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NOUS MARCHONS 
ENSEMBLE

A Kër Taizé_Ak Benn, chrétiens, musulmans             
   et adeptes de la religion traditionnelle  nous 
partageons plein d’actions, nous cherchons des 
ouvertures, nous prêtons attention aux petits.
                   Nous sommes ensemble !

Nous qui ne cessons pas d’aimer la nature, de l’admirer, de la songer 
pour nos enfants… humblement, nous disons  Laudato si avec le désir 
d’en faire vie, engagement, action. 

 Pâques et Korité

Ici Musulmans et Chrétiens nous marchons  
ensemble.Tous Frères y est vécu.

A Ak Benn on est une famille 
et c’est  en écrivant ces mots 
que je me rends compte qu’on 
est de différentes religions.

Un défi, mettre l’accent sur 
l’idée que nous sommes Tous 
Frères et également appelés à 
vivre en communauté.  

Ceux qui l’on fait :L’équipe Ak Benn   
BP4127 Dakar Sénégal Tel:221 33 827 23 08 
Email: akbenn1@gmail.com /  http://akbenn.blogspot.com

Alors,  tandis que certains courent, en rêvant,  derrière la technique 
toute puissante qui devrait tout arranger en délégant l’avenir aux « 
labos » et que d’autres réduisent la Terre à la mesure d’un petit pot de 
fleurs (oh que c’est mignon!), indignons-nous envers ceux qui disent 
Laudato si comme un slogan mais qui ne le chantent pas, et la Mère 
Terre … pleure

Humblement, nous disons Laudato si, LOUE 
SOI-TU. Et surtout, nous voudrions tout 
faire pour devenir frères de tous – Fratelli 
tutti tandis que nous rêvons d’un Sénégal et 
d’une Terre où il n’y aie plus ni agresseurs ni 
victimes, ni arrogants ni humiliés, ni grands 
«  ego »  ni oubliés ! 



 

 
Kër Taizé cherche à aller au-delà de chaque frontière. Et cela bien 
avant que le Grand L’ Imam Al -Tayef  et le Pape François signent le 
document sur « La fraternité humaine » à Abou Dabi le 04/02/2019.  

LES ACTIVITÉS  AK BENN,  l’amour de la nature, l’observation des 
cailloux et de la petite bête, nous avaient conduits à nous intéresser à 
l’ENVIRONNEMENT. Or : 
* Le premier sujet de l’ environnement est l’humain que nous côtoyons. 
    Quel champ à cultiver par des égards  réciproques !

* Puis, l’eau que nous buvons est dans laquelle dansent les poissons.     
    L’eau qui arrose les arbres et rend la terre vivante. L’eau qui glisse  
    sur notre corps. L’eau qui entre dans nos entrailles jusqu’à la  Terre 
    mère . 

 Les «mamans » Chrétiennes et 
Musulmanes, ensemble nous avons 
découvert un autre monde, une autre 
vie. 

    L’eau, la mer, l’air, la terre ( malade ) : EFFET DE SERRE. 
    Par manque d’attention nous oublions que nous sommes des êtres         
    aimées pour une autre raison que pour une valeur marchande. Nous      
    sommes Terre, humus, humains ! Sans ça nous devenons comme le         
    sable de la plage : mouvement sans vie. Alors,  tandis que certains        
    courent, en rêvant,  derrière la technique toute puissante qui devrait  
    tout arranger en délégant l’avenir aux « labos » et que d’autres            
    réduisent la Terre à la mesure d’un petit pot de fleurs (Oooo k sé        
   mignon!). Nous sommes abasourdis par ceux qui chantent «Laudato si»  
   du bout des lèvres (donc sans suite) ...et la Mère Terre, pleure.            
 

Ainsi, dés que nous avons appris 
la bonne nouvelle, ENSEMBLE, 
( ça coulait de source ) on a fait 
un grand cercle pour lire la 
déclaration.

* La Terre, l’eau, l’air qu’on traite comme des denrées inépuisables.        
* L’eau, l’air  dont on ne voit pas le CO2 qui s’y mêle ( il se mêle de tout) 
    et qui nous traite, lui, comme une aubergine, un concombre ou un         
    choux- fleur… en serre !

Les rencontres entre 
musulmans et chrétiens à kër 
Taizé renforce davantage le 
vivre ensemble.

Quelle joie de participer à ce 
témoignage de la vie ensemble 
entouré des frères et des 
enfants.

Ma joie de vivre et mon amour pour l'autre ne se limitent 
pas à la famille ou à un cercle de personnes choisis.            
   Elle sont gratuites pour tout le monde sans distinction 
religieuse. D'autant plus que le prophète nous dit dans un 
hadith rapporté par Boukhari qu' "Aucun d'entre vous 
n'est un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son 
frère ce qu'il aime pour lui-même." 


