HISTORIQUE DES SESSIONS
« LIRE LES ECRITURES »
En 2005, le Pasteur Roby Bois, membre du Secteur Spiritualité de La Vie Nouvelle, mouvement
personnaliste né en 1947, a pris l’initiative de rassembler pendant plusieurs jours des personnes de
cultures différentes, chrétiens, musulmans, juifs ou agnostiques pour partager la lecture des textes
anciens, Torah, Bible et Coran. L’intuition était que ces textes fondateurs pour une part importante de
notre culture étaient mal connus, réputés difficiles ou même inaccessibles pouvaient êtres
dépoussiérés, re-découverts, interprétés et partagés avec une grande richesse.
Une première session de 5 jours s’est donc tenue à l’Abbaye des Tourelles près de Montpellier
avec 28 participants dont 8 de culture musulmane et une de culture juive. Elizabeth Parmentier,
bibliste et Rachid Benzine, universitaire, accompagnaient et animaient la session pendant les 4
journées.
Le succès de cette session a confirmé que le temps passé ensemble était un facteur important
puisqu’il permettait que s’instaure un vrai climat de convivialité entre les participants et une grande
richesse des partages. D’autre part, la qualité et la disponibilité des experts garantissaient une
approche sérieuse et méthodique de la lecture des textes.
La parité entre les cultures souhaitées au départ n’était pas réalisée, mais cela n’était pas un
obstacle majeur.
En 2007, une deuxième session s’est tenue au Collège de Chambon-sur-Lignon, lieu
symbolique et propre à l’étude dans son cadre de montagnes, et a réuni 39 personnes dont 12 de
culture musulmane et une de culture juive.
Le rabbin Daniel Fahri du mouvement juif libéral de Paris a rejoint la session pour une soirée, tandis
que Rachid Benzine et Nicole Fabre, bibliste animaient les 5 journées d’étude.
En 2008, une troisième session a réuni à l’Abbaye de Saint Antoine près de Lyon, 51
participants dont 19 de culture musulmane (des étudiants d’une Ecole de management marocaine
EHM) et 2 de culture juive. La participation des jeunes Marocains a permis pour la première fois de
mettre en place des groupes de travail équilibrés entre cultures et générations différentes. Aux 2
intervenants Rachid Benzine et Nicole Fabre, s’est joint le rabbin Michel Libermann du mouvement juif
libéral de Lyon.
En 2009, dans le même lieu, la quatrième session a réuni 38 personnes dont 3 de culture
musulmane et 3 de culture juive.
Les experts intervenant étaient Rachid Benzine, Nicole Fabre et le rabbin Yeshaya Dalsace.
L’abbaye Saint Antoine a été choisie pour la qualité du cadre historique mais aussi par sa nourriture
végétarienne qui pouvait convenir à tous.
Devant le succès de ces rencontres, les organisateurs ont décidé de renouveler l’expérience
pendant les 3 années à venir en 2011, 2012 et 2013, et d’en élargir l’audience à un public nouveau
dans une société marquée par ses clivages culturels ou sociaux avec les risques déjà repérés de
l’antisémitisme, du racisme, de la ségrégation ou de la simple ignorance de l’autre dans sa différence.
En 2011, une cinquième session s’est tenue à proximité de Lyon, au Centre des Cartières à
Chaponost du 1er au 6 juin pour 50 participants.
En 2012, la sixième session s’est tenue du 17 au 20 mai au centre Jean Bosco à Lyon avec 51
participants.
En 2013 et 2014, les septième et huitième sessions se sont tenues du 8 au 11 mai au centre
Jean Bosco à Lyon avec 50 et 56 participants. Après 3 années dans un même lieu lyonnais, il est
constaté que cette continuité à porté quelques fruits : des relations suivies avec des associations
musulmanes locales et la venue en cours ou en fin de sessions de personnalités de « l’interculturel »
pour des soirées, repas ou apéritifs. Le comité de pilotage élargi à 2 participants de culture
musulmane, réfléchit à un renouvellement et rajeunissement du public a travers des partenariats avec
d’autres mouvements en France ou à l’étranger (Maroc). En 2014, la venue de 15 étudiants marocains
à du être annulée au dernier moment par défaut de visas délivrés par la France.
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