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Ce  livre  peut  être  vu  comme  une  “feuille  de  route  pour  tous  ceux  qui  souhaitent  vivre  un
authentique dialogue, profond et fécond1”. Je l'ai vu aussi comme un exemple de ce qui peut se
faire au niveau d'un diocèse (diocèse d'Evry)  de composition sociologique proche de celui de
Versailles. On peut noter que le diocèse d'Evry fait avancer le dialogue sur la base de groupes
locaux islamo-chrétiens structurés sous la “férule” de la déléguée diocésaine.

J'ai donc noté les points suivants.

1. Constitution de groupes locaux de dialogue islamo-chrétien
 Organisation de groupes de dialogue locaux dans le diocèse avec une charte à signer sur

le respect de la foi de l'autre2. 
 Besoin d'une formation pour les chrétiens impliqués dans le dialogue interreligieux3, en

particulier pour l'animateur chrétien de chaque groupe de dialogue islamo-chrétien.
 Joie  de  se  retrouver  avec  les  musulmans  dans  la  même  attitude  spirituelle4.

Contemplation de Dieu présent chez l'autre5. Élargir la tente de sa foi6. Les différences
sont un enrichissement7. “L’orientation de l’homme vers Dieu, vécue avec droiture, est
une force de paix.8” “L’islam force l’Église et les chrétiens à montrer leur “art de vivre”
de manière beaucoup plus visible !9”

 Liste  de  thèmes  d'échange  spirituel  :  don  de  soi  à  l'absolu  de  Dieu,  la  Grâce
incommensurable,  prière  régulière,  le  jeûne,  Dieu  nous  parle  dans  sa  révélation10,  la
patience dans les épreuves, être sous le regard de Dieu, le service des autres, la confiance
en Dieu, l'argent, l'espérance, le pèlerinage, l'humilité / l'orgueil, la foi, Dieu créateur, le
pardon,  le  partage,  l'hospitalité,  la  résurrection,  le  combat  spirituel,  la  conversion  de
cœur, l'amour, la fidélité, la mort11.

 Fonctionnement d'un groupe islamo-chrétien : varier les plaisirs (débats, visites, films,
repas), s'appuyer sur des intervenants, veiller au climat respectueux et pacifique, équipe

1 4ème de couverture
2 p.25 Chrétiens et musulmans, nous sommes priants et croyants en Dieu Unique. Le partage spirituel est possible

dans  une  humanité  qui  va  à  la  rencontre  de  son  Seigneur.  Dans  ce  partage  spirituel  nous  nous  soutenons
mutuellement dam notre foi et nous connaissons mieux la foi de l'autre. Pour respecter la foi de l'autre, l'expérience
nous a appris à ne pas discuter et à ne pas comparer. Par ailleurs chacun est invité à dire sa propre foi et pas celle de
l'autre.  En  revanche,  toute  question  permettant  de  mieux  comprendre  la  foi  de  l'autre  est  souhaitée.  Chaque
spiritualité est ainsi découverte dans le respect et l'humilité. Petit à petit, nous devenons artisans de paix. 
M je décide de participer au groupe d'échange spirituel de . Date:          Signature: 

3 p.11, p.67 Diplôme universitaire "Pastorale de la rencontre avec les musulmans"
4 p.23
5 p.79
6 p.76
7 p.87. le but du dialogue est bien la conversion….mais celle de chacun qui, se tournant vers l’autre, se retourne

davantage vers Dieu.
8 Benoît XVI, 27 octobre 2011
9 Benoît LAPLAIZE, Porter la lumière du Christ aux musulmans, Il est vivant, 1er février 2017 
10 Le Groupe de Dialogue Islamo-chrétien du GIP78 a échangé en 2007-2008 sur le thème “La parole de Dieu”.
11 p.24. 
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de trois ou quatre personnes pour programmer les activités12. Changer de lieu à chaque
réunion pour découvrir l'autre dans son milieu de vie13.

 Repas  partagé  :  les  chrétiens  apportent  les  crudités,  le  dessert  et  les  boissons  non
alcoolisées ; les musulmans apportent le plat principal14.

 Attention à l'autre dans ses fêtes (calendrier interreligieux)15.

2. Manifestations interreligieuses
 Pèlerinage interreligieux : 1000 personnes marchent entre la pagode, la synagogue et la

mosquée.
 Échange à deux voix → absence des musulmans, qui par contre viennent à l'invitation de

l'évêque le 24 décembre avant la messe de minuit16.
 Journée  à  la  campagne  (à  Bruyères-le-Châtel  au  château  d'Arny  “maison  d'accueil”

Focolari http://www.focolari.fr/2015/07/16/journee-damitie-islamo-chretienne-2/ )17

3. Promotion du dialogue interreligieux
 Structuration du dialogue au niveau catholique18.  Mais aussi  chez les musulmans  :  le

contact est initié si le prêtre et le président des musulmans sont partie prenantes.19

 Difficulté pour voir le catholique lambda suivre les recommandations du concile sur le
dialogue interreligieux20.

 Intervention de la déléguée des relations avec les musulmans du diocèse dans le cadre de
la pastorale en établissements catholiques pour parler aux enfants de l'islam21.

12 p.29. 
13 p.67
14 p.33
15 p.37
16 p.45
17 p.46   Occasion  pour  les  familles  de se  rencontrer,  de  partager  un repas,  de faire  jouer  les  enfants  … :  “les

musulmans sont nos frères à recevoir”
18 p.63 Il est essentiel que la personne responsable d'un groupe participe au Service diocésain. Elle ne travaille pas

pour elle-même mais elle est envoyée par l'évêque qui, par elle, prend contact avec le terrain. Le texte fondateur des
relations avec les autres religions Nostra Aetate, publié à la fin du concile Vatican II, souligne que l'Église entière
est invitée à amorcer cette ouverture. 

19 p.65
20 p.63 Cinquante ans après Nostra Aetate, qu'en est-il de l'Église dans ce dialogue interreligieux? Certes il existe un

Service national et des services diocésains ; un évêque, Mgr Dubost, a été chargé par les évêques de France de
veiller  à ces relations.  Mais le chrétien lambda,  où en est-il?   Plus que d’armure,  c’est  de charpente dont nos
contemporains ont besoin.

21 p.70 Contredit la charte (un chrétien parle de l'islam), mais avantage d'un discours “officiel” (et conciliaire) de
l’Église plutôt que de laisser la place à d'autres intervenants se disant catholiques mais s'éloignant de la position
magistérielle. Présence d'enfants chrétiens et musulmans dans les classes.
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