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Edi orial
Pouvons-nous en parler ensemble ?

L

e thème du « dialogue interconfessionnel » rencontrera certainement
des positions diverses, très tranchées quelquefois, dans nos milieux évangéliques. Est-il utile de chercher le dialogue ou bien est-ce une perte de temps ?
Ne risque-t-on pas de se compromettre ?
Pourtant, dans notre monde où les
moyens de communications provoquent
un brassage des informations de toutes
sortes, pourrions-nous rester isolés dans
une coquille avec nos convictions ? Si
nous avons vocation de porter une bonne
nouvelle, ne faut-il pas d’abord obtenir le
droit d’être écoutés en écoutant nous
aussi ?
Bien sûr, pour dialoguer il faut être au
clair soi-même quant à ses propres convictions, théoriques et pratiques. C’est ainsi
que nous pourrons éviter l’écueil de la
peur face à la contradiction éventuelle et
exposer avec assurance et simplicité les
principes de notre foi et de notre piété.
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Tout le monde n’est certes pas appelé
à avoir un dialogue interconfessionnel à
haut niveau, mais tout un chacun côtoie,
par la force des choses, des personnes
dont les convictions religieuses sont différentes.
Nous espérons que ce numéro de notre
revue qui donne un résumé1, par la plume
de François-Jean MARTIN, du document
publié en 2004 par la Commission
Théologique des CAEF2, contribuera à alimenter la réflexion de chacun sur cette
question qui est délicate et qui comporte
ses richesses et des écueils.
1

Le texte complet est disponible sur le site
www.caef.net. Ce thème a également été
le sujet de conférences données par Pierre
WHEELER lors du Congrès national des
CAEF en mai 2004.
2 En 2004, la Commission théologique des
CAEF était composée de Jean-Pierre BORY,
Daniel BRESCH, François-Jean MARTIN, JeanPaul REMPP et Pierre WHEELER.
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