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Assise 27 octobre 1986 

Les religions sont faites pour s'entendre ! 

religion 
ligare = lier 



paix... 
fraternité... 
harmonie... 
sérénité... 
réconciliation... 
communion... 
sympathie... 
entente... 
affection... 
estime... 
respect... 
amour... 

famille 
quartier 

ville 
travail 
pays 

monde 

L'enjeu du dialogue interreligieux ? 



Dans les divisions et les guerres, la religion est un prétexte ! 

Pourquoi Jésus a-t-il été assassiné ? 
Blasphème ? Pas du tout ! 
Il était opposé aux bénéfices du Temple ! 

Les guerres de religion de tous les temps  
sont des guerres à propos de religion, 
mais pas pour des raisons réellement religieuses  

Jeanne d'Arc était-elle vraiment hérétique ? 
Non, mais elle gênait des politiques... 
 
Copernic, Galilée et bien d'autres avaient-ils tort ? 
Non, mais ils gênaient des esprits obtus 
qui s'accrochaient à un pouvoir... 
 

Pourquoi tant de martyrs de la paix dans tous les temps ? 
Pas pour des divergences de foi ! 
Parce qu'ils gênent les dictatures politiques et les bénéfices des marchands d'armes 
 



Mais d'où viennent les guerres ? 
La peur ? 
L'incompréhension ? 
La volonté de dominer ? 
L'intolérance ? 
L'intransigeance ? 
La méconnaissance ? 
L'appétit de posséder ? 
L'étroitesse d'esprit ? 
Un complexe de supériorité ? 
 
mais pas la religion ! 

En 1525, le très catholique duc de Lorraine a massacré les gilets jaunes 
pour éviter la contagion de la révolte dans son duché... 
Tous les prétextes sont bons ! 

paysans ! 



Evangéliser 



Que dois-je dire à un ami athée 
pour le convertir ? 

ou à mon petit-fils non baptisé... 
dont le père est musulman... 

qui ne sait rien de la foi chrétienne... 

La dernière des choses à faire 
est de dire quelque chose ! 

Connaître 
Dialoguer 
Agir ensemble 
Témoigner 



Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :  
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « 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. » 
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba 
sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea  
sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :  
“Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit :  
« Va, et toi aussi, fais de même. » (Lc 10, 25-37) 

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
«  les , car le royaume des Cieux est à eux. 

 ceux qui , car ils seront consolés. 
 les , car ils recevront la terre en héritage. 
 ceux qui ont , car ils seront rassasiés. 
 les , car ils obtiendront miséricorde. 
 les , car ils verront Dieu. 
 les , car ils seront appelés fils de Dieu. 
 ceux qui sont persécutés pour la justice, 

 car le royaume des Cieux est à eux. 
 êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute 

 et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
 . 

, 
 car votre récompense est grande dans les cieux ! 

(Mt 5, 1-12) 



Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander :  
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi,  
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » 
Jésus lui répondit :  
« Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,  
mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » 
Mt 18, 21-22 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?  
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;  
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” (Mt 25, 31-46) 
 



dialoguer 
témoigner 

voyez comme ils s'aiment... 

agir ensemble 
va, et fais de même 

connaître 
vivre la fraternité 

faire la paix 
respecter 

aider 



Moi, 
je suis 
le chemin, 
la vérité 
et la vie... 

L'Esprit Saint travaille dans ton témoignage... 
Evangéliser, ce n'est ni convaincre ni faire de prosélytisme... 
Vis l'évangile de telle sorte que sa curiosité soit éveillée : alors, c'est lui qui te demandera... 
Tu pourras alors lui expliquer, témoigne et laisse faire l'Esprit Saint... 
Ce sont sa force et sa douceur qui feront des conversions... 
Tu n'y arriveras pas en essayant de convaincre par des arguments de raison... 
Souviens-toi que la foi sans les œuvres est vaine... 
Accepte que ça prenne du temps... 





Connaître ? on ose un quiz ? 
Quelle est la principale différence entre catholiques et protestants ? (une bonne réponse) 
a) Les protestants ne croient pas à la Sainte Vierge 
b) Les protestants considèrent que le sacerdoce est universel dans l'Eglise 
c) Les protestants refusent la justification par les œuvres 
  

Quelle est la principale différence entre catholiques et orthodoxes ? (une bonne réponse) 
a) Les orthodoxes n'ont pas la même conception de la Trinité que les catholiques 
b) Les orthodoxes ne reconnaissent pas d'autorité suprême dans l'Eglise 
c) Les orthodoxes n'acceptent pas l'Immaculée Conception et l'Assomption de Marie 
  

Comment les juifs considèrent-ils les chrétiens ? (une bonne réponse) 
a) La foi trinitaire des chrétiens les fait considérer comme polythéistes 
b) Les juifs considèrent que Jésus est un homme ordinaire, pas le Messie 
c) Les juifs accordent plus d'importance à la communauté que les chrétiens 
  

Que savons-nous des juifs ? 
a) Ils considèrent que la circoncision est le seul signe de l'appartenance au judaïsme 
b) Ils n'acceptent que les cinq premiers livres de la Bible (la Torah) 
c) Ils pensent que patriarches et prophètes sont des intercesseurs privilégiés auprès de Dieu 
  

Que savons-nous des musulmans ? (plusieurs bonnes réponses) 
a) Ils refusent la Bible 
b) ils peuvent lire le Coran dans une traduction en leur langue maternelle 
c) Ils refusent l'Incarnation de Jésus 
d) Ils considèrent que Jésus est un prophète 
e) Ils acceptent la conception virginale de Marie 
f) Ils considèrent Mahomet comme le dernier prophète 



Vous avez encore du courage ? 
Il y a cinq piliers de l'Islam : lequel est l'intrus dans la liste ci-dessous ? une bonne réponse) 
a) Témoigner que nul autre que Dieu ne peut être adoré et que Mahomet est son prophète 
b) Faire sa prière 5 fois par jour 
c) Observer le Ramadan 
d) Faire la guerre sainte (Djihad) contre les infidèles 
e) Faire l'aumône aux pauvres 
f) Faire le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie 
  
Et les boudhistes ? (une mauvaise réponse) 
a) Le Boudhisme n'est pas une religion mais Boudha est un personnage divin 
b) Le destin de l'homme est de parvenir à l'anéantissement dans le Nirvana 
c) Le boudisme est une philosophie de vie qui prône la bonté, la bienveillance, la fraternité 
  
L'incroyance 
a) Une personne qui refuse l'existence de Dieu et donc l'existence de toute religion est... 
b) Une personne qui pense que l'existence de Dieu est impossible à prouver est... 
c) Une personne qui ne croit pas en Dieu sans interdire la foi des autres est... 

 un agnostique : a - b – c ?   un incroyant : a - b – c ?  un athée : a - b – c ? 
 

Bravo ! 



Quelle est mon expérience 
(positive et/ou négative) 
dans le dialogue interreligieux 
avec mes petits-enfants ? 
 
A quoi suis-je le plus confronté : 
- interreligieux 
- interculturel 
- incroyance 

 Quelles difficultés 
  ai-je le plus souvent 
l'occasion de rencontrer ? 
  - méconnaissance... 
 - communication... 
- méfiance... 
- blocages... 
 - rapports avec mes enfants... 

Quelles découvertes mes 

petits-enfants m'ont-ils permises ? 

 
Qu'ai-je envie de témoigner 

avec eux ? 



Agir ensemble : 
https://www.youtube.com/watch?v=9OgSfQXwZHc 
 
Evangéliser : 
https://www.youtube.com/watch?v=1IYIBXb-mmE 


