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De toute évidence, le paysage cultu-
rel et religieux du Québec se diversi-
fie. À scruter les réseaux sociaux et à 
entendre ce que nos proches disent 
à ce sujet, il est aisé de constater que 
diverses réactions se manifestent 
devant ce phénomène qui transforme 
nos espaces. Les avis s’expriment de 
diverses manières allant d’une ferme-
ture rigide, chez certains, jusqu’à une 
ouverture sans conditions ni mesures, 
chez d’autres. Une position qui me 
paraît plus équilibrée est celle d’une 
ouverture de curiosité et de question-
nements : Qui suis-je? Qui est l’autre? Où 
est-ce que je me situe? Où l’autre se situe-
t-il? Une telle attitude est saine et apte 
à nous rendre réceptifs, à reconnaître 
et à saisir quelques belles occasions de 
découvertes, de dialogues et de mises 

en pratiques des valeurs de l’Évangile 
qui pourraient se profiler à l’horizon!

 J’étais un étranger et vous m’avez 
recueilli (Mt 25, 35)

L’Écriture nous présente Dieu 
comme modèle de l’étranger lorsqu’il 
rend visite à Abraham qui le reçoit 
et lui offre l’hospitalité (Gn 18, 1-15). 
Forts de cet exemple, nous sommes 
invités à demeurer attentifs afin de 
reconnaître et de saisir les occasions de 
faire nous aussi de belles rencontres. 
Il s’agit là certainement d’un champ 
missionnaire qui se présente à nous 
sous une forme inattendue, presque 
surprenante, mais qui nous donne l’op-
portunité de mettre en pratique des 
actions inspirées des valeurs évangé-

Les autres. Ah! Les autres! S’ils étaient 
comme nous, au moins! Ceux et celles qui 
nous ressemblent ont tendance à avoir 
une meilleure cote. Mais ce sont les autres 
«autres».  Nous avons tendance à apprécier 
les autres par la somme de leurs actes et de 
leurs paroles.  Et lorsque ce que nous voyons 
et entendons diffère, c’est là que le bât 
blesse. Et que le jugement s’installe.

L’actualité nous donne plein d’exemples 
pour illustrer ce propos. Les différences 
de culture et de religion peuvent susciter 
plusieurs réactions, comme nous le rappelle 
ce numéro du Bulletin. Une clé favorisant le 
vivre-ensemble est le dialogue. S’intéresser, 
avoir une saine curiosité de l’autre nous 
ferait nous en approcher et ainsi tenter de 
le connaître de plus près. C’est sans doute 
la meilleure voie pour laisser tomber nos 
préjugés.

Nous avons concentré ici le dialogue  
entre chrétiens, juifs et musulmans.  
Mais la diversité est  beaucoup plus large. 
On la retrouve même au cœur de nos 
cercles d’échanges, de rencontres et de 
catéchèses. Faire un pas vers l’autre, notre 
prochain! Tendre l’oreille autrement. Le 
risque encouru? Découvrir, s’apporter 
mutuellement, faire le ménage dans ses 
propres croyances. Et quoi encore?

Ce thème mériterait plus d’un numéro. 
Merci aux auteurs qui nous livrent ces pistes 
de réflexion et d’échange sur la diversité 
religieuse. «Qu’on l’aime ou qu’on l’aime 
pas, en effet, elle est là pour rester.»

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec
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liques telles que prescrites à de nombreuses reprises dans 
les discours et les paraboles de Jésus. Un exemple qui a dû 
être bouleversant au premier siècle est celui du samaritain 
qui n’a pas hésité à porter secours à un étranger blessé dont 
la foi était distincte de la sienne. L’homme en détresse faisait 
même partie d’un groupe ethnique qui portait peu d’estime 
à la communauté de celui qui l’avait pris à sa charge (Lc 10, 
25-37; Jn 4, 9). Quelle leçon le Christ nous invite-t-il à en tirer?

Oser la rencontre 
Faisons un pas de plus et prenons le risque de la décou-

verte. Puisque nous sommes des imitateurs du Christ (Ph 2, 
5) et que l’accueil, le partage et l’amour du prochain sont au 
cœur de nos vies (Mt 25, 40), pourquoi ne pas laisser l’op-
portunité à l’autre de nous faire à son tour don de ce qu’il 
est? Nous observons rapidement, par exemple, que nous 
mangeons différemment et que nombre de nos coutumes 
nous distinguent. Poursuivons la route et découvrons que 
notre rapport à Dieu diffère et que nous avons des manières 
distinctes de nous adresser à lui dans la prière. Et pourtant, 
plusieurs de nos aspirations humaines sont similaires! Nous 
voulons vivre en paix, nous cherchons à améliorer le sort de 
nos familles, de nos enfants et offrir aux nôtres les meilleures 
conditions de vie qui soient possibles. 

Faut se parler!
Pour dialoguer, il faut donc être deux, au minimum, et deux 

à le vouloir! Il peut arriver en effet qu’ayant l’illusion de dia-
loguer, deux personnes, voire un groupe de personnes, soient 
plutôt en train de se livrer à des conférences dont les sujets 
seraient elles-mêmes! Faisons autrement  : dialoguer, c’est 

s’engager envers soi et envers l’autre. Je décide de prendre 
au sérieux celui qui est devant moi dans la même mesure 
où je me prends moi-même au sérieux. Je parle clairement 
et j’écoute attentivement la parole de l’autre. Je lui pose des 
questions franches et j’accueille celles qu’il m’offre. Dès lors, 
une réciprocité et un respect mutuel s’installent. Une relation 
authentique s’établit et je prends conscience de ma présence 
à l’autre et de la sienne à moi. À se parler ainsi, à adopter 
mutuellement une position d’ouverture, nous nous rendons 
compte que oui, nous pouvons manifester sans gêne nos 
différences. Tout en faisant route ensemble, nous nous enri-
chissons mutuellement et nous contribuons à rendre notre 
monde meilleur. Il doit bel et bien en être ainsi, puisque que 
nous partageons les mêmes espaces. 

Et ma foi? Et celle de l’autre?
S’ouvrir à la culture de l’autre, l’accueillir et s’engager dans 

le dialogue n’est pas une invitation à diluer notre foi, bien 
au contraire! Je prends exemple de ma propre pratique du 
dialogue interreligieux  : il n’est jamais question en ces cir-
constances d’occulter ma foi au Christ Jésus, ni de reléguer 
au second plan mon espérance en la résurrection. J’exprime 
ma position, fruit de mon expérience et de ma relation avec 
le Christ. Je me mets aussi à l’écoute ce que l’autre manifeste 
de sa foi. Nous notons encore une fois que nous sommes dif-
férents et nous nous accueillons l’un et l’autre. 

Pratiquer ainsi le dialogue d’ouverture et la rencontre d’une 
autre culture et d’une autre foi, cela devient non seulement 
une opportunité de découverte de la différence, mais aussi une 
occasion privilégiée de me redécouvrir moi-même, d’affermir 
ma propre foi et de la mettre en pratique (Jc 2, 14-26).

Hassan Guillet,
Ingénieur et avocat à la retraite et imam

Dialogue inter-religieux  
au Québec

De nos jours les croyants font face à de grands 
défis. Le rejet de la spiritualité et des croyances 
religieuses dans nos sociétés occidentales s’ac-
centue de plus en plus. Il s’agit d’un rejet global 
et non celui d’une religion en particulier. Non 
seulement  on revendique le droit des individus 
à ne pas croire à une religion mais on veut aussi 
éradiquer le droit à la pratique religieuse pour 
ceux qui continuent à avoir la foi. Il est donc 
nécessaire de travailler ensemble en gens de 
foi pour trouver des solutions globales par le 
dialogue, la compréhension et la collaboration.
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Je vais, comme québécois de confession 
musulmane, élaborer le sujet du dialogue 
inter-religieux à partir de trois angles dif-
férents, mais complémentaires :

L’angle théologique
Les bases même de la spiritualité dif-

fèrent peut-être d’une religion à une 
autre, mais elles ne se contredisent pas 
nécessairement. Le judaïsme, le christia-
nisme, et l’islam croient toutes à un Dieu 
unique qui est le Créateur de l’univers et 
vers qui nous allons tous retourner. C’est 
Lui qui va juger si nos actes sur cette terre 
étaient bons ou mauvais et si notre des-
tination finale sera le paradis ou l’enfer.  
C’est l’essentiel des enseignements de 
Moïse, Jésus et Mouhammad. D’ailleurs 
le Coran, le livre sacré de l’islam, men-
tionne les noms des autres prophètes 
beaucoup plus qu’il ne mentionne le nom 
de Mouhammad lui même. Voici le compte : Abraham 69 fois,  
Moïse 136 fois, Jésus 25 fois. Quant à la vierge Marie,  la mère 
de Jésus, elle est mentionnée 24 fois,  soit 11 fois seule et 13 
fois comme mère de Jésus. De plus, il y a tout un chapitre du 
Coran au nom de Marie, chapitre 19, et un autre au nom de 
sa famille, chapitre 3. Par ailleurs, le nom de Mouhammad 
est mentionné seulement quatre fois dans le Coran et sa 
mère n’est pas mentionnée du tout. De là on peut déduire 
que l’expression de tradition judéo-chrétienne est erronée.  Il 
faut plutôt parler de tradition abrahamique qui doit inclure le 
judaïsme, le christianisme et l’islam.

L’angle pragmatique
Comme nous l’avons vu, la base théologique des trois 

religions abrahamiques est la même. Le Dieu de ces trois reli-
gions est le même. C’est lui qui va nous juger tous au jour du 
jugement dernier. On peut donc conclure que nous travaillons 
tous pour le même patron. N’est-il pas plus intelligent de tra-
vailler ensemble pour lui plaire plutôt que de se quereller et 
attirer sa colère ?

L’angle historique
L’histoire nous a enseigné que chaque fois que les humains 

travaillaient ensemble et collaboraient entre eux ils faisaient 
des merveilles. On y voit une très belle démonstration par 
la civilisation musulmane en Andalousie dont on  constate 
les réalisations jusqu’à nos jours. Ainsi par exemple, ces 
réalisations se manifestent, entre autres, dans l’architecture 
arabe toujours présente dans la péninsule ibérique et par 
les 4 000 mots arabes qui enrichissent la langue espagnole. 
L’Andalousie, sous le règne musulman qui a duré presque huit 
siècles, était une société où les juifs, les chrétiens et les musul-

mans vivaient ensemble en paix et en harmonie. Ils ont créé 
une des plus belles civilisations que l’humanité ait connues.  
Cependant, chaque fois que les humains se sont laissé aveu-
gler par le rejet de l’autre et les conflits,  ils ont engendré les 
guerres, les massacres et la destruction.  On peut constater ce 
que les guerres de religions et les inquisitions ont fait dans le 
passé et ce que Daech fait dans le présent.

 Le choix doit être clair pour nous, gens de foi : se  quereller 
et périr ou collaborer et s’enrichir.  On doit couper le chemin 
à tous ceux qui se servent de l’ignorance pour dresser un 
écran de fumée devant les yeux des humains et propager la 
culture de la haine et du rejet de l’autre. Nous avons un destin 
commun.

Les êtres humains ont les mêmes aspirations indépendam-
ment de leurs appartenances religieuses  : trouver un travail, 
acheter une maison, envoyer ses enfants à l’école, avoir une 
bonne santé et s’assurer d’avoir une retraite confortable. Et si 
on est croyant on aspire aussi à aller au paradis après la mort.  

Enfin je réitère que nous avons un seul Dieu qui est 
notre Créateur à nous tous et à lui nous allons tous revenir.  
Travaillons tous ensemble en harmonie pour lui plaire en 
sachant que le plus noble d’entre nous auprès de Lui est le 
plus pieux :

(O hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des 
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes 
Omniscient et Grand Connaisseur )

[Le Saint Coran, Chapitre 49, Verset 13]

Photo : Jacques Nadeau
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Nostra Aetate, un tournant du dialogue 
judéo-chrétien

La Déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II (1965), a 
marqué un tournant majeur dans les relations entre l’Église 
catholique et le peuple juif. Dans le paragraphe 4 de ce 
document, l’Église affirme son lien spirituel avec le judaïsme. 
Elle rappelle que les juifs sont « très chers à Dieu,  dont les 
dons et l’appel sont sans repentance » (Rm 11,  28-29). Elle 
recommande la connaissance et l’estime mutuelle entre juifs 
et chrétiens, rejette l’accusation de déicide à l’égard de l’en-
semble des juifs et « réprouve et déplore » les persécutions et 
l’antisémitisme.   

L’implantation de ces orientations a été guidée par quelques 
textes de la Commission pour les Relations Religieuses avec le 
Judaïsme (1974; 1985) qui invite les chrétiens à apprendre 
« par quels traits essentiels les juifs se définissent eux-mêmes » 
et à collaborer avec eux à la poursuite de la justice sociale et 
de la paix. On y affirme que les chrétiens peuvent « tirer profit, 
avec discernement, des traditions de lecture juive » de la Bible 
et on les invite à comprendre l’attachement religieux juif à la 
terre d’Israël.

Plusieurs papes ont aussi contribué à faire avancer le dia-
logue judéo-chrétien. Dans un discours à la communauté 
juive à Mayence (1980), saint Jean Paul II a décrit le dialogue 
entre chrétiens et juifs comme la rencontre entre « le Peuple 
de Dieu de l’Ancienne Alliance, jamais révoquée par Dieu, et le 
peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance », une rencontre « entre 
les Églises chrétiennes d’aujourd’hui et le peuple actuel de 
l’alliance conclue avec Moïse ». En tant que fils d’Abraham, 
juifs et chrétiens doivent devenir « une bénédiction pour le 
monde » en s’engageant « ensemble pour la paix et la justice 
de tous les hommes et de tous les peuples ».  Le pape Benoît 
XVI (2005; 2010) a souhaité une collaboration plus étroite 
entre juifs et chrétiens à la défense et la promotion des droits 
de l’homme, autour d’une éthique inspirée du Décalogue. 
Le pape François, dans son exhortation La joie de l’Évangile 
(2013), souligne la « riche complémentarité qui nous permet 
de lire ensemble les textes de la Bible hébraïque et de nous 
aider mutuellement à approfondir les richesses de la Parole, 
de même qu’à partager beaucoup de convictions éthiques 
ainsi que la commune préoccupation pour la justice et le 
développement des peuples. » (# 249). 

Quelques défis
Les obstacles à surmonter sur la route du dialogue sont 

cependant encore nombreux. On pense spontanément à 
certains défis d’ordre pastoral et liturgique. Comment favo-
riser chez les catholiques une meilleure connaissance de 

l’enseignement de Nostra Aetate et de son implantation? 
Parviendrons-nous à dépasser les cercles de personnes « ini-
tiées » au dialogue pour assurer la généralisation, l’approfon-
dissement et la croissance de cette nouvelle relation entre 
chrétiens et juifs et sa transmission aux prochaines généra-
tions? Saurons-nous aller plus loin que les relations de bon 
voisinage et apprendre à mieux nous connaître, à partager 
nos expériences spirituelles respectives à un certain niveau 
de profondeur et à nous engager ensemble au service de la 
justice et de la paix? Réussirons-nous véritablement à nous 
mettre à l’écoute et nous enrichir de nos traditions respectives 
de lecture de la Bible? 

Sur le plan théologique, comment articuler l’alliance « jamais 
révoquée » et l’« alliance nouvelle » chrétienne? Comment 
penser dans ce contexte l’universalité du salut en Jésus-
Christ et la « mission » de l’Église de le proclamer « à toutes les 
nations »? 

À la frontière du politique et du religieux, la question 
d’Israël reste un problème important. La signature d’un 
« Accord fondamental entre le Saint-Siège et l’État d’Israël » 
(1993) a marqué la reconnaissance formelle de l’État d’Israël 
et amorcé « l’établissement de relations diplomatiques pleines 
et entières ». Durant leurs pontificats et au cours de leurs 
voyages en Terre Sainte, les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et 
François n’ont cessé de prier pour l’avènement de la paix au 
Proche-Orient et d’encourager les parties dans leur recherche 
d’une solution juste au conflit israélo-palestinien. Comment 
les catholiques peuvent-ils accepter la relation intime des juifs 
à la terre d’Israël et absorber les tensions entre chrétiens et 
juifs provoquées par les sursauts de cet interminable conflit?

Nostra Aetate a donné un nouveau départ aux rapports 
entre catholiques et juifs. Mais il reste encore beaucoup à 
faire, entre juifs et chrétiens, pour déployer les possibilités 
ouvertes par ce texte véritablement prophétique. 

Quelques défis actuels du dialogue 
judéo-chrétien1

Jean Duhaime, 
Vice-président du Dialogue judéo-chrétien de Montréal

1.  Voir J. Duhaime et G. Routhier (dir.), Juifs et chrétiens au Canada 50 ans après Nostra Aetate (Montréal, Fides, 2017).


