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Vertiges de notre société : comment abor-
der paisiblement la question du rapport
avec et entre les religions ? Quelle attitude
juste ? Certains accusent l’Église de naï-
veté. Et il est vrai que des dérives existent
qu’il faut combattre. Pourtant la position
du Pape reste inchangée : il s’agit de dia-
loguer. Donc pas de guerre de civilisation.
Ce n’est pas une position confortable, car
le dialogue est exigeant. Il nous appelle à
mieux habiter encore notre tradition (c’est-
à-dire cultiver une foi vivante, missionnaire,
et lutter contre toutes les formes de fon-
damentalismes à l’intérieur même des
églises chrétiennes). Il nous appelle à approfondir notre connais-
sance des autres religions. Il nous invite aussi à mettre en lumière
les points de désaccords, pour se respecter soi et l’autre. 

Ceci n’est pas qu’un vœu. C’est ce que notre Église diocésaine ex-
périmente dans ses rapports concrets avec des croyants d’autres
traditions. Dans les écoles où les jeunes les côtoient, au travail où
les catholiques sont témoins de l’affleurement du religieux, nous
sommes interrogés. Dans les paroisses aussi où des personnes mar-
quées par différentes traditions cheminent maintenant avec
l’Église. Dans beaucoup de groupes de jeunes et d’adultes, dans
notre Église, nous ne pouvons plus penser notre foi sans ce rapport
aux autres religions. Mais cet autre a un visage et une histoire.
Puisse notre Église diocésaine savoir prendre le temps de la ren-
contre, toujours.

P. Guillaume TEISSIER, 
vicaire général
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