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Aller au cœur de la foi
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n : ce n’est pas
« Peu importe la religio
est musulman
parce que quelqu’un
l’aimer,
que l’on ne peut pas
iner. »
que l’on va le discrim
hieu, 14 ans

Dialoguer : un risque ou une chance ?
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e dialogue de la vie… ça
commence toujours par là.
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Vous habitez dans un immeuble,
vous avez des voisins musulmans.
Vous allez les voir pour le ramadan,
ils viennent vous voir pour Noël.
Tout est là.

Kader, 14 ans

Alain Pinoges/CIRIC

Conférence du Kaiciid,
par le cardinal Tauran Rome, 21 novembre 2013

« Qu’on soit noir ou blanc, la religion
ne change rien. On peut ne pas être
d’accord, mais comme des frères,
il faut que l’on soit tous unis.
Et donc, ne pas se disputer,
ne pas être méchant, ne pas faire
souffrir les personnes… »
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nsemble, chrétiens et musulmans,
nous devons faire face aux nombreux

défis qui se posent en notre temps. Il n’y a pas
de place pour l’apathie, ni pour

our soutenir le dialogue avec

la partialité et le sectarisme. Nous ne pouvons

l’Islam, une formation adéquate

pas céder à la peur, ni au pessimisme.

des interlocuteurs est indispensable, non

Nous devons plutôt cultiver l’optimisme et

seulement pour qu’ils soient solidement

l’espérance. Le dialogue interreligieux et

et joyeusement enracinés dans

interculturel entre chrétiens et musulmans

leur propre identité, mais aussi pour

ne peut pas se réduire à un choix passager.

qu’ils soient capables de reconnaître

C’est en effet une nécessité vitale, dont

les valeurs des autres, de comprendre

dépend en grande partie notre avenir.

les préoccupations sous-jacentes
à leurs plaintes, et de mettre en lumière

Benoît XVI aux musulmans de Cologne lors des JMJ,
le 20 août 2005

epuis qu’un jour, il m’a demandé, tout à fait
à l’improviste, de lui apprendre à prier, Mohammed

a pris l’habitude de venir s’entretenir régulièrement avec
de partage. Souvent il m’a fallu faire court avec lui,
ou passer des week-ends sans le rencontrer quand

Lc 10,27

Un jour, il trouva la formule pour me rappeler à l’ordre
et solliciter un rendez-vous : “Il y a longtemps que nous
n’avons pas creusé notre puits !” L’image est restée. Nous
l’employons quand nous éprouvons le besoin d’échanger
en profondeur.
Une fois, par mode de plaisanterie, je lui posai
la question : « Et au fond de notre puits, qu’est-ce que
nous allons trouver ? De l’eau musulmane ou de l’eau
“Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons

« Dieu ne veut pas qu’on soit ennemis,
il veut qu’on soit proches, que l’on puisse
aussi se confier à lui. »

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ton intelligence,
et ton prochain comme toi-même. »

les hôtes se faisaient trop nombreux et absorbants.

chrétienne ?” Il m’a regardé mi-rieur, mi-chagriné :

les convictions communes.
Pape François, exhortation apostolique La joie
de l’Évangile, §253, 24 novembre 2013
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moi. C’est un voisin. Nous avons ainsi une longue histoire

le désengagement, et encore moins pour

P

LHXYLHQWjQRWUHUHQFRQWUHJUDWXLWHPHQW
HQQHVRXKDLWDQWTX·XQHFKRVHQRWUHUpSRQVH

ensemble et tu me poses encore cette question ! (…) Tu sais,

« Ceux qui rejettent leur religion,
se disent d’une religion
pour en obtenir quelque chose,
ou font quelque chose de mal
et disent que c’est pour Dieu,
m’énervent. Mais quand j’en
apprends plus par exemple
sur la religion musulmane,
ça me donne envie d’en savoir plus,
mais aussi de prier plus. »
Ndy, 14 ans

au fond de ce puits-la, ce que l’on trouve, c’est l’eau de Dieu ».
Fr. Christian de Chergé

Amédine, 15 ans
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e dialogue avec l’Islam est-il simplement une nécessité
pratique pour mieux vivre ensemble ou y a-t-il une
raison théologique et spirituelle qui nous « oblige », en
quelque sorte, à nous intéresser à l’Islam et à aller à la
rencontre des musulmans ? Dans ce cas, cette nécessité
est-elle un risque ou une chance pour notre foi ? À quel
point faut-il être particulièrement vigilant dans une telle
démarche ?
Avant de répondre à ces questions, il faut sans doute
définir ce qu’est le dialogue avec l’Islam. Le mot
« dialogue » correspond à plusieurs réalités : il y a d’abord
des rencontres de voisinage, des réalités auxquelles nous
sommes confrontées plus ou moins directement qui
nous obligent à nous intéresser à l’Islam : comprendre
l’actualité, discuter avec d’autres jeunes, avoir des activités
communes, s’engager dans des relations amicales, etc. Il
y a aussi des moments où, ayant fait connaissance, des
chrétiens et des musulmans se laissent interroger par la
foi de l’autre et acceptent d’en parler ensemble. Parfois,
on en reste à une présentation sommaire des dogmes
et des pratiques, et parfois on essaie d’en savoir plus.
Il y a aussi des chrétiens qui n’ont pas spécialement de
contacts avec les musulmans, mais qui s’intéressent à la
question de Dieu telle qu’elle est perçue dans les autres
religions afin de mieux comprendre qui est Dieu.
Le but du dialogue n’est pas de chercher à se mettre
d’accord sur un contenu commun de nos religions, ni de
vouloir comparer nos religions pour savoir qui a raison,
mais de pouvoir entrer dans une relation constructive et
enrichissante où l’on découvre avec intérêt et respect
la religion de l’autre et où l’on partage nos propres
convictions. Une telle expérience oblige à un certain
« déplacement », puisqu’il s’agit de découvrir des choses
que l’on ne connaissait pas, et éventuellement à changer
notre regard sur l’autre.
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sont les suivantes : la clarté (…), la douceur (…), la confiance (…).

e dialogue est donc un moyen d’exercer la mission apostolique ;
c’est un art de communication spirituelle. Ses caractéristiques
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Paul VI, encyclique Ecclesiam Suam, §83, 6 août 1964
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ntendre l’autre, accueillir l’autre, se
laisser façonner par l’autre, ce n’est

pas perdre son identité, cela veut dire
concevoir une humanité plurielle car non
exclusive. Nous ne sommes pas là pour
convertir l’autre ou lui imposer ce que

V

oici que je pourrai, s’il plaît à Dieu, plon

ger mon regard dans celui du Père pour contempler

nous voudrions pour lui, mais pour le

avec lui ses enfants de l’islam tels qu’il l

les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruits de

découvrir de l’intérieur.
Extrait d’un texte de Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran
(Algérie), mort assassiné le 1er août 1996

sa Passion, investis par le don de l’Esprit do ont la joie secrète sera toujours d’établir la communion
et de rétablir la ressemblance, en jouant av

ec les différences.
Testament du P. Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibhirine
(Alger, 1er décembre 1993/Tibhirine, 1er janvier 1994)

I

l faut tout d’abord avoir à l’esprit que toute e recherche de l’esprit humain dans le sens de la
vérité et du bien, et en ultime analyse de D

ieu, est suscitée par l’Esprit saint. C’est précisément

de l’ouverture primordiale de l’homme à l’éga ard de Dieu que naissent les diverses religions. À leur
origine, on trouve fréquemment des fondate

urs qui ont réalisé, avec l’aide de l’Esprit de Dieu, une

expérience religieuse plus profonde. Transm

ise aux autres, cette expérience a pris forme dans les

doctrines, dans les rites et dans les précepte

s des diverses religions.

Q

ue notre dessein de cultiver et perfectionner
notre dialogue (…) puisse servir à la cause de

la paix entre les hommes.
Paul VI, encyclique Ecclesiam Suam, §110, 6 août 1964

Dans toutes les expériences religieuses authe entiques, la manifestation la plus caractéristique est la
prière. En raison de l’ouverture constitutive d de l’esprit humain à l’action par laquelle Dieu l’invite
à se transcender, nous pouvons considérer q

ue “toute prière authentique est suscitée par l’Esprit

Saint, qui est mystérieusement présent dans

le cœur de chaque homme”
Jean Paul II, catéchèse sur l’Esprit saint, Insegnamenti (XXI 2), 1998

L

e dessein de Salut enveloppe également
ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout

premier lieu les musulmans qui professent la foi
d’Abraham, adorent avec nous le Dieu unique,

lexique

miséricordieux, futur juge des hommes au

͖͔

Dogme
« À l’origine, le mot grec veut dire décret,
opinion, pensée, croyance, mais depuis
le XVIIIe siècle, ce mot renvoie à un point
de doctrine défini avec précision. Pour
les chrétiens, les dogmes sont comme
des garde-fous. Ces dogmes assurent que
telle est bien la direction commune
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du groupe chrétien en direction de JésusChrist » (extrait de Théo, page 603).

Révélation
« Pour les chrétiens, la Révélation désigne
la manière dont Dieu se fait connaître
aux hommes en intervenant dans
leur histoire, dans l’histoire du peuple

d’Israël (libération d’Égypte…) et qui
trouve son accomplissement par
la venue de Jésus-Christ »
(extrait de Théo, page 296).

Construction du Royaume de Dieu
« Tous les hommes sont appelés à être
membres du Royaume de Dieu.

Cette p
temps
Les cro
person
à la réa
à trave
(extrait

perspective appartient en même
au présent et à l’avenir.
oyants sont appelés à coopérer
nnellement et collectivement
alisation de ce monde nouveau
ers leurs activités quotidiennes »
t de Théo, page 87).

dernier jour.
Concile Vatican II, Lumen Gentium, § 16,
novembre 1964
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