
La Religion

La religion a été définie pour la première fois par Cicéron comme « le fait de s'occuper d'une
nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte ». Dans les langues où le
terme est issu du latin « religio », la religion concerne la relation entre l'humanité et Dieu.

cuménisme et dialogue interreligieux.

Alors que l’ cuménisme s’apparente aux efforts faits entre chrétiens, entre les diverses
Eglises chrétiennes pour travailler à l’unité, le dialogue interreligieux, lui, correspond aux
efforts et tentatives de rapprochements entre les diverses religions du monde, réalisé dans
un respect de liberté, d’ouverture, d’écoute afin d’apprendre à se connaître, à apprécier à la
fois les différences et les valeurs communes qui nous lient les uns aux autres.

Le dialogue interreligieux et l’ Eglise catholique.

« Le dialogue interreligieux, fait partie de l'identité chrétienne, il s'enracine dans notre foi au
Dieu Trinité. La déclaration du Concile Vatican II -Nostra Aetate- en est le document
fondateur. Dieu est dialogue et communion. L'Église se fait écoute et partage… Nos
contemporains cherchent des sources fraîches pour étancher leur soif. Vivre le dialogue avec
les autres religions, (pour nous, chrétiens), c'est donc nous laisser renouveler en notre propre
foi en la Trinité de Dieu et en l'unicité du salut en Jésus-Christ, nous laisser irriguer de sa
Parole et de ses sacrements, vivre intensément la communion de l'Église dans son
universalité. C'est à la fois dialoguer et annoncer ». (Mgr Bernard Panafieu, Documentation
Catholique, 19 mai 2002)

Vatican

INTERVENTION DU SAINT-SIÈGE À LA 59ª SESSION DE LA COMMISSION DES
DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIS - 8 avril 2003

[…]
La responsabilité première de la promotion de ce dialogue revient aux chefs religieux eux-
mêmes. Le Pape Jean-Paul II a encouragé cela à plusieurs occasions, tout en recommandant
d'éviter tout risque de syncrétisme ou d'irénisme facile et trompeur, car cela nuirait, entre
autres, au dialogue interreligieux lui-même (cf. Tertio millennio adveniente). […] Comme le
souligne le Rapporteur spécial, la qualité du dialogue interreligieux dans notre culture
contemporaine dépendra de la capacité des chefs religieux à "considérer leur propre diversité
comme une partie d'une authentique culture de pluralisme".



[…] Une condition préalable de cette affirmation consistera à garantir que les croyants évitent
toute tentative de stéréotyper ou de présenter de façon erronée les autres religions et leurs
croyances. Il faut faire attention à la façon dont les autres religions sont représentées dans les
manuels scolaires et éducatifs. […] Il n'y a pas de place dans une culture de la tolérance pour
des actes et des déclarations - qu'ils proviennent de croyants ou de non-croyants - qui
expriment un manque de respect ou qui offensent ce qu'il y a de plus sacré pour la conscience
des fidèles et de leurs communautés.

[…] Face aux tensions croissantes existant entre les divers groupes ethniques, il est de l'intérêt
de tous que la liberté religieuse soit encouragée et que le dialogue entre les religions se
développe dans l'intérêt de toute la famille humaine.

Le « Parlement des religions » du monde (PRM).

Le Parlement mondial des religions ou Parlement des religions du Monde, est la première
tentative de nouer un dialogue global interconfessionnel. Il s’est réuni pour la première fois à
Chicago en septembre 1893, à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago ou World
Columbian Exposition, et fut coordonné par un chrétien unitarien, Jenkin Lloyd Jones, (1843-
1918). Pour la première fois se rassemblaient des représentants de religions orientales,
asiatiques et occidentales.

L'idée en fut relancée en 1988 par des disciples de Swami Vivekananda (1863-1902), présent
lors de l'événement original, dans le but de prochainement fêter le centenaire de cet
événement. Le Parlement des Religions du Monde renaît ainsi en 1993 à Chicago. Il s’est
depuis tenu une assemblée en 1999 au Cap, en 2004 à Barcelone lors du Forum universel des
cultures, et à Melbourne en 2009.

La prochaine est d’ores et déjà prévue : elle aura lieu à Bruxelles en 2014, et  rassemblera plus
de 10.000 personnes, pendant une semaine. Un événement qui se déclinera par l’organisation
de quelque 500 manifestations : ateliers, débats, spectacles, expos…


