
Comment annoncer le Christ 
aux personnes musulmanes ?

Objectif : Répondre aux objections islamiques dans une approche missionnaire. Se placer dans un
dialogue de Vérité en vue de l'Annonce de la Bonne Nouvelle du Salut.

„Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en Moi.“ (Jn. 17,20)

1. Prérequis du dialogue :

➢ L‘attitude ferme et charitable. « Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les 
hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah » (3,110). Accepter 
d'être porteur de contradiction, ne pas avoir peur d'être en désaccord avec l'interlocuteur.

➢ La méthode : Pousser à une introspection personnelle. « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous 
votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » 
(5,3). « Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr. » (97) « En vérité 
c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien. » (15,9)

2. Erreurs à éviter :

➢ Être dans une attitude défensive

➢ Se perdre dans des sujets annexes.

➢ Dire que l‘on a le même Dieu ou utiliser le vocabulaire islamique ( „Gens du Livre“)

➢ Enfermer ou renvoyer la personne dans l‘islam

3. Outils :

➢ Le Coran en édition bilingue (ou se référer à le-coran.com )

➢ Des dépliants thématiques.

➢ Des évangiles et médailles à offrir.

➢ Faire des propositions concrètes à la personne rencontrée.
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Comment répondre aux objections
des personnes musulmanes ?

Objectif : Annoncer le Salut et le proposer à la personne rencontrée

« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l’espérance qui est en vous mais faites-le avec douceur et respect. » (1 Pierre 3, 15-16)

1. Rappel de la méthode : stratégie de la question.

2. Quelques objections les plus courantes : "La foi, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses 
livres, en ses prophètes et au Jour dernier et de croire en la prédestination qu'elle soit bien ou mal. » 
(Hadith de Mohammed avec Djibril rapporté par Muslim) + Sourate Al Ikhlas

➢ Sur Jésus le Messie. (Négations de la nature divine, de la crucifixion et de la Résurrection)

➢ Sur la doctrine chrétienne (Triade 5,116)

➢ Sur la Bible (Falsification des Ecritures)

3. Contresens possibles/Analogies trompeuses :

➢ Concepts et attributs de Dieu (Miséricorde, Monothéisme, Paradis, Bible/Coran, Evangile, les
croyants)

➢ Figures parabibliques (Saint-Esprit, Marie, Abraham…)

4. Etapes suivantes :

➢ Formation en vue de la mission

➢ Se rendre disponible pour l'accueil et l'accompagnement individuellement et en paroisse.

➢ Ouvrir un lieu dans la paroisse pour accueillir et accompagner les personnes musulmanes dans
leur réflexion et leur découverte du Christ.
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