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Le dialogue entre les 
religions est au cœur 
des préoccupations 
à l’Institut Sainte-
Véronique, à Liège. 
Et au centre de 
rencontres.

Témoignages d’islam

DÉCOUVRIR L’AUTRE RELIGION. 
Un souhait partagé par de nombreux jeunes.

Femmes & 
hommes

JEANETTE 
VIZGUERRA.
Réfugiée aux USA depuis 

vingt ans suite aux menaces 

encourues par son mari, 

cette Mexicaine mère de 

trois enfants a demandé 

asile à la First Unitarian So-

ciety Church de Denver 

(Colorado). Conformément 

aux décisions de Donald 

Trump, le juge en charge de 

son dossier a en effet déci-

dé de mettre à exécution 

son ordre d’expulsion. La fa-

mille vit désormais dans les 

caves de l’église.

DAVID GRÉA.
Prêtre quadragénaire très 

populaire à Lyon, il vient 

d’être démis de ses fonctions 

suite à son souhait de se ma-

rier et de fonder une famille, 

tout en restant prêtre. Un en-

tretien avec le pape François 

n’a pas changé la décision 

de l’Église à son égard.

YACOUB SHAHEEN.
Ce Palestinien de 23 ans 

D� UHPSRUWp� OD� ÀQDOH� GH�
l’Arab Idol, un concours de 

chanteurs qui passionne 

le monde arabe. Il est 

membre de la communau-

té chrétienne syriaque de 

Bethléem.

PHILIPPE LAMBERTS.
Le député européen Ecolo 

a déclaré : « &RQÀQHU� OD�UH-
ligion à la sphère privée, je 
ne l’accepte pas. »

EMMANUEL 
MACRON.
Le candidat à l’élection 

présidentielle française s’est 

déclaré en faveur d’un en-

seignement des faits reli-

gieux avec des historiens. 

Il dit suivre « un chemin de 
crête » entre le refus de 

« faire de la laïcité une reli-
gion républicaine » et celui 

« de l’angélisme » devant 

les religions. 

DES ÉLÈVES
dans l’inter-religieux

Christian MERVEILLE

MDUGL� ���
f é v r i e r , 
1 6 h 3 0 . 
Près de 
deux cents 

élèves, des terminales de 
secondaire, tous volon-
taires, se réunissent pour 
parler avec Laura Passoni, 
TXL�D�VpMRXUQp�DYHF�VRQ�¿OV�
en Syrie, et Hicham Abdel 
Gawad, professeur de re-
ligion islamique (et chro-
niqueur à L’appel). C’est 
un reportage sur France2 
racontant le parcours de la 
jeune femme qui a servi 
d’amorce à cette rencontre. 
Les questions fusent et 
montrent combien chacun 
est concerné. « Comment 
comprendre la Laura d’au-
trefois ? » « Vous dites que 
vous n’êtes plus radicali-
sée ? » L’écoute est intense, 
le silence profond. Laura 
Passoni répond et Hicham 
Abdel Gawad apporte des 
éclairages concernant des 
points abordés, comme le 
port du voile, l’importance 
de relire le Coran et de re-
placer ce texte dans son 
contexte.

« QUI ES-TU ? »
¬�OD�¿Q��FKDFXQ�UHSDUW�DYHF�

une question posée par Hi-
cham Abdel Gawad : « Toi, 
qui es-tu ? Qu’as-tu qui 
vient de toi, qui n’appar-
tient qu’à toi et qu’on ne 
t’a pas donné ? » « C’est 
une question fondamentale 
parce qu’une religion, c’est 
comme une grande éten-
due d’eau qu’il nous faut 
traverser. Si vous savez qui 
vous êtes, votre embarca-
tion sera solide. »

« Auparavant, explique Sé-
EDVWLHQ� %HOOHÀDPPH�� SUR-
fesseur de religion, nous 
organisions un parcours 
en nous rendant dans dif-
férents lieux de culte. Ce 
Q¶pWDLW�SDV�VX৽VDQW��,O� IDO-
lait renforcer le dialogue. 
L’idée de mettre sur pied 
une rencontre inter-reli-
gieuse est venue ensuite. »

AU NOM DE DIEU
Cette année, trois représen-
tants des cultes du Livre se 
sont retrouvés devant les 
étudiants avec cette interro-
gation : « Qu’est-ce qu’on 
a fait au bon Dieu ? » 
« C’était une rencontre 
fabuleuse où chacun des 
intervenants s’est exprimé 
sur le fait paradoxal que 

des hommes aujourd’hui se 
font exploser au nom de la 
grandeur de Dieu et d’autres 
donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour la même raison. 
Une question très forte et dif-
¿FLOH�j�DERUGHU », commente 
l’enseignant.

À Ste-Véronique, les étu-
diants sont nombreux à avoir 
décidé de réaliser leur Tra-
vail de Fin d’Études sur cette 
thématique du dialogue in-
ter-religieux. Leur professeur 
ajoute : « Dans les racines 
profondes de ce que nos in-
vités disent, on sent de vraies 
accointances avec le mes-
sage chrétien. La bonne nou-
velle, c’est que nos jeunes 
ont envie de comprendre et 
de chercher. Le changement, 
c’est nous, et nous l’incar-
nons là où nous sommes, en-
VHPEOH��DYHF�QRV�GLৼpUHQFHV��
Cela porte des fruits. Il faut 
JDUGHU�OD�FRQ¿DQFH�HW�O¶HVSp-
rance. » Ŷ
Laura PASSONI et Catherine 
LORSIGNOL, Au cœur de Daech 
DYHF� PRQ� ¿OV, Paris, La Boîte à 
Pandore, 2016. Prix : 17,90 €. Via 
L’appel : - 10% = 16,11 €.

Hicham ABDEL GAWAD, Les 
questions que se posent les jeunes 
sur l’Islam, Paris, La Boîte à 
3DQGRUH�� ������ 3UL[� �� ������ ¼�� 9LD�
L’appel : -10% = 17,01 €.
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