
CR Artisans de Paix, lundi 5 octobre 2015 
Chers amis, nous étions 13 autour de la table : 8 chrétiens, 3 musulmans et 2 athées. Un grand merci 
à chacun d’être venu. C’est autour des petits gâteaux et des boissons que la discussion a commencé. 
Le but de cette 1ère rencontre était surtout de faire connaissance et de définir les espérances de 
chacun concernant l’existence ou non d’un groupe interreligieux, interculturel ou/et inter spirituel, à 
Meyzieu.  
Le tour de table fut long et riche, les présentations ont suscité beaucoup de questions et d’échanges 
(la mort, l’Au-delà, les signes religieux, les lois discriminatoires, la laïcité, la violence...) 
Les attentes de chacun : « Je suis venu(e) pour... 
 établir un dialogue interreligieux avec un souci de respect, d’écoute, une volonté de 

découvrir l’autre. 
 retrouver des idées humanistes communes que l’on soit croyant ou non : respect d’autrui et 

de toute vie... 
 rencontrer l’autre différent, croyant ou non, dans une envie d’union, au-delà des 

apparences. 
 officialiser mes relations fraternelles avec mes voisins, voisines, musulmans qui renforcent 

ma foi chrétienne. 
 aider mon prochain à aimer autrui, même différent ; on ne peut continuer à se croiser sans 

se sourire ; accepter que l’autre puisse avoir sa pratique. 
 faire des choses ensemble, amicales : jeu de boules ou pétanque, ou une marche qui 

rassemble les gens sans a priori, pour changer notre regard sur l’autre, afin de lutter contre 
les discriminations qui augmentent, pour l’avenir de nos enfants... 

 donner l’occasion de revenir à la foi, car préoccupé par son absence et la peur des religions 
aujourd’hui.  

 une idée d’action locale, simple, en faveur de l’accueil et de la connaissance des autres : 
s’inviter les uns les autres chez nous (invitations croisées) entre familles de religions ou de 
cultures différentes, pour cultiver l’amitié. 

 écouter et vivre le sens du partage, en écho au projet Terre Solidaire du CCFD (Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement) qui agit auprès des pays pauvres, en 
écho aussi à mes voyages (Afrique, Mexique, Géorgie, ...) qui me font côtoyer des personnes 
diverses et souvent en détresse  entraide. 

 faire des ponts : rencontrer, échanger, partager nos richesses différentes et communes, vivre 
l’idée que toute personne est importante et peut nous apporter.  

 faire des actions communes, montrer que l’on s’entend bien entre religions, entre croyants 
et athées. 

 proposer l’idée du repas partagé de l’Epiphanie à Jean 23, le 9 janvier 2016, où l’on pourrait 
inviter les autres communautés religieuses de Meyzieu ? 

 approfondir ma religion en connaissant aussi celle des autres, m’enrichir. 
 lutter contre toute forme de divisions, de préjugés sur l’apparence ou l’appartenance sociale, 

se retrouver sur une idée commune : la liberté, en écho à Amnesty International, qui combat 
l’injustice du non-respect de la liberté d’opinion. 

 une mission de paix : mettre en pratique et partager la paix que Dieu nous donne chaque 
jour pour vivre en communion avec tous nos frères humains, par la rencontre avec les autres. 

 répondre à l’esprit d’Assise, la paix par la prière : prier ensemble (minute de silence, 
intention ou jeûne...) ; ou avoir des pensées solidaires les uns pour les autres, dans l’écoute 
et le respect de chacun. » 

Nous avons terminé notre rencontre en pensant à nos amis juifs, ainés dans la foi, et en leur écrivant 
une carte de bonne année 5776 qui a été transmise à la communauté juive de Meyzieu le lendemain 
6 octobre, fête de Simhat Torah (Joie de la Torah). 
Notre prochaine rencontre est fixée le lundi 2 novembre à 20h30, il est prévu d’être accueillis à la 
mosquée de Meyzieu ?  
Toute personne qui veut rejoindre le groupe est bienvenue, quels que soient son âge, son histoire, sa 
culture, sa religion et ses convictions ! En tout cas, nous avons hâte de nous revoir ! 


