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notre époque où le genre humain devient de jour en jour
plus étroitement uni et où les relations entre les divers
peuples se développent, l’Église examine plus

attentivement quelles sont ses relations avec les religions non
chrétiennes. » (Vatican II – Décret sur les religions non chrétiennes)
Le pape Jean-Paul II, par ses demandes de pardon et par les
rencontres interreligieuses lancées à Assise en 1986, a ouvert la voie
d’un dialogue œcuménique et interreligieux qui ne se fonde plus sur
des débats d’idées ou sur l’énumération des différences existantes,
mais sur l’expérience d’une prière commune, d’une foi commune,
de valeurs communes.
L’auteur commence par dénoncer les possibles déviances de toute
religion, puis montre les conditions et les bienfaits d’un réel dialogue
entre le christianisme, le judaïsme et l’islam, ainsi qu’avec les autres
grandes religions ou sagesses du monde : les différences, voire les
divergences, qui peuvent atteindre ce qu’il y a de plus profond, ne
sauraient dissimuler une rencontre des pensées et des cœurs de tous
ceux qui croient en Dieu. Le chrétien se doit de vivre sa foi au Christ,
sauveur de tous les hommes, au sein de ce concert des religions.
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L’ auteur 

Points forts : 
� des repères pour un dialogue possible avec les autres grandes 

religions du monde ;
� un livre qui s’appuie sur un parti pris d’ouverture, d’accueil, de

réconciliation.

Public concerné : 

� à tout chrétien ;
� à tout homme de bonne volonté qui veut s’ouvrir à la bienveillance 

envers les autres religions.

Moine et prêtre à l’abbaye de Fleury, le frère M a r i e  L e b l a nc a exercé pendant plus de vingt
ans la charge de maître des novices. Il a aussi enseigné la théologie. Il est aujourd’hui, et
depuis 1969, membre du groupe œcuménique des Dombes.
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