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Chers Amis,   

Evoquer le thème de l’Islam et des musulmans dresse fréquemment des barrières 
qui empêchent de créer des relations saines et sereines avec la communauté mu-
sulmane qui nous entoure. La crainte de se tromper dans notre approche, l’absence 
de connaissance de cette religion et les multiples préjugés véhiculés par la société, 
suscitent des réactions qui sont des freins dans notre désir de communication avec 
eux.

Kofi Annan, l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, a dit ceci : « c’est l’igno-
rance, et non la connaissance, qui dresse les hommes les uns contre les autres. »

MENA désire créer des ponts entre les chrétiens de nos églises et les musulmans 
qui nous entourent. En effet, apprendre à les connaître, comprendre leur religion, leur 
relation avec Dieu, mieux saisir leur culture, c’est apprendre à les aimer. Et mieux 
les aimer, c’est favoriser les opportunités de contacts et ainsi mieux communiquer 
le message de l’Evangile et l’œuvre de Jésus-Christ.

Conscient des situations particulières que vos églises vivent dans vos quartiers, 
MENA met l’accent sur une nécessaire flexibilité et adaptabilité pour répondre au 
plus près à vos attentes et à vos préoccupations de terrain. 

Ce catalogue n’est pas exhaustif et de nouvelles formations sont prévues.
Nous restons attentifs à vos demandes, n’hésitez à nous contacter pour une for-
mation personnalisée.

Que le Seigneur stimule notre envie de mieux connaître notre prochain musulman.

L’équipe de MENA

INTRODUCTION 



- 2 -

     Ce cours aborde les différentes 
approches possibles dans le témoignage 
auprès des Musulmans. Il se veut 
volontairement pragmatique avec la 
description des attitudes à avoir ou à 
éviter.
Quelques outils sont enseignés pour 
favoriser le contact. Le cours est orienté 
vers le témoignage individuel, dans le 
relationnel du un à un.

  Trois aspects sont abordés dans 
ce cours spécialement adapté à un 
groupe d'enfants ou de jeunes chrétiens.

	 	La rencontre entre enfants chrétiens 
  et musulmans,
	 	La rencontre entre adolescents/  
  jeunes chrétiens et musulmans,
	 	La rencontre entre étudiants chré-
  tiens et musulmans.

TÉMOIGNER AUPRÈS DES MUSULMANS A.1

A.2 TÉMOIGNER AUPRÈS DE LA JEUNE GÉNÉRATION

 A. Première approche de l’Islam
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  Si les croyances sont nettement 
perceptibles entre la foi chrétienne et la 
foi islamique, les barrières culturelles sont 
aussi un enjeu important dans la rencontre. 
Ce cours donne un éclairage pertinent avec 
3 domaines en particulier.

	 		 Les regards culturel croisés entre mu-
   sulmans et chrétiens,
	 		 L’orientation de la conscience vers la 
culpabilité ou vers l’honneur/ honte,
	 		Les différences de la cosmologie (vision du monde) entre l’Islam et le  
     Christianisme et comment la vision de Dieu interpelle les deux.

    Qui n’a pas désiré fonder un club biblique d’enfants avec des activités 
ludiques dans des quartiers de nos cités sans se trouver confronté à l’approche 
de l’enfant musulman et par conséquent 
à sa famille ? Ce cours aborde les 2 
domaines principaux de cette approche.

	 	L ‘éducation des enfants en Islam,
	 	Le témoignage auprès des enfants 
  musulmans.

TÉMOIGNER AUPRÈS DE L’ENFANT MUSULMANA.3

A.4 UNE APPROCHE CULTURELLE ENTRE LES MUSUMANS ET 
LES CHRÉTIENS
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       Ce cours aborde l’histoire de l’Islam, depuis son arrivée dans le 
monde jusqu’à ce jour. Différents domaines sont introduits :

	 	La naissance de l’Islam à partir de  
  la période préislamique,
			Le développement historique et géo-
  graphique de l’Islam,
			Les différents mouvements histo-
  riques de l’Islam et leur orientation
  théologique (Kharajisme,  Sunisme, 
  Chiisme, Soufisme…)
			L’Islamisme et ses divers mouvements actuels,
			Les sectes en Islam.

  Quatre domaines (minimum sont 
introduits dans ce cours qui permettent une 
connaissance de base de l’Islam :
		Description des éléments de la foi (la 
  croyance) et de la religion (la pratique) 
  de l’Islam,
		L’avènement du Coran et sa portée   
  auprès des Musulmans,
		La notions du péché et du salut en 

   Islam,
		 Les sens différents des termes entre l’Islam et le Christianisme.

 LA NAISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ISLAMA.6

A.5 INTRODUCTION A L’ISLAM
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     Comment établir un dialogue relationnel 
entre chrétiens et musulmans sans tomber 
dans une sorte de syncrétisme ? Ce cours 
donne un éclairage sur ce que nous 
pouvons construire, aussi bien en France 
qu’à l’étranger.

        Un sujet largement débattu dans les 
sphères politiques et religieuses. Ce cours 
aborde l’histoire de l’arrivée des musulmans 
et l’implantation de la religion islamique 
en France. Des statistiques alimentent 
l’enseignement et divers aspects sont 
présentés qui touchent le «vivre ensemble».

LE DIALOGUE INTER-RELIGIEUX EST-IL POSSIBLE ?A.9

    L’Islam est à la fois proche et éloigné du Christianisme. Ce cours permet 
d’établir les éléments doctrinaux ressemblant et ceux qui s’opposent. Il décrit 
les affirmations coraniques et aborde 
une apologétique simple des réponses 
bibliques. Il est composé de 5 domaines 
(minimum) :

		La personne de Jésus dans le Coran,
		La personne de Mohammed dans la 
  Bible,
		La trinité et l’unicité de Dieu,
		La divinité de Jésus comme Fils de   
  Dieu,
		La falsification des Écritures (la Bible).

A.7 L’ISLAM DE FRANCE RÉALITÉ OU UTOPIE ?

LES CONVERGENCES ET LES DIFFÉRENCES ENTRE 
L’ISLAM ET LE CHRISTIANISME

A.8
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 Ce cours fait écho au cours de même 
titre dans la première approche en allant 
plus loin dans la réflexion, les pratiques, les 
circonstances. Il peut être dans la poursuite 
du cours.

    Ce cours fait écho au cours de 
même titre dans la première approche 
mais avec des précisions aussi bien 
dans le domaine historique que dans le 
domaine théologique.

 Ce cours permet de fouiller davantage 
les réalités de la théologie musulmane et 
ses diverses interprétations. Trois domaines 
(minimum) sont abordés mais d’autres sujets 
peuvent être étudiés selon les attentes.
		La foi (les croyances) et la religion  
  (les pratiques) islamiques,
		L’évènement du Coran et des Hadith,
		Les notions de violence et de paix en 

    Islam.

B. Approche approfondie

TÉMOIGNER AUPRÈS DES MUSULMANS 
 
B.1

B.2 LA FOI ET LA DOCTRINE ISLAMIQUE

B.3 LA  NAISSANCE ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ISLAM
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  Ce cours approfondit les diverses 
convergences et différences abordées dans 
le cours de même titre dans la première 
approche. Il concerne davantage les 
personnes qui ont des contacts avec des 
imams ou des théologiens musulmans pour 
des débats d’ordre théologique.

  Ce cours fait écho au cours du même 
titre dans la première approche mais avec 
des précisions qui permettent d’approfondir 
ce sujet, notamment la réflexion sur l’impact 
de ces mouvements aujourd’hui.

     Ce cours fait suite au cours sur 
les différents mouvements de l’islam 
mais s’oriente plus résolument vers 
l’Islamisme et ses origines coraniques, 
historiques, voire idéologiques. Il permet 
de suivre son évolution au fil des siècles 
afin de comprendre son existence et son 
impact visible de nos jours.

L’ISLAMISME

LES CONVERGENCES ET LES DIFFÉRENCES 
ENTRE L’ISLAM ET LE CHRISTIANISME

B.6

B.5

LES DIFFÉRENTS MOUVEMENTS DE L’ISLAMB.4



    Ils ressentent fortement le besoin 
de se rassembler et d’échanger sur 
la manière de vivre leur foi chrétienne 
au sein de leur famille ou de leur 
communauté encore musulmane. Les 
groupes Oasis ont été créés afin de 
faciliter ces rencontres, aussi bien dans 
l’édification des frères et sœurs d’origine 
musulmane que dans l’évangélisation 
auprès de leur communauté.

 		Ce partage permet de voir la manière de créer un groupe Oasis dans une      
           église, une maison, une association,
	 	A travers les expériences vécues, faciliter l’organisation et le développement 
          de ces groupes.
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    Un sujet largement abordé 
dans les sociétés occidentales avec 
notamment les affaires du voile de la 
femme musulmane et de sa position au 
sein de la famille et de la société.
Ce cours aborde avec lucidité l’analyse 
nécessaire pour mieux saisir l’identité de 
la femme musulmane, dans les aspects 
religieux, sociaux, politiques et financiers. 
Il permet aussi de comprendre le rôle et 
les responsabilités de la femme (épouse, mère, parenté) au sein de sa famille.

    Ce cours traite les particularités de 
mixité entre la doctrine islamique et les 
diverses pratiques religieuses plus anciennes.

QUELLE PLACE POUR LA FEMME EN ISLAM ? B.7

B.8 L’ISLAM POPULAIRE

B.9 LES CONVERTIS, ANCIENS MUSULMANS



    Cet enseignement a souvent été dispensé auprès d’Africains en Afrique 
francophone. Il est donc tout à fait adapté à des Africains francophones qui résident 
en France. 3 domaines sont plus particulièrement abordés :

		L’Islam populaire (mixité islam et pra
  tiques religieuses locales souvent is-
  sues de l’animisme),
		Les confréries soufistes, leur histoire 
  et leur rôle et leur influence ajourd’hui,
		Quel Islam aujourd’hui en Afrique ?

- 9 -

  De nombreux chrétiens ignorent la 
place et le rôle de la mosquée en Islam 
et font des parallèles étroits avec l’église. 
Réciproquement, la plupart des musulmans 
considèrent l’église comme la mosquée. 
Pourtant, ce sont bien deux réalités 
différentes pour les deux communautés. 
Le fonctionnement des différences entre 
les deux « clergés » est aussi abordé dans 
ce cours.

L’ISLAM ET SES SPÉCIFICITÉS AFRICAINES 
SUBSAHARIENNES

B.11

LA MOSQUÉE ET L’ÉGLISE : MÊMES RÉALITÉS ?B.10



BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM et Prénom.................................................................................................
NOM du Pasteur ................................................................................................
Adresse de l’église  ............................................................................................
............................................................................................................................
Téléphone...........................................................................................................
Adresse mail .......................................................................................................
Référence(s) de la ou des formations choisies .................................................
............................................................................................................................

CHOIX PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Lors de la dispensation de ces cours, vous avez la possibilité du choix pédagogique 
qui correspondra le mieux à la réception de l’enseignement dans votre contexte. 
		 Style Conférence 		 Style ateliers en petits groupes
			Style Interactivité 		 Style en ligne

	CHOIX DE LA DURÉE DE LA OU DES FORMATIONS CHOISIES
MENA désire rester souple dans l’organisation de ces cours, notamment sur vos 
souhaits en matière de durée de l’enseignement, liée à vos préférences. 
		 En une seule séance d’environ 4 h
		 En deux séances d’environ 8 h
		 En trois séances d’environ 12 h

CHOIX DE LA PÉRIODE

	Préférence le weekend 		 Préférence en semaine

A ENVOYER
Par poste à MENA BP 317 26003 Valence cedex

Par mail à bureau@mena-france.org
Possibilité de s’inscrire via notre site : www.mena-france.org



www.mena-france.org
Possibilité de télécharger ce catalogue 

depuis notre site

Contact
MENA BP 317 26003 Valence cedex

+33 04 75 41 05 36

bureau@mena-france.org

LBP : Lyon 12 491 65 L
CCP Suisse  91 - 408027-6


