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Dans les Hautes Alpes depuis six années un groupe de croyants fait vivre cette semaine de rencontres 

Islamo-Chrétiennes. Cette initiative a débuté sur la suggestion de l'un des responsables nationaux de 

la SERIC, Jean-Pierre Bacqué, en lien avec Christian Lochon. Nos propositions se sont diversifiées : 

diaporama, tables-rondes, conférences, et nous en sommes venus, cette année, à une double 

animation : une conférence et un repas convivial. 

Conférence à  deux voix 

Pour la deuxième année une conférence à deux voix a été organisée. Après une conférence 

consacrée à Abraham en 2010, Pierre Fournier pour les Chrétiens et Abdelaziz Bastolet pour les 

Musulmans ont présenté "Entre Bible et Coran, Moïse selon  les Chrétiens et les Musulmans".  

Abdelaziz Bastolet remplaçait Rachid Neguaz retenu par son travail à Paris. 

Pour les uns et les autres, Moïse s'impose comme une éminente figure emblématique:  celle du 

grand priant, du génie mystique, de l'envoyé de Dieu pour libérer son peuple tenu en esclavage par 

les pharaons en Egypte. En ce sens Moïse est une figure fédératrice du dialogue islamo-chrétien. 

Cette conférence a été suivie par une trentaine de personnes représentant les deux communautés. 

Le débat qui a suivi a permis à chacun de mieux connaître la religion de l'autre. Beaucoup de 

personnes s'étaient excusées, retenues par d'autres manifestations durant la "Semaine des 

solidarités", notamment : une journée CCFD-Terre-Solidaire à Embrun et une vente de produits 

solidaires sur plusieurs jours à Gap. 

Repas convivial 

Après la SERIC 2010 la communauté musulmane avait lancé une invitation. Le 16 avril 2011, 120 

personnes se sont retrouvées dans un centre social de la ville de Gap pour partager un couscous. Aux  

Musulmans, Chrétiens et personnes de toutes convictions s'étaient joints des élus politiques de 

différentes sensibilités. 

Pour la SERIC 2011 les Chrétiens ont retourné l'invitation. L'association musulmane et  culturelle de 

Gap présidée par Abdelbast  Hamdouni a été partenaire de cette initiative ouverte à tous. 

Le 19 novembre à 19 h une soixantaine de personnes ont partagé un repas préparé à partir de 

produits halal par un groupe de Chrétiens,  les religieuses de la Providence ont donné un sérieux 

coup de main. 

Les personnes des différentes communautés se sont réparties autour des tables  pour parler et faire 

connaissance. Un climat chaleureux et joyeux s'est installé grâce à la participation de tous. Les voix se 

sont mêlées lors des chants en français et en arabe. 

Comme en avril, le sénateur  Pierre Bernard-Reymond était présent. Il a précisé " Je ne suis pas ici en 

tant que sénateur, mais à titre personnel, heureux de constater ce désir de rencontre, d'accueil des 

différences dans une démarche constructive de respect réciproque". 

 



Dans un monde où les religions sont souvent caricaturées, pour beaucoup de participants  la SERIC 

est une façon de montrer publiquement que Chrétiens et Musulmans partagent de nombreuses 

valeurs. Cette connaissance mutuelle a par exemple permis à quelques Chrétiens de partager avec 

les Musulmans la collation qui suit la prière de l'Aïd El Kebir célébrée à Gap par 400 Musulmans dans 

une salle municipale. 

 

Vers la SERIC 2012 

D'après cette expérience en cours il paraît important de continuer à développer deux types de 

propositions. Une proposition assez populaire, conviviale, comme le repas intercommunautaire. Et la 

proposition sur un contenu religieux selon la formule de "conférence à deux voix". Suite aux deux 

conférences "à deux voix" sur Abraham et sur Moïse, il est convenu par concertation que pour la 

SERIC prochaine, en novembre 2012, la conférence portera sur "Marie selon la Bible et selon le 

Coran", et l'année suivante sur "Jésus d'après les Evangiles et d'après le Coran" 

 

 

Revue de presse : deux articles du "Dauphiné Libéré", un article de l'hebdomadaire "Alpes et midi". 



 

 

 

 



 


