Face à l’ACTU
Le point de vue de l’Eglise catholique à Annemasse et Vétraz
sur un évènement
LE SUJET
Ce N°2 de « Face à l’actu » choisit un sujet
sensible et difficile, distillé sans cesse par
l’actualité : la crainte d’un islamisme radicalisé.
A la dernière rencontre du groupe du dialogue
islamo-chrétien de l’Agglo le 5 mai, les amis
musulmans évoquaient « ce cancer » qui les fait
souffrir. Une enseignante en
collège nous
exprimait ce questionnement : « L’islamisme
radicalisé me fait peur, après les événements de
Charlie, des réflexions d’élèves m’ont mise mal à
l’aise, d’où viennent tant de haine et de
violence ? ». Les questions se bousculent : « Islam
et Démocratie », « Religions et violences », « Islam
et liberté religieuse »… Nous garderons seulement
les questions posées par l’islamisme radicalisé, la
première exigence étant de sortir de la confusion et
de démasquer tout ce qui est fait pour alimenter la
peur.
Hamid Zeddoug, président du Centre Cultuel
Musulman Annemassien et membre du dialogue
islamo-chrétien écrit : « Face aux exactions
attribuées à Daech, à Boko Haram, à l’armée de
Résistance du Seigneur- groupe chrétien qui sévit
en Ouganda et au Congo- et à d’autres dans le
monde, on ne peut que condamner avec fermeté et
sans réserve. Aucune religion d’origine divine
émanant du Créateur ne peut cautionner un tel
radicalisme…face à ce constat, la grande majorité
des musulmans, dont je fais partie, ne peut qu’être
outrée, exaspérée et indignée.»
QUE DIT L’EGLISE ?
A la 4ème rencontre des évêques et délégués pour
les rapports avec les musulmans en Europe du 13
au 15 mai dernier, à St Maurice (Suisse), le

cardinal
Jean-Pierre
Ricard
pointait
ces
questions : « Peut-il y avoir une inscription
pacifique de la présence des musulmans dans nos
sociétés européennes ? Ne constate-t-on pas une
radicalisation de certains musulmans ? » puis
faisait ce constat, face aux événements de ces
derniers mois : « Nous sentons dans nos sociétés
une montée de l’islamophobie et la prise de
conscience que le conflit du Moyen Orient pouvait
nous atteindre dans notre vie la plus quotidienne ».
Voici des extraits du Message final de cette
rencontre :
« Cette année, alors que nous célébrons le
cinquantième anniversaire de Nostra Aetate1, nous
sommes plus que jamais convaincus que le
dialogue interreligieux et, dans notre cas, le
dialogue entre chrétiens et musulmans, n’est pas
seulement nécessaire pour construire la paix, mais
c’est un impératif de notre foi. L’Islam est une
religion riche et diversifiée dans sa tradition, avec
plusieurs courants de pensée. Cependant, comme
toutes les religions, il se trouve à aborder les défis
de la radicalisation dans le contexte contemporain.
Pour dépasser la radicalisation, nous avons besoin
de la liberté de religion et de son principe
fondamental : la liberté de conscience (…) Un
dialogue authentique exige que nos communautés
chrétiennes continuent d’être les témoins vivants de
la Parole de Dieu, communautés de prière et
d’accueil de « l’autre » qui vit parmi nous. Le
Jubilé de la Miséricorde nous offre une opportunité
unique de montrer qu’il est possible de vivre
Décret du Concile Vatican II sur les rapports entre l’Eglise
et les autres religions
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ensemble et de partager des aspirations communes.
La Miséricorde ne domine pas. La Miséricorde fait
« place » à la diversité et à l’acceptation de
l’autre »
SUR LE PLAN PASTORAL
- Suite à sa visite, dans sa lettre à la paroisse Saint
Benoît en janvier 2015, notre évêque écrivait : « le
dialogue islamo-chrétien … est une urgence. Il est
de notre responsabilité de chrétiens de le soutenir
et de l’encourager. Ne laissons pas s’installer
l’incompréhension et la peur : le dialogue nourrit
le « vivre ensemble » et fait advenir la paix ! » Où
sommes-nous facilitateurs de ce dialogue ?
- Ce mois de mai nous avons appris que le projet de
Mosquée dans notre agglomération repartait à zéro.
Au nom d’un exercice digne de la liberté de culte,
nous affirmons qu’il s’agit d’une juste demande qui
doit enfin trouver sa réponse.
- L’affirmation religieuse/identitaire de l’Islam
questionne notre société sécularisée, tentée de
privatiser le fait religieux, elle questionne les
chrétiens qui ont oublié leur baptême : il est
nécessaire de parler ouvertement et avec
discernement sur ce questionnement.

- Depuis le 18 avril, tous les samedis matin, une
centaine d’enfants et de jeunes de la communauté
musulmane turque viennent, dans les locaux de la
paroisse, se former dans la connaissance du Coran
et de ses exigences dans notre société. Ce service
va durer quelques mois, le temps des travaux dans
leurs locaux. Une première soirée de connaissance,
le 22 mai, entre paroissiens, membres du dialogue
islamo-chrétien et responsables des cours, a permis
de sentir la richesse et l’importance de se connaître.
Voilà un début à cultiver.
- Ce mois de juin commence le Ramadan : que ce
temps fort de jeûne, de prière et de partage
renouvelle chez les musulmans et dans la société
les sources de la confiance et de la fraternité. Les
communautés musulmanes locales sont parmi les
premiers acteurs pour affronter et dépasser cet
islamisme radicalisé. Notre monde a soif de paix et
de justice : que notre posture de croyant, dans des
traditions religieuses différentes, soit visiblement
une richesse pour relever le défi du « Vivre
ensemble » sous le regard aimant du Père de Toute
Miséricorde.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Le message complet de la rencontre de St Maurice : sur Internet : http://www.cath.ch/newsf/saint-mauriceles-eveques-deurope-se-penchent-sur-la-radicalisation-dans-lislam/
- Le livre "Le prêtre et l'imam" et les auteurs: le père Christophe Roucou et l'imam Tareq Oubrou, centre St
Jérôme, 2 rue de la paix- Annemasse
- Ce lundi 25 mai 2015 a été créé à Paris le Conseil théologique musulman de France (CTMF). « Près
d’une cinquantaine de théologiens, imams et experts venus de toute la France ont participé à cet événement
qui a vu naître cet organe ». Ce CTMF s’est fixé comme « principal objectif d’aider les musulmans français
à vivre pleinement à la fois leur citoyenneté française et leur religion, à travers essentiellement la
consécration du recours aux positions médianes, dans la pratique et le rapport aux autres ». Le besoin d’une
telle instance théologique s’est fait sentir à plusieurs reprises ces dernières années, que ce soit pour la
fixation d’une date commune aux musulmans de France pour le début du Ramadan, pour prendre position
sur le voile intégral ou d’une manière générale pour condamner la violence au nom de l’islam.
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