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« Annoncer l’Evangile dans une société 
où le pluralisme religieux et culturel croît. 

Comment vivre les rencontres interreligieuses dans notre société » 
 
 
I - Les fondements du dialogue 
Vatican II, Dei Verbum, la Constitution sur la Révélation, n°2 : « Dans cette Révélation le Dieu 
invisible s’adresse aux hommes en son immense amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient 
avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. » 
Paul VI, Ecclesiam Suam (6 août 1964) : : 
« L’Eglise doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L’Eglise se fait parole ; 
l’Eglise se fait message ; l’Eglise se fait conversation (…) L’origine transcendante du dialogue 
se trouve dans l’intention même de Dieu (…)   
« Le dialogue s’impose d’autant plus que Jésus lui-même, dans les Evangiles, nous apparaît 
comme un homme de relation et de dialogue. Certes, il a d’abord conscience de n’être envoyé 
qu’ “aux brebis perdues de la maison d’Israël” (Mt 15,24). Néanmoins, loin d’être enfermé dans 
sa particularité, il refuse toute barrière et se montre accueillant à tous ceux qu’il rencontre sur 
sa route, y compris dans les marges de la société et parmi ceux qui n’appartiennent pas à son 
peuple. Il est ouvert aux autres de manière inconditionnelle, pour que d’autres à leur tour 
s’engagent dans cette manière de vivre. Le style relationnel de sa vie – lui-même révélateur 
de la relation de Dieu avec l’humanité – fonde à son tour l’existence chrétienne comme une 
existence en relation avec autrui. La révélation de Dieu en Jésus-Christ invite ainsi les 
chrétiens à entrer en dialogue avec d’autres croyants, de même que, réciproquement, les 
expériences de rencontres avec autrui aident les chrétiens à approfondir leur foi en un Dieu 
qui est lui-même relation. » (« Les fondements et les objectifs du dialogue interreligieux », 
Conseil pour les relations interreligieuses de la Conférence des évêques de France, 
Documentation catholique n°2414, 21 décembre 2008, p.1106-1107) 
 
II - Les conditions du dialogue 
 
1. Etre enraciné dans sa propre foi 
« La sincérité du dialogue interreligieux exige qu’on y entre avec l’intégralité de sa propre foi », 
1991 (Dialogue et Annonce n°48). 
 
2. Une identité enracinée et ouverte à l’autre 
« Il est plus confortable pour certains de se barricader dans des oppositions que de savoir 
entendre, à partir des positions distinctes, la voix de l’autre, l’expression de sa foi, comme une 
cohérence spécifique qui oblige à se remettre en marche dans la voie de sa propre identité. 
N’est-ce pas en se laissant interroger, interpeller, voire contester par l’autre que l’on peut 
assumer son identité de façon moins frileuse, moins recroquevillée, que l’on avance dans la 
découverte toujours à faire de ce que Dieu nous demande ? » (Colette Kessler, Pour un 
judaïsme libre et fidèle, Cerf, 1997, p.70) 
 
3. Pouvoir rendre compte de sa foi de manière simple et existentielle 
Jean-Noël Bezançon, Dieu n’est pas solitaire, et Dieu n’est pas bizarre  
 « Celui qui regarde Jésus en prière, celui qui médite, avec l’un des évangélistes, la 
manifestation, l’épiphanie, sur les bords du Jourdain, après le baptême de Jésus, perçoit tout 
à la fois que Jésus ne s’identifie pas au Père et qu’il est totalement un avec lui ». (J.Noël 
Bezançon, Dieu n’est pas solitaire, DDB, 1999, p.142) 
 
 
4. Avoir le souci de l’universel, du bien commun, de notre commune humanité 
 
5. Avoir le souci des questions concrètes 
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6. Ouvrir un horizon 
Amin Maalouf, Les identités meurtrières : « L’identité ne se compartimente pas, elle ne se 
répartit pas par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je n’ai pas plusieurs identités, 
j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont façonnée, selon un dosage particulier qui 
n’est jamais le même d’une personne à l’autre » (p.10). 
 
Le pape François, pour terminer… 
 La Joie de l’Evangile , dans la section intitulée « Le dialogue social comme contribution à la 
paix ». n°250 : "Nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente d’être, de 
penser et de s’exprimer. De cette manière, nous pourrons assumer ensemble le devoir de 
servir la justice et la paix, qui devra devenir un critère de base de tous les échanges. Un 
dialogue dans lequel on cherche la paix sociale et la justice est, en lui-même, au-delà de 
l’aspect purement pragmatique, un engagement éthique qui crée de nouvelles conditions 
sociales (…) Ces efforts peuvent aussi avoir le sens de l’amour pour la vérité." 
  
 

http://www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?7210

