Ça se vit

Musulmans, juifs
et chrétiens,
ensemble
Une « École de dialogue » pour jeunes voit le jour à Bruxelles. Une Semaine de rencontres
islamo-chrétiennes prône l’ouverture, notamment à Louvain-la-Neuve. Témoignages croisés de
deux initiatives pour tendre la main à la différence.

À

Forest, l’ouverture au
sabbat et le petit repas
dans la synagogue
Beth Hillel se déroulent
dans la convivialité et la spontanéité. Autour de la table, des
jeunes chrétiens et musulmans
de Bruxelles, mais aussi de
jeunes juifs venus d’ailleurs.

SE RENCONTRER POUR SE CONNAÎTRE.
La seule manière de faire tomber les barrières.

POUR UNE ÉCOLE DE DIALOGUE
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du lancement d’une « École de dialogue » par
des membres de la synagogue Beth Hillel, du centre chrétien pour les relations
avec l’islam El Kalima, du groupe Espace
et d’un imam itinérant, avec l’appui de la
Fondation Roi Baudouin. « Nous souhaitons offrir à des jeunes âgés de 15 à 30 ans
et pas nécessairement croyants un cadre
de découvertes, de réflexion et de dialogue,
explique Régis Close, qui travaille à El
Kalima et formé en théologie, philosophie
et sciences des religions. Le développement de cette école doit se poursuivre pour
et surtout par les jeunes eux-mêmes, qu’ils
soient étudiants, au travail ou en recherche
d’emploi. » Cette initiative est une des activités développées par une équipe renouvelée au sein d’El Kalima. Les jeunes et
autres musulmans et chrétiens sont invités en mars à une marche jusqu’à Beauraing, à l’occasion de la fête de l’annonciation. Un thème rassembleur puisque
les uns et les autres vénèrent Marie. Le
programme prévoit aussi des soirées 5/5

tous les mois qui réunissent chrétiens
et musulmans, avec témoignage sur un
thème, temps de méditation et repas fraternel. Et bientôt, une marche BruxellesIstanbul sera organisée. Cela complète un
travail d’information (revue trimestrielle,
bibliothèque, calendrier des fêtes religieuses, cartes de vœux, etc.) des formations dans les secteurs de l’enseignement
et de la santé ou pour les couples islamochrétiens. Sans oublier la Semaine de rencontres islamo-chrétiennes.

été surpris par ce succès. Les étudiants du kot à projet « Kapharnaüm » ont participé à l’activité
en prenant les enfants en charge.
Selon Bruno Vermeire, enseignant
à Martin V, « un moment fort a été
le témoignage, en ‘regards croisés’
à la fois sincère et profond d’une
musulmane et d’une chrétienne qui
vivent depuis quatre ans une expérience de dialogue et d’éclairage interculturels
au sein de Génération Espoir, à Ottignies ».
La journée a aussi été marquée par des
partages en carrefours, un goûter avec
spécialités « orientales » et « occidentales », des exposés du dominicain Ignace
Berten et de Mohammed Jamouchi sur
ce que les religions peuvent apporter à la
société et au vivre ensemble, ainsi qu’un
débat sur les suites que beaucoup de participants désirent donner à cette initiative.
PETITS RUISSEAUX, GRANDES RIVIÈRES

SE RENCONTRER POUR SE CONNAÎTRE
C’est dans le cadre de cette semaine
annuelle qu’une centaine de personnes
ont réfléchi à la question « Musulmans
et chrétiens, que faire ensemble ? » le
16 novembre dernier au lycée Martin V
de Louvain-la-Neuve. Cette rencontre
était organisée par le Groupe de dialogue
islamo-chrétien avec l’appui du centre
culturel islamique, des trois paroisses
catholiques de la ville universitaire et l’association Génération Espoir. Ils s’attendaient
à accueillir cinquante participants. Ils ont

« En nous voyant réunis, je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il est vrai que les petits
ruisseaux font les grandes rivières, a encore
expliqué Bruno Vermeire. Oui, ce samedi
là, nous étions bien de ces rêveurs ou naïfs
qui, malgré l’ampleur de la tâche à réaliser,
sont souvent les ferments de l’histoire en
cherchant à habiter des lieux de rencontre,
qui sont parfois des ‘lieux de fracture’… »
Jacques BRIARD
El Kalima, rue du Midi, 1000 Bruxelles. 02.511.82.17
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