
 

   
 

 
 

 

 

1 

 
 

Séquençage vidéo « Rencontres d’Assise », La foi prise au mot, KTO, 23/10/2011 
 
"Le désir de Benoît XVI de revivre le 25e anniversaire de la rencontre historique d'Assise en 1986 ne 
répond pas seulement à un motif de célébration et encore moins à l'intention de trouver une religion 
globale", c'est ce qu'a affirmé le président du Conseil pontifical Justice et paix, le cardinal Peter 
Turkson. Il est vrai qu'en convoquant une journée de prière pour la paix dans la ville de Saint-François 
le 27 octobre, 25 ans après l'initiative de Jean-Paul II, Benoît XVI tente de clarifier les choses : pas de 
syncrétisme religieux, mais une volonté de convier les religieux et les hommes de bonne volonté à 
"s'engager unanimement pour la paix". Car la nouveauté de cette rencontre est l'invitation faite aux 
non-croyants, dans l'esprit du Parvis des Gentils. Dès lors, qu'attendre de cette rencontre ? Dans son 
encyclique sociale, Benoît XVI rappelle que "la paix est le fruit d'un engagement soutenu par un 
amour plein de vérité". Faut-il donc s'attendre à des points d'accroche entre les dignitaires religieux 
présents ? En quoi cette rencontre se distingue-t-elle des précédentes?  
Régis Burnet reçoit Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de la Vie et Christophe Geffroy, 
directeur de la rédaction de la Nef, pour débattre sur les Rencontres d'Assise.  
La Foi prise au Mot du 23/10/2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=cs31vtdMHBk 
 

0.00 Intro 

1.10 Que faisiez-vous lors de ces rencontres d’Assise il y a 25 ans et qu’est-ce que cela 
vous avait évoqué, et qu’est-ce que cela continue à vous évoquer ?  

2.25 Pour vous c’est l’un des événements les plus importants du XXème siècle ? 
Tradition, continuité, rupture. Vision prophétique de JPII 
Une façon d’être catholique 

6.00 Est-ce qu’on a une idée de ce qui s’est passé ? Est-ce une initiative personnelle de 
JPII ou est-ce représentatif d’un courant ?  
Une initiative prophétique de JPII, beaucoup d’oppositions à l’époque et 
aujourd’hui  

7.01 Qu’était cette réunion d’Assise ? On a l’impression qu’il ne s’est pas passé grand-
chose, on les met tous ensemble, on fait une petite prière, en quoi ça choque que 
le Pape convoque des gens de bonne volonté dans un lieu plutôt beau, plutôt 
sympathique pour faire une prière pour la paix, c’est pas méchant ?  
1986 : Contexte de la guerre froide (avant la chute du mur de Berlin)  
2002 : 1 an après le 11 septembre 
2011 : 10 ans du 11 septembre, 25ème anniversaire d’Assise I 
Dangers : relativisme, syncrétisme, apostasie  
Le dialogue interreligieux : non pas un dialogue théologique, un dialogue pour le 
monde, pour la paix. 2 visions : JPII ou Ben Laden 
Une vision politique de la religion au service de la société 

13.00 Message de Noël de JPII à la Curie romaine 22/12/2006 

14.35 Le dialogue inter religieux : pourquoi est-ce que ça pose problème ? quelle est la 
question théologique et/ou ecclésiologique qui ferait que ça pose pb ?  
Œcuménisme, les chrétiens entre eux : dialogue théologique avec des gens pas si 

https://www.youtube.com/watch?v=cs31vtdMHBk
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éloigné de nous, pour retrouver l’unité des origines, c’est + difficile car ça nous 
engage sur l’essentiel 
Inter religieux, avec les religions non-chrétiennes : pas de bases théologiques 
(sauf avec les Juifs et les Musulmans : un Dieu unique, créateur : c’est pas rien) 
avec d’autres religions les bases communes sont de + en + ténus 
BXVI : Le dicastère interreligieux rattaché à la culture : pour un dialogue de vie, se 
parler, se respecter, se connaître, annoncer le Christ  

20.44 BXVI a aussi convié des non religieux, tout homme a au fond de lui un sentiment 
religieux 
Le défi d’une culture matérialiste, de la sécularisation : pour la 1ère fois ds 
l’histoire de l’humanité il y a tout un pan de la société qui ne se pose pas de qt sur 
un au-delà de la mort 
Ct être chrétien dans une société qui est de – en – chrétienne ? repli identitaire 
ou évangéliser au cœur du monde ?  

23.26 Pie XI déjà des appels à la prière de l’humanité pour la paix, toutes les âmes de 
bonne volonté, chacun avec sa tradition, en 1932 et 1937 

25.18 Les problèmes du dialogue : ne soyons pas iréniques et aveugles ! 
JPII en 2000 ‘Dominus Iesus’ : attention aux dérives doctrinales, au relativisme ! 
Le pb des théologiens qui travaillent, ct penser le pluralisme des religions ?  
Des pb concrets : de cohabitation des minorités religieuses (ex. chrétiens en 
monde musulman), sans les chrétiens pas de dialogue inter religieux !  
Ce qui menace le dialogue ce n’est pas la théologie, c’est la politique 

31.03 Concrètement de quoi on parle ?  
Dialogue ou rencontre ?  
Quel est l’objectif du dialogue ? Pas seulement pour faire la paix, apprendre à se 
connaître, à approfondir sa propre religion pour la présenter aux autres 

35.59 Pourquoi on se parle ? 
Arriver à l’idée que finalement on adore un peu le même Dieu ?  
Le but n’est pas d’arriver à une motion de synthèse ! 
On se parle parce qu’on a plaisir à se parler ! Une rencontre en soi, gratuite, on 
n’en attend rien a priori, pour la plaisir de se rencontrer 

38.00 On donne à l’autre une valeur importante : le Pape implicitement reconnait les 
autres religions, il leur marque de l’estime 
Dans la rencontre, on donne ses arguments pour convaincre l’autre, sans 
violence, en témoignage de la foi 
Nous avons besoin des autres pour nous aider à être plus profondément nous-
mêmes 

42.45 BXVI angélus 1er janvier 2011 : Assise, les religions et la paix 

44.24 Les religions et la paix, n’est-ce pas un peu de l’incantation, ne faut-il pas mieux 
se battre à l’ONU ? 
Les religions fauteurs de guerre ?  

49.33 Selon quel angle votre journal va-t-il parler de cette rencontre d’Assise 2011 ? 

 
 
  


