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ENJEU
L’Église poursuit ce dialogue fondateur de notre foi et nous invite 

sans relâche à travailler pour un monde de justice et de paix. 
Nous sommes cette Église, corps du Christ, et chacun de nous 

est appelé à prendre part à cette mission dans le souffle 
de l’Esprit et de notre vocation. 

OBJECTIF
Permettre aux jeunes de connaître les conditions 

d’un dialogue fructueux avec les jeunes musulmans 
et ainsi d’aller à leur rencontre pour bâtir un monde de paix.

Chaque animation mettra en valeur le pourquoi nécessaire de la rencontre : construire ensemble un monde de justice et de paix.

☛ Points d’attention pour l’animateur(trice)

Avec le conte de l’éléphant 

30 mn

1er temps 
➜ L’animateur (trice) raconte le conte.
➜ PCS : faire expérimenter aux jeunes les yeux bandés de toucher chacun une partie d’un objet 
puis leur montrer que c’est le même, par exemple : une rose avec sa tige et des épines : l’un touche 
la tige, l’autre la fleur, l’autre les épines, l’autre une feuille ; ou un épi de maïs : l’un touche la queue 
de l’épi, l’autre les grains, l’autre les feuilles, l’autre les filaments entre le maïs et la feuille…  
Puis raconter le conte.

OU

OU

OU

ET

Le conte de l’éléphant
Une fois, six aveugles vivaient dans un village. Un jour, ses habitants leur dirent :
« Hé ! Il y a un éléphant dans le village, aujourd’hui ».
Ils n’avaient aucune idée de ce qu’était un éléphant. Ils décidèrent que, même s’ils n’étaient 
pas capables de le voir, ils allaient essayer de le sentir. Tous allèrent donc là où l’éléphant se 
trouvait et chacun le toucha. 
« Hé ! L’éléphant est un pilier », dit le premier, en touchant sa jambe.
« Oh, non ! C’est comme une corde », dit le second, en touchant sa queue.
« Oh, non ! C’est comme la branche épaisse d’un arbre », dit le troisième, en touchant sa trompe.
« C’est comme un grand éventail », dit le quatrième, en touchant son oreille.
« C’est comme un mur énorme », dit le cinquième, en touchant son ventre.
« C’est comme une grosse pipe », dit le sixième, en touchant sa défense.
Ils commençaient à discuter, chacun d’eux insistait sur ce qu’il croyait exact. Ils semblaient 
ne pas s’entendre, lorsqu’un sage, qui passait par-là, les vit. Il s’arrêta et leur demanda : « De 
quoi s’agit-il ? » Ils dirent : « Nous ne pouvons pas nous mettre d’accord pour dire à quoi 
ressemble l’éléphant ». Chacun d’eux dit ce qu’il pensait à ce sujet. Le sage leur expliqua, 
calmement : « Vous avez tous dit vrai. La raison pour laquelle ce que chacun de vous affirme 
est différent, c’est parce que chacun a touché une partie différente de l’animal. Oui, l’éléphant 
a réellement les traits que vous avez tous décrits ».
« Oh ! », dit chacun. Il n’y eut plus de discussion entre eux et ils furent tous heureux d’avoir 
dit la réalité.

D’après un conte indien de Ramkrishna. 
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Écouter, c’est déjà entrer en relation, l’enjeu de l’écoute est de comprendre l’autre donc de pouvoir 
dialoguer avec lui. 

1er jeu : débat autour de deux positions opposées
➜ L’animateur(trice) annonce le sujet : 
Exemples : pour ou contre la corrida ; pour ou contre le bac ; pour ou contre la vente libre du can-
nabis… Ou tout autre sujet qui suscite des polémiques.

➜ Les jeunes se divisent en deux groupes, les pour et les contre. Ils recherchent ensemble leurs 
arguments et désignent l’un d’eux pour débattre.
Le débat commence avec deux règles : on n’énonce qu’un argument à la fois et avant de ré-
pondre, l’autre doit répéter cet argument. Les équipes peuvent aider. Puis au bout de 3 arguments, 
l’animateur(trice) intervient : chacun doit défendre la thèse opposée en gardant les deux règles de 
départ.

➜ Relecture : qu’est-ce qui a été difficile ? Qu’est-ce que le fait de reprendre l’argument de l’autre 
permet ? Qu’est-ce que permet le changement de point de vue ?

2e jeu : le trajet
➜ Les jeunes se mettent deux par deux et dos à dos. Les deux possèdent une carte simplifiée en 
main, mais une des cartes n’a aucune indication et l’autre a des lieux indiqués et un trajet à faire. 
L’animateur(trice) indique le trajet à faire : du point de départ, aller vers la gare en passant par le 
magasin, la bibliothèque, le stade. Celui qui a la carte avec les lieux demande à l’autre de situer sur sa 
carte les différents lieux à l’aide d’un stylo et lui indique le trajet à dessiner sur sa carte. Quand tous 
les lieux sont marqués, et le trajet dessiné, ils comparent leurs cartes et vérifient les emplacements.
➜ Relecture : qu’est-ce qui a été difficile ? La carte était-elle dans le même sens, ont-ils démarré du 
même endroit, l’un a-t-il donné des points de repère à l’autre, l’autre a-t-il pu parler… ?

3e jeu : les dessins
➜ Un jeune choisit un dessin qu’il va devoir décrire aux autres le plus clairement et le plus rapi-
dement possible (temps du sablier). Les autres dessinent sans poser de questions. Quand le temps 
est terminé, le jeune regarde les questions qui correspondent au dessin choisi, les lit aux autres et 
chacun vérifie l’exactitude des dessins.
➜ Relecture : qu’est-ce qui a été difficile, pour celui qui a décrit, pour les autres ? À quoi ont-ils dû 
être attentifs ?

Pour chaque jeu, il est important de noter qu’être à l’écoute, c’est se décentrer de soi pour se centrer 
sur l’autre, trouver une parole simple, claire, vraie, croire en l’autre, avoir confiance, être bienveillant. 

Avec 3 jeux sur l’écoute 

Matériel
Jeu 2 : 
- À télécharger : les deux 

modèles de carte.

- Des stylos pour ceux 

qui écoutent.

Jeu 3 : 
- À télécharger : les cartes dessins 

et les questions.

- Des feuilles et un stylo pour 

chaque participant.

- Un sablier.

2e temps
➜ Échanger avec les jeunes à l’aide des questions si nécessaire :
• Qui sont les personnages ?
• Que fait chacun des aveugles et quelle est sa conclusion ?
• Pourquoi se disputent-ils ?
• Qui a raison ?
• Que pensez-vous de cette histoire ?

Avoir raison ou avoir tort, difficile de prendre du recul, d’écouter l’autre et de se dire que chacun 
détient une part de vérité, il y a toujours plusieurs points de vue possibles. 

PCS : 



Matériel :
- Extrait vidéo de la pièce de théâtre 

Pierre et Mohamed, de 9’11 à 18’21 

(DVD édition CFRT/Le jour du Seigneur, 

Pierre et Mohamed, Algérie, 

1er août 1996 »).

Avec un extrait vidéo de la pièce de Bernard Claverie, 
Pierre et Mohamed 

30 mn
B 1er temps

➜ Situer la vidéo : il s’agit d’un extrait filmé de la pièce de théâtre écrite par Adrien Candiard à 
partir de textes de Monseigneur Claverie, évêque d’Oran, assassiné avec son chauffeur Mohamed 
Bouchikhi le 1er août 1996 à Alger.
➜ Situer l’histoire : 1996, l’Algérie est en proie à la violence, les moines de Tibhirine ont été enlevés 
et assassinés ; Pierre Claverie, malgré les menaces qui pèsent contre lui, malgré les conseils, reste 
en Algérie et prend la parole dans de nombreux médias pour dire son attachement à l’Algérie, son 
amitié pour le peuple algérien, son profond respect de l’Islam et pour fustiger tous les intégrismes, 
renvoyer dos à dos le pouvoir politique, l’armée et les fanatiques religieux qui faisaient de l’Algérie 
une terre de violence. 

➜ Visionner la séquence une première fois : on demandera aux jeunes d’être attentifs à bien
différencier la parole de Pierre Claverie et celle de Mohamed Bouchikhi.

2e temps
➜ Au besoin, visionner une seconde fois l’extrait.
➜ Prendre le temps du débat :
• Qu’a-t-on ressenti en regardant la vidéo ?
• Quels sont les ingrédients obligatoires pour entrer en dialogue avec l’autre ? 
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➜ L’animateur(trice) invite un témoin qui œuvre au dialogue entre chrétiens et musulmans. Ce peut 
être une personne d’une association, d’un mouvement ou de la paroisse, du diocèse.
➜ À partir des réflexions et des interrogations qu’auront suscitées les activités de l’étape 1 et 
2, l’animateur(trice) aidera les jeunes à préparer une série de questions à poser au témoin sur la 
spécificité de la foi, sur les rencontres et les liens que nous pouvons tisser entre les chrétiens et les 
musulmans pour construire un avenir de paix et de fraternité entre tous.

Voici quelques pistes :
• Pensez-vous que la rencontre entre les chrétiens et les musulmans soit nécessaire ?
• Qu’est-ce qui vous a amené à avancer vers cette rencontre ?
• Cette rencontre a-t-elle augmenté votre foi ? Ou l’a-t-elle diminué ?
• Faut-il lire le Coran pour connaître les musulmans ? La Bible pour connaître les chrétiens ?
• Pourrait-on s’occuper des rencontres chrétiens/musulmans si l’on n’avait pas la foi ?
• Pourquoi est-ce important que les chrétiens et les musulmans se rapprochent ?
• Croyez-vous que nos religions se ressemblent ? Pourrait-on vivre sans ?
• Pourra-t-on un jour envisager des cérémonies interreligieuses ? 

Avec un témoin du dialogue sur la paix 

Matériel :
Papier et crayons.



Matériel :
- La fiche des Scouts et Guides 

de France « Animer un temps 

de partage interreligieux » 

(Voir en page Ressources)

30 mn
B L’animateur(trice) distribue à chaque jeune les extraits du texte du pape et lit avec eux.

➜ Échanger sur ces extraits à l’aide des questions suivantes, si nécessaire :
• Pourquoi, pour le pape, le dialogue entre les religions est-il important ? Donner des exemples de 
ce qui se passe quand le dialogue est rompu.
• Pourquoi est-ce un devoir pour les chrétiens de dialoguer ? Prendre appui sur les étapes précédentes. 
• Qu’est-ce que c’est que dialoguer, pour le pape ? Et pour vous ? Qu’est-ce que cela nous apprend ?
• Qu’avons-nous en commun avec les croyants de l’islam et qui peut servir la justice et la paix ?
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Avec un extrait de « La joie de l’évangile » du pape François et

« 250. Une attitude d’ouverture en vérité et dans l’amour doit 
caractériser le dialogue avec les croyants des religions non 
chrétiennes, malgré les divers obstacles et les difficultés, en par-
ticulier les fondamentalismes des deux parties. Ce dialogue inter-
religieux est une condition nécessaire pour la paix dans le monde, 
et par conséquent est un devoir pour les chrétiens, comme pour 
les autres communautés religieuses. Ce dialogue est, en premier 
lieu, une conversation sur la vie humaine, ou simplement, comme 
le proposent les évêques de l’Inde, une « attitude d’ouverture
envers eux, partageant leurs joies et leurs peines ». [194] Ainsi, 
nous apprenons à accepter les autres dans leur manière différente 
d’être, de penser et de s’exprimer. De cette manière, nous pourrons 
assumer ensemble le devoir de servir la justice et la paix, qui devra 
devenir un critère de base de tous les échanges. Un dialogue dans 
lequel on cherche la paix sociale et la justice est, en lui-même, 
au-delà de l’aspect purement pragmatique, un engagement éthique 
qui crée de nouvelles conditions sociales. Les efforts autour d’un 
thème spécifique peuvent se transformer en un processus dans lequel, 
à travers l’écoute de l’autre, les deux parties trouvent purification 
et enrichissement. Par conséquent, ces efforts peuvent aussi avoir 
le sens de l’amour pour la vérité. »

« 252. La relation avec les croyants de l’Islam acquiert à notre époque 
une grande importance. Ils sont aujourd’hui particulièrement présents 
en de nombreux pays de tradition chrétienne, où ils peuvent célébrer 
librement leur culte et vivre intégrés dans la société. Il ne faut jamais 
oublier qu’ils « professent avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le 
Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour ».
[198] Les écrits sacrés de l’Islam gardent une partie des enseignements 
chrétiens ; Jésus Christ et Marie sont objet de profonde vénération ; 
et il est admirable de voir que des jeunes et des jour à la prière, 
et de participer fidèlement à leurs rites religieux. En même temps, 
beaucoup d’entre eux ont la profonde 
conviction que leur vie, dans sa totalité, 
vient de Dieu et est pour lui. Ils reconnais-
sent aussi la nécessité de répondre à Dieu 
par un engagement éthique et d’agir 
avec miséricorde envers les plus pauvres. »

D’autres pistes pour aller plus loin : une rencontre près de chez vous 
Voir la fiche des Scouts et Guides de France en page Ressources : « Animer un temps de partage  
interreligieux ». Imaginer une rencontre festive avec des copains musulmans, le partage d’un  
repas… 

Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, La joie de l’Évangile, § 250 à 254 sur le dialogue interreligieux. À lire sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.html

Le dialogue comme contribution à la paix


