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[vc_row][vc_column][vc_column_text]« Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et
passionnés de dialogue et d'amitié. »
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]On se souvient de
la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité universelle signée conjointement par le pape
François et le grand imam Ahmad Al-Tayyeb (mars 2019). Rencontre exceptionnelle suivie
quelques mois plus tard de la publication de l'encyclique Fratelli Tutti du Pape
François. L'extrait ci-dessous met l'accent sur le dialogue authentique comme condition
première de la fraternité et de l'amitié sociale.
« 203. Le dialogue social authentique suppose la capacité de respecter le point de vue de l’autre
en acceptant la possibilité qu’il contienne quelque conviction ou intérêt légitime. De par son
identité, l’autre a quelque chose à apporter. Et il est souhaitable qu’il approfondisse ou expose
son point de vue pour que le débat public soit encore plus complet. Certes, lorsqu’une personne
ou un groupe est cohérent avec ce qu’il pense, adhère fermement à des valeurs ainsi qu’à des
convictions et développe une pensée, ceci profitera d’une manière ou d’une autre à la société.
Mais cela ne s’accomplit que dans la mesure où le processus en question se réalise dans le
dialogue et dans un esprit d’ouverture aux autres. En effet, « dans un esprit vrai de dialogue, la
capacité de comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se nourrit, bien qu’on ne puisse pas
l’assumer comme sa propre conviction. Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne pas
dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de chercher des points de contact, et
surtout de travailler et de lutter ensemble ». La discussion publique, si elle accorde véritablement
de l’espace à chacun et ne manipule ni ne cache l’information, est un tremplin permanent qui
permet de mieux atteindre la vérité, ou du moins, de mieux l’exprimer. Elle empêche les divers
groupes de s’accrocher avec assurance et autosuffisance à leur conception de la réalité et à leurs
intérêts limités. Soyons persuadés que « les différences sont créatrices, elles créent des tensions
et dans la résolution d’une tension se trouve le progrès de l’humanité ».
Claire Ranquet, Réseau Mondial de Prière du Pape en France
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