
Pour vivre harmonieusement entre les religions 

Par Frère John Martin 

Je voudrais définir les grandes lignes du vivre ensemble inter- religieux 

 

1- Se rappeler que Dieu - la Vérité ou la Réalité ultime - est plus grand que nos systèmes 

de croyances. La Vérité est comme l’espace infini. Toutes les religions et tous les 

individus se trouvent à l’intérieur de l’espace infini. 

 

2- Accepter que toutes les écritures sacrées, toutes les religions et tous les systèmes de 

croyance sont un don de Dieu à l’humanité. Ils appartiennent à l’héritage commun de 

l’homme et ne sont pas la propriété privée d’une religion particulière.  Chacun 

devrait être libre de lire et d’étudier les autres écritures, pas seulement celles de sa 

propre tradition et n’être attaché à aucune écriture en particulier. 

 

3- Affirmer la dignité de l’homme qui est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et 

qui a la possibilité de grandir au-delà des structures de croyances. 

 

4- Mettre fin aux à toutes les conversions religieuses. Les religions ne doivent pas avoir 

l’ambition d’élargir leurs frontières ni d’augmenter le nombre de leurs fidèles. Leur 

seul désir devrait être de chercher à faire grandir spirituellement les adeptes. Elles  

devraient faciliter le passage de la conscience collective (au niveau des systèmes de 

croyances) à la conscience universelle. Il s’agit d’un processus de conversion  

intérieure et non pas extérieure. Les systèmes de croyances devraient être 

considérés comme des doigts qui pointent vers Dieu, la Vérité ou la Réalité Ultime. 

 

5- Considérer les distinctions entre les religions comme des différences fonctionnelles et 

non pas essentielles. Si les barrières religieuses sont considérées comme essentielles, 

le résultat  pourra être la violence. Là où il y a des  frontières essentielles, il y a aussi  

besoin de se défendre et donc un potentiel de guerre. 

 

6- Aimer sa religion sincèrement et croître dans la compréhension profonde de sa 

religion. Vivre les préceptes de sa religion avec authenticité. Cela permettra de 

comprendre que les autres aiment aussi  leurs religions et nous permettra de 

respecter la religion des autres. 

 

7- Réaliser les limites de notre propre religion. Toute religion est conditionnée dans le 

temps et dans l’espace et elle aura toujours des limites dans sa compréhension de la 



volonté divine. Seule cette prise de conscience peut permettre un dialogue 

authentique avec les autres religions. 

 

8- Evaluer les préceptes de sa propre religion à l’aune de la dignité humaine et de 

l’égalité entre les sexes. 

 

9- Considérer que les structures de croyances sont des nids dans lesquels les êtres 

humains naissent, sont protégés, nourris et reçoivent de la sécurité jusqu’à ce 

qu’ils soient prêts à entrer dans la liberté de la conscience universelle. 

 

10-  Travailler ensemble à libérer l’homme des structures oppressives : religieuses, 

politiques, sociales, économiques et environnementales. 

 

11- Evaluer ses propre s structures de croyances à partir du critère de l’amour radical de 

Dieu et de l’amour radical du prochain. 

 

12- Admettre que les êtres humains sont plus importants que les religions et que les 

religions doivent être au service de l’homme pour  réaliser toutes ses potentialités. 

 

*** 

 

Ces grandes lignes ne sont pas exclusives ni exhaustives. Chacun peut proposer d’autres 

aspects utiles pour vivre harmonieusement entre les religions.  
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