




LA COMMUNAUTE DE JERUSALEM
EN DIALOGUE

Dialogue judeo-chretien
Certains membres de la communaute ont
participe pendant plusieurs annees au
dialogue judeo-chretien dans divers
groupes constitues a Jerusalem. Parmi
ceux-ci, on compte ^Ecumenical
Fraternity, le Rainbow Club et
1'" Interreligious Coordinating Council in
Israel (1CCI). Les reunions se tiennent sur
un plan academique presque chaque mois et
comprennent, d'ordinaire, la presentation
d'un sujet relie a la religion, suivie d'une
discussion. Une fois ou deux par annee,
1'IBP est 1'hote de ces reunions. La plupart
de ceux qui participent a ces reunions sont
des Europeens et des Americains, dont un
grand nombre sont protestants, avec
participation occasionnelle d'Eglises
chretiennes non latines, comme 1'orthodoxe
armenienne, la copte, Pethiopienne, la
melchite, la catholique syrienne et la
grecque orthodoxe. Sous 1'egide de 1'ICCI,
un groupe de reflexion forme de cinq
musulmans, cinq Juifs et cinq Chretiens se
reunit une fois par mois. Un membre de la
communaute Saint-Ignace fait partie de ce
groupe. Les discussions se deroulent en
hebreu. En plus des activites que 1'on vient
de mentionner, un membre de la
communaute donne des cours en hebreu au
Hebrew Union College et des conferences
aux Jewish Messianic Guides.

Le patriarchal latin de Jerusalem envisage
la possibilite d'un secretariat ou d'une
commission pour la promotion et la
coordination de son dialogue avec les Juifs.
C'est la premiere Eglise catholique du
Moyen-Orient qui considere cette option. II
peut y avoir la une occasion pour les
jesuites de collaborer plus etroitement avec
le patriarchal d'une facon specifiquement
interreligieuse.

Dialogue musulmano-chretien
Depuis 1974, divers jesuites, y compris les
defunts Antoine Roussos et George de

Napoli, de meme que Jan Bronsveld,
1'actuel provincial de la province du
Proche-Orient, ont vecu et travaille a
Bethleem en collaboration avec les
Qhristian Brothers. Le pere Roussos,
jesuite d'origine grecque, s'acquitta
egalement d'un apostolat de «pretre-ouvrier»
a Haifa, comme journalier dans une
entreprise de construction d'Israel, en
compagnie de Juifs, de Chretiens, de Druzes
et de musulmans. Actuellement, un membie
de la communaute Saint-Ignace continue de
resider a Bethleem et enseigne a 1'universite
du lieu. Comme la plupart des professeurs
et des etudiants de I'universite sont
musulmans, il trouve beaucoup d'occasions
quotidiennes de dialoguer et d'etudier avec
des Chretiens et des Palestiniens musulmans
les problemes communs auxquels ils ont a
faire face. Parfois, des membres de la
communaute Saint-Ignace assistent aux
reunions de Chretiens et de musulmans
organisees, par exemple, par la Sabeel
Conference andAlliqa. D'autres groupes de
dialogue existent sur une petite echelle,
auxquels participent a 1'occasion des
membres de la communaute.

Dialogue oecumenique
La plupart des contacts se font a un niveau
non formel et comprennent des rencontres
interrituelles et des groupes oecumeniques
de priere biblique. Plusieurs membres de la
communaute assistent aux ceremonies de
priere interrituelle au cours de 1'Octave
pour 1'unite chretienne ou en d'autres
occasions. Avec les protestants, il existe un
effort de promotion de conferences sur la
priere.

Les besoins
de la communaute de Jerusalem

Le centre de la plupart des discussions de la
communaute au cours de 1'annee 1995-1996
a etc 1'exploration des besoins qui, dans la
region de Jerusalem/Israel, n'ont pas etc
satisfaits adequatement et auxquels la
Compagnie pourrait contribuer. Certains de
ces besoins sont sortis de demandes faites
par des groupes specifiques, y compris le
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LA DECLARATION DE LA MISSION
DE LA COMMUNAUTE SAINT-IGNACE

La declaration d'une mission est I'enondation dun principe general.
Les details relatifs a la man/ere de realiser celui-d ne sont definis que subsequemment,

lors de la mise en pratique.

Depuis sa fondation en 1925, la mission de la communaute jesuite a Plnstitut biblique
pontifical a ete de servir sur les plans scolaire, spirituel et social les etudiants et les professeurs
venus de I'Institut biblique de Rome. De plus, pendant nombre d'annees la communaute
jesuite a ete au service de la Compagnie universelle en assurant le logement, des
conferences, des programmes de renouveau spirituel et biblique pour des jesuites. La
communaute Saint-Ignace continuera a servir de cette maniere, considerant que c'est la une
dimension de sa mission.

En 1989, le pere
general a etabli une
distinction entre
I'Institut biblique
pontifical et la
communaute Saint-
Ignace. Cette separation
a permis une expansion
et une clarification de la
mission propre de la
communaute, distincte
de celle de servir
I'Institut biblique de
Rome, encore que
rattachee a ce service.
La CG34, dans son
document Notre
mission et le dialogue
interreligieux, a
recommande au pere
general" d'etudier la

Declaration de la mission
La mission apostolique de la
communaut6 Saint-Ignace a 1'Institut
biblique pontificd de J6rusalem, tout en
maintenant son service historique et
traditionnel aux etudiants, auX
professeurs et aux jesuites qui vierment
etudier et se renouveler en Terre sainte,
est d'encourager, soutenir et, dans la
mesure du possible, faciliter dans la
collaboration le dialogue culture! et
religieux au sein des communautes
chretiennes et entre chr&iens, Juifs ef
musulmans en Israel et en Palestine.
Une preparation tot assuree aux jeunes
jesuites destines a cette mission et
desireux de servir pendant de longues
annees devrait idealement les
familiariser avec les langues nelmuqUe
et/ou arabe, de meme qu'avec 1'anglais,
et bien les rensegner sur ces differentes
cultures, de sorte qu'ilspuissent en toute
facilite vivre parmi el les une periode
substantielle de leur vie apostolique.

possibilrte d'elargir les
objectifs apostoliques
de la communaute
jesuite de I'Institut
biblique pontifical a
Jerusalem, de sorte
que, en dialogue et de
concert avec les autres
centres Chretiens
presents a Jerusalem,
elle puisse etudier des
programmes de
dialogue interreligieux
entre Juifs, Chretiens et
musulmans, tout en
poursuivant son travail
de recyclage biblique et
spirituel pour les
jesuites de diverses
provinces" (par. 157,
NMDI, 20).

A la lumiere de la recommandation faite par la congregation generate, la communaut6
actuelle de I'Institut biblique pontifical s'est engagee, au cours de plusieurs rencontres entre
1995 et la premiere partie de 1997, a etudier les possibilites de cette mission. La declaration
provisoire et preliminaire, comme formulee et resumee par le superieur, decoule de ces
discussions.

Communaute St. Ignace, Jerusalem





de dialogue interreligieux entre Juifs,
Chretiens et musulmans" (NMDR). La
communaute, dans la declaration de sa
mission, a reflechi sur ce qui doit etre fait
pour appliquer cette recommandation et sur
les formes sous lesquelles cette application
peut s'effectuer.
Le dialogue est percu comme quelque
chose de plus large qu'une simple mise sur
pied de discussions theologiques avec les
Juifs et les musulmans: il indique une
implication plus profonde dans les realites
de la vie juive en Israel et une insertion en
celle-ci, de meme qu'une participation a la
mission permanente de 1'Eglise locale
orientee vers une rencontre christiano-
musulmane. Une condition de realisation
de cet objectif semblerait etre la presence

Etant donne la nature hautement seculiere
d'une grande partie de la societ6 Israelite,
les membres de la communaute ont insiste
pour dire que 1'engagement jesuite ne
devrait pas se realiser seulement a 1'egard
des «Juifs religieux», mais beaucoup de
champs de collaboration et d'etude, comme
ceux des droits humains, de 1'aide legate et
des valeurs morales, peuvent etre exploites
avec des Juifs seculiers. Cet apostolat ne
serait pas tellement different de
1'implication de beaucoup de jesuites en
Europe et en Amerique du Nord avec «les
humanistes seculiers post-modernes» de ces
regions.

En raison de I'heritage culture! commun et
de rexperience partagee par les musulmans

dans la communaute Saint-Ignace de
jesuites capables de s'exprimer en hebreu et
en arabe. Les jesuites limites aux langues
europeennes peuvent fournir une
contribution importante au sein des
communautes expatriees, aux groupes de
pelerins et parmi les savants juifs et
musulmans a 1'aise avec ces langues, mais
pour un profond engagement dans la vie
des Juifs d'Israel et des musulmans et des
chretiens de Palestine, la connaissance de
langues locales est essentielle. De plus, une
saine preparation en judai'sme et/ou en
Islam est d'importance.

La Pdque en communaute

et les chretiens de Palestine, le dialogue
entre ceux-ci apparait en quelque sorte plus
facile que dans les pays ou les deux
communautes religieuses se regardent 1'une
1'autre depuis des positions de majorite-
minorite, de force-faiblesse et de
domination-dependance. Les chretiens
palestiniens que j'ai rencontres affirmaient
"qu'ils n'avaient aucun probleme a vivre
avec les musulmans" et que le partage a
divers niveaux (social, intellectuel,
professionnel) est la norme bien plus que
1'exception. Les jesuites de Jerusalem se
sentent en plus appeles a contribuer au

dialogue oecumenique parmi les chretiens
de divers rites et Eglises (la majorite des
chretiens palestiniens sont orthodoxes).

La grande preoccupation de 1'Eglise de
Palestine est 1'exode continue! des chretiens
qui quittent le pays. Une meilleure
preparation educationnelle et de meilleures
ressources financieres occasionnent une
plus grande emigration de chretiens que de
musulmans vers une vie plus libre, plus
tranquille. Resultat: les centres chretiens
traditionnels comme ceux de Bethleem, de
Nazareth et de Ramallah sont en train de
prendre une forte coloration islamique.
L'implication recente des musulmans dans
le combat nationaliste palestinien ajoute
une preoccupation a certains chretiens,
encore que ceux que j'ai rencontres aient
tendance a minimiser 1'importance de ce
facteur.

Certaines organisations oecumeniques et
interreligieuses, p. ex., VEcumenical
Institute de Tantur, Al-Liqa', font la
promotion du dialogue christiano-
musulman, mais avec un succes limite.
Cependant, de mon bref sejour j'ai tire
1'impression que beaucoup d'autres
possibilites de collaboration et d'etude
s'offrent a des jesuites bien prepares. Par
exemple, j'ai etc invite a prendre la parole
aupres des etudiants du College islamique
d'Umm al-Fahim. Un professeur catholique
palestinien de 1'universite de Bethleem
rapporta que ses experiences dans un
institut islamique de formation de
professeurs avaient etc positives et
satisfaisantes. Le patriarche latin a declare
qu'il verrait d'un bon oeil une plus grande
implication jesuite dans la vie spirituelle de
1'Eglise de langue arabe. II est interesse a
fournir une formation theologique, biblique
et spirituelle aux lai'cs chretiens eduques.
Jerusalem offre beaucoup de facilites pour
des cours et des conferences par des experts
locaux ou invites dans les langues
europeennes, mais les possibilites en arabe
sont relativement peu nombreuses. Pour
repondre a ce besoin, on exprima souvent

1'espoir que de plus larges formes de
collaboration avec la province de Proche-
Orient puissent rendre disponibles les
capacites des membres de cette province
pour 1'apostolat jesuite en Israel et en
Palestine.

L'IBP et autres endroits d'Israel
Une question souvent soulevee fut celle de
savoir si une petite communaute, ou de
petites communautes, de jesuites en Israel
et en Palestine pouvaient completer
1'apostolat de 1'IBP de Jerusalem. Le
patriarche latin confirma que 1'IBP, situe
dans un quartier tres juif de Jerusalem, n'est
pas un endroit attrayant pour les
Palestiniens. Peut-etre pourrait-on trouver
un coin de la vieille ville de Jerusalem ou
Juifs, chretiens et musulmans se sentiraient
tous a 1'aise. Hors de Jerusalem, il y a un
jesuite qui vit dans 1'environnement d'une
universite arabe, a Bethleem. Dans le passe,
d'autres jesuites ont vecu a Tel Aviv, a
Haifa et ailleurs. Mais la communaute se
rend compte que des plans de ce genre
dependront des talents et des interets des
jesuites qui constitueront les communautes
de 1'avenir. Pour etudier les possibilites
d'autres maisons et communautes, il faut
attendre que les jesuites actuellement
residant en Israel et en Palestine deviennent
plus libres de poursuivre d'autres formes
d'apostolat et que d'autres jesuites soient
envoyes pour continuer 1'oeuvre du
dialogue.

Importance de la mission de Jerusalem
II existe de par le monde beaucoup de
jesuites qui possedent une profonde
connaissance academique et experimentale
du judai'sme et des Juifs et beaucoup
d'autres qui ont fait des etudes islamiques
approfondies et ont dialogue avec les
musulmans. Par la force des choses, il est
extremement rare qu'un individu jesuite
arrive a approfondir 1'une et 1'autre religion
et culture. Comme fruits de leurs etudes et
de leurs experience de vie, la plupart de ces
jesuites tendent a «pencher» vers le
judai'sme ou 1'Islam et a percevoir les





un autre et exprime la radicale interdependance de
tout ce qui existe". En fin de compte, seule cette
forme de tolerance mystique peut depasser et
transcender les contradictions et les conflits entre
traditions religieuses, amenant celles-ci a une plus
grande communion .
Dans chacune de ces dimensions - la politique, la
philosophique, la religieuse et la mystique - on peut
distinguer deux niveaux de comprehension, ou
mieux, de pre-comprehension. Notre
comprehension peut avoir lieu par rapport a une
signification plus ou moins explicite et saisie
conceptuellement, ou, dans le contexte d'une pre-
comprehension, par rapport a des prejuges et
presomptions implicites, dans la perspective d'une
signification qui peut n'etre representee que
symboliquement. Ce sont les niveaux du«mythe» et
de «l'ideologie».

Du mythos au logos
Le mythe est "I'horizon de I'intelligibilite ou le sens
de la realite" (ibid., p. 101). II s'exprime dans«la
narration mythique» avec ses differents themss et se
revele dans "la voix vive, I'expression du mythe". En
somme, "le mythe est precisement I'horizonau-dela
duquel toute hermeneutique est possible" (ibid., p.
4). II est considere comme allant de soi, inconteste,
partie de notre pre-comprehenaon, quelque chose
que nous acceptons dans la foi, comme la
dimension dans I'homme qui correspond au mythe
(ibid, p. 5).
Une fois rationnellement articule, le mythe est
demythifie et de meme notre foi, dans "un passage
du mythos au logos" (ibid., p. 21), du mythe a la
raison, comme la parole consciente articulee. Ce
qui, alors, se developpe en une «ideologie»:
"I'ensemble plus ou moins coherent des idees qui
creent la conscience critique, i.e., le systeme
doctrinal qui vous permet de vous situer vous-
meme rationnellement... un systeme spatio-
temporel construit par le logos comme une fonction
de son moment historique concret".
Ces distinctions presentent des implications crudales
pour notre intelligence et notre pratique de la
tolerance. Plus ('articulation d'une ideologie est
coherente et convaincante, plus ellea de chance de
reduire d'autres comprehensions a ses propres
termes, ou de les rejeter, si elles ne peuvent
s'ajuster a ses propres horizons. Evidemment, nous
avons besoin d'ideologies, car nous avons besoin
d'articuler et de rationaliser notre comprehension
dans les diverses dimensions de I'experience
humaine. Mais les ideologies doivent etre capables
d'accepter semblables comprehensions de rechaige

et de s'ouvrir a des perspectives plus largeset plus
profondes. Cela doit dependre du mythe, de lapre-
comprehension, dont cela derive. Plus la
signification du mythe est extensive et intense, plus
riche et dense est son symbolisme, et done, plus
ouverte et accommodante est I'ideologie qui peut
s'edifier sur elle.
Nous pouvons conclure avec Panikker: fa to/erance
que vous ovez est d/'rectement proportionnelle au
mythe que vous wvez et /nversement
prop ortionnelle a I'ideologie que vous suivez
[souligne dans Poriginal] (ibid., p. 20). Ce dont
nous avons besoin, c'est une metanoia de nos
mythes pour nous echapper et nous liberer de la
paranoia de nos ideologies - religieuses, politiques
ou autres. Le mythe comme I'ideologie se
retrouvent dans toutes les dimensions plus haul
mentionnees, encore qu'il existe evidemment une
plus grande affinite avec I'idSologie dans la tolerance
politique et philosophique, tout comme avec le
«mythe» dans les dimensions religieuse et mystique.
La «foi» religieuse se situe essentiellement au niveau
pre-rationnel, non irrationnel, du «mythe», tandis
que la «theologie» religieuse se situe necessairement
au niveau de l'«ideologie». Ce qui engendre une
plus grande complexite et un plus grand defi dans la
pratique, en tant que processus action-reflexion-
action, interaction dialectique entre theorie et
pratique. Nous sommes convaincu que le potentiel
constructif de semblable dialectique ne peut se
realiser pleinement que dans un dialogue createur
entre mythe et ideologie. C'est seulement dans la
rencontre mutuelle des mythes que ceux-ci sont
approfondis et enrichis et c'est dans I'echange
reciproque au sein des ideologies que celles-ci se
font plus ouvertes et plus raffinees.

Rudolf C. Heredia, S.J.

JEPASA
Annuel 1997

Dans la premiere livraison du Bulletin, nous
avons presente la declaration finale sur le
dialogue de JEPASA, I'organisation des ̂ suites
sud-asiatiques en ministere paroissial. Ceux
qui sont interesses a en savoir davantage sur
JEPASA pourront trouver une ample
informaiton dans le numero special du
JEPASA annual de 1997, intitule JEPASA
Conception. Ecrire a: Jerry Rosario,
coordonnateur du JEPASA, Lazarus Church,
Chennai 660 028, INDIA.
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LIBERTE RELIGIEUSE
ET DRO1TS HUMAINS

C'est presque un truisme que de mentionner
la necessite de la liberte religieuse dans
notre monde contemporain. Les gens
discutent de certaines garanties, de normes
legales de cette liberte, mais la liberte elle-
meme n'est pas mise en question. L'ancien
president de la WCC, Ninan Koshy, a ecrit
que "pas un jour ne s'ecoule sans que 1'on
fasse quelque reference dans les medias a la
liberte religieuse quelque part dans le
monde".

Vatican II a declare que "la personne
humaine a droit a la liberte religieuse" et
que ce droit "a son fondement dans la
dignite meme de la personne humaine et
cette dignite est connue grace au Verbe
revele de Dieu et a la raison elle-meme".
Aux jesuites le Saint Pere a specialement
demande de faire du dialogue interreligieux
la priorite apostolique du troisieme
millenaire.

La congregation generate encourage tous
les jesuites a promouvoir la paix, la justice,
1'harmonie et les droits humains, dont une
grande partie consiste dans le dialogue
interreligieux. En conclusion du chapitre
"Notre mission et le dialogue
interreligieux", dans les decrets de la CG34,
on lit: "Compagnons de Jesus envoyes dans
le monde d'aujourd'hui, un monde
caracterise par le pluralisme religieux, nous
avons une responsabilite speciale de
promouvoir le dialogue interreligieux". Les
occasions de semblable dialogue sont
nombreuses, et pas seulement dans les
societes ou beaucoup de confessions
religieuses vivent ensemble.
J'aimerais presenter 1'une de ces occasions.
II s'agit du projet du Centre pour 1'etude des
droits humains de 1'universite Columbia,
"Religion, droits humains et liberte
religieuse".

Le but principal en est de promouvoir une
collaboration entre les religions du monde

et le mouvement contemporain pour les
droits humains, specialement d'aider a
developper des institutions permanentes qui
promeuvent une interaction religieuse a
travers les pays du monde. Le projet
organise un echange annuel et des
programmes de recherche pour defenseurs
des droits humains et personnalites
religieuses. Ceux-ci viennent pour la
plupart de Pologne, de Roumanie, de 1'ex-
Yougoslavie et des Etats ex-sovietiques.

Chaque annee, neuf charges de cours sont
designes comme professeurs invites a
1'universite Columbia, avec retribution. La
premiere partie du programme de ces
professeurs consiste en une composante
scolaire de quatre mois, durant laquelle les
participants etudient les libertes religieuses
et les droits humains dans leur contexte
social, en meme temps que les normes, les
politiques et les pratiques nationales et
internationales. Tous les participants
doivent s'inscrire aun cours de base sur les
droits humains et les affaires
internationales, de meme qu'a un cours sur
une tradition religieuse autre que la leur
propre. Les cours sont completes par des
ateliers hebdomadaires de formation chez
des cabinets d'avocats choisies. Apres le
programme scolaire de quatre mois, les
charges de cours se dispersent, pour
travailler pendant trois mois avec des
organisations mondiales qui se spccialisent
en liberte religieuse et en tolerance
religieuse.

En mars 1997, le Centre pour 1'etude des
droits humains a organise a Budapest un
seminaire sur "Les organisations religieuses
et le mouvement pour les droits humains".

La conference rassembla des experts, des
militants pour les droits humains et des
dirigeants religieux. Moi-meme, jesuite
polonais, eus le privilege d'y participer.
Quelques-uns des sujets de discussions
furent ceux-ci: 1'egalite et les preferences
religieuses; la liberte de faire du

(cont.p. 16)
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SPW - Institut pour la creation d'une conscience spirituelle
dans la politique et reconomie

Lasalle-Haus Bad Schonbrunn a ete acquise par les jesurtes suisses en 1929 et a fonctionne comme
un centre d'exercices spirituels jusqu'a ce qu'on le reconstruisft, en 1970, pour en faire un lieu de
divers programmes de formation. En 1994, le centre de formation recut une nouvelle vocation et
un nouveau nom: Lasalle-Haus. Le pretre jesuite Hugo Enomyia Lasalle (1898-1990), professeur
de zen avec connaissance approfondie de la spirtualite chretienne, fut connu comme mediateur
entre les pensees orientale et occidentale. Son travail parmi les pauvres de Tokyo et la creation
d'une Eglise de la Paix mondiale a Hiroshima sont des exemples de sa consecration a la cause de la
justice et de la paix dans le monde. Le nom de "Lasalle" evoque done les buts centraux du
programme de Bad Schonbrunn. Le programme de Lasalle-Haus repose surtrois voies spirituelles
eprouvees par le temps, chacune dotee d'une riche tradition: les exercices spirituels, le zen et la
contemplation. Ce sont la des voies qui ne conduisent pas simplement a une interiorite passive; bien
au contraire, elles nous ramenent a «la place publique» de la vie quotidienne, trouvant leur
accomplissement dans I'action sociale. Ces aspects recoivent une attention particuliere comme
themes centraux dans nos cours de jeune et de guerison, de meme que dans les actives de I'lnstitut
nouvellementfonde pour la creation de la conscience spirituelle dans la politique et dans feconomie.
Taches et bute de I'ISPW:
- produire des directives pour le dialogue et aider les gens, independamment de leurs croyances
religieuses;
- mettre en pratique ces directives dans la vie quotidienne;
- tenir regulierement des symposiums et des conferences qui encouragent le dialogue parmi les
religions et parmi les nations;
- traveller a une culture qui encourage le dialogue parmi les religions;
- rendre les gens conscients du besoin d'une ethique mondiale et les aider a realiser cette ethique.

Avec la fondation de I'lnstitut pour la creation de la conscience spirituelle dans la politique et
I I'economie, nous desirons accorder plus de place a la matiere de la spiritualite interreligieuse, tout

en faisant egalemerrtjustice a ses dimensions politique, economique et ecdogique. L'institut espere
contribuera une transformation cuHuro-spirituelle sans laquelle, selon nous, les problemes urgents
des debuts du 21" siecle ne peuvent se resoudre.

ISPW Lasalle-Haus Bad Schonbrunn CH-63 13 Edilbach/Zug, Switzerland
Tel.: 041 -757.14.14 - FAX: 041 -757.14.13

G.E.X.E. - Groupe oecumenique christiano-hebreu
Le G.E.X.E. [G.O.C.H.], ne a Milan en 1982, est un centre d'etudes et de documentation. Le but en est de
promouvoir, dans un dimatde respect et de libre discussion, connaissance reciproque, comprehension et amitie
entre le monde chretien et le monde hebreu. Ce a quoi Ton parvierrt par le moyen de "('organisation de
rencontres, de conferences, de tables rondes, de seminaires d'etude, de cours; de I'elaboration, de la publication
et de la diffusion de recherches, d'actes, de documents et de bulletins; de la participation a des organismes publics
et/ou prives, haliens et etrangers qui ont des finalites similaires; ettout autre moyen qui se revele necessaire et
complementaire". Le G.O.C.H. dispose d'une bibliotheque propre specialised de plus de 4 800 volumes, dotee
de diverses archives ouvertes aux chercheurs et aux interesses. Pour exercer son activite, le groupe recourt

exdusivement au volontariat.
G.E.X.E., Via Leone XIII. 12 - 20145 Milano - Tel.: 02/480.1 I 1.79 - FAX: 02/4800.9979

14

Le dialogue interreligieux et
I'Ecole irlandaise d'oecumenisme

Les lecteurs des decrets de la CG34 et de Jesuits in Dialogue: the Interreligious Dimension
pourrontse demanderou aller pour une annee sabbatique ou une quatrieme annee de theologie,
en vue d'etudier le dialogue interreligieux. Une reponse parmi tant d'autres est I'Ecole irlandaise
d'oecumenisme (EIO), Milltown Park, Dublin 6, Irlande. Quels sont les desavantages d'aller a I'EIO?
Le principal consiste en ce que I'lrlande est un pays dont la culture est surtout chretienne: mais Juifs
et musulmans constituent des minorit̂ s de plus en plus importantes, specialement a Dublin.
Quels sont les avantages d'aller a I'EIO?
1) Fondee en 1970, cette ecole cumule de nombreuses annees d'experience et le dialogue
interreligieux fait partie du programme.

2) Elle est affiliee au Trinity College de Dublin (universite de Dublin) et, par consequent, peut offrir
le degre de troisieme cycle de Martrise en philosophie. Pour une etude de 12 mois.

3) Elle offre egalement des cours sur I'oecumenisme et des etudes sur la paix. Ainsi, trois des
prindpauxIrate de la vision de la CG34 sont compris dans le programme de I'EIO. A I'EIO, I'etude
du dialogue interreligieux, encore que distincte de I'etude de I'oecumenisme et des etudes sur la
paix, est integree a toutes ces etudes. En conformtte avec la declaration de sa mission, I'EIO "existe
pour promouvoir... I'unrte des Chretiens, le dialogue entre les religions et le travail pour la paix et
la justice en Irlande et a I'exterieur".

4) L'EIO est jesuite dans son origine et continue d'etre en lien avec les jesuites: le provincial jesuite
d'lrlande est commissaire et president du Conseil academique.

5) Le corps etudiant est international, interconfessionnel et limite (56 au cours de I'annee scolaire
1996-1997).

6) Le programme inclut une composante travail sur le terrain, ainsi qu'un travail de classe et un
autre de recherche.

7) II y a possibilite de visiter I'lrlande du Nord (quelques heures seulement de voiture, de train ou
de car) et de voir comment en situations de confiit la religion fait souvent partie du probleme et
comment elle peut faire partie de la solution.

Michael Hurley, S.J.

fr
.......... i
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Seva Niketan

Meme avant le mandat de la CG34, Seva Niketan avait prevu ('importance de I'apostolat interreligieux. Grace
a divers seminaires et ateliers interreligieux, Seva Niketan prepare la prise en main de cette oeuvre comme son
expression apostolique regionale.
Le defi qui nous attend est d'arriver a connaftre et a aimer les cultures religieuses de nos freres et soeurs
musulmans, qui sort la majorite autour de Seva Niketan. Notre "magis" nous fait signe et dit: 'Vous les connaissez
peut-etre, mais les avez-vous aimes et sen/is suffisamment?"

Seva Niketan -SirJ. J. Rd., Byculla - Mumbai, India, 400-008.
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proselytisme; la reconnaissance et
1'enregistrement des organisations
religieuses; 1'auto-determination et le droit
d'accession de minorites religieuses sous la
loi Internationale; la defense legale et les
droits religieux; faction sociale et la foi
religieuse; les Eglises; les organisations
non gouvernementales et la reforme
sociale; la protection des religions
minoritaires; les aspects de la tolerance; la
democratic dans 1'Islam; etc.

La situation en Europe est-centrale n'est pas
unifiee en matiere de liberte religieuse.
Cette derniere est assuree en plus grande
partie par les projets de lois speciaux. Ces
lois, qui rompent absolument avec les
annees de repression et d'action anti-
religieuse, tournent autour de trois concepts
cles: la liberte de conscience, le caractere
seculier de 1'Etat et 1'egalite des
organisations religieuses. Grace a leur
statut legal recemment acquis, les
organisations religieuses ont maintenant le
droit d'exister legalement tout comme
socialement, grace a la possibilite de
contracter, de s'engager dans des actions
legales et, element le plus important, a
posseder des proprietes. Certaines
difficultes existent sur les plan juridique et
social, p. ex., une certaine imprecision dans
les termes de la loi, une large interpretation,
delai dans les procedures administratives
d'enregistrement des organisations
religieuses etrangeres, manque d'equilibre
entre certaines denominations apres la
terreur stalinienne, diverses
reglementations restrictives par rapport aux
missionnaires etrangers. Le clerge n'est pas
toujours capable d'entreprendre un
dialogue. La situation financiere critique
des Eglises locales fait contraste avec de
meilleures possibilites de missionnaires
etrangers.

Dans les pays ex-sovietiques, les problemes
sont: une dependance excessive de 1'Eglise
du mur de protection erige par les Etats; le
defaut d'une reponse theologique orthodoxe
au defi de la democratic et des droits

humains; le probleme des valeurs
orthodoxes strides impermeables au
changement.

On a note de graves problemes en Ukraine.
Les Eglises qui s'opposent a I'independance
de rukraine et plaident activement pour la
reunion avec la Russie devraient-elles 6tre
tolerees tout autant que celles qui sont
favorables a cette independance?

Les problemes de la Pologne se concentrent
sur les relations de 1'Eglise et de 1'Etat
(garanties de libertS religieuse dans la
preparation de la constitution, autres projets
de lois, reconnaissance par le
gouvernement du concordat avec le
Vatican), en mane temps que sur 1'egalite
des chances pour les autres confessions
religieuses dans le pays a domination
catholique.

Partages et discussions au cours de la
conference ont fait voir des differences
dans la mentalite, le vocabulaire, les
manieres de decrire les problemes relatifs
aux besoins humains communs: le besoin
de la liberte de conscience et ses aspects
extemes. Le Centre pour 1'etude des droits
humains comprend des specialistes du droit
international et des normes legales de
liberte religieuse. II est regrettable que le
dialogue de I'experience religieuse et
1'echange theologique soient faibles.

Dartusz Dahkowski, S. J.

RELATIONS
ISLAMO-CHRETIENNES:

Line vision du Zimbabwe

En approchant de Kwekwe, vous pourriez etre
excuse de penser que vous etes non plus au
Zimbabwe, mais au Zanzibar. Une mosquee
impressionnante enjambe la route. On entend dire
que I'lslam connaft une croissance rapide en Arique,
encore que les chiffres ne suggerent aucune
couverture immediate du continent. On pourrait
s'attendre a ce que le Burkina Faso, au bord du
Sahara, soit a 80 ou 90 % musulman: en fait, il Test
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a 35 %; le Tchad I'est a 46 %, le Kenya a 7 %. Et
pourtant, il est vrai que I'lslam repand son message
de plus en plus loin au sud de I'Afrique. De petites
mosquees, comme celle que Ton voit sur la route
de St. Monica de Seke, surgissent dans les cites et
les villes.

II y a 850 millions de musulmans dans le monde,
prindpalement dans ine grande bande de terre qui
va de Dakar au Senegal a Davao aux Philippines.
Quels sont nos sentiments a I'endroit de I'lslam? Et,
plus specifiquement pour la fin que nous
poursuivons ici, quelles sont pour nous, Chretiens,
les implications de la presence de I'lslam qui
s'impose en Afrique? Qu'en est-il de I'lslam et de
notre questionnement sur les relations avec la
chretiente? Mahomet eprouvait une affection
particuliere pour Jesus. Le Coran dit: "Ceuxqui sont
dans I'amour les plus proches des croyants
(musulmans) sont ceux qui disent: 'Nous sommes
Chretiens'". C'est un moine Chretien, Bahira, qui a
predit que Mahomet serait un prophete et lorsque
les musulmans furent persecutes a la Mecque,
Mahomet les envoya dans I'Ethiopie chretienne
pour y trouver protection.

Si je dis que le choix sefait entre la confrontation et
le dialogue, j'abandonne le jeu. Ce ne fut pas
toujours aussi simple. En 732, les Francs freinerent
I'avance islamique en Europe a la bataille de Poitiers
et en 846, les pirates musulmans pillerent Saint-
Pierre de Rome. Apres une accalmie de quelques
siecles, les Chretiens lancerent leurs croisades
infructueuses pour recouvrer les Lieux saints et en
represailles les musulmans prirent Constantinople
en 1453. Dans la poursuite de leur avancee, it
furent arretes aux portes de Vienne et a la mer, a
Lepante, en 1571. Et pourtant, tout n'etait pas
guerre: les mathematiques, I'astronomie et la
philosophic d'Europe ont toutes rec,u une nouvelle
vie grace aux savants arabes du moyen age. Ceux-ci
fournirent une contribution considerable a la
connaissance qui devait ensuite facpnner les
lumieres et la revolution industrielle.

Mais pour le moment, et pour etre fideles au
concile et a nos congregations, nous devons
proceder au dialogue. II y a deux sortes de diabgue:
I'un avec un ordre du jour cache, I'autre sans ordre
du jour. Si j'entre en dialogue avec un autre en me
disant que non aujourd'hui, non demah, mais un de
ces jours, j'amenerai cette personne a mon point de
vue, alors, s'agit-il vraiment d'un dialogue? Mais si
j'entre en dialogue avec un profond respect pour la

voie propre de cette personne vers Dieu, cherchart
a me comprendre moi-meme et peut-Stre a aider
cette personne a decouvrir davantage les richesses
de sa tradition, alors, je suisen dialogue. Von Hugel
disait un jour: "Je ne desire jamais convertir une
ante qui pratique de bonne foi la religion qu'elle
possede: je desire seulement approfondir et
renforcer ce que cette ame a deja acquis."

Mon attitude fondamentale consisteen ce que nous
avons un seul Pere et, tandis qu'il nous attire a lui, il
nous rapproche aussi davantage les uns des autres.
Comment et quand, ce n'est pas mon affaire, mais
la sienne. "Nous nous rendons compte que Dieu,
qui veut sauver tout le monde, mene les dirigeants
de toutes les religions vers I'harmonie du Regne de
Dieu par des voies connues de lui seul." II y a tout
un paragraphe de la CG34 sur le dialogue avec les
musulmans qui note la relation propre d'lgnace avec
eux a Manrese et a Jerusalem: "L'experience des
jesuites qui ont approche les musulmans avec
preparation, connaissance et respect a souvent
montre qu'un dialogue fructueux est possible."

Parfois, le contact est difficile. Recemment, j'ai
rencontre un jesuite d'Afrique occidental qui disait
qu'un garcpn musulman promettra a une jeune fille
chretienne qu'il veut epouser que celle-ci jouira
d'une complete liberte religieuse. Mais lorsqu'ils se
marient, la pression de sa famille mene a I'erosion
de cette liberte.

Dans notre respect pour I'lslam et les autres fois,
perdons-nous de vue notre croyance en Jesus en
tant qu'unique sauveur? Bien au contraire: "Un
dialogue authentique avec des croyants d'autres
religions exige que nous approfondissions notre
propre foi et notre engagement Chretiens, puisque
aussi bien le dialogue veritable n'a feu qu'entre ceux
qui sont enracines dans leur propre identite." Ce
n'est pas la un jeu de football, ou il n'y a qu'un seul
gagnant. Nous sommes completement hors de
toute competition: "Jesus nous conduit dans notre
foi". Ou nous parviendrons n'est pas plus evident
que ce ne I'etait pour Abraham, quand il "se mil en
route sans savoir ou il allait".
Je termine avec une partie du testament d'un des
moines trappistes assassines qui aimait tellement les
musulmans au milieu desquels il vivait sa vie
religieuse. II fut quelqu'un qui a veritablement vecu
le dialogue, qui voyait les musulmans non comme
des menaces ou des competiteurs, mais comme
des compagnons pelerins. C'est la certainement la
cle du dialogue.
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S'il devait jamais arriver - et ce pourrait etre
aujourd'hui -
que je sois victime du terrorisme qui semble
actuellement
pret a englober
tous les etrangers residant en Algerie,
j'aimerais que ma communaute, mon Eglise, ma
famille,
se souviennent que na vie a etc donnee a Dieu et
acepays-ci.
Je demande d'accepter que leseul Maitre de toute
vie
n'a pas etc etranger a ce depart brutal.
Ma vie n'a pas plus de valeur qu'aucune autre.
Ni moins de valeur.
En toute hypothese, elle n'a pas 1'innocence de
1'enfance.
J'ai vecu assezlongtemps pour savoir que j'ai fait
ma part du mal
qui semble, helas, prevaloir dans le monde,
meme en ce qui me frapperait aveuglement.
J'aimerais, fe moment venu, disposer d'un espace
cher
qui me permettrait de demander pardon a Dieu
et a tous mes compagnons humains,
et en meme temps de pardonner de tout mon
coeur
a celui qui m'abattrait.

Je ne pourrais desirer semblable mort.
Je ne vois pas, en fait, comment je pourrais

me rejouir,
si les gens que j'aime devaient etre accuses sans
distinction de mon assassinat.
Ce serait payer trop cherement ce qui, peut-etre,
sera appele "la grace du martyre",
due a un Algerien, quel qu'il soil,
surtout s'il dit qu'il agit en fidelite a ce qu'il croit
etre 1'Islam.
Je connais le mepris avec lequel les Algeriens
dans leur ensemble sent regardes;
je connais aussi la caricature de 1'Islam qu'un
certain idealisme encourage;
il est trop aise de se donner bonne conscience
en identifiant cette voie religieuse avec les
ideologies fondamentalistes des extremistes.
Pour moi, 1'Algerie et 1'lslam sont quelque chose
de different:
ils sont un corps et une ame.
J'ai proclame cela assez souvent, je crois,
dans la connaissance certaine de ce que j'en ai
recue.
Je trouve la si souvent le fil authentique de
1'Evangile
appris sur les genoux de ma mere, ma toute
premiere Eglise.
Ma mort, pour le dire clairement, semblera
justifier ceux qui

mechamment m'ont juge naif ou idealiste:
"Qu'il nous dise maintenant ce qu'il en pense!"
Mais ces gens doivent se rendre compte que
ma curiosite la plus avide sera alors satisfaite.
Voila ce que je serai capable de faire, si Dieu
veut
plonger mon regard dans celui du Pere,
pour contempler avec lui ses enfants de 1'Islam,
tout comme il les voit,
tout resplendissants de la gloire du Christ,
le fruit de sa passion, debordants du don de
1'Esprit, dont la joie secrete sera toujours
d'eiablir la communion et de refagonner la
ressemblance,
dans la jouissance des differences.

David Harold-Barry, S. J.
Extraits de Mukai, Harare, Zimbabwe.

MESSAGE AUX BOUDDHISTES

1. C'est une grande joie pour moi,
en tant que President du Conseil Pontifical
pour le Dialogue interreligieux, de vous
presenter une fois encore mes voeux les
plus chaleureux a 1'occasion de Vesakh, la
fete qui commemore les grands evenements
de la vie de Gautama Siddhartha Bouddha.

2. Cette fete de Vesakh fournit aux
Chretiens 1'occasion de rendre visile a leurs
voisins et amis bouddhistes, contribuant de
la sorte a renforcer les liens d'amitie qui
existent deja eta en creer de nouveaux. Ce
message annuel devient ainsi comme un
pont entre bouddhistes et Chretiens qui
necessite constamment d'etre construit et
consolide. Je rends graces a Dieu etjeprie,
pour ma part, pour que les relations entre
les Chretiens et les bouddhistes puissent
continuer a crottre et a se developper.

3. Dans trois ans, des peuples du
monde entier vont celebrer I'avenement du
nouveau millenaire. Pour les Chretiens, le
Grand Jubile de I'an 2000 commemorera la
naissance de Jesus-Christ. Pour nous,
comme 1'a declare le Pape Jean-Paul II,
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"1'attente se fait reflexion, pour suggerer
une sorte de bilan du chemin accompli par
1'humanite sous le regard de Dieu, Seigneur
de 1'histoire". En echo a cet appel de Sa
Saintete, je voudrais inviter les bouddhistes
et les Chretiens a cheminer ensemble en un
veritable pelerinage de paix. En partant de
la situation concrete dans laquelle nous
nous trouvons, efforcons-nous de trouver la
paix au long des voies du pardon en
puisant dans le patrimoine authentique de
nos traditions religieuses.

4. Le Dhammapada ne cesse de
nous rappeler que les paroles de Bouddha
sont inspirees par une logique de non-
violence, de compassion et d'amour. II dit
en effet : "Parmi ceux qui ha'issent,
heureux sommes-nous de vivre sans haine.
Au milieu des hommes qui ha'issent,
demeurons libres de haine " (Dh 197). Et
encore : "Le vainqueur engendre la haine.
Le vaincu git, etendu dans la detresse.
L'homme paisible se repose bien,
abandonnant a la fois la victoire et la
defaite "(Dh201).

5. Alors que notre monde est
marque par un esprit de revanche, par une
haine violente et par des guerres
destructrices, il nous faut encourager les
hommes et les femmes a pardonner et a
demander pardon, car celui-ci est, par
nature, liberateur. "Dans sa forme la plus
vraie et la plus haute, le pardon est un acte
d'amour gratuit. Mais precisement parce
qu'il est acte d'amour, il a ses exigences
intrinseques, dont la premiere est le respect
de la verite... La ou Ton seme le mensonge
et la deloyaute fleurissent le soupcon et la
division... Un autre presuppose essentiel du
pardon et de la reconciliation est la justice.
En effet, le pardon n'elimine pas ni ne
diminue ['exigence de la reparation, qui est
le propre de la justice, mais elle cherche a
reintegrer les personnes et les groupes dans
la societe, ou bien les Etats dans le concert
des nations" (S.S. le Pape Jean-Paul II,
Message pour la Journee Mondiale de la
Paix, ler Janvier 1997). Ceux qui

appartiennent aux communautes
bouddhistes et chretiennes ne devraient-ils
pas se rencontrer plus souvent pour
rappeler a leurs membres respectifs
rimportante contribution a laquelle tous
sont appeles afin d'apporter la paix au
monde en devenant des hommes et des
femmes de compassion et de pardon?

6. En vous assurant, au nom des
catholiques du monde entier, de mes voeux
tres cordiaux de paix et de joie, je vous
renouvelle 1'expression de mon amitie.

Francis Cardinal Arinze

LE DIALOGUE AU LIBAN:
ARTICLE DE REVUE

Ces demieres annees ont connu une plethore
d'articles sur le dialogue dans la presse
libanaise et des colloques reguliers sur le
dialogue en plusieurs des villages et villes du
Liban. Le mot dialogue est soudainement
devenu a la mode, non seulement pour
sollicher I'installation d'un processus
democratique, mais aussi pour organiser les
relations christiano-musulmanes.

Le Liban possede un comite permanent pour
le dialogue christiano-musulman, qui est
d'abord apparu dans le cadre du Secretariat
general du Sommet spirtuel islamique. Plus
tard, en aout 1993, a Bkerke, quelques-unes
des memes personnes apparaissent dans un
comite elargi pour le dialogue christiano-
musulman. Les patriarches catholiques
orientaux ont ete actrfs, egalement, dans ce
champ. Les preparations au synode du Liban
ont compris un comite pour le dialogue
islamo-chretien et le message final du synode
a fortement appuye le dialogue.

Un nouveau travail en arabe
sur te dialogue christiano-musulman

Recemment, un nouvel ouvrage sur le
dialogue a vu le jour a Beyrouth, qui merite
consideration. J'aimerais en donner une vue
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generate, en vue d'indiquer comment le

dialogue se concoit a Beyrouth aujourd'hui.

Le mot dialogue n'a pas toujours ete aussi

acceptable qu'aujourd'hui. Lorsque I'universite

Saint-Joseph a cree un Institut pour les etudes

islamo-chretiennes, elle evita le terme de

dialogue, parce que les participants

musulmans avaient le sentiment que c'etait un

mot charge de sens qui pouvait causer des

malentendus. En 1971, le pere Youakim
Moubarac publia Les Musulmans: consu Italian

islamo-chretienne (Beauchesne, Paris), dans

lequel sept intellectuels musulmans de

I'Afrique du Nord, de I'Egypte, de I'lran et de

I'lnde repondaient a des questions qui

regardaient les relations avec les Chretiens. Un

repondant considerait que le dialogue etait

pour la conscience chretienne ce que la

cooperation etait pour les pays colonisateurs

d'autrefois; un nouveau langage adapte a la

situation post-colonialiste (p. 121).

Aujourd'hui, le dialogue est propose comme
une necessite et, dans le volume dont il est

question, I'initiative vientdes musulmans.

Une lecture qui fait autorite
Christian Muslim Relations: an authoritative

reading o f history, the present and the future

(Beyrouth, Center for Strategic Studies,

Research and Documentation). Le livre est

congu un peu a la maniere de celui de

Moubarac, mais I'initiative vient du Center for

Strategic Studies, Research and

Documentation de Beyrouth, etroitement lie

a I'ambassade d'lran.

L'editeur du volume, Samir Sulayman, est

d'avis que la nouvelle situation du monde

place I'lslam et la chretiente, avec leur bis

celestes et leur systeme d'organisation

emanant d'une source divine, en

confrontation avec I'Occident et son modele

materialiste de societe. Ainsi, le but du

dialogue devient un rapprochement en vue

de mener le combat ensemble.

Le resultat n'a pas rencontre ses attentes. Les

Chretiens, dit-il, attaquent; ils refusent la

classique accusation islamique d'infidelite (kurf)

et de deformation de leurs ecritures (tahrif); ils

refusent d'etre des gens «proteges» (dhimmis)

et refusent un Etat islamique. L'auteur trouve

les contributions musulmanes plus defensives

et plus appreciates.

Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah et Mgr

Khidr ont redige tous deux quelques brefs
paragraphes dans une veine mystique, dans

lesquels ils se considerent I'un I'autre dans une

perception spirituelle qui resout les

differences.

Fadlallah affirme que, lorsque le croyant,

musulman ou Chretien, vit dans un etat

d'ardeur spirituelle, d'amour divin et de foi

elevee en Dieu, les differences entre individus

se dissipent et toutes les manifestations de la

vie deviennent des manifestations de la

grandeur de Dieu et un lieu de sa grace. Les

creatures, toutes les creatures, sont pour lui

membres des families de Dieu (p. 33).

Mgr Khidr soutient que ceux qui craignent

Dieu et suivent sa direction avec une ame

assoiffee de verite parlent des traits de verite

dont ils ont ete temoins... C'est la le dialogue

des gens perspicaces qui suivent le chemin

menant vers Dieu, marchent dans ses pas, ou

que ceux-ci conduisent. "Si je puis me

permettre un terme sufi, c'est la un aspect de

«l'union de temoignage». S'ils saisissent la

seigneurie de Dieu, ils saisissent

immediatement ceux qui lui appartiennent.

Ceux-la sont tous musulmans selon le terme

coranique, ou ils sont le Corps du Christ,

selon le terme du Nouveau testament" (p.

205).

Muhammad Husayn Fadlallah

Muhammad Husayn Fadlallah essaie de situer

le probleme des relations christiano-

musulmanes la ou il considere qu'elles se

situent. II n'existe aucune crise entre I'lslam et

la chretiente. II pretend qu'au Liban, "nous
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tentons de limiter le monde a notre vision",

comme si le seul probleme etait I'integrisme

islamique. Les Libanais doivent se rendre

compte que la situation mondiale est aussi

dommageable pour la chretiente qu'elle Test
pour I'lslam (p. 31). Le mouvement islamique

n'est meme pas a I % anti-chretien; les

Chretiens ne posent aucun probleme, sauf au

Liban et au Soudan (p. 53).

La question veritable ne consiste pas dans un

Islam oppose a la chretiente: bien plutot, c'est

une question humaine: fort contre faible,

riche contre pauvre, Nord contre Sud.

Certaines puissances essaient de poser le

probleme comme un probleme entre un

Islam modere et un Islam extremiste. Le

danger est que les relations christiano-

musulmanes peuvent entrer dans le jeu

international de la politique, ou elles seront

mises a contribution pour exploiter les vieilles

differences.

lei, on peut saisir le but du dialogue chez

Muhammad Husayn Fadlallah: planifier un

mouvement international islamo-chretien

pour affronter I'Arrogance (terme shi'ite pour

I'imperialisme). Cette Arrogance - politique,

culturelle, economique, de securite - ecrase

les faibles (p. 39). En consequence, planifier

une complementarite ou une coordination

parmi les croyants en vue d'affronter les cas

d'injustice dans la region et dans le monde

fera de la rencontre de I'lslam et de la

chretiente une question vitale (p. 41).

Face a la dure realite du monde d'aujourd'hui,

Fadlallah est favorable a une discussion

ouverte - une pensee affrontant une pensee

(filor) - en vue de faire face ensemble au

mechant Occident. Avec une notion qui

rappelle la theologie de la liberation, il

soutient que les Chretiens ne devraient pas

protester contre le fthad politique, parce que

c'est precisement la ce qui convaincra les

simples croyants que la religion tient a coeur

leurs interets. De plus, le pape agit comme

toutautre polhkien; il n'existe aucune excuse,

cependant, pour sa reconnaissance de

Jerusalem.

Muhammad Husayn Fadlallah apporte un

element cle qui pourrait facilement se reveler

une precondition au dialogue: les croyants qui

sont conscients et eduques devraient reviser
la maniere dont ils suscitent les sensibilites

religieuses parmi leurs co-croyants, car la

violence spirituelle est une chose qui existe et

peut mener les gens a interpreter etroitement

des textes qui, en fait, sont ouverts (p. 34).

r
Merci a notre secretaire

I Nous sommes reconnatesants envers un grand
nombre d'entre vous qui nous avez ecrit pour
accuser reception du premier numero du
Bulletin et exprimer leur avis sur la presentation
attrayante, lisible. La plus grande responsable
de cette realisation est notre secretaire, Sonia
Berri. Sonia est nee a Madrid, mais a passe
presque toute sa vie en Italie. Elle a un diplome
en informatique scientifique experimentale et
avant de venirtravailler a notre secretariat, elle
etait a I'emploi du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux du Vatican.

II considere que le dialogue peut etre aborde

a deux niveaux:

1. etudier conjointement le mouvement des

concepts dans I'imagination populaire. La

conscience chretienne populaire de la divinite

du Christ peut differer completement du

concept philosophique des theologiens. De

meme, aussi, la croyance musulmane

populaire en I'intercession peut differer tout a

fait de la doctrine de I'u/omo.

2. Chacun devrait essayer de saisir la culture

des autres a partir des textes. L'auteur ne voit

aucun probleme a I'interpretation des textes

de I'autre (p. 35), puisque aussi bien le

dialogue ne fait pas de concessions, ni n'evite

les points sensibles (p. 41): c'est une pensfe

qui fait face a une pensee, ou encore, une

pensee qui rencontre une pensee.

Parallelement a cette confrontation et cette

discussion de differences, les deux parties

pourraient enseigner la morale dans un cadre

unified II y a les problemes de la
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justice/injustice; de la liberte/servitude; de

I'arroganceAaiblesse (p. 39). En ces domaines
il n'existe aucun doute, mais cette
complementarite et cette coordination
ajoutent une dimension vhale au dialogue (p.
41).

Ridwan al-Sayyid
Al-Sayyid passe en revue I'histoire du dialogue
islamo-chretien. Dans les annees 50 et 60, les
protestants occidentaux ont tente d'amener
les musulmans de leur cote dans le combat
contre le communisme. A la fin des annees
60 et 70, le centre d'interet s'est confondu

avec les problemes sociaux. Maintenant, dans
les annees 80 et 90, le centre d'interet, ce
sont les droits humains. Les musulmans,
cependant, en sont encore aux problemes

sociaux et a la Palestine, et les minorrtes
musulmanes sont, pour eux, au coeur du
dialogue.

L'auteur note un certain developpement.
Depuis les annees 50 jusqu'aux annees 80, le
dialogue portait un sceau officiel, sauf peut-
etre au Liban. Les delegations d'Eglises
venaient rencontrer les parties islamiques

officielles. Les participants Chretiens etaient
des specialistes de I'lslam et des academiciens.
Du cote islamique, on ne connaissait pas la
chretiente. Les musulmans citaient des versets
du Goran qui etaient favorables au Peuple du
Livre, puis retournaient chez eux. Beaucoup
n'admettaient jamais avoir participe a
semblable rencontre. Aujourd'hui, les
Chretiens qui participent ont une approche
anthropologique plutot que orientaliste et les
musulmans participants connaissent la culture
occidentale, mais il leur manque encore la

connaissance des developpements de la
theologie chretienne.

A travers tout cela on decouvre une
constante: le desir musulman que les
Chretiens reconnaissent I'lslam comme une
religion revelee authentique. Le pouvoir

islamique a ete capable d'eteindre I'etincelle

de la politique chretienne a travers I'Orient,

mais il ne put obtenir sa reconnaissance
comme religion dans le contexte
abrahamique dans lequel il s'est situ6.

Parce que les musulmans reclament toujours
une reconnaissance, chaque fois qu'un
orientaliste dit quelque chose de bon a
propos de I'lslam, les musulmans s'en
emparent. Us ont encore besoin du dialogue,
qui est une forme de reconnaissance. L'auteur
considere, cependant, que le dialogue n'est
possible qu'avec les Chretiens occidentaux, car
les Chretiens orientaux ont leurs propres
problemes. De plus, c'est en Occident que les

decisions politiques se prennent. Musulmans
et Chretiens orientaux manquent tous deux
d'auto-critique, element indispensable au
dialogue. Les Chretiens syriaques sont sur le
point de disparartre et les orthodoxes sont
pris entre le nationalisme et la renaissance
d'une authenticite non nationale avec d'autres
orthodoxes d'Europe orientate.

Dans une perception plutot rare, I'auteur
congoit ce dialogue et cette communication
comme n6cessaires aujourd'hui plus que
jamais pour faire race aux changements qui se

produisent dans la societe humaine. II finit sur
la note suivante: "Le changement va tous nous
bruler, alors, soyons-en conscients et
contr6lons-le" (p. 70).

Les essais de Fahmi Huwaydi et de Sami

Mukaram ont quelque valeur en tant que
revelateurs des attitudes et positions d'un
journaliste egyptien qui mange a toutes les
tables et d'un professeur d'universite druze,
mais ils ne touchent aucun point vital. Les
essais de Tariq Mitri et de William Qalawah se

concentrent sur I'histoire, ce qui presente
certainement quelque interet Le premier
preserrte avec jugement des recits historiques;
I'autre est victime d'une lecture de I'histoire de
I'Egypte dans resprit d'un conspirateur et sa
presentation est beaucoup trap longue (plus

de 100 pages dans un volume de 362).

D'un plus grand interet sont les reactions de
NNSS.Khidr et Bustros, Grec orthodoxe et
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Grec catholique, dont ni fun ni I'autre n'hesite
a entamer des discussions publiques avec des
personnalites religieuses musulmanes.

Mgr George Khidr
Nous avons deja fait reference a la vision
mystique, chez Khidr, d'une societe ou les
croyants saisissent la seigneurie de Dieu et
peuvent dire: "moi", "toi" et "nous" dans une
societe libre - gens de la terre avec une seule
destinee. Faisant echo, en un sens, a la
reflexion de Ridwan al-Sayyid, Khidr
considere que le but du dialogue n'est pas de
penetrer les defenses de I'autre. Tout au
contraire, le but est pour chacun de sortir de
son heritage historique. II touche une note
sensible, lorsque (p. 212) il affirme qu'il peut
se repentir de I'histoire de sa religion et
demander pardon pour les fautes commises
au nom de la religion. II espere que le
musulman pourra faire la meme chose.

Khidr considere qu'une libre discussion entre
Chretiens et musulmans ne sera possible que
lorsque les pays islamiques atteindront a un
degre de prosperite economique et de
creativite intellectuelle semblable a celui de
I'Occident. Aux temps d'Abbasid, la libre
discussion etait possible parce que les
musulmans n'avaient aucun complexe
d'inferiorite. Aujourd'hui, I'auteur ne connaft
aucun endroit ni aucun systeme ou la libre
discussion soil possible hors de la democratic
occidentale. L'ere de la constitution de la

Medina etait probablement de ce genre.

L'attitude qui regne dans la democratic
occidentale consiste en celle qui devrait etre
adoptee dans les pays islamiques. En toute
liberte, les Chretiens de I'Orient
n'eprouveraient aucune difficurte a accepter la
civilisation islamique; ils seraient des citoyens
sinceres, engages dans le dialogue de la vie
luttant pour la perfection spirituelle et la
formation de rhomme nouveau (p. 208).

L'auteur n'eprouve aucun interet a etudier les
elements de la regie islamique, mais voudrait

bien etre assure qu'il n"y ait aucune application
de chatiments hudud aux non-chretiens,
aucune jizyah, ou autres choses semblables,
et que les islamistes n'arrivent pas au pouvoir
par la violence. II n'accepte pas, non plus, les
raisonnements autour du tahrif et de la
croyance chretienne, parce que le Goran le
dit. Les musulmans doivent commencer a
appliquer la critique textuelle. II comprend
pourquoi les musulmans preferent dialoguer
avec I'Occident: c'est \h que les decisions
politiques se prennent. Mais un dialogue sans
les Chretiens orientaux sera un dialogue
incomplet. Les Arabes Chretiens se sentent

marginalises.
Son inventaire est plutot pale, mais il espere
encore une epoque ou il y aura une umma
de musulmans et une Eglise de Chretiens

pratiquant la fraternite d'une fagon qui
assurera a chacun qu'il est chez lui.

Mgr Bustros
Mgr Bustros est moins nuance. D'entree de
jeu il declare que I'avenir ne peut ressembler
au passe. Les Chretiens d'aujourd'hui ne sont
pas le Nasara du Goran. La seule maniere
dont il puisse y avoir dialogue consiste pour
les musulmans a decider que ce qui se trouve
dans la Goran n'est pas une expression

veritable de ce que croient les Chretiens. Les
musulmans doivent cesser de dire aux
Chretiens que leur Evangile a ete defbrme.

Mgr fait souvent reference aux documents de
I'Eglise et, dans I'esprit de Vatican II, desire se
concentrer sur des points communs: I'unite
de Dieu, le Createur, les prophetes, la
morale. II en appelle au role des Chretiens

dans te facpnnement de la civilisation arabe et
est pret a travailler avec des musulmans
croyants a parfaire la creation de Dieu et a
proteger I'honneur de I'homme. Mais il ne
discutera pas d'un Etat islamique.

Mgr Bustros traite de naff un des themes
favoris de Fadlallah, selon lequel, tandis que

les Chretiens n'ont aucun systeme revele
d'organisation sociale, les musulmans, eux, en
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