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Bonjour !

En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

Le Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique décerné à Wecyclers, qui associe la
lutte contre les déchets plastiques au progrès social |kbs-frb

Wecyclers, une start-up de gestion des déchets située à Lagos (Nigeria), a 
reçu le 12 juin le Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique en 
présence de SM le Roi Philippe et de SM la Reine Mathilde. Le Prix est 
une reconnaissance de la démarche innovante constante de Wecyclers, qui 

ne considère pas seulement la collecte des déchets comme une fin en soi, mais aussi comme un 
vecteur de progrès social dans les quartiers les plus pauvres de Lagos, une ville de plusieurs 
millions d’habitants.

Partant du principe que les déchets plastiques ont une valeur en tant que matière première, 
Wecyclers a développé un businessmodel dans lequel une partie de cette valeur bénéficie 
directement aux habitants qui collectent les déchets. Les collaborateurs de Wecyclers chargés de la 
collecte parcourent les quartiers, et les habitants qui leur livrent des bouteilles en plastique vides, 
des cartons et des bouteilles en verre, sont récompensés par des points de fidélité ou de l’argent 
liquide. Le cap des 20.000 ménages adhérents est en vue. Wecyclers a récemment imaginé une 
nouvelle variante : les parents d’enfants scolarisés peuvent couvrir (en partie) les frais de scolarité 
de leurs enfants en déposant du plastique à l’école. L’entreprise occupe actuellement plus de 200 
personnes – dont 60% de femmes – dans le traitement des déchets.

Le Prix Roi Baudouin pour le Développement en Afrique récompense le travail de personnes ou 
d’organisations africaines qui ont apporté une contribution exceptionnelle au développement de 
l’Afrique. En remettant ce Prix à Wecyclers, la Fondation Roi Baudouin exprime surtout sa 
reconnaissance envers la dynamique innovante que Wecyclers a mise en place : plus encore que le 
volume collecté, il s’agit de stimuler la mentalité selon laquelle le traitement des déchets offre des 
avantages et des opportunités, tout en étant économiquement raisonnable.

Le Prix de 200.000 euros permettra à Wecyclers d’étendre son modèle à une plus grande échelle. Il 
lui donne également accès à un vaste réseau de partenaires potentiels en Europe et aux États-Unis. 
C’est ainsi que la King Baudouin Foundation United States organise pour Wecyclers un voyage 
d’affaires aux États-Unis à l’automne, avec de nombreux contacts professionnels à New York, 
Washington et la Sillicon Valley.

Lire aussi: Découvrez Wecyclers en images – wecyclers.com - afrique-frb.org

Source : From The Newsroom, Fondation Roi Baudouin, 12.06.19
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Macédoine du Nord : “des moments forts de communion”, une jeune musulmane témoigne de
son amitié avec des chrétiens | ZENIT – Français

Rencontre œcuménique et interreligieuse avec le 
pape

« J’ai eu plusieurs fois l’occasion de vivre avec mes
amis chrétiens des moments de communion 
profonds et forts » : une jeune musulmane 
macédonienne, Liridona Suma, a témoigné en ces 
mots devant le pape François, à Skopje, ce 7 mai 
2019.

Le pape était dans la capitale de la Macédoine du 
Nord pour la journée, au terme d’un voyage 

apostolique de trois jours qui comprenait aussi la Bulgarie. Il y a rencontré 1500 jeunes de diverses 
religions, dans l’après-midi.

Les chrétiens représentent près de 64% de la population du pays, et les musulmans 32%.

Témoignage de Liridona Suma

Je suis musulmane, je m’appelle Liridona Suma, et j’ai eu plusieurs fois l’occasion de vivre avec 
mes amis chrétiens des moments de communion profonds et forts. Cela m’a toujours rempli de vraie
joie et de paix.

Et pas seulement : cela m’a aidée à connaître mieux et plus profondément, non seulement les autres,
mais aussi moi-même et ma Tradition.

Je pense que nous qui croyons en un Dieu Unique Miséricordieux, nous pouvons donner 
l’espérance à un monde fatigué. Je rêve d’un monde où règnent des relations sincères et ouvertes 
entre les individus et les communautés, entre les peuples et entre les fois.

Peut-être que je rêve trop ? Pouvons-nous travailler pour le bien commun, jeunes musulmans et 
jeunes chrétiens ensemble ?

Traduction de Zenit

Source : Macédoine du Nord : “des moments forts de communion”, une jeune musulmane 
témoigne de son amitié avec des chrétiens – ZENIT – Francais, Anne Kurian, 07.06.19.

Aux missionnaires numériques     : “la tendresse est la langue de Dieu” | ZENIT – Francais  

Message vidéo du pape François

« N’ayez pas peur de la tendresse ! demande le pape François aux 
missionnaires d’internet : La tendresse ennoblit, la tendresse est la langue de Dieu. »
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Jeune musulmane, rencontre avec les jeunes à 
Skopje, Macédoine du Nord © Vatican Media

https://www.arcre.org/aux-missionnaires-numeriques-la-tendresse-est-la-langue-de-dieu-zenit-francais/
https://fr.zenit.org/articles/macedoine-du-nord-des-moments-forts-de-communion-une-jeune-musulmane-temoigne-de-son-amitie-avec-des-chretiens/?utm_medium=email&utm_campaign=7%20mai%202019%20-%20Comme%20Paul%20en%20Macdoine%201557267492%20ZNP&utm_content=7%20mai%202019%20-%20Comme%20Paul%20en%20Macdoine%201557267492%20ZNP+CID_e825dcb8f4a949e8ab50ca98f8eb2d65&utm_source=Editions&utm_term=Macdoine%20du%20Nord%20%20%20des%20moments%20forts%20de%20communion%20%20une%20jeune%20musulmane%20tmoigne%20de%20son%20amiti%20avec%20des%20chrtiens
https://fr.zenit.org/articles/macedoine-du-nord-des-moments-forts-de-communion-une-jeune-musulmane-temoigne-de-son-amitie-avec-des-chretiens/?utm_medium=email&utm_campaign=7%20mai%202019%20-%20Comme%20Paul%20en%20Macdoine%201557267492%20ZNP&utm_content=7%20mai%202019%20-%20Comme%20Paul%20en%20Macdoine%201557267492%20ZNP+CID_e825dcb8f4a949e8ab50ca98f8eb2d65&utm_source=Editions&utm_term=Macdoine%20du%20Nord%20%20%20des%20moments%20forts%20de%20communion%20%20une%20jeune%20musulmane%20tmoigne%20de%20son%20amiti%20avec%20des%20chrtiens
https://www.arcre.org/macedoine-du-nord-des-moments-forts-de-communion-une-jeune-musulmane-temoigne-de-son-amitie-avec-des-chretiens-zenit-francais/
https://www.arcre.org/macedoine-du-nord-des-moments-forts-de-communion-une-jeune-musulmane-temoigne-de-son-amitie-avec-des-chretiens-zenit-francais/
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C’est ce que le pape a dit dans un bref message vidéo adressé aux « missionnaires numériques » à 
l’occasion de la Journée de formation gratuite pour les missionnaires numériques hispanophones qui
a eu lieu le 13 juin 2019 à Madrid, indique Vatican News. Le message pour cette Journée a été 
diffusé sur le compte Twitter de « iMission », organisateur de l’événement. Il s’agit d’une 
association à but non lucratif qui rassemble des personnes et des institutions catholiques travaillant 
depuis 2012 à créer un réseau de missionnaires engagés sur Internet pour leur donner une formation.

« N’ayez pas peur de la tendresse, allez de l’avant ! a dit le pape François : engagez-vous avec votre
cœur, alors oui, vous irez ‘dire’ des choses de vérité, mais pas des choses aseptiques, pas seulement 
des choses déclaratoires, pas des choses de compromis, mais des choses qui construisent l’avenir. »

« Le problème que nous avons aujourd’hui, a expliqué le pape, ce n’est pas tant ce que vous dites 
ou ce que vous ne dites pas, mais comment vous le dites. » Il y a des mots, a-t-il poursuivi, qui 
peuvent être dits « dans un laboratoire totalement aseptique et inutile »; des mots dits « à distance »,
qui n’ont pas de « grande utilité ».

Il est important, a souligné le pape, de « dire les choses avec proximité ». « Et quand on est capable 
de dire des choses avec proximité », a-t-il expliqué, « la tendresse est exprimée ». « La tendresse 
d’une caresse, la tendresse d’un regard serein et simple. La tendresse d’un mot d’encouragement, la 
tendresse d’accompagner ceux qui sont laissés derrière. La tendresse de ceux qui souffrent des 
effets de cette civilisation du gaspillage. »

En concluant son message, le pape a donné sa bénédiction aux missionnaires numériques et les a 
confiés au cœur de Marie.

Source : Aux missionnaires numériques     : “la tendresse est la langue de Dieu” – ZENIT – Francais  ,
Marina Droujinina, 14.06.19.

Site de iMision: https://imision.org/

Jérusalem: les chrétiens s’inquiètent d’une judaïsation de la vieille ville | Vatican News

Dans une déclaration conjointe, les chefs des 13 Églises de Jérusalem 
apportent leur soutien au patriarcat grec-orthodoxe, débouté par la Cour 
suprême israélienne dans une affaire complexe de vente de propriétés à une 

association juive ultra-nationaliste. La crainte est de voir l’accès à la basilique du Saint-Sépulcre, à 
terme, compromis.
L’affaire est délicate et mérite, avant tout, d’être clarifiée. Tout commence en 2004, lorsque le 
patriarcat grec-orthodoxe, alors sous la houlette d’Irénée Ier, conclut la vente de trois de ses 
propriétés situées en vieille ville de Jérusalem, -deux à la Porte de Jaffa, dans le quartier chrétien, la 

3e dans le quartier musulman-, à une association juive ultra-nationaliste, Ateret Cohanim. Cette 
organisation, fondée en 1978, procède dans la plus grande discrétion à l’achat de propriétés 
palestiniennes en faveur de juifs israéliens, et participe de fait à une judaïsation toujours plus 
prégnante de la partie orientale de Jérusalem.

Jugement déjà rendu en 2017
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https://www.arcre.org/jerusalem-les-chretiens-sinquietent-dune-judaisation-de-la-vieille-ville-vatican-news/
https://imision.org/
https://fr.zenit.org/articles/aux-missionnaires-numeriques-la-tendresse-est-la-langue-de-dieu/
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2019-06/videomessaggio-papa-francesco-giornata-imission.html
https://twitter.com/iMision/status/1139256480564228096
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La transaction, effectuée via des sociétés écrans, fut révélée par un quotidien israélien en 2005; elle 
provoqua la colère des fidèles orthodoxes palestiniens et entraina la destitution du patriarche 
contesté. Son successeur, Théophile III décida d’en appeler à la justice, arguant que l’opération 
avait été entachée d’irrégularités, conclue sans l’aval des autorités orthodoxes et qu’elle s’avérait, 
en conséquence, illégale et non-valide.… Lire la suite Jérusalem: les chrétiens s’inquiètent d’une 
judaïsation de la vieille ville – Vatican News, Manuella Affejee, 14.06.19

Belgium’s Beijing Embassy Calls Chinese Cops on Uighur Family | Foreign Policy

Approximately 1.5 million people, mostly members of the Muslim Uighur 
ethnic minority, have been held in detention camps in China’s western 
region of Xinjiang since 2017. The continuing crackdown on Uighur 
culture, religion, and political expression has resulted in a state of terror 
throughout the region—and in the destruction of numerous families, with 

parents, grandparents, and children often separated.

The failure of Muslim countries to speak up for their co-religionists, thanks to economic ties to 
China, has been much commented on. But while Western countries have been more outspoken on 
the plight of the Uighur people, they have often been hesitant to act when push comes to shove—
even in countries that pride themselves on their advocacy of human rights, such as Belgium.

A tragic recent case highlights this. Ablimit Tursun, a Uighur from Urumqi, Xinjiang, holding 
Chinese citizenship, was on a business trip to Turkey in 2017 when he was informed that his brother
had been detained. His family in Urumqi warned him not to come back, for fear a similar fate could 
await him. Foreign travel is often used by the Chinese government as an excuse to send people to 
the camps, as is having relatives overseas.

Tursun fled to Belgium, where he was granted asylum in 2018 and now works full time in a major 
Belgian company. He immediately began the process of applying for a Belgian family reunification 
visa for his wife and four children. The visa application included a letter describing the family’s 
situation as critical, stressing the risk such an application put them in and the need for discretion.

Despite repeated requests by the family to simplify the visa proceedings in order to reduce this risk, 
the embassy insisted on them making two trips to Beijing. By itself, this put the family in danger: 
Uighurs traveling outside of Xinjiang are inherently seen as suspicious, monitored by police, and 
often detained at airports or stations.… Continue reading: Belgium’s Beijing Embassy Calls 
Chinese Cops on Uighur Family – Foreign Policy, by Vanessa Frangville, Rune Steenberg, 
14.06.19.
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https://foreignpolicy.com/author/rune-steenberg/
https://foreignpolicy.com/author/vanessa-frangville/
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https://foreignpolicy.com/2019/06/14/belgiums-beijing-embassy-calls-chinese-cops-on-uighur-family/?fbclid=IwAR2pPckyEmvoIxJkKVDYx63WhY03PDf__eGwGN_bpijYvA6L7YaOgPfrAgw
https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights/1-5-million-muslims-could-be-detained-in-chinas-xinjiang-academic-idUSKCN1QU2MQ
https://www.arcre.org/belgiums-beijing-embassy-calls-chinese-cops-on-uighur-family-foreign-policy/
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-06/jerusalem-les-chretiens-s-inquietent-judaisation-vieille-ville.html
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-06/jerusalem-les-chretiens-s-inquietent-judaisation-vieille-ville.html
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ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

Aimé Adi : « La religion joue un rôle majeur en matière de cohésion et de paix » | La Croix
Africa

À Lomé, le Conseil épiscopal Justice et Paix du Togo organise les 11 et 12 
juin un colloque sur le thème « Religion et institution de la République. »

En marge de cette rencontre, La Croix Africa a rencontré Aimé Adi, directeur d’Amnesty 
International au Togo, un des principaux intervenants.

La Croix Africa : Quelles sont les responsabilités des confessions religieuses dans un pays en 
quête de paix ?

Aimé Adi : La religion joue un rôle important en faveur de la cohésion et de la paix dans un pays 
comme le Togo où presque chaque citoyen pratique une religion, qu’elle soit monothéiste ou 
traditionnelle. Dans ce contexte, les responsables religieux sont souvent très écoutés et respectés par
les citoyens.

Ce rôle se manifeste dans divers domaines tels que l’édification des consciences à travers les 
messages de non-violence, du vivre-ensemble. Dans ce sens, le combat contre l’ethnocentrisme est 
un défi dans un pays comme le Togo. Le lieu de culte est ainsi le premier espace où se vit la 
diversité : origines, idéologies, cultures, etc.

Quelle devraient alors être les relations entre les religions et les institutions étatiques ? […]

Mais il y a le risque d’instrumentalisation des religions par les politiques… […]

Comment donc échapper aux risques d’instrumentalisation ? […]

À Lire dans: Aimé Adi : « La religion joue un rôle majeur en matière de cohésion et de paix » – La
Croix Africa, Charles Ayetan, 12.06.19

Lord David Alton: How Indifference to Discrimination Can Lead to Persecution

Lord David Alton of Liverpool addressed the audience of a hundred journalists, academics, 
politicians, aid workers, priests and members of the public. Convened by The Danube 
Institute and The New Culture Forum, the goal was both to inform the audience about 
the persecution and brutality Christians face in countries across the Middle East, Africa, and 
much of Asia, but also point to the British Aid many of these countries receive.

Lord Alton told the audience how Article 18 of the United Nations Declaration of Human Rights, 
which guarantees the right to freedom of thought, conscience and religion, is being ignored in every
corner of the world, while liberal voices remain strangely silent. For example, “Discrimination is 
not a word that does justice to the systematic persecution of Christians in Pakistan,” he said, 
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https://www.arcre.org/lord-david-alton-how-indifference-to-discrimination-can-lead-to-persecution/
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https://africa.la-croix.com/aime-adi%E2%80%89-la-religion-joue-un-role-majeur-en-matiere-de-cohesion-et-de-paix/
https://www.arcre.org/aime-adi%E2%80%89-la-religion-joue-un-role-majeur-en-matiere-de-cohesion-et-de-paix-la-croix-africa/
https://www.arcre.org/aime-adi%E2%80%89-la-religion-joue-un-role-majeur-en-matiere-de-cohesion-et-de-paix-la-croix-africa/
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mentioning the £383,000 a day in British aid Pakistan receives. “Instead of justice, we too often 
salve our consciences and boast of the money we send.”

Of the top twenty beneficiaries of UK aid, nine – Afghanistan, Somalia, Pakistan, Sudan, Yemen, 
Syrian, Nigeria, Iraq and Burma – are on Open Doors’ list of the twenty worst countries for 
religious persecution. They receive between them £2,036 million a year, 54% of the total for the top
twenty recipients.

And he said here in Europe, “Ignorance can lead to absurd, unjust and discriminatory asylum 
decisions – like a recent Home Office refusal of an Iranian convert who was told by an official that 
Christianity was a religion of violence and if he was a true convert he should ‘trust God’ and go 
back to Iran – and face the death penalty for apostasy.”

“It is a moral outrage that whole swathes of humanity are being murdered, terrorised, victimised, 
intimidated, deprived of their belongings and driven from their homes, simply because of the way 
they worship God or practise their faith.

It is against this backdrop that we must insist on the importance of religious literacy as a 
competence; encourage Government departments to produce strategies, provide adequate 
resources, to make religious literacy training available for their staff; and recognise the 
crossover between freedom of religion and belief and a nation’s prosperity and stability.

And, from the comforts of our fragile liberal democracies, we can also learn a lot – and even be 
inspired – by the suffering of those denied this foundational freedom.”
Read the entire speech here (Coptic Solidarity, 10.04.19).

Bible : comprendre les pharisiens pour un meilleur dialogue entre juifs et chrétiens | ZENIT –
Francais

Le pape reçoit les participants à un Congrès de l’Institut pontifical 
biblique

« Pour mieux aimer notre prochain, nous avons besoin de le connaître et pour savoir qui il est, nous 
devons souvent trouver le moyen de dépasser de vieux préjugés », souligne le pape François ce 9 
mai 2019, encourageant une étude sur les pharisiens. Il plaide pour « une compréhension plus mûre 
et précise » des pharisiens, « en vue d’un dialogue toujours plus profond et fraternel » entre juifs et 
chrétiens.

A l’occasion du 110e anniversaire de la fondation de l’Institut pontifical biblique, le pape a reçu au 
Vatican les enseignants et les étudiants de l’Institut et les participants au Congrès intitulé « Jésus et 
les pharisiens : un réexamen interdisciplinaire ».

Dans discours préparé pour la circonstance, le pape constate que « parmi les chrétiens et dans la 
société séculière, dans différentes langues, le mot ‘pharisien’ signifie souvent ‘personne hypocrite’ 
ou ‘présomptueux’… l’histoire de l’interprétation a favorisé des images négatives des pharisiens, 
même sans base concrète dans les comptes rendus évangéliques ».
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« Et souvent, déplore-t-il, au cours du temps, cette vision a été attribuée par les chrétiens aux juifs 
en général. Dans notre monde, de tels stéréotypes négatifs sont devenus malheureusement trop 
communs. Un des stéréotypes les plus anciens et les plus dommageables est précisément celui de 
‘pharisien’, spécialement s’il est employé pour mettre les juifs dans une lumière négative. »

Voici notre traduction du discours que le pape a remis aux participants à l’audience, sans le lire. Il a 
seulement exprimé quelques mots spontanés, avant de saluer les 400 participants personnellement.

Discours du pape François

Chers frères et sœurs,

Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion du 110e anniversaire de l’Institut pontifical biblique 
et je remercie le recteur pour ses aimables paroles. Quand, en 1909, saint Pie X fonda le « Biblicum 
», il lui confia la mission d’être « un centre de hautes études de l’Écriture Sainte dans la ville de 
Rome, pour promouvoir le plus efficacement possible la doctrine biblique et les études connexes 
selon l’esprit de l’Église catholique » (Lett. Ap. Vinea electa , 7 mai 1909 : AAS 1 [1909], 447-
448).

Dès lors, cet Institut a travaillé pour rester fidèle à sa mission, y compris en des temps difficiles, et a
beaucoup contribué à promouvoir la recherche académique et l’enseignement dans les études 
bibliques et dans les domaines connexes, pour étudiants et futurs professeurs provenant d’environ 
70 pays différents. Le card. Augustin Bea, pendant longtemps Recteur du « Biblique », avant d’être 
créé cardinal, a été le principal promoteur de la Déclaration conciliaire Nostra aetate, qui a établi sur
de nouveaux fondements les relations interreligieuses et en particulier les relations entre juifs et 
catholiques. Ces dernières années, l’Institut a intensifié sa collaboration avec des experts juifs et 
protestants.

Je souhaite la bienvenue aux participants au Congrès sur « jésus et les pharisiens. Un réexamen 
interdisciplinaire », qui entend affronter une question spécifique et importante pour notre temps et 
se présente comme un résultat direct de la Déclaration Nostra aetate. Il se propose de comprendre 
les récits, parfois polémiques, concernant les pharisiens dans le Nouveau Testament et dans d’autres
sources antiques. En outre, il aborde l’histoire des interprétations érudites et populaires parmi les 
juifs et les chrétiens. Parmi les chrétiens et dans la société séculière, dans différentes langues, le mot
« pharisien » signifie souvent « personne hypocrite » ou « présomptueux ». Pour de nombreux juifs,
cependant, les pharisiens sont les fondateurs du judaïsme rabbinique et par conséquent leur ancêtres
spirituels.

L’histoire de l’interprétation a favorisé des images négatives des pharisiens, même sans base 
concrète dans les comptes rendus évangéliques. Et souvent, au cours du temps, cette vision a été 
attribuée par les chrétiens aux juifs en général. Dans notre monde, de tels stéréotypes négatifs sont 
devenus malheureusement trop communs. Un des stéréotypes les plus anciens et les plus 
dommageables est précisément celui de « pharisien », spécialement s’il est employé pour mettre les 
juifs dans une lumière négative.
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Des études récentes reconnaissent qu’aujourd’hui, nous en savons moins sur les pharisiens que ce 
qu’en pensaient les générations précédentes. Nous sommes moins sûrs de leurs origines et de 
beaucoup de leurs enseignements et de leurs pratiques. C’est pourquoi, la richesse interdisciplinaire 
sur des questions littéraires et historiques concernant les pharisiens, abordées par ce congrès, aidera 
à acquérir une vision plus vraie de ce groupe religieux, contribuant aussi à combattre 
l’antisémitisme.

Si nous considérons le Nouveau Testament, nous voyons que saint Paul compte aussi, parmi ce qui 
autrefois, avant de rencontrer le Seigneur Jésus, était ses motifs de gloire, le fait d’être « pour 
l’observance de la loi de Moïse, [j’étais] pharisien » (Ph 3,5).

Jésus a eu de nombreuses discussions avec les pharisiens sur des préoccupations communes. Il a 
partagé avec eux la foi dans la résurrection (cf. Mc 12,18-27) et a accepté d’autres aspects de leur 
interprétation de la Torah. Si le livre des Actes des Apôtres soutient que certains pharisiens s’unirent
aux disciples de Jésus à Jérusalem (cf. 15,5), cela signifie qu’il devait y avoir beaucoup en commun 
entre Jésus et les pharisiens. Le même livre présente Gamaliel, un chef des pharisiens, qui défend 
Pierre et Jean (cf. 5,34-39).

Parmi les moments les plus significatifs de l’Évangile de Jean, il y a la rencontre de Jésus avec un 
pharisien nommé Nicodème, un des chefs des juifs (cf. 3,1). C’est à Nicodème que Jésus explique : 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (3,16). Et Nicodème défendra Jésus devant une 
assemblée (cf. Jn 7,50-51) et assistera à sa sépulture (cf. Jn 19,39). Quoi qu’il en soit, si l’on 
considère Nicodème, il est clair que les différents stéréotypes sur les pharisiens ne s’appliquent pas 
à lui et ne sont pas confirmés ailleurs dans l’Évangile de Jean.

Une autre rencontre entre Jésus et les chefs religieux de son temps est rapportée de différentes 
manières dans les Évangiles synoptiques. Cela concerne la question du « grand » ou « premier 
commandement ». Dans l’Évangile de Marc (cf. 12,28-34), la question est posée par un scribe, qui 
n’est pas autrement identifié, qui instaure un dialogue respectueux avec un enseignant. Dans 
l’Évangile de Matthieu, le scribe devient un pharisien qui cherchait à mettre Jésus à l’épreuve (cf. 
22,34-35). Dans celui de Marc, Jésus conclut en disant : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu » 
(12,34), indiquant ainsi la haute estime que Jésus a eue pour ces chefs religieux qui étaient vraiment
« proches du Royaume de Dieu ».

Rabbi Aqiba, un des rabins les plus connus du second siècle, héritier de l’enseignement des 
pharisiens, (1) indiquait le passage de Lv 19,18 : « tu aimeras ton prochain comme toi-même » 
comme un grand principe de la Torah (2). Selon la tradition, il mourut en martyr, le Shema sur les 
lèvres, qui inclut le commandement d’aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de 
toute sa force (cf. Dt 6,4-5) (3). C’est pourquoi, pour autant que nous puissions le savoir, il aurait 
été tout à fait en harmonie avec Jésus et son interlocuteur scribe ou pharisien. De la même manière, 
la fameuse règle d’or (cf Mt7,12), même dans ses différentes formulations, est attribuée non 
seulement à Jésus, mais aussi à son contemporain plus âgé Hillel, généralement considéré comme 
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l’un des principaux pharisiens de son temps. Cette règle est déjà présente dans le livre 
deutérocanonique de Tobie (cf. 4,15).

Par conséquent, l’amour du prochain constitue un indicateur significatif pour reconnaître les 
affinités entre Jésus et ses interlocuteurs pharisiens. Il constitue certainement une base importante 
pour tout dialogue, surtout entre juifs et chrétiens, aujourd’hui encore.

En effet, pour mieux aimer notre prochain, nous avons besoin de le connaître et pour savoir qui il 
est, nous devons souvent trouver le moyen de dépasser de vieux préjugés. C’est pourquoi votre 
congrès, mettant en relation des confessions et des disciplines dans son intention de parvenir à une 
compréhension plus mûre et précise des pharisiens, permettra de les présenter de façon plus 
appropriée dans l’enseignement et dans la prédication. Je suis certain que ces études, avec les 
nouvelles voies qu’elles ouvriront, contribueront positivement aux relations entre juifs et chrétiens, 
en vue d’un dialogue toujours plus profond et fraternel. Puisse-t-il trouver un large écho à l’intérieur
et à l’extérieur de l’Église catholique, et que soient accordées à votre travail d’abondantes 
bénédictions du Très-Haut ou, comme le diraient beaucoup de nos frères et sœurs juifs, de Hashem. 
Merci.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

(1)  S. EUSEBII HIERONYMI, Commentarii in Isaiam, III, 8: PL 24, 119.

(2)  Sifra sur le Lévitique 19,18; Genèse Rabbah 24,7 sur Gen 5,1.

(3)  Texte original et version italienne in Talmud Babilonese, Trattato Berakhòt, 61b, Tomo II, a 
cura di D. G. Di Segni, Giuntina, Firenze 2017, pp. 326-327.

Source : Bible : comprendre les pharisiens pour un meilleur dialogue entre juifs et chrétiens | 
ZENIT – Francais, Anne Kurian, 09.05.19.

La colonisation belge : du banc des accusés… aux bancs des écoles ! | Magma

“La colonisation belge au Congo est très peu étudiée en cours 
d’histoire !” C’est le constat qu’a fait Marielle, étudiante en secondaire. 

Observation confirmée par des recherches universitaires dont les résultats 
sont signalés dans ce magazine. 
Les volontaires de Magma asbl, en collaboration avec le Collectif Mémoire coloniale et lutte 
contre les discriminations, ont voulu rappeler ce manque dans le cursus scolaire. Il est urgent que 
les pouvoirs publics s’assurent que cette partie de notre histoire soit enseignée de manière complète 
dès le plus jeune âge. En effet, pour déconstruire les stéréotypes et éradiquer le racisme, il faut oser 
parler et dénoncer la colonisation. 

L’ouverture d’esprit et l’interculturalité mises en avant notamment par les programmes scolaires ne 
peuvent aboutir sans une réelle prise de conscience du passé colonial et de ses impacts aujourd’hui. 
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Pour un vivre ensemble égalitaire et pour éviter les langues de bois, parler de la colonisation, c’est 
un incontournable.

Témoignages & articles

L’histoire coloniale à l’école : qu’attendez-vous pour vous y intéresser ?

Il est 18h30 dans la petite cour intérieure du centre culturel bruxellois, le Pianofabriek ce samedi 
soir. Les slameurs relisent une dernière fois leur texte tandis que les orateurs du jour s’installent sur 
l’estrade. De l’autre côté du mur, le public arrive au compte-gouttes. « C’est bien ici la soirée ‘A 
quand une place pour l’histoire coloniale à l’école ?’ »
lire la suite

Nehemie, 19 ans, étudiant et futur afromilitant

“A quand une place pour l’Histoire coloniale à l’École ?” Cette question polémique a été l’objet de 
la rencontre-débat qui s’est tenue le samedi 18 mai 2019 à l’initiative de l’asbl Magma et du 
Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations. Trois intervenants de qualité sont 
intervenus : Kalvin Soiresse, Romain Landmeters et Jean-Pierre Griez.
lire la suite

Histoire coloniale : l’art pour sensibiliser les jeunes ?

“Caoutchouc Rouge, Rouge Coltan”. C’est le titre du film d’animation réalisé par Jean-Pierre 
Griez, qui raconte l’histoire d’Abo Ikoyo, une jeune belgo-congolaise de 17 ans qui n’a jamais 
connu son père, disparu à l’Est de la RDC à l’aube des années 2000. C’est l’occasion d’aborder le 
rôle de l’art dans la sensibilisation des jeunes à l’histoire coloniale belge.
lire la suite

Rencontre avec Stéphanie Ngalula

Stéphanie Ngalula est une afropéenne militante décoloniale et une féministe intersectionnelle. 
“Le tout est intrinsèquement interdépendant et lié à mon identité. Je suis à la fois femme et noire 
élevée en Occident et ces différents courants font fluctuer mon quotidien, mes relations sociales et 
professionnelles.”
lire la suite

Mémoire & histoire, un passé pour un futur !

Merveille Ketikila Kani-Matondo, juriste fiscaliste, né à Kinshasa le 31 octobre 1990, est étudiant
en master de spécialisation Droit fiscal de l’Université Libre de Bruxelles. Merveille a fait toutes 
ses études au Congo. Son rêve est de faire partie de cette nouvelle génération de jeunes congolais 
au Congo qui travaillent ardemment pour améliorer positivement les conditions de vie des habitants 
du pays.
lire la suite

Décoloniser ma mémoire
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Mon père a construit des écoles en Afrique. Ebéniste-menuisier de formation, il a beaucoup voyagé
et s’est retrouvé à vivre des années d’abondance sur cette terre riche.
lire la suite

Israël et Saint-Siège : unir les forces pour favoriser la liberté religieuse – ZENIT – Francais

Discours du cardinal Parolin pour les 25 ans des 
relations diplomatiques bilatérales

« Le Saint-Siège et l’Etat d’Israël sont appelés à unir leurs 
forces pour favoriser la liberté religieuse, de culte et de 
conscience… et à travailler ensemble pour combattre 
l’antisémitisme », a déclaré le cardinal secrétaire d’Etat 
Pietro Parolin.

Le « numéro deux » du Vatican s’exprimait ainsi le 13 juin 
2019, à la commémoration du 25e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre l’Etat 

d’Israël et le Saint-Siège, organisée dans la Grande synagogue de Rome.

L’Accord fondamental commun, a encouragé le cardinal, « doit se poursuivre en combattant toute 
forme d’intolérance religieuse et en promouvant la compréhension réciproque entre les Nations, la 
tolérance entre les communautés et le respect pour la dignité et la vie humaine ».

Voici notre traduction de ce discours.

Discours du cardinal Parolin

Oren David, ambassadeur d’Israël près le Saint-Siège,
Illustre Grand rabbin,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de prendre la parole à l’occasion de la commémoration du 2e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques entre l’Etat d’Israël et le Saint-Siège. Je remercie, de 
façon particulière, l’ambassadeur David de s’être fait le promoteur de cet événement et pour les 
paroles qu’il vient de prononcer, mettant en relief les bonnes relations existant entre nous.

Je salue cordialement chacun de vous, en particulier le Docteur Di Segni, Grand rabbin de la 
communauté juive de Rome, qui nous accueille dans la Grande synagogue de la ville. Ce Temple a 
vu, ces dernières décennies, la présence de différents papes, à partir de la visite de saint Jean-Paul II
le 13 avril 1986, présence qui constitue le signe visible de la transformation de la relation entre 
chrétiens et juifs ces 50 dernières années. Comme le rappelait le pape François le 17 janvier 2016: 
« Chers frères aînés, nous devons vraiment être reconnaissants pour ce qu’il a été possible de 
réaliser ces cinquante dernières années, car entre nous, la compréhension réciproque, la confiance 
mutuelle et l’amitié ont grandi et se sont approfondies. »
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Dans ce contexte, s’insère aussi l’établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et 
Israël, avec l’ouverture, le 15 juin 1994, des deux Missions diplomatiques à Tel Aviv et au Vatican, 
suite à l’Accord Fondamental entre le Saint-Siège et l’Etat d’Israël, signé le 30 décembre 1993.

Cet Accord, en effet, entré en vigueur le 10 mars 1994, a ouvert une nouvelle phase dans les 
relations bilatérales, en entamant un chemin de coopération significatif. Ce dernier s’est concrétisé 
dans la signature de l’Accord sur la personnalité juridique de l’Eglise, dont le processus 
d’application est proche de la conclusion, et a ouvert un processus de négociation long et délicat au 
sein de la Commission bilatérale permanente de travail entre le Saint-Siège et l’Etat d’Israël pour 
parvenir à un Accord sur les questions financières, qui nous le souhaitons pourra bientôt se 
conclure.

En cet anniversaire, je voudrais dire une parole d’appréciation pour l’engagement assumé par l’Etat 
d’Israël à assurer à l’Eglise catholique la liberté d’accomplir sa mission et d’apporter sa 
contribution à la société israélienne. Parmi les activités variées de l’Eglise, il faut relever celle des 
écoles catholiques, qui, à travers l’éducation aux valeurs fondamentales, au dialogue et au respect 
réciproque, favorisent la création d’une société plus juste et pacifique.

Nous souhaitons que la cohérence avec l’esprit de l’Accord fondamental pour une collaboration 
renouvelée et fructueuse avec l’Eglise catholique en Israël ne faiblisse pas et que le pays puisse 
démontrer avec fierté la viabilité de sa démocratie en garantissant à tous des droits égaux et des 
opportunités égales pour la construction d’un avenir de paix et de concorde.

Durant ces 25 ans, ont eu lieu d’importantes visites pontificales en Israël et visites d’autorités 
israéliennes au Vatican, ainsi que de nombreuses initiatives en faveur du dialogue interreligieux.

Je voudrais rappeler, en particulier, la rencontre de prière avec les présidents israélien et palestinien,
qui s’est déroulée le 8 juin 2014 au Vatican, et dont on fête le cinquième anniversaire. Comme cela 
est connu, le pape et le Saint-Siège ont à cœur le processus de paix et l’avenir de la région. En effet,
à l’occasion de cet anniversaire, le Saint-Père a invité tout le monde, croyants et non-croyants, à 
dédier « une minute pour la paix », une minute de prière et de réflexion : tous ensemble pour un 
monde plus fraternel !

La nature spéciale de nos relations émerge du caractère unique de la Terre Sainte, si riche d’histoire 
et de foi et si chère au cœur des croyants, qu’ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Jérusalem, 
cité de la paix, en est le cœur, le patrimoine commun pour tous les fidèles des trois grandes religions
monothéistes et du monde entier. Notre engagement religieux et politique favorise la vocation de la 
ville à être un lieu de réconciliation et de rencontre entre les religions, ainsi qu’un symbole de 
respect et de cohabitation pacifique.

Le Saint-Siège et l’Etat d’Israël sont appelés à unir leurs forces pour favoriser la liberté religieuse, 
de culte et de conscience, cette condition indispensable pour protéger la dignité de tout être humain,
et à travailler ensemble pour combattre l’antisémitisme. Tout au long de ces années, le Saint-Siège 
et l’Etat d’Israël ont démontré une responsabilité commune dans cette lutte, engagement confirmé 
par l’Accord fondamental, qui doit se poursuivre en combattant toute forme d’intolérance religieuse
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et en promouvant la compréhension réciproque entre les Nations, la tolérance entre les 
communautés et le respect pour la dignité et la vie humaine.

Dans son discours aux participants à la Conférence internationale sur la Responsabilité des Etats, 
des institutions et des individus dans la lutte contre l’antisémitisme et les crimes liés à la haine 
antisémite, qui s’est déroulée au Vatican le 29 janvier 2018, le pape François a rappelé que «pour 
construire notre histoire,qui sera ensemble ou ne sera pas, nous avons besoin d’une mémoire 
commune, vivante et confiante, qui ne reste pas prisonnière du ressentiment mais, même traversée 
par la nuit de la douleur, s’entrouvre à l’espérance d’une aube nouvelle. L’Eglise désire tendre la 
main. Elle désire se souvenir et cheminer ensemble. Dans ce parcours, « ne pouvant oublier le 
patrimoine qu’elle a en commun avec les Juifs, et poussée, non pas par des motifs politiques, mais 
par la charité religieuse de l’Évangile, déplore les haines, les persécutions et les manifestations 
d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les 
Juifs » (Conc. Oecum. Vat.II. Decl. Nostra aetate, 4)»

Cet anniversaire, en plus de nous faire apprécier le chemin parcouru ensemble jusqu’à aujourd’hui, 
nous aide à revigorer notre engagement dans la promotion concrète d’une amitié renouvelée. Avec 
ces vœux, j’invoque la bénédiction du Tout-Puissant sur notre chemin commun.

Merci.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Source : Israël et Saint-Siège : unir les forces pour favoriser la liberté religieuse – ZENIT – 
Francais, 14.06.19.

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

Synode Amazonie: Mgr Lafont analyse l’Instrumentum Laboris (audio)|Vatican News

Le synode sur l’Amazonie du mois d’octobre prochain est sur les rails. Présenté 
lundi 17 juin en Salle de presse du Saint-Siège, l’Instrumentum Laboris, le 

document de travail de l’assemblée, revient sur les défis que l’Eglise doit affronter dans cette région
amazonienne, qui couvre neuf pays … [Lire la suite...]

The neuroscience of terrorism: how we convinced a group of radicals to let us scan their
brains | The Conversation

The young man sitting in the waiting room of our neuroimaging facility 
wearing skinny jeans and trainers looked like a typical Spanish 20-year-old of Moroccan origin. 
Yassine* was bouncy, chatting up the research assistants, and generally in good spirits. He was like 
so many other Barcelona youths, … [Lire la suite...]

Femmes amérindiennes assassinées : ce génocide qui embarrasse l’Amérique du Nord | The
Conversation
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En tant qu’Amérindienne récemment arrivée au Canada, j’ai été attristée de
constater que le racisme systémique et insidieux dont sont victimes les femmes et les filles 
autochtones aux États-Unis se manifeste également de l’autre côté de la frontière. … [Lire la 
suite...]

La Chine confirme ses velléités de conquête du monde, menée par un Xi tout puissant | The
Conversation

Emmanuel Véron, Institut national des langues et civilisations orientales - 
Inalco - USPC Le 19e Congrès du Parti communiste chinois (PCC) s’est achevé ce mardi 24 
octobre par la consécration du président XI Jinping, dont le mandat à la tête du parti est renouvelé, 
mais surtout, dont le nom et la … [Lire la suite...]

Migrants and the media: what shapes the narratives on immigration in different countries |
The Conversation

If you want to spoil a movie for yourself, wait for a nice dramatic moment 
and then imagine what it was like to shoot it: the cameras, sound and lighting crews all around; the 
portable toilets round the back; the half-finished bowl of crisps on the catering table.… [Lire la 
suite...]

Politiques identitaires et mythe du «grand remplacement» | The Conversation

Dans un tome récemment paru des Cahiers noirs, Heidegger se réclamait de
la métapolitique qui doit selon lui remplacer la philosophie (Gesamtausgabe, t. 94, 2014, p. 115). La
métapolitique connaît aussi un regain d’intérêt dans une certaine gauche radicale … [Lire la suite...]

Academic Freedom: universities must take a stance or risk becoming complicit with Chinese
government interference | The Conversation

This is an important year in Chinese history. It marks the anniversaries of 
two political movements involving students and scholars: the May Fourth Movement and the 
Tiananmen Square protests – known in China as the June Fourth Incident. Shutterstock Marina 
Svensson, Lund … [Lire la suite...]

Erythrée: le gouvernement veut nationaliser les hôpitaux et dispensaires de l’Église | Vatican
News 

Les autorités d’Asmara veulent nationaliser tous les hôpitaux tenus par l’Église 
catholique dans le pays. Dans une lettre, les évêques font part de leur amertume 

quant à cette décision qu’ils estiment «injuste». Le 12 juin dernier, les administrateurs des divers 
hôpitaux, centres médicaux et … [Lire la suite...]
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Greece quietly drops ‘blasphemy’ laws from new criminal code! Also religious oath was
abolished! | Greek Helsinki Monitor – Ελληνικο Παρατηρητηριο των Συμφωνιων του Ελσινκι

Blasphemy law will be abolished in Greece from 1 July 2019, when new 
criminal law comes into effect. The change comes as part of a wide-ranging

overhaul of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedures. The two previous articles 
outlawing ‘blasphemy’ have been dropped. … [Lire la suite...]

Sajid Javid and the complex life of a Muslim Conservative leadership hopeful | The
Conversation

Parveen Akhtar, Aston University Sajid Javid, the son of Pakistani Muslim 
immigrants and currently the British home secretary, has positioned himself as the “change” 
candidate in his bid to become the next leader of the Conservative Party, and de facto prime 
minister.  [Lire la suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet

Vendredi 21 juin, 19h30 – Musée juif de Belgique
Concert Let's Kletz ! Avec Shirly Laub au violon, Benjamin Dieltjens à la clarinette et Eugène Galand au piano. 

Lorsque le klezmer, musique du cœur qui danse et pleure, franchit les frontières de l’écrit, on obtient du Mahler, des

chants  yiddish  traditionnels,  du  Schnittke  et  du  Prokofiev.  Ces  mélodies  irrésistibles  réunissent  ce  trio  gourmand

d’émotions pour épicer leur univers classique et rentrer dans les tableaux de Chagall. Ces musiciens ont concocté un

programme de chants et danses traditionnels klezmer et d’arrangements. Tickets ici

Dimanche 23 juin, 11h00-14h – Musée juif de Belgique. Expo, Atelier & Lunch
Atelier, lunch et visite de l'exposition "L'Autre c'est moi" au Musée Juif de Belgique. 
Cette exposition met en lumière la cohabitation millénaire entre communautés juives et musulmanes au Maroc. 
Vous seront dévoilés des objets rituels et une abondante iconographie qui démontrent la convergence des 

deux cultures et traditions. Au programme: un moment convivial de partage, discussion et découverte dans une
ambiance chaleureuse. La visite sera suivie d'un atelier animé par Stephanie Lecesne et d'un lunch. PAF: 12€ 
par personne.Register here

Lundi 24 juin, Bxl : De la musique sacrée d'occident et d'orient, des textes mystiques de 

traditions diverses et du silence nous inviteront à un changement de regard sur le monde, pour 

répandre la paix et la joie. L'événement est une collaboration d'inTOUCH avec la communauté 

protestante de l'Église du Musée et sera bilingue (FR -NL). Venez nombreux ... d'autant plus que la 

soirée est organisée   au profit des couloirs humanitaires.  Info détaillée sur l’image ci-dessous et 

sur la page web www.intouchbrussels.com . Réservez votre place (15€ p/p) en faisant 
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un virement sur le compte d'inTOUCH IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace 

from within".

Mercredi 26 juin : Emmanuel Levinas dans le texte. « Levinas le provocateur »

--Séminaire animé par Ludovic Robberechts, philosophe. En savoir plus : 
https://maisondelaculturejuive.be/evenement/emmanuel-levinas-dans-le-texte-5/

Texte: Autrement qu’être (1974) pp.93 à 106  

Heure 10:00
Lieu dans les locaux du CCLJ

Adresse
52, rue Hôtel des Monnaies
1060 Bruxelles 

Prix 6 euros / 8 euros réservation obligatoire à maisondelaculturejuive@hotmail.com

Le 27 juin, 19h  - Musée juif de Belgique
Table  ronde  suivie  de  la projection  du  film  La  Sainteté  StéphaneAnne  Montfort  (commissaire  de

l’exposition au Centre Pompidou, Paris), Antonio Moyano (poète et peintre), Gérard Preszow (réalisateur de

"La  Sainteté  Stéphane"),  et  Zahava  Seewald (directrice  de  nos  collections) reviendront  sur  le  travail  de
Stéphane Mandelbaum et interrogeront sa place dans l'art d'aujourd'hui.

Confirmez votre présence ici
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