
 47e Congrès 
Du 18 au 20 novembre 2010 
Université Saint‐Paul, Ottawa   

 
 

Le dialogue interreligieux : enjeux et perspectives 
«N’éteignez pas l’Esprit» (1Th 5:19) 

 
Problématique 

 
En 1995, la Société canadienne de théologie a organisé un congrès sur le pluralisme religieux. 
Qu’en est-il 15 ans plus tard ? Comment la question se pose-t-elle aujourd’hui ? Quels ont été 
les avancées ou les reculs depuis lors en termes d’expérience interreligieuse et de théologie du 
pluralisme religieux ? 
 
Depuis la Journée mondiale de prière pour la paix qui a eu lieu le 27 octobre 1986 à Assise, le 
pluralisme religieux s’est imposé à la théologie chrétienne comme un fait incontournable. Le 
dialogue interreligieux est devenu un aspect intégral de la théologie universitaire et ecclésiale. 
Mais cette situation inédite n’est pas sans soulever des questions fondamentales concernant la 
place et le rôle des religions dans le monde. À l’intérieur même du christianisme (dans ses 
diverses formes et ses styles variés), elle est souvent perçue comme quelque chose de 
menaçant. Plus que jamais la théologie doit poser la question : Comment pouvons-nous garder 
vivant l’Esprit d’Assise? 
 
La structure du congrès se fonde sur les quatre formes de dialogue proposées par l’Église 
catholique (Voir, en particulier Dialogue et annonce, no 42-46, 1991): 1)  Le dialogue de vie, 
« où les gens s’efforcent de vivre dans un esprit d’ouverture et de bon voisinage, partageant 
leurs joies et leurs peines, leurs problèmes et leurs préoccupations humaines. ». 2) Le dialogue 
d’action, « où il y a collaboration en vue du développement intégral et de la libération totale 
de l’homme. ». 3) Le dialogue des échanges théologiques, « où des spécialistes cherchent à 
approfondir leur compréhension de leurs héritages religieux respectifs et à apprécier les 
valeurs des uns et des autres. ». 4) Le dialogue de l’expérience religieuse, « où des personnes 
enracinées dans leurs propres traditions religieuses partagent leurs richesses spirituelles, par 
exemple par rapport à la prière et à la contemplation, à la foi et aux voies de la recherche de 
Dieu ou de l’Absolu. » 
 
Voici quelques questions et recherches possibles rattachées à chaque type de dialogue : 
 
1 – Approches générales et interdisciplinaires 
 
- Vie et message des pionniers et des principaux acteurs(trices) du dialogue interreligieux 
- L’histoire du dialogue 
- Quel lien entre les quatre types de dialogue ? 
- Les options théologiques de fond qui rendent possible le dialogue interreligieux 
- Que dire du dialogue interreligieux, de sa pertinence, de son rôle, de ses limites, mais aussi 
de ses fondements et de son impact sur les pratiques pastorales et la façon d'articuler les 
grandes questions théologiques? 
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- Liens et différences entre théologie des religions, théologie du pluralisme religieux et 
théologie du dialogue interreligieux 
- Le panorama de la diversité des pratiques en lien avec les diverses religions et en fonction de 
la diversité chrétienne 
- Les religions délaissées ou non encore incluses ou encore non-intégrables dans le dialogue 
tel qu'il se pense et se déploie actuellement 
- Les attentes, les espoirs et les impasses générés par le dialogue interreligieux 
- Quelles critiques se font jour quant aux pratiques et aux options théoriques porteuses du 
dialogue interreligieux? 
- Quel lien entre dialogue et proclamation ? 
- Quel rapport entre dialogue interreligieux et dialogue interculturel ? 
- Le dialogue interreligieux fait-il ombrage à un dialogue intra-ecclésial ? 
- La suspicion au sein des autres religions à l’égard d’un christianisme qui fait la promotion 
du dialogue interreligieux 
- La suspicion à l’égard du dialogue au sein même du christianisme 
- Le dialogue et les approches antichrétiennes en Asie et en terre d’islam 
- Le dialogue interreligieux implique-t-il une méthode, une règle du jeu ? 
- Dialogue interreligieux et féminisme 
- Dialogue interreligieux et écologie 
- Dialogue interreligieux et éducation (Cours en Éthique et culture religieuse, etc.) 
- Le dialogue interreligieux et le rapport à l’altérité (Lévinas, Buber, etc.) 
- Les différences dans l’approche interreligieuse selon les Églises (catholique, protestantes, 
anglicane, orthodoxes, etc.) 
 
2 - Dialogue de la vie 
 
- Les attitudes dans la société vis-à-vis du pluralisme religieux 
- L’éducation au dialogue interreligieux 
- Les mariages interreligieux 
- La réconciliation avec les autres 
- La cohésion sociale et communautaire 
- Autres 
 
3 - Dialogue de l’action 
 
- Les projets communs pour la promotion du développement humain intégral 
- Les projets communs pour la libération dans toutes ses formes 
- Les ressources religieuses pour le développement d’une culture de paix 
- Les défis religieux posés par le phénomène de l’immigration 
- La contribution des femmes dans le rapprochement des religions et la lutte contre l’injustice 
- Le dialogue interreligieux au service de l’écologie 
- La place du dialogue dans la mission évangélisatrice des Églises chrétiennes 
- Autres 
 
4 - Dialogue des échanges théologiques 
 
- Le Christ et les autres figures religieuses 
- Nommer «Dieu» dans le contexte du pluralisme religieux 
- Le rôle de l’Esprit Saint dans l’élaboration d’une théologie du dialogue 
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- Quelles questions théologiques le dialogue interreligieux demande-t-il de se poser à 
nouveaux frais? 
- Fondements bibliques du dialogue 
- Le dialogue interreligieux et les documents officiels 
- Repenser la « vérité religieuse » et le « salut » dans le contexte du pluralisme religieux 
- L’identité et l’appartenance religieuse (double appartenance, chrétiens à trait d’union ...) 
- Les défis particuliers du dialogue juif-chrétien 
- Le dialogue au risque de la conversion 
- Les grandeurs et les limites de la théologie (chrétienne) des religions 
- Les promesses de la théologie du dialogue interreligieux 
- Des questions de méthodologie 
- Autres 
 
5 – Dialogue de l’expérience religieuse 
 
- L’hospitalité interreligieuse 
- Dialogue interreligieux monastique 
- Vers une spiritualité chrétienne du dialogue interreligieux 
- Préparations et conditions au dialogue de l’expérience religieuse 
- Quel lien entre dialogue interreligieux et dialogue intrareligieux? 
- Dialogue interreligieux, intrareligieux et inculturation 
- Dialogue intrareligieux et renouveau contemplatif 
- Dialogue et pèlerinage 
- Le développement du spirituel dans le contexte du pluralisme religieux 
- La prière interreligieuse (« ensemble pour prier » versus « prier ensemble ») 
- Dialogue interreligieux et liturgie 
- Le processus syncrétique   
- La double appartenance religieuse (chrétien-bouddhiste, chrétien-hindou, chrétien-
spiritualité amérindienne, chrétien-tradition africaine, chrétien-vaudou, etc.) 
- Les mariages mixtes 
- La pertinence du silence dans le dialogue 
- Autres 
 
 


