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CHAPITRE 1

La nécessité de
renoncer à l’Islam
À notre époque, plusieurs personnes dans le monde ressentent le
besoin de renoncer à l’Islam. Liberté pour les captifs a été écrit pour
répondre à ce besoin. Ce livre fournit des outils – de l’information
et des prières – qui aide les chrétiens à se libérer du contrôle spirituel
de l’Islam.
Les pensées maîtresses de cet ouvrage mettent en lumière la
domination spirituelle que l’Islam exerce sur des personnes en
évoquant deux alliances connues sous les termes de Shahada et de
dhimma. La Shahada lie les musulmans à la loi islamique. La
dhimma joue le même rôle pour les non-musulmans.
Ce livre explique :
§

comment un musulman qui choisit d’accepter et de suivre
Christ, peut renoncer au serment d’allégeance que représente
la Shahada et être libéré de tout ce qu’elle renferme ;

§

comment un individu peut clamer sa liberté comme chrétien
et se libérer de la dhimma qui le soumet à une position
inférieure et dégradante, elle qui est imposée aux nonmusulmans selon la loi islamique de la charia.

Il est pleinement justifié pour un chrétien d’être libéré de ces deux
alliances en y renonçant.

Les deux alliances
Le mot arabe Islam signifie soumission ou abandon. La foi à
Mahomet propose deux types de soumissions pour l’humanité. La
1

première est la soumission de ceux qui acceptent la religion de
l’Islam. La seconde est la capitulation des non-musulmans qui
doivent se soumettre aux règles islamiques sans être pourtant
convertis.
§

L’alliance de ceux qui se convertissent librement est celle de
la Shahada, la croyance musulmane. Il s’agit d’une
profession de foi en Allah et à son prophète Mahomet avec
tout ce que cela comporte.

§

L’alliance exigée pour les non-musulmans, la dhimma, est
une soumission à la domination politique de l’Islam. Elle
comporte l’imposition de la loi islamique et détermine le
statut et les droits des chrétiens (et des autres) qui choisissent
de ne pas se convertir à l’Islam, mais qui doivent tout de
même vivre sous l’application de sa loi.

L’Islam exige des humains qu’ils se soumettent soit par la
confession de la Shahada, soit par la soumission à la dhimma
lorsqu’il y a résistance.
Plusieurs chrétiens ne seront pas étonnés du fait qu’un individu qui
quitte la religion musulmane pour suivre Christ, doive renoncer à
l’Islam. Ce qui est plus difficile à saisir, c’est la raison pour laquelle
un chrétien qui n’a jamais été musulman, mais qui a été soumis à la
dominance spirituelle islamique, doive renoncer à l’alliance de la
dhimma et bannir la crainte et le statut d’infériorité qu’on lui impose
dans sa vie comme non-musulman.
Liberté pour les captifs offre des explications concises des principes
spirituels qui sous-tendent les deux alliances de dominance – la
Shahada et la dhimma – et invite le lecteur à considérer sa position
en Christ qui lui donnera les ressources nécessaires pour être libéré
par la puissance de la croix. Finalement, le lecteur trouvera des
prières basées sur des principes bibliques, ce qui lui permettra de
retrouver sa liberté acquise en son nom par le sacrifice de Christ à
la croix (voir les rubriques Liturgie de libération).
2
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Souveraineté transférée
Plusieurs théologiens islamiques insistent sur le concept de
souveraineté en affirmant que seul Allah est souverain. De là, ils
prétendent que la loi de la Charia doit avoir prédominance sur tous
les principes de puissance et de pouvoir.
Or, ceux qui choisissent de suivre Christ ont le droit et même le
devoir de renoncer aux autres formes de souveraineté spirituelle.
Selon les chrétiens, se tourner vers Christ implique la renonciation
et l’éjection de tout pouvoir spirituel imposé sur une âme autre que
la puissance de Christ. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul décrit la
conversion par la foi en Christ comme un transfert d’un royaume à
un autre :
(Dieu le père) qui nous a délivré de la puissance des
ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de
son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission
des péchés (Colossiens 1 :13-14).
La démarche spirituelle proposée dans ce livre est une application
concrète du principe de transfert d’un royaume à l’autre. Être sous
la loi de Christ fait partie intégrante de la rédemption des croyants
chrétiens. En ce sens, ils ne sont plus sujets aux principes qui
régissent « le royaume des ténèbres ». Pour que les croyants
puissent déclarer et internaliser cette liberté envers eux-mêmes (ce
qui constitue un « droit de naissance »), contraire à la loi islamique,
ils doivent comprendre la provenance et la destination de leur
transfert. Ce livre enseigne ces notions et il donne aux croyants les
ressources nécessaires qui leur permettront d’appliquer ces
principes.
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L’épée n’est pas la réponse
Il y a de multiples façons de résister à la volonté de domination de
l’Islam. On peut mener des actions de nature politique ou sociale,
proclamer la défense des droits de l’homme, adopter une rhétorique
académique ou privilégier l’utilisation des médias pour
communiquer la vérité. Dans certains pays et pour certaines
communautés, la riposte militaire peut être requise.
Lorsque Mahomet a ordonné à ses commettants de propager sa foi
de par le monde, il leur a instruit d’offrir trois choix aux nonmusulmans. Le premier est la conversion, la Shahada. Le second
choix est la capitulation politique, la dhimma. La dernière option est
celle de « l’épée », le choix de se battre à mort, de tuer ou d’être tué,
comme le prescrit le mot arabe qàtilù, utilisé à plusieurs reprises
dans le Coran pour décrire implicitement l’obligation de faire la
guerre (voir réf. C9 :29, 2 :190, 2 :193, 2 :217, 9 :111).
Toutefois, le chemin de la résistance au jihad est jonché de périls
spirituels qui vont bien au-delà de la possibilité de défaite aux mains
de musulmans.
Lorsque les chrétiens du Vieux Monde se sont mobilisés pour
résister à la conquête musulmane, ils sont entrés dans une lutte qui
allait durer plus d’un millénaire. Il fallut, en effet, près de huit siècles
pour reconquérir la péninsule ibérique (Reconquista). Cette
expérience les a transformés, mais non pour le mieux.
À peine sept ans après le saccage de Rome par les troupes Sarracines
en 846 – et plus d’un siècle après l’invasion arabe et l’occupation de
l’Andalousie – le Pape Léon IV proclama en 853 un édit procurant
« l’assurance du paradis » à ceux qui donneraient leurs vies pour
défendre les églises et les villes chrétiennes contre les Arabes.
Trois cents ans plus tard, le Pape Grégoire VII promettait
l’absolution des péchés à quiconque mourrait en se battant au nom
de l’expansion agressive du monde chrétien dans les pays occupés
4
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par des non-croyants. Ce fut la guerre sainte. Les croisades établirent
une théologie du jihad chrétien, imitant ainsi l’Islam, avec des
résultats sanglants.
Les chrétiens d’aujourd’hui ne prêchent plus la guerre sainte, mais
le fait qu’autant de chrétiens aient été impliqués dans l’hérésie d’un
jihad chrétien en réaction à l’agenda théologique de l’Islam, devrait
servir de leçon lorsqu’il s’agit d’évaluer les risques d’une résistance
à l’Islam.
Les fondements du pouvoir de l’Islam ne sont ni militaires, ni
politiques. Ils sont spirituels. L’Islam fait des requêtes
essentiellement spirituelles, institutionnalisées dans la loi de la
Charia par l’instruction de la Shahada et de la dhimma. C’est pour
cette raison que les moyens à prendre pour résister et se libérer de
l’Islam sont de nature spirituelle. Ces moyens peuvent être utilisés
par les croyants chrétiens, qui sont en mesure d’appliquer une
compréhension biblique de la croix pour atteindre la liberté.

« Sans aucune intervention humaine »
Dans le livre de Daniel, on retrouve une vision prophétique
impressionnante, livrée six siècles avant Christ, à propos d’un grand
dirigeant qui allait régner sur les royaumes formés après l’empire
d’Alexandre le Grand :
À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le
comble à leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur et
expert en intrigues. Sa puissance ira en croissant, mais
non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et
réussira dans tout ce qu'il entreprendra ; il exterminera de
puissants adversaires et décimera les membres du peuple
saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup
de gens, l'orgueil remplira son cœur, il fera périr bien des
hommes qui vivaient en paix ; il s'insurgera même contre
5

le Prince des princes, mais il sera brisé sans aucune
intervention humaine (Daniel 8 :23-25, Bible du Semeur
BDS).
Les attributs de ce dirigeant ressemblent étrangement à l’héritage de
Mahomet, incluant le sentiment de supériorité de l’Islam, son
inclinaison au succès, l’utilisation de la tromperie, l’assimilation des
forces et des richesses des autres pour augmenter sa force, le don
pour dominer ceux qui se sont rendus vulnérables après avoir été
bercés par de faux sentiments de sécurité, sans oublier un parcours
rempli de dévastations de communautés chrétiennes et juives.
Est-il possible que cette prophétie fasse référence à Mahomet et à sa
religion émanant des échecs moraux et spirituels de sa propre vie ?
Si c’est le cas, l’espérance d’une victoire éventuelle contre la
puissance de ce « roi », telle que décrite dans ce passage, contient
aussi un avertissement éclairé : cette victoire ne sera jamais obtenue
par une intervention humaine. En d’autres termes, les interventions
politiques, militaires ou économiques s’avèreront totalement
inutiles.
Des années d’étude et de réflexion m’ont convaincue que cet
avertissement est vrai quant au fait que l’Islam clame son droit de
dominance sur autrui.
L’Islam clame son droit de dominance sur autrui. Ce pouvoir est
spirituel. La seule résistance efficace et durable pour se libérer de ce
droit de domination réside dans des moyens spirituels. Les autres
formes de résistance peuvent s’avérer nécessaires pour contrôler les
symptômes d’une hégémonie islamique, mais elles n’atteindront
jamais les racines du problème.
Seul le pouvoir de Christ et de sa croix procure les clés nécessaires
à une libération durable et concluante des prétentions dégradantes
de l’Islam. C’est fort de cette conviction que cet ouvrage a été
rédigé. Son but est d’équiper les Saints afin qu’ils soient libérés des
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deux aspects de la stratégie islamique conçue pour dominer l’âme
des hommes, la Shahada et la dhimma.

Si vous ressentez le besoin d’en savoir plus…
Ce livre est écrit de façon claire et directe. Le lecteur qui désire en
apprendre davantage sur l’Islam, ou encore vérifier les informations
contenues dans ce livre à partir des sources originales, peut consulter
un autre ouvrage intitulé The Third Choice : Islam, Dhimmitude and
Freedom (en anglais seulement). Le livre offre un grand éventail de
sources et de références en appui aux positions exprimées dans le
présent ouvrage à propos de l’Islam.
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CHAPITRE 2

La Shahada
Comment devenir musulman
Le mot islam est un mot arabe qui signifie « soumission ». Le nom
musulman signifie « soumis » pour qualifier celui qui s’abandonne
à Allah.
Que signifie cette soumission ? L’image dominante d’Allah dans le
Coran est celle d’un maître souverain qui a autorité absolue sur toute
chose. Il est donc de mise de se soumettre à l’autorité du maître.
Joindre l’islam signifie qu’on accepte de se soumettre à Allah. Pour
ce faire, on doit adhérer à la Shahada, le credo islamique :
Ach-hadou an la ilaha illa Allah,
wa ach-hadou anna Mohamadane Rassouloullah
« J'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah
et j'atteste que Mahomet est son Messager »
Si vous adhérez à la Shahada et que vous la récitez pour vous-même,
vous êtes devenu musulman.
Bien qu’il ne s’agisse que de quelques mots, leur implication est
considérable. La proclamation de la Shahada crée une alliance avec
Mahomet qui devient votre guide pour la vie. Devenir musulman –
donc un soumis – signifie que vous donnez pleine autorité sur votre
vie à Mahomet à titre d’unique et dernier messager d’Allah, celui
qui dicte les directives pour chaque aspect de la vie.
Les directives de Mahomet proviennent de deux sources ; ensemble,
elles composent le canon islamique :
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§

Le Coran est le livre des révélations données à Mahomet
directement d’Allah.

§

La Sunna traite de Mahomet à titre d’exemple à suivre, ce
qui inclut :
les enseignements : ce que Mahomet a prescrit de faire ;
les actions : ce que Mahomet a lui-même fait dans sa vie.

Les actions de Mahomet ont été consignées dans deux principaux
formats. Le premier est la collection des hadiths qui renferme les
paroles et les gestes de Mahomet transmis par tradition orale. Le
second format est la Sîra, une biographie de Mahomet qui relate sa
vie dans un ordre chronologique.

Le tempérament de Mahomet
Mahomet représente-t-il un exemple qui vaut la peine d’être suivi ?
Certains aspects de sa vie sont positifs, admirables, intrigants et
même fascinants, mais d’autres qui sont carrément déplorables et
défient tous les standards éthiques. De nombreux épisodes relatés
autant dans les Sîras que dans le hadith sont choquants et
inacceptables parce qu’ils font allusion à des meurtres, des viols, à
l’abus de femmes, à l’esclavage, au vol, à la tromperie et à d’autres
perversités envers les non-musulmans.
Ces écrits ne constituent pas seulement de troublantes indications du
type d’individu qu’était Mahomet, mais ils ont des répercussions
réelles pour tous les musulmans. L’exemplarité de Mahomet a force
de loi dans le Coran. Allah y déclare que Mahomet est le meilleur
modèle à suivre, ce qui permet d’utiliser certains « incidents » – et
cela s’est produit – comme un standard que les musulmans sont
invités à suivre.
Qui plus est, quiconque est lié par la Shahada se doit de suivre
l’exemple de Mahomet et de s’inspirer de son tempérament. En
effet, la Shahada proclame que Mahomet est le messager d’Allah.
10
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Ceux qui endossent cette croyance acceptent du même coup la
direction de Mahomet sur leur propre vie.
Dans le Coran, il est mentionné que Mahomet est le meilleur
exemple qui existe et qu’il est de mise pour tous de le suivre :
« Celui qui obéit au Prophète obéit en fait à Allah. Quant
à ceux qui se détournent de toi, nous ne t’avons pas
envoyé pour assurer leur sauvegarde… » (C4:80).
« Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de
suivre leur propre choix dans une affaire, une fois que
Allah et son Prophète en ont décidé autrement. Quiconque
désobéit à Allah et à son Prophète s’égare de toute
évidence. » (C33:36).
Ceux qui suivent Mahomet auront du succès et seront bénis :
« …car ceux qui obéissent à Allah et à son Prophète, qui
craignent Allah et le redoutent, ceux-là sont sûrs de
réussir. » (C24:52).
« …car ceux qui obéissent à Allah et à son Prophète
feront partie de ceux que Allah aura comblés de sa grâce,
parmi les prophètes, les justes, les martyrs et les saints. Et
quels excellents compagnons que ceux-là ! » (C4:69).
S’opposer aux instructions et à l’exemple de Mahomet correspond à
de l’incrédulité. Cela conduit à l’échec dans cette vie et aux feux de
l’enfer dans la prochaine vie. Ces malédictions sont prononcées
contre les musulmans dans le Coran :
« Mais celui qui se détache volontairement du Prophète,
après avoir eu connaissance de la Voie du salut, pour
suivre un chemin autre que celui des croyants, celui-là,
nous l’abandonnerons au destin qu’il s’est choisi et nous
le précipiterons ensuite dans la Géhenne, pour qu’il y
subisse son triste sort. » (C4:115).
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« (…) Prenez ce que le Prophète vous donne, et abstenezvous de ce qu’il vous interdit. Craignez Allah, car il est
terrible quand il sévit ! » (C59:7).
« Je ne puis que vous transmettre le message de Allah et
vous avertir. Quiconque désobéit à Allah et à son
Prophète sera voué à jamais au feu éternel ! » (C72:23).
Le Coran commande aussi de se battre contre quiconque rejette
Mahomet :
« Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour
dernier, ceux qui ne s’interdisent pas ce que Allah et son
Prophète ont déclaré interdit, ceux qui, parmi les gens
d’Écriture, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattezles jusqu’à ce qu’ils versent directement la capitation en
toute humilité ! (C9:29) » .
« (...) Rassurez les croyants ! Je me charge de jeter
l’épouvante dans le cœur des infidèles. Frappez-les à la
nuque ! Frappez-les sur les doigts ! Et il en fut ainsi, parce
qu’ils se sont insurgés contre Allah et son Prophète.
Quiconque s’insurge contre Allah et son Prophète doit
savoir que Allah est terrible dans son châtiment. » (C8:1213).

Le Coran – un document personnel de Mahomet
Les musulmans pratiquants croient que le Coran est la révélation
parfaite, à la lettre, des prescriptions d’Allah pour guider l’humanité,
livré par son messager Mahomet. Si on accepte le messager, on
accepte le message. La Shahada oblige donc un musulman à croire
et à obéir à ce qui est écrit dans le Coran.
L’autre notion importante à saisir, c’est que le Coran et Mahomet
sont aussi intimement liés qu’un corps l’est à sa colonne vertébrale.
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L’un ne peut se tenir sans l’autre et il est impossible de comprendre
l’un sans l’autre.

La Charia islamique – la « façon » d’être musulman
Pour suivre les enseignements et les exemples de Mahomet, un
musulman doit se conformer au Coran et à la Sunna. Toutefois, il
s’agit de matériel brut et complexe, difficile à interpréter et à utiliser
pour la plupart des musulmans. Dès les premiers siècles de
l’expansion de la religion islamique, il est rapidement devenu
évident pour les leaders religieux que la majorité des musulmans
devaient s’en remettre à une minorité d’experts capables de codifier
et d’organiser le matériel brut de la Sunna de Mahomet avec le
Coran pour former un code de vie systématique et consistant. C’est
donc en se basant sur le Coran et la Sunna que les juristes
musulmans ont développé ce qui est devenu la Charia, le « chemin »
ou la « voie » à suivre pour un musulman.
La Charia islamique peut être assimilée à la Charia de Mahomet,
puisqu’elle est basée sur l’enseignement et les exemples de vie de
Mahomet. Ce système de lois définit un mode de vie complet. Il ne
peut y avoir d’Islam sans Charia.
Parce que la Sunna de Mahomet est le fondement de la loi de la
Charia, il est important de ne pas relativiser ou tenter de diminuer
l’importance des écrits détaillant ce que Mahomet a fait et ce qu’il a
dit, comme le rapportent les hadiths et la Sîra. L’ignorance des faits
et gestes de Mahomet conduit à l’ignorance de la Charia et des
implications concernant les droits de l’Homme des individus vivant
sous les conditions islamiques. Ce que Mahomet a réalisé, la loi de
la Charia commande aux musulmans de l’imiter, ce qui affecte la
vie de centaine de millions de musulmans et de non-musulmans. La
relation entre la vie de Mahomet et la vie des gens d’aujourd’hui n’a
pas toujours de conséquences directes, mais elle demeure
néanmoins extrêmement puissante et significative.
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Une autre chose à noter à propos de la Charia est que, en contraste
des lois parlementaires qui sont votées par des gens élus et qui
peuvent être changées, la Charia est perçue comme divinement
instaurée, et donc parfaite et inaltérable. Il y a certes place à une
certaine flexibilité – de nouvelles circonstances se présentent
continuellement, ce qui oblige les juristes musulmans à réinterpréter
l’application de la Charia – mais il s’agit toujours d’ajustements à la
marge.

La promesse du succès
Qu’elle est donc cette conception de l’Islam qui se caractérise par
un respect total de la marche à suivre ? Pour ceux qui se soumettent
à Allah et qui acceptent sa guidance, les résultats anticipés
promettent le succès dans cette vie et dans l’autre vie à venir.
L’appel de l’Islam est un appel au succès.
Cet appel au succès est communiqué dans le texte de l’adhan, ou
l’appel à l’adoration (Salat), qui est proclamé aux musulmans cinq
fois par jour :
Allah est le plus grand ! Allah est le plus grand !
Allah est le plus grand ! Allah est le plus grand !
J’atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu qu’Allah.
J’atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu qu’Allah.
J’atteste que Mahomet est le messager d’Allah.
J’atteste que Mahomet est le messager d’Allah.
Venez adorer, Venez adorer.
Venez au succès, venez au succès.
Allah est le plus grand ! Allah est le plus grand !
Allah est le plus grand ! Allah est le plus grand !
Il n'y a de dieu qu’Allah.
Le Coran met beaucoup d’emphase sur le succès. Il divise
l’humanité entre les vainqueurs et le reste. Ceux qui n’acceptent pas
la guidance d’Allah sont constamment appelés « les perdants » :
14
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« Quiconque recherche en dehors de l’islam une autre
religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans
l’autre monde, il sera du nombre des perdants. » (C3:85)
« Il t’a été révélé, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « Si
jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres
seront réduites à néant et tu seras du nombre des
perdants. » (C39:65).
L’instruction de l’Islam à propos du succès et de l’échec signifie que
la majorité des musulmans ont été endoctrinés à se percevoir
supérieurs aux non-musulmans ; de même, les musulmans les plus
pieux sont supérieurs aux moins pieux d’entre eux.

Un monde divisé
Tout au long de ses chapitres, le Coran a beaucoup à dire non
seulement à propos des musulmans, mais aussi à propos des
personnes d’autres allégeances religieuses. La terminologie légale
islamique fait référence à quatre types de personnes :
1. La première catégorie comprend les véritables musulmans.
2. Il y a ensuite la catégorie des hypocrites, celle des
musulmans renégats.
3. Puis celle des idolâtres principalement constitués des arabes
précédents l’époque de Mahomet. Le terme utilisé pour
nommer l’idolâtre est Mushrik, qui signifie littéralement
« associer ». Ce sont les personnes qui commettent une
« association shirk» qui signifie d’associer quiconque ou
quoi que ce soit à Allah.
4. Enfin, les « Gens du Livre » représentent une souscatégorie des mushrik. Cette catégorie inclut les chrétiens et
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les juifs. Le Coran mentionne que les chrétiens et les juifs
sont coupables d’une « association Shirk ».
Le concept des « Gens du Livre » insinue que le christianisme et le
judaïsme sont tous deux dérivés de l’Islam. L’Islam serait la religion
mère de laquelle chrétiens et juifs se sont écartés aux cours des
siècles. Selon le Coran, les chrétiens et les juifs partagent une foi à
l’origine purement monothéisme – en d’autres mots l’Islam – mais
les écritures ont été corrompues et ne sont plus authentiques. En ce
sens, le christianisme et le judaïsme sont perçus comme des dérivés
ayant subi des distorsions par rapport à l’Islam. Les fidèles se sont
égarés du chemin de la droiture. Qui plus est, les chrétiens (et les
juifs) ne pouvaient pas être libérés de leur ignorance jusqu’à ce que
Mahomet vienne révéler le Coran (C98:1). Mahomet est le cadeau
offert par Allah aux chrétiens et aux juifs pour corriger leur
égarement. Dans ce contexte, ils devraient accepter Mahomet en tant
que messager d’Allah et considérer le Coran comme la révélation
finale (C5:15 ; C57:28 ; C4:47).
Le Coran contient des commentaires négatifs et positifs à propos des
chrétiens et des juifs. Sous un angle positif, il déclare que certains
chrétiens et juifs sont fidèles et croient vraiment (C3:113-114).
Toutefois, le Coran souligne que ceux qui sont véritablement
sincères vont devenir musulmans (C3:199).
Bien que les juifs et les chrétiens soient considérés ensemble sous
une même catégorie de « Gens du Livre », les juifs sont traités plus
durement dans le Coran. Par exemple, le Coran mentionne que ce
sont les chrétiens qui seront les plus disposés à « sympathiser avec
les musulmans » alors que les juifs et les païens sont ceux qui
« nourrissent la haine la plus violente » contre les musulmans
(C5:82).
Malgré cette différence, le verdict final du Coran est négatif autant
pour les juifs que pour les chrétiens. La condamnation des deux
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groupes est manifeste dans les thèmes théologiques clés. Il en est de
même dans la prière quotidienne de tout musulman pratiquant.

La prière quotidienne
Le chapitre le mieux connu du Coran est al-Fatiha, « l’ouverture ».
Cette Sura fait partie intégrante de la prière quotidienne obligatoire
– la Salat – et elle est répétée à chaque temps de prière. Un fidèle
musulman qui pratique tous les temps de prières récitera cette Sura
au moins dix-sept fois par jour ou plus de cinq milles fois par année.
Al-Fatihah est une prière de guidance :
Au nom de Allah, le clément, le miséricordieux.
Louange à Allah, le maître de l’univers, le clément, le
miséricordieux,
le souverain du Jour du jugement dernier !
C’est toi que nous adorons ! C’est toi dont nous implorons
le secours !
Guide-nous dans la voie droite, la voie de ceux que tu as
comblée de bienfaits,
non celle de ceux qui ont mérité ta colère ni celle des
égarés !
Cette prière demande à Allah d’aider les croyants à marcher dans la
« voie droite ». Cette mention fait référence au cœur du message de
guidance de l’Islam.
Mais qui sont ceux qu’on mentionne avoir mérité la colère d’Allah,
ou qui se sont égarés de la voie droite ? Qui sont ces gens qui
méritent d’être stigmatisés dans chaque prière musulmane, chaque
jour, des centaines de milliers de fois dans la vie de plusieurs
musulmans ?
Mahomet a clarifié la signification de ce Sura en précisant que
« ceux qui ont mérité la colère sont les juifs et ceux qui sont égarés
sont les chrétiens ».
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Il est remarquable de constater que la prière quotidienne de chaque
musulman stigmatise les juifs et les chrétiens comme des égarés qui
méritent la colère d’Allah.

Revendications théologiques à propos des nonmusulmans
Dans la foulée des rituels solennels, le Coran et la Sunna enseignent
que :
1. Les chrétiens et les juifs qui s’attachent à leur shirk et qui
continuent à ne pas croire en Mahomet et à son monothéisme
– ceux qui ne se convertissent pas à l’Islam – vont aller en
enfer.
2. Les musulmans sont des gens supérieurs aux autres – « ils
sont les meilleurs » – et leur rôle est d’instruire les autres à
propos de ce qui est bien ou mal, de déterminer ce qui est
honorable et d’interdire ce qui est honteux (C3:110).
3. La destinée de l’Islam est de dominer toute autre religion
(C48:28).
4. Pour réussir leur ascension, les musulmans doivent se battre
contre les juifs et les chrétiens (les Gens du Livre) jusqu’à
ce qu’ils soient vaincus, humiliés et forcés à payer un tribut
à la communauté musulmane qui les domine (C9:29).
5.

À la fin des temps, le judaïsme et le christianisme seront
détruits. Mahomet enseigne que lorsque Isa, le Jésus
islamique, reviendra sur la terre, il détruira le christianisme
(« brisera la croix ») et mettra un terme à la tolérance légale
d’avoir des chrétiens vivant sous la loi islamique (« il n’y
aura plus de jizîa »). L’interprétation de ce hadith par les
écoles coraniques mentionne qu’Isa (Jésus), prophète
musulman, va revenir pour forcer tous les chrétiens et les

18

La Shahada

fidèles des autres religions, à se convertir à l’Islam à la
pointe de l’épée.
6. En plus des mentions précédentes, il y a de nombreuses
déclarations théologiques spécifiques à propos des juifs. Par
exemple, Mahomet enseigne qu’à la fin, les pierres ellesmêmes vont élever leurs voix pour aider les musulmans à
tuer les juifs.

Tromperie légale
Un des aspects les plus problématiques de la Charia islamique est
l’enseignement du mensonge et de la tromperie. Alors qu’on
mentionne que le mensonge est un sérieux péché pour l’islam, il
existe des situations où les autorités musulmanes le permettent, en
s’inspirant de Mahomet. Il y a ainsi plusieurs circonstances où les
musulmans sont autorisés ou même obligés de mentir. Par exemple,
le chapitre intitulé « Celui qui fait la paix entre individus n’est pas
un menteur » du livre Sahih al-Bukhari enseigne qu’un musulman
est autorisé à mentir lorsque le mensonge peut réconcilier deux
personnes ou peut produire un effet positif.
Le mensonge est aussi autorisé lorsqu’un musulman fait face à un
danger causé par un non-musulman (C3:28). Le concept de taqiyya
est dérivé de ce passage et fait référence à la tromperie afin de
préserver la sécurité d’un musulman.
Les érudits musulmans s’entendent pour dire que lorsque les
musulmans vivent dans un système politique à dominance nonmusulmane, ils sont autorisés à développer des signes d’amitié et à
démontrer de la gentillesse envers les non-musulmans comme
mesure protectrice, en autant qu’ils préservent l’attachement à leur
foi (et à leur hostilité) dans leur cœur.
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L’une des implications de cette doctrine, c’est que plus les
musulmans gagnent en pouvoir politique, moins les relations
demeurent amicales et plus leurs croyances ressurgissent.
La loi de la Charia encourage les musulmans à mentir dans d’autres
circonstances : entre maris et femmes pour maintenir l’harmonie
matrimoniale ; pour résoudre une dispute ; lorsque la vérité risque
d’incriminer soi-même ; lorsque quelqu’un a confié un secret ; par
stratégie, en temps de guerre.
De façon générale, la position éthique et légale de l’Islam sur le
mensonge est que la fin justifie les moyens. Certains érudits se
livrent à de fines distinctions entre différents types de mensonges.
Ainsi, il serait préférable de donner une fausse impression plutôt
qu’employer un mensonge cru.

Une communauté à l’éthique endommagée
Une éthique utilitariste pour gérer la vérité et le mensonge peut être
très dommageable. En plus de mettre en péril la vie d’un ménage,
cela détruit la confiance et crée la confusion. Des maris qui mentent
fréquemment à leurs épouses afin de « niveler les différents »
entraînent l’érosion du mariage. Au plan social, une culture où on
légalise la tromperie brise la confiance collective. Cela mène
éventuellement à une conduite plus coûteuse des affaires, à des
conflits qui s’éternisent et à des situations où la réconciliation est
beaucoup plus difficile à réaliser.
Lorsque quelqu’un quitte l’Islam, il est important que cette personne
renonce spécifiquement à cet aspect de l’exemplarité de Mahomet.

Penser par soi-même
À cause de la façon dont le savoir est organisé et préservé dans
l’Islam, il peut être difficile de savoir exactement ce que l’Islam
enseigne « réellement » sur certains sujets.
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La source première de l’Islam est large et complexe. Les lois de la
Charia sont dérivées du Coran et de la Sunna et le procédé
d’extraction est considéré comme un exercice de haute voltige,
réservé à des érudits possédants des années d’expérience et
d’entrainement, que la vaste majorité des musulmans ne peuvent
accomplir.
Cela signifie que d’un point de vue pratique, il est opportun pour un
musulman de se fier aux érudits pour leur guidance dans toutes les
matières reliées à la foi. En fait, la jurisprudence de l’Islam instruit
les musulmans à suivre quelqu’un plus instruit qu’eux-mêmes en
matière de pratique de la foi. Lorsqu’un musulman se questionne à
propos de la loi de la Charia, il doit chercher sa réponse auprès d’une
personne qui possède une expertise reconnue.
Le savoir de la religion islamique ne s’est pas démocratisé autant
que le savoir biblique l’a été dans les derniers siècles. Dans l’Islam,
à moins d’avoir des raisons spécifiques, il y a des choses qui ne se
discutent pas. La même ligne de conduite s’applique pour des
questions qui peuvent ternir l’image de l’Islam. L’information est
alors formulée en réaction à une question spécifique, cas par cas.
Les musulmans et les ex-musulmans ne devraient pas être intimidés
par ceux qui prétendent qu’on n’a pas le droit d’exprimer son
opinion à propos de l’Islam, du Coran ou des Sunna de Mahomet. À
l’époque où le matériel source concernant ces sujets n’a jamais été
aussi accessible, chrétiens, juifs, athées et musulmans devraient
saisir l’opportunité de s’informer les uns les autres de ces
enseignements et de discuter des différents points de vue sur des
sujets qui nous affecte tous.
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CHAPITRE 3

Le pacte de la dhimma
Les trois choix
En 2006, le pape catholique Benoît donna à Ratisbonne (Allemagne)
un discours devenu célèbre, où il cita l’Empereur Manuel II
Paléologue qui relatait le commandement donné par Mahomet de
« répandre par l’épée la foi qu’il prêchait ».
Ce commentaire du pape provoqua de sévères réactions de la part
des musulmans de par le monde. L’une des plus intéressantes
réponses fut formulée par le Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, grand
mufti de l’Arabie Saoudite, qui publia un communiqué de presse
affirmant que l’Islam n’était pas une religion violente. Il précisait
qu’il s’agissait de fausses accusations envers l’Islam puisque les
infidèles ont trois options, la première étant l’Islam, la seconde,
l’épée, et la troisième telle décrite ainsi :
« Qu’ils se rendent et paient leur taxe et il leur sera permis
de demeurer dans leur pays et d’observer les ordonnances
de leur religion sous la protection des musulmans. »
Le grand mufti fait référence à l’exemplarité de Mahomet. Il précise
que « ceux qui lisent le Coran et les Sunnas peuvent comprendre les
faits. » Les trois choix dont parle le mufti sont les suivants :
1. Se convertir à l’Islam,
2. Utiliser l’épée – tuer ou être tué, ou
3. Se rendre aux forces de l’Islam.
Les deux premiers choix réfèrent aux paroles de Mahomet :
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« Il a été ordonné (par Allah) de se battre jusqu’à ce que
tous attestent que nul n’a le droit de recevoir de louanges
sauf Allah et que Mahomet est le messager d’Allah (…)
leur vie et leurs biens seront épargnés par moi seulement
s’ils obtempèrent à ces conditions… ».
Cette position fut toutefois nuancée par Mahomet qui ajouta une
autre option que l’Islam ou l’épée, qui est la capitulation et le
paiement d’un tribut, la jizîa :
« Battez-vous au nom d’Allah et à la façon d’Allah.
Battez-vous contre ceux qui ne croient pas en Allah.
Faites une guerre sainte.
Lorsque vous êtes confrontés à vos ennemis
polythéistes, invitez-les à choisir entre trois options.
S’ils répondent favorablement à l’une ou l’autre des
options proposées, acceptez leur choix et ne leur faites
aucun mal.
Invitez-les d’abord à (accepter) l’Islam.
S’ils vous répondent qu’ils acceptent, acceptez leur
réponse et ne vous battez pas contre eux.
S’ils refusent d’accepter l’Islam, exigez d’eux le paiement
de la jizîa.
S’ils acceptent de payer, recevez ce paiement et gardez
vos mains propres.
S’ils refusent de payer la taxe, recevez l’aide d’Allah et
combattez-les.
Dans The Third Choice (Le troisième choix), ce que le grand mufti
appelle « les faits » trouvés dans le Coran et les Sunnas sont
expliqués selon les interprétations de réputés commentateurs
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islamiques et tels qu’ils ont été vécus par les non-musulmans vivant
sous la loi de la Charia au cours de l’histoire.
Les communautés qui se sont rendues aux règles islamiques sont
considérées par la loi islamique comme ayant accepté un pacte de
dhimma. C’est un pacte de capitulation sous laquelle des
communautés entières non-musulmanes acceptent de payer une taxe
annuelle aux musulmans et d’adopter une humiliante attitude de
vaincus. En retour, ces non-musulmans sont autorisés à conserver
les croyances qu’ils avaient avant la Conquête. Les non-musulmans
qui vivent sous ces conditions sont appelés dhimmis.
Le système de la dhimma est le résultat politique de deux principes
de base dans le Coran : 1) l’Islam doit triompher de toutes les autres
religions (C48 :28) ; 2) les musulmans doivent être en position de
pouvoir pour commander les enseignements de l’Islam sur ce qui est
bien ou mal (C3 :110).

Le rituel du paiement de la jizîa
Dans la loi islamique – la Charia – le pacte de la dhimma,
présuppose que les non-musulmans doivent leur vie aux musulmans
qui les ont épargnés. Ce concept provient de l’ère préislamique où
lorsqu’on est conquérant, quiconque à qui on laisse la vie vous la
doit. La taxe annuelle de la jizîa est une taxe anti-décapitation, payée
par les adultes mâles dhimmis à l’état islamique, et qui est décrite
par les autorités islamiques comme une taxe de rédemption payée
par les dhimmis en retour de leur sang. Les lexicologues musulmans
définissent la jizîa en ces termes :
« … la taxe perçue par les non-musulmans vivant
librement sous un gouvernement musulman ratifie un
pacte (le pacte de la dhimma) qui assure leur protection et
qui est traitée comme compensation pour n’avoir pas été
massacrés (traduction libre de l’anglais au français du
« Lane’s Arabic-English Lexicon »).
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At-Fayyish, un commentateur algérien du 19e siècle, explique ce
principe dans ses commentaires de C9 :29 :
« Il a été dit : c’est (parlant de la jizîa) satisfaisant contre
leur sang. Il est dit « tel montant » a suffit … pour
compenser pour le fait qu’ils n’aient pas été massacrés.
C’est un substitut acceptable pour compenser le devoir
(wajib) de tuer ou d’en faire un esclave. … C’est au
bénéfice des musulmans. »
Ou bien, tel que William Eton l’expliquait plus d’un siècle
auparavant, dans son ouvrage « Survey of the Turkish Empire »
(L’état de l’Empire Turque) publié en 1799 :
« Les seules paroles données aux sujets chrétiens venant
payer leur taxe anti-décapitation (jizîa) confirment que la
somme d’argent reçue l’est à titre de compensation leur
permettant de conserver leur tête sur leurs épaules pour
cette année. »
Dans The Third Choice (Le troisième choix), le symbolisme
puissant du rituel annuel associé au paiement de la taxe (jizîa) est
expliqué.
Les mâles dhimmis ont été forcés de pratiquer ce rituel dans le
monde musulman jusqu’aux temps modernes. Le rituel comporte un
ou deux coups portés au cou. Dans plusieurs versions, il s’agit d’un
rituel d’étranglement qui peut prendre différentes formes. Il signifie
toujours que le dhimmi paie cette taxe pour conserver sa vie.
En fait, le rituel était une mise en scène démontrant de quelle sorte
de mort la taxe jizîa épargnait le sujet pour une période d’un an. The
Third Choice (Le troisième choix) procure des douzaines de
références provenant de sources musulmanes et non-musulmanes, à
propos de ce rituel de décapitation dans tout le monde musulman,
du Maroc à Boukhara et du 9e au 20e siècle. Le rituel a perduré dans
certains pays musulmans comme le Yémen et l’Afghanistan jusqu’à
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l’exode des Juifs en Israël à la fin des années 1940. Maintes
tentatives ont été faites dans les récentes années pour ramener ce
rituel.
En essence, les non-musulmans sont perçus dans la loi islamique
classique comme des individus qui doivent leur vie à leurs
conquérants musulmans. Ils doivent adopter une attitude de
gratitude et une humble infériorité : les commentateurs islamiques
sont très explicites à ce sujet.
Plusieurs règles dans la Charia ont été inscrites pour imposer un
sentiment d’infériorité et une vulnérabilité envers les nonmusulmans. Par exemple :
§

le témoignage d’un dhimmi n’est pas acceptable dans une
cour de la Charia : cela le rend vulnérable à toutes sortes
d’oppressions ;

§

les maisons des dhimmis doivent être plus basses que les
maisons des musulmans ;

§

les dhimmis ne sont pas autorisés à se promener à cheval ou
à élever leur tête au-dessus de celles de musulmans ;

§

l’auto-défense est interdite aux dhimmis : cela les rend donc
vulnérables à la violence perpétrée des mains d’un
musulman ;

§

aucun symbole religieux ou de pratique religieuse n’est
permis en public ;

§

aucune critique de l’Islam n’est permise ;

§

les dhimmis doivent s’habiller différemment : le dossard de
couleur est une invention islamique.

Il existait encore plusieurs lois qui renforçaient la ségrégation et
l’humiliation des communautés non-musulmanes.
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Ces lois étaient perçues comme une obligation sociale et légale de
se faire « petit », tel qu’exigé par le Coran (C9 :29).
Le système de la dhimma a été développé dans le but de dégrader et
d’abaisser les communautés non-musulmanes dominées. Ibn
‘Ajibah, un commentateur marocain du 18e siècle, traduit et publié
pour la première fois dans le livre The Third Choice, (Le troisième
choix) affirme que l’intention du système est d’anéantir l’âme.
On commande (au dhimmi) de mettre à mort son âme, sa bonne
fortune et ses désirs. Il doit par-dessus tout supprimer sa joie de
vivre, son leadership et son honneur. (Le dhimmi) doit refouler les
désirs de son âme. Il n’a d’autre choix que de céder à une soumission
complète. Une fois cette étape franchie, plus rien ne sera
insupportable pour lui. Il sera indifférent à l’asservissement ou à la
violence. Indifférent à la pauvreté ou à la richesse. Indifférent au
compliment ou à l’insulte. Indifférent aux interdits. Indifférent au
gain ou à la perte. Lorsqu’alors tout est du pareil au même, elle
(l’âme) devient docile et elle se soumet volontairement à tout ce qui
lui est demandé.
Dans la loi islamique, de sévères pénalités s’appliquent lorsqu’on ne
se soumet pas au pacte de la dhimma. Si un dhimmi omet de payer
sa taxe jizîa , ou s’il désobéit à une loi qui s’applique aux dhimmis,
la pénalité est le rétablissement du jihad. Cela signifie le
rétablissement des mesures de guerre : les avoirs des dhimmis
deviennent un butin de guerre, les femmes sont enlevées et violées
et les hommes tués (ou convertis à la pointe de l’épée).
Un des pactes de dhimma les plus connus est celui de Umar, qui
incluait une clause où les chrétiens s’imposaient une pénalité envers
eux-mêmes :
« Voici les conditions que nous acceptons d’imposer
contre nous et tout croyant en notre religion, en échange
de notre protection et sécurité. Si nous brisons l’une ou
l’autre des promesses faites à votre bénéfice contre nous,
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alors le pacte de dhimma sera considéré brisé et vous
serez autorisés à faire de nous ce qui vous est prescrit
contre les gens de rébellion qui vous défient. »
Le même aspect du pacte est abordé par Ibn Qudama qui stipule que,
dans le cas d’un refus de se conformer au pacte de la dhimma, le
dhimmi perdra sa vie et ses biens :
« Une personne protégée qui viole l’entente de protection,
soit par le refus de payer la taxe anti-décapitation (jizîa)
ou par refus de se soumettre aux lois de la communauté
(…) rend sa personne et ses biens « licites » (halal – c’està-dire disponible pour être tué ou capturé par les
musulmans).
Comme le rituel est composé d’une mise-en-scène de sa propre
décapitation, le paiement de la jizîa peut être considéré comme un
« pacte de sang » ou un vœu « scellé par le sang », dans lequel les
participants invoquent la mort qui leur sera incombée en simulant la
façon dont ils seront tués, si jamais ils brisent l’une des conditions
du pacte. De tels vœux sont utilisés depuis des siècles comme
cérémonie d’initiation de sociétés secrètes et de groupes occultes et
sont reconnus comme ayant des pouvoirs psycho spirituels liant les
initiés à la soumission et l’obéissance.
Le rituel de la jizîa demande symboliquement au dhimmi qui y
participe d’y laisser sa tête s’il viole un des termes du pacte de la
dhimma qui lui a permis de sauver sa vie. C’est un geste
d’automalédiction qui dit « vous avez plein droit d’avoir ma tête si
je brise l’une ou l’autre des conditions de mon pacte ». Donc, à tout
moment, suivant ce rituel, un dhimmi qui viole un règlement contenu
dans le pacte a déjà prononcé sa propre peine de mort. S’il est tué,
c’est par sa propre permission.
Dans The Third Choice (Le troisième choix) de nombreux exemples
sont donnés à propos de communautés de dhimmis qui ont subi les
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conditions d’un jihad suite au bris – réel ou perçu – de leur pacte de
dhimma. L’histoire de plusieurs communautés de dhimmis est
marquée par une série d’événements historiques traumatisants
incluant des massacres, des saccages et des viols collectifs qui ont
servi à garder les non-musulmans dans un état d’intimidation
perpétuel et qui ont servi à fortifier la domination psychologique et
spirituelle envers des communautés entières de dhimmas.

Dhimmitude
Le terme dhimmitude est utilisé pour décrire l’ensemble des
conditions produites par un pacte de dhimma. Comme le sexisme ou
le racisme, la dhimmitude n’est pas simplement utilisée pour
exprimer des structures sociales ou légales, mais elle exprime aussi
une psychologie d’infériorité et un asservissement volontaire que la
communauté minoritaire adopte dans un élan d’auto préservation.
Tel que l’a mentionné Maimonides, un érudit juif de l’ère
médiévale, « nous avons accepté, jeunes et vieux, de pousser l’injure
jusqu’à nous humilier nous-mêmes… » Au début du 20e siècle,
Jovan Cvijic décrit comment la peur intergénérationnelle véhiculée
par la violence des Turques et des musulmans albanais dans les
Balkans envers les populations chrétiennes, a produit une réponse
d’adaptation psychologique typique :
(ils sont devenus)… habitués à appartenir à une classe
servile et inférieure, dont l’unique rôle réside à se rendre
eux-mêmes acceptables à leurs maîtres, de s’humilier face
à lui et de faire tout ce qu’il lui plaît. Ces gens sont
devenus des spécialistes du silence et du secret ; ils ont
perdu toute confiance en qui que ce soit ; ils grandissent
dans un environnement d’hypocrisie et de méchanceté
puisqu’il est nécessaire de vivre ainsi pour survivre et
éviter la violence des punitions. La présence constante de
l’oppression et de la violence est manifeste chez presque
tous les chrétiens qui ont un sens de la peur et de
30

Le pacte de la dhimma

l’appréhension… En Macédoine, j’ai entendu des gens
dire : « Nous rêvons chaque nuit à échapper aux Turques
et aux Albanais ».
L’infériorité des dhimmis n’a d’égal que la supériorité des
musulmans, qui se targuent de leur générosité puisqu’ils ont offert
asile aux dhimmis et leur ont permis de conserver leurs biens.
Comme le mentionnait un iranien converti au christianisme, « le
christianisme est vu comme une religion pour les classes inférieures
; l’Islam est la religion de la classe dominante, des maîtres et des
dirigeants alors que le christianisme est la religion des esclaves. »
La vision du monde projetée par la dhimmitude est pernicieuse pour
les musulmans et humiliante pour les non-musulmans. Les
musulmans se font du tort en établissant un système où il n’y a pas
d’ouverture pour l’apprentissage d’égal à égal. Comme en
économie, le protectionnisme peut mener à l’atrophie d’une nation
par manque de compétitivité ; de même, le « protectionnisme
religieux » de la dhimma peut amener les musulmans à s’appuyer
sur un faux sens de supériorité qui ultimement les affaiblit et
endommage leur habileté d’acquérir une meilleure compréhension
d’eux-mêmes et du monde qui les entoure.
Le système de dhimmitude engendre une série d’attitudes
profondément implantées de chaque côté, génération après
génération. À l’image du racisme qui est toujours présent en
Amérique et dans d’autres pays, plus d’un siècle après l’abolition de
l’esclavage, l’institution de la dhimmitude continue d’affecter, et
même de dominer les relations entre les musulmans et les autres,
même lorsque la taxe de la jizîa n’est qu’un lointain souvenir. La
dynamique va même jusqu’à affecter les relations inter religions des
minorités immigrantes musulmanes dans des sociétés qui n’ont
jamais été sujettes aux lois de la Charia.
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La dhimmitude de l’Ouest
Un des points soulevés par The Third Choice (Le troisième choix)
est que, dans un procédé soutenu de subversion idéologique, les
nations occidentales sont sournoisement soumises à une vision du
monde sous la dhimmitude. Cette soumission se manifeste, par
exemple, par la longue liste de leaders de pays de l’Ouest qui louent
l’Islam, la déclarant religion de paix, tout en étant reconnaissants
aux leaders de l’Islam (pour cette paix).
Un exemple notoire : le président Obama, en 2009, dans un discours
prononcé au Caire, parlait de la « dette des civilisations envers
l’Islam ». À l’image des dhimmis qui doivent reconnaissance à leurs
maîtres pour épargner leur vie, une « civilisation » de dhimmitude
devrait se sentir endettée envers l’Islam.
La vision du monde de la dhimmitude est aussi manifestée dans un
modèle persistant de dénis de la réalité historique et théologique de
la dhimma comme partie intégrante de l’Islam et comme fait
dominant dans l’histoire de la conquête des peuples vivant sous
l’Islam. Ce déni empoisonne les positions académiques et les
discours politiques.
La dhimmitude de l’Occident n’est pas un nouveau phénomène.
L’Europe a souffert du jihad dans son histoire récente. Les côtes de
France, d’Italie, d’Espagne, d’Irlande et d’Angleterre étaient
infestées de pirates jihadites – des corsaires barbares – jusqu’au
début du 19e siècle. Les historiens ont estimé que des centaines de
milliers d’Européens ont été enlevés par des corsaires et vendus
comme esclaves sur les côtes barbares entre le 11e et 19e siècle.
Jusqu’à ce que les Français annexent l’Algérie en 1830, les états
européens devaient payer de larges tributs (considérés comme une
forme de taxe jizîa sous la loi islamique) aux états barbares afin de
limiter le commerce des esclaves européens.
Bien que la peur du terrorisme jihad ne constitue pas, aux yeux des
Européens, un nouveau phénomène, les récentes attaques terroristes
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liées au jihad contribuent significativement à la campagne
d’intimidation qui permet à la dhimmitude de l’Occident d’être de
plus en plus présente.

La persécution religieuse et le retour de la dhimma
Au cours du 19e et du 20e siècle, plusieurs états européens ont forcé
le monde musulman à réduire et finalement démanteler le système
de la dhimma. Toutefois, dans les dernières décennies, les règles et
les concepts de la dhimma font leur retour dans tout le monde
musulman. On assiste à la naissance d’un climat de préjudice,
d’intimidation et de discrimination religieuse. Quand l’Occident
ferme les yeux sur la situation critique des chrétiens au Pakistan, en
Irak ou en Égypte, il contribue à dissimuler la réalité de la
dhimmitude et son influence croissante dans le monde.
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CHAPITRE 4

Mahomet et le rejet
L’existence de Mahomet constitue le fondement de l’Islam. Ce
chapitre donne un aperçu de certains faits de la vie de Mahomet sur
lesquels s’appuient les principes de l’Islam et le pacte de la dhimma.

Un début de vie pénible
Mahomet est né en 570 après Jésus-Christ, dans une tribu arabe de
la Mecque. Son père, ‘Abdullah bin ‘Abd al-Mutalib est décédé
avant sa naissance. Mahomet a grandi dans une autre famille qui en
a pris soin pendant sa tendre enfance. Sa mère est ensuite décédée
alors qu’il n’avait que six ans et son grand-père, un homme puissant,
s’en est occupé pendant un certain temps avant qu’il ne décède luimême. Mahomet avait alors huit ans. Il vécut alors chez le frère de
son père, Abu Talib, où on lui confia la garde des moutons et des
dromadaires de son oncle. Il écrira plus tard « qu’aucun ne peut
devenir prophète s’il n’a fait paître des troupeaux », transformant
ainsi son humble rôle en marque de distinction.
Même si d’autres oncles de Mahomet étaient riches, il semble
qu’aucun ne s’est manifesté pour le supporter. Le Coran exprime
même du mépris pour l’un des oncles, surnommé Abû Lahah « le
père de la flamme ». Il brûlera en enfer à cause de son mépris pour
Mahomet :
Périssent les mains d’Abû Lahab, et qu’il périsse luimême !
Toutes ses richesses et tout ce qu’il a acquis ne lui auront
servi à rien,
quand il sera, dans un Feu aux flammes ardentes,
précipité,
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ainsi que sa femme, la porteuse de fagots,
qui sera traînée, une corde rugueuse au cou (C111).

Un mariage inégal
À 25 ans, Mahomet de retrouve à l’emploi d’une femme du nom de
Khadijah qui lui proposa de le marier. Elle était plus âgée que lui.
Puisque Khadijah craignait que son père refuse le mariage, elle
s’organisa pour qu’il les marie alors qu’il était ivre. Lorsque le père
revint à ses sens, il fut furieux de découvrir ce qui s’était passé.
Dans la culture arabe, un homme doit payer une dote pour son
épouse, après quoi elle sera considérée étant son bien, allant même
jusqu’à l’inclure dans son testament au même titre qu’un bien
immobilier, ce qui permet à ses héritiers mâles de la marier s’ils le
désirent. En contraste avec la coutume, Khadijah était puissante et
riche – le biographe de Mahomet Ibn Ishaq la décrit comme « une
femme dignitaire et riche » - et Mahomet était pauvre, ce qui
n’attirait que très peu de candidates au mariage. Khadijah s’était
déjà marié deux fois auparavant. Ce mariage demeure exceptionnel
au regard de la tradition culturelle du mariage dans la culture arabe.

Privation parentale
Khadijah et Mahomet eurent six enfants (sept selon certains). En
tout et partout, Mahomet engendra trois (ou quatre) fils, mais ils
moururent jeunes, le laissant sans héritier mâle. Ce fut sans doute
une grande source de déception pour Mahomet concernant son
expérience de la vie familiale.

Pénible expérience de vie familiale
Somme toute, la vie familiale de Mahomet comporta plusieurs
événements traumatiques et pénibles : il devint vite orphelin puis,
suite à la perte de son grand-père, il fut marié par un beau-père plus
ou moins consentant à ce mariage puisqu’il était ivre au moment des
faits. Mahomet demeura dépendant de son épouse et vulnérable aux
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railleries et à l’hostilité des membres de sa puissante famille par
alliance. Les soins que lui prodigua son oncle Abu Talib ainsi que
le choix de Khadijah de le prendre comme époux, ce qui lui évita la
pauvreté, constituent les rares épisodes positifs de sa vie.

Une nouvelle religion est fondée
Vers l’âge de 40 ans, Mahomet commença à recevoir les visites d’un
esprit qu’il identifia comme étant l’ange Jibril (l’ange Gabriel dans
la Bible).

L’auto-rejet
Ces visites de l’ange Jibril rendirent Mahomet extrêmement anxieux
et en détresse. Il se demanda s’il n’était pas possédé. Il envisagea
même le suicide en écrivant « Je vais me rendre au sommet d’une
montagne et me jeter en bas afin que je puisse mourir et trouver du
repos. » Sa femme Khadijah le consola et le réconforta au cours de
ces crises d’anxiété ; elle l’amena chez leur cousin Waraqa, un
chrétien, qui le qualifia de prophète et non d’insensé.
Plus tard, lorsque les révélations cessaient pour un temps, Mahomet
demeurait tourmenté par des idées suicidaires, mais chaque fois
qu’il était sur le point de se jeter du haut d’une falaise, l’ange Jibril
lui apparaissait pour le rassurer, lui disant : « Oh Mahomet ! Tu es
en vérité et sans conteste le messager d’Allah. »
Il semble que Mahomet était effrayé d’être rejeté comme un
éventuel fraudeur puisque dans l’un des plus anciens Sourate, Allah
rassure Mahomet qu’il ne l’a point abandonné ni haï (C93 :3-6).
La communauté musulmane se développa lentement. Khadijah
devint la première convertie. Elle fut suivie par le cousin de
Mahomet, Ali, qui avait grandi dans la maison de Mahomet.
D’autres suivirent, essentiellement des pauvres, des esclaves ou des
esclaves récemment libérés.
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Mahomet et sa propre tribu
À début, les disciples gardèrent secrète la nouvelle religion, mais
après trois ans, Mahomet reçu un message d’Allah de la rendre
publique. Il le fit en organisant une réunion de famille à laquelle il
invita ses proches à joindre l’islam.
À cette étape, les membres de la tribu Quraych de la Mecque, à
laquelle Mahomet appartenait, étaient disposés à l’écouter, jusqu’à
ce qu’il se mette à dénigrer leurs dieux. Par la suite, les musulmans
devinrent, selon Ibn Ishaq, une « minorité méprisée ». Les tensions
s’accentuèrent et la situation jusqu’à l’éclatement entre les deux
positions.
Alors que l’opposition montait, Abu Talib, l’oncle de Mahomet, le
protégea. Lorsque des gens de la Mecque l’approchait en lui disant
« Tu sais Abu Talib, ton neveu maudit nos dieux, insulte notre
religion, se moque de notre style de vie (…) ou tu l’arrêtes ou tu
nous laisses mettre le grappin dessus (…) ». Abu Talib les mettait à
la porte.
Les arabes qui refusaient de croire instituèrent un boycott
économique et social contre le clan de Mahomet, en interdisant de
faire commerce et en refusant tout mariage entre clans. À cause de
leur pauvreté, les musulmans étaient très vulnérables. Ibn Ishaq
donne un sommaire de leurs traitements aux mains des Quraych :
Alors les Quraych démontrèrent leur hostilité envers tous
ceux qui suivaient l’apôtre ; tous les clans qui avaient des
musulmans parmi eux furent attaqués ; on les
emprisonnait, les battait, les privait de nourriture et de
boissons et on les exposait à la chaleur intense de la
Mecque, de façon à les détourner de leur religion.
Certains cédèrent sous la pression, mais d’autres
résistèrent, protégés par Allah.
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Mahomet lui-même n’échappa pas au danger et aux insultes : on lui
jeta de la boue et même des abats d’animaux alors qu’il priait.
Lorsque la persécution s’intensifia, 83 hommes musulmans et leur
famille migrèrent dans la région chrétienne d’Abyssinie pour y
trouver refuge et protection.

Le doute
À un certain moment, Mahomet semble renoncer à son
monothéisme sous la pression des Quraych. Ils lui firent une
proposition : ils étaient prêts à louer Allah s’il acceptait de louer
leurs dieux. Il refusa comme l’indique le verset C109 :6 « À vous
votre religion, et à moi la mienne ! ». Toutefois, Mahomet hésita
puisque al-Tabari note que C53 lui avait également été « révélé » et
ce verset est maintenant connu comme étant « les versets
sataniques » en référence à des déesses mecquoises, al-Lât, d’alUzzâ et Manât : « Ce sont des femmes très élevées dont
l'intercession, en vérité, doit être demandée ».
Après avoir entendu ce verset, les païens Quraychs étaient enchantés
et ils ont commencé à suivre les musulmans. Toutefois, l’ange Jibril
réprimanda Mahomet : le verset fut abrogé en mentionnant qu’il
venait de Satan. Mahomet fit connaitre que le verset avait été retiré,
ce qui lui attira les foudres des Quraychs qui devinrent encore plus
hostiles envers Mahomet et ses disciples.
Par la suite, Mahomet reçu le verset (C22 :52) qui confirmait que
tous les prophètes le précédant avaient eux aussi été détournés du
droit chemin. Encore une fois, nous voyons Mahomet tourner une
situation potentiellement honteuse en marque de distinction.
Face à la moquerie et aux accusations où on l’accusait d’être un faux
prophète, ce qui l’atteint profondément, Mahomet se mit à recevoir
des versets de la part d’Allah, qui le validait et qui appuyait le fait
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qu’il était un être remarquable, qu’il n’était pas dans l’erreur, mais
qu’il était plutôt un homme des plus intègres (C68 : 1-4 ; 53 : 1-3).
Plusieurs traditions démontrent que Mahomet en vint à croire en la
supériorité de sa race, de sa tribu, de son clan et de sa parenté. En
réponse aux attaques d’illégitimité, il répliqua que tous ses ancêtres
étaient nés de couples mariés, qu’aucun n’était né en dehors du cadre
d’un mariage et ce depuis Adam ; qu’il était le meilleur homme,
provenant du meilleur clan (les Hashemites), issu de la meilleure
nation (les arabes). Il dit « je suis meilleur que tous en esprit et
meilleur que tous en parenté. (…) Je suis le plus grand des élus ;
quiconque aime les arabes, c’est en m’aimant moi qu’on les aime. »

D’autres expériences de rejet
Les choses n’allaient pas pour le mieux pour Mahomet lorsqu’il
perdit sa femme Khadijah et son oncle Abu Talib au cours de la
même année. Ce fut deux immenses pertes. Sans leur support et leur
protection, les Quraychs allaient avoir le champ libre pour hausser
le ton des hostilités contre lui.
La société arabe était basée autour d’alliances et de relations. La
façon d’être protégé était de se lier à quelqu’un de plus puissant que
soi. Avec le danger croissant pour lui-même et ses disciples et après
avoir été rejeté par sa propre tribu, Mahomet chercha protection
ailleurs. On se moquait de lui et il était continuellement ridiculisé et
même poursuivi par une foule qui le chassa hors de Ta’if.
Néanmoins, Mahomet réussit à trouver une communauté qui était
prête à le protéger. C’était des arabes de Médine, une cité où de
nombreux juifs vivaient.

Fuite de la Mecque vers de nouveaux alliés
Durant une foire annuelle à la Mecque, un groupe de visiteurs
provenant de Médine firent serment de loyauté de d’obéissance à
Mahomet, acceptant de vivre selon son message de monothéisme.
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Dans ce premier serment, ils ne se commirent pas à se battre.
Toutefois, à la foire de l’année suivante, un grand nombre de
Médinois portèrent allégeance et ajoutèrent un serment de
protection, ce que Mahomet recherchait. Les Médinois, qui furent
connus sous le nom de Ansar, ou « aidants », jurèrent qu’ils
« feraient la guerre en complète obéissance à l’apôtre ».
Suite à ce serment, la décision fut prise par les musulmans de migrer
à Médine pour pouvoir former une entité politique dans un contexte
de paix. Mahomet fut le dernier à quitter la Mecque en s’enfuyant
au milieu de la nuit par une fenêtre à l’arrière de sa résidence.
Lorsqu’ils arrivèrent à Médine, Mahomet proclama son message.
Pratiquement tous les Médinois arabes se convertirent à l’Islam au
cours de la première année. Mahomet était alors âgé de cinquantedeux ans et des poussières.
Durant les années à la Mecque, Mahomet avait été rejeté par sa
propre famille et sa tribu. À peu d’exception près, seuls les pauvres
humiliés croyaient en lui ; plus généralement, on se moquait de lui,
on le menaçait, on l’humiliait et il était la cible préférée de tous.
Mahomet vivait avec beaucoup d’insécurité, craignant le rejet de son
appel prophétique. Il semble qu’il alla même jusqu’à accepter les
dieux des Quraychs dans une certaine mesure. Toutefois, à la fin, en
dépit d’une opposition virulente, Mahomet agit avec détermination
et persévérance et gagna la confiance d’un groupe de disciples
dédiés.

Le rejet et la révélation mecquoise
Témoin pacifique ?
Plusieurs écrivains rapportent que la décennie que Mahomet passa à
témoigner à la Mecque fut pacifique. Dans un sens, c’est vrai.
Toutefois, bien qu’aucune violence ne soit prescrite dans les
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chapitres mecquois du Coran, il en fut certainement question, et
parmi les premières révélations, on y retrouve des dénonciations
envers les voisins de Mahomet, abordés dans un langage terrifiant,
annonçant des tourments terribles dans l’au-delà pour ceux qui le
rejettent.
Une des fonctions des versets des jugements mecquois dans le Coran
est de justifier Mahomet face au rejet des arabes Quraychs. Par
exemple, Mahomet dit que ceux qui se rient des musulmans
recevront leur rétribution. Les croyants, buvant leur vin dans la
luxure, assis dans leurs divans somptueux au paradis, vont rire en
regardant les non croyants brûler dans les feux de l’enfer (C83 :2936).
Ces propos ainsi que le message de jugement véhiculé ont sans
aucun doute participé à enflammer le conflit à la Mecque. Les païens
n’aimaient pas ce qu’ils entendaient.

Prévenus à la Mecque
Non seulement Mahomet prêcha-t-il le jugement éternel, mais Ibn
Ishaq rapporte que Mahomet démontra ses intentions envers les
païens très tôt durant la période mecquoise : « Allez-vous
m’écouter, vous Oh Quraychs ? Par celui qui tient ma vie entre ses
mains, je vous massacrerai. »
Plus tard, juste avant la fuite de Mahomet à Médine, un groupe de
Quraychs le confronta personnellement avec l’accusation qu’il
menaçait de mort ceux qui le rejetait : « Mahomet amène des
allégations que (…) si vous ne le suivez pas, on vous massacrera et
lorsque vous serez ramenés des morts, ce sera pour brûler
éternellement en enfer. » Mahomet confessa que ces dires étaient
corrects : « C’est vrai que je dis cela. »
À force de subir le rejet et la persécution, la communauté
musulmane réfugiée à Médine se convainquit – confirmée par un
mandat divin – de faire la guerre à ses ennemis.
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Gagnants et perdants
Le concept islamique du succès et les propos concernant les
gagnants et les perdants émergèrent comme thèmes des sourates
dans le Coran à la moitié de la 13e année à la Mecque. C’est à cette
époque, avec de multiples références au conflit entre Moïse et les
Égyptiens idolâtres, que le Coran décrit la finalité des choses en
terme de gagnants et de perdants (ex. C20 :64,69; C26 :40-44;
C29 :39).
C’est cependant vers la fin de la période mecquoise que Mahomet
applique sa terminologie du succès aux luttes avec ses opposants.
Dans la dixième sourate, au cours de la période juste avant sa
migration à Médine, Mahomet déclare que ceux qui rejettent les
révélations d’Allah seront perdants (C10 :95).

La vision du monde fitna de Mahomet
Le mot arabe fitna – épreuve, persécution, tentation – est d’une
importance cruciale pour comprendre la métamorphose de Mahomet
en leader militaire. Le mot est dérivé de fatana : se détourner, tenter,
séduire ou mettre à l’épreuve. La racine du mot évoque la
purification d’un métal par le feu. La fitna peut inclure la tentation
ou l’épreuve, avec l’utilisation positive ou négative de ces termes,
pouvant aller jusqu’à justifier la torture. On peut donc l’appliquer
pour justifier une tromperie aussi bien que de pratiquer un
démembrement sur un individu.
La fitna devient un concept clé dans la vision théologique de la
communauté musulmane naissante envers les non-croyants. Ce que
Mahomet reprochait aux Quraychs était d’utiliser la fitna – incluant
les insultes, la calomnie, la torture, l’exclusion sociale, les pressions
économiques et l’incitation au rejet – de façon à forcer les individus
à quitter l’Islam ou à diminuer son influence.
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Les premiers versets qui ont été révélés concernant la lutte mettent
en évidence que le seul but de se battre pour tuer est d’éliminer la
fitna :
Combattez dans la Voie de Allah ceux qui vous
combattent,
sans jamais outrepasser les limites permises, car Allah
n’aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où
vous les trouvez et chassez-les d’où ils vous ont chassés,
car la subversion (fitna) est pire que le meurtre (…)
Combattez-les sans répit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
de subversion (fitna)
et que le culte soit rendu uniquement à Allah. S’ils cessent
le combat (ce qui revient à se convertir à l’Islam), ne
poursuivez les hostilités que contre les injustes
récalcitrants
(C2 :190-93).
Le concept que la fitna envers les musulmans « pire que le meurtre »
est très significatif. La même citation sera utilisée de nouveau à la
suite d’une attaque contre une caravane mecquoise (C2 :217)
pendant le mois sacré (une période où les traditions tribales arabes
interdisaient les raids). Cela implique donc que le massacre
d’infidèles entraîne moins de conséquences qu’un musulman qui se
détourne de sa foi.
L’autre phrase déterminante dans ce passage du Coran, chapitre
deux, est « combattez-les sans répit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
subversion (fitna) ». Cette affirmation sera mentionnée une
deuxième fois après la bataille de Badr, au cours de la deuxième
année à la Médine (C8 :39).
Ces phrases faisant référence à la fitna, chacune révélée à deux
reprises, établissent que le jihad est justifié pour éliminer les
obstacles qui pourraient empêcher les gens de joindre l’Islam ou
pour empêcher les musulmans d’abandonner leur foi. Toutefois,
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bien qu’il soit grave de tuer autrui, il est encore pire de critiquer ou
faire obstruction à l’Islam.
La plupart des érudits musulmans incluent dans le concept de la fitna
l’existence même de l’incroyance, permettant ainsi d’interpréter les
énoncés du Coran comme « l’incroyance est pire que le meurtre ».
Interprétée dans ce sens, où « la fitna est pire que le meurtre », se
battre pour tuer tous les infidèles qui rejettent le message de
Mahomet devient un mandat universel et ce, qu’on ait à faire avec
les musulmans ou non. Pour les non-croyants, le simple fait de
« commettre l’incroyance » - pour reprendre un terme utilisé par le
grand commentateur Ibn Kathir – était pire que d’être tué. Cette
compréhension des choses procure les justificatifs nécessaires pour
faire la guerre afin d’éliminer l’incroyance et faire de l’Islam la
religion dominante au-dessus de toutes les autres (C2 :193 ; 8 :39).

Les implications pour les non musulmans
Les racines du rejet des non-croyants dans la loi islamique se
retrouvent dans la vision du monde de Mahomet au niveau émotif et
dans sa propre réponse au rejet.
Initialement, l’hostilité de Mahomet cible les gens de sa tribu, les
arabes païens. Nous observons que le traitement réservé aux païens
arabes par Mahomet est en relation directe avec le mauvais
traitement réservé aux musulmans et qu’il a permis de justifier la
doctrine par laquelle la simple existence de l’incroyance constitue
une fitna. La même tendance est observée lorsque Mahomet traite
avec les « gens du Livre ». Puisqu’ils rejettent l’islam, ils
deviennent à jamais reconnus coupables et méritent d’être subjugués
et traités de façon inférieure.
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D’autres réactions au rejet
Dans l’histoire de la carrière prophétique de Mahomet, on observe
une panoplie de réponses au rejet.1 Très tôt, Mahomet montre des
signes flagrants de rejet de soi, incluant le suicide, la peur d’être
possédé et le désespoir.
Il y a parallèlement à ces signes des réactions d’auto-validation,
comme pour annihiler la peur du rejet. Cette réaction inclue les
affirmations qu’Allah punira ses ennemis en les envoyant en enfer ;
des assertions pour couvrir des faits qui pourraient être très
embarrassants, comme la déclaration que tous les prophètes ont été,
à un certain point, détournés de leur appel par Satan ; et les versets
envoyés directement d’Allah qui indiquent que ceux qui suivent les
déclarations de Mahomet seront des gagnants dans cette vie et dans
l’au-delà.
Finalement, la réponse agressive domina. Le résultat est la doctrine
du jihad qui veut éliminer la fitna en se battant contre et en
conquérant les non-musulmans.

Rétribution
Alors que la puissance militaire de Mahomet grandit à la Médine et
que les victoires s’accumulent, le traitement de ses ennemis défaits
en dit long sur ses réelles motivations pour mener son combat. Un
incident documenté est le traitement que Mahomet réserva à ‘Uqba,
qui avait auparavant jeté des excréments et des abats de dromadaires
sur Mahomet. Lorsque ‘Uqba fut capturé suite à la bataille de Badr
et qu’il plaida pour sauver sa vie en disant « mais qui va prendre
soin de mes enfants, Mahomet ? » Mahomet lui répondit « L’enfer »
avant de le faire tuer. Suite à la bataille de Badr, les corps des
1

Pour alimenter la discussion sur les réponses au rejet, vous pouvez consulter
l’ouvrage de Noel et Phyl Gibson, 1987, « Evicting Demonic Squatters and
Breaking Bondages » - « Évincez les squatters démoniaques et brisez les liens
d’attachement ».
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mecquois assassinés furent jetés dans une fosse où Mohammad se
rendit au milieu de la nuit pour se moquer des morts.
Un tel incident démontre que l’objectif de Mahomet était d’obtenir
rétribution et vengeance contre ceux qui l’avaient rejeté. Même à la
mort, il insista pour avoir le dernier mot.

La conquête de la Mecque
Ceux qui rejetaient Mahomet étaient toujours en tête de sa liste
d’assassinats. Lorsqu’il conquit la Mecque, Mahomet découragea
ses hommes de commettre des massacres. Cependant, il y avait une
liste de mis-à-mort de personnes qui devaient être éliminées à tout
prix. Trois d’entre elles étaient des apostats, deux autres (incluant
une femme) des personnes qui avaient publiquement insulté
Mahomet à la Mecque, et encore deux autres, des filles esclaves, qui
avaient l’habitude de chanter des chansons satiriques à son égard.
La liste des condamnés de la Mecque reflète encore une fois
combien Mahomet avait une aversion extrême envers le rejet. Les
apostats incarnaient la menace de la fitna puisqu’ils étaient des
témoins vivants de la possibilité de quitter l’Islam, alors que ceux
qui s’étaient moqués ou qui ridiculisaient Mahomet avaient le
pouvoir de miner la foi de ceux qui les entendaient.

Le traité de Hudaybiyyah
Avant la conquête de la Mecque, Mahomet avait eu une vision dans
laquelle il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Il lui était
impossible, au moment où il reçut cette vision, d’effectuer ce
pèlerinage puisque les musulmans étaient en guerre avec les
mecquois. Suite à cette vision, Mahomet négocia un traité qui allait
lui permettre de faire ce pèlerinage. Le traité était valide pour une
période de dix ans et l’une des conditions était que Mahomet
retournerait aux mecquois quiconque le joindrait sans la permission
de leur gardien légal. Cela incluait les femmes et les esclaves. De
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plus, le traité permettait aux gens des deux côtés de faire des
alliances entre eux.
Pour sa part, Mahomet ne respecta pas le traité. Lorsque des
personnes venaient à lui pour récupérer leurs femmes et leurs
esclaves, il refusait de retourner les fugitifs citant l’autorité d’Allah.
Le premier cas répertorié est une femme nommée Umm Kulthum
que ses frères vinrent réclamer. Mahomet refusa de la rendre
puisque, tel que mentionné par Ibn Ishaq, « Allah refusa »
(C60 :10).
C60 instruit les musulmans à ne pas devenir amis avec les
incroyants. Il est mentionné que si un musulman aime secrètement
un mecquois, il est alors perdu. Dans tous les cas, le seul intérêt d’un
non-croyant est d’amener un musulman à délaisser sa foi. C60 en
entier est conflictuel avec l’esprit du traité de Hudaybiyyah dans
lequel il est écrit « Il n’y aura pas d’hostilité dans nos relations, ni
de restrictions secrètes ou de choses initiés par des mauvaises
intentions ». Toutefois, lorsque plus tard les musulmans attaquèrent
et conquirent la Mecque, il fut noté que les actions précédentes
étaient justifiées puisque ce sont les Quraychs qui violèrent le traité.
Par la suite, Allah déclara qu’aucun autre traité ne pourra être signé
avec les idolâtres – « (…) qu’Allah et Son Messager sont déliés de
tout engagement vis-à-vis des polythéistes (…) tuez les polythéistes
partout où vous les trouverez ! » (C9 :3-5).
Cette séquence d’événements illustre ce qui devint une perspective
islamique bien ancrée où les non-musulmans (polythéistes) étaient
par nature des briseurs de pactes, incapables de respecter une
alliance (C9 :2-8). Parallèlement, au même moment, Mahomet
reçoit instruction d’Allah de briser son pacte avec les infidèles.
Lorsque Mahomet brise un pacte suite à une demande de l’autorité
divine, ce n’est pas vu comme injuste.
Un tel incident révèle comment Mahomet, en consignant les noncroyants dans la catégorie de ceux qui vont attirer les musulmans à
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abandonner leur foi (ils vont commettre une fitna), rend impossible
le développement d’une relation normale entre les deux groupes
aussi longtemps que ces derniers refusent d’accepter l’Islam.

Le combat contre les juifs
Les relations de Mahomet avec les juifs de Médine et de Khaybar
établissent les fondations pour le développement subséquent du
système de pacte de la dhimma pour les « gens du Livre ».

La vision de Mahomet envers les juifs
Lors de la période mecquoise, Mahomet était intéressé à développer
une relation avec les juifs afin de confirmer qu’il était un prophète
d’une longue lignée comprenant plusieurs prophètes juifs. Dans les
sourates mecquoises et parmi les révélations des premiers mois à la
Médine, il y a peu de références aux juifs. Lorsque le Coran fait
référence aux juifs à la Mecque, c’est pour mentionner que même si
certains vont croire et d’autres non, que le message de Mahomet va
les bénir également (C98 :1-8).
Mahomet avait des relations avec des chrétiens au cours de ses
années à la Mecque et les contacts avec ces derniers étaient
encourageants. C’est le cousin chrétien de Khadijah, Waraqa, qui a
identifié Mahomet comme prophète. Les chrétiens Abyssiniens qu’il
avait rencontrés à la Mecque se sont convertis. Peut-être souhaitaitil voir les juifs répondre positivement à son message en discernant
en lui la preuve évidente qu’il était un « envoyé de Allah » (C98).
En effet, Mahomet proclame que son enseignement était le même
que celui de la religion juive, incluant la prière et le paiement de la
Zakât (C98 :5). Il alla même jusqu’à inciter les croyants à prier en
direction de la Syrie, interprété comme étant vers Jérusalem, imitant
la coutume juive.
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Lors de son arrivée à la Médine, la tradition islamique fait mention
d’une alliance avec les juifs qui formèrent un parti politique. Cette
alliance reconnaissait la religion juive : « les juifs ont leur religion
et les musulmans la leur et il est commandé que les juifs demeurent
loyaux envers les musulmans ».

Opposition à la Médine
Mahomet commença à présenter son message aux résidents juifs de
la Médine pour lequel il reçut une forte résistance. La tradition
islamique attribue cette résistance à l’envie. Certaines révélations de
Mahomet incluent des références bibliques et sans aucun doute, les
rabbins contestèrent ces énoncés, soulignant les contradictions avec
les interprétations faites par Mahomet.
Le prophète de l’Islam trouve les questions des rabbins gênantes et
par moment, de grands pans du Coran qui lui fut révélé lui donnent
les réponses. Encore et encore, lorsque Mahomet était mis au défi
par une question, il retournait l’incident en opportunité pour s’autovalider, comme le témoignent les versets du Coran.
L’une des stratégies de base de Mahomet est d’affirmer que les juifs
trompent les gens en citant des passages qui leur convient et en
cachant d’autres passages qui ne servent pas leur cause (C36 :76 ;
C2 :77).
Une autre réponse d’Allah est d’affirmer que les juifs ont
délibérément falsifié leurs écritures (C2 :75).
Le dialogue des rabbins avec Mahomet a été interprété par la
tradition islamique non comme un dialogue honnête procurant des
réponses raisonnables aux proclamations de Mahomet, mais comme
une fitna, une tentative de détruire l’Islam et la foi musulmane.

Une théologie hostile envers ceux qui la rejette
Les conversations frustrantes de Mahomet avec les juifs ne firent
que nourrir son hostilité envers eux. Bien que des versets antérieurs
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identifiaient certains juifs comme croyants, le Coran plus actuel les
déclarait tous faisant partie de la race à maudire, affirmant que très
peu étaient de vrais croyants (C4 :46).
Le Coran mentionne que, dans le passé, certains juifs furent
transformés en singes et en cochons en réprimande à leurs péchés
(C7 :166 ; C5 :60 ; C2 :65). Allah les appelle « assassins de
prophètes » (C5 :70). Allah a renoncé à son alliance avec eux et a
durci leurs cœurs, c’est pourquoi les musulmans peuvent être
assurés de leurs mauvaises intentions (mis à part quelques-uns)
(C5 :13). Puisqu’ils ont brisé leur alliance, les juifs sont déclarés être
de la classe des perdants qui ont abandonné le vrai chemin (C2 :27).
Avant d’aller à Médine, les révélations de Mahomet laissaient
entendre que le judaïsme était valide (C2 :62). Toutefois, ce verset
fut abrogé par C3 :85. À Médine, Mahomet vint à croire qu’il avait
été envoyé pour corriger les erreurs des juifs (C5 :115) Il conclut
que sa venue abrogeait le judaïsme, que l’Islam qu’il amenait était
la religion finale et que le Coran constituait la dernière révélation.
Tous ceux qui rejetterait ce message sont des « perdants » (C3 :85).
Il n’est donc plus acceptable pour les juifs – ou les chrétiens – de
suivre leur vieille religion : ils doivent reconnaitre Mahomet et
devenir aussi musulmans.
Dans les versets du Coran, Mahomet attaque directement et
vertement la théologie du judaïsme. Cela démontre combien
Mahomet fut profondément offensé par le rejet de son message par
les juifs. Il s’agit ici d’une autre auto-validation de Mahomet, telle
que celle qu’il avait exprimée envers les idolâtres mecquois. Puis
Mahomet alla encore plus loin en implantant des méthodes
agressives en réponse à ce rejet.

Le rejet tourne à la violence
À Médine, Mahomet entama une campagne pour intimider, puis
ultimement, éliminer les juifs. Fort de sa victoire contre les idolâtres
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de Badr, il rendit visite à la tribu juive des Quaynuqas et les menaça
d’une vengeance de Allah. Puis il trouva un prétexte pour assiéger
les juifs Quaynuqas et les expulser de Médine.
Mahomet commença alors à cibler des juifs pour les faire assassiner
et il donna l’ordre à ses disciples de « tuer tout juif qui vous tombe
sous la main ». Aux juifs il annonça aslim taslam (acceptez l’Islam
et vous serez saufs).
Mahomet modifia profondément sa façon d’interpréter les choses.
Les non-musulmans avaient droit à la propriété et à la vie seulement
s’ils supportaient et honoraient l’Islam et les musulmans. Toute
autre chose était la fitna et un prétexte suffisant pour leur faire la
guerre.
Mais Mahomet n’en avait pas terminé avec les juifs. Les Banu Nadir
allaient être les prochains à retenir son attention. La tribu Nadir toute
entière fut accusée d’avoir brisé leur alliance. Les membres de cette
tribu furent donc attaqués et, à la suite d’un long siège, chassés hors
de Médine ; leurs biens furent confisqués par les musulmans comme
butin de guerre.
Suite à cet événement, Mahomet assiégea la dernière des tribus juive
de Médine, les Qurayzas, en clamant un ordre de l’ange Gabriel.
Lorsque les juifs se rendirent inconditionnellement, les hommes
furent décapités sur la place du marché à Médine – de six à neuf
cents, selon les sources – et les femmes et les enfants furent
distribués comme butin (comme esclaves) parmi les musulmans.
Mahomet n’en avait cependant pas terminé avec les juifs d’Arabie.
Après avoir nettoyé Médine de leur présence, il attaqua Khaybar. La
campagne de Khaybar débuta avec le scénario des deux choix : ou
vous vous convertissez, ou vous êtes tués. Toutefois, lorsque les
musulmans défirent les juifs de Khaybar, un troisième choix fut
négocié : une capitulation conditionnelle. C’est ainsi que les juifs de
Khaybar devinrent les premiers dhimmis.
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C’est ainsi que se conclut notre discussion à propos de la façon dont
Mahomet traita les juifs. Il est important de noter que le Coran traite
les juifs et les chrétiens également, représentant une seule catégorie,
les « gens du Livre ». Le traitement des juifs dans le Coran et par
Mahomet durant sa vie, en tant que « gens du Livre », est devenu le
modèle à suivre pour le traitement des chrétiens à travers les siècles.

« Nous sommes des victimes »
L’un des thèmes les plus importants de la pensée de Mahomet réside
dans le fait que les musulmans sont des victimes. Pour soutenir la
position théologique que la conquête est une libération, il est
important de trouver des fondements pour que les infidèles
deviennent des ennemis qui méritent d’être attaqués. Qui plus est,
plus la punition est extrême, plus il est nécessaire d’insister sur la
culpabilité de l’ennemi. Puisque, par décret divin, les souffrances
musulmanes étaient « pires que le massacre », il devint essentiel
pour les musulmans de percevoir que leur état de victime était plus
déplorable que quoi que ce soit qu’ils puissent infliger à un ennemi.
Que les musulmans soient les plus grandes victimes que la terre ait
portées (la culture du martyr) devint une nécessité doctrinale, un
« compas de la foi » pour les musulmans.
C’est cette racine théologique, implantée dans le Coran et les
sourates de Mahomet, qui explique pourquoi, encore et encore, les
musulmans ont toujours insisté pour dire que leurs souffrances sont
plus grandes que celles de ceux qu’ils attaquent. Cette mentalité a
été commentée par le professeur Ahmad bin Muhammad, un
professeur algérien de religion-politique, dans un débat avec le
docteur Wafa Sultan, sur le réseau de télévision Al-Jazeera.
Exaspéré par les arguments du docteur Sultan, il se mit à crier :
Nous sommes les victimes ! … il y a des millions
d’innocents parmi nous (les musulmans), alors que
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l’innocence parmi vous … se compte seulement à la
douzaine, la centaine ou au plus dans les milliers.
Cette mentalité de victime est perpétuée jusqu’à ce jour dans
plusieurs communautés musulmanes et elle réduit la capacité des
personnes de prendre leur responsabilité pour leurs propres actions.

Mahomet, celui qui rejette
C’est ici que se conclut notre survol de la vie de Mahomet et de sa
relation avec le rejet, celle reçue et celle imposée sur les autres, ainsi
que son acharnement à dominer ses ennemis.
Tel que nous l’avons vu, le prophète de l’Islam a expérimenté du
rejet à plusieurs niveaux : à cause de son histoire familiale, de sa
propre communauté à la Mecque et de la part des juifs à Médine. Sa
réponse au rejet passe de l’auto-rejet à l’auto-validation, et
finalement à l’agression. Mahomet l’orphelin est devenu faiseur
d’orphelins. Celui qui doutait de lui-même, qui a fait des tentatives
de suicide à cause de sa peur d’être tourmenté par des démons est
devenu l’ultime dominateur, imposant son credo par la force des
armes afin d’anéantir et remplacer toutes les autres croyances.
Dans la lecture émotive du monde de Mahomet, la défaite et la
dégradation des non-croyants « guérit » les sentiments défaitistes de
ses disciples et rassasie leur désir de vengeance et leur rage. Cette
guérison appelée la « paix musulmane », obtenue par la guerre, est
décrite dans le Coran (C9 :14-15).
Au début, Mahomet et ses disciples connaissent une réelle
persécution aux mains des mecquois polythéistes. Mais lorsqu’il se
retrouve en position de pouvoir à Médine, Mahomet perçoit
l’incroyance dans son statut de prophète comme de la persécution et
il autorise la violence afin de traiter avec les non-croyants et les
moqueurs – polythéistes, juifs ou chrétiens – de façon à les faire taire
ou à les intimider jusqu’à la soumission. Mahomet a institué un
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programme militaire et idéologique qui éliminait systématiquement
toute manifestation de rejet envers lui ou sa communauté religieuse.
De plus, il clama que le succès de son programme était une preuve
qui validait sans aucun doute son statut de prophète.
Le Coran établit des marqueurs tout au long de la carrière
prophétique de Mahomet. Dans ce sens, il se révèle comme un
journal intensément personnel appartenant à Mahomet, le registre de
l’hostilité et la rage croissante qu’il développe face au rejet. Les
pratiques imposées sur les non-musulmans, telles le silence, la
culpabilité et la soumission-gratitude, sont ancrées dans la réponse
personnelle de Mahomet face au rejet et sa volonté d’éliminer ceux
qui refusent de confesser « j'atteste qu'il n'y a de dieu qu'Allah et
j'atteste que Mahomet est son Messager ».
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CHAPITRE 5

Jésus l’homme affligé
Un homme affligé
La vie de Jésus, comme celle de Mahomet, est une histoire de rejet,
culminant par sa mort à la croix. La réponse de Mahomet envers la
persécution fut le châtiment ; la réponse du Christ est tout autre.
Comme Mahomet, le contexte familial dans lequel Jésus grandit est
loin d’être idéal. Le statut d’enfant illégitime lui est conféré avant
même sa naissance (Matthieu 1 :18-25). Il naît dans des
circonstances humiliantes, dans une étable (Luc 2 :7). Peu de temps
après sa naissance, il est pourchassé à mort par le roi Hérode.
Devenu réfugié politique, il s’exile en Égypte (Matthieu 2 :13-18).

Jésus mis en question
Lorsque Jésus commença son ministère et se mit à enseigner, vers
l’âge de trente ans, il expérimenta une virulente opposition. Comme
pour Mahomet, les chefs religieux juifs le confrontèrent dans le but
de miner son autorité :
(…) les pharisiens commencèrent à le presser
violemment, et à le faire parler sur beaucoup de sujets, lui
tendant des pièges, pour surprendre quelque parole sortie
de sa bouche
(Luc 11 :53-54).
Les sujets abordés par le questionnement des chefs religieux sont
nombreux :
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§

De quel droit Jésus aidait-il les gens le jour du sabbat ? Cette
question devait démontrer qu’il brisait la loi (Marc 3 :2 ;
Matthieu 12 :10).

§

Sous quelle autorité opérait-il ? (Marc 11 :28 ; Matthieu
21 :23 ; Luc 20 :2).

§

Est-il légal pour un homme de se divorcer de sa femme ?
(Marc 10 :2 ; Matthieu 19 :3).

§

Est-il légal de payer des taxes à César ? (Marc 12 :15 ;
Matthieu 22 :17 ; Luc 20 :22).

§

Quel est le plus grand des commandements ? (Matthieu
22 :36).

§

De quel messie est-il le fils ? (Matthieu 22 :42).

§

Qui est le père de Jésus ? (Jean 8 :19).

§

La résurrection (Matthieu 22 :23-28 ; Luc 20 :27-33).

§

On lui demande de performer afin de prouver qui il est (Marc
8 :11 ; Matthieu 12 :38, 16 :1).

En plus de ces questions, Jésus fut accusé des choses suivantes :
§

Qu’il était démonisé, « possédé par Satan » et qu’il faisait
ses miracles par la puissance de Satan (Marc 3 :22 ; Matthieu
12 :24 ; Jean 8 :52, 10 :20) ;

§

Que ses disciples n’observaient pas le sabbat (Matthieu
12 :2) ou les rituels de purification (Marc 7 :2 ; Matthieu
15 :1-2 ; Luc 11 :38 ; et de plus,

§

Qu’il livrait de faux témoignages (Jean 8 :13).

Ceux qui le rejettent
Lorsqu’on étudie la vie de Jésus et ses enseignements, on se rend
compte qu’il a été rejeté par de multiples groupes et individus :
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§

Le roi Hérode tenta de le faire tuer alors qu’il n’était encore
qu’un enfant (Matthieu 2 :16) ;

§

Les gens de son propre village à Nazareth s’offensèrent de
ses propos (Marc 6 :3 ; Matthieu 13 :53-58) et tentèrent de
le jeter du haut d’une falaise pour le tuer (Luc 4 :28-30) ;

§

Les membres de sa propre famille l’accusèrent d’être fou
(Marc 3 :21) ;

§

Plusieurs de ceux qui le suivirent le désertèrent (Jean 6 :60) ;

§

Une foule tenta de le lapider (Jean 10 :31) ;

§

Les leaders religieux complotèrent pour le tuer (Jean
11 :50) ;

§

Il fut livré aux autorités par Judas, un disciple dans son cercle
intime (Marc 14 :43 ; Matthieu 26 :14-16 ; Luc 22 :1-6 ;
Jean 18 :2-3) ;

§

Il fut trahi trois fois par Pierre, le chef de ses disciples (Marc
14 :66-72 ; Matthieu 26 :69-75 ; Luc 22 : 54-62 ; Jean 18) ;

§

Sa crucifixion fut demandée par une foule à Jérusalem, la
même ville où quelques jours auparavant, il avait été
reconnu comme le messie et accueilli par des cris de joie
(Marc 15 :12-15 ; Luc 23 :18-23 ; Jean 19 :15) ;

§

Les leaders religieux le frappèrent, lui crachèrent au visage
et se moquèrent de lui (Marc 14 :65 ; Matthieu 26 :67-68) ;

§

Les soldats romains en abusèrent et se moquèrent de lui
(Marc 15 :16-20 ; Matthieu 27 :27-31 ; Luc 22 :63-65,
23 :11) ;

§

Il fut crucifié, la forme d’exécution la plus dégradante que
pouvaient infliger les Romains ; du point de vue des Juifs, la
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crucifixion entraînait une malédiction auprès de Dieu
(Deutéronome 21 :23) ;
§

Mis à mort entre deux criminels, fut injurié pendant toute son
agonie sur la croix jusqu’à sa mort (Marc 15 :21-32 ;
Matthieu 27 :32-44 ; Luc 23 : 32-36 ; Jean 19 :23-30).

La réponse de Jésus face au rejet
En réponse à tous ces rejets, on ne trouve aucun signe d’agressivité
ou de violence de la part de Jésus. Il n’a jamais cherché vengeance.
Parfois, Jésus choisissait simplement de ne pas répondre aux
accusations portées contre lui. L’exemple le plus connu est celui où
il ne se défend pas à la suite des accusations qui le mèneront à la
crucifixion (Matthieu 27 :14). L’église primitive voyait en cela
l’accomplissement d’une prophétie messianique :
Il a été maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la
bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent
(Ésaïe 53 :7).
Lorsqu’on le poussait à prouver qui il était, Jésus choisissait souvent
de ne pas réagir, répondant plutôt par une question (ex. Matthieu
21 :24 ; 22 ; 15). Il n’était pas querelleur devant ceux qui le
provoquaient :
Il ne contestera point, il ne criera point et personne
n’entendra sa voix dans les rues, il ne brisera point le
roseau cassé et il n’éteindra point le lumignon qui fume,
jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice (Matthieu
12 :19-20 citant Ésaïe 42 :1-4).
Lorsque les gens voulaient lapider ou tuer Jésus, il se déplaçait
simplement vers un autre endroit (Luc 4 :30), jusqu’au jour où il se
livra délibérément pour accueillir la mort par crucifixion.
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Le point crucial que ces exemples démontrent, c’est que lorsque
Jésus faisait face au rejet, il ne succombait pas à la tentation de
réagir. La lettre aux Hébreux présente un sommaire de ses réponses
dans ce passage :
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne
puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été
tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de
péché (Hébreux 4 :15).
L’image de Jésus décrite par les évangiles est celle d’un individu sûr
de lui-même et à l’aise avec sa mission, qui n’a nullement besoin de
dégrader ou décimer ceux qui s’opposent à lui. Jésus n’a pas
simplement bien réagi au rejet, il a implanté un cadre de référence
théologique qui anéantit l’influence du rejet, qui rejette le rejet. Les
éléments clés de ce cadre de référence théologique sont décrits dans
ce qui suit.

Jésus et sa théologie du rejet
Embrasser le rejet
Jésus a toujours été clair sur le fait que le rejet faisait partie de sa
mission et de sa vocation en tant que messie de Dieu. Le plan de
Dieu a toujours été d’utiliser les rejetés comme pierre angulaire dans
la construction de son édifice :
(…) la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est
devenue la principale de l’angle (Marc 12 :11 citant le
Psaume 118 :22-23. Voir aussi Matthieu 21 :42).
Jésus fut identifié comme celui qui fut rejeté (ex. 1Pierre 2 :21 et
Actes 8 :32-35), le serviteur décrit par Isaïe qui par ses souffrances
procurera aux gens paix et salut face à leurs péchés :
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Méprisé et abandonné des Hommes, homme de douleur et
habitué à la souffrance (…) Mais il a été blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris (Ésaïe 53 :3-5).
La mort à la croix est une étape cruciale dans ce plan et Jésus fait
référence à sa mort à maintes reprises durant son ministère :
Car il enseignait à ses disciples, et il leur dit : Le Fils de
l’homme sera livré entre les mains des hommes ; ils le
feront mourir, et, trois jours après qu’il aura été mis à
mort, il ressuscitera (Marc 8 :31-32 ; voir aussi Marc 10 :
32-34 ; Matthieu 16 :21 ; 20 :17-19, 26 :2 ; Luc 18 :31 ;
Jean 12 :23).

Rejeter la violence
Jésus a, de façon explicite et répétitive, toujours condamné
l’utilisation de la force pour atteindre un but, même lorsque sa
propre vie était en jeu :
Alors Jésus lui dit : remets ton épée à sa place ; car tous
ceux qui prendront l’épée périront par l’épée (Matthieu
26 :52).
Lorsque Jésus alla à la croix, il renonça à la violence pour défendre
sa mission même au prix de sa vie :
Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si
mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs ;
mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas (Jean
18 :36).
Il y a cependant une référence à propos « d’apporter l’épée » lorsque
Jésus aborde le sujet des souffrances futures de l’Église. Il dit :
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Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la
terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée
(Matthieu 10 :34).
Même si ce passage est parfois cité comme une évidence que Jésus
approuve la violence, il fait plutôt référence aux divisions qui
peuvent survenir dans les familles lorsque les chrétiens sont rejetés
à cause de leur foi en Christ : le passage correspondant dans
l’évangile de Luc utilise le mot « division » plutôt que « épée » (Luc
12 :51). Dans ce cas, l’épée est purement symbolique et représente
l’objet qui divise, sépare les membres d’une famille les uns des
autres. Une autre interprétation appliquée dans un cadre plus général
d’un conseil que Jésus donnait par rapport aux persécutions futures
est que l’épée représente la persécution des chrétiens. Dans ce
contexte, l’épée est utilisée contre les chrétiens et non par eux.
Le rejet de la violence par Jésus était contraire aux attentes que les
fidèles avaient par rapport à la venue du messie qui délivrerait le
peuple de Dieu. L’espérance du salut était à la fois militaire et
politique en plus d’être spirituelle. Jésus rejeta l’option militaire. Il
exprima aussi clairement que son royaume n’était pas politique
lorsqu’il précisa qu’il « n’était pas de ce monde ». De plus, il
enseigna à ses disciples à donner à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à Dieu (Matthieu 22 :21). Il rejeta une conception
physique du Royaume de Dieu et précisa qu’il se trouvait dans les
individus (Luc 17 :21). Lorsque confronté par ses disciples qui se
disputaient leur futur rôle politique dans le Royaume de Dieu –
symbolisé par là où ils s’assoiraient – Jésus répondit que le
Royaume de Dieu n’était nullement comme les royaumes qu’ils
connaissaient où certaines personnes en dominent d’autres. Afin
d’être « premiers », dit-il, vous devrez être derniers (Matthieu
20 :16, 27). Ceux qui suivent les enseignements de Jésus devront
chercher à servir plutôt qu’être servis (Marc 10 :43 ; Matthieu
10 :27).
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L’Église primitive avait à cœur de respecter les enseignements de
Jésus par rapport à la violence. Par exemple, la profession de
militaire était interdite aux chrétiens de l’Église au cours des
premiers siècles et si un chrétien était un militaire, on lui interdisait
de tuer.

Aime tes ennemis
Les réactions agressives envers le rejet sont alimentées par une
hostilité basée sur le rejet et la condamnation par autrui. Jésus
enseigna que la vengeance n’était plus acceptable, mais que la
réponse au mal devait être de faire le bien (Matthieu 5 :38-42) ; qu’il
était mal de juger les autres (Matthieu 7 :1-5) ; qu’il faut aimer nos
ennemis et non les haïr (Matthieu 5 :43) ; que les humbles hériteront
de la Terre (Matthieu 5 :5) ; et que ceux qui font la paix seront
appelés enfants de Dieu (Matthieu 5 :9).
Ces enseignements n’étaient pas seulement des paroles pouvant être
oubliées. Les disciples de Jésus indiquèrent clairement dans leurs
lettres, préservées dans le Nouveau Testament, que ces principes les
guidaient face aux dangers extrêmes et à une virulente opposition :
Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la
nudité ; nous sommes maltraités, errants çà et là ; (…)
injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ;
calomniés, nous parlons avec bonté (1Corinthiens 4 :1113 ; voir aussi 1Pierre 3 :10 ; Tites 3 :1-2 ; Romains
12 :14-21).
Les apôtres montraient aux croyants l’exemple même de Jésus
(1Pierre 2 :21-25) et le verset « aime ton ennemi » dans Matthieu 5
devint le passage le plus souvent invoqué dans les écrits de l’Église
primitive.
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Soyez prêts à être persécutés
Jésus enseigna à ses disciples que la persécution était inévitable :
vous serez pourchassés, on vous haïra, vous serez livrés aux
autorités et mis à mort (Marc 13 :9-13; Luc 21 :12-19; Matthieu
10 :17-23).
Jésus avertit ses disciples, alors qu’il leur enseignait à livrer ce
message aux autres, qu’ils subiraient le rejet. Le contraste est
frappant entre Mahomet qui enseigne par ses actes et ses écrits aux
musulmans de répondre à la souffrance par la violence et le
massacre, et Jésus qui dit à ses disciples de « secouer la poussière
de leurs pieds ». En d’autres mots, ils doivent simplement continuer
leur marche, se gardant d’être influencés par leur mauvaise
expérience (Marc 6 :11 ; Matthieu 10 :14). Au lieu de quitter une
situation avec amertume, la paix qu’ils avaient l’intention de
partager leur sera rendue (Matthieu 10 :13).
Jésus montra à ses disciples comment réagir dans une telle situation
lorsqu’un village samaritain refusa de l’accueillir. Ses disciples lui
demandèrent s’ils devaient commander au feu de descendre du ciel
pour brûler ce village ; Jésus les réprimanda et alla simplement vers
un autre village (Luc 9 :54-56).
Jésus incite ses disciples d’aller vers un autre endroit, lorsque
persécutés (Matthieu 10 :23). De ne pas être anxieux, car le SaintEsprit les aidera à trouver les mots qu’il faut pour chaque situation
(Marc 10 :19-20 ; Luc 12 :11-12, 21 :14-15), ni être effrayés (Marc
10 :31; Matthieu 10 :26).
Un des enseignements les plus particuliers de Jésus résidait dans le
fait que ses disciples devraient se réjouir lorsqu’ils étaient
persécutés parce qu’ils seraient identifiés aux prophètes :
Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront,
lorsqu’on vous chassera, outragera et qu’on rejettera votre
nom comme infâme à cause du Fils de l’homme !
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Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d’allégresse,
parce que votre récompense sera grande dans le ciel ; car
c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes (Luc
6 :22-23 ; Matthieu 5 :11-12).
Il y a de nombreuses évidences que les chrétiens de l’Église
primitive embrassèrent pleinement et hardiment cet enseignement
par dévotion envers Christ :
(…) même si vous souffrez pour la justice, vous serez
heureux (1Pierre 3 :14; voir aussi 1Corinthiens 1 :5;
Philippiens 2 :17-28; 1Pierre 4 :12-14).
Jésus encouragea ses disciples avec l’espoir que malgré la
persécution, ils recevront le cadeau de la vie éternelle – que le
meilleur est à venir –, mais que pour recevoir cette promesse dans
la vie prochaine, ils devaient demeurer fermes dans leur foi durant
cette vie (Marc 10 :29-30; Marc 13 :13).
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CHAPITRE 6

La Croix, sentier de liberté
Mohammed contre la Croix
Lorsque nous intéressons au monde spirituel, il est fascinant de
constater combien Mohammed haïssait les croix. Parmi les
nombreuses traditions rapportées par al-Waqidi, ce dernier
mentionne que si jamais Mohammed trouvait un objet marqué d’une
croix dans sa maison, il le détruisait sur-le-champ.
La haine de Mohammed envers la croix alla même jusqu’à enseigner
que Jésus reviendrait sur terre sous la forme d’un prophète de
l’Islam, brisant les croix et éliminant le christianisme de la surface
de la Terre.
Narration d’Abu Huraira :
« L’apôtre d’Allah a dit « par celui dans les mains duquel
repose mon âme, assurément (Jésus), le fils de Marie
descendra bientôt parmi vous pour apporter un jugement
juste sur l’humanité (tel un juste dirigeant) ; il brisera
alors la croix et tuera les pourceaux, il n’y aura plus de
Jizya (de taxe perçue pour les non-musulmans) (…) »
(Sahih al-Bukhari. The Book of the Stories of the
Prophets. 4 :60 :3448).
En d’autres mots, au retour de Christ, le « troisième choix »
disparaitra et les chrétiens devront se convertir ou être tués.
La haine de Mohammed envers la croix est encore partagée
aujourd’hui par plusieurs musulmans. Voici plusieurs faits
historiques :
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§

deux jours avant Noël, en 1998, un leader musulman enlève
la croix d’une église catholique à Faisalabad, Pakistan;

§

le 18 mars 2004, en Arménie, une foule s’attaque à l’église
St Andrew à Podujevo, au Kosovo, pour la dépouiller de ses
images sacrées. Des photos distribuées à travers les médias
internationaux montrent des musulmans grimpés sur le toit,
occupés à faire tomber les différentes croix de fer forgé
attachés aux pignons. De plus, on rapporte plusieurs
incidents où des protestants musulmans s’en sont pris à des
croix sur des pierres tombales des cimetières du Kosovo ;

§

en avril 2007, dans le quartier chrétien d’Al-Doura, à
Baghdad, des militants musulmans ordonnent aux chrétiens
d’enlever toutes les croix visibles sur les toits de leurs églises
et ils émettent une fatwa interdisant aux chrétiens de porter
des croix ;

§

lorsque le Hamas prend le contrôle de Gaza en 2007, une
milice « anti-croix » est formée pour éliminer
systématiquement toutes les croix. Des commandos
d’hommes masqués saccagèrent le couvent des Sœurs du
Rosaire et plusieurs écoles chrétiennes de Gaza, visant
particulièrement la destruction des croix et crucifix. Un
chrétien résident à Gaza rapporta aussi qu’un haut dirigeant
du Hamas lui arracha un crucifix qu’il portait au cou en lui
mentionnant que c’était « interdit » ;

§

le lundi 29 octobre 2007, au parlement malaisien, le
parlementaire Tuan Syed Hood bin Syed Edros se plaint de
la présence de symboles religieux devant les églises et les
écoles : « Il est de mon devoir, en tant que personne
responsable du maintien de ma race, de ma religion et pour
le bien de mon pays, d’exprimer mon opinion (…) et
d’exiger la destruction de ces croix (…) ;
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§

en novembre 2004, la prison anglaise de Belmarsh doit
prévoir une dépense de 1,6 million de livres sterling pour la
construction d’une mosquée. L’établissement offrait déjà
une chapelle dédiée à plusieurs religions, mais les
prisonniers musulmans – dont plusieurs étaient emprisonnés
à cause d’actes terroristes – refusèrent de l’utiliser, même si
les musulmans avaient déjà recouvert les croix ;

§

en Angleterre, dans un autre incident impliquant le rejet de
la croix, l’agent de circulation M’hammed Azzaoui s’est
plaint de devoir porter l’emblème de la Couronne
britannique sur son uniforme qui arborait une croix de 5
millimètres de hauteur. Il enregistra une plainte au Tribunal
du travail de la police municipale pour « discrimination
raciale ». Bien que la plainte fût retirée plus tard, la police
proposa d’accorder une dispense à ceux qui refuseraient de
porter l’insigne de la Couronne britannique pour des motifs
religieux ;

§

le cardinal de Canterbury, George Carey, figure éminente du
monde chrétien, accepta de se conformer à une demande
visant à enlever son crucifix pectoral lorsque son avion dut
faire un arrêt forcé en Arabie Saoudite, en 1995. L’incident
fut rapporté par David Skidmore dans « The Episcopal News
Service » :
« Le vol de Carey allant du Caire au Soudan fit un
arrêt forcé en Arabie Saoudite. À l’approche de la
cité côtière de Jidda, Arabie Saoudite, située sur
les rives de la mer Rouge, on demanda à Carey
d’enlever tout insigne religieux, incluant son collet
romain et sa croix pectorale ».

La croix est rejetée par les musulmans, mais pour les chrétiens, elle
représente la liberté.
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La croix, rejet et réconciliation
Pour le chrétien, le problème de l’Homme est le péché, qui brise le
lien avec Dieu et entrave les relations entre les humains. Le rejet est
au cœur de cette déchirure. Adam et Ève, dans le jardin, ont rejeté
les instructions de Dieu. Conséquemment, ils ont été écartés de sa
présence et sont devenus assujettis à la malédiction liée à la chute.
Dans l’histoire d’Israël, Dieu a fait une alliance avec Moïse pour
rétablir une saine relation, mais son peuple l’a rejeté, s’est écarté de
sa propre voie et a subi les conséquences du jugement.
La clé pour sortir de l’impasse du rejet de l’Homme par Dieu et de
son jugement, c’est la croix. La soumission de Jésus à la croix,
l’ultime objet du rejet, permet de le vaincre. Le pouvoir du rejet
réside dans les réactions émotives qu’il produit dans le cœur de ceux
qui sont rejetés. En absorbant la haine de ses assaillants, en donnant
sa vie en sacrifice en rémission des péchés, Jésus a vaincu le pouvoir
du rejet en le noyant dans l’Amour. Cet Amour illustré par Jésus
n’était nul autre que l’Amour de Dieu pour le monde qu’il a créé :
Car Dieu a tant aimé le Monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 3 :16).
Par sa mort à la croix, Jésus a pris sur lui le châtiment réservé à
l’humanité pour avoir rejeté Dieu. La punition était la peine de mort
que Christ a assumé afin que quiconque croit en lui soit pardonné et
reçoive la Vie éternelle. En ce sens, Jésus a aussi vaincu le rejet en
acceptant la condamnation qui lui était associée.
La symbolique du sacrifice dans la Torah, où le sang versé efface le
péché, est appliquée au sacrifice de Jésus sur la croix comme
sacrifice ultime pour les chrétiens. Ce concept est exprimé par le
prophète Ésaïe dans son hymne au Messie :
(…) Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
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(…) Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance…
(…) Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, et qu’il a
été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les
péchés de beaucoup d’hommes et qu’il a intercédé pour
les coupables (Ésaïe 53 : 5, 10, 12).
Aussi dans un passage significatif de la Lettre écrite aux Romains,
l’apôtre Paul explique comment le sacrifice de Jésus Christ met un
terme au rejet en nous garantissant son opposé, la réconciliation :
Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au
temps marqué, est mort pour des impies. A peine
mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait
pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison
donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
nous serons sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque
nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu
par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non
seulement cela, mais encore nous nous glorifierons en
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant
nous avons obtenu la réconciliation (Romains 5 :6-11).
Cette réconciliation a, de plus, enlevé tout droit de condamnation
qui pourrait être évoqué par une tierce partie, incluant les hommes,
les anges et les démons (Romains 8 :38) :
Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie !
(…) (Rien) ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 8 :3133, 39).
Qui plus est, les chrétiens se sont fait confiés un ministère de
réconciliation, non seulement en étendant cette réconciliation envers
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les autres, mais aussi en proclamant le message de la Croix et son
pourvoir de détruire le rejet :
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même en n’imputant point aux hommes
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. Nous faisons donc fonction
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : soyez
réconciliés avec Dieu! (2Corinthiens 5 :18-20).

La résurrection et la vengeance
Résurrection
Un thème persistant des « révélations » de Mohammed et de son
enseignement reflète le désir de la vengeance. Il l’obtient pour luimême en forçant ses ennemis à se plier à ses croyances, les obligeant
à se soumettre à sa direction et à son autorité, ou bien à accepter la
dhimmitude, le troisième choix étant la mort.
Dans la compréhension chrétienne de la mission de Christ, il y a
aussi la vengeance, mais elle n’est pas exercée par Christ pour luimême. La souffrance du messie avait pour but une humiliation
volontaire, de façon à pouvoir embrasser le rejet. La vengeance
s’exprime par la résurrection et l’ascension de Christ par laquelle la
mort – et tout pouvoir qu’elle exerce – est conquise :
… en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour
des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est
ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous
témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le
Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme
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vous le voyez et l'entendez… Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié (Actes 2 :31-36).
Un passage souvent cité de l’Épitre de Paul aux Philippiens décrit
comment Jésus s’est « humilié lui-même », adoptant volontairement
le rôle d’esclave. Il fut capable d’obéir jusqu’à la mort. Cependant,
Dieu l’éleva à une position d’autorité spirituelle suprême. Cette
victoire ne peut être attribuée aux efforts du Christ, mais à la
vengeance souveraine d’un Dieu qui s’est offert lui-même en
sacrifice à la croix :
Que chacun de vous, au lieu de voir à ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ : existant en forme
de Dieu, il n’a point considérer son égalité avec Dieu
comme une proie à prendre, mais il s’est dépouillé luimême sous la forme d’un serviteur, en devenant
semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort sur la croix. C’est
pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu’au nom
de Jésus, tout genou fléchisse (…) (Philippiens 2 :4-10).

La discipline de la croix
Pour les chrétiens, suivre Jésus-Christ signifie s’identifier à sa mort
et sa résurrection. Les chrétiens, tout comme Jésus, réfèrent
constamment au besoin de « mourir » avec Christ – de faire mourir
un style de vie – et d’être nés de nouveau, appelés à une nouvelle
vie d’amour et de réconciliation telle qu’enseignée par le Christ,
cessant de vivre pour soi-même et vivant pour Dieu. Les souffrances
vécues sont partagées avec celles de Christ, ce qui change le sens
des épreuves ; elles deviennent plutôt un passage de la vie,
l’évidence de la victoire et non de la défaite. En ce sens, Dieu
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s’occupera de venger ses fidèles sans les méthodes violentes de ce
monde :
(…) Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à
lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la
sauvera (Marc 8 : 34-34 ; 1Jean 3 :14,16 ; 2Corinthiens 5
:14-15 ; Hébreux 12 :1-2).

Deux récits de rejet
Il est remarquable de constater, selon les témoignages connus à
propos de Jésus et de Mohammed, les fondateurs des deux plus
grandes religions au monde, que tous deux ont vécu de sévères
expériences de rejet. Les circonstances entourant leur naissance et
de leur enfance ainsi que leurs déboires avec les membres de leurs
propres familles et les autorités religieuses en témoignent. Tous
deux ont été accusés d’être insensés et sous une emprise démonique.
Les deux furent sujets de moqueries et d’insultes abusives. Les deux
furent menacés de mort.
Toutefois, ces similitudes sont cependant affublées de différences
remarquables qui ont eu un impact profond sur la façon dont les
deux religions se sont développées. Alors que la vie de Mohammed
témoigne d’une panoplie de réactions négatives dont l’Homme est
capable, incluant l’auto rejet et l’agression, la vie de Jésus prend une
tangente diamétralement opposée. Jésus surmonte le rejet non en
l’imposant aux autres, mais en l’embrassant et ainsi, selon les
croyances chrétiennes, en vainquant sa puissance et en guérissant les
blessures qu’il cause. La vie de Mohammed reflète
l’emprisonnement spirituel que représente l’héritage de la dhimma,
en opposition à la vie de Christ qui offre la liberté à ceux qui veulent
être pleinement délivrés des effets de la dhimmitude.
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Une vision spirituelle du Monde
Le Nouveau Testament apporta une nouvelle vision du Monde. Paul,
dans sa lettre aux Colossiens, fait part de sa prière à leur intention :
Rendez grâce au Père, qui vous a rendus capables d’avoir
part à l’héritage des saints dans la lumière ; il nous a
délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume de son Fils bien-aimé (Colossiens 1 :1213).
D’après Paul, les êtres humains sont, par nature, sous l’emprise de
Satan et de ses démons, mais par la foi en Christ, ils peuvent être
libérés de toute emprise démoniaque. J.H. Houlden, Membre
émérite du Oxford Trinity College, écrit à propos du Monde tel que
vu par Paul :
(…) avaient des convictions à propos de l’Homme. Non
seulement l’Homme est-il pécheur et s’est-il
volontairement aliéné Dieu, (…) mais il est aussi asservi à
des pouvoirs démoniaques qui harcèlent l’Univers et qui
utilisent la Loi de Dieu non pour initier l’Homme à obéir
à Dieu, mais comme instrument de tyrannie. Cette
aliénation de l’Homme envers Dieu est le trait commun de
l’ensemble de l’humanité. Elle n’est ni purement juive, ni
purement païenne. Elle représente la nature humaine à
titre de descendants d’Adam (Paul’s Letters from Prison,
p. 18).
Houlden ajoute que, selon le point de vue de Paul, les êtres humains
doivent être sauvés de cet asservissement : « En ce qui concerne les
pouvoirs démoniaques, l’Homme doit simplement se délivrer de
leur contrôle » (p. 18). La clé de cette délivrance est de reconnaître
ce que Christ a réalisé par sa mort et sa résurrection. Cet acte a eu
raison du péché et des pouvoirs démoniaques qui asservissaient
l’humanité.
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L’apôtre Jean écrit dans sa première lettre :
Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde
entier est sous la puissance du malin (1Jean 5 :19).
Si le monde entier est, par nature, sous le contrôle de la « puissance
des ténèbres de Satan » (Colossiens 1 :13) comme Paul le
mentionne, alors la vision islamique du Monde, qui impose des
souffrances inouïes à des communautés entières des siècles durant,
doit être considérée non seulement aux plans politique et social,
mais aussi au plan spirituel comme une manifestation de la tyrannie
du Malin envers l’Homme.
Il est important de noter que l’institution qu’est l’Église n’est pas à
l’abri d’actions démoniaques : cette dernière a permis plusieurs
interventions pernicieuses associées au rejet telles l’antisémitisme,
le racisme et la misogynie.

Vaincre le pouvoir du malin
Il est essentiel pour les chrétiens de se libérer des impacts pernicieux
de la dhimmitude; pour se faire, il est primordial de confronter le
pouvoir de Satan, l’ultime force spirituelle qui se cache derrière le
rejet dans ce Monde.
Selon les évangiles et les lettres du Nouveau Testament, Satan a un
pouvoir réel mais limité. Il est le « prince de ce Monde » (Jean 12
:31), « le dieu de ce siècle » (2Corinthiens 4 :4) et le « prince de la
puissance de l’air » (Éphésiens 2 :2). Il a pour royaume « la
puissance des ténèbres » (Colossiens 1 :13). Il est « l’esprit qui agit
maintenant dans les fils de la rébellion » (Éphésiens 2 :2).
Lorsque Jésus se présente lui-même à Paul en vision et l’exhorte à
aller vers les païens, l’apôtre est appelé à conduire les gens « des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu » (Actes 26
:18), un appel qui indique clairement que les gens sont sous
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l’emprise du pouvoir de Satan avant d’être sauvés par Christ,
passant du pouvoir des ténèbres au Royaume de Dieu.
Selon la Bible, il existe une véritable confrontation spirituelle entre
Satan et Dieu. Elle donne lieu à une guerre cosmique (Marc 1 :15 ;
Luc 10 :18 ; Éphésiens 6 :12). C’est un conflit entre deux royaumes
où il n’existe aucun terrain neutre où se réfugier. L’issue de la
bataille repose sur la croix et il n’y a aucun doute sur le vainqueur :
Christ est et demeure victorieux pour toujours.
En tant qu’agents de Christ, ceux qui décident de le suivre sont
engagés dans une lutte quotidienne contre les puissances de ce siècle
de ténèbres. La mort de Christ et sa résurrection est l’unique autorité
capable de vaincre ces ténèbres. Elle est la source de la puissance
permettant de lutter contre ces ténèbres. Le champ de bataille de
cette guerre est constitué de personnes, de communautés, de sociétés
et de nations. Comme institution, l’Église constitue également un
champ de bataille où ses propres ressources peuvent aussi être
utilisées à des fins ténébreuses.
Si nous revenons à l’Islam, et plus précisément à la conquête des
aspects territoriaux reliés aux pactes de la dhimma et de la Shahada,
nous constatons, d’une part, que ces pactes ont procuré aux
musulmans un faux sens de supériorité en leur enseignant de devenir
oppresseurs d’autrui. D’autre part, ils ont asservi les chrétiens et les
non-musulmans à l’humiliation, à la fausse reconnaissance et au
silence, en les soumettant à un pacte de mort (Éphésiens 6 :11-17).
À propos de la certitude de la victoire, Paul écrit que les puissances
de ce siècle de ténèbres ont été désarmées, honteusement défaites
par la croix et le pardon des péchés :
Nous qui étions morts par nos offenses et par
l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; il
a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et
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qui subsistaient contre nous, et il les a détruites en les
clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les
autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d'elles par la croix (Colossiens 2 :13-15).
La dhimma et la Shahada sont des « codes écrits » qui sont en
opposition à une nature humaine partagée par tous. Les puissances
spirituelles sur lesquelles s’appuient ces codes et leur contenu de
haine et de rejet peuvent être anéanties en déclarant que la dhimma
et la Shahada sont effectivement cloués à la croix. Cette déclaration
est appuyée par la mise en lumière des racines cachées dans ces
pactes tel que je l’ai souligné dans l’ouvrage « The Third Choice ».
Un aspect important du pouvoir de la dhimma est le silence qu’elle
impose envers les non-musulmans, en exposant son caractère
pernicieux. En la clouant à la croix, on la désarme et on lui enlève
son pouvoir. En s’engageant spirituellement, les chrétiens sont en
mesure de rejeter et de s’opposer fermement aux principes spirituels
et aux puissances qui soutiennent le pacte de la dhimma.

Légalement autorisé
Une étape critique pour obtenir une complète liberté spirituelle
consiste à renoncer à toute revendication spirituelle que Satan ait pu
faire contre nous. Les engagements spirituels, même ceux pris par
les générations précédentes, peuvent avoir un impact important sur
notre capacité à vivre la liberté donnée par Christ. Satan se sert
d’alliances et d’expériences traumatiques pour nous garder sous son
joug.
Pour comprendre l’importance de poser un acte de renonciation, il
est nécessaire de discuter des droits qui ont été octroyés à Satan pour
lui permettre d’opprimer les humains, incluant les portes d’entrée
qu’il utilise pour attaquer et les endroits de l’âme où un individu
risque de capituler face aux forces du Mal.
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Paul réfère à cette possibilité pour un chrétien de donner accès au
diable afin qu’il puisse implanter sa colère dans son être :
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le
soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas
accès au diable (Éphésiens 4 :26-27).
Le mot grec traduit par « prendre pied » est « topos », soit un «
endroit ». Le sens du mot implique d’habiter, d’occuper une place,
ce qui équivaut à « donner l’opportunité ». Paul dit que si quelqu’un
s’accroche à la colère plutôt que de la considérer comme péché et
d’y renoncer, cette personne vient de capituler spirituellement ; elle
offre au diable un endroit pour prendre pied et elle s’expose à être
manipulée pour faire le mal.
Dans Jean 14 :30, Jésus parle de droits lorsqu’il mentionne que
Satan n’a aucune emprise sur lui :
Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du
monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde
sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le
Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici (Jean 14 :30-31).
L’archevêque J. H. Bernard commenta ce passage de Jésus : « Il n’y
a aucune facette de ma personnalité où Satan puisse prendre pied »
(A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to
John, vol. 2, p. 556). Le vocabulaire utilisé implique un langage
légaliste tel qu’expliqué par Carson :
Le vocabulaire utilisé pour signifier « qu’il n’a rien en
moi » rappelle la loi hébraïque qui utilise régulièrement la
même expression dans un contexte légal pour signifier «
qu’il n’a rien contre moi » ou « qu’il n’a rien sur, ou
envers moi » … ce qui implique que le diable ne peut
prendre pied contre Jésus s’il n’a aucune charge à porter
contre lui (The Gospel According to John, pp. 508-9).
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Jésus utilise le fait qu’il est sans péché – « j’agis selon l’ordre que
le Père m’a donné » – pour affirmer que Satan n’a aucune emprise
légale sur lui. Ce concept revêt une importance capitale pour
comprendre la croix puisque Satan n’avait rien sur lequel s’appuyer
pour justifier la mort à la croix. La mort du Seigneur, du Messie,
représente le sacrifice d’un être totalement innocent effectué pour
les autres, puisqu’il était sans l’ombre d’une accusation possible
pouvant justifier la sentence de la part de Satan. Si Christ avait laissé
du terrain à Satan, ce dernier aurait pu légalement justifier sa
crucifixion comme paiement pour son péché : au lieu de cela, son
offrande consiste à payer la pénalité pour les péchés de monde
entier.

Fermer les portes
Lorsqu’on veut obtenir une liberté spirituelle complète, il est
important et même nécessaire d’identifier le mal, puis de fermer les
portes d’entrée et éliminer les endroits dans sa vie où le diable peut
prendre pied. Pour fermer ces portes, la personne doit se repentir des
mots, des vœux et des pactes qu’elle aurait pu prononcer pour
autoriser Satan à s’immiscer dans sa vie. Cela implique une
confession et une renonciation complète, en toute honnêteté, dans
tous les endroits de l’âme où la personne aurait succombé aux
mensonges du diable. La puissance de la croix est la clé de voûte de
ce procédé. En recevant Christ comme Sauveur, un individu reçoit
le pardon de Dieu ; en étant enseveli avec Christ, il s’identifie à lui
et devient « un » contre Satan qui ne peut alors porter aucune charge
contre lui ni avoir aucune emprise sur lui.
Comment mettre cette réalité en pratique ? Par exemple, si une
personne a l’habitude de mentir continuellement, elle doit
reconnaitre que le mensonge est mauvais aux yeux de Dieu. Elle doit
le confesser, se repentir et être convaincue du pardon complet grâce
au sacrifice de Christ. Lorsque cette étape est franchie, la personne
peut rejeter le mensonge et renoncer à l’acte de mentir. D’autre part,
si elle affectionne le mensonge, qu’elle le trouve pratique et qu’elle
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n’a aucune intention de cesser de mentir, toute tentative d’être
libérée du mensonge demeurera futile.
Une âme blessée peut aussi offrir l’occasion au diable de prendre
pied. Si quelqu’un vit dans la peur et que cette peur est le résultat
d’un événement traumatique et terrifiant tel un assaut, il peut être
nécessaire de prier pour la guérison du trauma avant de renoncer au
sentiment de peur et d’affirmer sa confiance en Dieu. De plus, cette
personne devrait être guidée dans un processus menant au pardon de
celui qui lui a infligé le trauma. Par la suite, il sera beaucoup plus
facile de résister au sentiment de peur.
Alors que j’enseignais sur la dhimmitude, une femme originaire
d’Afrique du Sud vint me rencontrer. Dix ans auparavant, elle avait
vécu un événement traumatique impliquant des individus de
confession musulmane. À la demande d’une école locale, sa famille
avait offert l’hospitalité à deux hommes. Ce fut le début d’une
expérience extrêmement dure et dommageable. Les chambreurs
étaient agressifs et se moquaient continuellement d’elle et de sa
famille. Ils la poussaient contre le mur, la traitaient de « porc », la
maudissaient et allaient même jusqu’à cracher sur elle au passage.
Elle trouva même de petits morceaux de papier logés à différents
endroits dans la maison qui contenaient des messages de
malédictions contre sa famille, tous écrits en langue arabe. La
famille demanda de l’aide à leur église mais personne ne les croyait.
En dernier recours, la seule façon dont ils purent se débarrasser de
ces « invités » fut de leur louer un appartement. Cette femme écrit «
à ce moment, nous étions financièrement, spirituellement,
émotionnellement et physiquement drainés, au fond du baril. Je ne
croyais plus en moi, je me voyais comme bonne à rien puisqu’ils
m’avaient traité comme une moins que rien ».
Après avoir entendu la présentation sur la dhimmitude, elle
confronta ses peurs et ses doutes à mon enseignement. Nous avons
prié pour qu’elle guérisse et qu’elle renonce à l’intimidation. Elle
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fut entièrement guérie et elle dit « Je rends gloire à Dieu pour cet
appointement divin… Je me sens soulagée et je suis maintenant
capable de servir le Seigneur en tant que femme. Gloire à Dieu ! »
Elle m’écrivit plus tard :
Nous servons toujours le Seigneur, nous l’aimons encore
plus qu’avant, nous avons tellement appris à propos de la
culture musulmane et de leurs croyances, nous sommes
sortis encore plus forts de cette expérience et nous
pouvons aujourd’hui dire que nous aimons sincèrement
les musulmans de l’amour du Seigneur et nous ne
cesserons jamais de leur montrer cet amour et de leur
communiquer combien Jésus aime chacun d’eux.
Il n’y a qu’un chemin vers la pleine liberté de l’oppression
spirituelle, c’est la croix de Christ. Il y a certes des
multitudes de portes et d’endroits où Satan peu prendre
pied, mais ceux qui nous intéressent ici sont la dhimma et
la Shahada. C’est ce qui nous amène au prochain point
qui est très important : les chemins intergénérationnels de
l’oppression.

Les chemins intergénérationnels
Bien que ce soit un sujet de controverse, on peut constater que
certaines familles perpétuent les mêmes « dommages » d’une
génération à l’autre. La plupart acceptent le fait que la génétique ou
le contexte social influencent à faire le bien ou le mal. Mais est-ce
que les familles transmettent aussi un héritage spirituel ? Il semble
que ce soit le cas et que les portes de l’oppression puissent être
intergénérationnelles. L’oppression spirituelle peut affecter
plusieurs générations alors qu’une génération aveugle la prochaine,
invitant le diable à influencer leur famille.
Certains chrétiens réfutent complètement le concept de liens
spirituels intergénérationnel et le trouvent même irrationnel. Ils vont
plutôt associer les influences parentales aux actions des enfants. Par
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exemple, si le père est un menteur, les enfants peuvent apprendre à
mentir. Si la mère maudit son enfant, ce dernier peut développer une
pauvre image de soi. Il n’y a aucun doute que les comportements
sont copiés et que les dommages causés par les abus des parents sur
leurs enfants ont un impact intergénérationnel significatif. Dans ce
sens, il est facile de dupliquer un péché d’une génération à l’autre.
Toutefois, cette transmission ne peut expliquer l’ampleur des
oppressions spirituelles qui affectent les personnes provenant de
familles dotées d’un ténébreux passé spirituel. Pour moi, les
évidences démontrant la présence de liens spirituels
intergénérationnels ne font aucun doute.
Le point de vue biblique concernant les alliances, les malédictions
et les bénédictions vient appuyer cette interprétation. La Torah
décrit les alliances de Dieu avec la nation d’Israël, décrivant un
système de bénédictions et de malédictions qui s’appliquaient aux
Juifs et à leurs descendances, les bénédictions jusqu’à la millième
génération et les malédictions jusqu’à la troisième ou quatrième
génération (Exode 20 :5 ; 34 :7). Qui plus est, pour qu’une
génération soit délivrée des effets des péchés de leurs ancêtres, les
personnes devaient « confesser leurs péchés ainsi que les péchés de
leurs pères » (Lévitique 26 :40). Dieu dit alors qu’il se « souviendra
de l’ancienne alliance qu’il a fait avec leurs ancêtres et les guérira,
eux et leurs terres » (Lévitique 26 :45).
Puisque Dieu traite les siens en tenant compte de la réalité
intergénérationnelle, Satan ne peut-il pas clamer des droits
intergénérationnels envers l’humanité ? Certes Satan est «
l’accusateur », celui qui « accuse les frères jour et nuit devant Dieu
» (Apocalypse 12 :10) et celui qui peut clamer des droits
intergénérationnels en vertu de l’alliance qui a été brisée avec Dieu.
Par exemple, le péché d’Adam et Ève a relâché une malédiction
intergénérationnelle contre tous leurs descendants, incluant la
douleur de l’accouchement (Genèse 3 :16), la dominance de
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l’homme sur la femme (Genèse 3 :17-18), et ultimement, la mort et
la dégradation de la terre (Genèse 3 :19).
Les Écritures annoncent un changement dans la conduite des
affaires : Dieu ne tiendra plus personne responsable des péchés de
ses parents, mais chaque personne sera responsable de ses propres
péchés :
Vous dites : pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de
son père ? C'est que le fils a agi selon la droiture et la
justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes
lois ; il vivra. L'âme qui pèche mourra. Le fils ne portera
pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas
l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la
méchanceté du méchant sera sur le méchant (Ézéchiel 18
:19-20).
Ce passage peut être interprété comme une prophétie de l’ère
messianique. Il ne s’agit pas d’un changement fondamental dans la
façon dont ce monde fonctionne sous l’égide des règles de Satan,
mais une promesse de ce qui est réservé à ceux qui se joignent au
Royaume du Fils de Dieu. Il ne s’agit pas seulement d’une promesse
de la nouvelle alliance. Dieu traitera chacun en fonction de ses
propres péchés. De ce fait, Dieu enlève la possibilité pour Satan de
lier les personnes aux péchés de leurs ancêtres par le pouvoir de la
mort et de la résurrection de Jésus Christ. L’alliance de la loi du «
péché donnant la mort » dit bien que le péché peut être transmis
d’une génération à l’autre, mais en Christ, cette alliance permettant
à Satan de lier un individu avec ses parents est écartée, rendue nulle
et non avenue.
Il est essentiel de comprendre que le pacte de la dhimma est un
double pacte, intergénérationnel et communautaire. C’est un pacte
agréé par une communauté non-musulmane qui s’applique jusqu’à
la fin des temps. L’homme intègre ce pacte, cette alliance, en le
ratifiant et en payant sa jizya au nom de sa femme, de ses enfants et
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de ses descendants. Dans la loi islamique, lorsqu’un territoire et ses
habitants tombent sous contrôle islamique, ils demeurent à toujours
propriétés de l’Oumma (la nation islamique).
En pratique, toute personne dont les ancêtres furent sujets à la
dhimma peuvent demeurer soumis à une oppression spirituelle
jusqu’à la troisième ou quatrième génération (Exode 20 :5 ; 34 :7).
Cet état de fait est en partie responsable de la peur et de la servitude
psychologique envers l’Islam qui peut être observée – appelé
syndrome du dhimmi – chez une ou deux générations suivant l’arrêt
de la vie sous la dhimma.
Le pacte de la Shahada est aussi, de par sa formulation, un pacte
intergénérationnel au sens où la loi islamique décrète que l’enfant
d’un musulman est aussi musulman.

Témoignage du renoncement à la Shahada
« Renoncer à l’Islam ! »
Ce qui suit est le témoignage d’un musulman devenu chrétien :
J’ai été élevé dans une famille musulmane dans les pays
de l’ouest. Nous allions à la mosquée et j’ai appris à dire
les prières en arabe. Au-delà de cette simple participation,
dans ma jeunesse, je n’étais pas vraiment religieux. Les
choses ont changé lorsque je suis entré à l’université où
j’ai connu une période de recherche spirituelle. À la fin de
cette période, j’ai découvert Jésus Christ, je l’ai accepté et
il a sauvé mon âme.
Je me suis alors impliqué dans un groupe d’étudiants
chrétiens sur le campus. Chaque semaine, chacun devait
partager un passage de la Bible. J’étais chrétien depuis
moins d’un an lorsque les étudiants m’ont demandé de
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partager un message. Le soir où je devais partager, je me
suis rendu dans l’une des bibliothèques sur le campus
pour prier. Le titre de mon message était « Jésus est mort
pour moi; suis-je prêt à mourir pour lui? »
Au moment où je me suis mis à prier, quelque chose de
très étrange s’est produit. J’ai senti un serrement sur ma
gorge, comme si quelqu’un était en train de m’étrangler.
Je fus saisi de panique alors que la sensation s’intensifiait
sans cesse. J’ai alors entendu une voix qui m’a dit «
Renonce à l’Islam ! Renonce à l’Islam ! » Je crois que
c’était le Seigneur. Au même moment, je me suis mis à
relativiser la situation : « Seigneur, je n’ai jamais été «
dans » l’Islam ou même récemment dans sa pratique ! ».
Toutefois, la sensation d’étranglement continuait jusqu’à
ce que je dise « Je renonce à l’Islam ! » Tout cela se
passait silencieusement puisque j’étais dans une
bibliothèque. Mais immédiatement, la pression autour de
mon cou se relâcha. Je fus inondé d’une grande paix ! Je
suis retourné en prière en vue de préparer la réunion.
Durant ce rassemblement, le Seigneur s’est puissamment
manifesté et je me souviens d’étudiants agenouillés ou
face à terre, en larme face au Seigneur, s’offrant euxmêmes à lui.

Faire des nouveaux croyants des disciples
Un ministère en Amérique du Nord offre des formations intensives
pour les nouveaux croyants de provenances musulmanes qui ont
accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le coordonnateur
des formations a remarqué que les participants rencontraient en
général de nombreuses difficultés à devenir disciples. Ils ont pris
connaissance des prières contenues dans cet ouvrage à propos de la
renonciation à la Shahada et ils ont décidé, lors d’une de leur séance,
d’inviter tous les participants à utiliser cette prière pour renoncer
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collectivement à l’Islam. La réponse fut unanime et tous les
participants ressentirent un soulagement et une grande joie. Ils ont
alors demandé « pourquoi personne ne nous a expliqué qu’il fallait
renoncer à l’Islam ? Nous aurions dû faire cela il y a longtemps !».
La renonciation à l’Islam fait maintenant partie intégrante de cette
formation et elle est perçue comme essentielle à la formation.

Témoignage du renoncement à la dhimma
Peur intergénérationnelle
Une femme avec laquelle je priais souffrait de peur chronique dans
plusieurs aspects de sa vie. Ses ancêtres vivaient à Damas, en Syrie,
en tant que dhimmis, lors du fameux génocide de chrétiens qui eut
lieu en 1860. Alors que nous étions en prière pour renoncer au pacte
de la dhimma, le pouvoir de la peur qui oppressait cette femme fut
brisé ; elle fut instantanément libérée et elle trouva par la suite une
liberté qu’elle n’avait jamais connue auparavant dans ses
occupations quotidiennes.

Libéré de l’héritage des génocides
Un homme d’héritage arménien avait des ancêtres qui ont survécu
au génocide en adoptant des noms grecs et en s’évadant par la ville
de Smyrne, en Turquie, en direction de l’Égypte. Presque un siècle
plus tard, ce fils de réfugié souffrait d’une peur chronique qui
l’opprimait chaque jour. Il ne pouvait quitter sa maison sans crise
d’anxiété, en se demandant si sa maison était sécurisée, les portes
verrouillées et les fenêtres fermées. Or, lorsqu’il renonça à la peur
intergénérationnelle liée au trauma vécu par le génocide, il trouva
une grande paix et une guérison spirituelle évidente, marquée par un
fort sentiment de liberté.
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De la peur à la hardiesse : la formation en
évangélisation
En visitant un pays d’Europe à titre de touristes, un groupe de
chrétiens de langue arabe a utilisé les prières contenues dans cet
ouvrage pour préparer une rencontre avec des musulmans. Bien que
le groupe se trouvait dans un pays libre, plusieurs ont avoué qu’ils
avaient peur de partager leur foi. La discussion entourant cette
préparation ouvrit leurs cœurs au besoin d’être guéris de la peur
qu’ils ressentaient. Un des leaders du groupe expliqua : « La peur
vous habite à cause d’une alliance faite en votre nom ». Après avoir
expliqué les racines spirituelles du pacte de la dhimma, il conduisit
le groupe en prière pour que les personnes soient libérées et qu’elles
renoncent au pacte de la dhimma. Au dernier jour du programme, on
distribua une évaluation aux participants :
« Les résultats sont incroyables. Sans exception, tous ceux
qui ont suivi la formation ont affirmé qu’il s’agissait d’un
sujet essentiel à la formation dans le ministère, en plus
d’être une bénédiction et une source de grande liberté
pour tous les participants, surtout ceux qui ont eu
l’opportunité de renoncer au pacte de la dhimma et de
déclarer leur alliance avec Jésus par son sang. Gloire à
Dieu qui, par la prière, libère de ce pacte par le sang de
Jésus».

Une chrétienne copte raconte comment elle obtint la
force nécessaire pour évangéliser les musulmans
« Dans le cadre de mes études en droit dans un pays islamique, ma
majeure de quatre années porta sur l’étude de la loi islamique de la
charia. J’étudiai en détail la dégradation des chrétiens sous la loi de
la charia, incluant les règlements entourant la dhimma, mais quelque
chose m’empêchait de percevoir l’impact qu’un tel enseignement
avait sur moi-même, sur mon caractère. J’étais une chrétienne
commise et aimant le Seigneur Jésus Christ, mais à tout coup, je
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m’empêchais de déclarer ma foi en mon Seigneur devant mes amis
musulmans de peur d’heurter leurs sentiments.
Lors d’une présentation sur la dhimmitude, j’ai senti que ma
condition spirituelle cachait de profondes frustrations. Je me suis
souvenu de plusieurs situations où j’acceptais, et même défendais la
supériorité musulmane dans leurs conquêtes territoriales, dont les
terres de mes ancêtres. Je pris conscience que pendant des années,
j’avais accepté de vivre dans la dégradation d’être un dhimmi. Je me
suis alors mise en prière et j’ai instantanément expérimenté une
grande liberté en Christ.
Cette même nuit, je suis retourné à la maison et j’ai appelé une
proche amie musulmane. Je lui ai dit que Jésus Christ l’aimait
profondément et qu’il était mort sur la croix pour elle. Depuis ce
jour, mon ministère d’évangélisation auprès des musulmans est
devenu très efficace et j’ai le privilège d’avoir vu plusieurs d’entre
eux déclarer Christ comme leur Seigneur et Sauveur.

Les pactes de sang et leurs renonciations
Comme nous l’avons vu, une autre importante clé conceptuelle
réside dans le fait que la dhimma est un pacte de sang. Dans les écrits
hébraïques, la façon normale de sceller une alliance était le sacrifice
du sang. Lorsque Dieu fait sa fameuse alliance avec Abraham dans
Genèse 15, elle est entérinée par un sacrifice. Abraham apporte les
animaux, les abat, les dépèce et place les deux moitiés des bêtes face
à face sur le sol. Alors un feu ardent – représentant la présence et la
participation de Dieu – passe entre les morceaux des animaux. Un
tel rituel invoque une malédiction implicitement suggérée qui dit «
qu’il me soit fait ce qui a été fait à cet animal si je brise cette alliance
», soit être tué et coupé en morceaux.
Cette position est reflétée sous forme d’avertissement par le
prophète Jérémie :
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Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui
n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient
fait devant moi, en coupant un veau en deux et en
passant entre ses morceaux ; je livrerai les chefs de Juda
et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs
et tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux
du veau ; je les livrerai entre les mains de leurs ennemis,
entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs
cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux
bêtes de la terre (Jérémie 34 :18-20).
Certains rituels d’initiation occultes, tels que pratiqués par la
sorcellerie, prétendre pouvoir lier une personne en utilisant des
sacrifices de sang. Pour d’autres groupes occultes, la mort est
invoquée par une malédiction d’autodestruction : on se passe un
nœud de pendaison autour du cou, on se couche dans un cercueil ou
on se poignarde le cœur. La cérémonie islamique traditionnelle de
la jizya comprend, au-delà du paiement réel de la taxe, un rituel de
« décapitation » exprimé par un coup porté au cou du nonmusulman, constituant ainsi un rituel de sang. Ce rituel invoque
clairement une malédiction de mort que le dhimma s’impose à luimême et à sa communauté, en déclarant : « Que nous soyons tous
décapités si je brise quelque condition du pacte ».
Les pactes de sang, explicites ou implicites par le biais de
malédictions prononcées, sont dangereux parce qu’ils ouvrent la
porte à l’oppression spirituelle. Ils lient d’abord la personne aux
conditions du pacte, puis ils accordent des permissions psycho
spirituelles qui permettent l’oppression, en relation avec les
malédictions invoquées par le pacte.
Les manifestations qui émanent de ces permissions peuvent être
surprenantes. Une femme provenant d’une famille de dhimmis avait
de fréquents cauchemars dans lesquels des membres décédés de sa
famille l’imploraient de venir les rejoindre au pays des morts. Elle
était aussi soumise à des pensées suicidaires totalement illogiques,
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pour lesquelles elle n’avait aucune explication. En discutant et en
priant, nous avons identifié que d’autres membres de sa famille
avaient des cauchemars similaires à propos de morts qui les
tourmentaient. J’ai appris que sa famille avait vécue sous la dhimma
pendant des générations. Nous avons donc prié contre cette peur et
chassé le pouvoir de la mort, particulièrement les malédictions liées
à la mort que ses ancêtres avaient dû effectuer lors du paiement
annuel de la jizya. Suite à ces prières, la femme fut soulagée des
cauchemars et de ses idées suicidaires.

L’autorité à perdre
Pour atteindre la pleine liberté, il est nécessaire d’agir concrètement
de façon à renoncer à tout engagement qui n’est pas de Dieu.
L’Ancien Testament, où Dieu commande de détruire complètement
les idoles et leurs lieux saints, suggère un modèle de moyens pour
regagner le territoire occupé par les idoles spirituelles (Deutéronome
12 :1-3) : tout doit être complètement détruit, les places hautes, les
sites sacrés, les objets des rituels, les autels ainsi que les idoles ellesmêmes.
Quand des pactes ont été conclus, on doit les révoquer un par un,
ainsi que toutes les conditions et conséquences. Ce doit être fait de
façon méthodique. Tout comme la confession d’un péché qui doit
normalement être spécifiquement identifié, il faut nommer
spécifiquement l’objet pour lequel on clame la liberté spirituelle :
cette méthode fera briller la lumière de la vérité de Dieu dans tous
les endroits qui demandent le pardon.
Le principe d’être spécifique s’applique aussi aux pactes qui ne sont
pas de Dieu. Par exemple, une personne qui s’est liée à un vœu de
silence par un sacrifice de sang a besoin de se repentir et de renoncer
à sa participation dans ce rituel ; plus spécifiquement, elle a besoin
d’annuler les vœux qu’elle a prononcé par rituel.
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De même, quelqu’un qui combat la rancune et qui a prononcé des
mots comme « je ne lui pardonnerai jamais aussi longtemps que je
vivrai », doit se repentir de ce vœu, renoncer à l’engagement qu’il
représente et demander pardon à Dieu pour avoir énoncé ce vœu.
Une victime d’abus sexuel qui a accepté de garder le silence et
d’étouffer sa douleur jusqu’à la mort doit renoncer à son vœu de
silence. « Je renonce à mon silence à propos de ce qui a été perpétré
contre moi et je réclame le droit d’en parler ». Pour quelqu’un qui
recherche la liberté des effets spirituels de la dhimmitude, il est
nécessaire de renoncer au paiement de la jizya et au geste qui
accompagne ce paiement, celui de se frapper le cou.
Jésus lui-même a instruit ses disciples en leur disant qu’ils avaient
le pouvoir de lier ou délier toute chose dans le ciel comme sur terre,
ou plus précisément dans le monde physique comme spirituel.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre
sera délié dans le ciel (Matthieu 18 :18, voir aussi 16 :19).
Il est très réconfortant de savoir que les chrétiens ont l’autorité de
briser des pactes et des vœux qui ne sont pas de Dieu et ce, parce
que le sang de Christ annule le pouvoir de tout pacte effectué pour
faire le mal. Il s’agit ici d’une promesse aussi exprimée dans le
passage messianique du livre de Zacharie :
Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je
retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau
(Zacharie 9 :11).
Par la croix, Dieu nous annonce que la victoire est acquise sur
l’ensemble des pouvoirs et des principautés de ce siècle (Colossiens
2 :13-15). Ce triomphe dépouille les pouvoirs démoniaques et les
empêche de régner sur l’Homme, et cela inclut le bris de tous les
pactes et les alliances effectuées de façon volontaire ou involontaire,
de façon consciente ou inconsciente.
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CHAPITRE 7

Comment renoncer à la
dhimma
Ce chapitre contient des prières pour les chrétiens qui ont besoin
d’être délivrés des effets opprimants de la dhimmitude.
La vie de Mohammed est faite de profondes expériences de rejet qui
ont endommagé son esprit, développé un esprit d’affrontement et de
violence, en plus de lui forger une mentalité de victime qui l’a amené
à vouloir dominer les autres. Ses appels à la lutte, au jihad, sont
motivés par sa condition spirituelle d’oppression qui cherche à se
soulager en opprimant les autres.
En contraste, Christ fut rejeté, mais refusa de s’en offenser, de
tomber dans la violence, de dominer les autres ou d’agir en victime.
Sa croix et sa résurrection ont anéanti le pouvoir du rejet et le
pouvoir des ténèbres.

Pourquoi ces prières ?
Vous pouvez choisir de réciter ces prières pour différentes raisons.
§

Vous ou un de vos ancêtres avez vécu comme minorité nonmusulmane sous un régime islamique et avez accepté le
pacte de la dhimma, ou vous avez vécu sous des conditions
influencées par les principes du jihad et de la dhimmitude.
Vous pouvez, par exemple, craindre les attaques terroristes
jihadistes.

§

L’histoire de votre vie personnelle ou familiale peut contenir
des événements traumatisants qui ont eu un impact sur vous,
par exemple si vous avez expérimenté de la violence
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associée au jihad ou d’autres abus liés aux conditions d’un
dhimma. Vous pouvez de même n’avoir jamais entendu
parler de tels événements, mais vous suspectez que cela
puisse faire partie de votre héritage familial.
§

Vous ou l’un de vos ancêtres avez reçu des menaces du jihad
islamique et même si vous ne vivez pas sous le joug de
l’Islam, vous désirez être libéré de la peur et de
l’intimidation.

§

Vous ou l’un de vos ancêtres avez vécu comme musulmans
et vous désirez renoncer à toute participation au pacte de la
dhimma et à ses implications.

Ces prières sont rédigées de façon à résilier le pacte de la dhimma
ainsi que l’ensemble des implications qui y sont rattachées, de façon
à briser toute autorité sur votre vie. Elles ont été assemblées pour
détruire toute malédiction prononcée contre vous ou vos ancêtres
qui ont pu vivre comme dhimmis dans un état islamique.
Vous pouvez aussi prononcer ces prières avec compassion, en vous
concentrant sur ce qu’elles représentent, à défaut de connaitre le
passé de vos ancêtres, et aussi pour vous garder dans la vérité de la
parole de Dieu. Ces prières sont conçues pour contrecarrer toutes les
influences négatives de la dhimmitude, comme :
§

la douleur

§

la peur

§

l’intimidation

§

la honte

§

le sentiment de culpabilité

§

le sentiment d’infériorité

§

la haine de soi-même et le rejet de soi-même
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§

la haine des autres

§

la dépression

§

la tromperie

§

l’humiliation

§

le retrait et l’isolation

§

le silence.

Les versets des écritures
La première étape pour vous préparer à ces prières est de lire les
versets des écritures. C’est essentiel pour connaître les vérités
divines sur lesquelles s’appuient ces prières. Il est suggéré de faire
ces prières avec quelqu’un d’autre, afin que les déclarations soient
effectuées devant témoin.
Dieu conquit le rejet par son amour
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui
(1Jean 4 :16).
(Jésus dit :) Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle. (Jean 3 :16).
Notre héritage n’est pas l’intimidation : il est de Dieu
Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse
(2Timothée 1 :7).
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être
encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un esprit
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d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit
lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifiés avec lui (Romains 8 :15-17).
Nous sommes appelés à embrasser la liberté
(Jésus dit :) Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
affranchira (Jean 8 :32).
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de
nouveau sous le joug de la servitude (Galates 5 :1).
Nos corps appartiennent à Dieu et non à l’oppression : le prix de
notre sang a déjà été payé
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du SaintEsprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que
vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous
avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu
(1Corinthiens 6 :19-20).
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau... (Apocalypse
12 :11).
Hommes comme femmes sont égaux devant Dieu et il n’y a pas un
groupe supérieur à l’autre
Il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ
(Galates 3 :28).
Notre marque de distinction n’est pas l’humiliation ou l’infériorité,
mais la victoire de Christ, l’unité dans l’Amour de Christ et la croix
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Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu,
l'odeur de sa connaissance ! (2Corinthiens 2 :14).
Qu'ils soient parfaitement un, et que le monde sache que
tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé
(Jean 17 :23).
(Jésus dit :) Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me
suive (Marc 8 :34).
Nous possédons le pouvoir du Saint-Esprit qui révèle la vérité
(Jésus dit :) Cependant je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le
consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en
vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il
convaincra le monde concernant le péché, la justice, et le
jugement (Jean 16 :7-8).
(Jésus dit :) Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, et il vous annoncera les choses à venir (Jean 16
:13).
Nous avons l’autorité de Christ qui a conquis la honte prestataire
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le prestataire de la
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert
la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du
trône de Dieu (Hébreux 12 :2).
Nous avons le droit et le devoir de nous éduquer nous-mêmes et
d’éduquer nos enfants à propos des choses spirituelles
Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur
ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies
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les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de
ton cœur ; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes
enfants (Deutéronome 4 :9).
Nous avons l’autorité de Christ pour annoncer la vérité avec
hardiesse, dans l’amour
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; quiconque
l'aime en mangera les fruits (Proverbes 18 :21).
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à
tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
assurance (Actes 4 :29).
L’amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se
réjouit de la vérité (1Corinthiens 13 :6).
Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu
demeure en lui, et lui en Dieu (1Jean 4 :15).
N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération (Hébreux 10 :35).
Nous pouvons faire confiance à la Parole de vérité
Si nous recevons le témoignage des hommes, le
témoignage de Dieu est plus grand ; car le témoignage de
Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils
(1Jean 5 :9).
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la
parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie
jusqu'à craindre la mort (Apocalypse 12 :11).
Nous ne sommes pas sans défense et sans armes, nous avons été
spirituellement armés en Christ
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force
toute-puissante (Éphésiens 6 :10).
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Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas
selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses (2Corinthiens 10 :3-4).
Souffrir pour le nom de Christ est une joie
Mes frères, regardez comme un sujet de joie entière les
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés
(Jacques 1 :2).
La croix a détruit le pouvoir de Satan et nous a donné la liberté en
Christ
Jésus dit : Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est
fait entendre ; c'est à cause de vous (Jean 12 :30).
La croix annihile le pacte de la dhimma et détruit sa puissance
Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses
(Colossiens 2 :13).
Sachez qu’alors que vous priez, les déclarations que vous faites sont
puissantes et efficaces. Soyez convaincus que Dieu désire vous
donner une totale liberté. Agréez dans votre esprit la vérité que
Christ vous a accepté tel que vous êtes et qu’il désire vous libérer de
toute racine du mal. Soyez résolus à confronter et à rejeter les
mensonges sur lesquels reposent le pacte de la dhimma sur les nonmusulmans.
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Prières et déclarations
Prières de confession
Dieu d’amour, je confesse que j’ai péché et me suis détourné de Toi.
Je me repens et me tourne vers Christ mon Seigneur et Sauveur. Je
demande pardon spécifiquement pour toutes les fois où j’ai intimidé
les autres, où j’ai cherché à imposer un degré d’infériorité ou
d’humiliation aux autres. Pardonne-moi de ma fierté. Pardonnemoi pour toutes les fois où j’ai abusé ou dominé sur les autres. Je
renonce à toutes ces choses au nom de Jésus-Christ.
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te loue pour le
cadeau du pardon qui a été remporté par le sacrifice de Jésus à la
croix. Je reconnais que tu m’as accepté tel que je suis. Je te remercie
que par la croix nous sommes réconciliés envers Toi et envers les
autres. Je déclare aujourd’hui que je suis ton enfant (fils/fille) et
héritier du Royaume de Dieu.

Déclarations et renonciations
Père, j’accepte d’accorder mes pensées aux tiennes, la peur ne peut
s’imposer à moi puisque je suis ton enfant grâce à ton Amour. Je
rejette et renonce à toute demande faite par l’Islam tel qu’enseigné
par Mohammed. Je renonce à toute forme de soumission à « Allah
du Coran » et déclare que je rends gloire uniquement à Dieu NotreSeigneur-Jésus-Christ.
Je me repends des péchés de mes ancêtres qui se sont soumis au
pacte de la dhimma et ses principes, et je te demande pardon pour
leurs péchés.
Je renonce et révoque le pouvoir de tous les pactes de renoncement
prononcés par moi-même ou mes ancêtres à la communauté
islamique et ses principes.
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Je rejette complètement la dhimma et chacune de ses conditions. Je
renonce au coup porté au cou durant le rituel du paiement de la
jizya ainsi que tout ce que cela représente. Spécifiquement, je
renonce à la malédiction de la décapitation et de la mort symbolisée
par ce rituel.
Je déclare que le pacte de la dhimma a été cloué à la croix de Christ.
La dhimma a été démasquée et offerte en spectacle sur la croix et
elle n’a plus aucun pouvoir sur moi. Je déclare que les principes
spirituels du pacte de la dhimma ont été exposés, désarmés, défaits
et disgraciés par la croix de Christ.
Je renonce au faux sentiment de gratitude envers l’Islam.
Je renonce au faux sentiment de culpabilité.
Je renonce à toute manipulation, tromperie et mensonge.
Je renonce à toute promesse faite par laquelle je garderais le silence
à propos de ma foi en Christ.
Je renonce à toute promesse faite par laquelle je garderais le silence
sur ce que je connais à propos de la dhimma ou de l’Islam.
Je vais parler et ne garderai pas le silence.
Je déclare que « La vérité m’a affranchi » (Jean 8 :32) et je prends
la décision de vivre en tant que personne libre en Jésus-Christ.
Je renonce et annule toute malédiction prononcée contre moi ou ma
famille au nom de l’Islam. Je renonce et annule toute malédiction
prononcée contre mes ancêtres.
Je renonce et je brise la malédiction de mort. Mort, tu n’as aucun
pouvoir sur moi !
Je déclare qu’aucune malédiction n’a de pouvoir sur moi.
Je proclame que mon héritage spirituel est uniquement constitué des
bénédictions de Christ.
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Je renonce à l’intimidation. Je choisis de me tenir debout au nom de
Jésus-Christ.
Je renonce à la manipulation et au contrôle.
Je renonce à l’abus et à la violence.
Je renonce à la peur. Je renonce à la peur du rejet. Je renonce à la
peur de perdre ma propriété et mes possessions. Je renonce à la
peur de la pauvreté. Je renonce à la peur d’être fait esclave. Je
renonce à la peur d’être violé. Je renonce à la peur d’être isolé. Je
renonce à la peur de perdre ma famille. Je renonce à la peur d’être
tué et à la peur de la mort.
Je renonce à la peur de l’Islam. Je renonce à la peur des musulmans.
Je renonce à la peur d’être impliqué dans des activités publiques ou
politiques.
Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur de tous.
Je soumets toutes les facettes de ma vie au Seigneur Jésus. JésusChrist est le Seigneur de ma maison. Jésus-Christ est le Seigneur de
ma ville. Jésus-Christ est le Seigneur de ma nation. Jésus-Christ est
le Seigneur de toute personne dans ce pays. Je me soumets
entièrement à mon Seigneur Jésus-Christ.
Je me repends pour tous les péchés de l’Église et pour la soumission
honteuse des leaders de l’Église.
Je renonce à être aliéné. Je déclare que j’ai été entièrement
pardonné et que je suis accepté par Dieu grâce au sacrifice de
Jésus-Christ. J’ai été réconcilié avec Dieu. Aucun pouvoir au ciel
ou sur terre ne peut m’accuser de quoi que ce soit devant le trône
de Dieu.
Je déclare mes louanges et ma gratitude à Dieu le Père, à Christ
mon seul Sauveur et au Saint-Esprit qui seul me donne vie.
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Je m’engage à vivre une vie de témoignage pour Jésus-Christ mon
Seigneur. Je n’ai pas honte de la croix. Je n’ai pas honte de Sa
résurrection.
Je déclare que je suis un enfant du Dieu vivant, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob.
Je déclare la victoire de Dieu et de son Messie. Je déclare que tout
genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est
Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Je déclare que je pardonne les musulmans pour leur participation
dans le système de la dhimmitude.
Père, mon Dieu, je te demande de me délivrer de la dhimma, de
l’esprit de dhimmitude et de tous les principes anti-Dieu qui sont
rattachés au pacte de la dhimma.
Je te demande maintenant d’activer le Saint-Esprit qui vit en moi et
de verser sur moi toutes les bénédictions du Royaume de JésusChrist. Donne-moi la grâce de comprendre clairement la vérité de
ton Monde et de l’appliquer dans toutes les sphères de ma vie.
Donne-moi les paroles d’espoir et de vie, comme tu l’as promis, et
bénis ma bouche de façon à ce que je prononce tes mots avec
puissance et autorité, au nom de Jésus. Donne-moi la hardiesse de
témoigner pour Christ. Donne-moi un amour profond et sincère
pour les musulmans et une passion pour partager l’Amour de Christ
avec eux.
Je déclare et demande ces choses dans le nom de Jésus-Christ, mon
Seigneur et Sauveur. Amen.
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CHAPITRE 8

Comment renoncer à la
Shahada
Les prières contenues dans ce chapitre sont divisées en quatre
chapitres :
§

Prière d'engagement à suivre Jésus Christ,

§

Se libérer de l’exemple de Mohammed et de la Shahada,

§

Se libérer de la tromperie, et

§

Se libérer des sentiments de supériorité.

Prière d’engagement à suivre Jésus Christ
Je crois en un seul Dieu, le créateur tout puissant, Dieu le Père.
Je renonce à tout autre entité appelées « dieu ».
Je reconnais avoir péché envers Dieu et envers d’autres personnes.
En ce sens, j’ai désobéi à Dieu et été rebelle envers Lui et ses
commandements.
Je ne peux me sauver moi-même de mes péchés.
Je crois que Jésus est le Christ, fils de Dieu, Dieu incarné.
Il est mort à ma place sur la croix et a pris sur lui le jugement que
je méritais pour mes péchés.
Il a été ressuscité des morts pour moi.
Je me détourne de mes péchés.
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Je demande à Christ de me remettre le cadeau du pardon de mes
péchés qu’Il a remporté à la croix.
Je reçois le cadeau de Son pardon ici et maintenant.
Je choisi de reconnaitre Dieu comme père et veux être Sien.
Je veux recevoir le cadeau de la vie éternelle.
J’abandonne tout droit sur ma vie entre les mains de Christ et
l’invite à régner comme maitre et seigneur sur tous les aspects de
ma vie à compter de maintenant.
J’abandonne toute autre allégeance spirituelle.
Je renonce particulièrement à la Chahada et chacune de ses
emprises qu’elle crée sur ma personne.
Je rejette Satan et tout esprit maléfique.
Je brise toute entente que j’ai pu faire avec des esprits maléfiques
ou des principes maudits.
Je renonce à tout lien envers ceux qui ont exercés une autorité
dépourvue de Dieu envers moi.
Je renonce à toute alliance ou engagements faits par mes ancêtres
en mon nom et qui ont pu m’affecter de quelque façon que ce soit.
Je renonce à tout don ou faculté psychique ou spirituelle qui ne
viennent pas de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ.
Je demande à recevoir le cadeau du Saint-Esprit, tel que promis.
Dieu le Père, je te demande de me libérer et de me transformé de
façon à ce que je puisse rendre gloire à Toi seulement.
Relâches en moi le fruit du Saint-Esprit afin que je puisse t’honorer
et aimer les autres de Ton amour.
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Je déclare devant la nuée de témoins ici sur terre, au ciel et envers
toutes les autorités spirituelles que je suis maintenant lié et consacré
à Dieu par Jésus-Christ.
Je déclare que je suis un citoyen du Ciel.
Dieu est mon protecteur.
Avec l’aide du Saint-Esprit je choisi de me soumettre et de suivre
Jésus-Christ et lui seul comme seigneur sur ma vie pour le reste de
mes jours.

Se libérer de l’exemple de Mohammed et de la
Shahada
Lorsque les musulmans récitent la Shahada professant que
Mohammed est le messager d’Allah, ils interprètent le Coran
comme étant la parole de Allah. Cela signifie qu’ils acceptent du
même coup ce que dit le Coran à propos de Mohammed, incluant
l’obligation de suivre son exemple et la crainte des menaces et des
malédictions qui affectent ceux qui ne suivent pas Mohammed.
Enfin, ils assument le devoir de combattre tous ceux qui ne croient
pas et ne suivent pas Mohammed.
L’exemple de la vie de Mohammed renferme de nombreux aspects
négatifs :
§

la violence et la guerre

§

le meurtre

§

l’asservissement de personnes à l’esclavage

§

la vengeance et la rétribution

§

la haine

§

la haine des femmes
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§

la haine des juifs

§

l’abus

§

la honte et la façon de rendre d’autres personnes honteuses

§

l’intimidation

§

la tromperie

§

le sentiment d’être facilement offensé

§

la propension à se faire justice

§

le sentiment de supériorité

§

la possibilité de donner une fausse représentation du
caractère de Dieu

§

la volonté de dominer sur les autres

§

le viol.

En récitant la Shahada, les musulmans endossent ce que le Coran et
les Sunna disent à propos de la Bible. Ces propos incluent :
§

le déni de la mort de Christ à la croix ;

§

la haine de la croix ;

§

le refus d’admettre que Jésus est le Fils de Dieu (une
malédiction est prononcée contre ceux qui y croient) ;

§

la déclaration que les juifs et les chrétiens ont corrompu les
écritures ; et enfin,

§

la déclaration que Jésus reviendra pour détruire la chrétienté
et utilisera la force pour amener le monde entier à se
soumettre à la Charia de Mohammed.

Lorsqu’une personne quitte l’Islam, elle doit rejeter et renoncer aux
enseignements de Mohammed ainsi qu’à toutes les malédictions
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contenues dans la Shahada. Cela équivaut à bannir le Coran comme
Parole de Dieu.
Ce renoncement à Mohammed est important, sinon les malédictions
et les menaces contenues dans le Coran peuvent causer une
instabilité spirituelle qui pourra aisément intimider cette personne,
la rendre vulnérable et affecter sa confiance dans sa démarche pour
devenir disciple de Jésus-Christ.

Prières
Je renonce à la fausse soumission comme enseignée et démontrée
par Mohammed.
Je renonce et rejette comme étant fausse la croyance que
Mohammed est un messager de Dieu.
Je rejette la déclaration que le Coran est la Parole de Dieu.
Je rejette et renonce à la Shahada et toute récitation de cette
dernière.
Je renonce à dire la Al-Fatihah. Je renonce à sa déclaration que les
juifs sont soumis à la colère de Dieu et que les chrétiens sont égarés.
Je renonce à la haine des juifs. Je rejette la déclaration qu’ils ont
corrompu la Bible.
Je renonce à la déclaration que Dieu a rejeté les juifs et je déclare
qu’il s’agit d’un mensonge.
Je renonce à réciter le Coran et je rejette son autorité sur ma vie.
Je renonce aux fausses louanges reliées aux enseignements de
Mohammed.
Je renonce à tous les faux enseignements que Mohammed a donné
à propos de Dieu ainsi qu’à la déclaration qu’Allah est Dieu comme
mentionné dans le Coran.
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Je renonce à ma consécration à l’Islam lors de ma naissance ainsi
qu’aux consécrations de mes ancêtres.
Je rejette et je renonce aux enseignements de Mohammed. Je
renonce à la violence, à l’intimidation, à la haine, à l’esprit
d’offense, à la tromperie, au viol, à l’abus des femmes, au vol et à
tous les autres péchés commis par Mohammed.
Je rejette et je renonce à la honte. Je déclare qu’il n’y a aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que le sang de
Christ nous a lavés de toute honte.
Je rejette et je renonce à la peur engendrée par l’Islam. Je demande
à Dieu de me pardonner d’avoir entretenu des pensées de peur à
cause de l’Islam et je choisis de mettre ma confiance dans le Dieu
et Père de mon Seigneur-Jésus-Christ en toute chose.
Je demande pardon à Dieu pour toutes les choses qui n’étaient pas
de Lui et que j’ai faites en suivant Mohammed en tant que messager
d’Allah.
Je rejette et je renonce à la déclaration blasphématoire affirmant
que lors du retour de Christ sur la Terre, il contraindra par la force
toute personne à se conformer à la Charia de Mohammed.
Je choisis de suivre Christ et lui -seul.
Je confesse que Christ est le Fils de Dieu, qu’il est mort sur la croix
pour mes péchés, qu’il fut ressuscité des morts pour mon salut. Je
loue Dieu pour la croix de Christ et je choisis de prendre ma propre
croix et de le suivre.
Je confesse que Christ est Seigneur de toute chose. Il règne sur la
terre comme sur les cieux. Il est le Seigneur de ma vie. Je confesse
qu’Il reviendra pour juger les vivants comme les morts. Je
m’associe entièrement à Christ et je déclare qu’il n’y a aucune autre
entité sur la terre comme aux cieux par lequel je peux être sauvé.
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J’invite Dieu le Père à me donner un nouveau cœur, le cœur de
Christ pour me guider dans tout ce que je fais et dis.
Je rejette toute fausse louange et je me consacre à louer le Dieu
vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Se libérer de la tromperie
Pasteur Damanik, qui fut injustement emprisonné en Indonésie pour
avoir parlé contre le jihad islamique, dit à propos de la vérité :
« … bien que la vérité soit difficile et qu’elle vienne avec
un lourd prix à payer, nous n’avons aucun autre choix.
Nous devons être prêts à en payer le prix. L’alternative est
de dire « au revoir » à la vérité. Celui qui aime la vérité
doit se préparer à une dure bataille et travailler fort pour
devenir quelqu’un qui à la fois, aura une volonté de fer et
un cœur pur et transparent (comme du verre). La volonté
de fer ne peut être infléchie, elle est forte. Aucune
défection dans son engagement envers la vérité… Le cœur
de verre est propre et dépourvu de tout agenda personnel
ou d’intérêts cachés. Comme le verre, les amants de la
vérité sont sensibles et peuvent facilement être brisés par
les injustices et le mensonge de ce monde. Ce cœur brisé
n’est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force et
de puissance. Par sa forte volonté, lorsqu’il évolue dans
son entourage, les paroles de celui qui dit la vérité
deviennent tranchantes à la face de la tromperie et du
mensonge. Son cœur ne peut rester passif ou se taire. Son
cœur est pleinement engagé dans une bataille contre
l’injustice. »
Le fait que Dieu est Vérité est fondamental pour ceux qui entrent en
relation avec Lui.
Dieu est relationnel : il s’est lié lui-même à l’humanité.
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Abraham :
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants
après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui
de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes
descendants après toi, le pays que tu habites comme
étranger, tout le pays de Canaan, en possession
perpétuelle, et je serai leur Dieu (Genèse 17 :7-8).
David :
Dieu dit, « J'ai fait alliance avec mon élu ; voici ce que j'ai
juré à David, mon serviteur : j'affermirai ta postérité pour
toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. »
(Psaumes 89 :3-4).
Dieu ne change pas et demeure à toujours fidèle dans ses relations.
Il tient toujours parole :
Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un
homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?
Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? (Nombres23
:19).
Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure
toujours ! (Psaumes 136 :1).
(parlant des juifs) …En ce qui concerne l'Évangile, ils
sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne
l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. Car Dieu
ne se repent pas de ses dons et de son appel. (Romains 11
:28-29).
Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle,
promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne
ment point. (Tite 1 :2).
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C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence
aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa
résolution, intervint par un serment, afin que, par deux
choses immuables, dans lesquelles il est impossible que
Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement,
nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui
nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons
comme une ancre de l'âme, sûre et solide.
(Hébreux 6 :17-19).
Aussi vraie que Dieu est fidèle, la parole que nous vous
avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu,
Jésus Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous,
par moi, et par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et
non, mais c'est oui qui a été en lui ; car, en ce qui
concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est
le oui ; c'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par
nous à la gloire de Dieu. (2Corinthiens 1 :18-20).
Dans le Coran, la personnalité d’Allah est bien différente :
Nous n’avons envoyé aucun prophète qui n’ait utilisé la
langue de son peuple pour les éclairer. Après quoi, Allah
égare qui Il veut et guide qui Il veut. Il est le ToutPuissant, le Sage (C14 :4).
Le vrai Dieu de la Bible désire que nous soyons à son image :
L'Éternel parla à Moïse, et dit : parle à toute l'assemblée
des enfants d'Israël, et tu leur diras : soyez saints, car je
suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu (Lévitique 19 :1-2).
L’une des façons dont nous pouvons démontrer la sainteté de Dieu
est en étant vrai, en vivant dans la vérité parce que Dieu est vérité.
Satan aime semer des mensonges dans nos cœurs. La vérité de Dieu
nous protège :
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Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta
vérité (Psaumes 26 :3).
Je remets mon esprit entre tes mains ; tu me délivreras,
Éternel, Dieu de vérité ! (Psaumes 31 :5).
Toi, Éternel ! Tu ne me refuseras pas tes compassions ; ta
bonté et ta fidélité me garderont toujours (Psaumes 40
:11).
La vérité nous lave :
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu
dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du
cœur : fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi !
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je
serai plus blanc que neige (Psaumes 51 :5-7).
Jésus est rempli de vérité :
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du
Père (Jean 1 :14).
Nous sommes appelés à marcher et vivre dans la vérité :
Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont
faites en Dieu (Jean 3 :21).
Dans les évangiles, Jésus mentionne 78 fois « en vérité je vous le dis
» et il déclare qu’on ne peut approcher Dieu qu’avec la vérité :
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent
en esprit et en vérité (Jean 4 :24).
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi (Jean 14 :6).
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Paul parle de l’incompatibilité entre mentir et suivre Christ :
Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais
pour les méchants et les rebelles, les impies et les
pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les
meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs
d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est
contraire à la saine doctrine, conformément à l'Évangile
de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m'a été
confié (1Timothée 1 :9-11).

Un problème culturel
D’après l’Islam, le mensonge est permis dans certaines
circonstances. Dieu trompe les gens dans le Coran. Il est parfois
obligatoire de mentir. (Je me réfère à un thème abordé dans le «
Third Choice » à propos de la tromperie et de la taqiyya, p. 56ff).
Les types de mensonges permis par la Charia sont les suivants :
mentir en période de guerre, le mensonge d’un mari à sa femme,
mentir pour se protéger soi-même, mentir pour défendre l’Oumma
et (taqiyya) mentir pour se protéger soi-même ou un groupe de
musulmans qui pourraient être en danger.
Selon l’Islam, il est permis de nier sa foi. Mais un chrétien ne peut
vivre de cette façon :
C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est
dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les
hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans
les cieux (Matthieu 10 :32-33).
Jésus dit « que votre OUI soit OUI et votre NON soit NON.
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Prières et déclarations
Merci Père d’être un Dieu de vérité, qui fait briller ta lumière dans
les nuits les plus sombres. Je choisis aujourd’hui de ne pas vivre
dans les ténèbres, mais de vivre dans Ta lumière.
Pardonne-moi pour tous les mensonges que j’ai pu prononcer. J’ai
souvent choisi le chemin le plus facile, le plus confortable au profit
de ce qui était juste. Je te demande Seigneur de retirer de mes lèvres
tout ce qui n’est pas de Toi. Donne-moi un cœur qui se réjouit à
entendre la vérité et une bouche prête à faire connaître la vérité aux
autres.
Donne-moi le courage de trouver le réconfort dans la vérité et de
rejeter le mensonge.
Aujourd’hui, je rejette et je renonce à utiliser le mensonge dans ma
vie quotidienne.
Je rejette tous les enseignements de l’Islam qui sont utilisés pour
justifier le mensonge, incluant la taqiyya. Je choisis de me détourner
de tout mensonge et tromperie. Je choisis de vivre dans la vérité.
Je déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je
choisis de me détourner du mensonge et de la tromperie. Je choisis
de vivre dans la vérité.
Je déclare que ma sécurité est en Christ et que la vérité
m’affranchira.
Dieu, mon Père, je te prie de me montrer comment marcher dans la
lumière de Ta vérité. Donne-moi les mots à dire et indique-moi le
chemin que je dois prendre pour marcher dans Ta vérité.
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Se libérer du sentiment de supériorité et de la
complaisance
L’Islam met une emphase importante sur la supériorité, sur « qui est
le meilleur ». Le Coran mentionne que les musulmans sont meilleurs
que les non-musulmans :
Vous êtes la meilleure communauté qui ait jamais été
donnée comme exemple aux hommes. En effet, vous
recommandez le Bien, vous interdisez le Mal et vous
croyez en Allah. Si les gens des Écritures voulaient croire,
cela ne tournerait qu’à leur avantage. Mais il y a parmi
eux si peu de croyants, alors que la plupart d’entre eux
sont des pervers (C3 :110).
Et l’Islam est appelé à régner sur toutes les religions :
C’est Lui qui a envoyé Son Prophète pour indiquer la
bonne direction et instaurer la religion de la Vérité qu’Il
fera prévaloir sur toute autre religion. Et Allah suffit
amplement pour en témoigner (C48 :28).
De nombreux hadiths de Mohammed mettent l’emphase sur la
supériorité.
La religion de l’Islam a eu une influence importante sur la culture
arabe qu’elle a transformée depuis plus de mille ans. Dans la culture
arabe, le concept « d’honneur » et de « honte » sont très importants
et les personnes détestent se sentir inférieures. Lors de conflits, on a
souvent recours à des pratiques d’humiliation envers les autres et les
belligérants recherchent une satisfaction dans la vengeance.
Lorsque quelqu’un quitte l’Islam et décide de suivre Christ, il est
nécessaire de renoncer au sentiment par lequel une personne doit se
sentir supérieure aux autres et trouver une satisfaction dans ce
sentiment.
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La clé pour être délivré de cette vision oppressive du monde est de
suivre l’exemple de Jésus-Christ. Cette clé est exprimée de très belle
façon dans le second chapitre de la lettre de Paul écrite aux
Philippiens :
Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a
quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque
union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque
miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même
sentiment, un même amour, une même âme, une même
pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine
gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres
comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de
vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère
aussi ceux des autres.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ,
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais
s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ;
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié
lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix.
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
(Philippiens 2 :1-11).
De temps à autre, les disciples de Jésus se demandaient qui était le
meilleur d’entre eux. Ils voulaient savoir qui aurait la place
d’honneur dans le Royaume des Cieux auprès de Jésus.
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Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de
Jésus, et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses
pour nous ce que nous te demanderons.
Il leur dit : que voulez-vous que je fasse pour vous ?
Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et
l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire.
Jésus leur répondit : vous ne savez pas ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire,
ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?
Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : il est
vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que
vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé ;
mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à
ceux à qui cela est réservé.
Les dix disciples, ayant entendu cela, commencèrent à
s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela, et leur
dit : vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs
des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent.
Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais
quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi
vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme
est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa
vie comme la rançon de plusieurs (Marc 10 :35-45).
Lorsque Jésus mentionne les chefs des nations, il fait référence à
toutes les nations de la terre. C’est un trait commun à la nature
humaine que de vouloir se sentir important. Comme Jacques et Jean,
les êtres humains cherchent le meilleur siège et la place du plus
grand honneur. Jésus répond à ce désir en expliquant à ses disciples
que s’ils veulent réellement le suivre, ils doivent apprendre à servir
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les autres. De façon très terre à terre, Jésus a montré comment faire.
Il s’est « humilié lui-même » (Philippiens 2 :7) au point de permettre
qu’on le crucifie, la façon la plus disgracieuse de mourir à cette
époque.
Le désir d’être supérieur aux autres est un important piège pour les
hommes. Dans le jardin d’Éden, le serpent a tenté Ève avec ce
sentiment, en lui disant « tu seras comme Dieu ». (Genèse 3 :4) Ce
désir poussa Ève à se conformer à la suggestion du serpent. Les
personnes désirant être supérieures aux autres sont à l’origine de
beaucoup de souffrances et de problèmes dans ce monde.
Le cœur de Jésus est très différent. Il a choisi de servir et non de
dominer. Il n’a pas tué, mais il a offert sa vie pour les autres. Les
vrais disciples de Christ font de même. Ils n’obtiennent aucun plaisir
à ressentir un sentiment de supériorité. Les disciples qui veulent
vraiment suivre Christ ne sont pas effrayés ou honteux de ce que les
autres puissent penser, parce que leur foi est en Dieu qui les protège
et envers qui, envers lui seul, ils ont à justifier leurs actes.
Le danger du sentiment de supériorité est illustré dans l’histoire du
fils prodigue (Luc 15 :11-32). Le « bon » fils se sentait supérieur à
son frère et était incapable de joindre son père pour fêter le retour
du fils perdu lorsque ce dernier est revenu. C’est pour cette raison
que le père le réprimanda. Aux yeux de Dieu, le chemin du succès
est de servir les autres et non de régner sur eux.

Prières et déclarations
Je te remercie, Père, de m’avoir merveilleusement fait, parce que
c’est toi qui m’a fait. Merci de m’aimer et de m’appeler ton enfant.
Merci pour le privilège de suivre Jésus-Christ.
Pardonne-moi de mon désir de me sentir supérieur. Je renonce et
rejette totalement ce désir. Je refuse de trouver confort lorsque je
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me sens supérieur aux autres. Je reconnais que je suis pécheur,
comme tous, et que je ne peux rien accomplir sans toi.
Je me repends et je renonce au sentiment d’appartenir à un groupe
supérieur, ou d’avoir des origines supérieures. Je confesse que tous
sont égaux à tes yeux.
Je me repends d’avoir prononcé des paroles méprisantes et de rejet
envers les autres et je te demande pardon pour tous ces mots.
Je rejette les pensées dégradantes envers les autres, basées sur leur
race, leur sexe, leur richesse ou leur éducation.
Je reconnais que ce n’est que par la grâce de Dieu que je peux me
tenir en Ta présence. Je m’isole de tout jugement des Hommes et je
regarde vers toi seul pour mon Salut.
Je renonce spécifiquement aux enseignements de l’Islam concernant
la supériorité, la droiture ; je renonce à la croyance que l’Islam
amène le succès et que les musulmans sont supérieurs aux nonmusulmans.
Je rejette et je renonce à la déclaration que les hommes sont
supérieurs aux femmes.
Père céleste, je me détourne de tous les faux sentiments de
supériorité et je choisis de te servir.
Seigneur, je choisis de me réjouir du succès des autres. Je rejette et
je renonce à tout sentiment d’envie et de jalousie envers les autres.
Seigneur, donne-moi de voir de façon juste et précise qui je suis en
Toi. Dis-moi comment tu me vois. Aide-moi à être satisfait de ce que
je suis, puisque je suis tel que tu m’as créé.
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GUIDE D’ÉTUDE
pour

Liberté aux captifs
Mark Durie

Ce guide d’étude est apparu en 2019 comme une alternative à
l’utilisation de présentations PowerPoint dans les ateliers de brousse
pour les pasteurs Baatonu dans le nord du Bénin, en Afrique
occidentale française. Il a été rédigé d’abord en anglais par
Benjamin Hegeman, puis traduit en français à la fois par Hegeman
et le professeur de français à la retraite Jean-Louis Roederer, et enfin
à nouveau traduit dans la langue baatonu par Luc Barassounon et le
pasteur Simon Yaarou.
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 1 : La nécessité de renoncer à l'islam

Objectifs de ce chapitre
a. a. Saisir le besoin critique de renoncer aux pouvoirs
d'alliance dans l’Islam
b. b. Expliquer l'agression de la souveraineté spirituelle de
l'islam sur les musulmans et les non-musulmans
c. c. Renoncer au modèle militant «chrétien» de «renoncement»
qui imite les djihadistes
d. d. Comparez la ressemblance de Mahomet avec le «roi
féroce» vu par Daniel dans une vision, et qui a été vaincu,
mais «pas par la puissance humaine».

Vocabulaire de ce chapitre
Alliance
Shahada
dhimma

Charia
Reconquista
Péninsule ibérique

Écriture dans ce chapitre:
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Conquistadors
Sarrasins
“Jihad chrétien”

Colossiens 1.13-14
Daniel 8.23-25

Noms dans ce chapitre
Le pape romain Léon IV (en fonction de 847 à
855)
Le pape italien Grégoire VII (photo à droite:
1015-1085: au bureau 1073-85)

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Votre profession vous oblige à suivre certains séminaires de
perfectionnement. Au cours d'un atelier, vous êtes placé dans un
groupe de travail où il y a un musulman dévot, un athée cynique,
un catholique nominal et vous-même. Travailler avec cette
équipe vous oblige parfois de manger ensemble. Au cours d'une
conversation à l'heure du repas, le gentleman musulman a décidé
d'énumérer toutes les expressions de la violence faite au cours
des siècles par les chrétiens contre les musulmans y compris tout
le mal qui est fait contre les nations musulmanes
aujourd'hui. Selon lui, « les musulmans sont des victimes
opprimées; Les chrétiens sont des agresseurs. » L'athée se joint
au musulman pour attaquer l'héritage du Saint-Empire romain et
l'utilisation de sanglantes « guerres saintes » par les croisés et les
conquistadores en Amérique du Sud. Le collègue catholique
rougit et vous jette un regard implorant. Que direz-vous à la fois
au musulman et à l'athée, qui maintenant vous regardent
également?
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Questions:
1. Qu'est-ce que Durie considère comme l'une des exigences les
plus urgentes aujourd’hui ?

2. Quels sont les noms arabes des deux alliances spirituelles de
l'islam?

3. Qui doit être libéré et renoncer à la Shahada?

4. Qui doit être libéré de l'infériorité dégradante imposée par la
charia islamique?

Les deux alliances
5. Quelles sont les deux formes de capitulation imposées par la
foi de Mahomet?

6. Qu'implique la profession de foi dans
le crédo de la Shahada?

7. Que signifie l'alliance dhimma ?

8. Qu'est-ce qui pourrait surprendre de nombreux chrétiens quant
à l'influence spirituelle de la domination islamique?
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Transfert de souveraineté
9. Pour les théologiens musulmans, qu’implique l’assertion que la
souveraineté « n’est que pour Allah ?

10. Qu'est-ce que chaque chrétien renonce et rejette lorsqu'il se
tourne vers Christ?

11. D’où les chrétiens sont-ils sortis et à quoi sont-ils appelés?

L'épée n'est pas la réponse
12. Qu'est-ce que Durie suggère comme actions dans lesquelles les
chrétiens pourraient éventuellement s'engager?

13. Quels étaient les trois choix que Mahomet a demandé à ses
disciples d'offrir aux non-musulmans conquis?

14. Durie énumère maintenant certains regrets en mentionnant
brièvement les réactions violentes des chrétiens envers les
agresseurs musulmans. Combien de temps a duré la reconquête
chrétienne -appelée la Reconquista - dans la péninsule
ibérique?
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15. Lorsque les sarrasins musulmans ont saccagé
Rome en 846 après JC, qu'est-ce que le pape
Léon (en fonction de 847 à 855) a promis aux
soldats chrétiens en 853 s'ils ripostaient
contre les envahisseurs arabes?

16. À qui le pape Grégoire VII a-t-il promis le
pardon du péché?

17. Que veut dire Durie par « djihad chrétien »?

18. Comment s'appelaient les envahisseurs «
catholiques » sanglants qui exportaient cette
doctrine de la « guerre sainte » dans le
Nouveau Monde?
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19. Selon Durie, quelle est la racine de l'islam?

Pas par la puissance humaine
20. À qui, selon Durie, l'héritage de Mahomet a-t-il une
ressemblance frappante?

21. Notez les différents aspects de l’Islam qui lui font ressembler
au roi impitoyable et visionnaire de Daniel
•

Le sentiment de l'Islam de ……………….

•

L'orientation de l'Islam vers le …………

•

L'utilisation par l'Islam de la …………………

•

L'Islam cooptant l’aspect civilisationnel …

•

Le talent de l'Islam pour endormir les vulnérables dans
un….

•

Le bilan de l'Islam au sujet des…………

22. Comment la victoire finira-t-elle par arriver?

23. Quelles sont les deux clés seules qui peuvent permettre de se
libérer des revendications avilissantes de l'islam?
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur

Chapitre 2: La Shahada
Objectifs de ce chapitre
a. Comprendre le rôle de la soumission pour devenir musulman.
b. Appréciez le rôle directeur de la personnalité de Mahomet
dans la soumission d'un musulman à Allah.
c. Expliquez pourquoi il est essentiel d'avoir des lois de la
charia pour guider les musulmans.
d. Décrivez comment le « succès et la perte » façonnent les
convictions musulmanes.
e. Décrivez les quatre types de personnes vues dans le Coran.
f. Reconnaître l'impact que la prière la plus répétée a sur les
chrétiens et les juifs
g. Expliquez pourquoi la tromperie est autorisée dans l'islam.
h. Encouragez les chrétiens à s'informer sur une foi gardée par
des experts…

Vocabulaire de ce chapitre
L'islam
shahada
Coran
Sunna

Hadiths
Siras
adhan
salat

mushirk/shirk
al-Fatihah
taqiyya
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Le Coran cité dans ce chapitre:
4.115
39.65
3.199

59.7
98.1
5.82

4.80
72.23
5.15
1.1-7

33.36
9.29
57.28
3.110

24.52
8.12-13
4.47
48.28

4.69
3.85
3.113-114
3.28

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Après beaucoup de prières, vous et
votre équipe d'église vous sentez
poussés par l'Esprit à démarrer une église de maison dans une
nouvelle subdivision où vivent de nombreux musulmans. Après
plusieurs mois de rencontres discrètes avec la famille et les
voisins dans la maison d’un homme appelé «un homme de
paix», l’animateur vous informe après une réunion que lui et
vous êtes tous deux convoqués pour rencontrer le maire de la
communauté locale. Lorsque vous y arrivez, vous constatez
qu'un imam et plusieurs anciens de la mosquée sont également
présents. Vous vous serrez la main. Vous découvrez
immédiatement qu'ils vous accusent de troubler la paix en
organisant des réunions clandestines au cours desquelles vous
insultez leur prophète Mahomet. Vous et votre hôte le niez
fermement. L'imam dit ensuite: «Vous Chrétiens, vous ne croyez
pas en Allah et vous rejetez son dernier prophète Mahomet.
Vous irez en enfer. Allah considère les musulmans supérieurs et
nous devons régner sur vous. Si vous ne vous soumettez pas à
l'islam, nous avons pour mandat de vous résister, et même Isa se
battra contre vous à son retour sur terre. Vous devez cesser et
vous abstenir de forcer les personnes vulnérables de notre
communauté à adopter votre religion corrompue. »Vous ne
connaissez pas la religion du maire, mais il vous regarde comme
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pour dire que vous êtes autorisé à répondre à cette accusation.
Que direz-vous?

Questions:
Comment devenir musulman
1. Quelle est la signification fondamentale du
mot arabe « Islam »?

2. Que devenez-vous si vous consentez à réciter
la shahada?

3. Qui déclarez-vous devenir votre guide de vie en récitant la
shahada?

4. Quelles sont les deux sources pour
comprendre les conseils de Mahomet et en
quoi diffèrent-elles?

5. Dans quels deux formats l'exemple de Mahomet est-il
enregistré?
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6. Durie note que Mahomet a fait des choses
admirables, mais quels 8 exemples a-t-il
énumérés comme choquants?

7. Quelles sont les implications si tous les exemples de Mahomet
sont légiférés par Allah comme le meilleur modèle à suivre
pour tous les musulmans?

8. Si les musulmans désirent obéir à Allah, à qui doivent-ils
obéir?

9. Qui triomphera, selon la sourate 24.52?

10. Quelle rétribution est promise à ceux
qui désobéissent à Allah et à son
messager?

11. Contre qui les musulmans doivent-ils lutter, selon S. 9.29 et
8.12-13?
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Le Coran - le document personnel de Mahomet
12. Si vous dites la shahada, en quoi êtes-vous
également obligé de croire et à quoi obéir?

13. Quelle illustration Durie utilise-t-il pour
expliquer la relation entre la Sunna et le Coran?

La charia islamique –‘la façon’ d'être musulman
14. Sur qui les musulmans doivent-ils s'appuyer pour obtenir une
autorité d'expert pour organiser la Sunna et le Coran en un
ensemble systématique de règles, appelé la charia?

15. Selon Durie, sans quoi ne peut-il pas y avoir d'islam?

16. Pourquoi la charia est-elle différente des lois adoptées par les
parlements?
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La promesse de succès
17. Quel est « l'appel » de l'islam?

18. En quelles catégories de personnes
l'appel de prière divise-t-il l'humanité?

19. De quelles manières l'islam enseigne-t-il la discrimination et
les sentiments de supériorité?

Un monde divisé
20. Selon l'islam, quatre types de personnes sont mentionnés par
Durie ?

21. Comment Mahomet appelle-t-il quelqu'un qui associe
quelqu'un ou quelque chose à Allah?

22. Si le judaïsme et le christianisme (les gens du Livre) étaient
considérés à l'origine par l'islam comme de pures formes de
monothéisme, cela a changé. Remarquez 4 choses dont les
musulmans condamnent maintenant les Juifs et les chrétiens:
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23. Que dit-on de positif aux Juifs et
aux chrétiens dans le Coran?

24. Comment la relation des Juifs estelle décrite dans le Coran?

25. Quelles sont les trois choses qui rendent unique le premier
chapitre du Coran appelé al-Fatihah (L'ouverture)?

26. Selon Durie, qui sont les personnes mentionnées dans alFatihah qui se sont égarées et ont subi la colère d'Allah?

27. En quoi les six affirmations théologiques des musulmans
contre les non-musulmans sont-elles également six façons de
persécuter les Juifs et les chrétiens? (Énumérez les six)

Tromperie légale
28. Quelles circonstances Durie cite-t-il pour illustrer le fait que les
musulmans ont la permission de mentir?
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29. Que signifie taqiyya?

30. Qu'est-ce que Durie considère comme le préjudice éthique du
mensonge habituel?

Pensez pour vous même
31. Sur qui la plupart des musulmans comptent-ils pour obtenir des
conseils en matière de foi?

32. Qu'est-ce que Durie nous encourage à faire maintenant que les
principales sources de l'islam sont à notre disposition à l'ère
moderne d'Internet?
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 3: Le pacte de dhimma
Objectifs de ce chapitre
a. Saisissez le fondement théologique du pacte de dhimma
(imposé par les musulmans à un peuple conquis.)
b. Comprendre les trois choix que les musulmans exigeaient des
personnes soumises et l’impact du «troisième choix».
c. Expliquez les implications du Pacte de dhimma sur les nonmusulmans.
d. Passez en revue des exemples de subjugation de la dhimma
tirés de la littérature islamique et de témoins oculaires.
e. Comprendre l'impact psychologique du rituel annuel de
décapitation.
f. Donner des exemples de la façon dont la dhimmitude revient
en Occident aujourd'hui.

Vocabulaire de ce chapitre
Dhimma/dhimmis
Discours de Regensburg
Le troisième choix
Grand Mufti

Jizya
Corsaire de rituel
jihad
de décapitation
Pacte d'Umar
dhimmitude
États de Barbarie
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Noms dans ce chapitre
•

Le pape Benoît XVI (né en 1927); né en
Allemagne, Joseph Ratzinger, pontife de
2005 à 2013

•

Empereur byzantin Manuel II Paleologus
(1350-1425; règne de 1395-1425)

•

Sheikh ‘Abdul Aziz al-Sheikh: Grand Mufti arabe en
Arabie saoudite depuis 1999, né en 1943.

•

Muhammad b. Yusuf Atfayyish: auteur sunnite algérien
publie entre 1887 et 1908.

•

Chercheur britannique en Turquie et en Russie, William
Eton Esquire: (Survol de l’empire turc en 1798).

•

Théologien soufi sunnite marocain Ibn ‘Aijbah

•

Théologien sunnite palestinien et mystique soufi Ibn
Qudama (1147-1223)

•

Savant juif séfarade et ibérique Maimonide (1138-1204)

•

Géographe et ethnologue serbe Jovan Cvijic
(1865-1927)

•

Barack Hussein Obama, avocat américain,
démocrate et 44e président, né en 1961 (de
2009 à 2017)

Le Coran dans ce chapitre:
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48.28

3.110

9.29

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Jean est étudiant et son colocataire Carlos est espagnol. Ils sont
tous les deux chrétiens et s'entendent très bien. Un soir, Carlos
demande à Jean si ça lui va si un copain de sa ville natale vient
et reste le week-end car ils ont un matelas
supplémentaire. John lui dit que ça va. Le copain
de Carlos vient et se présente .Il s’appelle Khalid
et porte un foulard palestinien appelé keffieh.
Quand il parle, il utilise des phrases islamiques
comme Allah U Akbar, in sha'allah et wallayi.
Quand il parle des musulmans en Espagne, il
mentionne comment l'ancien empire musulman andalou en
Espagne était une civilisation pacifique et que l'époque des
Lumières européennes est due aux savants musulmans en
Espagne. Il dit que leur civilisation a été détruite par les
chrétiens croisés. Après avoir expliqué cela à Jean et à Carlos, il
ajoute: « La chose la plus respectueuse que vous, chrétiens,
puissiez faire est de présenter des excuses aux musulmans et de
reconnaître que tout votre succès occidental vient de l'islam. » Si
vous étiez Jean, comment répondriez-vous?
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Questions:
Les trois choix
1. Quelles paroles célèbres l'empereur byzantin Manuel II
Paleologus a-t-il déclaré et que le pape Benoît XVI a citées
dans sa célèbre conférence de Regensburg en 2006, ce qui a
provoqué des émeutes dans le monde entier, causant une
centaine de morts?

2. Quelle correction le Grand Mufti Sheikh
‘Abdul Aziz al-Sheikh a-t-il apportée au pape
Benoît?

3. Quels sont les trois choix que l'Islam offre aux
non-musulmans lorsqu'ils sont conquis?

4. Durie cite le Hadith de Sahih al-Bukhari, Volume 1, Livre 2,
Numéro 24, «J'ai reçu l'ordre…» Quel est l'ordre d'Allah selon
cette citation?
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5. Durie cite ensuite les Hadiths de Bukhari sur le Jihad, livre 32,
numéro 3, les paroles suivantes: « Combattez au nom d'Allah et
dans la voie d'Allah. Combattez ceux qui ne croient pas ».
Quels trois choix sont offerts aux polythéistes conquis?

6. Quel est le nom du pacte qui est une alliance de reddition?

7. Comment s'appellent les nonmusulmans qui acceptent de vivre
dans le cadre du pacte dhimma?

8. Quels sont les deux principes coraniques qui soutiennent le
système dhimma?

9. Pourquoi la taxe annuelle de jizya sur les dhimmis dont parlent
les savants musulmans est-elle comme une rédemption pour
leur sang?

10. Qui profite, selon l'imam
Atfayyish, de la substitution de la
taxe jizya au meurtre et à
l'esclavage?
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11. Selon William Eton, pour quelle chose la jizya est-elle une
compensation?

12. Quel est le rituel de décapitation qui, selon Durie, était
répandu du Maroc à Boukhara pendant plus de 11 siècles?

13. Selon Durie, quelles sont les deux attitudes que les nonmusulmans doivent adopter envers les musulmans?

14. Notez les exemples d'infériorité imposés par les règlements de
la charia aux non-musulmans:
•

Témoignages des Dhimmis: …………………

•

Maisons des Dhimmis: …………………

•

Chevaux des Dhimmis: ………………

•

Auto-défense des Dhimmis: ……………

•

Symboles religieux des Dhimmis: ……

•

Critique des Dhimmis à l’égard de l’islam:

•

La tenue des Dhimmis: ………………………

15. Que commande la sourate 9.29 aux non-musulmans vivant
sous domination musulmane?
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16. Comment Ibn ‘Ajibad a-t-il
décrit le troisième choix?

17. A quoi s’attendaient les dhimmis s'ils n'étaient pas conformes
au pacte dhimma?

18. Qu'est-ce que le préambule du Pacte d'Umar oblige les
signataires de la dhimma à invoquer sur eux-mêmes?

19. Que veut dire l'imam Ibn Qudama en désignant « licites » la
personne désobéissante et les biens dhimmis ?

20. Qu'invoquent les participants contre eux-mêmes lorsqu'ils
procèdent au paiement de la taxe jizya?

21. Que prononce le dhimmi sur lui-même en payant la taxe jizya?
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Dhimmitude
22. Que décrit la dhimmitude?

23. Qu'est-ce que la dhimmitude fait faire aux
dhimmis, selon le savant juif ibérique
Maimonide?

24. Selon le géographe serbe Jovan Cvijic, qu'a produit
psychologiquement la violente dhimmitude imposée par les
Turcs à la population des Balkans?

25. Selon un Iranien parlant à Durie, comment les musulmans
perçoivent-ils leur religion vis-à-vis du christianisme? En tant
que religion de maîtres et de dirigeants.

26. Pourquoi la dhimmitude nuit-elle aussi aux musulmans?

27. À quel événement historique aux États-Unis Durie compare-til la dhimmitude?
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La dhimmitude de l'Occident
28. Pourquoi Durie compare-t-il le discours du
président Barack Obama au Caire en 2009 à
la dhimmitude?

29. Selon Durie, qu'est-ce qui paralyse l'enquête
académique et le discours politique?

30. D'où le jihad naval a-t-il été lancé pendant 9 siècles contre les
côtes occidentales?

Persécution religieuse et retour de la dhimma
31. Qu'est-ce qui a forcé le monde musulman à démanteler le
système dhimma aux XIXe-et XXe siècles?
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 4: Mahomet et le rejet
Objectifs de ce chapitre
a. Appréciez les 40 premières années douloureuses de la vie
arabe de Mahomet.
b. Comprendre comment le rejet de soi et le doute de soi en
Mahomet ont fait partie intégrante de la fondation de l'islam
à La Mecque.
c. Comprenez comment les révélations mecquoises ont validé
Mahomet de manière significative malgré la moquerie et la
persécution des Mecquois.
d. Appréciez les personnages clés de la vie mecquoise de
Mahomet: ses ardents supporters et ses ennemis enragés.
e. Expliquez comment le concept de Mahomet de fitnapersécution-tentation s'est transformé en une doctrine
violente de la guerre depuis la fin de la période mecquoise et
jusqu’à ses 10 ans à Médine.
f. Percevez comment le désir de Mahomet de vengeance a
façonné sa théologie et son traitement des non-croyants et en
particulier des Juifs.
g. Reconnaître que le point de vue de Mahomet sur la lutte
contre le rejet a émergé dans un sentiment mondial de
victimisation dans l’Islam.
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Vocabulaire de ce chapitre
Ansar
Quraysh
Verset satanique
fitna
dhimma

sourates
zakat
abrogation
aslam taslam
Khaybar

Le Peuple du livre
Sunna
Hashim

Le Coran dans ce chapitre
Sourate 111
S. 22.52
S. 29.39
S. 8.39
S. 2.144
S. 7.166
Sourate 93

S. 68.1-4
S. 10.95
S. 60.10
S. 36.76
S. 5.60
S. 109.6

S. 20.64
S. 2.190-193
S. 9.2-8, 14-15
S. 2.75-77
S. 2.27, 62-65
Sourate 53

S. 26.40-44
S. 2.217
S. 98.1-8
S. 4.46
S. 5.13, 70, 115
S. 3.85

Nouveaux noms dans ce chapitre
•

Père arabe de Mahomet: ‘Abdullah bin‘
Abd al-Muttalib (décédé en 570)

•

Oncle et mécène de Mahomet: Abu Talib
(décédé en 620)

•

Oncle et opposant de Mahomet: Abu
Lahab (décédé en 624)

•

Épouse mecquoise de Mahomet: Khadija (décédée en 620)

•

Biographe syrien musulman de Mahomet, Ibn Ishaq (704768)

•

L’ange présumé « Jibril » qui a transmis son message à
Mahomet - souvent en transe

•

Le cousin mecquois de Khadija, Waraqa

•

Cousin cadet de Mahomet, fils d'Abu Talib et deuxième
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converti: ‘Ali bin Abu Talib (601-661)
•

Déesses mecquoises, les trois filles
d'Allah: al-Lat, al-Uzza et Manat

•

Mecque arabe hostile à Mahomet, ‘Uqba

•

L'historien et universitaire syrien Ibn
Kathir (image à droite: 1301-1373)

•

Tribus juives médinaines: Banu
Qaynuqa ’, Banu Nadir et Banu
Qurayza

•

Le psychiatre syro-américain et critique
de l'islam, le Dr Wafa Sultan (né en
1958)

•

Ahmad bin Muhammad, professeur
algérien de politique religieuse

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Alors que vous lisez ce livre de Mark Durie, vous recevez un
appel vous informant que votre oncle a été victime d'un petit
accident de voiture et qu'il est dans un hôpital très proche de
vous. Lorsque vous venez lui rendre visite, vous découvrez qu'il
partage une chambre avec Ali, un musulman chiite très dévot.
Après avoir prié pour votre oncle, Ali a hâte de vous parler et
dit: «Vous deviendriez un très bon musulman et vous en êtes très
proche. Une fois que vous aurez appris le merveilleux exemple
de Hazrat Mahomet (que la paix soit sur lui), vous verrez que
son arrivée a été promise et prophétisée par Hazrat Isa (que la
paix soit sur lui). Notre grand prophète (que la paix soit sur lui)
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était la personne la plus miséricordieuse, la plus aimante et la
plus paisible qui ait jamais vécu sur terre. Je vous invite à entrer
sur le vrai chemin d'Allah. » Comment répondrez-vous?
Qu’allez-vous faire?

Questions
Un début douloureux
1. Quelles trois douleurs marquent les
premières années de Mahomet?

2. Pour quelle chose l'oncle de Mahomet, Abu
Lahab, est-il connu?

3. Quels sont les six facteurs uniques derrière le
mariage de Mahomet avec Khadija?

4. Quelles souffrances ont touché Mahomet et
Khadija quant à leurs enfants?

153

5. Qui sont les deux personnages qui ont accordé le plus grand
soin à Mahomet?

(La Mecque) Une nouvelle religion est fondée
6. Quel âge avait Mahomet quand il a commencé à faire
l'expérience des visites de l'esprit « Jibril » et comment y at-il répondu?

7. Quand Waraqa a entendu parler des
visites de Mahomet, qu’a-t-il annoncé?

8. Qu'est-ce que Mahomet craignait à
plusieurs reprises, et qu’est-ce que son
Allah lui a assuré à plusieurs reprises qu'il
n'était pas?

9. Qui ont été les premiers croyants musulmans?
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La tribu de Mahomet
10. Qu'est-ce qui a poussé la petite communauté de musulmans de
Mahomet à devenir une minorité méprisée?

11. Quel rôle l'oncle Abu Talib a-t-il joué (même s'il n'était pas
musulman)?

12. Quelle est devenue la nouvelle politique de la tribu Quraysh à
La Mecque envers Mahomet et sa communauté?

13. Vers quelle nation chrétienne de nombreux musulmans ont-ils
fui et combien d'adultes et d'enfants ont fui?

14. Quelle concession a été offerte à Mahomet et à laquelle sourate
109.6 s’adresse?

15. Quelle concession Mahomet a-t-il cependant faite qui a réjoui
les Mecquois mais qu'il a par la suite inversée et qui est
maintenant appelée les « versets sataniques »?
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16. Après le renversement de Mahomet, quelle renonciation a fait
sourate 22.52?

17. Que vante Mahomet pour promouvoir sa supériorité? (Un
hadith cité par Ibn Kathir, Bidaya 2: 657 :

18. Quel double coup ont frappé Mahomet et où a-t-il trouvé un
nouveau protecteur?

Nouveaux alliés et fuite de La Mecque
19. Quelle est la promesse que l’Ansar de Médine a faite à
Mahomet?

20. Qu'est-ce que Mahomet a accompli au cours de sa première
année à Médine qu’il n’avait pas réussi à La Mecque?

Le rejet et les révélations à la Mecque
21. Quelles annonces désastreuses trouve-t-on dans les sourates
mecquoises?
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22. Qu'est-ce que, selon Ibn Ishaq, Mahomet a promis à la tribu
Quraysh en Mecque d'amener?

23. Qu'est devenu le nouveau concept de « succès » de Mahomet à
la fin de la période mecquoise?

La vision du monde fitna de Mahomet
24. Qu’est-ce que Mahomet a accusé le Quraysh d'utiliser contre
lui et qui, à son tour, justifiait tout le but du combat?

25. Selon Mahomet, quoi de plus grave que de
tuer des gens ou de violer violemment le
mois sacré?

26. Qu'est-ce qui justifie toujours le jihad?

27. Qu'est-ce que « commettre l'incrédulité » mérite, selon les
savants musulmans et le savant syrien persan Ibn Kathir?

28. Qu'attendait le « Peuple du Livre » quand lui aussi a rejeté
l'islam?
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29. Selon Durie, qu'est-ce qui a fini par dominer la vie de
Mahomet?

Châtiment
30. Qu'indique le traitement que Mohammed a réservé à ‘Uqba et
à son comportement au combat après Badr?

31. Que reflète la liste de Mahomet sur l’assassinat des Mecquois
capturés?

32. Pourquoi Mohammed a-t-il senti qu'il pouvait violer le traité
d'Hudaybiyyah?

33. Qu'est-ce que la sourate 9.3-5 demande aux musulmans de
faire avec les idolâtres?

(Médine) Lutter contre les Juifs
34. Comment parle-t-on des Juifs dans la sourate 98.1-8 et les
sourates mecquoises?

35. Qu'est-ce qui indique que Mahomet avait espéré que les Juifs
répondraient positivement à son message?
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36. Pourquoi Mahomet a-t-il dû s'appuyer de plus en plus sur de
nouvelles révélations coraniques dans ses échanges avec les
rabbins juifs de Médine?

37. De quelles manières Mahomet a-t-il contré la fitna des Juifs?

38. Durie énumère maintenant le nouveau message anti-juif de
Mahomet: notez ce que « les Juifs étaient » dans chaque
sourate:
•

S. 4.46: …………………………………… Les Juifs ont
été maudits

•

S. 7.66, etc. ……………………………… Les juifs étaient
des singes et des cochons

•

S. 5.70 ……………………………………. Les Juifs
étaient des tueurs de prophètes

•

S. 5.13 ……………………………………. Les Juifs ont
été endurcis par Allah

•

S. 2.27 ……………………………………. Les juifs étaient
des perdants

39. Qu'est-ce que Mahomet a vu maintenant que son message
devait abroger?

40. Qu'a fait Mahomet à la première tribu juive médinoise
Qaynuqa?
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41. Pourquoi Mahomet a-t-il prêché le aslim taslam aux autres
Juifs de Médine?

42. Qu'est-ce que Mahomet a fait à la deuxième tribu juive
médinoise Nadir?

43. Qu'a fait Mahomet à la troisième tribu juive médinoise
Qurayza?

44. Qu'a fait Mahomet à la tribu juive Khaybar?

45. Qui est considéré comme le « peuple du livre » dans l’islam?

"Nous sommes les victimes"
46. Pourquoi les musulmans considèrent-ils leur victimisation
comme pire que le massacre de leurs ennemis?

47. Sur quoi le professeur Ahmad bin
Muhammad a-t-il fondé ses arguments en
faveur de la victimisation lors des débats avec
la professeure syrienne américaine Wafa
Sultan (photo droite)?
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Mahomet le rejeté
48. À la suite de multiples formes de rejet, par quelles trois étapes
Mahomet est-il passé en réponse?

49. Selon la sourate 9.14-15, qu'est-ce qui «guérirait» les
sentiments de Mahomet et de ses disciples et éteindrait leur
rage?

50. Qu'est-ce que Mahomet instituerait pour éliminer
systématiquement le rejet de lui et de sa communauté?

51. Sur quoi sont fondés le silence, la culpabilité et la « gratitude »
obligatoires des non-musulmans?
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 5: Jésus homme de douleur

Objectifs de ce chapitre
a. Comprendre à quel point Jésus a réagi différemment au
chagrin et au rejet que Mahomet.
b. Examiner les nombreuses façons dont Jésus a été interrogé,
rejeté et méprisé.
c. Expliquer comment la théologie de Jésus a embrassé le rejet
mais a rejeté la violence.
d. Apprécier l'impact profond de l'enseignement du Christ
d'aimer nos ennemis.
e. Accepter que Jésus ait préparé ses disciples et tous les
chrétiens à une éventuelle persécution.

Comme le chapitre 5 est entièrement centré sur le Christ, il n'y a pas de
nouveau vocabulaire, pas de références coraniques ni de nouveaux noms.
Tous les versets bibliques seront passés en revue avec les questions cidessous.
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.Étude

de cas d'ouverture

Qu'est-ce que vous feriez?
Vous avez été invité à Jos, au Nigéria, pour assister à une
conférence sur le thème « Foi et Justice ». Vous avez tout votre
financement et vous vous rendez comme aide bénévole pour le
service des médias. Vous trouvez les discussions passionnées et
intéressantes et vous êtes encouragé par la direction à vous
asseoir et à écouter les séances d'ateliers en petits groupes. Vous
êtes disposé à le faire. Le deuxième jour, la question débattue
dans votre petit groupe est: « Les chrétiens devraient-ils
présenter la troisième joue » ? Deux voix dans votre groupe
encouragent fortement la non-violence constante, le pacifisme et
la fuite de tout contexte violent. Mais, beaucoup plus de voix
dans votre groupe protestent contre cette fuite peureuse et la
non-violence qui ne feront qu'encourager les musulmans à
propager le nettoyage religieux à travers le Nigeria. “Les
musulmans, affirment-ils, ne respecteront que la résistance
provocante, les mesures fermes de protection et une
communauté ecclésiale vigilante. Les vrais chrétiens défendent
leurs maisons et leurs villages et ne fuient pas. » Les deux
parties utilisent les Écritures pour valider leurs convictions. Ils
se tournent finalement vers vous et disent: « Que dites-vous?
Faut-il présenter même la troisième joue? » Que direz-vous?

Questions:
Un homme de chagrin
1. Qu'est-ce que la vie de Jésus et de
Mohammed ont en commun?
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2. Quelles sont les quatre choses qui marquent également un
début douloureux pour la vie de Jésus?

3. Notez les nombreuses questions avec lesquelles les pharisiens
ont attaqué le Christ:
•

Marc 3.2, etc. Questions sur ……………………

•

Marc 11.28 etc. Questions sur ……………………

•

Marc 10.2, etc. Questions sur ……………………

•

Marc 12.15, etc. Questions sur ……………………

•

Matt. 22.36. Questions sur ……………………

•

Matt. 22.42: Questions sur …………………………

•

Jean 8.19. Questions sur …………………………

•

Matt. 22.23-28 etc. Questions sur …………………

•

Marc 8.11 etc. Questions sur les …………………

•

Marc 3.22 etc. Questions sur ………………………

•

Matt. 12.2 etc. Questions sur ………………………

•

Jean 8.13. Questions sur …………………………

4. Notez les nombreuses formes de
rejet vécues par Jésus:
§

Matt 2.16: ….…………………

§

Marc 6.3 etc. ………………………………….

§

Marc 3.21. ………………………………………….
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§

Jean 6,60 ………………………………………….

§

Jean 10,31 ………………………………………….

§

Jean 11,50 ………………………………………….

§

Marc 14.43ff, etc. ……………………………………

§

Marc 14.66-72, etc. ……………………………………

§

Marc 15.12-15, etc. ……………………………………

§

Marc 14.65, etc. ………………………………………

§

Marc 15.16ff, etc. …………………………………… ..

§

Marc 14.53ff., Etc. …………………………………….

§

Deut. 21.23. ………………………………………….

§

Marc 15.21-32, etc. …………………………

5. Quelles sont les six choses que Durie note qui sont étonnantes
dans la façon dont Jésus a répondu au rejet? (Selon Matt.
27.14, Ésaïe 53.7, Matt. 22.21, 24 & 22.15; Matt. 12.19 et Luc
4.30)

6. Comment Jésus a-t-il réagi de manière unique lorsqu'il a été
tenté par le rejet? (Selon Héb. 4.15)

7.

Pourquoi Jésus n'a-t-il pas ressenti le besoin de décimer ceux
qui sont venus contre lui?
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La théologie de Jésus sur le rejet
8. Selon la planification de Dieu,
quelle était une partie essentielle de
la vocation de Jésus? (basé sur
Marc 12.10, etc. et Ésaïe 52.3-5).

9. Quelle était la partie centrale du plan de Jésus? (Basé sur Marc
8.31-32, etc.)

10. Qu'est-ce que Jésus rejette, selon Matt. 26.52 et Jean 18.36?

11. Comment Durie comprend-il l’apport d’une épée dans Matt?
10,34?

12. Quelles vues sur le Messie, Jésus a-t-il rejetées, ce qui a déçu
les Juifs? (Basé sur Matt. 22.21, Luc 17.21, Matt. 20.16, Mark
10.43 et Matt. 10.27)
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13. Comment l'église primitive a-t-elle
appliqué cet enseignement aux
soldats qui sont devenus chrétiens?

14. Quelles étaient les prémisses que le Christ a enseignées sur le
traitement des autres?
§

Matt. 5: 38-42: concernant le mal: …………………… ...

§

Matt. 7.1-5: concernant le jugement: …………………… ..

§

Matt. 5.43: concernant les ennemis: ……………………

§

Matt 5.5: concernant la douceur: …………………… ...

§

Matt. 5.9: concernant les artisans de paix: ………………….

§

1 Cor 4.11: concernant la persécution: …

§

1 Pierre 2.21-25: concernant notre exemple: …………… ..

15. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à
ses disciples qui serait inévitable?
(Basé sur Marc 13.9-13, etc.)

16. Alors que Mahomet a enseigné à ses disciples à répondre à la
souffrance par la violence, comment Jésus a-t-il instruit ses
disciples? (Basé sur Marc 6.11, Matt. 10.13-14)
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17. Quand Jésus a-t-il donné l’exemple d'avancer sans être amer?
(D'après Luc 9.54-56)

18. Quelles sont les trois choses que Jésus a enseignées à ses
disciples à faire lorsqu’ils sont violemment persécutés?
(D'après Matt. 10.19-23, etc.)

19. Quel était le quatrième enseignement particulier de Jésus à ses
disciples face à la persécution? (Basé sur Luc 6.22-23. Etc.)

20. Quelle a été la cinquième vérité enseignée aux disciples
persécutés? (1 Pierre 3.14, etc.)
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 6: La croix, notre chemin vers la liberté
Objectifs de ce chapitre
a. Illustrez et expliquez la haine implacable de Mahomet pour
la croix de Jésus.
b. Comprenez comment Dieu aborde le rejet humain et divin
dans la mort de Jésus-Christ sur la croix.
c. Comprenez comment la résurrection et l'ascension montrent
la justification de la mort de Jésus-Christ.
d. Comparez à quel point Jésus et Mahomet ont réagi
différemment à leur rejet.
e. Expliquez comment les pouvoirs sataniques contrôlent les
musulmans et les non-musulmans à travers la vision du
monde islamique.
f. Comprenez comment la prédication de la croix dans
l'Évangile brise le pouvoir de Satan sur les gens.
g. Discernez comment Satan cherche des points d'ancrage dans
la vie humaine.
h. Décrivez les étapes à suivre pour fermer les points d'entrée
sataniques.
i. Clarifier la nécessité d'identifier les voies
transgénérationnelles spirituelles.
j. Revoir plusieurs brefs témoignages de joie et de liberté après
avoir renoncé aux vœux islamiques.
k. Expliquer la nécessité et l'autorité de renoncer aux pactes
sanguins.
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Vocabulaire de ce chapitre
shahadar
pacte dhimma
Le troisième choix
'porte'

'la prise de pied'
Héritage spirituel
intergénérationnel
Oumma

pacte de sang
syndrome de dhimmi
Jizya

Écriture dans ce chapitre:
Voir les questions

Noms dans ce chapitre
•

Abu Huraira: (600-78) compagnon
yéménite-arabe de Mahomet et une
source majeure pour les hadiths de
Bukhari

•

Rév. anglais George Carey, (né en
1935, archevêque de Canterbury 19912002)

•

Le révérend J.H. Bernard (photo de
droite), évêque anglican irlandais (1860-1927)

•

Le révérend J.H. Houden, membre du Trinity College
d'Oxford

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Vous êtes un pasteur auprès des jeunes de l'église et vous avez
été invité à une conférence nationale des jeunes qui comprend un
certain nombre d'éminents croyants d'origine musulmane. Vous
êtes logé dans un joli dortoir d'école, mais il y a 4 lits par
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chambre. Deux de vos camarades de chambre sont des frères
chrétiens d'origine musulmane. Ce sont des jumeaux, Hassan et
Hussein. Avant de dormir, Patrick, un autre leader de jeunesse
plus âgé vous invite, vous et les deux autres hommes, à le
rejoindre pour la prière avant de vous coucher. Vous acceptez
tous avec plaisir et Patrick prie pour une protection spirituelle
pendant la nuit. Vers 4 heures du matin, Hassan commence à
crier et semble très agité spirituellement. Patrick, Hussein et
vous vous réunissez autour de Hassan pour prier pour lui. Alors
que Patrick prie, Hassan devient plus terrifié. Patrick dit à
Hussein: "Depuis que vous êtes sorti de l'islam, avez-vous
renoncé aux alliances, aux vœux ou aux accords de votre passé?"
Hussein semble choqué et dit: "C'est fou. Nous n'avons jamais
rien fait de tel dans l'Islam. Nous sommes juste allés à la
mosquée, et maintenant nous sommes chrétiens. Mon frère
Hassan ne souffre que d'anxiété que comme les autres. Cela n'a
rien à voir avec la religion. » Puis, il ajoute: « Crois-tu cela
aussi? Crois-tu qu'il y ait une sorte de démon dans notre passé,
ou quelque chose? » Que diriez-vous?

Questions:
Mahomet contre la croix
1. Selon al-Waqidi et Abu Huraira, dans quelle mesure
Mahomet détestait-il les croix?
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2. Quel choix disparaîtrait après le retour d’Isa / Jésus sur terre?

3. Mark Durie énumère 7 événements
allant de 1998 à 2007 concernant des
actions entreprises par des musulmans
zélés. Qu'est-ce que tous ces
événements ont en commun?

4. Quelle exigence humiliante a été imposée à l'archevêque
William Carey lors de son arrivée en Arabie saoudite?

La croix, rejet et réconciliation
5. Quels sont les trois résultats sur l'humanité -notés par Duriequi sont causés par le péché humain?

6. Quel est l'accomplissement du plan de Dieu pour restaurer
l'humanité et guérir la relation Dieu-homme?
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7. Qu'est-ce qui vous permet de surmonter le rejet?

8. Comment Jésus a-t-il vaincu le
pouvoir du rejet? (Selon Jn. 3.16)

9. À quelle prophétie et à quel symbolisme la mort de Jésus sur la
croix renvoie-t-elle?

10. En mettant fin au rejet, que nous a accordé le sacrifice de
Christ?

11. Selon Romains 8, que permet la réconciliation à surmonter
aussi?

12. Selon 2 Corinthiens 5, quel ministère Dieu nous a-t-il confié
afin que nous détruisions le pouvoir du rejet?
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La résurrection et la justification
13. Qu'est-ce que Mahomet désirait faire de ses ennemis?

14. Selon les Actes 2.31-36, comment Christ a-t-il obtenu la
justification?

15. Selon l’idée de Durie de Phil. 2.4-10, Qu'est-ce que Dieu
accorde souverainement à Christ pour s'être humilié et s'être
offert sur la croix?

16. Lorsque les disciples du Christ prennent leur croix, comment
interprètent-ils leurs expériences de souffrance? (Selon Marc
8.34-35, etc.)

Deux histoires de rejet
17. Même si Jésus et Mahomet ont partagé plusieurs formes de
rejet, de quelle manière Jésus s'est-il tourné dans une direction
radicalement différente?
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Vision spirituelle du monde
18. Selon Col. 1.12-13 et le Revd. J.H. Houden, sous quels
pouvoirs la nature humaine est-elle en servitude?

19. Qu'est-ce que Durie nous demande d'évaluer dans l’Islam?

Comment surmonter le pouvoir du mal
20. Selon Jn 12,31, etc. qu’est-ce que Durie concède que Satan
possède, mais sous une forme limitée?

21. Selon Actes 26.18, de quels pouvoirs les gens sont-ils sauvés,
rachetés et transférés?

22. Dans quelle confrontation les chrétiens se trouvent-ils?
(D’après Marc 1.15. Etc.)

23. Quel mot prudent Durie prononce-t-il au sujet de l'église dans
l'engagement quotidien avec les pouvoirs maléfiques?
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24. Quel double asservissement note Durie, venant à la fois du
pacte shahada et du dhimma? (D’après Eph. 6.11-17).

25. Qu'est-ce que Durie considère comme des exemples du « code
écrit » que Christ a désarmé, déshonoré et vaincu? (D'après
Col. 2.13-15)

Droits légaux
26. Quelle est la première étape à franchir pour trouver la liberté
spirituelle?

27. Qu'est-ce que Durie décrit comme une porte satanique et une
prise de pied satanique?

28. Si nous refusons de confesser et de renoncer au péché, qu'estce que nous sommes en danger de rendre à Satan?

29. Que signifie la parole du Christ "Il n'a pas de prise sur moi"?

30. Qu’est-ce que Satan n’a pas pu revendiquer en Jésus?
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Fermeture des points d'entrée
31. Quel acte et quel type de «rencontre» nous permettent de
fermer toutes les portes à Satan?

32. Lorsque quelqu'un souhaite se débarrasser d’une prise de pied
dans sa vie, par exemple mentir, quelles sont les quatre étapes à
suivre?

33. Quelles sont les quatre étapes nécessaires si une prise de pied
est une blessure à l'âme?

34. De quel traumatisme une femme sud-africaine a-t-elle trouvé la
guérison et à quoi a-t-elle dû renoncer?

Voies intergénérationnelles
35. D'après Durie, qu'est-ce qui peut être transmis d'une génération
à l'autre tout comme la génétique est transmise aux enfants?
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36. Selon Durie, qu'est-ce qui ne peut pas expliquer pleinement
l'étendue de l'oppression spirituelle que certaines personnes
subissent?

37. Dans quel système Dieu a-t-il lié le peuple israélite dans son
alliance avec eux? (Selon Ex. 20.5., etc.)

38. À titre d’exemple des legs intergénérationnels, qu’a
déclenché le péché d’Adam et Eve? (Basé sur Apocalypse
12.10, Gen. 3.16 etc.)

39. Comment Durie répond- il à la déclaration d'Ézéchiel 18 selon
laquelle les fils ne portent pas les péchés du père?

40. Quelles sont les indications que le
pacte dhimma est à la fois
intergénérationnel et
communautaire?

41. Qu'est-ce que le syndrome de
dhimmi?
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Témoignages de renonciation à la shahada
42. Qu'est-ce que l'Esprit a demandé à l'ancien musulman de faire
avant de transmettre son message aux chrétiens?

43. Quelle a été la réaction d'un ancien musulman qui a renoncé à
la shahada et à l'islam?

Témoignages de renonciation au dhimma
44. Qu'ont en commun les quatre récits partagés par Durie?

Les pactes de sang et leur renonciation
45. Qu'implique le « pacte de sang
» qu'Abraham a conclu avec
Dieu dans Genèse 15? (Basé
aussi sur Jér. 34.18-20)

46. Dans le pacte du dhimma, qu'implique la cérémonie annuelle
de décapitation rituelle?

47. Pourquoi le pacte de sang est-il dangereux?
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Pouvoir de perdre
48. Pourquoi l'instruction concernant les idoles dans l'Ancien
Testament est-elle un modèle pour la manière d'aborder les
territoires spirituels? (D'après Deut. 12.1-3).

49. Comment les pactes et les vœux du passé doivent-ils être traités
lors des renonciations?

50. Quelle autorité et quelle puissance Jésus a-t-il données à ses
disciples selon Matt. 18.18, 16.16, Zech. 9.11 etc.?
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 7: Comment renoncer au Dhimma

Objectifs de ce chapitre
a. Expliquer pourquoi certaines personnes doivent
renoncer au pacte dhimma.
b. Contraster brièvement à quel point Jésus et Mahomet
ont réagi différemment au rejet.
c. Résumer pourquoi des prières pour renoncer au pacte
de dhimma sont nécessaires pour certains chrétiens.
d. Énumérer brièvement les influences spirituelles
négatives de la dhimmitude.
e. Proposer des versets bibliques pour prier 15 vérités
spécifiques en renonçant au pacte de dhimma.
f. Offrir une prière de confession et 35 déclarations et
renonciations particulières.
g.
Vocabulaire
de ce chapitre
Jihad

Shahada

Dhimma/dhimmi

Les Écritures dans ce chapitre:
Voir les questions ci-dessous
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Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Vous et vos amis êtes invités à assister à une conférence de
prière dans un centre de retraite. Vous avez hâte d'y aller et
lorsque vous rencontrez les autres personnes, vous êtes très
excité de voir autant de chrétiens qui étaient autrefois
musulmans. À la fin de la première session du soir, vous êtes
invité à rejoindre des groupes de 10 à 12 personnes pour
partager vos sujets de prière et prier pendant 30 minutes.
Votre groupe compte plusieurs croyants autrefois musulmans.
Plusieurs d'entre eux s'ouvrent et partagent leur joie de
rejoindre d'autres chrétiens. Cependant, quelques chrétiens du
groupe commencent à partager les souffrances, la peur, la
honte et même la haine qu'ils ont subies de la part des
musulmans qui les ont maltraités en tant qu'inférieurs,
infidèles et les ont marginalisés dans leur village. Les anciens
musulmans répondent: «Eh bien, nous sommes désolés
d’entendre cela, mais pardonnez-leur tout simplement; ces
musulmans ne savaient probablement pas ce qu'ils faisaient. »
Vous pouvez voir que cette réponse blesse ceux qui ont
partagé leur douleur et ils se tournent vers vous et les autres
membres du groupe et demandent:« N'est-il pas vrai que cela
va plus loin que juste dire: "Je te pardonne?" Nous leur avons
pardonné, mais nous nous sentons toujours très mal à l'aise même craintifs - à l'égard de tout musulman.” Vous pouvez
voir que ces derniers mots contrarient les anciens musulmans.
Que direz-vous et que ferez-vous?

182

Questions:
1. Quelles sont les cinq conséquences spirituelles de la profonde
expérience de rejet de Mahomet que Durie énumère?

2. Quelle a été la racine de son appel au jihad?

3. Quelles sont les quatre choses que Christ a refusé de faire
quand il a été rejeté?

Pourquoi la prière ?
4. Quelles sont les trois émotions qui peuvent surgir chez
quelqu'un qui cherche à prier ayant vécu sous - ou ayant eu des
ancêtres qui ont vécu sous – la dhimmitude?

5. Quelles sont les deux choses que les prières concernant la
dhimmitude sont destinées à faire?

6. Regardez la liste des 13 influences spirituelles négatives
causées par la dhimmitude. Qu'est-ce que les prières basées sur
la vérité de la Parole de Dieu feront à ces émotions?
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Versets de l'Écriture

7. A quelle vérité biblique 1 Jn. 4.16
et Jn. 3.16 nous enseignent-ils à
faire confiance et à en faire le
sujet de prière?

8. Quelle vérité biblique 2 Tim. 1.7 & Rom. 8.15-16 nous
enseignent-ils à embrasser et à en faire le sujet de prière?

9. Quelle vérité divine Jn 8.32 & Gal., 5.1 nous enseignent-ils à
croire et à en faire le sujet de prière ?

10. A quelle vérité 1 Cor. 6.19-20 & Apoc. 12.11 nous apprennentils à faire confiance et à en faire le sujet de prière?

11. Quelle vérité biblique Gal. 3.28 nous enseigne-t-il à réclamer
et à en faire le sujet de prière ?

12. Quelle vérité divine 2 Cor. 2.14, Jn 17.23 et Luc 9.13 nous
apprennent-ils à croire et à en faire le sujet de prière?
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13. Quelle vérité Jn 16.7-8 et 16.13 nous enseigne-t-ils à embrasser
et à en faire le sujet de prière?

14. Quelle vérité Heb. 12.2 nous enseigne-t-il à croire et à en faire
le sujet de prière?

15. A quelle vérité divine Deut. 4.9 nous enseigne-t-il à faire
confiance et à en faire le sujet de prière?

16. Quelle vérité Proverbes 18.21, Actes 4.29, 1 Cor. 13.6, 1 Jn.
4.15 & Heb. 10.35 nous enseignent-ils à embrasser et à en faire
le sujet de prière?

17. Quelle vérité biblique 1 Jn. 5.9 et Ap.12.11 nous apprennent-ils
à croire et à en faire le sujet de prière?

18. Quelle vérité divine Eph. 6.10 & 2 Cor.
10.3-4 nous enseigne-t-ils à réclamer et
à en faire le sujet de prière?

19. Quelle vérité Jacques 1.2 nous enseigne-t-il à y faire confiance
et à en faire le sujet de prière?
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20. Quelle vérité scripturaire Jn. 12h30 nous enseigne-t-il à
embrasser et à en faire le sujet de prière?

21. Quelle vérité biblique Col. 2.13 nous enseigne-t-il à
revendiquer et à en faire le sujet de prière?

22. Qu'est-ce que Durie nous demande de comprendre et avec quoi
on doit être d'accord?

Prières et déclarations
23. Veuillez lire à haute voix les
prières de confession.

24. Veuillez lire à haute voix les déclarations et renonciations.
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Mark Durie Liberté aux captifs
GUIDE D'ÉTUDE
Instructeur
Chapitre 8: Comment renoncer à la Shahada
Objectifs de ce chapitre
a. Établir un engagement envers le Christ en lisant une prière
pour le suivre.
b. Expliquer le besoin de se libérer de la shahada et de
l’influence de Mahomet en lisant une prière de renonciation.
c. Aider certains chrétiens à lire la prière et la déclaration de
renonciation à la tromperie et la renonciation à la supériorité.
d. Comprendre la réponse biblique à la tromperie et le caractère
fidèle et véridique de Dieu.
e. Décrire le complexe oppressif de supériorité dont souffrent
les musulmans et comment y répondre à travers l'exemple de
Jésus-Christ.

Vocabulaire de ce chapitre
Shahada
Al-Fatihah

Jihad
Sunna

taqiyya
Oumma

Les Écritures dans ce chapitre:
Voir le texte biblique dans les questions ci-dessous.

Le Coran dans ce chapitre
Sourate 14.4

S. 16.106

S. 3.110
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S. 48.28

Noms dans ce chapitre
•

Jésus Christ

•

Mahomet

•

Le Rév. Indonésien
Rinaldy Damanik

Étude de cas d'ouverture
Qu'est-ce que vous feriez?
Vous assistez au mariage de votre cousin un samedi soir et vous
décidez de rester dimanche matin avant de rentrer. Votre oncle
et votre tante vous invitent à vous joindre à eux pour un service
religieux dans une nouvelle église qu'ils fréquentent, l'église
épiscopale. Ils sont intéressés par vos commentaires. Après la
liturgie des chants et des lectures, le vicaire annonce
qu'aujourd'hui pour l'homélie, elle va interviewer un imam
musulman local afin qu'il puisse y avoir une meilleure
promotion d’harmonie et de dialogue interconfessionnel dans la
ville. Au cours de l'entretien, l'imam déclare : « Je suis
profondément troublé par les fausses informations diffusées par
certains chrétiens au sujet de notre prophète Mahomet (que la
paix soit sur lui) qui disent qu'il était un seigneur de guerre, un
meurtrier, un propriétaire d'esclaves, un trompeur et quelqu'un
qui détestait les Juifs et voulait mener le djihad sur les chrétiens.
Ce n'est pas vrai. Notre prophète était un messager de
miséricorde, de paix, d'harmonie, de justice et de vérité. Pour
que l'harmonie règne dans notre ville, il faut renoncer à ces faux
rapports. » Le vicaire ensuite s’excuse humblement auprès de
l'imam au nom des chrétiens locaux pour la diffamation de
caractère d'un saint aussi pieux que Mahomet. Après le service,
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votre tante et votre oncle vous disent: « N'était-ce pas beau ce
que le vicaire a fait? » Comment répondrez-vous?

Questions:
Prière d'engagement à suivre Jésus-Christ
1. Veuillez lire à haute voix les 21 points de la prière
d'engagement.

Prière pour se libérer de la shahada et de l'exemple de
Mahomet
2. Quelles sont les deux choses que les musulmans approuvent
lorsqu'ils disent la shahada?

3. Si vous avez personnellement rencontré des musulmans, quels
aspects négatifs de Mahomet avez-vous remarqués en eux de
parmi les 17 suivants ? (Tracez un cercle pour indiquer vos
choix ci-dessous)
•
•
•
•
•
•
•

la violence / la
guerre
l’asservissement
la haine
la haine des
Juifs
la honte et
l’humiliation
la tromperie
l’assassinat

•
•
•
•
•
•
•

la vengeance / la
rétribution
la haine des
femmes
l’abus
l’intimidation
l’offense
l’autojustification
la domination des
autres

189

•
•
•
•

l’impression
incorrecte de
Dieu
le viol
les sentiments
de supériorité
Aucune de ces
réponses

4. De quelles manières le Coran et la Sunna réagissent-ils à la
croix?

5. Comment le Coran et la Sunna réagissent-ils à la divinité
divine du Christ?

6. Comment le Coran et la Sunna réagissent-ils aux Écritures?

7. Qu'est-ce que le Coran et la Sunna disent que Jésus (Isa) fera
aux chrétiens quand il reviendra sur terre?

8. Lorsque nous rejetons Mahomet et les malédictions qui
accompagnent cet acte, que rejetons-nous d'autre?

9. Quelles sont les quatre choses spirituelles qui résulteront en
nous si nous ne renonçons pas explicitement à la cause de
Mahomet ?
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Prière et déclaration pour renoncer à la Shahada
10. Veuillez lire à haute voix les 21 points de la prière et de la
déclaration de renonciation à la shahada.

Absence de tromperie
11. Pour quelle conviction biblique le
pasteur Damanik était-il disposé à
aller en prison?

12. Pourquoi Dieu se lie-t-il à des relations avec l'humanité?

13. D'après Gen. 17.7-8, qu'est-ce que Dieu établit avec Abraham?

14. Selon Ps. 89.3-4, qu'est-ce que Dieu établit avec David?

15. Quels sont les deux attributs relationnels de Dieu que Durie
discerne dans Nb. 23.19, etc.?

16. Selon la sourate 14.4, Comment l’Allah du Coran dirige-t-il les
gens?
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17. Selon Lev. 19.1-2, que veut le Dieu de la Bible?

18. Selon Ps. 26.3, 31.5 & 40.11, comment montrer la sainteté de
Dieu dans nos vies?

19. Selon Ps. 51.5-7, que nous fait la vérité?

20. Selon Jn 1.14, qu'est-ce qui a rempli la vie de Jésus?

21. Dans quoi sommes-nous appelés à marcher, selon Jn. 3.21?

22. Combien de fois Jésus a-t-il dit: "Je vous dis la vérité"?

23. Selon Jn. 4.21 & 14.6, par quoi seul pouvons-nous connaître
Dieu?
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24. Qui est maintenant incompatible en suivant le Christ, selon 1
Tim. 1.9-11?

25. Qu'est-ce que Durie souligne qui est autorisé dans le Coran?

26. Combien de formes de mensonge sont autorisées dans la
charia?

27. Qu’est-ce qui est autorisé dans S. 16.106 mais pas dans le
christianisme, selon Matt. 10.28-33?

Prière et déclaration contre la tromperie
28. Veuillez lire à haute voix la confession et 5 points dans la
prière et la déclaration contra la tromperie.
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Absence de supériorité et de droit
29. Qu'est-ce qui est promis aux musulmans dans le Coran selon S.
3.110 et 48.28?

30. Quels concepts sont très importants dans la culture arabe?

31. À quoi doit-on également renoncer lorsqu’on quitte l'islam?

32. Quel exemple est donné dans Phil. 2 qui libère les musulmans
de cette manière oppressante?

33. Selon Marc 10.35-45, quel
problème tourmentait de
temps en temps les disciples
de Jésus?

34. Qu'est-ce que les disciples de Jésus doivent apprendre pour
surmonter le désir universel d'honneur par rapport aux autres?
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35. Quels mots sataniques ont pris Eve au piège et l’ont tentée de
vouloir ce que le serpent lui promettait?

36. Au lieu de dominer et de tuer ou de se sentir supérieur, quelles
sont les trois choses qui aident un vrai disciple de Christ à
l’imiter?

37. Quel sentiment émerge à la fin de l'histoire du fils prodigue
dans Luc 15.11.32?

38. Veuillez lire à haute voix la confession et 5 points dans la
prière et la déclaration de supériorité
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GUIDE D’ÉTUDE
Clé de réponse
Chapitre 1:
1. L'un des besoins les plus urgents est de renoncer à l'islam.
2. La Shahada et la dhimma.
3. Un musulman qui a choisi de suivre le Christ.

.

4. Un non-musulman.
5. Le converti se soumettra à la religion de l'Islam et les nonmusulmans se soumettront à la subjugation islamique.
6. La confession de la stricte singularité d'Allah et de Mahomet
son prophète.
7. La loi institutionnalisée de l'islam qui détermine le statut
subjugué des chrétiens .
8. Qu'ils doivent renoncer aux revendications de la dhimma.
9. Que la charia devrait prévaloir sur tous les autres principes de
justice ou de pouvoir.
10. Toutes les autres revendications spirituelles sur son âme, sauf
Christ.
11. Sortis des ténèbres spirituels et appelés à vivre sous l’autorité
du Christ.
12. Action politique et communautaire, défense des droits de
l'homme, enquête (recherche) scolaire, utilisation des médias
et parfois réponse militaire des gouvernements nationaux.
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13. La conversion, la reddition politique ou l'épée.
14. Huit cents ans.
15. Il leur a promis l'assurance du paradis s'ils donnaient leur vie
pour défendre la chrétienté.
16. A tout soldat chrétien qui mourrait en combattant pour
l'expansion du christianisme parmi les non-croyants.
17. Les chrétiens qui créent un dogme de la guerre sainte à
l'imitation des djihadistes musulmans.
18. Conquistadors .
19. La racine est spirituelle et ses exigences spirituelles sont pour
tous.
20. À la prophétie de Daniel d'un roi féroce et maître de l'intrigue.
21.
•

Le sentiment de l'Islam de ………………. supériorité

•

L'orientation de l'Islam vers le ………… succès

•

L'utilisation par l'Islam de la …………………tromperie

•

L'Islam cooptant l’aspect civilisationnel … des autres
(richesses)

•

Le talent de l'Islam pour endormir les vulnérables dans
un…. sentiment de sécurité (faux)

•

Le bilan de l'Islam au sujet des………… Chrétiens et des
Juifs (dévastateur)

22. Pas par la force humaine.
23. La puissance du Christ et sa croix.
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Chapitre 2:
1. Soumission à Allah en tant que maître souverain..
2. Un musulman
3. Mahomet, le dernier messager d'Allah.
4. Le Coran contient les révélations de Mahomet, et la Sunna
contient ses enseignements et ses actions.
5. L'exemple de Mahomet est enregistré dans les hadiths - les
dictons traditionnels- et dans les siras : les biographies de
Mahomet.
6. Meurtre, torture, viol, maltraitance des femmes, réduction en
esclavage, vol, tromperie et incitation contre les nonmusulmans.
7. Tout ce que fait Mahomet devient la norme.
8. A Mahomet.
9. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager.
10. Les feux de l’enfer.
11. Luttez contre quiconque rejette le message de Mahomet.
12. Vous devez croire et obéir au Coran.
13. La Sunna est comme le corps et le Coran comme l'épine
dorsale.
14. Les musulmans comptent sur une minorité d'experts.
15. Il ne peut y avoir d'islam sans les lois de la charia.
16. La charia est considérée comme étant divinement mandatée.
17. C'est l'appel au succès.
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18. Entre les gagnants et les perdants.
19. On apprend aux musulmans qu’ils sont supérieurs aux nonmusulmans; et que les musulmans pieux sont supérieurs aux
musulmans moins dévots.
20. Les vrais musulmans, les hypocrites, les gens du Livre et les
idolâtres.
21. Un mushirk: un associateur.
22. 1. Leurs Écritures sont corrompues, 2. Ils suivent une version
déformée de l'islam. 3. Ils se sont égarés. 4. Ils sont ignorants
et ont besoin d'être libérés par Mahomet.
23. Positivement, le Coran dit que nous sommes fidèles et croyons
sincèrement.
24. Les Juifs auront une plus grande inimitié contre les
musulmans.
25. C’est le chapitre le plus connu du Coran, il est obligatoire de
le répéter quotidiennement. Il est dit jusqu'à 17 fois par jour ou
5000 fois par an.
26. Juifs et chrétiens.
27. 1. On nous dénonce comme allant en enfer. 2. Nous devons
vivre sous leur supériorité. 3. Les musulmans sont destinés à
régner sur nous. 4. On nous attaquera 5. Isa reviendra du ciel
pour nous détruire. 6. La création se joindra aux musulmans
pour nous détruire.
28. Ils peuvent mentir lorsqu'ils réconcilient des gens. Ils peuvent
mentir lorsqu’ils sont en danger face à des non-musulmans.
Les maris peuvent mentir à leurs épouses. Quand on leur
confie un secret, en guerre, etc.
29. La pratique de la tromperie afin d'assurer la sécurité des
musulmans.
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30. Cela détruit la vérité et crée la confusion.
31. Sur leurs savants.
32. Étudiez l'islam même si les dirigeants de l'islam essaient de ne
pas mentionner beaucoup de choses en public..
Chapitre 3:
1. Mahomet "a ordonné de répandre par l'épée la foi qu'il a
prêchée."
2. Après la conversion ou la guerre, il y a un troisième choix: se
rendre et vivre sous la protection des musulmans.
3. Convertissez-vous à l'islam, mourrez; ou rendez-vous et vivez
humiliés.
4. Battez-vous jusqu'à ce que les gens témoignent de la shahada.
5. Acceptez l'islam, exigez le jizya ou la morte.
6. Le pacte dhimma.
7. Dhimmis.
8. 1. L'islam doit triompher des autres religions. 2. Les
musulmans doivent être au pouvoir pour faire respecter
l'islam.
9. C'est une taxe d'entrée par laquelle ils avouent qu'ils doivent
leur tête aux musulmans conquérants, c.a.d., une compensation
pour ne pas avoir été tué.
10. Les musulmans.
11. C'est une compensation pour avoir été autorisé à préserver
votre tête cette année-là.
12. Le rituel était une mise en scène de deux coups sur le cou ou
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des étranglements.
13. La gratitude et l’humble infériorité..
14.
•

Témoignages des Dhimmis: ………………… Refusés
dans les tribunaux de la charia

•

Maisons des Dhimmis: ………………… Pas plus hautes que
celles des musulmans

•

Chevaux des Dhimmis: ………………
être montés

•

Auto-défense des Dhimmis: …………… Non autorisée

•

Symboles religieux des Dhimmis: ……
public

•

Critique des Dhimmis à l’égard de l’islam: Non autorisée

•

La tenue des Dhimmis: ……………………… Interdit
d'imiter les musulmans

Non autorisés à

Non autorisés en

15. Qu'ils seraient rendus «petits».
16. Comme un meurtre de l'âme.
17. Le Jihad recommence: guerre, pillages, viols et la mort.
18. La peine de ceux qui sont rebelles.
19. Ils sont jugés disponibles à être tuée ou saisis.
20. Un pacte de sang ou un serment de sang, comme dans les
sociétés occultes.
21. Une malédiction et la permission pour sa propre peine de
mort.
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22. La totalité des conditions qu'une alliance dhimma produit..
23. Acquiescer et s'humilier.
24. Sentiments d'infériorité, de dissimulation, de ruse, de
méchanceté et d'effroi.
25. Si vous avez personnellement rencontré des musulmans, quels
aspects négatifs de Mahomet avez-vous remarqués en eux de
parmi les 17 suivants ? (Tracez un cercle pour indiquer vos
choix ci-dessous)
26. Leur faux sentiment de supériorité et de protectionnisme
religieux affaiblit les musulmans et contrecarre leur capacité à
saisir la réalité.
27. Même si l'esclavage a été aboli pendant la guerre civile
américaine, cela fait plus d’un siècle que le racisme abusif se
poursuit.
28. Il a parlé de l’endettement civilisationnel de l’Occident envers
l’Islam.
29. Le déni de la dhimmitude dans l'histoire.
30. Des États barbares d'Afrique du Nord.
31. Les puissances européennes.
Chapitre 4:
1. 1. Décès de son père, 2. Décès de sa mère, 3. Humble tâche
d'être un berger pour son oncle. (Aussi la mort de son grandpère)
2. Son mépris pour Mahomet.
3. 1. Elle était son employeuse. 2. Elle était plus âgée. 3. C’est
elle qui a proposé. 4. Elle avait déjà été mariée deux fois. 5.
Elle était puissante et riche. 6. Elle a enivré son père afin
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d'obtenir son approbation pour épouser Mahomet.
4. La plupart de leurs enfants sont morts, ne lui laissant aucun
héritier mâle.
5. L'oncle de Mahomet, Abu Talib, et son épouse Khadija.
6. Il avait 40 ans et était tellement troublé qu'il a failli se
suicider.
7. Mahomet était un prophète et non un fou.
8. Mahomet craignait d'être rejeté comme une fraude.
9. Khadijah et ‘Ali, son cousin cadet.
10. Mahomet s'est moqué des dieux mecquois.
11. Protéger Mahomet des Mecquois en colère.
12. Un boycott total, la persécution des musulmans vulnérables et
les sévices infligés à Mahomet.
13. Quatre-vingt-trois ont fui en Abyssinie (Éthiopie moderne)
14. Pour adorer Allah et les dieux Mecquois.
15. Que les prières à trois filles d'Allah, al-Lat, al-Uzza et Manat
soient approuvées.
16. Tous les vrais prophètes sont parfois égarés.
17. 1. Aucun de sa lignée n'est né hors mariage, 2. qu'il était le
meilleur homme, 3. du meilleur clan (Hashim), 4. de la
meilleure tribu (Quraysh), et 5. de la meilleure nation (Arabie).
18. Khadijah et son protecteur Abu Talib sont morts et, après le
rejet de Taif, les Arabes de Médine se sont engagés à le
protéger.
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19. Faire la guerre en obéissant complètement à l'apôtre.
20. Il a prêché sans entrave et la plupart des Arabes médinois se
sont convertis à l'islam.
21. Des tourments dans l'au-delà pour ceux qui rejettent l'islam.
22. Abattage.
23. Le succès dans la guerre.
24. Qu'ils ont utilisé fitna.
25. Fitna contre l'Islam.
26. L'existence de tout obstacle à qui empêche l'entrée des
personnes dans l'islam
27. Être battu et le mort.
28. Ils sont devenus définitivement marqués comme coupables,
méritant d'être soumis comme inférieurs.
29. Répliques agressivement à fitna.
30. Il a cherché des représailles et des justifications, même auprès
des morts.
31. Sa répulsion d'être rejeté.
32. Allah lui a interdit d’y obéir.
33. Tuez-les partout où vous les trouvez.
34. Certains croyaient, d'autres non, mais l'Islam les bénirait.
35. Il a encouragé les prières et les aumônes zakat comme les
Juifs, il a dirigé ses prières vers al-Sham (Syrie, c'est-à-dire
Jérusalem) et il a dit que son enseignement était le même que
le leur.
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36. Pour l’auto validation contre leurs critiques accrues.
37. Il a appelé les Juifs des trompeurs et il a dit qu'ils avaient
falsifié leurs Écritures.
38.
•

S. 4.46: … Les Juifs ont été maudits

•

S. 7.66, etc. … Les juifs étaient des singes et des cochons

•

S. 5.70 … Les Juifs étaient des tueurs de prophètes

•

S. 5.13 … Les Juifs ont été endurcis par Allah

•

S. 2.27 … Les juifs étaient des perdants

39. Le Judaïsme.
40. Il l’a menacée puis expulsée.
41. Parce qu'il les assassinait et que seule la conversion à l'islam
pouvait les protéger.
42. Il les a accusés, attaqués, expulsés et a pris leurs biens comme
butin.
43. Il les a assiégés puis a massacré les hommes, asservissant les
femmes et les enfants.
44. Il les a envahis et conquis, mais leur a offert le «troisième
choix»: vivre comme des dhimmis.
45. Juifs et chrétiens
46. Parce que la culpabilité de rejeter l'islam est pire que la mort.
47. Des millions de musulmans meurent, mais seulement des
dizaines de non-musulmans.
48. De l'auto-rejet à l’auto-validation à l'agression.
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49. La défaite et la dégradation des mécréants.
50. Une idéologie et un programme militaire.
51. Sur l’évolution des propres réponses de Mahomet au rejet.

Chapitre 5:
1. Le rejet
2. 1. Stigmatisation de l'illégitimité. 2. Naissance très humble 3.
Tentative de meurtre sur sa vie. 4. Ses parents ont fui en
Égypte comme des réfugiés.
3.
•

Marc 3.2, etc. Questions sur …la transgression des lois du
sabbat

•

Marc 11.28 etc. Questions sur …son autorité

•

Marc 10.2, etc. Questions sur … le divorce

•

Marc 12.15, etc. Questions sur … les taxes à César

•

Matt. 22.36. Questions sur …le plus grand commandement
de la loi

•

Matt. 22.42: Questions sur …le Messie

•

Jean 8.19. Questions sur …la paternité de Jésus

•

Matt. 28.23-28 etc. Questions sur … la résurrection

•

Cochez 8.11 etc. Questions sur les … les miracles

•

Marc 3.22 etc. Questions sur … le fait d’être possédé par
Satan

•

Matt. 12.2 etc. Questions sur … la conduite de ses disciples
207

•

Jean 8.13. Questions sur … le témoignage valide

•

Matt 2.16: … Hérode a essayé de le tuer

•

Marc 6.3 etc. … Les Nazaréens ont tenté de le tuer

•

Marc 3.21. … Sa famille l'a insulté

•

Jean 6,60 … Beaucoup l'ont abandonné

•

Jean 10,31 … La foule a essayé de le lapider

•

Jean 11,50 … Complot pour le tuer

•

Marc 14.43ff, etc. … Trahi par Judas

•

Marc 14.66-72, etc. … Nié par Pierre

•

Marc 15.12-15, etc. … La foule a demandé sa mort

•

Marc 14.65, etc. … Moqué par un chef juif

•

Marc 15.16ff, etc. … Torturé par des soldats

•

Marc 14.53ff., Etc. … Condamné injustement à mort

•

Deut. 21.23. … Maudit par la crucifixion

•

Marc 15.21-32, etc … Mort angoissante avec des voleurs

4.

5. Jésus n’était pas 1. agressif, 2. ni violent, 3. ou vengeur, 4. ou
vociférateur; 5. Il est resté silencieux sous l'accusation et 6. Il
est sorti des endroits où on voulait le tuer.
6. Il a surmonté la tentation et n'a pas succombé au rejet.
7. Parce qu'il était en sécurité et à l'aise avec lui-même.
8. Être rejeté comme le serviteur souffrant dans Esaïe.
9. Sa mort sur la croix
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10. L'utilisation de la force pour atteindre ses objectifs.
11. Comme apportant des divisions symboliques et éventuellement
la persécution.
12. Que le Messie n'utiliserait ni la violence, ni les options
militaires ou politiques, ni que son royaume n’ pas de ce
monde)
13. Qu'il leur fût interdit de tuer.
14.
•

Matt. 5: 38-42: concernant le mal: ... Montrez le bien en
retour

•

Matt. 7.1-5: concernant le jugement: … Ne jugez pas les
autres.

•

Matt. 5.43: concernant les ennemis: … Aimez-les

•

Matt 5.5: concernant la douceur: ... Elle triomphera

•

Matt. 5.9: concernant les artisans de paix: … Appelés fils de
Dieu

•

1 Cor 4.11: concernant la persécution: …Nous faisons face
à de grandes épreuves

•

1 Pierre 2.21-25: concernant notre exemple: … ..Jésus est
notre exemple

15. La flagellation, la haine, la trahison et la mort
16. De continuer leur chemin sans amertume.
17. Lorsqu'un village samaritain a refusé de l'accueillir.
18. 1. Fuyez vers un autre endroit. 2. Ne vous inquiétez pas mais
comptez sur l'Esprit. 3. N'ayez pas peur.
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19. Se réjouir quand il on est persécuté.
20. L'espoir de la vie éternelle.
Chapitre 6:
1. Mahomet les a personnellement détruites et a prédit qu'Isa
ferait de même à son retour sur terre.
2. Le troisième choix de la dhimmitude.
3. Une violente haine de la croix.
4. Il a été forcé de retirer tous les symboles religieux de ses
vêtements.
5. 1. L’homme est éloigné de Dieu et les des uns des autres. 2.
Exclus de la présence de Dieu. 3. Soumis à la malédiction de la
Chute.
6. L'incarnation et la croix de Jésus-Christ.
7. La soumission de Jésus à la croix.
8. Il a absorbé la haine de ses agresseurs et a donné sa vie en
sacrifice pour les péchés du monde.
9. 1. Au serviteur souffrant en Esaïe 53 et 2. à Au sang versé pour
expier le péché.
10. Réconciliation avec Dieu.
11. Accusations des hommes, des anges et des démons.
12. Le ministère de la réconciliation.
13. Se justifier par la force.
14. Par sa résurrection et son ascension)
15. La justification.
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16. Ils considèrent la souffrance comme un moyen de partager les
souffrances du Christ.
17. Au lieu d'afficher de l'agressivité, il l'a embrassé pour vaincre
son pouvoir et trouver la guérison.
18. Sous des pouvoirs démoniaques.
19. La vision du monde de l'islam et ses pouvoirs spirituels.
20. Satan a un pouvoir et une souveraineté authentiques mais
limités.
21. De la puissance de Satan et de la puissance des ténèbres.
22. Le conflit entre Dieu et Satan, entre deux royaumes.
23. L'église institutionnelle est un champ de bataille et peut être
exploitée pour le mal.
24. Les musulmans sont asservis à un faux sentiment de supériorité
et d'oppression et les non-musulmans sont asservis à
l'humiliation et au silence de la dhimmitude.
25. Le credo shahada et le pacte dhimma.
26. Renoncer à toutes les revendications et alliances spirituelles
avec Satan.
27. Une porte est un point d'entrée pour que Satan entre dans
notre vie. une prise de pied est un terrain abandonné
intérieurement cédé à Satan.
28. Un terrain spirituel à occuper.
29. Il n'a rien en moi; il n'a aucun droit sur moi.
30. Le péché
31. Le repentir et la rencontre avec la vérité.
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32. Accepter que mentir est mal, le confesser, se repentir et
accepter le pardon.
33. Priez pour la guérison du traumatisme, renoncez à la peur,
affirmez votre confiance en Dieu, pardonnez à celui qui a
infligé le traumatisme.
34. De la dhimmitude oppressante chez elle, et elle a renoncé à
l'intimidation.
35. L’héritage spirituel intergénérationnel
36. Les influences parentales et mauvais exemples.
37. Un système de bénédictions et de malédictions.
38. Adam et Eve ont déchaîné des malédictions
intergénérationnelles, de la douleur, de la domination, de la
décadence et la mort.
39. C'est une promesse pour l'ère messianique.
40. Il est destiné à s'appliquer pour toujours, et ils restent à jamais
la propriété de la Oumma.
41. La peur et la servitude psychologique imposées par les
musulmans sur les non-musulmans.
42. Renoncer à l'islam.
43. Grand soulagement et joie
44. Aucun des dhimmis ne comprenait leur esclavage spirituel;
tous ont prié pour être libérés; tous étaient ravis quand cela a
été fait.
45. Puis-je être comme cet animal si je romps cette alliance.
46. Le rituel du sang symbolique est une malédiction de mort.
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47. Il ouvre des portes pour l'oppression spirituelle.
48. Tout doit être complètement détruit y compris les idoles.
49. Un par un, ils doivent être spécifiquement traités et renoncés.
50. Lier et libérer des vœux, des mots et des pactes.

Chapitre 7:
1. 1. Un esprit blessé, 2. un esprit offensif , 3. une mentalité de
victime, 4. un esprit de violence et 5. une volonté de dominer.
2. Son état spirituel opprimé a cherché la dégradation des autres.
3. Il a refusé de s'offusquer, de recourir à la violence, de
dominer, ou d'adopter un esprit blessé.
4. La peur des attaques djihadistes, les traumatismes passés des
djihadistes, les menaces passées sur votre famille.
5. Premièrement, elles sont conçues pour annuler le pacte de
dhimma, pour briser son autorité sur notre vie, et
deuxièmement, pour résister et briser toutes les malédictions
provenant de la dhimmitude.
6. Elles vont les contrer.
7. L'amour de Dieu surmonte le rejet.
8. Notre héritage n'est pas de l'intimidation: il est en Dieu.
9. Nous sommes appelés à vivre en liberté.
10. Nos corps appartiennent à Dieu et non à l'oppression.
11. Les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu.
12. Nos marques distinctives ne sont pas l'humiliation ou
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l'infériorité mais l'unité victorieuse et l'amour.
13. Nous avons la puissance du Saint-Esprit pour révéler la vérité.
14. Nous avons le pouvoir de surmonter la honte.
15. Nous avons le droit et le devoir de nous éduquer ainsi que nos
enfants sur les questions spirituelles.
16. Nous avons l’autorité en Christ de dire la vérité avec amour et
hardiesse.
17. Nous avons confiance en la parole de vérité.
18. Nous sommes spirituellement armés en Christ. Nous ne
sommes pas sans défense.
19. Nous considérons comme une joie de souffrir au nom de Jésus.
20. La croix détruit le pouvoir de Satan et nous donne la liberté en
Christ.
21. La croix annule le pacte dhimma et détruit son pouvoir.
22. Comprenez la puissance de ces prières. Convenez avec Dieu
que vous serez libre. Acceptez la vérité de l'œuvre de Christ en
vous. Décidez de rejeter les mensonges que le pacte de dhimma
nous impose.
23. Veuillez lire à haute voix les prières de confession.
24. Veuillez lire à haute voix les déclarations et renonciations

Chapitre 8:
1. Veuillez lire à haute voix les 21 points de la prière
d'engagement.
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2. Que le Coran est la Parole d'Allah et ce que le Coran dit à
propos de Mahomet.
3. Si vous avez personnellement rencontré des musulmans, quels
aspects négatifs de Mahomet avez-vous remarqués en eux de
parmi les 17 suivants …
4. Ils nient la mort de Jésus et lui portent de la haine.
5. Ils la nient.
6. Qu’elles sont corrompues.
7. Il les anéantira.
8. La croyance que le Coran est la Parole de Dieu.
9. L’instabilité, l’intimidation, la vulnérabilité et le manque de
confiance.
10. Veuillez lire à haute voix les 21 points de la prière et de la
déclaration de renonciation à la shahada.
11. La conviction d'aimer et de dire la vérité.
12. Parce que Dieu est relationnel.
13. Une alliance éternelle.
14. Sa ligne pour toujours à travers une alliance.
15. Que Dieu est fidèle et immuable.
16. Il induit les gens en erreur.
17. Que nous soyons comme lui.
18. Être honnête et vivre dans la vérité.
19. La vérité nous purifie.
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20. La vérité.
21. Marcher dans la vérité.
22. 78 fois.
23. Par la vérité.
24. Le mensonge
25. Le mensonge
26. Six: en guerre, à une femme, pour se protéger, pour défendre
la Umma, la taqiyya et quand on est en danger.
27. Nier votre foi et le christianisme.
28. Veuillez lire à haute voix la confession et 5 points dans la
prière et la déclaration contra la tromperie.
29. Leur supériorité et être meilleur que les non-musulmans.
30. Les concepts d'honneur et de honte.
31. A La vision émotionnelle du monde de se sentir supérieur.
32. L'humble exemple de Jésus-Christ souffrant.
33. Vouloir être plus grand, être le meilleur, être honoré plus que
les autres.
34. Comment servir les autres en ne faisant rien de vous-même et
en acceptant la mort par crucifixion.
35. Tu seras comme Dieu.
36. 1. Nous offrons aussi nos vies, 2. Nous rejetons les sentiments
supérieurs, 3. Nous n'avons pas peur de la honte.
37. Le fils aîné se sentait supérieur.
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38. Veuillez lire à haute voix la confession et 5 points dans la
prière et la déclaration de supériorité.

217

