
 
 
 

 

« L'Eglise regarde  avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu Un, vivant 

et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de ta terre,* 

qui a parlé aux hommes. Ils cherchent 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. ...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 ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les valeurs 

morales, la paix et la liberté. » 

               Extrait Déclaration Vatican II « Nostra Aetate » Oct. 1965 

        

En Mai dernier, le Père Garnier a participé à la rencontre annuelle de la 
commission mixte Méditerranée Maghreb-Europe, à Tunis. La question des 
migrants et du dialogue avec l’Islam ont été au cœur de la réflexion. Voici 
notamment ce qui était dit à propos du dialogue entre chrétiens et musulmans 

 

« Concernant les efforts pour faire 
avancer ce dialogue, les évêques sont 
pris entre la joie de voir mises en œuvre 
des initiatives encourageantes au sein de 
leurs diocèses et la peine de voir 
s’amplifier desrésistances dues à la peur 
et à la méconnaissance réciproque dans 
tous le spays à majorité chrétienne ou 
musulmanes. Certains courants 
fondamentalistes ne peuvent que 
renforcer ces craintes. 

La priorité doit être donnée à la 
rencontre entre personnes d’horizons 
différents qui laisse place souvent à un 
échange plus vrai et plus spirituel. La 
convivialité vécue au quotidien reste le 
terrain d’élection d’un dialogue toujours 
nécessaire. Les évêques se réjouiisent 
de toute initiative en ce domaine. » 
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Il y a deux ans, une  formation « Islam et Christianisme » a rassemblé près de 

150 personnes venues de la Sambre, du Douaisis et du Valenciennois. Cette 

démarche a permis d’emprunter ou de poursuivre ce chemin si important du 

dialogue entre chrétiens et musulmans. 

Par ailleurs, depuis quelques mois, une petite équipe qui est assurément 

appelée à grandir, s’est constituée autour d’André DHELIN Délégué diocésain 

du Secrétariat pour les Relations avec l’Islam.  Il lui a paru intéressant de 

réaliser cette lettre trimestrielle dont l’objectif est double : 

- créer et entretenir le lien entre tous ceux qui croient au dialogue entre  

les chrétiens et les musulmans. 

- Faire connaître ce qui se pratique individuellement et collectivement en 

ce domaine. 

Nous espérons ainsi vous apporter un soutien. N’hésitez pas à nous dire ce vous 

en pensez…et surtout aidez-nous à développer cette lettre en nous 

communiquant votre regard et votre expérience locale. 

André DHELIN, Agnès DUSENNE et Marc DUFRESNE 

 

C’est quoi le dialogue ? 
Henri de La Hougue et Christophe Roucou qui sont intervenus au cours de 
la formation que nous rappelions précédemment, ont répondu chacun à 
leur manière. 
« Dialoguer, c’est accepter de faire un pas en avant vers l’autre, de la même 
manière que Dieu a accepté de faire un pas en avant en notre direction pour 
que nous puissions le rencontrer. De ce point de vue, si le dialogue 
nécessite de conserver ses repères, il nécessite aussi d’avancer un peu 
plus loin dans la rencontre. 
…rencontrer l’autre tel qu’il est et non pas tel que nous l’imaginons. 
…respecter l’autre dans sa différence. 
…témoigner de son expérience de foi. 
…accueillir l’expérience de l’autre. 
C’est finalement un dialogue de chercheur de Dieu » 
Christophe Roucou rappelait les qualités requises : « l’humilité, la fidélité 
du témoignage à la Parole de Dieu que chacun accueille dans son cœur, 
selon sa tradition, l’écoute, l’estime, le respect de l’autre et la 
reconnaissance qu’en lui travaille l’Esprit de Dieu. » 
 

…Vous avez des questions ou des suggestions ou une expérience à faire 

connaître, merci de les communiquer à la Délégation 


