
 

 

 

 

Fiche pour aider à lire ensemble le dossier «Les fondements spirituels du dialogue» 

EN DIALOGUE n° 3 

Orientation générale 

Ce dossier « Les fondements spirituels du dialogue » cherche à repérer dans chaque tradition les 

ressorts spirituels nécessaires pour mettre en œuvre le dialogue dans la vie de la cité, 

particulièrement à l’heure des remises en cause et des affrontements.   

Grille de lecture 

o A partir de l’article du P. Christian Salenson (pp.10-14), repérer : 

- les enjeux et les limites du dialogue politique ; 

- en quoi le dialogue spirituel est la condition de ce dialogue politique ; 

- quel est le rôle spécifique des religions dans le dialogue à instaurer au cœur des 

sociétés.  
 

o A partir de l’article de M. Denis Gril (pp.15-21), repérer : 

- la manière à laquelle le Coran invite les musulmans à converser avec les « Gens du 

Livre », juifs et chrétiens ; 

- Comment la rencontre entre croyants de traditions différentes peut se vivre lorsque 

qu’elle se situe au niveau de l’expérience spirituelle vécue par chacun.  
 

o A partir de l’article du P. Maurice Borrmans (pp.22-27), recueillir de l’expérience singulière 

des moines de Tibhirine, des manières de se situer dans la rencontre de l’autre, en fidélité à 

sa propre vocation. 
 

o A partir de l’article de Mme Marie Dominique Minassian (pp.28-33),  

- Réfléchir aux termes de mission, annonce, témoignage et dialogue ; 

- Repérer les passages d’Evangile auxquels Frère Christophe se réfère dans sa prière ; 

- Construire un temps de prière à vivre en équipe ou plus largement. 
 

o A partir de l’ensemble du dossier, essayer de récolter quelques attitudes spirituelles 

fondamentales pour vivre le dialogue. 

Pour aller plus loin  

Il est possible de continuer la réflexion et la méditation : 

 en regardant le film Des hommes et des dieux (2010) ;  

 en relisant les deux fiches formation de ce numéro sur deux attitudes spirituelles 

fondamentales dans le dialogue : l’humilité (pp. 40-41) et la patience (pp.42-43) et celles sur 

l’hospitalité dans les deux traditions dans En dialogue n° 5 pp. 42-45 ;  

 en reprenant l’intervention de Sr Colette Hamza lors de la session des délégués de 2015 sur 

les attitudes spirituelles du dialogue. 


