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Yverdon-les-Bains, le 4 mai 2013

Le Christ et les religions
(Shafique Keshavjee, Christian Mairhofer et Thomas Salamoni)
Questions pour le travail personnel
(Vous en retenez 6 et si vous résumez un livre 4)

1. Présentez les différentes manières d’appréhender les religions que propose Shafique
Keshavjee. Puis faites une évaluation de cette perception des relations aux autres religions.
2. D’après ce que vous connaissez des autres religions, qu’est-ce qui vous semble digne d’être
reconnu comme quelque chose de qualité ou de beau? Expliquez pourquoi.
3. Quelles différences de perspective fondamentales peut-on établir entre la foi chrétienne et
les diverses religions?
4. A partir du texte d’Actes 14, 8-18, développez quelques éléments à prendre en compte dans
la rencontre avec des croyants d’autres religions.
5. Lisez ces propos. D’où viennent-ils? Positionnez-vous par rapport à eux.
« Nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Sauveur et un seul Evangile, bien qu'il y ait diverses manières
d'évangéliser. Nous pensons que tous les hommes ont une certaine connaissance de Dieu, car ils peuvent le
reconnaître dans ses oeuvres. Mais cette révélation naturelle ne peut les sauver car, par leur injustice, ils
retiennent la vérité captive.
Nous rejetons aussi toute espèce de syncrétisme et de dialogue qui sous-entend que le Christ parle de façon
équivalente au travers de toutes les religions et idéologies, car cela ne donne pas au Christ ni à son Evangile la
place qui leur revient. Jésus-Christ, qui est le seul Dieu-homme et qui s'est livré comme unique rançon pour les
pécheurs, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être
sauvés. Tous les hommes périssent à cause du péché, mais Dieu les aime tous. Il désire qu'aucun ne périsse mais
que tous se repentent. Ceux qui rejettent le Christ refusent la joie du salut et se condamnent eux-mêmes à la
séparation éternelle d'avec Dieu. Proclamer Jésus comme "Sauveur du monde" ne veut pas dire que tous les
hommes sont automatiquement sauvés ou qu'ils le seront tous en fin de compte. Cela signifie encore moins que
toutes les religions offrent le salut dans le Christ. Cela consiste plutôt à proclamer l'amour de Dieu pour un
monde pécheur, à inviter tous les hommes à se tourner vers lui comme leur Sauveur et Seigneur et à se donner à
lui, chacun personnellement et de tout son coeur dans un acte de repentance et de foi. Jésus-Christ a été élevé audessus de tout autre nom : nous attendons ardemment le jour où tout genou fléchira devant lui et où toute langue
le confessera comme Seigneur.
(Ga 1,6-9; Rm 1,18-32; 1Tm 2,5-6; Ac 4,12; Jn 3,16-19; 2P 3,9; 2Th 1,7-9; Jn 4,42; Mt 11,28; Ep 1,20-21; Ph
2,9-11). »

6. Comment voyez-vous et vivez-vous la tension entre mission chrétienne et dialogue
interreligieux ?
7. Comment présenteriez-vous l’unicité du Christ à un collègue de travail qui affiche une
autre vision du monde que la vôtre ?
8. Faites votre autobiographie sur vos relations à l’islam et aux musulmans avec les éléments
suivants : une description de vos diverses rencontres de musulmans, une liste des ouvrages (et
des revues) qui vous ont marqué, citer les personnes qui influencent aujourd’hui votre regard
sur l’islam, identifier vos « slogans ». Puis avec l’apport du cours, introduisez quelques
éléments que vous pourriez développer pour le futur.

9. Quelles sont les différentes thèses par rapport à la situation des personnes qui n’ont jamais
entendu l’Evangile? Expliquez, puis dites comment vous envisagez les choses.
10. Choisissez un livre ou un article de la bibliographie. Faites un résumé, puis positionnnezvous.

