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note de lecture

Jean-Marie Ploux, Le dialogue, change-t-il la foi ?, Editions de l’Atelier, 2004

L’esprit du dialogue n’est pas séparable des conditions dans lesquelles il est
engagé et tenu.
L’esprit du dialogue et ses conditions
1. Ecouter : on peut écouter sans entendre, regarder sans voir. Ecouter,
c’est mettre entre parenthèses ce que l’on sait de l’autre….et de soi. C’est
créer en soi ou laisser venir en soi un espace vide, un désir.
2. Accepter le dépaysement : géographique parfois, intérieur surtout. Un
même mot peut signifier des réalités différentes.
3. Ce que parler veut dire : bavardages, verbiage, monologue, langue de
bois, le langage des bons sentiments, la suffisance….le trait commun de ces
attitudes : l’ignorance de la distance inhérente au langage, celle qui sépare
les interlocuteurs et celle qui sépare le mot du réel.
4. Silence : faire cesser le bruit intérieur, décontracter le corps parfois tendu.
5. Liberté :
- liberté intérieure : contre les préjugés, l’enfermement de l’autre dans une
image toute faite, contre la peur de l’autorité ou la prison des concepts. La
peur de perdre la foi.
- pas de liberté sans connaissances du passé et d’un regard lucide sur
l’histoire.
- pas de dialogue sans la reconnaissance des erreurs et une demande de
pardon. Les traces de l’histoire demeurent, mais le cœur se purifie en faisant
œuvre de mémoire.
- la prise de conscience que tout dialogue est aussi condamné par le temps
présent.

6. Connaître le pays de l’autre : si l’ignorance nous prive de clés de
compréhensions élémentaires, l’érudition, elle, risque de ne plus rendre
perceptibles ces décalages de l’expression d’autrui avec le discours officiel
ou dogmatique qu’on attendrait de lui.
7. Accepter la différence : signifie accepter l’autre tel qu’il se présente, se
dit, est. C’est aussi recevoir le regard qu’il porte sur nous. Ne pas ramener
l’autre à ma propre expérience. Donc renoncer à comparer.
8. Engager sa foi : un dialogue où nous chercherions à rencontrer l’autre et
sa vérité sans nous engager nous-mêmes serait une arnaque.
9. Attender quelque chose de l’autre : autrement il n’y a pas de dialogue.
Donc c’est un aveu d’un manque, d’une incomplétude. La suffisance nie
l’autre.
10. Quand l’autre devient l’hôte intérieur : le dialogue atteint son point
d’incondescence quand ce qui fait vivre l’autre, ce qui l’inquiète, ce qui est sa
vie et sa recherche spirituelle nous devient intérieur.
11. Nul n’est une île : nul croyant ne dialogue que pour lui-même et
n’engage que soi. Nous sommes tous solidaires de notre communauté.
L’effort du dialogue sur la vie et la foi doit être partagé.

