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A Salam Aleikoum !
Chers invités,Mesdames,Messieurs.
A Salam aleikoum! Que la Paix de Dieu
soit sur nous tous ! Toutes nos langues
africaines saluent en utilisant le mot paix
etpourtant.... TantqueDieusera toujours
au cœur des hommes, il y aura toujours
des gensqui lemettrontde leur côtépour
des raisons diverses :
� Grand nombre, pouvoir économique,
d'autres convictions que la foi.
�Maisaussi parfois à causede la foi,mais
une foi définie par ceux-là qui lui donnent
le sens voulu : or "nous avons à témoi-
gner et c'est à Dieu de convertir" (un
grand penseurmusulman).
La plupart des conflits taxés de guerres de
religion oude guerres saintes ont eupour
causeplusdes volontésdedominationde
tout genre quedes raisons purement reli-
gieuses. À la fin des temps, le Tout-
Puissant, nous demandera certes si nous
avons écouté sa Parole, mais surtout si
nous l'avonsmise enpratique. C’est pour-
quoi il nous demandera moins quel est
notre lieu de culte ou quel est notre nom
mais plutôt qu'est-ce qu'Emmanuel a fait
pour Issa alors que ce dernier avait soif et
faim?Qu'est-cequeNouhoumàfaitpour
Noéalorsquecedernierétaitnu?Qu'est-
ce que Joseph a fait pour Youssouf
lorsque ce dernier était malade ? Etc.
(Monsieur Emmanuel Sagara, modérateur de
la célébration du 10ème anniversaire du Centre
Foi et Rencontre)

Le bulletin du Centre Foi et Rencontre

Éditorial : "FoietRencontre"
... depuis 10 ans

Il y a 10 ans, une initiative conjoin-
te de Mgr Jean Zerbo, archevêque
de Bamako, et des Missionnaires

d'Afrique a jeté les bases du Centre :
" Foi et Rencontre ". Le 26 novem-
bre 2001, deux Missionnaires
d'Afrique se sont installés à
Hamdallaye pour donner corps à ce
projet conjoint. Il leur a fallu plus
d'une année pour bien préciser les
objectifs du Centre, ses publics-
cibles, pour réunir aussi une équipe
plus large de collaborateurs et pour
initier les travaux de réfection du
bâtiment que Mgr l'archevêque
avait gracieusement mis à leur
disposition. Tout cela pour dire que
les débuts de " Foi et Rencontre "
furent lents et laborieux.
Alors le Centre "Foi et Rencontre",

c'est quoi ?
C'est d'abord un bâtiment qui

finalement a pu être restauré et
occupé en début d'année 2004 et
qui a été officiellement inauguré le
12 octobre 2004 ; un bâtiment avec
des bureaux, une salle de réunion,
devenue depuis la salle de cours
pour l'IFIC, une grande salle de
conférence, un espace-bibliothèque
et des annexes, bref un bâtiment qui
devrait servir de base opérationnelle
pour un rayonnement plus large,
occasionnellement aussi pour des
rencontres interreligieuses.

" Foi et Rencontre " est pourtant
plus qu'un bâtiment. C'est surtout
une équipe, une équipe de prêtres,
de religieuses et de laïcs qui se donne
pour mission d'aider les communau-
tés chrétiennes dans leurs contacts
quotidiens avec des croyants d'au-
tres confessions. Une équipe qui s'est
constituée progressivement, qui

reste ouverte et qui fonctionne pour
ainsi dire " à géométrie variable ". Il y
a l'équipe des permanents, mais elle
est conseillée et secondée par d'au-
tres personnes regroupées dans le
Comité de pilotage. La composition
de l'équipe des permanents comme
celle du Comité de pilotage a varié
au fil des années.

Aussi bien dans la mise en place
matérielle très progressive du
Centre qui a bien pris près de trois
ans, que dans la structuration souple
et parfois incertaine des personnes
engagés, il y a une indication claire
que le Centre veut toujours rester un
chantier quant à ses objectifs, ses
publics-cibles, ses collaborateurs.
" Foi et Rencontre " doit toujours
rester en recherche, " En chemin ",
selon le titre même de notre petit
bulletin. Les indications de départ,
les principes de base, sont clairs :

Du chemin depuis Vatican II...
Depuis Vatican II, les chrétiens

ont pris une conscience plus aiguë
qu'ils sont le Peuple de Dieu en mar-
che vers le Royaume. Ils ont décou-
vert en même temps qu'ils ne sont
pas les seuls sur cette route, qu'ils
sont solidaires de tous les autres
hommes qui sont sur cette même
route. Nous chrétiens, nous sommes
" ...en chemin " avec tous nos frères
et sœurs humains, quelle que soit
leur foi ou leurs convictions. La
meilleure illustration de cette solida-
rité nous a été donnée par le grand
Pape Jean-Paul II en invitant tous les
chefs religieux du monde à la prière
pour la Paix à Assise en octobre
1986. Nous venons d'assister à la
commémoration, par le Pape Benoît
XVI, du 25ème anniversaire de ce geste
unique dans l'histoire de l'humanité.
(suite page 2)

1

Bon anniversaire au Centre Foi et Rencontre
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L'accent de cette commémoration a été mis clairement
sur la marche, le pèlerinage les uns avec les autres avec, au
bout de leur pérégrination, une profession solennelle pour
la Paix. (cf. article du P. Jean Bevand ) Le Centre " Foi et
Rencontre " prend ses racines dans cette volonté de l'Église
de cheminer ensemble avec tous les croyants. Il se veut sur-
tout au service des communautés chrétiennes pour les
aider à mieux vivre leur vocation de vivre dans la compré-
hension réciproque et la paix avec les autres croyants au
Mali dont elles partagent la vie. Voilà sa raison d'être.

Pourtant à partir de là, bien des questions se posent :
� Aujourd'hui dans le contexte du Mali actuel que signi-

fie la rencontre entre croyants ? Quelles en sont les chances ?
Où se situent les difficultés et les obstacles ?
� Au bout de 10 ans d'existence, en quoi le Centre a-t-il

contribué à exploiter ces chances, à surmonter ces obsta-
cles? Quelles sont ses forces et ses succès comme aussi ses
lacunes et ses faiblesses ? Qu'est-ce que l'on attend dans ce
sens du Centre " Foi et Rencontre " aujourd'hui ?

Des réponses à ces questions ont été données à la table
ronde lors du 10ème anniversaire de " Foi et Rencontre ". Cela
permet d’esquisser quelques pistes pour l’avenir. La com-
munauté chrétienne au Mali est une communauté disper-
sée parmi les croyants d'autres religions, notamment parmi
les musulmans. Il est difficile de trouver pareille situation
dans d'autres pays. Cette cohabitation dans l'entente et la
tolérance est un héritage précieux qu'il s'agit de cultiver.
C'est là notre grande chance et enmême temps le défi pour
l'avenir.

Deux obstacles se dressent cependant pour une vraie
marche ensemble :

1° Nous marchons côte à côte, mais nous ne nous
connaissons pas vraiment. Comme il est dit dans la Charte
de " Foi et Rencontre " : " L'ignorance est la mère de la
méfiance et du mépris ". Nous ne nous connaissons pas et
nous avons des idées fausses les uns sur les autres. C'est
certainement là un premier défi que le Centre se devait de
relever par une information plus objective sur les autres
religions et communautés confessionnelles présentes au
Mali.

2° Alors que le Mali est un pays laïc, il est pourtant de
plus enplusdifficile d'être chrétienauMali devant certaines
affirmations et manifestations de groupes de musulmans.
Nous assistons à une lente islamisation de la vie en société au
Mali quimarginalise ceux qui ne partagent pas la foi ou enco-
re certaines manières d'être musulman. Ceci n'est pas le fait
de tous lesmusulmans. Le danger pour les chrétiens serait de
le voir ainsi et de se fermer " en ghetto ". Au contraire, et c'est
là que le Centre " Foi et Rencontre " a une seconde mission,
il s'agit d'aller à la rencontre des musulmans qui recherchent
la paix et l'entente entre tous les Maliens.
Devant ces espérances et défis rapidement esquissés
qu'en est-il du travail du Centre de 2001 à 2011 ?
10 ans, ce n'est pas un jubilé, il n'y a rien à fêter encore.

C'est simplement un moment opportun pour faire un arrêt,
un arrêt pour voir le chemin parcouru, mais surtout pour
mieux cibler les objectifs du Centre. Nous l'avons dit au
début : Le Centre devrait être toujours en chantier et il est
ce que nous tous en faisons.

Mais il est bon de rappeler quelques éléments de lamar-
che du Centre depuis 10 ans que vous pouvez retrouver bien
plus détaillés dans les 25 numéros de notre bulletin " En
Chemin " parus jusqu'à ce jour.

Ici, il convient de rendre un hommage
particulier au P. Alain Fontaine pour le

labeur immense accompli par lui dans le domaine des publi-
cations du Centre. Il est un des membres fondateurs du
Centre et y a travaillé pendant près de 10 ans avant d'être
appelé à d'autres fonctions. S'il y a lieu de parler de succès
pour le Centre, il y est pour beaucoup. Dans le domaine de
l'information et de la formation de base, il y a l'ensemble des
publications et brochures, qui accompagnent ou qui sont
parfois le fruit de courtes sessions de formation données par
un membre de l'équipe du Centre. Impossible de les énu-
mérer.

La Bibliothèque du Centre
La bibliothèque du Centre, bibliothèque spécialisée

dans le domaine des religions et informatisée, compte
aujourd'hui près de 4 000 volumes. Seulement son utili-
sation, mis à part les étudiants de l'IFIC et de l'Université
Catholique, reste très en deça de nos attentes.

Depuis octobre 2004, des conférences-débats sont orga-
nisées au Centre un samedi par mois (plus de 60 en tout).
Entre 35 et 40 personnes en moyenne y assistent venant
d'horizons très divers selon les thèmes abordés. Ceux-ci
peuvent toucher des sujets proprement religieux comme
tous les autres aspects de la vie de la société malienne où
la religion ou le religieux est concerné. Ces rencontres
mensuelles sont certainement devenues des temps forts
de la vie du Centre.

Un bilan ?
Ce bilan ne veut nullement être exhaustif. Il y a ce qui se

voit, et qui peut se mettre en chiffre, mais, au fil des années,
il y a eu au Centre tant d'autres rencontres et entretiens,
notamment pendant plusieurs années, les rencontres régu-
lières des chrétiens engagés dans un foyer islamo-chrétien.

Beaucoup a été fait au cours de ces 10 ans et tout
reste toujours à faire. Que cette halte soit surtout l'occa-
sion d'un nouveau départ de " Foi et Rencontre " au ser-
vice de l'entente et la paix interreligieuse au Mali.�

Père Joseph Stamer
Fondateur et 1er directeur du
Centre.

L’entrée du
Centre Foi et

Rencontre
à Bamako.
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Au cours de son récent voyage en Allemagne, le Pape
Benoît XVI a rencontré les représentants de la communauté
musulmane de ce pays. Dans le discours qu'il a prononcé, le
Saint-Père a annoncé une nouvelle fois la rencontre qui s'est
tenue à Assise en Italie le 27 octobre dernier. Il a indiqué que,
par ce rassemblement , il s'agissait de montrer que les repré-
sentants des différentes religions offrent une contribution
spéciale à la construction d'un monde meilleur, tout en recon-
naissant la nécessité de progresser encore dans le dialogue et
l'estime réciproque.

C ette journée de réflexion, de dialogue et de prière
pour la paix et la justice dans le monde a été déci-
dée, faut-il le rappeler, pour marquer le 25ème anni-

versaire de la journée historique du 27 octobre 1986, initiée
par le Bienheureux Pape Jean-Paul II.

Une initiative prophétique.
Nous avons tous enmémoire la photo des représentants

des différentes religions à Assise en 1986. Le Pape est assis
entre le dalaï-lama et le Patriarche de Constantinople. Il est,
comme à son habitude, entièrement pris par la prière qu'il
adresse à Dieu pour la paix. Car il s'agissait bien de cela :
prier et jeûner pour la paix, au moment où la course aux
armements et l'affrontement des deux blocs dans lemonde
avaient atteint leur paroxysme.

Face à la gravité de la situation, le Pape voulait réunir les
religions du monde pour poser un acte jusqu'alors inédit.
C'est aussi lui qui proposa lamanière de faire : non pas prier
ensemble, mais être ensemble pour prier.

Dans un discours du mois de décembre 1986, Jean-Paul
II commente ainsi la rencontre d'Assise : " le fait de s'être
réuni à Assise pour prier, jeûner et marcher ensemble (…) a
été commeun signe limpide de l'unité profonde de ceux qui
cherchent dans la religion des valeurs spirituelles et trans-
cendantes en réponse aux grandes interrogations du cœur
humain, malgré les divisions concrètes ".

Les suites de la rencontre.
La rencontre du 27 octobre 1986, de par son caractère

inédit, ne pouvait pas rester sans suite. Un nouvel esprit
venait de naître, l'esprit d'Assise, comme on l'a appelé,
c'est-à-dire un climat de fraternité universelle, de paix et de
réconciliation, que tous les croyants et toutes les personnes
de bonne volonté étaient appelés à répandre autour d'eux.

Dès le lendemain de la rencontre de 1986, la
Communauté Sant'Egidio s'engagea à organiser chaque
année une rencontre semblable en différents lieux.

En 1993, c'est à Assise qu'elle se déroula, aumoment de
la guerre des Balkans.

En 2002, le Pape invita les responsables religieux à se
retrouver de nouveau à Assise pour prier pour la paix du
monde, après les attentats du 11 septembre 2001. Deux
cents leaders religieux, dont vingt-neuf musulmans, se ren-
dirent à Assise.

En 2006, à l'occasion du 20ème anniversaire, le Pape
Benoît XVI souligna l'importance de cette initiative de son
prédécesseur, en ajoutant qu'il était toujours nécessaire de
chercher des moyens plus efficaces pour construire la paix.

Assise 2011 : pèlerins de la paix.
" Après 25 ans de collaboration entre les religions et de

témoignage commun, le temps des bilans et d'un renou-
veau de l'engagement est venu. Il faut faire face à de nou-
veaux défis ". Ainsi s'exprimait le Cardinal Turckson, prési-
dent du Conseil Pontifical Justice et Paix, lors d'une confé-
rence de presse le 18 octobre.

De fait, ce sont quelque 300 délégués des différentes
religions, venus de plus de cinquante pays, qui ont répondu
à l'appel. Parmi eux, une cinquantaine de responsables
musulmans. Les délégations chrétiennes étaient elles au
nombre de trente. Le Grand Rabbin de Rome et le Grand
Rabbin d'Israël étaient à la tête de la délégation du judaïs-
me.

Chose inédite, l’invitation de 4 non-croyants !
Chose inédite, quatre non-croyants ont été invités. Il

s'agit de Julia Kristeva, psychanalyste, Guillermo Hurtado,
philosophe, Walter Baier, homme politique et Remo
Bodei, philosophe.

Dans son discours dumatin du 27 octobre, le Pape a lui-
même expliqué le pourquoi de cette dernière invitation. Il
dit ceci : " j'ai invité spécialement des représentants de ce
groupe à notre rencontre à Assise, qui ne réunit pas seule-
ment des représentants d'institutions religieuses. Il s'agit
plutôt de se retrouver ensemble dans cet être en marche
vers la vérité, et de servir ensemble la cause de la paix
contre toute sorte de violence destructrice du droit."

La journée s'est déroulée comme annoncée. Après la
matinée à la basilique Sainte-Marie des Anges où, en plus du
Saint-Père, des représentants de certaines délégations ont
pris la parole, les participants ont partagé un déjeuner frugal
suivi d'un moment de silence et de prière. L'après-midi, tous
se sont rendus à pied à la basilique Saint-François pour un
temps de méditation personnelle. La journée s'est terminée
par le renouvellement solennel de l'engagement commun
pour la paix et la justice dans le monde.

Cet engagement a été lu par treize porte-parole dont
le Patriarche oecuménique de Constantinople,
Bartholomée 1er. Cette dernière cérémonie a été conclue
par Benoît XVI qui s'est écrié : " La violence, plus jamais !
La guerre, plus jamais ! Le terrorisme, plus jamais ! Au
nom de Dieu, puisse toute religion apporter sur terre jus-
tice et paix, pardon et vie, amour !"

Les participants ont alors échangé un signe de paix,
avant d'aller se recueillir près du tombeau de Saint François,
remercier les hôtes de la journée et prendre congé.

En guise de conclusion, nous faisons nôtres les termes
de Monseigneur Henri Teissier, ancien archevêque
d'Alger, dans une lettre du 8 novembre dernier. Il écrivait
ceci : " Le signe donné par Assise, à l'initiative de l'Église
Catholique, est un grand signe, précieux pour notre temps,
afin d'appeler toutes les traditions religieuses à un engage-
ment sincère pour la justice, la paix et le respect de l'hom-
me, de chaque homme, de chaque femme, quel que soit
son culte ou son identité religieuse ".

Gageons que cet appel sera entendu
et mis en pratique par tous !
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Père Jean Bevand.



Le pasteur Mamadou N’Diaye, Doyen de la
Faculté de Théologie Protestante à Nyamakoro,
représentant du Pasteur Daniel Coulibaly,

Délégué Général de l’AGEMPEM, a participé au
forum marquant le 10ème anniversaire du Centre. Lui-
même est très engagé dans le domaine du dialogue
interreligieux...

Je serai très bref dans mon intervention, parce
que je suis ici simplement pour représenterMonsieur
Daniel Coulibaly, le Délégué Général de l'Association
Générale des Églises et Missions Protestantes Évan-
géliques au Mali (AGEMPEM), qui a été empêché,
malgré lui, parce qu'il vit actuellement un deuil dans
sa famille, ayant perdu une belle fille. Alors, j'ai
accepté de le représenter parce que je suis très atta-
ché au dialogue interreli-
gieux. Je crois que ce Centre
est un lieu que moi-même je
fréquente et que j'ai fré-
quenté dans mes recherches
sur un sujet particulier que
j'enseigne. Je crois que je ne
peux que me féliciter, et
Monsieur Daniel se serait
félicité aussi, s'il avait été là,
de ce que vous ayez eu l'ini-
tiative de ce Centre. Les dif-
férentes interventions que
nous avons suivies, soulignent la nécessité de la
convivialité entre les communautés. Et cela est une
valeur africaine, ce n'est pas une valeur chrétienne ni
une valeur musulmane. En fait, le dialogue interreli-
gieux nous pose question à nous africains : si les reli-
gions (l'islam et le christianisme) qui sont venues de
l'extérieur, ne nous aident pas à être mieux que ce
que nous étions avant, il y a bien des raisons pour les-
quelles les gens vont se méfier de la religion. La reli-
gion doit servir à pacifier le cœur humain. Elle doit
apporter un plus à la culture. Mais là où nous som-
mes aujourd'hui, je dirais que le meilleur enseigne-
ment que nous ayons appris pour faire avancer le dia-
logue ce sont les valeurs mêmes de notre société
dont la convivialité, l'accueil, la fraternité, le respect
des personnes âgées, la relation de parenté à plai-
santerie ou le cousinage, la famille, la coexistence
pacifique... Voilà des valeurs qu'on nous a toujours
enseignées dans nos différentes cultures africaines et
qu'aucune religion ne peut renier.

Ce sont ces valeurs positives qui ont fait que mal-
gré les violences des religions, nous avons pu garder Il
convivialité.

Raison pour laquelle, nous ne pouvons qu'être
encouragé pour aller de l'avant et féliciter ceux qui ont
eu l'initiative de ce Centtre et encourager tout le
monde à y venir. En créant ce Centre, vous avez posé
les bases. Il faut aider les gens à se connaître eux-
mêmes pour s'ouvrir aux autres.

Et ça le dialogue interreligieux peut aussi y contri-
buer. Qui peut réellement faire le dialogue interreli-
gieux sinon celui qui est réellement convaincu de ce
qu'il croit, c'est celui-là qui peut faire le dialogue, n'est-
ce pas ! J'encourage donc, simplement la suite de ce
travail. Moi-même étant là pour vous appuyer, je suis

pleinement engagé,
comme je l'ai dit au Père
Josef Stamer. Je l'invite-
rai souvent à donner des
conférences chez nous à
la faculté de théologie et
à encourager tous ceux
qui peuvent contribuer à
aider lesMaliens, en par-
ticulier les jeunes, qui
vont être le Mali de
demain. Le dialogue

interreligieux doit aider lesMaliens à vivre dans la coe-
xistence pacifique : cela veut dire que le christianisme
et l'islam ne peuvent réellement être valables que s'ils
aident en tant que religions les Maliens à vivre entre
eux dans la fraternité. Il se pose alors à chacun de nous
la question suivante : «Qu'est-ce que ma religion
apporte réellement pour que le Mali puisse être un, et
que les fils du Mali puissent être un ?»

Que Dieu nous aide dans nos réflexions et notre
engagement. Bon anniversaire au Centre Foi et
Rencontre.

Le Pasteur Mamadou N’Diaye, au milieu, lors
d’une conférence au Centre Foi et Rencontre,
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La Charte du Centre Foi et Rencontre renferme une
série de sentences qui résument à elles seules l'ob-
jet de notre rencontre de ce matin. Parmi elles, j'en

ai extrait trois :
1. II faut bien connaître le chien pour lui enlever

l'os qu'il a sous la langue (proverbe bambara)
2. Pas de paix entre les hommes sans paix entre les

religions ; pas de paix entre les religions sans dialogue
entre les religions ; pas de dialogue entre les religions
sans connaissance des fondements de ces

religions. (Hans Küng).
3. l'ignorance est la mère de la méfiance et du

mépris.

De ces trois sentences, ma préférence va sans doute
à la première. Pas seulement à cause du fait qu'elle est
de chez nous, de notre bon vieux terroir bambara. Mais
par le fait même qu'elle indique la nécessité d'instaurer
plutôt un dialogue entre l'homme et l'animal afin que le
premier puisse comprendre le second et obtenir de lui ce
qu'il veut. Là où le chien peut se laisser prendre au jeu de
l'échange, du donner et du recevoir, les hommes
devraient pouvoir faire nettement mieux.

On peut croire qu'au Mali, le dialogue interreligieux,
le dialogue tout court, est une activité quotidienne. Peut-
être à cause du fait que la formation de la nation mal-
ienne a précédé les religions monothéistes, il est plus
facile et plus naturel de dialoguer entre «frères» en fai-
sant abstraction des différences de chapelles. Et puis
osons le dire, le dialogue interreligieux s'effectue tous les
jours : à l'école, dans la vie sociale de tous les jours
(mariage, baptême, décès, etc.), dans l'administration.

À mon avis, l'école constitue sans doute l'un des
meilleurs vecteurs du dialogue interreligieux. Issue d'une
famille où les enfants fréquentent alternativement l’éco-
le des Blancs et l'école coranique. Une fois mes études
terminées, j'ai commencé à vouloir connaître mes frères
chrétiens

Le pape Jean-Paul II déclarait à la rencontre d'Assise
de 1986 : «le fait que nous soyons venus ici n'implique
aucune intention de chercher un consensus religieux
entre nous, ou demener une négociation sur nos convic-
tions de foi.

En écho aux propos du Pape Jean-Paul Il résonne le
discours du Cardinal Jean-Louis Tauran à l'ouverture de

l'année académique de la Faculté Pontificale de
Théologie d'Italie du Sud en 2008. Selon le cardinal pour-
suit : «...nous sommes tous condamnés au dialogue.
Mais qu'est-ce que le dialogue ? C'est la recherche de
compréhension entre deux personnes, à l'aide de la rai-
son, en vue d'une interprétation commune de leur
accord ou de leur désaccord. Il suppose un langage com-
mun, une honnêteté dans la présentation de leur propre
point de vue et la volonté de faire tout son possible pour
comprendre les arguments de l'autre. Appliqué au dialo-
gue interreligieux, ces présupposés aident à comprendre
que, quand on parle de dialogue interreligieux, il ne s'a-
git pas d'être gentil avec l'autre en vue de lui être agréa-
ble. Il ne s'agit pas non plus d'une négociation diploma-
tique pratique où on trouverait la solution définitive à un
problème.

Dans le dialogue interreligieux, je prends un risque.
J'accepte, non pas de renoncer àma foi, mais deme lais-
ser interpeller par les convictions de l'autre. J'accepte de
prendre en considération des arguments différents des
miens ou de ceux de ma communauté. Le but est de se
connaître et de considérer la religion de l'autre avec
bienveillance et de me laisser enrichir par les aspects
positifs contenus dans sa religion. Toutes les religions ont
leur identité propre, mais j'accepte de considérer que
Dieu est aussi à l'oeuvre en toutes, parmi ceux qui le
cherchent avec sincérité.

Je dirai qu'il y a trois éléments à tenir ensemble :
identité, altérité et dialogue. II ne s'agit pas évidem-
ment de rechercher une religion transversale ou de
rechercher le plus petit commun dénominateur. La pre-
mière condition pour qu'un dialogue interreligieux
porte du fruit est la clarté : «le croyant doit être cons-
cient de sa propre identité spirituelle. Les chefs reli-
gieux doivent être attentifs à ce que le génie propre de
chaque religion soit bien compris.»

Je ne terminerai pas sans rappeler deux ou trois faits
marquants. Le premier concerne la visite du Pape Jean-
Paul II au Mali en février 1990.

Le journaliste que je suis se rappelle toujours de la
ferveur de l'accueil réservé au souverain pontife. Le
deuxième fait constant concerne le respect religieux de
tous les Maliens vis-à-vis de Mgr Luc Sangaré. Le troisiè-
me fait se rapporte à l'implication de qualité des reli-
gieux, toutes confessions confondues, dans la résolution
des crises sociales qui secouent le pays. Les temps d'au-
jourd'hui sont des temps de doutes, d'incertitudes, de
violences ; des temps où il semble plus aisé de cher-
cher des boucs émissaires ou des agneaux sacrificiels
que des solutions aux problèmes qui assaillent les
populations. Les chefs religieux doivent se parler au-
delà des rituels afin que les fidèles puissent suivre
leurs enseignements et leurs exemples.
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Identité, altérité et dialogue.
Une intervention de Monsieur El Hadj Tiégoum Boubèye Maïga,

Directeur de la Publication : “La nouvelle République”.



Avant tout, je remercie sincèrement Al Hadj l'Imam Diallo de
Torokorobougou qui m'a associée à cette réflexion. C'est grâce à
lui que j'ai été informée et associée à cette rencontre. Je suis

Docteur Mariam Maïga, Présidente de la Commission Nationale de la
Société Civile pour la Paix et la Lutte contre la Prolifération des Armes.
Donc, nous travaillons beaucoup sur des questions de paix et de sécu-
rité, et beaucoup d'organisations religieuses qui sont ici sont membres
de cette Commission : L'AMUPI, les Chrétiens (Catholiques et
Protestants) et d'autres personnalités. Je prends la parole pour saluer
réellement cette initiative. Parce que quand les communautés vivent
ensemble, la coexistence pacifique est un besoin fondamental et un devoir pour chaque citoyen. Quand les
communautés sont ensemble la tolérance est indispensable pour une cohabitation pacifique. Quand les
populations vivent ensemble, on doit se respecter mutuellement, et y apporter du respect et de la consi-
dération pour chacun de nous. Je pense que c'est dans ce sens-là que je lance quelques messages à l'en-
semble des acteurs :

1. Particulièrement à l'endroit des femmes, pour que dans des rencontres pareilles, il y ait beaucoup de
femmes, puisque les femmes jouent un rôle fondamental dans la vie familiale et au niveau individuel. Ce
sont elles qui transmettent le message d'éducation au niveau de la famille.

2. Un autre élément fondamental : c'est le problème de la vulnérabilité des jeunes, et l'éducation reli-
gieuse peut nous aider à limiter la violence et amener les jeunes à comprendre et prendre conscience -de cer-
tains facteurs, qui permettent de prévenir la violence. Donc l'éducation et la formation religieuses des jeunes
constituent un élément important à renforcer avec l'ensemble de religieux. Et je sollicite qu'il y ait un module
spécial sur l'éducation et la formation à la tolérance du point de vue de la religion musulmane et du point de
vue de la religion chrétienne. J'insiste beaucoup sur la nécessité de bien expliquer aux jeunes cette notion de
tolérance dans les deux religions : quelle est la perception de la tolérance ? Que les jeunes soient bien infor-
més de tout cela. La coexistence pacifique : qu'est-ce qui a été prévu dans les deux religions ?

3. Un autre élément important sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est que nous vivons actuellement
dans le contexte de la mondialisation, où « l'homme est un loup pour l'homme ». Alors que l'être humain
est sacré, il faut qu'on arrive à développer un vrai programme de sensibilisation et d'éducation pour préve-

nir la criminalité et éviter toute sorte de violence présente aujourd'hui en toute
tranche d'âge. C'est important que l'on mette l'accent sur les aspects de la coe-
xistence pacifique, à savoir : la dimension sociale, politique, économique, reli-
gieuse ou cultuelle et culturelle. II faut que l'on développe des stratégies dans ce
sens, pour faciliter notre coexistence pacifique pour qu'on puisse vivre dans l'har-
monie et la symbiose et aller dans le sens du développement durable de notre
pays et de notre continent. Le dialogue interreligieux est une très bonne initiative
et un élément très important de notre vie en communauté que nous soutenons,
et il nous faut aller dans ce sens, pour que les gens puissent bien se comprendre
et vivent en paix.
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Témoignage :
Madame Mariam Maïga
Présidente de la Commission Nationale de la Société civile
pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes.
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Les Béatitudes de la paix
Jean Debruynne

Paix à toi, le pauvre à bout de souffle,
C'est l'Amour qui parle en toi.

Paix à toi, le coeur amoureux,
C'est l'Avenir qui frappe en toi.

Paix à toi qui cries,
C'est l'Espérance qui crie en toi.

Paix à toi qui as mal au ventre de Justice,
C'est le désir qui t'affame et t'assoiffe.

Paix à toi, le cœur battant,
C'est la tendresse qui tisse en toi.

Paix à toi, le veilleur,
C'est le jour qui se lève en toi.

Paix à toi, l'ingénieur de paix,
C'est Dieu qui emprunte ton visage.

Paix à toi, le torturé de Justice.
Tu es libre. 

Prêtre de la Mission de France, poète à l'affût de la 
fraternité, le Père Jean Debruynne s'est éteint 

le samedi 8 juillet au Liban.



Conférences au Centre

Deux conférences  ont été proposées par le Centre au cours du premier
trimestre 2011. La première en octobre, a abordé la question de la divination chez le croyant. La seconde, en
novembre, a permis d'interroger l'attitude du croyant devant la mort. Le mois

de décembre a été consacré à  la célébration de dix ans de la création du Centre Foi et
Rencontre.

Le samedi 15 octobre 2011, Monsieur Salia Malé a abordé la question complexe
de " la divination chez le croyant ". Le fait que tout en étant croyant on se rend chez
les devins pour chercher des solutions à nos problèmes...

Le samedi 12 novembre, ce sont deux conférenciers qui ont répondu présent à l'in-
vitation du Centre : …Tous les deux ont abordé le thème du croyant devant la mort.

Le samedi 17 décembre 2011, sous le patronage de Son Excellence
Monseigneur Jean Zerbo, Archevêque de Bamako, le Centre Foi et Rencontre
a célébré son dixième anniversaire et a commémoré les 25 ans de la rencon-
tre historique d'Assise, initiée par le Bienheureux Pape Jean Paul II. Durant
cette célébration, une table ronde a regroupé des grands témoins chrétiens
et musulmans du vécu du dialogue interreligieux au Mali depuis 1960 : "
Servir la rencontre, c'est admirer l'œuvre de Dieu dans l'autre ".  La
Célébration a vu la participation d'une centaine de personnes. La fête fut belle. Nous rendons grâce à Dieu. 

Les conférences de janvier et février 2012 ont eu respectivement pour thèmes : " Tous, nous serons sau-
vés par la victoire de notre Seigneur Jésus " et " Le veuvage chez les croyants ".

Le 21 Janvier 2012, le Pasteur Emmanuel Sidibé a abordé difficilement le thème
" Tous, nous serons sauvés par la victoire de notre Seigneur Jésus ", thème de la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette conférence n'a pas eu un grand
succès et le texte n'a pas été publié.  

La conférence du samedi 18 février 2012 sur le thème du " le veuvage " par Madame
Anita Paré et Monsieur Yamar Diarra a été intéressante et a vu la participation de beau-
coup d'auditeurs. Le veuvage est un thème de toujours. Les deux intervenants ont per-
mis à l'assemblée de percevoir le point de vue chrétien et musulman de ce thème.

Toutes les conférences données au Centre Foi et Rencontre sont ddisponibles au Centre même 
(intégralement ou en résumé), et sur le site internet : www.mafrwestafrica.net 
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En parcourant la presse au Mali et ailleurs

Les religions, baromètres de nos
sociétés !

L’être humain étant sacré, il me sem-
ble que, dans notre contexte actuel, les
religions doivent être le baromètre de
nos sociétés. Tel est d’ailleurs le souhait
du Pape Benoît XVI. Les religions doivent
aider à guérir le monde, l’Afrique en par-
ticulier, des virus du matérialisme et de
l’intégrisme qui guettent les popula-
tions. Soulignant le rôle de l’Église dans
ce contexte, Benoît XVI déclare que l’É-
glise catholique en Afrique doit “être
toujours un des poumons spirituels de
l’humanité, et devenir chaque jour
davantage une bénédiction pour le
noble continent africain et pour le
monde entier !” (Africae Munus n° 177).
Bien connaître son identité religieuse.

Les religions doivent être des lieux où les
gens viennent se guérir et se prémunir
de ces virus. Cela suppose que les reli-
gions soient ouvertes les unes aux autres
et que leurs adeptes respectifs soient
soucieux de bien connaître leur propre
identité. Ne peut concrètement s’enga-
ger dans le dialogue interreligieux que
celui qui est réellement convaincu de
ce qu’il croit. (Petit Écho M.Afr. 1033
p.416)

La vocation des foyers islamo-chrétiens

Entre communautés musulmanes et
chrétiennes en Afrique, le problème
des couples interreligieux est certaine-
ment ce qui hypothèque le plus le
“vivre ensemble” traditionnel.
L’originalité des musulmans africains
permettant, à l’encontre de la loi cora-
nique, le mariage d’un chrétien avec
une musulmane, est en train de s’effri-
ter sous la pression d’un islam plus
rigoriste qui veut faire du mariage isla-
mo-chrétien un engagement à sens
unique (un musulman avec une chré-
tienne), un moyen de prosélytisme.
Du côté chrétien, pour la grande

majorité et notamment pour les jeu-
nes, la question du mariage entre
chrétiens et musulmans est au cœur
des débats sur le dialogue interreli-
gieux. Souvent les musulmans ne
sont vus et jugés que par rapport à
cette problématique : l’intolérance
relative des familles musulmanes
pour accorder leurs filles aux chré-
tiens et le prosélytisme déguisé aux
dépens des filles et femmes chrétien-
nes.
 Petit Écho  M.Afr. 1032, page 339
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Livre du Père Maurice Borrmans
Dialoguer avec les musulmans
Chrétiens et musulmans peu-

vent-ils encore dialoguer alors que
tous craignent un « choc des civili-
sations»? Ne s’agirait-il pas d’une «
cause perdue »? Certains préfèrent
y voir un « choc réciproque des
ignorances ». 
Et voilà pourquoi il nous faut

bien mesurer quels en sont les «
heurs et malheurs », au-delà des
polémiques ou des malentendus.
La conférence de Benoît XVI à
Ratisbonne a paradoxalement rap-
pelé à tous combien ce dialogue
s’avère plus que jamais nécessaire
et urgent. Voici rassemblés ici des
documents essentiels qui permet-
tront de mieux saisir l’importance
de l’enjeu d’un dialogue islamo-
chrétien, et de mettre en évidence
toutes les démarches déjà enga-
gées dans ce but.
Édition Téqui - Collection: Questions
disputées - Octobre 2011..
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Une visite en Algérie.

� Le 28 décembre 2011: Le Père Jean Bevand a animé une Récollection chez les Sœurs Salésiennes de
Nyamana sur le thème : " Relire sa vie pour y relire celle de Dieu " 

� Le 14 janvier 2012: Les Pères Jean Bipendo et Félix Sompougdou, ont animé une émission catholique à
l'ORTM sur le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens.

� Le 8 février 2012: La Sœur Bernadette Michel Diarra a animé une session de formation pour les catéchistes du
Diocèses de Kayes, à Sagabari, sur le thème : " Quelles stratégies catéchétiques pour prévenir les sectes ? "

� Le 26 février 2012: Le Père Félix Sompougdou a prêché une récollection organisée par l'UDR de
l'Archidiocèse de Bamako sur le thème : " Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la
charité et les œuvres bonnes " (He 10, 24).

� Le Père Otmar Strzoda et la Sœur Bernadette Michel Diarra, sont en train de relancer un engagement pris
jadis par le Centre Foi et Rencontre au service des couples islamo-chrétiensassuré. Ils sont à la phase des pre-
miers contacts. Il s'agit d'une pastorale d'accompagnement et de suivi des couples islamo-chrétiens des différentes
paroisses, avec un comité dans chaque paroisse. 

Aperçu sur les activités du Centre Foi et Rencontre
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� Le 17 mars 2012 : La conférence aura pour thème : " Faisons l'éloge
de nos ancêtres dans la foi ", par Monseigneur Jean Zerbo.

� Le 21 avril 2012 : La conférence aura pour thème : " Engagement du
croyant dans la politique ", par Monsieur Augustin Cissé.

� Le 19 mai 2012 : La conférence aura pour thème : " Fadenya, rivalité
entre frères ", par Monsieur Georges Diawara.

� Le 16 juin 2012 : La conférence aura pour thème : " Les jeux de hasard ".
Le nom du confenrencier sera précisé ultérieurement.

C omme convenu, Monsieur l'Abbé Marcellin Diarra, Curé de
Wélessébougou, est allé à Alger du 4 au 10 février 2012 sur la
demande des Pères Jésuites pour une intervention sur les reli-

gions traditionnelles africaines à l'intention de responsables de com-
munautés chrétiennes et de catéchumènes qui se préparent au baptê-
me. À son retour, l'Abbé Marcellin nous a fait part de son voyage et
nous a exprimé sa satisfaction par rapport à l'expérience qu'il a vécue.
Le Comité de Pilotage du Centre Foi et Rencontre le remercie et remer-
cie également Monseigneur Jean Zerbo de lui avoir permis de faire ce
voyage et de donner cette formation.

Agenda 

PUBLICATIONS / “10 ans au service du
dialogue interreligieux”. Bamako, 17
décembre 2011- Plaquette souvenir en vente
au Centre Foi et Rencontre à Bamako ou sur com-
mande - prix : 1 500 f Cfa.

Centre Foi et Rencontre
10 ans au service du dialogue interreligieux

“Servir la Rencontre, c’est
admirer  l’œuvre de Dieu dans

l’autre !”


