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Précepte du Pape François: 

Nous supplions Marie afin que, par sa prière maternelle, elle 

nous aide pour que l’Eglise devienne une maison pour 

beaucoup, une mère pour tous les peuples, et rende 

possible la naissance d’un monde nouveau. 

 

 

 

Vendredi 8 septembre 2017 
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Dialogue 

 

Voici un de ces mots de la novlangue distillé par les symposiums onusiens, un de ces mots-talismans 

(ou plutôt mots-idoles) que notre époque a couronné avant même bien entendu d’en avoir déterminé 

son sens. ( Dialogue social, dialogue interreligieux…) C’est un peu comme homophobie (peur de son 

semblable) qu’on a à dessein vidé de son véritable sens insensé d’ailleurs, transphobie (peur de celui 

qui est de l’autre côté…on ne parle pas encore de cis phobie.) Peut-être que par opposition à 

« monologue », on finit par penser que dialogue est une conversation à deux (ou par extension, à plu-

sieurs), mots qui se croisent en un simple échange verbal ; mais, cherchant l’étymologie, nous décou-

vrons que dialogue ne contient aucune allusion numérique car ce mot n’est pas formé avec le suffixe 

di- qui exprime la dualité (comme dans dichotomie, dioxyde, dilogie et tant d’autres), mais par la 

préposition grecque dia, qui signifie « à travers, au moyen de ». Dialogue signifie donc littéralement 

« au moyen du mot » ou, si l’on préfère, « au travers de la raison » (si l’on part du principe que les 

mots sont l’incarnation d’une pensée rationnelle, chose qui au point où nous en sommes commence à 

devenir discutable) ; et il fait référence à la capacité humaine d’arriver à la compréhension ou péné-

trer la vérité des choses au moyen du mot. 

Mais dans l’acception qu’on donne communément à dialogue, le mot a cessé d’être un outil pour se 

transformer en fin. Il suffit que deux personnes se parlent pour considérer qu’il y a dialogue, même 

si les mots conduisent à un puits sans fond ou une impasse, ne sont que de pures circonlocutions qui 

ne conduisent à rien si ce n’est au point de départ (qui fréquemment est un point inexistant, un non-

lieu inondé par le vide). Ainsi le dialogue perd sa nature éclaircissante pour se transformer en un sa-

lon de pipelettes, une cage à grillons, un comptoir de journalistes ; et « au moyen du mot » on sème 

seulement une plus grande confusion (beaucoup d’exemples de ce dialogue stérile et crétinisant nous 

l’offrent les médias lors de ce qu’ils appellent pompeusement « table ronde » lesquelles infestent les 

ondes et les écrans. 

Cette conversion du dialogue en logomachie assourdissante - où les mots cessent d’être un moyen 

pour atteindre une fin et s’érigent en fins en soi- part d’une considération erronée sur la nature des 

dialogueurs. On considère que le titre nécessaire pour dialoguer est la dignité ou la liberté intrin-

sèque de la personne, au lieu de la science exacte nécessaire qu’il possède sur le problème dont on 

traite. Personne ne peut imaginer que pour être joueur national de basket-ball la dignité intrinsèque 

de la personne suffise, ni sa liberté de choisir le métier qui lui plaise tout simplement parce que ce 

métier lui plait. Cependant, on regarde d’un œil favorable et avec un naturel désarmant que puisse 

s’exprimer sur n’importe quel thème, et avec l’air le plus entendu du monde, qui n’a aucune compé-

tence pour le faire ; et au cas où cette table ronde mettrait en scène quelqu’un qui domine, à force 

d’études et de recherches, le sujet débattu et un invité qui n’a aucune légitimité reconnue en la ma-

tière et dont l’activité y est parfaitement étrangère , on considère que leurs opinions sont 

« égalitairement » valides et respectables. C’est-à-dire que l’on considère que tout « citoyen », si tant 

est qu’il soit doté de raison, a les titres suffisants pour débattre sur n’importe quel thème avec n’im-

porte quel spécialiste. Le résultat de tels dialogues ne peut qu’obscurcir inévitablement les esprits ; et 

son efficacité persuasive se substitue à une discussion de café du commerce complètement kaf-

kaïenne, dont nous contemplons les résultats dévastateurs chaque jour, dans une société qui dialogue 

beaucoup mais ne réussit jamais à s’entendre sur rien. 
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L’idolâtrie « dialoguante » a oublié une autre condition, (qui est plus prémisse que condition d’ail-

leurs) c’est que le dialogue n’est possible que lorsqu’il existe un principe commun que les parties con-

cernées acceptent ; et c’est à partir de ce postulat que peuvent se développer, « au moyen des mots » 

des arguments qui liment les aspérités et rognent les rugosités. Si tel postulat n’existe pas, le dialogue 

devient impossible ou improductif ( ce qui populairement s’appelle « dialogue de sourds ») parce que 

les participants refuseront inévitablement toute démonstration constructive se cimentant sur un prin-

cipe qu’ils réfutent ; ou en tout état de cause, on aboutira à un accord de convenance mutuelle, ce qui 

au bout du compte est encore plus préjudiciable que le manque d’accord, malgré tout le déguisement 

de « consensus », car il se fonde sur le renoncement des principes, vêtu des oripeaux de « cessions » 

sélectives. Un dialogue, disons dans un cas extrême entre un débateur qui justifie l’assassinat sous 

toutes ces formes (avortement, euthanasie, infanticide, génocide, crime passionnel, assassinat poli-

tique, contrat, règlement de comptes, terrorisme, vendetta….) et son contradicteur qui le condamne 

sous toutes ses formes ne peut pas se résoudre dans la justification de l’assassinat dans des cas parti-

culiers, ou en fonction de telle ou telle autre circonstance ;ce type de dialogue est aussi haïssable que 

la guerre même. 

Hélas, tel est le labyrinthe dans lequel le dialogue, converti en une fin en soi, nous a introduit. 

Dialogue s’est transformé en débat et « débattre, aujourd’hui consiste à affubler son contradicteur de 

noms de réac, facho, macho, catho et depuis peu homophobe, islamophobe, à l’accuser de sympathies 

pour les heures les plus sombres de l’histoire auxquelles il veut renvoyer autrui sans lampe sur le 

casque . 

Et pourtant, comme l’écrit Fabrice Hadjadj dans Comment parler de Dieu aujourd’hui ?  « Voilà le 

point capital : tandis que les autres animaux, par leur communication, ramènent tout ce qui existe au 

circuit de leur utilité, l’homme par sa parole, se porte au-delà de ce qui lui est utile, pour désigner les 

choses telles qu’elles sont…L’efficace de notre parole ne se trouve pas essentiellement dans le pou-

voir d’engager les autres à un comportement qui nous est favorable : elle réside dans le pouvoir de 

dégager leur propre vocation ».  

 

Thierry Aillet 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  

«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION, 

VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR 

VOS ARTICLES POUR LA 

PUBLICATION  

DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Adrien de Nicomédie, Adrienne, St-Ammon, St-Corbinien, St-Herluin du Bec, St-

Néotère, St-Nestabe. 

St-Adrien de Nicomédie: 

 

Officier païen, chef des gardes de l’empereur Maximien à la cour de Nicomédie.  

Très impressionné par le courage des Chrétiens persécutés, il se déclare lui-même chré-

tien même s’il n’a pas encore été baptisé.  

Arrêté et emprisonné, il est également soumis à la torture avant d’être exécuté.  

Durant sa captivité, il reçoit fréquemment la visite de son épouse, Sainte-Nathalie, qui 

apporte son soutien aux prisonniers chrétiens (+ 310)  

Saint-Adrien est le patron des bouchers, des soldats, des gardiens de prison et des pro-

fessionnels de l’armement.  

Il est invoqué pour guérir la peste. 



Dans l’agenda du DD 
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11 et 12/09/2017 
Assemblée des DD 

Paris 
 

11/09/2017 
Réunion d’équipe de la DD 

DDEC 
Réunion avec Mgr CATTENOZ 

Archevêché 
 

12/09/2017 
Réunion au Conseil Départemental 

Avignon 
ComEx du CODIEC 

DDEC 
 

13/09/2017 
AG CE1 
DDEC 

Bénédiction de l’Oratoire 
DDEC 

CA UGSEL PACA 
Marseille 

 
14/09/2017 

CAP CAEC + Plénière + STECAM 
Aix-en-Provence 

 
15/09/2017 

Réunion Institution St Louis 
Le Barroux 


