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L’Esprit d’Assise, un « tournant » et une « prophétie » 
dans l’histoire des relations entre religions 

 
Le Professeur Jean-Dominique DURAND a montré comment, dans une Europe en pleine révolution culturelle, mais qui 
produit des tensions et des risques de conflit, l’Esprit d’Assise s’emploie à faire émerger une nouvelle culture du « vivre 
ensemble », capable de bousculer les frontières historiques entre les religions. 
 
Mais qu’appelle-t-on l’Esprit d’Assise ? Jean-Dominique DURAND a rappelé qu’il s’agissait d’un « tournant » dans 
l’histoire des relations entre les religions -un « tournant » dans l’attitude du catholicisme contemporain devant les 
religions, pour l’historien italien Alberto MELLONI- et dans le même temps une « prophétie ». 
 
Ce tournant a été pris en 1965, lors du Concile Vatican II, avec la déclaration révolutionnaire du pape PAUL VI « Nostra 
Aetate » sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes, dont Assise est devenu l’incarnation. Né il y a près 
d’un quart de siècle, Assise est un mouvement destiné à unir des hommes de toutes religions, de toutes cultures, et 
même ceux provenant de l’humanisme athée dans, disait JEAN-PAUL II, « un esprit de respect, d’amitié, de solidarité sur 
les valeurs fondamentales de l’homme ». 
 
En commentant lui-même la Rencontre interreligieuse du 27 octobre 1986, JEAN-PAUL II disait : « Notre rencontre 
atteste seulement, et c’est là la grande signification pour les hommes de notre temps, que dans la grande bataille pour la 
paix, l’humanité, avec sa diversité même, doit puiser aux sources les plus profondes et les plus vivifiantes où la 
conscience se forme et sur lesquelles se fonde l’agir moral des hommes… » et il poursuivait : «… Il n’y a qu’un seul 
dessein divin pour tout être humain qui vient à ce monde, un unique principe et fin, quelle que soit la couleur de sa peau, 
l’horizon historique et géographique dans lequel il lui revient de vivre et d’agir, la culture dans laquelle il a grand i et 
s’exprime. Les différences sont un élément moins important par rapport à l’unité qui en revanche est radicale, 
fondamentale et déterminante». 
 
Quelques années plus tard, dans son message pour la paix du 1

er
 janvier 1991, le pape JEAN-PAUL II observait que « dans 

le monde d’aujourd’hui, il est rare que la population entière d’un pays appartienne à une même conviction religieuse ou 
à une même ethnie ou culture. Les migrations de masse et les mouvements de population conduisent à une société 
multiculturelle et multi religieuse dans différentes parties du monde. Dans ce contexte, le respect de la conscience de 
tous est une nouvelle urgence et présente de nouveaux défis à la société dans ses composantes et dans ses structures, 
tout comme aux législateurs et aux gouvernants. ».  
 
Aujourd’hui, on peut dire qu’en tant qu’expression d’un chemin, d’une recherche, d’un pèlerinage pour la Paix, Assise a 
ouvert la voie d’un dialogue interreligieux contemporain en réponse à une Europe qui, en profondes transformations 
culturelles et politiques, était devenue multiculturelle, multiethnique, multi-religieuse et cherchait des réponses à travers 
une présence religieuse radicalement différente. 
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Jean-Dominique DURAND a bien insisté sur le fait que, dans ce dialogue interreligieux, il ne s’agit pas de rechercher une 
forme de consensus, ni de prendre le risque du relativisme, mais plutôt de respecter l’altérité de l’interlocuteur dans son 
identité propre. Il s’agit « non pas de prier ensemble, mais d’être ensemble pour prier », les uns à côté des autres et non 
plus les uns contre les autres, pour libérer, comme JEAN-PAUL II le disait, des « énergies spirituelles ». Il n’y a rien à 
négocier, c’est avant tout un moment spirituel partagé par des croyants de religions différentes, enracinés dans leur 
propre foi, autour du thème de la paix, pour mettre au premier plan l’énergie de la prière. Pour le dominicain Claude 
GEFFRE, « …aujourd’hui le dialogue interreligieux […] ne vise pas une unité impossible, mais une acceptation mutuelle, 
réciproque, faite de respect et d’estime et une émulation réciproque des œuvres de bien »  
 
Vingt ans après la grande intuition de JEAN-PAUL II, lors d’un colloque organisé en 2006 à Assise, le cardinal Paul 
POUPARD réaffirmait le caractère prophétique de ce dialogue interreligieux nourri par « une vision utopique, mais une 
utopie chrétienne, non réductrice; optimiste, non pessimiste, qui place sa propre part irréalisable en Dieu qui la réalisera. 
L’homme de la paix, de la réconciliation, de la solidarité, construit un programme nourri de l’esprit des Béatitudes : 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain. ». 
 
Jean-Dominique DURAND estime qu’Assise ouvrirait donc moins à une rencontre de type théologique, dont on mesure 
vite les limites, qu’à une rencontre spirituelle et surtout à la connaissance et à la reconnaissance mutuelle. C’est 
pourquoi, il est important que le dialogue ne soit pas l’apanage des seuls clercs, mais qu’il soit aussi de la responsabilité 
des croyants, et pas seulement pour les questions de la guerre et de la paix parmi les nations, mais aussi dans la Cité et 
dans la vie quotidienne. Dans une société multiculturelle par nature traversée par le conflit, les croyants sont, à travers 
ce dialogue, dans un mouvement de médiation où le dialogue peut faire naître une culture de la gestion du conflit. C’est 
forte de cette conviction que, depuis 1987, la Communauté de San’Egidio a poursuivi un véritable pèlerinage à travers les 
principales villes européennes pour maintenir vivante l’intuition initiale et diffuser cet Esprit d’Assise. 
 

Le 21ème siècle sera-t-il le siècle du « vivre ensemble » ? 
 
L’Europe devenue diverse, multiethnique, multi religieuse connaît une révolution culturelle qui bouleverse la 
confrontation habituelle entre les religions chrétiennes, entre foi et athéisme, ou en France, entre Église et laïcité. 
 
Jean-Dominique DURAND a expliqué que le 20

ème
 siècle a été trop souvent le siècle de la pureté du sang, de 

l’uniformisation, de la simplification, mais en même temps, celui de la globalisation et des mouvements de populations, 
parfois dans des conditions dramatiques. Le monde hérité est aujourd’hui paradoxal avec d’un côté, une Europe toujours 
plus diverse, tandis que de l’autre, le Sud et l’Est de la Méditerranée sont de plus en plus homogènes, après l’exil des 
juifs et actuellement la persécution des chrétiens. Comme l’a noté récemment le patriarche d’Antioche, IGNACE IV, notre 
temps est marqué « par deux processus qui non seulement sont contradictoires, mais qui, isolés l’un de l’autre, 
conduisent à une impasse. L’un est un processus de globalisation, l’autre une recherche passionnée d’identité et de 
différence». 
 
Pour lui, le grand défi historique actuel se situe donc dans le fait de devoir vivre dans la pluralité et avec l’altérité. La 
globalisation induit de fait, un dépaysement de l’individu, selon l’expression du sociologue Tzvetan TODOROV, qui peut 
conduire à la recherche frénétique de ses propres racines, c’est à dire au fondamentalisme, alors que la vraie question 
est celle de l’acceptation de l’étrangeté et du « vivre ensemble » avec l’Autre, porteur d’une autre culture. Pour les 
chrétiens, il s’agit d’accepter les autres religions, mais pour les musulmans, il s’agit de repenser l’islam, de le vivre dans 
des terres non musulmanes, dans un contexte démocratique et laïc. Désormais, la présence de l’étranger, de l’Autre est 
définitive, elle n’est plus transitoire et la question n’est plus de trouver des solutions provisoires, mais d’accepter 
l’étrangeté et de « vivre ensemble » avec l’Autre. 
 
Jean-Dominique DURAND a montré qu’en Europe, le temps présent ne manque pas d’exemples de conflits ou de 
tensions nés de cette irruption de la multi culturalité. Alors l’Autre, porteur d’une culture différente, est vu comme 
porteur d’incertitude, de nouveauté préoccupante, d’appréhension, celui qui peut être un ami, mais aussi un ennemi. Le 
pluralisme, avec les peurs liées à la globalisation, risque d’ouvrir la porte aux conflits ethniques, religieux, aux 
manifestations de xénophobie, de racisme et d’antisémitisme. Le monde est entré dans une phase particulièrement 
dangereuse de son histoire avec l’émergence du terrorisme : l’autre n’est plus un ami, mais il devient potentiellement un 
ennemi. 
 
Si pour Samuel HUNTINGTON, le conflit de civilisation défini comme « The Clash of Civilizations », menacerait la société 
et au-delà la paix entre les nations, pour Arnold TOYNBEE la vie et la mort des civilisations ne seraient pas uniquement 
liées à des chocs avec d’autres civilisations. Ses analyses montrent que dans toutes les typologies étudiées, à aucun 
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moment, le choc des civilisations n’a été une cause de disparition des civilisations. Ce qui ferait l’avenir des civilisations, 
ce serait plus la façon dont elles gèrent leur avenir et surtout leur propre dialogue interne. Or, il faut bien constater que 
ce dialogue interne est pratiquement inexistant dans toutes les grandes civilisations et toutes les grandes religions. 
 
L’Esprit d’Assise qui traduit une volonté de se rencontrer et de cheminer ensemble pour construire un destin commun de 
paix est-il la voie possible ? Jean-Dominique DURAND estime que les perspectives tracées par les Rencontres 
internationales de la Communauté de Sant’Egidio restent mobilisatrices car elles invitent à : 
 

- Se connaître, c’est-à-dire comprendre la réalité de la diversité, en cherchant à approfondir la connaissance de 
l’Autre -son histoire, sa culture, sa mentalité, ses modes de vie-, passage indispensable pour un monde de paix ; 

- Établir des liens de solidarité entre les continents, définir des communautés de destin, construire un monde de 
confiance, d’amitié et à ce titre, l’Europe unie donne un extraordinaire message d’espérance ; 

- Se parler, organiser le dialogue entre tous, les uns avec les autres, accepter et faire accepter la pluralité, ce qui 
est de la responsabilité de tous : politiques, dirigeants, chefs religieux, citoyens, croyants ; 

- Faire émerger enfin une culture commune, partagée, du bien commun, une civilisation où la personne humaine 
se trouve au centre de toute construction. 

 
Pour autant, le débat a fait émerger plusieurs interrogations, comme celles : 
 

- de l’impact réel que l’Esprit d’Assise a eu sur les acteurs politiques, surtout si on prend l’exemple du conflit 
israélo-arabe qui est à la source non seulement de tensions fortes pour le Moyen-Orient mais pour la sécurité et 
la paix dans le monde ; 

- du décalage profond entre les discours prononcés au sein des conférences, rencontres ou autres cercles d’initiés 
qui plaident en faveur de la réconciliation, du dialogue et d’un travail sur la mémoire, et la difficulté à décrisper 
un certain nombre de situations de conflit d’une manière audacieuse et politique ; 

- de l’exigence métaphysique et spirituelle du pèlerinage d’Assise et de la question de la Vérité qui est posée :  un 
pèlerinage dans le désert, où finalement chacun peut choisir son guide, un guide différent mais où il y a toujours 
un moment où pour avoir la vraie eau et la vraie source il n’y a pas mille oasis ; 

- du risque d’impasse soulevé par le présupposé d’une nécessaire reconnaissance réciproque pour aller plus loin 
dans le dialogue et dans la fraternité. 

 

Comment construire un ordre mondial dans cette nouvelle multi-culturalité ?  
 
Jacques HUNTZINGER se réfère à Samuel HUNTINGTON pour rappeler que, dans un monde marqué par la diversité des 
cultures et l’altérité des civilisations, il ne faut pas se choquer de ces altérités, de ces chocs : ils sont normaux, voire 
bienfaisants car ils expriment que l’humanité est une humanité multipolaire et multi-civilisationnelle. Toutes les grandes 
cultures et civilisations sont à égalité sur la scène mondiale. Dans cette dialectique de la mondialisation des civilisations 
qu’il appelle la phase de « l’équilibre instable des civilisations », il est normal que chacun cherche le refuge, la défense, 
dans sa langue, dans son histoire, dans sa religion. 
 
Les échanges ont mis en évidence que, si on analyse l’évolution de la géographie des religions, depuis 30 ou 40 ans, et la 
façon dont on peut essayer d’imaginer l’avenir, on se rend compte qu’il y a aujourd’hui deux types de pays : ceux qui 
connaissent une croissance permanente de la pluralité religieuse, liée parfois à des décisions politiques, et ceux où, au 
contraire, il y a de plus en plus une homogénéisation religieuse dans la mesure où les minorités religieuses ont disparu. 
D’ailleurs, quand on essaie de dresser des perspectives démographiques à l’horizon 2030/2040, on voit bien cette 
séparation fondamentale entre une partie du monde de plus en plus pluraliste et une partie de plus en plus homogène à 
l’échelle nationale.  
 
Globalement, on constate une sorte de basculement de la géopolitique du monde, entre un monde qui se situait à la 
périphérie et un centre qui a essayé d’exporter son modèle -le modèle occidental- vers la périphérie en situation de le 
subir, mais sans pour autant démontrer l’efficacité de ce modèle démocratique, aujourd’hui en crise économique et 
financière et de la gouvernance politique. 
 
Pour progresser, le professeur Jean-Dominique DURAND nous propose pour sa part trois refus, un appel et deux 
propositions.  
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- Les refus sont ceux de la fatalité et du pessimisme, de la peur qui trop souvent devient résignation et 
impuissance, et de la culture de guerre qui conduit à accepter la violence comme méthode de résolution des 
conflits.  

- L’appel s’adresse à la responsabilité des religions et des croyants à s’ouvrir à tous les hommes et les femmes de 
foi, à séparer radicalement la religion de la guerre, à désolidariser les traditions religieuses des instincts de 
violence, à faire au contraire de la religion un solide facteur de paix en soulignant ce qui est en commun, une 
certaine idée de l’homme, le message de paix, l’universel. 

- Les deux propositions sont celles d’une part, d’un dialogue libre, sans préjugés, fondé sur le respect, la patience 
et l’amitié, mûri dans la prière, et d’autre part, de l’affirmation d’une force petite, faible. C’est le mystère de la 
faiblesse et de l’impuissance de Dieu. 

 
A Naples, en 2009, le pape BENOÎT XVI a déclaré : « Il est important de répéter que jamais les religions ne doivent 
devenir véhicules de haine. Jamais en invoquant le nom de Dieu, on ne doit arriver à justifier le mal et la violence ». Le 
dialogue entre les religions est « une haute priorité ». 
 
Au-delà du caractère emblématique du rassemblement de tous pour la prière et pour la paix, Jacques HUNTZINGER invite 
responsables politiques et croyants à œuvrer dans plusieurs directions pour faire avancer le dialogue interreligieux et 
permettre à l’Esprit d’Assise de rayonner davantage, à savoir : 
 

- un travail pour la paix, à mener en lien avec des Eglises, avec une priorité, celle du Liban qui est un cas unique 
de l’interreligieux vécu au quotidien de façon positive, en dépit de limites ; 

- un travail théologique, à lancer en intra et en inter-religions, car un dialogue interreligieux sans dimension 
théologique n’a pas de sens, compte-tenu des différences dans les modes de déisme ; 

- un travail politique, à construire sur le pluralisme religieux, sur la liberté religieuse, sur le statut des minorités 
religieuses, sur la citoyenneté, sur l’état de droit, en ne le limitant pas aux chrétiens et musulmans, mais entre 
musulmans, entre chiites et sunnites qui constituent aujourd’hui une bi-fracture fondamentale ; 

- un travail pédagogique, à développer parce que la relation à l’Autre passe par la connaissance et donc la 
formation, la transmission, l’enseignement en particulier, du fait religieux, des religions dans le système scolaire 
et universitaire. 

 
A cela on pourrait ajouter, en synthèse des débats, que les questions actuelles de société pourraient utilement servir 
d’échanges pour nourrir et faire progresser le dialogue interreligieux de manière enrichissante et pour les religions et 
pour les autres, ce dialogue se fondant sur une sorte de « morale naturelle » reconnue par tous.  
 
Pour beaucoup, l’essentiel est sans doute de continuer de creuser, renforcer, donner corps à cette intuition de la 
fraternité, un peu comme dans une famille où il y a des sujets qu’il vaut mieux éviter parce qu’on sait qu’ils ne 
généreront pas mieux que des conflits et qu’ils ne permettront pas de mieux se connaître.  
 
Construire ensemble, en se respectant –non plus seulement en se tolérant, comme un mal toléré- pour progresser vers 
l’élaboration d’une vraie espérance partagée, celle d’un monde dans lequel la paix n’est plus seulement une absence de 
guerre mais un vécu commun, dans lequel tout n’est pas acquis, la fraternité ne repose pas sur une meilleure 
connaissance de l’Autre, mais dans lequel cette intuition de la fraternité qui vient aux hommes et aux femmes est en 
grande partie renforcée du fait qu’ils ont un même Père céleste. 
 


