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1.2  Le défi de la mondialisation : la quête d’une nouvelle convivialité sociale 
Depuis quelques décennies déjà, toutes les sociétés contemporaines – y compris le Québec – sont 

entrées dans l’ère de la mondialisation. Les échanges commerciaux et les partages de 

connaissances font maintenant partie de notre réalité. En plus de ces interactions, le phénomène 

de mondialisation entraîne des déplacements plus ou moins considérables de population. Nos 

sociétés, autrefois homogènes, sont devenues plurielles. Des cultures différentes se côtoient au 

quotidien. Cette nouvelle situation offre des possibilités inédites, mais comporte également des 

risques de durcissements ou de conflits dans le domaine du vivre ensemble. Nos sociétés sont à la 

recherche d’une nouvelle convivialité.  

Si les religions ont souvent été perçues comme des sources ou des facteurs de conflits, la 

conjoncture mondiale actuelle permet de mettre en lumière une nouvelle réalité. Les dernières 

décennies ont vu surgir, dans plusieurs pays, toutes sortes de groupes d’échanges et de dialogue 

autour de convictions religieuses. Des croyants de plus en plus nombreux, appartenant à des 

traditions religieuses différentes, apportent le témoignage d’un nouvel espace de dialogue entre 

les humains : celui qui se situe au niveau des convictions fondamentales inconditionnelles. Du 

sein de son engagement absolu dans sa propre religion, chaque interlocuteur apprend à 

développer une attitude de respect vis-à-vis des convictions de l’autre. Un nouveau pas est 

franchi à la faveur d’une véritable existence dialogale. 

 

1.3  Les diverses formes du dialogue interreligieux 
A. Le dialogue de la vie 

Nous entendons ici le dialogue de la vie au quotidien où des hommes et de femmes de croyances 

différentes, dans un esprit d’ouverture et de bon voisinage, dans la rue, dans le travail, à l’école 

ou à l’université, s’efforcent de partager leurs peines et leurs joies et découvrent leur solidarité 

face aux conflits sociaux, au chômage, la pauvreté, la maladie, le grand âge. 

 

B. Le dialogue des œuvres ou la solidarité dans le combat pour la justice et pour la paix 

Le dialogue interreligieux peut revêtir la promotion de la paix civile et internationale. Cette quête 

de la paix passe nécessairement par le respect des droits de la personne y compris le droit à la 

liberté religieuse, la promotion de la femme, le respect des droits des enfants exploités par le 

travail, la protection des ressources naturelles, la lutte contre toute forme de discrimination des 
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étrangers. Mais en même temps, à partir de nos ressources spirituelles propres, c’est notre 

responsabilité commune de rappeler que l’exercice strict de la justice, au nom des droits de la 

personne, ne suffit pas à édifier une société plus humaine et plus démocratique. Face à la montée 

des intolérances, du nationalisme, du racisme et du fanatisme, il faut faire encore appel au 

pardon, à l’accueil de l’étranger, au devoir d’hospitalité.  

 

C. Le dialogue dans l’ordre spirituel 

Des croyants se rencontrent parfois pour partager leurs richesses spirituelles et échanger sur leurs 

voies propres pour parvenir au silence intérieur et à l’expérience du Dieu vivant. Dans l’ordre de 

l’expérience spirituelle, les croyants peuvent découvrir de secrètes convergences. L’échange peut 

conduire au dialogue silencieux de la prière où chacun dans la fidélité à sa propre tradition 

religieuse se sent en communion mystérieuse avec l’autre. Il ne s’agit pas d’une prière commune, 

mais on se retrouve ensemble pour prier le Dieu auquel on croit. 

 

D. Le dialogue des échanges théologiques 

C’est le dialogue le plus difficile et souvent le plus décevant. Il aboutit souvent au constat de nos 

désaccords dans la mesure où nous comprenons mieux que certaines divergences ne sont pas 

négociables. Mais nous n’avons pas le droit de renoncer à un tel dialogue. Car un tel dialogue 

nous aide à mieux discerner l’originalité du message dont nous sommes les dépositaires et il nous 

stimule dans la recherche d’un Dieu au-delà de Dieu, c’est-à-dire au-delà des représentations 

insuffisantes dans lesquelles nous l’enfermons. Comme le disait Pierre Claverie1 : « Je suis 

croyant, je crois qu’il y a un Dieu, mais je n’ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par le 

Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas Dieu. » Tout dialogue 

authentique nous conduit à un au-delà du dialogue, c’est-à-dire à une mystérieuse fécondité 

mutuelle des systèmes de croyances qui s’affrontent. Toute rivalité historique devrait faire place à 

une émulation réciproque.  

 

 

 

 

                                                
1 Évêque d’Oran (Algérie) assassiné en 1996. 
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1.4  Les conditions d’un vrai dialogue 
A. Respecter l’autre dans sa différence 

Comme dans tout dialogue, la première condition, c'est de respecter l'autre dans sa différence. Il 

importe de manifester de l’intérêt pour les convictions de l’autre d’autant plus qu’elles sont 

culturellement et religieusement étrangères. On doit ainsi dépasser ses préjugés spontanés et se 

garder en particulier de réduire à du déjà connu tout ce qui semble avoir quelque similitude avec 

son univers de pensée personnel. Chaque religion est une totalité qui porte avec elle toute son 

histoire et un élément particulier ne peut être compris qu’en référence à cette totalité. Il faut donc 

promouvoir une coexistence dialogale qui cultive le respect des différences et non une logique 

qui aboutit à la pure assimilation. Cette logique d'assimilation remonte à la philosophie grecque 

qui veut que seul le semblable puisse reconnaître le semblable. Mais il y a une autre logique, 

biblique celle-là, qui veut que le dissemblable reconnaisse l'autre dans son altérité. 

 

B. Rester fidèle à soi-même 

Si les partenaires du dialogue ne se définissent pas par une certaine identité religieuse et 

culturelle, il n’y aura pas de dialogue. C’est une illusion de penser que, pour faciliter le dialogue 

interreligieux, il faut mettre sa foi religieuse entre parenthèses ou la suspendre, même 

provisoirement. C’est du sein de son engagement absolu dans sa propre religion que chaque 

interlocuteur doit adopter une attitude de respect vis-à-vis des convictions de l’autre. Et chacun 

attend qu’il fasse preuve du même respect à son égard. 

C'est sûrement là une des principales difficultés du dialogue interreligieux. Il y a une tension 

entre, d’une part, les exigences de tout dialogue sans a priori et sur un plan d’égalité et, d’autre 

part, l’inconditionnalité inhérente à tout engagement religieux. Mais c’est aussi la chance d’une 

véritable coexistence dialogale que de conduire à une meilleure intelligence de sa propre identité 

et à la célébration d’une vérité plus haute que les vérités particulières de chacun. 

 

C. La recherche d’une base commune 

Dans tout dialogue, il faut trouver une base commune, un critère commun sur lequel les 

partenaires puissent se mettre d’accord. Dans le dialogue entre les trois religions monothéistes, il 

est relativement facile de se mettre d'accord sur un critère commun, à savoir la reconnaissance 

d'un même Dieu unique, créateur et tout puissant. Mais qu'en sera-t-il dans le dialogue avec les 
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grandes religions de l'Orient qui répugnent à reconnaître l'Absolu comme une transcendance 

personnelle ? 

Au-delà de leur infinie diversité, il est permis de dire que toutes les religions authentiques 

sont caractérisées par un certain décentrement de soi au bénéfice d’une Réalité dernière, que 

celle-ci soit appréhendée à travers les représentations d’un Dieu personnel ou non. La Réalité 

ultime peut être le Dieu personnel de la tradition biblique, l'Absolu transcendant de l'hindouisme, 

la force cachée de l'univers (Brahman) qui coïncide avec la force cachée dans l'être humain 

(Atman), ou même le « Vide » comme dans le bouddhisme. C’est dans l’ordre de la foi 

fondamentale que les religions se ressemblent et c’est selon leurs croyances qu’elles se 

distinguent et même s’affrontent en vertu de désaccords fondamentaux. 

Il y a en toute religion une volonté de dépasser la lettre des doctrines, des rites et des 

prescriptions pour maintenir l’ouverture inconditionnelle de l’esprit à l’Absolu. En ce sens-là, il y 

a une certaine émulation entre les religions et il est permis, dans une vision comparative, de 

parler d’une mystérieuse complémentarité. 

 

2. La rencontre des autres religions pour découvrir des virtualités 
du christianisme 

La rencontre des religions et le dialogue interreligieux constituent une chance pour les chrétiens 

d’approfondir leur religion. En effet, face aux autres croyants et face à leurs valeurs et croyances, 

nous sommes invités à revisiter nos propres convictions afin de nous les réapproprier pour les 

leur présenter. Et quand nous comparons nos richesses nous pouvons même faire des découvertes 

au sein de notre christianisme. Par exemple, la question de l’attitude à avoir face aux autres 

religions nous a permis de découvrir à quel point les autres nations étaient présentes dans la 

préoccupation de Dieu, telle que la Bible nous la révèle. Pour Jésus, la foi qui sauve est 

accessible aux païens et aux étrangers. 

 

2.1  Dans l’Ancien Testament : Alliance de Dieu avec le genre humain 
Spontanément nous pensons que Dieu a fait alliance seulement avec le peuple juif. En effet, les 

diverses alliances divines avec le genre humain dans la Bible nous sont présentées sous forme 

d’interventions personnelles de Dieu, d’abord dans l’histoire d’Abraham et plus tard dans celle de 

Moïse. Dans les deux cas, la Bible emploie la terminologie de l’« alliance » en se référant à 
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l’intervention libre, gratuite, personnelle et salvifique de Dieu dans l’histoire d’un peuple. 

L’alliance établit l’identité d’Israël comme le peuple de Dieu. Nous trouvons là le fondement de 

l’expérience religieuse d’Israël, le point de départ d’un dialogue avec Dieu dans une histoire de 

salut. Si on ajoute à cela la « nouvelle alliance » en Jésus Christ, on serait enclin à conclure que 

les deux alliances constituent toute l’histoire du salut apporté par Dieu. 

Mais il n’en est rien ! L’Ancien Testament témoigne de l’emploi d’une terminologie de 

l’alliance avant l’alliance conclue par Dieu avec Abraham et Moïse. Dans le livre de la Genèse, le 

cycle d’Abraham est précédé par deux autres cycles : celui d’Adam (Gn 1-5) et celui de Noé (Gn 

6-9). 

Le récit de la création d’Adam ne parle pas d’un rapport d’alliance entre Dieu et le premier 

être humain qu’il a créé. Mais il témoigne en fait des étroites relations personnelles du Créateur 

avec Adam, le père du genre humain. Ces relations sont le symbole d’une première alliance avec 

le genre humain. 

C’est dans le cycle de Noé (Gn 9) que l’auteur sacerdotal utilise pour la première fois une 

terminologie de l’alliance. Cette alliance avait déjà été annoncée avant le déluge (Gn 6,18) à Noé. 

Elle a été conclue par Dieu avec toute la création par l’intermédiaire de Noé (Gn 9,1-17). Le 

signe de cette alliance perpétuelle (Gn 9,16) entre Dieu et le monde est l’arc-en-ciel, symbole 

d’un nouvel ordre mondial qui annule la destruction causée par le déluge : 
Et Dieu dit : « voici le signe de l’alliance que j’institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à venir : je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe 
d’alliance entre moi et la terre. Lorsque j’assemblerai les nuées sur la terre et que l’arc apparaîtra 
dans la nuée, je me souviendrai de l’alliance qu’il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants, en 
somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l’arc 
sera dans la nuée, je le verrai et me souviendrai de l’alliance éternelle qu’il y a entre Dieu et tous les 
êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. » (Gn 9,12-17) 
 

2.2 Dans l’Ancien Testament : Israël a pour mission d’annoncer Dieu aux 
autres nations 

L’élection dont bénéficie Israël ne l’isole pas des autres nations. Elle le situe par rapport à celles-

ci. Israël a le devoir d’aller manifester la préoccupation de Dieu pour les autres.  

La conversion de Ninive l’illustre de façon éloquente. En effet, Jonas est envoyé proclamer 

l’appel à la conversion de Ninive, ville païenne maudite par les prophètes, dont les habitants, en 

réponse à l’appel de Jonas, se repentirent et adorèrent le Dieu d’Israël sous le nom d’Élohim (Jon 

3,1-10). Ce court livre développe une théologie du pardon de Dieu conditionné par un 
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changement du cœur à l’invitation du prophète Jonas. C’est un témoignage frappant de 

l’universalité de l’amour et du pardon de Dieu étendus à d’autres peuples : 
Dieu vit ce qu’ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du 
mal dont il les avait menacés, il ne le réalisa pas. […] 

« Toi, tu as de la peine pour ce ricin, qui ne t’a coûté aucun travail et que tu n’as pas fait grandir, 
qui a poussé en une nuit et en une nuit a péri. Et moi, je ne serais pas en peine pour Ninive, la 
grande ville, où il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de 
leur gauche, ainsi qu’une foule d’animaux ! » (Jon 3,10; 4,11) 
 
La vocation d’Israël est d’annoncer le Dieu vivant à toutes les nations. Les « psaumes du 

Règne » (47; 93; 97; 98; 99) louent Dieu dans sa royauté universelle et invitent les nations à se 

joindre à sa louange. Le livre de la Consolation dans le Deutéro-Ésaïe va plus loin : toutes les 

nations, depuis « l’extrémité de la terre », sont invitées à chanter « pour le Seigneur un chant 

nouveau » (És 42,10-12) ; l’histoire des nations est vue comme faisant partie de la domination 

universelle du Créateur. Tous les peuples sont appelés à reconnaître que le Dieu d’Israël est le 

seul Dieu et qu’il n’y en a pas d’autre (És 45,14). La perspective est celle de l’universalité du 

salut. Toutes les nations avanceront dans la lumière de la gloire de Dieu.  

 

2.3  Jésus et les païens 
La mission historique de Jésus s’adressait principalement, sinon exclusivement à Israël 

(Mt 15,24). Jésus s’est toutefois montré plein d’admiration pour la foi du centurion en Mt 8,10 : 

« En l’entendant, Jésus faut plein d’admiration et dit à ceux qui le suivaient : “ En vérité, je vous 

le déclare, chez personne en Israël je n’ai trouvé une telle foi. ” » En fait, cette foi trouvée chez 

un « païen » offre à Jésus l’occasion d’annoncer que beaucoup, venus du levant et du couchant, 

seront admis dans le Royaume des cieux :  
Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec 
Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux, tandis que les héritiers du Royaume seront 
jetés dans les ténèbres du dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents. (Mt 8,11-12).  
 
L’entrée d’« autres » dans le Royaume n’est pas purement eschatologique ; elle a lieu d’abord 

dans l’histoire, comme en témoigne la parabole des invités au festin (Lc 14,15-24). À ceci il faut 

ajouter que Jésus s’étonne de la foi des païens qu’il rencontre lors de ses excursions à l’extérieur 

de la Palestine (Tyr et Sidon par exemple) : il accomplit pour eux des miracles de guérison. En 

traversant la Samarie, Jésus converse avec une femme samaritaine. Il faut mentionner aussi la 

parabole du bon samaritain (Lc 10,29-37). 
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Il est donc clair que, pour Jésus, la foi salvatrice est accessible aux païens et aux étrangers 

non seulement dans un lointain futur. Elle est à l’œuvre parmi eux dès à présent. Ainsi, les 

étrangers aussi peuvent déjà appartenir au Royaume de Dieu, et l’invitation à y entrer s’étend au-

delà des limites du peuple élu d’Israël. 

 

2.4  Les semences du Verbe 
L'ouverture du christianisme aux valeurs des autres nations remonte aux Pères de l'Église. Cette 

ouverture concerne surtout l'histoire antérieure à la venue du Christ. Un homme du passé revêt de 

ce point de vue une importance exceptionnelle : il s'agit de Socrate, qui avait été injustement 

condamné par ses compatriotes et dont la destinée annonçait de quelque manière la Passion du 

Sauveur. Certains Pères de l'Église considèrent que le Verbe de Dieu était réellement présent à de 

tels hommes, alors même qu'il ne s'était pas encore manifesté selon la chair. Ainsi, au IIe siècle, 

l'apologiste Justin n'hésite pas à écrire :  

Ceux qui ont vécu en conformité avec le Verbe sont chrétiens, eussent-ils passé pour athées, comme 
par exemple, en Grèce, Socrate, Héraclite et leurs semblables, et, chez les barbares, Abraham, 
Ananias, Azarias, Misaël, Élie et quantité d'autres, dont nous savons qu'il serait trop long 
d'énumérer ici les actions et les noms. (Première apologie, 46,3) 
  
On mesure l'audace de la formule, qui non seulement place certains hommes des nations au 

même rang qu'Abraham ou d'autres personnages illustres du monde juif, mais va même jusqu'à 

leur donner le titre de « chrétien » ! Justin fait également appel à la conception du Logos 

spermatikos, c'est-à-dire à l'idée selon laquelle le Verbe divin, avant même les jours de son 

Incarnation, se trouvait « disséminé » dans l'univers entier : ainsi, dès cette époque, tout être 

humain était en mesure d'accueillir en lui les « semences » de vérité et de sainteté par lesquelles 

le Dieu de Jésus Christ avait déjà commencé de se communiquer au monde.  

 

3. Dans ce contexte : la mission comme dialogue de salut 
3.1  La mission comme conversion 
Avant Vatican II, on parlait des « missions ». On évoquait alors des territoires où l’Église n’était 

pas encore solidement implantée. Ainsi, les missionnaires s’expatriaient pour aller y implanter 
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l’Église. La mission était considérée comme une extension de l’Église. Les missionnaires 

obéissaient à l’ordre de mission que nous retrouvons à la fin de l’évangile de Matthieu : 
Allez-donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. (Mt 28,19-20) 
 
Associée avec la colonisation ou avec la conquête missionnaire, la mission était alors toute 

polarisée sur la conversion à tout prix de l’autre. L’important était de baptiser car le sacrement 

était la condition absolue du salut éternel de ceux et celles à qui on s’adressait. 

Cette théologie de la mission était étroitement dépendante d’une conception très 

« surnaturaliste » du salut compris avant tout comme accès à la vie éternelle après la mort. Dans 

ce cas-ci, le salut est uniquement défini comme libération pour la vie éternelle. L’évolution de la 

pensée théologique des premiers siècles de l’Église a insisté de plus en plus sur une vie éternelle 

au-delà de l’histoire. En effet, les persécutions ont amené la prédication chrétienne à mettre en 

évidence la vie éternelle après la mort comme récompense de la fidélité du martyr. De plus, les 

thèmes du mépris et de la fuite du monde (fortement influencés par le platonisme) ont entraîné 

une disqualification de la vie humaine terrestre. Relayée par une certaine spiritualité monastique, 

cette accentuation du salut après la mort s’est prolongée jusqu’au seuil de Vatican II.  

Cette conception du salut est elle-même dépendante d’une conception ecclésiocentrique de 

l’Église comme « moyen du salut » (cf. l’interprétation rigoriste du fameux adage : « Hors de 

l’Église, point de salut »). Dans cette perspective, l’Église est définie juridiquement comme 

société parfaite. Alors que les sociétés humaines se définissent uniquement par des fins propres 

naturelles, l’Église est cette société parfaite, qui poursuit cette fin surnaturelle transcendante, à 

savoir l’obtention de la vie éternelle pour tous les humains. La tâche proprement missionnaire de 

l’Église est donc une tâche spirituelle ayant un lien avec cette fin surnaturelle. S’il arrive que 

l’Église assume des tâches profanes dans le monde, il ne peut s’agir que des tâches provisoires. 

Dans cette perspective, la mission vise donc l’appartenance à l’Église comme condition du 

salut éternel. L’Église est perçue comme un pur moyen au service du salut éternel des âmes. Ce 

vocabulaire de la fin est très ambigu, comme si l’Église pouvait choisir sa fin. 

 

3.2  La mission comme manifestation de l’amour de Dieu 
Avec Vatican II, nous sommes passés à une conception élargie de la mission. Tout d’abord, 

soucieux de lui donner un fondement théologique, le Concile a enraciné la mission dans la 
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Trinité. La mission ne se rattache plus seulement à l’ordre de mission de Matthieu. L’incarnation 

du Verbe de Dieu en Jésus Christ, comme épiphanie décisive du dessein mystérieux de Dieu à 

l’égard du monde, est le fondement immédiat de la mission de l’Église : « Comme tu m’as 

envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde » (Jn 17,18), et encore : « De même que le 

Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jn 20,21) C’est donc à partir de son fondement 

trinitaire et christologique qu’il faut comprendre la nature de la mission de l’Église. À la suite de 

Lumen Gentium, le Décret Ad Gentes place la naissance de la mission à sa vraie source. La 

mission naît en Dieu : 

De sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre est missionnaire puisqu’elle tire son origine 
de la mission du Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. (Ad 
Gentes, 2) 

Fort de ce fondement, la mission de l’Église se situe dans la continuité de la révélation de 

Dieu en Jésus Christ. Son véritable objet, c’est la manifestation de l’amour de Dieu pour tous les 

humains. La mission consiste à faire advenir le Royaume de Dieu à la fois dans le cœur des 

hommes et dans les chemins de l’histoire : 

L’Église est le « sacrement universel du salut » manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de 
l’amour de Dieu pour l’homme. (Gaudium et spes, 45) 

Alors que, par le passé, nous avions développé une conception instrumentale de la mission, 

c’est-à-dire comme pur moyen en vue du salut éternel des âmes, il vaut mieux parler maintenant 

de la mission comme la fonction essentielle de l’Église, ou mieux, comme l’expression même de 

sa nature. À la limite, ce n’est pas l’Église qui définit la mission. C’est bien plutôt la mission qui 

détermine le visage de l’Église afin qu’elle soit le signe eschatologique du Royaume de Dieu. 

Nous nous situons ainsi dans la perspective propre à Vatican II qui définit l’Église de manière 

privilégiée comme « le sacrement de salut pour les nations ».  

Cette conception de la mission est étroitement liée à une conception du salut qui ne se limite 

plus à la libération pour la vie éternelle, mais qui implique aussi une libération de l’homme à 

l’égard de toutes les aliénations qu’il subit. Il s’agit de promouvoir l’être humain dans sa 

condition fondamentale d’image de Dieu. Ainsi, la mission de l’Église n’a pas seulement et 

d’abord pour but le salut comme libération de la damnation éternelle, mais tout ce qui contribue à 

anticiper le Royaume de Dieu parmi les hommes. Il est donc très difficile de distinguer, dans 

l’abstrait et a priori, des tâches qui seraient spécifiquement missionnaires parce que conformes à 
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la vocation surnaturelle de l’Église et des tâches secondaires tenant à des conjonctures locales 

exceptionnelles. 

Comme nous l'avons déjà dit, l’Église n’est pas au service d’elle-même (ce qui était le risque 

d’une théologie missionnaire dite de l’implantation d’Églises) : elle est au service du Royaume de 

Dieu qui vient. Seul le Royaume de Dieu, comme Royaume de justice, de paix et de liberté, est 

absolu. Il importe donc de dépasser un ecclésiocentrisme étroit, comme si la mission avait pour 

seul but de grossir le nombre de ceux qui sont incorporés à l’Église visible. La vocation 

historique de l’Église de la terre, ce n’est pas l’extension quantitative des chrétiens, mais, en 

dialogue et en collaboration avec tous les hommes et femmes de bonne volonté (qui 

appartiennent à d’autres religions ou familles spirituelles), le témoignage rendu au Royaume de 

Dieu qui vient. L’Église est par excellence le sacrement de salut pour toutes les nations. Mais 

comme société historique, elle n’a pas le monopole exclusif des signes du Royaume. Selon 

l’enseignement de Lumen Gentium, la grâce est offerte à tous les hommes selon des voies 

connues de Dieu seul. C’est dire qu’Il n’est pas lié par les médiations ecclésiales instituées. 

C’est vrai que l’Église a la plénitude des moyens de salut, mais Dieu n’en est pas prisonnier. 

Il peut sauver les humains en dehors des limites de l’Église et en dehors de ce qu’on appelle la 

« voie ordinaire du salut », qui passe par le baptême, l’appartenance à l’Église, l’eucharistie et 

l’écoute de la Parole de Dieu, enfin tout ce qui fait la sacramentalité de l’Église. Celle-ci devient 

alors la manifestation de ce qui peut mystérieusement s’accomplir en dehors de ses frontières – et 

c’est cela qui s’appelle l’avènement du Royaume de Dieu dans les cœurs et dans l’histoire.  

En prenant le vocabulaire de l’« Église sacrement », on voudra dire alors que c’est l’Église du 

Christ qui est le sacrement du salut pour les nations. Et l’on pourra dire aussi que, d’une certaine 

façon, cette Église est le sacrement de l’unité de la famille humaine, c’est-à-dire signe de l’unité 

vers laquelle elle tend – et non seulement signe, mais agent efficace de cette unité. Église 

« sacrement de l’unité ». Qui dit « sacrement » dit plus que « signe ». Signe et venue à visibilité 

ce de qui se passe aussi ailleurs, manifestation de ce qui s’accomplit en dehors de ses frontières. 

L’Église doit être non seulement signe de convivialité, mais sacrement efficace, pour hâter cette 

unité de la famille humaine au-delà de la diversité des races, des cultures et des religions. Après 

l’événement d’Assise, Jean-Paul II a pu dire que la pluralité des religions était moins importante 

que l’unique dessein de Dieu consistant à faire de l’histoire des hommes une histoire du salut qui 

trouve son accomplissement en Jésus Christ. 
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3.3  La motivation du missionnaire et l’urgence de la mission 
La motivation du missionnaire ne se fonde plus sur l’obéissance à un commandement de Jésus 

Christ. Elle s’enracine dans son désir de partager une bonne nouvelle dont il a fait l’expérience. 

Si nous aimons l’humanité, si nous prêchons Jésus Christ, si nous témoignons des valeurs 

évangéliques, c’est parce que, déjà pour cette vie, c’est un réel trésor de découvrir quelles sont les 

voies vers Dieu à l’intérieur du christianisme. Notre besoin de témoigner ne tient pas d’abord à 

notre volonté de convertir l’autre, comme si le changement de religion était la condition sine qua 

non de son salut. C’est parce que nous ne pouvons pas ne pas annoncer Jésus Christ et ne pas 

témoigner du visage de Dieu qu’il nous a révélé, quoi qu’il en soit à la limite de son salut éternel.  

Ainsi, le témoignage donné à l’amour de Dieu, le témoignage donné aux valeurs du 

Royaume, c’est cela le fondement même de la mission, même si ce témoignage n’entraîne pas un 

changement de religion au sens habituel du mot. Cela signifie aussi qu’il y a une certaine 

conversion au sens de la metanoia qui est à la limite plus importante que la conversion comme 

changement de religion, dans la mesure où, dans l’ordre de la grâce, le changement de religion 

n’est pas la condition automatique du salut éternel. 

C’est tout particulièrement vrai dans les continents où le christianisme est très minoritaire et 

où parfois, face à une religion dominante, le témoignage explicite rendu à Jésus Christ est très 

difficile. En réalité, la présence silencieuse au nom de l’Évangile, la proximité aux plus démunis, 

la pratique de Béatitudes, le dialogue sincère avec les membres d’une autre religion assurent la 

mission de l’Église comme sacrement du Royaume qui vient. 

Nous ne savons rien des voies de salut telles qu’elles peuvent être vécues en dehors de 

l’Église. Le but final de la mission, c’est donc de faire en sorte que ceux et celles qui auront 

découvert que les valeurs du Royaume appartiennent à Jésus Christ, découvrent aussi que l’Église 

est le sacrement du Royaume advenu en Jésus Christ. Cela, c’est le terme d’une action 

missionnaire. Et ce n’est pas parce que nous ne pouvons rêver d’une conversion de ces hommes 

dans la visibilité de l’histoire que la mission ne garde pas son urgence comme manifestation de 

l’amour de Dieu qui s’est révélé en Jésus Christ. 

En même temps qu’un témoignage aux valeurs de l’Évangile, il y a donc à porter aussi un 

témoignage à Jésus Christ et à l’Église qui est son corps. Nous n’avons pas le droit de garder 

pour nous-mêmes ce que nous avons découvert comme vérité du rapport à Dieu et comme vérité 

du visage de Dieu à l’intérieur du christianisme. 
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3.4 : La mission comme dialogue de salut 
Dans le contexte d’un pluralisme religieux qui appartient au dessein mystérieux de Dieu, il 

convient de rappeler que l’Église visible n’a pas le monopole des signes du Royaume et donc, 

que le dialogue n’est pas seulement un préalable nécessaire à la mission mais une dimension 

interne à la mission. Il s’agit là d’un dialogue de salut, pour reprendre une expression de Paul VI. 

La théologie d’après Vatican II qui reconnaît la valeur salutaire des religions non chrétiennes 

doit pouvoir affirmer que les membres des autres religions travaillent à la construction du 

Royaume de Dieu chaque fois qu’ils s’engagent dans le sens de la paix, de la justice, de la 

fraternité entre les hommes. Sans faire partie de l’Église, ils sont déjà membres du Royaume de 

Dieu. Ainsi, le dialogue interreligieux peut être déjà un dialogue de salut. Il s’agit d’une 

rencontre entre membres du Royaume qui vient où chacun donne et reçoit. Le partenaire non 

chrétien doit être écouté comme quelqu’un qui a peut-être déjà répondu à l’invitation de Dieu et 

appartient mystérieusement au Royaume de Dieu.  

Le dialogue interreligieux n’est pas fondé seulement sur le respect de la liberté d’autrui 

comme dans tout dialogue. Il a des motifs proprement théologiques car nous savons que tous les 

hommes sont l’objet de l’amour salutaire de Dieu (1Tm 2,4) et qu’ils se trouvent tous sous 

l’influence du Verbe créateur et rédempteur (1Jn 1,1-4). Le dialogue est donc une exigence du 

respect dû aux voies mystérieuses de Dieu dans le cœur des personnes. Le dialogue a donc sa 

pleine légitimité même s’il ne conduit pas à la conversion. L’interlocuteur croyant ou non 

chrétien est quelqu’un qui peut être déjà l’objet de l’appel de Dieu.  

Loin d’être un pis-aller quand les conditions d’un témoignage direct ne sont pas réunies, le 

dialogue peut être ainsi compris comme un dialogue de salut où chacun s’efforce, dans la fidélité 

à sa propre vérité, de célébrer une vérité qui déborde non seulement les limites mais même les 

incompatibilités de chaque tradition religieuse. Ce dialogue conduit à une conversion réciproque. 

Le témoin de l’Évangile n’est pas dans la situation de celui qui apporte tout à celui qui n’a rien. Il 

est aussi celui qui reçoit et qui redécouvre sa propre identité chrétienne. 

Un tel dialogue, en effet, n’a pas pour fin de conduire à la conversion, entendue comme 

changement de religion, mais bien à une conversion de l’esprit, de la mentalité ; une conversion 

des pratiques à l’intérieur de la religion à laquelle appartient le sujet. Ainsi nous sommes 

renvoyés à nous-mêmes et à notre propre religion, que nous sommes appelés en définitive à vivre 

dans une plus grande authenticité. Dans l’expérience du dialogue, je puis découvrir que je ne 
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vérifie pas dans mon esprit et dans ma vie ce que je professe. Il s’agit alors de conversion à 

l’intérieur de sa propre foi. Nous passons notre vie à nous convertir en prenant conscience, à une 

profondeur toujours plus grande, de ce qu’implique réellement le message qui nous est confié 

dans la Révélation. Et inversement, l’autre peut parvenir à une autre perception de la vérité dans 

sa vie. Le prosélytisme, au contraire, consiste à vouloir à tout prix forcer l’autre à épouser ma 

conviction sans respecter sa propre vocation.  

Un des premiers effets de l’activité missionnaire, c’est donc la conversion du missionnaire 

lui-même. Le chrétien n’est pas dans la situation de celui qui apporte tout à quelqu’un qui n’a 

rien. Il est aussi celui qui reçoit, qui découvre à nouveau son identité chrétienne alors qu’il est 

interpellé par d’autres religions, d’autres cultures et d’autres manières de réaliser sa vocation 

religieuse. 

En définitive, ce qui donne sa finalité à toute l’action missionnaire, c’est de proclamer en 

paroles et en actes que le Royaume de Dieu est advenu en Jésus Christ. Le dialogue interreligieux 

est un acte d’espoir et de communion entre les personnes. Ce n’est pas seulement une exigence 

du respect de la liberté d’autrui, un acte de tolérance : c’est une exigence du respect dû aux voies 

mystérieuses de Dieu dans le cœur de toute personne. 

Le dialogue n’est donc pas seulement une stratégie ou un calcul. Le dialogue est déjà une 

forme de la mission, mais c’est vrai que la mission ne peut pas se limiter au dialogue ou au 

discernement des valeurs contenues dans les religions non chrétiennes. Normalement, la mission 

doit aller jusqu’au témoignage explicite rendu à Jésus Christ. Et quand les conditions ne sont pas 

réunies pour donner un témoignage explicite, il reste toujours le témoignage rendu à l’Évangile 

par sa vie même. 

Il importe d’apprendre à mieux respecter les temps de la mission qui sont aussi les temps de 

la patience de Dieu. Dans un premier temps, on peut témoigner par sa vie même du Royaume de 

Dieu comme royaume de justice et de paix. Il y a en effet un certain nombre de valeurs du 

Royaume que nous avons appelé plus haut des valeurs christiques que beaucoup d’hommes et de 

femmes peuvent partager. Nous savons qu’elles se trouvent rassemblées dans le Sermon sur la 

montagne. Cela, nous pouvons le dire en paroles, mais également par notre vie, par le jugement 

que nous portons sur un certain nombre de comportements. Cette proclamation de la hiérarchie 

des valeurs, au sens évangélique du mot, n’implique pas de soi l’annonce explicite de Jésus 
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Christ. Dans un second temps, on essaiera de faire découvrir, à ceux qui peut-être vivent déjà 

selon les exigences du Royaume de Dieu, que c’est Jésus qui a inauguré le Royaume par toute sa 

vie et son enseignement. Enfin, si nos communautés sont le miroir de l’Évangile, une troisième 

étape consistera à faire découvrir le mystère de l’Église comme le lieu où Dieu vient au-devant 

des hommes et où la quête du vrai visage de Dieu trouve son achèvement. 

 

 


