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ŒCUMENISME & DIALOGUE INTERRELIGIEUX (33 ARTICLES)
     
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie ! 
     
Bonjour à toutes et à tous ! Ce PDF N°79 est entièrement consacré à l'œcuménisme 
et au dialogue interreligieux. Il contient tous les articles qui ont été publiés dans les 
rubriques "Que tous soient un" et "Yallah" (sur le site "Chère Gospa").
Ces articles, vous le verrez, sont extrêmement simples. Il y a des citations des 
Papes, des textes du Concile Vatican II, des messages que la Sainte Vierge nous a 
donnés à Medjugorje, des écrits de saints (comme sainte Edith Stein), des extraits 
de témoignages des voyants de Medjugorje, des textes d'auteurs connus (comme 
André Frossard et Jean Guitton), des articles de presse...
Le but de ce numéro, bien évidemment, n'est pas d'essayer de tout dire. Le but est 
simplement d'attirer notre attention sur quelques points qui peuvent nous aider à 
mieux connaître les autres religions et, donc, à mieux comprendre les autres.
En ce monde où il y a tant de haine et tant de violence, il est très important que nous 
portions un regard plein d'amour sur les autres.
Ainsi que la Sainte Vierge nous l'a dit à Medjugorje : "Je prie pour que vous 
reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains. Le chemin vers mon Fils qui est
la paix et l’amour véritables, passe à travers l’amour envers le prochain" (le 18 mars 
2005), et aussi : "N'oubliez jamais que chacun de vos frères porte en lui quelque 
chose de précieux : l’âme" (le 2 juillet 2017).
Bonne lecture à toutes et à tous !
     
RV
     
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Œcuménisme & dialogue interreligieux (33 articles) >>
3)-Infos diverses >>
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Les liens hypertextes ci-dessous (en bleu) vous permettent d'accéder rapidement 
aux différentes parties de ce PDF (les articles qui sont suivis d'un "M" concernent 
Medjugorje, et ceux qui sont suivis d'une étoile sont des articles personnels). 
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 A 
ŒCUMENISME

     
Citations
A1-LE PAPE PAUL VI DIT QUE L'ESPERANCE EST L'ÂME DE LA CAUSE 
ŒCUMENIQUE (12/03/15)
Voici ce qu'a dit le Pape Paul VI lors de l'audience générale le 19 janvier 1977 :
Notre supplique à Dieu ne peut pas et ne doit pas se limiter à une brève semaine 
chaque année. C'est aussi pendant toute l'année que, dans les différentes Eglises, 
on prie constamment pour l'unité des chrétiens. L'espérance est l'âme de la cause 
œcuménique. Elle est l'étoile qui oriente nos pas vers le lieu où nous trouverons 
sûrement le Seigneur. A celui qui s'est engagé depuis la première heure dans la 
recherche de l'unité et qui, peut-être avec quelque tristesse, constate qu'on n'est pas 
encore parvenu à l'unité recherchée, saint Paul rappelle que "l'espérance ne déçoit 
pas" et qu'il faut de la persévérance.
     
Citations
A2-LE PAPE JEAN-PAUL II PARLE DE L'UNITE DES CHRETIENS (14/10/15)
Voici trois citations du Pape saint Jean-Paul II :
1)-L’œuvre de l'unité des chrétiens, j'estime qu'elle est une des plus grandes et des 
plus belles tâches de l'Eglise pour notre époque.
2)-Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, sacrement de la communion, nous 
trouvons dans le Corps et dans le Sang partagés le sacrement et l'appel à notre 
Unité.
3)-Parmi les péchés qui requièrent un plus grand effort de pénitence et de 
conversion, il faut évidemment compter ceux qui ont porté atteinte à l'unité voulue 
par Dieu pour son Peuple.
     
Citations
A3-LE PAPE FRANCOIS DIT QUE L'UNITE SE FAIT EN MARCHANT (19/11/16)
Voici une citation du Pape François :
L'unité se fait en marchant. Quand nous marchons ensemble, (…) que nous prions 
ensemble, que nous collaborons dans l’annonce de l’Évangile et dans le service des 
laissés-pour-compte, nous sommes déjà unis. Toutes les divergences théologiques 
et ecclésiologiques qui divisent encore les chrétiens ne seront dépassées que sur ce 
chemin.
     

†
     
     



Citations
A4-LE CARDINAL LUSTIGER PARLE DE L'UNITE DE L'EUROPE (28/01/13)
Voici une citation du Cardinal Jean-Marie Lustiger :
La communion des Eglises et l'unité de l'Europe sont indissolublement liées. C'est là 
un des problèmes majeurs que les politiques, voire les historiens, peuvent considérer
comme mineur ou accidentel et qui, en réalité, commande les attitudes des peuples 
dans leurs profondeurs.
     
Citations
A5-LA VIERGE NOUS DIT COMMENT L'UNITE DES CHRETIENS PEUT SE 
REALISER (05/01/11)
Voici le message que la Ste Vierge nous a donné le 25 janvier 2005, à Medjugorje :
Chers enfants, en ce temps de grâce, je vous invite à nouveau à la prière. Priez, 
petits enfants, pour l'unité des chrétiens afin que tous soient un seul cœur. L'unité 
sera réellement entre vous dans la mesure où vous prierez et pardonnerez. Ne 
l'oubliez pas : l'amour vaincra seulement si vous priez, alors votre cœur s'ouvrira. 
Merci d'avoir répondu à mon appel.
     
Orthodoxie
A6-LES ORTHODOXES JEÛNENT LES MERCREDIS ET LES VENDREDIS 
(28/08/14)
Voici un article qui est paru dans "Pèlerin Magazine" le 28 août 2014 (titre original de
l'article : "Du côté de l'orthodoxie. Les grands jeûnes liturgiques") :
Dans la tradition byzantine, le jeûne occupe plus de la moitié de l'année.
Celle-ci comporte quatre carêmes : le carême de l'Avent (quarante jours avant Noël),
le grand carême (sept semaines jusqu'à Pâques), le carême des Apôtres (entre la 
Pentecôte et la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin), le carême de la Sainte 
Vierge (quinze jours avant la fête de la Dormition, le 15 août).
     
L'Eglise orthodoxe demande de jeûner avant de recevoir l'Eucharistie, chaque 
mercredi et vendredi de l'année ainsi que les veilles de la Théophanie (Baptême du 
Christ), de la décapitation de Jean-Baptiste (29 août) et de l'Exaltation de la Sainte 
Croix (14 septembre).
     
Certains jeûnes sont totaux : le jeûne eucharistique, ceux des trois premiers jours du 
grand carême et celui du grand vendredi (commémorant la mort du Christ).
Les autres jeûnes sont partiels et suivent des gradations : on supprime presque 
toujours la viande, parfois le poisson, les produits laitiers, l'huile ou encore le vin.
     
Le jeûne alimentaire s'accompagne, comme dans la tradition catholique, d'un jeûne 
spirituel, de démarches de pénitence et de conversion du cœur.
     
Orthodoxie
A7-LA VIERGE PARLE D'UN PROJET DE MARIAGE ENTRE UNE CATHOLIQUE 
ET UN ORTHODOXE (04/05/12)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné le 18 août 1982, au sujet 
d'un projet de mariage entre une catholique et un orthodoxe dont les familles étaient 
divisées dans un contexte de haine religieuse :
A mes yeux et au regard de Dieu, tout est un. Mais pour vous, ce n'est pas la même 
chose puisque vous êtes divisés. Si c'est possible il vaut mieux qu'elle n'épouse pas 



cet homme, car elle va souffrir et ses enfants aussi. Elle ne pourra vivre et suivre que
difficilement le chemin de sa foi.
     
Protestantisme
A8-LE TEMOIGNAGE D'ULF EKMAN : "NOUS AVONS PRÊCHE L'EVANGILE ET 
EVANGELISE EN ACCORD AVEC LA LUMIERE DONT NOUS ETIONS ALORS 
ECLAIRES" (01/07/15)
Ulf Ekman était l'un des pasteurs évangéliques les plus connus en Suède. Le 9 mars
2014, il a annoncé qu'il allait se convertir au catholicisme, ainsi que son épouse.
A cette occasion, il a donné une interview au Catholic Herald. En voici un extrait 
(source : "Je suis un converti", d'Henri Berger) :
Ce que j'ai découvert et que je recherche dans l'Eglise catholique, c'est la plénitude 
de ce que le Seigneur nous a réellement donné. On m'a demandé : "Cela signifie-t-il 
que tout ce que vous avez enseigné est faux ?" Ma réponse à cette question est non.
Je pense avoir enseigné la Bible au mieux de mes capacités. Nous avons prêché 
l'Evangile et évangélisé en accord avec la lumière dont nous étions alors éclairés. Je 
suis très content de tout le travail qui a été fait et de toutes les assemblées que j'ai 
créées. Je ne rejette cela en aucune façon. Je ne m'en vais pas de quelque part, je 
vais quelque part. C'est un désir de plénitude qui me conduit, le désir d'une 
compréhension et d'une participation plus profonde à ce que l'Eglise est vraiment. Je 
crois vraiment que beaucoup de personnes comprendront, peut-être pas maintenant,
mais à l'avenir, que nous ne nous sommes pas laissés conduire par un sentiment, 
mais par le Seigneur.
     
Protestantisme
A9-UNE THEOLOGIENNE PROTESTANTE DIT QUI EST MARIE POUR ELLE 
(04/01/13)
Récemment, sur RCF, une théologienne protestante a expliqué qui était la Vierge 
Marie pour elle. Je vous résume en quelques lignes ce qu'elle a dit :
Pour moi, Marie est un exemple qui nous montre que l'on n'est jamais autant actif 
que lorsque l'on reçoit quelque chose de Dieu. Au moment de l'Annonciation, par 
exemple, Marie n'a rien fait d'autre qu'écouter l'ange et donner son consentement. 
C'est tout. Et pourtant, à ce moment précis, elle a changé le cours de l'histoire du 
monde.
     
Anglicanisme
A10-IVAN DRAGICEVIC PARLE DES ANGLICANS (28/11/08)
Voici un extrait d'une interview que le voyant Ivan Dragicevic a accordée au journal 
australien "Catholic weekly" le 9 février 2003 :
Notre Dame a touché beaucoup de gens, à travers le monde, parce qu'elle est une 
mère. Beaucoup de personnes, et pas uniquement des catholiques, ont senti sa 
présence. Il y a eu beaucoup de conversions chez les anglicans. Ils sont tous des 
croyants, mais ils étaient loin de leur mère. Ils ont pris conscience qu'il leur fallait une
mère. Ces gens prient le Rosaire, vont à la messe, lisent la Bible. Ils sont devenus 
de puissants instruments dans les mains de Notre Dame et de Dieu. Dans le monde 
d'aujourd'hui, nous avons besoin de ce type d'instruments. Ces gens vont porter la 
Parole de Dieu dans le monde. Le monde d'aujourd'hui a besoin de missionnaires, et
nous sommes appelés à être des missionnaires.
     
     



 B 
DIALOGUE INTERRELIGIEUX

     
Eglise
B1-LE CONCILE VATICAN II PARLE DES JUIFS, DES MUSULMANS ET DES 
HOMMES QUI N'ONT PAS ENCORE ACCUEILLI L'EVANGILE (24/01/13)
Voici un extrait d'un texte du Concile Vatican II (source : le "Livre des Jours") :
Les hommes qui n'ont pas encore accueilli l'Evangile se trouvent rattachés au peuple
de Dieu, par des relations diverses.
En premier lieu vient ce peuple auquel furent accordées les alliances et les 
promesses, et dont le Christ est né selon la chair; ce peuple est très aimé, comme le 
prouve son élection, à cause de ses pères, car les dons et l'appel de Dieu sont 
irrévocables.
Mais le dessein de salut enveloppe aussi les hommes qui reconnaissent le Créateur, 
en premier lieu les Musulmans qui, professant la foi d'Abraham, adorent avec nous le
Dieu unique, miséricordieux, qui jugera l'humanité au dernier jour.
Et quant aux autres, qui cherchent le Dieu inconnu à travers les ombres et les 
images, Dieu n'est pas loin d'eux non plus, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, 
le souffle et tout le reste, et puisque, étant Sauveur, il veut que tous les hommes 
soient sauvés.
En effet, ceux qui ne connaissent pas l'Evangile du Christ ni son Eglise sans qu'il y 
ait de leur faute, mais qui cherchent Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent d'agir, sous
l'influence de la grâce, de façon à accomplir sa volonté, connue par les impératifs de 
leur conscience, ceux-là peuvent obtenir le salut éternel. La Providence divine ne 
refuse pas les secours nécessaires au salut à ceux qui, sans faute de leur part, ne 
sont pas encore parvenus à la connaissance explicite de Dieu et s'efforcent de 
mener une vie droite, ce qu'ils ne peuvent faire sans la grâce de Dieu.
En effet, tout ce qu'on trouve chez eux de bon et de vrai, l'Eglise le considère comme
une préparation à l'Evangile et comme un don accordé par celui qui éclaire tout 
homme pour que, finalement, il ait la vie.
     
Auteurs
B2-ANDRE FROSSARD DIT QUE LA PAIX NE REGNE QUE SUR LES SOMMETS 
(non-daté)
Voici un extrait du livre de l'académicien André Frossard (l'un des biographes de 
Jean-Paul II) : "Dieu en questions" (DDB, 1990) :
Pour s'en tenir au monothéisme qui nous tient de plus près, et qui est celui de la 
Bible, il a donné lieu en effet à trois religions au lieu d'une, le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. Mais ces trois branches du monothéisme divergent en 
quelque manière au ras du sol pour des raisons historiques, culturelles, climatiques 
et psychologiques qui les rendent comme étrangères entre elles, mais plus elles 
échappent à l'obsession du quotidien pour s'élever dans l'ordre de leur spiritualité 
propre, plus elles tiennent le même discours, qui est celui de la louange de Dieu. Au 
sommet du judaïsme, du christianisme et de l'islam, les mystiques parlent la même 
langue. C'est lorsqu'ils n'atteignent pas cette hauteur, ou qu'ils en descendent pour 
mieux succomber aux tentations du pouvoir, de l'esprit de conquête ou de quelque 
autre forme d'illusion, que les hommes s'affrontent et donnent l'impression de servir 
des religions incompatibles entre elles. La paix ne règne que sur les sommets.
     
     



Auteurs
B3-KATELL BERTHELOT PARLE DES TROIS MONOTHEISMES (06/01/14)
Dans une interview qu'elle a accordée à Pèlerin le 2 janvier 2014, Katell Berthelot 
(qui est historienne au CNRS) parle des trois monothéismes :
Ils ont en commun le Dieu unique mais chacun l'incarne différemment. Ainsi, ce qui 
fait la spécificité du judaïsme, c'est la centralité du peuple juif. Le christianisme, lui, 
prend corps autour de la figure singulière du Christ. C'est Dieu qui s'incarne et qui 
souffre. Quant à l'Islam, il repose sur la sacralité du Coran. 
     
Auteurs
B4-JEAN GUITTON PARLE DU ROSAIRE, DE L'ANGELUS ET DES MUEZZINS 
(27/11/11)
Voici une très belle pensée de l'écrivain Jean Guitton qui a été publiée dans le 
journal "L'Echo de Medjugorje" en septembre 2011 :
J'admire le Rosaire que nous récitons, tout comme on effeuille une rose, pétale 
après pétale. Le Rosaire est à la portée du pauvre et du riche, du sage et de 
l'ignorant. Ces berceuses de l'Ave Maria, à la manière des vagues de la mer, 
permettent à tous l'accès aux sublimes moments de contemplation.
Les Angélus me plaisent aussi beaucoup. Dans les pays islamiques, le Muezzin 
invite les fidèles à se rappeler du Très-Haut. C'est la même chose dans les 
campagnes françaises, après Saint Louis, trois fois par jour, les cloches sonnent 
pour appeler le paysan, l'ouvrier, l'intellectuel à interrompre, pendant quelques 
secondes, ce qu'ils sont en train de faire, se posant ainsi au-delà des affaires, des 
choses mondaines, pour se rappeler de la grande Affaire de l'histoire : l'Incarnation, 
Dieu qui s'est fait homme.
     
Judaïsme
B5-L'ORIGINE DES "PETITS PAPIERS" DANS LE MUR DE JERUSALEM 
(20/08/13)
Voici un extrait d'un article qui est paru dans "Terre Sainte Magazine" en juin 2013 :
On estime à près d'un million les papiers ainsi glissés chaque année.
Deux fois par an, à l'occasion du nouvel an juif (en septembre) et de la fête de 
Pâques (mars, avril), le rabbin du Kotel, Shmuel Rabinovitch, aidé d'ouvriers, nettoie 
méticuleusement les fentes pour les ôter. Certains de ces papiers sont juchés si haut
qu'on se demande bien comment ils sont arrivés là.
La tradition d'insérer une prière dans le mur remonterait à 300 ans. Ce serait un 
rabbin, né au Maroc et décédé à Jérusalem en 1743 (Rabbi Ben Moche Ben Attar), 
qui le premier aurait écrit une prière à insérer dans le mur. Mais il ne le fit pas lui-
même. D'ailleurs la prière qu'il écrivit n'était pas pour lui mais pour un homme venu le
voir parce qu'il était trop pauvre pour nourrir sa famille.
Le rabbin rédigea donc une prière, charge à l'homme d'aller la nicher dans les 
interstices du mur.
Tradition marocaine ou pas, les "petits papiers" portent aujourd'hui un nom yiddish, 
celui de "Tzetel".
Selon Rabinovitch, l'esprit de la tradition remonterait à Salomon lui-même qui 
déclarait que ce lieu serait un lieu où Dieu répondrait à toutes les prières qu'elles 
soient prononcées par un juif ou non (1 R 8, 22 sq et 2 Ch 6, 12 sq). Et des non juifs,
le rabbin Rabinovitch a l'habitude d'en recevoir, dont certains de marque.
Mais lui regrette que les prières de Jean-Paul II, Benoît XVI, Barack Obama aient été
révélées à la presse. Parce que "c'est péché". D'ailleurs lorsqu'il procède au 



nettoyage, il informe toute son équipe : "On ne lit rien".
A chaque "récolte" ce ne sont pas moins de cents sacs remplis de prières. Et que 
fait-on de cette sainte collecte ? Selon le rabbin du Kotel, la façon la plus "pure" 
serait de les brûler, mais il lui préfère la façon qu'il estime la plus honorable : les 
enterrer sur le Mont des Oliviers. 
     
Judaïsme
B6-LA FÊTE DE YOM KIPPOUR ET L'APÔTRE PIERRE (16/05/15)
Voici un extrait du livre d'Henri Berger : "Je suis un converti, 40 témoignages / Tome 
2" (aux éditions : Rassemblement à Son Image) :
Yom Kippour, le jour du Grand Pardon (…), est l'unique jour de l'année où le Grand 
Prêtre, et lui seul, peut prononcer le Nom de Dieu.
Transmise par l'école biblique de Jérusalem, une tradition rapporte que c'est ce jour-
là, à Kippour, que Simon dit à Jésus : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant !" (Mt 16,
16) et qu'alors Jésus l'institua Grand Prêtre, pontife : "Tu es Pierre, et sur cette 
pierre, je bâtirai mon église" (Mt 16, 18).
     
Islam
B7-LE PAPE BENOÎT XVI ET L'ISLAM (20/04/10)
Voici un petit résumé d'un article qui est paru dans "Pèlerin" le 15 avril 2010 :
En 2008, le Pape Benoît XVI a inauguré le premier forum "catholiques-musulmans". 
Le Pape est un défenseur de la "réciprocité" en matière de liberté religieuse. Cela 
signifie qu'il privilégie une collaboration active des deux religions à la paix et à la 
défense de la dignité humaine. A noter également qu'il est favorable à l'intégration de
la Turquie à l'Union Européenne.
     
Islam
B8-LE CARDINAL JEAN-LOUIS TAURAN PARLE DES SIGNES D'ESPERANCE 
DANS LES RAPPORTS AVEC L'ISLAM (04/01/17)
Voici un extrait de l'interview que le Cardinal Jean-Louis Tauran (le Président du 
Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux) a accordée au magazine "Famille 
chrétienne" en novembre 2016 (le Cardinal Tauran parle ici de son intervention 
devant les évêques de France réunis en assemblée à Lourdes le 8 novembre 2016) :
     
Nous avons essayé de voir les difficultés. Mais j'ai aussi insisté sur les signes 
d'espérance. Car il y a quand même des choses qui sont positives. En 2015, les 
chiites d'Iran ont pris spontanément l'initiative de traduire en langue farsie le 
Catéchisme de l'Eglise Catholique pour mieux nous connaître. Nous avons aussi 
repris les contacts avec l'université d'Al Azhar du Caire, interrompus pendant onze 
ans. Il ne faut pas oublier aussi la lettre des 138 représentants de l'Islam aux 
chrétiens (en 2007, ndlr). C'était la première fois que les musulmans prenaient 
l'initiative d'un dialogue. Habituellement, c'est toujours nous qui proposions des 
initiatives. 
     
Islam
B9-MARTHE ROBIN PARLE DES MUSULMANS ET DE LA SAINTE VIERGE 
(29/07/16)
Une petite info de votre serviteur :
La Vénérable Marthe Robin a dit un jour à un séminariste : "C'est la Vierge Marie qui 
fera le lien entre les Musulmans et nous" (source : la lettre mensuelle de sœur 



Emmanuel du 15 mars 2015).  
J'en profite pour signaler que le jeudi 28 juillet 2016, un prêtre franciscain a laissé le 
message suivant sur la page FaceBook du site "Chère Gospa" : "Aujourd'hui, un 
Musulman est venu dans mon confessionnal pour discuter. Il aime la Gospa !"
     
Islam
B10-MARIA SIMMA PARLE DES MUSULMANS ET DE LA SAINTETE (20/01/16)
Voici un extrait de la longue interview que la célèbre mystique autrichienne Maria 
Simma a accordée à Nicky Eltz dans son livre : "Derniers témoignages de Maria 
Simma" (aux éditions "Rassemblement à Son Image") : 
Question : Avez-vous déjà eu la visite des âmes de juifs ou de musulmans?
Réponse : Oui, et elles sont très heureuses lorsqu’elles m’apparaissent, comprenant 
les choses beaucoup mieux maintenant qu’auparavant. Il est vrai que le fait 
d’appartenir à l’Église catholique permet de faire le plus de choses pour le Ciel. Mais 
ceux qui ont été élevés d’une autre manière et croient par conséquent différemment, 
et consciencieusement, deviendront saints eux aussi, naturellement.
Je dois avertir tous les chrétiens qu’on peut trouver de nombreux saints en dehors de
nos églises. Récemment, Notre-Dame en a justement parlé à une de ses 
visionnaires. Lorsque la visionnaire lui a demandé qui était la personne la plus sainte
de la ville où elle demeurait, Notre-Dame a répondu que c’était une musulmane.
     
Islam
B11-LE PERE CHRISTIAN DELORME ET JAMEL DEBBOUZE PARLENT DE 
L'ISLAM (29/11/13)
Voici deux extraits d'une interview que le Père Delorme et l'humoriste Jamel 
Debbouze ont accordée à Pèlerin Magazine (voir le numéro du 21 novembre 2013) :
J. Debbouze : "Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il ne se passe pas une 
semaine sans qu'un journal ou un JT n'évoque l'Islam pour le diaboliser. Cela 
contribue à stigmatiser une frange de la population qui, du coup, réagit négativement
car on vit dans le regard de l'autre. On a besoin d'être considéré par sa mère. On a 
besoin que la France, notre mère, nous aime. Alors, nous le lui rendrons de toutes 
nos forces".
Père Delorme : "Si vous allez aux urgences d'un hôpital, par exemple, vous aurez de 
grandes chances d'être soigné par un médecin d'origine maghrébine. C'est 
également le cas de 10% des militaires français. Ceux-là même dont on dit qu'ils 
sont des terroristes en puissance sont en réalité ceux qui nous protègent ! Il faut être 
plus attentif à cette réalité française". 
     
Islam
B12-SOEUR EMMANUELLE PARLE DE L'ISLAM (18/10/12)
Voici deux extraits du livre de sœur Emmanuelle : "J'ai 100 ans et je voudrais vous 
dire..." (chez Plon) :
1)-Dans ce bidonville, les musulmans étaient nombreux. Ils m'ont beaucoup appris. 
Les musulmans ont un sens de la transcendance de Dieu que nous, catholiques, 
oublions parfois, très souvent. Quand ils prient, ils ont le visage contre terre. Certains
trouvent même leur attitude ridicule. Mais si l'on voyait leur visage - et on le voit 
quand ils se redressent - on pourrait y lire les signes de leur foi, de la grandeur de 
leur foi.
2)-J'ai des milliers - je n'exagère pas - d'amis musulmans. Ce ne sont pas des 
fanatiques. Je les respecte et ils me respectent. J'aime beaucoup la religion 



musulmane. J'ai lu le Coran. En turc, et aussi en arabe avec l'aide de quelqu'un. On 
trouve dans le Coran de très belles choses, vraiment très belles. Par exemple, sur la 
Vierge Marie.
     
Islam
B13-LES MUSULMANS CROIENT BEAUCOUP AUX VALEURS DU MARIAGE 
(11/01/11)
Voici un extrait d'un article paru sur le site Internet du Figaro le 9 janvier 2011 :
Selon une enquête Ifop pour le site, les deux tiers des musulmans (66%) attachent 
une très grande importance au mariage, soit trois fois plus que celle observée pour 
l'ensemble des Français (23%). Ils cherchent une personne qui peut être d'une autre 
culture, d'une autre origine mais qui soit de même religion.
À noter par ailleurs, que 84% des musulmans de France se disent opposés à la 
légalisation de la polygamie, et 83% d'entre eux rejettent l'idée d'un mariage arrangé.
Le sondage révèle également qu'ils sont 62% à ne pas être d'accord avec le 
concubinage et 73% sont contre les rapports sexuels avant la noce. 
     
A noter également cet extrait du livre du Père Guy Gilbert "Lutte et aime, là où tu es" 
(2009), dans lequel il parle d'un mariage entre une catholique et un musulman :
L'important pour le mariage chrétien est que le musulman déclare faire comme sa 
femme le désire pour le baptême des enfants. Et le sacrement est accordé. Il faut 
auparavant demander une dispense de disparité de culte à l'évêque. C'est 
pratiquement toujours accepté.
     
Islam
B14-LAVIERGE DE ZEITOUN EST APPARUE A DES MUSULMANS (07/03/10)
L'info suivante est parue dans la revue "Il est vivant" n°251 (été 2008) :
Résumé : L'église copte orthodoxe de la rue Touman-Bey (à Zeitoun, en Egypte) a 
été bâtie à l'endroit où la Sainte Famille serait passée lors de sa fuite devant les 
persécutions d'Hérode.
Le 2 avril 1968, une heure et demi après le coucher du soleil, 5 musulmans qui 
travaillaient dans un garage (ils étaient tous employés des Transports Publics) ont vu
une forme humaine sur le dôme central de l'église. La forme était appuyée sur la 
Croix dominant ce dôme. Croyant que c'était une femme qui voulait se suicider, l'un 
des musulmans a immédiatement averti la police.
Très vite, une grande foule s'est amassée devant l'église car beaucoup de gens 
pouvaient la voir.
La Vierge (puisque c'est d'Elle dont il s'agit) est apparue ainsi jusqu'en 1970. Il y a eu
des centaines d'apparitions, toujours la nuit.
Certaines nuits, il y a eu jusqu'à 100 000 personnes présentes. Il y a eu beaucoup de
guérisons de cas de maladies désespérées (cancers des voies urinaires, maladies 
de la thyroïde...) ainsi qu'une plus grande affluence aux offices religieux chez les 
catholiques, mais aussi chez les orthodoxes et les protestants.
La Mère de Dieu n'a jamais prononcé une seule parole. Elle s'est juste montrée, et 
parfois pendant plusieurs heures de suite.
Le pape d'Alexandrie, Kyrillos VI, a reconnu ces apparitions le 23 avril 1968.
     

†



Islam
B15-LA STATUETTE DE LA VIERGE DE CIVITAVECCHIA EST L'OEUVRE D'UN 
MUSULMAN (01/06/11)
Une petite info de votre serviteur :
Du 2 février au 15 mars 1995, dans la paroisse Saint Augustin de Civitavechia 
(Rome), une statuette de la Vierge provenant de Medjugorje a pleuré des larmes de 
sang 14 fois de suite. Le 17 juin 1995, après enquête, l'évêque du lieu a décidé 
d'exposer l'image de la statuette à la vénération des fidèles. Le Pape Jean-Paul II 
vénérait beaucoup cette statuette.
Chose intéressante : cette statuette est l’œuvre d'un artiste musulman (cette info a 
été donnée par le Père Jozo Zovko en 2005). 
     
Islam
B16-UNE PAROLE QUI REJOUIRA LE COEUR D'UN MUSULMAN (30/05/11)
Une petite info de votre serviteur :
Quand un musulman vous salut en vous disant : "Salam alikoum !" (Que la paix soit 
sur vous), répondez-lui : "Malikoum salam !" Ainsi, vous lui montrerez que vous 
acceptez sa bénédiction : d'accord. Cette parole lui réjouira le cœur.
     
Bouddhisme
B17-LES BOUDDHISTES ET LA QUESTION DU MARIAGE HOMOSEXUEL 
(13/02/13)
Une petite info de votre serviteur : 
Marie-Stella Boussemart (l'actuelle présidente de l'Union Bouddhiste de France) a 
été auditionnée par la Commission des Lois à l'occasion des débats sur le "mariage 
pour tous", à l'Assemblée Nationale. Son intervention a été retransmise par la chaîne
parlementaire (Public-Sénat).
Mme Boussemart a dit que le Bouddhisme était constitué de courants très divers 
(tibétains, vietnamiens, chinois...) et que, de ce fait, les opinions sur la question du 
mariage homosexuel étaient très variées.
Dans certains pays où le Bouddhisme est implanté, par exemple, la polygamie ou la 
polyandrie sont autorisées. Les adeptes ayant donc des cultures très différentes, le 
Bouddhisme ne donne pas de mot d'ordre général. Il ne dit pas qu'il y a une seule 
vérité et un seul modèle possible au niveau familial. Il le fait d'autant moins que, pour
Marie-Stella Boussemart, le Bouddhisme (dont on se demande parfois s'il est une 
religion ou une philosophie) est d'abord et avant tout une méthode.
A noter également que, d'après elle, la France compterait actuellement 1 million 
d'adeptes dont les 3/4 seraient d'origine asiatique.
Nous pouvons donc voir que sur cette question du mariage homosexuel, les 
bouddhistes et les catholiques ont une position qui est très différente.
        
Bouddhisme
B18-LES CATECHUMENES QUI CROIENT A LA REINCARNATION (08/04/06)
Une petite réflexion de votre serviteur (à prendre avec humour) :
Il arrive parfois que des personnes qui demandent le baptême avouent qu'elles 
croient à la théorie de la réincarnation. Pour leur montrer que cette théorie n'est 
absolument pas compatible avec la foi catholique, on peut utiliser cette petite 
méthode amusante :
     
1-Tout d'abord, il faut dire à cette personne que le baptême - tout comme la 



confirmation et le sacrement de l'ordre - imprime dans l'âme de celui qui le reçoit "un 
signe spirituel au caractère indélébile", et que, de ce fait, il ne peut être reçu "qu'une 
seule fois dans la vie" (paragraphe 1317 du Catéchisme de l'Eglise Catholique).
     
2-Ensuite, il faut lui faire remarquer qu'à partir du moment où il s'imprime dans l'âme 
(c'est-à-dire dans la partie immortelle de l'homme), le signe du baptême doit 
forcément "suivre l'âme" dans ses différentes "transmigrations".
     
3-Enfin, il faut poser à cette personne la petite question suivante (et ce avec 
beaucoup d'humour, bien sûr) : "Vous qui croyez en la théorie de la réincarnation et 
qui demandez le baptême, comment pouvez-vous nous certifier que vous n'avez pas 
déjà été baptisé dans une autre vie (en quel cas un prêtre ne pourra pas vous 
donner ce sacrement une seconde fois) ?"
     
Vous verrez que cela amènera la personne à réfléchir très sérieusement et à 
renoncer à la théorie de la réincarnation.
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Vie des saints
C1-SAINTE EDITH STEIN PARLE DES SYNAGOGUES, DES TEMPLES ET DES 
EGLISES (12/05/15)
Voici un extrait du document : "Dieu est tendresse et pardon" (du Conseil Pontifical 
pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation / 2015). Il y est question de la 
conversion d'Edith Stein (sainte Thérèse Bénédicte de la Croix), une juive qui s'est 
convertie au catholicisme :
En considérant l'expérience religieuse des catholiques qui venaient prier dans la 
cathédrale Saint-Barthélémy à Francfort, elle (ndlr : Edith Stein) écrivit : "La chose 
me parut étrange. Dans les synagogues et les églises protestantes que j'avais 
visitées, on entrait que durant le service divin. En voyant ici les gens entrer entre une
occupation et l'autre, presque pour une affaire habituelle ou une conversation 
spontanée, je fus touchée à tel point que je ne parvins pas à oublier cette scène".
     
Medjugorje
C2-LA VIERGE DE MEDJUGORJE PARLE DES ORTHODOXES ET DES 
MUSULMANS (07/03/10)
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné en 1987 (la date exacte et le 
voyant qui a reçu ce message ne sont pas mentionnés dans le livre de Cyrille 
Auboyneau : Chers enfants") :
Aimez vos frères, les serbes-orthodoxes et les musulmans, ainsi que les athées qui 
vous persécutent.
     
Medjugorje
C3-LA VIERGE DE MEDJUGORJE PARLE DU SALUT DES GENS QUI NE SONT 
PAS CATHOLIQUES (18/03/10) 
Voici un message que la Vierge de Medjugorje a donné en 1985, à l'attention d'un 
prêtre qui était perplexe devant la guérison d'un enfant orthodoxe :
Dis à ce prêtre, dis à tous que c'est vous qui êtes divisés sur terre. Les musulmans et



les orthodoxes, au même titre que les catholiques, sont égaux devant mon Fils et 
devant moi. Certes, toutes les religions ne sont pas égales, mais tous les hommes 
sont égaux devant Dieu, comme le dit Saint Paul. Il ne suffit pas d'appartenir à 
l'Eglise catholique pour être sauvé, il faut respecter les commandements de Dieu et 
suivre sa conscience. Ceux qui ne sont pas catholiques n'en demeurent pas moins 
des créatures faites à l'image de Dieu et destinées à rejoindre un jour la maison du 
Père. Le salut est offert à tous, sans exception. Ne sont condamnés que ceux qui 
refusent Dieu délibérément. A qui il a été peu donné, il sera peu demandé. A qui il a 
été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. C'est Dieu seul, dans son infinie 
justice, qui détermine le degré de responsabilité et prononce le jugement.
     
Medjugorje
C4-VICKA MIJATOVIC PARLE DES AUTRES RELIGIONS (10/01/13)
Voici un petit extrait d'une interview que la voyante Vicka a accordée à l'occasion de 
son pèlerinage en Terre Sainte avec le mouvement Maranatha, en août 2013
(source : Crown of Stars / traduit par mes soins à partir de la version anglaise) :
C'est une chose très belle que de porter l'amour à chacun. Un jour, Notre Dame a dit 
que c'était les gens qui avaient causé les divisions dans la religion - les musulmans, 
les orthodoxes, les catholiques, etc - et non pas Dieu. Dieu est un.
Tout ce qui compte, c'est comment nous vivons notre foi. Ce sera très bien d'être 
unis en Terre Sainte avec des gens de toutes les nations, de tous les peuples, pour 
partager les messages de Notre Dame et dire à tous combien Notre Dame aime le 
monde entier (...). Notre Dame veut que nous sachions que nous sommes aimés de 
la même manière. Pour Notre Dame, il n'y a pas de différence. A ce moment-là, ce 
qu'on verra c'est l'amour véritable d'une Mère qui nous aime tous.
     
Medjugorje
C5-LE ROLE DE LA VIERGE DANS L'UNITE DE LA FAMILLE DE DIEU (03/02/11)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Dans le message qu'elle nous a donné le 2 février 2011, à Medjugorje, la Sainte 
Vierge nous dit que sa mission est de réaliser l'unité dans la famille de Dieu : "La 
prière vous amènera à l'accomplissement de mes désirs, de ma mission ici avec 
vous : l'unité dans la famille de Dieu".
     
Ce n'est pas très étonnant que la Sainte Vierge dise ce genre de choses.
En effet, une maman joue toujours un rôle central dans l'unité d'une famille. 
Regardons ce qui se passe dans nos propres familles :
Quand la maman est là, les fêtes de fin d'année sont toujours très belles et très 
réussies car tout le monde est présent autour d'elle : les enfants sont rassemblés 
alors que leurs occupations respectives les avaient dispersés, les cousins et les 
cousines sont invités eux aussi, les amis passent dire un petit bonjour... On sent 
d'une manière très forte que la famille est unie et soudée.
     
Par contre, quand la maman n'est pas là (parce qu'elle est décédée, par exemple), 
alors, bien souvent, les choses sont différentes : les enfants vont fêter le réveillon 
avec des amis, loin de chez eux, les cousins et les cousines ne viennent plus car les 
enfants ne sont plus là, les amis ne passent plus dire un petit bonjour comme avant, 
le papa reste bien souvent tout seul chez lui...
On sent alors d'une manière très forte que la famille est désunie. Cela, ce n'est pas
de la théorie. C'est simplement de l'observation. N'importe qui peut le constater.  →



      

             

Oui, une maman joue toujours un rôle central dans l'unité d'une famille. Alors, 
pourquoi ce qui est vrai pour ces églises domestiques que sont nos familles ne serait
pas vrai également pour cette grande famille qu'est l'Eglise universelle ?
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Navigation : 
Pour ouvrir les liens hypertextes contenus dans ce PDF, appuyez sur la touche "Ctrl" 
de votre clavier et faites un "clic gauche" avec votre souris en même temps.
Vous serez alors renvoyés à la page où se trouve l'article.
Pour revenir rapidement en haut de page, appuyez sur la flèche "Retour haut de 
page" de votre clavier, ou bien jouez avec la disposition des pages sur votre écran.
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"MARIE AU CŒUR DE MA VIE, JESUS AU CŒUR DE MARIE"
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