
Dans mon cours de développe-
ment pour le ministère laïc, j'ai
découvert deux documents qui
m'ont bien intéressé, Afin de faire
connaissance, relations aujourd'hui
entre l'Église Unie et l'Islam et
Bearing faithfull witness, United
Church Jewish relation today. Ces
études ont été demandées par le
comité des relations inter-confes-
sionnelles et inter-religieuses afin
que l'Église Unie progresse dans la
compréhension des relations entre
la chrétienté, le judaïsme et l'Islam. 

Ces ressources sont une introduc-
tion et une invitation à un chemine-
ment de la connaissance de l'autre.
En connaissant l'autre et sachant
que nous partageons des espoirs
communs, nous pourrons abattre
les barrières qui nous séparent : la
méfiance, l'ignorance, le jugement,
la peur et l'indifférence, afin de
bâtir une société de partage d'idées,
de traditions séculaires et reli-
gieuses.

Pour les chrétiens et les musul-
mans, tout au long de leurs nom-
breuses années d'interactions, une
question essentielle est demeurée en
suspens... Est-il possible, pour les
adeptes d'une tradition religieuse,
de comprendre et d'interpréter adé-
quatement une autre tradition reli-
gieuse? La difficulté est dans le
regard que chacun pose sur le
monde, aux lunettes qui donnent
forme à ce que nous voyons et qui
détermine ce que nous compre-
nons. Il est presque impossible de
sortir de sa propre perspective pour
voir les autres comme ils se voient
eux-mêmes. C’est ce principe du
respect de la foi, pratiqué par des
adeptes de l'autre tradition religieu-

se, qui a orienté l'approche de
l'Église Unie depuis 20 ans. Le
document, Afin de faire
connaissance, part du principe que
nous devons comprendre comment
les musulmans eux-mêmes voient
l'Islam. Nous avons consulté les
organisations musulmanes cana-
diennes avec lesquelles nous avons
entretenu des rapports. Nous avons
sollicité leur aide pour que notre
explication de l'Islam traduise la réa-
lité le plus fidèlement possible. 

Pourquoi ce document sur l'Islam
est-il nécessaire? Les musulmans et
les chrétiens totalisent plus du tiers
de la population mondiale et nous
interagissons chaque jour de plus en
plus comme voisins, commes amis,
comme collègues de travail. Il y a
1400 ans, le Coran annonçait que
les musulmans et les chrétiens
auraient un jour « beaucoup
d'affection les uns pour les autres »
et l'histoire des interactions de nos
communautés a déjà donné en par-
tie raison à cette prédiction. Par
ailleurs, des tensions, en plusieurs
endroits du monde, ont assombri
cette relation. Il est sans doute
temps de vraiment chercher à nous
connaître et à nous comprendre
mutuellement. 

Les évènements du 11 septembre
2001 et la guerre aux terrorismes qui
s'en est suivie ont mis a mal les rela-
tions entre musulmans et chrétiens.
En Amérique du Nord, on constate
une islamophobie grimpante. Parce
que certains terroristes sont musul-
mans, on se permet de qualifier tous
les musulmans de terroristes et
d'accuser la religion islamique en
général de soutenir le terrorisme. 

En certains endroits du monde, les
tensions entre musulmans et chré-
tiens sont devenues intimement
liées à des questions se survie cultu-
relle et à ce qui a été appelé des «
politiques d'identité ». En Indonésie
et en Algérie de violents affronte-
ments entre les communautés
musulmanes et chrétiennes ont
entraîné des pertes de vies des deux
côtés. Dans certains pays à majorité
musulmane, les chrétiens ont accusé
les musulmans de discrimination
systématique et pire encore. Les
musulmans, pour leur part, se plai-
gnent de l'exploitation colonialiste
par les pays de l'Ouest et associent la
chrétienté à l'hégémonie occidenta-
le. Mais les évènements des der-
nières années ont également ouvert
la voie a une occasion sans précé-
dent de créer de nouveaux terrains
d'entente. Partout en Amérique du
Nord, les mosquées et les églises
commencent à établir de nouveaux
ponts de communication. Les com-
munautés ecclésiales reconnaissent
la nécessité de comprendre la foi de
leurs voisins musulmans comme
base d'un engagement sincère dans
la société. Nous reconnaissons que
les vieux schémas de compréhension
et d'incompréhension entre musul-
mans et chrétiens font échec au
développement d’une compréhen-
sion mutuelle. 

Les auteurs de ce document sont
convaincus que la prédication du
Coran voulant que les chrétiens et
les musulmans aient un jour beau-
coup d'affection les uns pour les
autres (Sourate 5,82) peut se réaliser
et offrir une alternative préférable à
la tension, la méfiance et la violence
grandissante. Ceci conclut mon
introduction, mes prochains articles
seront sur l'héritage commun de nos
religions. Comment prions-nous le
même Dieu? Le style de vie isla-
mique. Le port du jihad. Les cinq
piliers de l'Islam.

Site Internet français cafechance.ca,
le nouveau forum de dialogue et de
conversations sur la toile de l'Église
Unie, et wondercafe.ca en anglais.

Le service de Pâques est à 9h15
dimanche le 23 mars sur la rue
Principale au coin de La Station et la
chorale chantera pour tous. Le thé à
l'anglaise sera au mois de mai, la
date reste à déterminer. Bienvenue à
tous ! 

Erratum : dans l'article du mois
passé, nous aurions dû lire Nathalie
Gauthier plutôt que Nathalie
Giroux toutes mes excuses Nathalie.
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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar
laitier
ouvre
en avril

NOUS FERMERONS PLUS TARD LES JEUDIS ET VENDREDIS EN AVRIL

617A rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamhwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SASAUCISSIERUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 2 ans à St-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qualité,
vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois, qui sau-
ront satisfaire les fins connaisseurs… Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour tout autre occasion.

- Nos nouveautés du mois ! -
La saucisse fermière: Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite
à partir de porc maigre, de veau et de boeuf est fumée sur bois et légèrement
piquante. ... Tout simplement savoureuse.
Notre saucisse fumée miel et ail: Cette saucisse succulente est fabriqué
avec du porc maigre (moins de 9% de gras) et garnie de vrai miel et d'ail… Un déli-

ce pour le palais!
Saucisse vin & pistaches: Cette saucisse d'inspiration française est

faite de porc maigre, de vin rouge et de pistaches ce qui lui donne un
goût savoureux.

- Nouveau sur le marché -
Les condiments balsamique aux fruits: Cette pure merveille

est faite à partir de vinaigre balsamique 9 ans d'âge et de fruits. Une
sélection de quatre saveurs vous est offerte :

fraises, cerises, poires et aux figues.
Un parfait accompagnement
pour vos grillades, foie gras, et
merveilleux avec un brie,
camembert, fromage de chèvre
ou un fromage bleu. 
Ouvert du mardi au dimanche
Découvrez cette nouvelle bou-
tique de produits de qualité.

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Au Pays des Merveilles, c’est :
- 45 employés (es) - 40 activités - 7 manèges mécaniques

- 40,000 visiteurs en 2007 - Ouvert du 13 juin au 1er septembre 2008

Nous aurons besoin à temps plein et partiel :

- Préposé à l’entretien 
(Mai à Octobre) 

- Responsable Service à la
clientèle

- Superviseur manèges
- Préposés aux manèges
- D’animateurs comme

mascottes 

- D’animatrices comme
personnages de conte,
bilingue et qui aime les
enfants

- Surveillants pataugeoire
(formation payé par l’employeur) 

- Préposé Boutique-souvenir
- Préposé aux restaurants

Descriptions de tâches disponibles sur Internet 
au www.paysmerveilles.com sous l’onglet 

EMPLOIS DISPONIBLES
Envoyer vos c.v. à alice@paysmerveilles.com 

ou par télécopieur 450.229.4148

Johanne Gendron

Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient
à coeur, la fraternité entre les peuples et la connaissance
de l'autre.

Des nouvelles de la petite église blanche

L’Église Unie pour un
rapprochement chrétien
musulman


