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DIALOGUE INTERRELI
GIEUX CITATIONS
Bahai
C’est le bon moment d’intervenir avec compréhension. Je dis toujours que nous devons
d’abord apprendre les principes supérieurs

Imam
Le plus important pour moi est de mieux se connaître l’un l’autre. Connaître et reconnaître. Un
dialogue ouvert, constructif permet de construire des ponts entre les hommes et les cultures,
de les faire se rencontrer pour le bien de
l’humanité

Sōka Gakkai
L’appel aux jeunes que Daisaku Ikeda a transmis au Pape est à mon avis la base de toutes
nos activités. C’est un appel à la résilience, à ne
pas tomber, à dépasser nos sentiments d’inutilité, de manque d’espoir

Catholique

Nous essayons de vivre ensemble et de nous
écouter l’un l’autre.
Concernant l’Islam, il est multiple et nous l’avons vu évoluer

Représentant juif
Il y a souvent des forums (auxquels je participe
fréquemment) dans lesquels nous débattons
du vivre ensemble

Orthodoxe
Je crois qu’aﬃrmer l’identité de chacun plutôt
qu’imposer est la clé d’une collaboration avec
les autres religions

Adventiste & Baptiste
Le fait que nous n’ayons pas de racines en
commun avec les croyants musulmans ou bouddhistes ne veut pas dire que nous ne parlons
pas avec eux

Évangélique réformé
Pour moi, nous ne sommes pas « les seuls dans
le juste » (…) Je crois que ça n’a rien à voir avec le
fait d’accepter les idées d’une autre religion, ce
n’est que de la xénophobie

Catholique
Donc j’ai des contacts avec les autres: il y a de
l’amitié et de l’ouverture

Prêtre catholique
Pour Amin Maalouf, il serait important qu’en
Europe chaque jeune puisse parler trois langues, pour pouvoir entrer en dialogue avec
d’autres jeunes européens. De même, moi je
me dis que chaque jeune devrait au minimum
être capable de parler de trois religions en profondeur
Ces citations sont issues d’entretiens menés avec des responsables religieux par les partenaires de NORADICA dans leurs pays respectifs.
Les diﬀérentes dénominations utilisées pour des mêmes religions ou symboles religieux dépendent des traditions et langues locales. Toutes les références proviennent de sources statistiques nationales oﬃcielles.

Imam
À Verviers, les communautés musulmanes, les
protestants et les catholiques ont des activités
récurrentes, deux à trois fois sur l’année, avec
toujours l’objectif d’être dans l’utilité, le service

