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Solo Jesus
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Tout tourne autour de Jésus
par Mark Brink

En ce qui concerne Jésus, le musulman typique
dira : « Notre livre saint affirme sa naissance vierge, sa
prophétie, son pouvoir de faire des miracles et son
retour prochain ». Une déclaration qui, à première vue,
semble facile aux chrétiens à affirmer. Cependant,
la réalité est que, dans la plupart des contextes islamiques,
la meilleure chose qu'un musulman puisse faire—
embrasser Jésus comme son Sauveur—est considérée
par la communauté islamique comme la pire. Le sujet
de Jésus est l'une des conversations théologiques les
plus sensibles que vous aurez avec les musulmans, et
pourtant c'est la plus importante. Nous devons toujours
être conscients de la redéfinition islamique de la
personne et de l'œuvre du Christ. Notre témoignage
d'amour envers les musulmans doit être fermement
ancré dans les faits bibliques de l'incarnation et de la
crucifixion de Jésus.

Comparer le Isa coranique avec le Jésus biblique
En lisant le livre saint musulman, le Coran, vous
découvrirez que Jésus s'y appelle Isa. Onze fois le Coran
parle d'Isa comme Messie. D'autres titres coraniques
désignent Isa comme serviteur ou esclave d'Allah,
prophète des Juifs, messager (rasul) avec un livre
(l’Injil) de la part d'Allah, un esprit venant d'Allah et un
signe pour le peuple. En discutant avec les musulmans,
vous constaterez que les titres coraniques d'Isa ont des
sens complètement différents de ceux de la Bible. Il
peut y avoir quelques points communs superficiels, mais
une enquête plus approfondie révèle des différences
irréconciliables. Le Coran porte son propre message
spécial sur Jésus—un message destiné à corriger,
réinterpréter et remplacer la révélation biblique
primitive. En partageant la bonne nouvelle de Jésus avec
les musulmans, il est important de comprendre les deux
Suite à la page 3

La mort ! Peu d'entre nous veulent penser à notre
départ de ce monde, mais plus nous vieillissons, plus ce
rendez-vous devient une réalité inévitable. La Bible dit
très clairement que Dieu connaît les jours de notre vie
(Psaume 139:16) et qu’après la mort il y a un rendez-vous
avec le jugement (Hébreux 9:27). En tant que croyants
en Christ, nous ne devons pas craindre ni la mort ni le
jugement. La mort, vue à travers les yeux humains,
apparaît comme le « dernier ennemi » ; vue sous la grâce,
elle perd son aiguillon (1 Corinthiens 15:26). Nous
savons que nous sommes « passés de la mort à la vie »
lorsque nous sommes en Jésus-Christ (Jean 5:24) et
que nous ne serons pas jugés. D'autre part, nos amis
musulmans n'ont pas la même confiance en leur sort le
jour du jugement final devant Allah.
Les premiers messages de Mahomet à ses disciples (et
un thème central du Coran) étaient des avertissements sur
les horreurs du Jour du jugement à venir. Les musulmans
sont mis au défi de vivre honorablement, compte tenu

du fait qu'un jour ils seront tenus responsables de leurs
pensées, leurs intentions et leurs actions. En Islam, toute
l'humanité sera ressuscitée et se tiendra impuissante
devant le trône d'Allah pour être jugée. Chaque individu
a deux anges enregistreurs qui seront appelés à produire
les livres contenant les pensées et les actes de la vie de la
personne. L'évaluation de ces pensées et de ces actions
est effectuée au moyen d'une balance pour peser les
bonnes actions contre les mauvaises. Selon l'équilibre de
la balance, la personne se verra accorder le ciel ou l'enfer.
Interrogés sur son destin éternel, tout musulman doit
répondre avec incertitude.
Comparez la différence entre le chrétien et le
musulman au Jour du jugement :
Chrétien






A confiance en son destin
A confiance en sa filiation
Se réjouit face à la mort
Jésus assure les chrétiens de leur demeure
éternelle
Les chrétiens vont immédiatement au ciel

Musulman
 N'est pas sûr de son destin
 Fait confiance à ses œuvres
 A peur face à la mort
 Allah ne donne aux musulmans aucune assurance
du Paradis
 Les musulmans se rendent dans un lieu de test
La principale différence entre chrétien et musulman
face à la mort est celle entre assurance et incertitude.
« Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu » (1 Jean 5:13). La différence est le Fils de Dieu,
Jésus-Christ. Tout tourne autour de Jésus-Christ et de ce
qu'Il a pourvu par Sa mort expiatoire sur la Croix.
« Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice
de Dieu » (2 Corinthiens 5:21).
Alors que vous lisez cette édition de l’« Intercede »,
je prie pour que vous vous réjouissiez de ce que
Jésus-Christ vous a donné sur la Croix et que vous soyez
attristés et chargés pour ces 1,7 milliard de musulmans
qui vivent encore dans la peur de la mort et du Jour du
jugement dernier. Priez pour qu'ils trouvent l'amour du
Christ, qui bannit toute crainte.
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différences irréconciliables les plus importantes
concernant Jésus, soit Son incarnation et Sa crucifixion.
Enquêtons sur l'Isa du Coran et le Jésus de la Bible.
L’Isa coranique a une naissance spéciale
—en tant que création d'Allah
Le Coran est rempli de récits incomplets, surtout en
ce qui concerne la vie, les œuvres et le dessein de Jésus.
Tout en essayant de redéfinir la personne et la mission
de Jésus, le Coran exalte la personne et la mission de
Mahomet. Sur les 93 passages du Coran qui parlent
d'Isa, la majorité fait référence à sa naissance. Il est
clair que le Coran veut réfuter et recadrer les anciennes
Écritures (la Bible) au sujet de l'incarnation.
Les deux passages principaux du Coran qui portent
sur la naissance d'Isa sont la sourate 3:33-49 et la
sourate 19:16-34. Le Coran et la Bible sont d'accord
qu'un ange fut envoyé à la Vierge Marie pour annoncer
la naissance d'un fils. Dans le Coran, Marie se fait dire
d'appeler son fils « Isa al-Messiah ». Dans la Bible, Il
doit être appelé « Jésus le Messie ». Le Isa coranique
n’est qu’une création de la puissance d'Allah (3:47) et
une progéniture physique de Marie (19:35). Vingt-trois
fois le Coran mentionne Isa comme le « Fils de
Marie », mettant l'accent sur sa naissance naturelle et
désaccentuant son existence éternelle.

Les miracles coraniques attribués à Isa
Bébé, Isa parle depuis le berceau (3:46), une
histoire tirée évidemment des fables apocryphes. Dans
la sourate 19:30-33, Isa parle à nouveau depuis le
berceau et prétend être un serviteur d'Allah. Le bébé Isa
poursuit en affirmant qu'il a reçu un livre (l'Injil) et a
été nommé prophète. Toujours enfant, Isa crée des
colombes à partir d'argile et leur insuffle la vie avec la
permission d'Allah (3:49). À l'âge adulte, Isa guérit les
aveugles et les lépreux et ressuscite les morts (3:49). La
sourate 2:87 déclare que les miracles attribués à Isa sont
des preuves claires qu'il a été envoyé comme un signe
d'Allah au peuple. Il est important de noter qu'Isa fait
ces choses par la « permission d'Allah », et seulement
en tant qu'être créé. Ironiquement, le commentateur
musulman célèbre Yusuf Ali affirme la capacité d'Isa à
faire ces miracles dans le Coran, mais rejette les récits
similaires dans la Bible. L'Isa redéfini du Coran est un
prophète qui a un récit de naissance unique, un être créé
qui est esclave d'Allah et un signe pour le peuple. Le
Coran nie soigneusement mais clairement la vérité de
son incarnation.
Le Coran nie la mort d'Isa
Pour les chrétiens, Jésus-Christ, l'Agneau parfait de
Dieu, s'est fait chair afin d'expier les péchés du genre
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humain. Les musulmans jugent impensable l'idée qu'Allah
permette au vénéré prophète Isa de subir l'humiliation
de la mort sur la croix. Cela aide les chrétiens à
comprendre pourquoi le Coran invente un moyen pour
Isa de s’échapper à la croix. Avant qu'il ne puisse être
crucifié, Allah a sauvé Isa en « l'élevant ». Selon la
théologie islamique, l'expiation n'est pas nécessaire.
Tout le monde est né pur et quand une personne pèche,
ce n’est qu’une erreur. Le vrai péché de l'homme est
l'oubli, et l'oubli n'est pas considéré comme « un péché
odieux contre Allah ». Dans l'Islam il n'y a ni besoin ni
place pour un sacrifice de substitution pour le péché.
Pour payer ses propres péchés, chaque personne doit
accomplir les exigences d'Allah, y compris faire
suffisamment de bonnes œuvres. La sourate 19:33 parle
d'Isa se référant au « jour où je mourrai », et dans la
sourate 4:157, les Juifs se vantent que « nous avons
vraiment tué le Christ ». Néanmoins, le Coran affirme

avec insistance qu’« ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais
ce n’était qu’un faux semblant ! » (Sourate 4:157).
Diverses interprétations de la sourate 4:157 incluent
les suivantes :
1. Allah a fait que la ressemblance d'Isa soit sur
un autre qu'ils ont crucifié. Quand ils virent le
défunt, ils dirent : « Le visage est le visage d'Isa,
mais le corps n'est pas son corps » (Al-Jalalalain).
2. Allah a dit à Isa qu'il l'emmènerait au ciel. Isa dit
à ses amis : « Qui est prêt à prendre mon image
sur lui, à être crucifié et à entrer au paradis ? »
L'un d'entre eux répondit et Allah lui donna la
ressemblance d'Isa et il fut tué et crucifié
(Al-Baidawi).
3. Les mots « mais ce n’était qu’un faux semblant »
signifient qu'ils l'ont imaginé, ou qu'ils ont
présumé avoir tué et crucifié Jésus, mais qu'il est
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encore vivant parce qu'Allah l'a pris à lui-même
(Al-Zamakhshari).
4. Il était sur la croix, mais il fut oté vivant de la
croix, récupéra, voyagea en Asie et mourut des
causes naturelles au Cachemire de nombreuses
années plus tard (Ahmadiyya).

En somme, bien que les interprétations islamiques de
la sourate 4:157 varient, tous les savants musulmans
s'accordent à dire qu'Isa n'était pas divin et qu'il n'est pas
mort sur la croix comme le sacrifice parfait pour les
péchés du monde entier.
Le problème soulevé par les musulmans ressemble
à celui qui a troublé les Juifs : il était trop difficile de
Rappelez-vous qu'au cours des premiers siècles, les
croire que Dieu permettrait au Messie de mourir d'une
Docetistes, chrétiens hérétiques, étaient en désaccord
telle mort. Ils refusèrent d'accepter un Messie serviteur
avec la vérité des Écritures et enseignaient que le Messie
souffrant au lieu d'un Messie royal qui régnait en
pouvait se transformer d'une image à une autre. Les
triomphe. Pourtant, plusieurs versets du Coran
Docetistes disaient que lorsque les ennemis de Jésus
indiquent clairement que lorsque des messagers ont été
vinrent l'arrêter, Il jeta Son image sur un autre homme
qui fut crucifié à Sa place, mais Lui-même fut élevé vers envoyés à des gens avec un message importun, certains
ont été maltraités et même tués (Sourate 2:87 ; 3:183).
Celui qui L'avait envoyé. Ils ne croyaient pas que Dieu
Qu'y avait-il de différent chez Jésus ? Tout simplement,
laisserait le Messie être crucifié. Quelques Docetistes
vivaient dans la péninsule arabique. Certains ont suggéré la divinité de Jésus et la mort expiatoire sur la croix
comme sacrifice pour le péché ne correspondent pas au
que Simon de Cyrène, le fils de la veuve de Nain, ou
cadre théologique islamique ; donc l'Islam a ressenti le
même le diable a pris la place de Jésus. L'Évangile de
besoin d'« inventer » un moyen de faire échapper Jésus
Barnabé (un document discrédité du XVe siècle) parle des
anges qui sauvèrent Jésus et donnèrent Son image à Judas.
à cette crucifixion.
5

Partager le Jésus de la Bible
Dans son livre Jésus dans le Coran, Geoffrey
Parrinder parle de la description coranique d'Allah.
Il brosse un tableau frappant de la façon dont les
musulmans doivent vivre avec un dieu qui ne se révèle
pas. Au lieu de cela, les musulmans vivent avec une
divinité mystérieuse, inconnaissable et capricieuse.

Profil de prière : Ouïghours en Chine
Population : 11,6 millions
Religion : Islam à 99 %.

Comme dans aucun autre livre, le [Coran] donne
l'impression d'un être absolument écrasant qui se
proclame à un peuple qui ne l'avait pas connu. Pas
même dans l'Ancien Testament n'avez-vous une
toute-puissance et une transcendance aussi extrêmes.
Nulle part Dieu ne se révèle aussi impénétrable,
aussi immense et aussi mystérieux.
Quel contraste avec la Bible, où Dieu crée l'homme
pour la communion fraternelle, cherche l'homme même
quand il pèche et lui offre la rédemption de son état de
péché. Du début de la Genèse à la fin de l'Apocalypse,
notre Père aimant est toujours à la recherche d'une
relation avec Sa création. Quelle histoire avons-nous
à partager avec nos amis musulmans ! Nous avons le
privilège merveilleux de leur dire comment Jésus est
prédit dans l'Ancien Testament et révélé pleinement
dans le Nouveau Testament.
Jésus Christ : Emmanuel et
l'Agneau de Dieu
Alors, par où commencer dans votre tentative de
partager le Jésus de la Bible avec les musulmans ?
Les deux noms qui illustrent Son incarnation et Son
expiation sont un bon point de départ. Jésus est
Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant qui est venu en chair
et en os. Il est aussi l'Agneau de Dieu sans péché, qui
seul enlève les péchés du monde.
Dans Chercher Allah, Trouver Jésus, l'ancien
musulman Nabeel Qureshi raconte sa lutte pour
comprendre le Jésus biblique : « Je n'arrivais pas à y
croire. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai.
Jésus ne pouvait pas être Dieu. Il devait y avoir une
autre explication, sinon ma famille et tous ceux que
j'aimais étaient pris dans le mensonge. Si Jésus a
vraiment prétendu être Dieu, alors le Coran est faux et
l'Islam est une fausse religion. » Qureshi avait un ami
chrétien qui lui lisait fidèlement les Écritures et lui
présentait patiemment Jésus comme la réponse à toutes
ses questions. Lentement, mais sûrement, la lumière
puissante de l’Évangile a ouvert l'esprit et le cœur de
Qureshi. Il s'est livré à Jésus comme Emmanuel et
Agneau de Dieu ! Je prie pour que l'Esprit Saint vous
conduise à partager le Jésus des Écritures avec vos amis
musulmans.

Au milieu du huitième siècle, les Ouïghours habitaient
une partie de la Mongolie d'aujourd'hui. Vers 840 après
J.-C., ils furent attaqués par les Kirghizes depuis le nord et
s'enfuirent vers le sud-ouest, où ils s'installèrent dans leur
patrie actuelle. Aujourd'hui, la plupart des Ouïghours
vivent dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang,
dans le nord-ouest de la Chine. De nombreux Ouïghours
cultivent le coton, le raisin, le melon et les arbres fruitiers
par le biais d'un système d'irrigation ingénieux qui
achemine l'eau qui coule des montagnes vers les oasis du
désert. Les Ouïghours suivent un islam populaire mêlé de
superstition. Peu d'Ouïghours sont conscients de l'époque
de l'histoire où la majorité des Ouïghours furent
chrétiens. Aujourd'hui, quelque 50 chrétiens ouïghours
se rencontrent dans deux petites assemblées en Chine. Ces
derniers mois, le gouvernement chinois a forcé un grand
nombre d'Ouïghours à s'installer dans des camps de
« rééducation » dans le nord-ouest de la Chine en raison
de l'insurrection perçue.
Sujets de prière
 Les Ouïghours qui ont été placés dans des camps

de « rééducation » dans le nord-ouest de la Chine

 L'église chinoise, pour qu'elle développe un fardeau

pour atteindre les Ouïghours

 Le besoin d'ouvriers / missionnaires pionniers pour

les atteindre

 La distribution plus étendue de Bibles en langue

ouïghoure

 Les émissions de radio qui sont diffusées sur le

territoire ouïghour

 La protection et faveur pour le petit nombre de

chrétiens

 Pour plus d'informations sur les Ouïghours, veuillez

consulter le site : www.joshuaproject.net
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Vendredi, le 6 septembre 2019. S’il vous plaît prier pour
… les émissions de radio Pamir, qui sont produites par des Afghans pour les Afghans. Les programmes « chrétiens » en langue
dari comprennent des enseignements, des chansons, des poèmes et des pièces de théâtre. Sur les 38 millions d'habitants de
l'Afghanistan, 99,8 % sont musulmans.
… les membres de l’équipe de Global Initiative qui dispenseront des cours de formation en Roumanie pendant cette semaine et
jusqu'au 13 septembre, et en Inde du 9 au 13 septembre.
… Sawsan, une ancienne musulmane en Iran, qui raconte : « Quand je suis passé devant une allée, j'ai entendu des chants.
Je suis entrée et j'ai entendu le témoignage d'une fille. Elle avait rejeté l'Islam et avait été battue par son père. Mon cœur a été
ému et j'ai crié pour recevoir Jésus. C'était le plus beau jour de ma vie. »
Vendredi, le 13 septembre 2019. S’il vous plaît prier pour
… un réseau de petites assemblées de croyants d'origine musulmane dans le sud-ouest du Kirghizistan. Ils sont contraints
d'opérer dans le secret en raison de la forte opposition de la part des mosquées locales. La population du Kirghizistan, qui
compte 6 millions d'habitants, est musulmane à 86 %.
… les membres de l’équipe de Global Initiative qui dispenseront des cours de formation en Belgique du 13 au 21 septembre et
en Roumanie du 16 au 20 septembre.
… des « chrétiens secrets » d'origine musulmane dans le nord de l'Inde. En raison de la peur, ils sont souvent privés
d'opportunités de communion et de discipulat. Sur les 1,3 milliard d'habitants de l'Inde, 179 millions sont musulmans.
Vendredi, le 20 septembre 2019. S’il vous plaît prier pour
... les chrétiens des Émirats arabes unis, pour qu’ils soient sel et lumière. Seulement 11 % des personnes qui vivent aux
Émirats arabes unis sont des citoyens ; les autres sont pour la plupart des travailleurs migrants de diverses religions. Environ
800 000 résidents se diraient chrétiens.
… les membres de l’équipe de Global Initiative qui dispenseront des cours de formation au Honduras les 20 et 21 septembre,
en Roumanie du 23 au 27 septembre et en Papouasie-Nouvelle-Guinée du 23 septembre au 4 octobre.
… Haile, un officier de police en Éthiopie. Les autorités l'ont arrêté et limogé après qu'on l'eut entendu parler de sa conversion
de l'Islam au christianisme. En raison de son refus de retourner à l'Islam, il a été contraint de déménager dans une autre région.
Vendredi, le 27 septembre 2019. S’il vous plaît prier pour
… le besoin de Nouveaux Testaments dans une grande ville du Moyen-Orient. Un pasteur dit : « En raison du grand nombre
de musulmans qui se convertissent dans les églises de maison, nous avions besoin de davantage de Nouveaux Testaments.
En avril, on en a imprimé 20 000 et il nous en faut plus. »
… un membre de l'équipe de Global Initiative qui dispensera des cours de formation en Argentine du 30 septembre au 4 octobre.
… le pasteur Samson et son réseau d'églises dans les zones musulmanes dans le nord du Nigeria. Les convertis d'origine
musulmane sont particulièrement menacés car les radicaux Boko Haram les chassent et les persécutent ou les tuent. Sur les
200 millions d'habitants du Nigéria, 47 % sont musulmans.

J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâces, pour tous les hommes ... 1 Timothée 2:1
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Vendredi, le 4 octobre 2019. S’il vous plaît prier pour
… Hassan, un converti musulman en Iran. Son ami chrétien l'a convaincu de voir le film Jésus. Lorsque les lumières se sont
rallumées, il semblait qu'Hassan avait pleuré. Sa réaction fut : « Maintenant, je suis totalement convaincu que Jésus est vrai. Je veux Lui appartenir. »
… l'église en pleine croissance en Algérie, composée presque exclusivement de convertis de l'Islam et de leurs enfants. Sur les
43 millions d'habitants de l'Algérie, 95% sont musulmans.
… la sécurité de l'ancien gouverneur chrétien de Jakarta, ville capitale de l'Indonésie. Il a été libéré après avoir été emprisonné
pendant deux ans sous prétexte d’avoir blasphémé le Coran et d'avoir invoqué le « discours de haine ». Sur les 269 millions
d'habitants de l'Indonésie, 82 % sont musulmans.
Vendredi, le 11 octobre 2019. S’il vous plaît prier pour
… Lukman et Amar, deux réfugiés musulmans kurdes syriens dans une grande ville européenne qui ont récemment accepté le
Christ. Ils demandent de la « faveur » puisqu'ils prévoient maintenant de partager leurs conversions avec leurs familles musulmanes.
… Ahmed, qui vit dans une grande ville en Turquie. Il rapporte : « Depuis janvier, plus de musulmans que jamais ont rejeté
l'Islam et se sont repentis au nom de Jésus. »
… l'onction du Saint-Esprit sur le personnel qui gère le site web arabophone du ministère Maarifa. Maarifa jouit d'un ministère
fructueux mais leurs efforts subissent de fortes attaques sataniques.
Vendredi, le 18 octobre 2019. S’il vous plaît prier pour
… des croyants d'origine musulmane en Ouzbékistan. Malgré une attitude plus tolérante de la part du nouveau président, les
convertis de l'islam sont toujours persécutés par leurs familles et par les autorités locales. Sur les 33 millions d'habitants de
l'Ouzbékistan, 81 % sont musulmans.
… Burkina Faso, Afrique de l'Ouest. Ces derniers mois, des musulmans radicaux ont attaqué des églises et tué des dirigeants.
Sur les 20 millions d'habitants du Burkina Faso, 56% sont musulmans.
… Shahin, une convertie musulmane en Iran qui témoigne régulièrement auprès des femmes musulmanes. Elle a reçu une note
avec les mots « Faites attention. Repentez-vous et retournez à l'Islam. » La réaction de Shahin fut : « Pour moi, vivre, c'est le
Christ et mourir, c'est un gain » (Philippiens. 1:21).
Vendredi, le 25 octobre 2019. S’il vous plaît prier pour
… le pays de la Turquie. Le président Erdogan continue de promouvoir un programme d' « islamisation ». Actuellement, dans la
Hagia Sophia, l'une des plus anciennes églises du monde, les prières musulmans doivent être prononcées chaque semaine. Sur
les 83 millions d'habitants de la Turquie, 96 % sont musulmans.
… des cœurs repentants pour les dirigeants soudanais qui persécutent systématiquement les chrétiens au Soudan. Sur les 42
millions d'habitants du Soudan, 90% sont musulmans.
... des églises de maison dans une grande ville du Moyen-Orient. Un ouvrier rapporte : « Nous comptons maintenant plus de
32 églises de maison. Les musulmans continuent à amener leurs amis et leurs parents. Beaucoup de nos pasteurs ont déjà été
emprisonnés, donc ils n'ont pas peur. »
*Tous les noms de personnes mentionnés ici sont des pseudonymes.
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