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 « La question du même Dieu » : Pourquoi les  
musulmans ne se dirigent pas vers les chrétiens

par Fred Farrokh

Les chrétiens et les musulmans adorent-ils le même 
Dieu ? Un nombre croissant de chrétiens et de missiologues 
chrétiens de nos jours répondent par l’affirmative, d’autant 
plus qu’ils cherchent à établir des relations amicales avec 
les musulmans. Cet article examine cette question séculaire 
du point de vue islamique, notant que les érudits musulmans 
n’ont pas fait comme leurs homologues chrétiens en 
avançant vers une réconciliation théologique. En effet, 
les enseignements fondamentaux ainsi que l’exemple 
de Mahomet les empêchent de le faire, créant donc une 
dynamique de « applaudissements d’une main » dans le 
discours interreligieux.

Deux efforts interreligieux initiés par les musulmans 
eux-mêmes—« Une parole commune entre nous et vous 
» en 2007 et la « Déclaration de Marrakech » en 2016—
nous fournissent des données excellentes pour évaluer 
les sentiments des musulmans à l’égard du dialogue 
interreligieux contemporain, en général, et de la  
« question du même Dieu » (ci-après QMD), en partic-
ulier. Ces données indiquent que la vision non inclusive 
et non tolérante de Mahomet envers d’autres religions 

continue d’influencer ses disciples aujourd’hui.

De la réconciliation théologique à la réconciliation 
relationnelle ?

Le mouvement théologique des érudits chrétiens vers 
la position musulmane n’est peut-être pas entièrement 
et consciemment fondé sur la théologie, mais plutôt sur 
un désir d’améliorer les relations. En raison des siècles 
d’hostilité entre chrétiens et musulmans, de nombreux 
chrétiens qui aiment la paix seraient heureux d’échanger 
beaucoup pour une coexistence pacifique—ce shalom 
biblique si difficile à atteindre. Ce désir n’est pas mauvais 
en soi. Cependant, ce désir, même si subconscient, ne peut 
être réalisé par l’acquiescement théologique.

La QMD elle-même est le plus souvent présentée d’une 
manière qui élève l’élément humain et tend à produire 
une réponse centrée sur l’humain. Les musulmans et 
les chrétiens adorent-ils le même Dieu ? Cela suscite bien 
d’autres questions : Quels musulmans ? Quels chrétiens 
? Que veut dire adoration ? Peut-être qu’une meilleure 
question devrait avoir un cadre plus théologique : Le Dieu 
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présenté dans le Coran est-il le même que Celui présenté 
dans la Bible ? Je dirais qu’une autre question importante 
sous-tend le QMD et qu’elle exige finalement une réponse 
négative. Cette question sous-jacente se pose : « Puisque 
la Bible enseigne que Jésus est Dieu et puisque l’Islam 
enseigne que Jésus n’est pas Dieu, comment est-il alors 
possible que les chrétiens et les musulmans adorent le 
même Dieu ? »

Des preuves que les musulmans ne se dirigent pas vers 
les chrétiens en ce qui concerne la QMD

Les musulmans ne se dirigent pas vers les chrétiens 
sur le QMD car cela les obligerait à abandonner le principe 
fondateur de l’Islam—Tawhid (unité divine). De plus, toute 
expansion de la conception islamique de la Divinité vers le 
trinitarisme biblique saperait le statut de Mahomet comme 
prophète et effondrerait l’édifice théologique islamique en 
son entier. Les musulmans, conscients de cette réalité, se 
sont abstenus de toute réconciliation théologique avec les 
chrétiens en ce qui concerne la Divinité.

En général, les érudits musulmans (les oulémas) 
prennent au sérieux la théologie. Ils comptent parmi leurs 
rangs de nombreux écrivains prolifiques. Bien qu’une 
étude théologique de grand envergure dépasse la portée 
et l’espace permis par cet article, plusieurs initiatives 
interreligieuses menées par des équipes d’éminents érudits 
musulmans nous fournissent une bonne base d’analyse. Il 
s’agit notamment de l’initiative « Une parole commune 
entre nous et vous » de 2007 mentionnée ci-dessus et de la 
« Déclaration de Marrakech » de 2016.

« Une parole commune entre nous et vous » (2007)
Le 13 octobre 2007, 138 érudits musulmans ont 

présenté au monde chrétien le document « Une parole 
commune ». Le document complet commence par une 
affirmation immédiate de l’importance non négociable de 
Mahomet comme fondement de la croyance en Dieu :

Le credo central de l’Islam est composé des 
témoignages de foi ou Shahadahs, qui affirment cela :  
Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, Mahomet est le  
messager de Dieu. Ces deux Témoignages sont la 
sine qua non (caractéristiques indispensables) de 
l’Islam. Celui ou celle qui leur témoigne est musul-
man(e) ; celui ou celle qui les nie n’est pas musulman(e).
Le document « Une parole commune » vise à  

souligner les valeurs que chérissent tant les musulmans que 
les chrétiens, comme l’amour pour Dieu et l’amour pour 
son prochain. Cependant, les érudits musulmans ne  
parviennent même pas à présenter une branche d’olivier à 
leurs homologues chrétiens en ce qui concerne le QMD. 
Plutôt, ils ont immédiatement suivi leur insistance 
initiale sur l’acceptation de Mahomet avec l’une de ses 
déclarations hadithique selon laquelle Allah « n’a pas 
d’associé », un avertissement clair contre la croyance en 

la filiation du Christ et la Trinité. (Ces déclarations, qui 
soulignent qu’Allah n’a pas de partenaire, servent un but 
polémique et, par conséquent, ne créent pas un environne-
ment de respect mutuel. Une introduction réciproque des 
chrétiens serait de préfacer un document interreligieux pour 
les musulmans avec de multiples versets concernant les  
« faux prophètes »).

Les auteurs de « Une parole commune » encadrent 
leur appel autour du verset clé coranique, al-Imran, 3:64, à 
partir duquel le document prend son nom :

- Dis : « Ô gens du Livre, venez à une parole commune 
entre nous et vous : que nous n’adorions qu’Allah, sans 
rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns 
les autres pour seigneurs en dehors d’Allah. » Puis, s’ils 
tournent le dos, dites : « Soyez témoins que nous, nous 
sommes soumis. »
Avec le commande « Venez ! », ce verset ordonne 

clairement aux chrétiens de s’éloigner de leur croyance 
en la Trinité, croyance de longue date et chérie. Le verset 
réitère que les chrétiens ne doivent pas attribuer à Allah 
des partenaires ou des associés. Le mot utilisé en 3:64 pour 
désigner les partenaires d’Allah est un cognat littéral de 
shirk, le péché impardonnable dans l’Islam selon la sourate 
4:116. « Une parole commune » se termine en citant à nouveau 
la sourate 3:64 et en avertissant les chrétiens de ne pas 
attribuer des partenaires à Allah. Les érudits musulmans 
concluent avec cette invitation : « Que ce terrain d’entente 
soit la base de tout futur dialogue interreligieux entre nous. »

Tout au long de « Une parole commune », les érudits 
musulmans citent des versets bibliques qu’ils réinterprètent 
d’une manière unitarienne. Nulle part dans le document 
n’affirment-ils que la compréhension trinitaire de Dieu est 
acceptable. En fait, ils utilisent continuellement le terme 
honorifique islamique alaihi as-salaam (en caractères arabes) 
après le nom de Jésus-Christ pour souligner qu’ils font 
référence au Jésus islamique, qui n’est ni Seigneur, ni Dieu, 
ni Sauveur. « Une parole commune » sert donc avant tout 
de pouce théologique dans l’œil des chrétiens.

Il est intéressant de noter que « Une parole commune 
» a été immédiatement acclamée par un grand nombre 
de dirigeants chrétiens, qui ont répondu avec une sincère 
reconnaissance le mois suivant avec la « Réponse de Yale 
». La « Réponse de Yale » a finalement été signée par plus 
de 300 dirigeants chrétiens éminents, qui représentaient un 
niveau embarrassant d’humiliation unilatérale de la part des 
érudits chrétiens. Leur préambule déclare :

Les musulmans et les chrétiens ne se sont pas toujours 
serrés la main dans l’amitié : leurs relations ont parfois 
été tendues, voire caractérisées par une hostilité pure et 
simple. Puisque Jésus-Christ dit : « … ôte premièrement 
la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter 
la paille de l’œil de ton frère » (Matthieu 7:5), nous 
voulons commencer par reconnaître que dans le passé 



(par exemple, dans les Croisades) et dans le présent 
(par exemple, dans la « guerre au terrorisme ») 
de nombreux chrétiens sont coupables d’avoir péché 
contre nos voisins musulmans. Avant de « vous serrer 
la main » en répondant à votre lettre, nous demandons 
pardon au Tout-Miséricordieux et à la communauté 
musulmane autour du monde.
En se basant sur ce point de départ, les répondants 

chrétiens indiquent qu’ils recherchent des relations amicales 
entre musulman et chrétien. Cette déclaration conciliante 
semble ignorer le fait que les auteurs musulmans de « Une 
parole commune » venaient de sanctionner les chrétiens 
à cause de leur croyances théologiques. La « Réponse de 
Yale » n’insiste pas pour que les musulmans tolèrent ou 
coexistent avec la croyance chrétienne en la théologie 
biblique, y compris la divinité du Seigneur Jésus Christ. 
Puisque les érudits musulmans ont utilisé du matériel coranique 
et ont coopté du matériel biblique pour excorier la position 
biblique, il est étonnant que les érudits chrétiens, qui 
devraient connaître la Bible même s’ils ne connaissent pas 
le Coran, n’aient pas soulevé cette objection.

En plus, ni « Une parole commune » ni la « Réponse 
de Yale » ne mentionnent jamais les atrocités infligées aux 
chrétiens par les musulmans pendant quatorze siècles. Cette 
réalité ne peut être ignorée si l’on veut que les chrétiens et 
les musulmans entrent effectivement dans une ère de 
communication ouverte et honnête.

En résumé, la « Réponse de Yale » à « Une parole 
commune » n’a pas été écrite dans un esprit d’humilité 
chrétienne, mais plutôt dans un esprit d’humiliation ordonnée 
par l’Islam, connue sous le nom de dhimmitude.
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La « Déclaration de Marrakech » sur les droits des 
minorités religieux dans des pays à majorité musulmane

Les musulmans qui ont contribué à la « Déclaration de 
Marrakech » de 2016 voulaient évidemment se distinguer, 
eux et leur religion, des djihadistes modernes qui ont fait 
la une des journaux pendant des années. Ils souhaitaient 
clairement gagner la bonne volonté internationale en 
essayant de projeter une position plus bienveillante envers 
les minorités non musulmanes.

Il est cependant important de noter que la « Déclaration 
de Marrakech » n’attribue aucune légitimité au culte du 
Dieu trinitaire de la Bible. Cela semble être une norme 
minimale d’affirmation dans la protection des droits des 
minorités non musulmanes. En outre, la Déclaration ne fait 
aucune déclaration qui affirme que les musulmans et les 
chrétiens adorent le même Dieu. 

Au lieu de cela, la « Déclaration de Marrakech » 
célèbre l’exemple de Mahomet et de la Charte de Médine, 
qu’il a mise en vigueur durant son règne sur cette ville entre 
622 et 632 après J-C. L’utilisation de la Charte de Médine 
comme paradigme s’avère problématique parce que cette 
alliance était entre les musulmans et seulement ceux qui  
« les suivaient, les rejoignaient et travaillaient avec eux ». Le 
texte de la Charte est tiré du Sirat Rasul Allah  
(« La vie du prophète d’Allah ») d’Ibn Ishaq, sur lequel 
est basé toutes les biographies ultérieures de Mahomet. 
Bien qu’Alfred Guillaume traduise la clause finale ci-dessus 
par « et travaillaient avec eux », l’original arabe est « wa 
jaahad ma’hum », basé sur la forme verbale du nom « jihad ».  
W. M. Watt traduit cette clause arabe ainsi : « et qui 
faisaient croisade avec eux ». La Charte de Médine établit 
donc l’état islamique politico-militaire-religieux, sur 



lequel l’État islamique d’aujourd’hui, défunt pour la 
plupart en Irak et en Syrie, a fondé sa légitimité. Il est  
ironique de constater que les érudits musulmans ont 
toujours proposé cette même charte comme modèle de 
tolérance religieuse et de coexistence.

La Charte ne garantissait pas les droits de ceux qui 
choisissaient de ne pas suivre Mahomet et les musulmans. 
Il n’y avait pas de chrétiens à Médine, mais il y avait des 
juifs. Aucune des trois tribus juives de Médine n’a finalement 
choisi de suivre Mahomet et donc d’accepter l’Islam. Selon 
la sourate 33:21, Mahomet, l’exemple pour tous les  
musulmans, a banni deux des tribus juives et a exterminé la 
dernière. Actuellement, aucun Juif ne vit à Médine.

La Charte de Médine a créé le paradigme du système 
dhimmi de la charia, dans lequel les monothéistes non 
musulmans sont systématiquement humiliés et strictement 
interdits de partager leur foi avec les musulmans. Le système 
dhimmi ne parvient pas à fournir un cadre fiable et protecteur 
aux chrétiens ou aux autres minorités religieuses. En effet, 
le système dhimmi a supervisé l’asphyxie lente de nombreuses 
communautés chrétiennes et juives vivant sous l’Islam, 
dont certaines ont été éradiquées.

Malgré ce tableau qui donne à réfléchir, plusieurs 
chrétiens présents au procès de Marrakech en 2016 ont 
répondu avec une exultation irrépressible. Néanmoins, la 
« Déclaration de Marrakech » ne fait rien pour rapprocher 
les érudits religieux musulmans de leurs homologues 
chrétiens en ce qui concerne la QMD. Elle n’affirme pas 
non plus le droit des minorités chrétiennes de partager 
leur foi avec leurs voisins musulmans, pas plus qu’elle 
ne protège les anciens musulmans qui se sont convertis 
au Christ. Même les déclarations visant à protéger les 
minorités religieuses de la violence islamique doivent être 
lues avec prudence. Cette déclaration ne sera pas suivie 
par des millions de djihadistes, car la charia ne garantit 
pas sans équivoque cette protection.

Dans les cas de « Une parole commune » et de la 
« Déclaration de Marrakech », les érudits musulmans ne 
pouvaient pas se rapprocher considérablement de leurs 
homologues chrétiens sur la QMD sans être considérés 
par d’autres oulémas comme des apostats et menacés 
d’expulsion de la foi musulmane. Cette même menace 
d’excommunication, takfir, previendra tout érudit musulman 
de faire des ouvertures théologiques substantielles vers 
le trinitarianisme biblique. En effet, Mahomet a établi la 
religion de l’Islam dans le cadre de ces restrictions.

Le Coran accorde aux chrétiens qui craignent Dieu le 
statut d’Ahlul-Kitab (« peuple du Livre ») puisqu’ils ont 
cru en Dieu et en un prophète de bonne foi, Jésus. La loi 
islamique place les Ahlul-Kitab au-dessus des athées et des 

adorateurs d’idoles comme ceux qui doivent être tués s’ils 
résistent aux musulmans en ne se soumettant pas à l’Islam. 
Cette position apparemment conciliante de l’Islam envers 
les chrétiens peut engendrer l’espoir d’une réconciliation 
théologique éventuelle. Mais dans son contexte complet, ce 
paradigme établi par Mahomet doit être considéré comme 
l’intégration de Jésus dans l’édifice théologique islamique et 
comme une invitation aux chrétiens à embrasser l’Islam et à 
devenir musulman.

Mahomet maudit les chrétiens najranis
La rencontre des chrétiens najranis avec Mahomet à 

Médine donne une image claire de l’interaction de Mahomet 
avec les chrétiens et de sa politique envers eux. Au fur et à 
mesure que Mahomet et les musulmans acquièrent l’hégémonie 
politique sur l’Arabie, diverses tribus vinrent chercher des 
conditions de paix avec le Prophète de l’Islam. La ville de 
Najran envoya une délégation chrétienne pour rechercher 
un tel accord de paix. Les Najranis, accompagnés de leur 
évêque, passèrent trois jours dans un discours théologique 
avec Mahomet à Médine. Cet épisode est mentionné dans 
la sourate 3 (al-Imran). Les chrétiens najranis proposèrent 
de prêter allégeance politique à Mohammed s’il accepterait 
leur croyance en la divinité de Jésus. Cette sourate raconte 
leur témoignage sur l’Annonciation (3:42-44), la Naissance 
virginale (3:47) et les miracles de Jésus (3:49, dont quelques 
miracles apocryphes).

Le récit coranique pivote alors de façon marquée vers 
une christologie anti-biblique dans laquelle Jésus nie sa 
propre seigneurie (3:51). Les disciples de Jésus déclarent 
alors de manière choquante : « Nous croyons en Allah. 
Et sois témoin que nous lui sommes soumis » (3:52). La 
sourate 3:57 établit le salut par les œuvres, et affirme aussi 
que « Allah n’aime pas les injustes », un autre changement 
radical par rapport à la théologie biblique. L’épisode de Najrani 
se termine avec la déclaration de Mahomet que Jésus n’était 
pas plus le Fils de Dieu qu’Adam, qui a également été créé 
sans père humain (3:59).

En raison de cette impasse théologique, Mahomet 
insista sur une cérémonie de malédiction mutuelle avec 
les Najranis. Le Najranis refusa de maudire Mahomet, 
mais il rassembla sa fille, Fatima, son beau-fils, Ali, et ses 
deux petit-fils sous son manteau, et maudit les Najranis. 
L’incident est connu dans l’histoire islamique sous le nom 
de  « Malédiction »  (al-Moubahala), avec l’acte d’accusation 
de Mahomet déclaré dans la sourate 3:61 : « Que la 
malédiction de Dieu soit sur ceux qui mentent ! » Le 
récit coranique se termine ici par : « Voilà, certes, le récit 
véridique. Et il n’y a pas de divinité à part Allah ... Si donc 
ils tournent le dos ... alors Allah connaît bien les semeurs de 
corruption ! » (3:62-63).
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Le verset suivant, la sourate 3:64, est le verset « parole 
commune » qui appelle les chrétiens à se repentir d’avoir 
associé des partenaires à Allah (c’est-à-dire adorer Jésus)  
et à se retourner à Tawhid. Ainsi, la seule rencontre  
remarquable de Mahomet avec une communauté chrétienne 
s’est terminée par sa malédiction de cette communauté en 
raison de leurs croyances bibliques concernant le Seigneur 
Jésus Christ. Par conséquent, le contexte historique qui 
entoure le verset « parole commune » est un récit des  
chrétiens rejeté par Mahomet et les premiers musulmans, 
plutôt qu’un récit d’harmonie intercommunautaire et de 
respect mutuel.

La primauté de la confession de la Shahada
Toute personne qui veut devenir musulmane doit  

déclarer la confession de la Shahada : « Il n’y a d’autre 
dieu qu’Allah, et Mahomet est son apôtre. » Les auteurs 
musulmans de « Une parole commune » ont présenté la 
Shahada dans leur document. Inhérent dans la Shahada est 
un déni (arabe, nafy) comme affirmation (ithbat). Le déni 
nafy est que « il n’y a pas de dieu ... ».

Les musulmans primitifs auraient pu simplifier la 
Shahada ainsi : « L’Être Suprême est Allah ... » Le fait que 
les disciples de Mahomet aient ressenti le besoin d’inclure 
une déclaration de négation dans la Shahada signifiait 
qu’ils voulaient expressément exclure de leur communauté 
religieuse ceux qui embrassent l’enseignement biblique de 
la pluralité dans la Divinité.

Confronter les érudits musulmans au sujet de la QMD
Le matériel ci-dessus indique que Mahomet considérait 

comme un élément central de cette mission la destruction 
de la croyance biblique en l’Incarnation de Dieu dans 
le Seigneur Jésus-Christ. Afin de faire avancer le récit 
théologique islamique, Mahomet, à sa honte, a transformé 
le vrai Jésus en un personnage fictionnel. Premièrement, 
dans la sourate 61:6, Jésus a soi-disant annoncé la venue  
de Mahomet. Puis, dans les sourates 5:72 et 5:116,  
Mahomet rapporte que Jésus a assuré à tous ceux qui  
voulaient L’écouter qu’Il (Jésus) n’a jamais accepté  
d’adoration de la part de quiconque. 

Les érudits musulmans ont depuis longtemps été 
piégés dans un coin par Mahomet, qui a créé une théologie 
monothéiste hermétique, sans liberté pour considérer une 
pluralité dans la Divinité. Toute déviation par rapport au 
Tawhid absolu ne peut que déclencher l’écho de la  
malédiction de Mahomet sur les Najranis par le biais des 
fatwas (édits) de ses disciples aujourd’hui. De plus, les 
érudits musulmans ne peuvent pas contredire directement 
l’enseignement du Prophète, surtout sur une doctrine aussi 
fondamentale que la nature divine. Par conséquent, les  
érudits musulmans ne peuvent pas s’avancer théologiquement 

vers leurs homologues chrétiens. 
Même le savant musulman modéré et conciliant  

Mahmoud Ayoub, du Hartford Seminary, se résigne à
cette conclusion : « Les musulmans ne pouvaient pas, dans 
le Coran ou plus tard, comprendre ou accepter l’idée  
que Dieu pouvait se révéler en une personne humaine, 
c’est-à-dire Jésus Christ. »

Les érudits musulmans comprennent ces choses, mais 
leurs homologues chrétiens ne semblent guère conscients 
des limites historiques et théologiques dans lesquelles les 
érudits de l’Islam—indépendamment de l’appartenance 
sectaire—doivent opérer. Si les musulmans franchissent 
ces limites, ils font partie de la population croissante des 
ex-musulmans. La position théologique de Mahomet ferme 
la porte à la réconciliation de l’unitarisme islamique avec le 
trinitarisme biblique. Il n’est pas surprenant que les musul-
mans ne se dirigent pas vers les chrétiens en ce qui con-
cerne la QMD. Les deux positions mutuellement  
exclusives de la Bible et du Coran sur l’identité de  
Jésus-Christ excluent tout rapprochement sur la QMD.

Conclusion : Comment le Dieu trinitaire de la Bible 
attire vers Lui-même les musulmans

Le point commun entre musulmans et chrétiens réside 
dans leur humanité et non dans leur théologie. En d’autres 
termes, tous les peuples sont créés égaux, mais toutes les 
religions ne sont pas créées égales. Les musulmans, comme 
les chrétiens et les autres, sont des pécheurs que Dieu aime 
également et sans condition. Les musulmans ne sont pas plus 
pécheurs que les autres. Ils ne sont pas non plus sous une 
malédiction que le sang du Christ ne puisse annuler. Alors 
que le Coran dit dans le passage « parole commune » : « 
Allah n’aime pas les injustes » (3:57), la Bible proclame : « 
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » 
(Romains 5:8).

Fait tragique, les musulmans apprennent dès la  
naissance que Dieu n’est pas Père, Fils et Saint-Esprit. 
Pourtant, le Dieu d’amour de la Bible attire à Lui-même 
d’innombrables musulmans. L’activité de Dieu a donc pour 
conséquence que beaucoup de ces âmes précieuses laissent 
derrière elles l’Islam, l’affirmation de Mahomet en tant 
que prophète et la divinité qu’il a promue. Duane Miller et 
Patrick Johnstone ont récemment publié un rapport pays 
par pays sur les croyants en Christ d’origine musulmane. 
Ils estiment qu’il y a 10,2 millions de ces croyants. Ce sont 
vraiment des temps étonnants pour les missions chrétiennes ! 
Les chrétiens peuvent encourager le processus continu de 
la conversion des musulmans au Christ en gardant bien à 
l’esprit la lumière directrice de l’orthodoxie biblique.

« La question du même Dieu » : Pourquoi les musulmans ne se dirigent pas vers les chrétiens
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Intercede 6

Il est indéniable que nous vivons dans un monde qui 
devient de plus en plus violent. Les attaques contre les 
lieux de culte—chrétiens, musulmans et juifs—et même 
les attaques armées contre les écoles et les entreprises 
sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui même, les 
médias parlaient d'une autre fusillade dans une école, 
et la question qu'ils posaient était : « Pourquoi ? » En 
pensant à ces événements, les phrases « dans les derniers 
jours » et « la fin des temps » me sont venues à l'esprit. 
En jetant un regard nouveau sur le Nouveau Testament, 
j'ai noté trois choses qui seront importantes dans les  
« derniers jours » : (1) le Saint-Esprit sera versé (Actes 
2:17) ; (2) il y aura des temps de difficulté (2 Timothée 
3:1) ; et (3) les moqueurs augmenteront alors qu'ils  
suivent leurs désirs pécheurs et rejettent le retour du 

Christ (2 Pierre 3:3). Incontestablement, nous assistons à 
une effusion sans précédent du Saint-Esprit, couplée avec 
une vague croissante de persécutions et de martyrs. Et, 
conformément à la description scripturaire des derniers 
jours, les voix des moqueurs qui rejettent la Bible et la 
vérité sur Jésus n'ont jamais été aussi fortes.

Les Écritures indiquent que « la fin est proche ».  
Romains 13:12 dit : « La nuit est avancée, le jour  
approche. »  1 Pierre 4:7 dit : « La fin de toutes choses 
est proche. » Jacques 5:8 ne pourrait être plus clair :  
« … l'avènement du Seigneur est proche. » Nous savons 
que l'Enlèvement de l'Église est le prochain grand  
événement sur le calendrier de Dieu, et qu'il peut survenir 
à tout moment. En tant que croyants soumis à l'Esprit, 
les « signes de la fin » et la promesse de l'Enlèvement 
de l'Église devrait remplir nos cœurs de confiance et de 
foi. Premièrement, il nous est rappelé que Dieu bâtira 
Son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront 
pas contre elle (Matthieu16:18). Deuxièmement, nous 
croyons que l’Évangile du royaume sera proclamée 
dans le monde entier comme un témoignage à toutes les 
nations—et alors viendra la fin (Matthieu 24:14). Nous 
avons aussi des instructions précises qui nous motivent 
avec une sainte ambition d'évangéliser le monde (surtout 
les musulmans) pour Christ (Matthieu 28 :19).

La persécution globale des chrétiens augmente chaque 
année. La plupart des persécutions se produisent dans 
des contextes à prédominance islamique ou proviennent 
de groupes islamiques radicaux. Mais, chose incroyable, 
Duane Miller et Patrick Johnstone rapportent que le nombre 
de croyants d'origine musulmane est passé de  
200 000 en 1960 à environ 10 millions aujourd'hui. En 
ces « derniers jours » le Saint-Esprit attire de plus en plus 
de musulmans au Christ. Pourquoi cela se produit-il ? Miller 
et Johnstone donnent les raisons suivantes : (1) la croissance 
intentionnelle de la prière d'intercession, (2) une  
approche plus audacieuse envers les musulmans, (3) la  
« mondialisation » qui a exposé les musulmans aux  
chrétiens et aux médias, et (4) les troubles sociaux et 
politiques qui ont conduit de nombreux musulmans à 
remettre en question leur foi en l'Islam. En ces « derniers 
jours », joignez-vous à l'Initiative Globale alors que nous 
rassemblons des intercesseurs et formons l'Église pour 
qu'elle puisse atteindre les musulmans avec la Bonne 
Nouvelle sur Jésus.
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Vendredi, le 5 juillet 2019. S’il vous plaît prier pour
… Fahd, un jeune Saoudien qui est entré dans une librairie chrétienne à l’étranger et qui a accepté Jésus après avoir entendu 
la lecture des Écritures. Un groupe de croyants d’origine musulmane l’a guidé dans le discipulat. Fahd est retourné en Arabie 
Saoudite et « a soif de communion ».
… un ministère de « bibliothèque mobile » dans un pays fortement islamique en Asie du Sud. Le danger que posent les  
musulmans radicaux s’intensifie et les ouvriers se demandent ce que l’avenir leur réserve.
… les chrétiens persécutés dans les pays musulmans. Le Index mondial de persécution des chrétiens classe les 50 nations  
où il est le plus difficile de suivre Jésus. Dans 33 de ces pays, l’Islam est le mécanisme principal de persécution. 

Vendredi, le 12 juillet 2019. S’il vous plaît prier pour
… le Réseau Mahabba en Europe, afin que leur message, qui est d’aimer tous les musulmans et de leur partager l’Évangile,  
se répand dans toutes les églises en Europe. 
… des émissions de radio qui pénètrent en Somalie. Un musulman converti au Christ déclare : « J’ai introduit beaucoup de 
gens de trois quartiers à cette émission. Ils les écoutent et sont très émerveillés. » Sur les 15 millions d’habitants de la  
Somalie, 99,6 % sont musulmans.
… la protection d’un ex-imam musulman en Ouganda. Après avoir choisi de suivre le Christ, il est devenu un prédicateur  
de l’Évangile. Il est maintenant accusé d’« avoir insulté le Coran ». 

Vendredi, le 19 juillet 2019. S’il vous plaît prier pour 
… la liberté de distribuer la Parole de Dieu. Une étude récente a révélé que le facteur le plus important dans la conversion  
des musulmans au Christ en Amérique du Nord est la Bible elle-même. Un musulman converti dit : « Le lire, c’était comme 
être entraîné dans une histoire puissante. Je ne pouvais pas m’arrêter de le lire. » 
… le peuple Fulbe du Ghana. Sur les 29 millions d’habitants du Ghana, 4 700 sont des musulmans Fulbes.   
… Ayesha, une musulmane en Iran. Elle souffrait de paralysie, puis a écouté un CD piraté intitulé « Jésus et son pouvoir guérisseur ». 
Après l’avoir écouté 10 fois, elle a accepté Jésus et a déclaré:  « Aussitôt je fus guérie aussi. Toute la gloire à Jésus. » 

Vendredi, le 26 juillet 2019. S’il vous plaît prier pour
… un mouvement de foi en Christ parmi les musulmans d’une grande ville du Moyen-Orient. Au cours de l’année écoulée,  
le nombre de croyants d’origine musulmane dans cette ville a quadruplé.  
… les tensions sociales créées par la communauté musulmane croissante en Suède. Les musulmans en Suède peuvent maintenant 
diffuser des appels publics à la prière dans trois villes et veulent le faire dans encore plus de régions.  
… les ministères d’aide humanitaire auprès de plus de 4 millions de réfugiés syriens (pour la plupart musulmans) en Turquie.                                                                                                                 

Jumaa Prayer est maintenant sur 
Facebook.  Veuillez nous suivre  

aujourd’hui :
Facebook.com/JumaaPrayer

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

RESEAU DE PRIERE 

« JUMAA »
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Vendredi, le 2 août 2019. S’il vous plaît prier pour
… Ra’ef en Algérie, qui a été emprisonné pour blasphème pour avoir publié sur Facebook un message qui disait : « Jésus vainc 
le mensonge de l’Islam. » Ra’ef a été libéré l’année dernière, mais subit des pressions de la part de sa communauté musulmane.
… le peuple wolof d’Afrique de l’Ouest. Il y a 6,6 millions de Wolofs (moins de 200 chrétiens connus) répartis dans 12 pays. 
… des Ouïghours musulmans qui assistent à des « réunions spirituelles » au Kazakhstan.

Vendredi, le 9 août 2019. S’il vous plaît prier pour
… des efforts pour atteindre le peuple malais Pattani en Thaïlande. Sur le million de Pattanis en Thaïlande, 100% sont  
musulmans. 
… Ali, un ouvrier chrétien en Iran. Il déclare : « Je regarde les gens passer du statut de musulmans radicaux à celui de chrétiens 
radicaux, prêts à mourir pour le Christ. Un converti peut fuir la persécution, mais un vrai disciple mourra pour Jésus dans la 
persécution. » 
… un « mouvement lent mais sûr vers le Christ » parmi les 11 millions de Sylheti du Bangladesh. 86% des Sylhetis sont musulmans.

Vendredi, le 16 août 2019. S’il vous plaît prier pour 
… un groupe de croyants d’origine musulmane à Bahreïn. Parmi les participants figurent des Saoudiens, des Koweïtiens et des 
Bahreïnies.  
… la croissance spirituelle dans la vie de Ghada, une femme musulmane au Canada. En regardant le film Jésus, dit-elle :  
« Premièrement, j’ai commencé à pleurer. Puis j’ai baissé ma tête et je me suis abandonnée à Jésus. » 
… Twen Theodros, emprisonné en Érythrée depuis 13 ans pour prosélytisme et provocation.

Vendredi, le 23 août 2019. S’il vous plaît prier pour
… les 2,5 millions de Soninkes musulmans d’Afrique de l’Ouest qui n’ont pas la Bible complète dans leur langue.  
… Rahman, au Kosovo. Rahman dit qu’il détestait les chrétiens, mais depuis qu’il est devenu un disciple de Jésus, il a implanté 
une église de maison dans une ville majoritairement musulmane. Sur les 1,8 million d’habitants du Kosovo, 87 % sont musulmans. 
… des missionnaires arabophones partout en Allemagne, qui ont exercé leur ministère dans 20 camps de réfugiés et 75 églises. 

Vendredi, le 30 août 2019. S’il vous plaît prier pour 
… un grand groupe de Kurdes autrefois musulmans à Istanbul qui ont récemment donné leurs vies à Jésus et ont été baptisés 
dans l’eau. 
... Pasteur Dawud en Syrie. Il écrit : « Je vois le début d’un réveil chez les Druzes et les Kurdes en Syrie ; des centaines ont été 
sauvés pendant la guerre. Dans ma ville, il y a quatre églises composées de nouveaux croyants. » 
... des nouveaux ministères pour atteindre des Tchétchènes musulmans qui ont immigré à Berlin, en Allemagne. 

*Tous les noms de personnes mentionnés ici sont des pseudonymes.

RESEAU DE PRIERE 

« JUMAA »


