LETTRE D’INTRODUCTION
par le Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
sur le but de la brochure Catholiques et musulmans au Canada : croyants et citoyens dans la société
publiée par la Commission épiscopale pour l’unité chrétienne,
les relations religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux
Chers frères et sœurs dans le Christ,
La Commission épiscopale pour l’unité chrétienne, les relations religieuses avec les juifs et le dialogue
interreligieux de notre Conférence a publié une ressource intitulée Catholiques et musulmans au
Canada : croyants et citoyens dans la société. La brochure vise à aider les catholiques du Canada à
mieux comprendre leurs voisins musulmans. Notre pays est riche d’une magnifique mosaïque de
cultures et de religions, et les évêques catholiques du Canada désirent y favoriser la compréhension et le
dialogue entre les diverses populations.
Le christianisme et l’Islam sont les deux groupes religieux les plus nombreux du monde. Pour notre
propre bien et pour le bien de toute l’humanité, nous devons apprendre à vivre en harmonie les uns avec
les autres, et le Canada peut certainement jouer un rôle important comme modèle de cette relation
harmonieuse. Dans ce but, il est essentiel de nous connaître les uns les autres. C’est dans cet espoir que
la Conférence des évêques catholiques du Canada présente sa nouvelle ressource. Sa portée est limitée;
elle n’approfondit pas nos différences théologiques, et elle ne commente pas non plus la situation
géopolitique actuelle. Toutefois, elle constitue une étape importante que nous pouvons tous franchir
pour répondre à l’invitation de saint Paul : « Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui
construit les relations mutuelles. » (Romains 14, 19)
La première partie présente les origines de l’Islam, ses principaux courants actuels ainsi que ses
ressemblances et ses différences par rapport au christianisme. La deuxième partie donne un aperçu de
l’historique et de l’état actuel du dialogue interreligieux entre catholiques et musulmans, au niveau
international et national, et se termine par quelques suggestions sur ce que chacun peut faire pour
contribuer à ce dialogue.
Comme le pape François l’a magnifiquement proclamé dans son exhortation apostolique Evangelii
Gaudium, nous sommes appelés par notre baptême à être les bâtisseurs d’une société juste et paisible :
« En annonçant Jésus Christ, qui est la paix en personne (cf. Ep 2, 14), la nouvelle évangélisation
engage tout baptisé à être instrument de pacification et témoin crédible d’une vie réconciliée. C’est le
moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie le dialogue comme forme de rencontre,
projeter la recherche de consensus et d’accords, mais sans la séparer de la préoccupation d’une société
juste, capable de mémoire, et sans exclusions. [no 239]
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