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Après l'attentat inhumain de 1994 à l'Association Mutuelle Israélite d'Argentine, qui
fit 85 morts et 300 blessés, les femmes appartenant à l'Acción Católica de la
Paroisse Notre Dame de la Garde de Florida, dans la province de Buenos Aires,
décidèrent de se rapprocher de la Synagogue Lamroth Hakol, située dans la
même localité, afin de manifester leur solidarité et leur soutien. A partir de ce
premier contact, avec des femmes de la communauté juive, on commença à
réfléchir afin de donner une suite à cette entrevue, en organisant des ateliers qui
réunirent une centaine de personnes. De ces rencontres surgit l'idée de constituer
un groupe interreligieux qui commença à fonctionner la même année, se renforça
au fil des années et qui est actuellement toujours en vigueur, rejoint par des
femmes des communautés baptiste, catholique, juive, kolla (peuples indigènes) et
presbytérienne.
Dans d'autres numéros de “Voix de Femmes”, ont été présentés des articles sur
Dialogue et Coexistence (D. et C.), le nom choisi pour le groupe qui est né comme
un groupe de base, sans structure institutionnelle et qui continue de fonctionner
ainsi. Il bénéficie de la reconnaissance et du soutien des responsables des dites
communautés religieuses, ainsi que de ceux de personnes et d'organisations
extérieures.
Son objectif est de “contribuer à susciter une culture de paix en ouvrant des
espaces de rencontre pour le dialogue interreligieux, dans le respect des identités
et des différences et dans la recherche de ce qui nous rapproche, à partir de la foi
partagée dans le Créateur qui nous invite à l'unité”.
Le groupe est actuellement constitué d'environ 30 femmes qui se réunissent une
fois par mois. Au cours des réunions sont étudiés des thèmes de doctrine choisis
en commun et analysés suivant le point de vue des différentes croyances ; des
problématiques contemporaines sont présentées, chaque religion met en commun
sa perspective et des activités sont programmées.

Tout au long de ces années, le groupe, comme école de coexistence, a favorisé
l'intégration de ses membres, en augmentant la connaissance mutuelle ainsi que la
responsabilité incombant à chacune et au groupe en tant que tel de porter
témoignage qu'il est possible (lorsqu'il y a “conversion et conviction”) de remplacer
la confrontation par une relation familière d'enrichissement mutuel, basée sur le
respect et la sincérité qui font également naître de profonds liens d'amitié.
Au fur et à mesure, le groupe, en tant que tel, a réussi à se rendre visible dans la
société civile et politique et à obtenir un espace particulier et reconnu lors des
événements historiques et culturels organisés par des ONG et par l'administration
locale.
A partir de son objectif, des lignes d'action ont été déterminées qui visent à :
-Rendre témoignage que la foi partagée en Dieu nous rend frères et sœurs et nous
engage à répandre cette fraternité à tout le genre humain.
-Promouvoir la formation de groupes interreligieux, dans le contexte de la culture
de la paix.
-Promouvoir le dialogue interreligieux dans les communautés des croyances
respectives.
-Coopérer et participer aux actions interreligieuses organisées dans les différentes
communautés.
-Participer aux actions publiques et à celles de la société civile, en proposant le
retour du respect et du dialogue comme base des échanges sociaux.
-Développer des actions qui favorisent l'intégration sociale, apportent une solution
aux problèmes de la communauté et soient bénéfiques au bien commun.
-Être d'actives protectrices du dialogue comme mode de résolution des conflits.
Parmi les actions menées, on peut mentionner :
-Des rencontres ouvertes fondamentalement tournées vers des thèmes sur les
valeurs et la coexistence.
-En 2004, afin de fêter les 10 ans d'existence du groupe, une convocation spéciale
fut lancée aux différentes croyances et aux forces vives de la société, pour une
réunion au cours de laquelle les objectifs furent diffusés et qui permit de faire
prendre conscience de l'urgence de dépasser les préjugés et d'approfondir la

rencontre, renverser la culture de la confrontation en la remplaçant par celle de la
paix, du respect et de la fraternité.
-Communications dans des journaux et reportages pour les radios de la zone et de
la capitale fédérale
-Participation à la célébration des 150 ans du quartier d'Olivos, avec une action
dans la Paroisse du Jardin.
-Conférences dans les communautés des différentes religions.
-Participation à l'école de la Liturgie du diocèse de San Isidro.
-Témoignage de D. et C., symbolisé par la plantation d'oliviers sur la Place des
oliviers.
-Participation aux Journées Historiques et à d'autres événements de la
Municipalité de Vte. López.
-D. et C. reçut le Prix de la Solidarité décerné par le Rotary Club d'Olivos, et l'ONG
Orden del Olivo, en reconnaissance de sa contribution au rapprochement, à la
connaissance mutuelle et à la paix au sein de la communauté.
-Afin de célébrer le 20ème anniversaire de son existence, le groupe, avec le
soutien de chacune et la mise en page de l'une des participantes, édita le livre
“Mucho más de 20 años de Encuentros Interreligiosos” (Beaucoup plus qu'une
vingtaine d'années de Rencontres Interreligieuses), dont la présentation fut
accueillie par une assistance nombreuse.
Dans un monde où le malheur et les “ombres” paraissent gagner chaque jour
davantage d'espace, le dialogue interreligieux s'ajoute aux autres “lumières” qui
maintiennent et augmentent l'espérance. D. et C. n'est qu'une modeste et petite
semence pour la paix dans la terre “brûlée”, mais si on y met une autre, puis une
autre et après beaucoup d'autres, cette terre deviendra un verger où pourront
cheminer les nouvelles générations en chantant à l'unisson, avec leur identité
propre, l'hymne fraternelle de louange au Créateur.

