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Changer nos vieilles habitudes 
Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de 
choses en commun, comme croyants et comme 
hommes. Nous vivons dans le même monde, marqué 
par de nombreux signes d’espérance, mais aussi par 
de multiples signes d’angoisse. Abraham est pour nous 
un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa 
volonté et de confiance en sa bonté. Nous croyons au 
même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui 
crée les mondes et porte ses créatures à leur perfec-
tion. 

C’est donc vers Dieu que va ma pensée et que s’élève 
mon cœur ; c’est de Dieu même que je désire avant 
tout vous parler : de Lui, parce que c’est en Lui que 
nous croyons, vous musulmans et nous catholiques, et 
vous parler aussi des valeurs humaines qui ont en 
Dieu leur fondement, ces valeurs qui concernent 
l’épanouissement de nos personnes, comme aussi 
celui de nos familles et de nos sociétés, ainsi que celui 
de la communauté internationale. […]

Chrétiens et musulmans, nous nous sommes généra-
lement mal compris, et quelquefois, dans le passé, 
nous nous sommes opposés et même épuisés en po-
lémiques et en guerres. Je crois que Dieu nous invite 
aujourd’hui à changer nos vieilles habitudes. Nous 
avons à nous respecter, et aussi à nous stimuler les 
uns les autres dans les œuvres de bien sur le chemin 
de Dieu. 

Jean-Paul II, discours aux jeunes du Maroc, 1 et 10 
Casablanca, 19 août 1985 
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n parcourant le dossier de ce cahier, une image m’est revenue à 
l’esprit, celle que développait le pape François en août dernier dans 
cette interview aux revues jésuites largement diffusée par les me-

dia. Il invitait à s’engager dans la vie du monde non pas en s’isolant dans 
un laboratoire, mais en allant aux frontières, là où se vivent les questions 
réelles, les difficultés des gens. Il évoquait sa propre expérience de patient 
à l’hôpital : à la différence du médecin de service, pourtant compétent, qui 
« vivait dans son laboratoire », une religieuse avait rapidement su lui 
trouver le bon traitement parce qu’elle « se tenait toute la journée auprès 
des malades », parce qu’elle « vivait sur la frontière et dialoguait avec la 
frontière toute la journée ». Le pape ajoutait : « je crains le laboratoire car 
on y prend les problèmes et on les transporte chez soi pour les domesti-
quer, les vernir en dehors de leur contexte. Il ne faut pas transporter chez 
soi la frontière, mais vivre sur la frontière et être audacieux. » 
 
« Vivre sur » et « dialoguer avec » la frontière, c’était déjà un peu à cela 
qu’invitait Vatican II lorsqu’il engageait l’Église à ouvrir ses portes et à 
s’aventurer à l’air libre en s’exposant à de nouvelles formes de rencontre 
avec les autres et avec Dieu. Ces cinquante dernières années, l’Église a 
connu, dans plusieurs domaines, un certain nombre d’évolutions dans ce 
sens. En ce qui concerne les relations entre chrétiens et musulmans, objet 
du dossier de ce cahier, plusieurs réalités ont marqué ces décennies ; rete-
nons-en ici deux. D’un côté, la radicalisation de certains courants mu-
sulmans fondamentalistes a entraîné, jusqu’à aujourd’hui, des blessures, 
drames et violences parfois extrêmes, notamment quand des stratégies 
politiciennes sont venues instrumentaliser l’appartenance religieuse. Cela 
provoque ou attise, chez certains chrétiens, méfiance et peurs, jamais 
bonnes conseillères ; mais on peut comprendre... Cet aspect de la réalité 
est une vraie question qui appelle lucidité et vigilance. 

E 
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Un autre aspect de la réalité, c’est le déplacement qui s’est opéré dans le 
regard de bien des gens, notamment des chrétiens, et pas seulement à 
cause de Vatican II. Dans le monde occidental, par exemple, des mouve-
ments de populations, que personne n’avait vraiment prévus ni planifiés, 
ont modifié la façon globale de percevoir le musulman. En schématisant 
un peu, disons qu’on est passé de l’image d’un étranger appartenant à un 
monde culturel « lointain » à celle d’une personne rencontrée au quoti-
dien : le ou la camarade d’école ou de lycée, le voisin, la voisine de quar-
tier, de palier, le ou la collègue de travail ; dans certains cas le gendre ou 
la belle-fille, l’époux ou l’épouse. Ce qui est vu d’abord dans le musulman, 
c’est l’humanité qu’il partage avec nous, avant sa différence religieuse. 
Bien sûr, si on est croyant, la différence ne disparaît pas et peut devenir 
source de difficultés et de tensions pas toujours simples à résoudre. Mais, 
globalement, le regard a changé. Au-delà de l’Europe également, comme 
le montrent plusieurs contributions à ce dossier, il y a des contextes où les 
choses ont avancé dans ce sens, où il est aujourd’hui possible à bien des 
chrétiens et des musulmans de parler de leur relation réciproque en 
termes de convivialité, d’amitié véritable, de collaboration dans plusieurs 
domaines, parfois même de vraie rencontre spirituelle. 
 
Radicalisation islamiste qui fait mal, mais aussi humanisation du regard : 
deux aspects d’une réalité qui semble décidément bien complexe. Que 
signifie tout cela pour notre foi ? Où l’Esprit veut-il nous mener ? Une 
piste nous est indiquée dans le testament spirituel de Christian de Chergé, 
prieur des moines de Tibhirine, quelqu’un qui n’ignorait pas la com-
plexité et les difficultés de la rencontre avec les musulmans en Algérie. 
Envisageant en toute lucidité sa mort peut-être prochaine, il écrivait : 
C’est alors que « […] sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. 
Voici que je pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du 
Père pour contempler avec Lui ses enfants de l’islam tels qu’il les voit 
[…] ». À travers les expériences évoquées, le présent dossier aidera peut-
être lecteurs et lectrices à entrer plus avant dans ce regard que Dieu lui-
même pose sur les musulmans, et peut-être aussi à s’aventurer un peu 
plus loin, avec lucidité et audace à la fois, sur les frontières où peuvent 
être rencontrés ces autres croyants que Dieu regarde aussi comme ses 
enfants. 
 

Jean-Michel Jolibois 
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e 30 juin 2010, la République Démocratique du Congo (RDC) 
a célébré le jubilé d’or de son indépendance. Au-delà de son 
aspect festif, cette célébration a été une bonne occasion, 

pour la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), 
d’évaluer le chemin parcouru par la nation congolaise en vue 
d’avancer des propositions concrètes pour bâtir l’avenir. À cet 
effet, les évêques congolais ont publié un important document 
intitulé Notre rêve d’un Congo plus beau qu’avant 1. Il est stimulant de 
constater que, dans ce document, malgré la reconnaissance d’un 
bilan globalement négatif pour la nation, les évêques congolais se 
sont situés délibérément en dehors de toute fatalité et de tout pes-
simisme. Pour eux, un autre Congo est possible et l’avenir de la 
RDC dépend avant tout des Congolais eux-mêmes. Le jubilé d’or 

1  CENCO, Notre rêve d’un Congo plus beau qu’avant, Kinshasa, éd. du Secréta-
riat général de la CENCO, 2010. Dans la suite de cet article, nous citerons ce 
document par l’abréviation Notre rêve. 

L 
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de l’indépendance a donc été vu comme un kairos, un moment 
favorable pour réfléchir aux défis immenses que connaît le pays et 
proposer de nouvelles orientations ainsi que des engagements 
fermes en vue de bâtir un Congo nouveau. 
 
Nous examinerons ici le contenu du document épiscopal : son 
diagnostic sur la situation du pays et ses propositions pour aider 
le peuple congolais à se mettre debout. À la lumière de cet exa-
men, nous suggérerons quelques réflexions théologiques sur la 
contribution spécifique de l’Église à la construction de la nation. 
 
 
Un rêve brisé 
 
Les évêques commencent par s’interroger sur la situation actuelle 
de leur pays en ces termes : « Cinquante ans après l’indépendance, 
nous devons avoir le courage de nous interroger honnêtement : 
dans quel état se trouve la RDC, notre pays, et pourquoi 2 ? » Leur 
réponse est claire. Malgré quelques progrès sectoriels et de nom-
breux acquis en plusieurs domaines, le bilan global peut se résu-
mer par cinquante années de tribulations et d’occasions manquées 
dans les domaines politique, économique et social. 
 
 
Une politique à l’envers des idéaux de l’indépendance
 
Dans la vie politique, la logique du pouvoir mis en œuvre a con-
tredit les idéaux initiaux. Les héros de l’indépendance de la RDC 
rêvaient de la grandeur et de la prospérité de leur pays : « Nous 
allons faire du Congo le centre de rayonnement de l’Afrique tout 
entière […], nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie 
profitent véritablement à ses enfants […]. J’invite tous les citoyens 
congolais, hommes, femmes et enfants, à se mettre résolument au 
travail en vue de créer une économie nationale prospère qui con-
sacrera notre indépendance économique 3. » 

2  CENCO, Notre rêve, n° 9. 
3  Discours de Patrice Émery Lumumba, Premier ministre de la République 

du Congo, dans Congo-Afrique, n° 441, janvier 2010, p. 21-22 ; Voir Notre 
rêve, n° 7. 
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Les évêques estiment que, cinquante ans après, le projet national 
sous-jacent à l’idée de la souveraineté a été trahi en une sorte de 
perte ou d’abandon de la vocation à l’indépendance véritable. Car 
la nation n’est pas vraiment debout ni ses fils et filles totalement 
affranchis ! Les raisons principales qui, à leur sens, expliquent 
cette situation sont, entre autres, le néocolonialisme et l’impéria-
lisme, la personnalisation du pouvoir et de l’État, la mauvaise 
gouvernance, l’entrave à l’exercice des libertés publiques, le pil-
lage des ressources naturelles du pays, l’instrumentalisation des 
institutions républicaines en faveur des individus, l’exacerbation 
des clivages ethniques et tribaux à des fins politiciennes et élec-
torales. Ne faudrait-il pas reconnaître, se demandent-ils, que la 
source première de la plupart de nos problèmes et de nos échecs 
réside dans une vision et une pratique du pouvoir politique con-
traires aux idéaux de l’indépendance et des sociétés démocra-
tiques ? En effet, au lieu d’être un service du bien commun, les 
responsabilités publiques sont prises et exercées dans la logique 
du partage des avantages économiques au détriment de la popu-
lation. On préfère la légitimité venant des alliances politiques et 
militaires à celle que confère un service loyal du peuple. 
 
 
Vie économique : régression, extraversion, prédation 
 
Selon les évêques, la politique économique du Gouvernement 
congolais reste une politique de faible investissement, laissant à 
l’économie informelle près de 90 % de l’activité du pays. Cette 
situation est attribuée à l’absence d’une économie formelle forte, 
basée notamment sur la production d’entreprises de portée natio-
nale ; celles-ci, malheureusement, n’existent plus. C’est une éco-
nomie extravertie, ne plaçant pas l’homme congolais au cœur de 
ses préoccupations. La conséquence sociale de cette régression est 
une baisse inquiétante du niveau de vie des populations. 
 
D’autres conséquences sont relevées : chute de l’indice de déve-
loppement humain et croissance de l’indice de pauvreté, accéléra-
tion du mouvement d’émigration, fuite de cerveaux, destruction 
du système des valeurs sociales, morales et spirituelles qui fon-
dent et sécurisent la vie humaine dans toute société. Dans ce 
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domaine de l’économie, les évêques épinglent la gestion des res-
sources naturelles. Ces « ressources naturelles, qui font de la RDC 
un "scandale géologique", constituent à la fois un bonheur, c’est-à-
dire un important atout économique pour le redressement du 
pays, et un malheur, c’est-à-dire une source permanente de con-
voitises, de conflits, de corruption, voire d’une mafia internatio-
nale dont certains Congolais sont complices 4 ». 
 
 
Vie sociale : inégalités criantes et misère 
 
La vie sociale est marquée par d’offensantes inégalités et par la 
misère due à l’effritement des services sociaux de base : santé, 
nutrition, logement, éducation et emploi 5. Le sous-développement 
s’explique en grande partie par l’absence de plan de développe-
ment digne de ce nom. Le pays est sous perfusion. En témoigne la 
prolifération de groupes d’assistance humanitaire et d’ONG qui 
suppléent à la démission, voire à l’absence de l’État dans plusieurs 
secteurs. Pour les évêques congolais, l’un des secteurs de la vie 
sociale qui suscite beaucoup d’inquiétudes, c’est le système édu-
catif qui a enregistré une régression considérable. La part du bud-
get de l’État qui y est allouée est passée de presque 30 % dans les 
années soixante à moins de 7 % en 2010. 
 
Concluant ce diagnostic de la situation actuelle de la RDC, les 
évêques affirment : « Ne nous voilons pas la face : le rêve de bâtir 
un Congo plus beau qu’avant n’a-t-il pas été brisé ? Pour nous, la 
RDC a plus reculé qu’avancé. L’homme congolais n’a pas été au 
centre de l’action politique, ni économique ni sociale. Pouvons-
nous espérer que ce cinquantenaire sera un tournant décisif pour 
un avenir meilleur 6 ? » Cette analyse lucide les invite à tourner 
leur regard vers l’avenir. Ils interpellent leurs concitoyens à saisir 
l’occasion de ce jubilé d’or de l’indépendance pour se mettre de-

4  CENCO, Notre rêve, n° 24 ; voir aussi CENCO, « J’ai vu la misère de mon peu-
ple  » (Ex 3, 7). Trop c’est trop!, 15 février 2003. 

5  Ajoutons que cette situation ne s’est pas améliorée depuis. Dans un docu-
ment adressé au Président de la République en février 2013, les évêques af-
firment que le degré de pauvreté de la population a atteint des proportions 
qui les inquiètent et les préoccupent comme pasteurs. 

6  CENCO, Notre rêve, n° 30. 



395

bout en vue de construire ensemble la nation congolaise : « Nous, 
Congolais, ne devons pas toujours rester sur les quais de l’histoire. 
Il nous appartient, avec la grâce de Dieu, d’orienter notre avenir. 
Quel avenir voulons-nous donc pour le Congo ? Quels sont nos 
propositions et engagements pour bâtir le Congo de l’avenir 7 ? » 
 
 
Propositions pour la reconstruction du pays 
 
Suite à ce bilan, les évêques congolais avancent quelques proposi-
tions que nous résumons ici. Selon eux, la renaissance du pays 
exige en premier lieu de raviver l’espérance dans les cœurs dé-
semparés des Congolaises et Congolais, une espérance qui en-
seigne qu’avec Dieu quelque chose de nouveau peut toujours ad-
venir. Les fidèles catholiques, en tant que « sel de la terre et lu-
mière du monde » (Mt 5, 13-14), doivent s’engager pour le déve-
loppement de leur pays et devenir signe d’espérance à tous les 
niveaux de la vie sociale et professionnelle. L’avenir du pays, af-
firment les évêques, « n’est ni dans les incantations, ni dans les 
formes de spiritualité folklorique qui déresponsabilisent le Con-
golais et le détournent de sa mission de construire la cité terres-
tre 8 ». En second lieu, les évêques congolais proposent un idéal 
politique de service, affirmant : « Les politiciens que nous voulons 
pour le Congo de demain sont ceux qui craignent Dieu, aiment 
notre peuple jusqu’au bout et vivent leur engagement politique 
comme un service du bien commun 9. » Ils s’engagent à accompa-
gner les acteurs politiques à travers des aumôneries spécialisées 10. 
La troisième proposition des évêques consiste à promouvoir une 
économie au service de l’homme congolais, basant la croissance 
économique sur les secteurs productifs de façon à impliquer de 
larges franges de la population aussi bien dans la production que 
dans le bénéfice de la croissance elle-même. Un de ces secteurs est 
notamment l’agriculture qu’il faut promouvoir et dont il faut 

7  Idem, n° 31. 
8  Idem, n° 34. 
9  Idem, n° 36. 
10  Voir CENCO, « Ambassadeurs du christ » (2 Co 5, 20) dans les milieux politiques, 

Lettre des évêques catholiques de la RDC aux acteurs politiques catho-
liques à l’occasion du jubilé d’or de l’indépendance du pays (1960-2010), 
Kinshasa, éd. du Secrétariat général de la CENCO, 2010. 
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valoriser la production par une transformation locale et par des 
possibilités de commercialisations élargies. Les évêques deman-
dent aussi à l’État congolais d’impliquer la population dans l’ex-
ploitation et la gestion des ressources naturelles afin qu’elles 
servent réellement au bien-être du peuple congolais. 
 
Au-delà de la politique et de l’économie, les évêques retiennent un 
domaine capital et vital : l’éducation. Celle-ci apparaît à leurs yeux 
comme le secteur qu’il faut promouvoir en priorité pour cons-
truire la RDC. Quel avenir pour la RDC si les jeunes, acquis à la loi 
du moindre effort, croient que les résultats s’achètent par tous les 
moyens, même au prix de leur dignité humaine ? Quel avenir si 
l’éducation reste toujours marginalisée dans les prévisions bud-
gétaires nationales 11 ? Toutes ces propositions pour un Congo 
nouveau exigent un nouvel esprit et une nouvelle culture : le res-
pect du bien commun et de la parole donnée, le sens de l’effort, 
l’amour du travail et le patriotisme. Il faut un changement des 
mentalités. Il s’agit de mettre l’homme au cœur des pratiques du 
pouvoir politique, de l’organisation socio-économique et de toutes 
les sphères de la vie publique. Ces propositions des évêques sou-
lèvent certaines questions au sujet desquelles nous formulons 
maintenant quelques réflexions théologiques. 
 
 
Perspectives pour un engagement de l’Église
 
Avant d’ouvrir deux perspectives pour une contribution opéra-
toire de l’Église au développement de la nation congolaise, nous 
exprimerons d’abord trois convictions en réponse à ceux qui esti-
ment que le pluralisme politique de nos sociétés sécularisées 
n’autorise plus l’Église à s’ingérer, en tant qu’institution, dans la 
tâche de construction des États. La première conviction est que 

11  Voir CENCO, Notre rêve, n° 48-49. Signalons qu’en RDC l’Église catholique 
assure plus de 40 % de la couverture scolaire, avec notamment 14 000 éta-
blissements, dont plus de 10 000 pour le primaire et 4 000 pour le secon-
daire ; avec plus de 4 000 000 d’élèves, représentant plus de la moitié des 
enfants scolarisés du pays, et plus de 120 000 enseignants. La contribution 
de l’Église catholique dans le domaine de la santé est remarquable elle-
aussi ; l’Église assure près de 45 % des offres des services de santé du pays. 
Il s’agit de 185 hôpitaux, 123 centres de santé et 50 instituts de techniques 
médicales, de 500 médecins, 3 000 infirmiers, 4 500 auxiliaires de santé. 
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l’Église, comme Peuple de Dieu, est appelée à travailler non seu-
lement à sa propre croissance intérieure, mais aussi à l’achèvement 
et à la libération du monde. Le salut dont elle est porteuse n’est 
pas l’attente passive d’un autre monde, il est transformation du 
monde présent par l’action personnelle et communautaire de tous 
les chrétiens 12. Il est, de ce fait, une réalité solidaire et intégrale, un 
engagement concret dans le jeu des solidarités humaines qui doit 
conduire à transformer les cœurs et les institutions. C’est en ce 
sens que Vincent Cosmao affirmait, à juste titre, que transformer le 
monde est une tâche pour l’Église. 
 
Une deuxième conviction qui nous habite est celle qui nous per-
met d’affirmer que le dynamisme pour les transformations insti-
tutionnelles et pour la vitalité évangélique trouvera sa source dans 
la confrontation de l’existence chrétienne avec les défis du temps. 
La nécessité de témoigner dans la société suscite les énergies et 
conduit à une fidélité plus grande 13. En conséquence, les croyants 
ont une place essentielle à tenir dans le débat public car on peut 
légitimement attendre d’eux le sens du bien commun, le souci des 
solidarités concrètes et effectives, une participation large à la vie 
publique par le biais d’associations diverses, une parole d’espé-
rance fondée dans la conviction simple que l’avenir a un visage, 
un visage désirable, même si l’on en ignore les traits 14. Et dans le 
contexte de notre pays marqué par le doute, tenté par le vide, 
l’Église a le devoir de prononcer cette parole d’espérance à notre 
peuple. Les évêques ont donc eu raison de poser d’abord l’exi-
gence de raviver l’espérance dans le cœur des citoyens congolais. 
 
 
Créativité plutôt que suppléance 
 
L’Église est appelée à réaliser la mission prophétique de Jésus-
Christ dans l’aujourd’hui de notre histoire. Pour cela, comme le 
souligne J.-M. Ela, elle est appelée à descendre dans les lieux de la 
misère où l’on vend le pauvre pour de l’argent tandis que l’on 

12  Voir Conférence épiscopale du Zaïre, Notre foi en Jésus-Christ, Kinshasa, éd. 
du Secrétariat général de la Conférence épiscopale du Zaïre, 1975. 

13  Voir sur ce point P. Valadier, Un christianisme d’avenir pour une nouvelle 
alliance entre raison et foi, Paris, Seuil, 1979, p. 215. 

14  Ibidem. 
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condamne les jeunes filles à faire de leur corps une marchandise 
sur les campus universitaires, les quartiers insalubres ou les trot-
toirs du néolibéralisme 15. Elle ne peut donc pas se taire devant ce 
que Paul Valadier appelle « le mal politique 16 ». Elle est appelée à 
dire que, malgré le poids de la souffrance, notre histoire présente 
ne reste pas fermée sur elle-même, mais elle est ouverte au Règne 
de Dieu. C’est pourquoi, devant l’avenir, ni le désespoir ni le fata-
lisme ne peuvent être justifiés 17. 
 
À travers ces deux convictions, on découvre l’affirmation capitale 
d’une troisième conviction : l’Église a un rôle social et ce rôle n’est 
pas de suppléance provisoire à un déficit de l’action des pouvoirs 
publics. On doit affirmer effectivement que, par son engagement 
dans des tâches sociales, l’Église investit son sens évangélique de 
l’humain dans un travail créatif et charismatique d’invention de la 
société, en vue de fournir des réponses originales aux problèmes 
inédits rencontrés par l’humanité. L’espérance n’a pas à travailler 
en termes de suppléance, mais dans le sens de la créativité sociale, 
pour inventer partout sur la planète des « laboratoires possibles » 
de l’invention de la société 18. Ces convictions nous conduisent à 
soutenir l’option pastorale pour l’évangélisation des cultures et la 
mise en place de structures garantissant une gouvernance basée 
sur des valeurs éthiques. 
 
 
Inventer une culture de l’engagement
 
L’évangélisation des cultures, comme le souligne Jean Paul II, re-
présente la manière la plus profonde et la plus globale d’évan-
géliser une société ; c’est à travers elle que le message du Christ 
pénètre dans les consciences des personnes et se projette dans 

15  Voir J.-M. Ela, Repenser la théologie africaine. Le Dieu qui libère, Paris, Karthala, 
2003, p. 237. 

16  Voir P. Valadier, « Le mal politique », dans Revista portuguesa de filosofia, 
n° 57, 2001, p. 667-681. 

17  Voir Jean-Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa, 
n° 14. 

18  Voir sur ce point J.-L. Souletie, « L’espérance dans la postmodernité. Pour 
un débat critique avec la théologie de J.-B. Metz », dans L. Santedi Kinkupu 
(dir.) La théologie et l’avenir des sociétés. Cinquante ans de l’École de Kinshasa, 
Paris, Karthala, 2010, p. 337-350. 
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l’ethos du peuple, dans ses activités, ses institutions et ses stru-
ctures 19. Il est donc important que la foi chrétienne puisse infor-
mer l’ensemble du comportement chrétien, consolidant ainsi ce 
que Jean Paul II appelle « une culture chrétienne » qui renouvelle, 
développe et unifie les valeurs historiques passées et présentes 
pour répondre d’une façon adéquate aux défis de notre temps. 
 
L’évangélisation des cultures permet ainsi de promouvoir la cul-
ture chrétienne, au sens où l’on parle, par exemple, de culture 
politique ou de culture d’entreprise, c’est-à-dire de ce qui structure 
la perception globale d’une situation ou la compréhension pro-
fonde de ce qu’il convient de vivre ou de faire quand il est ques-
tion des choix essentiels et des décisions radicales pour une per-
sonne, un pays, un peuple. Il est clair que cette culture-là manque 
cruellement dans notre société à majorité chrétienne. 
 
Il faut l’affirmer clairement, le développement de nos pays afri-
cains en général ne peut se faire en l’absence de progrès culturels. 
Nous soulignons ici la dimension éthique de la culture sans la-
quelle celle-ci se transforme en instrument d’appauvrissement de 
l’humanité. La culture a pour fin le développement intégral de la 
personne, le bien de la communauté et celui du genre humain tout 
entier. L’évangélisation des cultures doit donc permettre aux fi-
dèles de trouver dans leur culture des repères pour travailler au 
développement authentique de leur nation. 
 
 
Culture comme éducation et responsabilité 
 
Lors de sa visite à l’UNESCO, le 2 juin 1980, alors qu’il évoquait 
l’expérience de son pays, la Pologne, qui a su protéger son iden-
tité, Jean-Paul II disait : 
 

Je suis fils d’une nation qui a vécu les plus grandes expériences de 
l’histoire, que ses voisins ont condamnée à mort à plusieurs re-
prises, mais qui a survécu et qui est restée elle-même. Elle a con-
servé son identité, et elle a conservé, malgré les partitions et les oc-
cupations étrangères, sa souveraineté nationale, non en s’appuyant 
sur les ressources de la force physique, mais uniquement en 

19 Voir L’Osservatore Romano, 20 octobre 1992, p. 9. 
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s’appuyant sur sa culture. Cette culture s’est révélée en l’occur-
rence d’une puissance plus grande que toutes les autres forces 20. 

 
C’est dans cette perspective de la culture, considérée non pas seu-
lement comme otium (loisir) mais aussi et surtout comme paideia 
(éducation), que la culture congolaise peut devenir ce creuset, ce 
pétrin d’humanité, cette force à partir de laquelle les fidèles catho-
liques et tous les citoyens de bonne volonté pourront bâtir le nou-
veau Congo. On le voit, le travail de l’évangélisation des cultures 
est dès lors de favoriser, d’encourager et de former des chrétiens 
actifs et engagés dans la transformation de la société afin que da-
vantage de justice, de fraternité, de solidarité, et de meilleures 
conditions de vie puissent prendre le meilleur sur la culture de 
l’égoïsme, de l’exploitation des pauvres, du pouvoir qui écrase et 
des antivaleurs qui dénaturent l’homme comme image de Dieu. 
 
Dans cette perspective, l’option pour l’inculturation prise par les 
évêques congolais devient une exigence de sainteté qui transforme 
la société où l’Évangile est proclamé, une exigence de vie concrète 
ouverte à l’Évangile et animée par lui. Ainsi, la nouvelle évangéli-
sation devient la proclamation au monde de la grande espérance 
offerte par le Ressuscité. Une espérance qui assume la rugosité de 
l’histoire et dispose l’homme à assumer ses responsabilités de 
bâtisseur de la cité. Par cet engagement, comme le souligne Benoît 
XVI dans son encyclique Spe Salvi, nous apportons notre contribu-
tion à ce que le monde devienne un peu plus lumineux et un peu 
plus humain et qu’ainsi les portes s’ouvrent vers l’avenir. C’est 
l’attachement à cette espérance qui fait des chrétiens les témoins 
de la nouveauté de Dieu au cœur des cultures. 
 
 
Structures sociopolitiques et valeurs éthiques 
 
On ne change pas un peuple par des paroles, aussi fortes soient-
elles ; encore faut-il des structures qui les portent et les rendent 
efficientes. C’est ce que les évêques congolais ont bien vu en souli-
gnant que le changement de mentalités qu’ils appellent de leurs 

20  « Discours du pape Jean-Paul II à l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) », dans la Documentation catho-
lique, n° 1788, 15 juin 1980, § 14, p. 606. 
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vœux ne peut réussir sans structures sociales qui les portent et les 
alimentent, sans mise en place de nouvelles institutions politiques 
et sociales de gestion de la vie collective selon des principes diffé-
rents de ceux qui, aujourd’hui, trahissent la nation. C’est pourquoi 
ils nous invitent à prendre en compte d’autres dimensions de la 
justice que la seule relation interpersonnelle, insistant sur son as-
pect structurel et sur la nécessité de travailler à changer les struc-
tures dans le champ socio-économique et politique. Dans un mes-
sage adressé au peuple congolais un an avant le cinquantenaire de 
l’indépendance du pays, ils attiraient déjà l’attention des gouver-
nants sur l’exigence incontournable des valeurs éthiques pour 
assurer un réel avenir à la nation ; ils écrivaient : 
 

Quand une société perd les repères fondamentaux comme ceux du 
bien commun, de l’organisation sociale de la vie, de l’engagement 
pour l’intérêt de tous ; lorsqu’une société s’enferme dans 
l’accoutumance à la violence et dans la perversion des mœurs ; 
quand les dirigeants d’une nation n’ont plus le sens de leurs res-
ponsabilités et qu’ils se pervertissent dans la recherche d’un enri-
chissement facile et sans scrupule, dans la criminalité économique, 
où voulez-vous que cette nation aille sinon vers son effondre-
ment ? Il est donc temps de rappeler à notre peuple et à nos diri-
geants qu’il existe des valeurs fondamentales sans lesquelles la vie, 
le progrès, le développement et le bonheur de la nation ne sont pas 
possibles. Ce sont notamment ces valeurs du bien commun, du 
respect absolu de la Loi Fondamentale, d’un développement soli-
daire qu’il nous faut redécouvrir 21. 

 
 
« Construire l’utopie quotidienne » 
 
Pour les évêques congolais, il est impérieux de nous forger une 
nouvelle échelle de valeurs face aux antivaleurs qui minent le tissu 
éthique de notre société. Ici, l’enjeu est la construction d’une cul-
ture de la démocratie locale et de la gestion communautaire du 
« bien-vivre-ensemble » à tous les niveaux de l’existence collec-
tive : les terroirs villageois, les quartiers et les villes qui constituent 
ensemble l’espace congolais. Un espace où il est impératif 

21  CENCO, La justice grandit une nation (Pr 14, 34). La restauration de la Nation 
par la lutte contre la corruption, éd. du Secrétariat général de la CENCO, 2009, 
n° 16. 
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aujourd’hui d’articuler les diversités et de rassembler les richesses 
humaines au service d’un bonheur commun et des générations 
futures 22. 
 
Pour ce faire, il ne s’agit pas seulement de gouverner autrement et 
de gérer autrement les entités et aires multiples de la riche diver-
sité humaine, mais de former des sujets qui s’engagent au nom de 
leur foi chrétienne à faire éclore un esprit où l’intérêt de chaque 
personne, les droits des diverses communautés, les attentes de 
chaque groupe social et les espérances de tout le peuple congolais 
se gèrent selon les valeurs fondamentales de l’humain 23. La bonne 
gouvernance deviendrait, dans cette perspective, l’instauration 
d’une dynamique sociétale nouvelle, qui libère les énergies créa-
trices de tous les membres d’un groupe humain, à l’échelle à la fois 
locale et nationale. Elle est ainsi la condition du développement 
réel, un développement au sens plein et global, selon les riches 
perspectives tracées par Benoît XVI dans sa Lettre encyclique Cari-
tas in veritate. Avec ces perspectives, nous espérons contribuer à 
bâtir une grande destinée pour la RDC. Est-ce là une vaine utopie ? 
Nous répondrons en faisant nôtres ces paroles de la théologienne 
colombienne Carmiña Navia Velasco : 
 

Je ne crois absolument pas qu’il soit nécessaire de renoncer au 
souffle de l’utopie. Il est légitime que nous rêvions d’un monde 
différent, d’une société transformée, de relations harmonieuses et 
justes… Mais, alors même que nous tissons ce rêve, il est indispen-
sable de construire dans notre vie de chaque jour l’utopie quoti-
dienne […] parce que l’appel de Jésus de Nazareth est un appel à 
être heureux ici et maintenant. « Le règne de Dieu est au milieu de 
vous » dit Jésus. Ce n’est qu’en mettant en œuvre notre capacité de 
transformer le quotidien que nous pourrons progresser vers ces 
petites utopies quotidiennes qui soutiennent notre route en ces 
heures si difficiles 24. 
 

22  Kä Mana, « Pour une bonne gouvernance mondiale », dans Congo-Afrique, 
n° 243, 2008, p. 201. 

23  Ibidem. 
24  Carmiña Navia Velasco, « El Dios que nos revelan las mujeres », dans Relat 

(revue électronique de théologie sur le site de l’Université Centraméricaine 
du Salvador) ; cité par Alain Durand, « la théologie de la libération face à la  
mondialisation néo-libérale. Le marché, usurpation du sacré », dans Congo-
Afrique, n° 368 (2002), p. 462. 
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Une contribution très attendue 
 
Les pères de l’indépendance ont rêvé d’un Congo plus beau 
qu’avant. Pour les évêques congolais, la République démocratique 
du Congo n’a pas su réaliser ce rêve. Le pays a aujourd’hui besoin 
d’une nouvelle vision, d’un grand souffle. Il a besoin de refonder 
son existence sur des valeurs morales et spirituelles pour produire 
la nouvelle culture de la justice et de la paix. Dans cette tâche de 
reconstruction et de renaissance de la nation, la contribution de 
l’Église catholique et des fidèles chrétiens est très attendue. Car si 
la foi en Dieu est orientée vers la manière dont les hommes sont en 
relation les uns avec les autres et selon laquelle la société devrait 
être ordonnée, elle implique que le croyant participe, en paroles et 
en actes, à la recherche de la justice telle qu’elle s’organise dans et 
entre nos sociétés 25. 
 
Pour cela, ce qui s’impose aujourd’hui c’est une nouvelle manière 
de penser notre foi, nos responsabilités ; c’est la reconnaissance par 
chacun d’entre nous que nous avons des devoirs envers nous-
mêmes, envers la nation et le monde, des devoirs que nous devons 
assumer avec joie, forts de notre conviction que notre foi chré-
tienne fait de nous des bâtisseurs de la cité terrestre, une cité de 
paix de justice et d’amour.  
 
L’évangélisation des cultures telle que nous l’avons précédem-
ment évoquée vise justement à conduire les fidèles chrétiens à 
vivre leur foi dans cette conviction. Car ce qui, à notre sens, man-
que le plus cruellement dans le contexte de notre pays, ce sont des 
ressorts moraux et spirituels qui permettent au Congo de rebon-
dir. Il faut donc aujourd’hui inventer ces ressorts neufs qui per-
mettront à la RDC de transformer ses échecs et désastres en défis à 
relever. 
 
Notre pays peut-il trouver dans les communautés chrétiennes, en 
particulier chez les intellectuels et acteurs politiques chrétiens, 

25  Cet aspect a été clairement souligné lors de la 32e congrégation générale de 
la Compagnie de Jésus. Voir sur ce point le commentaire de Ch. Theobald, 
Le christianisme comme style, t. I « Une manière de faire la théologie en 
postmodernité », Paris, Cerf, 2007, p. 450. 
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dans les associations chrétiennes, ce déclic, ces ressorts lui per-
mettant de se propulser vers l’avenir ? Notre foi, notre espérance 
et notre rêve, à la suite du message de l’épiscopat congolais, c’est 
de voir les chrétiens congolais et l’Église catholique tout entière 
devenir une véritable force de renouveau pour la République 
Démocratique du Congo. 
 

Léonard Santedi Kinkupu 
 
 

Bienvenue 
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau directeur ad-
joint de Spiritus : le P. Elvis Elengabeka. 

Spiritain originaire de la République du Congo (Brazza-
ville), il a fait ses études de théologie en partie à l’Institut 
catholique de Paris et en partie à l’Université catholique 
d’Afrique centrale de Yaoundé, au Cameroun. Il s’est 
ensuite spécialisé en sciences bibliques à l’École bi-
blique et archéologique française de Jérusalem ainsi 
qu’à l’Université de Strasbourg où il a obtenu un doctorat 
en 2005. 

Reparti la même année à Yaoundé, il a été amené à y 
assurer des services principalement dans le domaine de 
l’enseignement et dans celui de la formation des reli-
gieux. Il a été chargé d’un enseignement biblique à la 
fois à l’Université catholique d’Afrique centrale et à 
l’École théologique Saint-Cyprien, un consortium inter-
instituts dont la direction lui a aussi été confiée. Dans le 
même temps, il était formateur au scolasticat spiritain 
d’Afrique Centrale. Il est membre de plusieurs associa-
tions dont celle des Théologiens Africains. 

Depuis septembre 2013, il enseigne l’exégèse à la Fa-
culté de théologie de l’Institut catholique de Paris, ville 
où il réside. Conjointement à cet enseignement, il de-
vient donc membre de l’équipe de rédaction de Spiritus.
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Depuis le coup d’État de mars 2013, la Centrafrique traverse une 
période de troubles ayant des conséquences catastrophiques pour 
les populations. Les inquiétudes se portent aussi sur les intentions 
réelles du nouveau pouvoir qui semble favoriser tacitement un 
mouvement d’islamisation du pays ayant ses bases à l’étranger. 
Dans ce contexte, les responsables chrétiens, notamment les 
évêques catholiques, ainsi que d’autres responsables religieux se 
sont exprimés publiquement à plusieurs reprises. Nous publions 
ici deux documents reflétant certains aspects de ces prises de 
parole. 
 
 

 
 

 
 

oute la pastorale et l’activité de l’Église doivent concourir à 
faire connaître le Christ. Tel est le sens de notre mission. Tel 
est aussi le sens du pallium que je porte. L’eucharistie de ce 

dimanche, placée sous le signe de l’action de grâce, n’est en aucun 
cas la célébration d’un morceau de tissu. Si tel était le cas, nous 
serions vraiment à plaindre et aurions de la peine à nous sous-
traire au reproche de sombrer dans un culte de l’autorité et du 
pouvoir. Le pallium ne symbolise pas un degré particulier du 

T 
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sacrement de l’ordre. Déposé sur le tombeau de saint Pierre, il ex-
prime la communion non seulement avec le vicaire du Christ dans 
sa charge pastorale de toutes les Églises, mais aussi avec mes con-
frères évêques. Tissé en laine d’agneau, le pallium évoque 
l’agneau pascal et la brebis égarée que le bon pasteur ramène sur 
ses épaules au bercail. Il m’oblige à une plus grande sollicitude 
pour toute l’Église. Il n’est rien d’autre qu’un symbole de zèle et 
d’humilité pastoraux. 
 
Le port du pallium m’oblige à une configuration plus intime au 
Christ, Bon Pasteur par excellence, qui prend soin des brebis éga-
rées et malades ; cette configuration fait de moi la voix des sans 
voix, des écrasés, des marginalisés, des vulnérables, des petits, de 
ce peuple tant meurtri. Notre mission prophétique découle de 
notre baptême qui fait de chacun de nous un prêtre, un prophète 
et un roi. Par le sacerdoce ministériel, les prêtres, configurés au 
Christ Pasteur, participent de manière singulière à la mission pro-
phétique du Christ. Pour nous, évêques, les exigences sont encore 
beaucoup plus grandes. 
 
Je ne puis donc me taire lorsque les fils et les filles de ce pays sont 
victimes de la pire barbarie. Je ne puis me taire lorsqu’on torture et 
tue des Centrafricains comme on écraserait une mouche. Je ne puis 
me taire lorsqu’on viole nos sœurs et nos mères. Je ne puis me 
taire lorsque la dignité du Centrafricain est foulée aux pieds, lors-
que des innocents sont spoliés, lorsque le fruit, juste et mérité, du 
labeur de toute une vie est détruit et saccagé tel un château de 
cartes. Je ne puis me taire lorsque l’on consacre l’impunité et im-
pose la dictature des armes. 
 
Je voudrais profiter de ce moment pour accorder mon pardon à 
tous ceux qui, ignorant les exigences liées à ma charge, voient en 
moi un opposant politique ou m’attribuent à tort des ambitions 
politiques, voire « pouvoiristes ». Je suis un pasteur, pas un oppo-
sant politique. J’ose espérer que les uns et les autres sauront re-
cueillir par ma voix les cris de souffrance du peuple centrafricain. 
 

Dieudonné Nzapalainga 
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u nom des confessions religieuses catholique, protestante 
et musulmane, nous vous adressons nos encouragements 
pour les hautes charges de l’État dont la gestion vous re-

vient désormais. 
 
 
Respect de la vie humaine 
 
Comme nous le savons tous, depuis plus de trente ans la Répu-
blique centrafricaine est plongée dans un cycle infernal de troubles 
socio-politiques : coupeurs de route 1, coups d’État à répétition, 
mutineries, rébellions. C’est une situation d’insécurité permanente 
qui pèse sans cesse sur la population. Et chaque fois que ces évé-
nements se produisent, le peuple se trouve pris en otage par toutes 
les parties en conflit et il est soumis à des conditions de vie 
inhumaines et humiliantes. L’insécurité qui règne sur l’ensemble 
du territoire national a déjà entraîné d’innombrables pertes en vies 
humaines. Bien que le régime précédent ait été renversé le 24 mars 
2013 et que le pays ne soit pas en état de guerre, de nombreuses 
personnes innocentes continuent de tomber sous les balles de ceux 
qui détiennent les armes. Les droits humains sont ignorés, alors 

1  Expression désignant de petits groupes qui, en certains points isolés du 
réseau routier, contraignent les véhicules à s’arrêter et en dévalisent les 
passagers sous la menace de leurs armes. (N.D.L.R.) 

A 
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que la Bible déclare : « Tu ne commettras pas de meurtre » (les dix 
Commandements ; Exode 20, 13) et que le Coran dit également : 
« N’ôte pas la vie que Dieu a rendue sacrée, sauf par la voie de la 
justice » (25, 68). Les femmes et les jeunes filles sont agressées dans 
leur intégrité physique. Toutes ces exactions sont quotidiennes. Et 
tout se passe dans une parfaite impunité. Faut-il croire à un dys-
fonctionnement dans la chaîne de commandement ? Dieu, le juste 
Juge, a prononcé cette parole chargée de jugement contre Caïn, le 
meurtrier de son frère Abel : « Pourquoi as-tu fait cela ? J’entends 
le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance » (Genèse 4, 
10). 
 
 
Éducation, santé, réconciliation…
 
L’administration, dont les édifices publics ont été systématique-
ment saccagés et pillés, tarde à renaître de ses cendres, alors qu’il y 
a urgence à sauver ce qui peut encore l’être du tissu social et éco-
nomique. Le constat est clair : la scolarité des enfants est hypothé-
quée, avec pour corollaire la baisse de niveau et un avenir incer-
tain ; la jeunesse est désorientée et instrumentalisée. À ce sujet, de 
nombreuses familles attendent de voir le gouvernement mettre en 
place un programme de DDR 2 fiable et judicieux afin de garantir 
aux milliers d’enfants qui ont été enrôlés un avenir moins sombre. 
 
Les hôpitaux, pour la plupart, sont fermés ou complètement dé-
truits, ce qui aggrave la précarité de la population sur le plan de la 
santé. De nombreuses familles ont dû trouver refuge dans la 
brousse, sans possibilité d’accès à des soins élémentaires. La situa-
tion n’est pas meilleure pour celles qui sont restées dans les 
centres urbains car, dans bien des cas, les médicaments ont été 
pillés et les médecins obligés de déserter les unités de soins pour 
se mettre en lieu sûr. Présentement le peuple centrafricain ne bé-
néficie d’aucune couverture sanitaire. Des édifices religieux ont été 
saccagés, pillés et profanés, des unités de productions vandalisées. 
Et tout cela au mépris des préceptes bibliques et coraniques : « Tu 
ne commettras pas de vol » (les dix Commandements) ; « Ne se-
mez pas le désordre sur la terre après que l’ordre ait été rétabli et 

2  Désarmement, Démobilisation, Réinsertion. (N.D.L.R.) 



409

invoquez le Seigneur avec crainte et espoir, car la miséricorde est 
proche des bienfaisants » (Coran 7, 54). 
 
Vous qui avez aujourd’hui la charge de conduire les affaires du 
pays, le peuple a les yeux tournés vers vous et attend de vous 
l’amorce d’une véritable sortie de crise en vue d’une paix durable. 
Le peuple centrafricain veut reconquérir son unité. L’heure a 
sonné pour reconnaître humblement et accepter nos erreurs, nos 
échecs aussi, demander pardon les uns aux autres et surtout au 
peuple centrafricain. Le peuple exige de vous le respect de la pa-
role donnée, conformément à la Charte du 18 juillet 2013. Nous 
exhortons le Gouvernement à asseoir une gestion saine des choses 
de l’État. 
 
 
Laïcité, protection du territoire et des richesses nationales 
 
La République centrafricaine étant un pays laïc, il n’existe pas de 
religion d’État. Par conséquent, l’État n’a pas compétence à orga-
niser les affaires religieuses, comme par exemple le pèlerinage à La 
Mecque qui fait présentement l’objet d’un décret officiel. Les prin-
cipes de la laïcité devraient désormais guider nos relations et nos 
pratiques. 
 
Parmi les responsabilités régaliennes de l’État se situe la protection 
du territoire national. Nous comprenons que la porosité de nos 
frontières rende cette tâche difficile. Toutefois, nous attirons 
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de redoubler de vi-
gilance quant à la surveillance du mouvement des étrangers qui 
entrent dans notre pays et en sortent. En effet, la facilité avec la-
quelle les étrangers obtiennent des pièces d’identité réservées aux 
nationaux est une grande préoccupation, car cela comporte un 
danger réel pour la sécurité de la nation. Dans le même ordre 
d’idées, nous demandons à l’autorité ministérielle compétente de 
requérir au préalable l’avis des confessions religieuses et de s’en 
tenir à leurs recommandations lorsqu’une nouvelle association 
cultuelle sollicite son installation en République centrafricaine. 
Cette procédure permettra d’éviter la construction anarchique 
d’églises et de mosquées, source potentielle de troubles. 
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Le peuple centrafricain vit dans un pays que Dieu lui a donné. Les 
richesses du sol et du sous-sol lui appartiennent de droit divin. 
Mais il se trouve que ces richesses excitent la convoitise des gens 
de l’extérieur, ce qui explique en partie les problèmes de notre 
pays. Cependant l’impact de ces problèmes ne serait pas aussi 
destructeur si les Centrafricains ne se laissaient pas acheter. Cela 
se fait d’autant plus facilement que beaucoup d’entre eux, vivant 
dans la précarité et étant victimes d’injustices sociales, se voient 
exclus de la jouissance des biens du pays. Vous avez donc la res-
ponsabilité, pendant que vous êtes aux affaires, de créer les condi-
tions d’un bien-être pour tous, de chercher à reconstituer le capital 
de confiance que le peuple n’a plus à l’égard de ses dirigeants, de 
faciliter l’émergence d’un patriotisme authentique afin que les 
Centrafricains puissent réellement aimer leur pays, travailler dans 
la fraternité, dans une unité nationale retrouvée, et privilégier 
l’intérêt général. 
 
Nous osons croire que notre message retiendra votre attention et 
sera suivi d’effets, car il s’appuie sur la Bible et le Coran pour qui 
l’être humain est sacré. 
 

Mgr Dieudonné Nzapalainga 
Imam Oumar Kobine Layama 

Rvd Nicolas Guerekoyame-Gbangou 
Pasteur Isaac Zokoue 
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Marthe Laisne 
 
 

 
 

e quatorzième chapitre général des Sœurs missionnaires du 
Saint-Esprit s’est déroulé chez les spiritains, à Chevilly-
Larue, du 1er au 25 juillet 2013. Les membres du chapitre 

venaient de dix-huit pays différents, constituant un groupe de 
onze nationalités et de cinquante-sept ans de moyenne d’âge, re-
présentant une congrégation d’environ trois cent quarante mem-
bres dont une des caractéristiques est de vivre en internationalité. 
« Le semeur est sorti pour semer », tel était le thème de ce chapitre. 
Pour celles qui, un jour, sont aussi « sorties » de leur pays pour 
aller à la rencontre d’autres peuples, il s’agissait donc de permettre 
au Semeur d’accomplir aujourd’hui encore sa tâche : d’abord se 
faire l’écho des « terrains » divers où la semence a été déposée, en 
examinant les fruits récoltés au cours des six dernières années, 
pour ensuite discerner « ce qui est de l’Esprit et ce qui ne l’est 
pas ». 
 
 
Les « terrains » actuels de la mission 
 
Sont ainsi évoquées tout d’abord les terres « historiques » des dé-
buts de la congrégation, essentiellement en Europe. C’est là que se 

L 
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trouvent le plus grand nombre de sœurs âgées, toujours animées 
par l’esprit de la mission et cherchant comment être « mission-
naires jusqu’au bout ». Il y a aussi les premiers « terrains de mis-
sion », là où, après avoir mené un travail de pionnier dans le dé-
veloppement humain et la formation chrétienne, nos sœurs se sont 
le plus souvent aujourd’hui déplacées pour rejoindre les plus 
pauvres, les plus délaissés, comme par exemple auprès des pyg-
mées Bakas dans la grande forêt à l’est du Cameroun. 
 
Il y a encore les terres plus récentes de nos engagements, terres 
marquées par l’injustice et les conflits, peuplées de pauvres pour 
qui souvent les droits fondamentaux n’existent pas, où il s’agit de 
répondre aux besoins de base : centres de nutrition, dispensaires, 
foyers pour jeunes filles, jardins d’enfants, écoles, proximité avec 
les plus démunis. Trois pays retiennent surtout l’attention de 
l’assemblée. D’abord Haïti, un pays durement touché par le trem-
blement de terre de janvier 2010, pays aussi où la forêt a disparu. 
Dans ce quasi-désert, on pressent le travail qui attend le semeur… 
Pays où la pauvreté et la misère gagnent du terrain, où se répan-
dent corruption, insécurité, violence, viols, manque de respect… 
Nos sœurs y privilégient des œuvres de proximité, en particulier 
en faveur des jeunes. Puis la République centrafricaine, un autre 
pays devenu depuis quelques mois une terre de violence, d’insé-
curité et de grande souffrance où l’Église, par la voix des évêques, 
n’a cessé d’interpeler les responsables politiques sur la situation 
intolérable faite à la population. Mgr Nzapalainga, spiritain, 
archevêque de Bangui, vient nous adresser la parole, remercier, 
réconforter, encourager nos sœurs engagées là-bas. 
 
Troisième terre, terre toute neuve celle-là pour les spiritaines, l’île 
de Mindanao aux Philippines. Arrivées en 2012, nos sœurs ont 
reçu de l’évêque une mission auprès du peuple Badjao et auprès 
des enfants de la rue : « Je ne vous demande pas, leur a-t-il dit, 
d’en faire des chrétiens mais de leur redonner la dignité. […] Vous 
êtes la voix de l’Église, c’est par vous que l’Église est présente. » 
Fierté de nos jeunes sœurs d’avoir elles aussi fondé, « mis au 
monde », une nouvelle présence missionnaire ! 
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Appels touchant les personnes 
 
Plusieurs autres religieux et religieuses d’Europe et d’Afrique, une 
enseignante universitaire ainsi que l’évêque de Créteil viennent 
nous adresser la parole. Leurs diverses interventions nous infor-
ment sur d’autres expériences, nous donnent des éclairages com-
plémentaires, des points de vue nous aidant à discerner, à mûrir 
les orientations à prendre. À partir de tout cela et de notre propre 
réflexion, nous pouvons finalement dégager quelques appels. 
 
Une identité forte. C’est un appel à mettre en œuvre des moyens 
concrets pour faire vivre aujourd’hui le charisme transmis par la 
fondatrice, Eugénie Caps. Établir des structures permettant la réa-
lisation de cette œuvre uniquement missionnaire, ouverte sur le 
monde, où l’internationalité est vécue au quotidien. Un appel 
adressé aussi à chacune de nous en particulier, à notre vigilance 
pour rester membre de la famille spiritaine dans le rapport à l’ar-
gent, aux biens matériels, aux diverses relations, à la famille 
humaine. Il s’agit de vivre en cohérence avec la parole donnée, de 
se forger une véritable « personnalité » spiritaine allant au-delà du 
« personnage » qu’on pourrait se contenter de jouer. 
 
Formation. Le contexte actuel dans lequel s’inscrit aujourd’hui la 
formation initiale est marqué par le provisoire, l’instantané, l’indi-
vidualisme. Il s’agit de former des femmes qui seront en mesure 
de se situer dans ce monde-là, d’aller librement et avec le même 
zèle apostolique que nos fondateurs et fondatrices à la rencontre 
des plus pauvres, ces préférés du Seigneur que notre monde tend 
pourtant à marginaliser. Dans ce contexte, des priorités sont déga-
gées. En plus de la place centrale de la Parole de Dieu et des sacre-
ments dans nos vies, du sens de la communauté et de la vie en 
Église, on souligne de façon spéciale la nécessité de développer la 
réflexion personnelle, la capacité de penser le sens qu’on donne 
librement à son existence avec et pour d’autres, en articulant 
convenablement le « je » et le « nous ». 
 
Une mission partagée avec les laïcs. Cela restera un des points forts 
du chapitre. C’est un appel à développer et approfondir les di-
verses formes d’engagement déjà existantes avec les laïcs 
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(fraternités, associés), à travailler avec les différentes organisations 
d’envoi de missionnaires laïcs et à améliorer la façon d’accueillir 
ces personnes en communauté ; un accueil qui se révèle être, pour 
la communauté concernée, à la fois un défi et un don. 
 
 
Appels pour de nouvelles formes de mission 
 
Pour une économie solidaire. Dans un monde économique en crise, 
une intervenante nous aide à renouveler notre regard sur cette 
réalité de l’économie, à la voir plus fondamentalement comme un 
lieu de mise en relation (entre producteurs et acheteurs, entre ceux 
qui ont de l’argent et ceux qui en ont moins, entre ceux qui em-
bauchent et ceux qui cherchent un emploi…), une relation qui doit 
s’établir dans la durée et où le plus faible doit être respecté. Un 
appel aussi à voir l’économie comme lieu de révélation de valeurs 
autres que monétaires, comme par exemple la valeur des compé-
tences, du bénévolat, ou encore celle de la saine débrouillardise. 
C’est donc aussi un lieu offert par Dieu à notre créativité. 
 
Sur cette base, notre réflexion nous amène à prendre mieux cons-
ciences de deux richesses que nous nous sentons appelées à valo-
riser. D’une part, le sens de la famille, de la fraternité, du collectif 
qui peut se déployer au service du bien-être des personnes parti-
culières, et qui ne s’oppose donc pas nécessairement à l’individuel. 
D’autre part, dans un monde de concurrence où chaque groupe, 
nation, culture, cherche à se défendre face aux autres, une com-
munauté religieuse internationale comme la nôtre montre une 
voie qui peut être prophétique lorsqu’elle privilégie la relation de 
fraternité à celle de la force. Nous entendons aussi un appel à agir 
en réseaux pour défendre les droits des plus faibles. 
 
Justice et Paix. Cherchant à prolonger les orientations de notre 
chapitre de 2007 dans ce domaine, nous réalisons qu’il ne s’agit 
pas tant d’ajouter une activité supplémentaire à notre emploi du 
temps déjà chargé, que d’acquérir un esprit imprégnant tout ce 
que nous faisons. Cet engagement en faveur des pauvres, pour les 
défendre, les former et informer sur leurs droits, cela fait vraiment 
partie de notre mission. Il nous faut aussi travailler en relation 
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avec les diverses organisations existantes, notamment les commis-
sions diocésaines Justice et Paix et le réseau Foi et Justice Afrique-
Europe. Ce dernier peut transmettre nos observations aux instan-
ces européennes ou encore à VIVAT International, dont nous 
sommes membres associés, habilité à intervenir auprès du Conseil 
économique et social de l’ONU. Travailler pour plus de paix, c’est 
aussi porter l’espérance à tous ceux et celles qui sont éprouvés par 
les guerres, les tensions, la puissance des armes de destruction, 
c’est proclamer que celles-ci n’ont pas le dernier mot. 
 
 
Le nouveau conseil 
 
Pour gouverner la congrégation ces six prochaines années, le cha-
pitre choisit des personnes qui, par leurs lieux d’origine et de 
mission représentent treize pays. Comme Supérieure générale, 
Sœur Monica Méléard, française, qui a travaillé au Cameroun, au 
Nigéria et aux Philippines ; elle a aussi été économe générale. 
Comme première assistante, Sœur Olga Maria Fonseca, portu-
gaise, qui a travaillé en Centrafrique, en Côte d’Ivoire, au Congo 
Brazzaville et en France. Les trois autres membres de l’équipe sont 
Sœur Francisca Duarte Tavares, capverdienne et missionnaire 
depuis dix-neuf ans au Brésil, Sœur Laly Nieto, espagnole, qui a 
travaillé au Nigéria, en Espagne et en Haïti, et Sœur Anthonia 
Nweze, nigériane ayant travaillé en Guinée-Bissau et au Nigéria. 
 
Le mot de clôture de Sœur Monica vient prolonger le fil rouge de 
ce chapitre. « Le Semeur est passé. Il a semé du bon grain dans nos 
champs, dans nos vies. Ces champs ont été labourés et ensemencés 
au long du chapitre. […] Aujourd’hui, soyons dans la joie ! Une 
joie qui ne naît pas de ce que l’on possède ou de ce que l’on fait 
mais qui naît de nos rencontres, de nos partages, de nos apports 
mutuels ; une joie qui naît de l’Espérance encore cachée dans les 
graines jetées au cours de ce chapitre. […] L’Esprit Saint est là avec 
nous. C’est lui qui nous envoie, c’est lui l’initiateur ! N’ayons pas 
peur ! “Il a promis, Il le fera”. » 
 

Marthe Laisne 
 
 



416 

 

Appel à soutenir la revue 
La revue Spiritus joue le rôle d’outil de formation au ser-
vice de la mission. Nous nous efforçons par conséquent 
de maintenir le prix d’abonnement aussi bas que pos-
sible, plus bas que la plupart des autres revues de ce 
genre, en pensant aux lecteurs et aux centres de forma-
tion n’ayant que de modestes ressources. Certains de 
ces centres reçoivent d’ailleurs la revue à titre gracieux.

Autrefois, le produit des abonnements suffisait à couvrir 
les frais, mais ce n’est plus le cas depuis plus de dix 
ans. C’est pourquoi les douze instituts membres de 
l’Association de la revue Spiritus versent une contribu-
tion annuelle substantielle permettant d’équilibrer le 
budget. Or, pour certains d’entre eux, cette contribution 
commence à peser. 

Pour tenter de résoudre cette difficulté sans avoir à 
augmenter à nouveau le prix de l’abonnement, une des 
mesures retenues est de faire appel au soutien financier 
de certains lecteurs qui en auraient la possibilité. Ceci 
est donc une invitation à verser, en supplément à 
l’abonnement, une contribution volontaire de soutien, 
ponctuelle ou régulière. Quelques lecteurs ont déjà pris 
d’eux-mêmes cette initiative ; qu’ils en soient vivement 
remerciés. 

Tout don ainsi fait à l’ASSOCIATION DE LA REVUE 
SPIRITUS peut donner lieu à un reçu fiscal en vue d’une
réduction d’impôt (66 % du don sont déductibles dans 
la limite des 20 % des revenus imposables). Vous pou-
vez donc envoyer à l’administration de la revue votre 
contribution, en la distinguant bien du règlement de 
l’abonnement et en mentionnant explicitement votre 
demande de reçu fiscal si c’est votre souhait. Nous 
vous en remercions d’avance.

 

L’administration de Spiritus 
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Michel Younès 
 
 

 
 

e toute évidence, les rapports entre chrétiens et musul-
mans ne datent pas de la période conciliaire. À travers 
l’histoire, nombreuses sont les rencontres qui témoignent 

des efforts mutuels d’ouverture ou de dialogue, malgré les con-
textes de crise, de persécution ou de guerre au nom des religions 1. 
Cependant, si le concile Vatican II (1962-1965) n’a pas inauguré ces 
relations, il constitue un tournant dans la manière de les inscrire 
dans une dynamique institutionnelle. En effet, pour la première 
fois dans l’histoire de l’Église, un concile œcuménique évoque les 
rapports avec les musulmans d’une façon claire et structurée. D’où 
la question de son apport ou des perspectives qu’il ouvre à ce 

1  Il ne s’agit pas de retracer ici toute cette histoire. Pour en percevoir quel-
ques aspects, cf. Jean-Marie Gaudeul, Disputes ? Ou rencontres ? L’islam et le 
christianisme au fil des siècles. Collection « Studi arabo-islamici del PISAI », 
n°12, t. I et II, Roma, PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica), 
1998. 

D 
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niveau. Que proposent les textes conciliaires et quelle lecture peut-
on en faire cinquante ans après ? 
 
Jusqu’à une époque très récente, les musulmans étaient perçus 
comme étant les fidèles d’une religion enracinée en Orient et pré-
sents principalement au sud de la Méditerranée et au sud-est de 
l’Europe. Les liens avec eux passaient donc par le prisme de 
l’histoire, de l’orientalisme ou du colonialisme. L’angle d’ap-
proche, très souvent théorique ou individuel, obéissait à un 
rapport de force politique, économique ou culturel. Depuis quel-
ques décennies, le rapport aux musulmans ne renvoie plus à un 
cadre théorique ou à une sorte d’exhaustivité intellectuelle ou 
culturelle ; il s’inscrit désormais dans la réalité pratique euro-
péenne. Les musulmans ne sont plus seulement les habitants de 
contrées lointaines, ils forment dorénavant une minorité impor-
tante, partageant la citoyenneté, la vie de quartier ou encore les 
défis communs à tous les Européens. En ce sens, émerge une deu-
xième question concernant la mise en pratique des considérations 
conciliaires dans le contexte européen : quelle traduction concrète 
des perspectives ouvertes par le concile ? 
 
Pour répondre à ces questions, trois étapes rythmeront la progres-
sion de notre réflexion. Dans un premier temps, il s’agira d’un bref 
retour aux perspectives ouvertes par le concile, à travers la relec-
ture d’un des paragraphes évoquant expressément les rapports 
entre chrétiens et musulmans. On cherchera ensuite, à l’aide d’une 
grille pratique, à examiner le passage du cadre théorique à ses 
conditions de faisabilité. Une ultime étape analysera les démar-
ches entreprises dans le contexte européen cinquante ans après 
Vatican II. Cette partie ne cherchera pas à faire une recension 
exhaustive et minutieuse des lieux et initiatives ; elle sera plutôt 
réflexive, s’appuyant sur quelques exemples démonstratifs. 
 
 
Les perspectives ouvertes par Nostra aetate
 
La déclaration Nostra aetate (NA) définit les rapports entre l’Église 
et les religions non-chrétiennes. Ce texte du magistère ne se con-
tente pas de parler des religions en général, il mentionne 
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quelques-unes des grandes traditions religieuses : l’hindouisme, le 
bouddhisme, l’islam et le judaïsme 2. Sans parler de l’islam en tant 
que système religieux, le concile consacre un paragraphe aux mu-
sulmans. Dans ce paragraphe 3, il s’exprime en ces termes : 
 

L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le 
Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cher-
chent à se soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même 
s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham, auquel la 
foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils ne reconnaissent pas 
Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent 
sa Mère virginale, Marie, et parfois même l’invoquent avec piété. 
De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous 
les hommes ressuscités. Aussi ont-ils en estime la vie morale et 
rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l’aumône et le 
jeûne. 
 

Si, au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se 
sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Concile 
les exhorte tous à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la 
compréhension mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir en-
semble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs mo-
rales, la paix et la liberté. 

 
Avant d’analyser ce passage pour en faire apparaître les fonde-
ments et les perspectives pratiques, il convient de le replacer dans 
son contexte immédiat. Les cinq paragraphes de la « Déclaration 
sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes » 
sont structurés de manière intéressante. Le premier souligne le 
fondement commun de l’humanité en Dieu. Il y a une unité fon-
damentale relative à la réalité créée du genre humain qui provient 
d’une source unique et qui a une unique destinée. La diversité des 
religions s’enracine dans un socle commun d’humanité qui fait 
que tous les peuples forment une seule communauté (NA 1). La 
recherche de Dieu et l’attente d’une réponse aux questions exis-
tentielles expliquent la diversité des expressions religieuses qui ne 
constituent ni des voies divines parallèles ni des perceptions hu-
maines radicalement opposées. Au paragraphe 2 de cette même 

2  Nostra aetate n’est pas l’unique texte où le concile mentionne les musul-
mans. Il le fait également dans la constitution dogmatique sur l’Église, Lu-
men gentium, au paragraphe 16. 
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déclaration, le concile pose sur ces expressions religieuses un re-
gard serein et confiant, manifestant l’agir de l’Esprit et conduisant 
l’Église à ne pas rejeter « ce qui est vrai et saint dans ces reli-
gions ». Du fait que la vérité et la sainteté ne peuvent provenir que 
d’une seule source, elles témoignent, là où elles se trouvent et dans 
la différence, de l’unique vérité 3. Le quatrième paragraphe est 
consacré à la religion juive 4 et le cinquième et dernier à la frater-
nité universelle en Christ, par qui nous pouvons invoquer Dieu 
comme Père de tous les hommes. 
 
 
Une nouvelle manière de percevoir l’Église
 
L’ouverture aux religions non-chrétiennes s’inscrit dans une pers-
pective conciliaire globale qu’il convient de souligner. Cette trans-
formation du regard, illustrée par l’utilisation d’un vocabulaire 
positif qui tranche avec le style et la logique de condamnation, est 
intimement liée à l’esprit et aux textes du concile. Il ne s’agit nul-
lement d’une forme d’affaiblissement dans un contexte de mino-
rité, comme cela a parfois été suggéré, mais d’une nouvelle ma-
nière de penser l’Église dans le monde d’aujourd’hui. En ce sens, 
la déclaration Nostra aetate n’est pas séparable des constitutions sur 
l’Église (Lumen gentium) et sur l’Église dans le monde de ce temps 
(Gaudium et spes). Ne plus se considérer comme une société par-
faite et isolée du monde ni en opposition avec lui, mais comme le 
Peuple de Dieu en marche vers son accomplissement, a conduit 
l’Église à apprécier autrement le monde et ce qui le constitue. Le 
décret sur l’œcuménisme et la déclaration sur la liberté religieuse 
s’inscrivent profondément dans cette nouvelle approche qui puise 
ses ressources dans les Écritures et dans la Tradition de l’Église. 

3  Le concile s’inscrit dans la perspective de saint Thomas qui, citant l’Ambro-
siaste, écrit : « Toute vérité, dite par qui que ce soit, vient de l’Esprit Saint ». 
Cf. Somme théologique, I, II, 109, 1, ad 1. 

4  Malgré sa position, la question juive est historiquement à l’origine de cette 
déclaration. Lors de la phase préparatoire, le pape Jean XXIII avait mandaté 
le Cardinal Bea pour préparer un décret sur les juifs. N’ayant pas été rete-
nu, ce projet disparaîtra pour être incorporé à d’autres schémas, dans la 
constitution dogmatique sur l’Église, puis dans le décret sur l’œcumé-
nisme. Contesté, il deviendra le point de départ de la présente déclaration. 
Cela explique l’importance, en taille et en densité théologique, de ce qua-
trième paragraphe. 
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Quelle lecture pratique 
de l’approche conciliaire ? 
 
Sans être un traité sur l’islam ou sur les rapports avec les musul-
mans, la déclaration se caractérise par l’emploi d’une terminologie 
respectueuse et non discriminatoire. Elle est respectueuse des 
similitudes que l’on perçoit dans les traditions religieuses. Et, dans 
le même mouvement, elle ne rejette ni ne condamne les différences 
qui persistent. Sans occulter l’histoire parfois compliquée et san-
glante entre chrétiens et musulmans, elle fait apparaître trois di-
mensions concrètes de rapports possibles. Les deux premières sont 
directement mentionnées dans le paragraphe 3, la troisième dans 
les paragraphes 2 et 5. 
 
La première dimension apparaît dans l’exhortation du concile à 
une compréhension mutuelle. Cet horizon de compréhension se 
vérifie par la connaissance de l’autre comme étant le socle de sa 
reconnaissance et de son respect. En effet, selon cette perspective, 
seule la connaissance est en mesure de déplacer les fausses repré-
sentations de l’autre, permettant ainsi une rectification des idées 
reçues et une plus grande précision quant aux similitudes et aux 
différences. À ce niveau, le concile apporte deux considérations 
majeures. Tout d’abord, sa manière d’aborder ce qui est analogue 
interdit de glisser dans une forme de naïveté se traduisant par la 
seule recherche des similitudes. Entre les religions, et de manière 
spécifique entre chrétiens et musulmans, tout n’est pas pareil. Des 
différences persistent et ne peuvent être occultées. La seconde 
considération émerge de la lecture de l’ensemble de la déclaration 
où le rapport aux musulmans n’est ni exclusif ni englobant. La 
compréhension mutuelle laisse surgir une réalité différenciée selon 
laquelle le statut des uns n’est pas réductible à celui des autres. Le 
judaïsme n’est pas identique à l’islam, et ce dernier n’est pas simi-
laire au bouddhisme ni à l’hindouisme. Sur ce plan, les religions 
ne sont pas des entités interchangeables ; elles entretiennent un 
rapport différencié avec l’Église catholique. 
 
La deuxième dimension concrète renvoie à la promotion des va-
leurs communes. En raison de l’unicité du genre humain, et mal-
gré des différences irréductibles au niveau des considérations 
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religieuses, le concile exhorte chrétiens et musulmans à promou-
voir les valeurs communes. La protection et la promotion de 
valeurs morales telles que la justice sociale, la paix et la liberté, 
constituent un champ de coopération réel et urgent. Réel parce 
qu’il concrétise ce pour quoi les religions existent et parce qu’il 
s’avère être un des lieux majeurs où sont engagées leur crédibilité 
et leur véracité. Ce champ de coopération est aussi urgent en 
raison du contexte mondial où sont quotidiennement bafouées ces 
valeurs fondamentales. Sur ce point, il ne s’agit pas de se faire 
concurrence, mais de devenir partenaires d’une cause commune. 
 
La troisième dimension qui apparaît à la lecture de l’ensemble de 
la déclaration est celle de la pratique du dialogue. À plusieurs re-
prises, Nostra aetate souligne la fécondité d’un dialogue se carac-
térisant par la confiance et la fraternité, la prudence et la charité 5. 
Dans cette perspective, la confiance et la prudence ne s’opposent 
pas. Dans le même temps, la fraternité et la charité n’évacuent pas 
la vérité. Conjuguées ensemble, confiance et fraternité, prudence et 
charité participent à l’édification d’une paix réelle et durable et 
forment un barrage contre la haine et l’intégrisme. 
 
 
Quelle mise en œuvre
dans le contexte européen ? 
 
Le but de cette ultime étape de notre réflexion n’est pas de faire 
l’inventaire de toutes les initiatives prises en Europe à la suite du 
concile, même s’il est vrai que, depuis lors, le nombre des centres 
ou instituts de formation engagés dans la rencontre ou le dialogue, 
notamment entre chrétiens et musulmans, n’a cessé de croître. 
Dans plusieurs pays de ce continent, les propositions académiques 
ou pastorales, les groupes de recherche mixtes ou pluridisci-
plinaires sont autant d’illustrations de cette dynamique. C’est le 
cas en Espagne. C’est aussi le cas en Allemagne avec, par exemple, 
le CIBEDO 6 de Francfort, un centre de documentation en lien avec 

5  Sur ce point, lire notre article « Vatican II et le dialogue interreligieux », 
dans La Documentation Catholique, n° 2498 (octobre 2012), p. 893-896. 

6  Christlich-Islamische Begegnungs und Dokumentationsstelle (Centre de docu-
mentation et de rencontres islamo-chrétiennes) qui a été fondé en 1978 à 
Cologne par les Pères Blancs puis s’est établi en 1981 à Francfort. 
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la Conférence épiscopale allemande et les associations musul-
manes et qui est également un centre de recherche, en raison de 
son importante bibliothèque ouverte au public et aux chercheurs. 
En Italie, le PISAI (Institut pontifical d’études arabes et d’islamo-
logie) dispense une formation sanctionnée par les diplômes de 
licence et de doctorat en études arabes et islamologiques. En 
Belgique, le CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études de l’islam 
dans le monde contemporain) de l’Université catholique de Lou-
vain a pour but de promouvoir les activités de recherche sur 
l'islam contemporain. En France, on peut mentionner les ISTR 
(instituts de sciences et de théologie des religions) ainsi que les 
centres d’études affiliés aux universités catholiques ; à noter égale-
ment le Service des relations avec l’islam (voir plus bas), ou encore 
le GRIC (Groupe de recherche islamo-chrétien) à Paris 7. Ce ne sont 
là que quelques exemples. Essayons à présent d’identifier, dans 
ces initiatives multiples, quelques pratiques reflétant la mise en 
œuvre des perspectives de Nostra aetate dans le contexte européen. 
Comment l’appel à la connaissance mutuelle, l’engagement pour 
des valeurs partagées et la pratique du dialogue se vérifient-ils 
dans des actions concrètes ? 
 
 
Réciprocité dans les formations 
 
Prenons le cas de la formation qui, depuis une cinquantaine 
d’années, ne cesse de se développer. En effet, une des premières 
recommandations du concile est la compréhension mutuelle qui 
passe par la connaissance. Dans les centres de formation ou dans 
les parcours théologiques 8, plusieurs propositions s’orientent dans 
ce sens. À chaque fois les défis sont les mêmes : présenter l’islam 
tel qu’il est en lui-même suivant une approche académique, histo-
rique et phénoménologique ; et, en même temps, proposer des 
pistes de réflexion aidant à poser un regard positif, favorisant le 
dialogue islamo-chrétien, sans maquiller ni idéaliser la réalité. 

7  Pour plus d’éléments sur la réalité française, voir l’article de Roger Michel 
« Quelques aspects de la réception de Nostra aetate 3 en France et en Eu-
rope », dans Islamochristiana, n° 32, 2006, p. 117-130. 

8  C’est le cas à l’Université catholique de Lyon où les étudiants de la Faculté 
de théologie doivent suivre obligatoirement un cours sur l’islam ou sur le 
judaïsme, et un autre sur le bouddhisme et sur l’hindouisme. 
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Depuis quelques années, deux autres défis émergent. Le premier 
consiste à dépasser une description des composantes de la tradi-
tion islamique pour proposer une approche chrétienne de l’islam. 
On constate qu’il ne suffit pas de présenter l’islam. La question de 
son statut par rapport à la foi chrétienne paraît incontournable 9. 
Le second défi s’exprime par la réciprocité. La transformation du 
regard que permet ce type de formation du côté chrétien a conduit 
progressivement à s’interroger sur la manière dont le christia-
nisme est abordé dans la formation des musulmans. Cela implique 
un travail commun pour une compréhension mutuelle. Après les 
groupes de recherche, comme le GRIC de Paris qui accueille des 
chercheurs chrétiens et musulmans à parité, on est de plus en plus 
attentif, ici à Lyon, à cette dimension impliquant une forme de 
réciprocité 10. La formation à l’interculturalité et à la laïcité qui y a 
été mise en place, en partenariat avec les pouvoirs publics, avec 
une université publique et une université catholique, et en collabo-
ration avec les instances musulmanes, a rendu possibles des cours 
sur l’histoire des religions, notamment du judaïsme, du christia-
nisme et de l’islam, qui sont ouverts à un large public composé de 
fonctionnaires de l’État, de dirigeants d’entreprise, ainsi que 
d’étudiants en théologie et d’imams 11. 
 
 
Valoriser les richesses communes 
 
Concernant les associations qui militent ensemble pour des va-
leurs communes, le développement est moins évident. Certaines 
structures, comme Marseille-Espérance ou le G9 (groupe réunis-
sant les neuf représentants des cultes à Lyon), se retrouvent sous 

9  D’où le choix de confier les cours sur l’islam à des théologiens chrétiens 
islamologues et non à des musulmans qui l’assureront au nom de leur ap-
partenance à cette religion. Il faut à la fois être islamologue, ce qui permet 
un regard solide et construit sur l’islam, mais aussi théologien chrétien, ce 
qui rend possible une réflexion sur les interrogations que renvoie l’islam à 
la foi chrétienne. 

10  Par réciprocité il ne faut pas entendre un échange mathématique selon une 
symétrie parfaite et une logique de donnant-donnant, mais une vigilance à 
ce que l’effort soit mutuel et la bienveillance partagée. 

11  Mis en place en 2013, ce parcours est sanctionné par un Diplôme d’uni-
versité délivré conjointement par l’Université Jean Moulin (Lyon 3) et 
l’Université catholique de Lyon. 
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l’égide des collectivités territoriales ou en étroite collaboration 
avec elles pour manifester leur entente, notamment en temps de 
crise. De façon plus large, d’autres organisations et associations, 
telle la Communauté Sant’Egidio à Rome ou Coexister en France, 
cherchent à favoriser le dialogue interreligieux et la convivialité. 
C’est dans ce sillage que s’inscrivent les groupes de rencontre, 
comme le groupe Abraham ou Fils d’Abraham, qui réfléchissent 
sur des thématiques communes, favorisant une approche compa-
rative entre les religions pour mieux faire apparaître les com-
munes richesses humaines et spirituelles. 
 
La réflexion sur des valeurs partagées s’inscrit de plus en plus 
dans des manifestations réunissant des personnes responsables ou 
impliquées dans une démarche de dialogue. Depuis plusieurs 
années, le diocèse de Lyon, en partenariat avec le Conseil régional 
du culte musulman (instance régionale du Conseil français du 
culte musulman), organise une rencontre « prêtres/imams » ; au 
cours de cette journée, des prêtres et des responsables de la pasto-
rale diocésaine, avec des imams ou responsables associatifs, abor-
dent de façon paritaire des thèmes permettant une meilleure con-
naissance de l’autre en sa présence. Chacune de ces rencontres est 
l’occasion d’un repas partagé et d’un travail en atelier sur des 
thématiques relatives au vivre ensemble. 
 
 
Accompagner les occasions concrètes de rencontre 
 
Le dialogue, moyen par lequel le concile appelle à dépasser les 
dissensions et les inimitiés, s’affermit à travers de telles initiatives. 
Si l’expérience la plus courante est celle de rassembler autour 
d’une table ronde des représentants de traditions religieuses diffé-
rentes, depuis plusieurs années de nouvelles démarches appro-
fondissent cet aspect de la rencontre 12. En France, une initiative 
lyonnaise a réuni une vingtaine de représentants des deux 

12  Sans le développer, on peut mentionner le pèlerinage islamo-chrétien dix 
ans après l’assassinat des moines de Tibhirine, marquant ainsi un tournant 
dans les relations entre chrétiens et musulmans à Lyon. Voir notre article 
« De Lyon à Tibhirine, enjeux d’un déplacement sur les relations entre 
chrétiens et musulmans », Chemins de Dialogue, n° 29, 2007, p. 221-230. 
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traditions religieuses. Pour la deuxième année consécutive, ce 
Forum islamo-chrétien est l’occasion d’aborder en toute sincérité 
et vérité des questions qui préoccupent les uns et les autres, 
comme la question du mariage mixte, du rapport au politique, du 
dialogue dans son rapport à la conversion ou encore du 
fondamentalisme 13. À ce niveau il faut noter la mise en place, par 
les conférences épiscopales européennes, d’un service ou secré-
tariat pour les relations avec l’islam. C’est le cas, entre autres, de la 
France où le Service des relations avec l’islam (SRI) fête cette année 
ses 40 ans. Certaines de ses activités à dimension pastorale ont 
permis la réalisation et l’accompagnement de plusieurs démar-
ches, tant dans le domaine éducatif que dans le cas des mariages 
islamo-chrétiens. De telles expériences montrent que le véritable 
dialogue s’inscrit dans la durée, il ne peut être fécond que s’il est 
porté par une volonté de rencontrer l’autre tel qu’il est, conjuguée 
à une capacité de l’interpeller « avec prudence et charité », pour 
reprendre les termes de Nostra aetate. 
 
 
Vers de nouveaux chantiers 
 
Ces quelques exemples concrets illustrent le développement en 
Europe, et plus particulièrement en France, de multiples expé-
riences du rapport aux musulmans, sous forme de rencontre ou de 
dialogue 14. Dans le même temps, on constate la montée d’une mé-
fiance, qui va parfois jusqu’à une forme de contestation, à l’égard 
de l’ouverture prônée par le concile. Reflet de la crise qui secoue le 
continent, la crispation que l’on constate est également liée à la 
montée d’un intégrisme musulman réel et dangereux. 

13  La revue Chemins de dialogue a reproduit les interventions du Forum dans 
son numéro 41 (2013), p. 87-175. 

14  En effet, tout rapport aux musulmans n’entre pas dans la catégorie du 
dialogue ; certaines expériences sont de l’ordre de la rencontre ou de 
l’échange amical. De plus, depuis le document Dialogue et annonce, il con-
vient de distinguer les différents registres du dialogue : le dialogue de vie, 
des œuvres, des échanges théologiques et de l’expérience spirituelle. Voir 
le texte du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et de la Con-
grégation pour l’évangélisation des peuples, « Dialogue et annonce, Ré-
flexions et orientations concernant le dialogue interreligieux et l’annonce 
de l’Évangile », La Documentation Catholique, n° 2036, octobre 1991, p. 874-
890. 



427

Dans l’esprit de certains, l’islam est une religion non assimilable et 
le dialogue exclut l’annonce de l’Évangile. Cela montre l’urgence 
de deux chantiers concomitants. D’un côté, un travail sur le fon-
damentalisme pour mieux cerner son mécanisme 15. De l’autre, une 
réflexion sur une articulation théologique entre dialogue et an-
nonce, comme deux aspects de l’unique mission de l’Église dans 
son rapport aux musulmans. C’est dans cet esprit que la Fédéra-
tion des universités catholiques lance un nouveau projet euro-
péen : la Plate-forme universitaire de recherche sur l’islam en Eu-
rope et au Liban (PLURIEL) 16. 
 
Institutionnalisées il y a environ cinquante ans, les relations entre 
chrétiens et musulmans recueillent de multiples façons les fruits 
du concile Vatican II. Dans un contexte où les tensions religieuses, 
tant locales qu’internationales, se font de plus en plus sentir, ces 
relations doivent, plus que jamais, faire preuve d’une ténacité 
témoignant du travail de l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans l’Église 
du Christ. 
 

Michel Younès 
 

15  À Lyon, un laboratoire de recherche dans le cadre du Centre d’études des 
cultures et des religions de l’Université catholique se donne comme objectif 
une analyse pluridisciplinaire de ce phénomène. Ce même laboratoire a 
déjà travaillé sur l’islam en Europe à travers un organisme européen de la 
fatwâ et de la recherche, et sur l’islam en France à partir d’une maison 
d’édition lyonnaise, Tawhîd. Voir Michel Younès (dir.), La fatwâ en Europe. 
Droit de minorité et enjeux d’intégration, Lyon, Profac-CECR 105, 2010, 236 p. 

16  Cela correspond à la zone géographique de la FUCE, la Fédération des uni-
versités catholiques en Europe. 
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José-María Cantal Rivas 
 
 

 
 

 
 

n me demande souvent comment je vis concrètement 
dans ce contexte musulman. Les gens voudraient savoir 
quelle expérience j’ai de la rencontre multiculturelle. Je 

peux évoquer, en toute simplicité, certains exemples de relations 
vécues qui me paraissent se situer à trois degrés divers : du plus 
superficiel au plus profond. 
 
 
Présence 
 
Chaque fois que je prends un taxi, le chauffeur me pose imman-
quablement deux questions : « D’où êtes-vous ? » et « Vous êtes 
musulman ? » Si, à la première question, je me permets parfois de 

O 



429

donner des réponses fantaisistes, à la deuxième je réponds tou-
jours en disant la vérité. Je crois que les gens de ce pays ont le droit 
de savoir qu’il y a des personnes qui trouvent leur joie dans des 
chemins qui ne sont pas ceux de l’islam. Je ne fais qu’informer le 
chauffeur de cette présence chrétienne en Algérie ; beaucoup d’au-
tres personnes comme lui ignorent l’existence même de ceux qui 
sont différents. 
 
Je suis connu, dans ce quartier d’Alger où je vis, par mon nom 
arabe Youssef. Avec certains voisins, par exemple le vendeur de 
journaux, le serveur du fast-food ou le gérant de la superette, je 
parle un peu plus ; avec d’autres je m’en tiens au « bonjour, bon-
soir ! » Salaam aleikoum ! Tous me saluent avec politesse et, de 
temps en temps, on m’informe sur les résultats des matchs de 
football de la Liga espagnole, sur des événements nationaux ou sur 
la politique internationale… Une fois, à Noël, deux jeunes m’ont 
même souhaité bonne fête. Je remercie Dieu de ne pas avoir de 
conflits avec mes voisins ; mais en même temps je me dis que 
vivre côte à côte dans une coexistence parallèle, même si c’est 
mieux que la guerre, ça reste quand même limité ! Si ma présence 
s’en tient à une relation de bon voisinage, je n’apporte rien… 
 
Chaque fois que je peux, j’assiste aux soutenances de thèse des 
étudiants qui m’y invitent. La plupart du temps je ne comprends 
rien au contenu assez pointu de leurs exposés. Mais je suis content 
d’être là parmi leurs amis et invités en ce moment si important de 
leur vie, celui de leur passage de la vie estudiantine à la vie profes-
sionnelle. Je prends conscience que, par cette invitation, ces jeunes 
ont permis que je me trouve auprès de leurs parents, de leurs pro-
fesseurs et de leurs amis les plus proches. 
 
 
Dialogue
 
Une association locale m’a invité à participer à des cours destinés 
aux guides touristiques ; je suis là comme « expert » sur les mo-
numents religieux chrétiens en Algérie. J’ai ainsi la chance de dia-
loguer avec beaucoup des jeunes intéressés à ce genre de réalité. Et 
même si nos points de vue sur le sens de la présence chrétienne en 
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Algérie ne sont pas toujours concordants, cela nous donne la 
chance, que n’ont pas beaucoup de personnes, d’entendre le point 
de vue de quelqu’un de différent sans nous sentir menacés. 
 
Je participe à un groupe de lecture qui se réunit une fois par mois 
pour donner aux membres l’occasion de partager les fruits de 
leurs lectures. Nous sommes vraiment très divers et notre seul 
point commun est la passion de lire. J’ai eu la chance de trouver ce 
cadre très libre où je peux dire ce que je pense sans avoir à me 
soucier du « politiquement correct ». J’apprécie de pouvoir aller 
jusqu’au fond de ma pensée et d’entendre les autres parler égale-
ment avec assurance. Chaque rencontre donne lieu à un entretien 
qui n’est jamais un « monologue », un discours à sens unique, 
mais qui est comme un petit laboratoire permettant à chacun 
d’entendre d’autres opinions ; cela devient un véritable « dia-
logue » où au moins deux « logiques » communiquent. C’est un 
réel progrès ! 
 
Chaque année, le ramadan engage les croyants à une plus grande 
ferveur religieuse. Plus fréquents sont les sujets religieux dans les 
conversations, plus fréquentes aussi les invitations qui nous sont 
faites, à nous chrétiens, à « entrer » en islam. Jusqu’à présent j’étais 
assez complaisant dans mes réponses et je me gardais bien de dire, 
selon la formule consacrée, « la vérité, toute la vérité et rien que la 
vérité », surtout si celle-ci pouvait conduire à une impasse ou à 
l’expression d’un point de vue opposé de celui de mon interlocu-
teur. Depuis un certain temps, j’éprouve de plus en plus le besoin 
de dire mon point de vue, même quand il ne plaît pas.  
 
À mon sens, la seule manière d’avancer ensemble est de partir du 
constat de nos différences : différences dans nos conceptions sur 
Dieu, sur la société, les races, les droits humains, la foi, la famille… 
Il se peut que cette diversité conduise au conflit, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas. Considérer que l’autre est incapable de 
comprendre, d’apprécier la cohérence chez ceux qui sont diffé-
rents, c’est une manière de le mépriser. Pour une bonne connais-
sance mutuelle, chacun doit savoir ce qui est important pour 
l’autre. Gommer mes différences avec l’autre est un piètre service 
à lui rendre car, comme aimait à le dire Pierre Claverie, j’ai besoin 
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de la vérité de l’autre. Et c’est en parlant, en dialoguant, que l’on 
finit, in sha Allah, par s’apprécier mutuellement. 
 
 
Rencontre 
 
À l’association de lutte contre le SIDA tous ont accepté que je leur 
donne une formation pédagogique. Sachant que je suis prêtre, ils 
ont fait le pari de m’accorder leur confiance. Pendant deux ans 
nous avons cherché à développer un outil de prévention adapté 
au pays. Mes idées ont rencontré les leurs, ma vision a été com-
plétée, leurs propositions ont dû dépasser mes objections ; en-
semble nous avons pensé aux destinataires… Finalement nous 
avons trouvé des terrains d’entente pour essayer de faire face à la 
propagation de la maladie. Travailler pour la justice est une tâche 
commune à tous les croyants ; c’est une occasion de faire des 
choses ensemble, en se complétant mutuellement et en se rencon-
trant en profondeur. 
 
Amine me téléphone pour me dire : « Je veux me confesser avant 
d’aller au travail ! ». Je ne sais pas ce que cet ami biologiste entend 
par « se confesser » mais je lui dis que je suis à sa disposition. En 
fait, il s’agit d’un cas de conscience professionnel : s’il ne signe pas 
un document certifiant que tel médicament est propre à la con-
sommation humaine, alors qu’il sait très bien que ce n’est pas le 
cas, il sera renvoyé et perdra son emploi. Mais s’il signe, il mettra 
la vie d’innocents en danger. Il n’en dort plus. « Il te faut être fort. 
Ils ont besoin de ta complicité pour faire le mal. Si tu tiens bon, ils 
ne pourront pas faire de tort aux malades… Et si tu es renvoyé 
pour avoir fait le bien, Dieu ne va pas te laisser tomber. On appe-
lait ton prophète Mohammed : Al Amine (l’Honnête) ; et tu portes 
ce nom d’Amine. Il te faut puiser en lui la force de dire non. » Au 
moment où nous nous quittons, je réalise que, pour résoudre ce 
cas de conscience difficile, Amine a accordé sa confiance à un ami 
chrétien et moi j’ai fait confiance à sa tradition musulmane pour 
que le monde soit meilleur. Nous nous sommes rencontrés non 
pas au niveau des dogmes et des théories, mais au point d’inter-
section de la foi et de la vie. 
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Depuis trois ans Hafida porte le hidjab (le voile islamique) et dit 
qu’elle ne peut plus m’embrasser ni me serrer la main. Cela ne 
nous empêche pas d’être de très bons amis, de nous apprécier et 
de partager beaucoup de choses… Avant de quitter Oran pour 
rejoindre ma nouvelle affectation à Alger, je lui offre mon tapis de 
prière. Je sais que, souvent, elle prie pour moi ; et moi aussi je prie 
pour elle. Il me semble donc tout à fait normal que, du moment 
que la séparation physique entre nous va être encore plus grande, 
nous puissions rester unis dans cet amour que nous avons l’un et 
l’autre pour Dieu ; car au fond, c’est Lui qui unit les cœurs : « Ai-
mons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu, et qui-
conque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. 
Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. » 
(1 Jn 4, 7-8) 
 
 

 
 

a forme du dialogue interreligieux la plus connue et la plus 
pratiquée est aussi la forme la plus « intellectuelle » : confé-
rences, colloques internationaux, publications… Mais elle 

n’est à la portée que d’un nombre très restreint d’experts. Une 
question m’habitait donc depuis un certain temps : n’y a-t-il pas 
une autre voie possible ? Ne pourrait-on pas proposer à davantage 
de gens quelque chose de plus ludique et participatif ? Une idée 
m’est venue à l’occasion d’une marche de carême. Un confrère, 
Missionnaire d’Afrique burkinabè, avait magnifiquement préparé 
ce temps fort spirituel, dans le désert du sud algérien, pour un 
groupe de chrétiens. Le cadre était superbe, les thèmes très bien 
choisis et l’ambiance formidable. Une seule chose me chagrinait : 
ne pas avoir l’occasion de partager une semaine aussi intense avec 
mes amis musulmans. J’avais envie de réaliser quelque chose. 
Mais comment ? Selon quelle formule ? Comment ne pas enfrein-
dre la loi des cultes non-musulmans 1 ? Quel pourrait en être le 
thème ? Devant toutes ces questions, il y avait de quoi baisser les 
bras… 

1  Ordonnance de la République algérienne, du 28 février 2006, fixant les 
conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulmans. 

L 
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Quand le rêve devient réalité 
 
Mais lorsque je parlais aux gens de mon « rêve », ils m’encou-
rageaient : ce serait super ! Alors je me suis mis à imaginer un 
cocktail : des jeux, quelques vidéo-débats, des invités, un peu de 
silence, des travaux pratiques, une fête finale... Le jour où j’ai 
estimé être parvenu à la version définitive, j’ai pris contact, par 
l’intermédiaire des Frères Maristes de Mostaganem, avec la tariqa 
soufie Alawiya 2. Ils ont tout de suite accepté et mis leur vaste 
centre de rencontres à notre disposition. J’ai commencé à en parler, 
d’abord à mes amis. Peu à peu, des personnes que je ne connais-
sais pas venaient me demander s’ils pouvaient « s’inscrire à 
l’École ». Les jours passaient, les placent se remplissaient, ma ten-
sion artérielle montait... 
 
Le jour venu, c’était en 2011, nous étions vingt et une personnes, 
garçons et filles, musulmans et chrétiens, originaires d’Europe, 
d’Afrique et d’Amérique latine, disposées à vivre cette expérience 
unique au Maghreb. L’arabe et le français étaient les deux langues 
officielles de cette École. Une fois passée la cérémonie d’inaugu-
ration présidée par les responsables de la tariqa Alawiya et par 
l’évêque d’Oran, nous nous sommes efforcés de vivre cette 
semaine dans la bonne humeur en profitant de chaque instant. 
Voici quelques détails de son déroulement. 
 
 
Six étapes d’un itinéraire commun
 
Lundi : Je suis métis. Chaque matinée commençait par un exercice 
de confiance ; il s’agissait de raconter aux autres une expérience 
personnelle, positive ou non, de la différence. Nous avons été 
émus en nous découvrant bien plus proches les uns des autres que 
nous ne le pensions. Ensuite, au moyen d’ateliers, nous avons 
tâché de mettre en valeur tout ce que, au fil de notre histoire per-
sonnelle et collective, nous avons reçu des autres cultures, des 
autres modes de penser, langues ou croyances, toutes ces richesses 
qui font désormais partie de nous-mêmes. Cela a permis à chacun 

2  Confrérie soufie fondée en 1909, à Mostaganem, par le cheikh Ahmed al-
Alawi. Cf. http://aisa-net.com  
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de se découvrir ainsi relié à « l’autre », partageant un patrimoine 
commun avec des « cousins ignorés ». 
 
Mardi : la communication non violente. Notre manière de parler 
propage notre façon de considérer les autres ; elle peut briser des 
barrières ou au contraire les renforcer. Comment les filles parlent 
elles des garçons ? Et les Noirs des Blancs ? Et les Arabes des Euro-
péens ? Et les littéraires des scientifiques ? Parler de l’autre c’est 
fournir à ceux qui n’ont pas encore rencontré cet autre différent 
des informations qui peuvent se révéler exactes ou erronées. Un 
débat autour du film Pocahontas nous a aidés à en prendre mieux 
conscience. 
 
Mercredi : biodiversité. Nous avons eu la chance de bénéficier 
d’une visite guidée du grand jardin et de la pépinière de la tariqa. 
Nous avons compris pourquoi la diversité au sein la nature est 
maintenant considérée comme une grande richesse, malheureu-
sement de plus en plus menacée. La disparition de la biodiversité 
aurait à moyen terme des conséquences désastreuses sur la vie 
humaine. La diversité culturelle elle-aussi est une richesse. Dans 
l’après-midi, nous avons fabriqué des colliers et des bracelets avec 
des produits de récupération ; nous étions plus beaux tout en pro-
duisant moins de déchets... 
 
Jeudi : spiritualité ouverte. En ce XXIe siècle, la différence religieuse 
est de plus en plus souvent présentée comme source de conflits. 
Or l’attachement à une foi n’engendre pas nécessairement le fana-
tisme ; il peut aussi conduire à la compassion, à la réconciliation, à 
la collaboration entre croyants, au désir de pardon, à la recherche 
d’un avenir commun. Nous avons étudié le cas de l’émir Abd el-
Kader qui, après avoir combattu les Français en Algérie, sauva 
douze mille chrétiens en Syrie, ainsi que les prises de position du 
cardinal Duval, archevêque d’Alger durant la guerre d’indépen-
dance, intraitable avec les injustices et la torture. Nous avons aussi 
pris le temps de nous dire ce que chacun aime le plus dans sa reli-
gion et dans celle de l’autre. 
 
Vendredi : moi, toi, nous et Lui. La journée a débuté avec un repor-
tage sur la violence religieuse au Nigéria et comment « L’Imam et 
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le Pasteur » (c’est le titre du reportage) travaillent ensemble pour 
la paix. Ensuite chacun a réfléchi à sa propre identité, aux liens qui 
l’unissent à sa patrie, à sa communauté religieuse, à ses amis, à sa 
famille... Impossible d’apporter quelque chose aux autres si je ne 
suis pas moi-même au clair avec mon identité. S’il est vrai que 
chaque communauté a besoin de pionniers, personne ne peut rien 
construire de solide en se coupant de sa communauté d’origine. 
Alors que la chose n’était pas prévue, il a été décidé à l’unanimité 
par les chrétiens et les musulmans du groupe d’aller ensemble à la 
messe. Quelle ne fut pas notre joie de trouver à la chapelle, en ar-
rivant, un grand panneau avec l’inscription en arabe : Dieu est 
amour. Plusieurs centaines de photos ont été prises ! 
 
Samedi : découverte de la ville de Mostaganem. Le matin, un mini-
bus de la tariqa nous attendait : visite de la ville avec un excellent 
guide ; puis nous sommes allés à la plage. Tout le monde a plongé, 
habillé… Joie de la nature, des belles plages, du soleil, de l’amitié, 
et de la découverte de la vieille ville, même pour ceux de Mosta-
ganem. Nous avons pris le temps de faire une longue évaluation. 
Les jeunes ont dit quelles transformations se sont produites chez 
eux. Ils ont répondu à la question : souhaitons-nous donner une 
suite à cette semaine ? On imagine la réponse. 
 
 
Un silence habité 
 
Chaque jour, nous avions aménagé une heure de silence. D’abord 
pour permettre aux participants d’accueillir intérieurement ce 
qu’ils avaient vécu durant la journée. Ce genre de « formation » 
appelle une part non négligeable d’attitude autocritique qu’il re-
vient à chaque personne d’accomplir pour son propre compte. 
D’autre part, nombreux étaient les participants, chrétiens et mu-
sulmans, ayant une pratique religieuse régulière. Il fallait donc 
aménager un temps adéquat pour cela, tout en permettant à cha-
cun de prendre conscience que la vie de l’autre elle-aussi s’enra-
cine effectivement dans une relation spirituelle profonde contri-
buant à la réussite du projet. Sur cette dimension de la rencontre 
deux livrets différents avaient été préparés et insérés dans les 
dossiers distribués aux jeunes. 
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Cette heure de silence, de 18 h 30 à 19 h 30, incluait le temps, pour 
les musulmans, de la prière du « coucher du soleil » (maghreb). 
Chaque jour elle est devenue insensiblement un peu plus longue... 
C’est sans doute une des activités qui ont le plus contribué au suc-
cès de l’École de la différence. Même si la cuisine nous rappelait 
notre retard ! En réponse à la question sur les motifs qui les 
avaient poussés à s’inscrire, tous les participants ont mentionné, 
en plus du titre accrocheur, la perspective d’y rencontrer des 
membres d’une autre religion. Sans ce temps explicite d’enracine-
ment spirituel, nous n’aurions guère été qu’une sorte de colonie de 
vacances et aurions manqué une belle occasion d’aller plus loin. 
Notre terre a besoin de davantage de spiritualité. 
 
 
On n’est pas près d’avoir bouclé le « programme »…
 
Bien d’autres choses encore ont rempli nos journées : les jeux sans 
gagnants, le concert de musique andalouse, les témoignages des 
invités nous faisant chaque après-midi découvrir de nouveaux 
horizons, la cérémonie de remise des diplômes, les confidences 
faites et reçues, le long moment de louange commune spontanée 
au Dieu Unique, la gentillesse du personnel de la maison, la beau-
té du cadre, les larmes en se quittant, les amitiés qui sont nées... 
 
En ce mois de septembre 2013 où j’écris ces lignes, nous venons de 
terminer la troisième session de l’École de la différence 3. Elle ras-
semblait une trentaine de jeunes de trois continents, avec cette fois 
comme « directeur » un confrère zambien ; il n’est pas bon en effet 
que le fondateur s’installe à perpétuité dans cette fonction. La 
structure générale de l’École est restée la même (ateliers, invités, 
jeux, silence…) tout en s’adaptant aux lieux, aux talents des ani-
mateurs. Nous déléguons beaucoup pour favoriser la participation 
de tous, mais en privilégiant les expériences issues d’Algérie car 
nous croyons au potentiel des habitants de ce pays. Nous com-

3  De nouveaux thèmes ont été abordés : handicap et maladie, histoire et 
patrimoine, relations garçons-filles, recyclage et économie, déçus de la reli-
gion ? Pour plus de détails, voir Facebook : École de la différence. On y trouve 
des diaporamas résumant chaque édition avec les commentaires des parti-
cipants et de leurs amis. On peut écrire à cantalrivas@hotmail.com  
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mençons déjà à penser au programme et aux dates de la quatrième 
session car, comme le disait Younès, étudiant algérien en droit : « il 
nous faudra aller de l’école primaire jusqu’à l’université de la dif-
férence ! » 
 
 
J’ai vu qu’il est possible de vivre en paix
 
Souleymane Alkader, étudiant tchadien, nous a transmis l’évalu-
ation qu’il a faite de sa participation à l’École de la différence. 
Voici son appréciation : 
 

La première fois que j’ai entendu parler de l’École de la différence, 
je ne savais pas trop en quoi elle consistait. J’étais poussé par la cu-
riosité qui me disait d’y aller. Les premiers jours, et surtout le jour 
de mon arrivée, je fus très ému et en même temps un peu étonné 
de l’accueil et surtout de voir que tout le monde débordait de 
sympathie ; j’ai fait par la suite, petit à petit, la connaissance de 
chacun. […] 
 

Durant cette semaine nous avons eu des activés comprenant des 
ateliers, des sorties pédagogiques et des échanges sur plusieurs 
thèmes donnant l’occasion d’apprendre de son prochain. Le plus 
important a été la mixité des communautés, ce qui a permis un 
large échange pluriculturel et pluri-religieux. Ce que j’ai apprécié 
le plus ce sont, le matin et le soir, les temps de silence et les séances 
où chacun racontait une expérience de la différence ; cela permet-
tait de connaître l’autre et de voir l’idée qu’il se fait de la diffé-
rence. 
 

L’École de la différence apprend la tolérance et, ce qui est le plus 
important, la paix. Quelle que soit notre origine ou notre religion, 
nous pouvons tous vivre ensemble sans préjugés ni pensées mal-
saines. Personnellement j’ai appris beaucoup de choses ; j’ai appro-
fondi mes connaissances sur la place de la religion dans nos vies, 
sur la diversité des cultures, sur la paix et la tolérance à l’égard de 
soi-même et de son prochain. 
 

Cette semaine passée ensemble était vraiment extraordinaire et 
très pédagogique dans sa façon d’aborder les différents thèmes sur 
lesquels nous avons discuté, comme par exemple le handicap, le 
SIDA, la religion dans nos vies… Ce sont des réalités qui affectent 
vraiment nos sociétés en majorité corrompues et porteuses de 
préjugés assez discriminatoires, contre lesquels nous, les jeunes, 
nous devons lutter en vue d’une vie meilleure et pour que règne 



438 

entre nous tous la paix. Grâce à cette semaine que nous avons pu 
vivre ensemble malgré nos différences, j’ai constaté que la chose 
était tout à fait possible, qu’il suffit simplement que chacun y mette 
de la bonne volonté. Ces quelques lignes ont du mal à exprimer 
mon sentiment profond. C’est une expérience sur laquelle je pour-
rai désormais m’appuyer dans ma vie sociale et religieuse. 

 
L’École de la différence est une initiative récente. On aurait pu en 
évoquer d’autres plus anciennes, comme par exemple Ribat al 
Salam (Lien de paix). Il s’agit d’un groupe islamo-chrétien offrant 
un lieu de partage spirituel suivi d’un temps de recueillement ; les 
participants disent volontiers que cela n’ébranle pas leur propre 
foi mais au contraire la fortifie. Dans le domaine interreligieux, il 
nous faudra avoir le courage de relever encore de nouveaux défis, 
de se lancer dans de nouvelles initiatives. Nous pourrions, dès le 
point de départ, proposer un vrai partenariat avec nos interlocu-
teurs des autres traditions religieuses. Être ensemble dès le début 
nous offrira davantage de chances de bien réussir ce genre de réa-
lisations communes. 
 

José-María Cantal Rivas 
 
 
 

2014 

La direction et la rédaction de Spiritus 
souhaitent à tous les lecteurs et lectrices 

une Sainte Fête de Noël 2013 
et leur adressent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 2014 
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Al-Hussein Zakaria 
 
 

 
 

n peut affirmer que le Ghana est une société multicultu-
relle et multireligieuse où les groupes religieux partagent 
des aspirations et un engagement communs au service 

d’une communauté humaine dont l’avenir semble prometteur 
mais qui, bien entendu, se trouve aussi face à de redoutables défis. 
De cet esprit témoigne la façon dont les nombreux groupes con-
fessionnels présents dans le pays assurent, au nom de la religion, 
une grande variété de services sociaux dans les diverses commu-
nautés. Dans la réflexion présentée ici, je tâcherai de faire appel à 
mon expérience pour dire de quelle manière le dialogue peut de-
venir partie intégrante de la vie des gens sur le plan religieux et 
social. Il est donc important d’examiner de façon critique le con-
texte dans lequel les religions peuvent vivre et travailler ensemble 
pour promouvoir la paix et le changement social. 
 
Dans le Dagbon 1, où je suis né, les religions les plus représentées 
sont l’islam, le christianisme et les religions traditionnelles. En 
dépit des efforts de ces groupes religieux en faveur du 

1  Zone traditionnelle d’habitation de l’ethnie Dagbamba (ou Dagomba), au 
nord du Ghana, au cœur de laquelle se trouve la ville de Tamale. (N.D.L.R.) 

O 
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développement, la région rencontre d’énormes défis, en particulier 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’agriculture. 
Une question vient à l’esprit : si les religions ne parviennent pas, 
en agissant chacune de leur côté, à appréhender correctement ces 
questions, pourquoi n’essaieraient-elles pas de mettre en synergie 
et en interdépendance leurs stratégies de développement ? Dans 
quelle mesure sont-elles inclusives dans leur philosophie et quel 
est leur compréhension du pluralisme religieux dans ce monde 
pluraliste du XXIe siècle ? Dans quelle mesure sont-elles prêtes à 
travailler ensemble pour la cohésion sociale et le développement ? 
Avant d’explorer ces questions, suivons un instant mon parcours 
sur le chemin du dialogue. 
 
 
Mon parcours personnel 
 
Un mot d’abord de mon environnement humain initial. Je suis né 
à Wulensi, dans le nord du Ghana, dans la famille de Sheikh 
Zakaria Muhammad. Ma mère était commerçante ; elle avait une 
abondante clientèle surtout parce qu’elle parlait de nombreuses 
langues locales, chemin d’accès au cœur et à l’esprit de ses clients. 
Elle nous encourageait à apprendre le plus grand nombre de lan-
gues possible, la langue ayant cette vertu d’abattre les barrières 
culturelles et de rapprocher ceux qui la parlent. La conviction s’est 
forgée en moi qu’il y a un véritable intérêt à venir à bout des bar-
rières culturelles par quelque moyen que ce soit, en particulier 
quand il s’agit de construire la paix. Le monde serait meilleur s’il y 
avait entre les peuples une langue commune favorisant la compré-
hension quand il s’agit de traiter les problèmes et les crises tou-
chant l’ensemble de l’humanité. 
 
Mon père était ministre du culte musulman, imam et Muqaddam 
(guide spirituel) de la confrérie Tijaniyya à laquelle nous apparte-
nons tous aujourd’hui. J’étais le cinquième enfant de ma mère et le 
dix-neuvième de mon père. Celui-ci avait quatre épouses et vingt 
et un enfants. Beaucoup d’autres enfants lui étaient aussi confiés 
par d’autres familles pour apprendre le Coran. Tous, épouses, 
enfants et élèves vivaient dans une unique petite concession et 
papa avait sa façon de gérer les différents points de vue, attitudes 
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et tempéraments permettant de sauvegarder la paix et la cohésion 
de la famille. Malgré la diversité d’origine de ses épouses, les dif-
férences de caractères de ses enfants, disciples et élèves, sa famille 
a continué à vivre ensemble même après son décès. Il avait une 
merveilleuse capacité de comprendre les attitudes de fond de 
l’être humain avec sa profonde aspiration au respect, en particulier 
dans les difficultés. En grandissant, nous assimilions sans nous en 
rendre compte cette manière dont mon père gérait les différences 
dans la famille. Équité, respect du point de vue des autres, amour 
des personnes, acquisition de connaissances et solide foi en Dieu : 
ces valeurs étaient de celles qu’il privilégiait. 
 
Mon père avait aussi beaucoup d’amis parmi les adorateurs 
d’idoles, les musulmans et les chrétiens, dont certains étaient des 
commerçants nomades et des fonctionnaires venus du sud du 
pays. Je me souviens avoir porté, sur la tête, de la nourriture à 
certains d’entre eux, en particulier à des chrétiens, à l’occasion de 
fêtes musulmanes. À cette époque, il y avait une seule Église chré-
tienne présente dans notre village : celle des Assemblées de Dieu 2. 
Sa petite communauté locale avait pour responsable un Yoruba du 
Nigéria qui était un grand ami de mon père. C’est dans ce contexte 
humain immédiat que j’ai grandi ; celui d’une famille polygame 
bien menée où les tensions se changeaient en amour et affection 
mutuels, d’une famille qui ne regardait pas aux différences d’or-
dre culturel, religieux, racial ou autre. Cela a grandement influé 
sur le développement de mon caractère et la formation de ma per-
sonnalité. Une leçon à retenir de ce passé : c’est chez soi que la 
personnalité commence à se forger. 
 
 
À l’école primaire
 
Bien que musulman, c’est dans une école missionnaire presbyté-
rienne que j’ai commencé à étudier. La prière du matin y était obli-
gatoire et les enfants musulmans tenus à y participer. C’était con-
traire au principe de liberté de conscience. Peut-être que les auto-
rités scolaires considéraient les enfants comme n’étant pas doués 

2  Numériquement, c’est aujourd’hui la plus importante du monde au sein 
du mouvement pentecôtiste. (N.D.L.R.) 
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d’une conscience autonome. Quoi qu’il en soit, cette pratique était, 
à mon sens, déloyale ; mais, de leur point de vue, c’était la meil-
leure chose à faire au nom du Seigneur. Je n’aimais pas être con-
traint à pratiquer un culte à la manière des chrétiens parce que 
notre instructeur coranique nous disait toujours que ceux qui 
s’adressent à Dieu d’une manière qui n’est pas celle des musul-
mans iraient en enfer. C’est ce que disait aussi le pasteur à l’école : 
Christ était la seule voie du salut. Si bien que je me voyais engagé 
dans des contradictions intérieures. J’aimais l’école mais la pers-
pective de l’enfer était assez effrayante. J’éprouvais à cette époque 
un très grand intérêt pour les récits bibliques, en particulier ceux 
de l’Ancien Testament qu’on trouvait dans de petits fascicules ma-
gnifiquement illustrés en couleurs et qui étaient, de bien des 
manières, similaires aux récits du Coran. Je me consolais en me 
disant que lire la Bible ne me conduirait pas plus en enfer que de 
lire le Coran puisqu’on y trouvait à peu près les mêmes histoires. 
 
 
Dans le secondaire 
 
Dans le secondaire, mon expérience a été différente. C’était un 
pensionnat mixte où les relations positives entre garçons et filles 
étaient encouragées. En tant qu’école officielle, c’était une institu-
tion laïque garantissant à chacun la liberté de pratiquer ou non un 
culte. Je continuais à vivre en musulman mais aussi à trouver un 
grand intérêt à la lecture de la Bible. À ce niveau, cela m’aidait de 
plusieurs manières ; cela enrichissait ma connaissance de l’anglais, 
élargissait ma compréhension des relations entre l’islam et le chris-
tianisme ; j’y gagnais surtout en considération et appréciais énor-
mément l’amitié des chrétiens de l’école du fait que j’étais toujours 
premier de classe en cours d’instruction biblique. 
 
Toutefois, j’étais confronté à une nouvelle contradiction intérieure. 
Les étudiants musulmans de l’école, dont j’étais l’imam, atten-
daient de moi que je me tienne à bonne distance de la Bible ; ils 
étaient donc étonnés par mon intérêt, à leurs yeux insolite et four-
voyé, pour ce livre. Quelques-uns refusaient de participer aux 
offices quotidiens que je présidais ; cela était compensé par la con-
sidération dont je jouissais auprès des étudiants et enseignants 



443

chrétiens. Je ne me sentais pas obligé de céder à la pression de mes 
pairs. Je voyais bien qu’ils ne lisaient la Bible que pour réussir leur 
examen ainsi que pour en rechercher les faiblesses afin de mieux la 
condamner ; alors que moi j’aimais la lire, tout simplement. Et 
j’avais du respect pour la Bible de la même manière que j’en avais 
pour le Coran. 
 
 
Des attitudes qui nourrissent la haine 
 
À l’Université du Ghana où j’ai obtenu un diplôme en lettres (Ba-
chelor of Arts Honours degree), il y avait entre chrétiens et musul-
mans des relations d’hostilité. La communauté universitaire était 
en grande majorité chrétienne. Il y avait un groupe d’étudiants 
chrétiens, connu sous le nom de CRYFE (Christian Youth Fellowship - 
Fraternité des jeunes chrétiens), dont la façon d’évangéliser était 
de condamner toutes les autres religions comme fausses et de 
mettre en avant la leur comme unique voie de salut. Des attaques 
verbales étaient quotidiennement dirigées contre les quelques 
musulmans de l’université. Comme le plus souvent le cas pour 
d’autres minorités ailleurs, les étudiants musulmans étaient ré-
duits au mutisme. Mais cela nourrissait en nous une haine inté-
rieure silencieuse contre le CRYFE et tout ce qui était chrétien. C’est 
triste à dire, mais leurs révoltantes insultes et attaques verbales 
avaient réussi, d’une certaine manière, à éroder le respect pour le 
christianisme et les chrétiens qui m’avait habité au temps de 
l’école primaire et secondaire. 
 
Cela a fait naître en moi l’envie de lire la Bible de manière plus 
critique en cherchant à en déceler les failles pour me défendre 
contre les agresseurs chrétiens. C’est pourquoi, lorsque je suis allé 
au Soudan pour suivre un programme d’études supérieures litté-
raires (Master of Arts Programme), je me suis inscrit à un atelier 
d’étude comparative des religions, en me concentrant sur l’islam 
et le christianisme. Ce programme était organisé par Ahmad 
Deedat, un « missionnaire » musulman chiite (Daa-iyya) originaire 
d’Afrique du Sud. Cette formation nous dotait de toute une pano-
plie d’outils rationnels en vue d’analyser les enseignements bi-
bliques et d’en attaquer les points faibles. De façon assez drôle, le 
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cours était intitulé « dialogue interreligieux ». Lors du test final, j’ai 
reçu un prix d’excellence. Je me disais que j’étais suffisamment 
équipé pour démontrer l’inanité du christianisme. J’ai expérimenté 
mon arsenal au Soudan puis, à mon retour, au Ghana contre des 
chrétiens de mon voisinage. Cela s’est à chaque fois terminé dans 
une vaine querelle source de tensions et de fureur extrêmes. Il 
m’est alors apparu avec évidence que ce type de dialogue interre-
ligieux était incapable d’apporter au monde la paix. 
 
 
Dans la vie professionnelle 
 
J’ai travaillé de nombreuses années comme enseignant dans une 
école secondaire de Tamale. Le climat interreligieux y était paisible 
et plein d’entrain. Tout l’arsenal rationnel que j’avais acquis pour 
combattre le christianisme était donc devenu superflu. Le souvenir 
nostalgique et vivace du bon vieux temps où j’appréciais la com-
pagnie de mes merveilleux amis chrétiens m’envahissait l’esprit. 
C’est précisément à ce moment là, en 1993, qu’une religieuse ca-
tholique me fut présentée par un ancien camarade de classe, M. 
Andani. Elle appartenait à la congrégation des Sœurs mission-
naires de Notre Dame d’Afrique et s’appelait Marie-Renée 
Wyseur. Cette humble religieuse était animée par un réel esprit de 
dialogue et allait devenir l’élément moteur de l’essor du dialogue 
interreligieux à Tamale. Dès notre première rencontre, elle m’invi-
ta à une réunion du groupe de dialogue interreligieux. J’ai accepté. 
Au début de la réunion, la vision, la mission ainsi que les buts et 
objectifs du groupe de dialogue furent expliqués aux nouveaux 
membres que nous étions. J’ai donné mon accord pour participer 
et j’y ai très bien tenu mon rôle. En l’espace de deux ans je suis 
devenu le président du groupe, désormais appelé « Comité pour 
le dialogue interreligieux ». C’était l’heure d’abandonner toute 
guerre verbale antichrétienne, de laisser tomber mes « armes de 
destruction de masse » pour revenir à mon point de départ, à cette 
longue marche que j’avais entreprise depuis déjà des années sur le 
chemin des chercheurs de vérité. C’est ainsi que s’est ouverte une 
autre étape de ma vie qui m’a vu devenir artisan de la promotion 
du dialogue interreligieux au sens large du terme. Lorsque, plus 
tard, je me suis décidé à écrire une thèse de doctorat, c’est le dialo-
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gue interreligieux que j’ai choisi comme domaine de recherche. 
Mais de quoi donc s’agit-il ? 
 
 
Le dialogue interreligieux 
 
Divers auteurs ont proposé toutes sortes de définitions du dia-
logue interreligieux adossées à leur propre expérience. Arinze, par 
exemple, affirme : 
 

Le dialogue interreligieux n’est pas une froide étude des diffé-
rentes religions ni une étude comparative de toutes les religions. 
[…] Ce n’est même pas nécessairement un colloque international 
entre d’éminents intellectuels de plusieurs religions, bien que, 
d’une certaine manière, cela puisse être une forme de dialogue. 
[…] C’est une rencontre des cœurs et des esprits par-delà les fron-
tières religieuses. C’est une rencontre de croyants sincères voulant 
s’écouter les uns les autres pour identifier les domaines de conver-
gence et ceux de divergence, et voir ce qu’ils peuvent faire en-
semble 3. 

 

Une rencontre des esprits et des cœurs où chaque croyant écoute 
les autres doit contribuer à construire confiance et compréhension 
du monde de l’autre. « Entrer en dialogue avec des gens d’autres 
religions doit être davantage qu’un simple effort pour étudier les 
religions des autres. Ce doit être plutôt une entrée dans leur uni-
vers, dans leur compréhension de la réalité et dans leur vision du 
monde 4. » 
 
Des personnes différentes ont du dialogue un point de vue diffé-
rent. Les responsables et auteurs religieux ayant fait l’expérience 
de conflits aigus au nom de la religion auront tendance à voir le 
dialogue comme un renouvellement des mentalités vis-à-vis des 
conflits et tensions en insistant par conséquent sur sa nécessité 
pour dissiper les antagonismes et résoudre les problèmes 5. Pour 
eux, le dialogue est un échange de valeurs dont les religions sont 

3  F. C. Arinze, « The world needs inter-religious dialogue », dans Encounter, 
n° 270, Rome, PISAI, 2000, p. 3. 

4  J.-L. Sin, « Dealing with ultimate commitment », dans Inter-religious dia-
logue, a paradox, Lamboanga, Silsila publications, 1988, p. 69. 

5  Cf. T. Michel, « Christianity and Islam : Reflections on recent teachings of 
the Church », dans Encounter, n° 112, Rome, PISAI, 1985. 
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porteuses et il doit servir à faire disparaître l’intolérance, à apaiser 
les animosités et réduire les conflits. Il est donc perçu comme une 
occasion offerte à des personnes de confession différente de déve-
lopper entre elles de meilleures relations en évitant toute forme de 
suspicion et de peur 6. Zago, quant à lui, pense que le dialogue 
pourrait être un impératif social, mais que c’est dans la foi chré-
tienne que se trouve sa véritable raison d’être 7. Avec d’autres, il 
estime que le dialogue n’a de sens et de pertinence que dans la 
mesure où il contribue à la réalisation des objectifs missionnaires 
de l’Église. Bennet appuie ce point de vue en soutenant que le dia-
logue pourrait devenir le moyen permettant à l’Église d’accomplir 
sa véritable mission. 
 
 
Deux grandes perspectives  
 
De cette diversité de points de vue, il ressort que les différentes 
définitions et interprétations du dialogue tendent à refléter les 
préoccupations majeures des auteurs cherchant chacun à lui assi-
gner un rôle particulier. Si l’on admet que, malgré leurs multiples 
différences, les humains constituent une grande famille habitant la 
même planète, on peut définir le dialogue comme une communi-
cation à double sens entre deux personnes ou groupes (ou davan-
tage) faite d’ouverture et d’aspiration à connaître, aimer et appré-
cier les gens de toutes origines, croyances et idéologies. Ainsi 
conçu, le dialogue implique définition de soi-même, compréhen-
sion mutuelle et respect 8. Selon une autre perspective, le dialogue 
est ce qui offre la possibilité d’établir un réseau interreligieux ou 
d’engager une coopération en vue du développement social. On le 
définira alors comme un échange ou partage entre deux croyants 
ou institutions religieuses (ou davantage) au cours duquel les par-
ticipants se parlent et s’écoutent, cherchant à créer un climat de 
confiance et de compréhension mutuelles, de coopération, dans le 
but de réaliser des objectifs qu’ils partagent et de résoudre des 

6  Cf. M. Borrmans, « Recent history of Christian-Muslim dialogue », dans 
Encounter, n° 61-62, Rome, PISAI, 1980. 

7  Cf. M. Zago, « Dialogue in the mission of the Churches of Asia. Theological 
basis and pastoral perspectives », dans Kerygma, n° 41, Ottawa, 1983. 

8  Cf. J. Kenny, « Religious freedom, the basis of dialogue », dans Encounter, 
n° 181-182, Rome, PISAI, 1992. 
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problèmes qui leur sont communs. Ainsi conçu, le dialogue per-
met aux communautés religieuses, en contexte multiculturel et 
multireligieux, de collaborer à des projets d’intérêt commun. C’est 
en travaillant ensemble en harmonie que les communautés reli-
gieuses peuvent efficacement construire des ponts, tisser des liens 
de solidarité et s’ouvrir à la richesse des autres 9. « Encouragez-
vous mutuellement à la piété et à la crainte révérencielle de Dieu. 
Ne vous encouragez pas mutuellement au crime et à la haine 10. » 
 
 
Dialogue de la vie 
 
Les experts du dialogue en ont identifié quatre formes princi-
pales : le dialogue de la vie, le dialogue théologique, celui de 
l’échange d’expériences religieuses et celui des œuvres sociales. 
Kuester préfère employer les termes de « dialogue de l’esprit » et 
« dialogue du cœur » pour désigner respectivement le dialogue 
théologique et celui de l’échange d’expériences religieuses 11. Dès 
le début je me suis décidé à pratiquer toutes les formes de dia-
logue possibles. D’une certaine manière, Insha’Allah, mon rêve 
s’est progressivement réalisé. Voici comment. 
 
Le dialogue de la vie est tout à fait informel et invisible ; il n’en est 
pas moins le point de départ de toutes les autres formes de dia-
logue et le véritable fondement. Il est constitué par des pratiques 
concrètes de vie ensemble dans un esprit d’appartenance à une 
même famille humaine. Il concerne tout un ensemble de relations 
traversant les frontières religieuses, que ce soit au niveau familial, 
sur le lieu de travail, dans les établissements scolaires et autres 
espaces sociaux. Le monde d’aujourd’hui est fait de personnes aux 
cultures, idéologies et religions très diverses. Mais, malgré ces 
différences, il leur faut vivre ensemble 12. 

9  Cf. John-Paul II, « A Message to young Muslims in Morocco : God does not 
want Men to remain passive » (August 1985), dans F. Gioia (dir.), Inter-reli-
gious Dialogue. The Official Teaching of the Catholic Church (1963-1995), Bos-
ton, Pauline Books & media, 1997, p. 301. 

10  Coran, sourate 5, La table servie, verset 2. 
11  Cf. V. Kuester, « Who, With Whom, About What? Exploring the Lands-

cape of Inter-religious Dialogue », dans Exchange, Leiden, Koninklijke Brill 
NV, 2004. 

12  Cf. H. Zakaria, Inter-religious dialogue in Ghana, Tamale, MSOLA, 2000. 
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Dans le Dagbon et au Ghana on peut trouver partout des 
exemples pratiques de ce dialogue de la vie. Musulmans, chrétiens 
et gens des religions traditionnelles, par exemple, ont toujours 
travaillé côte à côte dans leurs lieux d’activités. Il y a des locataires 
chrétiens dans des maisons musulmanes, des patients musulmans 
dans des hôpitaux chrétiens, des enfants musulmans dans des 
écoles chrétiennes et vice versa. Il y a même un certain nombre de 
mariages mixtes entre chrétiens, musulmans et personnes des 
religions traditionnelles. 
 
 
Fables et stéréotypes 
 
Mon parcours sur le chemin du dialogue interreligieux s’est pour-
suivi, m’amenant à assumer diverses tâches à diverses périodes. 
Comme président du Comité pour le dialogue, j’ai accepté d’en 
devenir un ardent avocat. J’ai prêché ouvertement en faveur du 
dialogue de la vie dans les mosquées et les églises, lors des ras-
semblements communautaires et sur les radios locales. Tout cela a 
permis une prise de conscience assez large sur la question des 
relations interreligieuses. C’est alors que, de façon soudaine, un 
groupe de musulmans fondamentalistes a commencé à me con-
damner, affirmant que mon interprétation du Coran avait pour 
but de faire plaisir aux chrétiens. Ils prétendaient que l’Église ca-
tholique m’avait soudoyé en m’offrant une Land-Cruiser. Je n’ai 
tenu aucun compte de toutes ces fables inventées par mon propre 
peuple et j’ai continué à préconiser le dialogue. Plus tard ces at-
taques ont cessé et certains de mes adversaires d’un temps ont 
commencé à devenir mes alliés. Le dialogue de la vie n’avait cessé 
d’être mon principal message à toutes les catégories religieuses. 
 
Mais un des plus grands défis à ce type de dialogue est la ten-
dance, de la part de certains groupes religieux, à ériger des bar-
rières artificielles entre eux et les autres. Bien souvent, les parents 
recommandent à leurs enfants de ne pas fréquenter ceux des 
autres religions de peur d’être « contaminés » à leur contact. Il y a 
aussi des affirmations stéréotypées fréquentes du genre : « Nous 
sommes sur le droit chemin, les autres non. Nous serons sauvés, 
mais eux voués à la damnation éternelle ». Il n’est pas rare 
d’entendre des parents musulmans dire à leur enfant : « Comment 
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tu oses uriner debout ? Tu te prends pour un chrétien ? » De la 
même manière, on entend des parents chrétiens crier : « Oh ! Les 
gamins ! Arrêtez ce vacarme ! Vous vous croyez à la Makaranta ! » 
(école coranique). De tels stéréotypes créent des complexes de 
supériorité et engendrent des tensions entre les gens. 
 
 
Dialogue des œuvres sociales
 
Le dialogue des œuvres rassemble des gens de diverses confes-
sions pour des initiatives sociales telles que l’aide aux nécessiteux, 
aux personnes touchées par une épidémie, par une famine ou un 
tremblement de terre. Cela leur permet d’agir ensemble pour trai-
ter leurs problèmes communs sans se préoccuper de leur apparte-
nance religieuse 13. La collaboration interreligieuse renforce l’action 
collective ainsi que la légitimité des corps religieux à parler d’une 
seule voix. 
 
Pour faire avancer le dialogue des œuvres, j’ai créé une ONG : le 
CODEYAC (Community Development and Youth Advisory Centre - 
Centre de consultation pour le développement communautaire et 
la jeunesse) qui offre ses services aux jeunes de quelque origine 
culturelle ou religieuse qu’ils soient. À présent elle travaille avec 
les jeunes à la résolution des conflits dans nos communautés. La 
région du Dagbon traditionnel est ravagée par des conflits désas-
treux au niveau des jeux politiques et des chefferies ; l’organisation 
contribue grandement à trouver des solutions. Au début, avec Sr 
Marie-Renée et quelques autres au sein d’une équipe, nous avons 
conçu et mis sur pied plusieurs activités de dialogue, dont des 
ateliers de formation pour des jeunes scolarisés ou non scolarisés, 
pour des enseignants, des prêtres, des imams, des pasteurs 
chrétiens et des mères musulmanes. Nous avons organisé aussi 
des forums publics en vue d’un partage interreligieux. J’ai person-
nellement participé à des conférences et ateliers nationaux et in-
ternationaux en Europe, en Amérique, en Asie et dans de nom-
breux pays d’Afrique ; j’ai aussi été au Vatican en tant que simple 
participant ou comme facilitateur. 

13 Cf. H. Zakaria, Inter-religious Dialogue for Social Change, Saarbrücken, 
Lambert Academic Publishing, 2013.
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Les difficultés rencontrées par le dialogue des œuvres viennent de 
l’immaturité religieuse de certaines personnes qui pensent être 
uniques sur tous les plans : elles ont la totalité de la vérité et des 
ressources et n’ont besoin d’aucune collaboration avec les gens 
d’autres religions. Un profond sentiment de suspicion, de mé-
fiance et de haine est aussi un obstacle à une action commune 
interreligieuse. 
 
 
Dialogue théologique 
 
Le dialogue théologique, parfois qualifié d’intellectuel, consiste en 
un entretien mettant en présence des personnes théologiquement 
bien informées et visant à une présentation plus objective de la 
religion des autres afin de réduire les préjugés et stéréotypes et 
d’identifier les terrains d’accord et les divergences 14. Il suppose 
une bonne compréhension réciproque des principes religieux de 
chacun. Respect mutuel et sensibilité aux croyances et pratiques 
des autres en sont les règles fondamentales. C’est une plateforme 
permettant à chaque croyant d’exposer ses convictions et d’en 
expliquer les raisons. Cela suppose des qualités d’empathie dans 
l’écoute et l’expression. Une forme similaire qui tend à se répandre 
est le dialogue scripturaire qui cherche à étudier les points de con-
vergence et de divergence entre le Coran et la Bible ; ce genre de 
travail est susceptible, à mon avis, de montrer la proximité des 
deux religions issues de la tradition abrahamique et d’inspirer par 
là un respect mutuel entre les deux communautés. 
 
Tant au niveau individuel que collectif, c’est avec grand intérêt 
que je me suis engagé dans le dialogue théologique. Pendant des 
années, j’ai pratiqué un partage d’expériences avec des étudiants 
et des professeurs étrangers venus suivre une formation à l’Institut 
d’études transculturelles de Tamale (Tamale Institute for Cross-cul-
tural Studies, TICCS), un établissement catholique. À la demande de 
Sr Marie-Renée, j’ai aussi donné des conférences sur l’expérience 
mystique musulmane à des étudiants du grand séminaire Saint-
Victor de Tamale, où elle a enseigné pendant des années l’islamo-

14  Cf. F. C. Arinze, op. cit. 
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logie. Cela est resté durablement, pour moi et pour les étudiants, 
une expérience mémorable. 
 
La faiblesse du dialogue théologique est de n’engager qu’un petit 
nombre de spécialistes si bien que son impact est rarement ressenti 
par le plus grand nombre dans le monde religieux. La pénurie de 
personnes ayant une formation théologique et une connaissance 
suffisante de l’approche « dialogale » du discours théologique 
tend à faire obstacle à ce type de dialogue. Il reste malgré tout fort 
utile. En effet, la période historique des jihads et des croisades s’est 
prolongée par une guerre intellectuelle entre chrétiens et musul-
mans sous la forme d’une énorme littérature condamnant et sa-
pant la religion de l’autre. Des écrits polémiques ont relayé ce 
genre de désinformation jusqu’à nos contemporains musulmans et 
chrétiens qui reçoivent souvent cela sans esprit critique, ce qui 
entraîne méfiance et agressivité mutuelles. Le dialogue théolo-
gique peut aider à changer ces mentalités et ces idées toutes faites. 
 
 
Un même vin dans des vases culturels différents 
 
L’échange d’expériences religieuses concerne les mystiques et 
autres personnes s’investissant dans la spiritualité ; ce sont des 
croyants qui cherchent à communiquer à d’autres croyants leur 
disposition intérieure dans la méditation ou l’effort pour rejoindre 
Dieu par la prière et la repentance 15. Le christianisme a une longue 
tradition monastique d’expériences mystiques. On dit que les 
mystiques musulmans (sufis) ont emprunté cette tradition au 
christianisme. Vrai ou pas, il reste que ces deux grandes religions 
ont une énorme richesse spirituelle à partager. À plusieurs re-
prises, l’occasion m’a été donnée d’un tel partage de mon expé-
rience personnelle, mon intérêt profond pour le soufisme, avec des 
moines de Christo-Buasi, un monastère catholique au Ghana. Des 
deux côtés, nous en avons toujours retiré une très grande satis-
faction. À chaque fois, je me rendais compte que l’expérience mys-
tique chrétienne et celle de l’islam sont comme un même vin dans 
des vases culturels différents. Chaque année, je coordonne des ate-
liers sur la Sharia et le soufisme pour ces moines et pour des 

15  Cf. F. C. Arinze, op. cit. ; cf. M. Fitzgerald, « Christian-Muslim Relations. 
Vatican Perspective », dans Encounter, n° 276, Rome, PISAI, 2004. 
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religieuses catholiques de Sunyani au Ghana. À ce niveau, c’est un 
dialogue de spécialistes, excluant la participation des musulmans 
et chrétiens ordinaires qui en ont pourtant davantage besoin 16. 
 
 
Leçons d’une expérience
 
À ce point de ma réflexion s’appuyant sur mon expérience per-
sonnelle, quatre conclusions s’imposent très clairement. Tout 
d’abord, le succès de mes rencontres avec des croyants d’autre 
appartenance religieuse, notamment avec des chrétiens, vient du 
fait que la plupart de ceux que j’ai rencontrés croyaient au plura-
lisme religieux. Dialoguer a du sens quand ceux qui s’y impli-
quent adhèrent au pluralisme et à l’« inclusivisme » religieux. Au-
trement dit, un dialogue fécond ne peut avoir lieu qu’entre égaux. 
Si vous croyez que votre religion est vraie et que la mienne est 
fausse, vous êtes déjà dans une position d’inégalité et c’est une 
source de conflit « car quelle chance y a-t-il d’un quelconque dia-
logue ouvert, sans méfiance, si on pose d’entrée de jeu le principe 
absolu que les autres interlocuteurs seront inévitablement con-
damnés au feu de l’enfer en raison de leurs convictions 17 ? » La 
compréhension de la nature et des principes du dialogue par un 
individu dépend largement de sa perception de ce qu’est dans le 
fond le pluralisme religieux ; elle détermine aussi le type et la qua-
lité du dialogue interreligeux 18. D’un autre côté l’exclusivisme tue 
le dialogue et nourrit le conflit entre croyants 19. 
 
En second lieu, disons qu’une des conditions importantes pour la 
réussite du dialogue c’est que soit encouragée une libre interaction 
entre les personnes de religions différentes. Une enquête menée 
dans la région traditionnelle du Dagbon a montré que la propor-
tion des personnes conscientisées au dialogue interreligieux était 
de 97 %. Pourtant, il n’y a que quelques entités religieuses à l’avoir 

16  Cf. H. Zakaria, Inter-religious Dialogue for Social Change, Saarbrücken, 
Lambert Academic Publishing, 2013. 

17  Cf. M. Talbi, « Dialogue from Muslim perspective », dans Encounter, n°126-
127, Rome, PISAI, 1975. 

18 Cf. O.A. Rashid, « Secularism », dans Current Dialogue, n° 34, Geneva, 1999.
19  Cf. J. Hick, Christian Theology of Religions, Westminster, John Knox Press, 

1995, p. 19-23, 30. 
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institutionnalisé dans leur groupe ; l’interaction formelle entre ces 
entités est par conséquent très limitée. Les groupes religieux doi-
vent non seulement parler ensemble, ils doivent aussi être engagés 
dans ce que Rasmussen appelait la dia-praxis, c’est-à-dire l’agir en 
commun pour un bénéfice mutuel : « L’approche contextuelle de 
la dia-praxis s’articule dans une lutte commune des gens pour la 
survie et une même préoccupation pour la justice et la paix 20. » Il 
nous faut dépasser la rhétorique pour arriver à un dialogue da-
vantage orienté vers l’action. La troisième conclusion est que, dans 
ce domaine, il n’y a pas de réussite sans souffrance. Les gens acti-
vement engagés dans le dialogue sont constamment exposés à des 
frustrations, concentrant sur leur personne la réprobation à la fois 
de croyants d’autres religions et de membres de leur propre 
groupe religieux qui vont parfois jusqu’au rejet. 
 
 
Une merveilleuse fécondité 
 
Dernière chose. En dépit des difficultés, l’engagement dans le 
dialogue apporte énormément. En ce qui me concerne, cela m’a 
ouvert à une liberté de relation avec toutes sortes de personnes de 
diverses cultures et religions à travers le monde, constituant un 
vivier d’expériences religieuses, spirituelles et mystiques. Je ne me 
sens nulle part étranger au milieu de chrétiens, de croyants des 
religions traditionnelles ou autres. La dimension sociale du dia-
logue est une chose merveilleuse. Les nombreux amis qu’on se 
fait, les bonnes plaisanteries qu’on peut se permettre, la paix qu’on 
arrive à construire, les choses nouvelles que l’on apprend et les in-
fluences mutuelles que l’on partage : tout cela justifie amplement 
de s’investir dans le dialogue interreligieux. Si ces réflexions signi-
fient quelque chose pour mes honorés lecteurs et lectrices, je dirai 
alors : Alhamdu lilaah (qu’Allah soit loué) et... Salaam alaikum ! 
 

Al-Hussein Zakaria 
 

20  Lissi Rasmussen, « From Dia-praxis to dialogue. Christian-Muslim Rela-
tions », dans Lars Thunberg (dir.), Dialogue in Action, New Dehli, Prajna 
Publications, 1988, p. 282. 
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Prendre le large 
dans la vaste mer de la vérité 

Le dialogue des religions ne vise pas la conversion, mais 
une meilleure compréhension réciproque : c’est juste. 
Cependant, la recherche de connaissance et de compré-
hension veut toujours être aussi un rapprochement de la 
vérité. Ainsi, les deux parties, en s’approchant pas à pas 
de la vérité, avancent et sont en marche vers un plus 
grand partage, fondé sur l’unité de la vérité.  

En ce qui concerne le fait de rester fidèle à sa propre 
identité, ce serait trop peu, si par sa décision pour sa 
propre identité, le chrétien interrompait, pour ainsi dire, 
de sa propre volonté, le chemin vers la vérité. Son être 
chrétien deviendrait alors quelque chose d’arbitraire, un 
choix simplement factuel. Alors, évidemment, il ne pren-
drait pas en compte que dans la religion on touche à la 
vérité. 

À ce sujet, je dirais que le chrétien a la grande confiance 
fondamentale, ou mieux, la grande certitude fondamen-
tale de pouvoir tranquillement prendre le large dans la 
vaste mer de la vérité, sans avoir à craindre pour son 
identité de chrétien. Certes, ce n’est pas nous qui pos-
sédons la vérité, mais c’est elle qui nous possède : le 
Christ qui est la Vérité nous a pris par la main, et sur le 
chemin de notre recherche passionnée de connais-
sance, nous savons que sa main nous tient fermement. 
Le fait d’être intérieurement soutenus par la main du 
Christ nous rend libres et en même temps assurés. 
Libres : si nous sommes soutenus par lui, nous pouvons 
ouvertement et sans peur, entrer dans tout dialogue. As-
surés, nous le sommes, car le Christ ne nous aban-
donne pas, si nous ne nous détachons pas de lui. Unis à 
lui, nous sommes dans la lumière de la vérité. 

 

Benoît XVI, discours à la Curie romaine 
Vatican, 21 décembre 2012 
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es révolutions intervenues depuis 2010 dans les pays arabes 
d’Afrique du nord, du Moyen Orient et du Golfe ouvrent 
un nouveau cycle dans l’histoire des peuples musulmans. 

Les gouvernements de Tunisie, d’Égypte et de Libye ont été ren-
versés à la suite de manifestations populaires sur les places et dans 
rues des grandes villes. La Place Tahrir au Caire est devenue le 
symbole de la révolte des citoyens contre la tyrannie et l’auto-
ritarisme de l’État. Ce sont des hommes et des femmes cherchant à 
résoudre les problèmes économiques, à sortir de la pénurie et de la 
pauvreté, en quête d’un emploi leur permettant de vivre dans la 
dignité. Mais les revendications répétées des jeunes générations se 
situent aussi sur le plan des libertés civiles, des droits humains et 
d’un progrès effectif dans le sens de la démocratie. La violence, la 
peur et l’insécurité se sont aussi installées dans les pays arabes. 
 
La signification du terme arabe al-zawrat (révolution) peut nous 
aider à comprendre les conséquences de la révolte. Le mot évoque 
la force dévastatrice du vent du désert qui détruit tout sur son 
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passage. Rien ne sera donc comme avant dans la vie sociale et 
religieuse, dans le domaine politique et culturel. Il faudra, certes, 
du temps pour que les revendications de la population deviennent 
réalité et normalité au quotidien. Mais il s’agit bien d’un change-
ment d’époque d’ores et déjà marqué par la violence et les affron-
tements. Par milliers, des gens ont trouvé la mort et d’autres ont 
été blessés. Surtout, la société civile a été profondément ébranlée 
dans ses fondements, ses aspirations et son identité. Cette révolu-
tion, que l’on a appelée, à mon avis à tort, « printemps arabe », a 
touché aussi les relations entre chrétiens et musulmans et a sou-
levé, dès le début, le problème de la liberté religieuse dans certains 
pays à majorité musulmane. 
 
 
La violence continue 
 
Les populations arabes, indépendamment de leur culture ou reli-
gion, ont payé et continuent à payer le prix fort en vies humaines 
dans des conflits internes comme ceux de Libye, d’Égypte, d’Irak 
ou de Syrie. Dans ce dernier pays, les hostilités, bombardements et 
actes de terreur n’ont pas cessé. Des familles entières ont été tuées 
et des milliers d’enfants se retrouvent orphelins. La guerre a pro-
voqué non seulement la mort de plus de cent mille personnes, 
mais aussi l’exode massif de citoyens vers les pays voisins comme 
le Liban, la Jordanie et la Turquie. L’utilisation d’armes chimiques 
renvoie à la question éthique de leur production, de leur commer-
cialisation et de leur usage contre des populations sans défense. Le 
fait que les médias ne parlent pas tous les jours des révoltes et 
rebellions dans les nations arabes ne signifie pas que les autorités 
en place aient résolu les choses de façon satisfaisante. 
 
La révolution a touché tous les échelons de la société et les rela-
tions islamo-chrétiennes n’ont pas été épargnées. Des églises ont 
été incendiées et ravagées en Irak, en Syrie et surtout en Égypte 
depuis la prise du pouvoir par le général Abdel Fattah al-Sissi au 
mois de juillet dernier. Le gouvernement des Frères Musulmans 
n’a pas su répondre aux attentes de la population, qui attendait 
surtout pain, travail et liberté. Le problème n’est pas seulement 
matériel, c’est celui de la liberté religieuse, de la dignité et des 
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droits des chrétiens en Égypte. Dans ce pays, les coptes ne sont pas 
des immigrés, mais des citoyens au même titre que les autres. Les 
islamistes ont voulu instrumentaliser l’État en vue de placer les 
communautés chrétiennes sous tutelle (dhimma), les privant de 
droits humains et de liberté religieuse. En effet, si l’État est défini 
comme « islamique », les non-musulmans seront des citoyens de 
seconde classe, n’ayant pas le même statut légal que les autres. 
Cela établira la relation de musulman à chrétien dans un rapport 
de « seigneur » à « serviteur ». Le mouvement Tamarrud (rébellion, 
insubordination) a mis l’accent sur le fait que tous les Égyptiens 
devaient avoir le même statut constitutionnel, sans aucune discri-
mination religieuse. 
 
 
Monde arabe ou pays arabes ? 
 
L’expression « monde arabe » n’est pas satisfaisante, et cela pour 
quatre raisons qui touchent aussi aux relations entre chrétiens et 
musulmans. Tout d’abord on peut se demander : où se trouve ce 
« monde arabe » dont on parle si facilement un peu partout ? Car 
il est présent aussi dans les banlieues de Paris, d’Amsterdam et de 
Bruxelles, ou encore dans les mosquées de New-York, de Madrid 
et de Vienne. Que dire de ce « monde arabe » caché dans chacun 
des travailleurs saisonniers récoltant fruits et légumes dans diffé-
rentes régions d’Espagne et d’Italie ? En second lieu, ce « monde 
arabe » est divisé en dix-sept États indépendants offrant une di-
versité ethnique, culturelle, religieuse et politique, sans parler des 
différences sur le plan social et islamique. 
 
La troisième raison est que chaque pays arabe a sa propre identité 
nationale liée à son parcours historique particulier. Malgré les 
éléments communs que sont la langue arabe et la religion musul-
mane, ces différences sont susceptibles d’engendrer de vifs af-
frontements entre divers courants de pensée à l’intérieur même de 
la majorité sunnite ainsi que dans les rangs chiites. Enfin, concer-
nant les relations islamo-chrétiennes, chaque pays a sa propre 
pratique, en fonction aussi de la présence chrétienne. En Arabie 
Saoudite, les chrétiens ne peuvent pratiquer leur foi ; leurs lieux de 
culte sont interdits, tout comme ceux des autres religions. Dans ce 
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royaume, considéré comme « terre sacrée de l’islam », aucun signe 
religieux, telle la croix, ne peut être arboré. Mais en Égypte, au 
Liban, en Jordanie, en Irak et en Syrie, les chrétiens ont leurs basi-
liques, églises et chapelles ; ce qui ne les empêche pas d’être régu-
lièrement l’objet de menaces et de persécutions. 
 
 
La loi islamique (al-shari’a)
 
Les islamistes radicaux mettent la question de loi islamique au 
centre du débat institutionnel. Selon eux, la législation nationale 
doit prendre la shari’a comme fondement, source de la jurispru-
dence et du droit. C’est un principe des Frères Musulmans et 
d’autres courants traditionalistes comme le salafisme ou le wah-
habisme, qu’aucune loi nationale ne peut venir contredire la 
shari’a. Si, en Égypte, en Tunisie et en Libye, la rédaction des textes 
constitutionnels n’a pas encore abouti, c’est que les promoteurs 
d’un islam radical veulent un État islamique. Mais, comme on l’a 
constaté, l’intransigeance des islamistes d’Égypte a entraîné leur 
mise à l’écart du pouvoir, d’où leur extrême violence contre les 
chrétiens accusés d’avoir aidé les militaires à renverser le gouver-
nement et à mettre fin à la présidence de Mohamed Morsi. C’est 
un fait que, lors de la mise à l’écart des islamistes, le général Abdel 
Fattah al-Sissi était apparu en public avec le pape copte Tawadros 
II et le grand imam de la mosquée al-Azhar, Ahmed Tayyeb. La 
prise du pouvoir par les militaires a eu des conséquences très 
graves sur les relations entre chrétiens et musulmans. Une cin-
quantaine d’églises ont été saccagées, incendiées ou détruites. Il 
faudra peut-être des générations pour guérir entièrement les pro-
fondes blessures causées par ces événements sanglants. 
 
La loi islamique reste la question centrale. En Tunisie, les isla-
mistes d’Ennahda ont dû reculer pour arriver à un compromis avec 
les libéraux qui refusaient de voir mentionnée la shari’a dans la 
future constitution du pays. Un conflit civil a ainsi été évité dans le 
pays. Même le gouvernement d’Abdelilah Benkirane a subi un 
remaniement au début du mois d’octobre, l’islamisation progres-
sive des institutions et de la société ne plaisant pas à une majorité 
de la population. Être croyant de l’islam est une chose, se sou-
mettre au diktat de l’islam politique en est une autre. 



459

Le fléau de Boko Haram au Nigéria 
 
Ces dernières années, dans les pays africains, on a vu naître et 
croître en influence de nombreux mouvements islamistes. Au 
Nigéria, les actions meurtrières organisées par Boko Haram ont 
laissé de graves séquelles, surtout au sein des communautés chré-
tiennes et parmi les populations du nord du pays. Ce mouvement, 
comme la plupart des groupes islamistes, s’inspire de l’idéologie 
terroriste d’al-Qaïda. Le nord du Nigéria est considéré comme terre 
exclusive de l’islam où le jihad contre les chrétiens est conçu 
comme un devoir religieux. Chrétiens et adeptes des religions 
traditionnelles n’ont d’autre alternative que d’émigrer au sud du 
pays ou se convertir à l’islam. Ces dernières années la shari’a a été 
introduite dans douze États du nord : Sokoto, Zamfara, Kano, 
Katsina, Jigawa, Yobe, Borno, Kebbi, Bauchi, Niger, Gombe et 
Kaduna. 
 
Les dirigeants de Boko Haram ont trois buts spécifiques. D’abord, 
combattre les chrétiens au nom de l’islam jusqu’au départ du der-
nier d’entre eux du nord du pays ; l’application de la shari’a sert ce 
projet. Le deuxième objectif vise une éducation exclusivement 
islamique de la population. Comme le mot Boko Haram l’indique, 
l’éducation occidentale doit être supprimée car elle est interdite 
(haram) par l’islam. Le troisième est le jihad, dirigé non seulement 
contre les lieux de culte chrétiens mais aussi contre les institutions 
de l’État ; selon cette vision de l’islam, seul un gouvernement isla-
mique a légitimité pour gérer la société musulmane dans un terri-
toire libéré de la présence néfaste des infidèles. 
 
 
Le mouvement islamiste s’étend ailleurs en Afrique 
 
L’influence islamiste et terroriste des combattants de Boko Haram 
se fait aussi sentir dans les activités de mouvements d’Afrique de 
l’ouest comme Ansar al-Shari’a (Défenseurs de la shari’a), Mujao 
(Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’ouest) et Ansar 
Eddine (Défenseurs de la religion). La déclaration de jihad, de la 
part des mouvements islamistes, contre les communautés chré-
tiennes en Afrique est un fait qui ne laisse aucun doute. Dans les 
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rangs des groupes armés qui militent sous le drapeau de Seleka, en 
République centrafricaine, se sont infiltrés de jeunes combattants 
musulmans venus d’autres pays. Leur plan a été dévoilé au grand 
jour : détruire les missions catholiques, s’adonner au pillage, tuer 
toute personne s’interposant sur leur chemin. Les miliciens de 
Seleka font ce que les combattants de Ansar Eddine avaient fait de la 
mission catholique de Gao, l’annexant comme leur quartier géné-
ral afin d’imposer la shari’a au Mali. Des familles chrétiennes ont 
trouvé refuge et protection auprès de familles musulmanes ; c’est 
un bel exemple de solidarité humaine, d’aide fraternelle et de mi-
séricorde s’exerçant par-delà les différences religieuses. Il faut no-
ter que l’agressivité des mouvements islamistes s’exerce aussi à 
l’égard des confréries musulmanes (turuq), considérées comme 
hérétiques et contraires à l’islam sunnite. 
 
Quelles sont les sources de financement de tels mouvements qui 
sèment la discorde, attisent la haine et utilisent la violence pour 
imposer leur version honteuse de la religion musulmane ? Ils 
empoisonnent les relations entre chrétiens et musulmans et aussi 
entre croyants de l’islam. Les attaques contre les mosquées, 
comme à Tombouctou, contre les tombeaux de marabouts et les 
lieux de pèlerinage, montrent clairement que le jihad s’est acharné 
contre les éléments de traditions africaines perçues comme une 
« pollution » de l’islam pur et immaculé conforme à la mouvance 
wahhabite. Le respect du pluralisme religieux et de la diversité 
culturelle est une valeur africaine, mais les mouvements islamistes 
donnent l’image d’un islam utilisant tous les moyens pour mener 
le jihad contre les chrétiens. Ce qui a été patiemment construit au 
fil des ans, avec dévouement et courage, risque d’être perdu à 
cause de cet ouragan islamiste qui s’est récemment levé en Afrique 
de l’ouest. 
 
 
La christianophobie chez les shabbab de Somalie 
 
Les shabbab (jeunesse) sont ces jeunes révolutionnaires, transfor-
més en guerriers du jihad, qui ont trouvé leur inspiration auprès 
de l’Union des Tribunaux islamiques voulant imposer et appli-
quer la shari’a. Les combattants de ce mouvement sont aujourd’hui 
les interlocuteurs africains d’al-Qaïda et leurs interprètes fidèles. 
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On pourrait les appeler « les talibans de l’Afrique », disciples de 
l’idéologue Oussama ben Laden (1957-2011) qui avait assigné à 
son mouvement terroriste trois objectifs précis, comme l’indique 
sa « Déclaration de guerre contre les Américains, les Juifs et les 
Croisés » du 23 février 1996. C’est ce texte qui a inspiré les mou-
vements islamistes non seulement en Afrique et dans les pays 
arabes, mais aussi en Asie, en Europe, dans les Amériques et au 
Moyen Orient, comme on le voit aujourd’hui en Syrie. 
 
Les combattants somaliens ont entrepris d’éradiquer le christia-
nisme du territoire de Somalie. Ils ont pillé et détruit la cathédrale 
de Mogadiscio et, en 1999, tué l’évêque Pietro Salvatore Colombo 
(1922-1999), fiers de servir fidèlement la cause de l’islam telle 
qu’elle leur avait été inculquée par leur gourou islamiste. Le projet 
des shabbab n’est pas un plan isolé, c’est une stratégie destinée à 
s’étendre à d’autres régions du continent africain. Depuis les at-
tentats d’al-Qaïda à Nairobi et Dar es Salaam contre les ambas-
sades des États-Unis, en juillet 1998, les relations entre chrétiens et 
musulmans ont régressé. Le dernier attentat au centre commercial 
de Westgate de Nairobi, le 21 septembre 2013, les a de nouveau 
obscurcies. 
 
 
L’enjeu de la liberté religieuse 
 
Plus de 250 millions de chrétiens sont victimes de multiples vio-
lences : persécutions, tortures, emprisonnements, prohibitions, 
interdictions de pratiquer librement leur foi, attaques contre leurs 
lieux du culte, menaces, provocations, meurtres, assassinats, con-
fiscations de leurs terres, de leurs propriétés, etc. Tout cela se passe 
dans l’indifférence des États et des gouvernements. On constate 
une apathie institutionnelle quand il s’agit de défendre la liberté 
des chrétiens dans les différents pays du monde. Quel gouverne-
ment a élevé la voix après l’attentat contre les chrétiens à la sortie 
de messe de l’église de la Toussaint à Peshawar au Pakistan ? Il y a 
eu plus de quatre-vingts morts et des dizaines de blessés. La ques-
tion se pose une fois de plus : pourquoi, depuis l’indépendance du 
Pakistan en 1947, cette lutte incessante contre les chrétiens ? Dans 
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ce pays se définissant comme république islamique, les chrétiens 
pakistanais sont bien des citoyens, mais de deuxième classe. 
 
La liberté religieuse est un droit lié à la dignité de la personne hu-
maine. Ce ne sont pas les communautés religieuses, mais c’est 
chaque État qui doit défendre ce droit de ses citoyens là où ils se 
trouvent, là où ils travaillent et habitent. Elle ne peut être l’objet 
d’une simple concession institutionnelle, soumise à l’arbitrage des 
autorités et considérée comme une faveur généreusement accor-
dée aux chrétiens. Il y a problème là où l’islam est la religion offi-
cielle de l’État. Chose étrange que l’État puisse avoir une religion 
officielle puisque les adeptes de telle ou telle religion particulière 
ce sont des personnes individuelles ! 
 
Alors qu’en Arabie Saoudite la liberté religieuse est refusée aux 
chrétiens, un terrain leur a été offert au Qatar pour la construction 
de l’église Notre Dame du Rosaire. Ce sont deux pays arabes qui 
ont deux visions différentes de la liberté religieuse. Pour le pre-
mier, l’argument est que la Péninsule arabique est exclusivement 
une terre d’islam. Pour le second, la liberté religieuse est accordée 
aux chrétiens au motif qu’ils contribuent au développement et au 
progrès du pays dans tous les domaines. Il est à remarquer 
qu’aucune voix musulmane, aucune voix audible en tout cas, ne 
s’élève pour prendre la défense de la liberté religieuse des chré-
tiens dans les pays à majorité musulmane. 
 
 
Ailleurs en Asie  
 
Aucune des cinq républiques d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouz-
békistan, Kirghizistan, Turkménistan et Tadjikistan) ne se définit 
constitutionnellement comme « islamique », même si l’islam est la 
religion de la majorité. Le mouvement islamiste se fait sentir sur-
tout en Ouzbékistan, où l’influence des talibans afghans a été pré-
pondérante. En Afghanistan, le 14 mars 2012, de jeunes manifes-
tants ont exprimé leur haine contre l’Occident en brûlant publi-
quement dans les rues de Jalalabad une croix et un mannequin 
américain. Bon nombre de manifestants portaient autour de la tête 
un foulard avec l’inscription Allah Akbar, tandis qu’une hystérie 
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collective avait saisi la foule. On se demande si la présence mas-
sive de troupes étrangères a vraiment aidé à faire progresser le 
respect du christianisme. Devant cet autodafé de la croix en 
Afghanistan il n’y a pas eu de protestations ! Imaginons les réac-
tions populaires si un symbole musulman était brûlé publique-
ment dans une capitale européenne ! Il y aurait des manifestations, 
des déclarations dans les médias, des cris alarmés contre l’islamo-
phobie en Europe. Avons-nous pensé à la christianophobie en 
expansion par le biais des islamistes ? 
 
La République d’Indonésie est le pays regroupant le plus grand 
nombre de musulmans au monde. Pourtant, la constitution ga-
rantit la liberté religieuse à tous ses habitants. Cela ne veut pas 
dire, tant s’en faut, que les relations islamo-chrétiennes soient par-
faites. Mais la constitution permet au moins d’ajuster certains ex-
cès et de rappeler les principes fondamentaux de la Pancasila (Cinq 
principes). 
 
Dans l’État fédéral de Malaisie, les choses se passent différem-
ment. La population est composée essentiellement de trois grou-
pes de citoyens : les malais, ceux d’origine indienne et ceux d’ori-
gine chinoise. Mais ce sont les malais, musulmans par définition, 
qui ont les privilèges. Ils ont un statut supérieur puisqu’ils sont 
bamaputra (propriétaires de la terre). Les relations islamo-
chrétiennes y sont toujours tendues, à tel point que le gouverne-
ment interdit l’usage du mot Allah dans les publications chré-
tiennes, même si c’est le seul mot pour désigner Dieu dans la 
langue malaise parlée par musulmans et chrétiens. Les autorités 
considèrent que l’usage du mot Allah est l’exclusivité des musul-
mans.  
 
Dans la cité-État de Singapour, des représentants de différentes 
religions sont choisis par le président pour former un Comité 
national ayant pour mission d’empêcher les affrontements de type 
religieux, d’apaiser les tensions dans les relations interreligieuses 
et surtout de travailler ensemble à l’harmonie et à la paix de la 
nation. 
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Défaite de l’islam politique 
 
Les révolutions ayant eu lieu dans les pays arabes ont ouvert la 
porte aux libertés civiles et à la démocratie. Les islamistes ont ga-
gné les élections au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Mais, aussitôt 
après leur accession au pouvoir, les nouveaux dirigeants poli-
tiques, écartés depuis des années de la vie institutionnelle, ont mis 
en route l’islamisation progressive de leur pays. Le débat autour 
de la shari’a s’est transformé en une guerre ouverte entre ses dé-
fenseurs et ses opposants. En Tunisie, les islamistes ont été accusés 
de l’assassinat de Chokri Belaïd (6 février 2013) et de Mohamed 
Brahmi (7 juillet 2013). Cela a amené le gouvernement tunisien à 
déclarer « terroriste » le mouvement salafiste Ansar al-Chari’a. 
 
En Égypte, les islamistes du parti Liberté et Justice ont emprunté 
la voie royale pour faire passer l’enseignement et l’idéologie des 
Frères Musulmans, pour une islamisation pure et dure des insti-
tutions de l’État soigneusement déguisée en démocratie. Cepen-
dant, le mouvement Tamarrud (Rébellion) a réussi à convaincre 
vingt-trois millions d’égyptiens qu’il fallait arrêter cette course 
folle risquant de transformer le pays des pharaons en nouvel État 
islamique. Le général Abdul Fattah al-Sissi est intervenu, appuyé 
par le pape copte Tawadros II et le grand imam de la mosquée 
d’al-Azhar, Ahmed Tayyeb. La prise du pouvoir par les militaires, 
l’élection d’un nouveau gouvernement et, plus récemment, 
l’interdiction des Frères Musulmans comme organisation politico-
religieuse ont mis le pays en état de conflit ouvert entre les diffé-
rentes factions. La destruction d’églises et de mosquées, les nom-
breuses victimes de la violence et autres conséquences de ces hos-
tilités ont plongé l’Égypte dans un état lamentable d’insécurité, de 
haine et de violence. La question fondamentale de l’autorisation 
ou non des partis politiques d’inspiration religieuse reste liée au 
statut de la shari’a comme référence juridique dans la future cons-
titution en cours de rédaction. 
 
En Tunisie et en Égypte, il est devenu clair que l’idée que se font 
les islamistes de la démocratie n’est pas vraiment celle qu’avait 
exprimée la majeure partie des manifestants tunisiens et égyptiens 
dans les rues de Tunis et du Caire. Les divisons internes entre 



465

groupes islamistes présents en Libye, qui veulent transformer le 
pays en république islamique, sont un réel danger pour l’unité, la 
sécurité et la liberté des citoyens. De la tyrannie féroce de 
Muammar Kadhafi, le pays est passé au pouvoir des maîtres isla-
mistes qui ont annoncé à plusieurs reprises que l’avenir de la 
Libye passait par l’adoption de la shari’a comme seule source du 
droit constitutionnel. Pour le moment, contrairement aux préten-
tions islamistes, les lois religieuses de l’islam se révèlent insuffi-
santes pour gouverner et résoudre les problèmes d’ordre écono-
mique et social. Notons, à titre de détail historique, que l’Arabie 
Saoudite a été le premier pays à envoyer ses vœux au nouveau 
gouvernement égyptien après la défaite des islamistes, alors que 
les autorités saoudiennes avaient entretenu des rapports très ami-
caux avec Mohamed Morsi. 
 
 
L’Europe, un espace unique en son genre 
 
Les pays européens se caractérisent par leur diversité sociale, lin-
guistique, culturelle, religieuse, politique et historique. Pour y 
évaluer les relations islamo-chrétiennes il faut tenir compte de 
l’identité nationale de chaque État de l’Union Européenne. C’est 
dans le cadre historique précis de chaque nation qu’il faut situer 
les relations entre chrétiens et musulmans. Cette diversité cultu-
relle et ce pluralisme religieux ne sont pas le monopole de 
l’Europe ; ils représentent aussi les origines ethniques, les courants 
de pensée, l’expérience des musulmans eux-mêmes. L’Union 
Européenne est l’espace au monde dans lequel il y a la plus 
grande variété de voix musulmanes : ouvriers et philosophes, 
écrivains et poètes, professeurs et chercheurs, éducateurs et ensei-
gnants, penseurs et journalistes, musiciens et artistes, politiciens et 
islamistes. Une multiplicité de langues, cultures, civilisations et 
courants de pensée se manifeste de façon évidente dans l’histoire 
actuelle de chaque État européen, avec ses aspects positifs et aussi 
ses difficultés par rapport à l’intégration, aux relations, aux droits 
et libertés. 
 
Les rapports entre chrétiens et musulmans ne peuvent échapper à 
cet enjeu essentiel de la construction de l’Europe. Évidente est 
l’existence, de part et d’autre, de tiraillements, tensions, 
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affrontements, malentendus et préjugés. En Europe, on parle 
beaucoup d’islamophobie et peu de la christianophobie qui est 
pourtant très présente elle aussi. Soulever la question de la liberté 
religieuse pourrait renforcer les liens entre chrétiens et musul-
mans. On aimerait entendre des voix institutionnelles défendant la 
liberté religieuse des communautés chrétiennes dans les pays à 
majorité musulmane. Mais on les entend si rarement ou si faible-
ment qu’elles passent inaperçues. C’est un domaine où chrétiens 
et musulmans ont encore beaucoup à faire. On parle souvent de 
globalisation, mais on considère parfois la présence de musulmans 
en Europe comme un fait passager sans se rendre compte qu’ils 
sont partie intégrante des pays européens. 
 
D’un autre côté, les chrétiens autochtones présents dans les pays 
arabes, ou au Pakistan, Niger ou Nigéria, sont perçus par certains 
comme des étrangers venus déranger la paix sociale et religieuse 
du pays. Il ne faut pas oublier que la vraie liberté religieuse permet 
à une personne de changer de religion si elle le désire. Mais les 
empêchements, difficultés et menaces s’accumulent contre ceux et 
celles qui veulent quitter la voie religieuse de l’islam pour en choi-
sir librement une autre. Pour quelle raison ? Au nom de la tradi-
tion, de la sauvegarde de la religion musulmane ? Au nom de 
Dieu ? Pourquoi fait-on de la publicité quand des chrétiens se 
convertissent à l’islam ? L’enjeu, c’est la liberté religieuse de la 
personne. Tant qu’on n’aborde pas cette question avec sérénité, 
lucidité et sans condamner personne, il restera beaucoup de che-
min à faire dans les relations entre chrétiens et musulmans. 
 
 
Espérance dans l’avenir
 
Récemment avait lieu la visite ad limina de la Conférence des 
évêques de la région nord de l’Afrique (CERNA), qui regroupe les 
évêques catholiques d’Algérie, de Libye, du Maroc, de Tunisie et 
du Sahara occidental. Au terme de cette visite, le 9 octobre 2013, le 
pape François les invitait au dialogue islamo-chrétien en ces 
termes : « Consolidez vos relations fraternelles avec les musul-
mans ». Cela rappelle Nostra aetate : « Même si, au cours des 
siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées 
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entre les chrétiens et les musulmans, le saint Concile les exhorte 
tous à oublier le passé et à s’efforcer sincèrement à la compréhen-
sion mutuelle, ainsi qu’à protéger et à promouvoir ensemble, pour 
tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la 
liberté. » (n° 3) 
 
Le constat de toutes les réalités douloureuses évoquées dans cet 
article ne doit pas nous empêcher de vivre dans l’espérance et de 
travailler à promouvoir l’entente, la liberté et la paix. Ceux qui 
militent en faveur du dialogue entre chrétiens et musulmans sont 
parfois perçus comme des gens qui détournent les yeux de tous 
ces aspects négatifs. Mais un sain réalisme nous invite au contraire 
à regarder en face les difficultés, les problèmes et la violence ; cela 
nous permet de placer notre espérance dans l’amour de Dieu que 
rien n’arrête et qui continue à agir en dépit des contradictions, 
conflits, guerres et affrontements. À nous de trouver notre inspi-
ration dans l’esprit de son message et dans l’élan de sa parole. 
 
Seuls l’amour et la miséricorde de Dieu illumineront notre chemin. 
Seul l’amour de Dieu nous rendra capables de surmonter toutes 
les difficultés. Seul l’amour de Dieu sera notre guide quand la 
traversée se fera dure et pénible à cause des conflits, de la violence 
et de la haine. Par-delà les limites de la sagesse humaine et de la 
connaissance intellectuelle, seul l’amour de Dieu nous fera pro-
gresser sur la bonne voie. Seul l’amour de Dieu traverse l’histoire 
et les civilisations, illumine les langues et les cultures, donne la vie 
aux peuples et nations de la terre. Seul l’amour de Dieu nous aide 
à voir au-delà du moment présent, à regarder l’autre avec respect, 
à l’accepter dans sa différence et sa liberté, dans son identité et sa 
vie. Quand chrétiens et musulmans se respectent, s’entendent et 
s’aiment un peu plus, miséricorde, compassion et paix illuminent 
un peu plus notre monde. Construire l’avenir de l’humanité est un 
défi auquel personne ne peut échapper. 
 

Justo Lacunza Balda 
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Thérèse Ndione 
 
 

 
 

n Afrique de l’ouest, le Sénégal a la réputation d’être un 
pays où les relations entre musulmans et chrétiens sont 
bonnes. Les diverses strates de la vie familiale, culturelle et 

sociale sont incontestablement des lieux de rencontre entre les 
adeptes de l’islam, du christianisme et des religions traditionnelles 
africaines. L’esprit de fraternité, de convivialité et de paix entre les 
différentes communautés croyantes est un bien commun apprécié 
par les Sénégalais qui tiennent à le conserver jalousement. Les 
chefs religieux s’efforcent de l’entretenir. 
 
Ce sont des convictions fondées sur un héritage culturel commun 
et sur les textes-sources du christianisme et de l’islam 1. Le dia-
logue de vie est donc une réalité qui se traduit dans des actes et 
témoigne de la place de la spiritualité dans la société. À ce titre, 

1  Cf. Jacques Seck, « Les sources du dialogue » et Khadim Mbacke, « Le 
Coran et la Sunna, sources du dialogue » dans Les Cahiers de l’Alternance, 
n° 9, décembre 2005, respectivement p. 112 et p. 110-111. 

E 
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l’interaction positive entre musulmans et chrétiens est constructive 
surtout au niveau des valeurs humaines, sociales et politiques. 
Toutefois, ces atouts ne préservent pas le pays de difficultés liées à 
l’évolution actuelle des mentalités religieuses. En effet, le paysage 
religieux tant musulman que chrétien se modifie beaucoup. Entre 
traditionalisme et réformisme, les musulmans du Sénégal ont à 
faire face, d’un côté, à la modernité antireligieuse et, de l’autre, au 
prosélytisme militant susceptible de mener à une négation de 
l’autre. Nous nous efforçons ici d’évaluer l’impact de cette évolu-
tion sur les relations islamo-chrétiennes aujourd’hui. 
 
Nous exposerons de manière aussi objective que possible, sans 
prétendre être exhaustive, ce qu’est réellement l’expérience de 
rencontre entre musulmans et chrétiens au Sénégal. Après avoir 
examiné le contexte et les modalités de cette rencontre, nous tâche-
rons d’en saisir les fondements culturels et théologiques. Puis nous 
en dégagerons les enjeux pour l’Église et la mission en soulignant 
les défis qui se présentent aujourd’hui et les perspectives d’avenir. 
 
 
Contexte et modalités de la rencontre 
entre musulmans et chrétiens sénégalais 
 
Autour des années 1960, à l’instar de nombreux pays africains, le 
Sénégal accède à la souveraineté nationale. Dans le même temps, 
les pasteurs autochtones qui reçoivent la charge de l’Église locale 
impriment un tournant important dans la pastorale, notamment 
en ce qui concerne les relations avec les non-chrétiens. À Mgr 
Marcel Lefebvre, archevêque de Dakar depuis 1947, succède en 
1962 un pasteur sénégalais, Mgr Hyacinthe Thiandoum, dont la 
vision pastorale était très différente. Les commentateurs s’accor-
dent pour dire qu’on assiste à un passage de témoin entre un 
homme connu pour ses positions intransigeantes 2 et quelqu’un 

2  D’après les témoignages, la présence de Mgr Lefebvre au Sénégal coïncide 
avec l’expansion de l’islam à l’intérieur du pays. Il opte alors pour un ca-
tholicisme pur et dur, sans dialogue avec les chefs religieux musulmans, 
sans véritable contact avec l’islam. Cf. CESTI (Centre d’études des sciences 
et techniques de l’information) « Monseigneur Marcel Lefebvre, ancien ar-
chevêque de Dakar. Un grand bâtisseur de l’Église du Sénégal », dans Les 
Cahiers de l’Alternance n° 9, Dakar, décembre 2005, p. 62. 
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qui « symbolise à lui seul la bonne entente entre musulmans et 
chrétiens 3 ». Mgr Thiandoum, créé cardinal en 1976, avait un frère 
musulman qui était imam à Popenguine, leur village d’origine. 
 
Dans le sillage de ces années 1960, vient aussi prendre place le 
concile Vatican II dont on sait qu’il a été pour l’Église l’occasion de 
révolutionner son regard sur les non-chrétiens. Avec la Déclara-
tion Nostra ætate sur les relations de l’Église avec les religions non-
chrétiennes, Vatican II confirme les dispositions pastorales des 
Églises favorables à édifier des relations interreligieuses harmo-
nieuses sans s’éloigner de la révélation chrétienne. C’est dans ce 
mouvement de l’histoire et dans un contexte culturel, sociopoli-
tique et économique particulier, que nous jetons un regard sur 
l’islam sénégalais et sur la rencontre entre musulmans et chrétiens, 
concernés au même titre par la destinée de leur pays. 
 
 
L’islam sénégalais
 
Au Sénégal, nous avons affaire à un islam influent sur le plan po-
litique, économique et social. Traditionnel et confrérique, il est 
tolérant et acculturé aux réalités locales. En effet, au sein des con-
fréries, les traditions islamiques et culturelles sénégalaises sont en 
osmose depuis l’arrivée de l’islam au IXe siècle. Cette présence plus 
que millénaire fait que, dans certains milieux populaires, il est 
parfois qualifié de « religion traditionnelle » au même titre que les 
religions traditionnelles africaines (RTA). Les cinq confréries ayant 
le plus d’adeptes sont : le Mouridisme 4, la Tijâniya 5, la Qâdiriya 6, 

3  Boubacar Kante, « Hyacinthe Thiandoum : le premier cardinal sénégalais » 
dans Les Cahiers de l’Alternance, n° 9, décembre 2005, p. 65. 

4  Cette confrérie, d’origine sénégalaise et majoritaire au Sénégal, fut fondée 
en 1886 par A madou Bamba qui exaltait notamment la valeur du travail 
manuel et de la dépendance totale à l’égard du chef spirituel. Son tombeau, 
à Touba, est l’objet d’un pèlerinage annuel obligatoire pour les mourides. 

5  La Tijâniya doit son nom au Cheik Ahmed al-Tijânî (1735-1815). Son chef 
spirituel sénégalais, El Hadj Malik Sy, a fixé son centre à Tivaouane. 
L’instruction y est plus développée que la mystique. 

6  La Qâdiriya, née à Bagdad au XIIe siècle avec Abd al-Qadir al Jilânî (1077-
1166), a été introduite en Afrique de l’ouest par un Maure, Kounta. Elle est 
implantée dans la vallée du fleuve Sénégal, mais son centre se trouve en 
Mauritanie. 
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la confrérie Layène 7, le Hamalisme 8. En majorité sunnites, les mu-
sulmans sénégalais suivent le droit islamique enseigné par l’école 
malikite. Des courants radicaux tels que les wahhabites, les iba-
dourahmanes, les Frères musulmans sont bien représentés dans la 
grande communauté musulmane. Leur influence actuelle n’est pas 
prépondérante mais elle n’est pas non plus absente. 
 
C’est avec toute cette réalité que musulmans et chrétiens vivent 
leur statut de citoyens sénégalais dans un État laïc où le pluralisme 
religieux et la liberté religieuse sont garantis par la Constitution de 
la République. Avec plus de 90 % d’adeptes, l’islam est majoritaire 
dans le pays. Mais il doit compter avec une présence, certes mino-
ritaire, mais très active, d’environ 7 % de chrétiens, sans oublier les 
2 % d’adeptes des RTA. Sans que soient gommées les différences 
religieuses, cohabitation pacifique et bonne entente entre croyants 
sont une réalité dont on peut percevoir les manifestations. 
 
 
Signes de bonne entente 
 
Par-delà les institutions, la figure concrète des communautés reli-
gieuses, celles du christianisme et de l’islam, ce sont des per-
sonnes, des noms, des visages, des lieux importants qui ne laissent 
aucun sénégalais indifférent. Évoquer la rencontre entre chrétiens 
et musulmans c’est parler d’une réalité quotidienne, de la manière 
dont les uns et les autres se connaissent et se reconnaissent, une 
rencontre où les chefs religieux jouent un rôle de premier plan. La 
différence religieuse n’empêche nullement la relation concrète et 
l’esprit de fraternité. Chrétiens et musulmans se parlent, se fré-
quentent, s’invitent, s’épousent, travaillent ensemble. 
 
Le chrétien sénégalais n’ignore pas les diversités internes aux con-
fréries musulmanes, à la fois dans leurs aspects positifs et négatifs. 

7  Les layènes constituent, comme les mourides, une confrérie proprement 
sénégalaise fondée en 1883 par le Madhi Seydina Limamou Laye, origi-
naire de Yoff près de Dakar. Les layènes mettent l’accent sur les ablutions 
jusqu’aux genoux, la prière de louange, la justice sociale, l’aumône. 

8  Davantage mouvement que confrérie, le Hamalisme fut fondé en 1904 et 
se développa avec le Chérif Amadou amâllâh qui déclarait descendre 
d’Ali. Le discours social des hamallistes cherche à promouvoir l’égalité, y 
compris entre hommes et femmes. 
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Il est conscient d’avoir affaire non pas à un musulman anonyme, 
mais à un croyant qui, tout en revendiquant une légitime apparte-
nance à la Umma, la grande communauté musulmane, est attaché 
à une communauté spirituelle particulière, à une manière particu-
lière de pratiquer sa religion le portant à insister sur certains as-
pects de l’islam et du Coran, attaché à une manière particulière de 
prier, etc. Autrement dit, le chrétien sait que tous les musulmans 
ne sont pas identiques. Dans la rencontre, le respect de l’autre 
prime sur son identité. De son côté, le musulman perçoit, à travers 
la diversité des pratiques pastorales, des différences au sein de la 
communauté chrétienne. Il reconnaît surtout le statut de chef spi-
rituel et d’autorité morale assumé par les évêques ; cette recon-
naissance a été particulièrement effective s’agissant des cardinaux 
Hyacinthe Thiandoum (1921-2004) et Théodore Adrien Sarr pour 
leur rôle dans l’édification de la nation sénégalaise. C’est avec 
attention et intérêt que le musulman suit leurs communiqués, 
messages, enseignements à travers les médias. De fait, sans se 
limiter à leur communauté de foi, les évêques se font les porte-
parole de tous les citoyens de la nation. 
 
 
Impact des bonnes relations entre chefs religieux 
 
Les amitiés entre les personnalités religieuses, à la fois figures et 
protagonistes de la rencontre islamo-chrétienne, méritent une at-
tention particulière. Ces amitiés constituent des conditions de pos-
sibilité de la rencontre. Leur importance pour asseoir le cadre 
d’une bonne entente entre musulmans et chrétiens peut être illus-
trée par le témoignage de deux relations d’amitié : d’une part, celle 
entre Abdoul Aziz Sy, troisième khalife général de la confrérie des 
tidjanes, et le cardinal Hyacinthe Thiandoum ; d’autre part, celle 
entre le même cardinal Thiandoum et El Hadj Abibou Mountaga 
Tall. Ce témoignage apporte une cohérence spirituelle et pratique 
à leur enseignement. Nombre de Sénégalais reçoivent aujourd’hui 
l’apport de ces relations amicales comme un patrimoine légué à la 
postérité et qu’il convient de sauvegarder. 
 
Les amitiés entre croyants de différentes religions témoignent ef-
fectivement de la dimension à la fois la plus humaine et la plus 
profondément spirituelle de l’expérience de rencontre avec Dieu 
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lui-même. Lors de leur première visite ad limina à Jean-Paul II en 
1982, les évêques sénégalais ont apprécié d’entendre de la bouche 
du pape que la sincérité de l’amitié pour les musulmans, qu’ils 
s’efforçaient de promouvoir chez leurs chrétiens, se mesurait à 
l’efficacité des gestes qu’elle suscitait 9. Parmi ces gestes, on peut 
mentionner la réciprocité dans l’envoi d’une délégation lors des 
événements majeurs de la vie de l’une des communautés : pèleri-
nages annuels, funérailles, fêtes particulières… Personne ne peut 
oublier, par exemple, la mobilisation musulmane lors de l’accueil 
du pape Jean-Paul II au Sénégal en 1992. À l’occasion de sa ren-
contre, à la Chambre de commerce de Dakar, avec les dignitaires 
musulmans, ces derniers reçurent son message sur le sens et l’im-
portance de la rencontre et du dialogue entre croyants. Jean-Paul II 
mettait l’accent sur le sens de l’appartenance à la tradition abra-
hamique, sur les aspirations communes aux croyants qui sont 
source de collaboration en faveur de la paix, dans la lutte pour la 
justice sociale et la liberté de conscience 10. 
 
On le comprend, par la cohérence de leur témoignage, les chefs 
religieux inspirent les relations à la base. Leurs responsabilités reli-
gieuses sont perçues comme leur étant conférées par leur propre 
communauté de foi ou leur confrérie. Leur mission est comprise 
comme un service de la vie et du bien-être de tout homme. Qu’il 
soit musulman ou catholique, le chef religieux apparaît, dans le 
cadre de la vie sociale et culturelle, comme au service de toute la 
nation. Sa mission d’intercesseur s’étend à tous. 
 
 
Au quotidien : une saine émulation 
 

Parmi les signes de bonne entente, on peut relever aussi l’enga-
gement des croyants dans le dialogue de vie et celui des œuvres. 
De nombreuses collaborations suscitent une saine émulation. 
Qu’elles se déroulent dans un cadre privé ou institutionnel, elles 
touchent tous les aspects de la vie humaine : culture, santé, déve-
loppement social, éducation, etc. C’est ainsi que, dans certaines 

9  Cf. L’Osservatore Romano, 26 janvier 1982. 
10  Cf. « Allocution à des chefs religieux musulmans du Sénégal, Dakar le 22. 

février 1992 », dans Mgr Francesco Gioia (éd.), Le dialogue interreligieux dans 
l’enseignement officiel de l’Église catholique du concile Vatican II à Jean-Paul II 
(1963-2005), Solesmes, 2006, p. 617-622. 
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circonstances importantes, des prises de position communes ont 
montré le souci des chefs religieux de contribuer à une paix 
durable au sein de la nation 11. On peut mentionner aussi les 
activités communes relatives à l’aménagement ou au nettoyage, 
par des jeunes chrétiens et musulmans, de cimetières, de mos-
quées, d’églises ; ou encore les collaborations pour une meilleure 
qualité de vie et pour cultiver un esprit de paix et d’appartenance 
au même pays. Cette expérience, il est vrai, ne saurait occulter les 
difficultés inhérentes à la reconnaissance et au respect des diffé-
rences doctrinales fondamentales entre l’islam et le christianisme. 
Elle montre plutôt que, dans les faits, la rencontre entre chrétiens 
et musulmans au Sénégal est avant tout une expérience humaine 
et spirituelle enracinée dans une culture, une histoire, une tradi-
tion locale. Elle reflète une visée commune par rapport à laquelle 
les deux partenaires se sentent concernés. D’où l’intérêt d’explorer 
ce qui est au fondement de cette attitude. 
 
 
Les fondements de la rencontre 
 
Le premier lieu où peut se lire l’expérience de la rencontre entre 
chrétiens et musulmans au Sénégal est certainement l’histoire de 
l’arrivée dans le pays de ces deux traditions religieuses « étran-
gères ». Toutes deux se sont retrouvées, dès le début, dans une 
situation de rencontre et de dialogue théologique pour dire leur 
conception monothéiste de Dieu aux croyants sénégalais des reli-
gions traditionnelles. Mais, en réalité, cette démarche venait au-
devant de traditions culturelles et religieuses pour lesquelles la 
différence n’était pas source d’opposition et de conflits, mais était 
assumée de manière positive et vécue à travers un certain nombre 
de valeurs liées au contexte local. 
 
Au fondement de la rencontre islamo-chrétienne, il y a donc 
d’abord un certain humanisme hérité des ancêtres. D’une part, 
c’est un terreau de vie et de culture religieuse traditionnelle propre 

11  La dernière occasion en date est la « sortie malheureuse » de l’ancien prési-
dent Abdoulaye Wade à propos des statues du Christ dans les églises. Les 
réactions des chefs religieux musulmans et chrétiens à sa critique ont été 
unanimes : qu’il n’instrumentalise pas la religion au service de sa politique. 
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aux Sénégalais qui a accueilli l’islam et le christianisme. D’autre 
part, l’enracinement de ces deux religions a été d’une certaine ma-
nière facilité par l’existence, plus largement en Afrique, d’un plu-
ralisme religieux assumé à travers la diversité des RTA. Ainsi, la 
rencontre islamo-chrétienne s’est construite à la fois sur un fond 
culturel particulier et en relation avec les RTA, que ce soit à leurs 
dépens ou avec leur appui. Autrement dit, elle s’impose aux chré-
tiens et musulmans tout en étant, dans le quotidien, voulue et 
entretenue. 
 
C’est ce que soutient Alexandre Mbengue 12 lorsqu’il montre que 
musulmans et chrétiens puisent à une source commune de valeurs 
de civilisation qui les unit, des valeurs qui, selon lui, ouvrent à 
l’accueil mutuel. Il évoque notamment la tradition d’hospitalité, le 
sens de l’honneur, de la dignité et du respect de la parole donnée, 
l’humilité respectueuse de l’autre, ou encore la patience portant à 
ne pas agir sous le coup de la colère. Toutes s’abreuvent à la 
source de la religion traditionnelle par la croyance en l’Être 
suprême reconnu comme Dieu, Créateur et Providence. De là 
découle le sens de l’unité de la famille, de la solidarité et de l’ent-
raide. La pertinence de ces valeurs demeure pour les nouvelles 
générations, mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à fonder une 
rencontre véritablement enracinée dans sa source théologale. C’est 
dans la révélation chrétienne que l’Église catholique trouve cet 
autre fondement à sa rencontre avec les musulmans. 
 
 
L’Écriture et le concile Vatican II 
 
Les fondements de la rencontre entre chrétiens et musulmans dans 
le contexte sénégalais sont à chercher aussi dans l’Écriture et la 
Tradition de l’Église. Ce qui est en question, c’est l’identité d’une 
Église minoritaire dans un monde globalement musulman et son 
option pour une visée pastorale appropriée. Cette Église a voca-
tion à être signe de salut par l’annonce de Jésus Christ. Consciente 
d’être une minorité religieuse, elle ne s’apitoie pas sur son sort, 

12  Alexandre Diong Mbengue, Chrétiens et musulmans ensemble au Sénégal. 
Pour une pastorale de la rencontre, mémoire inédit de maîtrise de théologie à 
l’Institut catholique de Paris, 1989, p. 42-56. 
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mais se reçoit du Dieu de Jésus-Christ et témoigne de sa foi avec 
ferveur et joie. Son cheminement avec les musulmans n’est toute-
fois pas indemne de moments de crise 13. Assumés, ces événe-
ments entraînent pour l’Église une prise de conscience plus pro-
fonde de sa propre réalité ; ils l’aident à mieux comprendre les 
obstacles, à ajuster ses désirs, ses projets, à mieux entrevoir son 
avenir. Il en découle un approfondissement de l’œuvre de Dieu en 
elle, et cela devient un tremplin pour progresser dans sa mission 
chrétienne en milieu musulman. C’est ce que développe une note, 
de janvier 1981, de la Conférence épiscopale du Sénégal et de la 
Mauritanie, à l’intention de toute la communauté chrétienne : 
 

L’avenir appartient à Dieu. […] Nous sommes une Église « disper-
sée » (en diaspora) en milieu musulman, appelée à être « signe de 
salut », « annonciatrice de la Bonne Nouvelle ». Telle est notre 
condition qui doit amener chaque chrétien à être « sel de la terre », 
« lumière du monde », « levain dans la pâte », c'est-à-dire, en toute 
circonstance et en tout lieu, missionnaire et témoin. 
 
À travers l’Église et par l’Église, Dieu veut continuer son œuvre de 
salut, continuer à faire Alliance avec toute l’humanité. Voilà la 
source de ce que nous appelons le « dialogue » et qui est un « dia-
logue de salut » comme l’a bien exprimé le pape Paul VI dans le 
document Ecclesiam suam. […] Voilà pourquoi nous continuons à 
faire nôtre les textes du concile Vatican II, qui nous invitent à cette 
attitude de respect des croyants musulmans, de reconnaissance 
des valeurs de leur religion, dont certaines nous sont proches.  
 
Cette attitude positive d’ouverture implique que nous restions 
totalement nous-mêmes, cohérents dans notre foi, très conscients 
des différences, dont certaines, il convient de le souligner, 
paraissent tout à fait irréductibles. Cependant, le concile nous 
oriente vers l’action : dépasser les querelles du passé, dans un 
effort de compréhension mutuelle, afin de promouvoir ensemble, 
pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs morales, la 
paix et la liberté 14. […] 

 

13  Nous pensons, par exemple, à la crise concernant l’église de Tivaouane. 
Construite en 1985, cette église n’a jamais été inaugurée en raison du refus 
du Calife des Tijanes de l’époque. Les bâtiments sont aujourd’hui utilisés à 
d’autres fins. 

14  Note de la Conférence épiscopale Sénégal-Mauritanie, ayant trait aux rela-
tions avec les musulmans, publiée le 28 janvier 1981 au Cap des Biches. 
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Cette note constitue donc une appropriation, dans le contexte par-
ticulier du Sénégal, du message évangélique et de l’enseignement 
conciliaire. Elle préfigure déjà les orientations des Synodes des 
évêques pour l’Afrique de 1994 et 2009, qui insisteront sur la 
valeur du témoignage et de la collaboration comme enjeu capital 
pour la rencontre entre chrétiens et musulmans. 
 
 
Enjeux pour la mission 
 
L’identité de l’Église se révèle dans sa manière d’être en mission 
dans le monde. La pratique pastorale de l’Église du Sénégal vise à 
intégrer le fait musulman dans tous les domaines de sa mission. 
Mais comment prendre en compte cette perspective de la ren-
contre avec les musulmans sans relativiser les aspects fondamen-
taux de la foi chrétienne ? Un chemin est tracé par les documents 
émis par des évêques du Sénégal et la Conférence épiscopale entre 
les années 1963 et 2000 15. Mettant l’accent non pas sur une Église 
du nombre, mais sur une « catholicité qualitative », les évêques 
prennent à cœur leur responsabilité de former, éduquer, guider les 
chrétiens dans leur vie de foi en milieu musulman. Nous en rete-
nons ici quelques aspects. 
 
Les attitudes recommandées dans la rencontre avec les musul-
mans sont la prudence, le respect de la liberté et des convictions 
religieuses des personnes, mais aussi le respect de la nature du 
dialogue qui doit demeurer un dialogue de salut et tendre à com-
muniquer le message évangélique 16. D’autre part, est soulignée la 
nécessité de la formation. Comme il convient, celle-ci doit être 
orientée vers la connaissance de l’islam sénégalais et non de 
l’islam en général ; elle doit tenir compte de ce que les musulmans 
eux-mêmes pensent des orientations chrétiennes. Pour cette for-
mation, l’utilisation des textes édités par l’Église est recommandée. 
L’attention est aussi attirée sur les aspects disciplinaires concer-
nant les mariages mixtes, l’apostasie, l’éducation religieuse des 

15  Cf. Commission épiscopale de théologie (CET), Paroles d’Évêques 1963-2000, 
Dakar, 2005, 245 p. C’est un recueil des lettres pastorales, directives, décla-
rations, et appels de la Conférence épiscopale Sénégal – Mauritanie - Iles 
du Cap-Vert – Guinée-Bissau, couvrant cette période. 

16  Idem, « Conférence de la province ecclésiastique de Dakar, 5-7 Juillet 1966 ». 



478 

musulmans et des chrétiens dans les écoles privées catholiques 17 
ainsi que la possibilité de baptiser des personnes passées de 
l’islam au christianisme. 
 
Les évêques demandent d’éviter le communautarisme. À l’occa-
sion du vingtième anniversaire de Vatican II, l’invitation est faite 
avec insistance, en 1987 18, de refuser le repli sur soi, sur une frater-
nité frileuse, ainsi qu’une certaine agressivité envers la majorité. 
Les chrétiens doivent témoigner de leur foi par l’exemple de leur 
vie et par leur parole, entretenir avec les croyants un dialogue 
sincère et positif et, à travers des actions concrètes, collaborer avec 
tous au développement de l’éducation, à la promotion de la justice 
sociale et de la paix. Il s’agit aussi de faire pénétrer l’Évangile dans 
le tissu social non-chrétien ; c’est en effet la façon dont on vit sa foi 
chrétienne en société qui suscite intérêt et questions sur les sources 
de cette vie. C’est de cette manière que les laïcs participent à l’acti-
vité missionnaire en direction des non-chrétiens 19. 
 
 
Foi et responsabilité éthique 
 
Le travail pour la justice et la paix, disent les évêques, place la re-
lation à autrui au cœur de la vie de foi : le Christ nous demande et 
nous donne la force de devenir « frère de tout homme 20 ». Cela 
implique de prendre au sérieux les solidarités sociales, de cultiver 
le sens du bien commun 21, ainsi que de faire face ensemble aux 
défis que rencontrent les religions : le modernisme et le matéria-
lisme 22. Cela implique que chrétiens et musulmans travaillent de 

17  Cf. CET, op. cit., Directives pastorales de l’Assemblée épiscopale du 22 jan-
vier 1964, p. 28-29. 

18  Idem, Lettre pastorale à l’occasion du synode de 1987 « La mission et la 
vocation des laïcs dans la société et l’Église, vingt ans après le concile Vati-
can II ». 

19  Idem, Mandement de carême de 1971 « Le rôle missionnaire des laïcs » ; 
c’est une mise en contexte du décret Ad gentes de Vatican II. 

20  Idem, Lettre pastorale du 4 Février 1972 « Le carême et notre effort pour la 
Justice et la Paix ». 

21  Idem, Lettre pastorale du 10 février 1982 « Respecter et promouvoir le bien 
commun ». 

22  Idem, Lettre pastorale de 1975 « Liberté des personnes et liberté des 
mœurs ». 
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concert les questions liées au respect de la vie humaine, de la 
famille 23, les questions liées à la justice sociale, par exemple à la 
condition de la femme dans la société sénégalaise 24. Celle-ci, en 
effet, est souvent considérée comme inférieure dans la vie 
familiale, sociale, politique, culturelle, professionnelle et même 
religieuse. D’une manière plus large, pour que la paix sociale s’éta-
blisse 25, il est indispensable que soient sincèrement respectés par 
tous le droit et la justice, le droit dans la justice. 
 
L’appel est lancé aux chrétiens à allier foi et engagement tempo-
rel 26. Dans un contexte sociopolitique de pluralisme religieux, les 
sources d’inspiration ne peuvent qu’être diverses. Même s’il faut 
tenir à la spécificité de la foi chrétienne, il reste que les croyants 
chrétiens et musulmans partagent une même foi dans la bonté de 
la création, dans la mission confiée à l’homme par le Créateur (Gn 
1, 28), dans la vocation humaine à contribuer à faire advenir « le 
ciel nouveau et la terre nouvelle, où la justice habitera » (2 P 3,13). 
 
 
Défis actuels et perspectives 
 
Une rencontre positive entre chrétiens et musulmans au Sénégal 
ne saurait dépendre uniquement de bonnes dispositions s’appu-
yant sur le donné culturel. Elle est aussi le fruit d’un travail pasto-
ral de longue haleine toujours à reprendre. Les défis existent bel et 
bien et ils se réactivent sous de nouvelles formes au fil des évolu-
tions que connaît chaque époque, pouvant devenir des stimulants 
ou des freins. 
 
Parmi les défis anciens qui tendent à perdurer, on peut relever, 
avec le cardinal Sarr 27, la tendance pour toute religion majoritaire 

23  Idem, Lettre pastorale du 8 février 1973 « La Famille » ; Lettre pastorale du 
1er janvier 1992 « La vie humaine. Grandeur et beauté » ; Message du 3 dé-
cembre 1994 « La Famille : défendre la vie ». 

24  Idem, Lettre pastorale du 1er mai 1998 « Condition et rôle de la femme dans 
notre société. Les employées de maison ». 

25  Idem, Appel des évêques de Pâques 1998 « Quel Sénégal après mai 1998 ? » 
26  Idem, Lettre pastorale du 25 janvier 1977 « L’engagement temporel des 

chrétiens dans le Sénégal d’aujourd’hui ». 
27  Cf. Théodore Adrien Sarr, « Chrétiens en terre d’islam : le cas du Sénégal », 

dans Cahier de philosophie et de théologie n° 2, 2013, p. 51. 
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soit à imposer sa manière de penser et d’agir, soit à se montrer 
tolérante à l’égard de la minorité, mais d’une façon ambiguë pou-
vant être une attitude paternaliste ou bien une manière arbitraire 
de pratiquer le respect des droits et libertés. Derrière les orienta-
tions pastorales évoquées ci-dessus, nous percevons le souci des 
évêques de préserver la liberté religieuse pour tous, en réponse à 
certaines attitudes de la majorité religieuse au Sénégal auxquelles 
il faut continuer à faire face. Il y a par exemple l’apostasie de la 
partie non-musulmane posée comme condition préalable au ma-
riage avec un musulman ou une musulmane ; plus rarement la 
volonté de faire supprimer des jours chômés et payés liés à des 
fêtes religieuses chrétiennes. Parfois resurgit l’idée de faire adopter 
la loi islamique (shari’a), voire de faire proclamer l’État sénégalais 
République islamique. De façon plus nouvelle, on a été témoin, en 
juin 2011, d’attaques d’églises chrétiennes à Dakar, ce qui est une 
première dans l’histoire du Sénégal. 
 
 
Prosélytisme et interactions diverses 
 
Aujourd’hui, à l’instar de plusieurs pays d’Afrique, le Sénégal 
expérimente aussi les difficultés liées au réveil de la Da‘wa, c'est-à-
dire à la réactivation du prosélytisme musulman. Celle-ci est sou-
vent portée par des mouvements radicaux dont l’influence sur les 
mentalités et sur certaines structures de décision n’est pas négli-
geable. Dans le paysage éducatif sénégalais, cela se traduit surtout 
par une multiplication d’écoles coraniques, d’écoles franco-arabes 
ou encore d’écoles confessionnelles musulmanes 28. La difficulté 
est dans le fait que l’ensemble de la population n’est pas encore 
informée sur le contenu de leurs programmes scolaires. Or de 
nombreux Sénégalais sont en train d’être formés dans ces struc-
tures. Toujours dans le monde éducatif, on note aussi que, depuis 
2004, une réforme gouvernementale a rendu l’enseignement reli-
gieux obligatoire dans les écoles publiques. Or, s’il est facile pour 
la communauté musulmane d’engager un enseignant, l’Église, 

28  Les ONG de développement Enda Graf Sahel et Gret ont diligenté une en-
quête sur des initiatives privées d’éducation au Sénégal. Celle-ci répertorie 
1 493 écoles coraniques encadrant un effectif de 95 488 enfants dont 29 468 
filles (soit 31% des effectifs). La proportion de ceux qui n’ont jamais été 
scolarisés en français s’élève à 38,5 %, soit 36 764 enfants. 
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elle, n’a parfois personne qui soit préparé à assurer cet enseigne-
ment. Une conséquence de ces évolutions et d’autres du même 
ordre est le tiraillement que l’on peut constater chez bien des mu-
sulmans entre un islam confrérique traditionnel et un réformisme 
coranique. C’est donc la personnalité de l’interlocuteur du chrétien 
qui est en train de se modifier. Où cela mènera-t-il ? 
 
Il y a une sorte d’émulation dans certains domaines, notamment 
dans celui des œuvres caritatives. Par exemple, l’initiative chré-
tienne de la marmite de carême 29 est reprise aujourd’hui avec 
beaucoup d’engouement dans les milieux musulmans sous la 
forme de la « marmite du ramadan ». Dans tous les coins de rue, 
pendant le mois du ramadan, de jeunes musulmans offrent, dans 
un geste de solidarité, du café et des sandwichs aux démunis. 
Dans un autre domaine, l’adaptation culturelle de la liturgie chré-
tienne inspire apparemment de jeunes marabouts réformistes de la 
confrérie mouride qui vont dans ce sens en ce qui concerne 
l’expression de la foi musulmane. Ces chefs religieux semblent 
s’éloigner de l’arabisation pour introduire davantage de rythmes 
africains, avec danses et tam-tam, dans les nuits de prières 
musulmanes. 
 
Inversement, l’omniprésence musulmane dans l’espace public et 
les médias suscite en réaction, chez de jeunes chrétiens, une 
manière extravertie, ostentatoire d’affirmer leur foi. Et cela est 
plutôt encouragé par la manière dont les mouvements 
charismatiques, dans l’Église, se refusent explicitement à un 
« enfouissement » de l’identité chrétienne. 
 
 
Convivialité et collaboration 
 
Que retenir en fin de compte ? Tout d’abord que la rencontre 
islamo-chrétienne, telle qu’elle est vécue au Sénégal, s’appuie 
avant tout sur les personnes plutôt que sur les institutions. Du côté 
chrétien comme du côté musulman, les partenaires s’impliquent 

29  Pendant le temps de carême, une grande marmite est en général placée 
dans un endroit visible, dans les églises, pour recueillir les dons en nature 
ou en espèce destinés aux pauvres. 
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personnellement et de façon responsable dans leurs actes et leurs 
démarches. En même temps la rencontre est sous-tendue par des 
valeurs culturelles et religieuses communément partagées. Et, du 
point de vue des chrétiens, l’esprit de fraternité avec les autres 
croyants s’approfondit, au-delà de la culture, dans la relation à 
Dieu Créateur et Sauveur en Jésus Christ. Il rejoint l’esprit de 
l’Église-Famille. Il se nourrit de relations amicales, de convivialité 
et de collaborations à la base. 
 
En second lieu, on est témoin de réelles mutations concernant les 
deux communautés. Il est vrai, comme nous l’avons souligné plus 
haut, qu’un fondamentalisme musulman imprégnant la sous-
région, particulièrement en Mauritanie et au Mali, tend à générer 
oppositions et crises. Mais ce qui prime encore au Sénégal c’est un 
attachement au caractère pacifique et constructif des relations 
islamo-chrétiennes. Diverses instances religieuses et culturelles 
non affiliées politiquement, tout comme diverses personnalités de 
bonne volonté, prennent à cœur la promotion de relations paci-
fiques entre croyants dans le Sénégal d’aujourd’hui et elles y tra-
vaillent activement 30. Tout cela rejoint les choix pastoraux de 
l’Église sous la responsabilité des évêques qui veillent sur l’avenir 
de la minorité chrétienne au Sénégal. 
 

Thérèse Ndione 
 

30  Les forums, formations et publications organisés par la Fondation Konrad 
Adenauer s’inscrivent dans cette perspective. 
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hroniques 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marie-Renée Wyseur 
 
 

 
 

es Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) et les Sœurs mis-
sionnaires de Notre-Dame d’Afrique (Sœurs Blanches) célé-
braient en 2013 le cent vingt-cinquième anniversaire de la 

campagne anti-esclavagiste menée en Europe par le cardinal 
Lavigerie, leur fondateur 1. Ils ne voulaient pas en rester à une 
simple commémoration, mais « frapper l’opinion publique par 
une journée de prise de conscience des formes encore actuelles 
d’esclavages ». Le 19 octobre 2013, ils organisaient donc un col-
loque sur les esclavages contemporains, au Palais du Luxem-
bourg, siège du Sénat, à Paris, associant à leur démarche d’autres 
instituts religieux, des ONG et des organismes divers qui, comme 
eux, « entendent promouvoir le respect des droits de l’homme et 
la dignité de tout être humain ». 

1  Pour une évocation de cette campagne, voir J.-C. Ceillier, « Un engagement 
missionnaire remarquable », dans Spiritus, n° 210, mars 2013, p. 15-19. 

L 
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Les dates avaient été choisies en raison de la journée européenne 
contre la traite des êtres humains, célébrée le 18 octobre. Ce 18 au 
soir, une veillée de prière œcuménique s’est tenue dans la crypte 
de l’église Saint-Sulpice, là où Lavigerie avait lancé son premier 
appel en 1888. Chants et lectures, en particulier des textes dénon-
çant les injustices de leur temps empruntés aux prophètes Isaïe et 
Amos, et d’autres à saint Paul, Lavigerie et Nelson Mandela, 
étaient entrecoupés de temps de silence. Le 19, après le mot d’ac-
cueil du P. Vuillemin et le rappel historique de la campagne anti-
esclavagiste de Lavigerie par le P. Ceillier, ont débuté les tables 
rondes dont nous présentons ici quelques aspects majeurs. 
 
 
Migrants et exploitations 
 
Ouvrant la réflexion sur le premier thème, migrants et exploita-
tions, Micheline Bochet-le-Milon, du GADEM 2, évoque le Maroc 
comme voie de passage privilégiée des migrants sub-sahariens en 
direction de l’Europe, mais aussi comme pays d’installation par 
défaut en raison d’un resserrement de la politique migratoire 
européenne. Ils émigrent pour fuir des conflits (Nigéria, Côte 
d’Ivoire, République démocratique du Congo) ou pour des raisons 
économiques (Mali, Sénégal, Ghana). Ce sont, à 77 %, des hommes 
jeunes dont 20 % ont un niveau universitaire. Les femmes, souvent 
exploitées sexuellement, doivent se cacher dans les forêts ; bon 
nombre sont enceintes. Il est question, en tout, de dix à quinze 
mille migrants par an, dont deux à trois cent mineurs. 
 
Daniel Grandclément, écrivain et journaliste, projette un extrait du 
reportage poignant qu’il a réalisé « Les martyrs du Golfe 
d’Aden ». Parti de Bossasso en Somalie, il a traversé la mer, trois 
jours durant, jusqu’aux côtes yéménites, sur une embarcation de 
fortune de migrants africains. Bossasso est une zone d’attente pour 
des milliers de migrants venus de Somalie ou d’Éthiopie. Chassés 
par la faim et la misère, ils aboutissent dans cette ville violente 
livrée au pouvoir de divers clans. Ils risquent leur vie au cours de 
la traversée, entassés de façon inhumaine à cent vingt-huit per-

2  Groupe Antiraciste d’Accompagnement et de Défense des Étrangers et 
Migrants ; association de droit marocain créée en 2006. 
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sonnes dans une minuscule embarcation, sans boire ni manger, à 
plusieurs reprises battus et maltraités par les huit passeurs voulant 
étouffer dans l’œuf toute velléité de révolte. Certains sont jetés à 
l’eau en pleine mer pour toutes sortes de raisons. Tous les autres le 
sont, à l’arrivée, de façon brutale à deux cents mètres du rivage ; 
beaucoup meurent noyés, ne sachant pas nager. 
 
 
Traite des êtres humains 
 
En ouverture de la seconde table ronde ayant pour thème la traite 
des êtres humains, Nicolas Le Coz, officier de gendarmerie et pré-
sident du GRETA3, développe d’abord l’aspect législatif de la ques-
tion. Dans le cadre juridique de référence, la traite des êtres hu-
mains est définie comme « le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours 
ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlè-
vement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de 
vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou 
d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Celle-ci comprend, 
au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres 
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, à la servitude, 
ou le prélèvement d’organes ». 
 
Il y a donc nécessité d’intégrer toutes ces infractions dans le Code 
pénal et de prévoir des mesures de répression. Nécessité aussi 
d’établir des mécanismes de coordination entre police, magistrats, 
police aux frontières. Il faut prévoir une formation des agents pu-
blics et des magistrats du siège en vue de l’identification des vic-
times ; prévoir aussi un service d’assistance aux victimes, offrant à 
celles-ci une « période de rétablissement » de trente jours qui leur 
donne le temps de réfléchir avant de se décider à porter plainte ou 
non, vu les conséquences possibles. Les difficultés de la tâche sont 
multiples : manque d’éléments dans le Code pénal ; oublis, de la 
part des États, d’aggraver les sanctions, de protéger les témoins ; 

3  Groupe d’experts contre la traite des êtres humains, institué par la Conven-
tion du Conseil de l’Europe en 2005. Il comprend quarante États membres. 
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parfois même, la législation n’est pas mise en application, la pé-
riode de rétablissement n’est pas portée à la connaissance des vic-
times et le système de collecte des statistiques n’est pas au point ; il 
y a aussi la difficulté de l’indemnisation des victimes. 
 
 
Sur le terrain…
 
Yves Charpenel, magistrat, actuellement Avocat général à la Cour 
de cassation, donne des exemples concrets. Aujourd’hui, cent cin-
quante jeunes filles vendues, avec code barre tatoué au poignet, 
« exercent » en forêt de Montargis. Chacune d’elles rapporte cent 
cinquante mille euros par an au souteneur. En France, soixante 
réseaux d’organisation criminelle sont démantelés chaque année. 
Les trafiquants exercent cinq métiers : recruteurs, passeurs, héber-
geurs, surveillants, blanchisseurs d’argent en vue de réinvestis-
sements. Les recruteurs sont souvent des membres du clan ou de 
la famille, les lieux de provenance sont les Balkans, la Chine, 
l’Afrique anglophone, l’Amérique du Sud. La prévention devrait 
s’exercer au niveau de l’opinion publique, auprès des victimes 
pour les dissuader, auprès des États pour renforcer la coopération. 
Il faudrait aussi développer des partenariats entre ONG et États. 
 
Dans le domaine des initiatives privées, Marie-Hélène Halligon, 
sœur du Bon Pasteur, présente RENATE 4, réseau des religieuses en 
Europe contre le trafic et l’exploitation, créé en 2009 par un groupe 
de religieuses. Il regroupe aujourd’hui soixante-quinze d’entre 
elles de quinze pays d’Europe. De son côté, Yao Agbetse, membre 
du BICE 5, parle de son travail, au Togo en particulier, en parte-
nariat avec les Salésiens et d’autres congrégations religieuses. Ses 
axes d’intervention sont la prévention, la protection et la pour-
suite. Cela comporte plusieurs aspects : soutien scolaire, formation 
professionnelle, accompagnement psychologique des victimes et 
réinsertion suivie des enfants dans les familles. Il insiste beaucoup 
sur la nécessité d’enregistrer les naissances, même par un simple 
jugement supplétif, pour éviter que l’enfant « n’existe pas ». À tra-

4  Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation. Réseau 
ayant son siège aux Pays Bas ; cf. le site www.renate-europe.net  

5 Bureau International Catholique de l’Enfance.
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vers les media, il sensibilise l’opinion publique à la situation des 
« petites bonnes » dans les familles. 
 
 
Enfants-esclaves et enfants-soldats 
 
Concernant le fléau des enfants-esclaves et enfants-soldats, objet 
de la troisième table ronde, Augustin Nkundabashaka, membre 
du MIR 6, et Valérie Thorin, de la revue protestante Mission, évo-
quent surtout la réalité des enfants-soldats recrutés dans les pays 
en conflit, le plus souvent par les armées rebelles. Il en existe dans 
quarante-et-un pays, dont l’Australie. C’est un phénomène mon-
dial, pas seulement africain. Un enfant-soldat est un combattant de 
moins de dix-huit ans. Facile à recruter et ne coûtant pas cher, il est 
bon espion, efficace en forêt, pouvant se cacher facilement. Ne 
mesurant pas le danger, l’enfant peut être posté en première ligne. 
Malléable, volontiers « kamikaze » pour la cause, il s’engage par-
fois volontairement par fascination pour le métier des armes ou 
pour venger la mort d’un proche. 
 
A. Nkundabashaka donne des précisions sur le contexte du Bu-
rundi, son pays. Les minuscules parcelles de terrain ne nourrissant 
plus les familles en zone rurale, les enfants émigrent dans les 
villes, s’y trouvent désœuvrés et deviennent des proies faciles. Il 
mentionne aussi d’autres pays et régions où les enfants sont ac-
tuellement recrutés. Il y a, entre autres, le Nigéria avec Boko Haram, 
le Mali, la région des Grands Lacs avec M23, l’Afghanistan, la Co-
lombie avec les FARC. La réhabilitation des enfants soldats est diffi-
cile. Ils ont vécu trop d’expériences traumatisantes. On ne peut les 
intégrer dans le cadre scolaire normal, car ils ont besoin de bouger, 
d’air libre. Un environnement spécial leur est nécessaire avec, no-
tamment, l’aide d’un langage corporel. 
 
Dominique Torrès, une journaliste-reporter à France Télévisions, 
centre son propos sur l’esclavage domestique, citant quelques 
chiffres. On estime le nombre d’enfants-esclaves dans le monde à 
cent treize millions dans les entreprises et quinze millions, ayant 

6  Mouvement International pour la Réconciliation. 
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entre cinq et quinze ans, chez les particuliers ; ils sont soixante-
cinq millions en Afrique. N’ayant aucun droit, les enfants sont 
souvent utilisés pour les tâches les plus dures, les jeunes filles de-
venant souvent esclaves sexuelles. Pour l’émission de télévision 
Envoyé Spécial, Dominique Torrès a réalisé un reportage sur le Li-
ban où il y aurait un suicide de jeune domestique chaque semaine. 
Elle a aussi écrit un article dans Le Monde pour alerter l’opinion. 
Elle a reçu trois cent cinquante lettres d’insultes de la part de Liba-
nais lui reprochant de ne pas faire la part des choses. D’après elle, 
deux ou trois familles libanaises sur dix ont une attitude correcte, 
deux ou trois se comportent très mal, les autres étant dans la 
moyenne. Comme le Code du travail ne traite pas de la situation 
des domestiques, il n’y a pas de poursuite. D. Torrès invite finale-
ment sa belle-fille, Diana, à témoigner de ce qu’elle a vécu. Celle-ci 
raconte, dans les larmes, comment, alors qu’elle venait en France 
pour une semaine de vacances, elle a été retenue pendant dix-huit 
mois, contre son gré, comme domestique dans une famille algéro-
tunisienne rencontrée à l’aéroport. 
 
 
Accaparement des terres 
 
Dans cette dernière table ronde, sur l’accaparement des terres avec 
ses conséquences, Guy Aurenche, fondateur de l’ACAT 7 et actuel 
président du CCFD 8, évoque d’abord quelques situations concrètes. 
Il cite le cas de Luis, paysan équatorien, qui doit quitter sa terre 
nourricière pour s’installer en ville et devenir moto-taximan, parce 
que la société pétrolière Exxon, après avoir exploité un gisement, 
s’en est allée en 1995 en laissant le sol imprégné de pétrole. 
D’autres exemples du même genre, ailleurs dans le monde, sont 
donnés. On estime à deux cent millions d’hectares, dont cent 
trente-quatre millions en Afrique, la superficie des terres prises 
aux petits paysans en vue de monocultures d’exportation, dont 
78 % pour la production d’agro-carburants ; des terres de plus en 
plus livrées aussi à la spéculation foncière. 
 

7  Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 
8  Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
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Une telle logique, où l’économie est devenue esclave de la finance, 
entraîne plusieurs conséquences désastreuses : expulsion de pay-
sans de leurs terres, prolétarisation de la population, répressions, 
tortures parfois, déstructuration culturelle et spirituelle. Selon G. 
Aurenche, les Églises chrétiennes, dussent-elles renoncer à d’au-
tres activités, devraient être au premier rang pour dénoncer et 
agir, être aiguillon, nouer des partenariats avec les non-chrétiens, 
oser demander des comptes aux parlementaires car les investis-
sements publics servent souvent des intérêts privés. La commu-
nauté humaine dispose de moyens technologiques pouvant abî-
mer définitivement des terres. Un très grand pouvoir est laissé 
aujourd’hui aux multinationales par les États. Il appartient à ceux-
ci de reprendre ce pouvoir pour réorienter le sens de l’économie. 
 
 
Une force capable de briser des chaînes 
 
Jean-François Faba, pasteur de l’Église protestante unie de France 
et travaillant au DEFAP 9, rappelle que l’accaparement des terres est 
un phénomène aussi ancien que l’humanité. Toutes les conquêtes 
et colonisations l’ont pratiqué avec plus ou moins de violence. La 
nouveauté, c’est qu’il se présente aujourd’hui de manière moins 
agressive, souvent sous forme de contrat commercial initié par des 
États ou des entreprises privées en vue d’une agriculture indus-
trielle où les paysans, chassés de leur terre, sont réduits à venir 
s’embaucher comme ouvriers agricoles. Il cite l’exemple des 
Tobas, du nord de l’Argentine, chassés de leurs terres à la fin du 
XIXe siècle pour laisser la place à quatre millions de colons venus 
d’Europe. Perdant leur terre, ils perdent aussi leur culture. Recon-
nus officiellement comme peuple par l’État argentin en 1963, ils se 
voient rétrocéder une partie de leurs terres. Les Églises protes-
tantes entreprennent alors un travail de reconquête : apprentissage 
de la lecture, de l’écriture, formation d’agents de santé, dévelop-
pement de l’élevage, de cultures vivrières et de l’artisanat. Autour 
de textes bibliques, les Tobas retrouvent leur identité, leurs tradi-
tions ; la théologie est enseignée aux futurs cadres à Buenos Aires. 

9  Département Évangélique Français d’Action Apostolique, appelé aussi 
Service protestant de mission, dont le mensuel Mission publie un dossier 
sur ces « Nouveaux esclavages » dans son numéro 234 d’octobre 2013. 
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On peut dire en bref que ce colloque aura permis de mieux 
prendre conscience comment perdurent en notre monde escla-
vages et chaînes entravant tant de personnes, mais aussi comment 
bien des gens se sont déjà levés pour les briser. En concluant, G. 
Aurenche reprend une interpellation d’Élie Wiesel : « Éveillez-
vous, c’est le jour de l’homme ! » Une invitation à la vigilance et à 
l’action, en mettant en œuvre les énergies que recèle notre foi. 
 

Marie-Renée Wyseur 
 
 
 

Abonnements 2014 
Nous invitons tous nos lecteurs à renouveler leur abon-
nement pour 2014. Le prix reste inchangé par rapport à 
l’année 2013 : 40 € pour la zone 1 et 30 € pour la zone 2. 

Les moyens électroniques de communication permettant 
une réaction plus rapide que par le passé, tout abonne-
ment qui ne sera pas renouvelé fin juillet de l’année en 
cours (donc fin juillet 2014 pour l’abonnement 2014) sera 
automatiquement suspendu. 

L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 

Ne pas envoyer de chèque bancaire de l’étranger, sauf 
si c’est un chèque payable directement (c’est-à-dire sans 
frais) auprès d’une banque française en vertu d’un accord 
particulier. Un virement international occasionne moins de 
frais et permet de vous assurer que le montant exact 
arrive à Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus
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Christian Tauchner 
 
 

 
 

n 1975, la Société du Verbe Divin (SVD) célébrait son cen-
tième anniversaire. À cette occasion, l’École supérieure de 
Philosophie et de Théologie Saint-Gabriel, le grand centre 

de formation des Missionnaires de Steyl 1 en Autriche, s’est alors 
posé la question d’une contribution significative à ce jubilé. Sans 
surprise, puisqu’il s’agissait d’une École supérieure, l’option rete-
nue fut celle d’un symposium de théologie centré sur la question 
« du christianisme universel face à un monde pluriel ». Non seule-
ment ce symposium offrit des éléments de réponses et des pers-
pectives intéressantes, mais il ouvrit aussi la voie à toute une série 
de questions nouvelles qui devaient par la suite engendrer un 
processus de dialogue loin d’être arrivé aujourd’hui à son terme. 
 
En juin 2013, à Vienne, un compte rendu et une rétrospective de ce 
processus 2 furent présentés dans les locaux administratifs du mi-
nistère fédéral de la Science et de la Recherche. Il est peu banal 
qu’un tel processus, s’étalant sur des décennies et portant sur des 
questions d’ordre théologique relatives au dialogue interreligieux, 

1  Autre manière de désigner les membres de la SVD. (N.D.L.R.) 
2  Andreas Bsteh, Geschichte eines Dialoges. Dialoginitiativen St. Gabriel an der 

Jahrtausendwende (Histoire d’un dialogue. Les initiatives d’un dialogue à 
Saint-Gabriel au tournant du millénaire), Mödling, Verlag St Gabriel, 2013, 
149 p. 

E 
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ait pu être présenté et honoré à un tel niveau politique. Cette en-
treprise mérite qu’on en retrace ici les grandes étapes ; l’historique 
qui suit, dans sa brièveté et sa simplicité, se présente comme une 
« autobiographie » du dialogue en question. 
 
 
Une démarche appréciée 
 
À la présentation publique des divers ouvrages, en juin dernier, 
assistaient le ministre fédéral pour la Science et la Technique, Karl-
Heinz Töchterle, ainsi que le secrétaire d’État pour l’Intégration, 
Sebastian Kurz. Dans leur allocution de salutation, ces deux res-
ponsables politiques soulignèrent l’importance de cette attitude de 
dialogue qui, à leurs yeux, est un élément central de la foi chré-
tienne. Ils exprimèrent tous deux l’opinion que la religion ne 
constitue pas un des problèmes se posant à la société autrichienne, 
mais qu’elle est plutôt un apport essentiel à la solution des conflits 
interculturels. « Il n’y a pas trop d’islam chez nous, mais il y a trop 
peu de christianisme vécu avec conviction » a déclaré le secrétaire 
d’État pour l’Intégration, faisant ainsi allusion à certains partis 
politiques autrichiens qui attisent l’islamophobie et la xénophobie. 
 
Dans les années 1990, furent organisées, entre l’Autriche et l’Iran, 
plusieurs conférences internationales qui ne se limitaient pas à un 
cadre théologique et religieux, mais touchaient le monde politique 
jusqu’au plus haut niveau. Elles se tinrent tantôt à Vienne, tantôt à 
Téhéran, et ouvrirent des perspectives prometteuses sur la base 
d’un dialogue se développant selon un processus que nous pré-
sentons ici. 
 
 
Le long chemin du dialogue théologique
 
Dans son ouvrage Geschichte eines Dialoges (Histoire d’un dialo-
gue), Andreas Bsteh (SVD) 3 décrit la manière dont ce processus de 
dialogue s’est développé. En 1975, la première conférence se 

3 Andreas Bsteh, né en 1933, un des Missionnaires de Steyl, est spécialisé en 
théologie morale fondamentale. Pendant de longues années doyen de 
l’École supérieure de philosophie et de théologie Saint-Gabriel, il a égale-
ment dirigé l’Institut de théologie du même nom depuis sa fondation. 
C’est lui le protagoniste de tout ce processus de dialogue.
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demandait comment comprendre un christianisme voulant se 
présenter de manière homogène dans un monde diversifié. Le 
regard jeté sur le monde entraîne immédiatement la question de 
l’identité spécifique des chrétiens. 
 
Lors des symposiums ultérieurs, qui 
se tinrent tous les deux ans, ces 
questions furent approfondies à l’oc-
casion de rencontres et de discus-
sions avec des croyants et des théo-
logiens de l’islam, de l’hindouisme 
et du bouddhisme. L’Histoire d’un 
dialogue résume brièvement ces six 
sessions. Mais il existe aussi des pré-
sentations détaillées de chacune 
d’elles, dont deux ont été traduites 
en langue arabe 4. Les questions centrales furent formulées à partir 
du point de vue de chaque religion : Qui est Dieu ? Comment 
l’homme parvient-il au salut ? Comment se fait la Révélation ? En 
1990, la sixième de cette série de conférences revint à la question 
fondamentale : « Écouter sa Parole ». Quand les croyants écoutent 
Dieu et remettent en question leur vision étriquée des choses, la 
rencontre et la quête commune sont susceptibles de rapprocher les 
croyants des différentes religions. C’était bien là l’espoir profond 
de cette conférence. Dans cette optique, l’homme est compris, tant 
par les chrétiens que par les musulmans, comme « celui qui écoute 
la Parole » ; en cela, il est pris au sérieux. 
 
À partir de 1992, l’École supérieure de philosophie et de théologie 
Saint-Gabriel commença à organiser de vastes colloques (Akade-
mien) de théologie des religions dont le but était d’examiner et de 
consolider les fondements du dialogue avec les autres religions : 
islam, hindouisme et bouddhisme. L’un des fruits des sessions qui 
s’étaient tenues jusqu’en 1990 était en effet la constatation que la 
rencontre et le dialogue interpellent la tradition de chacun et exi-
gent de la repenser à nouveaux frais, comme une des conditions 

4  Ces volumes sont brièvement présentés dans l’ouvrage d’A. Bsteh. On 
trouvera des indications à ce sujet, comme d’ailleurs sur tout le processus, 
sur le site WEB : http://www.rti-stgabriel.at/  
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pour qu’il y ait une rencontre en vérité avec les croyants des autres 
religions. Les actes de ces colloques furent publiés sous forme 
d’amples comptes rendus, disponibles aussi en d’autres langues : 
en anglais, partiellement en arabe et en farsi (persan) 5. On en trou-
vera une présentation plus précise, par J.-M. Jolibois, à la suite du 
présent article. 
 
 
Vers des questions cruciales de société 
 
Ce travail visait à favoriser, chez chaque croyant, la compréhen-
sion de soi-même et la conscience de son identité propre. C’est 
seulement de cette manière que le dialogue avec un autre croyant 
peut se révéler fructueux. Au début des années 1990, cet objectif 
suscita également l’intérêt des milieux politiques. Le ministère des 
Affaires étrangères, à Vienne, confia à l’Institut de théologie des 
religions Saint-Gabriel (École Supérieure Saint-Gabriel) l’organisa-
tion de « conférences islamo-chrétiennes ». En 1993, le thème 
choisi fut : « Paix pour tous les hommes » ; en 1997 : « Une seule 
Terre pour tous ». Ces rencontres donnèrent lieu à des décla-
rations et des décisions reconnaissant des fondements communs 
aux chrétiens et aux musulmans concernant les thèmes abordés. 
Les différentes contributions furent publiées en allemand, en an-
glais, en arabe et en urdu 6. 
 
Ces conférences donnèrent naissance à une Vienna Round Table 
(Table ronde de Vienne) composée de théologiens chrétiens et 
musulmans. Dans les années 2000, ils s’efforcèrent de déchiffrer en 
commun les signes du temps (« Réflexions sur notre temps »). À 
l’étape suivante, en 2002, la Table ronde aborda la question : « In-
tolérance et violence », sujet difficile après les événements de sep-
tembre 2001. En 2004, « Pauvreté et injustice », vues comme sym-
ptômes de la crise de l’ordre social actuel, furent au cœur de la 
réflexion. Puis, en 2006, on aborda le thème de l’« Éducation à 
l’égalité des droits ». Ces entretiens ont également été publiés 7. Les 

5  Cf. http://www.rti-stgabriel.at/  
6  Cf. ibidem. 
7  En allemand, anglais, arabe, urdu ; y étaient joints des déclarations clés et 

des documents. Cf. ibidem. 



495

conférences de cette Table ronde de Vienne donnèrent naissance à 
une Summer school (université d’été) où les participants de la Table 
ronde ne se contentèrent pas, dans leurs rencontres avec les étu-
diants des deux religions, d’approfondir leurs traditions en rap-
port avec celles des autres, mais ouvrirent aussi la voie à des rela-
tions plus personnelles. 
 
 
Jusqu’au niveau politique 
 
À la suite de la conférence « Paix pour tous les hommes » de 1993, 
les ministres des Affaires étrangères d’Iran et d’Autriche exprimè-
rent le désir que se mette en place un dialogue prolongé entre 
scientifiques musulmans et chrétiens. Après des consultations 
portant sur les conditions et perspectives d’un tel projet, une pre-
mière conférence austro-iranienne eut lieu en 1996, à Téhéran ; elle 
avait pour thème « La justice dans les relations internationales et 
interreligieuses du point de vue islamique et chrétien 8 ». Les ques-
tions sous-jacentes portaient sur la façon de comprendre le pou-
voir (légitime) de l’État, la justice, les droits humains, la globalisa-
tion, etc. Ces conférences cherchaient donc à approfondir la com-
préhension de telles notions par chacune des traditions et à déter-
miner les bases sur lesquelles elles fondaient leurs conceptions. La 
conférence suivante, en 1999 à Vienne, prolongea la même théma-
tique : « Valeurs – droits – devoirs. Questions fondamentales pour 
un ordre juste du vivre ensemble ». Venant de contextes théolo-
giques différents, les points de vue exprimés sur ces notions de 
fond constituèrent un matériau abondant. 
 
Ces conférences donnèrent lieu à des rencontres entre l’arche-
vêque de Vienne, le cardinal Schönborn, et des représentants 
éminents de l’islam iranien, à Téhéran et à Vienne même. C’est 
aussi dans ce contexte qu’eurent lieu, en 2003, des rencontres entre 
le chef de l’État autrichien, le président fédéral Klestil, et le chef de 
l’État iranien, le président Khatami. Ces rencontres se déroulèrent 
en marge de la troisième conférence austro-iranienne portant sur 
« La paix, la justice et les dangers qui les menacent dans le monde 
actuel ». 

8  Les sessions ont été publiées en allemand, farsi et arabe. Cf. ibidem. 
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La quatrième conférence était prévue pour octobre 2006 et devait 
traiter de l’herméneutique. Mais le « discours de Ratisbonne » du 
pape Benoît XVI, en septembre 2006, entraîna la brusque annula-
tion de cette rencontre. Une prudente reprise de contact permit 
aux travaux de redémarrer, et la conférence de 2008 put avoir lieu, 
les contributions prévues étant déjà rédigées et traduites. Avec le 
thème de l’« Herméneutique » on abordait une question très diffi-
cile : comment aboutir à quelque chose de positif, compte tenu de 
la grande disparité des présupposés culturels respectifs ? Dans 
l’islam, tout particulièrement, le problème de l’herméneutique 
semble conduire à un terrain miné ; les chrétiens eux-aussi ren-
contrent parfois des difficultés dans ce domaine. Ce thème reste 
une question importante quand on veut identifier les fondements 
d’un discours sur la justice, les droits humains, la société, etc., et 
les préalables nécessaires à un dialogue sur ces réalités. 
 
 
Le sens d’un tel parcours 
 
L’Histoire d’un dialogue retrace à grands traits ce long processus et 
invite à débattre à l’aide de l’abondante documentation accumulée 
au cours de toutes ces années. Cette expérience de l’École supé-
rieure de philosophie et de théologie et de l’Institut Saint-Gabriel 
de théologie des religions est un encouragement sur le chemin du 
dialogue ; elle montre que s’il est sérieux et respectueux ce dernier 
conduit chacun au cœur de sa propre foi. Il permet de se rappro-
cher effectivement du fondement de la tradition propre à chaque 
religion ; la tradition doit toujours en effet être repensée et explo-
rée à nouveaux frais pour qu’elle puisse constituer un appui solide 
à la rencontre et à la recherche commune de Dieu. 
 

Christian Tauchner 
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Jean-Michel Jolibois 
 
 

ans l’article qui précède, Christian Tauchner a présenté 
l’historique du processus de dialogue qui s’est déroulé à 
partir de 1975 autour de l’Institut Saint-Gabriel pour la 

théologie des religions, en Autriche. Nous donnons ici quelques 
précisions sur les six colloques qui, entre 1992 et 1999, ont examiné 
les fondements du dialogue avec l’islam, l’hindouisme et le boud-
dhisme. Chacun de ces colloques a donné lieu à la publication en 
allemand, sous la direction d’Andreas Bsteh (SVD), d’un volume 
en relatant les actes. Au total, une série de six volumes, ayant pour 
titre général Studien zur Religionstheologie (Études de théologie des 
religions), qui ont tous été ensuite publiés en anglais aux mêmes 
éditions 1. 

1  Christian Faith in the Encounter with Islam (La foi chrétienne dans sa ren-
contre avec l’islam) : 
- Andreas Bsteh (dir.), Islam Questioning Christianity (Le christianisme inter-

rogé par l’islam), Lectures - questions - interventions. Mödling, St Gabriel 
Publications, 2007, 387 p. 

- Andreas Bsteh (dir.), Christian Faith in Dialogue with Islam (La foi chrétien-
ne en dialogue avec l’islam), Lectures – questions - interventions. Mödling, 
St Gabriel Publications, 2007, 475 p. 

Christian Faith in the Encounter with Hinduism : 
- A. Bsteh (dir.), Hinduism Questioning Christianity… 2007, 377 p. 
- A. Bsteh (dir.), Christian Faith in Dialogue with Hindu Religious Traditions… 

2007, 510 p. 
Christian Faith in the Encounter with Buddhism : 
- A. Bsteh (dir.), Buddhism Questioning Christianity... 2010, 467 p. 
- A. Bsteh (dir.), Christian Faith in Dialogue with Buddhism… 2010, 501 p. 

D 



498 

Foi chrétienne et islam 
 
Cette brève présentation concerne essentiellement les deux vo-
lumes sur l’islam, publiés en anglais en 2007 après l’avoir été pour 
la première fois en allemand en 1994, puis en arabe en 2002. Même 
si le travail accompli lors de ces colloques n’est pas mince, son 
objectif reste modeste en ce sens qu’il n’est vu que comme une 
sorte d’« antichambre du dialogue », pour reprendre l’expression 
d’Andreas Bsteh dans sa préface au premier volume (p. 8). En 
effet, chaque colloque reste une rencontre entre théologiens 
chrétiens (catholiques et protestants), philosophes et experts en 
études islamiques, pour la plupart spécialisés en histoire et étude 
comparée des religions. Le travail s’articule autour d’une série de 
présentations relativement brèves, données par des experts, d’un 
aspect de l’identité musulmane (dans le volume 1) ou d’une 
dimension de la foi chrétienne vécue susceptible d’entrer en 
dialogue avec l’islam (dans le volume 2). À la suite de chacune 
d’elles s’ouvre un long échange entre les participants sous forme 
de questions à l’intervenant, de discussions ou d’autres inter-
ventions visant à approfondir l’aspect considéré. 
 

Le premier volume, Islam Questioning 
Christianity montre en quoi le christia-
nisme est interrogé par l’islam. Cinq 
experts en études islamiques dévelop-
pent à tour de rôle divers aspects reli-
gieux, culturels et sociaux de l’identité 
musulmane, tels qu’ils sont vécus dans 
la variété des contextes et des dévelop-
pements historiques. Les autres partici-
pants, essentiellement des théologiens 
chrétiens, ont ensuite l’occasion de dia-
loguer et de réfléchir pour eux-mêmes 

sur les questions posées à foi chrétienne dans sa rencontre avec 
l’islam. Parmi les dix thèmes successivement abordés dans ce 
premier volume : Mohammed, le dernier des prophètes ; l’unicité 
de Dieu ; la place de l’homme dans la création ; sa responsabilité 
face au monde ; l’expérience de la transcendance dans le mysti-
cisme ; le Coran, parole de Dieu en langage humain ; etc. 
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Le second volume, Christian Faith in 
Dialogue with Islam, ouvre la foi chré-
tienne au dialogue avec l’islam. Ce sont 
cette fois sept philosophes et/ou théolo-
giens chrétiens qui sont invités à déve-
lopper des aspects importants de leur 
propre foi, puis à en discuter avec les 
experts en études islamiques et les 
autres participants. Parmi les huit 
thèmes abordés : critères d’authenticité 
des prophètes ; dialogue et vérité ; la 
Trinité au cœur de la foi chrétienne ; 
eschatologie dans l’histoire ? etc. L’exploitation de ce travail con-
sidérable est facilitée par les intertitres et par l’ajout de plusieurs 
annexes. Ainsi, en fin de second volume, on trouve un index des 
sujets abordés et un autre des principaux termes arabes utilisés. À 
la fin de chaque volume figurent une présentation des experts 
intervenants et une liste des participants. 
 
 
Une rencontre des horizons 
 
Impossible de résumer ici le contenu si abondant de ces multiples 
interventions et échanges. Des réflexions finales des participants, 
on peut retenir ce qui suit. Tout d’abord le sentiment que ce travail 
d’exploration comparative des deux univers religieux introduit à 
un pluralisme qui est peut-être, dans une large mesure, insur-
montable ; conviction donc que, dans ce type de dialogue interre-
ligieux, aucun consensus ne doit être précipité (p. 387-388). En 
d’autres termes, ce qui est en question dans cette approche théolo-
gique ce n’est pas une mise en parallèle des notions théologiques 
comme telles, mais plutôt une rencontre, une « fusion des hori-
zons » (p. 389). Cela aide à prendre conscience qu’au sein même 
de notre propre tradition chrétienne il y a souvent plusieurs ap-
proches théologiques, pas forcément contradictoires, de certaines 
réalités. Cela permet une évaluation critique de notre propre foi. 
 
Une autre conviction qui ressort de ces débats c’est qu’en matière 
religieuse le plus important n’est pas « l’orthodoxie mais 
l’orthopraxie » (p. 390). D’où, par exemple, la nécessité pour les 
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chrétiens de prendre en compte la pratique religieuse musulmane 
par les croyants ordinaires, leur expérience concrète de foi, et pas 
seulement les sources que sont le Coran et les hadith-s interprétés 
par les théologiens (p. 396, 402-403). Cette remarque souligne 
combien il est important que le dialogue interreligieux soit ouvert 
aussi au dialogue de la vie, à celui des œuvres, à l’échange sur les 
expériences religieuses parmi lesquelles l’expérience mystique 
musulmane a une place toute particulière (p. 388, 393). Il y a aussi 
cette note que le contexte social en Europe occidentale nous amène 
de toute façon à entrer dans une sorte de « dialogue » à trois 
partenaires : en plus des deux traditions chrétienne et musulmane, 
il y a la société pluraliste séculière avec ses nouveaux défis, par 
exemple son insistance sur les droits humains. La réponse à y 
apporter constitue un des thèmes du dialogue islamochrétien, sans 
que ces défis soient nécessairement un adversaire commun des 
religions (p. 388, 405). Vingt ans après ce colloque de 1993, l’actua-
lité illustre cette entrée des droits humains dans le débat religieux, 
y compris dans des sociétés encore à très forte majorité musul-
mane, comme par exemple en Tunisie ou en Égypte. 
 
Les quatre autres volumes de la série présentent le travail des 
deux colloques sur la rencontre avec l’hindouisme puis des deux 
autres sur la rencontre avec le bouddhisme. L’objectif et la mé-
thode de travail de ces colloques ayant été semblables à ceux sur 
l’islam, ces quatre derniers volumes en publient logiquement les 
actes selon la même présentation et avec les mêmes types d’an-
nexes. Au total donc, un ensemble de six volumes, une mine de 
quelque 2700 pages destinées à préparer le terrain à une rencontre 
avec les membres des trois autres grandes traditions religieuses. 
S’il s’en tient là, le lecteur risque de regretter que l’on soit resté, 
selon l’expression même de la préface, dans l’« antichambre du 
dialogue », à mi-chemin en quelque sorte d’une rencontre ef-
fective. Il lui faudra alors réaliser que ce travail n’est qu’une étape 
dans un long processus retracé par l’article précédent à l’occasion 
de la parution du dernier ouvrage d’Andreas Bsteh. 
 

Jean-Michel Jolibois 
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Recensions 
 
 
Pape François, Lumen Fidei. La Lumière de la Foi. Lettre ency-
clique du Souverain pontife. Paris, Salvator, 2013, 86 p., 3 €. 
 

Traditionnellement, les grands évé-
nements, qui engagent la vie de l’Église 
universelle, font l’objet d’une réflexion ou 
d’une méditation pontificale exprimée dans 
un document largement diffusé. Il en est 
ainsi de l’année de la foi, dont la clôture 
vient d’être marquée par la lettre encyclique 
Lumen fidei qui a été donnée le 29 juin 2013. 
Elle apparaît donc comme la sœur jumelle 
de Porta fidei, lettre apostolique sous forme 
de motu proprio du pape Benoît XVI, qui, de 
son côté, promulguait la même année de la 
foi, le 11 octobre 2011, en mémoire du cin-
quantenaire de l’ouverture du concile Vati-
can II. Quoique signée officiellement du 
pape François, Lumen fidei se présente comme une encyclique à quatre 
mains, parce que sa composition a été commencée par Benoît XVI. Aussi 
apparaît-elle comme la dernière pièce de la trilogie entreprise par le pape 
théologien sur les vertus théologales, après Deus caritas est, en 2005, sur 
l’amour, et Spe salvi, en 2007, sur l’espérance (Lumen fidei 7). 

Sur le plan de la structure et du contenu, la présente encyclique 
comporte soixante numéros suivant la présentation classique des textes 
magistériels actuels. Les sept premiers paragraphes développent le con-
cept de lumière en relevant son enracinement biblique et son traitement 
dans l’histoire de la pensée. Ils indiquent ainsi la perspective et le con-
texte dans lesquels sera abordée la réalité de la foi : comme une lampe qui 
éclaire l’ensemble de la vie. Ce prologue fait pendant à la prière que le 
pape adresse à Marie, modèle de la foi, au dernier paragraphe de son 
encyclique. 
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Le corps du texte se répartit en quatre chapitres de taille à peu 
près égale portant tous des titres d’inspiration scripturaire. La première 
étape (§ 8-22) propose un parcours de l’expérience croyante autour du 
peuple d’Israël et de l’Église. Cet itinéraire se construit principalement 
autour de la figure d’Abraham, père des croyants, et de celle de Jésus-
Christ, centre de la foi chrétienne. À la différence de la facture biblique de 
cette partie, le deuxième chapitre (§ 23-36) envisage la foi sous un angle 
plutôt philosophique. Il se penche sur le rapport entre l’attitude croyante 
et l’inextinguible désir de comprendre qui taraude l’être humain. À ce 
niveau, tout se passe comme s’il s’agissait d’une réplique miniaturisée de 
l’encyclique du bienheureux Jean-Paul II, Fides et ratio. Le troisième 
chapitre (§ 37-49) déploie la dimension ecclésiale de la foi. Elle ne se 
réduit pas à un phénomène strictement individuel, mais elle se com-
munique dans la célébration des sacrements. Elle unifie les chrétiens et 
constitue elle-même une entité unifiée dont on ne saurait séparer les 
composantes. La dernière phase de l’encyclique (§ 50-59) fait descendre la 
foi au cœur des réalités existentielles. Son influence sur les rapports 
sociaux, son impact sur le fonctionnement de la famille et son apport à la 
gestion des blessures de la vie sont exposés. 

Lumen fidei représente un document magistériel édifiant en rai-
son de la texture de son argumentation, qui tient ensemble les traditions 
bibliques et les ressources de la sagesse humaine, même si celle-ci se 
limite souvent à l’Occident. Le souverain pontife puise avec aisance et 
finesse tant aux sources scripturaires que chez les philosophes et les 
théologiens modernes. Cette manière de structurer la pensée peut servir 
au missionnaire dans l’élaboration de son discours sur la foi. Cette 
encyclique paraît spécialement pertinente en ce qu’elle offre de nom-
breuses informations sur le point de départ et la finalité de l’engagement 
missionnaire. En effet, les femmes et les hommes qui se dévouent à 
l’évangélisation prolongent la lignée de ceux qui, comme les apôtres, ont 
cru au Christ avant de l’annoncer. Comme le quatrième évangéliste, ils 
veulent inviter les autres à croire (Jn 20, 31). De plus, le thème de 
l’encyclique prend un relief particulier avec l’actualité ecclésiale marquée 
par le souci de la nouvelle évangélisation. En fait, celle-ci consiste à 
Proposer la foi dans la société actuelle, comme le disait un célèbre document 
de la conférence des évêques de France en 1994. 
 

Elvis Elengabeka 
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Gaetano Parolin, Chiesa postconciliare e migrazioni. Quale teolo-
gia per la missione con i migranti. Collection « Tesi Gregoriana, 
Serie Missiologia », 6. Rome, PUG, 2010, 550 p., 35 €. 
 

Missionnaire scalabrinien, le P. 
Gaetano Parolin a exercé son ministère au-
près des migrants pendant plus de 35 ans. 
Sa thèse de doctorat en missiologie, soute-
nue à l’Université Pontificale Grégorienne, 
reflète en grande partie cette vaste expé-
rience. Ayant vécu pendant 20 ans à 
Londres, migrant parmi les migrants ita-
liens, l’auteur est en mesure de sentir avec 
eux. D’où la passion avec laquelle il défend 
la cause de la mission auprès d’eux dans son 
livre Église postconciliaire et migrations. Quelle 
théologie pour la mission avec les migrants ?  

L’auteur présente dans un premier 
chapitre un aperçu historique des migrations récentes, ce qui lui permet 
de mettre en lumière quelques caractéristiques spécifiques des flux mi-
gratoires à l’époque de la postmodernité : les nouvelles technologies de la 
communication qui, de façon paradoxale, élargissent les fossés entre les 
cultures au lieu de les combler, les nouveaux moyens de production qui 
permettent le travail à distance, la conscience chez les migrants que 
l’émigration peut devenir moteur de développement dans leur pays 
d’origine, le pluralisme culturel qui n’incite plus le migrant à s’intégrer 
dans le pays qui l’accueille, etc. Le chapitre suivant est une lecture an-
thropologique du même phénomène. L’auteur plaide pour une approche 
honnête et lucide qui prenne réellement en compte des difficultés comme 
l‘omniprésence du risque de conflits. À la suite de P. Ricœur, il insiste sur 
le respect de l’altérité : voir en l’autre quelqu’un qui est réellement diffé-
rent mais avec lequel il est nécessaire d’établir des relations d’égal à égal. 
Le troisième chapitre est entièrement consacré au vaste corpus de docu-
ments magistériels concernant les migrants. L’examen critique de ces 
documents fait ressortir la dimension spirituelle qui les sous-tend : un 
grand respect du patrimoine culturel et religieux de chaque groupe hu-
main amené à se déplacer pour une raison ou une autre. 

Le quatrième chapitre est une lecture théologique des migra-
tions. L’étranger qui se sent perdu, qui a l’impression de n’avoir aucun 
droit, qui souvent ne sait où dormir… est le pauvre, le pèlerin dans lequel 
Dieu se révèle. Étant déjà « reconnu » par Dieu, il attend d’être « re-
connu » aussi par son nouvel environnement. Pour le chrétien, le migrant 
est un don et non un problème ! Il est le lieu où Dieu se fait voir. Dans le 
dernier chapitre, l’auteur plaide vigoureusement pour une nouvelle 
compréhension de la mission à partir de la rencontre avec les migrants. 
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Le P. Parolin est fermement convaincu qu’il s’agit d’un nouveau para-
digme de la mission. J’ai beaucoup de respect pour sa passion et son 
enthousiasme, mais je crois plutôt que ce type de rencontre offre simple-
ment une façon concrète de participer à la mission de Dieu, participation 
fondée sur une expérience particulière et hautement significative. 

L’érudition et la passion de l’auteur suscitent l’admiration. Il a 
réussi, dans une approche interdisciplinaire, à articuler réflexion, expé-
rience et passion. Toutefois, d’un point de vue éditorial, l’ouvrage n’est 
pas vraiment fini. L’ensemble apparaît quelque peu redondant avec 
l’insertion d’introductions générales dans chaque chapitre, la juxtaposi-
tion d’ouvrages d’initiation et d’études spécialisées dans une même et 
très longue liste bibliographique, etc. Si on veut traduire ce livre dans 
d’autres langues, ce qui en vaut certainement la peine, il faudra en profi-
ter pour mieux soigner l’édition. 
 

Eric Manhaeghe 
 
 
Jean-Marie Mérigoux, Vers d’autres « Ninive », Le Caire, Istanbul, 
Marseille… Lettres 1985-2010. Collection « l’histoire à vif », Paris, 
Cerf, 2013, 288 p., 18 €. 
 

Va à Ninive ! présentait en 2000, 
dans la même collection, la vie des chrétiens 
en Irak et les 14 ans d’expérience de l’auteur 
dans ce pays, surtout à Mossoul non loin de 
l’ancienne Ninive. Vers d’autres « Ninive » 
rassemble les lettres envoyées à ses parents 
et amis par le même Jean-Marie Mérigoux, 
dominicain, des différents pays où il a sé-
journé depuis. Le sous-titre indique la pé-
riode couverte par ces lettres et identifie les 
trois grandes métropoles assimilées à de 
nouvelles « Ninive » ; mais bien d’autres 
lieux sont évoqués au fil de ses déplace-
ments : autres régions d’Égypte et de Tur-
quie, Israël, Palestine, Liban, Jordanie, 
Suède... 

Ces lettres sont essentiellement des récits de scènes prises sur le 
vif, d’une vie au quotidien faite de rencontres avec les étudiants et cher-
cheurs, la plupart musulmans, venant travailler à la bibliothèque du 
couvent dominicain cairote, avec des jeunes lors d’un ministère d’aumô-
nerie, avec des prêtres, religieux, religieuses, évêques dans les divers pays 
visités du Proche et Moyen Orient et avec bien d’autres personnes ; tout 



505

cela grâce à une maîtrise de la langue arabe et une ouverture à plusieurs 
autres langues parlées dans cette région. 

On trouve aussi dans ces lettres de fréquentes réflexions sur les 
situations vécues par les personnes rencontrées et par les multiples 
Églises orientales, chrétiennes et orthodoxes, que l’on apprend à décou-
vrir un peu mieux au fil du récit : copte, maronite, syriaque, chaldéenne, 
arménienne, grecque, latine… Leurs relations au quotidien avec les 
musulmans et les juifs ; leurs relations entre elles ; comment sont vécus la 
guerre au Liban, le problème palestinien, le tremblement de terre en 
Anatolie, les événements d’Irak… On est notamment introduit dans la 
situation précaire de tout un groupe de chrétiens irakiens venus de plus 
en plus nombreux se réfugier à Istanbul suite aux persécutions dont ils 
sont l’objet dans leur pays. L’auteur a pu y retrouver bien des familles, 
jadis connues à Mossoul et Bagdad, en attente d’un visa pour l’Europe, 
l’Australie, l’Amérique du Nord. On apprend encore comment Marseille 
« Porte de l’Orient », accueille elle aussi de nombreux chrétiens origi-
naires de ces communautés du Proche Orient. 

A travers toutes ces rencontres transparaît une évidente amitié 
pour les personnes et leurs Églises respectives dans leur pluralité, une 
très bonne connaissance des diverses traditions chrétiennes et de leur 
histoire ainsi que du contexte général où elles ont à se frayer leur chemin. 
Récit sans prétention (ce sont des lettres aux amis !), mais toujours très 
bien documenté, qui révèle un esprit curieux, ouvert en permanence à la 
rencontre et prêt à s’émerveiller de ses découvertes. 
 

Jean-Michel Jolibois 
 
 
Françoise Fauconnet-Buzelin, Les martyrs oubliés du Tibet. Chro-
nique d’une rencontre manquée (1855-1940). Collection « His-
toire ». Paris, le Cerf, 2012, 654 p., 47 €. 
 

Depuis 1624 les missions chrétiennes atteignent le Tibet. Sans y 
permettre une implantation durable et extensive, plusieurs groupes s’y 
succèdent jusqu’à aujourd’hui. La publication de leurs écrits et l’étude de 
leur présence se développent depuis une vingtaine d’années. Dans ce 
cadre, Françoise Fauconnet-Buzelin veut suivre la démarche de Laurent 
Deshayes : restituer une partie de leur passé aux populations des 
Marches de la Chine. Mais là où le second, dans sa thèse de 2001 (Tibet 
(1846-1952), les missionnaires de l’impossible, Paris, Les Indes savantes, 
2008), a choisi d’offrir une vision objective et historique des missions au 
Tibet, elle prend un angle « essentiellement religieux et missiologique, et 
si possible spirituel ». L’auteur a publié un premier ouvrage sur le début 
de la responsabilité confiée aux Missions étrangères de Paris sur le Tibet à 
partir de 1846 et sur leur unique tentative d’aborder cette région par le 
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Sud (Les porteurs d’espérance. La mission du Tibet-Sud (1848-1854), 
Paris, Cerf, 1999).  

Ici, elle se consacre aux huit missionnaires assassinés entre 1865 
et 1940 aux confins du Sichuan et du Yunnan. Une préoccupation donne 
le ton à sa recherche : « peut-on parler de martyre au sujet de leur 
mort ? » A partir de leur correspondance très abondante, l’auteur restitue 
l’intimité de ces hommes engagés pour le salut des âmes. Très isolés, 
soumis à des conditions climatiques, alimentaires et sociales extrême-
ment dures, ils appartiennent à leur époque, construits par un christia-
nisme de reconquête qui se trouve exporté sous les cieux asiatiques où 
l’Occident s’y présente comme conquérant et colonisateur. Chacun d’eux, 
avec ses richesses spirituelles et humaines, ses forces et faiblesses psy-
chologiques et ses appétits de pouvoir et de reconnaissance, doit faire 
face à des situations qui le dépassent totalement. Alors que les imbroglios 
politiques et que les rapports de force de toutes sortes forment le fonds de 
la vie de ces Marches tibétaines, ils interviennent, souvent sans modéra-
tion ni capacité de prendre la mesure des bouleversements des équilibres 
sociaux et spirituels qu’ils engagent eux-mêmes, avec d’ailleurs la meil-
leure volonté du monde. Leurs écrits font découvrir des hommes habités 
par une motivation et une générosité immenses et en même temps domi-
nés par des idéologies. Les unes et les autres vont se trouver limées peu à 
peu par la déception, les frustrations, voire l’interrogation et le dégoût. 
Heureusement un certain nombre de conversions solides et des liens avec 
le Carmel apportent des consolations spirituelles au milieu des détresses. 

Cet ouvrage fort intéressant permet 
au lecteur d’entrer en détail dans les récits 
de vie des missionnaires MEP de ces 
Marches et dans leurs états d’âme. Il eût 
gagné à être situé dans le cadre de 
l’ensemble des missions au Tibet de cette 
époque (en particulier protestantes et anglo-
saxonnes) et dans une recherche de compré-
hension des systèmes religieux, politiques et 
sociaux sino-tibétains. La bibliographie n’en 
donne que peu de références alors que les 
ressources sont abondantes. Plus surpre-
nant : le projet « hagiographique » qui a 
motivé l’étude fait usage de comparaisons 
avec la missiologie contemporaine et se 

traduit par des jugements inattendus et péremptoires sur les mission-
naires, le clergé bouddhiste, et les populations. Ces appréciations malen-
contreuses affaiblissent la force de la narration de ces situations humaines 
fort complexes et, par de nombreux aspects, impressionnantes. Ce travail, 
qui ne réussit pas à répondre à ce qui l’a mis en route (la question du 
martyre), aide à prendre conscience de la délicate rencontre des cultures 
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où la civilisation occidentale et chrétienne doit apprendre aujourd’hui 
encore à renoncer à sa position de surplomb pour se mettre à l’écoute 
d’autres rationalités et cohérences intellectuelles, sociales et spirituelles. 
 

Thierry-Marie Courau 
 
 
Bruno Semplicio e. a., Spiritualité pour la Mission. 70 thèmes à 
l’écoute de la Parole de Dieu, de l’histoire chrétienne, d’un fonda-
teur. Abidjan, Paulines, 2012, 726 p. Diffusion : Société des Mis-
sions Africaines. 
 

Accompagnateur spirituel, profes-
seur de théologie spirituelle et de missiolo-
gie pendant de nombreuses années, le P. 
Bruno Semplicio, SMA, est bien placé pour 
rédiger un catalogue de données de la foi 
chrétienne et de vertus que tout mission-
naire est appelé à approfondir et à mettre en 
pratique. L’auteur est actuellement postula-
teur pour la cause de béatification du fon-
dateur de la Société des Missions Africaines 
(SMA), Mgr Melchior de Marion Brésillac. 
Dans ce contexte, il a publié un livre intitulé 
De Marion Brésillac, Évêque et Fondateur de la 
SMA, Rome, 2005, 546 p. La spiritualité qu’il 
propose dans le présent ouvrage est en fait 
une continuation de celle qui a animé le fondateur de la SMA. Les mul-
tiples citations de ses écrits sont amenées avec à-propos ; elles sont sou-
vent étonnamment actuelles. Signalons encore que le P. Semplicio est 
l’auteur principal de ce livre : cinquante-deux des soixante-dix thèmes 
ont été rédigés par lui, le reste ayant été élaboré par treize autres mem-
bres de la Société. 

Les thèmes sont présentés par ordre alphabétique de « abandon-
nés » à « zèle ». Chacun d’eux se propose d’aider le lecteur à refléter la 
bonté de Dieu envers l’humanité entière, plus particulièrement les exclus. 
L’approche de chaque article (de 8 à 10 pages) est classique : lecture de la 
Parole de Dieu, réflexion guidée par des Pères de l’Église, par des maîtres 
en spiritualité et en théologie, par des textes actuels du magistère, des 
idées et expériences du fondateur de la Société, etc. L’auteur ne prétend 
pas être original ni particulièrement novateur, il offre tout simplement un 
instrument de travail, en premier lieu aux formateurs SMA, mais aussi à 
tous ceux et celles qui exercent le ministère d’accompagnement de jeunes 
cherchant à préciser et à mettre en œuvre leur vocation missionnaire. Je 
sais que d’autres instituts missionnaires aimeraient bien disposer d’un tel 
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ouvrage. Pourquoi ne pas s’adresser à la SMA et découvrir ce beau livre. 
On y apprend à connaître et à apprécier des frères missionnaires ; et j’ose 
espérer que l’un ou l’autre y trouvera l’inspiration lui permettant de réa-
liser, au service de son propre institut, quelque chose du même genre. 
 

Eric Manhaeghe 
 
 
André Vauchez (dir.), Prophètes et prophétisme. Paris, le Seuil, 
2012, 482 p., 23,50 €. 
 

Le prophétisme biblique a connu 
un déploiement si surprenant dans les so-
ciétés marquées par l’influence du christia-
nisme qu’il est difficile de cerner ce qu’est 
un prophète. Figures de contre-pouvoir face 
à l’institution religieuse, annonceurs de 
temps meilleurs, les prophètes et prophé-
tesses touchent à la fois au charismatisme et 
à l’apocalyptique. Longtemps déconsidérées 
par les milieux scientifiques, « les trois 
formes principales du prophétisme – 
l’eschatologie, le millénarisme et l’utopie – 
sont des constructions culturelles à forte 
charge symbolique que l’on doit prendre au 
sérieux, affirme A. Vauchez (p. 18), dans la 
mesure où elles illustrent la part d’imagi-

naire dans l’histoire des sociétés humaines » et où elles sont relatives à 
l’espérance individuelle et collective. 

Le livre se déploie en huit chapitres : Le prophétisme biblique (P. 
Gibert), Le prophétisme chrétien, de l’Antiquité tardive à la fin du moyen 
âge (A. Vauchez), Le prophétisme chrétien, de l’inquiétude à la révolu-
tion, XVe - XVIIe siècle (J.-R. Armogathe), Le prophétisme de la Révolution 
à la Grande Guerre (Ph. Boutry), Le futur antérieur : prophétismes euro-
péens au XXe siècle (S. Barnay), Prophètes d’Afrique noire au XXe siècle 
(V. Petrarca), Le prophétisme dans l’Amérique latine contemporaine (J.-P. 
Bastian) et Le prophétisme en Amérique du Nord dans les milieux puri-
tains (I. Richet). 

Les notices biographiques et bibliographiques permettent de se 
repérer dans ce champ passionnant et de grande ampleur que font dé-
couvrir avec talent historiens, sociologues, théologiens et anthropologues 
réputés. Le livre nous fait parcourir les siècles et les continents ; il s’agit 
moins de partir à la recherche d’un paradigme prophétique, le prophé-
tisme échappant par nature à toute définition, que de se laisser interroger 
par ces figures fortes, sincères, imprévisibles, qui tentent de déchiffrer 
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pour leurs contemporains un sens qui leur échappe. Le christianisme 
apparaît dans tout son chatoiement de possibilités, dans les Églises 
comme à leurs marges. 
 

Marie-Hélène Robert 
 
 
Didier Rance, John Bradburne, le vagabond de Dieu. Préface de 
Jean Vanier. Paris, Salvator, 2012, 510 p., 23 €. 
 

Voici une biographie très fouillée qui se lit comme un roman. Son 
auteur, Didier Rance, historien professionnel et diacre appartenant à Aide 
à l’Église en Détresse (AED), a reçu le Grand Prix Catholique de Littérature en 
mars 2013 pour cet ouvrage remarquable sur la vie d’un missionnaire laïc 
hors du commun : John Bradburne, né en 1921 à Skirwith (Grande-Bre-
tagne). Fils d’un prêtre anglican, il devient catholique à 26 ans et part 
comme missionnaire en Rhodésie lorsqu’il a déjà passé la quarantaine ; 18 
ans plus tard, il est lâchement assassiné par de jeunes rebelles.  

Dans un premier chapitre, l’auteur esquisse brièvement l’enfance 
de John en la situant dans le contexte local et international. Le chapitre 
suivant traite de son adolescence. Très sensible, par moments original, le 
jeune homme se sent souvent malheureux, surtout dans un milieu con-
traignant comme l’école de cette époque. Après ses études, John part, 
comme les autres Anglais de son âge, à la guerre (ch. 3). Envoyé en Bir-
manie, il y vit l’enfer : d’abord loué comme un héros et ensuite dégradé… 
Sa santé est en ruine, mais son expérience l’a aidé à acquérir une certaine 
maturité spirituelle. Il ne cesse de chercher la volonté de Dieu. Il ne sait 
pas trop s’il veut devenir prêtre anglican ou catholique… Une chose est 
sûre : il donnera sa vie au Christ. 

Dans le quatrième chapitre le 
lecteur découvre un John tiraillé de toutes 
parts. Il lutte pour ne pas devenir 
« papiste », mais finira tout de même par 
être reçu dans l’Église catholique. Après son 
baptême, il fait plusieurs tentatives pour 
entrer dans un ordre religieux, mais il doit 
se rendre à l’évidence : la vie religieuse n’est 
pas faite pour des oiseaux avides d’espace 
comme lui et, lui, il n’est pas fait pour 
passer sa vie dans une cage. Il restera un 
artiste (poète, chanteur et musicien) et un 
amoureux inconditionnel de la nature. Le 
cinquième chapitre retrace l’itinéraire du 
vagabond de Dieu qu’il pense être. Ayant 
rencontré les franciscains, il adopte la spiritualité de leur fondateur et 
s’associe à l’ordre à sa façon : des liens très réels, mais peut-être pas 
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officiels ! Il visite la Terre Sainte, il entre ensuite au noviciat des Pères de 
Sion à Louvain pour le quitter peu de temps après, puis il devient ermite-
sacristain au sud de l’Italie. Le sixième chapitre fait découvrir un homme 
sympathique et d’une grande profondeur spirituelle qui se considère lui-
même comme particulièrement doué pour les fiascos. « Inadapté » à ce 
monde, il continue à errer pour trouver parfois une niche qui lui convient 
et en être chassé peu après.  

Le chapitre septième est le récit des premières années de John en 
Afrique. Grâce aux jésuites, il a réussi à se faire engager comme mission-
naire laïc en Rhodésie. On se rend bien vite compte que l’on n’a pas af-
faire à un volontaire ordinaire. Sa vie spirituelle suscite l’admiration de 
tous, mais au plan pratique il reste aussi agaçant qu’il l’a toujours été. Il se 
trouve cependant des missionnaires qui l’apprécient et sa présence est 
souvent ressentie comme une bénédiction par la population, mais il con-
tinue à vivre comme le vagabond de toujours. Le huitième chapitre traite 
de la décision la plus importante que John a jamais prise. Lors d’une 
visite au camp de lépreux de Mtemwa, il dit à la jeune femme qui 
l’accompagne : « Je reste ici. J’appartiens à ce lieu, j’appartiens à cette 
communauté. Ma place est ici ! » Il deviendra Baba John, le père des lé-
preux. Il fait littéralement tout pour eux, il est tout pour eux. Sa présence 
transforme l’enfer en paradis. On cherche de nouveau à le chasser, mais 
cette fois cela n’aboutit pas. Il reste, même quand la rébellion a envahi la 
région. Il continue à défendre ses lépreux, ce qui lui coûtera la vie. Une 
vie généreusement donnée à Dieu et aux plus petits, ceux que Dieu aime 
le plus ; ceux aussi qui savent le mieux ce qu’est l’Amour. 

Le livre est écrit sous forme de récit ; c’est presque un roman. 
L’auteur réussit néanmoins à y insérer beaucoup d’informations qui font 
mieux connaître les lieux, l’époque, etc. Il n’est évidemment pas possible 
d’y mettre tout ce qu’il faudrait sans nuire à l’élan du récit. D’où la très 
heureuse initiative d’ajouter à chaque chapitre quelques annexes qui 
comblent ces lacunes par des exposés plus scientifiques. À la fin du livre, 
on trouve une chronologie détaillée de la vie de John Bradburne qui aide 
le lecteur à situer chaque événement dans l’ensemble de son chemine-
ment spirituel peu ordinaire. Le lecteur y trouve aussi une bibliographie 
fouillée et quelques informations concernant les organisations qui font 
connaître John comme artiste et qui s’attachent à constituer des dossiers 
en vue d’une béatification, voire d’une canonisation. Pour ceux qui l’ont 
connu et pour la population, John est sans le moindre doute un saint. En 
témoignent les multiples pèlerinages organisés pour le vénérer à 
Mtemwa… Une confirmation officielle de ce que le peuple croit déjà 
serait la bienvenue. En attendant, pour reprendre une expression chère à 
John, disons qu’il est déjà saint, mais peut-être pas officiellement… 
 

Eric Manhaeghe 
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