution 
de son 400e numéro, L’ap-
pel a organisé une rencontre 
à Louvain-la-Neuve entre 
ses quatre chroniqueurs de 

confessions différentes. Depuis quelques 
années, comme ses lecteurs ont en effet 
pu le constater, le mensuel s’est ouvert au 
dialogue à travers des chroniques libres. 
Laurence Flachon, pasteure protestante à 
Bruxelles, a été rejointe il y a quelques mois 
par Floriane Chinsky, rabbin à Paris, et par 
Hicham Abdel Gawad, auteur musulman 
et ancien professeur de religion islamique 
en Fédération Wallonie Bruxelles. Gabriel 
Ringlet, de son côté, signe dans chaque nu-
méro une chronique où il relit un évangile 
du mois par le biais de questions d’actua-
lité. 

Lorsque l’équipe de L’appel a souhaité 
mettre sur pied une soirée de partage et de 
réflexion, il a semblé intéressant de propo-
ser à ces quatre témoins d’échanger autour 
de sujets divers.

UNE PAROLE EN « JE »
Comment les uns et les autres, dans leur 
tradition propre, considèrent-il l’impor-
tance du dialogue interreligieux ? Chaque 
intervenant était invité à parler en « je ». Il 
ne s’agissait donc pas d’élaborer de grandes 
théories, mais de s’exprimer à partir d’ex-
périences vécues. Il ressort que, pour ren-
contrer l’autre, l’écouter vraiment et se dé-

barrasser de tout a priori est une nécessité. 
Afin de le comprendre, sans forcément être 
d’accord avec lui, il est fondamental de se 
laisser toucher et interpeller par ce qui est 
au cœur de sa vie. 

Le second thème a porté sur la question 
de la violence. Les religions en sont-elles 
porteuses ? Comment les différents inter-
locuteurs la vivent-ils ? Ils ont, d’une part, 
souligné que le point central est le rapport 
à la vérité. Celui qui est persuadé que sa 
croyance est la seule valable risque de tom-
ber dans la violence. D’autre part, le texte 
sacré ne doit pas être lu littéralement, il 
demande à être analysé et replacé dans son 
contexte historique. Cela permet d’éviter 
de présenter un passage violent comme une 
prescription de Dieu.

UNE SUGGESTION
Au terme de la rencontre, ce type de débat 
est apparu comme fondamental. Le dialogue 
ne doit cesser d’être approfondi. Pourquoi 
Laurence Flachon, Floriane Chinsky et 
Hicham Abdel Gawad n’apporteraient-ils 
pas des éclairages différents sur une même 
question d’actualité ? Ce serait une manière 
concrète, dans un monde déchiré, de faire 
un pari : celui que le feu qui est au cœur 
de chaque conviction religieuse, ou même 
athée, peut, au lieu de détruire, baliser des 
chemins de rencontres et de partages. ■

L’ensemble du contenu de la soirée est disponible sur 
le site de L’appel.
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PARTAGE ET DÉBAT. 
L'essence même du magazine depuis 1974.

L’appel a fêté avec succès son 400
e
 numéro


