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DIALOGUE INTER-RELIGIEUX

Dans un hymne de Paix reprenant les paroles du ^pape François et mis en musique par Odino Faccia,

cette belle chanson s’exprime ainsi: « Pour que tous soient un / les murs n’existent plus / mais seule

la valeur de la rencontre / qui est le pont vers la paix / l’unité est le chemin / une Alliance toujours

ouverte à l’amour et la vérité ».

Paz - Paix - Peace - Salam - Shalom - Pace - Irene - Mir ......

Frères et sœurs,

Nous attendions la paix, mais rien ne va bien… Qui ne désire pas la Paix ?

MAIS … Comment l’atteindre dans un monde agité par des problèmes nombreux et complexes ?

Le christianisme annonce la Paix avec le Prince de la Paix (Jésus), 1et continue à l’annoncer dans

chacune de ses assemblées de communautés chrétiennes. L’Islam annonce la Paix parmi tous les

adhérents de sa religion, par une salutation qui est devenue un symbole de la langue arabe : Al

Salam Aleykoum ! Les Hébreux fondent les racines de la Paix par le Shalom bien connu de tous …

Shalom, Shalom, Shalom … et ainsi en est-il de toutes les religions de la terre.

Où est le problème pour obtenir la paix ?

Saint Augustin a dit : "Pax tranquillitas ordinis" – la paix est la tranquillité de l’ordre2. Oui, la

tranquillité de l’ordre, parce que l’ordre est la juste disposition des choses selon leur fin, et la fin de

chaque créature humaine est de retourner à Dieu, dont elle vient… C’est un pont entre Dieu et

l’humanité, un pont qui amène la Parole de Dieu aux êtres humains par les canaux de la

transcendance des Livres Sacrés des différentes religions, lesquels trouvent leurs origines dans la

conscience humaine qui recherche toujours le Créateur et discerne entre le bien et le mal.

Mais ce pont avec Dieu doit être matérialisé dans les ponts que nous devons érigés entre les

hommes, même s’ils ont des chemins différents vers Dieu, une diversité qui est un signe de notre

liberté.

Dans ce monde de paradoxes et de changements constants, la société globale présente une certaine

homogénéisation, en même temps que son énorme diversité devient évidente dans les espaces

communs de la coexistence. Les efforts qui sont menés autour du monde pour alimenter le dialogue
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cf. De Civitate Dei (La Cité de Dieu), XIX, 13



inter-religieux croissent tandis que croissent le sens de l'uniformité et la méfiance envers la

différence.

La réponse aux conflits d’identité est de plus en plus intense au travers de propositions pour établir

des liens entre les différentes communautés de croyants, liens qui ne visent pas à éliminer les

différences ou à les dissoudre en un cadre homogène où les divergences ne sont pas respectées,

mais à les assumer comme faisant partie d’un travail plus complexe, plein de nuances, moins

marqué par une idéologie imposée, où il y a le désir de partager le périple et où ressort la

reconnaissance mutuelle. Ce sont des travaux fondamentaux, jour après jour, marqués par des

principes pratiques qui ne doivent pas se perdre dans des débats stériles ou de supposées

aspirations à la domination.

Le domaine religieux est sensible à l’irruption de conflits d’identité, c’est vrai, mais il contient

également leur antidote : c’est le domaine qui nous parle le plus au sujet de la condition humaine.

Dialogue ou coexistence ?

Dialogue dans la coexistence et le respect ...

Le but n’est pas la compétition, mais de savoir, de partager, d’ériger des ponts et de témoigner…

L’idée du dialogue n’est pas de confondre les identités ni de réaliser un quelconque syncrétisme,

parce que pour ériger des ponts, nous avons besoin d’une solide fondation de chaque côté, nous

avons besoin de « pilules d’iode » pour notre équilibre et pour nous fortifier… ces « pilules d’iode »

sont l’humilité, la miséricorde, le pardon, la prière, et chercher à nous connaître les uns les autres…

Sa Sainteté le pape François, s’adressant aux ambassadeurs en 2013, les a exhortés à « ériger des

ponts entre les religions pour la Paix ». Le dialogue aide à ériger des ponts entre tous les hommes

afin que chacun trouve en l’autre non un ennemi, non un adversaire ni un concurrent, mais un frère

à accueillir et embrasser. Nous ne pouvons pas construire des ponts entre les hommes en ignorant

Dieu et Sa miséricorde, mais nous ne pouvons pas non plus vivre une relation authentique avec Dieu

en ignorant les autres.

Il ne peut y avoir de paix réelle si chaque personne ne considère que sa propre mesure, si chaque

personne ne fait que revendiquer ses droits, sans considérer en même temps le bien des autres, le

bien de tous, à commencer par la nature qui est le bien commun des êtres humains de la terre, tous

également créés à l’image et à la ressemblance de Dieu.


