
   
  

 
Rencontre entre le Synode des évêques  

et le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux 
 

Mardi 18 janvier 2022 
 
 

 Le card. Mario Grech, Secrétaire Général du Synode, avec Mgr. Luis Marín de San Martín, OSA et 
Sœur Nathalie Becquart, XMCJ, tous les deux Sous-Secrétaires, ont rencontré le Card. Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, MCCJ, Mgr Indunil Janakaratne Kodithuwakku K. et le Père Paulin Batairwa Kubuya, SX, 
respectivement Président, Secrétaire et Sous-Secrétaire du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, 
au siège de ce dernier Dicastère.  
 
 Au cours de la réunion, les responsables du Secrétariat Général du Synode ont souligné que la 
dimension interreligieuse fait partie des objectifs du processus synodal, décrits au paragraphe 2 du Document 
Préparatoire :  

- Reconnaître la communauté chrétienne comme sujet crédible et comme partenaire fiable pour 
s’engager sur les chemins du dialogue social, de la guérison, de la réconciliation, de l’inclusion et de 
la participation, de la reconstruction de la démocratie, de la promotion de la fraternité et de l’amitié 
sociale ;  

- Renouveler et affermir les relations entre les membres des communautés chrétiennes ainsi qu’entre les 
communautés et les autres groupes sociaux, par exemple des communautés de croyants d’autres 
confessions et religions, des organisations de la société civile, des mouvements populaires, etc. ; 

 
 En outre, il a été souligné que la synodalité est à la fois un dialogue entre tous les membres du peuple 
de Dieu et un dialogue avec toute l'humanité dans sa diversité, y compris les croyants d'autres religions, 
comme l'exprime le §29 du document préparatoire :  
“ La seconde perspective considère la façon dont le Peuple de Dieu chemine avec la famille humaine tout 
entière. Le regard s’attardera ainsi sur l’état des relations, du dialogue et des éventuelles initiatives communes 
avec les croyants d’autres religions […].” 
 
 En outre, parmi les dix noyaux thématiques à explorer, le numéro VI est spécifiquement consacré au 
dialogue interreligieux et à sa mise en œuvre au niveau de l'église locale : 
“ Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et 
de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.  […] Quelles 
expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants d’autres 
religions et avec ceux qui ne croient pas ?” 
 
 Pour leur part, les responsables du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux ont expliqué 
l'importance du dialogue sous toutes ses formes (vie, action, théologique, spirituelle) en commençant par sa 
mise en œuvre au niveau de l'église locale.  
 
 Enfin, ils ont souligné que l'esprit du dialogue interreligieux va de pair avec la dynamique de l'esprit 
de synodalité, car il comprend l'engagement, l'écoute, le cheminement ensemble et le discernement afin de 
promouvoir une culture de la rencontre à la lumière du Document sur la Fraternité Humaine. 
  
 La réunion s'est conclue par une promesse entre les deux dicastères de réfléchir à différents moyens et 
modalités concrètes pour une collaboration plus efficace à l'avenir. 
 


