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Être des hommes et des femmes de dialogue 

Le pape François nous y invite !  

Nous ne pouvons pas nous construire sans le souci de l’autre. Notre relation 

avec l’autre, avec Dieu, rejoint ce « Tout est lié » et nous appelle à «cultiver 

et garder une relation appropriée avec le voisin ». «Tout est lié, et la 

protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la 

nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité 

aux autres. » (Laudato si, n° 70) 

Le célèbre « tout est lié », c’est le leitmotiv de cette encyclique. Ce qui est 

frappant d’ailleurs, c’est que la traditionnelle formule qui indique les 

destinataires d’une encyclique et qui figure habituellement sur la page de 

garde est absente. Pas ici « d’hommes de bonne volonté » comme dans les 

autres encycliques sociales, mais une adresse très explicite dans le corps 

même de l’encyclique : « j’adresse une invitation urgente à un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous 

avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 

environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous ».  Et bien sûr c’est notre mission de 

chrétiens d’y être présent. Mais pas n’importe comment.  Enracinés dans 

notre tradition... Il nous faut être enraciné dans notre tradition. Non pour 

prétendre apporter des solutions toutes faites : elles n’existent pas. Mais 

pour entrer en dialogue comme porteur de la lumière que peut apporter la 

foi dans le temps qui est le nôtre… Le pape François dans « FRATELLI 

TUTTI » au n° 202 nous dit : « Le manque de dialogue implique que 

personne, dans les différents secteurs, ne se soucie de promouvoir le bien 

commun; mais chacun veut obtenir des avantages que donne le pouvoir, 

ou, dans le meilleur des cas, imposer une façon de penser. Les dialogues 

deviennent ainsi de simples négociations pour que chacun puisse conquérir 



la totalité du pouvoir et le plus de profit possible, en dehors d’une quête 

commune générant le bien commun. Les héros de l’avenir seront ceux qui 

sauront rompre cette logique malsaine et décideront de défendre avec 

respect un langage chargé de vérité, au-delà des avantages personnels. 

Plaise à Dieu que ces héros soient en gestation dans le silence au cœur de 

nos sociétés !» 

 

Parole de Dieu : St Jean 3,7-15 : « …Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il 

vous faut renaître. Le vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, 

mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme 

qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit : «Comment cela peut-

il se faire?» Jésus lui répondit : « Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu 

ne connais pas ces choses-là ? » 

Dans le dialogue entre Jésus et Nicodème, nous sommes invités à 

redécouvrir le sens du dialogue dans la vie au quotidien. La rencontre de 

Jésus et Nicodème me donne de considérer quelques points nécessaires 

pour que le dialogue porte du fruit de part et d’autre.  

 Le dialogue entre les êtres humains suppose une disposition intérieure.  

Sans quoi, il ne peut être que passager et superficiel. L’ouverture à l’autre 

est un travail exigeant. Il suppose d’apprendre à faire en soi de la place 

pour écouter l’autre jusqu’au bout. Dans ce dialogue entre Jésus et 

Nicodème, laissons-nous rejoindre par l’engagement de l’un vis-à-vis de 

l’autre dans le sens du bien. Il règne une grande ouverture à l’autre qui se 

manifeste par la patience de Jésus pour répondre et apporter sa lumière 

dans la recherche et le désir de Nicodème.  Nicodème de son côté, ne se 

renferme pas dans son savoir, il a soif d’aller plus loin avec celui qu’il 

rencontre, en posant ses questions, il reste confiant dans la parole qui lui 

est dite : « Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître » Dans 

l’expérience de la vie, le dialogue entre les hommes a besoin de silence et 

de temps. Oui de silence, sans quoi les paroles risquent de sonner creux et 

de se réduire à des bavardages, et de temps pour la maturation pour 

enraciner les découvertes. Devenir des hommes et des femmes de dialogue, 

nous invite ainsi à contempler la façon dont Dieu lui-même prend parole, 

afin d’épouser cette attitude du Dieu proche envers nous comme un père 

plein d’amour pour ses enfants. Et nous même, dans la reconnaissance, 



nous lui montrons une attitude filiale dans la relation avec nos frères et 

sœurs. Ainsi le dialogue n’est pas à sens unique.  

Marie-Louise Biando 
 

Questions pour un partage :  

Quelles paroles et attitudes facilitent le dialogue en groupe ?  

Quelle contribution pouvons-nous apporter au vivre ensemble, à la 

sauvegarde de notre maison commune, non comme des gens qui savent 

mais comme des gens qui cherchent ?  

Dans le dialogue avec les autres croyants, que disons-nous de Dieu, de la 

place de l’homme au sein de la Création, de son rapport à la nature ? 

   

Sœur Eugénie Caps : Lorsque je doute de bien faire, je me tiens tranquille 

en votre présence et je vous regarde en toute confiance. Je sais que vous 

aimez les cœurs droits et sincères et vous savez que je veux vous plaire en 

toutes choses. L’abandon complet et total de moi-même à Jésus et une 

entière confiance en Lui. Journal de Sœur Eugénie Caps, 1923. 

 

François Libermann   

‘Vous ne savez pas encore ce que Dieu vous destine ; abandonnez-vous à 

la Providence ; faites, en attendant, le bien que vous avez commencé et 

attendez le moment de Dieu.’  

Lettre du 28/1/1846 à Le Vavasseur, Anthologie p. 410. 

 

Prière    Nicodème 

 

Nicodème, toi l’intellectuel, tu voudrais avoir le cœur net au sujet de ce 

« Rabbi » dont on parle. Beaucoup de tes collègues le critiquent, certains 

en secret l’admirent.  

Un soir, à la nuit tombante, en secret, tu as osé aller le trouver, ce « Rabbi » 

dont toute la ville discute sans vraiment le connaître.  

En un dialogue bouleversant, Jésus t’a fait entrevoir son Royaume, où l’on 

n’entre qu’en renaissant à une vie nouvelle, par l’eau et l’Esprit. 

Il t’a dévoilé le plan d’amour de ce Dieu, Père miséricordieux qui envoie 

son Fils bien-aimé élevé sur la croix pour les sauver.  



Tu es sorti de cette rencontre bouleversé. Les paroles entendues étaient 

pleines de mystères. Elles avaient changé ton cœur, maintenant tu ne 

supportais plus les critiques. 

Quand tu as appris sa mort en croix comme un malfaiteur qu’on châtie, tu 

as été révolté de tant d’injustice. Avec Joseph d’Arimathie, tu es allé chez 

Pilate réclamer son corps pour l’ensevelir dignement.  

Avec une infini tendresse tu as descendu ce corps meurtri du gibet et tu l’as 

porté au tombeau taillé dans le roc. Tu pleurais comme un enfant qui a 

perdu son meilleur ami.  

Prière de Père Arthur BOHN, Spiritain, dans : Rencontres et prières 

 

Joyeuses Pâques ! 
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