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Mahomet occupe la place la plus honorée de tous les 
humains dans l'islam. La confession de foi islamique 
déclare : « Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, et Mahomet est 
l'apôtre d'Allah. » Cette déclaration nomme avec audace 
Mahomet au même titre qu'Allah. À l'entrée d'une 
mosquée, un fidèle verra normalement les noms d'Allah et 
de Mahomet écrits ensemble en belle calligraphie arabe sur 
les murs de gauche et de droite, soulignant l'importance des 
deux noms pour tous les musulmans. 

Le « prophète » de l'islam 

La plupart des musulmans ont six principes dans leur 
liste classique de croyances. La première et la plus 
importante est la croyance en Allah, qui seul est divin. La 
liste comprend ensuite les croyances aux anges, aux 
prophètes, aux livres sacrés, aux derniers jours et à la 
destinée finale ou prédestination. Cet article mettra l'accent 
sur la troisième croyance, soit les prophètes d'Allah, avec 
un accent particulier sur Mahomet. Les musulmans croient 
qu'Allah a donné des révélations à d'autres prophètes, mais 
que le Coran, donné à Mahomet, est la révélation finale et 
qu'il supplante toute autre révélation. En d'autres termes, le 
Coran est la révélation finale et Mahomet est le dernier 
prophète. Le Coran affirme : « Muhammad n'a jamais été le 
père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le 
dernier des prophètes. Allah est Omniscient » (Sourate 
33:40). Selon les musulmans, personne depuis Mahomet ne 
peut prétendre être un prophète. Certains ont essayé, mais 
eux et leurs adeptes ont été finalement déclarés non-
musulmans.  

Pendant des générations, les gens se transmettaient par 
oral des informations sur la vie de Mahomet. Plus de 170 
ans après la mort du prophète, Ibn Ishaq (né en 768) a 
compilé la première biographie de Mahomet. Les 
biographes suivants ont écrit des détails concernant 
l'apparence de Mahomet ainsi que sa vie quotidienne et ses 
habitudes, et ont fourni un compte rendu de certains de ses 
exploits militaires. D'autres ont ajouté des éléments 
généalogiques et biographiques sur le prophète et ses 
contemporains. Du point de vue de la recherche moderne, 
la plupart des biographies de Mahomet sont considérées 
comme peu fiables. Les chercheurs modernes ont soulevé 
de sérieuses questions sur l'historicité des récits de 
Mahomet, notamment sur son lieu d'origine et sur 
l'authenticité de la direction dans laquelle les musulmans 
sont censés prier. Les érudits remettent en question 
l'existence même d'un Mahomet historique. Pour les 
académiciens, les historiens des religions et les apologistes, 
ces enjeux sont des questions valables quant aux récits 
vérifiables concernant Mahomet et l'islam.   

Cet article vise à clarifier ce que les musulmans croient 
réellement afin que nous puissions partager avec eux la 
vérité sur le Christ. Ainsi, cet article abordera la manière 
dont les musulmans actuels perçoivent l'histoire de leur 
prophète et comment nous, en tant que chrétiens, pouvons 
comparer leur perception de Mahomet avec le témoignage 
biblique de Jésus-Christ. Tout en essayant de regarder le 
prophète à travers les yeux des musulmans, nous 
l'évaluerons soigneusement à la lumière de Jésus et de la 
vérité de l'Écriture. 

Suite à la page 4 

La tentative de Mahomet  

de supplanter Jésus 

par Ken Ferguson 



 2 

 

Nous sommes en pleine bataille ! L'Écriture affirme 
le concept fondamental selon lequel deux royaumes 
spirituels opèrent dans notre monde : le royaume de Dieu 
et le royaume contrefait de Satan. Ces deux royaumes de 
la lumière et des ténèbres sont très évidents (Colossiens 
1:13) dans notre monde aujourd'hui—et de plus en plus 
dans les contextes musulmans où nous nous battons pour 
apporter la lumière de l'évangile aux musulmans. 
L'opposition du royaume des ténèbres va de l'objection 
légère à la persécution sévère. Satan sait que son temps 
est compté ; il a donc lancé une attaque tous azimuts pour 
les âmes éternelles de l'humanité.  

En tant que chrétiens, nous devons être prêts et 
équipés pour un combat spirituel continu. En tant que 
croyants, nous nous appuyons sur la vérité que la mort et 
la résurrection de Jésus ont accompli la défaite ultime de 
Satan (Colossiens 2:13-15). Néanmoins, jusqu'au jour où 
Satan sera définitivement mis à terre, nous sommes 
engagés dans la lutte cosmique pour le salut des âmes 
perdues. En général, l'ennemi n'est pas visible et se 
manifeste le plus souvent sous la forme de puissances 
spirituelles des ténèbres. Paul décrit notre lutte comme 
une violente secousse, employant les images d'un combat 
de lutte avec notre ennemi (Éphesiens 6:12). Lorsqu'ils 
décrivent l'horreur d'un combat de lutte grecque, certains 
commentateurs soulignent que le perdant peut 
littéralement avoir les yeux arrachés. Cette image nous 
donne une idée de la réalité et de la gravité de la bataille. 

Oui, Satan rôde toujours comme un lion cherchant à 

dévorer sa proie, mais la bonne nouvelle est que nous ne 
sommes pas laissés sans équipement pour la bataille. 
Notre commandant, le Seigneur Jésus-Christ, nous a 
donné l'armement spirituel nécessaire pour lutter contre 
Satan. Nous sommes reconnaissants qu'un si grand 
nombre d'entre vous participent avec nous à cette bataille 
alors que nous INTERCÉDONS pour les âmes des 
musulmans. En Éphésiens 6:14-17, Paul fournit une liste 
de nos armes pour le combat : la prière et le jeûne, la 
vérité, la justice, l'Évangile, la foi, le salut et la Parole de 
Dieu. En Apocalypse 12:11, Jean fait référence aux 
moyens de la victoire des saints au grand jour où Satan 
sera finalement renversé : « Ils l'ont vaincu à cause du 
sang de l'agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage... ». En tant qu'Église de Dieu, nous pouvons 
faire de nombreuses activités pour tenter de vaincre le 
royaume des ténèbres, mais à moins que nous ne priions, 
jeûnions et nous engagions dans le combat spirituel, un 
changement permanent est peu probable. 

En lisant cette édition d’Intercédez au sujet de 
Mahomet, vous verrez que l'islam offre un faux espoir à 
travers une religion des œuvres et de la chair. Les 
musulmans sont aveuglés ou voilés et ne voient pas le 
Christ (2 Cor. 4:3-4), et ils ont besoin que nous 
intercédions en leur faveur. Si nous voulons que les 
musulmans soient atteints pour le Christ, la première 
étape et la meilleure arme est la prière. Rejoignez-nous 
dans notre bataille pour que les musulmans acceptent 
Jésus comme Seigneur et Sauveur ! 

 

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont 

pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils 

n’ont pas entendu parler? - Romains 10:14 

Mark Brink 

Directeur international  

Initiative Globale : 

 Atteindre les peoples musulmans 



 3 

 

Les Teda du Tchad 

Population: 88 000 
100 % de musulmans 

   Les Teda, un sous-groupe de l'ethnie Toubou, sont 
une race de guerriers du désert vivant dans le désert 
du Sahara oriental et central. La majorité se trouve 
dans les montagnes du Tibesti, à la frontière entre la 
Libye et le Tchad. Leur environnement rude, leur 
extrême pauvreté et leur éloignement en font un 
peuple très coriace qui a fréquemment connu des 
affrontements violents avec les tribus voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des Teda sont des bergers. Environ un 
tiers d'entre eux sont nomades ; le reste est semi-
nomade. Ils vivent dans des camps composés de 

membres de la famille élargie. La plupart des 
communautés Teda ne comptent que quelques 
centaines d'habitants.  

La quasi-totalité des Teda sont musulmans, s'étant 
convertis à l'islam dans les années 1800. Cependant, 
avant leur conversion, ils étaient animistes et 
croyaient que les objets non vivants possèdent des 
esprits. Ils ont intégré leurs traditions animistes dans 
leurs pratiques musulmanes. 

 

Requêtes de prière :  

 Priez le Seigneur de susciter des ouvriers 
pour rejoindre les quelques personnes qui 
travaillent déjà parmi les Teda du Tchad; 

 Demandez au Saint-Esprit d'accorder la 
sagesse aux agences missionnaires qui 
ciblent les Teda; 

 Priez pour que le Seigneur suscite une 
armée d'intercesseurs qui se tiendront dans 
la brèche pour les Teda; 

 Priez pour que des rêves et des visions 
viennent au peuple Teda; 

 Priez pour que la littérature et les médias 
chrétiens soient mis à la disposition des 
Teda. 

Profil de prière 
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Un bref aperçu historique de la vie de Mahomet 

Selon les historiens islamiques, Mahomet est né en 
570 après J.-C. à La Mecque. Son père, Abdullah, était un 
membre respecté de la tribu des Quraysh, l'une des 
nombreuses tribus arabes d'Arabie. En tant que résidents 
de La Mecque, les Quraysh étaient les gardiens de la 
kaaba, la structure cubique qui contenait les 
représentations des différents dieux et déesses des tribus 
arabes polythéistes. La mère de Mahomet, Amina, a reçu 
en rêve l'ordre d'appeler son enfant Mahomet, ce qui 
signifie « celui qui est grandement loué ».  

Les musulmans évoquent plusieurs incidents 
extraordinaires survenus au cours des premières années de 
la vie de Mahomet, qui indiquent un statut de prophète. 
Dans « Answering Islam » (Répondre à l'islam), Norman 
L. Geisler et Abdul Saleeb font référence à certaines des 
légendes extraordinaires concernant la naissance et la vie 
du jeune Mahomet : 

Les anciennes légendes rapportent que, aussitôt 
né, il tomba à terre, prit une poignée de poussière et, 
levant les yeux vers le ciel, proclama : « Dieu est 
grand. » Il est né propre, circoncis, avec le cordon 
ombilical déjà coupé. Une autre rencontre a eu lieu 
lorsqu'il avait environ cinq ans et qu'il était sous les 
soins de sa nourrice, Halima. Mahomet tomba à terre 
en raison d'une crise ou d'une AVC, et lorsqu'il se 
rétablit, son visage rayonna d'un regard d'extrême 
surprise. Sahih Bukhari, un compilateur célèbre des 
Hadith (Tradition), suggère que cet incident était en 
réalité une visite de deux anges. Deux hommes vêtus 
de blanc et portant un bol de neige saisirent Mahomet 
et lui ouvrirent la poitrine. Ils sortirent son cœur, 
enlevèrent une masse noire et le lavèrent avec de la 
neige. Dans un Hadith compilé par Sahih Muslim, 
Mahomet affirme que c'est l'ange Gabriel (Jibril) qui a 
ouvert et lavé son cœur, non pas avec de la neige mais 
avec de l'eau bénite provenant du puits de ZamZam. 
D'autres disent que cet événement a eu lieu plus tard 
dans sa vie, juste avant son « voyage nocturne » à 
Jérusalem et au paradis (p. 70). 

La croyance islamique populaire veut que les anges 
aient nettoyé son cœur de toutes ses impuretés et l'aient 
ensuite replacé dans son corps. Certains érudits islamiques 
pensent que cet incident a non seulement affirmé la 
prophétie de Mahomet, mais a également confirmé la 
croyance selon laquelle Mahomet n'a jamais péché ni été 
touché par le péché. Certains soulignent que tout péché 
qu'il aurait pu avoir avant cet événement a été purifié par 
le lavage du cœur, et qu'il était désormais sans péché, ce 
qui permet d'envisager qu'il n'a pas toujours été sans 
péché. Il est intéressant de noter que, comme déjà 
mentionné, d'autres spécialistes de l'islam situent cet 
événement plus tard dans la vie de Mahomet, juste avant 
son « voyage nocturne » à Jérusalem et au paradis.   

Lorsque Mahomet avait environ six ans, Amina tomba 

malade et mourut lors d'un voyage à Médine. Mahomet fut 
alors confié à son grand-père de quatre-vingts ans, Abdul 
Muttalib, qui mourut deux ans plus tard. L'oncle de 
Mahomet, Abu Talib, éleva alors Mahomet. 

Lorsque Mahomet avait douze ans, Abu Talib 
l'emmena en voyage d'affaires en Syrie. Sur le chemin du 
retour vers La Mecque, ils traversèrent la ville syrienne de 
Bosra, où un moine chrétien nommé Bahira perçut quelque 
chose de spécial chez le garçon. En raison d'une marque 
entre les omoplates de Mahomet, Bahira prédit que ce 
jeune homme serait le prophète des Arabes pour les 
détourner de l'idolâtrie. En 610, Mahomet eut des visions 
et vécu des expériences extraordinaires alors qu'il méditait 
dans une grotte du mont Hira, près de La Mecque. C'est 
dans cette grotte qu'il reçut sa première révélation d'Allah 
par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Les musulmans 
considèrent ces événements comme des preuves de sa 
vocation de prophète.  

La kaaba abritait environ 365 idoles et icônes des 
Arabes polythéistes. Les différentes tribus arabes se 
rendaient chaque année à la Mecque pour participer à des 
festivals, faire des affaires et honorer et vénérer leur 
divinité particulière. Les Quraysh gagnaient leur vie grâce 
aux affaires qu'apportaient chaque année les nombreux 
pèlerins à la Mecque. Lorsque Mahomet commençait à 
recevoir des révélations, son principal message n'était pas 
qu'il y avait une nouvelle divinité, mais qu'il n'y avait 
qu'un seul dieu, et son nom était Allah. Muhammad 
prêchait contre le polythéisme des Arabes, grâce auquel 
ses proches gagnaient leur vie. La persécution de sa propre 
tribu s'ensuivit, et finalement Mahomet, avec environ 200 
de ses disciples, se retira à Médine en 622 après Jésus-
Christ. Cette migration, connue sous le nom de hijra, 
marque le début du calendrier lunaire musulman et de la 
communauté islamique appelée oumma. La théologie a 
remplacé les relations familiales comme la colle qui assure 
la cohésion de la oumma. À Médine, Muhammad devint 
plus que le « prophète ». Il devint le chef politique et 
militaire de la communauté.   

Mahomet recherche l'honneur de  
la part de ses disciples 

Les musulmans aiment donner à leurs enfants des 
noms de prophètes, de membres de la famille des 
prophètes et d'associés des prophètes, en particulier 
Mahomet. Dans les pays islamiques, et maintenant même 
dans certains pays européens, le nom «  Mohamed » et les 
formes de ce nom, comme Ahmad et Mahmoud, sont les 
noms les plus courants donnés aux garçons. 

 Les musulmans prient : « Guide-nous sur le chemin 
droit », une prière qui se trouve dans le premier chapitre 
du Coran. Les musulmans cherchent à être guidés afin de 
savoir ce qui plaît et déplaît à Allah. Ils veulent éviter le 
jugement d'Allah et croient que, par la miséricorde d'Allah, 
ils peuvent trouver des conseils dans le Coran. Comment 
les musulmans reçoivent-ils cette miséricorde ? Allah 

La tentative de Mahomet  
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envoie sa miséricorde par l'intermédiaire des prophètes, et 
Mahomet est considéré comme le sceau des prophètes. Ce 
rôle crucial confère à Mahomet le plus grand respect de 
tous les musulmans. 

Les musulmans aiment et respectent Mahomet aussi 
en raison de la qualité perçue de son caractère. Le nom 
même de Mahomet signifie « celui qui est loué ». Les 
musulmans lui témoignent leur amour et leur respect de la 
manière suivante : en se souvenant des traditions (hadith) 
qui rapportent ce qu'il a dit et fait, en célébrant son 
anniversaire (milad al-nabi), en récitant les histoires de 
ses exploits et en appelant fréquemment des bénédictions 
sur le prophète et sa famille (tasliya). Lorsque quelqu'un 
qui parle en français prononce le nom de Mahomet, ou de 
tout autre prophète, il ajoute « Paix et bénédiction sur 
lui ». Lorsque son nom est imprimé en français, pbsl est 
ajouté entre parenthèses après son nom. Pour les 
musulmans, Mahomet est considéré comme l'exemple 
idéal pour tous les peuples. Dans certains pays 
musulmans, les lois sur le blasphème interdisent la 
moindre profanation de son nom. 

La tradition et la légende révèlent la mystique qui 
entoure la naissance de Mahomet, soulignant que le 
prophète a été spécialement choisi par Allah et que son 
caractère s'est développé d'une manière particulière. La 
plupart des musulmans croient que sa naissance fut 
l'accomplissement d'une prophétie coranique : « Et quand 
'Isa (Jésus) fils de Maryam (Marie) dit: “Ô enfants 
d'Israʾil (Israël), je suis vraiment le Messager d'Allah 
[envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, 
est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir 
après moi, dont le nom sera: ‘Ahmad'…” » (Sourate 
61:6). Ahmad est traduit dans certaines versions 
françaises par « le Loué ». Mahomet a tenté de supplanter 
le Christ de plusieurs façons. Ici, il met des paroles 
prophétiques dans la bouche de Jésus.  Les apologistes 
musulmans insistent que le mot grec traduit par 
« Consolateur », « Avocat » ou « Aide » dans des 

passages de l'Écriture tels que Jean 14:13, 15:26 et 16:7, a 
été mal interprété et que « Consolateur » devrait être 
traduit par « le Loué »—et qu'il fait donc référence à 
Ahmad, une forme dérivée du nom Mohamed. Il devient 
vite évident que cette tentative tordue d'identifier une 
prédiction scripturaire sur Ahmad (Mohamed) n'est 
qu'une absurdité logique. Jésus identifie clairement le 
« consolateur » dans Jean 14:26 comme étant le Saint-
Esprit. 

En octobre, les musulmans du monde entier 
célébreront l'anniversaire de Mahomet. Nombre d'entre 
eux le célébreront tranquillement, en récitant des passages 
du Coran, tandis que d'autres feront des fêtes, des festivals 
et une vénération extrême de la personne la plus vénérée 
de tout l'islam. Les musulmans orthodoxes ne font pas de 
célébrations excessives par peur de blasphémer en 
détournant l'attention d'Allah. Cependant, Mahomet lui-
même encourageait cette vénération. Le fait que la 
communauté musulmane calque son comportement sur 
celui de son prophète est un phénomène que Mahomet lui
-même encourageait. En fait, Mahomet a demandé à tous 
les musulmans de le suivre : « En effet, vous avez dans le 
Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour 
quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque 
Allah fréquemment » (Sourate 33:21). 

 Puisque les musulmans croient que Mahomet fut le 
récepteur de la révélation, ils croient également qu'il fut 
l'interprète de cette révélation. Les récits ou traditions de 
ce que Mahomet dit et fait ont été transmis oralement de 
génération en génération et finalement écrits et 
rassemblés dans des volumes connus sous le nom de 
Hadith (Tradition). Alors que les musulmans considèrent 
le Coran comme la parole d'Allah, ils se tournent vers les 
hadith pour comprendre comment interpréter le Coran et 
le mettre en pratique. Puisque Mahomet s'est fait l'unique 
interprète du sens du Coran, il était tout naturel que les 
hadith soient enracinés dans les paroles et les actions de 
Mahomet. Il s'arrogeait une position qui rendait sa parole 
définitive sur toutes les questions en associant son nom à 
celui d'Allah : « Et craignez le Feu préparé pour les 
mécréants. Et obéissez à Allah et au Messager afin qu'il 
vous soit fait miséricorde ! » (Sourate 3:131-132.) 
« Quiconque obéit au Messager obéit certainement à 
Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas 
envoyé à eux comme gardien » (Sourate 4:80). Donc, 
même le pardon des péchés dépend du fait de suivre ou de 
rejeter Mahomet, ainsi que de suivre ou de rejeter Allah. 
Par conséquent, la foi est assimilée à l'obéissance à 
Mahomet. 

Mahomet cherche à dépouiller  
Jésus de l'honneur qui Lui est dû 

Mahomet soulignait que Jésus n'était pas le Fils de 
Dieu et n'était qu'un prophète : « Le Messie, fils de 
Maryam (Marie), n'était qu'un Messager. Des messagers 
sont passés avant lui » (Sourate 5:75). « Dis: “Il est Allah, 
Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous 

de supplanter Jésus 
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 désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non 
plus. Et nul n'est égal à Lui” » (Sourate 112). 

Même les hadith affirme que Jésus n'est qu'un des 
prophètes. Les deux recueils des Hadith les plus fiables 
s'accordent sur ce qui s'est passé lorsque Mahomet monta 
dans et à travers les sept cieux. Mahomet rencontra Jésus 
dans le deuxième ciel, et pendant son séjour il rencontra 
d'autres prophètes dans des cieux plus élevés (Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī, 324 ; Ṣaḥīḥ Muslim, 164). De toute évidence, 
cela implique que Jésus était confiné dans un ciel 
inférieur ou plus bas. 

Mahomet ne cessait de rappeler que Jésus n'était 
qu'un prophète. En encourageant constamment les gens à 
le vénérer, Mahomet est devenu le point central de la 
dévotion islamique. Étant donné l'importance accordée à 
son discours et à son caractère, ce n'était qu'une question 
de temps pour que de nombreux musulmans arrivent à 
croire en son infaillibilité et en son caractère sans péché. 
Il n'en fallait pas plus pour que de nombreux musulmans 
se mettent à vénérer Mahomet au moyen d'une musique 
dévotionnelle. Les musulmans orthodoxes abhorrent de 
tels actes, mais c'est la direction dans laquelle Mahomet 
les a menés, tout en insistant sur le fait qu'il n'était pas 
lui-même divin. En réalité, Mahomet a tenté de détrôner 
Jésus en tant que Roi, et de Le remplacer par lui-même en 
tant que personnage prééminent. Le missionnaire Samuel 
Zwemer, considéré comme « l'apôtre de l'Islam », a écrit : 
« Le péché et la culpabilité du monde mahométan est 
qu'il donne la gloire du Christ à un autre » (p. 157). 

Conclusion 

Mahomet est-il un vrai prophète ? Les preuves 
principales avancées par les apologistes de l'islam sont les 
suivantes : 

 L'Ancien Testament et le Nouveau Testament 
contiennent des prophéties claires à son sujet; 

 Le langage et l'enseignement du Coran sont sans 
pareil; 

 Le(s) miracle(s) de Mahomet est (sont) un sceau 
d'Allah le Très Haut sur ses revendications; 

 Sa vie et son caractère prouvent qu'il était le dernier 
et le plus grand prophète; 

 La propagation rapide de l'islam. 

La Bible ne fait aucune référence à Mahomet. Les 
enseignements du Coran ne sont pas comparables à ceux 
de la Bible. Alors que Jésus était le faiseur de miracles 
par excellence, Mahomet n'a jamais accompli un seul 
miracle. Son caractère était douteux, et la propagation 
rapide de l'islam ne prouve rien. Alors que les musulmans 
s'appuient sur les événements légendaires de la vie de 
Mahomet pour le qualifier de prophète, la Bible va au-
delà des événements extraordinaires pour une telle 
considération. Par exemple, Deutéronome 18 précise que 
lorsqu'un vrai prophète prononce une parole au nom de 
l'Éternel, elle sera vraie et s'accomplira.   

Le Coran se sert du mot arabe Isa pour désigner 
Jésus. Une brève comparaison du Jésus biblique avec Isa 
du Coran et avec Mahomet révèle clairement la nature 
supérieure de Jésus : 

 Isa guérissait par la permission d'Allah (Sourate 
5:110) ; Jésus guérissait par Sa propre volonté 
(Matthieu 8:2-3), et Mahomet ne guérissait personne. 
Jésus guérit les mains desséchées le jour du sabbat 
(Matthieu 12:10-13), mais Mahomet coupait les 
mains des ennemis d'Allah (Sourate 5:33). Isa 
guérissait les aveugles (Sourate 3:49). Jésus guérissait 
les aveugles (Luc 18:35-43), et Mahomet aveuglait 
les voyants (Bukhari V7. Bk. 76 h.5686); 

 Jésus accomplissait des miracles sur la création (Marc 
4:35-41), la maladie (Luc 6:19), les démons (Marc 
5:1-13) et la mort (Jean 11:1-44). Jésus mourut pour 
les pécheurs (Jean 1:29) ; Isa ne mourut pas (Sourate 
4:157), et Mahomet tuait les pécheurs (Sourate 4:89; 
8:12 ; 9:29 ; 47:4);  

 Jésus pardonne les péchés (Matthieu 9:1-8) et assure 
le salut à tous ceux qui croient (Jean 3:14-17), alors 
que Mahomet n'était pas sûr de son propre salut 
(Sourate 46:9); 

 Mahomet ne fut pas vénéré, mais il croyait qu'il 
devait être obéi au même titre qu'Allah (Sourate 
3:32 ; 24:56 ; 33:36). Isa adorait un dieu appelé 
Allah, et disait que ni lui ni sa mère ne sont Dieu 
(Sourate 3:51 ; 5:116). Dans la Bible, Jésus recevait 
des adorations et était Lui-même adoré (Matthieu 
2:11 ; 14:33 ; 28:9, 17; Jean 9:35-38 ; Apocalypse 5); 

 Le Coran dit qu'Isa était juste (Q. 19:19). La Bible 
nous enseigne que Jésus était non seulement juste et 
saint (Hébreux 7:26 : 1 Pierre 1:15-16), mais qu'Il 
était sans péché (Hébreux 4:15). 

Mahomet est loin de répondre aux critères bibliques 
d'un prophète, et il est encore moins digne d'être comparé 
à Jésus. Bien qu'il y ait des choses admirables dites sur 
Isa dans le Coran, il n'est pas à la hauteur de la nature 
glorieuse de Jésus-Christ décrite dans les Écritures. 
Mahomet cherchait à être exalté par l'homme, mais Dieu 
a exalté Jésus. Mahomet avait indéniablement tort sur 
tous les points cruciaux, y compris lorsqu'il a laissé 
entendre que Jésus était confiné au « deuxième niveau du 
ciel ». L'apôtre Paul nous dit que Jésus est assis à la droite 
de Dieu (Éphésiens 1:20 ; Colossiens 3:1) ! Dans 
Philippiens 2:9-11, Paul déclare : « C'est pourquoi aussi 
Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
et que toute langue confesse que Jésus Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » À Lui l'honneur, la 
louange et la gloire à jamais. 

Sources 

Geisler, Norman L., and Abdul Saleeb. Answering Islam. 
Grand Rapids, MI: Baker Books, 2002.  

The One Truth Project. onetruthproject.org, online courses. 
London, England, 2021.  

Walker, Benjamin. The Foundations of Islam. London, 
England: P. Owen, 1998. 
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Vendredi, le 3 septembre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… la sagesse pour la communauté chrétienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Grâce à l'influence et à l'argent saoudiens, le nombre 
de musulmans a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Les chrétiens papous cherchent une réponse 
aimante et juste à ce défi. 

… la protection des communautés chrétiennes dans la région sud de l'Oromo (60 % de musulmans) en Éthiopie, qui ont été dévastées 
par des attaques de musulmans radicaux ces dernières années. 

… le soutien du Saint-Esprit pour la famille d'un pasteur égypto-américain qui se sent appelé auprès de la communauté arabophone 
d'une grande ville des États-Unis. La fille aînée du pasteur est morte récemment dans un accident de voiture. 

Vendredi, le 10 septembre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… le pasteur Besim, qui a la vision d'atteindre la ville fortement musulmane de Prizren au Kosovo. Un groupe se réunit maintenant 
chez lui, ainsi que dans différents quartiers de la ville. Sur les 1,8 million d'habitants que compte le Kosovo, 88 % sont musulmans.  

… des ouvriers qui sont en train de produire une nouvelle traduction intégrale de la Bible en arabe soudanais. Sur les 44 millions 
d'habitants que compte le Soudan, 91 % sont musulmans. 

…Mehmet, en Turquie, qui a envoyé le message suivant à SAT-7 TV : « Je suis un nouveau croyant et ma famille est très perturbée. 
Aidez-moi à avoir une foi forte, même s'ils me renvoient sans lieu où aller. » 

Vendredi, le 17 septembre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… le pasteur Alimjan Yimit, un Ouïghour converti de l'islam, qui a purgé 12 ans de sa peine de 15 ans dans une prison du Xinjiang, 
en Chine. Il déclare : « Je remercie Dieu de m'avoir envoyé ici pour que je puisse partager l'Évangile et le mettre en pratique. » 

… des efforts d'évangélisation visant les musulmans non atteints en Guinée-Bissau. Sur les 1,9 million d'habitants que compte la 
Guinée-Bissau, 52 % sont musulmans. 

… la victoire sur les ténèbres spirituelles à Bahla, Oman, le centre de la magie noire islamique pour la péninsule arabique. Les 
quelques croyants qui y travaillent rapportent des histoires de sorcières jetant des malédictions et de démons parlant à travers des 
membres de famille possédés.  

Vendredi, le 24 septembre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… Abdul Baker au Kenya, qui a attrapé une maladie grave et pensait qu'il allait mourir. Un pasteur a prié pour lui et il a été 
miraculeusement guéri. Après sa conversion, les dirigeants musulmans l'ont déclaré apostat. Lui et sa famille se trouvent 
actuellement dans une foyer-refuge. 

… un groupe croissant de convertis de l'islam à Riyad, en Arabie Saoudite, afin qu'ils partagent hardiment l'Évangile. Sur les 7,3 
millions d'habitants de Riyad, 98 % sont musulmans. 

… des dizaines de milliers d'Arabes musulmans au Moyen-Orient qui sont atteints chaque jour par des programmes à la radio et des 
programmes en ligne. Priez pour l'onction du Saint-Esprit sur les équipes d’ouvriers arabophones formés qui assurent le suivi sur 
l'Internet. 

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 1er octobre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… un mouvement continu du Saint-Esprit sur l'île de Mentawai, en Indonésie. À la suite du martyre d'un pasteur fidèle qui a été 
emprisonné et battu à mort, le réveil est arrivé et des dizaines de musulmans sont venus à Christ. 

… le pasteur Samson au Nigeria, qui organise des programmes de formation de disciples pour les convertis musulmans peuls. Il est 
encouragé par le fait qu'un Peul converti est maintenant pasteur près de la ville d'Abuja.  

… deux chrétiens convertis de l'islam, Ismaïl et Muhammad, arrêtés il y a trois mois par des agents du renseignement à Dezful, en Iran, 
et accusés de « prosélytisme illégal ». Les deux hommes n'ont pas pu contacter leurs familles. 

Vendredi, le 8 octobre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… des fruits continus dans le ministère d'un pasteur ouzbek qui a vu « des dizaines de musulmans venir au Seigneur » récemment. Tous 
les 21 membres d'une famille musulmane ont été baptisés en mai 2021. Sur les 34 millions d'habitants que compte l'Ouzbékistan, 83 % 
sont musulmans. 

… la protection et l'onction pour ceux qui continuent à diffuser quotidiennement des messages évangeliques dans l'ouest du Niger. Sur 
les 25 millions d'habitants que compte le Niger, 93 % sont musulmans. 

… les chrétiens d'origine musulmane au Turkménistan, un pays « fermé ». Malgré les persécutions, les Turkmènes convertis de l'islam 
sont pleins de joie et assoiffés de la Parole de Dieu. Sur les 6 millions d'habitants que compte le Turkménistan, 94 % sont musulmans. 

Vendredi, le 15 octobre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… l'efficacité continue de la distribution de la Bible en Syrie. Parlant des musulmans qui demandent des exemplaires de l'Injil 
(l'Évangile), un ouvrier dit : « Nous constatons qu'ils ont une grande faim de connaître Dieu, et une grande soif de trouver la vérité. » 
Sur les 18 millions d'habitants que compte la Syrie, 90 % sont musulmans. 

… les chrétiens à Aceh, la province la plus islamisée en Indonésie. De nombreux musulmans se sont convertis au Christ, mais des 
foules musulmanes radicales ont réagi en détruisant de nombreuses églises. Sur les 5,2 millions d'habitants d'Aceh, 98 % sont 
musulmans. 

… les demandeurs d'asile en Grèce, provenant pour la plupart d'Afghanistan et de Syrie, qui sont arrivés par bateau depuis la Turquie 
voisine. Presque tous sont musulmans, mais beaucoup sont devenus croyants au cours de leur séjour en Grèce. 

Vendredi, le 22 octobre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… Asif, qui encadre un groupe de croyants d'origine musulmane dans une grande ville du Pakistan. Malgré plusieurs attentats à sa vie, il 
reste plein de joie grâce au nombre croissant de musulmans qui ont choisi de suivre le Christ. 

… Omar, qui a grandi dans la partie « la plus islamique » de l'Ouzbékistan. Il s'est rendu dans une église et a entendu un message sur 
Jésus. Après sa conversion, sa famille a essayé de le tuer. Omar s'est installé dans une autre région du pays, où il désire « servir le 
Seigneur ». 

… Amadou au Mali, qui produit des émissions de radio chrétiennes destinées aux auditeurs musulmans. Un pasteur dit : « Partout sur 
les marchés et dans les rues, les musulmans entendent ces émissions. » Sur les 21 millions d'habitants que compte le Mali, 88 % sont 
musulmans. 

Vendredi, le 29 octobre 2021. S’il vous plaît, priez pour 

… les chrétiens d'Érythrée, y compris un grand nombre de convertis de l'islam, qui subissent une grande persécution de la part de leur 
gouvernement. Certains ont passé des mois en isolement dans l'obscurité totale. Sur les 3,5 millions d'habitants que compte l'Érythrée, 
45 % sont musulmans. 

… les ex musulmans dans le pays du Kazakhstan.. Il est illégal de répandre l’Évangile, mais les musulmans reçoivent des témoignages 
et trouvent Jésus. Un grand besoin se fait sentir aujourd'hui pour du matériel de formation de disciples. Sur les 19 millions d'habitants 
que compte le Kazakhstan, 52 % sont musulmans. 

… des efforts pour atteindre les 5 millions de réfugiés somaliens qui se sont installés dans l'est de l’Éthiopie. La majorité d'entre eux 
sont musulmans, et les rares personnes qui ont quitté l'islam pour suivre le Christ sont souvent battues et ostracisées, voire tuées.  
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