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Depuis les années
1980, Isabelle
Eliat-Serck a
séjourné, seule ou
en famille, à Haïti,
au Rwanda et en
Syrie. En Belgique,
elle a cofondé
l’ASBL Sortir de
la violence qui
promeut « la nonviolence active ».
Et elle revient
d’un pèlerinage
à Assise dont elle
fait le récit dans
un ouvrage, De
mosquées en
églises.
Propos recueillis par Gérald HAYOIS
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Isabelle Eliat-Serck

« Dialoguer,
POUR OUVRIR

LA PORTE À L’AUTRE »

— Vous avez un parcours de vie peu commun,
fait d’engagements divers. Quelles en sont les
prémices ?

« L’imprévu
est un testeur
d’humanité. »

— Vous êtes rentrée en Belgique en 1992. Vous
avez eu quatre enfants et avez animé, avec
votre mari et d’autres chrétiens laïcs, un lieu de
ressourcement à Mont-Saint-Guibert, La Colline
de Penuel. En quoi consistait-il ?

sans rancune, en faisant du
boat people

-

— Que rêviez-vous de faire de votre vie à dixhuit ans ? Vous n’avez pas choisi des études d’in— Dans quelle mesure cette expérience a-t-elle
été fructueuse pour vous ?

-

quatre ans au Rwanda, de 1988 à 1992. Vous
y avez rencontré votre mari, Bruno Eliat, qui fut
notamment professeur de philosophie et de religion.

-
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— C’est pour cette raison qu’en 2005, vous avez
décidé de partir vivre un an avec votre mari et
vos enfants dans un village chrétien de Syrie ?
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— Comment avez-vous été reçue ?
— Comment cela s’est–il passé ?

« Oui, c’est cela l’amour de l’autre, de
Dieu, ce à quoi nous sommes tous appelés. »
-

-

— Avez-vous expérimenté au cours de ce périple l’écoute et la bienveillance ?

-

-

— C’est dans cet état d’esprit que vous avez cofondé l’association Sortir de la violence ?
-

qui ont vécu le dialogue avec des musulmans :
Saint François, Charles de Foucauld ou le prieur
de Tibhirine, Christian de Chergé. Vous vous êtes
mise à leur école ?

-

-

« Dieu est plus
grand que nos différences. C’est le
bon sens. »

-

-

— Vous poursuivez dans cette voie ?

— Vous avez effectué, pendant deux mois et
demi, un pèlerinage à pied à Assise. Dans quel
but ?

-

-

— De mosquées en églises. En marche vers Assise témoigne de ce périple. Vous vouliez, écrivez-vous, rendre à votre cœur son rôle de guide.

L’appel 393 - Janvier 2017

-

Oser la relation,

De mosquées en églises, En
marche vers Assise
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