
Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans 

 

du vendredi 22 janvier 2021 à 19h 
au dimanche 24 janvier à 14h 

à l’ALM 
 

Lors de notre dernière rencontre de janvier 2019, nous avions décidé de réfléchir à un sujet qui nous préoccupe 
particulièrement aujourd’hui dans notre mission. Dans notre monde, nous côtoyons toutes les religions. Parfois, nous 
avons des préjugés. Comment ne pas faire d’amalgame ? Comment les musulmans, par exemple, voient-ils leur 
« Dieu » ? Il paraît intéressant de faire une initiation pour ne pas faire d’amalgame, ni tomber dans le syncrétisme. 
Comment se situer, comprendre, réagir, en tant que chrétiens, sans juger ; comment rester dans la vérité de notre 
religion sans prosélytisme ? C’est tout naturellement que nous avions retenu comme thème : Ouverture sur les 
cultures et religions. (cf le dernier compte-rendu du 11 février envoyé par mail) 
 

Toutefois, lors de notre préparation début juillet, nous avons pensé que le sujet était trop vaste pour être 

traité en une seule journée. Nous préférons donc nous concentrer sur une seule religion, celle de l’Islam 

qui est très présente voire prégnante en France, et particulièrement dans nos banlieues dont on parle si 

souvent dans les médias et avec laquelle nous avons le plus de contacts et dont la foi, la culture et les 

traditions des musulmans nous bousculent et nous interpellent. Nous retenons le titre : « Dieu des 

chrétiens, Dieu des musulmans ». 
  

PROGRAMME 

Vendredi soir  

19h-22h Soirée conviviale avec repas couscous 

 

Samedi matin 24 janvier 

8h  Petit-déjeuner 

8h45 Prière  

9h15 Topo de Pierre : Naissance et origines de l’islam ; Conception biblique et coranique de la 

Révélation ; La personne de Jésus 

Ensemble : Débat à partir d’affirmations  

Pierre nous apporte des réponses 

11h Pause 

11h30 Messe  

12h30 Repas 

 

Samedi après-midi 

14h15 Groupes : Que répondez-nous à un musulman qui nous posent certaines questions ? 

15h15 Ensemble : Chaque groupe apporte sa réponse et on en discute tous ensemble 

16h30 Pause 

17h Réflexion personnelle et temps libre 

Ou bien regarder le film « L’Apôtre" (Durée : 1h57) pour celles qui le souhaitent 

19h Dîner 

20h Veillée de prière à St Lazare : thème du « Je crois en Dieu » 

 

Dimanche matin 

8h Petit-déjeuner 

9h(15) Messe avec Laudes intégrées  Bilan  10h30 Pause 

11h Projets  11h45 Conclusion 12h30 Repas - départ 


