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Paysages religieux

« Concert Souffles de paix »
Alors que les esprits s’échauffent à nouveau, autour
de l’éventuel minaret, strasbourgeois cette fois, voici
comment nous entendons cultiver le dialogue
interreligieux à Schiltigheim:
Un concert exceptionnel a eu lieu
dans le cadre des manifestations
PROTES’ TEMPS FORTS .

à l’église de la Trinité le samedi 6
novembre 2010 .
Si tu penses comme moi
tu es mon frère.
Si tu penses autrement que moi
tu es deux fois mon frère,
puisque grâce à la richesse que tu m’apportes
et à celle que je te donne
nous commençons à nous enrichir mutuellement
et à être deux fois plus frère.
Amadou Hampaté Ba
(Ecrivain et ethnologue malien 1900 -1991)

L’imam Boiraz

Le confirmand David

Le curé Schmuck

Les responsables religieux des quatre principaux
cultes en Alsace condamnent « toute forme de
racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et d’incivilité
républicaine ». Ils soulignent la force du dialogue
interculturel et interreligieux dans notre région. Mais
le risque, c’est que le dialogue ne soit qu’une
démarche diplomatique, politique, l’initiative d’un
pouvoir qui cherche à trouver la paix – et c’est bien –
mais ne va pas jusqu’au cœur de la question.
Le vrai dialogue demande une liberté
totale. Il ne faut rien exiger de l’autre, mais être
disposé à l’entendre et à le respecter. Rien ne doit
être bouleversé. L’essentiel est qu’il s’agisse
réellement d’une quête à mener ensemble : c’est un
acte religieux en lui-même !
Chaque action, chaque rencontre inter-religieuse
partagée et vécue chez vous, dans votre maison,
dans votre quartier et dans votre communauté, elle et
elle seule, peut défaire les préjugés meurtriers de
notre histoire, de notre temps, de notre langue, de
notre religion et de nos superstitions!
Une tâche, immense, urgente et magnifique : entrer à
fond dans ce respect de l’homme et de l’univers en
apprenant nous-mêmes à nous dépasser!
C’est dans ce dépassement, toujours recommencé,
que nous rendrons témoignage à Dieu, à l’esprit et à

la liberté. Et l’on verra en nous cette merveilleuse
révélation de l’homme dont la vocation est justement
de dépasser sa nature.
Pasteur Michel Roth
_________________________________________
« Voyage en Terre Sainte »
Partis à 68
pèlerins
alsaciens, en
octobre dernier
nous avons
sillonné
pendant neuf
jours le pays de
la Bible,
les sites
historiques et
contemporains,
ainsi que
maints lieux de
prière.
La tête pleine d’images nous sommes revenus.
Je vous laisse méditer celle-ci, représentant un
groupe de pèlerins musulmans indiens sortant de
l’église orthodoxe du Tombeau de Marie au Mont des
Oliviers. S’étant déchaussés selon leur tradition ils
venaient de rendre hommage à la Mère de Jésus,
prophète de l’Islam…
Pasteur Ulrike Richard-Molard
Mes Mardi pour la Bible
Et ici chez nous sommes-nous capables
d’ouvrir nos Bibles ensemble ?

ELIE

Le petit prophète
qui fit grand bruit
Soirée lancement avec Frédéric Gangloff, bibliste
Les mardi à 20h15 au CEP, 24 rue Principale
18 janvier
1 février
Cordiale
8 mars
Invitation !
5 avril

