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Eminences,  
Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis,  
 
Il existe des scènes de rencontre, des espaces de dialogue qui infirment les thèses de Samuel 

Huntington sur le « choc des civilisations ». La rencontre d’aujourd’hui et les débats qui 

s’ensuivront témoignent de la vacuité de telles prophéties. 

 

En effet, au-delà de l’impossibilité des cultures et des religions à dialoguer entre elles, se 

cache une réalité bien plus complexe, émanant de manière quasi-inhérente à la nature 

humaine, de la nécessité volontaire des êtres à exister en relation.  

 

Le philosophe français, Régis Debray, se posait légitimement la question : « De quoi parle-t-

on maintenant quand on dit dialogue ? »  

 

La réponse tient substantiellement en cette affirmation : « De quelque chose qui n’a de sens et 

d’intérêt que si elle met en relation des gens qui pensent et sentent différemment les uns des 

autres. » En d’autres termes, il s’agit de faire de chaque rencontre une célébration de l’altérité, 

dans la mesure où elle génère ses propres conditions de possibilité d’un vivre ensemble 

irénique dans une attitude d’ouverture et de respect, ainsi que le préconisent le Coran aussi 

bien que la Bible. 

 

Le thème de la présente consultation est ambitieux, car il aborde la question de la 

transformation de nos communautés dans la perspective de la construction d’un futur 

décloisonné, d’un futur ensemble, d’un futur en commun. Plutôt que d’employer le terme  

« transformation », André Malraux aimait à parler de « métamorphose » considérant la subtile 

dialectique entre l’autre et le même. Je forme le vœu que cette consultation métamorphose 

nos vies et nous fasse prendre conscience de l’absolue nécessité de faire émerger un cadre 

dans lequel la dignité humaine, la justice et la paix inspireront les synergies à venir. 



 

Ainsi, le dialogue moderne entre l’islam et le christianisme, sous toutes ses formes les plus 

variées, et en premier dans le cadre de cette réunion, constitue un élément essentiel dans la 

réconciliation entre les peuples et l’interaction entre les cultures. Depuis près de quatre 

décennies, des efforts conséquents ont été accomplis afin que soient réunies les conditions 

d’une écoute mutuelle féconde. Cependant, nombre de crispations entre nos deux religions 

sont apparues consécutivement aux mutations géopolitiques mondiales tant après la chute du 

mur de Berlin, que suite aux attentats du 11 septembre. Ce dernier événement, tout aussi 

tragique qu’il ait été, conditionne jusqu’à aujourd’hui nos représentations et donc nos 

capacités à dialoguer. Ainsi, il convient que nous développions, par des contacts renforcés, 

non seulement interpersonnels, mais aussi institutionnels, de nouveaux fondements pour nos 

relations, nous libérant des schémas bellicistes qui, trop souvent, ne nous permettent pas de 

remplir notre mission. En effet, tant sur le plan multilatéral que bilatéral, le dialogue 

interreligieux et notamment le dialogue entre le christianisme et l’islam pourrait influencer 

positivement la santé spirituelle, voire éthique, d’un monde contemporain en crise. De même, 

aujourd’hui notre initiative de dialogue participe aussi à la constitution d’un ensemble de 

valeurs pouvant renforcer l’exercice de la liberté religieuse et des droits de l’homme. 

 

Chers amis,  

 

Après ces quelques considérations, permettez-moi de vous apporter les salutations ainsi que 

les encouragements de ma propre Eglise, le Patriarcat Œcuménique, qui est active dans ce 

dialogue, ainsi que de la Conférence des Eglises Européennes, qui est elle-même activement 

engagée dans différentes initiatives de dialogue entre chrétiens et musulmans. Comme vous le 

savez, ce dialogue est une priorité pour nous tous au nom de la Charta Oecumenica.  

 

Il ne me reste qu’à féliciter les organisateurs et à vous souhaiter de très bons travaux à tous. 

 

Merci pour votre attention. 
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