Echos de la rencontre interreligieuse et interculturelle du 27 Janvier 2017 à Sophia Antipolis

Nous étions huit Vençois de la communauté musulmane et
catholique présents à cette belle rencontre.
“La fraternité de la parole aux actes”
La soirée a débuté par un repas partagé en petite table et cela
a permis de faire connaissance. Nous avons exprimé chacun
nos raisons de notre présence à cette soirée.
Puis nous avons écouté un petit exposé des deux intervenants
responsables des communauté catholique et musulmane :
- Le Père Jean-Hubert Thieffry
- L’Imam Mohamed Djadi
Le premier nous a fait cheminer dans la Bible en nous citant
des exemples de fraternité comme la parabole du bon
samaritain en mettant l’accent sur cet étranger le samaritain
qui prend soin de son frère. Enfin quelques phrases que nous
avons retenus : “quand on donne la main à un pauvre, de
l’autre côté c’est la main de Dieu” , “la fratenité demande la
réciprocité, savoir s’accueillir”
Le deuxième nous a montré que la fraternité tout d’abord se vivait entre Chrétiens et musulmans, et
en particulier en cette soirée. Puis en citant le Coran, “Tous les croyants sont des frères”. Dieu nous
a créé en premier comme humain, afin que les hommes soient reliés quelquesoit notre croyance ou
non croyance. Nous avons été créés pour communiquer. Dans la sourate “la table garnie”, au verset
84 “on peut lire “parmi les croyants chrétiens et musulmans, les plus enclins à la bienveilance ce sont
les chrétiens”
En dernière étape, nous avons réfléchi en petite table sur la fraternité comme la rencontre de l’autre.
nous avons aussi partagé des expériences heureuses de fraternité comme l’existence du groupe
chrétiens musulman de Vence depuis plus de 20 ans sans oublier les moments difficiles vécus.
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