
Fiche  DIALOGUER Page 1  /2
 

* Secrétariat du synode – Evêché – 1 place Cardinal-Perraud – 71 407 AUTUN 
Tél. : 03 85 86 97 30 – synode@adautun.fr 

 

 

Fiche-guide 
   

pour l’étude d’un thème 
du synode diocésain 

Cadre réservé 
au secrétariat* du synode 

 

 

Thème n° 4  DIALOGUER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Pour l’être humain, dialoguer, est-ce naturel ? 
 

- Que cherchons-nous, dans certaines circonstances, en acceptant ou en résistant aux dialogues ? 
 

- Comment puis-je entrer davantage dans un bon dialogue avec les autres ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 

L’Aveugle de Jéricho. (Lc 18,35-43) 
 
35 Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. 36 Entendant la 
foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait. 37 On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui 
passait. 38 Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 39  Ceux qui marchaient en tête le 
rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 40 Jésus 
s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : 41 « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » 42 Et Jésus lui dit : « Retrouve la 

vue ! Ta foi t’a sauvé. » 43 À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et 
tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. 
 

Commenter le dialogue entre Jésus et l’aveugle qui sera guéri : 

- Qu’est-ce qui permet la rencontre ? Qu’est-ce qui est un obstacle ? 

- Qu’est-ce que produit ce dialogue ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Le 6 août 1964, le Concile Vatican II étant encore en cours, le Pape Paul VI donne à l’Eglise sa première 

Lettre Encyclique, « Ecclesiam Suam » (« Son Eglise »). Il médite sur le don que Dieu a fait à son Eglise, et 

l’appel qu’il lui adresse. L’Eglise est appelée à entrer entretenir un dialogue avec la société humaine. Voici 

quelques extraits… 
 

Les caractéristiques du dialogue du salut 

74 - Le dialogue du salut fut inauguré spontanément par l'initiative divine : « C'est lui (Dieu) qui nous a 
aimés le premier » (1Jn, 4, 19) ; il nous appartiendra de prendre à notre tour l'initiative pour étendre aux 
hommes ce dialogue, sans attendre d'y être appelés. 
75 - Le dialogue du salut est parti de la charité, de la bonté divine : « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a 
donné son Fils unique » (Jn, 3, 16) ; seul un amour fervent et désintéressé devra susciter le nôtre. 
76 - Le dialogue du salut ne se mesura pas aux mérites de ceux à qui il était adressé, ni même aux résultats 
qu'il aurait obtenus ou qui auraient fait défaut ; « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de 
médecin » (Lc, 5, 31) ; le nôtre aussi doit être sans limites et sans calcul. 
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77 - Le dialogue du salut ne contraignit physiquement personne à l'accueillir ; il fut une formidable 
demande d'amour, qui, s'il constitua une redoutable responsabilité pour ceux à qui il était adressé (cf. Mc, 
11, 21), les laissa toutefois libres d'y correspondre ou de le refuser … 

 

Clarté, douceur, confiance, prudence 
83 - Le dialogue est donc un moyen d'exercer la mission apostolique ; c'est un art de communication 
spirituelle. Ses caractères sont les suivants : 
1. - La clarté avant tout : le dialogue suppose et exige qu'on se comprenne ; il est une transmission de 
pensée et une invitation à l'exercice des facultés supérieures de l'homme ; ce titre suffirait pour le classer 
parmi les plus nobles manifestations de l'activité et de la culture humaine. Cette exigence initiale suffit 
aussi à éveiller notre zèle apostolique pour revoir toutes les formes de notre langage : celui-ci est-il 
compréhensible, est-il populaire, est-il, choisi ? 
2. - Un autre caractère est la douceur, celle que le Christ nous propose d'apprendre de lui-même : « 
Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt., 11, 29) ; le dialogue n'est pas 
orgueilleux ; il n'est pas piquant ; il n'est pas offensant. Son autorité lui vient de l'intérieur, de la vérité qu'il 
expose, de la charité qu'il répand, de l'exemple qu'il propose ; il n'est pas commandement et ne procède 

pas de façon impérieuse. Il est pacifique ; il évite les manières violentes ; il est patient, il est généreux. 
3. - La confiance, tant dans la vertu de sa propre parole que dans la capacité d'accueil de l'interlocuteur. 
Cette confiance provoque les confidences et l'amitié ; elle lie entre eux les esprits dans une mutuelle 
adhésion à un bien qui exclut toute fin égoïste. 
84 - 4. - La prudence pédagogique enfin, qui tient grand compte des conditions psychologiques et morales 
de l'auditeur (cf.Mt., 7, 6) : selon qu'il s'agit d'un enfant, d'un homme sans culture ou sans préparation, ou 
défiant, ou hostile. Elle cherche aussi à connaître la sensibilité de l'autre et à se modifier, raisonnablement, 
soi-même, et à changer sa présentation pour ne pas lui être déplaisant et incompréhensible. 
85 - Dans le dialogue ainsi conduit se réalise l'union de la vérité et de la charité, de l'intelligence et de 
l’amour. 

 

Dialectique de la pensée authentique  

86 - Dans le dialogue on découvre combien sont divers les chemins qui conduisent à la lumière de la foi et 
comment il est possible de les faire converger à cette fin. Même s'ils sont divergents, ils peuvent devenir 
complémentaires si nous poussons notre entretien hors des sentiers battus et si nous lui imposons 
d'approfondir ses recherches et de renouveler ses expressions. La dialectique de cet exercice de pensée et 
de patience nous fera découvrir des éléments de vérité également dans les opinions des autres ; elle nous 
obligera à exprimer avec grande loyauté notre enseignement et nous récompensera de la peine que nous 
aurons prise de l'exposer aux objections et à la lente assimilation des autres. Elle fera de nous des sages ; 
elle fera de nous des maîtres. 

 

- Quelle est l’origine du « dialogue du salut » que l’Eglise est invitée à entretenir avec 

l’ensemble de la société humaine ? 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- Qu’est-ce que notre Eglise Diocésaine devrait favoriser pour nous aider à entretenir un bon 

dialogue avec nos contemporains ? 

 

- Quelles suggestions proposeriez-vous pour améliorer le dialogue dans nos communautés 

chrétiennes ? 
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