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À toutes les femmes courageuses et de bonne
volonté de l’Église. Nous prions que Dieu utilise ce

livret pour vous inspirer, vous fortifier et vous
équiper pour atteindre vos voisines musulmanes à
travers des amitiés fondées sur l’amour de Christ.

 
Remerciements particuliers à Rick Allen, Courtney
Shotwell, Melanie Gardner, Mandy Kennedy et
Christy Lafferty de Light for the Lost pour leur

participation dès le début de ce projet et de s’être
joints à nous par la foi et dans l’espérance de voir

un plus grand impact sur la récolte.



I n t r o d u c t i o n
As-tu jamais considéré le fait que tes voisines musulmanes puissent
être là par la volonté de Dieu ? Dieu veut se révéler à elles comme
étant leur Seigneur, au travers de femmes chrétiennes, où qu’elles
se trouvent.
 
Dans Actes 17.26-27, l’apôtre Paul rappelle à l’Église que Dieu a
créé les nations, et c’est Lui qui établit les temps et les lieux où les
peuples des nations habitent… afin que l’humanité puisse Le
chercher, L’atteindre et Le trouver. 
 
Ce « défi » d’une semaine t’aidera à trouver les réponses à des
questions essentielles au sujet de ta voisine musulmane et de ton
cheminement spirituel vers une amitié qui pourrait ouvrir pour elle
le chemin du ciel. Il t’aidera à la voir tant bien d’une perspective
humaine que selon le regard de Christ qui l’aime et qui désire la
bénir au travers de toi. 
 
Nous prions que Dieu te donne du courage et de la joie alors que
tu ouvres ton cœur à ta voisine musulmane. Que ton tout premier «
Bonjour ! » signale le début d’une amitié qui soit une bénédiction
pour toi aussi bien que pour elle, une amitié à l’image de Christ et
qui reflète Sa présence et la puissance transformatrice du Saint-
Esprit pour la gloire de Dieu, à jamais.

Dis Bonjour



Quand tu   dis bonjour
à une      femme musulmane,

tu entames un merveilleux  voyage.
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L e  d é f i  d ’ u n e  s e m a i n e

« Mieux vaut être à deux que tout seul. 
On tire alors un bon profit de son travail. » 

Ecclésiaste 4.9

Cette semaine, demande à une amie chrétienne de se joindre à toi
et priez chaque jour que le Saint-Esprit ouvre vos yeux pour voir les
Musulmanes dans vos vies. Demandez-Lui de remplir vos cœurs de
l’amour qu’Il a pour elles, afin de les voir au travers de Ses yeux.
Priez ensemble, mettez-vous au défi l’une l’autre et partagez vos
expériences !
 
Ma partenaire de la semaine du défi est                                      .
 
Sur les lignes ci-dessous, écris les endroits où tu vois des femmes
musulmanes (en public, à l’école ou au travail, sur les réseaux
sociaux, etc.). Prie pour que Dieu te conduise vers des rencontres
divines et des amitiés avec au moins l’une d’entre elles. Demande au
Saint-Esprit de te donner le courage de dire bonjour. 

_  
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Tendre Père, 
 
Merci de continuer à travailler, sans cesse, dans
ma vie et dans la vie de Tes enfants, ceux qui sont
près de Toi et ceux qui sont loin de Toi. Merci
pour le don de la vie éternelle, par Ton Fils, Jésus,
en qui je crois. Je fixe mon regard sur Toi
aujourd’hui. Laisse-moi voir à travers Tes yeux Ta
passion et Ton amour pour ceux qui ont soif de
Toi, particulièrement les femmes musulmanes.
Donne-moi la puissance par Ton Saint-Esprit de
faire ce que Tu veux que je fasse et de dire ce que
Tu veux que je dise. Garde moi, s’il Te plait, de la
crainte de l’inconnu alors que je fais confiance à
Ton Esprit pour m’enseigner de bonnes choses au
bon moment. (Jean 5.17-30 ; Luc 12.2)
                                                   
 

 
                                 
 Au nom de Jésus, amen
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D e v o n s - n o u s  d i r e  b o n j o u r  ?

Sous son voile, elle n’est pas si différente de moi. 
Elle est une sœur, une mère, une tante, une grand-mère, qui se

donne entièrement à sa famille et s’implique dans de fortes amitiés. 
Elle apprécie la beauté intérieure et extérieure. 

Elle est modeste. 
Elle se bat pour réussir. 

Elle évite toute action honteuse, elle s’efforce de préserver l’honneur. 
Elle aime sûrement cuisiner et s’amuser. 

Elle prie souvent. 
Elle travaille dure pour plaire à son Dieu. 

Elle répondra presque toujours à un bonjour amical. 
En fait, elle me ressemble plus que je ne peux l’imaginer, sauf qu’elle

n’a aucun espoir d’éternité. 
 

Bon nombres d’entre nous ont eu l’envie de tendre la main à des
femmes musulmanes. Mais nous avons peut-être été intimidées,
effrayées ou nous n’avons pas su par où commencer. 
 
La vérité, c’est que Jésus nous confie ces femmes musulmanes car Il
souhaite étendre jusqu’à elles Sa mission rédemptrice par le moyen
de femmes croyantes. C’est vrai pour les femmes chrétiennes et pour
les femmes musulmanes partout dans le monde. Christ veut que des
femmes de foi leur disent bonjour de Sa part.  Alors comment
commencer ?
 
Dans les pages qui suivent, nous allons découvrir des informations de
base pour comprendre notre sœur musulmane et entamer une
conversation qui pourrait changer sa destinée pour l’éternité. 

Voilà pourquoi je devrais dire bonjour .
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Sur une échelle de 1 à 5, combien te sens-tu à l’aise 
en présence de femmes musulmanes ?

 1   2   3   4   5 Je n’arrive pas à 
entamer une
conversation 

Je veux la serrer 
dans mes bras et 
l’inviter chez moi.

Demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur et t’aider à
comprendre la motivation derrière tes sentiments. (Psaume
139.23) Écris ci-dessous ce que l’Esprit te dit.
 

Considère la femme derrière son voile.  As-tu déjà pensé à
elle, au-delà de sa religion ? As-tu déjà pensé à ce que tu
partages avec elle, en tant que femme ? Essaie de visionner
la manière dont Dieu la voit en le notant ci-dessous.
Comment est-elle (tout comme toi) une création aimée du
Père ? (Romains 3.23 ; 2 Pierre 3.9 ; Jérémie 1.5) 
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“« Mais Dieu est
riche en
 
 

et, à cause du 
grand amour 
dont il nous a 
aimés, nous qui 
étions
 
 

               par nos
fautes, il nous a
rendus à 
 

 

avec le Christ – 
c’est par grâce que
vous êtes sauvés – » 
 

-Éphésiens 2.4-5

miséricorde

morts
la vie
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du temple se
en deux

voile déchira
« Jésus poussa de nouveau 

un cri d’une voix forte et rendit l ’esprit.
Et voici : 

Le centenier 
et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, 
voyant le tremblement de terre et ce qui venait

d’arriver, 
furent saisis d’une grande crainte et dirent : 

Il était vraiment le Fils de Dieu. » 
Matthieu 27.50-54

d u  h a u t  e n  b a s …
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P e u t - ê t r e  n e  c o n n a i s s e z -
v o u s  p a s  s o n  m o n d e  ?

Le voile d’une femme musulmane est probablement l’obstacle le plus
grand au début de toute relation amicale avec elle. Dans notre pensée
occidentale, ce voile a tendance à représenter une très bonne raison
pour garder nos distances. Ironiquement, le voile physique que notre
amie musulmane pourrait porter représente la plus grande des raisons
pour lesquelles une Chrétienne et une Musulmane peuvent tisser une
amitié.

L  e  v o i l e

Ce que nous ne connaissons pas peut nous intimider, alors
commençons par traiter certain sujets mal compris.

Les Musulmans valorisent l’honneur par-dessus tout, et ils travaillent
dur pour garder le respect de l’honneur dans un monde rempli de
honte. Dans l’Islam, l’honneur se concentre sur la chasteté et la pureté
sexuelle. Généralement, dans un contexte musulman, les femmes sont
les gardiennes de cet honneur. Si une femme se comporte
honteusement ou si elle subit la honte, cela se reporte sur les hommes
qui sont responsables de sa protection et de sa subsistance. C’est ce
contexte qui prescrit les codes de modestie dans l’Islam.
Manifestement, une femme modeste est moins vulnérable à la honte. 
 
L’identité d’une personne musulmane est totalement dépendante de sa
communauté. L’acte honorable ou honteux d’une personne nuit à la
réputation de tout le groupe. 

P o u r q u o i  l e  v o i l e  ?
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Son voile fait exactement ce que l’ennemi de nos âmes veut qu’il
fasse. Il communique le mystère. Il marginalise et nous éloigne de
ces amitiés voulues par Dieu.

C e  q u e  n o u s  c o n n a i s s o n s  :  C h r i s t ,  l e  v o i l e .

Bien que le voile spirituel de l’Islam isole la femme musulmane d’une
relation avec Dieu, Jésus a déjà payé le prix pour la racheter. Elle a
besoin d’être orientée vers Christ, là où aucun voile ne nous sépare
plus de cette relation illimitée, personnelle avec notre Père céleste. Elle
a besoin de nous pour que nous lui annoncions la BONNE
NOUVELLE ! 

E l l e  a  b e s o i n  d e  C h r i s t .  E l l e  a  b e s o i n  d e  n o u s .

Une femme voilée est une femme qui communique des intentions
honorables. Tout d’abord, elle obéit à Allah avec sa modestie. Ensuite,
en se voilant, elle montre à la communauté que son mari est aussi un
homme honorable. 

Mais Jésus est toujours plus grand.

Il l’a prouvé sur la croix, quand Il a donné Sa vie pour nous (Matthieu
24.45-53). Il a entièrement payé pour nos péchés, afin que toute
l’humanité puisse avoir une relation éternelle avec Dieu. Jean 3.16 dit :
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle. »
 
En Hébreux 10.20, l’apôtre Paul nous rappelle que le corps de Christ
a été le voile qui fut déchiré en deux afin que toute l’humanité (y
compris les Musulmans) puisse avoir un accès non restreint à Dieu
par la foi en Christ. Tout ce que nous devons faire, c’est de nous
approcher de Dieu « avec un cœur droit, avec la pleine assurance
que donne la foi avec un cœur sincère et avec l’assurance que la foi
apporte. » (Hébreux 10.22)
 

-
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Prends un moment pour répondre au grand amour que Dieu
nous a témoigné par le voile déchiré qui autrefois nous
séparait de toute possibilité d’un accès personnel avec Lui.
Qu’est-ce que cela signifie pour toi d’être capable d’approcher
avec assurance le trône de la grâce ? (Hébreux 4.16)

Réfléchis et demande au Saint-Esprit de te révéler tout voile
que tu as porté et qui t’a séparé d’une relation intime avec
Dieu ou a créé une barrière entre toi et ceux qui comme les
femmes musulmanes ont besoin de voir Jésus en toi. 
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- Citation anonyme d’une ancienne musulmane 

de marcher sur un

«  La plupart des femmes musulmanes ne
sont pas très sûres d’aller au Paradis. 

Elles reconnaissent que c’est aussi difficile que
              pont

épée,
Mais elles rêvent d’y aller. »

cheveu humain aussi fin qu’un

aiguisé
et aussi 

qu’une

1



L e  D e s t i n  :  S a  v o i e  i n c e r t a i n e
v e r s  l e  p a r a d i s

Pour commencer, il n’y a pas de rachat pour le péché dans l’Islam.

Il est important de comprendre les attentes que ton amie
musulmane peut avoir en ce qui concerne son avenir. 

Jésus est révéré comme un prophète, et non pas comme
l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Il n’est pas mort sur la croix pour sauver les autres et n’est
pas ressuscité d’entre les morts.
Il reviendra sur terre à la fin des temps mais pour régner sur
le monde selon la loi islamique.

 
La voie vers la vie éternelle est incertaine. Tous les Musulmans
croient qu’ils doivent gagner leur place au paradis, le ciel de l’Islam.
Ils font tout pour gagner l’approbation d’Allah par une adhésion
minutieuse aux bonnes œuvres, qui sont fondées sur les cinq piliers
de l’Islam.
 

La confession de Foi. La récitation du crédo qu’il n’y a pas
d’autre Dieu qu’Allah et Mohammed est son messager.
La prière. Cinq prières par jour à des moments précis de la
journée  (la femme n’est pas autorisée à prier lors de ses
règles). 
Le jeûne. Obligatoire pendant le mois du Ramadan, pour
commémorer la révélation du Coran à Mohammed.
L’aumône. 2,5 % de son revenu.
Le pèlerinage à la Mecque. Au moins une fois dans sa vie. 

4
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Pour les Musulmans, le paradis est plutôt une récompense, et non pas
une relation personnelle. Les femmes musulmanes croient qu’il y a une
place pour elles là-bas. Elles s’attendent à ce que le paradis leur offre
un grand réconfort, lieu de facilité et de luxe avec une nourriture et
boisson particulière. Au-delà de cela, cependant, la plupart des femmes
musulmanes ne savent pas à quoi s’attendre. 

A  q u o i  p o u r r a i t  r e s s e m b l e r  l e  p a r a d i s  ?

Beaucoup de femmes musulmanes trouvent qu’il est difficile d’avoir
de l’espoir à l’égard du paradis à cause de ce que le prophète leur
dit qu’il a vu de ses propres yeux : « la majorité des personnes qui
sont dans le feu de l’Enfer sont [des femmes]. » Ceci, en raison de
leur niveau d’intelligence et de religion supposé déficient.  
 
Puisque l’adhésion aux cinq piliers de l’Islam se constitue de bonnes
actions, essentielles pour aller au paradis, et puisque les femmes
enceintes, celles qui allaitent ou celles qui ont leurs règles ne peuvent
pas toujours jeûner ou prier, le compte de leurs bonnes actions n’est
systématiquement pas à la hauteur. Beaucoup pensent que pour elles il
est impossible de faire tout le nécessaire pour avoir l’assurance du
paradis.
 
 
 
 
Sa bataille est perdue d’avance. Elle n’a aucune sécurité, aucune
confiance, aucune assurance concernant son éternité. 

U n  l é g e r  e s p o i r  d u  p a r a d i s

Pouvez-vous imaginer comment votre amie musulmane
peut se sentir ?

3
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Notre amie musulmane ne connaît pas Dieu en tant que son
Père Céleste. Nous avons l’honneur de servir un Dieu qui
s’identifie à nous en tant que notre Père, un protecteur
aimant et qui pourvoit à nos besoins. Nous sommes sauvées
par la grâce, non pas par nos œuvres et Il nous appelle Ses
filles. Il nous prodigue un espoir promis d’éternité. Comment
cela affecte-t-il ta manière de vivre ? 

Demande au Saint-Esprit d’illuminer les zones de ta vie dans
lesquelles tu essaies de gagner Son pardon, l’acceptation, ou
Son amour par les œuvres. Laisse-Le te remplir de Sa grâce. 
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« Je me suis fait 
tout à

afin d'en sauver de toute manière 
                              » 

- 1 Corinthiens 9.22
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tous,
quelques-uns.



Père compatissant,
 
Je suis dans l’admiration. Par amour, Tu as été
poussé, par la perdition de l’humanité, par mon
état de perdition, à envoyer Ton Fils unique Jésus
en rançon pour ma vie. Il a abandonné la majesté
de ces rues dorées et de la splendeur d’une
adoration d’anges afin de se revêtir de la saleté
de notre humanité et la pollution de notre
imperfection. 
 
Aide-moi à vivre comme Lui a vécu, à considérer
tout comme sans importance comparé à la gloire
qu’il y a à servir les autres. Je trouve ma confiance
en Toi et c’est pourquoi je m’abandonne pour que
Tu me guides. Je fixe mes regards sur Toi et,
tandis que je Te vois, puisse ceux que je sers voir
Ton reflet dans mes yeux, dans ma vie. » 
(Jean 1.14 ;  Philippiens 3.8 ;  Matthieu 5.16 ;  Jean 13 ; 
 Hébreux 12)                                                
 

 
                                   

                
Au nom de Jésus, amen.
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Le Coeur de Dieu en Action
«Du livre de Genèse à l'Apocalypse, nous

voyons l'hospitalité gracieuse de Dieu. Il

commence par pourvoir Adam et Ève d'un

jardin parfait comme habitation.
Il finit par offrir à chacun de nous

demeure éternelleune                                        dans le ciel.»

- Donna Krstulovich



L e s  c o u t u m e s  e t  l e s  p r a t i q u e s
d e  n o t r e  a m i e  m u s u l m a n e

5
Il y a certaines choses que nous devrions garder à l’esprit quand nous
tendons la main à une amie musulmane. Elle remarquera et
appréciera le temps et l’effort que nous passons pour comprendre d’où
elle vient et pour comprendre sa vision du monde. 

Les Musulmans croient que le Coran, le texte sacré de l’Islam, est la
parole d’Allah mot à mot, transmis par son prophète, Mohammed.
 
Notre amie musulmane révère le Coran. Elle le garde chez elle sur une
étagère au-dessus de tous les autres livres, probablement sur un étal,
ou avec une couverture spéciale.

L e  C o r a n

Elle appréciera une conversation honnête et compatissante au sujet
de Christ et notre désir de comprendre sa foi. Si l’occasion se présente,
nous pouvons envisager de lui demander si elle aimerait une Bible. 
 
Il est important de tenir notre Bible avec respect quand nous sommes
en présence de notre amie musulmane, en prenant garde de ne pas la
laisser là où l’on s’assoie ou l’on marche, en se gardant de mettre ni
notes ni signets aux pages de notre Bible, montrant ainsi notre
affection et révérence pour la Parole de Dieu. 
 

N o t r e  r é p o n s e
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Pour les Musulmans, l’hospitalité est aussi importante que la
modestie. C’est une grande qualité, unifiant les communautés par
amour pour Allah, par amour pour la récompense. Les Musulmans
pensent que le porc est impur et interdit. Ils n’en mangeront jamais
ni n’en n’auront chez eux. Quelques immigrants musulmans
choisissent d’être végétariens afin d’être sûr de ne pas manger
accidentellement du porc. Ils se passent de beaucoup de formes de
gélatines, de pudding, de lard et autres ingrédients de cuisine afin
d'être certain d'éviter le porc. 
 

L  ’ h o s p i t a l i t é   e t  l a  n o u r r i t u r e

L’hospitalité devrait être notre priorité avec notre amie
musulmane. Planifiez le plus tôt possible de prendre un café ou
de l’inviter manger à la maison. Quand tu la reçois, ne lui sers
jamais du porc ou de la nourriture qui contient du porc. Il serait
bien approprié de lui demander s’il y a quelque chose que tu
devrais connaître et qui pourrait la mettre à l’aise. 
 
Sois prête à accepter son invitation chez elle, aussi. N'hésite pas de
lui poser des questions au sujet de son mari, ses parents ou sa
famille. Elle te dira ce que tu dois savoir.
 

N o t r e  r é p o n s e
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Pour des raisons de codes de modestie et de considération de la
bienséance sexuelle, dans certains contextes musulmans il y aura
une séparation évidente des genres. Quelques Musulmans
accueilleront hommes et femmes dans des pièces séparées. Et de
manière générale, les femmes ne serrent pas la main des hommes
quand elles les rencontrent ou les saluent. Les hommes et les
femmes peuvent aussi veiller à éviter à se regarder directement
dans les yeux car cela pourrait être considéré comme un manque
de modestie. 

L a  m o d e s t i e  e t  l a  s é p a r a t i o n

Avant de rendre visite à notre amie chez elle, nous pourrions lui
demander de nous parler des introductions possibles aux hommes
que nous pourrions être amenés à rencontrer chez elle. Elle
appréciera le fait que nous sommes sensibles à ces problèmes.
Respecte bien le fait qu’il soit peut être inapproprié de serrer la
main ou de croiser le regard des hommes qui sont présents. 
 
Rappelle-toi qu’une attitude inappropriée de notre part peut
entacher notre propre réputation et poser des problèmes pour
d’autres personnes.  Alors prends l’initiative et renseigne-toi en
premier lieu. En même temps, et ce plus particulièrement lorsque
notre propre culture est celle qui accueille, sois assurée que les
Musulmans s’attendent à des différences de pratique, et qu’ils sont
des invités gracieux et expérimentés. 
 

N o t r e  r é p o n s e
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Sur les lignes ci-dessous, fais la liste des valeurs ou des idées que tu
as en commun avec ton amie musulmane.

Le Coran se réfère à Jésus comme étant la Parole de Dieu. La
Bible dit que la Parole a été faite chair et a vécu parmi nous.
Essentiellement, quand nous partageons la Bible avec une amie
musulmane, c’est que nous lui présentons Jésus (Jean 1.14). Quel
impact cela a-t-il sur ta vision de la Parole ? Remercie Dieu
pour Sa Parole écrite, ensuite passe du temps à la lire
aujourd’hui, permettant au Saint-Esprit de te parler.

_  

 

 

 

 

Ces points communs sont des portes d’opportunité que Dieu vous
a données. Ils sont des voies naturelles vers la croissance de votre
amitié et, ce faisant, une manière de partager Jésus. Comment
ces choses peuvent-elles affecter de manière positive votre amitié
? 
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Un sondage de la revue Christianity Today
à laquelle ont répondu 750 anciens musulmans, 

révèle que le 

fut l’influence la plus importante 
dans leur décision de suivre Christ. 

Ton amitié avec une Musulmane lui montrera
Christ. 

Dis bonjour !

style de vie des Chrétiens
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Père miséricordieux,
 

Merci de m’appeler Ta fille, de m’avoir choisie, de
m’avoir pardonnée, de m’avoir rachetée et de
m’avoir complétée. Merci de m’avoir attirée à une
relation personnelle avec Toi et de m’avoir donnée
le privilège de partager ce cadeau avec d’autres,
comme mon amie musulmane. 
 

Père, je sais que je ne peux pas le faire par moi-
même. Il serait facile de dire que c’est trop
inconvénient, que je suis trop mal à l'aise, ou
simplement que ce n’est pas ma place. Mais je crois
que Tu l’as amené dans ma vie pour un moment
comme celui-ci, alors montre-moi à présent ce que je
dois faire. Donne-moi la clarté de pensée, de cœur
et de discours pour que Ta lumière qui brille en moi
puisse conquérir les ténèbres autour de moi. Laisse-
moi être une lumière facilement reconnaissable, une
ville sur une montagne, brillant comme les étoiles
pour Ta Gloire. Laisse-moi la voir comme Tu la vois,
pour qu’elle puisse Te voir. 
(Esther 4 ; Matthieu 5.14-16 ; Philippiens 2.15)               
                              
 Au nom de Jésus, amen.
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Q u e  f a i r e ?
6

Les femmes musulmanes partout ont besoin que des femmes
chrétiennes partout deviennent leurs amies, pour leur offrir le Ciel.  

Il ne s’agit ni de nos efforts ou de nos œuvres. Il est question du
cœur de Dieu pour les femmes musulmanes, et le privilège que nous
avons, Ses filles, de prendre part à Son œuvre. Soit disponible pour
Sa direction. Prie pour que Dieu te donne une clarté de pensée, de
cœur et de discours.  Appuie-toi entièrement sur le Saint Esprit pour
qu’il te donne courage et puissance. 

P r i e z .  P r i e z  p l u s .

Quand nous avons mis tout notre cœur à chercher l’amitié d’une
femme musulmane, nous entrons alors dans son monde. Sois
confiante que chaque rencontre fait partie des moments propices
dans le rituel de séduction initié par Dieu. Chaque jour, de son
début à sa fin, devient pour elle jour de salut. Crois les paroles de
l’apôtre Paul : « Voici maintenant le temps vraiment favorable,
voici maintenant le jour du salut » (2 Corinthiens 6.2). 
 

E n g a g e - t o i . . .  p a t i e m m e n t .

« Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, 
mais c’est par mon Esprit, 
dit l’Éternel des armées. »  

Zacharie 4.6
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Dès le départ, une Musulmane peut être prudente dans son amitié
envers nous.  Au début, il est possible qu’elle ait des doutes sur nos
intentions. Le Coran la met en garde contre les amitiés avec des
non-Musulmans mais il dit aussi qu’elle doit se comporter de
manière honorable. 

L ’ a m i t i é  p r e n d  d u  t e m p s

Grave ceci dans ton cœur : 
le salut est un miracle. Seul Dieu fait des miracles. 

Tu l'aimes au nom de Jésus.

Dieu nous donnera cet amour et Il l’affermira en nous donnant de
riches relations avec nos amies musulmanes.
 
Nos vies vont donner une validité à nos paroles, et Christ
accomplira de grandes œuvres au travers de nous. 
 
La façon de venir au Salut pour notre amie musulmane pourrait
être différente que la nôtre. La décision de s’engager envers Christ
peut être un processus qui prend du temps. Nos amitiés peuvent
représenter la voie qui mène à Christ. 
 
Beaucoup de temps peut s’écouler avant qu’une amie musulmane
ne se considère comme étant disciple de Christ. Elle peut bien
croire mais, cela se fera petit à petit, et il va sans doute se passer
beaucoup de temps avant qu’elle n’arrive à une entière expression
de foi. 
 
Sois patiente. Ce n’est pas si difficile de persévérer quand nous
savons que nous sommes dans la volonté de Dieu !
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P r o c l a m e  :  C o n v e r s a t i o n
Et maintenant nous disons bonjour.
 
C’est une simple salutation, mais c’est ce que nous devons offrir avec
sincérité à nos amies musulmanes. Le bonjour du Musulman (en
Arabe, as-salaam alaykum) signifie littéralement « la paix soit sur
vous ». Notre ami a l’intention de nous bénir par cette salutation.
Nous aussi, nous pouvons avoir la même intention. Notre salutation
peut témoigner de l’amour de Christ à chaque occasion !
 
Partager la Bonne Nouvelle fait la joie du Seigneur ; notre
communication montre l’amour du Christ. C’est maintenant le
moment du salut pour elle ! Elle ne peut pas le savoir si nous ne le
lui disons pas, mais une fois qu’elle entend parler de Jésus, elle est
alors capable de faire appel à Lui (Romains 10.14-15).
 
Nous pouvons anticiper les choses que nous aimerions connaître en
ce qui concerne sa famille, son pays et sa culture. La plupart des
Musulmans aiment aussi parler des choses de Dieu. Notre amie
s’attendra à ce que nous ayons une connaissance de notre propre
foi, alors appréciez dans le respect cet échange, cette écoute.
 
Ne te lance pas dans un débat. Écoute bien. Ton amie musulmane
sera ta meilleure enseignante ! 
 
Soit pleine de grâce, en particulier quand Dieu ouvre des portes
pour que tu aies un impact spirituel. 
 
Nous pouvons fournir à notre amie une occasion de faire l’expérience
de la présence de Dieu avec nous lorsque nous prions avec elle pour
ses besoins ou pour les inquiétudes qu’elle partage avec nous. 
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Sur la ligne chronologique ci-dessous, écris les moments critiques
que tu as rencontrés dans ta marche vers Jésus. 

Le temps de Dieu est parfait, même s’il nous semble long.
Tout en considérant la manière dont Il a procédé, et en te
souvenant de Sa fidélité dans ta propre vie, demande-Lui de
te donner la même patience, la confiance et l’endurance dans
tout ce que tu feras pour aimer ton amie. 
 

Quels furent les évènements importants qui t’ont conduit au salut ?
Qu’est-ce qui, depuis, t’a aidé à grandir spirituellement ?
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« Agar se
demande : ‘Est–ce
que j’ai vraiment vu Celui qui me voit

voit
-Genèse 16.13 

 [PDV]

Et elle nomme le
SEIGNEUR 
qui lui a parlé
‘Dieu qui me 

. ' »

'?



« J’ai suivi Jésus
et il m’a

conduit jusqu’à toi. 
- Citation de BD, une amie des Musulmanes
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N o u s  p o u v o n s  l e  f a i r e  !
7

Qu’est-ce qui nous rend capable d’atteindre les femmes
musulmanes ? Répondons tout simplement : Notre Salut, le travail
de Christ en nous. 
 
L’amour de Dieu qui a changé nos vies peut changer la vie d’un
Musulman, d’un Bouddhiste, d’une personne athée, de n’importe
quelle personne dans le monde.
 
La relation de Dieu avec nous conduit à nos relations avec des
Musulmans. 
 
Par amour et par grâce, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre
afin qu’Il puisse surmonter tous les obstacles qui nous bloquent de
Sa présence afin d’avoir une relation avec Lui. 
 
Nous disons bonjour parce que nous sommes encouragées que le
succès de la relation ne réside pas juste dans le succès d’une
conversion. Le succès, c’est une conversation qui commence à
tisser des liens d’amitié, où Christ sera toujours présent. 
 
C’est notre opportunité d’être utilisée par Christ.
Nos amies musulmanes ont besoin de Jésus. Entamons la
conversation. 
 
Il est temps de dire bonjour. 
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Pour conclure cette semaine d’étude, réfléchis dans une attitude
de prière sur les choses que tu as apprises et sur ce que le Saint-
Esprit t’a révélé. Regarde à nouveau tout ce qui a été dit. Puis, ci-
dessous, écris une prière de remerciement pour la manière dont
Dieu a ouvert tes yeux. Engage-toi (comme tu sens l’Esprit te
guider) et répond au défi que l’Esprit te lance pour continuer ce
cheminement vers l’amitié qui sera la source d’un impact éternel. 
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« Au reste,

Fortifiez-vous
sa force

-Éphésiens 6.10

Dis bonjour.

souveraine ».
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dans le Seigneur

et par
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U n  s u p p l é m e n t  d e  m a t é r i e l
d i s  b o n j o u r  :

Visite le site web de Dis bonjour 
www.SayHelloInfo.com pour trouver des :

Requêtes de prière
Lectures recommandées
Listes de documents
téléchargeables
Histoires d’autres femmes qui
apprennent à dire bonjour
Les dates de carrefours,
séminaires et événements Dis
bonjour
Beaucoup plus !

Pour partager tes histoires ou pour
poser des questions, veuille nous
envoyer un courriel à

Aussi à la page Dis bonjour de
Facebook on partage des
requêtes de prière. Choisis «
J’aime » pour maintenir le
contact avec nous.

info@sayhelloinfo.com .



U n  m e s s a g e  o p p o r t u n

Peu de choses peuvent être plus intimidantes que
l’inconnu. Nous pouvons savoir que Jésus aime et

veut sauver les femmes musulmanes, mais comment
pouvons-nous les atteindre quand leur foi, leurs

traditions et leur culture semblent tellement
différentes que les nôtres ?

 
Cette ressource est conçue pour t’aider à comprendre

davantage sur ton amie musulmane. Jésus nous
appelle à montrer Son amour, à initier une douce
amitié qui commence quand nous disons bonjour.

Scannez le code QR pour nous
trouver sur Facebook, Instagram et
Twitter ou visitez notre site Web à
www.SayHelloInfo.com.


