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Le dialogue interreligieux se 

révèle une tâche d‘une 

importance séculaire, mais souvent difficile à réaliser. Tant le 

poids grandissant des conceptions dogmatiques au sein des 

grandes institutions religieuses aggrave les clivages 

idéologiques et les tensions sociales. C‘est pourquoi, dans la 

recherche du dialogue interreligieux, l‘objectif du dialogue ne 

doit pas être religieux, même s‘il s‘agit d‘un dialogue entre les 

religions. Il doit viser à aider les individus, les jeunes 

notamment à vivre dans une société plurielle et pluraliste, sans 

ignorer l‘originalité de l‘autre. L‘un des résultats majeurs serait 

la prise de conscience du manque de connaissances sur les 

autres.  

Charles-Henri Matile, protestant libéral et unitarien de la ville 

La République et Canton de Neuchâtel, participant à un 

concours d‘affichage en 2003 sur le thème ‘‘Salut l’étranger’’, 

adressait à chaque religion à travers son œuvre une invitation et 

une exigence pour qu‘elle respecte «  les principes qui doivent 

servir de liens indéfectibles à tous les hommes de bonne volonté 

». Il est en effet « convaincu de longue date que l’union des 

hommes  est impossible sans un minimum de principes 

respectés et appliqués par tous ». Pour lui, chaque croyant doit 

se déterminer en face de cette perspective de solidarité 

mondiale ; en dehors de cela il est bien entendu libre de ses 

croyances particulières : « les formes et modalités propres à 

chaque religion n’impliquent que leurs adeptes dans la mesure 

où elles ne constituent pas des entraves à la fraternité 

universelle préconisée par Jésus ».  

Le projet d‘affiche avait pour titre : « Pour un vrai dialogue 

interreligieux… Respecter les différences, certes, mais se mettre 

d’accord sur les points communs » ; et une citation d’André 

Malraux (1901-1976) : « Notre civilisation sera contrainte de 

trouver sa valeur fondamentale ou elle se 

décomposera.  Je   n’exclus pas la  possibilité d’un événement 

spirituel à l’échelle planétaire ».  

L‘approche par un dialogue multi-acteurs, pluridisciplinaires et 

thématiques, c‘est-à-dire au-delà des professionnels de la 

religion et des doctrines, doit être encouragée et ancrée dans la 

société pour rapprocher les religions, repenser et revitaliser le 

dialogue interreligieux. C‘est le travail auquel se sont astreints 

les jeunes croyants du projet REDICOS le samedi 16 février 

2013 de 9h à 16h au siège de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes. Ils ont échangé sur la synthèse du sondage effectué en 

décembre 2012. Des communications ont été présentées sur la 

notion de dialogue ; Aussi, des réflexions sur les principes du 

dialogue interreligieux, l‘introduction à la religion, enjeux et 

importance du dialogue islamo-chrétien ont meublé l‘atelier. 

Pour finir, un focus groupe a permis de ressortir des 

thématiques pour les formations à venir. 

Dialogue interreligieux: 

 Directrice de Publication : Caroline Claire Yankep 
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Une jeunesse capable 

de s’assumer devant 

toute épreuve sociale 

en préservant l’esprit 

c i v i q u e  e t  l e 
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Transfert à la Jeunesse 

A 
morcé depuis Vatican II par l‘Eglise 

Catholique, le dialogue entre religions s‘est 

déplacé sur un terrain laïc et public. Depuis 

l‘instauration du pluralisme politique au début des 

années 1990, les autorités publiques sollicitent les 

leaders religieux afin qu‘ils s‘investissent dans 

différents domaines de la vie publique comme la santé 

et l‘éducation, ou encore pour aider à rétablir la paix 

sociale. La capacité de collaboration entre 

communautés religieuses donne une nouvelle visibilité 

dans la société.  

Pour tous, l‘interreligieux présente l‘avantage de 

contribuer à donner une place à la religion dans la 

société et d‘être à la fois une attestation de citoyenneté. 

L‘engagement dans les échanges interreligieux apporte 

des bénéfices de reconnaissance sociale et d‘image 

positive du groupe, notamment pour des communautés 

catholiques, musulmanes et protestantes.  

Au courant du mois de décembre 2012, les jeunes 

croyants catholiques, musulmans et protestants ont 

apporté leur contribution à la construction d‘un 

dialogue véritable autour des questions sociales. 

Ensemble, ils reconnaissent à travers le dialogue 

interreligieux l‘avantage d‘obtenir des informations sur 

les autres groupes religieux, de s‘ouvrir aux autres tout 

en promouvant leur religion, et loin du souci d‘amener 

l‘autre à changer de religion. Pour cette activité 

conjointe, il a été noté que certains participants ont à la 

fois exploité la bible et le Coran ; ce qui traduit à sa 

manière ce désir de connaître l‘instrument de foi de 

l‘autre.   

Promouvoir la communication et le partage entre les 

différents groupes religieux permet en même temps 

d‘échanger sur des questions sociales tels que la 

préservation de l‘environnement, la participation aux 

festivités religieuses de l‘autre ; le mariage 

interreligieux ; de reconnaître la place importante de la 

femme dans la religion, de prévenir et résoudre des 

conflits inter/intra religieux. Régler les rapports entre 

les personnes pour vivre pacifiquement ensemble 

malgré les différences religieuses participe également 

de la promotion du dialogue entre groupes religieux. 

Quand les religieux se réunissent pour la paix sociale  

Quelques questions des jeunes lors des échanges  

pendant l’atelier conjoint 

 

Questions Contributions 

Contribution des religions pour 

l‘émergence du Cameroun? Apport 

des communautés religieuses dans 

la construction d‘un pays paisible? 

 

Entre 2002 – 2010, le Cameroun a été tristement désignée deux fois de suite 

champion mondial de la corruption, et en 2012 le pays a reculé encore de 10 

points dans le classement mondial malgré toutes les mesures légales prévues. Les 

religions sont les gardiennes de l‘ordre moral. Les dirigeants camerounais sont 

issus des milieux religieux. La religion doit avoir un impact social. Notre manière 

d‘être doit refléter notre religion. Nous devons assumer notre responsabilité en 

tant qu‘adepte d‘une religin pour un mieux-vivre ensemble. La lutte contre ces 

phénomènes n‘est pas seulement l‘affaire des gouvernants mais de tous. 

Le thème ―arranchement de 

soi‖ n‘est-il pas fort? 
 

C‘est la prise chez l‘autre de ce dont on a besoin pour s‘émouvoir. C‘est aller 

prendre tout en concédant quelque chose. C‘est aussi connaître qu‘on est ignorant 

et lui emprunter. A côté des questions doctrinales, il y a trois concepts: 

connaissance – réfléxion – action. Il est plus question de se mettre ensemble pour 

se positionner par rapport aux fléaux de notre société. 

Au vu des intérêts des 

religions, le dialogue est-il 

juste, vrai à l‘ACADIR? 

Comment conciliez-vous tout 

cela pour un dialogue 

véritable? 
 

Toutes les religions sont porteuses du dialogue, de messages, des communications. 

L‘ACADIR est un cadre de promotion du dialogue entre les religions, le dialogue 

interreligieux est à consrtuire. Beaucoup de pays rêvent de rassembler autour 

d‘une même table toutes leurs confessions religieuses, l‘ACADIR, REDICOS, 

sont des exemples, des modèles au Cameroun. Ce n‘est pas une question de 

croisade; Il s‘agit plus de se respecter autour des intérêts communs, s‘organiser 

pour créer un espace où les conditions sont meilleures. A travers le dialogue, il 

faudrait corriger certains clichés. Le chemin, la pédagogie du dialogue est 

compliqué et complexe. Il faut avoir le courage de commencer. Ce que nous 

faisons aujourd‘hui ne résout pas tous les problèmes. La prise de conscience est là. 

Rôle des médias dans le 

dialogue interreligieux? 
 

Obtenir la bonne information sur la religion de l‘autre – Comprendre les 

techniques de retransmission de l‘information – Développer des plans de 

communications interreligieux – Créer des outils de communication, des 

programmes de communication conjoints.... 
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A good preparation is 
half of the work!  

B 
efore starting to engage 

people in a constructive 

interreligious dialogue, it is 

very important to know what we are 

actually talking about. Therefore two 

principal questions need to be 

discussed; 1) ―What is religion and 

what is it not?‖ 2) ―What is the 

meaning of the term ‗dialogue‘, what 

does it signify?‖ Without making 

clear these concepts and assuring 

everybody is on the same level, we 

have no basis to work from which 

might create a lot of 

misunderstandings.  

Before gathering young people of 

different religions, we first organised 

meetings with each group (Muslim, 

Protestant and Catholic) separately 

to know their perceptions about other 

religions. This information was 

collected by one-to-one interviews. It 

was also an occasion to find out their 

expectations, fears and suggestions 

for the project.  

We also had a profound discussion 

with several religious leaders and 

resource persons concerning the 

approaches to actively involve the 

participants in a meaningful 

dialogue. This was very important 

because they are the right persons to 

give the right directions to the 

discussions which might be 

relatively sensitive.  

After the individual meetings, all 

young people were now assembled 

to give the feedback of the 

interviews and we already discussed 

a lot about the concept of dialogue. 

We also touched upon the subject of 

religion but it became clear we still 

need to elaborate on the meaning of 

religion. Therefore the first training 

(in a series of three two-day 

trainings) will take this into account.  

The participants themselves 

indicated several themes to be 

treated, such as the differences and 

similarities between religions, how 

religion can act as a tool for 

development and the implication of 

interreligious marriages. We are 

looking forward to the next meeting 

and continue our ‗dialogue 

adventure‘ which is not always easy 

but definitely very enriching!  

L 
e samedi 16 février a rassemblé 

dans les locaux de la Dynamique 

Mondiale les Jeunes, les croyants 

des différentes confessions religieuses. Une 

trentaine de jeune accompagnée de leur 

leaders religieux ont répondu présent à 

l‘appel lancé par Dynamique Mondiale des 

Jeunes dans le cadre du projet REDICOS. 

Suite à l‘évaluation des rencontres 

préparatoires par groupe la jeunesse croyante cible du projet REDICOS a 

manifesté sa motivation et sa volonté à contribuer en tant que ‗‗fer de lance’’ de 

la construction d‘un Cameroun émergeant exempt de conflits religieux et 

pratiquant l‘amour du prochain. Cette rencontre conjointe visait principalement 

à créer un espace de discussion et d‘échange  sur les principes du dialogue 

interreligieux et sur la religion.  

Des personnes ressources tels que le Professeur Messsina (catholique, 

Association Camerounaise pour le Dialogue Inter Religieux—ACADIR), 

enseignant à l‘UCAC, le Rév. Dr Tedzogang Albert (protestant, Centre de 

Recherches Oeucuméniques pour le Dialogue Inter Religieux—CROEDIR), le 

Dr Bouba enseignant à l‘Université de Yaoundé I, (religion musulmane) étaient 

présents à cette grande rencontre pour non seulement transmettre à cette 

jeunesse leur savoir et leurs connaissances sur la notion de dialogue, mais aussi 

dissiper les doutes et répondre aux préoccupations des uns et des autres. Des 

échanges issus des différentes présentations il en ressort que si Dieu avait voulu 

qu‘il existe une religion il l‘aurait fait. Mais il a voulu qu‘il existe plusieurs 

religions. Et ce qui devrait être le plus important pour chacun c‘est de connaître 

sa religion ainsi que celle de l‘autre pour mieux prévenir les conflits, car, 

comme le dira Secrétaire exécutif de DMJ dans sa présentation, en citant un 

manifeste de Charles-Henri Matile, protestant libéral et unitarien de la ville La 

République et Canton de Neuchâtel, « Ta religion reconnaît l’égalité et 

l’interdépendance de tous les êtres humains devant la même énergie universelle 

qui régit la vie. » 

A la fin, des travaux en groupe ont aidé les jeunes à ressortir des thèmes de 

renforcement des capacités dont ils ont besoin. Visages radieux pleins  de 

satisfaction et de satiété, voilà l‘image renvoyée par les participants à la fin de 

la rencontre, plus que jamais 

déterminés à rechercher la 

cohabitation pacifique.  

Rendez-vous sera pris pour les  16 

mar s  e t  1 7  ma rs ,  da t e 

unanimement adoptée pour le 

premier atelier de renforcement 

des capacités.  

Lecture des livres saints par les participants 

La jeunesse croyante,  
unie pour la prévention des conflits religieux  
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 Ta religion reconnaît l‘égalité et l‘interdépendance de tous les 
êtres humains devant la même énergie universelle qui régit la 

vie. 

 Ta religion reconnaît que les hommes ont pour devoir de gérer et 
de protéger leur environnement naturel parce qu‘il ne leur 

appartient pas. 

 Ta religion appelle bien tout ce qui favorise la vie et 

l‘épanouissement physique et spirituel de l‘être humain. 

 Ta religion veut que tous les hommes de la planète puissent 
vivre en harmonie, servent leurs intérêts et aspirent à un respect 

réciproque sans discrimination. 

 Ta religion reconnaît que l‘étiquette religieuse ne fait pas la 

valeur de l‘homme. 

 Tu peux pratiquer ta religion en toute liberté sans que personne 

ne l‘impose jamais à autrui. 

 

ALORS TU ES  … UN AUTHENTIQUE 
CITOYEN DU MONDE, DIGNE DE 

RESPECT, COMME TES TRADITIONS 

ET TON COIN DE TERRE. 

L’union dans la diversité pour 
un monde meilleur 

L 
a Protestant Voice radio (PVR) a accueilli 

mardi 19 février 2013 l‘équipe de la 

Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 

responsable du projet Renforcement du Dialogue 

Interreligieux et Cohésion Sociale (REDICOS). 

C‘est à 10h précis que l‘équipe de trois personnes 

entendu le coordonnateur du projet, son assistante 

et un jeune participant du projet ont foulé le sol du 

studio de la PVR. Au menu de l‘émission « Regard 

Chrétien » d‘Adelaïde Metiam la présentation du 

projet REDICOS, ses fondements, sa genèse, ses 

objectifs, sa cible,  les activités menées jusqu‘ici et 

celles à venir ainsi que son impact sur le territoire 

national et international. 

L‘échange très fructueux entre la journaliste et les 

panelistes de l‘émission « Regard Chrétien » a 

permis aux auditeurs de la 105.1 FM des régions 

septentrionales et villes voisines de Yaoundé de ne 

pas désespérer car le projet pour l‘instant n‘étant 

que pilote s‘étendra  tout prochainement chez eux 

avec l‘aide de Dieu.  

Le cri de cœur étant lancé par la DMJ, tous : 

hommes, femmes, enfants,  adultes, vieux et 

jeunes, doivent se mobiliser pour favoriser le 

dialogue interreligieux et la cohabitation 

pacifique ; ceci afin de prévenir les conflits 

religieux. Pour cela il faut aimer et  accepter l‘autre 

comme soi-même. Ainsi nous bâtirons une nation 

fondée sur les valeurs humaines, le droit et la 

morale. Le Coordinateur du projet le dira si bien au 

dernier tour de table : « Ensemble dans la diversité 

pour un monde meilleur. »  

Dialogue interreligieux: La Protestant Voice Radio s’implique 
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