
Rencontre avec le Cardinal Jean-Louis Tauran 
 

Le dialogue des croyants 
 
Eglise de Rouen a rencontré le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux, lors de sa venue à Rouen à l’occasion des fêtes en l’honneur 
de sainte Jeanne d’Arc dont il a prononcé le panégyrique. Interview. 
 
Vous avez prononcé le panégyrique de sainte Jeanne d’Arc. Qu’est-ce qui vous marqué le 
plus chez elle ? 
C’est la force de la faiblesse et de l’humilité ou comment Dieu se sert d’une jeune fille qui sait 
à peine lire mais qui est capable de changer le cours de l’histoire. Dieu a fait à l’homme deux 
cadeaux extraordinaires : l’intelligence pour comprendre et le coeur pour aimer. Je crois 
qu’avec le coeur et l’intelligence on peut changer le monde. C’est ce que Jeanne d’Arc me 
rappelle. Aujourd’hui Jeanne d’Arc fait l’unanimité. 
 
Selon vous, pourquoi ? 
D’abord parce qu’elle est jeune. Elle a l’enthousiasme, la force, la vigueur et par conséquent, 
dans une société comme la nôtre, un peu assoupie, cela montre que lorsque l’on a la foi, on 
est capable de soulever les montagnes. Pour les jeunes c’est une figure emblématique dans le 
sens où elle montre que la jeunesse n’est absolument pas un handicap pour s’engager dans la 
société. 
 
Malgré le fait qu’elle n’est pas vraiment à l’image des jeunes d’aujourd’hui ? 
C’est vrai mais justement cette force qui émane d’elle, c’est une forme de provocation comme 
le christianisme sait en susciter. Vous savez, au fond, il n’y a rien de plus révolutionnaire que 
le christianisme. 
 
A l’heure de la mondialisation, quel pourrait être le message de Jeanne d’Arc ? 
« Dieu fait ma route » est une phrase prononcé par Jeanne d’Arc qui m’a beaucoup marqué. 
La mondialisation est un fait qui nous est imposé par l’évolution de la société. Elle n’est ni 
bonne ni mauvaise ; elle est et sera ce que nous en ferons. Je crois que lorsque les hommes 
ou les pays ont conscience de leur vocation, Jeanne d’Arc montre que l’on doit tracer sa route 
au milieu de la route des hommes avec pour but de ne pas écraser l’autre. Seul l’engagement 
au service des autres, dans l’action politique par exemple, peut légitimer, pour le bien 
commun de tous, qu’on s’impose à un frère. 
 
Vous êtes président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Quelle est la 
mission du conseil ? 
Le dialogue interreligieux n’est pas un dialogue entre les religions, c’est un dialogue entre les 
croyants. Les croyants ont un rôle à jouer dans la mesure où ils doivent rappeler, par ce qu’ils 
ont en commun, que l’homme ne vit pas seulement de pain. Dans ce dialogue, il faut avoir une 
idée très claire du contenu de sa propre foi. On ne peut dialoguer sur l’ambigüité. Ensuite on 
peut aller à la rencontre de l’autre, l’écouter, le comprendre et réaliser que cet autre n’est pas 
nécessairement un ennemi. C’est un frère et un pèlerin vers la vérité. On voit ensuite ce qui 
nous distingue et ce que nous avons en commun. Et ce que nous avons en commun, nous 
devons le mettre au service de la société. 



 
Ce dialogue est donc essentiel ? 
Ah oui ! Dans le monde pluriel d’aujourd’hui, il est devenu notre pain quotidien !  
 
Le dialogue est-il différent d’une religion à l’autre ? 
Avec les bouddhistes, nous n’avons pas la même manière d’appréhender l’histoire passée et 
future qu’avec les musulmans ou les juifs. Ce qui est important c’est de réaliser que nous ne 
sommes pas une religion du Livre. Nous sommes une religion de la rencontre avec une 
personne qui est le Christ. 
 
Peut-on dialoguer sans annoncer ? 
Nous, nous proposons notre foi. Nous ne mettons pas le Christ entre parenthèses, le 
musulman ne met pas Mahomet entre parenthèses. Le dialogue interreligieux n’a pas pour 
but la conversion mais souvent il la prépare, la favorise. La conversion, c’est avant tout la 
rencontre entre deux libertés, la liberté de Dieu et la liberté de l’homme. 
 
Le dialogue interreligieux n’est-il pas un moyen de faire connaître le Dieu inconnu ? 
En effet je crois qu’il crée un climat dans lequel les hommes et les femmes qui cherchent 
peuvent trouver de quoi éclairer leur route. Il faut respecter le cheminement des uns et des 
autres. Lorsque que l’on fait disparaitre Dieu de l’horizon de l’homme, l’homme est en danger 
et se met à genoux devant n’importe quoi. Le grand problème n’est pas l’athéisme mais 
l’idolâtrie. Le dialogue peut favoriser cette recherche de Dieu comme nous l’avons dit à Assise. 
Ce qui est important c’est de démontrer que les croyants sont des artisans de paix. 
 
Le dialogue avec les musulmans est de plus en plus sensible en France. Quelle est la juste 
distance selon vous ? 
Un fait est incontestable : l’islam est la seconde religion en France. A mon avis c’est aussi une 
grâce dans la mesure où les musulmans nous incitent à être cohérents avec nous-mêmes. 
Quand nous demandons à un musulman : « Quel est ton Dieu ? » et « Dis-moi comment tu    
vis ? », eux nous posent la même question. Le retour de Dieu sur la scène publique est souvent 
l’œuvre des musulmans. C’est malheureusement une humiliation pour nous mais ce sont 
souvent eux qui demandent des espaces dans les cités ou le respect des rites. Il y a, je crois, 
une émulation mutuelle mais ils doivent accepter que nous avons, nous aussi, quelque chose 
à leur dire. 
 
Comment éviter ce repli sur nous-mêmes qui peut être source de violence ? 
L’Islam fait peur, je l’ai constaté, parce qu’on le connait mal. Nous avons évité le choc des 
civilisations, évitons le choc des ignorances. Souvent ceux qui ont peur des musulmans n’en 
ont jamais rencontrés, ni ouvert un Coran. De même les musulmans vis-à-vis des chrétiens. 
L’avenir, c’est l’école et l’université. 
 
Comment jugez-vous la situation du monde sur le plan du libre exercice de la religion dans 
la société ? 
C’est extrêmement varié. Il faut toujours distinguer la liberté de culte et la liberté religieuse. 
La première, le droit pour des croyants de se réunir dans un lieu pour pratiquer leur foi, est 
fondamentale. La liberté religieuse est une liberté sociale, la possibilité offerte aux croyants 
de collaborer au dialogue public en tant que croyants. Dans le monde, aujourd’hui, les 



religions du monde font peur à cause de l’Islam dévoyé. Les musulmans qui se servent du 
Coran pour perpétrer des actes de terrorisme ne sont pas de vrais musulmans. Nous en 
sommes victimes car ils donnent l’impression que les religions sont des facteurs de divisions. 
Mais je crois aussi que nous avons la chance d’avoir un droit international très affiné qui 
permet de résoudre tous les problèmes sans coup férir. Un professeur de droit à Tunis disait 
récemment à ses étudiants : « ne laissez pas tomber vos crayons de vos mains car si vous les 
laissez tomber, il ne vous restera que vos couteaux ! » 
 
Que pouvez-vous dire du regard des autres religions sur la religion catholique ? 
Un grand chef bouddhiste m’a dit il y a deux ans au Japon : « Eminence, remerciez le Pape car 
s’il y a encore aujourd’hui, un mouvement œcuménique et un dialogue interreligieux, c’est 
grâce à l’Eglise catholique ». 
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