COMMUNIQUER L’ÉVANGILE
À MON AMI MUSULMAN
·
·
·

L’étude comparée des religions nous donne souvent
l’occasion d’apprécier la beauté du Christianisme.
Lecture du Coran et entrevue avec un responsable
musulman (M. Aziz) à l’Un Laval.
Dieu nous appelle à ne pas seulement se satisfaire de
notre foi mais de la partager à toutes les nations de
différents arrière-plan religieux.

I- COMPRENDRE LEUR SYSTÈME RELIGIEUX
Si nous avons une connaissance de base de leur religion,
nous pourrons les aider à passer du connu pour eux vers
l’inconnu.
A. Les cinq ou six doctrines fondamentales de l’Islam
(acétate)
1. Allah est le seul vrai Dieu
2. Mahomet est le dernier et leu plus grands des prophètes
3. Le Coran est le plus important des livres inspirés
4. Beaucoup d’anges servent d’intermédiaires entre Dieu et
les hommes
5. Au jour du jugement, les humains ressusciteront pour le
ciel ou l’enfer.
6. Allah décide du sort final des humains de manière
arbitraire et aléatoire .
B. les cinq ou six pratiques fondamentales de l’Islam
1. Le Credo (Shadadah) :
« Il n’y a de Dieu que Allah et Mahomet est son prophète. »

2. La prière (Salat) :
Prononcée 5 fois par jour étant propre et prosterné. Elle se
fait en commun le vendredi.
3. Le jeûne (Sayam)
Pendant le 9ème mois du Ramadan. Un seul repas par jour, le
soir.
4. La bienfaisance (Zakat) :
L’aumône de 2,5% de ses biens pour effacer les péchés.
5. Le pèlerinage (Hajj) :
À La Mecque une fois dans sa vie.
6. La guerre sainte (Jihad) : Combattre les infidèles et
l’infidélité personnelle.
C. Leur développement historique
Les livres
Le Coran composé de 114 sourates, a été écrit par Mahomet
et par d’autres disciples après sa mort.
La Hadith : contient les trois livres de traditions orales et les
interprétations légales du Coran (Sunna, Ijma, Qiyas).
La Charia :
(Coran + Hadith)est la loi canonique islamique qui régit la
vie religieuse, politique, sociale et individuelle des
musulmans. Certains pays arabes l’appliquent
intégralement.
L’autorité
Pour les sunnites largement majoritaire, l’autorité réside
dans la Charia. La Charia s’adapte à la société
Pour les shi’ites, minoritaires et plus extrémistes, l’autorité
réside dans le Coran et l’Imman, le représentant actuel du
prophète (Yatolah Komeni, Yaser Arafat, Sadam Hussein)
qui impose son interprétation personnelle du Coran.

II- FAIRE DES PONTS VERS LEURS BESOINS
L’Islam est une religion de peur, de fatalisme et de manque
d’intérêt spirituel. C’est une religion d’œuvres et d’abandon
sans la connaissance de Dieu
A. Leur besoin de connaître Dieu
« Parle-moi de ton Dieu, ses qualités, son amour » Jn 17 :3
· Le Coran ne parle pas vraiment de Dieu; Dieu est
incompréhensible et arbitraire (double prédestination)
· Nous devons parler de notre relation avec Dieu Jn 14 :23
plutôt que des œuvres que nous pratiquons, de notre vie
intérieure plutôt que nos rituels extérieurs.
· Notre Dieu est un refuge, un berger, le Créateur qui aime
et entre en relation avec sa créature.
B. Leur besoin d’un Sauveur
« Qu’a fait Mahomet pour toi? »
· La vie de Mahomet est très contrastante avec Jésus et pas
un exemple à suivre.
· Jésus est le prince de paix qui offre la paix; Mahomet
était à la tête d’armée qui a fait 10 ans de guerre cruelle à
Médine en détruisant les juifs. Il a fait du banditisme,
une polygamie grossière et une famille en conflit
constant.
· Jésus est sans péché Jn 8 :46 qui est devenu péché pour
nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu 2Co
5.21. Mahomet était esclave du péché.
· Mahomet ne correspond à l’accomplissement d’aucune
prophétie tandis que Jésus est le Christ, incarné, le
Sauveur promis, crucifié pour nos péchés, enseveli et
ressuscité Mt 20 :28
· Ac 4 :12 Il n’y a de salut en aucun autre qu’en Jésus.

C. Leur besoin de bonne nouvelle
« Comment t’approcher de Dieu et te présenter devant lui? »
« Comment avoir la certitude de nos péchés pardonnés? »
Mt 1 :21 Jésus! c’est lui qui délivre son peuple de ses péchés.
Mahomet n’a pas de bonne nouvelle pour le pardon.
Hé 4.14-16 Jésus est vivant! Le tombeau de Mahomet est
toujours occupé, pas celui de Jésus, il est toujours vivant
pour intercéder en notre faveur
Jn 14 :6; Jésus est le chemin Un seul chemin, une seule
vérité. Suis-moi, dit Jésus. Il y a un seul intermédiaire entre
Dieu et les hommes (1Ti 2.5).
Ép 2 :8,9 Jésus donne l’assurance du salut par la grâce.
D. Leur besoin de vie abondante
· L’amour, la paix, la joie, la liberté sont des thèmes
souvent étranger aux musulmans.
Dieu est amour, il offre la paix en Jésus, la joie du Seigneur
est notre force, là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
liberté.
· La Bible offre des réponses aux grandes questions de la
vie : l’origine, le péché, la souffrance, la mort. Dieu est
intervenu pour résoudre les problèmes fondamentaux
des humains.
· L’égalité des sexes : La femme a un pauvre statut dans
l’Islam. L’homme seulement entre dans la mosquée pour
la prière commune.
Elle existe pour le plaisir de l’homme et pour le travail de
l’homme. L’homme peut avoir quatre femmes et de
multiples concubines (esclaves personnels); il peut fouetter
ou enfermer sa femme à sa guise.
Le mariage est un contrat légal d’achat privé de la femme; le
divorce est réservé aux hommes et est très facile.

·

Le chrétien doit honorer sa femme car elle est la gloire de
l’homme à valeur égale devant Dieu.

III- ÊTRE DE BONS PORTE-PAROLES DE JESUS.
Le Seigneur peut faire davantage avec des personnes
malléables qui ont un bon témoignage qu’avec des
spécialistes sans passion pour Dieu ni compassion pour les
gens.
·

·

·

·

L’Islam a pris forme lorsque l’Église d’Orient avait perdu
son témoignage vivant et se déchirait par de multiples
controverses (monophysite, arienne, iconoclastes).
Assurons-nous de garder notre christianisme clair aux
yeux des gens qui nous demandent une raison de
l’espérance qui est en nous. Étudions les Écritures et
sachons présenter l’Évangile.
Nous devons refléter l’amour de Christ pour les
étrangers. L’Islam est une religion d’œuvres et
d’obéissance forcée sans assurance de pardon,
d’acceptation ou de relation personnelle avec Dieu. Les
chrétiens sont « la main de Dieu tendue vers les hommes
et les femmes perdus »
2Co 3.2,3 Nous sommes des lettres vivantes de Christ
pour refléter son amour à ceux qui ne le connaissent pas.

Si le Coran mentionne de ne pas avoir d’amis chrétiens parce
que l’on pourrait leur ressembler (S-V.56), la Bible nous
encourage à faire du musulman notre ami pour qu’il voit en
nous le Christ et pour que nous le menions à Christ.

