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L’atelier Spiritualité de LVN est très engagé dans le dialogue interreligieux à travers les sessions « LIRE LES
ECRITURES » qu’il organise depuis plusieurs années à Lyon et à Marrakech, en rassemblant des personnes de toutes
convictions et religions autour de la lecture des textes fondateurs, Bible hébraïque, Bible chrétienne et Coran. Aussi, il
ne peut rester silencieux après les attentats terroristes, et les nombreux commentaires qui s’ensuivirent, quand il est
question de jeter un doute sur le « fait religieux » et de tenter de l’assimiler ou le confondre avec une violence terroriste
qui lui serait liée.
Se rencontrer entre personnes de cultures, de convictions ou de religions différentes, de dialoguer et d’étudier
ensemble les écrits religieux sont des habitudes que nous avons pris depuis plusieurs années. Ces expériences nous
ont montré la richesse des amitiés qui s’y sont liées et la profondeur des approches croisées de textes souvent mal
connus et dont l’interprétation trop rapide peut mener à de vrais malentendus. Parler ensemble de Dieu, de la Torah,
des Evangiles et de Jésus-Christ, du Coran et de son prophète Mohammed ne va pas de soi, mais peut devenir facile et
enrichissant quand cela se fait dans le cadre de rencontres placées sous le signe de l’amitié, de la curiosité, du respect
de l’autre et de la libre parole.
C’est ce climat de bienveillance qui a permis, depuis la création des rencontres, d’aborder les sujets les plus
divers traitant d’une meilleure connaissance et interprétation des textes anciens, autour de thèmes tels que la violence,
la paix, la miséricorde, le féminin, le corps et la parole, la création… Si pour certains il pouvait s’agir d’un
approfondissement de textes déjà connus, cela pouvait être pour d’autres, une véritable découverte, qu’ils soient d’une
autre culture, d’une autre religion, agnostique ou athée
Dès l’origine, les rencontres ont d’ailleurs eu davantage une approche interculturelle qu’interreligieuse.
Forts de ces expériences, LVN a décidé de mettre en place, avec son partenaire Coexister, une nouvelle forme
de session destinée à un public plus jeune, mais non exclusivement, sur une journée.
L’objectif, un peu différent sera de DECOUVRIR LES ECRITURES (DLE) à travers des lectures partagées,
accompagnées par des « experts ». Cette découverte, pour beaucoup, devrait intéresser des jeunes professionnels et
étudiants, dont la formation au « fait religieux », encore récente, répond insuffisamment à toutes les questions qu’ils se
posent en matière de religions, bien sûr, mais aussi de thèmes qui s’y rattachent tels que mythes, mythologie,
croyances, symboles, rites, métaphores avec lesquels jouent souvent les textes anciens.
La session deviendra, au fil des temps partagés, un espace ou la laïcité républicaine prend vie, car on y
apprendra à écouter la différence et à exprimer concrètement la liberté des croyances. Il en ressort, le plus souvent, un
sentiment apaisé d’appartenance commune.
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AGENDA 2021
L’agenda 2021 reste bien sûr dépendant des éventuelles contraintes de confinement
Session DLE : Dimanche 3 Octobre. Renseignements ci-dessous.
Session LLE : du Vendredi 26 Novembre (18h) au Dimanche 28 Novembre (16h) à LYON
Le thème et les intervenants seront définis ultérieurement.
Site internet : htpps://www.lirelesecritures.fr
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