
DVD : Chrétiens et musulmans,  

 les voies du dialogue  
Service des Relations avec l’Islam (SRI) 

 
Ce DVD  peut être utilisé par des animateurs souhaitant échanger et travailler en amont d’une rencontre avec des jeunes, où par 
tout autre groupe d’adultes désirant réfléchir au dialogue Islamo-Chrétien.  Une série de très courts témoignages avec des 
visages différents : laïcs, chrétiens ou musulmans, religieux, prêtres, imams, autour de questions telles les fondements du 
dialogue, ses difficultés, les conditions à mettre en œuvre, les fruits. Une découverte du service des relations avec l’Islam , 
l’histoire de possibles à vivre ensemble, tout cela avec dynamisme et joie. Le chapitrage permet d’avoir accès rapidement à tous 
les thèmes abordés. La courte durée permet une utilisation efficace et laisse le temps de l’échange et du débat.  

 

Cette fiche s’adresse à des animateurs souhaitant réfléchir et travailler en amont d’une rencontre avec des 

jeunes. Nous vous proposons de travailler différents chapitre du DVD à trouver dans le chapitrage mais attention, la 

partie « les fruits du dialogue » n’est pas en accès direct (aller de la minute 24, 22 à 26, 09). Regarder chaque partie, 

répondre aux questions pour aider à l’échange. 

 

I Introduction (0, 00 à 2, 45) 

- Qu’est-ce qui est dit de la peur de l’Islam chez les chrétiens ?  

- Pourquoi dialoguer ? 

- Quelles attentions à avoir ? 

- Et vous, quelle sont vos peurs, connaissez-vous des musulmans, avez-vous déjà parlé de votre foi 

ensemble ?  
 

II Les fondements du dialogue ( 4, 40 à 9, 10) 
- Quels sont les fondements cités par les chrétiens et par les musulmans ? 

- Qu’est-ce qui en est dit dans le Coran ? 

- Qu’est-ce qui en est dit dans les Evangiles ? 

- Qu’est-ce qui en est dit dans les textes de l’Eglise ? 
 

III Les difficultés du dialogue (9,10 à 13, 44)   
- Où trouve-t-on les premières difficultés, pourquoi ? 

- Avez-vous déjà été confronté à ces difficultés ? 

- Quelle définition de la vérité nous est donnée ? Quels sont les dangers nommés ? 

- Quelles sont les libertés mises en jeu ? Qu’est-il dit des extrémismes pour les chrétiens, pour les 

musulmans ? 

- Avez-vous à donner des exemples de radicalité que vous auriez vécus ? Quelles solutions peut-on 

apporter ? 
 

IV Les conditions du dialogue (13,44 à 17,47) 
- Quelles sont les conditions du dialogue proposées ? 

- Qu’est-ce que ces conditions permettent ? 
 

V Les fruits du dialogue (24, 22 à 26, 09)  
- Qu’est-ce que le dialogue permet ? 

- Qu’est-il dit de la prière ? 
 

VI Peut-on vivre ensemble ? (26, 09) 
- Quelles expériences sont rapportées ? 

- Quel impact sur la société ? 


