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Dans son message pour la Journée de la paix du 1er  janvier 1983, Jean-Paul  II présentait le dialogue comme « une

reconnaissance de la dignité inaliénable des hommes (…), un pari sur leur vocation à cheminer ensemble, avec

continuité, par le moyen d'une rencontre des intelligences, des volontés, des cœurs, vers le but que le Créateur leur a

.fixé : rendre la terre habitable pour tous et digne de tous »

Trois ans plus tard, il proposait aux représentants des religions du monde de se retrouver à Assise, le 27 octobre 1986,

faisant naître un esprit nouveau, l'esprit de la rencontre et du dialogue entre les religions, l'esprit d'Assise. De cette

initiative, qui avait ses racines dans les grands textes de Vatican  II, notamment et ,Nostra aetate Gaudium et spes

Benoît XVI a dit vingt ans plus tard qu'elle « constitua un message vibrant en faveur de la paix et se révéla être un

événement destiné à laisser une trace dans l'histoire de notre temps. Elle revêt le caractère d'une vraie prophétie. »

On n'a sans doute pas encore pleinement mesuré toute la portée théologique, mais aussi spirituelle, sociale, voire

politique de cette rencontre. Le théologien Claude Geffré a écrit : « Aujourd'hui, le dialogue interreligieux encouragé par le

, et ildernier concile est devenu une donnée majeure de l'expérience historique de l'Église au seuil du XXIe  siècle »

ajoute : « Il 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. »

Mais comment définir l'esprit d'Assise ? Il s'agit avant tout de souligner la responsabilité des croyants et des religions qui

doivent toujours affirmer que seule la paix est sainte, que la guerre n'est pas sainte, et prendre en charge l'ambition d'une

nouvelle culture, d'une nouvelle citoyenneté, d'un nouvel humanisme, d'une spiritualité de la paix.

L'esprit d'Assise pourrait alors être défini à travers trois refus, un appel et deux propositions :

– les refus sont ceux de la fatalité, du pessimisme et 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, c'est celui à la responsabilité des religions et des croyants pour 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'un dialogue libre, sans préjugés, fondé sur le respect, la patience et l'amitié, mûri

dans la prière, et de l'affirmation d'une force petite, faible. C'est le mystère de la faiblesse et de l'impuissance de Dieu.

On peut définir aussi l'esprit d'Assise comme un esprit de prière, un esprit de dialogue, un esprit de paix, un esprit de

solidarité.

Le cardinal Paul Poupard, alors président du Conseil pontifical de la culture et du Conseil pontifical pour le dialogue

interreligieux, lors d'un colloque organisé à Assise en octobre 2006, a proposé de voir dans la rencontre de 1986 un 

. Ce fut, pour« service offert par les Églises et par les religions, un service à l'humanité, une déclaration anthropologique »
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lui, 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. »

Poursuivre sur cette voie est significatif d'un mode d'approche des problèmes à partir de l'homme, en Dieu. Les difficultés

que le monde traverse, les drames vécus par bien des populations à travers le monde, et en particulier par les chrétiens,

objets partout de discriminations, voire de persécutions, ne doivent pas décourager de maintenir toujours le cap sur la

recherche d'une paix dont on sait combien elle est fragile.

Ce choix fidèle à la parole de Dieu est au cœur des messages délivrés par Benoît XVI pour qui, a-t-il dit à la Communauté

de Sant'Egidio à Naples en 2009 : « Il est important de répéter que jamais les religions ne doivent devenir véhicules de

 On pourrait multiplier seshaine. Jamais en invoquant le nom de Dieu on ne doit arriver à justifier le mal et la violence. »

déclarations sur ce thème, qui montrent que, pour lui, le dialogue entre les religions est bien  comme« une haute priorité »

il l'a rappelé aux évêques des Philippines en visite à Rome, en mars 2011.

 

(1) Extrait de la conférence donnée le mardi 29  janvier dans le cadre de la chaire du Collège des Bernadins «  La

globalisation, une question spirituelle  », actuellement présidée par Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté de

Sant'Egidio.
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