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Avant la rencontre….
Religions

La foi des jeunes au cœur
du 3ème forum islamo-chrétien
Rédigé par Maria Magassa-Konaté | Mercredi 27 Novembre 2013
https://www.saphirnews.com/La-foi-des-jeunes-au-coeur-du-3e-forum-islamochretien_a17988.html

Des responsables chrétiens et musulmans se réunissent pour la troisième année
consécutive à Lyon, à l'occasion d'un forum islamo-chrétien à la dimension nationale.
Rassemblés du vendredi 28 novembre au dimanche 1er décembre, ils débattront
autour du thème de « la transmission de la foi ». Une occasion pour ces religieux de
se concentrer sur la jeunesse qui incarne l'avenir.

Le 2ème forum islamo-chrétien les 1er et 2 décembre 2012, à Lyon
Le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Azzedine Gaci, et le délégué épiscopal
pour les relations avec les musulmans dans le diocèse de Lyon, Vincent Feroldi,
organisent ensemble le 3e forum islamo-chrétien. Cette rencontre se déroulera du
vendredi 28 novembre au dimanche 1er décembre. Comme les deux années
précédentes, une cinquantaine de responsables religieux – moitié chrétiens, moitié
musulmans – sont attendus.
Côté musulman, Dalil Boubakeur, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et
président du Conseil français du culte musulman (CFCM), Ghaleb Bencheikh, le
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président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, ou encore Tareq
Oubrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux participeront au forum. Côté chrétien,
Christophe Roucou, directeur du Service national pour les relations avec l’islam (SRI)
de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Dubost, le président du
Conseil épiscopal pour les relations interreligieuses et Christian Delorme, prêtre du
diocèse de Lyon, feront aussi le déplacement.
Tous viennent sans « représenter leur association » ou institution, tient à nous
préciser Azzedine Gaci : ils sont invités « pour leur compétence et leur implication
dans le dialogue islamo-chrétien ».

Des « cybers-fatwas » en développement
Cette année, ces différentes personnalités seront amenées à discuter sur le thème
de « la transmission de la foi ». « C'est une question qui se pose à la fois pour les
musulmans et pour les chrétiens. Il s'agit de se demander comment les jeunes
arrivent à trouver des réponses à leurs questions. Quels sont leurs repères, leurs
références ? Comment acquièrent-ils les informations autour de la foi », explique M.
Gaci.
« Cela tourne autour de quatre paramètres : la famille, l'école, les mosquées ou
écoles coraniques et la société », poursuit-il. Chez les jeunes, ce dernier paramètre
semble prendre une place considérable, notamment avec Internet, remarque-t-il.
« Quand un jeune a une question et est en demande de fatwas, il pianote sur son
clavier au lieu d'aller voir l'imam de la mosquée la plus proche de chez lui », regrettet-il, en déplorant le « développement des cyber-fatwas » qui « fleurissent sur le Net ».
Les jeunes n'hésitent pas à utiliser ces fatwas « sans les contextualiser » alors
qu'une « fatwa doit tenir compte du contexte dans lequel on vit », fait part le recteur
de la mosquée de Villeurbanne. « L'autre réflexe » pour obtenir un avis juridique est
de prendre son téléphone et d'appeler à l'étranger, poursuit-il, en notant que, là
encore, les jeunes vont avoir affaire à des « muftis », qui n'ont aucune connaissance
du contexte français. Résultat : « les jeunes sont un peu perdus », d'où la nécessité,
selon lui, de s'attarder sur un thème comme la transmission de la foi.

La jeunesse au cœur des débats
Au centre des discussions de ce 3e forum islamo-chrétien, les jeunes interviendront
également dans les débats. Samedi après-midi, la séquence vidéo d'un micro-trottoir
montrant des jeunes interrogés sur leur manière d'apprendre leur religion sera
projetée. Dans un second temps, quatre jeunes – deux musulmans et deux chrétiens
– discuteront entre eux avant de faire face aux interrogations des responsables
religieux.
L'idée de donner la parole à la jeune génération et de développer leur relation
interreligieuse est salutaire à l'heure où la société est marquée par un essor des
discours extrémistes. Ce climat risque de s'accroître à l'approche des élections
municipales et européennes, selon Azzedine Gaci, même si, l'an dernier déjà, le
thème des « tentations extrémistes » s'était imposé.
« Il y a un discours haineux qui se développe chez certains politiques, des discours
radicaux chez certains musulmans et des discours intégristes chez certains
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chrétiens », déplore-t-ilLe forum interreligieux sera une nouvelle fois l'occasion
d'« appeler les uns et les autres à la retenue ».

Un forum islamo-chrétien à Paris
Plus que des paroles, ce 3e forum a la prétention de déboucher sur des actions
concrètes. « C'est l'idée de la matinée de dimanche », annonce M. Gaci. Elle devrait
aboutir à la rédaction d'une « lettre ouverte aux jeunes » dans laquelle seront
exposées des propositions concrètes
Après une première édition plutôt générale abordant plusieurs sujets à la fois et une
deuxième rencontre ayant abouti à une déclaration symbolique contre les
extrémismes, les responsables du 3e forum islamo-chrétien comptent avoir une
portée plus forte sur la société.
Cette toute jeune initiative pourrait à l'avenir être déplacée dans d'autres grandes
villes comme « Paris ou Marseille », nous livre Azzedine Gaci. Cette aventure
interreligieuse en faveur du vivre-ensemble est loin d'être terminée.
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Un Forum national à Lyon « contre les discours haineux »
Initiative de l’imam Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne et du père
Vincent Feroldi, chargé des relations avec les musulmans dans le diocèse de Lyon, le 3e Forum
islamo-chrétien s’ouvre ce vendredi au Domaine Lyon/Saint-Joseph de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Cet événement, qui n’est pas ouvert au public, fera plancher une cinquantaine de représentants
nationaux de l’Eglise et de l’islam de France (Christophe Roucou, directeur du service des
relations avec l’islam, Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman...etc) sur
le thème de la «transmission de la foi», et en présence de jeunes croyants. L’objectif est
d’encourager le dialogue interreligieux : « Il y a un discours haineux qui se développe chez
certains politiques, des discours radicaux chez certains musulmans et des discours intégristes chez
certains chrétiens » déplorait récemment Azzedine Gaci, interrogé par le site Internet SaphirNews.
Ce Forum abordera notamment la question des cyber-fatwas, ces avis juridiques que certains
jeunes vont chercher auprès d’imams, sur Internet, à l’étranger.
N.B.

Lyon : 3ème Forum islamo-chrétien sur le thème de la
transmission de la foi
http://www.cdo-lyon.cef.fr/
A l’initiative de M. Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne, et du P.
Vincent Feroldi, délégué épiscopal aux relations avec les musulmans pour le diocèse de Lyon,
plus de cinquante responsables chrétiens (catholiques et protestants) et musulmans se réunissent
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du 29 novembre au 1er décembre 2013 à Lyon, au domaine Saint Joseph, pour dialoguer,
échanger, réfléchir et chercher de nouvelles manières de témoigner et transmettre la foi.
Après une première édition plutôt générale abordant plusieurs sujets à la fois (le mariage, les
aumôneries dans l’armée, les hôpitaux et les prisons, la laïcité, la place du spirituel dans la
société…) et une deuxième rencontre ayant abouti à une déclaration contre les extrémismes, ce
troisième forum donnera la parole aux jeunes, en présence de Mgr. Michel Dubost, président du
Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France et membre du
Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et de M. Djelloul Seddiki, directeur de
l’Institut Al Ghazali de la Grande Mosquée de Paris, du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, et de M. Anouar Kbibech, président du Rassemblement des musulmans de France
(RMF) et vice-président du CFCM, de Mme Anne Thöni, présidente de la Commission des
relations avec l’islam de la Fédération protestante de France, et du Cheikh Khaled Bentounes,
chef spirituel de la Fraternité soufie alawiyya.
Samedi après-midi, une séquence vidéo d’un micro-trottoir montrant des jeunes de la région de
Marseille interrogés sur leur manière d’apprendre leur religion sera projetée. Dans un second
temps, quatre jeunes de la région lyonnaise – deux musulmans et deux chrétiens – discuteront
entre eux, avant de faire face aux interrogations des responsables religieux.

Ce Forum est tout à fait dans la ligne de ce que le Pape François a partagé le jeudi 28 novembre
2013 en recevant l’assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue inter-religieux qui
venait de traiter de la présence des diverses traditions religieuses dans la société.
En effet, il s’est exprimé en ces termes aux participants : "L’Eglise catholique est consciente de
l’importance de l’amitié et du respect entre les personnes de religions différentes, d’autant que le
monde s’est en quelque sorte rapetissé".
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Citant son exhortation Evangelii Gaudium, il a réaffirmé que "l’ouverture d’esprit dans la vérité
et l’amour doit caractériser le dialogue avec les fidèles des religions non chrétiennes, quelques
soient les obstacles et les difficultés, et mêmes les fondamentalismes de tout bord. Les situations
délicates ne manquent pas, surtout lorsque des aspects politiques ou économiques se superposent
aux différences culturelles et religieuses, et attisent les incompréhensions et les erreurs du passé...
Il n’y a qu’une voie pour dépasser la peur et le préjugé, le dialogue et la rencontre dans le
respect et l’amitié. Dialoguer ne veut pas dire renoncer à son identité, ni céder au compromis en
matière de foi et de morale chrétienne face à l’autre. L’ouverture d’esprit authentique implique
de maintenir fermement nos convictions profondes, de manière claire et joyeuse, afin de mieux
comprendre les raisons de l’autre... La rencontre avec qui est différent doit être une occasion de
grandir en fraternité, mais aussi d’enrichir le témoignage. C’est pour cela que dialogue interreligieux et évangélisation ne s’excluent pas mais s’alimentent l’un l’autre. Sans rien imposer,
sans calculer comment attirer des fidèles, nous devons au contraire témoigner simplement de ce
que nous croyons et de ce que nous sommes. Un dialogue dans lequel chacun ferait l’impasse sur
son credo, faisant semblant de renoncer à ce qu’il a de plus cher, serait faux. On serait en
présence d’une fausse amitié".

Le communiqué
3ème Forum islamo-chrétien :
Lettre ouverteaux jeunes de France
Régulièrement, représentants musulmans et chrétiens, nous nous rencontrons dans l’amitié et dans
la vérité. Nous voulons d’abord affirmer notre chance et notre bonheur de vivre ensemble dans un
pays marqué par la laïcité. Dans cette période de mutations, nous sommes conscients des
difficultés que traversent la France et le monde, en particulier la crise économique et la
paupérisation d’une grande partie de la population. De plus, nous constatons que se développent
des propos radicaux, intégristes et haineux. Des violences, des atteintes graves au respect des
personnes et aux symboles de nos valeurs républicaines et spirituelles se manifestent. Nous les
dénonçons avec force.Nous faisons l’expérience que les rencontres interreligieuses nous
enrichissent mutuellement et sont porteuses de fruits pour un meilleur vivre-ensemble dans une
société pluriculturelle et multiconfessionnelle. Voilà pourquoi nous, responsables chrétiens et
musulmans, hommes et femmes de dialogue, réunis à Lyon, du 29 novembre au 1er décembre
2013, il nous apparaît important de nous adresser à vous, les jeunes, porteurs d’amour et
d’espérance. À vous, jeunes croyants en Dieu, nous disons :

« Ne soyez pas naïfs ! Soyez vigilants ! Dans l’épreuve, restez en
accord avec vos valeurs humaines et fidèles à votre foi ! Vous
appuyant sur la fidélité de Dieu, soyez artisans de paix ! »
À vous, tous les jeunes, nous disons :

« Soyez des citoyens responsables ! Exercez votre liberté de
manière active et réfléchie ! Travaillez à tisser des liens dans le
respect des valeurs qui fondent notre République. »
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Hommes et femmes de toutes générations et de toutes cultures, promouvons ensemble une société
où liberté, égalité et fraternité seront au service de cet humanisme qui lie spiritualité et raison,
justice et solidarité.
Lyon, le 1er décembre 2013
Les participants chrétiens et musulmans du 3ème Forum islamo-chrétien
Anouar KBIBECH, président du Rassemblement des musulmans de France (RMF) et viceprésident du CFCM
Michel DUBOST, évêque d’Evry, président du Conseil pour les relations interreligieuses de la
Conférence épiscopale de France
Anne THÖNI, pasteur ; Fédération protestante de France, (présidente de la Commission des
relations avec l’islam)
Cheikh Khaled BENTOUNES, guide spirituel de la Tarika Alawiyya et président fondateur des
Scouts musulmans de France
Djelloul SEDIKKI, directeur de l’Institut Al Ghazali de la grande mosquée de Paris
Christophe ROUCOU, directeur du Service national pour les relations avec l’islam (SRI),
Conférence des évêques de France
Saïd Ali KOUSSAY, co-président musulman du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC),
imam et aumônier musulman
Jean-Marc AVELINE, directeur de l’Institut catholique de la Méditerranée, Marseille
Ahmed MIKTAR, imam, président de « Les Imams de France »
Sœur Colette HAMZA, Institut catholique de la Méditerranée (Marseille), déléguée pour
relations avec l’Islam (Marseille), adjointe du directeur du Service national pour les relations avec
l’islam (SRI, Paris)
Myriam BOUREGBA, Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC)
Jean-François BOUR, délégué diocésain pour le dialogue interreligieux à Tours, adjoint du
directeur du Service national pour les relations avec l’islam (SRI, Paris)
Anne-Sophie VIVIER-MURESAN, enseignante à l’ISTR de l’Institut catholique de Paris
Laïd Abdelkader BENDIDI, président du CRCM Rhône-Alpes
Nicole FABRE, pasteur ; Fédération protestante de France (membre de la Commission des
relations avec l’islam)
Bénaïssa CHANA, vice-président du CRCM Rhône-Alpes
Hassan IZZAOUI, recteur de la mosquée de Limoges
Samir ARBACHE, professeur de théologie et d’histoire des religions, Université Catholique de
Lille
Kamel KABTANE, recteur de la mosquée de Lyon
Bénédicte du CHAFFAUT, théologienne, déléguée diocésaine pour les relations, Grenoble
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Azzedine GACI, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne (Rhône)
Vincent FEROLDI, délégué épiscopal aux relations avec les musulmans, Lyon
Haroun DERBAL, imam de la Mosquée Islâh, Marseille
Christian DELORME, prêtre, Comité diocésain pour les relations avec les musulmans, Lyon
Abdessalem SOUIKI, imam à Marseille et ses environs, Association « La Plume de la Vie »
Rémi CAUCANAS, Institut Catholique de la Méditerranée, Marseille
Abdallah DLIOUAH, imam à Valence et enseignant
Henry FAUTRAD, prêtre, délégué diocésain aux relations avec les musulmans, Le Mans
Régine MAIRE, déléguée diocésaine à l’interreligieux, Lyon
Abdelwaheb BAKLI, vice-président du groupe scolaire Al Kindi (Rhône)
Louis-Pasteur FAYE, prêtre, délégué diocésain aux relations avec les musulmans, Versailles
Huê Trinh NGUYÊN, rédactrice en chef de Salamnews
Marc BOTZUNG, spiritain, enseignant à l’ISTR de l’Institut catholique de Paris
Djamel BEDRA, président de l’Association musulmane d’Istres, vice-président du CRCM –
PACA
Jean COURTAUDIERE, délégué diocésain pour les relations avec les musulmans, Saint-Denis
Mustapha DALI, recteur de la mosquée Al Madina Al Mounawara à Cannes
Pascal DAME, curé de paroisse, délégué diocésain à l’interreligieux , Lille
Hafid SEKHRI, membre du groupe Abraham Lyon-Duchère
Jacques PURPAN, prêtre, Comité diocésain pour les relations avec les musulmans, Lyon
Nora ABDERRHAMANE, membre du groupe Abraham Lyon-Duchère
Raphaël DEILLON, Père Blanc, Marseille
Walid NASS, chef d’entreprise, membre du CFCM Rhône-Alpes
Jean-Noël GINDRE, prêtre jésuite, Comité diocésain pour les relations avec les musulmans,
Lyon
Youcef ACHMAOUI, imam, professeur d’études islamiques à Saint-Denis
Christophe Abd al-Qouddous Jibril GOURAUD, membre de l’Institut des Hautes Etudes
Islamiques
Okba TELLI, étudiant
Choaïb KORIBA, étudiant engagé dans le dialogue interreligieux, Valence
Amina TOUATI, étudiante, Lyon
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Après la rencontre

Le troisième forum islamo-chrétien
appelle les jeunes à ne pas être « naïfs »
LA CROIX.FR 1/12/13
Une soixantaine de participants – musulmans et chrétiens – se sont retrouvés le week-end
du 30 novembre au domaine Saint-Joseph à Lyon pour ce troisième forum consacré à la «
transmission de la foi »
Ensemble, ils ont appelé les jeunes croyants à ne pas être « naïfs » mais « vigilants » dans
leur manière d’aborder et de vivre leur foi.

Réunis pendant trois jours au domaine Saint-Joseph à Lyon pour le troisième Forum islamochrétien, une soixante de responsables musulmans et chrétiens – parmi lesquels le cardinal
Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry et président du
conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France, des
représentants du Conseil français du culte musulman, de la Grande mosquée de Paris ou encore le
cheikh Khaled Bentounès – ont signé dimanche 1er décembre une « Lettre ouverte aux jeunes » :
« À vous, jeunes croyants en Dieu, nous disons : “Ne soyez pas naïfs ! Soyez vigilants ! Dans
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l’épreuve, restez en accord avec vos valeurs humaines et fidèles à votre foi. Vous appuyant sur la
fidélité de Dieu, soyez artisans de paix” ».
S’ils constatent que « se développent des propos radicaux, intégristes et haineux », mais aussi «
des violences, des atteintes graves au respect des personnes et aux symboles de nos valeurs
républicaines et spirituelles », ils ont tenu à redire dans cette missive leur volonté de construire «
un meilleur vivre-ensemble dans une société pluriculturelle et multiconfessionnelle ». Un appel
qui ne s’adresse d’ailleurs pas seulement aux croyants, mais à tous les jeunes afin qu’ils soient «
des citoyens responsables », qu’ils « exercent (leur) liberté de manière active et réfléchie », et
travaillent « à tisser des liens dans le respect des valeurs qui fondent notre République ».
Transmission de la foi
La transmission de la foi était donc au menu de cette troisième édition du forum islamo-chrétien,
lancé en 2010 par le P. Vincent Féroldi, délégué aux relations avec l’islam dans le diocèse de
Lyon, et Azzedine Gaci, recteur de la mosquée Othmane à Villeurbanne (Rhône) et qui a réuni au
total une soixantaine de participants venus de toute la France, prêtres, imams et responsables en
pastorale, parmi lesquels une dizaine de femmes des deux religions.
Compte tenu du thème retenu cette année, des jeunes eux-mêmes y ont été conviés : deux
chrétiens, parmi lesquels une jeune femme membre de l’association de dialogue interreligieux
Coexister et un chef scout, ainsi que deux musulmans, eux aussi engagés dans le monde associatif.
Chaînes satellitaires et Internet
Cinq grandes villes – Nice, Marseille, Tours, Lille et Lyon – ont fait l’objet d’un « focus »
détaillé. Puis des ateliers ont été consacrés aux « moyens » de cette transmission – des plus
classiques aux plus modernes comme Internet, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision
satellitaire – ainsi que sur son « contenu ». « La question au fond est ‘que veut-on transmettre’,
quelle inculturation en France, et de quels mots dispose-t-on pour cela », a résumé Vincent
Feroldi.
« Chacun a exposé la manière dont s’opère cette transmission dans sa religion », fait valoir
Azzedine Gaci, « et donc pour nous au sein de la famille, de la mosquée avec le prêche et l’école
coranique, via les livres mais aussi de plus en plus Internet ». Un micro-trottoir filmé dans les rues
de Marseille a montré que la famille élargie reste la première sollicitée par les jeunes sur des
questions religieuses, mais qu’Internet arrive juste après.
« C’est un problème pour nous musulmans et nous y avons donc consacré beaucoup de temps
pendant ces trois jours », reconnaît l’imam de Villeurbanne. « Les ‘banques de fatwas’se
multiplient et certains jeunes les utilisent sans recul, sans savoir qui est derrière. Nous avons redit
que ces techniques nouvelles sont importantes – il ne suffit pas d’en avoir une approche alarmiste
– mais que nous devons apprendre à nos enfants à savoir y pêcher. Chacun repart dans sa ville, sa
mosquée ou son diocèse avec quelques idées pour aller dans le sens du vivre-ensemble ».
Liberté de parole
Au-delà, ce forum annuel reste une occasion de retrouvailles appréciée de ses participants. « Tout
le monde se sent bien ici et est ravi de se retrouver, d’autant qu’entre musulmans, c’est parfois un
peu difficile par ailleurs », reconnaît Azzedine Gaci. À tel point que se pose désormais la question
de la « démultiplication » de l’initiative. « Nous aimerions garder un rendez-vous national à
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l’automne à Lyon, mais organiser aussi deux ou trois rencontres décentralisées pendant l’année »,
explique le P. Feroldi.
En revanche, l’idée d’une institutionnalisation du forum, sous la forme associative, a été
massivement rejetée, les participants préférant lui garder son caractère « informel », de « partage
d’expériences », gage de son succès aux yeux de ses initiateurs. « Il y a trois ans et demi, nous
avons senti le besoin de sortir de l’institutionnel pour retrouver une parole plus libre », rappelle le
délégué du diocèse de Lyon. « Il est amusant de constater que les institutions nous ont finalement
rejoints mais leurs responsables viennent là pour trouver un dialogue de croyant à croyant. Ils
nous ont tous dit : ‘nous n’avons pas d’autres occasions comme celles-ci, alors continuez !’ »
ANNE-BENEDICTE HOFFNER
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