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Formation : Chrétien rencontre musulman 

 

Présentation et objectifs 

La Voix des Prophètes est une organisation chrétienne à but non lucratif, non commercial et 

non publicitaire. Son objectif est de rendre le message de la Bible accessible aux non-

chrétiens, particulièrement aux personnes d’origine musulmane. 

La formation Chrétien rencontre musulman s’inscrit dans la continuité du livre du même titre 

publié début 2020. Tout comme le livre, cette formation a pour but d’aider les chrétiens à mieux 

comprendre les musulmans et à leur témoigner de leur foi. Elle offre 

des conseils pour faire tomber les murs qui se dressent parfois entre 

le musulman et le chrétien. La vidéo a été conçue pour favoriser 

l’interaction et la discussion entre apprenants. Elle contient des 

interviews, des astuces et des conseils, des explications vivantes et 

animées, des témoignages de chrétiens d’origine musulmane, des 

questions interactives, etc.  

 

Structure du cours 

La formation se structure en six chapitres. La vidéo dure au total 

40 minutes, il est donc possible de la faire en une fois. Si vous 

souhaitez vous attarder sur les différentes thématiques abordées 

ou consacrer plus de temps aux discussions, il est également 

possible de couper la formation en deux ou de faire un chapitre à la fois. 

À vous de décider ce qui se prête le mieux à votre situation. Si vos participants souhaitent 

visionner les différents chapitres une nouvelle fois pour mieux s’imprégner du contenu, vous 

avez également la possibilité de les renvoyer vers notre chaîne YouTube où ils trouveront la 

vidéo de formation en intégralité et en différents extraits. 

Tout au long de la vidéo, nous proposons des questions pour la réflexion. Ces questions 

permettent aux participants de mobiliser leurs connaissances et de partager leur point de vue 

les uns avec les autres.  

 

Contenu du cours 

Chapitre 1 : Que pensent les musulmans du christianisme et des chrétiens ? 

Dans le premier chapitre, nous nous demandons ce que pensent les musulmans du 

christianisme et des chrétiens d’Occident. Il s’agit de la première question pour la discussion, 

il est donc important de motiver les participants à donner leur avis. Veillez à ce que chacun 

puisse s’exprimer. Nous avons interrogé plusieurs musulmans pour connaître leur avis. Ces 

interviews montrent une grande divergence d’opinions. Dans la suite du chapitre, nous 

conseillons donc aux participants d’interroger leurs amis musulmans sur leurs croyances au 

lieu de chercher à les convaincre de ce que dit le Coran selon nous. 
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Chapitre 2 : La culture orientale 

Ce chapitre n’exige pas de participation active. Nous proposons quelques astuces culturelles 

pour un premier contact avec les musulmans. Elles doivent permettre aux chrétiens de mieux 

comprendre la culture orientale et les encourager à faire preuve de sensibilité et d’amour au 

moment d’aborder les musulmans. 

Chapitre 3 : Dieu 

Dans ce chapitre, nous comparons la manière dont la Bible et le Coran parlent de Dieu. La 

question posée ici sous forme de vote sert davantage à encourager l’interaction qu’à stimuler 

la réflexion. Nous mentionnons ensuite les points communs et les différences entre le Dieu de 

la Bible et celui du Coran. L’utilisation du terme « Allah » pour désigner Dieu fait parfois l’objet 

de controverses, mais plutôt que d’entrer dans le débat, nous encourageons les chrétiens à 

proclamer qu’il n’y a qu’un seul Dieu et à parler de Jésus. 

Chapitre 4 : Jésus 

Dans le quatrième chapitre, nous parlons des différences entre le Jésus du Coran et le Jésus 

de la Bible. Nous avons là encore interrogé des musulmans pour savoir ce qu’ils croient à son 

sujet. La question pour la réflexion doit encourager les participants à trouver des points 

communs entre les enseignements islamique et chrétien sur la personne de Jésus, en s’aidant 

de ce qu’ils viennent d’entendre et de leurs connaissances personnelles. Nous résumons 

ensuite les points communs et les différences entre le Jésus de la Bible et celui du Coran. 

Pour permettre aux chrétiens d’engager plus facilement la conversation avec leurs amis 

musulmans, nous avons choisi de mettre l’accent sur les points communs. À la fin du chapitre, 

nous proposons quelques conseils pour expliquer aux musulmans ce que nous entendons par 

« Fils de Dieu ». 

Chapitre 5 : Les musulmans lisent la Bible 

Ce chapitre porte sur la manière dont les musulmans voient la Bible. Nous proposons des 

conseils et des ressources pour encourager les musulmans à lire la Parole de Dieu par eux-

mêmes. Ici encore, plusieurs musulmans expriment leurs croyances à ce sujet. Beaucoup 

pensent que la Bible a été falsifiée. La question interactive doit encourager les participants à 

chercher des réponses à cette objection fréquente. Nous proposons ensuite sept arguments 

et un moment de réflexion pour les comparer aux réponses que vous avez trouvées. C’est 

l’occasion de revenir sur les différents points abordés si vous le jugez nécessaire. 

Chapitre 6 : Les musulmans suivent Jésus 

Dans ce chapitre, il est question de ce qui arrive lorsque les musulmans se tournent vers 

Christ. Deux chrétiens d’origine musulmane témoignent de leur vécu. La question interactive 

vise à faire réfléchir les participants sur leurs motivations : Que souhaitent-ils pour leur ami 

musulman ? Doit-il adhérer à tous les aspects de la culture occidentale lorsqu’il se convertit ? 

Quels sont les aspects de sa culture à conserver et ceux à abandonner ? Nous expliquons ici 

ce que signifie être disciple de Christ et proposons des ressources pour que les chrétiens 

puissent accompagner leurs amis musulmans dans leur cheminement avec Dieu. 

Fin de la vidéo 

La vidéo se termine avec un moment de prière en groupe. Vous pouvez prier différemment, 

en fonction de votre nombre et de vos circonstances. Le but est de motiver les participants à 
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prier avec foi et amour pour leurs amis musulmans. Nous proposons également un défi pour 

les encourager à être des témoins actifs. À la fin de la vidéo, nous invitons chacun des 

participants à nous contacter en cas de questions ou de remarques concernant cette 

formation.  

 

Pour finir... 

Notre prière est que la formation Chrétien rencontre musulman soit une bénédiction pour vous 

et qu’après l’avoir suivie, vous soyez mieux équipés pour comprendre vos amis musulmans et 

témoigner auprès d’eux avec zèle et amour. 

 

 

 

 


