
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU GROUPE INTERRELIGIEUX  

EN DATE DU 24 FEVRIER 2018 

Malgré la pluie et les vacances 17 personnes étaient présentes ; excusées : Françoise et 
Martine. 

1) Tour de table sur l’intervention du 11 novembre (M-C. Hazaël-
Massieux) et attentes de chacun : 
 

 On a souligné une présentation trop générale, d’où de la déception à son écoute ;   
 Pourtant il a été donné des pistes de travail à partir de l’expérience du groupe 

d’Aix et de l’existence d’une association musulmans-chrétiens ;  
 Quelqu’un souligne son intérêt personnel pour l’histoire des religions et pour 

enrichir précisément sa propre foi ; 
 Quelques participants ont évoqué les cours donnés au Mistral sur les différentes 

religions et leurs lectures personnelles des textes fondamentaux ; c’est une bonne 
approche ; 

 D’aucuns ont rappelé leur expérience au contact des Juifs et des musulmans en 
Afrique du Nord ou bien lors de rencontres amicales à Marseille (par exemple, 
dans le quartier, à la cellule d’accueil des épouses musulmanes de prisonniers 
des Baumettes) ; 

 Des questions aussi : le dialogue est-il plus facile avec les juifs qu’avec les 
musulmans, car le Coran est trop rigide ? c’est peut-être plus difficile pour eux de 
se rapprocher des chrétiens, exception faite des soufistes avec qui on peut 
s’entendre ; en quoi le dialogue peut-il être utile avec les musulmans ? 

 Attention : faut-il parler d’utilité en l’occurrence ? Il n’y a aucun intérêt personnel à 
rechercher dans ces rapprochements, sinon à approfondir sa propre foi ; 

 Mais les juifs et les musulmans sont-ils preneurs d’un tel dialogue ? Y sont-ils 
prêts ? 

 Pour les chrétiens, le dialogue est naturel, il est ancien dans notre foi parce que 
nous avons une foi du dialogue. Dieu a parlé aux hommes depuis Abraham, le 
premier qui a dialogué avec Dieu, il a parlé à son Fils avec qui il a échangé et à 
l’Esprit qui nous parle à son tour. Dieu s’est incarné pour parler directement aux 
hommes. Ne pas oublier que notre foi repose sur la foi de nos frères aînés (les 
Juifs) ; notre relation à Israël est primordiale. Dans ce dialogue nous nous 
découvrons nous-mêmes. C’est pourquoi il convient de parler d’une théologie du 
dialogue (cf. texte de Jésus avec la Samaritaine). Il y a trois sortes de dialogue : 
soit une conférence de style universitaire, soit une rencontre avec quelqu’un, un 
partage sur nos fois respectives, soit une réunion à 3 pour une découverte 
réciproque et une prière commune. [Réponse de Jordi]. 



 
2) La périodicité de nos réunions : 

Tous les deux mois avec alternance : une fois entre nous et une fois avec un 
intervenant. 

3) Le jour idoine :  

On adopte à l’unanimité le samedi avant la messe de 18h30. 

4) Le lieu : 

A Ste Anne, la majorité du groupe étant de Ste Anne. 

5) Contacts avec la synagogue mitoyenne de Saint François-Xavier : 

Jordi y a été introduit et accepté. Mais il existe un contentieux avec l’évêché à cause 
d’une parcelle non cédée à nos voisins pour en faire un parking, d’où difficile d’envisager 
dans l’immédiat un tel rapprochement. Quant à la mosquée la plus proche, elle est à la 
Soude, donc hors territoire de Ste Anne. 

6) Compte rendu de séminaires récents : 

Josiane présente un résumé complet et dense des journées sur l’Islam au Mistral ; deux 
jours de cours assurés par Colette Hamza avec visite d’une mosquée pour mieux 
appréhender la religion de nos frères musulmans (cf. PJ). 

7) Compte rendu du dernier événement interreligieux par Jordi : 

Ce vendredi 23 février (hier) les enfants du CM2 de l’école Ste Anne ont rencontré ceux 
de l’école St Joseph de Viala (quartiers Nord), où il n’y a que des élèves musulmans. Au 
programme étude du texte de St Luc sur l’Annonciation et du texte coranique sur l’ange 
avec Marie, puis visite d’une mosquée, pique-nique et jeux en commun, puis ateliers 
(sport, chant, dessin). La prochaine rencontre aura lieu en mai : St Joseph de Viala 
viendra à Ste Anne. Cette initiative est due à la directrice de St Joseph de Viala. 

8) Prochaine réunion : 
 Samedi 10 mars à 17h dans l’église Ste ANNE : l’imam Mustapha KAF évoquera 

la figure d’Abraham (Ibrahim) dans le Coran. 
 Samedi 02 juin à 17h à Ste Anne entre nous (salle paroissiale).  Avant de nous 

séparer, nous avions évoqué les dates du 9 juin et du 16 juin. Mais vérification 
faite dans le calendrier annuel, le 9 juin la messe sera dite à St F-X. et le 16 juin 
ce sera la fête paroissiale ! 
 

PJ : cours sur l’Islam au Mistral 

J.Gayet 



 

 

 



 


