
Si l’islam était la meilleure des « religions », alors pourquoi? 

1/ Venir en France, pays de culture chrétienne pour trouver du travail 

que les pays musulmans ne donnent pas (sans compter les aides sociales 

que l’on n’a pas dans un pays islamique) 

Les pays musulmans sont pauvres sauf là où il y a du pétrole trouvé par 

les occidentaux 

Pourquoi il n’y a pas de découvertes scientifiques, d’inventions 

industrielles, de prix Nobel, de Mozart, de Van Gogh etc … 

Pourquoi ils ne brillent pas sur la scène internationale mais sont absents 

à tous les niveaux même en sport… 

VOICI DONC CES MÊMES QUESTIONS Qui nous permettent de 

répondre de votre foi 

Et le temps du dialogue devient un temps d’annonce de l’Evangile ; 

Un jour un chrétien responsable d’une école catholique qui se 

voulait humble dit: « Oh, personne ne peut dire qu’il détient la 

Vérité…! » Or bien sûr que si, le chrétien détient cette Vérité depuis 

son baptême qui demeure en lui comme le trésor dans un vase 

d’argile et il ne peut pas, ne pas en rendre compte. 

Il continue : « Oui, mais on n’a pas réponse à tout » 

Bien sûr que si !!!  Le Christ est La Réponse et les réponses dans les 

évènements du quotidien… Encore faut-il l’avoir rencontré ? 

En toute chose et circonstance l’humilité permet l’audace, l’audace 

de la foi, qui parce qu’elle est fondée sur le Christ ne peut être que 

missionnaire. Parce que la foi chrétienne est la seule à parler d’un 

Dieu que l’on rencontre, qui est Père et avec qui une relation et une 

amitié est possible. Et plus que cela une véritable intimité que l’on 

appelle Communion. 

« Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits »   

st Jean 15,5 

Dans la mission 

➢C’est l’occasion de faire l’expérience de l’Esprit Saint car Il sera 

là pour dire ce que l’on n’aurait pas su dire sans Lui. 

➢On n’est sûr de faire la Volonté du Père car Dieu veut se révéler et 

se faire connaître à chacune des âmes en pèlerinage sur cette Terre. 

Et quand on dit « que ta Volonté soit faite sur la Terre » que ces mots 

prononcés deviennent des actes. 

➢Savoir que l’on n’est jamais en échec car la responsabilité de 

recevoir l’annonce de l’Evangile que l’on fait, ne concerne que celui 

qui nous écoute. 

➢On dit trop souvent : « ce qui compte c’est de semer ». Cela est 

une demi-vérité, on a le devoir d’annoncer et dans la mesure du 

possible de conduire au Christ par le baptême. Pourquoi faire la 

mission à moitié si on peut aller plus loin ! 

➢Autre piège, c’est de dire : « Dieu seul convertit » 

Cela est encore une demi-vérité pour deux raisons : 

1/ La première raison est que l’auteur de la conversion est la 

personne elle-même que Dieu laisse responsable de son choix. 

Dieu donne la grâce de la conversion mais ne décidera jamais à 

la place de la personne de suivre le chemin du Christ. 

2/ Deuxième raison : Cette affirmation est très grave car elle 

anéantit la volonté d’évangélisation. Pourquoi ? 

En effet si c’est Dieu qui convertit pourquoi être missionnaire et 

pourquoi le Christ a dit à ses disciples : « je vous envoie 

jusqu’aux extrémités de la Terre » et si Dieu seul convertit 

pourquoi tant de personnes ne le connaissent pas. Dire que c’est 

Dieu qui convertit pourrait nous conduire à ce reproche envers 

Dieu. 

D’ailleurs ceux qui disent que Dieu seul convertit ne font jamais 

d’évangélisation en allant au contact avec des musulmans. 

Non, Dieu fait avec nous, c’est une œuvre humano-divine et Il 

nous envoie pour annoncer et provoquer la conversion des âmes. 

➢ Autre erreur : est de dire que c’est avant tout par l’exemple 

et notre vie que l’on doit interpeller. Cette demi-vérité est pleine 

d’orgueil et peut-être de lâcheté. Orgueil de croire que l’on vit 

assez bien l’Evangile pour interpeller au point que l’on n’a pas 

besoin d’en parler… Bon moyen de vivre la spiritualité de la 

tranquillité et du confort. 

➢Savoir que lorsque l’on parle du Christ on est peut-être en face 

d’un futur saint François d’Assise ou d’une future Mère Térésa 

ou au moins un futur chrétien qui entraînera et attirera même à 

son insu des âmes vers le Christ.                

23. Mais Jésus dit à ses disciples : En vérité, je vous le dis : Un 

riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. 24. Et je 

vous le dis encore : Il est plus facile qu'un chameau passe par le 

trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le 

royaume de Dieu. 25. Les disciples ayant entendu cela, étaient 

fort étonnés, et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? 26. Mais 

Jésus les regardant, leur dit : Quant aux hommes, cela est 

impossible ; mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles.         

Parfois la fausse richesse peut être l’attachement à une doctrine 

dans laquelle on est né comme l’islam au détriment d’une vraie 

recherche de La Vérité    

   LA CHARITE IMPLIQUE L’EXIGENCE DE LA VERITE 

 

Association Mission Angelus 75019 PARIS 

A la rencontre 
de mon ami musulman… 

Sur le marché, à la sortie du métro ou autour d’une table… 

DIALOGUE ET ANNONCE 

1/ Celui qui refuse, ne pas insister : c’est son choix 

Ne pas insister car on ne donne pas à manger à une personne qui n’a pas 

faim. 

La mission ou l’évangélisation n’est pas du forcing mais s’adresse à 

celui qui désire parler de Dieu Utiliser la même pédagogie que Dieu qui 

se propose mais ne s’impose pas. 

Le temps nous est compté et donc l’utiliser avec ceux qui sont en 

recherche. C’est un acte de charité éclairé que de préserver notre temps 

au service de la Vérité et de celui qui peut être touché par cette même 

Vérité qui n’est autre que le Christ… 

2/ celui qui va tout de suite vous dire que Dieu ne peut pas avoir de 

Fils 

Pour éviter le danger des reproches incessants il faudra vite passer aux 

questions qui vous permettent de garder « la main » sur le dialogue dans 

le but de l’ouvrir à plus de profondeur et sur l’essence-ciel 

Mais on peut se donner le droit de réagir en deux points en disant : 

1/ Plus réaliste de croire que Dieu a un Fils qui s’est incarné plutôt que 

de croire dans la descente d’un livre dont l’écrit est discutable 

2/ Refuser l’Incarnation c’est limiter Dieu dans son action ce qui est 

étonnant pour un musulman qui prétend que Dieu est tout-puissant. 

3/ Celui qui veut vous islamiser : 

C’est sans aucun doute la meilleure des situations 

Pourquoi ? Simplement parce que c’est l’occasion de poser des 

questions pertinentes et aller directement à « l’ essence-ciel » 

Son point faible : il se croit supérieur et pense d’avance qu’il sera 

persuasif 

Autre point faible est que l’islam ne lui donne aucune certitude et aucun 

fondement dans sa foi, c’est une foi qui s’affirme mais ne s’explique pas. 

Alors que le christianisme implique toujours foi et raison 

Notre premier objectif : 

Mettre au cœur du dialogue la réflexion, ce qui n’est pas naturel chez un 

musulman puisque l’islam ne se discute pas, il s’applique. 

La réflexion passe par les questions que l’on va poser. 

Et les questions permettent de déstabiliser car le musulman pense tout 

de suite à l’affrontement alors que l’on se situe dans l’écoute 



Mais une écoute que l’on va orienter grâce aux questions qui sont un 

piège pour deux raisons 

1 / Parce qu’il aura du mal à trouver les réponses par le fait que l’islam 

n’y répond pas comme la question du Salut de l’âme. 

2/ Parce que les questions seront ensuite pour nous le moyen de donner 

les réponses chrétiennes et donc d’annoncer la Foi au Christ en rendant 

compte de notre foi… et l’objectif sera atteint et La mission réalisée. 

Déstabiliser pour le faire tomber, chuter dans le doute qui conduit à la 

réflexion qui, il faut le répéter, n’est pas naturelle chez le musulman. 

Oui on entre dans le combat qui comporte une apologie mais aussi une 

stratégie. L’un ne va pas sans l’autre 

Deuxième objectif 

Donner un message : celui de l’Evangile du Christ 

Les points forts du chrétien 

1/ Tout dans sa foi est logique et sans aucune contradiction 

2/ Il a un Dieu Vivant qui s’implique dans ce combat au moment où on 

dialogue avec un musulman mais aussi, avant et après. C’est l’action de 

l’Esprit Saint dans l’âme de la personne qui est en face de nous. 

3/ Nous avons à nos côtés un Dieu Trinitaire Tout Puissant en Amour et 

en Vérité et qui veut se donner au musulman(e) qui est là en face de nous 

4/ La Sainte Vierge : Elle nous donne son Fils et nous apprend à Lui 

ressembler de même Elle veut donner son Fils à chaque musulman 

présent sur cette Terre. 

Etre bon mais ferme, toute sorte de diplomatie et de gentillesse mielleuse 

sera pris pour de la faiblesse et un manque de foi et méprisable au regard 

du musulman qui n’admire que le combattant. Cela va dans le sens de 

l’Evangile et n’est pas un manque de charité (voir st Paul…) 

Notre Force : Avoir ce regard  de Vérité et aimant de Jésus qui passe par 

nos yeux, nos paroles et nos actes… 

« Jésus le regarda et l’aima » St Marc 10,21 

LES QUESTIONS : 2 objectifs 

1/ Déstabiliser : cela permet l’ouverture du cœur.  

2/ D’annoncer Le seul message de vérité et de Salut que chaque 

chrétien détient comme un vase d’argile qui contient le plus grand 

Trésor. 

Et c’est par ces mêmes questions que vous allez poser 

que vous allez répondre de votre foi … 

 

1/Qu’est-ce que ton Dieu te donne et que je n’ai pas dans ma foi ? 

1/ Ne pas avoir peur des temps de silence. 

2/ Ne pas avoir peur d’être insistant. 

L’heure est à la gravité ! On parle de ce qui est le plus important dans 

la vie d’une personne qui est sur cette Terre. La foi ne supporte pas 

l’incertitude et c’est dans le chemin de l’incertitude que vous allez 

conduire votre ami afin qu’il sorte des rails de l’islam. 

Bien comprendre que sa foi est dans l’islam avant d’être en Dieu. 

Bien attendre ses réponses avant de donner les vôtres qui sont : 

AMOUR / VERITE / LIBERTE 

2/ Quelle est ta relation à Dieu ? 

Encore une fois bien attendre ses réponses avant de donner les 

vôtres. Les temps de silence permettent à votre interlocuteur de faire 

une introspection qu’il n’a peut-être jamais faite de toute sa vie. 

Et encore une fois de pas avoir peur d’être très insistant afin d’aller 

au fond de la question et de ne pas fuir sur des questions annexes et 

reproches sur la foi chrétienne que tout musulman fait 

automatiquement et empêche un vrai dialogue en profondeur. 

Ensuite vous pouvez lui dire ce qu’est la Relation à Dieu pour le 

chrétien. La relation filiale donnée par le Fils qui nous fait crier 

« Abba » Dieu est Père dans une relation d’amour par l’Esprit Saint. 

Relation de chaque instant et « Je ne vous appelle plus serviteur mais 

ami ». 

3/ Comment es-tu sauvé ? Quelle Espérance de Salut ? 

➢ Sauvé de la mort et du pêché ??? 

➢ « Je suis La Résurrection et la Vie, celui qui croit en moi, même 

s’il meurt vivra » 

4/ Quelle est ton espérance d’être sauvé et d’aller au Paradis ? 

et cela met-il ton âme dans la paix et la joie intérieure ? 

Suite de la question précédente qui permet d’insister, sachant que 

l’on sait qu’il ne connaît pas la Paix de l’âme sur cette question. 

Appuyer là où ça fait mal non par sadisme mais lui donner la parole 

qui peut sauver. C’est par cette peur et cette angoisse profonde qu’il 

va commencer un chemin de réflexion intérieure. C’est par cette 

blessure qu’il peut trouver le chemin du Salut que l’on va lui 

proposer. 

 

➢ C’est là qu’il va chuter dans sa foi islamique qui ne lui donne 

aucune réponse car il dira : qu’il lui faut prier et faire des bonnes 

actions pour aller au Paradis donc une sorte d’auto-rédemption où 

on est sauvé par ses œuvres et si vous insistez il finira par dire :                             

« personne ne sait si l’on est Sauvé » 

➢ Et c’est là que seul le chrétien a une réponse avec la certitude 

d’être sauvé si on met sa foi dans le Christ mort et ressuscité.  

« Aujourd’hui tu seras avec moi au Paradis » 

5/ Ressens- tu de la joie d’être un soumis et de vivre dans la 

soumission ?  Quelle joie possible ??? 

➢Pour le chrétien : « Je ne vous appelle plus serviteur mais ami » (cela 

rejoint notre première question sur la relation à Dieu). 

➢ « La Vérité vous rendra libre » 

6/ Que penses-tu de la violence qu’il y a dans le coran ? 

Ne pas dire « dans l’islam » car on part dans une discussion sans fin 

toujours rester dans les origines de ce qu’est l’islam : le coran... 

1/ Et montrer quelques passages violents. 

Deux remarques principales du musulman : 1/ c’est un problème de 

traduction 2/ Le combat est pour se défendre : Ne pas se laisser 

impressionner par des propos si simplistes et faire appel à votre bon sens 

2/ Dans cette situation mieux vaut avoir un coran bilingue  

3/ L’islam s’est répandu par l’épée. 

7/ Quel est le visage de ton Dieu ? 

Quel visage a ce Dieu inaccessible même au Paradis ? 

Pour le chrétien : « Qui m’a vu a vu le Père » 

8/ Quelle est la Puissance de ton Dieu ? 

Qui ne sauve pas ni de la mort ni du péché… 

Qui ne fait pas de miracle, ne guérit pas, qui ne délivre pas du mal et du 

malin et encore moins de la mort. 

9/ Qui me dit que l’islam est une révélation ? 

Rien découvrir de nouveau sur le mystère de Dieu 

10/   Pourquoi rien n’est historique dans l’islam et le coran ? 

Pourquoi dans le coran il n’y a pas des précisions de lieux ? de temps ? 

et absence de nom de personnes contemporaines du coran ? 

Alors que dans les Evangiles Jésus rencontre des personnes nommées, 

dans des lieux précis et dans un temps donné. 

Pourquoi La Mecque n’est même pas mentionnée ?  seulement vallée de 

la Mecque en 48,24 

11/ Quel modèle de société propose-tu avec l’islam ? La charia et 

une vie de soumission ? Et si l’islam est si bien pourquoi es-tu en 

France ? Une vie dans un pays islamique comme en Arabie Saoudite 

est l’idéale pour un musulman… 

Cela n’est pas un manque de charité que de mettre le 
musulman devant ses contradictions… 

 


