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DIALOGUE & ALLIANCE 
est un cercle de coopération interreligieux francophone 

affilié à l’Association interreligieuse pour la paix et le développement (AIPD) – France 
en partenariat avec l’Initiative des Religions Unies (URI) 

et l’Alliance interreligieuse et interculturelle de Genève (GIIA) 
 

 
 

Ensemble, nous promouvons les cinq principes universels suivants : 
 

FRATERNITÉ 
L’humanité forme une seule et même famille, 

créée par Dieu, notre Origine commune. 
 

SPIRITUALITÉ 
La nature des êtres humains 

est avant tout d’ordre spirituel et moral. 
 

FAMILLE 
La famille est la première école de l’amour et de la paix. 

 
ALTRUISME 

Vivre les uns pour les autres est le meilleur moyen de réconcilier 
la famille humaine divisée. 

 
COOPÉRATION 

La paix naît en œuvrant ensemble 
au-delà des barrières ethniques, religieuses ou nationales. 

 
Dans cet esprit, « DIALOGUE & ALLIANCE » organise régulièrement  

des réunions interconvictionnelle,  
en présentiel et en distanciel, sur différents thèmes : 

– nous lisons d’abord des extraits de textes fondateurs 
(de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament, du Coran, ou d’autres traditions) ; 

– des représentants de ces traditions les commentent pour montrer en quoi ces textes 
nous concernent aujourd’hui. 

 
Les conférences sont ensuite publiées gratuitement  

sur la chaîne YouTube de la FPU-France 

et sur le site www.textes-sacres-du-monde.fr.  
 

 

Le thème de l’année 2022 était 

« VIVRE AVEC DIEU 

AU QUOTIDIEN » 
 

  

http://www.textes-sacres-du-monde.fr/


 

 

3 

 

 

Quelques participants en présentiel à l’Espace Barrault, à Paris. De nombreux autres se sont connectés via Internet de plusieurs pays,  
en particulier de : Autriche, Burkina Faso, Bénin, Canada, Côte d'Ivoire, Espagne, États-Unis, France, Gabon, Indonésie, Italie, 

Maroc, Mali, Mauritanie, Maurice, Pakistan, Suisse, Zambie, etc. 

 

11e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Vivre avec Dieu au quotidien » 

le dimanche 9 janvier 2022 
 

Le dimanche 9 janvier 2022, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur le 

thème : "VIVRE AVEC DIEU AU QUOTIDIEN". 

Ce dimanche étant le premier de l’année, nous avons d’abord demandé à M. Mouslim FIDAHOUSSEN de 

présenter le plan pour la nouvelle année où nous voulons innover en adoptant un thème commun pour toute 

l’année. 

La première lecture a apporté un regard de l’hindouisme et du bouddhisme. « Om Purnamadah 

Purnamidama » a été lu et commenté par le Vénérable Michel THAO CHAN, président-fondateur du Cercle de 

Réflexion des Nations. 

Après l’attentat du Bataclan à Paris et l’assassinat du Père Hamel, le trio « Ensemble » cherchait à répondre en 

musique aux attentats ; à eux trois, ils rassemblent une grande part de l’humanité : 

- Le premier est rabbin et chantre dans une synagogue.  

- Le deuxième est chanteur lyrique et prêtre. 

- Le troisième est comédien, humoriste, essayiste musulman. 
Leur initiative veut exprimer qu’en France, en ces temps troublés, les trois religions monothéistes sont capables 

de faire quelque chose ensemble. Nous leur sommes particulièrement reconnaissants de nous avoir permis d’utiliser 

leur titre « Et Dieu dans tout ça » pour notre réunion : https://youtu.be/SX0lLl-6CJI?list=RDSS-xDnrk2TQ . 

La deuxième lecture, Matthieu 28.16-20, a apporté un regard chrétien. Elle a été lue par M. Modeste 

AMOUSSOU, qui est originaire du Bénin et membre d’une Eglise évangélique. Pour commenter ce passage, nous 

avions invité le Père Daniel FOUCHER, du Diocèse de Nantes, qui nous a expliqué concrètement comment il 

vivait lui-même avec Dieu au quotidien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SX0lLl-6CJI
https://youtu.be/SX0lLl-6CJI?list=RDSS-xDnrk2TQ
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La troisième lecture a apporté un regard musulman. Il s’agissait des Versets 9 à 23 de la sourate 20. Ce 

passage a été récité par Shahryar Parhizghar. D'origine iranienne, il avait remporté le 1er prix en 1985 dans un 

concours international de récitation du Coran. Puis, le Dr Mouslim FIDAHOUSSEN, islamologue, l’a commenté. 

La quatrième lecture a apporté un regard unificationniste. Il s’agissait d’un extrait du discours « La patrie 

de Dieu et le Royaume de la paix » prononcé par le révérend Sun Myung MOON le 1er mai 2004. Il a été lu et 

commenté par M. Jacques MARION, président de la Fédération pour la paix universelle, en France, qui a une très 

grande expérience internationale, en Afrique, en Russie, en Chine, et maintenant dans toute l’Europe. 

Après une session de questions-réponses, animée par M. Laurent LADOUCE, M. Jean-François MOULINET a 

conclu la réunion en présentant l’initiative KOOL OULAM en Israël, qui réunit régulièrement des personnes de 

différentes religions (dont aucun ne s'était jamais rencontré auparavant) pour apprendre à chanter et harmoniser 

une chanson en trois langues différentes : anglais, arabe et hébreux. Les concerts qui en résultent apportent dans le 

monde, l'esprit des temps nouveaux, et sont un excellent exemple de coopération interreligieuse. Nous espérons 

hériter de leur dynamisme, au commencement de cette année qui, en Asie, et celle du Tigre noir ! 

https://youtu.be/XqvKDCP5-xE . 

 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/RWufWl702BM . 

  

https://youtu.be/XqvKDCP5-xE
https://youtu.be/RWufWl702BM
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Quelques participants en présentiel à l’Espace Barrault, à Paris. De nombreux autres se sont connectés via Zoom et Facebook dans plusieurs pays, en 
particulier : Autriche, Canada, Congo, États-Unis, France, Mali, Suisse, etc. 

 

12e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Vivre avec Dieu dans la diversité » 

le dimanche 6 février 2022 

Le dimanche 6 février 2022, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur le 
thème : « VIVRE AVEC DIEU DANS LA DIVERSITÉ » à l’occasion de la Semaine mondiale de l’harmonie 
interconfessionnelle. 

Pour commencer, un micro-trottoir sur le thème « Le dialogue interreligieux est-il une nécessité à Genève ? » a été 
présenté ; il avait été réalisé pour les 25 ans de la Plateforme interreligieuse de Genève. 

La première lecture a apporté un Regard chrétien. Il s’agissait d’un texte tiré des Actes des Apôtres 10, versets 
34 et 35. Il a été commenté par Son Eminence le Cardinal Philippe BARBARIN. Dans son intervention, celui-ci a 
parlé d’un ressort peu exploré de l’harmonie interreligieuse : la ferveur des autres, de ceux qui ne croient pas 
comme nous, aiguise notre désir, quand celui-ci est émoussé. En général, on met l’accent, à juste titre, sur les 
principes universels et les valeurs communes qui favorisent le dialogue interreligieux, mais il a évoqué la dimension 
subjective de la soif intérieure, en partant de son expérience vécue. 

La deuxième lecture a apporté un Regard musulman. Il s’agissait du verset 69 de la sourate V du Coran. Il a été 
commenté par Son Excellence Doudou DIÈNE, juriste et diplomate sénégalais travaillant avec l’UNESCO et 
l’ONU. Son intervention comportait de nombreux paramètres : le rôle de l’ONU, son propre regard imprégné du 
soufisme, et la référence à la spiritualité africaine et au thème des racines de l’arbre qui s’embrassent, alors que les 
branches peuvent donner l’impression de se battre dans la tempête. Cette métaphore pleine de sagesse a reçu un 
très bon accueil. 

Comme intermède musicale, offert par le Fo Guang Institut, situé sue l’esplanade des religions et des cultures de 
Bussy-Saint-Georges (« ville pour le dialogue interreligieux »), Anita CORRELI a interprété « Amour et Paix », 
un chant écrit par Maître Hsin Yun. 
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Enfin, la dernière lecture a apporté un Regard sikh. Il s’agissait du texte Ang 1182, extrait du Sri Guru Granth 
Sahib ji, qui a été lu et commenté par M. Bhai Mehtab SINGH, aumônier du Conseil représentatif des Sikhs de 
France. Il nous a fait découvrir les grandes ressources de la tradition sikh pour établir les bases d’un dialogue entre 
les spiritualités. 

M. Laurent LADOUCE, chargé de recherches auprès de la Fédération pour la paix, a ensuite animé la session de 
questions-réponses. 

 
Textes Sacrés du monde – Une anthologie comparative 

 (940 pages – 30 euros + port) 

M. Jean-François MOULINET, coordinateur du Forum « Dialogue & Alliance », a ensuite conclu la réunion en 
présentant rapidement la toute nouvelle traduction en français du travail collectif, intitulé Textes Sacrés du monde – 
Une anthologie comparative (940 pages). Cette édition en français devrait contribuer à développer le dialogue et la 
coopération interreligieux dans toute la Francophonie. Il a aussi tenu à rendre hommage au Maître bouddhiste 

vietnamien et militant pour la paix Thích Nhất Hạnh décédé en janvier 2022. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/sbmX15EDuYo  

  

https://youtu.be/sbmX15EDuYo
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Réunion en présentiel dans l’Espace Barrault, à Paris 13e et par Zoom. 

 

13e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Rencontrer Dieu dans l’art » 

le dimanche 6 mars 2022 
 

Le dimanche 6 mars, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur : 

« Rencontrer Dieu dans l’Art ». Ce thème nous a été inspiré par l’Alliance Biblique Française qui a choisi pour son 

« Mois de la Bible » : « Quand la Bible inspire les artistes ». 

 

Nous avons reçu des inscriptions de 16 pays : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Espagne, 

France, Gabon, Italie, Macédoine du Nord, Mali, Maroc, Niger, Tunisie, U.S.A. 

 

Le modérateur était M. Dorian GRAVRAND, membre de l’Association internationale des jeunes et étudiants pour 

la paix (IAYSP-France). 

 

La première lecture, Exode, chapitre 31, versets 1.11, a été commenté par Madame Ana AUROUZE, Bibliste et 

Chef de projets auprès de l’Alliance Biblique Française (ABF). Elle nous a bien décrit Dieu à la fois comme un 

architecte ou un décorateur d’intérieur qui donne tous les détails pour la construction du Tabernacle. Elle nous a 

bien incités à devenir nous-même des « artisans », des faiseurs de beauté, qui transmettent ainsi le message que 

Dieu veut donner à notre monde. 

 

La deuxième lecture, Psaume 8, versets 4 à 7, a été commentée par le Père STEPHEN, recteur de la paroisse 

orthodoxe de Vézelay et ancien chercheur en anthropologie religieuse au CNRS. Il nous a parlé de la catéchèse dans 

l’Église orthodoxe qui se fait d’abord simplement par la beauté (des chants byzantins ou slaves, des poésies 

liturgiques, des icônes, etc.). 

 

Nous avons une courte pause musicale : une interprétation d’une offrande lyrique du poète indien Tagore par la 

sœur Marie KEYROUZ, une religieuse maronite libanaise, spécialisée dans le chant religieux, qui parcourt le 

monde et fait résonner sa voix d´une pureté inouïe et d´une technique parfaite, en chantant Dieu et la Paix. 

 

Puis, la dernière lecture a apporté un Regard unificationniste : il s’agissait d’un passage du 7e chapitre sur la 

Théorie de l’Art, tiré du livre « L’Essentiel de la Pensée de l’Unification » qui nous a été très brillamment 

commenté par M. Laurent LADOUCE, directeur du site www.culture-et-paix.org. 

 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/cfH7Ou0Bix0  

https://youtu.be/cfH7Ou0Bix0
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14e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Que nous apportent les disciplines spirituelles ? » 

le dimanche 3 avril 2022 

Le dimanche 3 avril 2022, le cercle « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle 
sur le thème : « Que nous apportent les disciplines spirituelles ? ». Ce thème a été choisi car nous étions 
le cinquième dimanche de Carême et que venait de commencer le mois de Ramadan 1443. 

Plus de 100 personnes se sont inscrites de 17 pays : Autriche, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, 
Espagne, États-Unis, France, Japon, Mali, Maroc, Maurice, Pakistan, RDC, Royaume-Uni et Suisse. Plus de 20 
personnes sont venues en présentiel à l’Espace Barrault, à Paris 13e, et un grand nombre de personnes ont regardé 
ce programme sur des pages Facebook. 

La modératrice était Madame Soraya AYOUCH, psychologue clinicienne, assistant professeur Paris VII, Membre de 
la fondation Al Moultaqa, Tarika Kadiria Boutchichya. 

La première lecture, Sourate II.183, a été commentée par Oum El Ghaït EL ALJ et Hajar MASBAH qui sont très 
actives dans le dialogue islamo-chrétien. 

La deuxième lecture, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4, a été commentée par le Père François-Xavier NSSI 
ESSONO. 

Une courte pause musicale a été offerte par Tania KASSIS, soprano libanaise de renommée internationale, qui a 
interprété son « Ave-Maria islamo-chrétien ». 

La troisième lecture a apporté un Regard du judaïsme. Il s’agissait du passage d’Isaïe chapitre 58, versets 4 à 7, lu et 
commenté par M. le Rabbin orthodoxe Gabriel HAGAÏ. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/GxjHq8zZozk  

  

https://youtu.be/GxjHq8zZozk
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Réunion en présentiel dans l’Espace Barrault, à Paris 13e et par Zoom. 

 

15e Partage « Dialogue & Alliance » 

« La famille : école de l’amour et de la paix » 

le dimanche 29 mai 2022 

Le dimanche 29 mai, « Dialogue & Alliance » a organisé à l’Espace Barrault de Paris sa réunion mensuelle 
interconvictionnelle sur le thème : « La famille : école de l’amour et de la paix ». Ce thème a été choisi car 
la « journée internationale des familles » est traditionnellement célébrée en mai. 

Nous avons reçu des inscriptions de 13 pays : Bénin, Burkina Faso, Canada, Congo, États-Unis, France, Italie, Mali, 
Maurice, Maroc, RDC, Sénégal, Suisse. 

Le modérateur était M. Dorian GRAVRAND, membre de l’Association internationale des jeunes et étudiants pour 
la paix (IAYSP-France). 

La première lecture très connue, tirée de l’Épître aux Éphésiens 5.22-33, a été commentée par le révérend Joseph 
BINGUIMALÉ, pasteur, qui a partagé plusieurs expériences personnelles dans l’« école » de sa propre famille 
d’origine africaine, vivant en France, avec huit enfants, quinze petits-enfants et un arrière-petit-fils. 

La deuxième lecture tirée du Coran, Sourate IV, verset 1, a été commentée par le cheikh Abdelkader ACHOUR, 
imam de la mosquée Omar à Paris 11e, qui nous a incité à utiliser tous les moyens pour renforcer et préserver la 
cellule familiale. Il nous a très bien rappelé les raisons d’être du mariage du point de vue de l’islam. 

Nous avons une courte pause musicale qui a permis de mieux comprendre le déroulement d’un mariage juif. Le 
chant était interprété par Yossi AZULAY, artiste, producteur et chanteur international, qui se produit en Israël et 
dans le monde entier, accompagné par le groupe d’enfants Music Kids. 
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Puis, la dernière lecture d’un extrait d’un sermon de 1986 a apporté un regard unificationniste. Mme Marie-
Christine ODENT, conseillère conjugale et familiale, a mis en évidence d’abord que dès notre conception, nous 
apprenons l’amour dans notre famille où nous découvrons les quatre grandes sphères du cœur : l’amour filial, 
l’amour fraternel, l’amour conjugal et l’amour parental. Elle a aussi expliqué l’importance des grands-parents dont 
la présence permet de prendre conscience que nous ne venons pas de nulle part et que nous continuons la chaine 
des générations ; et finalement elle nous a rappelé que Dieu devrait faire partie de nos familles. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/hUPAiY-Ikyw 

  

https://youtu.be/hUPAiY-Ikyw
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À gauche, quelques-uns des intervenants à Lille (Nord) ; à droite, quelques-uns des participants en présentiel à Paris. 

 

16e Partage « Dialogue & Alliance » 

« La réconciliation au quotidien » 

le dimanche 26 juin 2022 

Le dimanche 26 juin, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur le thème : 
« La réconciliation au quotidien ». 

Nous avons reçu des inscriptions de 13 pays : Allemagne, Bénin, Burkina Faso, Congo, États-Unis, France, Irak, 
Mali, Maurice, Polynésie française, République Démocratique du Congo, Suisse, Togo. 

La modératrice était Madame Chantal NGA ONANA, secrétaire générale de l’association FNP (Familles du Nord 
pour la Paix). 

La première lecture tirée de la Bhagavad Gîtâ (chapitre 12, verset 12) a été commentée par M. Yves-Henri 
DELZENNE, yogi et maître d’arts martiaux. 

La deuxième lecture, Genèse 33.1-17, rappelant la rencontre entre Jacob et son frère Ésaü, a été commentée par le 
Père Jean-Michel TCHITEMBO de la paroisse N.-D. de Valenciennes, auteur de « Élan œcuménique et dialogue 
interreligieux, Pour une Église-famille de Dieu au Congo-Brazzaville ». 

Il est parfois nécessaire de demander pardon afin de se réconcilier, nous avons donc eu comme courte pause 
musicale, le chant « PARDON » interprété par le maître du reggae ivoirien, Alpha BLONDY. Au-delà de sa 
carrière artistique, il est très engagé pour la cause de la réconciliation et, en 2005, il a été nommé Ambassadeur des 
Nations Unies pour la paix en Côte d’Ivoire. 

Puis, la troisième lecture, tirée du Coran, Sourate III, verset 35, a été commentée par l’imam Othmane 
IQUIOUSSEN de la mosquée de Raismes (Nord), co-auteur de « La paix soit avec toi, Salam Alaykoum, oui les 
religions sont faites pour réunir ». 

La dernière lecture a été commentée par M. Brice WETE-MATOUBA, kimbanguiste et fondateur du groupe de 
réflexion « Les lundis de l’humain ». 

Pendant la session de questions-réponses nous avons été heureux d’écouter le témoignage de Mme Lili OGBEIDE 
sur l’association « Concerned People » (https://concernedpeople.org/) qui œuvre pour plus de réconciliation 
entre nos frères et sœurs Noirs et Blancs, et pour se réconcilier, s’aimer et s’unir. 

https://concernedpeople.org/
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La réunion s’est conclue par le chant « Céleste Jérusalem » interprété à la cathédrale Notre-Dame de la Treille de 
Lille, lors du concert de clôture organisé par Ecclesia Cantic. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/O-4bAhWWvrA 

  

https://youtu.be/O-4bAhWWvrA
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Quelques-uns des participants en présentiel à Paris. 

 

17e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Mettre fin au racisme. Bâtir la paix » 

le dimanche 18 septembre 2022 

Le dimanche 18 septembre, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur : 
« Mettre fin au racisme. Bâtir la paix », qui était le thème de la Journée internationale de la paix 2022. 

Nous avons reçu des demandes de participation par Zoom de 26 pays, et 16 personnes sont venues en présentiel à 
l’Espace Barrault de Paris. 

Le modérateur était M. Dorian GRAVRAND, de l’Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix 
(IAYSP-France). 

La première lecture, tirée de la Bible hébraïque (Josué 1.7) a été commentée par M. le Rabbin Dov LELLOUCHE, 
de la Synagogue de Livry-Gargan. 

La deuxième lecture, Sourate XLIX.9-13 (Les appartements privés), a été psalmodiée et commentée par l’Imam 
Abdel Rahim BELHOUSSAIN, Membre de l’Académie Internationale des Études Islamiques (IAIS). 

Nous avons eu comme courte pause musicale, le chant « Peace in the World » interprété par Prince ZEKA, 
chanteur, danseur et compositeur. 

Puis, la troisième lecture, le préambule de l’Acte constitutif de l’Unesco, a été commentée par S. Exc. Doudou 
DIÈNE, rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de 
xénophobie de 2002 à 2009. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses et quelques explications de M. Jean-François 
MOULINET, coordinateur du cercle « Dialogue et Alliance », sur les 5 Principes des Ambassadeurs de paix. 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/svOiamnuAmc  

https://youtu.be/svOiamnuAmc


 

 

14 

 

 
Quelques-uns des participants en présentiel à Paris. 

 

18e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Ne laisser PERSONNE de côté » 

le dimanche 23 octobre 2022 

Le dimanche 23 octobre, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur le 
thème : « Ne laisser PERSONNE de côté », à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation. 

Nous avons reçu des demandes de participation par Zoom de 18 pays, et 23 personnes sont venues en présentiel à 
l’Espace Barrault de Paris. 

Le modérateur était M. Dorian GRAVRAND, de l’Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix 
(IAYSP-France). 

La première lecture bouddhiste, le passage préliminaire pour la révérence (Pubbabhāganamakārapāṭha), a été 

commentée par M. Śāriputra Christian SEYADOU, vice-président (Asie-Pacifique) du Cercle de Réflexion des 
Nations. 

La deuxième lecture, Sourate XXXVI.33 à 36, Yâ-sîn, a été psalmodiée par le cheikh égyptien Abdelbasset 
ABDESSAMAD (1927-1988) puis commentée par le Dr Mouslim FIDAHOUSSEN, islamologue. 

Nous avons écouté, comme courte pause musicale, le chant « Famine Song » écrit par VIDA et interprété par 
BALTA, la chorale féminine de l’université de Lettonie. 

Puis, la troisième lecture, Jean 6.27 à 35 a été commentée par M. Laurent LADOUCE, chargé de recherches 
auprès de la Fédération pour la paix universelle. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses et quelques explications de M. Jean-François 
MOULINET, coordinateur du cercle « Dialogue et Alliance ». 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/181d1kxO4R4  

https://youtu.be/181d1kxO4R4
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Quelques-uns des participants en présentiel à Orsay. 

 

19e Partage « Dialogue & Alliance » 

« Jeunesse et éveil spirituel » 

le dimanche 20 novembre 2022 

Le dimanche 20 novembre, « Dialogue & Alliance » a organisé sa réunion mensuelle interconvictionnelle sur le 
thème : « Jeunesse et éveil spirituel », à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance. 

Nous avons reçu des demandes de participation par Zoom de 22 pays (Algérie, Allemagne, Autriche, Bénin, 
Cameroun, Congo, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Haiti, Indonésie, Kosovo, Liban, Macédoine du Nord, 
Mali, Maurice, République Démocratique du Congo, Royaume Uni, Sénégal, Suisse, Tchad). 

Une particularité ce dimanche a été que plusieurs personnes se sont rassemblées dans les villes où des réunions en 
présentiel étaient organisées (notamment à Lille, Lyon et Orsay). 

La modératrice était Mme Soraya AYOUCH, membre du comité de parrainage de « Dialogue & Alliance ». 

La première lecture, bouddhiste, Anapanasati Sutta, Majjhima Nikâya, 118, a été commentée par M. Daovy 
GANSERLAT PATHOUMALUANGSY, président de l’association bouddhiste lao du Nord de la France. 

La deuxième lecture, néo-chrétienne, « L’engagement de la Confirmation », nous a été lue et commentée par M. 
Jean-Luc MARTIN-LAGARDETTE, journaliste et fondateur de l’association la Diversité Spirituelle. 

Nous avons écouté, comme courte pause musicale, le chant « Devenir quelqu’un », interprété par le duo, Les 
Frangines. 

Puis, la troisième lecture, tirée du Coran, Sourate 46.15 a été commentée par le Dr Tarik ABOU NOUR, imam, 
Hâfiz, Khatîb, théologien et auteur de « L’éducation des enfants entre l’islam & le contexte actuel ». 
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Quelques-uns des participants en présentiel à Lille. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses animée par M. Laurent LADOUCE, chargé de 
recherches auprès de la Fédération pour la paix universelle, et quelques mots de clôture de M. Jean-François 
MOULINET, coordinateur du cercle « Dialogue & Alliance ». 

 

Enregistrement de l'événement : https://youtu.be/D9D-OOjUH8I 

  

https://youtu.be/D9D-OOjUH8I


 

 

17 

 

20e Partage « Dialogue & Alliance » 

« DIEU au féminin » 

le dimanche 11 décembre 2022 
 

    
Réunion en présentiel à Genève (Suisse) et Orsay (France) 

Pour bien clôturer l’année, nous avons organisé, le dimanche 11 décembre, le 20e Partage « Dialogue & 
Alliance » sur le thème : « Dieu au féminin ». 

Une particularité cette fois-ci a été que cette rencontre a eu lieu en présentiel dans plusieurs endroits 
simultanément, notamment à Genève, Suisse (8 participants) ; Bamako, Mali (5 participants) ; Kinshasa, RDC (13 
participants) ; Loos (4 participants) et Orsay (10 participants) en France.. 

Nous avons reçu des demandes par Zoom de 22 pays ; nous avons été particulièrement honorés de la présence 
par Zoom de Mme Eileen BARKER, professeur de sociologie, membre émérite de la London School of Economics, et 
de Mme Morgana SYTHOVE, administratrice du Conseil mondial de l’Initiative des Religions Unies (URI). 

La modératrice de la réunion était Mme Chantal KOMAGATA, secrétaire générale de la Fédération pour la paix 
universelle en Suisse et Coordinatrice en Europe. 

La première lecture a apporté un regard du judaïsme en commentant une adaptation du texte « Sepher ha-
Zohar (le livre de Splendeur) Doctrine ésotérique des israélites ». Elle a été commentée par Don Aristide DE-
CARLI, théologien juif, président de la Société suisse de l’assistance spirituelle. 

Le professeur Olivier BAUER, théologien protestant, directeur de théologie pratique de l’Institut lémanique, 
Université de Lausanne, a ensuite expliqué pourquoi il plaide pour une version plus inclusive de la prière de Jésus 
en la faisant débuter par « Notre Mère et Père qui es aux cieux… ». 

Comme courte pause musicale, nous avons écouté la version française de « You Raise Me Up » reprise par la 
jeune chanteuse de gospel de nationalité camerounaise STECHIE. 

La troisième lecture, Coran VII.156, a été commentée par le Professeur Éric GEOFFROY, spécialiste de la 
pensée et de la spiritualité islamiques, professeur émérite à l’Université de Strasbourg, auteur de « Allah au 
féminin ». 

La quatrième lecture, extraite du livre « Mère de la paix », a été commentée par Mme Brigitte WADA, 
présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale-France. 

La réunion s’est conclue par une session de questions-réponses et un bilan de l’année 2022 par M. 
FIDAHOUSSEN, islamologue. Le Vénérable Michel THAO CHAN et le professeur Boumédiène BENYAHIA sont aussi 
intervenus spontanément et M. Jean-François MOULINET a donné quelques explications sur le thème de 2023 : 
« Cultivons la paix au quotidien ». 
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Réunion en présentiel à Kinshasa (R.D.C.) 

Enregistrement de l'événement :  https://www.youtube.com/watch?v=eDFfDn_4ssw  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eDFfDn_4ssw
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Le thème de l’année 2023 sera 

« CULTIVONS LA PAIX 

AU QUOTIDIEN » 
 

 

 

 

Pour bien comprendre le « Partage scriptural », nous vous encourageons  

à lire en ligne l’article de Wikipédia en français à ce sujet ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_scriptural 

ou bien en anglais : https://en.wikipedia.org/wiki/Scriptural_reasoning  
 

 

 

 

 Si vous avez la possibilité de nous soutenir pour nous permettre de faire plus, 

il existe une cagnotte : https://www.leetchi.com/c/dialogue-alliance. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Partage_scriptural
https://en.wikipedia.org/wiki/Scriptural_reasoning
https://www.leetchi.com/c/dialogue-alliance

