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Question 6 : Le dialogue dans l’église et dans la Société

Comment entrons-nous en dialogue dans notre paroisse ?
Le dialogue exige de la persévérance, de la patience, également des silences, il engendre de
la souffrance parfois, il devrait déboucher sur la compréhension mutuelle
• Est-ce que nous avons besoin de dialoguer entre chrétiens de la même paroisse ?
• Il est important d’échanger des idées pour pouvoir partager avec les non-croyants,
c’est ce qu’ont fait les apôtres, on se rend compte que ça demande un effort.
• Il faut prendre conscience de la nécessité du dialogue au sein même de la famille…
• On peut tenter de dialoguer à la sortie de la messe, se retrouver autour d’un verre de
l’amitié peut favoriser le dialogue.
• Saluer les gens à l’entrée dans l’église et leur donner les feuilles (au lieu de déposer
les feuilles sur les bancs) peut être un début de dialogue.
• Un lieu de dialogue : réunion pour l’Evangile dans nos vies.
• La souffrance quand on sent qu’on ne rejoint pas l’autre peut être très forte parfois :
il est déjà arrivé à l’aumônière de l’hôpital de se faire rejeter violemment par des
patients non-croyants ne désirant pas dialoguer. On peut comprendre que certains
ont une mauvaise image de l’Eglise.
• Il y a la souffrance des catéchistes qui sentent que les enfants viennent par force et
que les parents ne sont pas partie prenante de l’éducation religieuse et s’arrangent
pour ne pas la rencontrer, fuient le dialogue. Beaucoup ont peur de Dieu.
• On sait bien que Jésus n’a été accueilli ni partout, ni par tous…
• Quelquefois on peut rencontrer des bénévoles qui sont là juste pour faire bien, pour
dorer leur image de marque et non pour partager et dialoguer et cela aussi fait
souffrir.
Comment sont gérées les différences de points de vue, les conflits ?
• Les divergences et différences font avancer.
• Comment dialoguer avec les autres religions, les non-croyants ?
• Dialogue sur l’euthanasie. On constate que quand on arrive à dialoguer avec le
patient et qu’on le rassure et qu’on le soulage sa demande d’euthanasie disparaît la
plupart du temps.
Comment l’Eglise apprend-elle d’autres instances de la société ?
• On ne peut qu’être admiratifs en tant que chrétiens de voir l’implication des
bénévoles dans diverses associations en dehors de l’Eglise.

