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Chrétiens et Musulmans en chemin dans le charisme de l’unité 

Ensemble pour donner espoir 

 

Chrétiens et musulmans ensemble ont comme objectif des valeurs qu’ils partagent et œuvrent pour le 
bien commun, qu’il s’agisse de la famille, de l’environnement, de l’éthique, des médias, de l’art et la 
culture, de l’engagement social. C’est le dialogue de la vie qui nourrit les expériences concrètes de 
fraternité. 

On en parlera samedi 21 avril de 16h00 à 19h00 au cours de l’événement « ensemble pour donner 
espoir. Chrétiens et Musulmans en chemin dans le charisme de l’unité », organisé par le mouvement 
des Focolari, où participeront environ 600 personnes de 23 pays, de confessions chrétienne et musulmane, 
au centre mariapolis de Castel Gandolfo (RM) du 19 au 22 avril. 

Dans un contexte social marqué, surtout en Occident, par la peur de la différence, les préjugés et les 
méfiances, qui bâtit des murs et prononce des paroles qui alimentent la lutte et la séparation, il est 
nécessaire de lancer un message à contrecourant et jette des semences d’espoir par le témoignage 
d’un engagement partagé entre chrétiens et musulmans unis pour la paix, la solidarité, le 
développement, l’harmonie, entre personnes de fois, de cultures et de traditions différentes. 

Vivre ensemble dans la concorde, le respect, la solidarité et la paix, c’est possible. Et même travailler 
ensemble est possible, partager des buts communs et coopérer pour y arriver, sans affaiblir la propre 
identité et le patrimoine de valeurs de chacun, mais tout cela dans une confrontation loyale et franche 
en renforçant la connaissance réciproque et le respect par le choix de ce qui unit et non pas ce qui 
divise. 

Une voie stimulée par le charisme de l’unité de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, et d’où elle 
tire toute son élan. Dans son discours à la mosquée Malcom X de Harlem (New York), le 18 mai 1997, 
Chiara, qui faisait un pacte pour travailler ensemble pour la paix et l’unité avec l’Imam Wallace Deen 
Mohammed et la communauté musulmane présente alors, disait : « J’ai fait ici l’expérience d’une 
profonde fraternité. C’est quelque chose d’extraordinairement beau qui ne peut venir que de Dieu. Il a 
vraiment fait de nous une seule famille dans le but qu’Il connait. » Et sur la base de ce chemin de 
communion elle expliquait : « la bienveillance, la compassion, ou au moins la non-violence, sont présentes 
dans différentes religions. Ce qui est présent dans presque toutes les religions, même si dans des versions 
diverses, est ce que l’on appelle la Règle d’or : « Ne fais pas aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te 
fasse à toi-même ». Cette Règle d’or suffirait pour garantir notre lien d’amour avec tout prochain, et cet 
amour suffirait pour faire de l’humanité une seule famille ». 
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Sur les traces de cette expérience et des initiatives pour le dialogue islamo-chrétien qui sont nées dans 
différents pays, la rencontre à Castel Gandolfo veut être un nouveau pas en avant dans le chemin vers 
la fraternité universelle, un signe d’espérance pour l’humanité.  

“L’éducation religieuse est attention à la paix”, affirme Adnane Mokrani, professeur à l’Université 
Pontificale Grégorienne et à l’Institut Pontifical des études arabes et islamiques (PISAI) ainsi que 
président du Cipax, qui participera au congrès. « Dans la même ligne, il ne doit y avoir aucune séparation 
mais solidarité, collaboration, unité entre les hommes de différentes fois qui sont appelées à travailler 
ensemble pour le bien commun de l’humanité, et se mettre au service de tout le monde sans distinction ». 

Pour le théologien Piero Coda, Président de l’Institut universitaire Sophia de Loppiano (Fi) : « Le 
dessein de Dieu sur l’humanité est un dessein de paix, d’amour et d’unité » et en toutes les religions se 
trouve inscrite une vocation à la paix ». Et encore : « Cette voie du dialogue est la voie magistrale pour être 
fidèle au message de Jésus et pour favoriser l’unité de la famille humaine ». 

Au cours de cet espace ouvert interviendront entre autres Maria Voce, Présidente du mouvement des 
Focolari, le cardinal Jean-Louis Pierre Tauran, Président du Conseil Pontifical pour le dialogue 
interreligieux, Abdullah el Radwan, Responsable du Centre Islamique Culturel d’Italie, Izzedin Elzi, 
imam de Florence et président UCOII, Piero Coda, Président de l’Institut Universitaire Sophia, 
Mohammed Shomali, directeur du Centre Islamique de Londres. De nombreuses expériences de 
dialogue et de collaborations fécondes seront présentées durant cet espace, en tant que fragments 
d’unité à multiplier.  

 

 

Pour plus d’informations et interview :  

Stefania Tanesini cell. +39 338 5658244 – Lorenzo Russo cell. +39 340 2741728 
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