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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
Un circuit interreligieux à vélo organisé en mémoire aux victimes de Christchuch | Saphir
News
Plus de deux mois après les attentats dans les
mosquées de Christchurch, les Néo-Zélandais de tous
bords continuent de manifester leur solidarité envers
les victimes et leurs proches. Dernièrement, et à
l’initiative d’un survivant des attaques, un tour à vélo
faisant étape devant sept lieux de culte de la ville a été
organisé, réunissant quelque 250 cyclistes de tous âges
et de toutes confessions pour promouvoir la paix
interconfessionnelle.
L’idée de ce circuit est venue de Farid Ahmed dont l’épouse a succombé sous les balles du tireur. «
Le vélo symbolise trois choses. La première, c’est le courage, la seconde, c’est la persévérance, et la
troisième, c’est la liberté », a-t-il fait savoir. Depuis son fauteuil roulant, il a dirigé les 100 premiers
mètres du circuit qui a débuté devant la mosquée Al Noor, la plus durement touchée par les
attentats.
A chaque étape de ce parcours de 10 km, les cyclistes étaient invités à écouter quelques mots des
responsables de lieux de culte devant lesquels ils s’arrêtaient.… Lire la suite: Un circuit
interreligieux à vélo organisé en mémoire aux victimes de Christchuch, Benjamin Andria,
Saphirnews, 27.05.19.
Iran: Assyrian Presbyterian church in Tabriz closed down| Article 18

The Assyrian Christian community in the
northwestern city of Tabriz has been left it a
state of shock, after the Presbyterian church
was forcibly closed earlier this month.
Intelligence agents stormed the 100-year-old
church, which is a National Heritage site, on
Thursday, 9 May, changed all the locks, tore
down the cross from the church tower, and
ordered the church warden to leave.
“They made it clear that the Assyrian people are no longer allowed to hold any worship service
there,” explained a trusted source to Article18.
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The source said church members had been fearful since just a
few days after Christmas, when pastors from other churches
were prevented from visiting the Tabriz church for a joint
worship service with other Assyrian and Armenian Christians.
Then on 9 May “a large number” of agents from the Ministry
of Intelligence and EIKO, an organisation under the direct
control of the Supreme Leader, “entered our church
compound and changed all the locks on the doors, removed
the cross from the church’s high tower, installed some monitoring instruments and started to
threaten and force our custodian to leave his place inside the compound immediately”.
The church, belonging to The Assyrian Presbytery, was “confiscated” by Revolutionary Court order
in 2011, but church members had been able to continue using the building for services in the
Assyrian language – until now.
“Many churches owned by Protestants have been confiscated in Iran,” explains Article18’s
Advocacy Director, Mansour Borji, “In most cases the government has been unable to repurpose
them, especially if they were listed. So they typically remain as empty buildings, often neglected,
and turn into ruins before being demolished, as was the case with the church in Kerman.”
Christians from Iran’s historic Assyrian and Armenian communities are a recognised minority, who
are usually able to freely practise their faith, providing they don’t open their doors to Muslim-born
Iranians by holding services in Persian.
Source : Assyrian Presbyterian church in Tabriz closed down – Article 18, 23.05.19
L’Arabie Saoudite planifie d’exécuter trois éminentes personnalités après le Ramadan |
SaphirNews
Arrêtés en septembre 2017 pour des accusations de
terrorisme, les célèbres prédicateurs Salman al-Awdah,
et Awad al-Qarni, ainsi que le journaliste Ali al-Omari,
fondateur de la chaîne de télévision 4Shabab, seront
condamnés à mort, puis exécutés après le mois du
Ramadan, rapporte des sources gouvernementales à
Middle East Eye. S’il était prévu que ces trois hommes,
accusés de terrorisme, comparaîtraient devant le
tribunal spécial de Riyad le 1er mai dernier, l’audience a été reportée à une date ultérieure.
« Ils n’attendront pas pour exécuter ces hommes dès que la peine de mort aura été prononcée », a
affirmé l’une des sources, tandis que l’autre a indiqué que l’exécution récente de 37 citoyens
saoudiens dont la plupart sont des activistes chiites a été utilisée comme un ballon d’essai pour
mesurer la portée des condamnations des gouvernements étrangers.
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« Quand ils se sont aperçus qu’il n’y a eu qu’une faible réaction internationale, en particulier de la
part de gouvernements et de chefs d’État, ils ont décidé de poursuivre leur plan d’exécution des
personnalités de premier plan », a avancé la seconde source qui, comme la première, a préféré
garder son anonymat.… Lire la suite: L’Arabie Saoudite planifie d’exécuter trois éminentes
personnalités après le Ramadan, Lina Farelli, Saphir News, 22.05.19
Christophe Castaner boude l’iftar du CFCM, Ahmet Ogras contre-attaque | Saphirnews
L’iftar annuel organisé par le Conseil français du culte musulman (CFCM) est
une tradition à laquelle les plus hauts représentants de l’Etat ne manquent pas
d’honorer l’invitation. Pas cette année puisque le ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner, également en charge des relations avec les Cultes, a choisi de ne pas s’y
rendre, poussant le président de l’instance représentative du culte musulman Ahmet Ogras à une
contre-attaque en règle. Explications.
Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a brillé par son absence à l’iftar du CFCM organisé
mardi 28 mai, poussant son président Ahmet Ogras à contre-attaquer.
A l’iftar du Conseil français du culte musulman (CFCM) organisé mardi 28 mai au Pavillon
Dauphine à Paris, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a brillé par son absence. Pas de
trace non plus de son secrétaire d’Etat Laurent Nuñez. Il semble loin le temps où, Emmanuel
Macron, en 2017, puis le Premier ministre Edouard Philippe et son ministre de l’Intérieur Gerard
Collomb, en 2018, faisaient acte de présence au dîner annuel.
En revanche, Christophe Castaner a annoncé sa venue au dîner de rupture du jeûne du Ramadan à
Strasbourg, mercredi 29 mai sous l’égide du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Alsace,
présidé par… Abdelhaq Nabaoui. Comme révélé en février par Saphirnews, celui-ci a en effet été
révoqué voilà quelques mois de sa fonction d’aumônier national des hôpitaux par le CFCM en
raison, entre autres, de son implication dans l’Association musulmane pour l’islam de France
(AMIF) avec Hakim El Karoui.
Lire aussi : Le CFCM révoque l’aumônier national des hôpitaux pour le culte musulman, une
décision contestée
Le choix opéré par Christophe Castaner – une première dans l’histoire des dîners du CFCM – n’est
en rien lié à un hasard de calendrier. Il est le signe qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Place Beauvau
et le CFCM depuis l’adoption des nouveaux statuts. … Lire la suite: Christophe Castaner boude
l’iftar du CFCM, Ahmet Ogras contre-attaque, Hanan Ben Rhouma, Saphir News, 29.05.19.
L’ONU institue une Journée internationale de commémoration des victimes de violences
basées sur la religion | Saphir News
Sur proposition de la Pologne, et avec le soutien des États-Unis, du Brésil, du
Canada, de l’Égypte, de l’Irak, de la Jordanie, du Nigéria et du Pakistan, une
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résolution décrétant la date du 22 août comme la « Journée internationale de commémoration des
victimes de violences basées sur la religion ou les convictions » a été adoptée par consensus, mardi
28 mai, devant l’Assemblée générale de l’ONU.
L’ONU a choisi une date neutre pour instituer cette commémoration, bien loin de ses habitudes où
les Journées internationales se rapportent généralement à des évènements marquants. … Lire la
suite: L’ONU institue une Journée internationale de commémoration des victimes de violences
basées sur la religion, Benjamin Andria, Saphir News, 29.05.19.
Ndlr: la veille, le 21 août, est déjà la Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes
du terrorisme.

ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS
UK hires clerics to train asylum staff in religious literacy | Article 18
The UK’s immigration service has hired clerics to train its staff in religious literacy,
following years of criticism that workers are ill-equipped to deal with the complex
claims of converts and others claiming persecution on religious grounds.
The issue came to particular prominence in March when a Home Office worker used
verses from the Bible to contradict the claims of an Iranian asylum seeker who said he’d converted
to Christianity because it was a “peaceful” religion.
The convert was told that suggesting Christianity was “peaceful” was inconsistent with verses such
as “You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you” – from the book of
Leviticus.
“These examples are inconsistent with your claim that you converted to Christianity after
discovering it is a ‘peaceful’ religion, as opposed to Islam which contains violence, rage and
revenge,” read a letter from the British Home Office, which was shared online by the Iranian’s
lawyer, Nathan Stevens.
Church of England spokesman Bishop Paul Butler said he was “extremely concerned that a
government department could determine the future of another human being based on such a
profound misunderstanding of the texts and practices of faith communities”.
One of the clerics who took part in the first session for Home Office case-workers last month told
the Church Times “there have been a number of bad decisions over the years, highlighted as far
back as 2004 by an Evangelical Alliance report, All Together for Asylum Justice”.
Rev. Mark Miller, whose church has a large number of Iranian converts and translates its services
into Persian, added: “I have been involved in training to share some of my experiences of working
with Christian conversion, and how to go about assessing whether someone is genuine. In the
session, I asked staff what they thought was basic knowledge, but most of what they suggested back
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to me wasn’t basic knowledge; it was ‘Name the Ten Commandments’, rather than the significance
of a faith in Jesus.”
Converts to Christianity are regularly targeted in Iran, as was recently admitted by Iran’s Minister of
Intelligence, who said he had “summoned [converts] to ask them why they were converting” and
had been told it was because “they were looking for a religion that gives them peace”.
In recent years, many converts have been arrested and charged with “actions against national
security”, then given lengthy sentences of up to 15 years in prison.
Once arrested, they often face pressure to recant their faith or sign commitments not to meet with
other Christians. In many cases, converts have been released after paying huge sums for bail, then
given their passports and encouraged to leave Iran.
As a result of the harsh treatment they face, many converts decide to leave Iran, as Article18
highlighted in its inaugural annual report, released in January.
Source : UK hires clerics to train asylum staff in religious literacy – Article 18, 20.05.19
Saladin, l’unificateur |Books
Youssouf ibn Ayyoubi, dit Salah ed-din (« rectitude de la foi ») ou Saladin,
est né vers 1137 dans une famille kurde de Tikrit (dans l’Irak actuel), et a
grandi dans un Moyen-Orient fragmenté en micro-émirats loyaux aux
califes sunnites de Bagdad, miné par les rivalités entre les dynasties chiites
d’Égypte et de Palestine, et occupé en partie par les premiers croisés.
À sa mort en 1193, le paysage n’était plus le même. Il avait unifié l’Égypte, la Syrie et la
Mésopotamie, imposant au passage le sunnisme. Il avait également repris Jérusalem aux
chrétiens et repoussé les assauts de la troisième croisade.
L’historien britannique Jonathan Phillips, spécialiste des croisades, lui consacre une nouvelle
biographie. Non que ce sultan médiéval n’en compte pas déjà plusieurs, mais Phillips « explore de
nouvelles thématiques et exploite de nombreuses sources arabes jusque là sous-utilisées voire
totalement négligées, et qui ne sont pas le fruit de l’entourage de Saladin. Il s’agit entre autres
d’écrits du médecin irakien Abd al-Latif al-Baghdadi, d’Ibn Abi Tayy, un admirateur du sultan, du
chroniqueur du XVe siècle al-Maqrizi, et des poètes satiriques Ibn Unayn et al-Wahrani », précise
l’historien Robert Irwin dans la Literary Review.
Surtout cet « excellent » ouvrage, estime le journaliste Jason Burke dans The Spectator, s’attache
autant à l’homme qu’au mythe. Car, et c’est l’un des paradoxes soulevés par Phillips, le
personnage est autant respecté en Orient qu’en Occident.
Au XIXe siècle, une recrudescence de récits à la gloire de Saladin accompagne les débuts du
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nationalisme arabe. Plus récemment, les islamistes en ont fait un de leurs héros. Oussama ben
Laden glorifiait « son épée conquérante trempée dans le sang des infidèles ».
Les Européens, juste après la prise de Jérusalem, en 1187, le considèrent comme l’une des têtes de
la bête de l’Apocalypse. Mais le temps faisant et face à l’ampleur de la défaite, il fallait que
l’adversaire soit un opposant à la mesure, un souverain chevaleresque. Dans la Divine Comédie,
Dante en fait l’un des trois musulmans à accéder aux limbes avec les médecins et philosophes
Avicenne et Averroès. Voltaire l’encense et Walter Scott, dans un complet renversement de
perspective, en fait un vrai prince, face à un Richard Cœur de Lion cruel et violent.
Amandine Meunier
The Life and Legend of the Sultan Saladin, de Jonathan Phillips, The Bodley Head, 2019
Source: Booksletter via mailchimp
Le cardinal Sako invite les musulmans irakiens à la «fraternité humaine» | Vatican News
Dans un message publié à l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr qui marque la fin
du mois de ramadan, le patriarche chaldéen de Bagdad invite une nouvelle fois à
la réconciliation entre communautés pour mieux penser l’avenir de son pays.
La réconciliation véritable dont l’Irak a un besoin urgent se manifeste en mettant
de côté les différences et en se pardonnant courageusement les uns les autres. Tel
est le coeur du message du Patriarche chaldéen de Bagdad, Mgr Louis Sako,
envoyé à tous les musulmans du pays à l’occasion de l’Aïd el Fitr, la fête qui
marque la fin du mois de jeûne du ramadan.
Vivre la fraternité humaine dans la paix
Dans ce message où le cardinal Sako appelle les musulmans «nos frères en humanité», le patriarche
chaldéen revient sur les souffrances subies par le peuple irakien ces dernières années – massacres,
destruction et exode forcé d’une grande partie de la population du nord de l’Irak. Il propose comme
ainsi comme seule option raisonnable pour l’avenir la possibilité de vivre en paix la «fraternité
humaine», qui reconnaît une dignité égale, des droits et des devoirs égaux.… Lire la suite: Le
cardinal Sako invite les musulmans irakiens à la «fraternité humaine» – Vatican News, 03.06.19
Les derniers des esclaves africains |Books
L’épave du Clotilda, dernier navire négrier à avoir fait la traversée entre
l’Afrique et les États-Unis, a été retrouvée cette semaine par une équipe de
chercheurs américains, dans le fleuve Mobile, dans l’Alabama. Les
autorités américaines ont longtemps nié l’existence de ce bateau et de son
ultime voyage réalisé en 1860, plus de cinquante ans après l’abolition de la traite, note l’historienne
franco-sénégalaise Sylviane Diouf dans Dreams of Africa in Alabama: The Slave Ship Clotilda and
the Story of the Last Africans Brought to America.
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L’histoire des esclaves transportés sur le Clotilda a beaucoup intéressé les journalistes, écrivains et
historiens dès le tournant du XXe siècle. Il faut dire qu’ils formaient une communauté à part. Ces
110 hommes, femmes et enfants kidnappés sur la côte du Dahomey, dans l’actuel Bénin, sont
restés soudés une fois arrivés en Amérique, allant jusqu’à fonder une localité.
À leur arrivée, ils travaillent dans des plantations et des entreprises des environs de Mobile, et ne se
fondent pas à la population esclave de la région. Ils restent attachés à l’Afrique et ne rêvent que d’y
retourner. Ils se défendent les uns les autres n’hésitant pas à braver les contremaîtres.
À l’abolition de l’esclavage, en 1863, les anciens du Clotilda cherchent à regagner l’Afrique. Ils
n’en trouvent pas le moyen et se résolvent à rester en Amérique, mais à leurs conditions. Ils tentent
de contraindre leur ancien propriétaire à les dédommager en leur cédant un terrain. Une entreprise
risquée quand on sait que le simple fait de répondre à un Blanc pouvait valoir à un Noir de se faire
tuer, note Diouf. Ils n’obtiennent rien, mais ne se résignent pas. Ils économisent et mettent leur
argent en commun pour acheter un lopin de terre. Ce sera leur ville : Africa Town.
Ils se choisissent un chef et des juges, enterrent les leurs selon les rites traditionnels, apprennent à
leurs enfants leurs langues et leurs valeurs. Mais ils se font aussi peu à peu à l’anglais et se
convertissent au christianisme. L’église sera l’un des premiers bâtiments construit à Africa Town.
L’Afrique cesse d’être pour eux simplement un lieu pour devenir un état d’esprit, note Diouf. À
lire aussi dans Books : Le dernier esclave parle, septembre-octobre 2018.
Dreams of Africa in Alabama: The Slave Ship Clotilda and the Story of the Last Africans Brought to
America par Sylviane Diouf Éditeur: Oxford University Press Date de parution: 2007
Source: Books, l’actualité à la lumière des livres, newsletter du 01.06.19
L’Église de Macédoine, isolée dans l’orthodoxie mais en dialogue avec les autres confessions |
Vatican News

Ce mercredi, le Pape poursuit son 29e voyage apostolique dans un petit État
des Balkans, frontalier de la Bulgarie. La Macédoine du Nord est, elle aussi, une terre de confession
majoritairement orthodoxe. L’Église autocéphale de Macédoine du Nord a une histoire singulière.
Soutenue pendant les persécutions soviétiques, elle reste aujourd’hui proche des autorités mais
totalement isolée dans le monde orthodoxe.… Lire l’article et écouter l’entretien réalisé par
Marie Duhamel, envoyé spécial à Skopje: L’Église de Macédoine, isolée dans l’orthodoxie mais
en dialogue avec les autres confessions – Vatican News, 07.05.19
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AUTRES ARTICLES DE LA SEMAINE
How Tunisia is trying to resurrect a Jewish pilgrimage to the island of Djerba | The
Conversation
Many hundreds of years ago on the small Tunisian island of Djerba, a poor
young Jewish woman called Ghriba lived as an outcast, separated from the other Jews on the island.
She was later found dead in her home. … [Lire la suite...]
How Muslim leaders can respond in an age of extremism | The Conversatiion
Islamic terrorism remains a global issue – with the horrific bombings in Sri
Lanka on Easter Sunday, which claimed over 250 lives, just the latest example. In that case, Islamic
State (IS) claimed responsibility, but the extent of its direct involvement remains unclear. … [Lire la
suite...]
Peut-on parler d’une identité européenne ? |The Conversation
François Dubet, Université de Bordeaux; Nathalie Heinich, Centre national
de la recherche scientifique (CNRS), and Nikolaos Papadogiannis, Bangor University François
Dubet, Université de Bordeaux : «Chacun perçoit l’Europe de son propre point de vue» La question
de l’identité est toujours … [Lire la suite...]
Opération mains propres en Algérie : la société civile mobilisée pour une «révolution durable»
| The Conversation
Le nouvel homme fort du régime, le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah défenseur du quatrième
mandat du président Bouteflika, favorable au cinquième, puis finalement instigateur de la démission
du Président Bouteflika, a initié une série d’arrestations très médiatisées visant à démanteler le clan
… [Lire la suite...]
En Inde, le plus grand festival religieux au monde est un redoutable atout politique|The
Conversation
Mathieu Boisvert, Université du Québec à Montréal (UQAM) « Le plus
grand rassemblement humain de la planète » c’est ainsi qu’est qualifiée régulièrement la Kumbh
Mela, pèlerinage hindou qui a lieu tous les 12 ans et rassemble en effet une foule considérable …
[Lire la suite...]
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« Le Parisien » accusé à tort d’avoir donné un « prénom français » au chauffeur qui a tué un
automobiliste à Paris | Le Monde
« L’hypocrisie totale de votre journal qui rebaptise ce chauffeur en Henri. Il
s’appelle Omar et est algérien. » Sur Twitter, un article du site
Le Parisien publié le 31 mai est très critiqué, notamment par des membres du
Rassemblement national (RN)… [Lire la suite...]
Some Muslims in Kenya mark Idd despite Chief Kadhi advice | The East African
Muslims gather for Idd prayers on June 4, 2019 at Tononoka Grounds in
Mombasa, southeastern Kenya. A section of Muslim faithful have defied
Kenya's Chief Kadhi Ahmed Muhdhar’s advice to mark Idd-ul-Fitr on June 5, 2019. A section of
Muslims in Kenya marked Idd-ul-Fitr on Tuesday, … [Lire la suite...]
Mauritanie : « Le sort du blogueur Mkhaïtir est entre les mains du chef de l’Etat » | Le
Monde
À l’approche de l’élection présidentielle, les soutiens du jeune homme, en détention
depuis cinq ans pour des propos jugés blasphématoires, appellent à sa libération.
Tribune. Le 22 juin, les Mauritaniens éliront un nouveau président de la République… [Lire la
suite...]
Ensemble n°150 – Avril 2019 | Dioc. de Rabat
Regards croisés sur la visite du Pape François au Maroc .Ensemble a sollicité des personnes
représentant tout le diocèse, et même au-delà, pour une expression personnelle quant à cette visite.
Cela a donné ce magnifique patchwork de photos, de citations et de commentaires … [Lire la
suite...]
Une belle « rando 2019 de la diversité » à Louvain-la-Neuve| GIC
C’est une magnifique marche interculturelle qui a eu lieu en ce week-end
du 1er mai dans le Brabant wallon. Cette « rando 2019 » (2ème édition)
était organisée par le Groupe Islamo-Chrétien (GIC) de Louvain-la-Neuve,
en partenariat avec le Centre Placet et les kots Carrefour et Kapharnaum. … [Lire la suite...]
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INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet
Mercredis 12, 19, 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
52, rue Hôtel des Monnaies
Adresse
1060 Bruxelles
Prix 6 euros / 8 euros réservation obligatoire à maisondelaculturejuive@hotmail.com

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
un virement sur le compte d'inTOUCH IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace
from within".
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