Cercle de lecture GIP78 :
Compte-rendu de la rencontre du 26 janvier 2020

Prochaine rencontre
dimanche 26 avril à 16h
au Foyer du Centre Huit

1. Résumé
10 personnes ont participé à ce cercle de lecture. Les livres présentés :
- Algérie, la nouvelle indépendance de Jean-Pierre Filiu,
- Petit traité de la rencontre et du dialogue de Pierre Claverie
se rapportaient tous les deux à l’expérience vécue en Algérie et ont donné lieu à des compléments des
participants ayant eux-mêmes eu un vécu en Algérie et attentifs à ce qui s’y vit aujourd’hui.
Des livres apportés par les uns et les autres 1 ou faisant partie du fond GIP78
de la bibliothèque étaient présentés sur une table pour pouvoir être feuilletés
et empruntés. Henri gère les emprunts et restitutions de livres. Tous les
emprunts ont normalement été mentionnés sur le fichier récapitulatif de la
bibliothèque (colonne K « En prêt à ») accessible sous dropbox :
https://www.dropbox.com/s/zljelbi0mrmgelx/Biblioth
%C3%A8que_GIP78_diffusion.xls?dl=0
et aussi en format pdf sur le site du GIP78 (page du Cercle de lecture) 2.
Le retour du livre au propriétaire ou au fond GIP78 devra avoir lieu au plus tard à la prochaine rencontre,
sauf accord du propriétaire. Merci d’informer Henri (henri.foucard@orange.fr) des mouvements de livres pour
qu’il puisse garder à jour le fichier récapitulatif de la bibliothèque.
L’adresse bibliotheque@gip78.fr redirige désormais vers François, Monique et Marie-Noëlle (suite à leur
demande pendant la rencontre) en plus de l’équipe GIP78 destinatrice des mails envoyés à contact@gip78.fr
(Ariane, Florence, Henri, Laurence, Messaoud, Nadia, Xavier).
Cette adresse bibliotheque@gip78.fr peut renvoyer vers d’autres personnes engagées dans ce cercle de lecture,
si ces personnes le souhaitent. Henri fera la mise à jour au fur et à mesure des demandes reçues. La
communication au sein du cercle de lecture s’effectue aussi au travers du groupe fermé Facebook
https://www.facebook.com/search/top/?q=cercle%20de%20lecture%20du%20gip78

2. Témoignage de Monique sur Algérie, la nouvelle indépendance de Jean-Pierre FILIU
Ce livre dans une étude mettant en avant tout le soubassement lié à l’histoire (longue période coloniale,
conflits internes ayant suivi l’indépendance, décennie noire de la guerre civile opposant islamistes et
gouvernement militaire) éclaire le processus en cours en Algérie. L’auteur, Jean-Pierre FILIU est optimiste sur
l’avenir démocratique de ce pays.
La discussion s’est engagée sur l’évolution de l’Algérie perçue dans le sens de l’ouverture à travers d’autres
réalisations :
- la prise en compte de la béatification à Oran par les Algériens et le soutien apporté à cette manifestation par
l’administration algérienne ;
- le dialogue islamo-chrétien instauré autour des permanents Focolari à Tlemcen, tel que rapporté par la récente
émission KTO sur le dialogue interreligieux avec les Focolari en Algérie ( https://www.ktotv.com/page/algeriedialogue-religieux-focolari ).
Thérèse présente le mouvement Focolari (de l’italien « foyer ») fondé en 1942 rassemblant des groupes locaux
vivant la charité (« foyers d’amour ») et aussi l’histoire de ce monastère bénédictin de Tlemcen fondé pendant
la deuxième guerre mondiale par Don Raphael Walzer 3, et repris en 1964 par le mouvement Focolari.
1

Il n’est plus possible d’apporter chaque fois tous les livres du fonds de bibliothèque. Merci de se référer à la liste accessible sur
http://gip78.fr/echange_de_livres_771.htm et de demander à l’avance (par mail à bibliotheque@gip78.fr) que le propriétaire
apporte le livre que l’on souhaite consulter ou emprunter.
2 Cf. http://gip78.fr/echange_de_livres_771.htm : "bibliothèque GIP78" est disponible avec le nom du propriétaire en format PDF
3 Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Raphael_Walzer
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Les Focolari ont une spiritualité mariale, élément de rapprochement avec les musulmans. L’émission de KTO
montrent une centaine de musulmans associés aux deux « couvents » de permanents Focolari (l’un pour les
hommes, l’autre pour les femmes). C’est un élément des rencontres de jeunes organisées par le diocèse d’Oran.
L'aspect politique avec le hirak et ses manifestations non violentes paraît bien dans la ligne de toutes ces
actions locales ayant fait évoluer les mentalités. Henri pense que le GIP78 a raison de s'y intéresser car :
- le but du GIP78 est de favoriser la paix locale de par la référence commune à un même Dieu créateur et nous
ne nous désintéressons pas de ce qui peut faire évoluer les mentalités : ce qui se passe en Algérie peut être vu
comme un exemple pour nous ici dans les Yvelines, en France ;
- la France et l'Algérie ont une longue histoire commune, et beaucoup de Français ont des origines algériennes
(descendants de rapatriés d'Algérie, de harkis, d'immigrés venus travailler en France au moment des Trente
Glorieuses ...) ; cette histoire est un drame ; à la conférence-débat avec Benjamin STORA du 19 octobre 2017
Entre les deux rives, (cf. http://gip78.fr/Files/2017_10_19_conference_benjamin_stora.pdf ) Mohamed Ould
Kherroubi disait "Des deux côtés on attend une réconciliation; mais il faut une vision, il faut que l'élite
s'implique" ; le GIP78 et le peuple algérien dans la rue chaque vendredi peuvent aussi s'impliquer pour réussir
cette réconciliation !
La discussion se poursuit en évoquant la possibilité d’un voyage en Algérie à l’initiative du GIP78. Nadia
rappelle qu’il y a beaucoup de choses en Algérie. Xavier mentionne que Mohamed Ould Kherroubi nous a
souvent poussé à venir en Algérie et serait d’un bon conseil. Nous mentionnons aussi l’aspect spirituel de ce
voyage (le désert4, Tamanrasset).

3. Témoignage de Henri sur Petit traité de la rencontre et du dialogue de Pierre CLAVERIE
Henri présente son appréhension de ce livre en listant des clefs proposées pour favoriser la rencontre :
- faire éclater la bulle dans laquelle nous vivions chacun sans nous en apercevoir ;
- nous existons de par la confiance que Dieu et les autres nous font ;
- l’importance de la parole, dans le respect de l’autre, la délicatesse, l’attente d’un apport de l’autre, la
confiance liée à l’acceptation de soi-même ;
- prendre acte des différences avec l’autre avant d’esquisser une rencontre (sortir de l’illusion que le même mot
recouvre la même réalité) ;
- si dans notre vie nous cherchons l’ « ajustement » à Dieu et aux autres, alors notre vie se fait prière.
La discussion s’engage.
- Cette présentation très humble de la rencontre basée sur l’image de Dieu que se fait Pierre Claverie (« Dieu
est le plus petit », Il s’exprime dans la faiblesse) correspond-elle vraiment à la vision chrétienne de Dieu ?
- Ne faut-il pas commencer d’abord par ce qui nous rapproche plutôt que de prendre acte de nos différences 5 ?
- Si dans le souci d’être ajusté à Dieu et aux autres, notre vie se fait prière, peut-on prier ensemble, alors que
notre sensibilité religieuse diffère ? Marie-Noëlle mentionne l’expérience d’une prière œcuménique à
Maurepas où, en communion de prière, chacun se fichait de savoir si l’autre était était catholique ou protestant.
Nadia mentionne la possibilité de se sentir en union de prière en assistant à un office religieux catholique avec
d’autres membres du GIP78.6 Expérience commune de la prière d’invocation 7 où on peut demander de l’aide à
Dieu en mentionnant ce qui fait mal et a besoin d’être exprimé.

4. Suite de la soirée sur la Fraternité humaine du 14 janvier
Xavier n’a pas trouvé beaucoup d’inspiration dans les fiches laissées par les participants. Xavier propose de
choisir un thème lié à cette déclaration et de reprendre ce thème avec le même modèle que le 14 janvier
(exposé puis partage en petits groupes). Le Cercle de lecture ne serait donc pas directement le cadre pour offrir
une suite à la soirée du 14 janvier.
On pourrait aussi envisager des « actions concrètes » comme le suggère le document. Cependant il semble que
ce soit plutôt à chacun de gérer directement, dans ses engagements, à la fois les actions concrètes (par exemple
récolte de dons à offrir au moment de Noël ou du Ramadan) et l’aspect réflexion (à travers le GIP78).
4

5
6
7

Cf. E-E SCHMITT La nuit de feu
En fait, une fois dialogue établi, on doit pouvoir parler de ce qui nous sépare sans briser ce dialogue.
Cf. Fadi DAOU, Nayla TABBARA L’hospitalité divine
Appelée Doha en islam
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