
Communauté de Toulouse :

Chaque année, le groupe GAIC 1 organise une rencontre de partage et de fraternité autour d’un thème, et

invite des musulmans et des chrétiens à partager leurs expériences quotidiennes. Cette année, le thème retenu

était « la prière ». 

Pour cette circonstance, une chrétienne catholique et un musulman étaient nos invités 2 du jour afin de parta-

ger tout fraternellement leurs expériences de la prière. De ces deux témoignages, nous retiendrons ce qui suit :

• La prière est un trésor inestimable pour nous tous

Chrétiens et Musulmans ; c’est dans la prière que nous

puisons force et courage afin d’affronter les épreuves ou

difficultés de notre vie quotidienne.

• La prière relie les Chrétiens et les Musulmans ; la

religion devrait être un élément de liaison et non de divi-

sion ou d’incompréhension comme nous le vivons par-

fois dans notre monde d’aujourd’hui. 

• La prière nous met en relation avec le Créateur et

sa création ; ceci signifie que la prière reste une invita-

tion quotidienne à vivre notre fraternité et même notre

devoir civique au sein de notre engrenage sociétal. Un

bon citoyen est tout d’abord une personne qui s’inspire

de la parole du Créateur à travers le Coran ou la Bible

avant tout acte. 

• Signalons aussi qu’il est délicat de parler de la vie

de prière car elle relève d’une réalité privée et person-

nelle.  
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La prière, notre trésor inestimable !

La table sur laquelle nous avions posé le Coran et la Bible

à gauche, nos deux intervenants



En conclusion, disons que la prière reste un témoignage relationnel entre le Créateur et sa création. Elle relie

le monde et transforme les cœurs humains en une vie de fraternité. Notre mission est d’être des missionnaires

de sa parole à travers la prière. Elle nous invite également à pratiquer notre devoir en tant que citoyen de la terre

qui est la fraternité dans l’unité et la différence.    

La prière nous ouvre donc aux multiples dimensions du monde et elle nous rapproche les uns des autres

comme des frères et sœurs. C’est cela la fraternité. Nos prières, quelle que soit notre appartenance religieuse,

servent au salut du monde. A travers nos prières, nous supplions le Créateur de nous imprégner de son amour

afin de faire de notre terre un lieu où il fait bon vivre en frères et sœurs.                                                                     

Daniel Kabuya, Toulouse.

1. Cette abréviation veut dire « Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ».  

2. Les deux invités du jour étaient Marie-Dominique (côté catholique) et Abderrahmane (côté musulman).

11

Le groupe de scouts musulmans qui chantaient pour la circonstance.

Photo des groupes ou carrefours de discussions


