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Ce livret a été écrit par le révérend Delmar Kingsriter  missionnaire des Assemblées de Dieu des 
USA qui exerça son ministère en Afrique pendant 30 ans. Ensuite, il dirigea un programme 
d’évangélisation mondiale jusqu’en 1971, date de sa mort. 

Dieu avait placé un fardeau sur son cœur en faveur des Musulmans qui se poursuit par 
l’intermédiaire du « Centre pour le Ministère en faveur des Musulmans. »  

Notre prière est que ceux qui liront ce livret commencent à comprendre l'immensité du champ de 
moisson que représentent les Musulmans et que Dieu ouvre leurs yeux spirituels sur les grands 
besoins de ce plus d’un milliard d'âmes. 

 

Que plusieurs se lèvent et répondent à l’appel de Dieu pour œuvrer au milieu des Musulmans 
dans le monde entier. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues en écrivant : 

 

   Center for Ministry to Muslims (CMM) 
 

� PO Box 2730 , Springfield , MO 65801 USA  

 

 

 Action Missionnaire 

des Assemblées de Dieu de France 

� 114 avenue du Taillan Médoc - 333320 EYSINES – FRAN CE - 
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Les Musulmans forment le plus grand bloc de personnes non atteintes dans notre monde 
aujourd'hui. Les missiologues évaluent qu’une personne sur cinq sur la terre -  plus de 1,6 
milliards [1] – sont attachées à la foi Islamique. Ils en concluent donc que la première tâche de 
l'Église aujourd’hui est d’apporter un témoignage efficace de Jésus Christ à ces âmes perdues. 
 

 
 
Le but de ce livret est de vous aider à mieux comprendre les Musulmans et de vous 
apporter un enseignement concret sur le comment partager efficacement votre foi avec eux. 
Je me baserai sur les vérités de base de l'Ecriture Sainte et sur mon expérience personnelle. 
Je prie que le contenu de ce livret vous soit utile.  
 
 
Premièrement, pour parvenir à ce but nous devons réaliser que les 
MUSULMANS SONT DES PERSONNES ! 
 
La déclaration suivante a été faite aux journalistes de presse par un des otages quand il a été 
finalement libéré après le détournement d’un avion de la TWA à Beyrouth. « À ma surprise », a-
t-il déclaré, « j'ai constaté que ces personnes avait toutes, les mêmes émotions que des personnes 
ordinaires, la crainte, l'amour et le désir de réussir. » Sa déclaration m'a rappelé ma propre 
expérience d’il y a quelques années lors d’une conférence missionnaire à l'étranger où j’étais l’un 
des intervenants. 
 
Dans l'hôtel où nous étions, il y avait  un groupe de chinois - de Chine Continentale - qui était 
venu pour aider les gens du pays à construire un chemin de fer. Ils étaient vêtus avec un 



4 

 

uniforme à la Mao, et je les ai considérés comme des « Machines » « des robots » ou « comme 
une chose inférieure à l’homme ». Cette nuit là, l'Esprit du Seigneur a mis le doigt sur mes 
pensées coupables. Il m'a montré comment était l’individu au sein de ce peuple. La plupart 
d'entre eux étaient des maris, des pères et ils avaient sans doute laissés seuls leurs femmes et 
leurs enfants. Et ces maris et pères étaient non seulement dans la solitude mais ils devaient faire 
face aux défis que représentent le fait de vivre sur une terre étrangère et d’être confronté à une 
culture éloignée de la nôtre. Tous les besoins de base de ces gens étaient ceux de chaque être 
humain - Et Dieu m'a révélé leur besoin spécial de trouver la paix avec Lui. Le jour suivant j'ai 
décidé de me lier d'amitié avec eux. 
 

 
 
Bien que nous ne puissions pas communiquer dans une langue verbale commune, nous avons 
utilisé des signes non-verbaux et la langue du cœur. C’est ainsi que je leur ai montré les photos 
de ma femme et de mes enfants, ils ont répondu en me montrant les photos de ceux qu’ils 
aimaient. Rapidement, je me suis rendu compte que les gens sont les mêmes dans le monde 
entier. 
 
Souvent les médias déforment la vérité, et nous construisons des idées fausses au sujet de 
personnes d’une autre culture. Le point que nous devons comprendre, si nous nous engageons à 
aimer, à prier et à devenir un témoin auprès du peuple Musulman – et c’est aussi vrai pour toute 
l'humanité – c’est que ce sont des personnes ! Oui, les MUSULMANS SONT DES 
PERSONNES ! 
 
 
Deuxièmement, nous devons prendre conscience du fait que les 
MUSULMANS SONT DES PERSONNES SINCÈRES ! 
 
À cause des événements au Moyen-Orient ces dernières années, nous voyons souvent les 
Musulmans comme des gens vivant avec la haine dans les yeux, brandissant des armes à feu et 
poussant des cris et des slogans contre le monde Occidental. D’un autre côté, nous pouvons les 
voir comme des scheiks arabes immensément riches, conduisant des voitures valant une 
fortune. Mais la réalité est que moins de vingt pour cent de la population Musulmane totale vit au 
Moyen-Orient.   
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La plus grande concentration de Musulmans est en Asie du Sud - Où plus de 300 millions vivent 
au Pakistan,  en Inde et au Bangladesh. L'Indonésie a la plus grande concentration au monde 
avec environ 156 millions de Musulmans. La moitié de la population africaine se dit proche de 
l'Islam et environ 50 millions de Musulmans vivent en Asie Centrale. Ainsi, la plupart des 
Musulmans ne sont pas d'origine arabe. Ils sont dispersés dans le monde entier. 
 

 
 
Il faut également relever que seulement un petit pourcentage de Musulmans vivant au Moyen-
Orient est impliqué dans le terrorisme. La plupart des Musulmans sont aussi attristés que nous le 
sommes quand ils voient l'anarchie épouvantable et les exécutions abusives commises par leurs 
compatriotes. Pourtant, ils sont totalement impuissants et incapables de faire quoique ce soit.   
 
Plusieurs ont personnellement perdu leur propriété et des membres de leur famille à cause du 
terrorisme. Nous devons nous rappeler de ce peuple dans nos prières. La Bible nous dit de prier 
même pour nos ennemis. Ainsi, nous devrions apprendre à aimer et à  prier pour ceux qui nous 
détestent et qui expriment leur haine par des actes  horribles, comme des attentats terroristes. 
Souvenez-vous, l'amour véritable et les prières sincères sont des armes beaucoup plus puissantes 
pour combattre la puissance que Satan déploie par l’utilisation des armes à feu. 
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Troisièmement, nous devons réaliser que les MUSULMANS EST UN 
PEUPLE FORMANT UNE COMMUNAUTE !   
 
L'Islam est plus qu’une simple religion ! C'est « une loi » qui dirige la culture d'un individu et 
qui touche chaque facette de sa vie – personnelle, sociale, économique, religieuse et politique. 
Les enseignements islamiques créent une conscience du devoir chez chaque Musulman dans tous 
les secteurs de sa vie.   
 
Un Musulman appartient à une communauté très unie dans laquelle il fonctionne comme un 
membre. De la naissance à la mort, il vit une existence qui est liée à d'autres membres de sa 
communauté. C'est une des raisons pour laquelle, il est si difficile pour un Musulman de devenir 
Chrétien. Se détacher de sa communauté, c’est comme détacher un membre de son propre corps. 
Un jour, un Musulman a fait remarquer que c'est presque comme le suicide.   
 
Quand un Musulman devient Chrétien, cela signifie souvent, être coupé de la communauté et être 
chassé de sa maison – ce n’est pas seulement quitter son père et sa mère, mais c’est aussi quelque 
fois quitter son mari ou sa femme et ses enfants. Selon la loi Islamique, la mort est la punition 
pour avoir abandonné l’Islam au profit de Jésus-Christ.   
 
Cela arrive parfois à ceux qui choisissent Christ. Combien il est important de prier non seulement 
pour la conversion du Musulman, mais aussi pour la conversion de toute sa famille comme de la 
communauté entière. La seule chose qui peut conduire un Musulman à s’isoler de sa 
communauté, c’est l'intervention divine de Dieu sur sa vie.   
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Quatrièmement, nous devons réaliser que les MUSULMANS SONT DES 
PERSONNES QUI RECHERCHENT DIEU ! 
 
Il y a cinq piliers sur lesquels se fondent la religion Islamique. Chacune de ces « fondations », 
met en évidence la dévotion énorme et les convictions religieuses profondes de ce peuple. 
 
Pilier No. 1: FOI 
Tous les Musulmans doivent déclarer « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que 
Muhammad est son messager. » 
 
Pilier No. 2: PRIERE 
Chaque vrai Musulman devrait prier cinq fois par jour. Ce sont des prières rituelles, mais elles 
sont toujours dites avec sincérité. Quelqu'un qui a vécu ou voyagé dans une zone Musulmane a 
vu des Musulmans - Indépendamment d'où ils sont…dans un aéroport, dans la rue, au travail, ou 
quelque soit le lieu où ils pourraient aller  - sortir leurs nattes de prière et se mettre à genoux pour 
la prière.   
 
Le Vendredi à midi, est le jour où chaque Musulman va habituellement dans une mosquée, pour 
son Jumaa (vendredi) de prières. Le Centre pour le Ministère auprès des Musulmans invite les 
Chrétiens de par le monde à rejoindre le « Jumaa Prayer Fellowship » vendredi de prière.  Dans 
le même temps où les Musulmans prient, les Chrétiens prient et si possible ce jour-là jeûnent 
pour leur salut des Musulmans.   
 
Bien que nous ne limitions pas nos prières en faveur des Musulmans au seul vendredi, nous 
avons néanmoins convenu de faire de ce jour un jour spécial de prière pour le monde Musulman.   
 
Pilier No. 3: JEUNE 
Une fois chaque année les Musulmans consacrent un mois entier au jeûne. Ce mois est appelé 
« le Ramadan ». Pendant ce temps les Musulmans doivent s'abstenir de prendre n'importe quelle 
nourriture, ainsi que des liquides, pendant les heures du jour. Après le coucher du soleil, 
cependant, ils peuvent manger et boire autant qu’ils souhaitent.   
 
Le jeûne est scripturaire et tous les Chrétiens doivent dans le monde entier redécouvrir que le 
jeûne n'est pas juste un rituel et une discipline, mais c'est un « exercice » qui apporte de la joie. 
Jésus a enseigné que  quelque fois nos prières doivent être accompagnées du jeûne en vue d’une 
victoire et d’une délivrance. Puissions-nous entendre la voix de l'Esprit qui nous appelle au jeûne 
et à la prière pour que les Musulmans puissent venir à la connaissance de Jésus Christ « ... qu’ils 
découvrent la vie éternelle. » 

Pilier No. 4: DONNER L’AUMONE 
Des lois strictes sont données concernant le montant de l’aumône que le Musulman doit donner 
chaque année. Il doit donner entre 2 1/2 à 10 pour cent de son capital, et pas seulement de son 
revenu. 
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Pilier No. 5: PELERINAGE A LA MECQUE 
Il est obligatoire pour chaque homme Musulman de faire le pèlerinage à la Mecque au moins une 
fois dans sa vie, à moins qu’il soit en mauvaise santé, dans une  pauvreté extrême ou dans 
d'autres problèmes sérieux  rendant ce pèlerinage impossible. La prière est une partie importante 
de ce voyage. Après avoir fait le hadj, on donne aux hommes le titre de hajji.   
 
Ce titre ajoute un mérite supplémentaire pour entrer dans le paradis. Oui, les Musulmans sont des 
personnes qui recherchent Dieu !  
 
Trois de leurs cinq piliers impliquent la communication spirituelle avec Dieu, car le jeûne et 
l’aumône sont aussi des formes de prière. Nous pouvons certainement admirer les Musulmans 
pour leur consistance dans leurs prières rituelles. Mais nous devons être absolument clairs dans 
notre compréhension de ce qu’est réellement la prière. Beaucoup de prières - même parmi 
certains Chrétiens – ne viennent pas du cœur  comme Esaïe l’a déclaré dans le chapitre 59 : 
« Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop dure pour 
entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. » 
 
Dans Jacques 5:16 nous lisons : « La prière fervente de l’homme droit  a une grande efficace. »  
Le mot clé ici est « droit ». Romains 5:17 nous enseignent que la droiture est un don de Dieu par  
Jésus Christ et ne peut donc pas être gagnée.  
 
Etes-vous prêt à faire deux choses maintenant avant de poursuivre votre lecture ?  
 
� Tout d'abord, remerciez  Dieu pour Jésus Christ et Sa droiture qui nous a ouvert une route 

nouvelle et vivante vers Dieu  (Hébreux 10:19-22)  
 
C’est dans l’humilité que nous devons nous approcher de la Sainte Présence de Dieu dans la 
prière.  
 
� Deuxièmement, sommes-nous prêts à sérieusement intercéder pour nos amis Musulmans, 

afin qu'ils découvrent aussi Jésus Christ comme leur Sauveur personnel — le Messie 
promis — mais aussi pour que leurs prières soient entendues ? 
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Finalement, nous devons être conscients du fait que les MUSULMANS SONT 
DES PERSONNES PERDUES ! 
 

 
Nous pouvons peut-être dire également qu’aujourd’hui beaucoup de soi-disant « Chrétiens » sont 
des personnes perdues - mourant sans Christ. L'Amérique est souvent appelé une nation 
« chrétienne », mais j'ai peur que nous en soyons venus à être sous le jugement de Dieu. 
 
À moins que nous ne nous repentions de nos péchés terribles, je crains que ce que Dieu trouvera 
dans notre nation ne soit pas la foi. Le mot « Chrétien », pour beaucoup, a perdu son vrai sens, 
puisqu’à l’origine, il désignait le disciple de Jésus Christ. Ainsi, quand un Musulman me 
demande, « est-ce que vous êtes un chrétien ? » Je réponds en posant une autre question : « que 
voulez-vous dire par le mot « Chrétien » ? »  Sa réponse est souvent : « un Chrétien est 
quelqu’un qui vit dans la débauche et le péché. » 
 
Un jour, j'ai été appelé pour rencontrer  le président du pays pour lequel j'avais demandé un visa 
pour un de nos missionnaires. Ce leader de millions des gens m'a lancé un défi en disant : « Vous 
les Chrétiens en Amérique, vous n'avez rien à offrir à mes gens. » Il a continué à décrire les 
beuveries et les parties de jeux dans les églises en Amérique. Il a poursuivit en dressant un 
portrait de l’Amérique « Chrétienne » en parlant de l'homosexualité, de la dépendance de la 
drogue, du divorce et du taux croissant de crimes. 
 
Après environ 20 minutes, j'ai eu une opportunité de répondre. J'ai avoué que l'Amérique n'est 
plus la nation chrétienne qu’elle était autrefois, mais j'ai expliqué que Dieu a vraiment un reste 
de vrais disciples de Jésus Christ. Ces disciples mènent une vie pure et sainte et que nous avons 
effectivement, vraiment quelque chose à offrir aux gens du monde. Une grande partie du monde 
— et les Musulmans en particulier — considère l'Amérique « perdue ». 
 
La vérité est que tous les hommes sans Jésus Christ, et ce quelque soit leur religion, sont perdus. 
La bonne nouvelle est que Jésus Christ est venu « pour chercher et sauver ce qui a été perdu » 
(Luc 19:10). Le Seigneur m'a fait voir ce fait un vendredi alors que j’allais dans une mosquée 
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Islamique pour prier. J'ai trouvé environ 500 hommes dévots priant dans la mosquée et comme 
j'ai été témoin de leur ardeur, j'ai commencé à prier, « Oh Dieu, est-ce qu'il est nécessaire 
d'apporter l'Évangile à ces gens qui te cherchent si sérieusement ? » 
 
 Je n'oublierai jamais la réponse que Dieu  m'a donnée. C’était comme un feu dans mon âme. 
Dieu a pris Son doigt et a écrit trois mots de manière indélébile dans mon esprit conscient : « A 
CHAQUE CRÉATURE. »  Évidemment,  j'ai reconnu ces paroles que nous trouvons en Marc 
16:15-16, où Jésus a chargé Ses disciples d’apporter l'Évangile à chaque créature. Que Dieu nous 
aide à comprendre la doctrine de la rédemption — la doctrine de la perdition de l’homme. 
 
 

 
 
 
 
Tous les peuples - Musulmans,  Juifs et Chrétiens — doivent apprendre et accepter le vrai 
chemin vers Dieu par Jésus qui a ouvert une route nouvelle et vivante par la Croix (Hébreux 
10:19-22). Jésus a dit, « Je suis le Chemin ... personne ne vient au Père sauf par moi » (Jean 
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14:6). Cette vérité, quand elle est vraiment comprise, nous place devant notre responsabilité 
d'être des témoins « auprès de chaque créature. » 
 
Maintenant que vous avez une compréhension de l'Islam, permettez-nous de regarder des voies 
efficaces par lesquelles vous pouvez PARTAGER VOTRE FOI AVEC UN MUSULMAN . Un 
surintendant d'une église nationale m'a récemment dit, « Apprenez à nos gens à témoigner aux 
Musulmans. » 
 
Partout dans le monde, les Chrétiens se réveillent sur le besoin d’entourer les Musulmans de bras 
d'amour et de leur apporter la pleine réalité de Jésus Christ. La question que nous entendons le 
plus souvent est, « Comment pouvons-nous le faire ? » Je crois que la Bible nous donne plusieurs 
règles fondamentales que nous devons suivre pour atteindre le perdu de notre monde. Dans les 
quelques pages qui suivent je vais énumérer six étapes pratiques que nous pouvons prendre afin 
d’être des témoins auprès des Musulmans. 
 
1. ENGAGEZ VOUS DANS LA PRIERE 
 
La prière est le premier ingrédient et le plus fondamental dans le témoignage auprès de tous les 
peuples - les Musulmans inclus. Quand nous leur avons démontré que nous sommes des gens 
consacrés qui prient, les barrières se décomposent et ils sont prêts à nous écouter. 
 
Cela m'a été clairement montré lorsque j'ai témoigné à un Musulman en particulier, il y a 
quelques années. Il y avait de hautes barrières entre nous, mais parce qu'il avait pendant dix ans 
observé de près ma vie, il savait que Dieu était la priorité. Ainsi, quand je lui ai dit, « je prie pour 
toi » il savait que c'était vrai. Suite à cela, les barrières ont fondu, et peu de temps après, il a 
ouvert son cœur à un témoignage clair.  
 
J'ai été missionnaire pendant plus de 40 années, mais aujourd’hui plus qu’hier, je suis convaincu 
de la puissance de la prière. Peut-être que la plus grande des raisons pour laquelle plus de la 
moitié de l’humanité n'a pas reçu un témoignage clair de l'évangile est le manque de prière de la 
part de l'église. Dans un article évangélique, la question a été posée : Combien de temps priez-
vous chaque jour ? Le constat est qu’une personne prie en moyenne moins de trois minutes par 
jour 
 
Dieu dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il 
se détourne de ses mauvaises voies, -je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je 
guérirai son pays. » (2 Chroniques 7:14). S’il vous plaît, rejoignez-moi dans une humble 
confession de notre péché et crions à Dieu pour ce monde perdu ! 
 
Un jour j'ai senti un profond fardeau qui  me poussa à témoigner à un ami hindou dévot. 
Pourtant, je ne savais pas trop comment témoigner  à un tel homme qui était bon, gentil et 
religieux. Lui et ses frères étaient honnêtes et travaillaient durement. Ils avaient construit une des 
entreprises les plus prospères dans leur grande ville. 
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Chaque matin ils priaient 20 minutes et chaque soir ensemble avec leur famille— ils priaient de 
nouveau. Je voulais de tout mon cœur lui parler de ma relation personnelle avec Dieu, et j'ai donc 
commencé à prier. 
 
D'autres m'ont rejoint dans la prière. Un jour mon ami hindou est venu me voir et il m’a dit, « S'il 
vous plaît, je dois avoir un rendez-vous avec vous. J'ai besoin d’une aide spirituelle. » Quelle 
joie ce fut, de voir Dieu ouvrir la porte de façon si admirable ! Aujourd’hui, il lit la Bible et 
témoigne de sa foi nouvelle en Dieu. 
 
Ce qui est arrivé à cet hindou peut arriver à un Musulman comme à n'importe quelle personne 
qui est perdue, si nous sommes sincères dans nos prières. La prière est le premier pilier du 
témoignage. Elle ouvre des portes et des cœurs qu’il est impossible d’ouvrir par un tout autre 
moyen ! Puissions-nous respirer constamment cette prière : 
 « Oh Dieu notre Père, c’est avec humilité que nous nous adressons à Toi et confessons nos  
manquements dans la prière. Nous demandons, comme l’ont fait tes disciples, enseigne-nous à 
prier. Enseigne-nous à être des intercesseurs. Amen. » 
 
 

 
 
 
 
2. MONTRER DE L`AMOUR ENVERS CEUX QUI NE CONNAISSEN T PAS JESUS. 
 
Il y a entre 6 et 8 millions de Musulmans aux États-Unis. Quel impact nous pourrions avoir sur le 
monde Musulman si juste en Amérique nous mettions en pratique 1 Corinthiens 13 ! 
 
Est-ce que notre témoignage est comme « une cymbale retentissante ? » Est-ce qu’elle fait  tant 
de bruit que l'on ne peut pas entendre le vrai message ? Le véritable amour est souvent exprimé 
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par l'hospitalité. Quand l’amour vrai, nous conduit à ouvrir nos cœurs et maisons, nous 
commençons à ressembler à la Première Église qui se faisait remarquer par son hospitalité. Le 
véritable amour donne sans rien attendre en retour. 
 
Quelqu'un a dit que ce dont nous avons besoin c’est de « évangélisme fraternelle. » Beaucoup de 
Musulmans vivant aux États-Unis sont solitaires. Ils vivent dans une culture étrangère, laissant 
derrière eux leurs familles et leurs amis. Il y a un vide dans leurs vies. Des milliers de 
Musulmans sont des étudiants aux Etats-Unis. 
 
Demain, ils seront les leaders dans leurs patries. Souvent, ils viennent de pays où il y a un petit 
témoignage de Christ. Les hommes d'affaires musulmans visitent constamment les Etats-Unis. 
Beaucoup d'autres viennent pour une aide médicale ou pour d’autres raisons. Je pense qu'il est 
important de comprendre qu'il y a des différences énormes dans l'engagement des Musulmans 
vis-à-vis de leur foi, comme de même, il y a des différences énormes parmi des Chrétiens 
Beaucoup de Musulmans se sont occidentalisés. D'autres sont, ce que nous appelons des 
Musulmans «nominaux ». Ils ne pratiquent pas leur religion, mais sont prêts à la défendre si on 
les défiait. D'autres sont très dévots — nous dirions que ce sont « des fondamentalistes 
fanatiques. » Il y en a aussi beaucoup parmi eux qui sont de vrais chercheurs de la paix avec 
Dieu comme Corneille pouvait l’être dans Actes 10. 
 
La bonne nouvelle est que Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné  Jésus Christ pour être 
notre Sauveur, et celui qui croit en Lui sera sauvé — que cet individu soit un fanatique, un 
religieux de nom ou séculaire. Ce grand amour de Dieu est souvent démontré par nos vies – notre 
amour ! 
 
En Jean 13:34, Jésus dit,  « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les 
autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il ajoute 
également : « A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres..... » 
 Il est presque incompréhensible de penser qu'il est possible d'aimer comme ça. Et pourtant, 
quand nous lisons l'histoire de la Première Église, nous voyons cette qualité d'amour se 
manifester. Le résultat a été que toute l'Asie Mineure – tout l’empire romain – a reconnu les 
disciples de Jésus-Christ.  
 
Ici, sûrement, est une clef dans le témoignage auprès des Musulmans, tant aux Etats-Unis que 
dans le monde entier : Aimez-les comme Jésus vous aime. Demandez à l'Esprit Saint de vous 
aider à trouver la clef de leurs cœurs. Cela prendra peut-être beaucoup de votre temps qui à vos 
yeux a « de la valeur », mais une âme a une valeur inestimable.  
 
Donner de son temps, est un sacrifice ! Mais il n’y a pas de sacrifice trop difficile quand il est 
offert avec un amour vrai. Vous devez donner votre MOI à votre ami Musulman – pas seulement 
l'évangile! 
Nous devrions prier ainsi : 
 
« Oh Père Céleste, nous confessons notre égoïsme. Nous n'avons pas montré le véritable esprit 
de Jésus Christ — l'esprit d'amour. Nous confessons que nous ne pouvons pas le faire par nous-
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mêmes, mais avec l'aide de ton Esprit Saint nous nous humilions et nous permettons à la beauté 
de Ton amour de couler par nous. Amen. » 
 
 
3. PARTAGER NOTRE TEMOIGNAGE PERSONNEL 
 
Votre témoignage personnel est plus puissant qu’un éloquent discours théologique. 
 
Pendant les jours horribles du régime d'Idi Amin en Ouganda, j'avais un désir profond de 
témoigner à cet homme très méchant qui prétendait être un Musulman — mais qui, je suis sûr, 
mettait dans l’embarras beaucoup de vrais Musulmans. Même si je sois allé à Kampala à 
plusieurs reprises et que j’ai demandé des rendez-vous avec lui, mes demandes d’audience sont 
toujours demeurées sans réponse. 
 
Habituellement lors de mes voyages, je restais à l'Université Makarere et voilà qu’un après-midi 
j'ai eu une opportunité de rencontrer et de témoigner à un professeur agnostique. J'ai très vite 
constaté que je ne pouvais pas donner un véritable témoignage en essayant de répondre à ses 
arguments intellectuels. 
 
Donc j'ai juste commencé à lui parler de ma rencontre personnelle avec Jésus Christ. Je lui ai 
expliqué le jour où encore jeune homme, je me suis agenouillé dans le champ de foin de luzerne 
appartenant à la ferme de mon père et là j’ai demandé à Jésus de se révéler à moi. 
 
Je lui ai relaté ce moment ou Dieu dans son amour a envahi mon cœur, et qu’à partir de ce jour, 
ma relation avec Dieu a grandi, mûri et que Dieu est le soutien et la force de ma vie. A l’écoute 
de mes paroles, il était attentif et calme. La nuit commençait  à tomber et on pouvait entendre les 
rafales de tir automatique ; et là, cet homme s'est tourné vers moi et m’a dit, « je n'ai aucun 
argument pour résister à un tel témoignage. » 
 
Votre ami Musulman appréciera votre témoignage personnel sincère. Celui-ci créera une faim 
réelle dans son cœur et un désir naîtra en lui de vivre une telle relation d’amour avec Dieu. 
Le côté négatif « de comment témoigner » est « comment ne pas témoigner. » Une règle 
essentielle est : ne Jamais se lancer dans des argumentations - particulièrement théologiques !   
 
Les Musulmans nominaux et même irréligieux deviennent souvent les avocats fanatiques de 
leurs croyances quand on les provoque des argumentations. La vérité est : Nous avons discuté et 
avons débattu pendant des centaines d'années sans succès. Maintenant soyons des témoins – non 
pas des débatteurs ! 
 
En partageant l'amour de Dieu avec votre ami Musulman, vous ne devriez jamais parler 
négativement de sa religion, de son livre saint ou de son prophète. N'attaquez pas ses croyances. 
Il est aussi lié émotionnellement à ses croyances que vous l’êtes aux vôtres. Vous n'apprécieriez 
pas des déclarations négatives sur Jésus. Dans votre action soyez positif, et parlez de ce que 
Jésus a fait pour vous et de votre merveilleuse relation d’amour avec le Père céleste. 
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Notre prière devrait être : 
« Nous confessons notre orgueil et notre suffisance, qui font de nous des argumentateurs. 
Donne-nous, Père, un renouveau quotidien dans notre relation avec Toi et aide-nous à partager 
cette relation avec nos amis Musulmans. Amen. » 
 
 
4. DONNER LA RAISON DE L`ESPERANCE QUI EST EN VOUS 
 
1 Pierre 3:15 est un verset puissant pour quelqu'un qui veut être un témoin efficace. Les 
musulmans poseront des questions et nous devrons être prêts à donner une réponse selon cette 
parole de l’apôtre Pierre  « ... dans la douceur et le respect. » Cela exige non seulement une 
étude diligente de la Bible, mais aussi de la foi Musulmane. 
 
En tant que Chrétien, j'ai confiance dans le message de Jésus Christ et je suis donc libre 
d'examiner toutes les autres religions sans inquiétude. J'ai constaté qu'une bonne façon d'ouvrir le 
dialogue est de demander à un Musulman de me parler de sa religion - ce qu'il croit.  
 
Essayez, de vous placer dans les chaussures de votre ami. Rappelez-vous qu’il est important de 
respecter sa culture et ses convictions. Nous sommes plus que nous le pensons, marqués par 
notre culture ! 
 
Dans le témoignage, il est important de comprendre que le Musulman n'a pas d’approche 
culturelle de l'évangile. Pour cette raison nous ne devons pas nous décourager s'il n'y a aucune 
réponse immédiate. Soyez patient avec votre ami Musulman. Continuez à partager l'évangile 
avec lui dans la prière et la foi, sachant que l'Esprit Saint peut le conduire dans la connaissance 
de toute la Vérité.   
 

Rappelez-vous que c'est le travail de l'Esprit Saint de révéler Jésus Christ (Jean 16:8-14). 
Aussi, vous devez vous souvenir de ce dialogue très important. Bien que notre témoignage 
soit un monologue. Dans le livre de Jean, nous avons une illustration poignante du comment 
Jésus utilise le dialogue dans son témoignage auprès de la femme Samaritaine.  

 
Un jour ou l'autre dans le processus de donner « raison de l'espérance qui est en vous, » il 
sera essentiel de traiter la question du péché et du comment pouvons-nous  recevoir le pardon 
de nos péchés  par Jésus Christ - l'Agneau Sacrificiel. Aucune religion ne traite à la face du 
monde le pardon des péchés en dehors du Christianisme. Seul notre Sauveur béni peut 
pardonner les péchés.  

 
Le concept de Dieu en tant que Père céleste aimant est complètement étranger pour un  
Musulman. C'est très difficile pour lui de comprendre que ce Dieu nous a tellement aimés 
qu'Il a donné Jésus Christ pour nous Sauver. Jésus est mon Sauveur, c’est la vérité vers 
laquelle nous devons conduire notre ami Musulman, et cela demande beaucoup de patience. 

 
 
Montrez-lui dans la Bible comment Dieu a fourni une voie par laquelle tous les péchés sont 
pardonnés et toute trace de culpabilité complètement enlevée. C'est un outil très puissant dans le 
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témoignage. Dans ce petit livret, il est impossible de traiter tous les points de controverses que 
les Musulmans relèveront dans le dialogue, comme par exemple la Trinité et la Croix.  
 
Mais ce qui est important c’est de répondre à notre ami  - sur l’exemple de Pierre, « Notre 
réponse doit être empreinte d'humilité. » Témoignez en dépendant complètement du Saint-Esprit 
pour vous guider. 
 
Notre prière peut être : 
« Oh Dieu, nous te remercions pour Ta Parole qui est une lampe à nos pieds et pour l'Esprit 
Saint béni qui nous guide. Aide-nous à être diligent dans notre étude afin d’ être capable de 
donner une réponse claire de l'espérance qui est en nous. Amen. » 
 
 
5. DONNEZ-LEUR LA PAROLE D DIEU. 
 
J'ai un jeune ami Musulman qui a donné sa vie à Jésus Christ et plus tard, il est devenu étudiant 
dans l’un de nos collèges Bibliques. Il était issu d'une très grande et riche famille et auparavant il 
n'avait eu aucun contact avec un Chrétien. 
 
Il a voulu apprendre la langue commerciale de son pays et parce qu'il a entendu dire que la Bible 
était une des meilleures œuvres littéraires dans cette langue, il a acheté un exemplaire. Au 
moment où il parcourait les Évangiles, il a été convaincu que Jésus Christ était la vraie voie vers 
Dieu. Il est devenu un Chrétien consacré et il a dû faire de grands sacrifices personnels et faire 
face à la persécution de la part de sa famille. 
 
Souvenez-vous, la Bible est puissante et en tant que témoin de Jésus-Christ, nous devons 
toujours l’utiliser. Il y a beaucoup de bonnes traductions modernes. Des versions bilingues 
existent (anglais/arabe ou français/arabe). En œuvrant parmi les Musulmans arabes, j’utilise la 
Bible Sharif, première version de la Bible traduite en arabe pour les Musulmans Elle fut traduite 
par des missionnaires des Assemblées de Dieu et publiée en 2000. Cette Bible emploie des mots, 
des noms et des expressions qui sont familières aux musulmans. 
 
Offrir à votre ami Musulman, une Bible dans sa langue maternelle sera un geste apprécié. Vous 
pouvez écrire à l’adresse suivante pour obtenir la Bible Sharif : 

 

CVA Multimédia 
114, Avenue du Taillan Médoc - 33320 EYSINES - France 

 
Adresse mail  

secretariat@cvamm.com 
 
 
 
Ma prière quotidienne est : 
« Merci pour la puissance de ta Parole, oh Dieu. Quand je La partage avec les Musulmans, ils 
peuvent te voir à travers Jésus-Christ. Amen. » 
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6. AYEZ CONFIANCE EN DIEU POUR UNE ŒUVRE DE L’ESPRI T DANS VOTRE VIE 
 
Une marque de la croissance dynamique de l’Eglise Naissante était une sainte hardiesse dans le 
témoignage accompagnée d’une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Les Croyants 
devaient faire face à l’opposition, l’oppression et souvent l’emprisonnement, mais ils ne se sont 
pas laissés intimider par ces choses.  
Un des versets les plus explicites sur le témoignage se trouve dans l’évangile selon Marc 16:20: 
« Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
les miracles qui l'accompagnaient. »  
Ami, ici est la clé du témoignage auprès des Musulmans : quand nous avançons par la foi, 
soutenue par la prière et une vie pieuse, le Seigneur travaille avec nous par des signes et des 
miracles, et les Musulmans apprennent ainsi à croire dans le surnaturel. 
 
Un leader dynamique d'une église souterraine m’a rapporté comment il a accepté Jésus en tant 
que son Sauveur. Il m’a expliqué que c’était après avoir observé un chrétien qui pria avec 
sincérité dans le Nom de Jésus pour la délivrance d’un homme possédé d’un démon. Il a ajouté, 
« j'ai essayé de chasser des démons au nom de Muhammad et les démons ont ri de moi. » Oh, 
nous pouvons louer le Seigneur pour la puissance du Nom de Jésus ! 
 
La guérison physique est l’une des démonstrations de la puissance du Saint-Esprit. Si votre ami 
Musulman ou un membre de sa famille est malade, proposer lui d’aller avec lui et de prier pour 
lui. Il appréciera profondément votre sollicitude et lorsque la personne aura expérimenté la 
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guérison, cette démonstration du pouvoir de l'Esprit Saint sera convaincante —  souvent c’est la 
clé qui conduit nos amis Musulmans à accepter Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 
 
Souvenez-vous : le Seigneur travaillera avec vous ! Quand nous témoignons avec ferveur, amour 
et autorité, Jésus-Christ nous assure de sa présence puissante et de confirmer sa Parole. Attendez-
vous à ce que l'Esprit Saint travaille par vous. Je suis convaincu que nous n'atteindrons pas les 
Musulmans efficacement sans un témoignage qui est accompagné de la puissance extraordinaire 
et démonstrative de l'Esprit Saint. 
 
Nous devrions prier ainsi : 
« Oh Dieu, pardonnez-nous pour notre timidité et notre peur. Donne-nous une sainte audace 
pour être témoin dans Ton nom puissant. Donne-nous une audace pour prier pour le malade et 
prendre autorité sur les esprits méchants. Donne à la puissance du Saint Esprit d’agir de façon 
concrète dans nos vies. Amen. » 
 
UN DERNIER MOT D’ENCOURAGEMENT 
 
« Vous serez mes témoins » (Actes 1:8). C'est une magnifique promesse ! Bien que nous 
puissions nous sentir sur la réserve, manquer d'expérience, être effrayé ou avoir beaucoup 
d'autres sentiments qui nous empêchent d'être un témoin auprès des Musulmans, l'Esprit Saint est 
prêt à nous aider. Pourtant, nous devons manifester notre foi et commencer à obéir à Dieu et à 
faire ce qu’Il nous commande de faire ! 
 
Satan veut nous faire croire que les Musulmans sont inaccessibles et qu’il est difficile de leur 
témoigner. Pourtant les Musulmans sont des gens abordables qui attendent après notre amour, 
l’onction du Saint-Esprit, et la prière pieuse. Quand  nous regardons le monde Musulman, nos 
cœurs peuvent être pris de compassion pour ce peuple dans les ténèbres. Confessons notre péché 
dans la prière pour toutes les fois ou nous avons été négligent et ou nous avons manqué de 
sensibilité à l’égard du monde Musulman. Commençons  à faire ce qui est nécessaire pour que 
les Musulmans puissent eux aussi être sauvés. 
 
Si le Seigneur vous a parlé et a mis un fardeau sur votre cœur pour cette population qui constitue 
le plus grand bloc de gens non atteints sur la surface de la terre, alors écrivez-nous ! Ce sera un 
véritable sujet d’encouragement pour nous de savoir que vous vous souciez de ce peuple et nous 
serons heureux de vous envoyer notre bulletin de prière, « Intercède. » [2] 
 
UNE PAROLE POUR NOS LECTEURS MUSULMANS... 
 

Si vous êtes un vrai Musulman, vous cherchez donc sincèrement l’Unique et Seul vrai Dieu. 
Thomas, un des disciples de Jésus, était aussi un vrai chercheur. Il a demandé à Jésus, 
« Comment pouvons-nous connaître le chemin (de Dieu) ? » Dans Jean 14:6, Jésus a 
répondu, « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne vient au Père que par moi. » 
Jésus est le Messie, Celui qui guérit, le Sauveur et Celui qui pardonne les péchés. Dans 
Matthieu 9:2, Il a dit ces paroles à l'homme paralysé avant de le guérir, « Prends courage, 
mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »  

 



19 

 

 
Le plus grand besoin que nous avons vous et moi dans la vie c’est d’être pardonné de nos 
péchés et délivré de la culpabilité. Ami, lisez avec moi ces magnifiques paroles du Saint 
Livre de Dieu, 1 Jean 1:5-9 : « La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous 
annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.  Si nous disons 
que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous 
mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme 
il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous 
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » 

 
 
  
 

— Delmar Kingsriter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

[1]Les musulmans dans le monde. L`Islam a la croissance la plus rapide parmi 
les religions. Une personne sur quatre est Musulmane. Les Musulmans ont 
enregistré taux de croissance de plus de 235% pendant les dernières cinquante 
années écoulées et s'approcher d'un total de 1,6 milliards. A titre de comparaison, 
notons que le Christianisme a connu pendant la même période un taux de 
croissance de seulement 47%,   l'Hindouisme 117%, le  Bouddhisme 63%. Il y a 
selon certaines statistiques 10 millions de Musulmans aux Etats-Unis. 

[2] Cette revue bimensuelle en anglais est proposée en format PDF et vous pouvez la 
télécharger gratuitement à l’adresse suivante : http://www.cmmequip.org/ 
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Pour aller plus loin. 

 

� L'islam, quel défi pour nous ? Approche et témoignage de Sobhi Malek, 240 p aux 
Editions Viens & Vois 2002 

 

� Une réponse chrétienne à l'islam de James L.Garlow, 164 pages Editions Sénevé 2005 

 
 

� Témoigner aux musulmans guide pratique d’Ismaël Sadok, 112 pages  Editions 
Sénevé 2003 
 

 

 

  

 

 

 


