Un lien tissé entre musulmans et catholiques du Val
"Les liens se distendent dans notre société
aujourd'hui. Aller à la rencontre des autres,
s'ouvrir à une autre religion, apprendre
ensemble à traverser les frontières, c'est se
mettre en chemin vers la Paix.." Au terme d'un
week-end troublé, l'abbé Gaby Rognon dans son
mot d'accueil dimanche à la messe de
Montlebon n'a pas l'intention de faire de la
politique ni de la morale. Il soumet simplement
et seulement quelques pistes de réflexion aux
catholiques et aux musulmans présents à l'office
consacré au dialogue inter-religieux.
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« Autres Choses à vivre entre
hommes de bonne volonté »
Il y a là le représentant de l'association "Amitié
Franco-Turque" Sedat Temizyurex et l'Imam
Salim Vanzi. Leur lieu de culte est à côté en face
de l'église. "Je suis là pour vous inviter à venir
chez nous aux portes ouvertes. Noël approche
pour nous unir et marcher ensemble vers cette
joie."vient dire le porte-parole de l'association.
Appel entendu. Dès le sortie de l'église, les
paroissiens du Val de Morteau sont nombreux à
enlever leurs chaussures pour entrer dans la
salle de prière de la Mosquée. Et pour ensuite se
servir autour des tables copieusement garnies
de
boissons
et
spécialités.

Ces rencontres entre musulmans et catholiques se multiplient depuis plusieurs années dans le Val. d'octobre, les
célébrations à la Chapelle. Cet "apprivoisement" mutuel et progressif a permis la réunion d'une équipe synodale composée
de représentants des deux communautés.
Cette démarche a élargi à davantage de personnes la participation à la rupture du jeûne les samedis soirs pendant le
ramadan ce qui a favorisé un dialogue plus long et progressif entre elles." se réjouit Roland, membre de l'équipe.
Un pas de plus est franchi en ce premier dimanche de l'Avent " un temps d'appel et de rappel qu'il y a autre chose à vivre
entre
hommes
de
bonne
volonté
"
comme
l'exhorte
Gaby
dans
son
homélie.
"La connaissance mutuelle, le dialogue font tomber peurs et préjugés et ouvrent des chemins de rencontre dans le respect
des cheminements et des convictions de part et d'autre " reste persuadé Roland.
La paroisse de Morteau compte une petite équipe en relation avec les musulmans du secteur pour favoriser contact et
dialogue entre les deux communautés. En fin de compte la Paix.
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