https://www.youtube.com/watch?v=The-nzfhW2Y
vidéo documentaire de janvier 2016
Le Jour du Seigneur
article joutée le 16 févr. 2016

Née en 2009, à l’initiative de Samuel Grzybowski, jeune catholique alors âgé de 16
ans, «Coexister» constitue aujourd’hui une association forte de 1800 adhérents et
600 membres actifs, répartis dans 25 grandes villes françaises. Chaque semaine, elle
accueille de nouveaux jeunes qui s’engagent à porter ses messages et à assumer les
nombreuses responsabilités liées à la création d’une nouvelle antenne dans leur
région.
«Coexister» rassemble des jeunes chrétiens, juifs et musulmans qui clament haut et
fort qu’avoir la foi n’est ni "ringard", ni dangereux. Qu’il ne faut ni avoir honte de ses
convictions religieuses, ni craindre de les affirmer et même de les afficher.
L'association est devenue le lauréat de l’édition 2015 du prix « La France s’engage »,
décerné à des associations jugées à forte utilité publique. De la société civile à la
plus haute instance politique… La reconnaissance est totale et semble signifier que la
quête de «Coexister» est porteuse de sens et d’espoir dans une France confrontée
avec effroi à l’ampleur de ses fractures identitaires après les attentats de Charlie
Hebdo et du 13 novembre 2015.
Au sein de «Coexister» les jeunes chrétiens, juifs et musulmans assument
sereinement leur foi sans chercher à convaincre quiconque. Cette foi qui participe
du fondement identitaire de chacun, doit comme le défend Samuel Grzybowski se
concevoir comme un « chemin vers l’autre », à la découverte de ses croyances et de
ses valeurs. Car «Coexister» affirme que cette ouverture à l’autre, qui nourrit des
convictions religieuses distinctes, est avant tout un acte citoyen. Le dialogue
interconfessionnel que revendique l’association n’est pas une fin en soi, mais un outil
au service de la cohésion nationale, un moyen de créer du lien et de contribuer au «
vivre ensemble ». Dans le cadre de leur mission, les membres de l'association se
rendent dans les établissements scolaires pour libérer la parole des jeunes, les aider à
appréhender le fait religieux et à se défaire des préjugés. Ainsi, leur démarche
laïque et citoyenne contribue à créer du lien pour dépasser la peur de l'autre.
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