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La plupart des Européens considèrent la religion comme faisant partie de la 
sphère privée, une affaire traitée uniquement par des spécialistes. Et voilà que 
des personnes profondément religieuses arrivent dans notre pays, dans lequel 
ce sujet est si tabou.
Comment parler avec elles ? Les livres nous enseignent beaucoup de choses 
sur l’islam, mais il n’est pas moins important de poser des questions à nos nou-
veaux concitoyens. 
Voici quelques réflexions qui peuvent nous aider à aller à leur rencontre :

Ils nous apprécient
La plupart des musulmans qui arrivent chez nous ont dû fuir leur pays à cau-
se d’une guerre civile, de la persécution ou de la pauvreté. Ils sont reconnais-
sants de pouvoir rester ici. Souvent, ils sont mieux traités par des Européens ne 
connaissant rien de leur religion que par leurs propres frères et sœurs dans la 
foi, dans leur pays d’origine. Ils apprécient aussi les valeurs suisses telles que 
l’assiduité au travail, la fiabilité, la ponctualité, l’esprit inventif et l’honnêteté : 
que notre oui soit oui et que notre non soit non.(1) La plupart du temps, nous 
sommes donc très bien considérés, ce qui facilite le contact. 
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Ce qui les rend fiers

Tout homme a besoin de pouvoir être fier de 
quelque chose. Bien des musulmans arrivant 
chez nous ont tout perdu : leur maison, leur pa- 
trie, leur famille, leurs biens matériels, leur mé-
tier, leur identité et surtout leurs relations, et 
donc leur statut social. Pour beaucoup, leur re-
ligion gagne en importance(2), car dans ce nou-
veau pays, c’est la seule chose qui leur rappelle 
encore leurs origines. Quand ils arrivent chez 
nous, les hommes en particulier souffrent beau-
coup d’une perte de valeurs. En Suisse, notre 
statut dépend de ce que nous accomplissons, 
être un homme ne suffit pas. Dans l’islam, les 
hommes peuvent jouir de privilèges particuliers 
liés à leur genre.(3)

L’islam est la plus jeune de ce qu’on appelle les 
trois religions monothéistes(4), et aux yeux des 
musulmans, être né plus tard signifie être meil-
leur. Ainsi, leur invitation à rejoindre l’islam est 
pour eux comme la proposition de remplacer 
un vieux poste de télévision en noir et blanc par 
quelque chose de plus moderne. C’est pourquoi 
les musulmans considèrent généralement leur 
religion comme supérieure à toutes les autres.

Ils sont fiers de la clarté et de la simplicité de 
leur religion. Tout est précis : on sait quand, 
comment et avec quels mots il faut prier. Pour 
chaque situation de vie, le Coran et les écrits du 
prophète donnent des règles qu’il n’y a plus qu’à 
suivre. Les conséquences si l’on y obéit ou non 
sont connues : la bénédiction ou la punition. Ils 
estiment que les « chrétiens » (et pour eux, ce 
terme s’applique à tous les Occidentaux) ne sont 
pas assez stricts. Ils puniraient plus durement les 
crimes et sont en faveur de la peine de mort. 
Ils pensent que cette répression dissuaderait 
ceux qui ont de mauvaises intentions et ferait 
diminuer la criminalité. Ce que le christianisme 
enseigne sur l’amour du prochain, et surtout sur 
l’amour de ses ennemis est considéré comme 
irréaliste et naïf.



Le prophète de l’islam
Ils sont particulièrement fiers du prophète Mahomet. Ils ne prononceraient 
jamais son nom sans le précéder de la formule d’honneur.(5) Il a pris de peti-
tes tribus arabes ayant de nombreuses divinités pour en faire une grande et 
glorieuse nation, n’adorant qu’un seul vrai Dieu. Au cours des premiers siècles 
de l’islam, cette nation a connu des succès militaires étonnants dans tout le 
monde connu de l’époque.
Ils disent croire en « notre prophète » Jésus et ne comprennent pas pourquoi 
nous ne voulons pas croire en leur prophète Mahomet. Ils s’estiment larges 
d’esprit et nous plutôt étroits, car ils croient en tous les prophètes : Adam, Noé, 
Abraham, Moïse, David et ainsi de suite, jusqu’à Jean-Baptiste, Marie et Jésus 
(appelés Yahya, Maryam et Isa). Pour eux, Mahomet est le dernier prophète 
et la conclusion de la révélation de Dieu. Si nous croyons en tous mais nous 
arrêtons à Jésus, ils pensent que c’est comme si nous quittions le cinéma 20 
minutes avant la fin du film sans savoir comment se termine l’histoire.
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Le livre saint
Le Coran est considéré comme un livre saint et traité avec le plus grand res-
pect. Aucun musulman ne toucherait ce livre(6) sans s’être d’abord lavé les 
mains, ne le poserait sur le sol ou ne fumerait à proximité. Le langage du livre 
est rythmique, il y a différentes manières et règles de lecture, qui pour un Eu-
ropéen ressemble à un chant. Très peu de musulmans le lisent dans l’intention 
de comprendre son contenu. L’arabe du Coran est resté le même jusqu’à ce 
jour du point de vue de la grammaire, l’orthographe et la prononciation, mais 
le sens des mots a souvent considérablement changé. Même des Arabes ins- 
truits (350 millions) ne peuvent pas le comprendre facilement et la majorité 
des musulmans (1,5 milliards) ne parlent pas l’arabe. 
L’écoute de la lecture du Coran crée un sentiment solennel, élève le musulman 
dans une sphère mystique. Il n’a même pas besoin de comprendre les phrases 
et les ressent tout simplement au plus profond de lui-même : « Ces paroles sont 
éternelles ».
Quand nous disons à un musulman : « Telle ou telle sourate dit ceci ou cela », il 
ne comprend tout d’abord pas ce que nous voulons dire. C’est aussi abstrait et 
incohérent pour lui que si quelqu’un nous disait : « Pourquoi la couverture de 
votre Bible est-elle bleue ? »
Les spécialistes de l‘islam sont d‘avis que le Coran, malgré sa brièveté(7), résu-
me et complète toutes les révélations précédentes. Il n‘est donc pas nécessaire 
de lire les autres « livres saints », tout se trouve déjà dans le Coran.
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Ce que les musulmans
pensent des chrétiens

Dans beaucoup de pays musulmans, les mots 
« occidental » « incroyant » et « chrétien » sont 
pratiquement synonymes. La manière de vivre 
occidentale, comme ils la voient souvent à la 
télévision : immorale, sans-gêne, égocentrique, 
etc. pose effectivement problème. Mais dans le 
même temps, ils voient les avancées techniques, 
la liberté personnelle, l’état de droit et l’unité. 
Malgré tout, les musulmans reconnaissent 
qu’une unité comme l’Union Européenne est 
loin en avance par rapport à leurs efforts pour 
parvenir à une plus grande solidarité. Ils voient 
que du mauvais arbre du christianisme pous-
sent de bons fruits, alors que du bon arbre de 
l’islam, poussent de mauvais fruits.(8) Pourtant, 
ils ne mettront jamais en doute le fait que leur 
arbre est le meilleur.(9)  
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Ce qui attire les musulmans vers la foi chrétienne

Nombreux sont ceux qui témoignent avec reconnaissance qu’ils ont été 
mieux traités par les chrétiens que par leurs compatriotes musulmans. Quand 
ils lisent l’Evangile, ils y trouvent un esprit de paix, qui leur manque justement. 
La personne de Jésus les fascine, ses miracles, ses paroles sages, ses rapports 
avec les pauvres et les femmes, son courage face à ses ennemis, etc.
En raison des nombreuses réserves à l’égard des chrétiens/Occidentaux, les 
musulmans se sentent honorés quand des chrétiens défendent « leurs » va-
leurs : le respect de la famille et des personnes âgées, l’honnêteté, la droiture 
morale. Les chrétiens entendent souvent : « En fait, vous êtes un meilleur mu-
sulman que beaucoup de musulmans, il ne vous manque plus que Mahomet. »
Tous les musulmans (même ceux qui pratiquent peu leur foi) sont des person-
nes religieuses qui se sentent bien supérieures aux laïcs, dont l’horizon est li-
mité au monde visible. Ils sont heureux quand ils rencontrent des chrétiens, 
qui croient aussi en un seul Dieu, en l’existence d’un monde invisible et en une 
vie après la mort. Des gens qui, comme eux, savent qu’ils devront rendre des 
comptes à Dieu sur leur vie.(10)

Comment les rejoindre ? 
Un sourire qui vient du cœur peut briser la glace : dans une file d’attente, au 
supermarché ou pour des collègues de travail. On peut sans problème serrer 
la main d’une personne du même sexe, on préférera saluer quelqu’un du sexe 
opposé par un hochement de tête.
La plupart des musulmans sont issus de cultures communautaires. La famille 
élargie et la communauté y tiennent une place très importante. Notre concep-
tion de « vie privée » leur est tout aussi étrangère que le fait que les gens ne se 
parlent pas dans le bus. Là, les saluer d’un « Bonjour, vous allez aussi à XY ? » 
leur rappellera leur patrie. La probabilité qu’ils apprécient la discussion avec 
nous est beaucoup plus élevée que s’ils étaient suisses.
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Poser des questions
Le Coran n’a pas habitué les musulmans à poser 
des questions.(11) On y lit plutôt : « Parle, témoi- 
gne ! » Cela se reflète souvent dans le système 
d’éducation, qui n’encourage pas au questionne-
ment. Les questions donnent toute liberté à l’in-
terlocuteur. Elles expriment notre intérêt pour un 
sujet et donc aussi pour la personne, ou elles la 
font réfléchir. C’est premièrement en posant des 
questions que nous pouvons rejoindre les musul-
mans selon l’esprit de l’Evangile, avec l’attitude 
de Dieu. Nous nous rapprochons plus des gens 
par l’écoute que par l’enseignement.
Toutefois, afin que notre interlocuteur ne se sente 
pas comme dans un interrogatoire, il doit savoir 
pourquoi nous lui posons des questions(12) :
« Excusez-moi, je m’intéresse aux langues. Est-ce 
que je peux vous demander quelle langue vous 
parlez ? … Quels mots est-ce qu’il existe dans 
votre langue maternelle pour parler de la paix ? 
… Qu’est-ce qu’ils signifient exactement ? … A vo-
tre avis, qu’est-ce qu’il faudrait pour que les gens 
puissent vivre en paix les uns avec les autres ? »(13)

Ou alors : « Je m’intéresse à l’Orient et j’ai l’impres-
sion que vous avez des racines orientales. Est-ce 
que c’est vrai ? …Qu’est-ce qui vous manque par-
ticulièrement de votre pays d’origine ? …Pour-
quoi est-ce que c’est tellement important pour 
vous ? …Est-ce que vous avez trouvé quelque 
chose ici pour le remplacer ? / Qu’est-ce que vous 
faites pour le remplacer ? »
Ou encore : « On entend beaucoup parler de l’is-
lam. Quels sont les éléments que vous trouvez les 
plus importants dans votre religion ? »(14)



Raconter des histoires
Bien que le Coran prétende contenir tout ce qu’il vaut la peine de garder de 
toutes les religions qui l’ont précédé, il lui manque de nombreux détails, et les 
musulmans aiment écouter les histoires de la Bible. « Savez-vous pourquoi la 
colombe est un symbole de la paix ? » Ils connaissent Noé et son bateau, mais 
pas le détail de la colombe. « Avez-vous déjà entendu l’histoire de Jésus qui 
guérit dix lépreux en une fois ? » N’hésitez pas à raconter une histoire biblique 
qui vous touche particulièrement, ou une histoire qui illustre le plan de salut 
de Dieu, qu’elle soit tirée de l’Ancien ou du Nouveau Testament.

Notions importantes
Les thèmes qui suivent peuvent nous aider à mettre l’accent au bon endroit 
quand nous parlons des choses spirituelles avec des musulmans :

PURIFICATION : 
Jésus nous purifie totalement de notre impureté. Nous pourrons nous tenir 
sans peur au jour du jugement dernier.(15)

HONNEUR : 
Jésus offre une place d’honneur auprès de Dieu. Il enlève notre honte. (16)

APPARTENANCE :
Jésus nous emmène dans la communion avec Dieu.(17)

RÉCONCILIATION :
Grâce à Jésus, nous pouvons faire la paix avec Dieu, nous approcher de lui 
sans crainte, comme il l’avait imaginé au départ dans la création.

POUVOIR :
Jésus est totalement vainqueur sur le pouvoir du diable et des forces démo-
niaques.(18)
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LA PLUS GRANDE ERREUR IMAGINABLE…
… est de ne rien faire. Il est faux de garder nos distances parce que nous trou-
vons que l’islam est bien compliqué et que nous pensons que les musulmans 
seraient eux aussi trop difficiles à comprendre. On ne peut pas se contenter de 
laisser les spécialistes s’occuper des contacts directs. Une parole amicale brise 
la glace. Nous pouvons leur proposer notre amitié et être simplement nous-mê-
mes. Les musulmans (comme tout le monde) sentent qui est authentique et qui 
veut seulement les convaincre de quelque chose. Apprendre à les connaître ne 
peut que nous enrichir. Notre mission est de leur donner la possibilité de faire 
la connaissance de chrétiens.

DES OUTILS QUI PEUVENT VOUS ÊTRE UTILES :
• Des Nouveaux Testaments en deux langues : www.meos.ch
• Des informations sur l’islam :

http://voix-des-prophetes.org/ 
http://www.jesus-islam.fr/
 

• Tu seras une bénédiction, Benjamin Josi
• Partager Christ avec les musulmans, Frontiers
• Car Dieu a tant aimé les musulmans, Jerry Trousdale
• L’ABC de l’Islam, Andreas Maurer
• L’Islam, Christine Schirrmacher

• Formation : https://www.almassira.org/fr/?Le_Parcours

Textes de la brochure : avec l‘aimable autorisation de Günther Beck, DMG Allemagne
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NOTES 
1. Un proverbe turc dit d’ailleurs : « Commence comme un Turc, finis comme un 

Allemand ». Ainsi, les Turcs s’enthousiasment facilement, mais ils aimeraient 
s’approprier des valeurs allemandes telles que la persévérance et l’amour 
du détail.

2. La « prière parapluie », que nous faisons quand nous avons des problèmes 
est probablement universelle.

3. Par ex. Sourate de La Vache 2.228
4. Les révélations du Coran ont été faites au début du 7ème siècle après Jésus-

Christ.
5. La formule « sallā allāh `alayhi wa sallam » est utilisée simplement pour ren-

dre honneur. En la disant, on ne réfléchit pas vraiment à sa signification (que 
la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui).

6. En arabe : les traductions du Coran ne sont pas considérées comme fiables, 
elles sont traitées comme des livres quelconques. 

7. Environ deux tiers du Nouveau Testament.
8. Une communication du prophète (Hadith) dit : « Croyez en l’islam, ne croyez 

pas les musulmans. » Jésus a enseigné le contraire : « C’est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. » (Mt 7.15-20 ; Jn 13.35).

9. L’interdiction de critiquer l’islam ou son prophète est aussi fermement an-
crée dans le Coran et dans les hadiths, (p. ex. la sourate Les Coalisés 33.57, 
61). La conviction d’être la meilleure communauté est aussi profondément 
marquée (sourate La Famille d’Imran 3.110).

10. Au premier abord, beaucoup de choses ressemblent à la foi chrétienne. Ce 
n’est que quand on regarde les détails que l’on voit p. ex. que notre repré-
sentation de la vie éternelle est très différente du « paradis » musulman et 
que des concepts comme le péché, le pardon, la paix… sont compris tout à 
fait autrement.

11. Dans tout le Coran, nous ne trouvons qu’une seule question (Sourate La Ta-
ble Servie 5.118), alors que rien que l’Evangile de Matthieu en comporte 155, 
dont 80 posées par Jésus lui-même.

12. Vous trouverez sans aucun doute un thème qui les intéresse réellement. 
Par exemple leur patrie ou leur destination de vacances favorite, leurs fêtes, 
plats principaux, traditions. Faire semblant de s’intéresser à quelque chose 
est plutôt pénible pour tout le monde.

13. En général, les Orientaux aiment les proverbes. Ils s’intéressent donc naturel-
lement aux proverbes français et aiment expliquer les leurs.

14. Quand nous posons des questions, nous devons évidemment nous engager 
à écouter attentivement les réponses. Et elles peuvent être très longues ! 
Vous penserez peut-être : « En fait je voulais lui parler de Jésus, mais au lieu 
de cela, je dois écouter tout un discours sur l’islam, pendant des heures ! » 
Toutefois, il en ressort trois choses : 1. Montrer de l’intérêt, démontrer une 
attitude de questionnement, attitude étrangère à l’islam… 2. …est quelque 
chose de profondément biblique… 3. …qui préparera notre interlocuteur : 
il ne sera pas capable de nous écouter tant qu’il n’aura pas pu exposer ses 
propres arguments.

15. Ep 5.25-26
16. Rm 10.11 ; 1Jn 2.28
17. (Mc 3.35) En tant qu’êtres humains, nous pouvons démontrer le sentiment 

d’appartenance.
18. (Col 2.15 ; 1Jn 3.8) Raconter l’histoire d’une délivrance des démons. (p. ex. 

Mc 5.1ss ; 9.14ss).
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SAM global est une organisation sans but lucratif, fondée en 1889. Avec de nombreux 
collaborateurs européens et locaux, SAM global fournit un travail de développement 
durable dans onze pays d’Afrique, Asie et Amérique du Sud, complété par un en-
gagement parmi les migrants en Suisse. SAM signifie « Serve And Multiply » : servir 
et multiplier. Nous servons les gens dans leur intégralité selon l’exemple que nous a 
laissé Jésus-Christ, afin qu’ils puissent faire l’expérience pratique de l’amour de Dieu, 
et nous les accompagnons pour les aider à transmettre à d’autres ce qu’ils ont appris. 

SERVE  AND  MULTIPLY

SAM global
Impasse de Grangery 1

CH-1673 Ecublens 
ecublens@sam-global.org

T : +41 (0)24 420 33 23
www.sam-global.fr


