Compte-rendu de la rencontre
« Musulman dans notre région, vivre sa religion en 2018 de manière apaisée »
Samedi 20 octobre 2018
Poligny – Maison du diocèse

M. Belghazi a partagé son propos en cinq points :
- sa foi de musulman,
- sa foi dans le cadre d'une association cultuelle à Chalons Sur Saône,
- sa foi dans un département en lien avec les autres religions, les associations locales,
- sa relation avec la communauté de Taizé (dans quels cadres, dans quels buts...),
- temps d'échanges avec des questions proposées par des personnes présentes.
Il serait trop difficile de faire un résumé des paroles de ce croyant ouvert, à l'écoute du monde
moderne et qui n'est pas insensible aux questions d'une société française multiculturelle.
Je ferai ressortir des propos de M. Belghazi les points suivants :
- l'islam est l'affirmation du christianisme et du judaïsme car postérieur à l'émergence de ces deux
religions, il y a un lien intrinsèque entre ces trois religions;
- les quatre livres qui fondent les religions que sont la Torah / Les psaumes révélés à David /
l'Evangile et le Coran confirment chaque fois le précédent, ils sont liés les uns aux autres;
- pour lui, chaque être humain a le droit de croire ou de ne pas croire. Chaque homme est avant tout
un être humain dont la vie ne peut être prise en otage. L'homme ne peut avoir droit de vie et de
mort sur un autre homme;
- chaque religion doit prendre en compte le contexte de chaque pays pour vivre sa foi de manière
apaisée;
- l'état doit accompagner tous les croyants, toutes les religions afin qu'ils puissent vivre leur culte de
manière paisible.
Avant de répondre aux questions des personnes présentes, M. Belghazi a signifié l'importance pour
lui de sa relation avec la communauté de Taizé. La manière dont les frères sont à l'écoute des
questions de notre monde, la manière dont les jeunes de toutes religions (ou sans religion) sont
accueillis font de ce lieu un espace important de fraternité.
Un lieu où chacun peut prier dans le respect de sa religion qui devient plusieurs fois par an un lieu de
rencontre interreligieux où la foi des uns et des autres se partage, se confronte dans le respect de
chacun.
Pour conclure, à la question : quel est le message de l'Islam pour vous ?
M. Belghazi a répondu : "c'est le respect, le choix de chacun de vivre la fraternité, l'égalité, aider
l'autre !" Un beau programme ...
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