LIRE LES ECRITURES 2015 : un visage d’actualité !
Les journées d’étude et de formation "Lire les Écritures" prennent cette année un nouveau visage
depuis la première session en 2005 qui avait rassemblé pendant 4 jours chrétiens, juifs, musulmans ou
agnostiques autour d’une lecture commune et partagée des textes fondateurs des grandes religions,
Torah, Bible et Coran.
Très vite, les années suivantes, les sessions se sont révélées comme un temps riche et très particulier
de rencontre entre des personnes se connaissant peu dans leurs diversités culturelles ou religieuses et
dans les textes auxquels ils font référence dans leurs convictions ; ils en découvraient la richesse, mais
aussi, un fond éthique et culturel commun qu’ils ne soupçonnaient pas.
10 ans après, les attentats de Janvier 2015, les grandes manifestations qui ont suivi, et le contexte
tant national qu’international très tendu sur fond d’instrumentalisations du religieux, de récupérations
politiques, de replis identitaires et peurs de la mondialisation ont rendu plus que nécessaires de telles
rencontres.
Mais il fallait en renouveler et élargir le public, en particulier envers un public plus jeune, et en
simplifier et confirmer l’approche méthodologique : Comment, par quelles méthodes, apprendre à
mieux connaître et interpréter des textes anciens fondateurs de religions et de cultures, mais souvent
difficiles d’approche ? Qui, aujourd’hui ose se lancer seul dans une lecture du Coran, ou du
Pentateuque ?
Question autant culturelle que religieuse si l’on considère les tensions qu‘elle suscite et la lecture que
chacun peut en faire ?
En quelques journées d’étude, il est hors de question de tenter de résoudre tous les conflits actuels de
nos sociétés européennes devenues sans l’avoir réellement pris en compte, multiculturelles, mais de
proposer plus simplement, deux objectifs essentiels :
-

Des temps de partage et de dialogue fraternel au cours duquel, les différences vont peu à peu
s’apprivoiser au cours des lectures en ateliers, des repas et des tables rondes.
Quelques repères de méthode permettant de découvrir ou mieux connaître, pendant les 3 jours
de la session, 2,3 ou 4 textes issus des grands textes religieux, d’en soulever les pièges et d’en
tirer quelques aperçus de sens, pour notre société d’aujourd’hui ; Pour cela , sans doute vivre la
lecture partagée comme une aventure en terrain inconnu, à l’aide de quelques balises et audelà des préjugés et des représentations simplistes vers un mieux vivre ensemble toujours à
découvrir, fondé sur la connaissance et le respect mutuel.

On peut alors imaginer que de tels moments de rencontre puissent se multiplier ici ou là, peut-être
dans des groupes plus restreints, pour construire patiemment une fraternité concrète, vécue et
enrichie des différences de chacun.
Les Journées d’étude et de formation 2015 à Lyon, tenteront d’aller vers cette perspective en
réunissant un public plus divers, jeunes de toutes religions et cultures de l’association COEXISTER
notre nouveau partenaire, athées et agnostiques, étudiants marocains d’une École de commerce de
Marrakech, jeunes des quartiers de Lyon, ou habitués des sessions antérieures déjà sensibilisés à
celles-ci.
Bien sur, l’apport de nos trois intervenants Yeshaya Dalsace, Rachid Benzine et Nicole Fabre, sera
déterminant par leurs compétences et leur connivence intellectuelle non dénuée d’humour ainsi que le
soutien permanent et la participation du père Christian Delorme, personnalité marquante du dialogue
inter-religieux.
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