
 

DDEC 56 – Service Formation Humaine – Gaëlle Pateau – Mai 2020 

 

Fiche élève 

 

 
Les rencontres d’Assise en 1986 

 
Semaine 22 :  

  

La fraternité 
existe-t-elle entre 

les religions ? 

 

Nous poursuivons le thème de la fraternité avec Kim et Noé : la fraternité existe -t-elle entre 

les religions ?  

Pas simple de se respecter quand on n’a pas la même foi. Au cours de l’histoire et aujourd’hui 

encore, sous couvert de défendre leur vérité et les droits de leur Dieu unique, des croyants ont 

commis crimes, guerres et injustices. Pourtant les grandes religions sont toutes d’accord : les 

hommes doivent se respecter, s’entraider, s’aimer.  

Que dit-on dans les religions ? 

Toutes déclarent que les êtres humains, avec leurs différences, sont égaux. Dans un objectif de 

paix, de solidarité et de dialogue, des représentants des religions ou de simples croyants agissent 

pour se rencontrer et se connaitre mutuellement, afin que tous les hommes vivent ensemble 

harmonieusement avec leur différence dans la fraternité. 

Tu lis les extraits suivants : 

Torah Lv 19,17-18 
 

Ne hais point ton frère en ton cœur (…),                 
mais aime ton prochain comme toi-même ; 

 

Bible Mt 7,12 
 

Ainsi, tout ce que vous voulez que                        
les hommes fassent pour vous,                                           
faites-le vous-mêmes pour eux. 

 

Coran S 28,77 
 

Sois bon envers les autres                                  
comme Allah l’a été envers toi ! 

 

Tipitaka Ud 5,18 
 

Ne blesse pas les autres de manière                       
que tu trouverais toi-même blessante. 

 

 

Y a-t-il un point commun entre ces textes ? 
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Les rencontres d’Assise 

Tu regardes la photo et tu décris oralement ce que tu vois, puis tu lis les textes sur les 

rencontres d’Assise  

En 1986, le pape Jean-Paul II invite les représentants des religions du monde entier à une 

journée de prière et de jeûne, à Assise, en Italie. 

Près d’une quarantaine de religions sont alors représentées et se rencontrent dans un esprit de paix 

et de fraternité. Cette rencontre, proposant une forme nouvelle de dialogue entre religions, sera 

suivies de nouvelles journées en 1993, puis en 2002. C’est là que les responsables religieux réunis 

écrivent le « Décalogue d’Assise pour la paix » que le pape enverra à tous les chefs d’Etats du 

monde. 

 

Nous nous engageons à dialoguer avec sincérité et patience, ne considérant pas 
ce qui nous sépare comme un mur insurmontable, mais au contraire, reconnaissant 
que la confrontation avec la diversité des autres peut devenir une occasion de plus 
grande compréhension réciproque. 
Nous nous engageons à nous pardonner mutuellement des erreurs du passé et du 
présent, et à nous soutenir dans l’effort commun pour vaincre l’égoïsme et l’abus, 
la haine et la violence. Extrait du Décalogue d’Assise pour la paix 
 

 

Quels mots évoquent la fraternité dans cet extrait du décalogue d’Assise ? Tu peux les 

souligner puis tu retrouves les mots manquants dans la grille  
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Comment la fraternité se vit-elle entre les religions ? 
 
L’association « Amitié judéo-musulmane de France » (AJ-MF) met en place des actions pour 
améliorer le dialogue entre les religions juive et musulmane. Un iman et un rabbin présentent, 
depuis 2004, auprès du grand public et auprès des collégiens, les traits de ressemblances du 
judaïsme et de l’Islam. Ils sillonnent ensemble toute la France avec leur bus : le bus de l’amitié.  
 
Avec ta tablette tu accèdes au site et mets le code : VAXMU 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

 
Après avoir vu le film, en quelques mots tu réponds aux questions  
 
Que gagnent les croyants des différentes religions à mieux se connaitre ? 
 
 
 
 
Que se passe-t-il si on ne se respecte pas entre croyants ? 
 
 
 
 
La fraternité entre les croyants des différentes religions est-elle possible ?  

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/

