
 Cercle de lecture GIP78 

 Compte-rendu de la rencontre du 2  0     novembre   202  2  

Cette rencontre du Cercle de lecture, qui a rassemblé 11
participants,  a eu lieu dans les nouveaux locaux du Centre
Huit au 77 rue des Chantiers. 

1. Informations diverses 

Les œuvres suivantes sont citées (sur la question de
l’identité et de la fraternité).

 Il n’y a pas de Ajar      de   Delphine Horvilleur  
Cette pièce sur la question de l’identité se joue au Théâtre Montansier de Versailles les 3 et 4 février
2023. Cette pièce est inspirée du personnage d’Emile Ajar, pseudonyme de Romain Gary, qui s’est vu
ainsi décerné deux fois le Goncourt.

 Le siècle des égarés   de Julia de Funès  
Mes choix de vie sont-ils issus de ma volonté propre ou n’obéissent-ils qu’à des conventions sociales,
familiales ? Comment parvenir au sentiment de soi sans tomber dans le piège identitaire ? 

 Matinée interreligieuse   sur France 2 ce 20 novembre   
Matinée proposée  par  l’ensemble  des  émissions  religieuses,  pour  échanger  et  confronter  leurs
traditions sur le thème de la fraternité. Passionnante ! 

2   Partage d’Henri sur   Et Dieu dans tout ça   de  Jean-Paul AUGIER et Françoise BOURON   

Les auteurs ont écrit au GIP78 pour annoncer la parution de ce livre. Henri présente la fiche de lecture
qu'il a préparé sur cet ouvrage de vugarisation, ouvrage bien documenté sur chacune des trois religions
monothéistes, même si quelques affirmations peuvent surprendre. 

Dans la discussion du Cercle de lecture qui suit, il est précisé que les pasteurs protestants peuvent
bênir des couples homosexuels (mais une clause de conscience leur permet de refuser de le faire). Le
mariage chrétien peut être célébré si l'un des conjoints n'est pas chrétien.

3     Partage d  e Laurence sur   Jésus, le Dieu qui riait   de Didier DECOIN  

Didier DECOIN est le président de l’Académie Goncourt. Laurence note la phrase suivante 
caractérisant Jésus : « C’était un homme joyeux qui rencontra la tristesse de tous les hommes » et nous
lit la réécriture par Didier DECOIN de l’épisode des noces de Cana.

4   Partage de Didier sur   Le jardinier de Tibherine   de Jean-Marie LASSAUSSE  

Didier nous présente sa  fiche de lecture.  Il  note l’importance du jardin (qui se dit « tibhirine » en
berbère) : Jésus ressuscité est pris pour le jardinier. 
Réflexion sur l’Église d’Algérie qui a quelque chose à dire à l’Église universelle, en particulier en
France où est devenu difficile l’accès à la foi en Dieu à partir de la foi en l’homme.
Pour Jean-Marie Lassausse la mort des moines de Tibhirine s’inscrit davantage dans le cadre de la
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 Prochaine rencontre
 dimanche 5 février 2023 à 16h

au Centre Huit , 
77 rue des Chantiers, Versailles

http://www.gip78.fr/Files/bibli_gip78_jardinier_de_tibhirine.pdf
https://livre.fnac.com/a2887102/Christophe-Henning-Le-jardinier-de-Tibhirine
https://www.livredepoche.com/livre/jesus-le-dieu-qui-riait-9782253151944
http://www.gip78.fr/Files/et_dieu_dans_tout_ca_presentation.pdf
https://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/et-dieu-dans-tout-ca--9782416004308/
https://www.france.tv/france-2/matinee-interreligieuse/4284967-construire-la-fraternite-universelle.html
https://www.editions-observatoire.com/content/Le_Si%C3%A8cle_des_%C3%A9gar%C3%A9s
https://www.theatremontansier.com/event/il-ny-a-pas-de-ajar/
https://www.theatremontansier.com/event/il-ny-a-pas-de-ajar/
https://www.grasset.fr/livres/il-ny-pas-de-ajar-9782246831563


fidélité à Dieu, à une population et à une terre que dans le cadre un peu abstrait de « martyr de la Foi ».
D’ailleurs 90 % des pèlerins à Thibirine sont musulmans (ils viennent remercier Frère Luc).
Désormais c’est frère Yves de la communauté du Chemin Neuf qui est à Tibhirine avec un autre frère
et trois sœurs1 de cette communauté.

Didier lance l’idée d’inviter Jean-Marie Lassausse à venir témoigner dans un événement organisé par
le GIP78.

Un débat s’engage suite à la présentation de Didier.
Pour Claude en Algérie on peut voir ce qu’est l’Église (en France on voit comment elle fonctionne) :
en Algérie, il y a l’héritage de Charles de Foucault, mais surtout la présence de l’Église a dû trouver un
sens après la décolonisation, dans une communauté de destin avec les musulmans.   Claude qui était
professeur en Algérie a lu le Coran, récit fondateur de la culture des musulmans. 
Pour Nadia, la rencontre avec des croyants d’une autre religion est plus facile qu’avec des personnes
sans religion.  Claude constate que l’aspect culturel est important : il avait plus de difficulté avec des
coptes égyptiens  (pourtant  donc chrétiens).  L’amitié  est  la  condition sine qua non d’une véritable
rencontre.
Xavier ajoute :  « Ce qui importe est  la curiosité de l’autre ».  Mais pour Nadia « il  y a des sujets
difficiles à aborder ». « Et aussi des préjugés », complète Laurence, en particulier contre les prêtres.
« Et comment s’exposer pour l’expérience très intime de la foi religieuse », ajoute Monique.
La discussion se poursuit sur le film « Reste un peu2 ». Ariane constate qu’en France on n’arrive pas à
parler de religion. Certains musulmans considèrent qu’ils n’ont pas le droit de rentrer dans une église.
Mais on peut choisir une religion sans renier sa culture d’origine (exemple du Cardinal Lustiger). La
question est d’ailleurs de savoir comment s’approprier le message du Christ, de Mohamed dans une
culture donnée. Il y a des croyants qui répètent ce qu’on leur a dit,  or, pour Nadia, il  faut savoir
s’affranchir de certaines parties du dogme qui sont abusives, déconnectées … Cependant les convertis
n’ont pas toujours ce recul : Marie-Christine cite les jeunes françaises converties à l’islam, avec leurs
abayas. 

5   Partage de Xavier sur   Les gardiennes du secret   de Karima BERGER  

La femme a dans l’islam une place aussi importante que l’homme. On peut citer Rabia3, théologienne
soufi, la Reine de Saba, Marie, Eve, Agar.
Dans l’islam, la sexualité est vue comme un cadeau de Dieu (au contraire du christianisme).
La mystique, avec cette notion d’abandon, de confiance en Dieu, de vie en union avec Dieu s’exprime
à travers des femmes. La spiritualité musulmane soufi (le soufisme est à la mode actuellement) a des
liens avec celle chrétienne de Saint Jean de la Croix. Mais il ne faut pas voir le soufisme comme une
confrérie, une mini-église séparée en islam : c’est la religion de tout le monde dans son expression
spirituelle.

6   Partage de Laurence sur   Prière de ne pas abuser   de Patrick GOUJON  

Ce qu’un prêtre avait fait subir à l’auteur pendant son enfance est ressorti à travers un mal au dos suivi
d’un traitement en psychiatrie. Le corps s’est mis à parler car, pendant longtemps, on ne parlait pas de
ces abus sexuels (abus d’autorité) dans l’Église.
A l’occasion de la sortie de son livre, le Père Patrick GOUJON s’est exprimé dans une vidéo4 d’une
heure enregistrée par la Librairie La Procure, expliquant la genèse de son livre, qu’il a eu le courage
d’écrire et qui a été pour lui une thérapie.

1 cf. Accueil   à Tibhirin  e   de Nadia Otmane Telba, coprésidente du GIP78, le 22 décembre 2022
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Reste_un_peu   
3 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabia_al_Adawiyya 
4 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=oRkj2SktwdY 
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http://www.gip78.fr/Files/visite_a_tibhirine_22_12_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oRkj2SktwdY
https://www.seuil.com/ouvrage/priere-de-ne-pas-abuser-patrick-c-goujon/9782021472370
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabia_al_Adawiyya
https://www.albin-michel.fr/les-gardiennes-du-secret-9782226462336
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reste_un_peu

