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Préface.
Ce livret écrit par défunt David Irwin, a été révisé et les statistiques misent à jour par rapport à la
version originale. Le docteur Irwin est décédé dans un accident automobile en 1984, mais le fardeau
que Dieu avait placé sur son cœur en faveur des Musulmans se poursuit par l’intermédiaire du
« Centre pour le Ministère en faveur des Musulmans. »

Notre prière est que ceux qui liront ce livret commencent à comprendre l'immensité du champ de
moisson que représentent les Musulmans et que Dieu ouvre leurs yeux spirituels sur les grands
besoins de ce un milliard d'âmes.

Que plusieurs se lèvent et répondent à l’appel de Dieu pour œuvrer au milieu des Musulmans dans
le monde entier. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en écrivant :

Center for Ministry to Muslims (CMM)


PO Box 2730 , Springfield , MO 65801 USA

Action Missionnaire
des Assemblées de Dieu de France


114 avenue du Taillan Médoc - 333320 EYSINES – FRANCE -
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Ce que les chrétiens ont besoin de savoir
au sujet des Musulmans
Il y a 4000 ans, Abraham criait à Dieu « Oh ! Qu’Ismaël vive devant ta face ! » Ce cri déchirant d'un
père pour son fils a touché le cœur de Dieu qui a répondu en disant, « A l’égard d'Ismaël, je t'ai
exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini ; il engendrera douze
princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara
t'enfantera à cette époque-ci
ci de l'année prochaine. » (Genèse 17:20,21). Aujourd'hui les fils
spirituels d'Ismaël sont appelés lles Musulmans - le peuple de l'Islam [2].
[2 Plus d’un milliard de
Musulmans sont dispersés dans le monde
monde entier et ils sont toujours en dehors de l’Alliance de Dieu.
Ils ont été bénis dans
ns un sens matériel,
matériel mais ils n'ont pas été sauvés. Ils sont
s
soumis à Dieu, mais
pas à Son Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ

En 1959, le Seigneur m’aa envoyé travailler en Egypte à l’orphelinat que Lillian Trasher a fondé à
Assiout. Dans cette ville, j’ai rencontré des musulmans, vécu parmi eux et j’ai été confronté à leur
culture. Durant cette période,, un fardeau spirituel a murit en moi pour le peuple de l'Islam, partout
où il vivait, travaillait, souffrait et priait.
priai
Mon cœur est devenu de plus en plus lourd non seulement par
ar l'énorme besoin spirituel d’un
milliard 160 millions de Musu
Musulmans,
lmans, mais aussi par l'apathie du mouvement missionnaire envers
cette population.. Un peu plus de quatre pour cent de la force missionnaire essayent d'atteindre cette
multitude énorme qui comprend trente cinq pour cent de tous les peuples non évangélisés du
monde.
Les champs non ensemencés ne donn
donnent aucune moisson. L'Islam est un champ non ensemencé !
Au lieu d'être évangélisés,, les Musulmans évangélisent. Ils envoient et soutiennent des milliers de
missionnaires
nnaires pour prêcher le message de leur prophète, Muhammad. L'Arabie Saoudite a donné
des millions de dollars pour promouvoir l'Islam en Amérique comme ailleurs. Les mosquées
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s’élèvent dans la plus part des villes majeures, et des milliards de dollars sont investis dans ce sens.
A titre d’exemple, la mosquée de Chicago a coûté 15 millions de dollars US.

Le nouveau Mexique est le site de la première communauté musulmane de l'Amérique, appelée
« Dar al Islam » (arabe :  اإلسالم دارlittéralement Maison de la soumission et/ou de la paix) est un
terme utilisé pour désigner les terres sous gouvernement(s) musulmans. Située sur 1280 hectares,
les Musulmans Sunnites orthodoxes ont l'intention d'évangéliser l'Amérique à partir de ce centre.

Nouveau Mexique, U.S.A.
Appel à la prière depuis la mosquée Abiquiu.

Le magazine des Musulmans d’Allemagne « Al-lslam » a mis en évidence le taux de croissance de
l’Islam montant en flèche dans le monde. Ce même magazine a annoncé que les Musulmans en
Europe, - berceau de la Réforme et du mouvement missionnaire moderne - serait complètement
islamisée dans les prochaines décades. Voici ce qu'a dit le colonel Kadhafi en avril 2006 sur AlJazira :
«Tout le monde doit devenir musulman. Il y a 50 millions de musulmans en Europe. Il y a des signes
qu'Allah va faire triompher l'Islam en Europe - sans sabres ni armes ni conquête militaire. Les 50
millions de musulmans vont transformer l'Europe en un continent musulman en quelques
décennies. » «Allah mobilise la nation musulmane de Turquie. Ce qui ajoutera 50 autres millions de
musulmans en Europe. »
En Angleterre, plus de 300 églises fermées ont été converties en Mosquée. Les musulmans
s'attendent à ce que leur religion ait le nombre le plus élevé d'adhérents dans le monde parce que
selon eux, l'Islam est « le plus approprié pour résoudre les problèmes à tous les niveaux ... si la
civilisation humaine doit être préservée de la destruction, alors l'Islam est la seule religion pour le
monde de demain... L'Islam est le message universel de paix dans ce monde et le suivant. »
L'islam est devenu la première religion du monde en nombre de croyants, selon le journal officiel du
Vatican, dépassant le Catholicisme pour la première fois de l'histoire. C'est en tous cas ce qu'affirme
Mgr Vittorio Formenti, responsable des études statistiques du Saint-Siège, dans un entretien au
journal « L'Osservatore Romano ». Le nombre de Musulmans ne cesse d’augmenter. Il a passé les
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50 millions d’adhérents dans chacun de ces six pays [3] : le Bangladesh, la Turquie, l'Inde,
l'Indonésie, le Pakistan et la Chine. Les musulmans sont maintenant en majorité dans 44 pays du
monde.
Nous devons nous demander : Pourquoi l'église de Jésus-Christ n’est pas entrée dans ce
champ négligé ?

Comment débuta l’islam ?
Muhammad (ou Mohamed) est le fondateur de l’Islam. Il est né dans la tribu païenne Quraish vers
570 avant Jésus-Christ, dans la ville de la Mecque en Arabie Saoudite. La tribu Quraish
revendiquait sa descendance directe d'Abraham à Ismaël. Beaucoup d'entre eux étaient des
commerçants dont les caravanes voyageaient en Syrie et en Palestine. Le père de Muhammad,
Abdullah est mort peu avant la naissance de son fils. Sa mère Amina est morte alors qu’il n’avait
que 6 ans. Son grand-père, qui était le chef de la Mecque et le gardien d'un lieu saint païen, prit
alors soin lui. Pendant son adolescence, Muhammad a accompagné à plusieurs reprises les
caravanes de commerçants en Syrie. Il a certainement lors d’un de ses séjours été en Palestine
A l’âge de 25 ans, Muhammad épousa une veuve riche nommée Khadija. Il travailla pour elle en
tant que leader de caravane. Lorsqu’il a commencé à recevoir « des révélations », Khadija utilisa sa
fortune pour l'aider à étendre ses doctrines. Muhammad eut de nombreux contacts avec des
Chrétiens et des Juifs tant avec ceux de sa région natale, que ceux qu’il rencontrait lors de ses
voyages commerciaux. Muhammad a appris ainsi à connaître la foi juive et la foi Chrétienne.
Il semble que le paganisme de sa tribu et les nombreuses déités qu'elle adorait avec ferveur aient
provoqué une répulsion chez Muhammad. Peut-être cherchait-il quelque chose en vue de satisfaire
le désir de son cœur et peut-être essaya-t-il de comprendre les doctrines juives et Chrétiennes ! Il a
inclut quelques pratiques juives et Chrétiennes, comme le jeûne et les heures régulières de la prière,
dans l’élaboration de l’Islam.
C’est à l'âge de 40 ans, alors qu’il méditait dans une caverne que Muhammad a reçu sa première
révélation. Un être spirituel (certains disent qu’il s’agissait de l'ange Gabriel) est venu vers lui et lui
a ordonné de « réciter » les paroles qu’il entendait. Presque tous les savants croient que cette
première révélation correspond au chapitre 96 du Coran (ou Qur'an, les écritures sacrées des
Musulmans). Sourate 96 : AL-ALAQ « 1: Au nom D'Allah le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux, 2: Louange à Allah, Seigneur de l'univers. 3: Le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux 4: Maître du Jour de la rétribution. 5: C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est
Toi [Seul] dont nous implorons secours. 6: Guide-nous dans le droit chemin, 7: le chemin de ceux
que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.»
Plus tard d'autres révélations ont fourni la matière pour le reste du Coran. Aujourd'hui, dans le
monde entier, nous avons des enseignants Islamiques dans les mosquées qui enseignent le coran et
de nombreux élèves dans les écoles coraniques lisent et récitent le coran.
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Ce que les Musulmans croient ?
Le credo Musulman comprend six articles, qui sont (1) Dieu, (2) les anges de Dieu, (3) les livres de
Dieu, (4) les prophètes de Dieu, (5) le jour de la résurrection et du jugement et (6) la prédestination,
faire ce qui est bon et mauvais.
Nous allons expliquer brièvement chacun de ces articles.
1. Ce que les musulmans croient au sujet de Dieu.
Il y a plusieurs parties dans la croyance Musulmane au sujet de Dieu. La première implique Son
nom. Le nom « Allah » se réfère à : a) l’être essentiel de Dieu, il est celui qui est b) le grand nom de
Dieu par lequel on le connaît. Tous Ses autres noms [4] sont les qualités de son être divin.
Les musulmans assignent sept principaux attributs à Dieu qui sont :
a. La Vie. Son existence n'a ni commencement, ni fin.
b. La Connaissance. Il connaît toutes les choses, visibles ou invisibles, passé ou futur. Il
n’oublie jamais. Il n'est pas négligent et ne fait jamais d'erreur.
c. La Puissance. Allah est tout-puissant. S'Il le voulait, Il pourrait faire parler les arbres et les
pierres.
d. La Volonté. Il est capable de faire qu'Il dit. Le bon et le mauvais existent selon Sa
volonté. Si un homme est pieux, il l’est à cause de la volonté d'Allah.
Si un homme est un incroyant, c'est en raison de la volonté d'Allah.
e. L’Ecoute. Il peut entendre chaque son, les plus forts comme les plus faibles. Il entend sans
oreilles.
f. La Vue. Il voit toutes les choses, même les pas d'un chat noir sur une pierre noire à minuit.
Il est capable de voir sans yeux.
g. La Parole. Il parle, mais sans avoir une langue.
La deuxième croyance au sujet de Dieu que les Musulmans soulignent est Son unité. Le Coran,
sourate 112:1-4 dit, « 1: Au nom D'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 2:
Louange à Allah, Seigneur de l'univers. 3: Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 4:
Maître du Jour de la rétribution.»
Les musulmans citent souvent ces versets aux Chrétiens. Le credo Musulman, « Il n'y a aucun dieu,
mais Dieu, » exprime leur croyance en l’unité de Dieu.
Pour un Musulman, l'association d'autres dieux avec Allah est le plus grand des péchés.
Le troisième aspect de la croyance Musulmane au sujet de Dieu est Sa grandeur.
L'expression arabe « Allahu akbar », qui signifie « Dieu est le plus grand, » est récitée presque
constamment. Pour le Musulman cela signifie que peu importe ce qu'un homme peut penser de
Dieu, Dieu est plus grand.
La quatrième partie de la conviction Musulmane au sujet de Dieu est la révélation de Sa volonté
divine ou loi. C'est important pour ceux qui veulent témoigner aux Musulmans de comprendre ce
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point. Les musulmans utilisent l'expression « tanzil » (envoyer en bas) pour parler de la révélation
ou l'envoi en bas du message de Dieu à travers le Coran. Les chrétiens disent que Christ est la plus
grande des révélations de Dieu, mais les Musulmans disent que la révélation la plus grande est Son
message ou le Coran.
La dernière croyance Musulmane au sujet de Dieu est Sa supériorité. Les musulmans croient que
Dieu est inconnaissable. Il se tient à distance de l'homme et Son réel moi ne peut jamais être connu
par l'homme.
2. Ce que les Musulmans croient au sujet des anges.
Selon le Coran, le diable a été créé du feu, les hommes de l'argile et les anges de la lumière.
« Les anges sont créés à partir de la lumière, les djinns à partir du feu et Adam comme il vous a été
décrit ». (Rapporté par Mouslim, 2996).
Les anges ont la vie, la parole et la raison. Ils n'ont aucun désir charnel ou colère. Il est dit que leur
nourriture est de célébrer la gloire de Dieu ; leur boisson est de proclamer la sainteté de Dieu ; leur
conversation de commémorer Dieu ; leur plaisir d’adorer Dieu.
Les anges sont créés tels qu’ils ne peuvent qu’obéir à Allah : «des Anges rudes, durs, ne
désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne.
» (Coran 66 : 6). Ils sont des créatures qui ne mangent ni ne boivent car leur nourriture consiste
dans la glorification d’Allah et l’attestation de Son unicité. C’est ce qu’Allah nous dit d’eux ainsi :
«Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne s’interrompent point. » (Coran 21 : 20).
Les anges sont des êtres inférieurs aux prophètes humains parce que l'on leur a commandé de se
prosterner devant Adam. « Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam,
ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles.»
(Coran 2:34).
Les musulmans croient que les anges intercèdent pour l'homme et agissent comme ses gardiens.
Chaque Musulman pense que deux anges « hâfiz » (ceux qui consignent ou qui retiennent)
l’accompagnent et enregistrent tout, un pour enregistrer ses bonnes actions et un autre ses
mauvaises actions. « 10: Alors que veillent sur vous des gardiens, 11: de nobles scribes, 12: qui
savent ce que vous faites.» (Coran 82:10-12).
Quatre archanges font partie de la croyance Musulmane : Gabriel, l'ange de révélation ; Michaël, le
patron des Israélites ; Israfil, qui doit sonner la trompette au dernier jour ; et Azra’il, l'ange de mort.
L'ange en chef et responsable de l'enfer est Malik (le roi) et il a 19 sous-anges ou gardes avec lui
sous ses ordres.
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3. Ce que les Musulmans croient au sujet des livres de Dieu
Les musulmans croient que Dieu a donné 104 livres sacrés à l'humanité. Il en a donné 100 à Adam,
Seth, Enoch et Abraham, mais ils ont été perdus. Les quatre livres restants sont les livres de Moïse,
Mo
les Psaumes de David,
d, les Évangiles de Christ et le Cor
Coran qu'Allah a donné à Muhammad.
Un point difficile pour les chrétiens
chrétien est de se rendre compte que les Musulmans déclarent que nous
avons altéré les livres de la Bible. De ce point vu, les Musulmans essaient de justifier les
déclarations du Coran qui diffèrent de la Bible. Ils disent que le Coran
an corrige les fautes de la
révélation précédente,, et que le Coran est la dernière des révélations ! « 63: Par Allah! Nous avons
effectivement envoyé (des messagers) à des communautés avant toi. Mais le Diable
Dia leur enjoliva ce
qu'ils faisaient. C'est lui qui est, leur allié, aujourd'hui [dans ce monde]. Et ils auront un châtiment
douloureux [dans l'au- delà]. 64: Et Nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu leur
montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des
gens croyants.» (Coran 16:63,64).
4. Ce que les Musulmans croient au sujet des prophètes de Dieu
Dieu.
Généralement, les Musulmans parlent de deux classes de prophètes de Dieu.
Dieu Nabi est n'importe
quel prophète que Dieu inspire et Rasul est un prophète à qui Dieu a confié un message spécial. Les
musulmans acceptent le Seigneur Jésus seulement en tant que prophète.. La tradition déclare que
Muhammad a revendiqué le fait qu’il n’y avait que 124 000 prophètes et 315 apôtres ou messagers.
Il est dit que neuf d'entre eux sont « les possesseurs de la puissance ou de la constance. » Ce sont
Noé,, Abraham, David, Jacob, Joseph, Job,, Moïse, Jésus et Muhammad. Six d'entre eux ont des
titres spéciaux. Le titre de Christ est « Ruh Allah » qui signifie l'Esprit de Dieu.
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5. Ce que les Musulmans croient au sujet du jour du jugement et de la Résurrection
Le dernier jour a plusieurs noms dans le Coran. Citons-en quelques-uns : le jour du soulèvement, le
jour de la séparation, le jour de la rétribution, le jour du réveil et l'envoi en avant, le jour du
Jugement dernier, le dernier jour, l’heure ...
Le musulman enseigne que le dernier jour sera précédé de trois coups de trompette. Le premier
coup terrifiera toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Au second coup, toutes les créatures
dans le ciel et sur la terre mourront. Et, 40 ans plus tard, au dernier coup, tous les morts se
relèveront de nouveau pour le jugement.
Ce sera une résurrection générale des hommes, des anges, des « djinn » (esprits) et des animaux. La
durée du jour du Jugement dernier sera de 1 000 ans. Quelques savants Islamiques disent que ce
sera 50 000 ans. Pour soutenir leur point de vue, ils citent « 4: Les Anges ainsi que l'Esprit montent
vers Lui en un jour dont la durée est de cinquante mille ans. » (Coran 70:4).

Quand tous les gens seront assemblés pour le jugement, les anges les feront attendre pendant 40 ans
(ou 50 000 ans selon les commentateurs). Après cela, Dieu les jugera et Muhammad intercédera en
leur nom. Il sera le seul à intercéder car Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus se prosterneront
parce qu’ils se sentiront indignes d’intercéder.
Chaque personne sera examinée en fonction de tous ses mots et toutes ses actions enregistrés dans
le livre des œuvres.
Dieu pèsera tous les actes et toutes les paroles avec une balance équilibrée. « Au Jour de la
Résurrection, Nous dresserons des balances d’une extrême sensibilité, de manière à ce que nul ne
soit lésé, fût-ce du poids d’un grain de sénevé, car tout entrera en compte, et les comptes que Nous
établissons sont infaillibles.» (Coran 21:47).

6. Ce que les Musulmans croient au sujet de la Prédestination
Les musulmans croient que Dieu est absolu dans Ses décrets au sujet du bien et du mal. Selon la
pensée Musulmane, Dieu a tout gravé sur une tablette avec « Son stylo du destin », et rien ne se fait
de bon ou de mauvais, sauf selon la volonté divine.
Un Musulman croit que Dieu n'est limité par aucune considération qu’elle soit morale ou autre. Il
choisit s'Il pardonnera ou damnera une personne. De cet enseignement, nous voyons que l'homme
est une pure marionnette sans volonté libre, c’est un être mécanique !
Cela signifie qu'aucune personne n'est responsable de ce qu'elle fait. Toute la responsabilité de ses
actions repose sur Dieu. Elle suit donc un Dieu injuste dans son jugement puisqu’il juge une
personne selon des actes dont elle n'est pas responsable ! C'est complètement étranger à
l'enseignement de l’Ancien comme du Nouveau Testament.
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Ce que les Musulmans devraient pratiquer ?
sulmans sont tenus d'exécuter certaines pratiques religieuses. Elles sont énumérées
Tous les Musulmans
comme étant les cinq piliers de
d l'Islam.
1. Le premier pilier est la confession de foi (shahadah), le plus court crédo du monde. Les
musulmans répètent ce crédo plus qu'un autre. Il se compose de huit mots arabes qui peuvent être
traduit ainsi « Je témoigne qu'il n'y a pas de vraie divinité sinon Allah et que Mohamed est son
messager. » Les Musulmans
usulmans répètent ces paroles dans leurs prièress rituelles et plusieurs fois par
jour. Ils les utilisent comme un cri dans la bataille, dans la célébration de la naissance d'un bébé et
comme un chant ou un hymne funèbre lors des funérailles.
2. Le second pilier est la prière rituelle (salat) cinq fois par jour.
À l'aube, peu après midi, deux heures avant le crépuscule, juste après le crépuscule et deux heures
après le crépuscule. Avant de faire sa prière, un Musulman doit enlever ses chaussures, laver ses
pieds, ses mains, son visage et se tourner vers la Mecque. Quand il ne peut pas
pa aller à la mosquée, le
musulman peut prier à l’endroit où il se trouve.
trouve
3. Le troisième pilier est l’aumône (zakat). Chaque adulte Musulman libre et sensé doit donner
l’aumône s'il possède une propriété. Il est taxé sur la base de 2 pour cent 1/2 de son revenu brut. Ces
taxes sont données pour aider les pauvres. Chaque
que personne peut distribuer sa propre aumône s'elle
est considérée fidèle. Beaucoup de Musulmans considèrent maintenant l’aumône « zakat » comme
un rite dépourvu de sens spirituel. Ils donnent souvent sans
ans compassion et les pauvres la reçoivent
sans gratitude.

4. Le quatrième pilier
ier est le jeûne (saum). Des jeûnes Musulmans, le plus important est le mois
de Ramadan, le neuvième mois selon le calendrier Musulman. Ce jeûne est une exigence pour tous
les Musulmans, « 183. Ô les croyants ! On vous a prescrit as
as-Siyam
Siyam (jeûne) comme on l'a prescrit à
ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous
atteindrez
la piété (l'autodiscipline) » (Coran
Coran 2:183). Se basant sur
une parole donnée par Muhammad, les Mus
Musulmans
ulmans croient que les portes du paradis sont ouvertes et
les portes de l'enfer
'enfer fermées pendant le Ramadan. Tous les gens qui pratiqueront fidèlement le jeûne
seront pardonnés pour leurs péchés excusables.
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5. Le cinquième pilier est le pèlerinage (hadj). Chaque adulte Musulman devrait faire un
pèlerinage à la Mecque une fois pendant sa vie s'il est libre, sensé, en bonne santé et s’il a
suffisamment d'argent pour prévoir son voyage et soutenir sa famille pendant qu'il est loin.
6. Beaucoup de Musulmans ajoutent un sixième pilier : la guerre sainte (jihad). Tout mâle,
Musulman adulte libre, sensé dans sa tête, bien dans son corps et qui a des capacités pour entrer
dans l'armée Musulmane, doit s’impliquer dans la guerre sainte. Les Musulmans considèrent la
guerre sainte comme une institution divine et l'utilisent pour promouvoir l'Islam et repousser le mal.
Jihad peut aussi signifier « l'effort saint au nom de l'Islam. »
Les gens contre qui le jihad est dirigé sont invités à accepter l'Islam. On donnera à ceux qui
acceptent l'Islam les droits complets de citoyenneté du pays Musulman. Ceux qui refusent devront
payer des taxes supplémentaires. S'ils n'embrassent pas l'Islam ou ne paient pas la taxe, ils peuvent
se voir confisquer toute leur richesse ainsi que leurs propriétés et voir leur famille devenir esclave.
Les musulmans qui meurent en luttant dans une guerre sainte sont assurés d’avoir une place dans le
paradis et de bénéficier de privilèges spéciaux.

Les croyances Musulmanes au sujet de Christ et du Christianisme.
Plusieurs questions de base dominent l'attitude d'un Musulman vis-à-vis du Christianisme.
Premièrement, le Musulman croit que les Juifs et les Chrétiens ont délibérément dénaturé l’Ancien
et le Nouveau Testaments pour cacher les prédictions de la venue de Muhammad.
Deuxièmement, le Musulman suppose que le chrétien croit dans trois Dieux. Le Coran enseigne
que la Trinité chrétienne est composée de Dieu, Marie et Jésus. Les Musulmans rejettent le fait que
Jésus est le fils de Dieu.
Troisièmement, le Musulman croit que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais un autre, comme
Judas Iscariote ou Simon de Cyrène, a été crucifié à sa place. Le Coran dit, «156: Et à cause de leur
mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157: et à cause leur parole:
‹Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d'Allah›... Or, ils ne l'ont ni
tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont
vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des
conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. 158: mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est
Puissant et Sage.» (Coran 4:156- 158).
Le Musulman croit que Dieu a sauvé Jésus de la croix pour sauvegarder son honneur. S’il en avait
été autrement, c'est-à-dire si Dieu avait permis à Jésus de mourir sur la croix, le nom de Dieu aurait
été humilié. Donc, Jésus sur la croix a fait semblant d’être mort, et Dieu l’a pris pour mettre
quelqu'un d'autre à sa place. Il est évident que si le Musulman croit à cette conception, il ne peut pas
avoir accès, parce que Jésus n’est pas pour lui son Sauveur. Il n’y a pas pour lui de Sauveur.
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Le concept Musulman du péché et du salut diffère radicalement de celui du Nouveau Testament. En
fait, beaucoup de confusion existe dans l'Islam sur ce qu’est le péché. Le Coran offre à la fois une
alternative sévère et clémente au sujet de la punition du péché. La seule exception est le péché
d'associer un autre Dieu avec l'Allah (shirk). Ce péché ne peut pas être pardonné.
Pour la plus part des Musulmans, le péché est l'échec dans les efforts pour vivre en accord avec le
code moral Islamique et l'échec dans la mise en pratique des exigences exposées dans les cinq
piliers de l'Islam. Il estime qu'il n'est pas un pécheur s'il se soumet à ces normes rituelles. Il mérite
le salut si ses bonnes œuvres dépassent ses échecs.
Cependant, la crainte est présente dans l'Islam. Le Musulman mystique craint le feu de l'enfer ou le
purgatoire. Il sait qu'il n'a pas vécu en accord avec toutes les exigences de sa foi. Il croit qu'aucun
homme ne peut payer pour les péchés des autres. Donc, il doit souffrir pour ses propres péchés,
mais il sera finalement sauvé du purgatoire parce que Muhammad intercèdera pour lui.
Cependant, l'incroyant qui associe un autre dieu à Dieu subira la punition éternelle. Le concept
biblique de péché et de salut est contraire à celui de l'Islam. Le Nouveau Testament dit clairement
que tous les hommes sont des pécheurs et que Jésus-Christ seul a le pouvoir d'intercéder pour la
défense des pécheurs. Il a ce pouvoir à cause de Sa mort sur la croix et de Sa résurrection des morts.
Le salut est par la foi en Christ, c’est un cadeau de l'amour de Dieu et une grâce qui n'est pas
méritée ni le résultat de nos efforts si bons soient-ils.
L'attitude du Musulman envers ce que croit un Chrétien au sujet de Christ est profondément
enracinée dans son subconscient. Son attitude est aussi conditionnée par l’enseignement qu’il a reçu
et le comportement du chrétien dans le dialogue. Le Musulman estime que les Chrétiens ont été
trompés et qu'il a une obligation de les conduire dans la vérité de l'Islam.

Comment Témoigner aux Musulmans ?
Ceux qui souhaitent s’engager dans un dialogue avec des Musulmans doivent anticiper et réfléchir
à une méthode d'approche, car aucune autre croyance, même pas le Judaïsme, n’est aussi résistante
que l’Islam au témoignage chrétien, au « salut de l’âme » ou au « plan du salut ». Même si le
Musulman consent à écouter ce qu’on lui expose – ce qui est fortement peu probable – et fasse une
belle « confession de foi » ; cette dernière ne sera qu’une formule de politesse pour vous dire merci
et partir.
La motivation de sa confession est très difficile à déterminer. Est-ce qu'il est sincère ? Ou, s'attend-il
à un gain financier ou à obtenir une nouvelle femme suite à sa conversion ? Les chrétiens non
sincères et les musulmans du Moyen Orient peuvent considérer l’une de ses raisons comme étant
légitime pour se convertir.
L’inconvénient réel dans l’approche « du plan de salut » est la terminologie chrétienne qui provoque
la confusion dans l'esprit du Musulman. Les termes comme péché, salut, croix et Fils de Dieu ont
une signification entièrement différente pour le Musulman. Le Musulman ne peut pas comprendre
la signification de notre terminologie du salut tant qu'il refuse le fait que Jésus est mort sur la croix.
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Quand vous discutez de la Bible avec un Musulman, il est important que vous lisiez les versets en
les resituant dans leur contexte. Le Musulman a développé un système complexe « d'abrogation »
ou de substitution des versets bibliques, en raison de la façon dont le Coran est écrit. Il aura une
tendance à essayer de trouver des versets dans la Bible qui « se contredisent ». La personne qui
témoigne à un Musulman doit donc bien connaître les Ecritures Saintes et être capable de conduire
le Musulman à comprendre la signification des passages bibliques dans le contexte dans lequel ils se
trouvent.
Le Musulman sera impressionné par les paroles d'un Chrétien seulement s'il ressent une véritable
amitié de la part de ce même Chrétien et s’il le voit vivre une vie morale cohérente. Le style de vie
d'un Chrétien doit correspondre à son témoignage. Le Musulman sera sensible à l'amour et à la
qualité de la vie que Christ donne aux Chrétiens.
Il respectera un Chrétien qui donne gloire à Dieu par son style de vie parce que le Musulman voit
une vie qui a été consacrée à Dieu comme un signe de piété.
Il est mieux de gagner le Musulman comme un ami que de gagner une argumentation et perdre son
amitié. L'histoire nous montre que la relation entre les Chrétiens et les Musulmans est pleine
d'arguments, de colère et de carnage. Il est possible pour le Chrétien de prouver qu’il a raison mais
le résultat sera qu’il aura humilié son ami Musulman et enflammé sa colère.
Il est possible de briser la communication et de nous détourner du but du dialogue par notre
comportement. Donc, évitez des remarques critiques sur Muhammad, le Coran et l'Islam, même si
le Musulman attaque votre foi. Laissez votre patience et votre amitié parler et que votre
interlocuteur Musulman tire ses propres conclusions sur la Bible et sur la foi Chrétienne.
Un Chrétien doit faire preuve de discrétion dans un dialogue avec un Musulman du sexe opposé.
Dans la plupart des pays Musulmans, on interdit le contact physique avec les personnes du sexe
opposé après l'engagement et le mariage. Les couples même engagés sont chaperonnés par des
membres de la famille. Un homme Musulman orthodoxe strict ne serrera pas la main à une femme
ou ne la regardera pas dans les yeux de peur qu'il ne soit tenté.
Il est préférable que les Chrétiens qui témoignent à des Musulmans du même sexe ou du sexe
opposé soient accompagnés par d’autres personnes.
Si vous désirez sincèrement témoigner aux Musulmans, il est alors indispensable de connaître les
normes sociales acceptables du Musulman, de peur que lui ou elle ne comprenne mal vos intentions.
Priez pour avoir du discernement, de l'amour et de la patience quand vous essayez de comprendre
un ami Musulman et sa culture.
Votre ouverture à comprendre ses coutumes et sa foi, constitue pour lui une motivation pour
s’ouvrir à la foi chrétienne et à la Bible. Les chrétiens qui témoignent aux Musulmans ont découvert
que le témoignage le plus efficace est celui de l’amitié qui accompagne l’étude des Évangiles.
Aujourd'hui, les Musulmans voyagent vers l’Occident pour le travail et les études. La prospérité et
l’influence des églises, les intriguent. Les américains prennent conscience que « le champ de
mission », c’est aussi leur voisinage Musulman. Par exemple, il y a deux fois plus de Musulmans
aux Etats-Unis qu'il y a de membres dans les églises des Assemblées de Dieu !
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pays S'ils sont venus à la
Beaucoup de ces Musulmans à un moment donné retourneront dans leurs pays.
connaissance de Jésus et s’ils l’ont accepté comme leur Sauveur personnel, dans leur pays d’origine
où les missionnaires sont interdits, ils pourront témoigner et prêch
prêcher
er l’évangile.
Les occasions de donner un témoignage fidèle aux Musulmans existent maintenant dans beaucoup
de nos villes occidentales.. Les chrétiens peuvent avoir confiance en Dieu pour faire d’eux « des
ministres de la réconciliation. » L'Esprit Saint nous donne sa puissance et par nos vies, le
Musulman pourra voir l’image de Jésus Christ qui « éclaire chaque homme » (Jean 1:9).
Quand un Musulman décide
écide de Suivre Jésus après un exposé biblique et le témoignage chrétien, il
manifeste le désir de devenir
nir disciple de Christ. Il découvre que Christ seul peut remplir le vide de
son cœur et le conduire dans une relation d’amour avec Dieu le Père céleste
leste.
Malheureusement, l'Église n'est pas toujours
toujo
prête à recevoir et à entourer
er ses nouveaux convertis.
De fauxx motifs de crainte, l'hostilité ouverte et la persécution des chrétiens de la part de la
communauté
mmunauté musulman sont les raisons principales qui conduisent les églises chrétiennes à hésiter à
accueillir des Musulmanss convertis.
convertis
Je crois que le Saint-Esprit agit dans l’église et la renouvelle afin qu’elle devienne un lieu vital de
communion fraternelle. Le Musulman est facilement attiré par la vitalité spirituelle régnant dans une
communauté chrétienne.
Quand un Musulman commence à sérieus
sérieusement penser à suivre Christ,, une période d'évaluation de
ses motifs est nécessaire.
S'il constate que le Chrétien
rétien cède à la tentation d'utiliser l'argent ou un autre moyen pour le
convertir, le Musulman perdra le respect envers le Chrétien.. Si le Musulman constate que le
Chrétien estt sincère dans sa confiance en Christ, il lui accordera un plus grand crédit et sera plus
ouvert à son témoignage chrétien.
La suspicion fait partie intégrante du motif de crainte qui dirige la société Islamique et le Musulman
devra être sûr qu'il peut avoir confiance dans les Chrétiens. Les Informations qu'il partage en privé
ne devront donc pas être répétées à moins qu'il en donne la permission. Laissez-le
Laissez être le seul à
donner volontairement son témoignage de foi en Christ.
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La conversion au Christianisme a des conséquences très graves pour la plupart des Musulmans.
Dans une société Islamique, il n'y a aucune séparation entre la religion et l'état. Cela implique deux
choses, la première : la loi du Coran est l'autorité pour tous les citoyens ; la seconde : se convertir au
Christianisme est un acte de trahison. Donc, pour un Musulman devenir Chrétien peut avoir de
graves conséquences. Les chrétiens doivent être conscients du prix à payer pour les Musulmans qui
s’identifient à Jésus-Christ et qui trouvent leur place dans Son église.
Le Musulman qui accepte Christ aura un besoin de l'étude personnelle de la Bible. Une Bible dans
sa langue maternelle sera une aide appréciée. Il est aujourd’hui assez facile de se procurer une bible
en langue arabe. Lorsque le nouveau converti va entamer son étude de la Bible, il aura besoin d'une
personne ressource pour l'aider à trouver des réponses scripturaires à beaucoup de ses questions.
Les chrétiens devraient partager leurs expériences religieuses personnelles avec lui et étudier
ensemble des chapitres significatifs de la Bible. Le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7),
l'Évangile de Jean, l'Évangile de Luc et l'Épître aux Hébreux constituent un bon support pour
débuter une étude ensemble.
Le Musulman sera aussi impressionné par la littérature apocalyptique des livres d’Ézéchiel, de
Daniel, de Matthieu 24 et du livre de l’Apocalypse. Cette littérature ressemble dans le contenu et le
style au Coran. L'Épître de Jacques l'attirera parce qu’il y a dans ce livre, des remontrances. Les
Paraboles du Royaume que nous lisons dans les Évangiles, l'impressionneront en raison des liens
culturels avec le Moyen-Orient. La puissance de l'Église dans le témoignage tel que cela nous est
présenté dans le livre les Actes des Apôtres lui communiquera l'encouragement dont il aura besoin
pour comprendre l’œuvre du Saint-Esprit dans sa propre vie. Il s’identifiera avec les Psaumes afin
de supporter la persécution et l'hostilité.
Comme un ami, prenez le temps de connaître la situation familiale du nouveau converti.
Encouragez-le à témoigner discrètement à sa famille en partageant ses nouvelles découvertes de la
Bible. S'il estime que ce serait sage, de visiter sa maison et de se lier d'amitié avec elle, alors soyez
sensible à cette ouverture. Dans sa foi nouvelle, il aura besoin d’être uni avec sa famille, - dans la
mesure où celle-ci ne fait pas un rejet - ce qui lui permettra d’éviter l'isolement qui est souvent le lot
du Musulman nouvellement converti.
À chaque occasion, priez avec et pour le nouveau converti. Apprenez-lui à prier, à utiliser la prière
du Seigneur comme modèle. Soyez sensible à ses « caprices ».
Les musulmans reçoivent souvent avec perspicacité des rêves et des visions. Vous devrez l'aider à
comprendre la signification de ses révélations. Utilisez comme base d’interprétation des rêves et des
visions, la Parole de Dieu.
L'Islam a incorporé les éléments surnaturels du paganisme pré islamique d’Arabie. Il est donc
important que vous preniez au sérieux ce que la Bible enseigne au sujet du monde des esprits. Vos
découvertes seront utiles dans votre relation avec votre entourage Musulman.
Encouragez le nouveau converti à accepter la victoire de Christ sur les forces démoniaques qui
oppriment sa vie. Cela peut se faire dans la prière, la confession et la communion de Chrétiens ayant
une connaissance dans le domaine des esprits.
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Encouragez
ouragez le nouveau converti à participer à la communion fraternelle, car c’est bon pour sa
croissance spirituelle. Vous pouvez encourager les chrétiens à le recevoir.
recevoir Il sera sensible à leur
accueil comme à leur réticence.
réticence La meilleure solution peut-être
être de l’accueillir dans un petit groupe
de prière ou d’étude de la Bible où il se sentira mieux accepté.. S'il y a d'autres Musulmans à
proximité qui désirent suivre Christ, ils peuvent être encouragés à se réunir ensemble pour l'étude de
la Bible et la prière.
Finalement, laissez le converti prendre
prendre sa propre décision au sujet du baptême par immersion. Il
découvrira l'enseignement de Christ sur le sujet baptême en étudiant les Ecritures Saintes. A cause
de sa foi nouvelle en Christ et de ses conséquences au niveau de son contexte familial, professionnel
comme de vie au quotidien,, le jeune converti peut demander à être baptisé en privé. Cela signifie
que seulement ceux en qui il a confiance et qui influencent
influencent sa marche spirituelle pourront assister à
ce moment.

Si le Musulman vit une expérience véritable de conversion avec Christ et que sa vie témoigne d’un
réel changement, sa demande du baptême devrait être honorée. L'eunuque éthiopien a été baptisé
dans un pays étranger avec Philippe
Philip comme seul témoin (Actes 8:26-40).
Le baptême est seulement le premier pas décisif dans la croissance Chrétienne. Après cette première
étape, le Musulman a besoin de la communion fraternelle car beaucoup de changements
chan
vont
s’opérer dans son stylee de vie. Il a aussi besoin d’une instruction suivie et systématique de la Bible
afin de comprendre les enseignements de Christ et de plus en plus lui ressembler au fil de sa marche
chrétienne. Ce qui est également
galement important, c’est la présence et l’action quotidienne du Saint-Esprit
Saint
pour l’aider à vivre une vie victorieuse de témoin au milieu de ses amis.
Ce qui est d’une extrême importance, c’est que le nouveau converti sente
sent l'unité de l'Esprit Saint
entre les différentes églises.. La dénomination n'est pas notre message. Indépendamment des
différences qui existent, cela ne devrait jamais être le thème de notre témoignage auprès d’un
Musulman demandeur de la vérité.
La communion fraternelle qui se dégage de l'unité Chrétienne fournira une atmosphère spirituelle
qui permettra au jeune converti de poursuivre son chemin dans la croissance
oissance spirituelle.
spirituelle
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Un challenge qui n’est pas nouveau.
Après la mort de Muhammad, l'Islam est devenu un mouvement évangélisateur. Il a rapidement
conquis l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie Centrale. L'Islam est la seule religion au
monde a s’être emparé d’une large population et d’un immense territoire « appartenant » à l'église
de Jésus Christ. Plusieurs régions où l'apôtre Paul a prêché et a planté des églises sont aujourd’hui
sous le croissant de l'Islam.
Le monde Musulman a été difficile à pénétrer avec l'Évangile, mais cela peut être réalisé par des
témoins qui ont quatre qualifications importantes.
La première est l'amour, dont l’une des démonstrations évidente est la prière d’intercession.
L'apôtre Paul avait cet amour divin (Romains 9:1-3; 10:1-3).
Le département des missions des Assemblées de Dieu dans le démarrage du Centre pour le
Ministère auprès des Musulmans a mit l’emphase sur la prière d’intercession en faveur du Monde
Musulman. Il fut demandé aux chrétiens de promettre de prier le vendredi (le jour saint Islamique)
pour le salut des Musulmans.
Pendant que plus d’un milliard de Musulmans avaient leur face tournée vers la Mecque et criaient à
Allah, des milliers de croyants remplis de l’Esprit intercédaient devant le trône de la grâce, en
demandant que l'Esprit Saint agisse en profondeur dans les cœurs des Musulmans et leur révèle
Christ.
La deuxième qualification pour un témoignage efficace auprès des Musulmans est la
connaissance. Cela inclut une connaissance personnelle de Dieu par Jésus Christ, une connaissance
biblique et de l'histoire de l'Eglise. Mais aussi une connaissance du Coran et des croyances et
pratiques Islamiques.
En plus, un minimum de connaissance sur les influences extra-islamiques sur la culture locale et les
croyances est utile. Par exemple, les ouvriers parmi les étudiants et les gens instruits en Afrique du
Nord doivent être familiers avec la philosophie séculaire européenne.
La troisième qualification pour un témoignage efficace est une capacité de communiquer. Cela
implique de connaître le contexte culturel des gens et les questions qu’ils se posent. En cela nous
pouvons suivre l'exemple de Christ dans Sa discussion avec la femme au puits de Sychar (Jean 4:726), et le dialogue de Paul avec les philosophes grecs (Actes 17:22-43).
La quatrième qualification pour atteindre les Musulmans est la puissance de la Pentecôte avec
les dons de guérison, de miracles, les signes et les merveilles de la démonstration de la puissance de
Dieu. Le Musulman est réceptif au pouvoir souverain de Dieu et cela rend plus facile le passage de
l’Islam vers Jésus.
Puisque le Musulman croit dans un Dieu omnipotent, il ne peut rien dire contre une démonstration
de la puissance de Dieu. La Pentecôte offre une expérience viable et concrète de la puissance de
Dieu, ce que n’offre pas l'intellectualisme ou le rituel.
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Que Faisons-nous
nous pour Atteindre Musulmans ?
Le Centre pour le Ministère auprès des Musulmans est un effort du département des missions ddes
Assemblées de Dieu pour toucher le peuple M
Musulman
usulman avec le message de la Pentecôte. Dans ce
ministère, nous n’enseignons pas aux Musulmans la séparation d’avec leur culture. Le Musulman a
sa religion, mais il vit aussi dans une structure sociale Musulmane avec des lois Musulmanes.
Nous devons reconnaître que culturellement,
culturellement on peut être un Musulman et en même temps un vrai
vr
disciple de Jésus-Christ.
Christ. Au Centre pour le Ministère auprès des Musulmans,
Musulmans nous faisons des
études sur les contextes où nous avons des missionnaires, des églises, des évangéli
évangélistes nationaux, et
des écoles Bibliques parmi le peuple Musulman.
ts, nous rassemblons des informations sur la réceptivité des
de Musulmans et sur les
Par ces contacts,
efforts réalisés pour les atteindre. Nous organisons également des séminaires ayant pour but
d’apporter une aide aux missionnaires,
mission
aux pasteurs nationaux, aux enseignants
enseignant de nos écoles
bibliques à l’étranger et aux églises nationales dans les pays musulmans. Nous les aidons à
comprendre comment être efficace pour atteindre lles Musulmans
ulmans avec l'évangile de Jésus-Christ.
Jésus

Une autre priorité est de trouver des pasteurs des Assemblées de Dieu et des laïcs qui deviennent les
amis de Musulmans vivant aux Etats-Unis.
Etats Unis. Beaucoup de ces Musulmans sont des hommes d'affaires
ou des étudiants venant de l'étranger qui à moyen terme retourneront
eront dans leur pays d’origine.
Tandis qu’ils sont
ont hors de leur contexte, un ministère d'amour et d'amitié peut leur donner une
occasion d'accepter l'évangile.

Le Centre pour le Ministère auprès des Musulmans encourage les
es Chrétiens à témoigner à leurs
voisins Musulmans ainsi qu’à leurs connaissances. Le CMM aident les églises à prendre conscience
de l’ouverture de la communauté Musulmane et à soutenir ceux qui exercent un ministère auprès
des Musulmans. Unee personne sur cinq dans le monde est Musulmane,, cependant il n’y a seulement
que deux missionnaires Nord--américains pour environ un million de Musulmans !
Le Saint-Esprit
Esprit a créé un empressement dans beaucoup de cœurs de Musulmans et ils ne sont pas
résistants à l'amour de Dieu, mais simplement négligés et non informés.
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Lors d’un séminaire où j'enseignais au sujet de l'Islam à l'École de Théologie d'Afrique Orientale à
Nairobi (Kenya), un de mes étudiants, un avocat, prit la liberté d’organiser une réunion dans sa
maison avec plusieurs de ses clients Musulmans et amis. Après avoir écouté pendant quelques
heures un Musulman pratiquant célèbre expliquer le pouvoir du djinn (le terme arabe pour esprit,
qu’il soit bon ou mauvais), mon ami avocat qui m’accueillait me demanda de conclure la soirée
avec la prière. Ce soir là, j'ai prié afin que l'Esprit Saint révèle Christ à ces Musulmans.
Ma prière a été interprétée dans leur langue et j'ai mentionné tout ce que je savais de Christ. J'ai
ensuite demandé à l'Esprit Saint de descendre sur nous, et alors que je parlais, l'Esprit Saint a
soudainement rempli la maison. J'ai commencé à gémir et prier dans l'Esprit. L'interprète a reculé et
il est demeuré debout silencieux.
À ma stupéfaction, plusieurs Musulmans ont commencé à pleurer et un évangéliste Musulman a
commencé à gémir et à pleurer comme s'il était dans une agonie d'esprit. Quand je me suis arrêté de
prier, un savant et enseignant Musulman a dit, « Ce soir nous avons senti l'Esprit de Dieu et il y a
comme un nettoyage dans nos âmes. » Cette petite rencontre de maison, comme celles de la
première église, est un microcosme de percée spirituelle qui se produit dans le monde de l'Islam.
Quatre mille ans après qu'Abraham ait crié à Dieu pour la bénédiction d'Ismaël, les plus d’un
milliard de Musulmans dans notre monde attendent toujours aujourd'hui l'héritier d'Abraham, JésusChrist. Demandez au Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans ce champ négligé.
Demandez à Christ de Gethsémané de donner à ceux qui portent le fardeau des âmes perdues dans
l’Islam, un ministère d’intercession. Quatre mille ans d'attente, c’est assez long !

L’Islam en France un véritable défi pour l’Eglise de Jésus-Christ.
Une présence ancienne.
La présence de musulmans sur le territoire français remonte au VIIIe siècle. Les premiers
musulmans arrivèrent en France à la suite de la conquête de l'Hispanie par les musulmans débutée
en 711, et s'installèrent dans les environs de Toulouse et jusqu'en Bourgogne. La Septimanie et sa
capitale Narbonne furent musulmanes de 719 à 759. Au Xe siècle, les musulmans s'établirent au
Fraxinet pour environ un siècle. Beaucoup plus tard, des réfugiés musulmans, qui fuyaient la
Reconquista espagnole, et plus tard, l'Inquisition, firent souche en Languedoc-Roussillon et dans le
Pays basque français ainsi que dans le Béarn. Environ 150 000 trouvent refuge en France.
« Beaucoup repartent ensuite pour le Maghreb mais les autres restent et se fondent peu à peu dans la
population locale ». Plusieurs indices laissent entrevoir que des musulmans étaient établis à
Montpellier au cours du XIIe siècle. Une population significative d'esclaves musulmans fut
également importée en Roussillon, Languedoc et Provence entre le XIIe et le XVe siècle et une
partie de cette population, une fois affranchie, s'est fondue dans la société.

Aujourd’hui ou en est l’Islam en France ?
Il est difficile d’avoir des chiffres fiables, mais nous pouvons donner qu’une fourchette
d’estimations. L’estimation la plus basse a été publiée par Michèle Tribalat, démographe à l'INED,
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qui estime le nombre de musulmans vivant en France à 3,7 millions. Le chiffre qui fait désormais
consensus chez les représentants des communautés religieuses et parmi les responsables
gouvernementaux est de 5 millions. Le Front national évoque le chiffre de 8 millions.
Plus de 35 % des musulmans sont originaires d'Algérie, 25 % du Maroc, 10 % de Tunisie (3
anciennes colonies françaises).
Il existe plus de 120 traductions françaises du Coran. La plus ancienne (1647) est l’œuvre du consul
de France à Alexandrie, André du Ryer, et elle a été utilisée pendant 140 ans.
2125 mosquées au moins sont recensées en France, de nouvelles sont construites tous les ans. En
1985, il y en avait environ 900 et seulement 5 en 1965. « Au cours des prochaines années, les
constructions de grandes mosquées vont s'accélérer en France. Les projets prennent forme à
Marseille, Strasbourg, Nantes, Paris, Tours, Saint-Denis, Cergy-Pontoise... La création de dizaines
d'autres lieux de culte, plus modestes, est également prévue. Ce sont environ deux cents mosquées
de tailles diverses qui s'ouvriront aux quelque 5 millions de musulmans (dont 20 % à 30 % sont
pratiquants) résidant en France. Elles entraîneront la fermeture d'un certain nombre des quelque 2
000 salles de prières actuellement réparties sur le territoire. » Extrait du Journal Le Monde du 3
Décembre 2008
« En France, les prisons sont pleines de musulmans. » C'est sous ce titre que le Washington Post
publiait, le 29 avril 2008, une longue enquête consacrée à un sujet assez tabou en France, à savoir
l'Islam, première religion carcérale en France. Entre 60 et 70% de la population carcérale en France
serait de confession musulmane dans les prisons françaises, selon le quotidien américain.

Selon le Journal l’Express à peu près 60 000 personnes (les estimations varient selon les sources) se
sont converties à l’Islam. Il y aurait environ 3600 conversions tous les ans, principalement dans les
banlieues. À l'opposé, entre 150 et 200 musulmans se convertissent au Catholicisme par an, dont
beaucoup d'enfants issus de mariages mixtes.

Tous ces chiffres sur l’Islam en France mettent en évidence l’ampleur de la tâche pour les églises
chrétiennes, mais dans ce défi à relever nous ne sommes pas sans ressources de la part de Dieu.
Actes 1:8 « Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
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Note de l’éditeur.
Aux Musulmans qui ont lu ce livre, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers ce que
pensent et font les chrétiens. Notre grand désir est de conduire tous les hommes quelque soit leur
croyance dans une vraie compréhension de Dieu, ce qu’Il est et de les aider à être libre de la
culpabilité et du poids du péché. Dieu a mis à notre disposition cette provision miraculeuse à travers
Jésus Christ, le Messie.
Si vous voulez plus d'informations ou une aide, n’hésitez pas à nous écrire. Nous voulons être votre
ami et avancer ensemble dans le chemin de la vie.

21

Notes
[1] Muhammad Hamidullah est un théologien et chercheur musulman né le 19 février 1908 à
Hyderabad, dans l'État Andhra Pradesh en Inde du Sud, décédé en décembre 2002 à Jacksonville en
Floride. Il est le cadet de 5 sœurs et 3 frères. Il ne s'est jamais marié. Il est principalement connu du
grand public pour avoir été le premier musulman à traduire le Coran en français à partir du texte en
arabe en 1959.
[2] Le mot « islam » est la translittération du mot arabe اإلسالم, transcrit « islām » qui possède un
équivalent en syriaque comme en hébreu, mais pas en français. Il possède, comme de nombreux
termes de cette religion, deux significations : une signification générale propre à la langue arabe, et
une signification religieuse plus spécifique.
En arabe, « islam » signifie « soumission » volontaire, ou « allégeance », sous-entendu « à Dieu ».
L'islam comporte, selon les sources entre 0,9 et 1,4 à 1,8 milliard de croyants soit entre 14 % et
21 % de la population mondiale en 2007 - Major Religions of the World Ranked by Number of
Adherents

[3] Bien que la plupart des Musulmans soient Arabes, tous les Musulmans ne sont pas Arabes. Nous
avons certainement entendu parler des pays musulmans les plus connus, comme certains pays
arabes. Mais beaucoup d'autres pays non-arabes, qui comprennent une majorité de Musulmans, sont
moins connus. En voici quelques exemples : l'Indonésie (195,6 millions d'habitants, dont 87 % de
Musulmans), Sumatra (1,8 million, 99 % de Musulmans), la Turquie (99,8 % de Musulmans), le
Yémen (99,9 % de Musulmans), l'Afghanistan (18 millions, 99 % de Musulmans). En Afrique
Centrale, le Tchad (90 %), le Soudan (70 %), le Nigeria (40 %). Ou encore le Pakistan (97 %) et le
Bangladesh (85 % de Musulmans), et l'Irak (22,4 millions, 95,4 % de Musulmans). Tous les pays
non-arabes comprennent autant de Musulmans que les pays arabes. Aux Etats-Unis, il y a entre 6 et
8 millions de Musulmans. Les chiffres ci-dessus ne sont que quelques statistiques pour démontrer la
grande influence de l'Islam dans le monde entier.

[4] L'idée de base est que si Dieu est fondamentalement inconnaissable en Son mystère, on peut
néanmoins connaître quelques modalités de Son être et de Son agir. Ces modalités sont
traditionnellement au nombre de 99. Ce chiffre est fondé sur un hadith (« dit ») d'Abû Hurayra:
« Certes Dieu a 99 noms, cent moins un. Quiconque les énumère entrera dans le Paradis; Il est le
singulier (witr) qui aime qu'on énumère Ses noms un à un. » Le centième Nom est ineffable, il fait
partie du secret de Dieu, comme le Tétragramme IHVH
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Pour aller plus loin.

 L'islam, quel défi pour nous ? Approche et témoignage de Sobhi Malek, 240 p aux
Editions Viens & Vois 2002

 Une réponse chrétienne à l'islam de James L.Garlow, 164 pages Editions Sénevé 2005

 Témoigner aux musulmans guide pratique d’Ismaël Sadok, 112 pages Editions Sénevé
2003
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