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Préface 
Aujourd’hui, un nombre sans précédent d’anciens musulmans choisit 
de suivre Christ. Tragiquement, beaucoup trouvent le rejet et les 
soucis de ce monde trop difficiles à porter. Certains responsables de 
ministères chrétiens ont même rapporté que 80% d’entre eux 
abandonnent la foi chrétienne dans les deux premières années. 
Comment Dieu nous demande-t-il de répondre à ce constat ? 

En 2002, le Dr Mark Durie a commencé d’enseigner la dhimmitude1 
et la manière dont les chrétiens peuvent se libérer de la peur de l’Islam 
et des musulmans. L’enseignement était généralement suivi d’un 
temps plus pastoral où les participants pouvaient s’avancer pour que 
l’on prie pour eux. Parmi ceux qui ont pris part à ces sessions, 
beaucoup ont témoigné plus tard de l'œuvre puissante que Dieu avait 
commencée dans leur vie, leur apportant la liberté et la force 
nécessaires pour leur ministère. 

Plus tard, Dr Durie a développé un enseignement visant à libérer 
hommes et femmes de l’esclavage spirituel de l’Islam. Ces deux 
enseignements ont été rassemblés dans le livre Liberté pour les Captifs. 

Du fait que, dans le monde entier, des missionnaires et ministres de 
l’évangile ont appris à connaître et à utiliser Liberté pour les Captifs, 
le livre a été traduit dans de nombreuses langues.  

Au cours des années qui ont suivi la première publication de Liberté 
pour les Captifs en 2010, il est devenu évident qu’il devait être révisé 
et mis à jour, afin de mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, 
en particulier les communautés de croyants d’origine musulmane. 

Le besoin d’un programme de formation s’est également fait ressentir. 
Au début, le message du livre était accompagné de vidéos 
d’enseignement produites par Salaam Ministries, basées sur des 

 
1  Selon Georges Khodr, la « dhimmitude », dans l’Islam, est 
« l’asservissement des chrétiens par leur réduction au statut de protégés », 
Les richesses de l’Orient chrétien, p. 121. 
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diapositives PowerPoint. Ces vidéos ont ensuite été doublées ou sous-
titrées dans d’autres langues.  

Ce format d’enseignement a été utilisé dans plusieurs pays, les 
partenaires locaux ayant été eux-mêmes formés pour l’utiliser. 
Cependant, lorsque Dr Benjamin Hegeman a été contacté par le 
Directeur de Salaam Ministries, Nelson Wolf, pour savoir si l’on 
pouvait utiliser ce matériel pour former des pasteurs dans la brousse 
béninoise, celui-ci a répondu « Impossible ! », proposant toutefois 
une approche complètement différente. S’appuyant sur des dizaines 
d’années d’expérience dans l’enseignement au Bénin, Dr Hegeman a 
développé un guide d’étude. Ce format, que nous suivons ici, s’appuie 
sur des petits groupes de discussion et le « théâtre » (saynète ou 
sketch) ; il a été testé et chaleureusement accueilli par les personnes 
parlant baatonu, français et haoussa. 

Cette approche est conçue pour fonctionner dans des contextes très 
variés, sans nécessiter un niveau d’éducation particulier.  De plus, un 
responsable qui a suivi la formation doit être capable de la ramener 
dans son propre contexte et de former d’autres personnes en utilisant 
la même approche.  

Les paroles de Christ résonnent à nos oreilles : « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20:21) et « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples » (Matthieu 28:19).  Que voulait dire 
Jésus ? La nuit avant sa mort, il a expliqué que ceux qui lui ont été 
donnés connaissent Dieu et sont unis à lui ; ils sont un avec Dieu dans 
son nom, sa vérité et son amour (Jean 17). Notre prière au Maître de 
la moisson est que Liberté pour les Captifs aide les convertis de l’Islam 
à rester unis à Dieu en Jésus-Christ, et serve à tous ceux qui font des 
disciples parmi les musulmans. 

Nous espérons que ce livre —qui rassemble l’édition révisée de Liberté 
pour les Captifs de Dr Mark Durie et le guide d’étude adaptable du Dr 
Benjamin Hegeman— aidera à répondre à ces besoins et sera une 
bénédiction pour l’Église tout entière. 

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements aux nombreux 
frères et sœurs qui nous ont fait part de leurs commentaires et 
suggestions pour améliorer ce matériel. Votre enthousiasme pour ce 
projet est profondément apprécié. Nous remercions également nos 
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soutiens financiers, et soutiens dans la prière, sans lesquels ce travail 
n'aurait jamais pu voir le jour.  

Mark Durie, Benjamin Hegeman, et Nelson Wolf 
Juin 2022 
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Comment utiliser ce 
livre 
Bienvenu ! Le manuel de formation Liberté pour les Captifs, comprend 
une nouvelle édition du livre de Mark Durie, Liberté pour les Captifs, 
associé à six leçons principales et deux leçons supplémentaires.  

Ce manuel de formation a été écrit pour un public chrétien. Il a été 
développé pour aider les chrétiens à appliquer l'enseignement 
contenu dans le livre Liberté pour les Captifs. Notre prière est qu'il 
vous aidera, vous et d'autres personnes, à trouver la liberté qui est en 
Christ et à rester libres. 

Si vous envisagez d'animer une formation à l'aide de ce manuel, 
veuillez lire d'abord attentivement le Guide du Responsable, que vous 
trouverez avant la première leçon. 

Nous vous suggérons de suivre cette formation avec d'autres croyants. 
Elle a été conçue pour être dispensée sous la forme d'un séminaire de 
3 à 5 jours, mais elle peut également être dispensée sous la forme 
d'études hebdomadaires, en petits groupes. 

Les références au Coran utilisent l'abréviation « Q ». Par exemple, 
« Q9:29 » fait référence à la Sourate 9:29. Dans cette formation, vous 
apprendrez les enseignements de l'Islam basés sur des citations 
authentiques. Tout a été fait pour s'assurer que ces citations viennent 
de sources islamiques originales, reconnues véritables. Veuillez 
consulter The Third Choice,2  de Dr Mark Durie, pour obtenir des 
informations détaillées sur bon nombre de ces sources.  

En mettant cette ressource à la disposition de l'Église, nous 
soulignons que, tout en nous opposant à la haine et aux préjugés de 
toutes sortes, nous croyons que la pensée critique doit être appliquée 
à toutes les religions et visions du monde. Les musulmans comme les 
non-musulmans ont le droit de se faire leur propre opinion sur 

 
2 Seulement en anglais à ce jour. 
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l'Islam, d'être d'accord ou non avec ses enseignements, selon leur 
conscience et leurs connaissances. 

Vous pouvez télécharger un PDF de ce manuel, ainsi que d'autres 
ressources, sur le site luke4-18.com. Les ministères chrétiens ont la 
permission de télécharger, imprimer et partager n'importe quelle 
ressource trouvée sur ce site, et ce pour répondre à leurs besoins. 
Nous sommes toujours reconnaissants de recevoir des témoignages 
sur la manière dont cette formation a aidé chacun, ainsi que des 
suggestions d'amélioration. 
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Guide du Responsable 
Consignes générales 

Cette formation est destinée à aider les personnes à trouver leur 
liberté spirituelle vis-à-vis de l'Islam. 

Si vous envisagez d'animer un cours de formation Liberté pour les 
captifs, veuillez considérer attentivement ces consignes. 

Ce manuel de formation a été rédigé pour aider trois types de 
chrétiens : 

1. Les chrétiens convertis de l'Islam, qui choisissent de 
revendiquer leur liberté en Christ. 

2. Les chrétiens qui vivent, ou dont les ancêtres ont vécu, aux 
côtés de musulmans ou sous domination musulmane.  

3. Toute personne souhaitant partager le message du Christ 
avec les musulmans. 

Ces trois groupes ont des besoins distincts. Cependant, nous 
recommandons à tous les types de chrétiens de suivre l'ensemble des 
leçons 1 à 6, leçons principales de cette formation. 

Il existe deux leçons supplémentaires, les leçons 7 et 8, qui sont 
spécifiquement conçues pour les convertis chrétiens qui étaient 
auparavant musulmans. Elles ne doivent être suivies qu'après avoir 
terminé les six leçons principales.   

§ La leçon 7 aborde d'autres aspects clés de la libération de 
l'Islam : le mensonge, la fausse supériorité et les malédictions. 

§ La leçon 8 fournit un enseignement sur la manière de 
développer une église saine, composée de personnes d'origine 
musulmane. Elle est conçue pour aider tous ceux qui 
travaillent parmi d’anciens musulmans. 
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Cette formation doit être menée d'une manière bien définie. Il est 
recommandé de suivre l'approche décrite ici, car elle a été testée et 
fonctionne bien pour une grande variété de participants. 

Cette formation a été conçue pour être réalisée sur 3 à 5 jours. Elle 
peut également être conduite sous la forme d'une série d'études 
hebdomadaires en petits groupes. 

Si vous dirigez cette formation, encouragez ceux qui y participent à la 
partager avec d'autres. Nous espérons qu'une personne qui suit cette 
formation en tant que participant sera capable de la ramener dans son 
propre contexte et d'amener d'autres personnes à la suivre.  

La méthode 

Cette formation peut être suivie par n'importe quel nombre de 
personnes, d'un petit groupe familial à un groupe plus important de 
plusieurs centaines de personnes. Si plus de cinq ou six personnes 
suivent la formation, les participants devront être répartis en groupes 
de quatre ou cinq personnes. Ces groupes restent les mêmes et sont 
assis ensemble tout au long de la formation. 

Assurez-vous que tous les participants à la formation disposent de 
leur propre exemplaire du manuel. Au début de la formation, invitez 
tous les participants à écrire leur nom sur le leur, et faites-leur savoir 
qu'ils peuvent le conserver, qu'ils sont même invités et encouragés à y 
laisser des notes. Expliquez ensuite à tous le fonctionnement du 
manuel, en attirant leur attention sur les six leçons principales, le titre 
de chaque leçon, les objectifs d'apprentissage énumérés au début de 
chaque leçon, les ressources à la fin de chaque leçon (vocabulaire, 
personnages, versets de la Bible et du Coran), les questions à la fin de 
chaque leçon et les réponses qui se trouvent à la fin du manuel de 
formation. 

Au début de chaque journée de formation, chaque petit groupe 
désigne un président et un secrétaire. Les membres du groupe sont 
encouragés à se relayer dans ces rôles. 

§ Le président préside les discussions en petits groupes et 
encourage tous les membres du groupe à participer. Il est le 
seul à pouvoir consulter les réponses à la fin du manuel. 
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§ Le secrétaire prend des notes sur la façon dont le groupe 
répond à la question de l'étude de cas, écris toutes les 
questions à apporter à la session de questions-réponses à la 
fin de la leçon et, lorsque les groupes sont invités par le 
responsable à répondre à une question, il répond au nom du 
groupe. 

Au début d'une formation, le responsable demande aux participants 
de se diviser en groupes de quatre ou cinq personnes, en expliquant 
comment les petits groupes vont travailler. Les groupes doivent 
désigner un nouveau président et un nouveau secrétaire chaque jour. 
Le responsable explique également que les petits groupes doivent tous 
convenir que seul le président est autorisé à consulter les réponses aux 
questions. 

Au début de chaque nouvelle journée de formation, le responsable 
annonce : « Tous les présidents et secrétaires doivent se retirer », et 
les petits groupes désignent de nouveaux présidents et secrétaires 
pour la journée (voir ci-dessous). 

La séquence de formation pour chaque leçon est la suivante : 

§ Le responsable annonce le début de la leçon à tous les 
participants, en les invitant à se tourner vers la page du 
manuel de formation où commence la leçon. Cette page 
comporte une image thématique. 

§ L’illustration est présentée par certains « acteurs » à tous les 
participants.  

§ Le responsable commente brièvement l’illustration (pendant 
une minute ou deux) et attire l'attention sur l'image 
thématique de la leçon, en l'expliquant brièvement. 

§ Le responsable lit les objectifs d'apprentissage de la leçon à 
tous les participants. Par exemple, « Les objectifs de cette 
leçon se trouvent à la page [x]. Ces objectifs sont ... [lecture à 
haute voix] ». 

§ Ensuite, l'étude de cas de chaque leçon peut être présentée 
comme une saynète, mais elle peut aussi être lue à haute voix 
à tous les participants. Si vous choisissez de la présenter sous 
forme de sketch, le scénario de l'étude de cas peut être répété 
juste avant : encouragez les participants à jouer ces scénarios. 
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Après cette représentation théâtrale (ou lecture), les petits 
groupes se réunissent pour discuter de l'étude de cas et 
répondre à la question posée à la fin de celle-ci : « Comment 
allez-vous réagir ? » Ensuite, le secrétaire de chaque groupe 
rend compte au grand groupe de la façon dont son groupe a 
répondu à la question. 

§ Chaque leçon doit être divisée en une série de séances, à 
l'exception de la première qui est courte et peut être réalisée 
en une seule séance. 

§ Pour chaque session d'une leçon, les participants suivent les 
étapes 1 à 5 ci-dessous : 

1. Le responsable annonce les sections qui seront abordées 
au cours de cette session, ainsi que les numéros de page 
du manuel de formation (il peut choisir de suivre les 
repères de division fournis dans le texte, suggérant la 
quantité à couvrir dans chaque session en petits 
groupes). 

2. Une personne qui a une bonne diction peut lire à haute 
voix les sections à discuter (si la formation suit les 
marqueurs de division, le lecteur lira jusqu’au 
marqueur, ce qui prendra environ 10-15 minutes). 

3. Les participants se répartissent en petits groupes et sont 
dirigés vers les questions de la session en cours. Les 
questions se trouvent à la fin de chaque leçon. 

4. Les groupes discutent et répondent aux questions des 
sections de la session en cours. Cela peut prendre 10 à 
20 minutes, en fonction du nombre de questions. 
Pendant ce temps, le responsable se déplace d'un groupe 
à l'autre pour voir si tout se passe bien. 

5. Lorsque le responsable constate que l'un des groupes a 
fini la session, il demande à tous les autres groupes de 
terminer. Il doit continuer à avancer avec le matériel et 
ne pas attendre les « traînards ». 

Répétez les étapes 1 à 5 pour les sessions restantes 
jusqu'à ce que la leçon entière soit terminée. 
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§ À la fin de chaque leçon, tous les groupes se réunissent pour 
une séance de questions-réponses sur le sujet de la leçon 
terminée.  

Les leçons 5, 6 et 7 se terminent par la prière. Veuillez suivre les 
conseils donnés ci-dessous pour ce moment. 

Ceci est l'icône de discussion qui montre trois personnes en train de 
discuter : 

  

Cette icône indique une pause suggérée pour les sessions de groupe. 
Il ne s'agit que d'une suggestion : chaque responsable doit prévoir 
comment diviser les leçons de sa formation, en fonction des besoins 
de ses participants. La quantité d'information que les participants 
peuvent absorber en une seule fois varie en fonction du groupe. Le 
responsable de la formation devra donc décider de la quantité de 
matériel qu'il convient de couvrir dans chaque session en petits 
groupes. 

Les illustrations 

Il est recommandé d'introduire chaque leçon par une illustration, 
mise en scène par une saynète. Si vous choisissez de l'utiliser, il existe 
également une illustration pour introduire l'ensemble de la 
formation. Vous devrez préparer ces illustrations à l'avance. Dans de 
nombreux cas, il suffit que les « acteurs » se réunissent pour répéter 
le sketch une demi-heure à l'avance.  

L’illustration introduisant l’ensemble de la formation 
Trouvez six à huit chaises suffisamment solides pour supporter le 
poids d'une personne debout sur elles. Placez les chaises en ligne, 
l'avant de chaque chaise contre l'arrière de la chaise suivante. 
Demandez ensuite à un jeune participant de marcher sur les chaises 
tout en faisant semblant de parler au téléphone. Puis, rendez les 
choses plus difficiles en séparant les chaises de plus en plus jusqu'à ce 
que cela devienne assez difficile. Enfin, demandez à quelqu'un de 
brandir une feuille de papier portant la mention « GUIDE ». Cette 
personne va alors tenir la main du participant pendant qu'il marche 
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d'une chaise à l'autre, illustrant ainsi comment la main qui guide 
permet de réaliser plus facilement ce qu’il est difficile de faire tout 
seul. 

L’illustration pour la Leçon 1 
Un homme marche en criant « Je suis libre ! Je suis libre ! » et parle à 
voix haute de sa liberté en tant que chrétien. Mais pendant tout ce 
temps, il ignore deux chèvres attachées chacune à l’une de ses jambes 
(un autre animal pourrait aussi faire l'affaire, comme deux moutons, 
deux coqs ou deux chats). Il lui est difficile de marcher en ligne droite. 
Il est tiré d'un côté puis de l'autre. Il se bat pour atteindre sa 
destination, mais il ne voit pas les chèvres. Il pense qu'il est libre, mais 
ce n’est pas le cas. Pas du tout !  

Si vous ne disposez pas d'animaux, prenez une grande feuille de 
papier de la taille d'une affiche et demandez à quelqu'un de dessiner 
une personne avec deux chèvres attachées à leurs jambes. Demandez 
à quelqu'un de s'approcher, de montrer le dessin et de dire : « Je suis 
ce croyant d'origine musulmane ! Je suis libre, je suis libre ». Il ou elle 
parle de sa liberté pendant une minute, mais ignore complètement les 
chèvres et n'en parle pas. Cette personne sort, puis une autre personne 
entre, utilise un pointeur pour désigner les chèvres, puis lève les 
mains d'une manière interrogative. 

L’illustration pour la leçon 2 
Écrivez le mot « DHIMMI » en gros caractères, avec un marqueur à 
pointe épaisse, sur un large morceau de ruban de papier autocollant. 
Montrez aux participants le mot sur le ruban adhésif, puis allez le 
coller sur la bouche d'une personne déjà attachée à une chaise. Puis, 
après 20 secondes, demandez à la personne attachée de lever les yeux 
et d'essayer de se lever. Elle n'y arrive pas. Demandez à un autre adulte 
de brandir une feuille de papier sur laquelle est écrit en gros 
« REDEMPTEUR ». Demandez au « rédempteur » de détacher le 
« dhimmi », puis demandez au « dhimmi » libéré de marcher vers une 
lumière brillante (il peut s'agir d'une lampe, ou même la torche d'un 
smartphone), en récitant le psaume 23 à haute voix, de mémoire. 

L’illustration pour la leçon 3 
Si un animal saisit l'appât d'un piège, il est pris ! Il ne peut pas se 
libérer tant qu'il n'a pas lâché l'appât. Trouvez un bocal juste assez 
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grand pour que quelqu'un puisse y mettre sa main, mais assez petit 
pour que, s'il serre le poing, il ne puisse pas l’en sortir. Montrez le 
bocal et une feuille de papier disant « CHAHADA ». Mettez quelques 
noix à l'intérieur. La personne met sa main à l'intérieur pour attraper 
les noix, mais ne peut pas la retirer. Elle se promène en montrant à 
tout le monde son problème. La seule façon de libérer sa main est de 
lâcher les noix. 

L’illustration pour la leçon 4 
Une femme voilée et agitée, ainsi qu’un homme musulman portant 
un chapeau de prière, sont assis, les yeux bandés, sur deux chaises. 
Faites écrire les mots « MUSULMAN PIEUX » en grosses lettres sur 
deux feuilles de papier, puis collez-les sur la poitrine de chacun d’eux 
ou suspendez-les autour de leur cou. Demandez à plusieurs 
personnes d'entrer et de marcher autour d'eux plusieurs fois, en 
chuchotant entre eux (de manière audible) et en chantant ensemble 
un air de louange, mais sans qu’ils s’adressent directement aux 
« musulmans ». Demandez à l'homme musulman de saisir une épée 
(ou une autre arme telle qu'une machette) sous sa chaise chaque fois 
que quelqu'un s'approche, et de l'agiter en l'air en leur disant de se 
taire et de ne pas le pousser à la violence. Les autres sortent 
discrètement. Quelqu'un vient ensuite enlever discrètement les 
bandeaux que les « musulmans » ont sur leurs yeux, et montre au 
couple qu'il n'y a personne. Puis tous sortent, l'air très surpris. 

L’illustration pour la leçon 5 
Un homme (ou une femme) est allongé sur le sol, l'air épuisé et abattu, 
recroquevillé dans une posture défensive. Le mot « REJETÉ » est écrit 
en gros caractères sur un morceau de papier collé sur la personne. 
Une longue corde autour d'une de ses chevilles est attachée, loin de la 
scène, à quelque chose que l’on ne voit pas. Un personnage 
« rédempteur » arrive, défait la corde, soulève et guide doucement la 
personne vers une chaise où elle s’assoit, lui donne un verre d'eau. 
Une fois le verre bu et mis de côté, il lui enlève l'étiquette « REJETÉ », 
puis lui lave et lui sèche les pieds. 

L’illustration pour la leçon 6 
Demandez à un homme de s'asseoir sur une chaise derrière un 
bureau, en tenant sa Bible, avec sa femme se tenant derrière lui, les 
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mains sur ses épaules. Ils regardent la Bible ouverte en silence. Écrivez 
le mot « DHIMMI » en gros caractères sur un large ruban adhésif. 
Montrez au public le mot, puis allez le coller sur la bouche de l'homme 
sur la chaise. Demandez ensuite à un prétendu musulman d'entrer, 
de commencer à saluer le chrétien assis et silencieux, avant de se 
moquer de lui. Demandez à la femme de tenter de répondre aux 
questions. Le « musulman » ignore ses réponses. Le chrétien continue 
de tenir la Bible à deux mains, mais ne fait que hocher la tête. Enfin, 
demandez au « musulman » de rire et de partir. La femme enlève le 
ruban adhésif de la bouche du mari qui dit avec joie : « Dis au 
musulman de revenir ! ». Elle part rapidement en direction du 
« musulman ». Son mari décide alors de la suivre en disant : « J'arrive, 
j'arrive ! », en brandissant la Bible.  

L’illustration pour la leçon 7 
Placez silencieusement trois chaises devant l'auditoire, une chaise 
d'un côté et une paire de chaises côte à côte de l'autre côté. Sur 
chacune des chaises jumelées, le mot « LIBERTÉ » est inscrit sur une 
feuille de papier. Le mot « ISLAM » est attaché à l'autre chaise isolée. 
Cette dernière chaise est attachée par une corde à un objet inamovible 
dans la pièce et une personne est assise sur elle, sa jambe étant 
attachée à l’un des barreaux par une autre corde plus courte. La petite 
corde n'est pas assez longue pour lui permettre d'atteindre les chaises 
« LIBERTÉ », et la chaise « ISLAM » (elle-même attachée) ne peut pas 
être déplacée. Écrivez le mot « ESCLAVAGE » en gros caractères sur 
une feuille de papier. Quelqu'un montre cette feuille de papier à 
l'auditoire, puis va la fixer à la corde qui retient la personne sur la 
chaise « ISLAM ». Demandez à une autre personne d'entrer et de 
s'asseoir sur l'une des chaises « LIBERTÉ », en lisant une Bible. Cette 
personne fait signe à la personne attachée, l'invitant à s’asseoir à côté 
d’elle. La personne attachée essaie d'atteindre la chaise libre, mais n'y 
parvient pas à cause des cordes. La personne assise sur une des chaises 
« liberté » prend une feuille sur laquelle est écrit « RENONCE À L’», 
la montre au public, va la fixer au-dessus de la feuille « ISLAM » (les 
deux doivent être bien visibles) et puis détache la corde qui lie la 
personne à la chaise « ISLAM ». Les deux personnes vont maintenant 
s'asseoir sur les deux chaises « LIBERTÉ ». Elles commencent à 
chanter ensemble le premier couplet de « Amazing Grace » (ou un 
autre hymne ou chant bien connu sur la liberté en Christ). 
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L’illustration pour la leçon 8 
Faites entrer une femme habillée comme une musulmane 
pratiquante, voilée, qui est conduite à une chaise par la main d'un 
homme qui ressemble à un musulman. Le mot « HONTE » est écrit 
sur une feuille de papier et collé sur la poitrine de la femme. L'homme 
musulman lui dit « Tes pieds et tes mains sont sales ! » et s'éloigne. 
Elle est assise sur la chaise, et le public peut voir qu'elle a les pieds et 
les mains très sales. Elle pleure doucement. Une femme chrétienne 
entre ; elle porte une bassine remplie d'eau et une serviette. Elle 
commence par essuyer doucement et silencieusement les larmes des 
joues de la femme. Elle lave ensuite les mains de la femme, puis 
s'agenouille pour lui laver les pieds. Une fois les pieds lavés, la 
chrétienne relève doucement le voile de la femme et l’aide à se relever. 
Elles s'éloignent main dans la main, la chrétienne portant la bassine 
et la musulmane la serviette.   
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Le rôle des présidents de petits groupes 

Le rôle d'un président de petit groupe est d'encourager la discussion 
dans son groupe. 

Lorsqu'un mot est en caractères gras dans les questions de chaque 
leçon, cela signifie qu'il fait partie des nouveaux personnages ou mots 
pour cette leçon particulière (voir « vocabulaire » & « nouveaux 
personnages »). Lorsqu'un groupe rencontre l'un de ces mots, le 
président peut prendre un moment pour attirer l'attention du groupe 
sur l'identité de la personne ou la signification du mot. 

Le président encourage tous les membres de son groupe à contribuer 
à la discussion. 

Les questions ont pour but de s'assurer que tout le monde a compris 
l'enseignement. Il est bon que les membres du groupe 
approfondissent également le sujet ensemble. 

Si un groupe s'éloigne du sujet, le président peut le ramener aux 
questions étudiées. 

Le président veille également à ce que la discussion se poursuive. 

Le président du petit groupe est la seule personne autorisée à consulter 
les réponses à la fin du manuel de formation. 

Le moment de prière pour les leçons 5-7 

Voici les consignes pour prier pour le renoncement à la Chahada et à 
la Dhimma, au mensonge et à la fausse supériorité, ainsi qu’aux 
malédictions (leçons 5 à 7). 

§ Dites les prières tous ensemble, en grand groupe (et non 
séparément, dans les petits groupes). Cependant, les 
participants n'ont pas besoin de sortir de leur groupe, sauf si 
cela est nécessaire pour rassembler tout le monde. 

§ Il est préférable d'inviter tout le monde à se lever pendant les 
prières : nous devons être alertes, éveillés et debout lorsque 
nous faisons de telles déclarations. 

§ Avant chaque séance de prière, les versets bibliques sont 
présentés sous forme de questions-réponses. Le responsable 
lit d'abord les questions, puis les versets bibliques, puis les 
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réponses (écrites en italiques). Ensuite, tout le monde se lève 
et dit la prière ensemble. Lorsque la leçon 6 (« S'affranchir de 
la Dhimma ») suit la leçon 5 (« S'affranchir de la Chahada ») 
—c'est l'ordre habituel— les versets de la « Rencontre avec la 
vérité » ont déjà été lus pour la leçon 5 et il n'est donc pas 
nécessaire de les répéter pour la leçon 6.  

§ Dans la Leçon 5, la prière de renonciation à la Chahada doit 
être dite juste après la « Déclaration et prière pour s’engager à 
suivre Jésus-Christ », qui se trouve également dans la Leçon 5. 
Récitez d'abord ensemble la « Déclaration et prière pour 
s’engager à suivre Jésus-Christ », puis lisez les témoignages de 
libération. Le responsable lit ensuite les versets de la 
« Rencontre avec la vérité ». Ensuite, tout le monde récite 
ensemble la « Déclaration et prière pour renoncer à la 
Chahada et briser son pouvoir ». 

§ Ces prières peuvent être dites ensemble de trois manières 
différentes : 

⁃ Les participants peuvent les lire ensemble directement à 
partir du manuel de formation. 

⁃ Si un vidéoprojecteur est utilisé, elles peuvent être lues 
sur un écran. 

⁃ Souvent, il sera préférable de les lire dans un format 
« répétez après moi », dans lequel le responsable 
prononce une phrase que les autres répètent. Ce format 
convient bien lorsque les participants n'ont pas l'habitude 
de lire un texte à haute voix ensemble. Cette méthode 
donne également aux participants plus de temps pour 
considérer et s'approprier les mots des prières pour eux-
mêmes ; ce format peut créer un sentiment d'unité au sein 
d'un groupe. 

§ Il est très important que le responsable, immédiatement après 
que les prières ont été prononcées, prie sur tous ceux qui ont 
récité les prières pour briser les malédictions et les remplacer 
par des bénédictions. Ces prières de suivi doivent inclure les 
éléments suivants : 
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⁃ Le responsable doit déclarer avec confiance que toutes les 
malédictions associées à ce qui a été renoncé sont brisées. 
Cela peut être fait au nom des participants, mais le 
responsable peut aussi amener les participants à faire 
cette déclaration pour eux-mêmes. Par exemple, après la 
prière de renonciation à la Chahada, le responsable peut 
dire : « Je brise toutes les malédictions apportées par 
l'Islam dans ta vie. Je brise tous les pouvoirs spirituels de 
l'Islam présents dans ta vie ». Ou si les participants s’y 
sentent appelés, ils peuvent utiliser les mots, en les 
répétant après le responsable : « Je brise toutes les 
malédictions apportées par l'Islam dans ma vie. Je brise 
tous les pouvoirs spirituels de l'Islam présents dans ma 
vie. » 

⁃ De même, le responsable ordonne aux démons de partir 
—en les chassant— ou amène les participants à le faire 
par eux-mêmes, en utilisant ces mots : « Au nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons de se 
soumettre à Jésus et de vous quitter maintenant » (ou « de 
me quitter maintenant » si les participants répètent les 
mots après le responsable).  

⁃ Le responsable bénit ensuite les personnes qui ont récité 
les prières, en invoquant des bénédictions qui 
transmettent le contraire de ce qui a été renoncé, comme 
expliqué dans la leçon 2. Par exemple, après la prière de 
renonciation à la Dhimma, le responsable peut bénir les 
lèvres des participants avec des paroles de vie pour qu’ils 
puissent dire la vérité avec audace ; et après la prière de 
renonciation à la Chahada, le responsable peut demander 
à Dieu des bénédictions de vie, d'espoir, de courage et 
d'amour divin pour les participants ayant récité les 
prières. 

⁃ En outre, il est bon d'avoir une équipe de prière prête à 
continuer de prier pour les participants après la prière en 
groupe. Vous pouvez avoir une ligne de ministère 
d'onction : après avoir récité la prière, les personnes 
peuvent être invitées à s'avancer pour être ointes d'huile, 
et recevoir une prière individuelle par un des membres de 
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l'équipe de prière. Il est bon de former votre équipe de 
prière à l'avance, afin qu'elle sache ce que l'on attend 
d'elle.  

Le baptême 

Il est fortement recommandé que, quelque temps avant leur baptême, 
toute personne qui a quitté l'Islam pour suivre le Christ récite 
formellement les deux prières de la leçon 5 : la « Déclaration et prière 
pour s’engager à suivre Jésus-Christ » et la « Déclaration et prière 
pour renoncer à la Chahada et briser son pouvoir ». Avant qu'ils ne 
récitent ces prières, leur signification doit leur être expliquée 
clairement, afin qu'ils puissent comprendre et s'engager pleinement 
dans ce qu'ils prient. Il est recommandé de le faire dans le cadre de la 
préparation au baptême.  

Manifestations 

Il arrive parfois que des démons se manifestent lorsque des personnes 
récitent ces prières. Une personne peut se mettre à crier, à tomber ou 
à trembler. Pour cette raison, et surtout lorsque les participants 
récitent les prières en groupe, il est bon d'être préparé. Prévoyez une 
ou plusieurs équipes qui pourront prendre les personnes concernées 
à part, les encourager et ordonner au(x) démon(s) de partir, avec 
douceur mais assurance. Il est également bon que certains membres 
de ces équipes gardent les yeux ouverts, regardant autour d'eux 
pendant les prières, pour surveiller comment chacun se comporte. 
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1 

La Nécessité de  

Renoncer à l’Islam 

 

« C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » 
Galates 5:1 
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Objectifs de la leçon 
a. Saisir le besoin crucial de renoncer aux pouvoirs de l'alliance 

dans l'Islam. 

b. Comprendre l'animosité de la souveraineté spirituelle de l'Islam 
sur les musulmans et les non-musulmans. 

c. Être initié à l'idée d'être transféré du pouvoir de Satan au 
royaume de Jésus-Christ. 

d. Rejeter l'usage de la force comme dernière réponse au Jihad 
islamique. 

e. Considérer la ressemblance de Mahomet avec le « roi 
impudent » vu par Daniel dans une vision, et comprendre que 
ce roi a été vaincu « sans l’effort d’aucune main ». 

 

Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Alors que vous lisez ce livre du Dr Durie, vous recevez un appel vous 
informant que votre oncle a eu un petit accident de voiture et qu'il se 
trouve dans un hôpital tout près de chez vous. Lorsque vous allez lui 
rendre visite, vous découvrez qu'il partage une chambre avec Ali, un 
musulman chiite très pieux. Après que vous avez prié pour votre 
oncle, Ali est impatient de vous parler et vous dit : « Vous pourriez 
devenir un très bon musulman et vous êtes très près de le faire. Une 
fois que vous aurez appris le merveilleux exemple de Hazrat 
Muhammad —la paix soit avec lui— tu verras qu'Hazrat Isa —la paix 
soit avec lui— avait promis et prophétisé sa venue. Notre Grand 
Prophète —la paix soit avec lui— était la personne la plus 
miséricordieuse, la plus aimante et la plus pacifique qui n’ait jamais 
vécu sur terre. Je vous invite à entrer dans la vraie voie d'Allah. » 

Comment allez-vous répondre ? Que feriez-vous ? 
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Un besoin urgent 

Ceci est le témoignage d'un ancien musulman qui a embrassé la foi 
chrétienne et qui a ensuite exprimé une grande liberté en renonçant 
à l'Islam : 

J'ai été élevé dans une famille musulmane en Occident. Nous 
allions à la mosquée et apprenions à dire nos prières en arabe. 
En dehors de cela, je n'étais pas trop religieux en grandissant. 
Les choses ont changé lorsque j'ai traversé une période de 
recherche, alors que je partais à l'université. À la fin de cette 
période, j'ai découvert qui était vraiment Jésus-Christ, et il a 
sauvé mon âme. 

J’ai fréquenté un groupe d'étudiants chrétiens sur le campus de 
l'université. Chaque semaine, un étudiant différent partageait un 
message de la Bible. J'étais chrétien depuis moins d'un an, mais 
ils m'ont demandé si je pouvais néanmoins partager quelque 
chose. Le soir où je devais le faire, je me suis rendu dans l'une 
des bibliothèques du campus pour prier. Le message dont je 
devais parler était « Jésus est mort pour moi ; serais-je prêt à 
mourir pour lui ? ».  

Alors que je commençais de prier, quelque chose de très étrange 
s'est produit. J'ai senti un serrement dans ma gorge comme si 
j'étais étranglé ou étouffé. La panique s'est emparée de moi alors 
que cette sensation continuait et s'intensifiait. Puis j'ai comme 
entendu une voix qui me disait : « Renonce à l'Islam ! Renonce à 
l'Islam ! » J'ai cru que c'était le Seigneur. En même temps, mon 
esprit réfléchissait : « Mais Seigneur, je n'ai pas vraiment été 
"dans" l'Islam, ni pratiqué ces derniers temps. »  

Cependant, le sentiment d'étouffement continuait, alors j'ai dit : 
« Au nom de Jésus, je renonce à l'Islam. » Tout cela se passait 
plutôt tranquillement, puisque j’étais dans une bibliothèque. 
Immédiatement, la sensation de pression autour de ma gorge 
s'est relâchée. Un sentiment de grand soulagement m'a envahi ! 
Je suis retourné à la prière et à la préparation de la réunion. Lors 
de la réunion, le Seigneur s'est vraiment manifesté puissamment 
et je me souviens d'étudiants à genoux, le visage criant au 
Seigneur et s'offrant à lui.  
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L'un des besoins urgents pour de nombreuses personnes dans le 
monde aujourd'hui est de renoncer à l'Islam. Ce livre explique 
pourquoi cela est nécessaire et comment le faire. Il fournit des 
informations et des prières pour aider les chrétiens à se libérer de 
l'influence spirituelle dominante de l'Islam.  

L'idée maîtresse de ce livre est que le pouvoir spirituel de l'Islam 
s'exerce par le biais de deux pactes (ou alliances), appelés la Chahada 
et la Dhimma. La Chahada lie les musulmans et la Dhimma lie les 
non-musulmans à des conditions déterminées par la loi islamique. 

Il est important de connaître : 

§ comment une personne qui était musulmane mais qui a 
choisi de suivre le Christ peut renoncer à —et être libérée de 
son allégeance à— la Chahada et à tout ce qu'elle implique. 

§ comment une personne chrétienne peut revendiquer sa 
liberté et être libérée de l'infériorité avilissante imposée aux 
non-musulmans par la Charia islamique, au travers de la 
Dhimma.  

Les chrétiens peuvent revendiquer leur liberté légitime vis-à-vis de 
ces deux pactes, en y renonçant (À cette fin, des prières pour renoncer 
à l'Islam sont fournies plus loin dans ce livre). 

Les deux pactes 

Le mot arabe Islam signifie « soumission » ou « capitulation ». La foi 
de Mahomet offre au monde deux types de soumission. La première 
est la soumission du converti qui accepte la religion de l'Islam. L'autre 
est la soumission du non-musulman qui se soumet à la domination 
islamique, sans se convertir.  

Le pacte du converti est la Chahada, le credo musulman. Il s'agit d'une 
confession de foi déclarant qu’Allah est « un » et que Mahomet est 
son prophète, avec tout ce que cela implique. 

Le pacte du non-musulman qui se soumet à la domination politique 
islamique est la Dhimma. Il s'agit d'une institution de la loi islamique 
qui détermine le statut des chrétiens et des autres personnes qui 
choisissent de ne pas se convertir à l'Islam, mais qui sont obligés de 
vivre sous sa domination. 
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Il faut résister à l'exigence de l'Islam de soumettre l'humanité, soit en 
confessant la Chahada, soit en acceptant la Dhimma.  

De nombreux chrétiens comprendraient qu'une personne qui a quitté 
la foi musulmane pour suivre le Christ doive renoncer à l'Islam. 
Cependant, de nombreux chrétiens peuvent être surpris d'apprendre 
que des chrétiens qui n'ont jamais été musulmans peuvent néanmoins 
subir l'influence spirituelle de la domination islamique. Pour y 
résister, ils doivent prendre position personnellement contre les 
prétentions de l'alliance de la Dhimma, en rejetant la peur et 
l'infériorité que l'Islam cherche à leur imposer en tant que non-
musulmans. 

Nous explorerons les principes qui sous-tendent ces deux pactes de 
domination —la Chahada et la Dhimma— et nous vous inviterons à 
considérer le Christ, la puissance de sa vie et les ressources spirituelles 
de liberté qu'il a obtenues par la croix. Des principes bibliques sont 
donnés et des prières sont proposées pour vous permettre de 
revendiquer pour vous-même la liberté que le Christ a déjà obtenue 
en votre nom. 

Le transfert de souveraineté 

De nombreux enseignants islamiques soulignent que la souveraineté 
n'appartient « qu'à Allah ». Lorsqu'ils disent cela, ils veulent dire que 
la Charia doit primer sur les autres principes de justice ou de pouvoir.  

Une idée clé de ce livre est que les disciples du Christ ont le droit et 
même le devoir de renoncer à d'autres formes de souveraineté 
spirituelle.  

Dans une conception chrétienne, se tourner vers le Christ signifie 
rejeter et renoncer à toutes les prétentions spirituelles sur son âme, 
sauf celles du Christ. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, décrit le fait 
de venir à la foi en Christ comme un transfert d'un royaume à un 
autre : 

[Il] nous a délivrés 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)  
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La stratégie spirituelle proposée dans ce livre est une application de 
ce principe de transfert d'un royaume à un autre. Le croyant chrétien, 
par sa rédemption, est passé sous la domination du Christ. En tant 
que tel, il n'est plus soumis aux principes de la « puissance des 
ténèbres ». 

Pour que les croyants puissent revendiquer et s'approprier cette 
liberté —acquise lors de la nouvelle naissance— en opposition aux 
prétentions de l'Islam, ils doivent comprendre d’où ils ont été 
transférés, et vers où ils ont été transférés. Ce livre offre cette 
connaissance et fournit les moyens de l'appliquer. 

L'épée n'est pas la réponse 

Il existe de nombreuses façons de résister à la volonté de domination 
de l'Islam. Cela peut impliquer un large éventail d'actions, 
notamment l'action politique et communautaire, la défense des droits 
de l'homme, la recherche universitaire et l'utilisation des médias pour 
communiquer la vérité. Pour certaines communautés et nations, une 
réponse militaire peut parfois s'avérer nécessaire, mais l'épée ne peut 
être le dernier mot face au Jihad islamique. 

Lorsque Mahomet a chargé ses disciples de porter sa foi dans le 
monde, il leur a demandé de proposer trois choix aux non-
musulmans. L'un était la conversion (la Chahada), un autre était la 
reddition politique (la Dhimma), et un autre choix était l'épée : se 
battre pour leur vie, « tuer et se faire tuer », comme l'enseigne le 
Coran (Q9:111 ; voir aussi Q2:190-193, 216-217 ; Q9:5, 29). 

La voie de la résistance militaire au Jihad comporte des dangers 
spirituels, outre la possibilité d'être vaincu. Lorsque les chrétiens 
d'Europe se sont lancés dans la résistance contre la conquête 
islamique, ils ont dû prendre l'épée pendant plus de mille ans. La 
Reconquista pour libérer la Péninsule ibérique a pris près de 800 ans. 
Sept ans seulement après le sac de Rome par les Arabes en 846 après 
J.-C., et plus d'un siècle après l'invasion et l'occupation musulmanes 
de l'Andalousie (la Péninsule ibérique), le pape Léon IV, en 853 après 
J.-C., promettait le paradis à ceux qui donneraient leur vie pour 
défendre les églises et les villes chrétiennes contre le Jihad. Il s'agissait 
toutefois d'une tentative de combattre l'Islam en copiant ses tactiques 
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: après tout, c'est Mahomet, et non Jésus, qui avait promis le paradis 
à ceux qui mouraient au combat. 

Pourtant, la racine du pouvoir de l'Islam n'est pas militaire ou 
politique, mais spirituelle. Dans ses conquêtes, l'Islam a formulé des 
exigences essentiellement spirituelles, exprimées dans la Charia par 
les institutions de la Chahada et de la Dhimma, et soutenues par la 
force militaire. C'est pourquoi les ressources proposées ici pour 
résister à l'Islam et libérer les peuples de l'Islam sont spirituelles. Elles 
sont conçues pour être utilisées par les croyants chrétiens, appliquant 
une compréhension biblique de la croix, afin d'offrir aux gens un 
chemin vers la liberté.  

« Sans l'effort d'aucune main » 

Dans le livre de Daniel, il y a une vision prophétique saisissante, 
donnée six siècles avant le Christ, d'un des quatre souverains ayant 
succédé à Alexandre le Grand, après la fragmentation de son empire 
: 

A la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront 
consumés, il s’élèvera un roi impudent et artificieux. Sa 
puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force ; il fera des 
ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants 
et le peuple des saints. A cause de sa prospérité et du succès de 
ses ruses, il aura de l’arrogance dans le cœur, il fera périr 
beaucoup d’hommes qui vivaient paisiblement, et il s’élèvera 
contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l’effort d’aucune 
main. (Daniel 8:23-25) 

Les caractéristiques et l'impact de ce dirigeant ressemblent beaucoup 
à Mahomet et à son héritage, notamment le sentiment de supériorité 
de l'Islam, sa soif de réussite, le recours au mensonge, le fait de 
s'emparer de la force et de la richesse d'autrui et de les utiliser pour 
accéder au pouvoir, le fait de vaincre encore et encore des nations qui 
avaient un faux sentiment de sécurité, l'opposition à Jésus, le Fils de 
Dieu et le Seigneur crucifié de tous, et un bilan record 
d’anéantissement de communautés chrétiennes et juives.  

Cette prophétie pourrait-elle faire référence à Mahomet et à la 
religion de l'Islam, née du naufrage moral et spirituel de la vie et de 
l'héritage de Mahomet, comme le rapportent des sources 
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musulmanes ? Cet héritage est clair. Si elle fait référence à Mahomet, 
alors la prophétie de Daniel offre l'espoir d'une victoire éventuelle sur 
le pouvoir de ce « roi », mais elle contient également un avertissement 
selon lequel la victoire sera « sans l’effort d’aucune main ». Pour 
vaincre ce « roi impudent », la liberté ne sera pas —ne pourra pas 
être— gagnée par des moyens simplement politiques, militaires ou 
économiques.  

Cet avertissement est certainement valable pour le droit revendiqué 
par l'Islam à dominer les autres. Le pouvoir qui se cache derrière cette 
revendication est spirituel, et une résistance efficace menant à une 
liberté durable ne peut être obtenue que par des moyens spirituels. 
D'autres formes de résistance, y compris la force militaire, peuvent 
être nécessaires pour gérer les symptômes de la volonté de 
domination de l'Islam, mais elles ne peuvent s'attaquer à la racine du 
problème.  

Seule la puissance du Christ et sa croix fournissent les clés d'une 
libération durable et définitive des prétentions avilissantes de l'Islam. 
C'est avec cette conviction que ce livre a été écrit. Son but est d'équiper 
les croyants pour qu'ils puissent se libérer des deux aspects de la 
stratégie de l'Islam pour dominer l'âme humaine. 



 

 29 

Guide d’étude 

Leçon 1 

Vocabulaire 
Pacte (alliance) 
Chahada 
Dhimma 

Charia 
Jihad 
Reconquista 

Péninsule ibérique 
Andalousie 

 

Nouveaux personnages 
§ Pape Léon IV (en exercice de 847 à 855 ap. J.-C.)  
§ Alexandre le Grand (356–323 av. J.-C.) 

Versets bibliques 
Colossiens 1:13-14  Daniel 8:23-25 

Versets coraniques 
Q2:190, 193, 217  Q9:29, 111 
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Questions Leçon 1 
§ Les membres du petit groupe se présentent et désignent un 

président et un secrétaire de groupe.  
§ Discutez l’étude de cas. 

Un besoin urgent 

1. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à l'ancien musulman de faire 
avant de présenter son message aux chrétiens ? 

2. Qu'est-ce que Dr Durie considère comme l'un des besoins les 
plus urgents pour beaucoup de gens ? 

3. Quels sont les noms arabes 
pour les deux pactes 
spirituels de l'Islam ? 

4. Quel type de personne doit être libéré et doit renoncer à la 
Chahada ? 

5. Quel type de personne a besoin d'être libéré de l'infériorité 
avilissante imposée par la Charia islamique ? 
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Les deux pactes 

6. Quelles sont les deux formes de capitulation requises par la foi 
de Mahomet ? 

7. Qu'implique la récitation de la 
Chahada ? 

8. Qu’est-ce que le pacte de la Dhimma ? 

9. Qu'est-ce qui pourrait surprendre de nombreux chrétiens quant 
à l'influence spirituelle de la domination islamique ? 

Le transfert de souveraineté 

10. Que veulent dire les enseignants musulmans lorsqu'ils affirment 
que « la souveraineté n'appartient qu'à Allah » ? 

11. A quoi tout chrétien doit-il renoncer, et que doit-il rejeter, 
lorsqu'il se tourne vers le Christ ? 

12. D’où les chrétiens ont-ils été transférés ? Vers où sont-ils 
transférés ? 

L'épée n'est pas la réponse 

13. Pour résister à l'Islam, quelles sont les choses que Dr Durie 
suggère aux chrétiens de faire ? 
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14. Quels sont les trois choix que Mahomet a demandé à ses 
disciples de proposer aux non-musulmans conquis ? 

15. Combien de temps les chrétiens ont-ils combattu les forces 
islamiques après l'invasion des terres chrétiennes, et combien de 
temps a-t-il fallu à la riposte chrétienne, appelée Reconquista, 
pour reconquérir la Péninsule ibérique.  

16.  Après le sac de Rome par les musulmans en 846, qu'a promis le 
Pape Léon IV aux soldats chrétiens en 853, s'ils ripostaient aux 
envahisseurs arabes ?  

17. Selon Dr Durie, quelle est la racine du 
pouvoir de l'Islam ? 

« Sans l'effort d'aucune main » 

18. A qui, selon Dr Durie, l'héritage de Mahomet ressemble-t-il de 
façon remarquable ? 
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19. Notez les différents aspects de l'Islam qui le font ressembler au 
roi impudent du Livre de Daniel (complétez chaque phrase) : 

§ Le sens de l’Islam pour … 

§ L’appétit de l’Islam pour … 

§ L’utilisation par l’Islam de … 

§ L'Islam s'empare et utilise la force et la richesse de … 

§ L’Islam vainc les nations … 

§ L’opposition de l’Islam à … 

§ Les antécédents de l’Islam en matière de … 

20. Comment la Victoire finira-t-elle par arriver ? 

21. Quelles sont les deux clés qui, à elles seules, 
permettent de se libérer des prétentions 
avilissantes de l'Islam ? 
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2 

La liberté par la Croix 
 

« Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » 
Luc 4:18-19 
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Objectifs de la leçon 
a. Comprendre que Jésus a promis de nous libérer. 

b. Comprendre que nous pouvons choisir de revendiquer notre 
liberté. 

c. Identifier les titres de Satan utilisés dans la Bible et comprendre 
leur signification. 

d. Comprendre que le pouvoir de Satan a été brisé par la croix et 
que nous avons été transférés hors de son contrôle. 

e. Reconnaître que nous sommes engagés dans une lutte contre les 
puissances du mal. 

f. Identifier six stratégies que Satan utilise pour nous accuser et 
comment nous pouvons être attentifs à ces stratégies. 

g. Reconnaître comment Satan utilise des portes ouvertes et des 
points d'appui dans nos vies. 

h. Identifier les stratégies pour fermer les portes et enlever les 
points d'appui que Satan utilise contre nous. 

i. Comprendre l'autorité spirituelle donnée par Jésus-Christ à ses 
disciples et savoir comment appliquer cette autorité pour libérer 
les personnes captives. 

j. Comprendre le « principe de spécificité » et son importance 
pour revendiquer notre liberté. 

k. Considérer cinq étapes pour aider les personnes à être libérées. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Vous êtes responsable des jeunes dans une église et vous avez été 
invité à une conférence nationale sur la jeunesse, à laquelle 
participent d'éminents croyants d'origine musulmane. Vous êtes logé 
dans une jolie résidence scolaire, avec quatre lits par chambre. Deux 
hommes dans votre dortoir, Hassan et Hussein, sont des jumeaux 
chrétiens d'origine musulmane. Avant d'aller se coucher, Patrick, un 
autre animateur de jeunesse plus âgé, vous invite vous et les deux 
hommes à vous joindre à lui pour la prière. Vous acceptez tous avec 
plaisir, et Patrick prie pour une protection spirituelle pendant la nuit. 
Vers 4 heures du matin, Hassan se met à crier et semble très agité 
spirituellement. Patrick, Hussein et vous vous réunissez autour 
d'Hassan pour prier pour lui. Pendant que Patrick prie, Hassan 
devient encore plus terrifié.  

Patrick dit à Hussein : « Depuis que tu es sorti de l'Islam, as-tu 
renoncé aux pactes, vœux ou accords te liant à ton passé ? » 

Hussein semble choqué et dit : « Tu es 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 fait que 
lutter contre l'anxiété, comme tout le monde. Cela n'a rien à voir avec 
la religion. » Puis Hussein vous regarde et dit : « Croyez-vous que 
nous aurions dû renoncer à quelque chose ? Croyez-vous qu'il y ait 
une sorte de démon dans notre passé, ou quelque chose comme ça ? »  

Que répondriez-vous ? 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Reza était un jeune homme qui avait décidé de quitter l'Islam et de 
suivre Jésus-Christ. Lors d'une réunion, un soir, il a été invité à dire 
une prière de rejet de l'Islam. Il a commencé à le faire très volontiers. 
Cependant, au cours de la prière, lorsqu'il en vint à dire les mots « Je 
renonce à l'exemple de Mahomet », il constata à sa grande surprise 
qu'il ne pouvait pas prononcer le mot « Mahomet ». Cela l'a choqué, 
car bien qu'il ait grandi dans une famille musulmane, il n'avait jamais 
aimé l'Islam et ne le pratiquait plus depuis longtemps. Ses amis 
chrétiens se sont réunis autour de lui et l'ont encouragé avec des mots, 
lui rappelant que son autorité était en Jésus-Christ. Après cela, il a pu 
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accomplir la prière, en prononçant les mots pour renoncer à 
l'exemple de Mahomet.  

Deux choses ont changé dans la vie de Reza après cette nuit-là. Tout 
d'abord, il a été guéri de l'habitude qu'il avait eue toute sa vie de se 
mettre très en colère contre les autres ; ensuite, il est devenu efficace 
dans l'évangélisation et la formation des personnes qui avaient quitté 
l'Islam. Cette nuit-là, lorsque Reza a renoncé à l'Islam, il a reçu une 
onction de puissance pour l'évangélisation et la formation de 
disciples, ce qui a été la clé de son efficacité dans le ministère. Il a été 
libéré pour servir l'évangile. 

Ce chapitre traite de la manière d'être libéré du pouvoir de Satan. Il 
prépare le terrain pour les chapitres suivants, qui portent sur les 
servitudes islamiques. 

Les principes enseignés dans ce chapitre peuvent être appliqués dans 
de nombreuses situations différentes, et pas seulement en rapport 
avec l'Islam. 

Jésus commence à enseigner 

Dans sa lettre aux Romains, Paul a parlé de « la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu » (Romains 8:21). Cette « glorieuse liberté » est le 
droit de naissance de chaque chrétien. C'est un grand cadeau, un 
héritage précieux que Dieu veut donner à tous ceux qui font confiance 
à Jésus et le suivent.  

Lorsque Jésus a commencé son ministère d'enseignement, son tout 
premier discours public portait sur la liberté. Cela s'est passé juste 
après que Jean-Baptiste l’a baptisé dans le Jourdain, et après que Satan 
l’a tenté dans le désert. Lorsque Jésus est revenu de là, il a 
immédiatement commencé à prêcher l'évangile. Comment l'a-t-il fait 
? Il l'a fait en se présentant lui-même. Nous lisons dans Luc que Jésus 
s'est levé dans la synagogue de Nazareth, son village natal, et a 
commencé à lire un passage du livre d'Ésaïe, au chapitre 61 : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, 

Parce qu’il m’a oint  
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; 
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la délivrance,  
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Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, 
Pour publier une année de grâce du Seigneur. » 

Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s’assit. Tous 
ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé 
sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui cette 
parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie. » 
(Luc 4:18-21) 

Jésus disait aux gens qu'il était venu pour les libérer. Il disait que la 
promesse de liberté, donnée à Ésaïe, s'accomplissait « aujourd'hui » : 
les gens de Nazareth rencontraient celui qui peut rendre la liberté aux 
captifs. Il leur disait aussi qu'il était oint par le Saint-Esprit : il était 
l'Oint, le Messie, le Roi choisi par Dieu, le Sauveur promis.  

Jésus les invitait à choisir la liberté. Il apportait une bonne nouvelle : 
l'espoir pour les pauvres, la libération pour les prisonniers, la guérison 
pour les aveugles et la liberté pour tous les opprimés.  

Partout où Jésus est passé, il a apporté la liberté —une vraie liberté— 
de bien des manières différentes. Lorsque nous lisons les Évangiles, 
nous entendons parler de Jésus faisant du bien à de nombreuses 
personnes : il donne l'espérance aux désespérés, nourrit les affamés, 
libère les gens du pouvoir des démons et guérit les malades.  

Aujourd'hui encore, Jésus apporte la liberté. Chaque chrétien est 
appelé par Jésus à profiter de la liberté qu'il apporte. 

Lorsque Jésus a annoncé dans la synagogue qu'il proclamait « une 
année de grâce du Seigneur », il disait aux gens que c'était le moment 
privilégié pour Dieu de leur montrer sa faveur. Jésus leur disait que 
Dieu venait avec puissance et amour pour apporter la liberté, et qu'ils 
pouvaient eux aussi être libérés. 

Voulez-vous espérer et croire que la lecture de ce livre peut être votre 
moment privilégié pour expérimenter la grâce et de la liberté de Dieu 
?  

L'heure du choix 

Imaginez que vous êtes enfermé dans une cage, et que la porte de la 
cage est verrouillée. Chaque jour, on vous y apporte de la nourriture 
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et de l'eau. Vous pouvez y vivre, mais vous êtes un prisonnier. 
Supposez que quelqu'un vienne et déverrouille la porte de cette cage. 
Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez continuer à vivre dans 
la cage, ou vous pouvez en sortir et découvrir ce qu'est la vie en dehors 
de la cage. Il ne suffit pas que la porte de la cage soit ouverte. Vous 
devez choisir de sortir de cette cage. Si vous ne choisissez pas d'être 
libre, c'est comme si vous étiez toujours enfermé. 

Lorsque Paul écrit aux Galates, il leur dit : « C'est pour la liberté que 
Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » (Galates 5:1) Jésus-
Christ est venu pour nous libérer, et une fois que nous connaissons la 
liberté qu'il apporte, nous avons un choix à faire. Choisirons-nous de 
vivre comme des personnes libres ?  

Paul dit que nous devons être éveillés et vigilants pour revendiquer 
notre liberté. Pour vivre dans la liberté, nous devons comprendre ce 
que cela signifie d'être libre, puis revendiquer notre propre liberté, et 
enfin marcher dans cette liberté. Lorsque nous suivons Jésus, nous 
devons apprendre à « demeurer ferme » et à rejeter le « joug de la 
servitude ».  

Cet enseignement est conçu pour aider chacun à choisir d'être libre, 
puis à vivre en tant que personne libre. 

 
Dans les prochaines sections, nous apprendrons le rôle de Satan, 
comment passons-nous du pouvoir de Satan au Royaume de Dieu, et 
le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. 

Satan et son royaume 

La Bible dit que nous avons un ennemi, quelqu'un qui veut nous 
détruire. Il s'appelle Satan. Il a de nombreux serviteurs. Certains de 
ces auxiliaires sont appelés des démons. 

Jésus décrit la façon dont Satan s'y prend en Jean 10:10, en appelant 
Satan « le voleur » : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 
détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles 
soient dans l’abondance. » Quel contraste puissant ! Jésus apporte la 
vie —une vie abondante— Satan apporte la perte, la destruction et la 
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mort. Jésus nous dit aussi que Satan « a été un meurtrier dès le 
commencement » (Jean 8:44). 

Selon les Évangiles et les lettres du Nouveau Testament, Satan a un 
pouvoir et une souveraineté réels, mais limités sur ce monde. Son 
royaume est appelé « la puissance des ténèbres » (Colossiens 1:13) et 
il est appelé : 

§ « Le prince de ce monde » (Jean 12:31)  

§ « Le dieu de ce siècle » (2 Corinthiens 4:4)  

§ « Le prince de la puissance de l’air » (Éphésiens 2:2) 

§ « L’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » 
(Éphésiens 2:2).  

L'apôtre Jean nous enseigne même que le monde entier est sous le 
contrôle de Satan : « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que 
le monde entier est sous la puissance du malin. » (1 Jean 5:19) 

Si nous comprenons que « le monde entier est sous la puissance du 
malin », nous ne devrions pas être surpris de voir des preuves de 
l'action de Satan dans toutes les cultures, idéologies et religions de ce 
monde. Satan est même actif dans l'Église. 

C'est pourquoi nous devons également examiner l'empreinte possible 
du mal dans l'Islam, sa vision du monde et son pouvoir spirituel ; mais 
nous allons d'abord examiner les principes généraux qui permettent 
de se libérer du mal. 

Le grand transfert 

J.L. Houlden, Membre éminent du Trinity College d'Oxford, a écrit 
un aperçu de la vision théologique du monde de Paul. Paul, dit-il : 

... avait des convictions sur l’être humain. Non seulement il est 
pécheur et volontairement aliéné de Dieu ... il est aussi sous 
l'emprise de puissances démoniaques qui harcèlent l'univers et 
qui utilisent la Loi, non pas comme un moyen pour l’être 
humain d’obéir à Dieu, mais comme un instrument pour le 
tyranniser. Cette aliénation de l'être humain à Dieu est 
commune à toute l'humanité —elle n'est ni purement juive, ni 
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purement païenne. C'est l'état de l'être humain en tant qu'enfant 
d'Adam.3 

Houlden poursuit en expliquant que, dans la vision du monde de 
Paul, les êtres humains ont besoin d'être sauvés de cet asservissement 
: « En ce qui concerne les puissances démoniaques, le besoin de l'être 
humain est simplement d'être délivré de leur contrôle. » La clé de ce 
sauvetage est ce que le Christ a fait par sa mort et sa résurrection. Il a 
remporté la victoire sur le péché et sur les puissances démoniaques 
du mal qui lient l'humanité. 

Bien que, en tant que chrétiens, nous vivions encore dans « ce monde 
de ténèbres » (Éphésiens 6:12 ; comparer avec Philippiens 2:15), cela 
signifie-t-il que nous sommes sous la puissance et le contrôle de Satan 
? Non ! Car nous avons été transférés dans le royaume de Jésus.  

Lorsque Jésus se révèle à Paul dans une vision et l'appelle à aller vers 
les païens, il est dit à l'apôtre qu'il leur ouvrira les yeux « pour qu’ils 
passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » 
(Actes 26:18). Ces mots impliquent que les gens sont sous la puissance 
de Satan avant d'être sauvés par le Christ, mais que par le Christ ils 
sont rachetés de la puissance du mal et transférés de la puissance des 
ténèbres au Royaume de Dieu.  

Dans sa lettre aux Colossiens, Paul les exhorte : 

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés 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 1:12-14) 

Lorsqu'une personne émigre dans un autre pays, elle peut demander 
la citoyenneté de son nouveau pays, mais pour ce faire, elle doit 
renoncer à son ancienne. Le salut en Christ est ainsi : lorsque vous 
entrez dans le Royaume de Dieu, vous recevez une nouvelle 
citoyenneté et vous laissez l’ancienne derrière vous. 

 

3 . J. L. Houlden, Paul’s Letters from Prison, p. 18. Traduction Saalam 
Ministries. 
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Le transfert complet de votre allégeance à Jésus-Christ doit être 
intentionnel. Il peut inclure les éléments suivants : 

§ Renoncer à Satan et à tout mal. 

§ Renoncer à tout lien mensonger qui existerait avec des 
personnes ayant exercé une autorité malicieuse sur vous. 

§ Renoncer et rompre toutes les alliances impies conclues par 
vos ancêtres en votre nom, ou qui ont eu une incidence sur 
vous de quelque manière que ce soit. 

§ Renoncer à toutes les puissances spirituelles mauvaises 
provenant d'allégeances impies. 

§ Remettre les pleins droits de votre vie à Jésus-Christ en 
l’invitant à régner dans votre cœur comme Seigneur à partir 
de ce jour.  

Le combat 

Lorsqu'un joueur de football est transféré, il doit jouer pour sa 
nouvelle équipe. Il ne peut plus jouer pour l’ancienne. Il en est de 
même lorsque nous sommes transférés dans le Royaume de Dieu : 
nous devons jouer pour l'équipe de Jésus et cesser de marquer des 
buts pour l'équipe de Satan. 

Selon la Bible, une confrontation spirituelle est en cours entre Dieu et 
Satan. Il s'agit d'une rébellion cosmique contre le Royaume de Dieu 
(Marc 1:15 ; Luc 10 :18 ; Éphésiens 6 :12). C'est un conflit entre deux 
royaumes, dans lequel il n'y a pas de terrain neutre où se cacher. Les 
chrétiens se trouvent dans un long combat où la bataille décisive a 
déjà été gagnée sur la croix, et où l'issue finale ne fait aucun doute : Le 
Christ a et aura la victoire.  

Les disciples du Christ sont des agents du Christ, ils se trouvent donc 
engagés dans une bataille quotidienne avec les puissances de cet âge 
ténébreux. La mort et la résurrection du Christ constituent notre 
seule autorité contre ces ténèbres, et la base de notre pouvoir de 
résistance. Le territoire contesté de cette guerre est constitué de 
personnes, de communautés, de sociétés et de nations.  

Dans cette bataille, même l'église peut être un champ de bataille, et 
ses ressources peuvent être exploitées à des fins maléfiques. 
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Il s'agit d'une question sérieuse et lourde de conséquences. 
Cependant, Paul décrit la certitude de la victoire lorsqu'il écrit que les 
puissances de cet âge ténébreux ont été désarmées, humiliées et 
vaincues par la croix et le pardon des péchés qui lui est associé : 

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 ; il a effacé l’acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, 
et il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les 
dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix.  
(Colossiens 2:13-15) 

Ce passage utilise une image du « triomphe », cette marche 
victorieuse romaine. Après avoir vaincu un ennemi, un général 
victorieux et son armée retournaient dans la ville de Rome. Pour 
célébrer la victoire, le général dirigeait une grande procession, au 
cours de laquelle les ennemis vaincus étaient contraints de défiler 
enchaînés dans les rues de la ville, sans leurs armes et leurs armures. 
Le peuple de Rome regardait, acclamant les vainqueurs et raillant les 
ennemis vaincus.  

Paul utilise cette image romaine pour expliquer la signification de la 
croix. Lorsque Christ est mort pour nous, il a annulé le pouvoir du 
péché. C'est comme si les accusations portées contre nous avaient été 
clouées sur la croix : l'annulation de ces accusations a été mise en 
évidence pour que toutes les puissances des ténèbres puissent la voir. 
À cause de cela, Satan et ses puissances démoniaques, qui cherchent 
à nous détruire, ont perdu leur pouvoir sur nous parce qu'ils n'ont pas 
d'accusations à utiliser contre nous. Ils sont devenus comme les 
ennemis dans la marche victorieuse : vaincus, désarmés et humiliés 
publiquement.  

Par la croix, la victoire a été remportée sur les pouvoirs et les 
principautés de cet âge ténébreux. Ce triomphe pille les puissances du 
mal et leur enlève le droit de régner, y compris celui qui leur a été 
donné par des alliances qui ont pu être contractées, volontairement 
ou involontairement, sciemment ou inconsciemment. 

C'est un principe puissant : pour chaque ruse ou accusation que Satan 
utilise contre nous, la croix fournit la clé de la victoire et de la liberté. 
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Dans les deux sections suivantes, nous examinerons le rôle de Satan 
en tant qu'accusateur, et les stratégies qu'il utilise contre nous. 
Ensuite, nous examinerons six façons dont Satan essaie de lier les 
personnes par le péché, l’absence de pardon, les paroles, les blessures 
de l'âme, les mensonges (fausses croyances), le péché générationnel et 
les malédictions qui en résultent. Pour chaque stratégie de Satan, nous 
décrirons un remède : un moyen pour les chrétiens de revendiquer 
leur liberté et de briser ces influences dans leur vie. Toutes ces 
questions seront importantes lorsque nous examinerons la manière 
de se libérer de l'esclavage de l'Islam. 

L'accusateur 

Satan a des stratégies qu'il utilise contre nous. Il est bon de connaître 
et de comprendre ces stratégies et d'être prêts à s'y opposer. Nous 
devons mettre en pratique et vivre notre liberté. Pour cela, nous 
devons être attentifs : il est bon pour les chrétiens de connaître et de 
comprendre les stratégies de Satan, et d'être prêts à y résister. 

En Éphésiens 6:18 Paul exhorte les chrétiens à « veiller ». De même, 
Pierre avertit les chrétiens : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, 
le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 
(1 Pierre 5:8). De quoi devons-nous nous méfier ? Nous devons être 
attentifs aux accusations de Satan. 

La Bible appelle Satan « l'accusateur » (Apocalypse 12:10). En hébreu, 
le mot satan signifie en fait « accusateur » ou « adversaire ». Ce mot 
était utilisé pour un adversaire légal dans une cour de justice. Le mot 
« satan » est utilisé de cette manière dans la Bible : « Et qu’un 
accusateur [un satan] se tienne à sa droite ! Quand on le jugera, qu'il 
soit déclaré coupable. » (Psaumes 109:6-7) Zacharie 3:1-3 fait 
référence à un personnage appelé « le satan » qui se tient à la droite 
du grand prêtre Josué et l'accuse devant un ange de Dieu. Un autre 
exemple est lorsque Satan accuse Job devant Dieu (Job 1:9-11), 
demandant la permission de mettre Job à l'épreuve. 

Devant qui Satan nous accuse-t-il ? Nous savons qu'il nous accuse 
devant Dieu. Il nous accuse également par l’intermédiaire des autres 
et de nous-mêmes, par les paroles des autres et par nos propres 
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pensées. Il veut que nous soyons blessés par ces accusations, que nous 
les croyions, qu'elles nous intimident et qu'elles nous limitent. 

De quoi Satan nous accuse-t-il ? Il nous accuse de nos péchés et il nous 
accuse aussi de toutes les sphères de notre vie que nous lui avons, 
d'une manière ou d'une autre, abandonnées. 

Nous devons également comprendre que, lorsque Satan nous accuse, 
ses accusations sont truffées de mensonges. Jésus a dit à propos de 
Satan : 

Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 
dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 
menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44) 

Quelles sont les stratégies de mensonge de Satan, et comment 
pouvons-nous tenir bon lorsqu'il nous accuse ? Il est certainement 
utile de connaître ses ruses. Par exemple, dans 1 Corinthiens, Paul 
exhorte les chrétiens à pratiquer le pardon. Pourquoi est-ce important 
? Paul dit que nous pardonnons « afin de ne pas laisser à Satan 
l’avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins » (2 
Corinthiens 2:11). Paul nous dit que nous pouvons savoir ce que 
Satan prépare ; et, parce que nous savons que l'une des stratégies de 
Satan est de nous accuser de ne pas pardonner, nous serons prompts 
à pardonner aux autres, afin de ne pas devenir vulnérables à ses 
accusations. 

Satan a d'autres stratégies. Nous examinerons ici six de ses principales 
stratégies pour accuser les croyants, et nous verrons comment nous 
pouvons nous y opposer : 

§ Le péché 

§ La rancœur 

§ Les blessures de l’âme 

§ Les mots (et les actions symboliques) 

§ Les fausses croyances (mensonges) 

§ Le péché générationnel et les malédictions qui en résultent. 

Comme nous le verrons, une étape clé pour trouver la liberté 
spirituelle est d'être capable de nommer et de rejeter toutes les 
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affirmations que Satan pourrait faire contre nous. Et ce, que ses 
accusations aient un certain fondement de vérité ou qu'elles soient de 
parfaits mensonges. 

Portes ouvertes et points d'appui 

Avant d'examiner chacun de ces six domaines, nous devons présenter 
deux expressions clés pour désigner les droits que Satan revendique 
contre les gens et qu'il utilise pour les opprimer : « portes ouvertes » 
et « points d’appui ». 

Une porte ouverte est un point d'entrée que quelqu'un peut accorder 
à Satan par ignorance, désobéissance ou négligence, et que Satan 
exploite ensuite pour attaquer et opprimer la personne. Rappelons-
nous la description faite par Jésus de Satan comme « le voleur » qui se 
déplace en cherchant des occasions de voler, de tuer et de détruire 
(Jean 10:10). Une maison sûre n'a pas de portes laissées ouvertes : 
chaque porte est solidement verrouillée. 

Un point d'appui est une partie de l'âme humaine que Satan prétend 
qu'une personne lui a cédée —une partie de nous que Satan 
revendique comme sienne. 

Paul évoque la possibilité pour un chrétien de donner une chance au 
diable en nourrissant de la colère : « 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 « accès » est topos, qui signifie un « lieu habité ». Topos a la 
signification essentielle d'un lieu qui est occupé, et l'expression 
grecque « donner un topos à » signifie « donner un accès —ou un 
point d’appui— à ». Paul dit que si quelqu'un s'accroche à la colère, 
au lieu de la confesser et d'y renoncer comme un péché possible, il 
cède un terrain spirituel à Satan. Satan peut alors occuper et utiliser 
ce terrain à des fins mauvaises. En s'accrochant à la colère, une 
personne peut donner à Satan un point d'appui. 

En Jean 14, Jésus utilise le langage de droit légal lorsqu'il déclare que 
Satan n'a aucune prise 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 
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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 écrit dans son commentaire de ce passage 
que Jésus dit en fait : « Satan ... ne peut se fixer sur aucun point de ma 
personnalité. » 4  L'idiome utilisé ici est en fait d'ordre juridique, 
comme l'explique D. A. Carson : 

La suite du verset, ce n’est pas qu’il ait une prise sur moi, est une 
tournure idiomatique signifiant : « il ne peut rien contre moi » ; 
elle rappelle certaines formules idiomatiques de l’hébreu, 
souvent utilisées dans des contextes juridiques, comme « il n'a 
aucun droit sur moi » ou « il n'a aucun pouvoir sur moi » ... Le 
diable n’aurait pu avoir de prise sur lui que s'il avait une 
accusation valable à faire valoir contre lui.5 

Pourquoi Satan n'a-t-il pas d'emprise sur Jésus ? C'est parce que Jésus 
est sans péché. Il dit qu'il agit « selon l’ordre que le Père m'a donné » 
(Jean 14 :31 ; voir aussi Jean 5 :19). C'est pourquoi il n'y a rien en Jésus 
qui permette à Satan de revendiquer un quelconque droit légal sur lui. 
Jésus n'a aucun point d'appui que Satan puisse utiliser.  

Jésus a été crucifié alors qu’il était innocent. Ceci est très important 
pour la puissance de la croix. Parce que Jésus était innocent, Satan ne 
peut pas prétendre que la crucifixion était une peine légale. La mort 
du Messie était un sacrifice innocent pour le compte d’autres, et non 
une peine juste exécutée contre Jésus par Satan. Si le Christ avait cédé 
un quelconque terrain à Satan, sa mort aurait été une juste punition 
pour le péché. Au contraire, parce que Jésus était innocent, sa mort 
pouvait être —et est— une offrande efficace pour les péchés du 
monde entier. 

Que pouvons-nous faire au sujet des portes ouvertes et des points 
d'appui dans nos propres vies ? Nous pouvons fermer les portes 
ouvertes et supprimer les points d'appui. Pour revendiquer notre 
liberté spirituelle, ces étapes sont essentielles. Nous devons le faire 

 

4 . J. H. Bernard, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 
According to John, vol. 2, p. 556. Traduction Saalam Ministries. 
5. D. A. Carson, Evangile selon Jean : Commentaire, 2011, p. 668. 
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systématiquement, en fermant toutes les portes ouvertes et en 
supprimant tous les points d'appui dans notre vie.  

Mais comment s'y prendre ? Considérons chacun des six domaines 
un par un. Tous seront importants lorsque nous examinerons 
comment l'Islam ligote les gens. 

 

Le péché 

Si la porte ouverte est constituée des péchés que nous avons commis, 
nous pouvons la fermer en nous repentant des péchés par lesquels 
nous avons peut-être donné la permission à Satan de revendiquer des 
droits sur nos vies. La puissance de la croix est la clé de ce processus. 
En faisant appel au Christ comme Sauveur, nous pouvons recevoir le 
pardon de Dieu. Comme l'écrit Jean, « le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché » (1 Jean 1:7). Si nous sommes purifiés du péché, 
alors le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Comme l'écrit Paul, « nous 
sommes justifiés par son sang » (Romains 5:9). Cela signifie que Dieu 
nous considère comme justes. Lorsque nous nous repentons et nous 
tournons vers le Christ, nous sommes ensevelis avec lui : nous 
sommes identifiés à Jésus. Nous devenons alors quelqu'un contre qui 
Satan ne peut porter aucune accusation légitime. Nous devenons 
quelqu'un sur qui Satan n'a aucune prise parce que nos péchés sont 
« couverts » (Romains 4:7). Nous sommes libérés des accusations 
qu'il porte contre nous. 

Comment cela se passe-t-il en pratique ? Si quelqu'un est aux prises 
avec une habitude de mensonge persistante, cette personne doit 
pouvoir reconnaître que le mensonge est mauvais aux yeux de Dieu, 
le confesser, se repentir du mensonge et être assurée du pardon par 
l'œuvre du Christ. Lorsque cela est fait, le mensonge lui-même peut 
être rejeté et renoncé. Si, par contre, la personne aime le mensonge, 
le trouve utile et n'a pas l'intention d'y renoncer, toute tentative de se 
libérer du mensonge risque d'être vaine, et Satan pourra utiliser ce 
point d'appui contre la personne. 

Nous pouvons fermer la porte au péché en nous repentant, en 
renonçant à notre péché et en nous confiant à la croix du Christ. De 
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cette façon, nous refusons à Satan le droit d'utiliser nos péchés contre 
nous. 

La rancœur 

Une autre stratégie que Satan aime utiliser contre nous est notre 
rancœur. Le pardon est un sujet sur lequel Jésus a souvent enseigné. 
Il a dit que nous ne serons pas pardonnés par Dieu tant que nous 
n'aurons pas pardonné aux autres (Marc 11:25-26 ; Matthieu 6:14-
15). 

La rancœur peut nous lier à la faute de quelqu'un ou à un événement 
douloureux. Cela peut donner à Satan un point d'appui, un droit légal 
contre nous. Paul écrit à ce sujet dans sa deuxième lettre aux 
Corinthiens : 

Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et ce que j’ai 
pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est à cause de vous, 
en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l’avantage 
sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins. (2 Corinthiens 
2:10-11) 

Pourquoi notre rancœur serait-elle utile à Satan ? C'est parce qu'il 
peut l’utiliser comme un point d'appui contre nous. Mais si « nous 
n’ignorons pas ses desseins », comme le dit Paul, alors nous saurons 
que nous devons supprimer ce point d'appui en pratiquant le pardon.  

 Le pardon comporte trois dimensions : 
pardonner aux autres, recevoir le pardon de Dieu 
et, parfois, se pardonner à soi-même. Ce symbole 
de la « croix du pardon » 6  nous aide à nous 
souvenir de ces trois aspects. La barre horizontale 
nous rappelle de pardonner aux autres. La barre 
verticale nous rappelle de recevoir le pardon de 
Dieu. Le cercle nous rappelle de nous pardonner 
à nous-mêmes. 

Pardonner ne signifie pas que nous oublions ce que l'autre personne 
a fait, ou que nous l'excusons. Il ne signifie pas non plus que nous 

 

6. La « croix du pardon » est tirée de Chester & Betsy Kylstra, Restoring the 
Foundations, p. 98. 
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devons faire confiance à cette personne. Pardonner aux autres signifie 
que nous renonçons à notre droit de les accuser devant Dieu. Nous 
libérons la personne qui nous a fait du tort de tout grief que nous 
pourrions faire contre elle. Nous la remettons à Dieu pour qu'il la juge 
avec justice et nous remettons le problème à Dieu. Le pardon n'est pas 
un sentiment : c'est une décision.  

Il est important de recevoir le pardon de Dieu et de le donner, car le 
pardon est d'autant plus puissant que nous savons que nous avons été 
pardonnés (Éphésiens 4:32).  

Vous trouverez une « Prière du pardon » dans la section « Ressources 
supplémentaires » à la fin de ce manuel de formation. 

Les blessures de l'âme 

Un point d’appui peut être dû à une blessure de l’âme. En fait, les 
blessures de l'âme peuvent faire encore plus mal que les blessures du 
corps ; de plus, lorsque nous sommes blessés physiquement, notre 
âme peut également être affectée. Supposons qu'une personne subisse 
une attaque traumatisante et terrifiante. Après cela, elle peut souffrir 
de la peur pendant une longue période. Satan peut utiliser cette peur 
pour lier et asservir la personne en la terrifiant encore plus. 

Un jour, alors que j'enseignais l'Islam,7 une femme sud-africaine qui 
avait vécu une expérience traumatisante dix ans auparavant —en lien 
avec des personnes d'origine musulmane— est venue me voir. À la 
demande d'une école biblique locale, sa famille avait offert 
l'hospitalité à deux hommes qui prétendaient s'être convertis au 
christianisme. Ce fut le début d'une période extrêmement difficile et 
nocive. Ses hôtes étaient agressifs et se moquaient continuellement 
d'elle et de sa famille. Ils la poussaient contre les murs, la traitaient de 
truie, la maudissaient et lui crachaient même dessus en passant 
devant elle. Elle a même trouvé des petits morceaux de papier, placés 
à différents endroits autour de sa maison, avec des malédictions 
écrites dessus en arabe. La famille a demandé l'aide de son église, mais 
personne n'a voulu les croire. Finalement, elle n'a pu se débarrasser 

 

7. C’est Dr Mark Durie, l’auteur de ces leçons, qui parle. 
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de ces « invités » qu'en leur louant un autre logement. La femme a 
écrit : 

À cette époque, nous étions épuisés financièrement, 
spirituellement, émotionnellement et physiquement, et nous 
touchions le fond. Je ne croyais plus en moi, j'avais l'impression 
d'être bonne à rien, car ils me traitaient comme de la boue. 

Après m'avoir entendu enseigner sur les servitudes islamiques, elle a 
confronté ses peurs et son manque de confiance en elle qui l'avaient 
assaillie, et les a rejetés. Nous avons prié ensemble pour la guérison 
des expériences traumatisantes, en renonçant à l'intimidation. Elle a 
été merveilleusement guérie et a déclaré : « Je loue le Seigneur pour ce 
rendez-vous céleste ... Je me sens soulagée et digne de servir le 
Seigneur en tant que femme. Loué soit le Seigneur ! » Plus tard, elle 
m’a écrit : 

Nous servons toujours le Seigneur, nous l'aimons plus qu'avant ; 
nous avons appris tellement de choses sur la culture et les 
croyances musulmanes que nous sommes devenus plus forts à 
travers tout cela. Nous pouvons dire que nous aimons les 
musulmans avec l'amour du Seigneur, ne cessant jamais de leur 
montrer à travers nos vies, combien Jésus aime chacun d'entre 
eux. 

Lorsqu’une personne souffre de blessures à l'âme, Satan essaie de lui 
faire avaler des mensonges. Ces mensonges ne sont pas vrais —par 
définition— mais la personne peut les croire parce que la douleur 
semble réelle. Pour cette femme, le mensonge était qu'elle était sans 
valeur et « bonne à rien ». 

Pour se libérer de tels mensonges, nous pouvons appliquer ces cinq 
étapes : 

1. Invitez d'abord la personne à épancher son âme devant le 
Seigneur, en lui disant ce qu'elle ressent face à sa douleur. 

2. Priez Jésus de guérir le traumatisme. 

3. La personne pardonne alors à celui ou celle qui l’a blessée. 

4. La personne renonce ensuite à la peur et aux autres 
conséquences néfastes du traumatisme, en déclarant sa 
confiance en Dieu. 
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5. La personne confesse et rejette les mensonges auxquels elle a 
cru à cause du traumatisme.  

Une fois que cela a été fait, les attaques de Satan peuvent être 
combattues avec beaucoup plus de succès, car son point d'appui a été 
supprimé. 

 

Les mots 

Les mots peuvent être très puissants. En utilisant nos mots, nous 
pouvons emprisonner les autres et nous emprisonner nous-mêmes. 
C'est pourquoi Satan essaie d'utiliser nos mots contre nous. Jésus a dit 
: 

Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute 
parole vaine qu’ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras 
justifié, et par tes paroles tu seras condamné. (Matthieu 12:36-
37) 

Jésus nous a enseigné à utiliser nos paroles pour bénir, et non pour 
maudire :  

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent. (Luc 6:27-28) 

L'avertissement de Jésus de ne pas prononcer de paroles irréfléchies 
s'applique à toutes nos paroles, y compris les vœux, les promesses et 
les engagements verbaux que nous avons pris. Considérez la raison 
que Jésus donne à ses disciples de ne pas faire de serments : 

Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement … Que votre 
parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. 
(Matthieu 5:34-37)  

Alors pourquoi ne pas prêter serment ? Jésus explique que cela vient 
du « mauvais », de Satan lui-même. Satan veut que nous fassions des 
serments parce qu'il prévoit d'utiliser nos paroles contre nous, pour 
nous nuire. Cela peut lui donner un point d'appui en nous, une base 
pour nous accuser. Cela peut être le cas même si nous n'avons pas 
compris la puissance des mots que nous avons prononcés. 
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Que pouvons-nous faire, alors, lorsque nous avons prêté serment ou 
fait un vœu, une promesse ou un pacte avec des mots (et peut-être 
aussi des actions rituelles) qui nous ont liés à un mauvais chemin, un 
chemin que nous n'aurions pas dû suivre, et qui n'est pas le chemin 
de Dieu pour nous ? 

Dans le Lévitique 5:4-10, il y a une explication de ce que les Israélites 
devaient faire lorsque quelqu'un prononçait un serment « à la légère » 
qui les liait. Un moyen était prévu pour être libéré de ce serment. La 
personne devait apporter un sacrifice au prêtre, ce dernier faisait 
l'expiation de ce péché, et la personne était alors libérée de son 
serment imprudent. 

À cause de la croix, la bonne nouvelle est que nous pouvons être 
libérés des promesses, des serments et des vœux impies que nous 
avons faits. Il est merveilleux que la Bible nous enseigne que le sang 
de Jésus « parle mieux que le sang d'Abel » :  

Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion …  de 
Jésus qui est le médiateur d’une nouvelle alliance, et du sang de 
l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel. (Hébreux 12:22-
24) 

Ce que cela signifie, c'est que le sang de Jésus a le pouvoir d'annuler 
toutes les malédictions dirigées contre nous et qui sont dues à des 
paroles que nous aurions prononcées. En particulier, l'alliance dans le 
sang de Jésus supplante et annule tous les accords que nous avons 
passés dans la peur ou la crainte de la mort. 

Les actes rituels : Se libérer des pactes de sang 

Nous avons parlé du pouvoir des mots pouvant nous lier. Dans les 
Écritures hébraïques, un moyen classique de se lier par une alliance 
était le pacte de sang. Cela impliquait des mots combinés à une action 
rituelle. 

Lorsque Dieu a conclu sa célèbre alliance avec Abraham, en Genèse 
15, elle a été accompagnée d’un sacrifice. Abraham a fourni les 
animaux, les a abattus et découpés en deux, déposant leurs parties sur 
le sol. Puis une flamme fumante —représentant la présence et la 
participation de Dieu— est passée entre les parties des animaux. Ce 
rituel invoquait une malédiction du type « que je devienne comme cet 
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animal si je romps cette alliance », c'est-à-dire : « que je sois tué et 
coupé en morceaux ».  

Cela fait écho à l'avertissement divin donné par l'intermédiaire du 
prophète Jérémie : 

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 par 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) 

Les rituels d'initiation, tels que ceux pratiqués en sorcellerie, peuvent 
impliquer le liement d’une personne par un pacte utilisant le sang 
d’un sacrifice. Dans ces rituels, la mort peut être invoquée, non pas 
avec du sang, mais de manière symbolique : par exemple, en 
prononçant des malédictions d'autodestruction ; en portant un 
symbole de mort tel qu'un nœud coulant autour du cou ; ou en jouant 
la mort dans un rituel, par exemple en étant placé dans un cercueil ou 
en subissant un coup de couteau symbolique au cœur (Nous 
examinerons plus loin un exemple de ce type de rituel en rapport avec 
l'Islam). 

Les pactes de sang, y compris les rituels de mort symbolique, 
invoquent une malédiction de mort sur la personne et parfois sur ses 
descendants. C'est spirituellement dangereux car de tels rituels 
ouvrent la porte à l'oppression spirituelle. Ils lient d'abord la personne 
aux conditions du pacte, puis ils établissent une autorisation 
spirituelle pour que la personne soit tuée ou meure, en 
accomplissement des malédictions du pacte. 

Une femme chrétienne, dont la communauté vit sous le régime 
islamique depuis de nombreuses générations, faisait des cauchemars 
dans lesquels des parents décédés lui faisaient signe de venir au pays 
des morts. Elle était également en proie à des pensées suicidaires 
totalement illogiques, pour lesquelles il n'y avait aucune explication 
apparente. Alors que je parlais et priais avec elle, il est apparu que 
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d'autres membres de sa famille, dans les générations précédentes, 
avaient également fait des cauchemars funèbres inexplicables qui les 
avaient beaucoup troublés. J'ai compris que la peur de la mort 
l'oppressait parce que ses ancêtres avaient vécu sous la domination 
islamique et avaient été soumis au pacte de la Dhimma. Ses ancêtres 
masculins chrétiens devaient se soumettre à un rituel spécifique 
chaque année, lorsqu'ils payaient la taxe jizya aux musulmans, 
conformément aux conditions de la Dhimma. Dans le cadre de ce 
rituel, ils étaient frappés sur le côté du cou pour symboliser leur 
décapitation, si d’aventure ils rompaient les conditions de leur pacte 
de reddition à l'Islam (Nous discuterons de ce rituel dans la leçon 6). 
J'ai prié avec la femme contre cela, en réprimant le pouvoir de la mort 
et en annulant la malédiction liée à ce rituel de décapitation. Après 
ces prières qui ont brisé le pouvoir de ce rituel, elle a ressenti un grand 
soulagement quant à ses cauchemars et ses pensées funèbres. 

 

Les fausses croyances (mensonges) 

L'une des principales stratégies que Satan utilise contre nous est de 
nous nourrir de mensonges. Lorsque nous acceptons et croyons ces 
mensonges, il peut les utiliser contre nous pour nous accuser, nous 
confondre et nous tromper. N'oubliez jamais que Satan est « un 
menteur et le père du mensonge » (Jean 8:44). Dans l'histoire de la 
femme sud-africaine présentée plus tôt dans cette leçon, le mensonge 
était qu'elle ne valait rien. 

Lorsque nous devenons des disciples matures de Jésus-Christ, nous 
apprenons à identifier et à rejeter les mensonges que nous avions 
précédemment acceptés comme vrais. Ces mensonges ou fausses 
croyances peuvent se manifester dans nos vies de différentes manières 
: dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons et croyons, et 
lorsque nous nous parlons à nous-mêmes, personne d'autre 
n'écoutant. Voici quelques exemples de fausses croyances :  

§ « Jamais personne ne pourra m’aimer. » 

§ « Les gens ne peuvent pas changer. » 

§ « Je ne serai jamais en sécurité. » 
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§ « Il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en moi. 
» 

§ « Si les gens découvrent qui je suis vraiment, ils me 
rejetteront. » 

§ « Jamais Dieu ne me pardonnera. » 

Certains mensonges peuvent faire partie de la culture de notre 
communauté ; par exemple, « Les femmes sont faibles » ou « On ne 
peut pas faire confiance aux hommes ». Je suis de culture anglo-
saxonne, et l'un de nos mensonges est qu'il n’est pas bon pour les 
hommes de montrer des émotions. Il y a un dicton anglais qui dit que 
« les vrais hommes ne pleurent pas ». Les gens appellent cela « garder 
la tête haute ». Mais ce n'est pas vrai : parfois, les vrais hommes 
pleurent ! 

Au fur et à mesure que nous gagnons en maturité en tant que 
disciples, nous apprenons à contester les mensonges qui font partie 
de notre culture, et à les remplacer par la vérité.  

Souvenez-vous : le mensonge le plus parfait est celui qui semble vrai. 
Parfois, même si nous savons par notre esprit que telle mauvaise 
croyance n'est pas vraie, elle peut quand même sembler vraie dans 
notre cœur.  

Jésus nous a enseigné : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. » (Jean 8.31-32) 

Le Saint-Esprit nous aide à identifier et à nommer les mensonges 
auxquels nous avons cru, puis à les rejeter (1 Corinthiens 2:14-15). 
Lorsque nous suivons Jésus et apprenons à rejeter les mensonges du 
monde, notre pensée peut être guérie et transformée. Paul explique 
que c'est ainsi que nous pouvons renouveler notre esprit : 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que 
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. (Romains 12.2) 

La mauvaise nouvelle est que les mensonges peuvent permettre à 
Satan de prendre appui. La bonne nouvelle est que nous pouvons 
nous débarrasser de ces points d'appui par une rencontre avec la 
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vérité. Lorsque nous discernons la vérité, nous pouvons confesser, 
rejeter et renoncer à tout mensonge que nous avions accepté.  

Vous trouverez une prière pour faire face aux mensonges dans la 
section « Ressources supplémentaires » de ce manuel de formation. 

Les péchés générationnels et les malédictions 
qui en résultent 

Une autre stratégie que Satan peut utiliser contre nous est le péché 
générationnel, c’est-à-dire les péchés de nos ancêtres. Ceux-ci 
peuvent s'accompagner de malédictions qui nous affectent 
profondément. 

Nous avons tous connu des familles où un péché ou un mauvais 
caractère est transmis d'une génération à l'autre. Un proverbe anglais 
dit à ce sujet : « La pomme ne tombe pas loin de l'arbre ». Les familles 
peuvent également transmettre un héritage spirituel qui affecte leurs 
descendants, en offrant une porte ouverte à Satan. L'oppression 
spirituelle peut affecter plusieurs générations, car une génération lie 
la suivante par ses péchés et les malédictions qui en résultent 
transmettent le mal d'une génération à l'autre.  

Certains chrétiens considèrent que le concept de servitude spirituelle 
intergénérationnelle est inacceptable, voire irrationnel. Ils soulignent 
plutôt l'influence des comportements des parents sur les enfants. Par 
exemple, si un père est un menteur, ses enfants pourraient l'imiter et 
apprendre à être des menteurs eux aussi ; ou si une mère maudit son 
enfant, celui-ci pourrait avoir une mauvaise image de lui-même en 
conséquence. Il s'agit là d'un comportement appris. Mais il existe 
aussi un héritage spirituel transmis par les parents, qui est distinct de 
celui-ci. 

Toute la vision du monde biblique concernant les alliances, les 
malédictions et les bénédictions va dans ce sens. La Bible décrit 
comment Dieu a conclu une alliance avec la nation d'Israël en tant 
que communauté intergénérationnelle, la liant à un système de 
bénédictions et de malédictions qui s'appliquait à elle et à ses 
descendants —les bénédictions à la millième génération et les 
malédictions à la troisième ou quatrième génération (Exode 20:5 ; 
34:7).  
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Puisque Dieu a traité les gens de manière intergénérationnelle, il est 
facile de comprendre que Satan revendique aussi des droits 
intergénérationnels contre l'humanité ! Rappelez-vous que Satan est 
« l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 
jour et nuit » (Apocalypse 12:10), lançant tout ce qu'il peut contre 
nous. Il nous accuse et nous accusera à cause des péchés de nos 
ancêtres. Par exemple, le péché d'Adam et Ève a déclenché des 
malédictions intergénérationnelles contre leurs descendants, 
notamment les douleurs de l'accouchement (Genèse 3:16), la 
domination des hommes sur les femmes (Genèse 3:16), les travaux 
forcés pour gagner sa vie (Genèse 3:17-18), et finalement la mort et la 
décadence (Genèse 3:19). C'est ainsi que fonctionne « cet âge 
ténébreux ». Satan le sait, et il l'utilise contre nous. 

La Bible prophétise un changement, lorsque Dieu ne tiendra plus les 
gens responsables des péchés de leurs parents, et que 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, c’est celle qui 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 lui. (Ézéchiel 18:19-20) 

Ce passage doit être compris comme une prophétie pour l'ère 
messianique, le royaume de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un 
changement fondamental dans la façon dont « ce monde de 
ténèbres » fonctionne sous la domination de Satan, mais d'une 
promesse concernant un monde différent, un monde transformé par 
la venue du royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Il s'agit d'une 
promesse, qu'en vertu de la nouvelle alliance, non seulement Dieu 
traitera chaque personne en fonction de ses propres péchés, mais 
aussi que le pouvoir de Satan de lier les gens par les péchés de leurs 
parents et de leurs ancêtres sera brisé par la puissance de la mort et de 
la résurrection de Jésus-Christ.  

Ainsi, même s'il est vrai que, sous l'ancienne alliance, la « loi du péché 
et de la mort » traitait de la transmission des péchés d'une génération 
à l'autre, le Christ a mis de côté cette ancienne loi —par laquelle Satan 
revendiquait le droit de lier les gens aux péchés de leurs parents— la 
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rendant nulle et non avenue par la croix. C'est une liberté que les 
chrétiens ont le droit de revendiquer pour eux-mêmes.  

Comment pouvons-nous donc revendiquer notre liberté vis-à-vis des 
malédictions générationnelles ? La réponse se trouve dans la Bible. La 
Torah explique que pour que les générations suivantes soient libérées 
des effets des péchés de leurs ancêtres, elles doivent « confesser leurs 
péchés et les péchés de leurs ancêtres » (voir Lévitique 26:40). Ensuite, 
Dieu dit qu'il « se souviendra de l'alliance » avec leurs ancêtres et les 
guérira, eux et leur pays (voir Lévitique 26:45).  

Nous pouvons utiliser la même stratégie. Nous pouvons : 

§ confesser les péchés de nos ancêtres et nos propres péchés, 

§ rejeter et renoncer à ces péchés, et ensuite  

§ briser toutes les malédictions causées par ces péchés.  

Nous avons l'autorité de faire cela à cause de la croix du Christ. La 
croix a le pouvoir de nous libérer de toute malédiction : « Christ nous 
a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 
nous… » (Galates 3:13)  

Une « Prière pour le péché générationnel » est disponible dans la 
section « Ressources supplémentaires » de ce manuel de formation. 

 
Dans les sections suivantes, nous allons examiner l'autorité que nous 
avons en Christ et comment l'appliquer à notre situation spécifique. 
Nous décrirons également cinq étapes pour vaincre les stratégies de 
Satan. 

L'autorité qui nous vient du Royaume 

Jésus lui-même a enseigné aux disciples qu'ils avaient le pouvoir de 
« lier » et de « délier », dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire aussi 
bien dans le domaine spirituel que dans le domaine physique :  

Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera 
[ou a été] lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre 
sera [ou a été] délié dans le ciel.  
(Matthieu 18:18 ; voir aussi 16:19) 
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La promesse de notre autorité sur Satan est en fait annoncée au début 
de la Bible, en Genèse 3:15, où Dieu dit au serpent que la progéniture 
de la femme « t'écrasera la tête ». Paul en parle également : « Le Dieu 
de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » (Romains 16:20) 

Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, d'abord douze puis soixante-
douze, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons tout en 
proclamant le Royaume de Dieu (Luc 9:1-2). Plus tard, lorsque les 
disciples sont revenus, ils ont exprimé leur étonnement face à cette 
autorité, en disant : « Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis 
en ton nom. » Et Jésus leur répondit : « Je voyais Satan tomber du ciel 
comme un éclair. » (Luc 10:17-18) 

C'est un merveilleux réconfort de savoir que les chrétiens ont 
effectivement l'autorité de vaincre et de détruire les stratégies de 
Satan. Cela signifie que les croyants ont l'autorité de rompre et 
d'annuler les pactes et les vœux impies, car l'alliance dans le sang du 
Christ annule la puissance de tout pacte conclu à des fins mauvaises. 
Il s'agit d'une promesse reflétée dans les prophéties sur le Messie dans 
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) 

Le principe de spécificité 

Lorsque l'on recherche la liberté, il est nécessaire de prendre des 
mesures spécifiques pour contrecarrer et s’occuper des portes 
ouvertes et des points d'appui malicieux. L'Ancien Testament 
ordonne que les idoles et leurs lieux de culte soient complètement 
détruits. Un modèle de la manière de saccager le territoire spirituel 
des idoles est fourni en Deutéronome 12:1-3, où Dieu ordonne à son 
peuple de détruire complètement et minutieusement les hauts lieux 
(lieux de culte), les sites rituels, les objets rituels et les autels, ainsi que 
les idoles elles-mêmes. 

Dans la confession, il est bon et utile de nommer ses péchés de 
manière spécifique. De la même manière, lorsque nous revendiquons 
notre liberté spirituelle, nous devons également être précis. Cela 
permet à la lumière de la vérité de Dieu d’éclairer tous les domaines 
qui ont besoin d'être pardonnés. Lorsque des pactes impies ont été 
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conclus, ils doivent être révoqués un par un, ainsi que chacune de 
leurs conditions et conséquences. Cela doit être précis. En général, 
plus la stratégie utilisée par Satan est puissante, plus nous devons être 
spécifiques lorsque nous brisons son pouvoir. 

Ce principe de spécificité s'applique lorsque nous choisissons de nous 
libérer des engagements impies que nous avons pris par nos paroles 
et nos actions. Par exemple, une personne qui s'est liée à un vœu de 
silence par un sacrifice de sang doit se repentir et renoncer à 
participer à ce rituel, annulant spécifiquement le vœu qu'elle a fait par 
ce biais. De même, une personne qui lutte contre la rancœur et qui a 
prononcé des paroles telles que « Je ne pardonnerai jamais à untel tant 
que je vivrai », doit se repentir de ce vœu, renoncer à cet engagement 
et demander le pardon de Dieu pour l'avoir prononcé. Une victime 
d'abus sexuel, qui a accepté de garder le silence sous la menace d'être 
blessée ou tuée, doit renoncer à son vœu de silence afin de 
revendiquer sa liberté, par exemple en disant « Je renonce à mon 
silence sur ce qui m'a été fait, et je revendique le droit de parler ».  

Une femme appelée Susan avait perdu un certain nombre de 
personnes qu'elle aimait : son père, sa mère et son mari. Elle avait peur 
de perdre toute personne qu’elle aimerait, alors elle s'est jurée : « Je 
n'aimerai plus jamais personne. » Après cela, elle est devenue très 
amère et hostile aux autres. Elle jurait et maudissait tous ceux qui 
s'approchaient d'elle. Mais à l'âge de 80 ans, elle a trouvé Jésus et a 
rejoint une église. Cela lui a donné l’espérance et elle a renoncé à son 
vœu de 50 ans de ne plus jamais aimer. Libérée de la peur, elle a noué 
des amitiés profondes et magnifiques avec d'autres femmes de l'église. 
Sa vie a complètement changé et l'emprise de Satan sur sa vie a été 
brisée.  

Cinq étapes vers la liberté 

Voici un modèle simple qui comprend cinq étapes qui peuvent être 
utilisées dans le ministère, pour s'opposer et détruire les stratégies de 
Satan contre nous. 

1. Confesser et se repentir 
Une première étape consiste à confesser tout péché, tout en déclarant 
quelle est la vérité de Dieu qui s’y oppose. Par exemple, si une 
personne avait une mauvaise croyance, elle peut confesser 
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spécifiquement ce péché, s’en repentir et demander le pardon de Dieu 
pour cela. Elle peut également déclarer quelle est la vérité de Dieu qui 
lui correspond. 

2. Renoncer 
L'étape suivante consiste à renoncer. Pour la personne, cela signifie 
déclarer publiquement qu’elle ne soutient plus, ne crois plus ou 
qu’elle n’a plus aucun lien avec la chose en question. Par exemple, 
dans le cas d’une participation à un rituel impie, lorsque la personne 
renonce à ce rituel, elle retire ou révoque son engagement précédent 
à son égard. Comme expliqué précédemment, il est important de le 
faire spécifiquement.  

3. Rompre 
Cette étape consiste à prendre autorité dans le monde spirituel, pour 
briser le pouvoir de la chose concernée. Par exemple, s'il s'agit d'une 
malédiction, la personne peut déclarer : « Je brise cette malédiction ». 
Les disciples de Jésus ont reçu « pouvoir sur toute la puissance de 
l'ennemi », au nom de Jésus (Luc 10:19). La rupture doit également 
être faite de manière spécifique.  

4. Chasser 
Une fois que vous vous êtes occupé de toutes les portes ouvertes ou 
points d'appui dont les démons ont profité pour affliger la personne, 
les éliminant par la confession, le renoncement et le brisement, il faut 
ordonner aux démons de partir.  

5. Bénir et remplir 
L'étape finale consiste à bénir la personne et à prier pour que Dieu la 
remplisse de toute bonne chose, y compris de l'opposé de ce qui l'a 
affligée. Par exemple, si la personne était aux prises avec la peur de la 
mort, bénissez-la en lui donnant vie et courage.  

Ces cinq étapes peuvent être utilisées pour toutes sortes de servitudes, 
mais nous nous concentrons ici sur la libération de l'Islam. Dans les 
prochaines leçons, nous apprendrons donc comment utiliser ces 
étapes pour libérer les gens des servitudes de l’Islam.  
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Guide d’étude 
Leçon 2 

Vocabulaire 
Renonciation 

Liberté 

Messie 

Satan 

Royaume de Dieu 

Âge ténébreux 

Le triomphe romain 

Portes ouvertes 

Point d’appui 

Topos 

Droit légal 

Croix du pardon 

Serment 

Pacte de sang 

Jizya 

Se parler à soi-
même 

Rencontre avec la 
vérité 

Blessures de l’âme 

Péché générationnel 

Héritage spirituel 

Intergénérationnel 

Principe de 
spécificité 

 

Nouveaux personnages 
§ Le Révérend J. L. Houlden : Membre éminent du Trinity College 

d’Oxford (né en 1929) 
 

§ Le Révérend J. H. Bernard : Évêque anglican 
irlandais (1860-1927) 
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§ D. A. Carson: Professeur de Nouveau Testament 

(né en 1946) 
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2 Corinthiens 2:11 

Éphésiens 4:26-27 

Jean 14:30-31; 5:19 

1 Jean 1:7 

Romains 5:9; 4:7 

Genèse 3:15 

Romains 16:20 

Luc 10:17-18 

Zacharie 9:11 

Deutéronome 12:1-3 

Questions Leçon 2 
§ Discutez l’étude de cas 

 
1. Qu'est-ce qui a surpris Reza lorsqu'il a essayé de faire une prière 

de renonciation à l'Islam ? 

2. Après avoir réussi à formuler la prière, qu'est-ce qui a changé 
dans la vie de Reza ? 

Jésus commence à enseigner 

3. Quel est le droit de nouvelle naissance de chaque chrétien ? 

4. Où Jésus a-t-il commencé d’enseigner 
publiquement ? 

5. Quelle promesse a-t-il dit qu'il était venu 
accomplir ? 

6. De quoi Jésus a-t-il libéré les gens ? 
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Un temps pour choisir 

7. La porte de la prison d'un prisonnier n'est 
pas verrouillée. Que doit faire le 
prisonnier s'il veut jouir de sa liberté ? 
Qu'est-ce que cela nous apprend sur la 
liberté spirituelle ? 

 

Satan et son royaume 

8. Quels sont les titres de Satan et que nous apprennent-ils ? 

9. Sur la base de Jean 12:31 et d'autres versets énumérés avec lui, 
qu'est-ce que Dr Durie concède que Satan a, mais sous une 
forme limitée ? 

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

Le grand transfert 

11. Selon Colossiens 1:12-13 et J. L. Houlden, à quelle puissance la 
nature humaine est-elle asservie ? 

12. Selon Actes 26.18, de quelles puissances les gens sont-ils sauvés, 
rachetés et transférés ? 

13. Selon Paul, lorsque Dieu nous sauve, que nous arrive-t-il ? 

14. De quoi Paul veut-il que les Colossiens soient reconnaissants ? 
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15. Quels sont les cinq aspects du transfert de notre complète 
allégeance à Jésus-Christ ? 

Le combat 

16. Sur la base de Marc 1.15 et d'autres versets 
énumérés avec lui, dans quelle confrontation 
les chrétiens se trouvent-ils ?  

17. Quelle parole prudente Dr Durie prononce-t-
il sur l'église engagée quotidiennement avec 
les puissances du mal ? 

18. Dans ce combat, de quoi les chrétiens 
peuvent-ils être certains, selon Paul ? 

19. Comment Paul utilise-t-il l'idée du triomphe romain pour 
expliquer la victoire de la croix ?  

 

L'accusateur 

20. Que signifie le mot hébreu satan ? 

21. À la lumière des activités de Satan, 
qu’est-ce que Pierre et Paul conseillent aux chrétiens de faire ? 

22. De quoi Satan nous accuse-t-il ? 
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23. Quelles sont les six stratégies énumérées par Dr Durie, que 
Satan utilise pour nous accuser ? 

24. Quelle est l'étape clé pour trouver la liberté spirituelle ? 

Des portes ouvertes et des 
points d'appui 

25. Comment Dr Durie définit-il : 

§ une porte ouverte ? 

§ un point d’appui ? 

26. Si nous refusons de confesser notre péché et d’y renoncer, que 
risquons-nous de céder à Satan ? 

27. Que signifie la parole de Jésus affirmant 
que Satan n’a aucune prise sur lui ? 

28. Qu'est-ce que Satan n'a pas pu 
revendiquer en Jésus ? 

29. Pourquoi est-il important que Jésus ait été 
crucifié en tant qu'homme innocent ? 
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Le péché 

30. Que devons-nous faire avec les portes 
ouvertes et les points d'appui ? 

31. Comment pouvons-nous fermer la porte 
ouverte du péché dans notre vie ? 

La rancœur 

32. Selon Jésus, quelle est la condition pour être pardonné ? 

33. Pourquoi notre rancœur peut-elle donner à Satan un point 
d’appui ? 

34. Quelles sont les trois dimensions du pardon 
? 

35. Si nous pardonnons, cela signifie-t-il que 
nous devons aussi oublier ? 

Les Blessures de l'âme 

36. Comment Satan utilise-t-il les blessures de l'âme contre nous ? 

37. De quoi la femme sud-africaine dont nous avons parlé plus haut 
a-t-elle été guérie, et à quoi a-t-elle dû renoncer ? 
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38. Quelles sont les cinq étapes nécessaires si le point d'appui en 
question est une blessure de l'âme ? 

 

Les mots 

39. Selon Matthieu 12, de quoi devrons-nous rendre compte le jour 
du jugement dernier ? 

40. Pourquoi Satan veut-il que nous fassions 
des serments ? 

41. Qu'est-ce qui a le pouvoir d'annuler le 
pouvoir destructeur de nos paroles ? 

Les actes rituels : se libérer des pactes de sang 

42. Qu'implique le pacte de sang 
qu'Abraham a conclu avec 
Dieu dans Genèse 15 
(Considérez aussi Jérémie 
34:18-20) ? 

43. Pourquoi les pactes de sang sont-ils dangereux ? 

44. Que symbolisait le coup donné sur 
le cou des chrétiens vivant sous 
l'Islam, lorsqu'ils payaient la taxe 
annuelle de la jizya aux musulmans 
? 
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Les fausses croyances (les mensonges) 

45. Quelle est l'une des principales stratégies de Satan pour nous 
nuire ? 

46. Selon Dr Durie, que devons-nous faire pour devenir des 
disciples matures du Christ ? 

47. Selon Dr Durie, quel est le mensonge qui fait partie de la culture 
anglaise ? 

48. Selon Dr Durie, quel est le « mensonge le plus parfait » ? 

49. Quelles actions et quel type de « rencontre » nous permettent de 
fermer la porte aux mensonges de Satan ?  

Le péché générationnel et les malédictions qui 
en résultent 

50. Selon Dr Durie, qu'est-ce qui peut être transmis d'une 
génération à l'autre dans une famille, tout comme les gènes sont 
transmis aux enfants ? 
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51. Qu'est-ce qui, selon Dr Durie, ne peut pas expliquer entièrement 
l'étendue de l'oppression spirituelle que subissent certaines 
personnes ? 

52. Dans quel système Dieu a-t-il lié le peuple 
israélite dans son ensemble, quant à son 
alliance avec lui (Voir Exode 20:5 ; 34:7) ? 

53. À titre d'exemple d'héritage 
intergénérationnel, qu'est-ce que le péché 
d'Adam et Ève a déclenché (Voir 
Apocalypse 12:10, Genèse 3:16-19) ? 

54. Comment Dr Durie explique-t-il la déclaration d'Ezéchiel 18 qui 
dit que les fils ne portent pas les péchés de leurs pères ? 

55. Quelles sont les trois étapes qui peuvent être utilisées pour 
traiter des effets du péché générationnel ? 

 

L'autorité qui nous vient du Royaume 

56. Quelle est l'autorité promise à l'humanité en Genèse 3:15, puis 
remise aux disciples par Jésus selon Matthieu 16:19 et 18:18, en 
accomplissement de Zacharie 9:11 ? 

Le principe de spécificité 

57. Pourquoi l'instruction concernant les idoles dans l'Ancien 
Testament est-elle un modèle pour la manière dont les 
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territoires spirituels doivent être abordés (Voir Deutéronome 
12:1-3) ? 

58. Qu'est-ce qui a le pouvoir de briser et 
d'annuler le pouvoir des pactes 
maléfiques que nous aurions pu 
conclure ? 

59. Selon Dr Durie, quels types d'actions devons-nous entreprendre 
pour faire face aux portes ouvertes et aux points d’appui ? 

60. Quel était le vœu intérieur fait par Susan ? 
Quelles conséquences a-t-il eu dans sa vie 
? Comment s'est-elle libérée de ce vœu ?  

Cinq étapes vers la liberté 

61. Quelles sont les cinq étapes vers la liberté ? 
Pouvez-vous vous engager à les mémoriser 
? 

62. Quelle sont la confession et la déclaration nécessaires pour 
revendiquer sa liberté ? 

63. Selon Dr Durie, de quoi faut-il bénir une personne une fois 
qu'elle a été libérée ? 
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3 

Comprendre l’Islam 

 

« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » 
Jean 8:32 
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Objectifs de la leçon 
a. Comprendre le rôle de la soumission quand on devient un 

musulman. 

b. Être conscient du rôle prépondérant que joue la personnalité de 
Mahomet dans la soumission d'un musulman à Allah. 

c. Comprendre pourquoi les lois de la Charia sont indispensables 
pour guider les musulmans. 

d. Discerner comment le « succès » et la « défaite » façonnent les 
convictions des musulmans. 

e. Décrire les quatre types de personnes existantes selon le Coran. 

f. Comprendre les enseignements de Mahomet et de l'Islam sur les 
chrétiens et les Juifs. 

g. Reconnaître les implications de la prière musulmane la plus 
répétée, pour les chrétiens et les Juifs. 

h. Considérer les dommages causés par les lois de la Charia.  

i. Préciser pourquoi la tromperie est autorisée dans l'Islam.  

j. Encourager les chrétiens à s'informer sur une foi habituellement 
réservée à —et gardée par— des experts. 

k. Faire la distinction entre Isa, le Jésus islamique, et le vrai Jésus 
de l'Histoire. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Après beaucoup de prière, vous et votre équipe d'église vous sentez 
conduits par l'Esprit à démarrer une église de maison dans un 
nouveau lotissement où vivent de nombreux musulmans. Après 
plusieurs mois de réunions discrètes dans la maison d'un homme 
appelé « un homme de paix » (Luc 10:6, TOB), rassemblant sa famille 
et les voisins, l'hôte vous informe après une réunion que vous et lui 
êtes tous deux convoqués pour rencontrer le maire de la communauté 
locale. Lorsque vous arrivez sur place, vous constatez qu'un imam et 
plusieurs anciens de la mosquée sont présents. Vous vous serrez la 
main. Vous apprenez rapidement qu'ils vous accusent de troubler la 
paix en tenant des réunions clandestines au cours desquelles vous 
insultez leur prophète Mahomet. Vous et votre hôte niez fermement 
cette accusation. L'imam dit alors : « Vous, les chrétiens, vous ne 
croyez pas en Allah et vous rejetez son dernier prophète Mahomet. 
Vous irez en enfer. Allah considère les musulmans comme supérieurs 
et nous devons vous dominer. Si vous ne vous soumettez pas à l'Islam, 
nous sommes mandatés pour vous résister, et même Isa se battra 
contre vous lorsqu'il reviendra sur terre. Vous devez cesser de forcer 
les personnes vulnérables de notre communauté à adhérer à votre 
religion corrompue. » Vous ne connaissez pas la religion du maire, 
mais il vous regarde comme pour dire que vous êtes autorisés à 
répondre à cette accusation.   

Que répondriez-vous à cela ? 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Dans les sections suivantes, nous présentons la Chahada et 
expliquons comment elle engage les musulmans à suivre l'exemple de 
Mahomet. 

Comment devenir un musulman 

Le mot Islam est un mot arabe qui signifie « reddition » ou 
« soumission ». Le mot musulman signifie un « soumis », quelqu'un 
qui s'est rendu à Allah. 
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Que signifient cette reddition et cette soumission ? L'image 
dominante d'Allah, dans le Coran, est celle du maître souverain qui a 
une autorité absolue sur toute chose. L'attitude attendue à l'égard de 
ce maître est de se soumettre à son autorité. 

Une personne qui entre dans l'Islam accepte de se soumettre à Allah 
et aux voies de son messager. Cet accord se fait en confessant la 
Chahada, le credo islamique : 

Ashhadu an la ilaha illa Allah,  
wa ashhadu anna Muhammadun Rasulu Allah 

Je confesse qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah,  
et je confesse que Mahomet est le messager d'Allah. 

Si vous acceptez la Chahada et la récitez pour vous-même, vous êtes 
devenu musulman.  

Bien qu'il ne s'agisse que de quelques mots, leurs implications sont 
vastes. Réciter la Chahada est une déclaration d'alliance selon laquelle 
Mahomet sera votre guide pour la vie. Être musulman —c'est-à-dire 
« se soumettre »— signifie suivre, en tant qu'unique et dernier 
messager d'Allah, Mahomet qui prodigue des directives pour chaque 
détail de la vie. 

Les directives de Mahomet se trouvent dans deux sources qui, 
ensemble, constituent le canon islamique :  

§ Le Coran, qui est un livre de révélations données à Mahomet 
par Allah. 

§ La Sunna, qui est l'exemple de Mahomet, comprenant : 

⁃ les enseignements : ce que Mahomet a prescrit aux gens 
de faire ;  

⁃ les actions : les choses que Mahomet a faites. 

L'exemple de Mahomet (la Sunna) est rapporté aux musulmans sous 
deux formes principales. L'une est constituée de collections de 
hadiths, qui sont des dictons traditionnels censés rapporter ce que 
Mahomet a fait et dit. L'autre est constituée par les siras, des 
biographies de Mahomet qui prétendent raconter l'histoire de sa vie 
du début à la fin.  
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La personnalité de Mahomet 

Quiconque lié par la Chahada est obligé de suivre l'exemple de 
Mahomet et d'imiter son caractère. Tout cela découle de la confession 
de la Chahada selon laquelle Mahomet est le messager d'Allah. Réciter 
ces mots dans la Chahada signifie que vous avez accepté que 
Mahomet vous dirige dans votre vie et que vous êtes tenu de le suivre. 

Dans le Coran, Mahomet est appelé le meilleur exemple, que tous sont 
obligés de suivre : 

Vous avez, dans le Prophète d’Allah, un si bel exemple pour 
celui qui espère en Allah et au Jugement dernier, et qui évoque 
souvent le Nom du Seigneur. (Q33:21) 

Celui qui obéit au Prophète obéit en fait à Allah … (Q4:80) 

Il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de suivre leur 
propre choix dans une affaire, une fois qu’Allah et Son Prophète 
en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Allah et à Son 
Prophète s’égare de toute évidence. (Q33:36) 

Le Coran déclare que 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. (Q24:52) 

Ceux qui obéissent à Allah et à Son Prophète feront partie de 
ceux qu’Allah aura comblés de Sa Grâce … (Q4:69) 

S'opposer aux instructions et à l'exemple de Mahomet est considéré 
comme de l'incrédulité, conduisant à l'échec dans cette vie et au feu 
dans la suivante. Ces malédictions sont imposées aux musulmans 
dans le Coran : 

Mais 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 dans la Géhenne, pour 
qu’il y subisse son triste sort. (Q4:115) 

Prenez ce que le Prophète vous donne, et abstenez-vous de ce 
qu’il vous interdit. Craignez Allah, car Il est Terrible quand Il 
sévit ! (Q59:7) 
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Le Coran ordonne même de combattre toute personne qui rejette 
Mahomet : 

Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, 
ceux qui ne s’interdisent pas ce qu’Allah et Son Prophète ont 
déclaré interdit, ceux qui, parmi les gens d’Écriture, ne 
pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils 
versent directement la capitation en toute humilité ! (Q9:29) 

« 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 qu’Allah est Terrible dans Son châtiment. 
(Q8:12-13) 

Mais l'exemple de Mahomet vaut-il la peine d'être suivi ? Bien que 
certains aspects de la vie de Mahomet soient positifs, que d'autres 
soient admirables et que beaucoup soient fascinants, il y a des choses 
que Mahomet a faites qui sont mauvaises selon presque toutes les 
normes éthiques. De nombreuses actions de Mahomet rapportées 
dans les siras et les hadiths sont choquantes, y compris des actes de 
meurtre, de torture, de viol et autres abus sur les femmes, 
d'asservissement, de vol, de tromperie et de provocation contre les 
non-musulmans. 

Ces actions rapportées ne sont pas seulement inquiétantes en tant que 
preuves au sujet de l’individu Mahomet : à travers la Charia, elles ont 
également des implications pour tous les musulmans. Dans le Coran, 
l'exemple de Mahomet fait force de loi, instituée par Allah : c’est le 
meilleur modèle à suivre, de sorte que tous les incidents de la vie de 
Mahomet —même les mauvais— deviennent des normes à suivre 
pour les musulmans.  

Le Coran : le document personnel de Mahomet 

Les musulmans pratiquants croient que le Coran est la révélation 
parfaite des directives d'Allah à l'humanité, transmises par son 
messager Mahomet. Si vous acceptez le messager, vous devez accepter 
son message. La Chahada oblige donc le musulman à croire et à obéir 
au Coran.  
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Une chose essentielle à comprendre sur la façon dont le Coran a été 
produit est que Mahomet et le Coran sont aussi intimement liés qu'un 
corps à sa colonne vertébrale. La Sunna —l'enseignement et l'exemple 
de Mahomet— est comme le corps et le Coran la colonne vertébrale. 
Aucun des deux ne peut tenir sans l'autre, et vous ne pouvez pas 
comprendre l'un sans l'autre.  

La Charia islamique : la « manière » d'être 
musulman 

Pour suivre l'enseignement et l'exemple de Mahomet, un musulman 
doit se tourner vers le Coran et la Sunna. Toutefois, cette matière 
première est trop complexe et difficile pour que la plupart des 
musulmans y aient accès, la comprennent et l'utilisent pour eux-
mêmes. Il est devenu évident, pour les chefs religieux des premiers 
siècles de l'Islam, que la majorité des musulmans devaient s'en 
remettre à un petit nombre d'experts capables de classer et d'organiser 
les enseignements de la Sunna de Mahomet et du Coran, en un 
ensemble systématique et cohérent de règles de vie. C'est ainsi que, 
sur la base du Coran et de la Sunna de Mahomet, les juristes 
musulmans ont élaboré ce que l'on a appelé la Charia, c'est-à-dire la 
« voie » à suivre —ou la « manière » de vivre— en tant que musulman.  

La Charia islamique peut également être appelée la Charia de 
Mahomet, car elle est fondée sur l'exemple et l'enseignement de 
Mahomet. Le système de règles de la Charia définit un mode de vie 
complet, tant pour l'individu que pour la communauté. Il ne peut y 
avoir d'Islam sans Charia.  

La Sunna de Mahomet étant le fondement de la Charia, il est 
important de comprendre et de prêter attention —dans les détails— 
à toutes les paroles et actions de Mahomet, telles qu'elles sont 
consignées dans les hadiths et les siras. L'ignorance des faits et gestes 
de Mahomet est une ignorance de la Charia, et c'est une ignorance 
des « droits de l'homme » des individus vivant dans des conditions 
islamiques ou dont la vie est influencée par l'Islam. Ce que Mahomet 
a fait, la Charia le recommande aux musulmans pour qu'ils l'imitent, 
et la vie de tous en est affectée, musulmans et non-musulmans. La 
relation entre la vie de Mahomet et la vie des musulmans 
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d'aujourd'hui n'est peut-être pas toujours directe, mais elle reste 
extrêmement puissante et significative.  

Une autre chose à noter à propos de la Charia est que, contrairement 
aux lois élaborées par les parlements —conçues par des individus et 
pouvant être modifiées— la Charia est considérée comme un mandat 
divin. Il est donc prétendu que la Charia est parfaite et immuable. 
Néanmoins, il existe certaines zones de flexibilité. De nouvelles 
circonstances surviennent sans cesse, pour lesquelles les juristes 
musulmans doivent déterminer comment appliquer la Charia ; mais 
il s'agit d'ajustements aux limites de ce qui est considéré comme un 
système préétabli, parfait et intemporel. 

 
Dans les sections suivantes, nous examinons l'enseignement de 
l'Islam selon lequel les musulmans sont ceux qui réussissent, étant 
supérieurs aux autres personnes. 

La promesse du succès 

Selon le Coran, quel est le résultat d'une bonne direction divine ? Pour 
ceux qui se soumettent à Allah et acceptent ses directives, le résultat 
escompté est la réussite dans cette vie et dans la suivante. L'appel de 
l'Islam est un appel au succès.  

Cet appel au succès est proclamé dans l'adhan, ou l’appel à la prière, 
qui retentit pour les 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 à la prière. Venez à la prière. 
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 pas d'autre dieu qu'Allah. 
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Le Coran insiste beaucoup sur l'importance du succès. Il divise 
l'humanité entre les gagnants et les autres. Ceux qui n'acceptent pas 
les directives d'Allah sont à plusieurs reprises qualifiés de « perdants » 
ou de « réprouvés » :  

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 réprouvés. (Q3:85) 

Si jamais tu donnes des associés à Allah [en disant qu’Allah 
partage son pouvoir ou sa domination avec un autre], toutes tes 
œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des 
perdants. (Q39:65) 

L'accent mis par l'Islam sur la réussite et l'échec signifie que de 
nombreux musulmans ont appris à se considérer comme supérieurs 
aux non-musulmans, et les musulmans les plus pieux sont informés 
qu'ils sont supérieurs aux moins pieux d’entre eux, de sorte que la 
discrimination est commune dans l'Islam. 

Un monde divisé 

Tout au long de ses chapitres, le Coran a beaucoup à dire, non 
seulement sur les musulmans, mais aussi sur les personnes d'autres 
confessions, notamment sur les chrétiens et les Juifs. Le Coran et sa 
terminologie juridique islamique font référence à quatre catégories 
différentes de personnes :  

1. D'abord et avant tout, il y a les musulmans authentiques. 

2. Ensuite, il y a la catégorie des hypocrites qui sont des 
musulmans rebelles.  

3.  Les idolâtres représentaient la catégorie dominante parmi 
les Arabes avant l'apparition de Mahomet. Le mot arabe 
pour « idolâtre » est mouchrik, qui signifie littéralement 
« associateur ». Il s'agit de personnes dont on pense qu'elles 
ont commis le chirk —ou « l’association »— qui consiste à 
dire que quelqu'un ou quelque chose est comme Allah, ou 
qu'Allah a des partenaires qui partagent son pouvoir et son 
règne. 

4. Les Gens du Livre sont une sous-catégorie des idolâtres. Elle 
comprend les chrétiens et les Juifs. Ils doivent être 
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considérés comme des « associateurs », car le Coran désigne 
les chrétiens et les Juifs comme étant coupables du chirk 
(Q9:30-31; Q3:64). 

Le concept de « Gens du Livre » signifie que le christianisme et le 
judaïsme sont considérés comme liés à l'Islam et dérivés de celui-ci. 
L'Islam est considéré comme la religion mère dont les chrétiens et les 
Juifs ont divergé au cours des siècles. Selon le Coran, les chrétiens et 
les Juifs suivent une foi qui était à l'origine un monothéisme pur —en 
d'autres termes, l'Islam— mais leurs écritures ont été corrompues et 
ne sont plus authentiques. En ce sens, le christianisme et le judaïsme 
sont considérés comme des dérivés déformés de l'Islam ; leurs adeptes 
se sont égarés du droit chemin.  

Le Coran contient des commentaires positifs et négatifs sur les 
chrétiens et les Juifs. Du côté positif, il rapporte que certains chrétiens 
et Juifs sont fidèles et croient vraiment (Q3:113-14). Cependant, le 
même chapitre indique que ceux qui sont vraiment sincères 
deviendront musulmans (Q3:199).  

Selon l'Islam, les chrétiens et les Juifs ne pouvaient pas être libérés de 
leur ignorance tant que Mahomet n’était pas venu avec le Coran 
(Q98:1). L'Islam enseigne que Mahomet était le cadeau d'Allah aux 
chrétiens et aux Juifs pour corriger les erreurs. Cela signifie que les 
chrétiens et les Juifs doivent accepter Mahomet comme le messager 
d'Allah, et le Coran comme sa révélation finale (Q4:47 ; Q5:15 ; 
Q57:28-29).  

Voici quatre affirmations tirées du Coran et de la Sunna et qui 
concernent les non-musulmans, les chrétiens et les Juifs en particulier 
: 

1. Les musulmans sont « la meilleure communauté » et sont 
supérieurs aux autres communautés. Leur rôle est 
d’instruire celles-ci sur ce qui est bien et mal, en 
commandant ce qui est bien et en interdisant ce qui est mal 
(Q3:110). 

2. Le destin de l'Islam est de régner sur toutes les autres 
religions (Q48:28). 

3. Pour parvenir à cette domination, les musulmans doivent 
combattre les Juifs et les chrétiens (les « Gens du Livre ») 
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jusqu'à ce qu'ils soient vaincus et humiliés, et contraints de 
payer un tribut à la communauté musulmane (Q9:29). 

4. Les chrétiens et les Juifs qui s'accrochent à leur chirk et 
continuent de ne pas croire en Mahomet et en son 
monothéisme —c'est-à-dire ceux qui ne se convertissent pas 
à l'Islam— iront en enfer (Q5:72 ; Q4:47-56). 

Bien que les Juifs et les chrétiens soient considérés ensemble comme 
formant la seule catégorie connue sous le nom de « Gens du Livre », 
les Juifs sont davantage critiqués. Dans le Coran et la Sunna, de 
nombreuses revendications théologiques spécifiques sont formulées 
à leur encontre. Par exemple, Mahomet a enseigné qu’à la fin, les 
pierres mêmes prêteront leurs voix pour aider les musulmans à tuer 
les Juifs, et le Coran dit que ce sont les chrétiens qui sont « les plus 
disposés à sympathiser avec les musulmans », mais que les Juifs (et les 
idolâtres) ont la plus grande haine envers les musulmans (Q5:82). 

En fin de compte cependant, le verdict final du Coran est négatif tant 
pour les Juifs que pour les chrétiens. Cette condamnation est même 
intégrée dans les prières quotidiennes de tout musulman pratiquant. 

Juifs et chrétiens dans les prières quotidiennes 
des musulmans  

Le chapitre (sura) le plus connu du Coran est al-Fatihah, 
« l'Ouverture ». Cette sura est récitée dans le cadre de toutes les 
prières quotidiennes obligatoires —la salat— et répétée dans chaque 
prière. Les musulmans fidèles qui accomplissent toutes leurs prières 
récitent cette sura au moins 17 fois par jour, et plus de 5 000 fois par 
an. 

Al-Fatihah est une prière demandant la direction divine :  

Au nom de Dieu,  

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 !  
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Guide-nous dans la voie droite,  
la voie de ceux que Tu as comblés de bienfaits,  
non celle de ceux qui ont mérité Ta colère,  
ni celle des égarés. (Q1:1-7) 

Il s'agit d'une prière demandant l'aide d'Allah pour diriger le croyant 
sur le « droit chemin ». En tant que telle, elle est fidèle au cœur de la 
ligne de conduite de l'Islam.  

Mais qui sont ceux dont on dit qu'ils sont tombés sous la colère 
d'Allah, ou qu'ils se sont égarés du droit chemin ? Qui sont ces 
personnes qui méritent que l'on parle d'elles si méchamment dans les 
prières de chaque musulman, chaque jour, des centaines de milliers 
de fois au cours de la vie de nombreux musulmans ? Mahomet a 
clarifié le sens de cette sura en disant : « Ceux qui ont mérité la colère 
sont les Juifs et ceux qui sont égarés sont les chrétiens. » 

Il est remarquable que les prières quotidiennes de chaque musulman, 
au cœur même de l'Islam, incluent un rejet des chrétiens et des Juifs, 
considérés comme égarés et objets de la colère d'Allah. 

 
Dans les sections suivantes, nous examinons les dommages causés par 
la Charia islamique. Ces dommages sont dus en fin de compte à 
l'exemple et à l'enseignement de Mahomet. 

Les problèmes de la Charia 

Lorsque l'Islam s'implante dans un pays, la culture de la communauté 
peut, sur une longue période, être remodelée par la Charia. Ce 
processus est appelé « islamisation ». Étant donné que la vie et 
l'enseignement de Mahomet comportaient de nombreux aspects 
négatifs, la Charia est à l'origine de nombreuses injustices et de 
problèmes sociaux. Cela signifie que, bien que l'Islam promette le 
succès, les sociétés de la Charia causent souvent beaucoup de tort aux 
gens. Si nous observons le monde d'aujourd'hui, nous pouvons 
constater que de nombreux pays islamiques sont peu développés et 
connaissent de nombreux problèmes de droits de l'homme, en raison 
de l'influence de l'Islam.  

Voici quelques-unes des injustices et problèmes causés par la Charia 
: 
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§ Dans les sociétés musulmanes, les femmes ont un statut 
inférieur et subissent de nombreux abus à cause de la loi 
islamique. Nous examinerons ci-dessous un exemple : le cas 
d'Amina Lawal. 

§ L'enseignement du Jihad par l'Islam a causé des conflits et des 
préjudices à des millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
dans le monde entier. 

§ Les punitions édictées par la Charia pour certains crimes sont 
cruelles et excessives : par exemple, couper la main des 
voleurs et tuer les apostats qui rejettent l'Islam. 

§ La Charia n'est pas capable de changer les gens pour les 
rendre bons. Lorsque des révolutions islamiques ont eu lieu 
dans des pays et que des musulmans radicaux ont pris le 
pouvoir, le résultat a été une augmentation de la corruption, 
et non une diminution. L'histoire récente de l'Iran en est un 
exemple : après la Révolution Islamique Iranienne de 1978, 
lorsque le Shah a été renversé, des érudits musulmans ont pris 
la tête du gouvernement mais, malgré leurs promesses, la 
corruption n'a fait qu'augmenter. 

§ Mahomet a autorisé et même encouragé les musulmans à 
mentir dans certaines circonstances. Nous en aborderons les 
conséquences plus tard. 

§ En raison des enseignements de l'Islam, les non-musulmans 
sont souvent victimes de discrimination dans les sociétés 
musulmanes. La plupart des persécutions à l’encontre des 
chrétiens dans le monde d'aujourd'hui sont le fait de 
musulmans. 

Le cas d'Amina Lawal 

Nous allons maintenant examiner l'exemple d'une femme 
musulmane dont la vie a été menacée par la Charia. En 1999, le 
Nigeria a introduit des tribunaux de la Charia pour les États à 
majorité musulmane du nord du pays. Trois ans plus tard, en 2002, 
un juge de la Charia a condamné à mort Amina Lawal par lapidation 
parce qu'elle avait donné naissance à un enfant conçu après son 
divorce. Elle a donné le nom du père de l'enfant, mais en l'absence de 
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test ADN, le tribunal n'a pas pu prouver qu'il était le père, et l'homme 
a donc été déclaré non coupable. Seule la femme a été reconnue 
coupable d'adultère et condamnée à être lapidée.  

Le juge qui a condamné Amina a également décidé que sa lapidation 
ne devait avoir lieu qu'après le sevrage de son enfant. Cette sentence, 
et le fait de l'appliquer après le sevrage de l'enfant, suivait de près 
l'exemple de Mahomet, qui avait fait lapider une femme musulmane 
qui avait avoué l'adultère, mais seulement une fois que l'enfant fut 
sevré et ait mangé de la nourriture solide. 

La loi de la Charia sur la lapidation est mauvaise pour plusieurs 
raisons : 

§ Elle est excessive.  

§ Elle est cruelle : la mort par lapidation est une façon horrible 
de mourir. 

§ Elle est également préjudiciable pour les hommes qui 
procèdent à la lapidation.  

§ Elle est discriminatoire, car elle vise une femme qui tombe 
enceinte mais pas l'homme qui l'a mise enceinte.  

§ Elle prive un jeune enfant de sa mère et en fait un orphelin. 

§ Elle ignore la possibilité qu'une femme ait pu être violée. 

Le cas d'Amina a suscité l'indignation internationale. Plus d'un 
million de lettres de protestation ont été envoyées aux ambassades du 
Nigéria dans le monde entier. Heureusement pour Amina, sa 
condamnation a été annulée par une cour d'appel. En annulant la 
sentence d'Amina, la cour d'appel de la Charia n'a pas réellement 
rejeté le principe selon lequel la peine islamique pour l'adultère est la 
lapidation à mort. D'autres raisons ont été invoquées ; par exemple, 
la cour d'appel a déclaré qu'il y aurait dû avoir trois juges pour 
prononcer la sentence d'Amina, et non un seul. 

La tromperie légale 

L'un des aspects problématiques de la Charia islamique est son 
enseignement sur le mensonge et la tromperie. S'il faut reconnaître 
que le mensonge est considéré comme un péché très grave dans 
l'Islam, il existe des situations où le mensonge est permis, voire 
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obligatoire selon les autorités islamiques, sur la base de l'exemple de 
Mahomet.  

Il existe plusieurs circonstances distinctes dans lesquelles les 
musulmans sont autorisés ou tenus de mentir. Par exemple, il existe 
un chapitre dans le recueil de hadiths appelé Sahih al-Bukhari qui 
porte le titre « Celui qui fait la paix entre les gens n'est pas un 
menteur ». Selon cet aspect de l'exemple de Mahomet, l'une des 
circonstances dans lesquelles les musulmans sont autorisés à dire des 
choses fausses est le cas d’un mensonge pour aider les gens à se 
réconcilier. 

Un autre contexte de mensonge légal est celui où les musulmans sont 
en danger face aux non-musulmans (Q3:28). De ce verset découle le 
concept de taqiyya, qui fait référence à la pratique de la tromperie 
pour assurer la sécurité des musulmans. Les érudits musulmans 
s'accordent à dire que les musulmans, lorsqu'ils vivent sous la 
domination politique de non-musulmans, sont autorisés à faire 
preuve d'amabilité et de gentillesse envers les non-musulmans par 
mesure de protection, tant qu'ils restent fidèles à leur foi (et à leur 
inimitié) dans leur cœur. L'une des implications de cette doctrine est 
que l'on peut s'attendre à ce que le comportement des musulmans 
pratiquants à l'égard des non-musulmans devienne moins amical, et 
leurs croyances moins voilées, à mesure que leur pouvoir politique 
augmente.  

D'autres circonstances dans lesquelles la Charia encourage les 
musulmans à mentir sont les suivantes : entre mari et femme pour 
maintenir l'harmonie conjugale ; lors de la résolution de conflits ; 
lorsque dire la vérité risque de vous incriminer (Mahomet 
réprimandait parfois les personnes qui avouaient un crime) ; lorsque 
quelqu'un vous a confié son secret ; et en temps de guerre. Plus 
généralement, l'Islam préconise une éthique du mensonge dans 
laquelle la fin justifie les moyens.  

Certains érudits musulmans ont établi des distinctions fines entre les 
différents types de mensonges ; par exemple, donner une impression 
trompeuse est préférable à un simple mensonge. L'éthique utilitaire 
—« la fin justifie les moyens »— du mensonge et de la vérité peut 
causer beaucoup de tort à une société. Cela détruit la confiance et crée 
la confusion, ce qui nuit aux cultures domestiques et politiques. 
L'Umma musulmane —l'ensemble de la communauté des 
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musulmans— est à cause de cela une communauté éthiquement 
endommagée. Par exemple, si les maris ont l'habitude de mentir à 
leurs femmes pour aplanir les différences, comme l'a enseigné 
Mahomet, cela érodera la confiance au sein du mariage. Si les enfants 
voient leurs pères mentir à leurs mères, cela leur donnera la 
permission de mentir aux autres, et il leur sera plus difficile de leur 
faire confiance. Une culture de la tromperie légale entraîne une 
dégradation de la confiance dans toute la société. Cela signifie, par 
exemple, que la conduite des affaires est plus coûteuse, que les conflits 
se prolongent et que la réconciliation est beaucoup plus difficile à 
obtenir.  

Lorsqu'une personne quitte l'Islam, il est important qu'elle renonce 
spécifiquement à cet aspect de l'exemple de Mahomet. Nous y 
reviendrons dans la leçon 7. 

Penser par soi-même 

En raison de la manière dont le savoir est organisé et même gardé 
dans l'Islam, il peut être difficile de savoir ce que l'Islam enseigne 
réellement sur certains sujets. Une culture du mensonge peut 
aggraver ce problème. 

Les sources primaires de l'Islam sont vastes et complexes, et le 
processus d'élaboration des règles de la Charia à partir des sources 
que sont le Coran et la Sunna est considéré comme très compliqué. Il 
est réservé à des érudits, faisant de longues années de formation que 
la grande majorité des musulmans ne sont pas en mesure 
d'entreprendre. Cela signifie que les musulmans doivent s'en remettre 
à leurs érudits pour les diriger en matière de foi. En effet, la loi 
islamique recommande aux musulmans de rechercher une personne 
plus compétente qu'eux en matière de foi, et de la suivre. Si les 
musulmans ont des questions sur la Charia, ils sont censés les poser à 
quelqu'un qui possède l'expertise requise.  

Le savoir religieux islamique ne s’est pas démocratisé comme le savoir 
biblique au cours des derniers siècles. Il est mis à disposition de 
manière ponctuelle. Dans l'Islam, certaines choses ne sont tout 
simplement pas discutées s'il n'y a pas lieu de les mentionner et si cela 
risque de donner une mauvaise image de l'Islam. De nombreux 
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musulmans ont fait l'expérience d'être réprimandés lorsqu'ils ont 
posé la « mauvaise question » à leur professeur d'Islam.  

Personne ne doit se laisser intimider par des affirmations selon 
lesquelles il n'a pas le droit d'exprimer des opinions sur l'Islam, le 
Coran ou la Sunna de Mahomet. À notre époque, où les sources 
primaires sur ces sujets sont facilement accessibles, tout le monde —
chrétiens, Juifs, athées ou musulmans— devrait saisir chaque 
occasion de s'informer et d'exprimer son opinion sur ces questions. 
Toute personne concernée par l'Islam a le droit de s'informer et de se 
forger sa propre opinion à son sujet. 

 
Dans les sections suivantes, nous discutons de la compréhension de 
Jésus par l'Islam, et nous expliquons pourquoi le Jésus islamique ne 
peut offrir la liberté aux êtres humains. 

Isa, le prophète islamique 

Les croyants doivent répondre à une question importante : Suivront-
ils Jésus de Nazareth ou Mahomet de la Mecque ? Il s'agit d'un choix 
très important, aux conséquences énormes pour les individus, et 
même pour les nations. 

Il est bien connu que les musulmans considèrent Jésus, qu'ils 
appellent « Isa », comme un messager d'Allah, tout comme Mahomet. 
L'Islam enseigne que Jésus est né miraculeusement de la vierge Marie, 
c'est pourquoi il est parfois appelé ibn Maryam « fils de Marie ». Le 
Coran l’appelle également al-Masih, « le Messie », mais aucune 
explication n'est donnée sur la signification de ce titre.  

Dans le Coran, Jésus est mentionné plus de vingt fois sous le nom 
d'Isa —en comparaison, le nom de Mahomet n'est mentionné que 
quatre fois— et le Coran fait référence à Jésus, sous un titre ou un 
autre, 93 fois au total. 

L'Islam enseigne que, avant Mahomet, de nombreux messagers ou 
prophètes ont été envoyés par Allah aux peuples du passé. Le Coran 
souligne que tous ces messagers —y compris Isa— n'étaient que des 
êtres humains.  
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Le Coran affirme que ces anciens messagers ont apporté le même 
message que Mahomet : le message de l'Islam. Par exemple, il affirme 
que l'ordre de combattre et de tuer, ainsi que la promesse du paradis 
pour les croyants qui meurent en combattant, ont été donnés à la fois 
à Jésus et à Moïse dans le passé (Q9:111), et que plus tard, le même 
ordre et la même promesse ont été émis par Mahomet. Bien entendu, 
le véritable Jésus de Nazareth n'a pas enseigné ni promis de telles 
choses. 

Dans le Coran, les disciples d'Isa déclarent : « Nous sommes 
musulmans » (Q3:52 ; voir aussi Q5:111) et le Coran affirme 
qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais musulman (Q3:67). 
Parmi les autres personnages bibliques que le Coran présente comme 
des prophètes de l'Islam figurent Abraham, Isaac, Jacob, Ismaël, 
Moïse, Aaron, David, Salomon, Job, Jonas et Jean le Baptiste.  

L'Islam admet que la prétendue Charia apportée par ces « prophètes 
de l'Islam » antérieurs n'était pas exactement la même que celle de 
Mahomet. Toutefois, il est prétendu que les Charias antérieures ont 
été annulées et remplacées lors de la venue de Mahomet, de sorte que 
lorsque Jésus reviendra, il régnera selon la Charia de Mahomet : 

Puisque la Charia de tous les prophètes précédents est abrogée 
avec l'avènement de l'apostolat de Mahomet, Jésus jugera donc 
selon la loi de l'Islam.8 

Le Coran affirme également qu'Allah a donné à Isa un livre, appelé 
Injil, comme le Coran de Mahomet. L'enseignement de l'Injil est censé 
être le même que le message du Coran, mais le texte original de l'Injil 
serait perdu. Les musulmans pensent que les évangiles de la Bible ne 
contiennent que des fragments modifiés et corrompus de l'Injil 
original. Cependant, ils affirment que cela n'a pas d'importance car 
Mahomet a été envoyé par Allah pour donner le dernier mot sur ce 
qui est requis.  

D’une manière générale, ce que l'Islam enseigne —et ce que la plupart 
des musulmans croient— c'est que si Jésus était vivant aujourd'hui, il 
dirait aux chrétiens : « Suivez Mahomet ! » Cela signifie que si 
quelqu'un veut savoir ce qu'Isa a réellement enseigné, et veut le suivre, 
alors il doit suivre Mahomet et se soumettre à l'Islam : le Coran 

 

8. Sahih Muslim, vol. 2, p. 111, note 288. Traduction Saalam Ministries. 
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explique qu'un bon chrétien ou un bon Juif reconnaîtra Mahomet 
comme un authentique prophète d'Allah (Q3:199).  

Les chrétiens sont avertis par le Coran de ne pas appeler Jésus « Fils 
de Dieu » ou de l'adorer comme Dieu. Il est souligné qu'Isa était 
simplement un être humain (Q3:59) et un serviteur d'Allah (Q19:30).  

L'Islam enseigne qu'avant la fin du monde, le judaïsme et le 
christianisme seront détruits par la main d'Isa. Cet enseignement sur 
la fin des temps nous aide à comprendre la perspective islamique. 
Considérez le hadith suivant, tiré du Sunan Abu Daud :  

[Quand Isa reviendra] Il combattra les gens pour la cause de 
l'Islam. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la jizya. Il 
fera périr toutes les religions sauf l'Islam. Il détruira l'Antéchrist 
et vivra sur terre pendant quarante ans, puis il mourra.  

Mahomet dit ici que lorsque Isa reviendra sur terre, il « brisera la 
croix —c'est-à-dire qu'il détruira le christianisme— et « abolira la 
jizya » —c'est-à-dire qu'il mettra fin à la tolérance légale des chrétiens 
vivant sous le régime islamique. Cela signifie que les chrétiens 
n'auront plus la possibilité de payer une taxe pour conserver leur 
religion chrétienne. Les érudits musulmans interprètent cela comme 
signifiant que lorsque Isa —le Jésus musulman— reviendra, il 
obligera tous les non-musulmans, y compris les chrétiens, à se 
convertir à l'Islam.  

Suivre le vrai Jésus of Nazareth 

Nous avons dit précédemment que chacun doit décider qui il va 
suivre : Jésus ou Mahomet. Cependant, on enseigne aux musulmans 
qu'il s'agit du même choix : suivre Jésus revient à suivre Mahomet. On 
enseigne aux musulmans qu'en suivant et en aimant Mahomet, ils 
suivent et aiment Jésus. Les musulmans ont remplacé le Jésus de 
l'histoire, le Jésus des Évangiles, par un Jésus différent, le Isa du 
Coran. Ce changement d'identité dissimule le plan de salut de Dieu et 
empêche les musulmans de trouver et de suivre le vrai Jésus.  

La vérité est que le véritable Jésus de l'histoire peut être connu grâce 
aux quatre Évangiles, qui ont été écrits par des contemporains de 
Jésus. Il s'agit de documents fiables sur Jésus, son message et son 
ministère. Les enseignements de l'Islam, élaborés plus de 600 ans 
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après que Jésus a marché sur la terre, ne peuvent pas être considérés 
comme des informations fiables sur Jésus de Nazareth.  

Lorsqu'une personne rejette l'Islam, elle doit rejeter non seulement 
l'exemple de Mahomet, mais aussi le faux Jésus du Coran. La vraie et 
meilleure façon de vivre en tant que disciple de Jésus est d'apprendre 
de lui et du message que ses disciples ont conservé pour nous dans les 
quatre évangiles, comme le dit Luc, « afin que tu reconnaisses la 
certitude des enseignements que tu as reçus. » (Luc 1:4) 

Ceci est très important car, comme nous le verrons, la clé pour être 
libéré des esclavages spirituels est la vie et la mort de Jésus-Christ. Seul 
le véritable Jésus de Nazareth, le Jésus des Évangiles, peut nous 
procurer cette liberté. 
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Guide d’étude 
Leçon 3 

Vocabulaire 
Islam 

Chahada 

Coran 

Sunna  

Hadith 

Sira 

Messager  

Adhan 

Mouchrik 

Chirk 

Gens du Livre 

Al-Fatihah 

Salat 

Islamisation 

Sahih al-Bukhari 

Taqiyya 

Umma 

Injil 

 

Nouveaux personnages 
§ Amina Lawal : femme nigériane (née en 1972)  

 
§ Isa : le nom de Jésus dans le Coran 

Verset biblique 
Luc 1:4 

Versets coraniques 
Q33:21 

Q4:80 

Q8:12-13 

Q3:85 

Q4:47 

Q5:15 

Q1:1-7 

Q3:28 
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Q33:36 

Q24:52 

Q4:69 

Q4:115 

Q59:7 

Q9:29 

Q39:65 

Q9:30-31 

Q3:64 

Q3:113-14 

Q3:199 

Q98:1 

Q57:28-29 

Q3:110 

Q48:28 

Q5:72 

Q4:47-56 

Q5:82 

Q9:111 

Q3:52 

Q5:111 

Q3:67 

Q3:59 

Q19:30 

 

Questions Leçon 3 
§ Discutez l’étude de cas 

 

Comment devenir musulman 

1. Quelles sont la signification profonde et 
l'explication du mot arabe Islam ?  

2. Que devenez-vous si vous récitez la 
Chahada ? 

3. Qui déclarez-vous devenir votre guide de vie lorsque vous 
récitez la Chahada ? 

4. Quelles sont les deux sources 
permettant de comprendre les 
directives de Mahomet, et en quoi 
diffèrent-elles ? 
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5. Deux sortes de textes consignent l'exemple de Mahomet. 
Lesquels ? 

La personnalité de Mahomet 

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

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. Qui est promis au triomphe selon Q24:52 ? 

9. Qu'est-ce qui est promis en rétribution à ceux qui désobéissent à 
Allah et à son messager ?  

10. Contre qui les musulmans doivent-ils se battre, selon Q9 :29 et 
Q8.12-13 ? 

11. Dr Durie note que Mahomet a fait des choses admirables, mais 
quels sont les huit exemples qu'il cite comme étant choquants ? 
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Le Coran — le document personnel de 
Mahomet 

12. Si vous dites la Chahada, en quoi êtes-vous également obligé de 
croire et à quoi devez-vous obéir ?  

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

La Charia islamique — la « manière » 
d'être musulman 

14. Sur qui les musulmans doivent-ils compter pour obtenir 
l'autorité d'un expert afin d'organiser la Sunna et le Coran en un 
ensemble systématique de règles, appelé la Charia ? 

15. Selon Dr Durie, il n’y a pas d’Islam sans quoi ? 

16. Pourquoi la Charia est-elle différente des lois élaborées par les 
parlements ? 

 

La promesse du succès 

17. Quel est l'appel de l'Islam ?  

18. L’appel du Coran divise l’humanité 
en deux types de personnes. 
Lesquels ? 
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19. L’Islam enseigne la discrimination et les sentiments de 
supériorité de deux manières. Lesquelles ? 

Un monde divisé 

20. Quelles sont les quatre catégories de personnes présentées dans 
le Coran et la loi islamique ? 

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

22. Alors que le judaïsme et le christianisme (les Gens du Livre) 
étaient initialement décrits dans le Coran comme étant des 
formes pures de monothéisme, cela a changé. Notez jusqu'à 
quatre choses pour lesquelles les musulmans condamnent 
maintenant les Juifs et les chrétiens : 

1)   

2)   

3)   

4)  

23. Quelles sont les choses positives qui sont dites des Juifs et des 
chrétiens dans le Coran ?  

24. En quoi les quatre revendications théologiques des musulmans à 
l'encontre des non-musulmans sont-elles aussi quatre façons de 
persécuter les Juifs et les chrétiens ? Citez les quatre : 

1)  
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2)  

3)   

4)  

25. Comment la relation entre Juifs et musulmans est-elle décrite 
dans le Coran ? 

Juifs et chrétiens dans les prières quotidiennes 
des musulmans 

26.  Quels sont les trois éléments qui rendent 
unique le chapitre d'ouverture du Coran, 
appelé al-Fatihah, « l'ouverture » ? 
 

27. Selon Dr Durie, quelles personnes mentionnées dans al-Fatihah 
se sont égarées et quelles sont celles qui ont mérité la colère 
d'Allah ? 

 

Les Problèmes de la Charia 

28. Quelle est la source fondamentale des problèmes causés par la 
Charia ? 

29. Comment appelle-t-on le processus qui consiste à changer la 
culture d'une nation pour la rendre conforme à l'Islam ? 
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30. Identifiez six problèmes que Dr Durie attribue à la Charia : 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

Le cas d'Amina Lawal 

31. Quel changement intervenu au Nigeria en 
1999 a conduit à la condamnation d'Amina 
Lawal pour adultère ? 

32. Quel exemple le juge de la Charia a-t-il 
suivi de près lorsqu'il a condamné Amina 
Lawal à la mort par lapidation ? 

33. Quelles sont les six critiques formulées par Dr Durie à l'encontre 
de la loi islamique de la lapidation ? 

1)  
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2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

La tromperie légale 

34. Quelles sont les différentes circonstances que Dr Durie cite pour 
illustrer le fait que les musulmans peuvent mentir ? 

35. Que signifie la taqiyya ?  

36. Selon Dr Durie, quel est le préjudice éthique si le mensonge est 
banalisé ? 

Penser par soi-même 

37. Sur quoi la plupart des musulmans comptent-ils pour être 
guidés en matière de foi ? 

38. Que nous encourage Dr Durie à faire, 
maintenant que les sources primaires de 
l'Islam sont disponibles, notamment sur 
Internet ? 
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Isa, le prophète islamique 

39. Quel est le choix important auquel les gens sont confrontés ? 

40. Quel nom est le plus souvent mentionné dans le Coran : 
Mahomet ou Isa (Jésus) ? 

41. Selon l'Islam, qu'est-ce que Mahomet a fait 
abroger ? 

42. Selon le Coran, qu'est-ce que l'Injil ? 

43. Selon les hadiths, que fera Isa lorsqu'il reviendra ? 

Suivre le vrai Jésus de Nazareth 
44. Qu'enseigne-t-on aux musulmans sur le fait de suivre Jésus ? 

45. Qu'est-ce que cela cache aux 
musulmans ? 

46. Comment pouvons-nous connaître de 
manière fiable le véritable Jésus de 
Nazareth ? 

En quoi est-il important de faire la distinction entre l'Isa du Coran 
et le Jésus des Évangiles ? 
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4 

Mahomet et le rejet 
 

« Aimez vos ennemis,  

faites du bien à ceux qui vous haïssent. » 
Luc 6:27 
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Objectifs de la leçon 
a. Être conscient des 40 premières années douloureuses de la vie 

de Mahomet en Arabie. 

b. Comprendre comment la dépréciation et le doute personnels de 
Mahomet ont fait partie intégrante de la fondation de l'Islam à 
La Mecque. 

c. Saisir comment les « révélations » mecquoises ont été utilisées 
pour valider Mahomet face aux moqueries et aux persécutions 
des Mecquois. 

d. Connaître les personnages clés de la vie mecquoise de Mahomet 
: ses ardents partisans et ses ennemis enragés.  

e. Comprendre comment le concept original de la fitna de 
Mahomet, en tant que persécution ou tentation, s'est transformé 
en une violente doctrine de guerre, depuis la fin de la période 
mecquoise jusqu'à ses années à Médine. 

f. Percevoir comment le désir de vengeance et de revanche de 
Mahomet a façonné sa théologie et son traitement des non-
croyants, en particulier des Juifs. 

g. Reconnaître que la manière dont Mahomet s'est opposé au rejet 
est devenue un sentiment global de victimisation et d'agression 
dans l'Islam. 

h. Comprendre comment les mauvais traits de caractère de 
Mahomet sont reproduits dans la vie des musulmans 
aujourd'hui, en raison de l'influence de la Charia. 

i. Être conscient de la nécessité pour ceux qui quittent l'Islam de 
se détacher du caractère et de l'exemple de Mahomet. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Votre profession vous oblige à suivre certains séminaires pour 
améliorer vos qualifications. Au cours d'un atelier, vous êtes placé 
dans un groupe de travail où se trouvent un musulman fervent, un 
athée cynique, un catholique non-pratiquant et vous-même. 
Travailler avec cette équipe implique parfois de manger ensemble. Au 
cours d'une conversation pendant le repas, le musulman décide 
d'énumérer toutes les manifestations de violence commises au cours 
des siècles par les chrétiens à l'encontre des musulmans, y compris 
tout le mal qui est fait aujourd'hui aux nations musulmanes. Selon lui, 
« les musulmans sont des victimes opprimées et les chrétiens sont des 
agresseurs ». L'athée se joint au musulman pour dénoncer le recours 
aux sanglantes « guerres saintes » par les croisés. Le collègue 
catholique devient rouge et vous demande de l'aide.  

Qu'allez-vous dire au musulman et à l'athée, qui se sont 
maintenant tournés vers vous ? 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Mahomet est la racine et l’arbre de l'Islam. Cette leçon donne un 
aperçu de certaines expériences douloureuses de la vie de Mahomet 
et de la manière néfaste dont il a réagi à ses difficultés. Dans la 
première section, nous examinons sa situation familiale difficile et les 
autres problèmes qu'il a rencontrés à La Mecque. 

Les débuts 

Mahomet naît vers 570 après J.-C., dans la tribu arabe des 
Quraychites, à La Mecque. Son père, Abdullah bin Abd al-Muttalib, 
meurt avant la naissance de son fils. Mahomet est alors confié à une 
autre famille qui s'occupe de lui pendant ses premières années. Sa 
mère décède lorsqu'il a six ans, et son puissant grand-père ne peut 
s’occuper de lui que quelque temps, décédant également lorsque son 
petit-fils a huit ans. Mahomet part alors vivre chez le frère de son père, 
Abu Talib, où on lui confie l'humble tâche de s'occuper des chameaux 
et des moutons de son oncle. Plus tard, il affirmera que tous les 
prophètes avaient gardé un troupeau, transformant ainsi son humble 
passé en quelque chose de spécial et de distinctif. 
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Bien que certains des autres oncles de Mahomet étaient riches, il 
semble qu'ils n'aient rien fait pour l'aider. Le Coran exprime son 
mépris à l'égard d'un oncle, surnommé Abu Lahab ou « Père de la 
flamme », en disant qu'il brûlerait en enfer en raison de son mépris 
pour Mahomet : 

Périssent les mains d’Abû Lahab, et qu’il périsse lui-même ! 
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 ainsi 
que sa femme, la porteuse de fagots, 
qui sera traînée, une corde rugueuse au cou. (Q111) 

Mariage et famille 

Alors qu’il avait vingt-cinq ans, Mahomet travaillait pour une femme 
riche, Khadijah, qui le demanda en mariage. Elle était plus âgée que 
Mahomet. D'après une tradition rapportée par Ibn Kathir, Khadijah 
craignait que son père ne rejette le mariage ; elle fit donc en sorte que 
celui-ci les marie alors qu'il était ivre. Lorsque son père reprit ses 
esprits, il était furieux de découvrir ce qui s'était passé. 

Dans la culture arabe, un homme devait payer une dot pour sa 
femme, après quoi elle était considérée comme sa propriété. Si son 
mari mourait, elle était même considérée comme faisant partie de son 
patrimoine et son héritier masculin pouvait l'épouser s'il le souhaitait. 
Contrairement à la situation habituelle, Khadija était puissante et 
riche —Ibn Ishaq, le biographe de Mahomet, l'a qualifiée de femme 
« digne et riche »— et Mahomet était pauvre et avait peu de 
perspectives. Khadijah avait également été mariée deux fois 
auparavant. Le contraste entre la conception habituelle du mariage 
chez les Arabes de l'époque et l'arrangement entre Khadija et 
Mahomet est frappant.  

Khadijah et Mahomet ont eu six (selon certains témoignages, sept) 
enfants. En tout, Mahomet a eu trois (ou quatre) fils, mais ils sont 
tous morts jeunes, ne lui laissant aucun héritier mâle. Ce fut sans 
doute une autre source de déception dans l'expérience de la vie 
familiale de Mahomet, en plus de ses expériences d'enfance. 

En conclusion, la situation familiale de Mahomet présentait plusieurs 
caractéristiques potentiellement douloureuses, notamment le fait 
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d'être orphelin et de perdre son grand-père, de devenir un parent 
dépendant pauvre, de devoir être marié par un beau-père alcoolique, 
de perdre ses enfants et de devenir la cible de l'hostilité de parents 
puissants. Les grandes exceptions à ce schéma de rejet et de déception 
sont l'attention que lui porte son oncle Abu Talib, et le choix de 
Khadijah comme conjoint, qui l'a sauvé de la pauvreté.  

Une nouvelle religion est fondée (La Mecque) 

Les circonstances familiales de Mahomet étaient difficiles et, lorsqu'il 
a fondé une nouvelle religion, il a continué de connaître des 
difficultés. 

Mahomet avait environ 40 ans lorsqu'il a commencé à recevoir la 
visite d'un esprit dont il a dit plus tard qu'il était l'ange Jibril. Au 
début, il était extrêmement perturbé par ces visites et se demandait 
s'il était possédé. Il a même envisagé de se suicider en disant : « Je vais 
aller au sommet de la montagne et me jeter en bas pour me tuer et 
trouver le repos. » Sa femme Khadijah le réconforta dans sa grande 
anxiété et l'emmena chez son cousin, Waraqa, un chrétien, qui lui 
annonça qu'il était un prophète, et non un fou. 

Plus tard, lorsque les révélations cessèrent pour un temps, Mahomet 
eut à nouveau des pensées suicidaires, mais chaque fois qu'il était sur 
le point de se jeter du haut d'une montagne, Jibril apparaissait et le 
rassurait en disant : « Une nouvelle religion Mahomet ! En vérité, tu 
es bien le messager d'Allah. »  

Il semble que Mahomet ait craint d'être rejeté comme un imposteur, 
car dans l'une des premières suras, Allah assure à Mahomet qu'il ne 
l'abandonnera pas et ne le rejettera pas (Q93).  

Au début, la communauté musulmane se développa lentement. 
Khadijah fut la première convertie, puis ce fut le tour du jeune cousin 
de Mahomet, Ali bin Abu Talib, qui avait été élevé dans la propre 
maison de Mahomet. D'autres suivirent, principalement parmi les 
pauvres et les esclaves (affranchis ou non).  

La propre tribu de Mahomet 

Au début, la nouvelle religion était gardée secrète par ses adeptes, 
mais au bout de trois ans, Mahomet déclara qu'Allah lui avait 
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demandé de la rendre publique. Pour ce faire, il convoqua une 
conférence familiale au cours de laquelle il invita ses proches à entrer 
dans l'Islam.  

Au début, les membres de la tribu des Quraychites de La Mecque 
étaient prêts à l'écouter, mais seulement jusqu'à ce qu'il commence à 
attaquer leurs dieux. Après cela, les musulmans sont devenus ce 
qu'Ibn Ishaq appelle « une minorité méprisée ». La tension monta et 
les deux camps en vinrent aux mains.  

Alors que l'opposition montait, l'oncle de Mahomet, Abu Talib, le 
protégea. Lorsque d'autres Mecquois s'approchèrent de lui en disant : 
« Ô Abu Talib, ton neveu a maudit nos dieux, a insulté notre religion, 
s'est moqué de notre mode de vie... soit tu l'arrêtes, soit tu nous laisses 
l'atteindre », Abu Talib leur donna une réponse qui les calma et ils 
partirent. 

Les Arabes incroyants organisèrent un boycott économique et social 
contre le clan de Mahomet, interdisant le commerce et les mariages 
mixtes avec eux. En raison de leur pauvreté, les musulmans étaient 
vulnérables. Ibn Ishaq résume leur traitement aux mains des 
Quraychites : 

Puis les Quraychites montrèrent leur inimitié envers tous ceux 
qui suivaient l'apôtre ; chaque clan qui contenait des musulmans 
attaqua ces derniers, les emprisonnant et les battant, ne leur 
donnant ni nourriture ni boisson, et les exposant à la chaleur 
brûlante de la Mecque, afin de les détourner de leur religion. 
Certains cédèrent sous la pression de la persécution, et d'autres 
leur résistèrent, étant protégés par Dieu.9 

Mahomet lui-même n'a pas échappé aux dangers et aux insultes : on 
jetait sur lui de la terre —et même des intestins d'animaux— lorsqu'il 
priait. 

Lorsque les persécutions se poursuivirent, 83 musulmans et leurs 
familles émigrèrent vers l'Abyssinie chrétienne pour s’y réfugier, et ils 
y trouvèrent protection.  

 

9 . A. Guillaume, The Life of Muhammad, p. 143. Traduction Saalam 
Ministries. 
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Dans les sections suivantes, nous examinerons comment Mahomet a 
réagi au rejet de son propre peuple à La Mecque. 

Doute de soi et auto-validation 

À un moment donné, sous la pression des Quraychites, Mahomet 
semble vaciller dans sa croyance en un dieu unique. Ils lui avaient 
proposé un marché selon lequel ils vénéreraient Allah si, lui, vénérait 
leurs dieux. Il ne voulut pas accepter ce marché, annonçant les versets 
de Q109:6 : « À vous votre religion, à moi la mienne ! ». Cependant, 
Mahomet a dû hésiter, car al-Tabari rapporte qu'alors qu'il recevait 
Q53, lui furent « révélés » ce qui allait être connu sous le nom des 
« Versets Sataniques », qui disaient des déesses mecquoises al-Lat, al-
Uzza et Manat : « Ce sont les gharaniq (grues) exaltées dont 
l'intercession est approuvée. » 

Lorsqu'ils entendirent ce verset, les Quraychites païens furent ravis et 
se mirent à adorer avec les musulmans. Cependant, l'ange Jibril 
réprimanda Mahomet, qui annonça alors que le verset était abrogé 
(annulé) et provenait de Satan. Lorsque Mahomet fit savoir que le 
verset avait été retiré, cela attira encore plus de mépris de la part des 
Quraychites, qui devinrent encore plus hostiles à Mahomet et à ses 
disciples. 

Après cela, Mahomet a rapporté un verset qui affirmait que tous les 
prophètes avant lui avaient également été égarés par Satan (Q22:52). 
Ici encore, nous voyons Mahomet transformer une cause potentielle 
de honte en une marque de distinction.  

Face aux moqueries et aux accusations selon lesquelles il était un 
imposteur, ce qui l’exaspérait profondément, Mahomet a déclaré 
avoir reçu des versets d'Allah qui le validaient et louaient son 
caractère remarquable. Il n'était pas dans l'erreur, affirme le Coran, 
mais un homme intègre (Q53:1-3 ; Q68:1-4).  

Diverses traditions dans les hadiths rapportent également que 
Mahomet en est venu à croire en la supériorité de sa race, de sa tribu, 
de son clan et de sa filiation. En réponse aux affirmations selon 
lesquelles il était illégitime, il a déclaré que tous ses ancêtres étaient 
nés dans le mariage, et aucun hors mariage, depuis Adam. Dans un 
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hadith rapporté par Ibn Kathir, Mahomet a annoncé qu'il était le 
meilleur homme du meilleur clan (les Hachémites) de la meilleure 
nation (les Arabes), en disant : « Je suis le meilleur d'entre vous par 
l'esprit et le meilleur d'entre vous par la filiation... Je suis le plus choisi 
des élus ; ainsi, quiconque aime les Arabes, c'est en m'aimant qu'il les 
aime ».  

C'est au cours des 13 années passées par Mahomet à La Mecque que 
le concept islamique de réussite et le langage des gagnants et des 
perdants ont commencé à apparaître comme des thèmes dans le 
Coran. Par exemple, dans des références répétées aux conflits entre 
Moïse et les idolâtres égyptiens, le Coran décrit les résultats en termes 
de gagnants et de perdants (par exemple, Q20:64, 68 ; Q26:40-44). 
Mahomet a également commencé à appliquer la terminologie du 
succès à la lutte qui l'opposait à ses adversaires, déclarant que ceux 
qui rejetaient les révélations d'Allah seraient des perdants (Q10:95).  

Autres rejets et nouveaux alliés 

Les choses n'allaient pas bien depuis un certain temps à La Mecque 
lorsque Mahomet perdit sa femme Khadijah et son oncle Abu Talib 
la même année. Ce furent des coups très durs. En l’absence de ce 
soutien et de cette protection, les Quraychites n’hésitèrent pas à se 
montrer encore plus hostiles à Mahomet et à sa religion. 

La société arabe était fondée sur des alliances et des relations de 
clientèle. Le moyen de trouver la sécurité était de se placer sous la 
protection de quelqu'un de plus puissant que soi. Les dangers pour lui 
et ses disciples augmentant, et ayant été rejeté par sa propre tribu, 
Mahomet se rendit à Ta'if —un lieu proche de La Mecque— pour 
chercher d'autres protecteurs. Cependant, à Ta'if, il fut raillé et 
ridiculisé, puis chassé par une foule.  

Sur le chemin du retour de Ta'if, la tradition islamique rapporte qu'un 
groupe de jinn (démons) a entendu Mahomet réciter des versets du 
Coran, alors qu’il faisait ses prières au milieu de la nuit. Ils ont été 
tellement impressionnés par ce qu'ils ont entendu qu'ils ont 
immédiatement accepté l'Islam. Ces démons musulmans sont ensuite 
partis prêcher l'Islam à d'autres jinn. Cet incident est mentionné à 
deux reprises dans le Coran (Q46:29-32 ; Q72:1-15).  
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Cet incident est important pour deux raisons. Premièrement, il est 
conforme au modèle d'auto-validation de Mahomet : il a pu affirmer 
que, même si les humains à Ta'if l'avaient rejeté, certains jinn le 
reconnaissaient pour ce qu'il prétendait être : un authentique 
messager d'Allah.  

Deuxièmement, l'idée que les jinn puissent être des musulmans 
craignant Dieu a ouvert, au sein de l'Islam, une porte vers le royaume 
démoniaque. Cet incident de la vie de Mahomet, et sa référence aux 
jinn musulmans, a fourni une justification aux musulmans pour 
essayer d'entrer en contact avec le monde (musulman) des esprits. 
Une autre raison pour les musulmans d'entrer en contact avec le 
monde des esprits est la référence, dans le Coran et les hadiths, au fait 
que chaque personne a un qarin ou esprit compagnon (Q43:36 ; 
Q50:23, 27).  

De retour à La Mecque, les choses ne se présentaient pas bien pour 
Mahomet. Pourtant, il finit par trouver une communauté qui accepta 
de le protéger. Il s'agissait d'Arabes de Yathrib (appelée plus tard 
Médine), une ville où vivaient également de nombreux Juifs. Lors 
d'une foire annuelle à La Mecque, un groupe de visiteurs de Médine 
s'est engagé à être loyal et obéissant envers Mahomet, acceptant de 
vivre selon son message de monothéisme.  

Lors de cette première promesse, aucun engagement à combattre n'a 
été pris. Cependant, lors de la foire de l'année suivante, un groupe 
plus important de Médinois s'est engagé à assurer la protection que 
Mahomet recherchait. Ces Médinois, qui furent connus sous le nom 
d'Ansar —« aides »— s'engagèrent à faire « la guerre en obéissant 
totalement à l'apôtre ».  

Après cela, il fut décidé que les musulmans mecquois émigreraient à 
Médine pour en faire un refuge politique. Mahomet fut le dernier à 
fuir la Mecque, s'échappant au milieu de la nuit par une fenêtre sur 
cour. À Médine, il peut proclamer son message sans entrave et 
pratiquement tous les Arabes médinois se convertissent à l'Islam dès 
la première année. À cette époque, Mahomet est âgé d'un peu plus de 
52 ans.  

Pendant les années mecquoises, Mahomet a été rejeté par sa propre 
famille et sa tribu. À quelques exceptions près —seuls d’humbles 
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pauvres ont cru en lui— tous se moquèrent de lui, le menacèrent, 
l’humilièrent et l’attaquèrent.  

Au début, Mahomet n'était pas très sûr de lui, craignant que sa 
vocation prophétique ne soit rejetée. À un moment donné, il a même 
semblé accepter les dieux des Quraychites. Cependant, à la fin, malgré 
toute l'opposition, il a agi avec une persévérance déterminée et a 
acquis un groupe de disciples dévoués.  

Mahomet a-t-il vraiment été pacifique à La 
Mecque ? 

De nombreux auteurs ont affirmé que la décennie passée à témoigner 
à La Mecque avait été pacifique. Dans un sens, c'est vrai. Cependant, 
bien qu'aucune violence physique ne soit ordonnée dans les chapitres 
mecquois du Coran, elle était certainement envisagée, et les premières 
révélations dénoncent les voisins de Mahomet dans un langage 
terrifiant, annonçant de terribles tourments dans l'autre vie pour ceux 
qui rejettent sa religion.  

L'une des fonctions des versets des jugements mecquois dans le Coran 
était de justifier Mahomet face au rejet des Arabes qurayshites. Par 
exemple, le Coran dit que ceux qui se moquent des musulmans seront 
punis dans cette vie et dans la suivante. Les croyants, assis dans des 
divans de luxe et buvant du vin au paradis, riront en regardant les 
incroyants rôtir dans le feu de l'enfer (Q83:29-36). 

Ces messages de jugement ont sans aucun doute attisé le feu des 
conflits à la Mecque. Les incroyants idolâtres n'aimaient pas ce qu'ils 
entendaient. 

Non seulement Mahomet prêchait le jugement éternel, mais Ibn 
Ishaq rapporte que c'est au début de la période mecquoise qu’il 
annonça pour la première fois son intention de tuer les Mecquois 
incroyants. Il leur dit : « Allez-vous m'écouter, Ô Quraychites ? Par 
celui qui tient ma vie dans sa main, je vous massacrerai. »  

Plus tard, juste avant que Mahomet ne s'enfuie à Médine, un groupe 
de Quraychites vint le trouver et le confronta à l'accusation selon 
laquelle il menaçait de tuer ceux qui le rejetaient : « Mahomet allègue 
que [...] si vous ne le suivez pas, vous serez massacrés, et que lorsque 
vous ressusciterez d'entre les morts, vous serez brûlés dans le feu de 
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l'enfer. » Mahomet avoua que c'était exact, en confiant : « Je dis 
effectivement cela. » 

Après avoir subi rejet et persécution à la Mecque, la communauté 
musulmane, guidée par son prophète Mahomet, choisit de partir en 
guerre contre ses adversaires.  

 
Dans les prochaines sections, nous examinons le recours de Mahomet 
à la violence contre ceux qui l'ont rejeté, lui et son message. 

De la persécution au meurtre 

Le mot arabe fitna —« épreuve, persécution, tentation »— est 
essentiel pour comprendre la métamorphose de Mahomet en chef 
militaire. Ce mot est dérivé de fatana : « se détourner, tenter, séduire 
ou soumettre à des épreuves ». Sa signification de base est de tester et 
de purifier un métal avec du feu. La fitna peut désigner à la fois 
tentation et épreuve, y compris les moyens de persuasion positifs et 
négatifs. Il peut s'agir d'offrir des incitations financières et autres, ou 
d'appliquer la torture. 

La fitna est devenue un concept clé dans la réflexion théologique de 
la communauté musulmane naissante envers les incroyants. 
L'accusation de Mahomet contre les Quraychites était qu'ils 
utilisaient la fitna —y compris l'insulte, la calomnie, la torture, 
l'exclusion, les pressions économiques et autres incitations— afin 
d'amener les musulmans à quitter l'Islam ou à diluer ses 
revendications. 

Les premiers versets coraniques concernant le combat indiquaient 
clairement que le but du combat et du meurtre était d'éliminer la fitna 
: 

Combattez dans la Voie d’Allah ceux qui vous combattent, sans 
jamais outrepasser les limites permises, car Allah n'aime pas 
ceux qui transgressent. 
Tuez-les partout où vous les trouverez et chassez-les d’où ils 
vous ont chassés, car la subversion [fitna] est pire que le 
meurtre. 
.…  
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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 [c’est-à-dire cessent leur incroyance et 
leur opposition à l’Islam], ne poursuivez les hostilités que contre 
les injustes récalcitrants. (Q2:190-93) 

L'idée que la fitna des musulmans est « pire que le meurtre » se trouve 
être très significative. La même phrase sera à nouveau utilisée après 
l'attaque d'une caravane mecquoise (Q2:217), pendant le mois sacré 
(une période pendant laquelle les traditions tribales arabes interdisent 
les raids). Elle laisse entendre, à tout le moins, que verser le sang des 
infidèles n'est pas aussi grave que de détourner les musulmans de leur 
foi.  

Une autre phrase importante de ce passage de la sourate 2 est la 
suivante : « Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
subversion [fitna]. » Cela aussi a été révélé une deuxième fois, après 
la bataille de Badr, pendant la deuxième année à Médine (Q8:39).  

Ces phrases faisant référence à la fitna, révélées chacune deux fois, ont 
établi le principe selon lequel le Jihad était justifié par l'existence de 
tout obstacle à l'entrée dans l'Islam, ou de toute incitation à l'abandon 
de la foi musulmane. Aussi grave que combattre et tuer autrui puisse 
être, saper ou faire obstacle à l'Islam était pire.  

Les érudits musulmans ont étendu le concept de la fitna pour y 
inclure même la simple existence de l'incroyance, de sorte que la 
phrase pourrait être interprétée comme « l'incroyance est pire que le 
meurtre ».  

Comprise de cette façon, la phrase « la fitna est pire que le meurtre » 
est devenue un mandat universel pour combattre et tuer tous les 
infidèles qui rejetaient le message de Mahomet, qu'ils interfèrent ou 
non avec les musulmans. Pour les incroyants, le simple fait de 
« commettre l'incrédulité » —comme l'a dit le grand commentateur 
Ibn Kathir— était un plus grand mal que leur mise à mort. Cela 
justifiait la guerre pour éliminer l'incrédulité et faire en sorte que 
l'Islam domine toutes les autres religions (Q2:193 ; Q8:39).  
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« Nous sommes les victimes ! » 

À travers ces passages du Coran, Mahomet mettait l'accent sur le 
statut de victime des musulmans. Pour que le combat et la conquête 
paraissent justes, il affirmait que les ennemis infidèles étaient 
coupables et méritaient d'être attaqués. Le statut de « victime la plus 
importante » était utilisé pour justifier la violence : plus le châtiment 
infligé par les musulmans à leurs ennemis était extrême, plus il était 
nécessaire d'insister sur la culpabilité des ennemis. Après qu'Allah a 
déclaré que les souffrances des musulmans étaient « pires que le 
meurtre », il est devenu obligatoire pour les musulmans de considérer 
leur propre statut de victime comme un mal plus grand que celui 
qu'ils infligeaient à leurs ennemis.  

C'est cette racine théologique, implantée dans le Coran et la Sunna de 
Mahomet, qui explique pourquoi, encore et encore, certains 
musulmans ont insisté sur le fait que leur statut de victime était plus 
grand que celui de leurs ennemis. Cette mentalité a été démontrée par 
Ahmad bin Muhammad, professeur algérien de politique religieuse, 
lors d'un débat avec le Dr Wafa Sultan sur la chaîne de télévision Al-
Jazeera. Le Dr Sultan a fait remarquer que des musulmans avaient tué 
des innocents. Furieux des arguments du Dr Sultan, Ahmad bin 
Muhammad s'est mis à crier :  

Nous sommes les victimes ! ... Il y a des millions d'innocents 
parmi nous [les musulmans], alors que les innocents parmi 
vous... ne sont que des dizaines, des centaines ou des milliers, 
tout au plus.  

Cette mentalité de victime continue d'affliger de nombreuses 
communautés musulmanes jusqu'à aujourd'hui, affaiblissant leur 
capacité à assumer la responsabilité de leurs propres actions.  

La rétribution 

Alors que la force militaire de Mahomet à Médine s'accroissait et que 
les victoires commençaient à se succéder, le traitement qu'il réservait 
à ses ennemis vaincus en disait long sur ses motivations à combattre. 
Un incident révélateur est le traitement réservé par Mahomet à Uqba, 
qui lui avait auparavant jeté de la bouse de chameau et des intestins. 
Capturé lors de la bataille de Badr, Uqba plaida pour sa vie en disant 



 

 118 

: « Mais qui s'occupera de mes enfants, Ô Mahomet ? ». La réponse 
fut : « L'enfer ! » Alors Mahomet fit tuer Uqba. Après la bataille de 
Badr, les corps des Mecquois tués dans les combats furent jetés dans 
une fosse et Mahomet se rendit au milieu de la nuit sur le lieu pour se 
moquer d’eux.  

De tels incidents montrent que Mahomet cherchait à se valider en se 
vengeant de ceux qui l'avaient rejeté. Il insistait pour avoir le dernier 
mot, même envers les morts. 

Ceux qui avaient rejeté Mahomet étaient en tête de la liste des 
personnes à assassiner. Lorsqu'il conquit la Mecque, Mahomet n’a pas 
encouragé le meurtre. Cependant, il avait une petite liste de personnes 
à tuer. Cette liste comprenait trois apostats, un homme et une femme 
qui l’avaient insulté à la Mecque, et deux esclaves qui avaient chanté 
des chansons satiriques à son sujet.  

Cette liste noire de la Mecque reflète l’aversion de Mahomet pour le 
rejet. L'existence des apostats était une forme de fitna, car tant qu'ils 
vivaient, ils étaient la preuve qu'il était possible de quitter l'Islam, 
tandis que ceux qui se moquaient ou insultaient Mahomet étaient 
dangereux car ils avaient le pouvoir de saper la foi des autres.  

Implications pour les non-musulmans 

L'origine du rejet des non-croyants dans la loi islamique se trouve 
dans la vision émotionnelle du monde de Mahomet et dans ses 
propres réactions au rejet. 

Au départ, l’hostilité de Mahomet cible les membres de sa tribu, les 
Arabes païens. Nous observons que le traitement réservé aux Arabes 
païens est en relation directe avec les épreuves qu’ils ont infligées aux 
musulmans ; cela lui a permis de justifier l'idée que l'existence même 
de l'incrédulité constitue une fitna. La même tendance se retrouve 
dans les relations de Mahomet avec les « Gens du Livre ». En tant que 
réfractaires à l'Islam, ils sont marqués de façon permanente par la 
culpabilité, méritant d'être dominés et traités comme inférieurs.  

Avant la conquête de la Mecque, Mahomet a eu une vision dans 
laquelle il effectuait un pèlerinage à la Mecque. Cela était impossible 
à l'époque, car les musulmans étaient en guerre contre les Mecquois. 
Après sa vision, Mahomet a négocié le Traité de Hudaybiyyah qui lui 
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a permis d'effectuer son pèlerinage. Le traité devait durer dix ans, et 
l'une de ses clauses stipulait que Mahomet rendrait aux Mecquois 
toute personne qui viendrait à lui sans la permission de son tuteur. 
Cela incluait les esclaves et les femmes. Le traité permettait également 
aux personnes des deux camps de conclure des alliances entre eux. 

Mahomet n'a pas respecté sa part du traité : lorsque des Mecquois 
venaient lui réclamer leurs femmes ou leurs esclaves, il refusait de leur 
rendre les fugitifs, invoquant l'autorité d'Allah. Le premier cas fut 
celui d'une femme, Umm Kulthum, dont les frères vinrent la 
récupérer. Mahomet a refusé, car, comme le dit Ibn Ishaq, « Allah l'a 
interdit » (voir également Q60:10).  

La sura 60 ordonne aux musulmans de ne pas prendre des incroyants 
comme amis. Elle dit que si un musulman aime secrètement les 
Mecquois, il s'est égaré, car le désir des incroyants n'est que de pousser 
les musulmans à la mécréance. L'ensemble de la sura 60 est en 
contradiction avec l'esprit du Traité de Hudaybiyyah qui avait déclaré 
: « Nous ne montrerons pas d'inimitié les uns envers les autres et il n'y 
aura pas de restriction secrète ou de mauvaise foi. » Cependant, plus 
tard, lorsque les musulmans ont attaqué et conquis la Mecque, cela a 
été justifié sur la base que c’étaient les Quraychites qui avaient violé 
le traité.  

Après cela, Allah a déclaré qu'aucun autre traité ne pouvait être 
conclu avec les idolâtres : « Allah et Son Messager sont déliés de tout 
engagement vis-à-vis des polythéistes » et « tuez les polythéistes 
partout où vous les trouverez ! » (Q9:3, 5). 

Cette séquence d'événements illustre ce qui est devenu un point de 
vue islamique établi, à savoir que les incroyants non-musulmans 
étaient par nature des briseurs de pacte, incapables de respecter des 
alliances (Q9:7-8). Au même moment, Mahomet, sur instruction 
d'Allah, revendiquait son droit de rompre les pactes avec les infidèles. 
Lorsque Mahomet, revendiquant l'autorité d'une puissance 
supérieure, violait ses accords, cela n'était pas considéré comme 
injuste.  

De tels incidents révèlent que Mahomet, en reléguant les infidèles 
dans la catégorie de ceux qui détournaient les musulmans de leur foi 
(commettant ainsi la fitna), rendait impossible toute relation normale 
avec eux tant qu'ils refusaient d'accepter l'Islam.  
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Dans les sections suivantes, nous examinons comment Mahomet a 
retourné son ressentiment et son agressivité contre les Juifs d'Arabie, 
avec des conséquences tragiques. Les interactions de Mahomet avec 
les Juifs d'Arabie constituent le fondement de la politique de l'Islam à 
l'égard des non-musulmans, y compris le système d'alliance Dhimma 
pour les « Gens du Livre », système que nous étudierons dans une 
leçon ultérieure. 

Ce que Mahomet pensait des Juifs au début 

Au début, le principal intérêt de Mahomet pour les Juifs concernait 
son affirmation selon laquelle il était un prophète issu d’une longue 
lignée comprenant de nombreux prophètes juifs. À la fin de la période 
mecquoise et au début de la période médinoise, on trouve de 
nombreuses références aux Juifs, appelés souvent les « Gens du 
Livre ». À cette époque, le Coran souligne que, même si certains Juifs 
étaient croyants et d'autres non, le message de Mahomet serait une 
bénédiction pour eux (Q98:1-8). 

Mahomet avait également rencontré quelques chrétiens, et ces 
contacts avaient été encourageants. Waraqa, le cousin chrétien de 
Khadijah, l’avait identifié comme un prophète. Il existe également 
une tradition selon laquelle, au cours de ses voyages, Mahomet a 
rencontré un moine appelé Bahira qui a aussi déclaré qu’il était un 
prophète. Mahomet espérait peut-être que les Juifs verraient en lui 
« la preuve évidente » d'Allah (Q98:1) et répondraient positivement à 
son message. En effet, Mahomet a déclaré que ce qu'il enseignait était 
identique à la religion juive, notamment « de se vouer exclusivement 
au culte d’Allah », et de s’acquitter de la zakat10 (Q98:5). Il a même 
ordonné à ses disciples de prier face à al-Sham — la Grande Syrie— 
ce qui est interprété comme signifiant « vers Jérusalem », copiant 
ainsi la coutume juive. 

Lorsque Mahomet est arrivé à Médine, la tradition islamique rapporte 
qu'il a mis en place une alliance entre les musulmans et les Juifs. Ce 
pacte reconnaissait la religion juive —« les Juifs ont leur religion et les 

 

10. L’un des 5 piliers de l’Islam, la zakat —ou « aumône »— est un impôt 
annuel. 
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Musulmans ont la leur »— et exigeait la loyauté des Juifs envers 
Mahomet.  

L'opposition à Médine 

Mahomet commença à présenter son message aux résidents juifs de 
Médine, mais il se heurta à une résistance inattendue. La tradition 
islamique attribue cette résistance à la jalousie. Certaines des 
révélations de Mahomet comportaient des références bibliques, et il 
ne fait aucun doute que les rabbins contestèrent son message, 
soulignant les contradictions dans ses interprétations.  

Le prophète de l'Islam trouvait les questions des rabbins gênantes, et 
parfois, d’autres parties du Coran lui étaient révélées pour lui fournir 
les réponses. À maintes reprises, lorsque Mahomet était mis au défi 
par une question, il transformait l'incident en une occasion d'auto-
validation, comme le montrent les versets du Coran. 

L'une des stratégies les plus simples de Mahomet consistait à affirmer 
que les Juifs étaient des fourbes qui citaient les passages qui les 
arrangeaient, tout en en cachant d'autres qui n'aideraient pas leur 
cause (Q36:76 ; Q2:77). Une autre réponse d'Allah était que les Juifs 
avaient délibérément falsifié leurs écritures (Q2:75). 

Les conversations des rabbins avec Mahomet ont été interprétées par 
la tradition islamique non pas comme un dialogue authentique —ou 
des réponses raisonnables aux revendications de Mahomet— mais 
comme une fitna, une tentative de détruire l'Islam et la foi des 
musulmans. 

Une théologie hostile envers ceux qui la 
rejettent 

Les conversations frustrantes de Mahomet avec les Juifs ont contribué 
à accroître son hostilité à leur égard. Alors que, dans le passé, des 
versets du Coran affirmaient que certains Juifs étaient croyants, plus 
tard, le Coran a déclaré que toute la race juive était maudite et que 
seuls quelques-uns étaient de vrais croyants (Q4:46). 

Le Coran affirme que, dans le passé, certains Juifs ont été transformés 
en singes et en porcs pour leurs péchés (Q2:65 ; Q5:60 ; Q7:166). Allah 
les a également qualifiés de tueurs de prophètes (Q4:155 ; Q5:70) ; il 
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a renoncé à sa relation avec eux —du fait qu’ils ont rompu l'alliance— 
et endurcit leurs cœurs. Les musulmans pouvaient donc toujours 
s'attendre à les trouver perfides, à l'exception de quelques-uns 
(Q5:13). Ayant rompu leur alliance, les Juifs ont été déclarés 
« perdants », ayant abandonné la véritable voie (Q2:27). 

À Médine, Mahomet est arrivé à la conclusion qu'il avait été envoyé 
pour corriger les erreurs des Juifs (Q5:15). Au début de la période 
médinoise, les révélations de Mahomet suggéraient que le judaïsme 
était valide (Q2:62). Cependant, ce verset a été abrogé par Q3:85. 
Mahomet a conclu que sa venue avait abrogé le judaïsme, que l'Islam 
qu'il apportait était la religion finale, et que le Coran était la dernière 
révélation. Tous ceux qui rejetaient ce message seraient des 
« réprouvés » (Q3:85). Il ne serait plus acceptable pour les Juifs ou les 
chrétiens de suivre leur ancienne religion : ils devaient reconnaître 
Mahomet et devenir musulmans eux aussi. 

Dans les versets du Coran, Mahomet attaque directement et 
vertement la théologie du judaïsme. Cette attaque découle de la 
profonde offense qu’il a ressentie face au rejet de son message par les 
Juifs. Il s'agissait pour Mahomet d'une nouvelle auto-validation, 
comme celles auxquelles il avait eu recours avec les idolâtres de la 
Mecque. Puis, il est allé plus loin, mettant également en œuvre des 
réponses agressives.  

Le rejet se transforme en violence 

À Médine, Mahomet commença une campagne d'intimidation et 
finalement d'élimination des Juifs. Enhardi par sa victoire sur les 
idolâtres lors de la bataille de Badr, il rendit visite à la tribu juive de 
Qaynuqa' et la menaça de la vengeance d’Allah. Il trouva ensuite une 
excuse pour assiéger les Juifs de Qaynuqa' et les expulser de Médine.  

Puis Mahomet entama une série d'assassinats ciblés de Juifs et donna 
cet ordre à ses fidèles : « Tuez tout Juif qui tombe en votre pouvoir ». 
Aux Juifs, il annonce aslim taslam —« acceptez l'Islam et vous serez 
saufs ». 

Un profond changement s'était opéré dans la conception 
mahométaine. Les non-musulmans n'avaient des droits sur leurs 
biens et leurs vies que s'ils avaient soutenu et honoré l'Islam et les 
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musulmans. Tout le reste était de la fitna, et une excuse pour les 
combattre. 

La tâche de Mahomet concernant les Juifs de Médine n'était pas 
encore terminée. Les Banu Nadir étaient les prochains à faire l'objet 
de son attention. Toute la tribu des Nadir étant accusée d'avoir rompu 
son pacte, elle fut attaquée et, après un siège prolongé, fut également 
chassée de Médine, abandonnant ses biens comme butin pour les 
musulmans.  

Ensuite, Mahomet assiégea la dernière tribu juive restante, les Banu 
Qurayza, sur la base d'un ordre de l'ange Jibril. Lorsque les Juifs se 
rendirent sans condition, les hommes furent décapités sur la place du 
marché de Médine —600 à 900 hommes, selon les témoignages— et 
les femmes et enfants distribués comme butin (c'est-à-dire comme 
esclaves) aux musulmans.  

Mahomet n'en avait pas tout à fait fini avec les Juifs d'Arabie. Après 
avoir débarrassé Médine de leur présence, il attaqua Khaybar. La 
campagne de Khaybar débuta par une offre à deux options pour les 
Juifs : se convertir à l'Islam ou être tués. Cependant, lorsque les 
musulmans défirent les Juifs de Khaybar, un troisième choix fut 
négocié : la reddition conditionnelle. C'est ainsi que les Juifs de 
Khaybar sont devenus les premiers dhimmis (voir leçon 6). 

Ceci conclut notre discussion sur les relations de Mahomet avec les 
Juifs.  

Il est important de noter que, puisque le Coran traite les chrétiens et 
les Juifs de la même manière, comme représentants d'une seule et 
même catégorie appelée « Gens du Livre », le traitement des Juifs dans 
le Coran et dans la vie de Mahomet —en tant que « Gens du Livre »— 
est devenu un modèle pour le traitement des chrétiens à travers les 
âges. 

 

Les trois réactions de Mahomet face au rejet 

Dans l'histoire de la carrière prophétique de Mahomet, nous avons vu 
comment il a fait l'expérience du rejet de plusieurs manières : dans sa 
famille, dans sa propre communauté à la Mecque et face aux Juifs de 
Médine. 
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Nous avons également observé plusieurs de ses répliques, face à ce 
rejet. Très tôt, Mahomet a montré des réactions d'auto-rejet, 
notamment des pensées suicidaires, la peur d'être possédé et le 
désespoir.  

Il y avait également des réactions d'auto-validation, comme pour 
contrer sa peur du rejet.11  Il s'agit notamment d'affirmations selon 
lesquelles Allah punirait ses ennemis en enfer ; d'affirmations visant 
à couvrir des points potentiellement embarrassants, comme 
l'affirmation selon laquelle tous les prophètes avaient été égarés à un 
moment donné par Satan ; et de versets donnés par Allah qui 
déclaraient que ceux qui suivaient les révélations de Mahomet 
seraient gagnants dans cette vie et dans la suivante. 

Enfin, les réactions agressives ont fini par dominer. Elles ont abouti à 
la doctrine du Jihad, qui vise à éliminer la fitna en combattant et en 
conquérant les non-musulmans. 

Dans ses réactions, Mahomet est passé par le rejet de soi, puis par 
l'auto-validation, et enfin par l'agression. Mahomet l'orphelin est 
devenu Mahomet le créateur d'orphelins. Celui qui doutait de lui-
même, qui avait envisagé le suicide parce qu'il craignait d'être 
tourmenté par des démons, est devenu ce qui rejette par excellence, 
imposant son credo en combattant, pour supplanter et finalement 
remplacer toutes les autres croyances. 

Dans la vision émotionnelle du monde de Mahomet, la défaite et 
l'avilissement des mécréants « guériraient » les blessures de ses 
adeptes et apaiseraient leur rage. Cette « paix islamique » salutaire, 
gagnée par la bataille, est décrite dans le Coran :  

Combattez-les donc ! Allah les châtiera par vos mains et les 
couvrira d’ignominie. Il vous donnera la victoire sur eux, 
apaisera les cœurs des croyants, en bannira la rancœur et 
accueillera le repentir de qui Il veut, car Il est Omniscient et 
Sage. (Q9:14-15) 

Au début, Mahomet et ses disciples ont été persécutés par les 
polythéistes de la Mecque. Cependant, lorsqu'il prit le pouvoir à 

 

11. Pour une discussion sur le rejet et les réactions au rejet, voir Noel & 
Phyl Gibson, Evicting Demonic Squatters and Breaking Bondages. 
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Médine, Mahomet en vint à considérer l'incrédulité à l'égard de sa 
prophétie comme une persécution des musulmans, et autorisa le 
recours à la violence pour traiter les incrédules et les moqueurs —
qu'ils soient idolâtres, juifs ou chrétiens— afin de les réduire au 
silence et de les intimider pour qu'ils se soumettent. Mahomet a établi 
un programme idéologique et militaire visant à éliminer toute forme 
de rejet de sa personne, de sa religion et de sa communauté. Plus tard, 
il a prétendu que le succès de son programme validait et justifiait sa 
prophétie.  

Parallèlement à tout cela, Mahomet exerçait un contrôle de plus en 
plus grand sur ses adeptes, les musulmans. Alors qu'auparavant à la 
Mecque, le Coran avait déclaré que Mahomet n'était qu'un 
« avertisseur », après la migration vers Médine, il est devenu un 
commandant des fidèles, réglementant leur vie au point que le Coran 
déclare qu'une fois qu’« Allah et le messager » ont tranché la question 
et il ne reste plus aux croyants qu'à obéir sans poser de questions 
(Q33:36), et que la façon d'obéir à Allah est d'obéir à son messager 
(Q4:80).  

Les contrôles introduits par Mahomet à l'époque médinoise 
continuent de traumatiser de nombreux musulmans aujourd'hui, à 
travers la Charia. Par exemple, une loi de la Charia introduite par 
Mahomet stipule que si un homme divorce de sa femme en disant « Je 
te divorce » trois fois, mais qu'après cela le couple veut se remarier, 
elle doit d'abord épouser un autre homme, avoir des relations 
sexuelles avec lui, et être divorcée de son second mari avant de 
pouvoir se remarier avec son premier mari. Cette règle a causé 
beaucoup de chagrin aux femmes musulmanes.  

Le Coran nous montre l'évolution de la carrière prophétique de 
Mahomet : c'est le document personnel, intensément personnel, de 
Mahomet, qui témoigne de son sentiment croissant d'hostilité et 
d'agressivité face au rejet, et de sa volonté croissante de contrôler la 
vie des autres. Les caractéristiques qui ont été imposées plus tard aux 
non-musulmans —comme le silence, la culpabilité et la gratitude— 
sont issues de l'évolution des réactions de Mahomet face au rejet, alors 
qu'il imposait violemment l'échec et le rejet à tous ceux qui refusaient 
de déclarer : « Je crois qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que 
Mahomet est son prophète. »  
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Ceci conclut notre tour d'horizon de l'expérience et des réactions de 
Mahomet face au rejet —qu'il ait été reçu ou imposé à d'autres— et 
de sa quête de succès sur ses ennemis, par auto-validation.  

Le « meilleur exemple » 

Cette leçon nous a permis de découvrir certains des principaux traits 
de caractère de Mahomet. Bien qu'il soit considéré dans l'Islam 
comme le meilleur exemple à suivre pour l'humanité, nous avons vu 
qu'il a été affecté et même profondément endommagé par le rejet. Il a 
réagi en se rejetant lui-même, en se valorisant, puis en contrôlant et 
en agressant les autres. Ces réactions au rejet lui ont été néfastes, et le 
sont encore aujourd'hui pour de nombreuses autres personnes.  

L'histoire personnelle de Mahomet est importante car ses problèmes 
personnels sont devenus des problèmes mondiaux, au travers de la 
Charia et de sa vision du monde. Ainsi, un musulman est lié 
spirituellement au caractère et à l'exemple de Mahomet. Ce lien est 
affirmé par le rituel de la récitation de la Chahada, et il est renforcé 
par les rituels de l'Islam chaque fois que la Chahada est récitée. Les 
premiers mots qu'un bébé musulman entend après sa naissance sont 
la déclaration de la Chahada récitée à ses oreilles.  

La Chahada déclare que Mahomet est le messager d'Allah, ce qui 
suppose que le Coran est la parole d'Allah, envoyée à Mahomet en 
tant que messager d'Allah. Affirmer la Chahada, c'est consentir à ce 
que le Coran dit de Mahomet, y compris l'obligation de suivre son 
exemple, l'acceptation des menaces et des malédictions que Mahomet 
a prononcées à l'encontre de ceux qui ne le suivent pas, et le devoir de 
s'opposer et même de combattre ceux qui rejettent son message et 
refusent de le suivre.  

En fait, la Chahada est une déclaration au monde des esprits —aux 
autorités et aux puissances de ce monde de ténèbres (Éphésiens 
6:12)— que le croyant est tenu par un pacte à se conformer à l'exemple 
de Mahomet : il ou elle a un « lien d'âme » avec Mahomet (voir leçon 
7). Cela établit un lien spirituel avec Mahomet. Ce lien d'alliance 
donne la permission aux autorités et aux pouvoirs d'imposer aux 
croyants musulmans les mêmes problèmes moraux et spirituels qui 
ont défié et lié Mahomet, et qui ont été intégrés et renforcés par la 
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Charia islamique, s'insérant profondément dans les cultures des 
sociétés islamiques.  

Nous avons parlé de quelques-uns des nombreux aspects négatifs de 
la Sunna de Mahomet, reproduits dans la vie de nombreux 
musulmans en raison de l'influence de la Chahada et de la Charia. 
Voici une liste de caractères négatifs qui définissent l'exemple et 
l'enseignement de Mahomet : 

§ La violence et la guerre ; 

§ Le meurtre ; 

§ L’esclavage ; 

§ Les représailles et la vengeance ; 

§ La haine en général ; 

§ La haine des femmes ; 

§ La haine des Juifs ; 

§ L’abus ; 

§ La honte et l'humiliation des autres ; 

§ L’intimidation ; 

§ La tromperie ; 

§ Le fait d’être offensé ; 

§ Le statut de victime ; 

§ L’auto-justification ; 

§ Les sentiments de supériorité ; 

§ La fausse représentation de Dieu ; 

§ La domination des autres ; 

§ Le viol.   

Lorsque les musulmans récitent la Chahada, ils approuvent en fait les 
affirmations du Coran et de la Sunna concernant le Christ et la Bible. 
Ces affirmations comprennent : 

§ La négation de la mort du Christ sur la croix 
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§ La haine de la croix 

§ La négation du fait que Jésus est le Fils de Dieu (et la 
malédiction sur ceux qui le croient) 

§ L’accusation selon laquelle les Juifs et les chrétiens ont 
corrompu leurs écritures 

§ L’affirmation que Jésus reviendra pour détruire le 
christianisme et forcer le monde entier à se soumettre à la 
Charia de Mahomet. 

Ces attributs constituent en effet un lourd fardeau. L'un des défis 
auxquels sont confrontés ceux qui quittent l'Islam pour suivre Jésus-
Christ est que, si ces caractéristiques ne sont pas traitées de manière 
décisive, elles continueront à être actives dans l'âme des personnes. 
C'est l'une des raisons pour lesquelles les musulmans qui se tournent 
vers le Christ peuvent connaître des luttes et des difficultés dans leur 
marche chrétienne. 

Si l'on ne renonce pas explicitement au statut de Mahomet en tant que 
messager, les malédictions et les menaces du Coran et l'opposition de 
Mahomet à la mort du Christ et à la seigneurie du Christ peuvent être 
une cause d'instabilité spirituelle, rendant une personne facilement 
intimidable et engendrant une vulnérabilité et un manque de 
confiance en tant que disciple de Jésus. Cela peut nuire gravement à 
la vie de disciple d'une personne. 

Pour cette raison, lorsqu'une personne quitte l'Islam, il est 
recommandé qu'elle rejette et renonce spécifiquement à l'exemple et 
à l'enseignement de Mahomet, au Coran et à l'héritage de la Chahada 
et de ses malédictions associées. Nous apprendrons comment le faire 
dans la prochaine leçon en considérant la vie de Jésus-Christ et sa 
croix, et en proposant des clés puissantes pour se libérer de l'exemple 
de Mahomet.  
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Guide d’étude 
Leçon 4 

Vocabulaire 
Verses sataniques 

Abrogation 

Jinn 

Qarin 

Migration 

Fitna  

Traité de Hudaybiyyah 

Zakat 

Aslim taslam 

Khaybar 

Dhimmi 

Gens du Livre 

Réactions au rejet : auto-rejet, auto-validation, agression 

Nouveaux personnages 
§ Les Quraychites : la tribu de Mahomet à La Mecque 
§ Abdullah bin Abd al-Muttalib : le père arabe de Mahomet (mort 

en 570 ap. J.-C.) 
§ Abu Talib : l’oncle et patron de Mahomet (mort en 620 ap. J.-C.) 
§ Abu Lahab : l’oncle et adversaire de Mahomet (mort en 624 ap. 

J.-C.) 
§ Khadijah : femme mecquoise de Mahomet (morte en 620 ap. J.-

C.) 
§ Ibn Kathir : historien syrien et chercheur 

(1301-1373 ap. J.-C.) 
§ Ibn Ishaq : biographe musulman et syrien 

de Mahomet (704-768 ap. J.-C.) Son récit 
de la vie de Mahomet a été enregistré —
sous une forme modifiée— par Ibn Hisham 
(vers 833 ap. J.-C.) 
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§ Jibril : un ange qui aurait envoyé des messages à Mahomet 
§ Waraqa : cousin chrétien de Khadijah, la première femme de 

Mahomet 
§ Ali bin Abu Talib : petit cousin de Mahomet, fils d'Abu Talib et 

deuxième converti de Mahomet (601-661 ap. J.-C.) 
§ Al-Tabari : historien musulman influent et commentateur du 

Coran (839-923 après J.-C.) 
§ Al-Lat, al-Uzza et Manat : déesses mecquoises, les trois filles 

d'Allah 
§ Hachémites : descendants de l'arrière-grand-père de Mahomet, 

Hachim 
§ Yathrib : ancien nom de Médine 
§ Les Ansar, « aides » : les Médinois qui ont suivi Mahomet 
§ Dr Wafa Sultan : psychiatre syro-américain et critique de l'Islam 

(né en 1958) 
§ Ahmad bin Muhammad : Professeur 

algérien de politique religieuse  
§ Uqba : un Arabe mecquois hostile à 

Mahomet 
§ Bahira : moine chrétien que Mahomet a 

rencontré lors de ses voyages 
§ Banu Qaynuqaʿ, Banu Nadir et Banu 

Qurayza : tribus juives médinoises 

Verset biblique 
Éphésiens 6:12 

Versets coraniques 
Q111 

Q93 

Q109:6 

Q53 

Q22:52 

Q46:29-32 

Q71:1-15 

Q83:29-36 

Q2:190-93 

Q2:217 

Q36:76 

Q2:77 

Q2:75 

Q4:46 

Q2:65 

Q2:27 

Q5:15 

Q2:62 

Q3:85 

Q9:14-15 
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Q53:1-3 

Q68:1-4 

Q20:64, 69 

Q26:40-44 

Q10:95 

Q8:39 

Q2:193 

Q60:10 

Q9:3-5, 7-8 

Q98:1-8 

Q5:60 

Q7:166 

Q4:155 

Q5:70 

Q5:13 

Q33:36 

Q4:80 

 

 

Questions Leçon 4 
§ Discutez l’étude de cas 

 

Les débuts 

1. Quels sont les trois événements douloureux 
survenus pendant les premières années de 
Mahomet ? 

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

3. Quels sont les six caractéristiques uniques du mariage de 
Mahomet avec Khadijah ? 

4. Quelles souffrances Mahomet et Khadijah ont-ils vécues en tant 
que parents d’enfants ?  

5. Quels sont les deux personnages qui ont fait preuve d'une 
grande attention à l'égard de Mahomet ? 
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Une nouvelle religion est fondée (La Mecque) 

6. Quel âge avait Mahomet lorsqu'il a commencé à recevoir la 
visite de l’« ange » Jibril et comment y a-t-il réagi ? 

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

8. Qu'est-ce que Mahomet a craint d’être à 
plusieurs reprises, alors qu'Allah lui a 
assuré à plusieurs reprises qu'il ne l'était 
pas ? 

9. Qui étaient les premiers croyants musulmans ? 

La propre tribu de Mahomet 

10. Pourquoi la petite communauté de musulmans de Mahomet 
est-elle devenue une minorité méprisée ? 

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

12. Quelle fut la nouvelle politique de la tribu des Quraychites de 
La Mecque envers Mahomet et sa communauté ? 

13. Vers quelle nation chrétienne de nombreux musulmans ont-ils 
fui et combien d'hommes ont-ils fui avec leur famille ? 
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Doute de soi et auto-validation 

14. Quel marché a été proposé à Mahomet, auquel s'adresse Q109:6 
? 

15. Quelle concession Mahomet a-t-il faite —qui a réjoui les 
Mecquois— mais sur laquelle il est revenu plus tard, maintenant 
appelée les Versets Sataniques ? 

16. Après le revirement de Mahomet, quelle excuse a été présentée 
par Q22:52 ? 

17. De quoi Mahomet s’est vanté pour promouvoir sa supériorité ?  

18. Quelle est la nouvelle conception du « succès » qu’a Mahomet à 
la fin de la période mecquoise ? 

Autres rejets et nouveaux alliés 

19. Quel double coup dur attendait Mahomet et où a-t-il trouvé de 
nouveaux protecteurs ? 

20. Lorsque Mahomet revenait de Ta'if, qui 
devint musulman en l'entendant prier ? 

21. Quelles sont les deux raisons avancées par 
Dr Durie pour expliquer l'ouverture de nombreux musulmans 
au monde des esprits ? 
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22. Quel est l'engagement que les Ansar de Médine ont pris envers 
Mahomet ? 

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

Mahomet était-il réellement pacifique à La 
Mecque ? 

24. Quelles annonces funestes trouve-t-on dans les suras 
mecquoises ? 

25. Selon Ibn Ishaq, qu'est-ce que Mahomet a promis qu'il 
arriverait à la tribu mecquoise des Quraychites ? 

 

De la persécution au meurtre 

26. Qu'est-ce que Mahomet a accusé les Quraychites d'utiliser 
contre lui et qui, en retour, justifiait son combat ? 

27. Selon Mahomet, qu'est-ce qui est plus grave que de tuer ou de 
violer le mois sacré ? 
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28. Qu'est-ce qui justifie toujours le Jihad ? 

29. Si vous « commettez l’incrédulité », que 
méritez-vous, selon les savants musulmans et 
le savant persan syrien Ibn Kathir ?  

« Nous sommes les victimes ! » 

30. Pourquoi les musulmans considèrent-ils que leur statut de 
victime est pire que le fait de tuer leurs ennemis ?  

31. Sur quoi le professeur Ahmad bin 
Muhammad a-t-il fondé son argumentation 
en faveur de la victimisation, lors de son 
débat avec le Dr Wafa Sultan ?  

La rétribution 

32. Qu'indiquent le traitement d'Uqba par Mahomet, ainsi que son 
comportement ? 

33. Qu'indique la liste noire des Mecquois capturés et assassinés par 
Mahomet ? 

Implications pour les non-musulmans 

34. Qu'est-ce qui attendait les Gens du Livre s’ils rejetaient eux 
aussi l'Islam ? 

35. D'après Dr Durie, qu'est-ce qui a dominé la vie de Mahomet ? 
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36. Pourquoi Mahomet a-t-il estimé qu'il pouvait violer le Traité de 
Hudaybiyyah ? 

37. Que doivent faire les musulmans avec les idolâtres, selon Q9:3-5 
? 

 

Ce que Mahomet pensait des Juifs au début 

38. Comment parle-t-on des Juifs dans les suras 
mecquoises du Coran et dans la sura 98 ?  

39. Qu'est-ce qui indique que Mahomet 
espérait que les Juifs réagiraient 
positivement à son message ? 

L'opposition à Médine 

40. 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 ? 

41. De quelles manières Mahomet a-t-il répondu à la fitna des Juifs 
(il y en a deux) ? 

Une théologie hostile envers ceux qui la 
rejettent 

42. Dr Durie décrit le nouveau message anti-Juif de Mahomet : que 
dit le Coran que les « Juifs étaient » ? 
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1) Q4:46 … 

2) Q7:166, etc. … 

3) Q5:70 … 

4) Q5:13 … 

5) Q2:27 … 

43. Qu'est-ce que Mahomet croyait, maintenant que son premier 
message avait été abrogé ? 

Le rejet se transforme en 
violence 

44. Que fit Mahomet à la première tribu 
juive médinoise Qaynuqaʿ ? 

45. Pourquoi Mahomet a-t-il prêché l'aslim 
taslam aux Juifs restants à Médine ? 

46. Que fit Mahomet à la deuxième tribu 
juive médinoise Nadir ? 

47. Que fit Mahomet à la troisième tribu juive médinoise Qurayza ? 

48. Que fit Mahomet à la tribu juive de Khaybar ? 
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49. Qui sont les Gens du Livre dans l'Islam ? 

 

Les trois réactions de Mahomet face au rejet 

50. Suite à de multiples formes de rejet, par quelles trois étapes 
Mahomet est-il passé, en réaction ? 

51. Selon Q9:14-15, qu'est-ce qui pourrait « guérir » le cœur de 
Mahomet et de ses disciples, et apaiser leur colère ? 

52. Qu'a fait Mahomet pour mettre fin au rejet dont il faisait l'objet, 
lui et sa communauté ? 

53. Quel nouveau rôle Mahomet a-t-il pris, après sa migration à 
Médine ? 

54. Selon les versets ultérieurs du Coran, quelle est la manière 
d'obéir à Allah ? 

55. Sur quoi sont basés le silence obligatoire, la culpabilité et la 
gratitude des non-musulmans ? 
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Le « meilleur exemple » 

56. Comment les problèmes de 
Mahomet sont-ils devenus des 
problèmes pour le monde ? 

57. Quels sont les premiers mots 
récités à l'oreille d'un nouveau-né 
musulman ? 

58. Quelles sont les deux choses que les musulmans approuvent 
lorsqu'ils disent la Chahada ?  

59. Selon Dr Durie, quelle permission la récitation de la Chahada 
donne-t-elle aux puissances spirituelles ? 

60. Si vous avez personnellement rencontré des musulmans, avez-
vous observé dans leur conduite l'une des 18 caractéristiques de 
l'exemple de Mahomet énumérées ci-dessous ? (Entourez-en 
une ou plusieurs) 

§ La violence et la guerre 
§ Le meurtre 
§ L’esclavage 
§ Les représailles et la 

vengeance 
§ La haine en général 
§ La haine des femmes 
§ La haine des Juifs 
§ L’abus 
§ La honte et l’humiliation 
§ L’intimidation 

§ La tromperie 
§ Le fait d’être offensé 
§ Le statut de victime 
§ L’auto-justification 
§ Les sentiments de 

supériorité 
§ La fausse représentation 

de Dieu 
§ La domination 
§ Le viol 
§ Aucune de ces réponses 
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61. Comment le Coran et la Sunna réagissent-ils à la filiation divine 
du Christ ? 

62. Comment le Coran et la Sunna réagissent-ils à la Bible ? 

63. Que disent le Coran et la Sunna sur ce que Jésus 
(Isa) fera aux chrétiens lors de son retour sur terre 
? 

64. Lorsque nous rejetons et renonçons à l'exemple de Mahomet et 
aux malédictions qui l'accompagnent, que rejetons-nous d'autre 
? 

65. Quelles sont les quatre caractéristiques spirituelles qui peuvent 
résulter du fait de ne pas renoncer explicitement à Mahomet ?
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5 

S’affranchir de la 
Chahada 

 

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. » 
2 Corinthiens 5:17 
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Objectifs de la leçon 
a. Comparer Jésus et Mahomet et comprendre à quel point ils 

étaient différents dans leur façon de réagir au rejet. 

b. Examiner les nombreuses façons dont Jésus a été interrogé, 
rejeté et méprisé. 

c. Comprenez comment Jésus a accepté le rejet et rejeté la 
violence. 

d. Reconnaître l'impact profond de l'enseignement du Christ sur 
l'amour de nos ennemis. 

e. Accepter l’idée que Jésus a préparé ses disciples et tous les 
chrétiens à une éventuelle persécution. 

f. Concevoir que Dieu répond au rejet humain et divin par la mort 
de Jésus-Christ sur la croix. 

g. Comprendre comment la résurrection et l'ascension de Jésus-
Christ sont la justification de sa mort. 

h. Prendre conscience de la haine intense que Mahomet vouait à la 
croix de Jésus. 

i. S'engager envers Christ en récitant une prière pour le suivre. 

j. Considérer 15 vérités spécifiques des Écritures alors que vous 
vous préparez à renoncer à la Chahada. 

k. Revendiquez votre liberté spirituelle vis-à-vis de la Chahada en 
récitant une prière de renonciation. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Vous avez été invité à Jos, au Nigeria, pour assister à une conférence 
« Foi et Justice ». Vous disposez de tous les fonds nécessaires et vous 
y allez en tant qu'aide bénévole pour le département des médias. Vous 
trouvez les discussions passionnantes et intéressantes et vous êtes 
encouragé par les responsables à vous asseoir et à écouter les ateliers 
en petits groupes. Vous le faites volontiers. 

Le deuxième jour, la question débattue dans votre petit groupe est la 
suivante : « Les chrétiens doivent-ils tendre la troisième12  joue ? » 
Deux voix dans votre groupe encouragent fortement la non-violence 
constante, le pacifisme continuel et la fuite de tout contexte violent. 
De nombreuses autres voix dans votre groupe protestent contre cela, 
en disant : « La fuite craintive et la non-violence ne feront 
qu'encourager les musulmans à répandre la purification religieuse 
dans tout le Nigeria. » Les musulmans, affirment-ils, ne respecteront 
qu'une résistance défiante, des mesures de protection fermes 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 vous disent : « Qu'en dites-vous 
? Jésus a dit : "Tendez l'autre joue". Devrions-nous aussi tendre la 
troisième joue ? »  

Qu’allez-vous dire ? 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Dans les sections suivantes, nous examinons comment Jésus a 
répondu aux expériences de rejet. La vie de Jésus —tout comme celle 
de Mahomet— est une histoire de rejet, qui trouve son apogée dans 
la croix. Mahomet a réagi à la persécution par le châtiment : La 
réponse du Christ a été totalement différente et c'est la clé de la 
libération de l'Islam. 

 
12 En d'autres termes, les chrétiens devraient-ils continuer à tendre l'autre 
joue, pas seulement une fois, mais deux fois ou plus ? 
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Des débuts difficiles 

Comme Mahomet, la situation familiale de Jésus était loin d'être 
idéale. À sa naissance, la honte de l'illégitimité pesait sur lui (Matthieu 
1:18-25). Il est né dans des conditions modestes, dans une étable (Luc 
2:7). Après sa naissance, le roi Hérode a tenté de le tuer. Il est alors 
devenu un réfugié, fuyant en Égypte (Matthieu 2:13-18). 

Jésus a été interrogé 

Lorsque Jésus a commencé son ministère d'enseignement, vers l'âge 
de trente ans, il a rencontré beaucoup d'opposition. Comme pour 
Mahomet, les chefs religieux juifs posent à Jésus des questions 
destinées à contester et à saper son autorité : 

… les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser 
violemment, et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui 
tendant des pièges, pour surprendre quelque parole sortie de sa 
bouche. (Luc 11:53-54) 

Ces questions concernaient : 

§ Le sabbat : pourquoi Jésus aidait-il les gens ce jour-là ? Cette 
question devait montrer qu'il enfreignait la loi (Marc 3:2 ; 
Matthieu 12:10) 

§ Son autorité : de quel droit faisait-il les choses qu'il faisait ? 
(Marc 11:28 ; Matthieu 21:23 ; Luc 20:2) 

§ Le divorce : était-il licite pour un homme de divorcer de sa 
femme ? (Marc 10:2 ; Matthieu 19:3) 

§ L’impôt à César : était-il licite de le payer ? (Marc 12:15 ; 
Matthieu 22:17 ; Luc 20:22) 

§ Le plus grand commandement : quel était-il ? (Matthieu 
22:36) 

§ La filiation du Messie : de qui était-il le fils ? (Matthieu 22:42) 

§ La paternité de Jésus (Jean 8:19) 

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

§ Des demandes d’accomplissement de signes (Marc 8:11 ; 
Matthieu 12:38 ; 16:1). 
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En plus de ces questions, Jésus a été accusé : 

§ d'être démoniaque, d'être « possédé de Béelzébul » ou 
d’« avoir un démon » et de faire des miracles par la puissance 
de Satan (Marc 3:22 ; Matthieu 12:24 ; Jean 8:52 ; 10:20) 

§ d’avoir des disciples qui ne respectaient pas le sabbat 
(Matthieu 12:2) ou les rituels de propreté (Marc 7:2 ; 
Matthieu 15:1-2 ; Luc 11:38) 

§ de donner un témoignage non valable (Jean 8:13). 

Ceux qui l'ont rejeté 

Lorsque nous considérons la vie et l'enseignement de Jésus, nous 
constatons qu'il a été rejeté par de nombreux individus et groupes 
différents : 

§ Le roi Hérode a essayé de le faire tuer alors qu'il n'était encore 
qu'un enfant (Matthieu 2:16). 

§ Les habitants de son village natal de Nazareth l’ont méprisé 
(Marc 6:3 ; Matthieu 13:53-58) et ont essayé de le jeter du 
haut d'une falaise pour le tuer (Luc 4:28-30). 

§ Les membres de sa propre famille l'ont accusé d'avoir perdu la 
tête (Marc 3:21). 

§ Beaucoup de ses disciples l'ont abandonné (Jean 6:66). 

§ Une foule a essayé de le lapider (Jean 10:31). 

§ Les chefs religieux ont comploté pour le tuer (Jean 11:50). 

§ Il a été trahi par Judas, l'un de ses proches (Marc 14:43-45 ; 
Matthieu 26:14-16 ; Luc 22:1-6 ; Jean 18:2-3). 

§ Il a été renié trois fois par Pierre, son principal disciple (Marc 
14, 66-72 ; Matthieu 26, 69-75 ; Luc 22, 54-62 ; Jean 18). 

§ Sa crucifixion a été exigée par une foule à Jérusalem, une ville 
qui, quelques jours auparavant, l'avait accueilli avec des cris 
de joie comme un Messie potentiel (Marc 15:12-15 ; Luc 
23:18-23 ; Jean 19:15). 
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§ Les chefs religieux lui ont donné des coups de poing, lui ont 
craché dessus et se sont moqués de lui (Marc 14:65 ; Matthieu 
26:67-68). 

§ Les gardes et les soldats romains se sont moqués de lui et l'ont 
maltraité (Marc 15:16-20 ; Matthieu 27:27-31 ; Luc 22:63-65, 
23:11). 

§ Il a été faussement accusé devant les tribunaux juifs et 
romains, et condamné à mort (Marc 14:53-65 ; Matthieu 
26:57-67 ; Jean 18:28ss). 

§ Il a été crucifié, le moyen d'exécution le plus dégradant dont 
disposaient les Romains, et qui était considéré par les Juifs 
comme un châtiment qui entraînait la malédiction de Dieu 
(Deutéronome 21:23). 

§ Crucifié entre deux brigands, Jésus a été injurié pendant son 
agonie sur la croix (Marc 15:21-32 ; Matthieu 27:32-44 ; Luc 
23:32-36 ; Jean 19:23-30). 

La réaction de Jésus face au rejet 

Lorsque nous considérons tous ces rejets, nous ne trouvons pas de 
réaction agressive ou violente de la part de Jésus. Il ne cherche pas à 
se venger. 

Parfois, Jésus ne répondait tout simplement pas aux accusations 
portées contre lui, notamment lorsqu'il a été accusé avant sa 
crucifixion (Matthieu 27.14). L'Église primitive y a vu 
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 ; il n’a point ouvert la 
bouche. (Ésaïe 53:7) 

Lorsqu'on lui demandait de faire ses preuves, Jésus refusait parfois de 
le faire, préférant poser une question à la place (par exemple, 
Matthieu 21:24 ; 22:15-20).  

Jésus n'était pas querelleur, bien que plusieurs personnes aient essayé 
de se battre avec lui : 
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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 Jésus ou le tuer, il se contentait de 
partir vers un autre endroit (Luc 4:30), sauf lors des événements qui 
ont conduit à sa crucifixion, où Jésus est allé délibérément vers sa 
mort.  

Ce qu'il faut retenir de ces réactions, c'est que lorsque Jésus a été tenté 
par le rejet, il a surmonté la tentation et n'y a pas succombé. La lettre 
aux Hébreux résume ses réactions ainsi :  

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 que nous avons de Jésus dans les Évangiles est celle d'une 
personne très sûre d'elle et bien dans sa peau. Il n'était pas rancunier 
: il ne ressentait pas le besoin d'attaquer ou de détruire ceux qui 
s'opposaient à lui. Non seulement Jésus a bien réagi au rejet, mais il a 
également enseigné à ses disciples un cadre théologique pour 
répondre au rejet, et en fait rejeter le rejet ! Les éléments clés de cette 
théologie sont décrits plus loin dans cette leçon. 

Deux histoires de rejet 

Il est remarquable que Jésus et Mahomet, les fondateurs des deux plus 
grandes religions du monde, ont tous les deux vécu de graves 
expériences de rejet. Cela a commencé par les circonstances de leur 
naissance et de leur enfance, et s'est étendu aux relations avec les 
membres de leur famille et les autorités religieuses. Tous deux ont été 
accusés d'être fous et contrôlés par des forces maléfiques. Tous deux 
ont fait l'objet de moqueries et d'insultes. Tous deux ont été trahis. 
Tous deux ont été menacés dans leur vie.  

Cependant, ces similitudes remarquables sont éclipsées par une 
différence encore plus remarquable, qui a eu un impact profond sur 
la manière dont les deux religions ont été établies. Alors que l'histoire 
de la vie de Mahomet démontre toute la gamme de réactions 
négatives, communes à l'humanité, face au rejet —y compris l'auto-
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rejet, l'auto-validation et l'agression— la vie de Jésus a pris une 
direction complètement différente. Il a surmonté le rejet, non pas en 
l'imposant aux autres, mais en l'accueillant, et donc, selon la croyance 
chrétienne, en surmontant son pouvoir et en guérissant sa douleur. Si 
la vie de Mahomet contient les clés permettant de comprendre 
l'héritage spirituel emprisonnant de la Charia, combien plus la vie du 
Christ offre-t-elle des clés de liberté et de plénitude, tant pour les 
personnes qui quittent l'Islam que pour les chrétiens qui vivent dans 
les conditions de la Charia. 

 
Dans les sections suivantes, nous examinons comment Jésus a 
compris le rejet à la lumière de sa mission en tant que Messie et 
Sauveur, et comment sa vie et sa croix peuvent nous libérer des 
conséquences amères du rejet. 

Accepter le rejet 

Jésus a clairement indiqué que le fait d'être rejeté était un élément 
essentiel de sa vocation de Messie. Dieu avait prévu d'utiliser le rejeté 
comme clé de voûte de l'ensemble de son édifice : 

La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la 
principale de l’angle. (Marc 12:10, citant Psaumes 118:22-23 ; 
voir aussi Matthieu 21:42) 

Jésus a été identifié (voir par exemple 1 Pierre 2:21ss et Actes 8:32-35) 
comme le serviteur souffrant et rejeté d'Ésaïe, dont les souffrances 
permettraient aux gens de trouver la paix et le pardon de leurs péchés 
: 

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 croix était l'élément central de ce plan, et Jésus a fait référence à 
plusieurs reprises au fait qu'il serait mis à mort : 

Alors il commença à leur apprendre qu’il fallait que le Fils de 
l’homme souffrît beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens, par 
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les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu’il fût mis à 
mort, et qu’il ressuscitât trois jours après. Il leur disait ces 
choses ouvertement.  
(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 explicitement et à plusieurs reprises condamné le recours à la 
force pour atteindre ses objectifs, 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) 

En allant à la croix, Jésus renonce à l'utilisation de la force pour 
justifier sa mission, même au prix de sa mort :  

« 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 fusse pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. » 
(Jean 18:36) 

Lorsque Jésus a parlé des souffrances futures de l'Église, il a fait 
référence à l'apport d'une « épée » lorsqu'il a dit : 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne 
suis pas venu apporter la paix, mais l’épée.  
(Matthieu 10:34) 

Ce passage est parfois cité comme une preuve que Jésus a autorisé la 
violence ; cependant, il se réfère ici aux divisions qui peuvent survenir 
au sein des familles lorsque des chrétiens sont rejetés pour leur foi en 
Christ : le passage correspondant dans Luc a le mot « division » au 
lieu d’« épée » (Luc 12:51). L'épée est ici symbolique, représentant ce 
qui divise, séparant un membre de la famille d'un autre. Une autre 
interprétation possible, dans le contexte plus large des conseils que 
Jésus donne sur les persécutions à venir, est que l'« épée » fait 
référence à la persécution des chrétiens. Dans ce cas, il s'agit d'une 
épée levée contre les chrétiens à cause de leur témoignage, et non par 
eux contre les autres. 
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Le rejet de la violence par Jésus était contraire aux attentes 
communément admises au sujet du Messie venant sauver le peuple 
de Dieu. L'espoir était que ce salut serait militaire et politique, mais 
aussi spirituel. Jésus a rejeté l'option militaire. Il a également précisé 
que son royaume n'était pas non plus politique, lorsqu'il a dit qu'il 
n'était « pas de ce monde ». Il a enseigné que les gens devaient rendre 
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Matthieu 22:21). 
Il a nié que le Royaume de Dieu puisse être localisé physiquement, 
parce qu'il devait être trouvé dans les personnes (Luc 17:21).  

Face à ses disciples qui se disputaient pour savoir qui obtiendrait le 
poste politique préféré dans le Royaume de Dieu —symbolisé par la 
place où ils seraient assis par rapport au trône— Jésus leur a dit que 
le Royaume de Dieu n'était pas comme les royaumes politiques qu'ils 
connaissaient, où les gens se dominent les uns les autres. Pour être le 
premier, disait-il, il fallait être le dernier (Matthieu 20:16, 27), et ses 
disciples devaient chercher à servir plutôt qu'à être servis (Marc 10:43 
; Matthieu 20:26-27). 

L'Église primitive a pris à cœur les enseignements de Jésus sur la 
violence. Par exemple, les croyants des premiers siècles de l'Église 
n'avaient pas le droit d'exercer certaines professions, notamment celle 
de soldat, et si un chrétien était soldat, il lui était interdit de tuer.  

Aimer ses ennemis 

L'une des réactions néfastes face au rejet peut être l'agressivité. Elle est 
motivée par l'inimitié que l'expérience du rejet peut susciter. Jésus, 
cependant, a enseigné que :  

§ Le châtiment n'est plus acceptable : c’est avec le bien qu’il faut 
répliquer aux mauvaises actions, pas le mal (Matthieu 5:38-
42) 

§ Il n’est pas bon de juger les autres (Matthieu 7:1-5) 

§ Il faut aimer ses ennemis et non les haïr (Matthieu 5:44) 

§ Les doux hériteront de la terre (Matthieu 5:5) 

§ Les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu (Matthieu 
5:9).  
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Ces enseignements ne sont pas de simples paroles que les disciples 
ont écoutées puis oubliées. Les disciples de Jésus ont clairement 
indiqué dans leurs lettres —conservées dans le Nouveau Testament— 
que ces principes les guidaient même face à de grandes épreuves et à 
l'opposition : 

Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité ; 
nous sommes maltraités, errants çà et là ; nous nous fatiguons à 
travailler de nos propres mains ; injuriés, nous bénissons ; 
persécutés, nous supportons ; calomniés, nous parlons avec 
bonté ; nous sommes devenus comme les balayures du monde, 
le rebut de tous, jusqu’à maintenant.  
(1 Corinthiens 4:11-13 ; voir aussi 1 Pierre 3:10 ;Tite 3:1-2 ; 
Romains 12:14-21) 

Les apôtres ont montré aux croyants l'exemple de Jésus lui-même (1 
Pierre 2:21-25). Cet exemple a eu une telle influence que, dans les 
écrits de l'Église primitive, le verset « aimez vos ennemis » de 
Matthieu 5:44 est devenu le passage le plus fréquemment cité de la 
Bible.  

Se préparer à la persécution 

Jésus a enseigné à ses disciples que la persécution était inévitable : ils 
seraient flagellés, haïs, trahis et mis à mort (Marc 13:9-13 ; Luc 21:12-
19 ; Matthieu 10:17-23). 

Il a averti ses disciples, lorsqu'il les a formés à transmettre son 
message aux autres, qu'ils seraient rejetés. Contrairement à l'exemple 
et à l'enseignement de Mahomet —qui encourageait les musulmans à 
répondre à la souffrance par la violence et même le massacre— Jésus 
a enseigné à ses disciples à simplement « secouer la poussière de leurs 
pieds » lorsqu’ils n’étaient pas bien reçus. En d'autres termes, ils 
devaient simplement aller de l'avant, sans rien emporter de mauvais 
ou d'impur de leur rencontre (Marc 6:11 ; Matthieu 10:14). Il ne 
s'agissait pas de se séparer dans l'amertume, mais que leur paix 
« retourne » à eux (Matthieu 10:13-14).  

Jésus lui-même en a donné l'exemple lorsqu'un village samaritain a 
refusé de l'accueillir. Ses disciples lui ont demandé s'il voulait qu'ils 
fassent descendre le feu du ciel sur les Samaritains, mais Jésus les a 
réprimandés et a continué son chemin (Luc 9:54-56). 
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Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient fuir dans un autre lieu 
lorsqu'ils étaient persécutés (Matthieu 10:23). Ils ne devaient pas 
s'inquiéter, car le Saint-Esprit les aiderait à savoir quoi dire (Matthieu 
10:19-20 ; Luc 12:11-12, 21:14-15), et ils ne devaient pas non plus 
avoir peur (Matthieu 10:26, 31). 

L'un des enseignements distinctifs de Jésus est que ses disciples 
devaient se réjouir dans la persécution, s’identifiant ainsi aux 
prophètes : 

Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, 
lorsqu’on vous chassera, vous outragera, et qu’on rejettera votre 
nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme ! Réjouissez-
vous en 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; voir aussi Matthieu 5:11-12) 

Il existe de nombreuses preuves que ce message a été adopté de tout 
cœur par l'Église primitive, dans le cadre de son dévouement au 
Christ : 

… quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. (1 
Pierre 3:14; aussi 2 Corinthiens 1:5; Philippiens 2:17-18; 1 Pierre 
4:12-14) 

Jésus a également encouragé ses disciples avec l’espérance que, avec 
la persécution, ils recevraient le don de la vie éternelle ; mais pour 
recevoir cette promesse dans la prochaine vie, ils devaient rester 
fidèles dans cette vie (Marc 10:29-30, 13:13). 

 

Réconciliation  

Dans la conception chrétienne, le problème humain essentiel est le 
péché, éloignant les hommes de Dieu et les uns des autres. Le 
problème du péché n'est pas seulement une question de 
désobéissance. Il s'agit d'une rupture de la relation avec Dieu. 
Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils se sont détournés de lui. 
Ils ont choisi de ne pas faire confiance à Dieu mais d'écouter le 
serpent. Ils ont tourné le dos à Dieu, le rejetant, et rejetant la relation 
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avec lui. En conséquence, Dieu les a rejetés et les a exclus de sa 
présence. Ils sont devenus sujets aux malédictions de la Chute.  

Dans l'histoire d'Israël, Dieu a établi une alliance par l'intermédiaire 
de Moïse, pour rétablir une relation juste entre Dieu et l'humanité, 
mais son peuple a désobéi aux commandements et a suivi sa propre 
voie. Dans sa désobéissance, il a rejeté la relation avec Dieu et a été 
jugé. Mais Dieu ne les a pas rejetés complètement : il avait un plan 
pour leur restauration. Il avait un plan pour leur salut et pour le salut 
du monde.  

Bien que les hommes (et les femmes) aient rejeté Dieu, il ne les a pas 
rejetés pour toujours. Son cœur aspirait à retrouver ce peuple qu'il 
avait créé, et il avait un plan pour leur réconciliation. L'incarnation et 
la croix de Jésus-Christ sont l'accomplissement de ce plan pour la 
restauration de toute l'humanité dans une relation guérie avec Dieu. 

La croix est la clé pour surmonter le problème profond du rejet de 
Dieu par l'homme et du jugement qui en découle. La soumission de 
Jésus au rejet, par la croix, fournit la clé pour surmonter le rejet lui-
même. La puissance du rejet réside dans les réactions qu'il tend à 
déclencher dans le cœur des gens partout dans le monde. En 
absorbant la haine de ses agresseurs et en donnant sa vie en sacrifice 
pour les péchés du monde, Jésus a vaincu le pouvoir du rejet lui-
même, en le submergeant d'amour. Cet amour que Jésus a manifesté 
n'était autre que l'amour de Dieu pour le monde qu'il avait 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) 

Dans sa mort sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition que 
l'humanité méritait pour avoir rejeté Dieu. Ce châtiment était la mort, 
et le Christ l'a subi pour que tous les hommes qui croient en lui 
trouvent le pardon et la vie éternelle. De cette manière, Jésus a 
également vaincu le pouvoir du rejet, en satisfaisant à sa peine. 

Dans la Torah, c'est l'effusion du sang des animaux sacrifiés qui expie 
le péché. Ce symbolisme est appliqué par les chrétiens pour 
comprendre le sens de la mort de Jésus sur la croix. Il est exprimé 
dans le chant du serviteur souffrant d'Ésaïe : 
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Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris (…) Il a plu à 
l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie 
en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera 
ses jours (…) 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) 

Dans un passage puissant de sa lettre aux Romains, Paul explique 
comment le sacrifice du Christ met fin au rejet en nous accordant son 
contraire, la réconciliation : 

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant 
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement 
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 
réconciliation. (Romains 5:10-11) 

Cette réconciliation permet également de surmonter toutes les 
raisons de condamnation qui pourraient être soulevées par des tiers, 
qu'il s'agisse d'êtres humains, d'anges ou de 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 8:33, 39) 

Non seulement cela, mais le ministère de la réconciliation a été confié 
aux chrétiens, pour à la fois étendre la réconciliation aux autres et 
proclamer le message de la croix et son pouvoir 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 les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 
(2 Corinthiens 5:18-20) 
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Résurrection 

L'un des thèmes récurrents des « révélations » de Mahomet —et de 
ses nombreuses déclarations— est le désir de justification ou d'auto-
validation. Il y parvenait en forçant ses ennemis à se soumettre à son 
credo, de sorte qu'ils se plaçaient sous sa direction et son autorité, ou 
en les obligeant à accepter la dhimmitude. Leur troisième alternative 
était la mort.  

Dans la conception chrétienne de la mission du Christ, il y a 
justification, mais elle n'est pas obtenue par Christ pour lui-même. Le 
rôle du Messie souffrant était de s'humilier, en acceptant d'être rejeté. 
La justification est venue par la résurrection et l'ascension du Christ, 
par lesquelles la mort et tout son pouvoir ont été vaincus : 

… 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. Elevé par 
la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été 
promis, et il l’a répandu, comme vous le voyez et l’entendez. (… 
) Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus. (Actes 2:31-36) 

Un célèbre passage de la lettre de Paul aux Philippiens décrit 
comment Jésus s'est « abaissé », adoptant volontairement le rôle d'un 
esclave. Son obéissance est allée jusqu'à la mort. Mais Dieu l'a exalté à 
une position spirituelle d'autorité suprême. Cette victoire n'est pas 
due à l'effort personnel du Christ, mais à la justification par Dieu du 
sacrifice suprême du Christ sur la croix : 

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... (Philippiens 2:5-10) 
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Être disciple de la croix 

Pour les chrétiens, suivre le Christ signifie s'identifier à sa mort et à sa 
résurrection. Tant Jésus que ses disciples font référence à plusieurs 
reprises à la nécessité de « mourir » avec le Christ —c'est-à-dire de 
mettre fin à l'ancienne façon de vivre— et de renaître, d'être élevé à 
une vie nouvelle selon le mode d'amour et de réconciliation du Christ, 
en ne vivant pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Les chrétiens 
considèrent les expériences de souffrance comme une manière de 
participer aux souffrances du Christ. Cela définit ainsi le sens des 
épreuves qu'ils traversent comme un chemin vers la vie éternelle, et 
un signe non pas de défaite, mais de victoire future. C'est Dieu qui 
justifiera les croyants fidèles, et non les pouvoirs violents 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 8:34-35; voir aussi 1 Jean 3:14, 16; 2 Corinthiens 5:14-15; 
Hébreux 12:1-2) 

Mahomet contre la croix 

À la lumière de tout ce que nous avons appris, et sachant que nous 
vivons dans un monde spirituel, nous ne devrions pas être surpris 
d'apprendre que Mahomet détestait les croix. Un hadith rapporte que 
si jamais Mahomet trouvait dans sa maison un objet portant la 
marque d'une croix, il le détruisait.13 

Comme nous l'avons vu dans la leçon 3, la haine de Mahomet pour la 
croix allait jusqu'à enseigner qu'Isa, le Jésus islamique, reviendrait sur 
terre en tant que prophète destructeur de croix, au nom de l’Islam, 
pour éliminer le christianisme de la surface de la terre. 

Aujourd'hui, l'hostilité de Mahomet à l'égard de la croix est partagée 
par de nombreux musulmans. Dans de nombreuses régions du 

 
13 W. Muir, The life of Muhammad, vol. 3, p. 61, note 47. 
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monde, les croix chrétiennes sont aujourd'hui détestées, interdites et 
détruites par les musulmans.  

L'archevêque de Canterbury George Carey a même été contraint 
d'accepter de retirer sa croix de son cou, lorsque son avion a dû faire 
un arrêt forcé en Arabie Saoudite en 1995. L'incident a été décrit par 
David Skidmore dans l'Episcopal News Service : 

Le vol de Carey en provenance du Caire et à destination du 
Soudan a été contraint de faire une escale en Arabie Saoudite. À 
l'approche de la ville côtière de Jidda, en Arabie Saoudite, sur la 
mer Rouge, on a demandé à Carey d'enlever tous ses symboles 
religieux, y compris son col clérical et sa croix pectorale.  

Pourtant, bien que la croix soit rejetée par les musulmans, pour les 
chrétiens, elle représente notre liberté. 

 
Dans les sections suivantes, nous examinons une prière d'engagement 
à suivre Jésus-Christ, quelques témoignages de libération, et une 
prière pour être libéré du pouvoir de l'Islam et de l'alliance de la 
Chahada. Ces prières sont spécifiquement destinées aux personnes 
qui choisissent de quitter l'Islam pour suivre Jésus de Nazareth, ainsi 
qu'aux personnes qui ont déjà choisi de suivre Jésus et qui désirent 
revendiquer leur liberté vis-à-vis de tous les principes et pouvoirs de 
l'Islam. 

Suivre Jésus 

Vous êtes invité à affirmer votre engagement à suivre le Christ en 
lisant cette prière à haute voix. Relisez-la attentivement avant de la 
lire, afin d'être sûr de ce que vous dites. 

En considérant cette prière, veuillez noter qu'elle comprend les 
éléments suivants : 

1. Confesser deux choses : 

▪ Je suis un pécheur et ne peux pas me sauver moi-même. 

▪ Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur, qui a envoyé son Fils 
Jésus mourir pour mes péchés. 
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2. Me détourner (me repentir) de mes péchés et de tout ce qui 
est mauvais. 

3. Demander le pardon, la liberté, la vie éternelle et le Saint-
Esprit.  

4. Transférer mon allégeance au Christ comme Seigneur de ma 
vie. 

5. Promettre de consacrer ma vie à me soumettre au Christ et à 
le servir.  

6. Déclarer mon identité en Christ. 

 

Déclaration et prière pour s'engager à suivre 
Jésus-Christ 

Je crois en un seul Dieu, le créateur, le Père tout-puissant.  

Je renonce à tous les autres soi-disant « dieux ». 

Je reconnais que j'ai péché contre Dieu et contre d'autres personnes. 
En cela, j'ai désobéi à Dieu et me suis rebellé contre lui et ses lois.  

Je ne peux pas être libéré de mes péchés par moi-même. 

Je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ressuscité. Il est mort sur 
la croix à ma place et a pris sur lui le jugement pour mes péchés. Il est 
ressuscité des morts pour moi.  

Je me détourne de mes péchés. 

Je demande le don du pardon en Christ, gagné sur la croix.  

Je reçois ce don du pardon maintenant.  

Je choisis d'accepter Dieu comme mon Père, et je désire lui appartenir 

Je sollicite le don de la vie éternelle.  

J’abandonne tout droit sur ma vie au Christ et l'invite à régner 
comme Seigneur de ma vie à partir de ce jour.  

Je renonce à toute autre allégeance spirituelle. Je renonce 
spécifiquement à la Chahada et à toutes ses prétentions sur moi.  
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Je rejette Satan et tout mal. Je romps tous les accords impies que j'ai 
passés avec les mauvais esprits ou les principes du mal.  

Je renonce à tous les liens impies m’associant à ceux qui ont exercé 
une autorité impie sur moi.  

Je renonce à tous les pactes impies conclus par mes ancêtres en mon 
nom et qui ont eu un impact sur moi de quelque manière que ce soit.  

Je renonce à toutes les capacités psychiques ou spirituelles qui ne 
viennent pas de Dieu par Jésus-Christ.  

Je demande le don du Saint-Esprit, tel que promis.  

Mon Dieu, mon Père, libère-moi s’il te plaît, et transforme-moi afin 
que je puisse te rendre gloire, à toi et à toi seul.  

Libère en moi le fruit du Saint-Esprit afin que je puisse t'honorer et 
aimer les autres.  

Je déclare devant des témoins humains et devant toutes les autorités 
spirituelles que je me consacre et me lie à Dieu par Jésus-Christ.  

Je déclare que je suis citoyen du ciel. Dieu est mon protecteur. Avec 
l'aide du Saint-Esprit, je choisis de me soumettre et de suivre Jésus-
Christ et lui seul comme Seigneur, et ce à jamais.  

Amen. 

Témoignages de libération 

Voici quelques témoignages de personnes qui ont été libérées en 
utilisant les prières de cette leçon. 

Un cours de formation 
Un ministère en Amérique du Nord organisait régulièrement des 
formations intensives pour des personnes d'origine musulmane qui 
avaient accepté le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les 
coordinateurs du cours ont constaté que les participants 
rencontraient de nombreuses difficultés, persistantes, dans leur vie de 
disciple. Ils ont pris connaissance des prières contenues dans ce livre 
pour renoncer à la Chahada et ont décidé d'inviter tous les 
participants à utiliser ces prières pour renoncer ensemble à l'Islam. La 
réponse des participants a été un grand soulagement et une grande 
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joie. Ils ont demandé : « Pourquoi personne ne nous a expliqué que 
nous devions renoncer à l'Islam ? Nous aurions dû le faire depuis 
longtemps ! » Après cela, la renonciation à l'Islam est devenue une 
partie essentielle de leur cours de formation.  

Des chrétiens du Moyen-Orient ayant renoncé à la Chahada : 
Voici deux témoignages de musulmans convertis au Moyen-Orient, 
après avoir renoncé à la Chahada : 

Je me sens vraiment libre, comme si le joug qui était attaché à 
mon cou était desserré et brisé. Cette prière est plus que 
merveilleuse. Je me sens comme un animal en cage qui a été 
libéré. Je ressens la liberté. 

J'en avais profondément besoin et c'est comme si vous saviez ce 
qui se passait dans mon esprit... En répétant la prière, j'ai 
ressenti un étrange réconfort, allant au-delà des mots ; comme si 
un lourd fardeau avait été enlevé et que j'étais totalement libéré. 
Quel sentiment libérateur ! 

Rencontre avec la vérité 

La première étape pour se préparer à renoncer à la Chahada (ou à la 
Dhimma) est de considérer certains versets des Écritures. Nous le 
faisons pour affirmer une vérité importante, qui sous-tend nos 
prières. On peut appeler cela une « rencontre avec la vérité ».  

Quelle vérité biblique ces versets de 1 Jean et de l'Évangile de Jean 
nous enseignent-ils à croire et à demander par la prière ?  

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.  
(1 Jean 4 :16) 

[Jésus a 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) 

Ils nous enseignent que l'amour de Dieu triomphe du rejet.  

Quelle vérité divine ces deux versets nous enseignent-ils à faire nôtre 
et à demander par la prière ?  
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Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse.  
(2 Timothée 1:7) 

Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude, pour être encore 
dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 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) 

Ils nous enseignent que notre héritage n'est pas de l'ordre de 
l'intimidation : il est en Dieu. 

Quelle vérité ces deux versets nous enseignent-ils à croire et à 
demander par la prière ? 

[Jésus a 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) 

Ils nous enseignent que nous sommes appelés à vivre libres. 

Quelle vérité ces deux versets nous enseignent-ils à croire et à 
demander par la prière ? 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit 
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. (1 
Corinthiens 6:19-20) 

Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau…  
(Apocalypse 12:11) 

Ils nous enseignent que notre corps appartient à Dieu et non à 
l'oppression : le prix du sang a déjà été payé. 

Quelle vérité biblique ce verset nous apprend-il à revendiquer et à 
demander par la prière ? 
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Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a 
plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. 
(Galates 3:28) 

Ce passage nous enseigne que les hommes et les femmes sont égaux 
devant Dieu, et qu'un groupe n'est pas supérieur à un autre. 

Quelle vérité divine ces trois passages nous enseignent-ils à croire et 
à demander par la prière ? 

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 ! Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne 
odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui 
périssent. (2 Corinthiens 2:14-15) 

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient 
un comme nous sommes un —moi en eux, et toi en moi— afin 
qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu 
m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Jean 
17:22-23) 

Puis [Jésus] dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et 
qu’il me suive. (Luc 9:23) 

Ils nous enseignent que nos traits distinctifs ne sont pas l'humiliation 
ou l'infériorité, mais la victoire du Christ, l'unité dans l'amour du 
Christ et la croix. 

Quelle vérité scripturaire ces versets nous enseignent-ils à faire nôtre 
et à demander par la prière ? 

[Jésus a dit :] 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 en ce qui concerne le péché, la justice, et le 
jugement. (Jean 16:7-8) 

[Jésus a dit :] Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la vérité. (Jean 16:13) 

Ils nous enseignent que nous avons le pouvoir du Saint-Esprit qui révèle 
la vérité. 
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Pour quelle vérité ce verset nous apprend-il à croire et à demander 
par la prière ? 

... ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 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)  

Ce verset nous enseigne que nous avons l'autorité de suivre le Christ en 
surmontant la honte.  

Quelle vérité divine ce verset nous apprend-il à croire et à demander 
par la prière ?  

Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton 
âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies 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) 

Ce verset nous enseigne que nous avons le droit et la responsabilité de 
nous instruire et d'instruire nos enfants sur les questions spirituelles. 

Quelle vérité scripturaire ces versets nous enseignent-ils à faire nôtre 
et à demander par la prière ?  

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) 

[La charité] ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit 
de la vérité. (1 Corinthiens 13:6) 

Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure 
en lui, et lui en Dieu. (1 Jean 4:15) 

N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée 
une grande rémunération. (Hébreux 10:35) 

Ils nous enseignent que nous avons l'autorité en Christ pour dire la 
vérité dans l'amour, mais avec audace.  
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Quelle vérité biblique ces versets nous enseignent-ils à croire et à 
demander par la prière ? 

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. (1 Jean 5:9) 

Ils l’ont vaincu … à cause de la parole de leur témoignage. 
(Apocalypse 12:11) 

Ils nous enseignent que nous pouvons avoir une confiance totale dans 
la parole de vérité.  

Quelle vérité divine ces versets nous enseignent-ils à revendiquer et à 
demander par la prière ?  

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-
puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. (Éphésiens 6:10-
11) 

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. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ.  
(2 Corinthiens 10:3-5) 

Ils nous enseignent que nous ne sommes pas sans défense ou sans 
armes, mais que nous sommes spirituellement armés en Christ.  

Qu’est-ce que ce verset nous apprend-il à croire et à demander par la 
prière ?  

Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les 
diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés… 
(Jacques 1:2; voir aussi Philippiens 1:29) 

Il nous enseigne que nous devons considérer comme une joie le fait de 
souffrir au nom du Christ. 

Quelle vérité scripturaire ces versets nous enseignent-ils à faire nôtre 
et à demander dans la prière ? 
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[Jésus a dit :] Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, 
quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à 
moi. (Jean 12:31-32) 

Ils nous enseignent que la croix détruit le pouvoir de Satan et nous 
attire vers la liberté en Christ. 

Quelle vérité biblique ces versets nous enseignent-ils à revendiquer et 
demander dans la prière ? 

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 ; il a effacé l’acte dont les 
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, 
et il l’a détruit en le clouant à la croix ; il a dépouillé les 
dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en 
spectacle, en triomphant d’elles par la croix.  
(Colossiens 2:13-15) 

Ils nous enseignent que la croix annule les alliances impies et détruit 
toute leur puissance. 

Avant de prier, nous devons comprendre que nos prières et nos 
déclarations sont puissantes et efficaces. Comprenez que la volonté 
de Dieu est de vous amener à une liberté totale. Acceptez dans votre 
esprit la vérité que le Christ vous a accepté et qu'il veut vous libérer 
de tous les pièges du malin. Prenez la résolution d'affronter et de 
rejeter les mensonges des alliances de l'Islam.  

Ceci est une prière pour renoncer à la Chahada. Il est préférable de la 
lire debout. 

Déclaration et prière pour renoncer à la 
Chahada et briser son pouvoir 

Je renonce à la fausse soumission telle qu'enseignée et mise en 
pratique par Mahomet. 

Je renonce et rejette comme fausse la croyance que Mahomet est un 
messager de Dieu. 

Je rejette l'affirmation selon laquelle le Coran est la Parole de Dieu. 
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Je rejette et renonce à la Chahada et à toute récitation de celle-ci.  

Je renonce à dire al-Fatihah. Je renonce à ses affirmations selon 
lesquelles les Juifs sont sous la colère de Dieu, et les chrétiens se sont 
égarés. 

Je renonce à la haine des Juifs. Je rejette l'affirmation selon laquelle ils 
ont corrompu la Bible.  

Je rejette l'affirmation selon laquelle Dieu a rejeté les Juifs, et je 
déclare que c'est un mensonge. 

Je renonce à réciter le Coran et rejette son autorité sur ma vie. 

Je renonce à toute fausse adoration basée sur l'exemple de Mahomet. 

Je renonce à tous les faux enseignements sur Dieu que Mahomet a 
apportés, et à la revendication qu'Allah, tel qu'il est décrit dans le 
Coran, est Dieu.  

[Pour les personnes d'origine chiite : Je rejette et renonce à tout lien 
avec Ali et les douze califes. Je renonce à tout deuil au nom 
d'Hussein et des martyrs islamiques].  

Je renonce à ma consécration à l'Islam à ma naissance, et à celle de 
mes ancêtres.  

Je rejette —et renonce spécifiquement à— l'exemple de Mahomet. Je 
renonce à la violence, à l'intimidation, à la haine, à l'attitude de la 
personne offensée, à la tromperie, à la supériorité, au viol, à l'abus des 
femmes, au vol, et à tous les péchés que Mahomet a commis.  

Je rejette et renonce à la honte. Je déclare qu'il n'y a aucune 
condamnation en Jésus-Christ et que le sang du Christ me purifie de 
toute honte.  

Je rejette et renonce à toute peur suscitée par l'Islam. Je demande 
pardon à Dieu d'avoir entretenu des peurs liées à l'Islam, et choisis de 
faire confiance au Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ en toutes 
choses.  

Je rejette et renonce à maudire les autres. Je choisis d'être une 
personne qui bénit.  

Je rejette et renonce à tout lien avec les jinns. Je rejette l'enseignement 
islamique sur le qarin, et je coupe tout lien avec les démons.  
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Je choisis de marcher par l'Esprit, avec la Parole de Dieu comme 
lumière sur mon chemin.  

Je demande le pardon de Dieu pour toutes les actions impies que j'ai 
commises en suivant Mahomet comme messager d'Allah.  

Je rejette et renonce à l'affirmation blasphématoire selon laquelle, 
lorsque Jésus reviendra, il obligera tous les peuples de la terre à suivre 
la Charia de Mahomet.  

Je choisis de suivre le Christ et lui seul.  

Je confesse que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix 
pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour mon salut. Je 
loue Dieu pour la croix du Christ, et je choisis de prendre ma croix et 
de le suivre.  

Je confesse que le Christ est le Seigneur de tous. Il règne sur les cieux et 
sur la terre. Il est le Seigneur de ma vie. Je confesse qu'il reviendra 
pour juger les vivants et les morts. Je m'attache au Christ et je déclare 
qu'il n'y a aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre par lequel je 
dois être sauvé.  

J'invite Dieu mon Père à me donner un cœur nouveau, le cœur du 
Christ, pour me guider et me bénir dans tout ce que je fais et dis.  

Je rejette tout faux culte et je consacre mon corps à l'adoration du 
Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

Amen. 
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Guide d’étude 
Leçon 5 

Puisque l'enseignement de cette leçon est centré sur Jésus et la Bible, 
il n'y a pas de références coraniques, pas de nouveau vocabulaire, et 
pas de nouveaux personnages.  

Les versets bibliques sont inclus dans les questions qui suivent. 

Questions Leçon 5 
§ Discutez l'étude de cas. 

 

Un début difficile 

1. Qu'est-ce que les vies de Jésus et de 
Mahomet ont en commun ?  

2. Quelles sont les quatre choses montrant que le début de la vie de 
Jésus a été douloureux ? 

1)  

2)  

3)  

4)  
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Jésus est interrogé 

3. Avec quelles questions les Pharisiens ont-ils attaqué le Christ ? 

§ Marc 3:2, etc. questions au sujet de … 

§ Marc 11:28, etc. questions au sujet de … 

§ Marc 10:2, etc. questions au sujet de … 

§ Marc 12:15, etc. questions au sujet de … 

§ Matthieu 22:36, questions au sujet de … 

§ Matthieu 22:42, questions au sujet de … 

§ Jean 8:19, questions au sujet de … 

§ Matthieu 22:23-28, etc. questions au sujet de … 

§ Marc 8:11, etc. questions au sujet de … 

§ Marc 3:22, etc. questions au sujet de … 

§ Matthieu 12:2, etc. questions au sujet de … 

§ Jean 8:13, questions au sujet de … 

Les rejets 

4. Quelles formes de rejet Jésus a-t-il 
connues ? 

§ Matthieu 2:16 … 

§ Marc 6:3, etc. … 

§ Marc 3:21 … 

§ Jean 6:66 … 

§ Jean 10:31 … 

§ Jean 11:50 … 

§ Marc 14:43-45, etc. … 
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§ Marc 14:66-72, etc. … 

§ Marc 15:12-15, etc. … 

§ Marc 14:65, etc. … 

§ Marc 15:16-20, etc. … 

§ Marc 14:53-65, etc. … 

§ Deutéronome 21:23 … 

§ Marc 15:21-32, etc. … 

Les réactions de Jésus face au rejet 

5. Quelles sont les six choses que Dr Durie note et qui sont 
étonnantes quant à la façon dont Jésus a réagi face au rejet ? 
(Basées sur Matthieu 27:14; Ésaïe 53:7; Matthieu 21:24; Matthieu 
22:15-20; Matthieu 12:19-20; Ésaïe 42:1-4; Luc 4:30.) 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6. Comment Jésus a-t-il répondu de manière unique lorsqu'il a été 
tenté par le rejet ? (Basé sur Hébreux 4:15.) 

7. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas ressenti le besoin d'attaquer ou de 
détruire ceux qui s'opposaient à lui ? 
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Accepter le rejet 

8. Selon le plan de Dieu, quelle était une part essentielle de la 
vocation de Jésus en tant que Messie de Dieu ? (Basé sur Marc 
12:10, etc. et Ésaïe 52:3-5.)  

9. Qu’est-ce qui était au cœur du plan de Dieu ? (Basé sur Marc 
8:31-32, etc.) 

Rejeter la violence 

10. Que rejette Jésus, d'après Matthieu 
26:52 et Jean 18:36 ? 

11. Comment Dr Durie comprend-il « l'apport d'une épée » dans 
Matthieu 10:34 ? 

12. Quitte à décevoir certains de ses disciples, quelles idées Jésus a-
t-il rejetées au sujet du Messie ? (Basées sur Matthieu 22:21 ; Luc 
17:21 ; Matthieu 20:16 ; Marc 10:43 ; Matthieu 20:26-27.) 

13. Comment l'Église primitive a-t-elle 
appliqué cet enseignement aux soldats qui 
sont devenus chrétiens ?  

Aimer ses ennemis 

14. Qu'a enseigné Jésus sur la façon de traiter les autres ? 
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1) Matthieu 5:38-42, concernant la rétribution du mal… 

2) Matthieu 7:1-5, sur le jugement… 

3) Matthieu 5:44, au sujet des ennemis… 

4) Matthieu 5:5, concernant la douceur… 

5) Matthieu 5:9, au sujet des artisans de paix… 

6) 1 Corinthiens 4:11ss, etc. concernant la 
persécution… 

7) 1 Pierre 2:21-25, concernant notre exemple… 

Se préparer à la persécution 

15. Qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples au sujet de ce 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 ; Matthieu 10:13-14.) 
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17. Quand Jésus a-t-il montré la nécessité d'aller de l'avant sans être 
amer ? (Basé sur Luc 9:54-56.) 

18. Quelles sont les trois choses que Jésus a 
enseignées à ses disciples à faire lorsqu'ils 
étaient violemment persécutés ? (Basées sur 
Matthieu 10:19-20, etc.) 

1)  

2)  

3)  

19. Quel était le quatrième enseignement distinctif de Jésus, adressé 
à ses disciples confrontés à la persécution ? (Basé sur Luc 6:22-
23, etc.) 

20. Quelle était la cinquième vérité enseignée aux disciples 
persécutés ? (Basée sur 1 Pierre 3:14, etc.)  

 

Réconciliation 

21. Dr Durie note que le péché d'Adam et Ève a 
eu trois conséquences pour l'humanité. 
Quelles étaient-elles ? 

22. Quel est l'accomplissement du plan de Dieu pour restaurer 
l'humanité et guérir sa relation avec elle ? 
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23. Qu'est-ce qui fournit la clé pour surmonter le rejet ? 

24. Comment Jésus a-t-il vaincu le pouvoir du rejet ? (Basé sur Jean 
3:16.) 

25. À quel symbolisme de l'Ancien Testament et à quelle prophétie 
la mort de Jésus sur la croix renvoie-t-elle 
? 

26. En mettant fin au rejet, que nous a 
accordé le sacrifice du Christ ? 

27. Selon Romains 8, qu'est-ce que la 
réconciliation surmonte encore ? 

28. Selon 2 Corinthiens 5, quel ministère Dieu nous a-t-il confié 
pour que nous puissions détruire le pouvoir du rejet ? 

Résurrection 

29. Que voulait faire Mahomet à ses ennemis ? 

30. Selon Actes 2.31-36, comment le Christ a-t-il été justifié ? 

31. Selon ce que Dr Durie comprend de Philippiens 2:4-10, qu'est-
ce que Dieu accorde au Christ pour s'être humilié et offert sur la 
croix ?  
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Être disciple de la croix 

32. Lorsque les disciples du Christ « prennent 
leur croix », comment interprètent-ils leurs 
expériences de la souffrance ? (Basé sur 
Marc 8:34-35, etc.) 

Mahomet contre la croix 

33. À quel point Mahomet détestait-il les croix 
? 

34. Selon l'Islam, quel choix disparaîtra prétendument lorsqu’Isa (le 
Jésus islamique) reviendra sur terre ? 

35. Quelle exigence humiliante a été imposée à 
l'archevêque anglais George Carey lorsqu'il 
s'est rendu en Arabie Saoudite ?  

 
Pour la section sur les prières, veuillez suivre les étapes suivantes :  

1. Tout d'abord, tous les participants récitent ensemble la 
« Déclaration et prière pour s’engager à suivre Jésus-
Christ ».  

2. Ensuite, les témoignages et les versets de la « Rencontre avec 
la vérité » sont lus à tous les participants.  

3. Après cela, tous les participants se lèvent ensemble et 
récitent la « Déclaration et prière pour renoncer à la 
Chahada et briser son pouvoir ».  

4. Pour des instructions plus détaillées, voir le Guide du 
Responsable. 
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6 

S’affranchir de la 
Dhimma 

 

« Un sang qui parle mieux encore » 
Voir Hébreux 12:24 
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Objectifs de la leçon 
a. Saisir le fondement théologique de l'alliance de la Dhimma, 

imposée par les musulmans à un peuple conquis. 

b. Comprendre les trois choix que les musulmans exigent des 
peuples assujettis, et l'impact du « troisième choix ». 

c. Expliquer les implications de l'alliance de la Dhimma pour les 
non-musulmans. 

d. Examiner des exemples d'assujettissement de la Dhimma, tirés 
de la littérature islamique et de témoins oculaires. 

e. Saisir l'impact psychologique et spirituel du rituel annuel de 
décapitation. 

f. Examiner des exemples montrant comment la dhimmitude 
revient en Occident aujourd'hui.  

g. Comprendre pourquoi certaines personnes doivent renoncer à 
l'alliance de la Dhimma. 

h. Examinez brièvement les différentes réactions de Jésus et de 
Mahomet face au rejet. 

i. Comprendre pourquoi des prières de renonciation à l'alliance de 
la Dhimma sont nécessaires pour certains chrétiens.  

j. Énumérer brièvement les influences spirituelles négatives de la 
dhimmitude. 

k. Considérer les versets scripturaires déclarant 15 vérités 
spécifiques, lors de la préparation au renoncement à la Chahada 
(si cela n'a pas déjà été fait dans la leçon précédente). 

l. Revendiquer la liberté spirituelle vis-à-vis de la Dhimma, en 
récitant une prière de renonciation comprenant une prière de 
confession et 35 déclarations et renonciations uniques.  
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Vous et vos amis êtes invités à assister à une conférence de prière dans 
un centre de retraite. Vous êtes impatients d'y aller et, en rencontrant 
les autres personnes, vous êtes très enthousiastes à l'idée de voir 
autant de chrétiens d'origine musulmane.  

À la fin de la première session du soir, on vous demande de rejoindre 
des groupes de 10 à 12 personnes, pour partager vos besoins et prier 
pendant 30 minutes. Votre groupe compte plusieurs croyants 
d'origine musulmane. Plusieurs d'entre eux s'ouvrent et disent 
combien ils sont heureux de se joindre à d'autres chrétiens. 
Cependant, quelques chrétiens du groupe commencent à dire 
combien ils ont souffert de la peur, de la honte et même de la haine 
des musulmans qui les ont traités comme des inférieurs et des 
infidèles, et les ont marginalisés dans leur village. Les anciens 
musulmans répondent : « Nous sommes désolés d'entendre cela, mais 
pardonnez-leur ; ces musulmans ne savaient probablement pas ce 
qu'ils faisaient. »  

Vous pouvez voir que cette réponse a blessé ceux qui ont partagé leur 
douleur. Ils se tournent vers vous et d'autres membres du groupe et 
demandent : « N'est-il pas vrai que cela va plus loin que de 
simplement dire "Je vous pardonne" ? Nous leur avons pardonné, 
mais nous nous sentons toujours très mal à l'aise, voire craintifs, vis-
à-vis de tout musulman. » Vous pouvez voir que ces derniers mots 
rendent maintenant les anciens musulmans très contrariés. 

Qu'allez-vous dire et faire ? 
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Dans cette leçon, nous examinons la politique de l'Islam à l'égard 
des non-musulmans qui se soumettent à son autorité, et le 
traitement qu'ils reçoivent. Ces personnes, y compris les chrétiens et 
les Juifs, sont connues dans l'Islam comme des dhimmis. 

L'alliance de la Dhimma 

En 2006, lorsque le pape Benoît XVI a donné son fameux « Discours 
de Ratisbonne », il a cité l'empereur byzantin Manuel II Paléologue, 
qui a parlé du « commandement de Mahomet de répandre par l'épée 
la foi qu'il prêchait ». 

Les commentaires du pape ont suscité une réaction de colère de la 
part des musulmans. Après ce discours, une centaine de personnes 
ont été tuées dans des émeutes à travers le monde. L'une des réactions 
les plus intéressantes a été celle du Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh, 
Grand Mufti d'Arabie Saoudite, qui a publié un communiqué de 
presse affirmant que l'Islam ne s'est pas propagé par la violence. Il a 
affirmé qu'il était erroné d'accuser l'Islam de cela, car les infidèles 
avaient un troisième choix. La première option était l'Islam, la 
deuxième était l'épée, et la troisième était de « se rendre et de payer 
l'impôt, pour être autorisés à rester sur la terre des musulmans, à 
observer leur religion, sous leur protection. »  

Le Grand Mufti a renvoyé ses lecteurs à l'exemple de Mahomet. Il a 
déclaré : « Ceux qui lisent le Coran et la Sunna peuvent comprendre 
les faits. » 

Les trois choix auxquels le mufti a fait référence sont : 

1. se convertir à l'Islam ;  

2. l'épée —tuer ou être tué— ou 

3. capituler devant les forces de l'Islam.  

Les deux premiers choix remontent à Mahomet, qui a dit : 

J'ai reçu l'ordre (d'Allah) de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils 
témoignent que personne n'a le droit d'être adoré à part Allah et 
que Mahomet est le messager d'Allah ... donc s'ils accomplissent 
tout cela, alors j’épargnerai leurs vies et leurs biens...  
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Toutefois, ces propos étaient tempérés par d'autres déclarations dans 
lesquelles Mahomet proposait une troisième option, outre l'Islam ou 
l'épée, qui consistait à se rendre et à payer un tribut appelé jizya :  

Combattez au nom d'Allah et dans la voie d'Allah.  
Combattez contre ceux qui ne croient pas en Allah. Faites une 
guerre sainte …  
Lorsque vous rencontrez vos ennemis associateurs, invitez-les à 
trois lignes de conduite.  
S'ils répondent à l'une d'entre elles, acceptez-le également et 
abstenez-vous de leur faire du mal.  
Invitez-les à [accepter] l'Islam ; s'ils le font, acceptez-le de leur 
part et cessez de les combattre ... 
S'ils refusent d'accepter l'Islam, exigez d'eux la jizya.  
S'ils acceptent de la payer, acceptez-la de leur part et retirez vos 
mains.  
S'ils refusent de payer la taxe, demandez l'aide d'Allah et 
combattez-les. 

L'obligation de payer la jizya est également fondée sur un verset du 
Coran : 

Combattez ceux ... qui, parmi les gens d’Écriture, ne pratiquent 
pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils versent 
directement la capitation [jizya] en toute humilité ! (Q9:29) 

Les communautés qui se sont soumises au régime islamique sont 
considérées par la loi islamique comme ayant accepté un pacte de la 
Dhimma, qui est un pacte de reddition dans lequel la communauté 
non-musulmane accepte deux choses : 1) payer le tribut annuel de la 
jizya aux musulmans, et 2) être disgraciée ou « réduite », en adoptant 
une attitude d'humilité vaincue.  

Le commentateur musulman Ibn Kathir a dit dans son commentaire 
sur Q9:29 que « les musulmans ne sont pas autorisés à honorer les 
gens de la Dhimma ou à les élever au-dessus des musulmans, car ils 
sont misérables, déshonorés et humiliés. » Cette condition 
d’avilissement, a-t-il déclaré, devait être assurée par les lois de la 
Charia, garantissant « leurs constantes humiliation, dégradation et 
disgrâce ». 

En échange de l'acceptation du pacte de la Dhimma, la Charia permet 
aux non-musulmans de conserver la religion qu'ils avaient avant la 
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conquête. Les non-musulmans qui vivent dans ces conditions sont 
appelés dhimmis. 

Le système de la Dhimma est une manifestation politique de deux 
principes théologiques du Coran :  

1. L'Islam doit triompher des autres 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 religion. (Q48:28) 

2. Les musulmans doivent être en position de force pour faire 
respecter l'enseignement de l'Islam sur ce qui est bien et mal 
: 

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 Dieu. (Q3:110) 

Jizya 

Dans la Charia islamique, le pacte de la Dhimma traite les non-
musulmans comme des personnes dont la vie aurait été perdue si les 
musulmans ne les avaient pas épargnées. Cela remonte à une idée 
préislamique selon laquelle si vous avez conquis quelqu'un et que 
vous l'avez laissé vivre, il vous doit sa tête. Pour cette raison, l'impôt 
annuel de la jizya (« capitation »), payé par les hommes adultes 
dhimmis à l'état islamique, est décrit dans les sources islamiques 
faisant autorité comme un rachat payé par les dhimmis en échange de 
leur sang. Le mot jizya signifie « réparation, « compensation » ou 
« tribut ». Les lexicographes musulmans en ont défini le sens comme 
suit : 

... l'impôt prélevé sur les non-musulmans libres dans un 
gouvernement musulman, où le pacte [de la Dhimma] est ratifié 
pour leur assurer protection, comme s'il s'agissait d'une 
compensation pour qu'ils ne soient pas tués.14 

 

14. Edward W. Lane, Arabic-English Lexicon. Traduction Saalam 
Ministries. 
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Muhammad ibn Yusuf Atfayyish, un commentateur algérien du XIXe 
siècle, a expliqué ce principe dans son commentaire sur Q9:29 : 

Il a été dit : elle [la jizya] est une satisfaction pour leur sang. Il 
est dit qu'elle a suffi ... pour compenser le fait qu'ils n'ont pas été 
tués. Son but est de se substituer aux obligations (wajib) de tuer 
et d'asservir ... Elle est au bénéfice des musulmans. 

Ou, comme l'expliquait William Eton plus d'un siècle auparavant 
dans son Survey of the Turkish Empire, publié en 1798 : 

Les mots mêmes de leur formulaire, remis aux sujets chrétiens 
lorsqu'ils paient la taxe de capitation [jizya], signifient que la 
somme d'argent reçue est considérée comme une compensation 
pour avoir été autorisés à porter leur tête cette année-là. 

La sanction pour le non-respect de 
l'engagement 

En droit islamique, une sanction sévère s'appliquait en cas de non-
respect du pacte de la Dhimma. Si un dhimmi omettait de payer 
l'impôt de la jizya ou ne respectait pas les règles imposées aux 
dhimmis, la sanction était la reprise du Jihad. Cela impliquait des 
conditions de guerre : les biens des dhimmis devaient être pillés, les 
femmes réduites en esclavage et violées, et les hommes tués (ou 
convertis à la pointe de l'épée).  

Un exemple célèbre d'un pacte spécifique de la Dhimma, connu sous 
le nom de « Pacte d'Umar », comprenait une clause où les chrétiens 
de Syrie invoquaient cette peine de Jihad sur eux-mêmes : 

Voici les conditions que nous posons à nous-mêmes et aux 
adeptes de notre religion en échange de la sécurité et de la 
protection. Si nous rompons l'une de ces promesses que nous 
avons fixées à votre profit contre nous-mêmes, alors notre 
Dhimma est rompue et vous êtes autorisés à faire de nous ce que 
vous êtes autorisés à faire des gens de la défiance et de la 
rébellion. 

La même remarque est faite par Ibn Qudama, à savoir que si un 
dhimmi non-musulman ne respecte pas les conditions du pacte de la 
Dhimma, il perd sa vie et ses biens : 
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Une personne protégée qui viole son accord de protection, que 
ce soit en refusant de payer l'impôt de capitation [jizya] ou de se 
soumettre aux lois de la communauté [...] rend sa personne et 
ses biens halal [« licites » —librement disponibles pour être tuée 
ou capturés par les musulmans]. 

L'histoire de nombreuses communautés dhimmi a été marquée par 
des événements historiques traumatisants, impliquant des massacres, 
des viols et des pillages. Ces événements ont servi à maintenir les non-
musulmans dans un état d'intimidation perpétuel et ont renforcé 
l'emprise psychologique et spirituelle du dhimmi sur l'ensemble de la 
communauté. En voici deux exemples : 

§ En 1066, les Juifs de Grenade, au nombre d'environ 3 000, ont 
été massacrés par les musulmans. Le contexte était que 
Samuel ha-Nagid, un Juif, avait été Grand Vizir de Grenade, 
au service du sultan musulman. Son fils, Joseph ha-Nagid, lui 
succèda dans la même fonction. Le succès de ces Juifs était 
considéré comme une violation des conditions de la Dhimma, 
qui interdit aux non-musulmans d'exercer une autorité sur les 
musulmans. Une campagne d'incitation religieuse contre les 
Juifs, qui faisait appel aux règles de la Dhimma, a conduit au 
massacre. Le juriste nord-africain al-Maghili a écrit plus tard 
que lorsque les Juifs occupent une position importante au 
service d'un sultan, ils sont dans « un état de rébellion 
permanente contre leur statut [de dhimmi], qui dès lors ne les 
protège plus ». En d'autres termes, leur sang était halal. 

§ En 1860, plus de 5 000 chrétiens de Damas ont été massacrés. 
Le contexte était que les Ottomans avaient officiellement aboli 
les lois sur la Dhimma. Cette mesure a été prise sous la 
pression politique des puissances européennes. Les 
prédicateurs musulmans de Damas n'ont pas apprécié cette 
amélioration du statut et ont déclaré que les chrétiens, n’étant 
plus dans la soumission exigée pour des dhimmis, perdaient 
leur statut protégé. Le massacre qui en a résulté a suivi les 
procédures classiques de la guerre du Jihad : les hommes ont 
été tués, les femmes et les enfants ont été réduits en esclavage, 
les femmes captives ont été violées et les biens ont été pillés. 
Quelques-uns ont échappé à la mort en se convertissant à 
l'Islam. 
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Un rituel troublant 

L'impôt de la jizya devait être payé chaque année par chaque homme 
adulte, et un rituel particulier devait être suivi. Les hommes dhimmis 
devaient se soumettre à ce rituel dans tout le monde musulman, et ce 
jusqu'au vingtième siècle.  

Le rituel du paiement de la jizya comprenait un acte au symbolisme 
puissant, dans lequel un musulman frappait le dhimmi au cou et, dans 
certaines versions, traînait le dhimmi avec une corde attachée autour 
du cou. Ces actes rituels signifiaient que le dhimmi payait pour sa vie 
avec cet impôt, échappant ainsi à la mort ou à l'esclavage. Ce rituel 
était un mime de la mort par décapitation, à laquelle le paiement de 
la jizya permettait d'échapper chaque année.  

Les sources musulmanes et non musulmanes fournissent de 
nombreux rapports sur ce rituel, du Maroc à Boukhara, du IXe siècle 
au XXe siècle. Le rituel s'est poursuivi dans certains pays musulmans, 
tels que le Yémen et l'Afghanistan, jusqu'à l'exode des Juifs vers Israël 
à la fin des années 1940 et au début des années 1950, et ces dernières 
années, de nombreux musulmans radicaux demandent son retour.  

En tant que décapitation symbolique, le rituel de paiement de la jizya 
peut être considéré comme un « pacte de sang » ou un « serment de 
sang » (abordé dans la leçon 2), dans lequel le participant invoque la 
mort contre lui-même en simulant la manière dont il sera exécuté, si 
jamais il ne respectait pas les conditions de son pacte. De tels serments 
sont utilisés depuis des siècles dans les cérémonies d'initiation des 
sociétés secrètes et de groupes occultes, et ils ont le pouvoir psycho-
spirituel de lier les personnes participant à ces cérémonies à la 
soumission et à l'obéissance.  

Le rituel de la jizya exige symboliquement du dhimmi qui y participe 
qu'il consente à perdre sa tête s'il viole l'un des termes du pacte de la 
Dhimma, qui a épargné sa vie. C'est un acte d'auto-malédiction, qui 
dit en fait : « Vous pouvez légitimement avoir ma tête si je viole l'une 
des conditions de mon alliance ». Plus tard, si un dhimmi viole son 
pacte, il a déjà prononcé la peine de mort contre lui-même en 
subissant ce rituel public et, s'il est tué, c'est avec sa propre permission 
préalable. 
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Dans les sections suivantes, nous examinons l'impact psychologique 
du système de la Dhimma sur les non-musulmans. 

Une humble gratitude 

En substance, les non-musulmans sont considérés, dans la loi 
islamique classique, comme des personnes qui doivent leur vie à leurs 
conquérants musulmans. On attend d'eux qu'ils adoptent une 
attitude de gratitude et d'humble infériorité. Les commentateurs 
islamiques sont assez explicites sur ce point. 

De nombreux règlements de la Charia ont été conçus pour imposer 
l'infériorité et la vulnérabilité aux non-musulmans. Par exemple : 

§ Le témoignage des dhimmis n'était pas accepté dans les 
tribunaux de la Charia : cela les rendait vulnérables à toutes 
sortes d'oppression. 

§ Les maisons des dhimmis devaient être moins hautes que 
celles des musulmans. 

§ Les dhimmis n'avaient pas le droit de monter à cheval ou 
d’avoir la tête au-dessus de celle des musulmans. 

§ Sur les voies publiques, les dhimmis devaient s'écarter devant 
les musulmans, en se mettant sur le côté de la route pour les 
laisser passer. 

§ Les dhimmis ne disposaient d'aucun moyen d'autodéfense, ce 
qui les rendait vulnérables aux actes de violence commis par 
les musulmans. 

§ Aucune exposition publique de symboles religieux ou de 
rituels non musulmans n'était autorisée. 

§ Aucune nouvelle église ne pouvait être construite et les églises 
endommagées ne pouvaient être réparées. 

§ Aucune critique de l'Islam n'était autorisée. 

§ Les dhimmis devaient s'habiller différemment, en portant des 
vêtements distinctifs ou avec des pièces de tissus colorés. 

§ Les hommes musulmans pouvaient épouser des femmes 
dhimmis et leurs enfants devaient être élevés comme des 
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musulmans ; cependant, il était interdit à une femme 
musulmane d'épouser un homme dhimmi. 

§ Il existait de nombreuses autres lois qui imposaient 
l'humiliation et la ségrégation aux communautés non 
musulmanes. 

Ces lois étaient comprises comme l'expression sociale et juridique de 
l’« humiliation », comme l'ordonne le Coran (Q9:29). 

Le système de la Dhimma était conçu pour réduire et rabaisser les 
communautés non musulmanes qu'il dominait. Le commentateur 
marocain du XVIIIe siècle, Ibn Ajibah, a décrit son objectif comme 
une mise à mort de l'âme : 

[Le dhimmi] reçoit l'ordre de mettre à mort son âme, sa bonne 
fortune et ses désirs. Par-dessus tout, il doit tuer l'amour de la 
vie, sa capacité d’initiative et son honneur. [Le dhimmi] doit 
inverser les désirs de son âme, il doit la charger plus lourdement 
qu'elle ne peut le supporter, jusqu'à ce qu'elle soit complètement 
soumise. Par la suite, rien ne lui sera insupportable. Il sera 
indifférent à l'asservissement ou à la puissance. La pauvreté et la 
richesse seront pareilles pour lui ; la louange et l'insulte seront 
les mêmes choses ; empêcher et céder seront des attitudes 
identiques ; perdu et retrouvé signifieront la même chose. Alors, 
quand toutes les choses seront les mêmes, elle [l'âme] sera 
soumise et donnera volontiers ce qu'elle doit donner.  

Une psychologie de l'infériorité 

Le terme « dhimmitude » est utilisé pour décrire l'ensemble des 
conditions produites par un pacte de la Dhimma. Comme le sexisme 
et le racisme, la dhimmitude ne s'exprime pas seulement dans des 
structures juridiques et sociales, mais dans une psychologie 
d'infériorité reconnaissante et de volonté de servir, que la 
communauté dominée adopte dans une tentative d'auto-
préservation.  

Comme l'a dit le grand savant juif ibérique médiéval Maïmonide : 
« Nous avons consenti, jeunes et vieux, à nous exposer à 
l'humiliation... ». Au début du vingtième siècle, le géographe serbe 
Jovan Cvijic décrivait comment la peur intergénérationnelle des 
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Turcs —alors au pouvoir— et des Albanais musulmans a 
psychologiquement modifié les populations chrétiennes des Balkans 
: 

[Ils se sont] habitués à appartenir à une classe inférieure, servile, 
dont le devoir est de se rendre acceptable pour le maître, de 
s'humilier devant lui et de lui plaire. Ces personnes deviennent 
muettes, secrètes, rusées ; elles perdent toute confiance dans les 
autres ; elles s'habituent à l'hypocrisie et à la mesquinerie parce 
que celles-ci sont nécessaires pour vivre et éviter les châtiments 
violents.  

L'influence directe de l'oppression et de la violence se manifeste 
chez presque tous les chrétiens par des sentiments de peur et 
d'appréhension ... En Macédoine, j'ai entendu des gens dire : 
« Même dans nos rêves, nous fuyons les Turcs et les Albanais ». 

À l'infériorité du dhimmi correspond la supériorité du musulman, qui 
a le sentiment d'être généreux, ayant permis au dhimmi de vivre et 
s'étant abstenu de prendre ses biens. Comme me l'a dit un Iranien 
converti au christianisme : « Le christianisme est toujours considéré 
comme la religion d'une classe inférieure de personnes. L'Islam est la 
religion des maîtres et des dirigeants ; le christianisme est la religion 
des esclaves. » 

Cette vision du monde de la dhimmitude est aussi nuisible pour les 
musulmans qu'elle est humiliante pour les non-musulmans. Les 
musulmans se nuisent à eux-mêmes lorsqu'ils créent des 
circonstances dans lesquelles ils n'ont aucune possibilité d'apprendre 
à rivaliser sur un pied d'égalité. Les politiques de protectionnisme 
économique peuvent entraîner le déclin de l'économie d'une nation ; 
de la même manière, le protectionnisme religieux de la Dhimma a 
conduit les musulmans à s'appuyer sur un faux sentiment de 
supériorité, qui les a finalement affaiblis et a nui à leur capacité 
d’acquérir une véritable compréhension d'eux-mêmes et du monde 
qui les entoure. 

Le système de la dhimmitude produit un ensemble d'attitudes 
profondément ancrées des deux côtés, de génération en génération. 
De même que le racisme peut perdurer dans les nations de 
nombreuses années après l'abolition de l'esclavage fondé sur la race, 
l'institution de la dhimmitude continue d'affecter et même de 
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dominer les relations entre les musulmans et les autres, même lorsque 
la taxe jizya n'est plus qu'un lointain souvenir.  

La psychologie de la dhimmitude peut même influencer des sociétés 
qui n'ont jamais été soumises à la Charia. Cela peut paralyser la 
recherche universitaire et nuire au discours politique. Par exemple, 
une longue série de politiciens occidentaux ont fait l'éloge de l'Islam, 
déclarant qu'il s'agissait d'une religion de paix, tout en exprimant leur 
gratitude. Ces expressions de louanges et de gratitude sont des 
réponses caractéristiques des dhimmis à la règle islamique. 

Persécutions religieuses et retour de la Dhimma 

Au cours des dix-neuvième et vingtième siècles, les puissances 
européennes ont forcé le monde musulman à réduire l’influence ou à 
démanteler le système de la Dhimma. Cependant, au cours du siècle 
dernier, on a assisté à un renouveau mondial de la Charia. Dans le 
cadre de cette renaissance, les lois et la vision du monde de la Dhimma 
sont revenues dans tout le monde musulman, ce qui a entraîné un 
climat croissant de préjugés, d'intimidation et de discrimination à 
l'égard des chrétiens et des autres non-musulmans. Le Pakistan, par 
exemple, a été fondé en tant que nation dotée d'une constitution 
laïque, mais s'est ensuite déclaré état islamique, réintroduisant les 
tribunaux de la Charia et adoptant une loi sur le blasphème qui 
discrimine les non-musulmans. Cette tendance à faire revivre la 
Charia a entraîné une persécution croissante des chrétiens 
pakistanais.  

Dans le monde actuel, partout où la Charia est réactivée, la vie des 
chrétiens et des autres non-musulmans va de mal en pis. Aujourd'hui, 
quatre nations sur cinq où les chrétiens sont persécutés sont 
islamiques, et les modèles particuliers de persécution des chrétiens 
dans ces endroits, tels que les restrictions sur la construction de lieux 
de culte, sont soutenus par la renaissance des lois de la Dhimma dans 
le cadre de la renaissance plus large de la Charia. 

 
Dans les sections suivantes, nous examinons les raisons pour 
lesquelles il est important de renoncer à l'alliance de la Dhimma et à 
son impact spirituel néfaste. 
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Une solution spirituelle 

La vie de Mahomet a été façonnée par de profondes expériences de 
rejet, qui ont engendré un esprit blessé, une attitude de personne 
offensée, une mentalité de victime, un esprit de violence et une 
volonté de dominer les autres. Ses appels au Jihad étaient motivés par 
cette condition spirituelle oppressée, il cherchait à se libérer en 
humiliant les autres. Le système dégradant de la Dhimma en est le 
résultat.  

En revanche, si le Christ a lui aussi été rejeté, il a refusé de s'offenser, 
d’être violent, de dominer les autres et d'adopter un esprit blessé. Sa 
croix et sa résurrection ont vaincu le rejet et les puissances des 
ténèbres. Les chrétiens peuvent se tourner vers la croix pour se libérer 
de l'héritage de la Dhimma. 

Témoignages d'affranchissement de la Dhimma 

Voici quelques témoignages de personnes qui ont fait une prière de 
renonciation à l'alliance de la Dhimma et qui ont trouvé la liberté.  

Des peurs intergénérationnelles 
Une femme avec qui j'ai prié souffrait de peurs dans divers domaines 
de sa vie. Ses ancêtres avaient vécu comme dhimmis à Damas, en 
Syrie, cent ans plus tôt, où un célèbre génocide de chrétiens avait eu 
lieu en 1860. Lorsque je l'ai encouragée à faire des prières de 
renonciation à l'alliance des dhimmis, le pouvoir de la peur a été brisé 
et elle a été grandement soulagée dans sa vie quotidienne.  

Se libérer de l'héritage du génocide 
Un homme d'origine arménienne avait des ancêtres qui avaient 
survécu au génocide, en adoptant des noms grecs et en fuyant vers 
l'Égypte via Smyrne. Près d'un siècle plus tard, ce fils de réfugiés 
souffrait quotidiennement de peurs oppressantes. Il ne pouvait pas 
quitter la maison sans éprouver une grande anxiété en se demandant 
s'il avait bien fermé toutes les portes et fenêtres. Cependant, lorsqu'il 
a renoncé à la peur intergénérationnelle associée au traumatisme des 
génocides passés, et qu'il a prié pour sa libération, il a connu une 
guérison spirituelle et une liberté incontestables. 
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Une plus grande efficacité dans le ministère auprès des 
musulmans 
Une femme néo-zélandaise m'a rapporté comment son ministère 
auprès des musulmans a été transformé après avoir renoncé à la 
dhimmitude et à la Dhimma : 

J'ai été puissamment libérée de l'intimidation et de la peur qui 
existaient dans une relation personnelle, et je suis aussi devenue 
beaucoup plus efficace dans l'évangélisation des musulmans, 
depuis que j'ai fait la prière de renonciation à la dhimmitude à 
votre séminaire. Je suis dans ce ministère depuis 1989 ... Un 
autre membre de l'équipe qui a également participé à vos 
séminaires a également constaté une bien plus grande efficacité 
dans l'évangélisation des femmes du Moyen-Orient après avoir 
renoncé à la dhimmitude. 

De la peur à l'audace : formation à l'évangélisation 
Un groupe de chrétiens arabophones a utilisé les prières fournies dans 
ce livre, dans le cadre de la préparation d'une action de sensibilisation 
auprès des musulmans qui visitaient un pays européen en tant que 
touristes. Bien que ces chrétiens se trouvent dans un pays libre, ils ont 
avoué craindre de partager leur foi. La discussion sur la dhimmitude 
a ouvert leur cœur à la nécessité de guérir de la peur. Un responsable 
a expliqué : « La peur vit en vous à cause de l'alliance faite en votre 
nom. » Après avoir discuté des explications de l'alliance de la 
Dhimma, les gens ont prié des prières pour la liberté et ont renoncé 
ensemble à l'alliance de la dhimmitude. Le dernier jour du 
programme, l'un d'entre eux a écrit cette évaluation :  

Les résultats ont été étonnants. Sans aucune exception, tous 
ceux qui ont participé ont exprimé avec force que c'était un sujet 
essentiel de la formation au ministère et une cause de 
bénédictions profondes et de vraie liberté. Chacun a eu 
l'occasion de renoncer à l'alliance de la Dhimma et de déclarer 
son alliance avec Jésus par son sang. Dieu soit loué, nous 
sommes libérés de ce pacte grâce au sang de Jésus, par la prière. 
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Un chrétien copte a gagné la liberté et le pouvoir d'évangéliser 
les musulmans 
Un avocat chrétien copte a partagé ce témoignage : 

J'ai étudié la Charia comme matière principale, pendant quatre 
ans, dans le cadre de mon diplôme de droit dans un pays 
islamique. J'ai étudié en détail l’avilissement des chrétiens sous 
la Charia, y compris les règles de la Dhimma, mais quelque 
chose m'empêchait de comprendre l'impact personnel de ces 
enseignements sur mon caractère. J'étais un chrétien engagé et 
j'aimais le Seigneur Jésus-Christ, mais je n'arrivais pas toujours 
à le déclarer comme mon Seigneur devant mes amis 
musulmans, de peur de les blesser.  

Lorsque j'ai assisté à une présentation sur la dhimmitude, j'ai 
senti que ma condition spirituelle était mise en lumière, et que 
les profondes frustrations de mon âme étaient exposées. Je me 
souvenais de nombreuses situations où j'avais accepté avec joie 
et même défendu la supériorité des musulmans dans leur 
territoire conquis, la terre de mes ancêtres. J'étais convaincu que 
pendant de nombreuses années, j'avais accepté et vécu 
l’avilissement d’un dhimmi. J'ai prié, et j'ai instantanément fait 
l'expérience d'une grande liberté en Christ.  

Le soir même, je suis rentré chez moi et j'ai appelé une amie 
musulmane proche. Je lui ai dit que Jésus-Christ l'aimait et qu'il 
était mort sur la croix pour elle. Depuis lors, mon ministère 
auprès des musulmans est devenu très efficace et j'ai vu 
beaucoup d'entre eux déclarer le Christ comme leur Seigneur et 
Sauveur. 

Raisons de renoncer à l'alliance de la Dhimma  

Vous pouvez souhaiter prier les déclarations et les prières qui suivent 
dans cette leçon, pour plusieurs raisons différentes : 

§ Vous ou vos ancêtres avez peut-être vécu en tant que non-
musulmans sous la domination islamique, et accepté un pacte 
de la Dhimma, ou avez vécu dans des conditions influencées 
par les principes du Jihad et de la dhimmitude.  
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§ Votre histoire personnelle ou familiale peut avoir été 
profondément marquée par des événements traumatisants, 
comme des expériences de violence associées au Jihad ou 
d'autres abus qui peuvent se produire dans des conditions de 
la Dhimma. Il se peut que vous n'ayez même pas entendu 
parler de tels événements, mais que vous soupçonniez qu'ils 
font partie de l'histoire de votre famille. 

§ Vous ou vos ancêtres avez peut-être été menacés par le Jihad 
islamique, et bien qu'il n'y ait pas d'histoire familiale de vie 
sous l'Islam, vous souhaitez être libéré de la peur et de 
l'intimidation. 

§ Vous ou vos ancêtres avez peut-être vécu en tant que 
musulmans et vous souhaitez renoncer à faire partie de 
l'alliance de la Dhimma et à toutes ses conséquences. 

Ces prières sont destinées à annuler l'alliance de la Dhimma, ainsi que 
toutes ses conséquences spirituelles, afin qu'elle n'ait aucune autorité 
sur votre vie. Elles sont également destinées à briser —et à résister à— 
toutes les malédictions prononcées contre vous ou vos ancêtres du 
fait d’être un dhimmi vivant dans un état islamique. Il se peut aussi 
que vous fassiez ces prières avec un sentiment de tristesse pour votre 
manque de connaissance dans le passé, et que vous souhaitiez vous 
tenir dans la vérité de la Parole de Dieu. Elles visent à revendiquer la 
libération de toutes les influences spirituelles négatives de la 
dhimmitude, telles que : 

§ La douleur 

§ La peur 

§ L’intimidation 

§ La honte 

§ Les sentiments de culpabilité 

§ Les sentiments d’infériorité 

§ La haine et le rejet de soi 

§ La haine des autres 

§ La dépression 



 

 194 

§ La tromperie 

§ L’humiliation 

§ Le retrait et l’isolement 

§ Le silence 

 
Nous allons maintenant examiner une prière de renonciation à 
l'alliance de la Dhimma. Cette prière est destinée à libérer les chrétiens 
qui vivent aujourd'hui sous la domination islamique, ou dont les 
ancêtres ont vécu sous cette domination.  

Rencontre avec la vérité 

Si vous ne l'avez pas déjà fait dans la leçon précédente, avant de réciter 
la prière de renonciation à la Dhimma, lisez à haute voix les versets de 
la « Rencontre avec la vérité » de la leçon 5. 

Cette prière de renonciation à la Dhimma doit être lue à haute voix 
par tous les participants, ensemble et en se tenant debout. 

Déclaration et prière pour renoncer à la 
Dhimma et briser son pouvoir 

Prière de confession 
Dieu d'amour, je confesse que j'ai péché et que je me suis détourné de 
toi. Je me repens et me tourne vers le Christ comme mon Sauveur et 
Seigneur. Pardonne-moi spécifiquement pour toutes les fois où j'ai 
intimidé les autres, et cherché à leur imposer l'infériorité ou 
l'humiliation. Pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi pour 
toutes les fois où j'ai abusé ou dominé les autres. Je renonce à toutes 
ces choses au nom de Jésus. 

Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te loue pour le don du 
pardon obtenu par le Christ sur la croix. Je reconnais que tu m'as 
accepté. Je te remercie que, par la croix, nous soyons réconciliés avec 
toi et les uns avec les autres. Je déclare aujourd'hui que je suis ton 
enfant et un héritier du Royaume de Dieu.  
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Déclarations et renoncements 
Père, je reconnais avec toi que je ne suis pas soumis à la peur, mais 
que je suis un enfant de ton amour. Je rejette et renonce aux exigences 
de l'Islam tel qu'enseigné par Mahomet. Je renonce à toute forme de 
soumission à « l'Allah du Coran », et déclare que j'adore le Dieu de 
notre Seigneur Jésus-Christ seul. 

Je me repens des péchés de mes ancêtres qui se sont soumis à l'alliance 
de la Dhimma et à ses principes, et je demande ton pardon pour leurs 
péchés. 

Je renonce et révoque tous les pactes de reddition faits par moi-même 
ou mes ancêtres envers la communauté et les principes de l'Islam.  

Je rejette complètement la Dhimma et chacune de ses conditions. Je 
renonce au coup sur la nuque dans le rituel de paiement de la jizya, 
ainsi qu'à tout ce qu'il représente. Je renonce spécifiquement à la 
malédiction de la décapitation et de la mort symbolisée par ce rituel. 

Je déclare que l'alliance de la Dhimma est clouée à la croix du Christ. 
La Dhimma a été montrée en spectacle sur la place publique et n'a 
aucun pouvoir ou droit sur moi. Je déclare que les principes spirituels 
de l'alliance de la Dhimma sont exposés, désarmés, vaincus et 
déshonorés par la croix du Christ. 

Je renonce aux faux sentiments de gratitude envers l'Islam. 

Je renonce aux faux sentiments de culpabilité. 

Je renonce à la tromperie et au mensonge. 

Je renonce à tous les accords pour garder le silence sur ma foi en 
Christ. 

Je renonce à tous les accords pour garder le silence sur la Dhimma ou 
l'Islam. 

Je parlerai et je ne me tairai point. 

Je déclare que « la vérité m’affranchira »15 et je choisis de vivre comme 
une personne libre, dans le Christ Jésus. 

 

15. Jean 8:32. 
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Je renonce et j'annule toutes les malédictions prononcées contre moi et 
ma famille au nom de l'Islam. Je renonce et annule toutes les 
malédictions prononcées contre mes ancêtres. 

Je renonce en particulier à la malédiction de la mort et je la brise. 
Mort, tu n'as aucun pouvoir sur moi ! 

Je déclare que ces malédictions n'ont aucun pouvoir sur moi. 

Je revendique les bénédictions du Christ comme mon héritage 
spirituel. 

Je renonce à l'intimidation. Je choisis d'être audacieux en Jésus-Christ. 

Je renonce à la manipulation et au contrôle. 

Je renonce aux abus et à la violence. 

Je renonce à la peur. Je renonce à la peur d'être rejeté. Je renonce à la 
peur de perdre mes biens et mes possessions. Je renonce à la peur de la 
pauvreté. Je renonce à la peur d'être réduit en esclavage. 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 une activité publique ou 
politique. 

Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. 

Je me soumets à Jésus comme Seigneur dans tous les domaines de ma 
vie. Jésus-Christ 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 tous les peuples de ce pays. Je me soumets à 
Jésus-Christ comme mon Seigneur. 

Je renonce à l'humiliation. Je déclare que le Christ m'a accepté. Je le 
sers, et lui seul. 

Je renonce à la honte. Je déclare que, par la croix, je suis purifié de 
tout péché. La honte n'a aucun droit sur moi et je règnerai avec le 
Christ dans la gloire. 

Seigneur, pardonne-moi —ainsi que mes ancêtres— pour toute haine 
envers les musulmans. Je renonce à la haine envers les musulmans et 
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tous les autres, et je déclare l'amour du Christ pour les musulmans et 
tous les autres peuples de cette terre.  

Je me repens des péchés de l'Église et de la soumission injustifiée des 
dirigeants de l'Église. 

Je renonce à l'aliénation. Je déclare que je suis pardonné et accepté 
par Dieu, par le Christ. Je suis réconcilié avec Dieu. Aucune puissance 
dans le ciel ou sur la terre ne peut m'accuser devant le trône de Dieu.  

Je déclare ma louange et ma reconnaissance à Dieu notre Père, au 
Christ qui est mon unique Sauveur, et au Saint-Esprit qui seul me 
donne la vie. 

Je m'engage à être un témoin vivant de Jésus-Christ comme Seigneur. 
Je n'ai pas honte de sa 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 que toute langue confessera que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Je déclare le pardon envers les musulmans pour avoir participé au 
système de la dhimmitude.  

Mon Dieu, mon Père, libère-moi de la Dhimma, de l'esprit de 
dhimmitude et de tout principe impie lié à l'alliance de la Dhimma. 

Je demande maintenant que tu me remplisses de ton Saint-Esprit et 
que tu déverses sur moi toutes les bénédictions du royaume de Jésus-
Christ. Accorde-moi la grâce de comprendre clairement la vérité de ta 
Parole et de l'appliquer dans tous les domaines de ma vie. Accorde-
moi des paroles d'espoir et de vie, comme tu l'as promis, et bénis mes 
lèvres pour que je puisse les dire aux autres avec autorité et puissance, 
au nom de Jésus. Donne-moi l'audace d'être un témoin fidèle du 
Christ. Accorde-moi un amour profond pour les musulmans et une 
passion pour partager l'amour du Christ avec eux.  

Je déclare et demande ces choses au nom de Jésus-Christ, mon 
Seigneur et Sauveur.  

Amen. 
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Guide d’étude 
Leçon 6 

Vocabulaire 
Dhimma 
Dhimmi 
« Discours de 
Ratisbonne » 
Les « trois choix » 
Grand Mufti  

Jizya 
Wajib 
Jihad 
Pacte d’Umar 
Halal  

Dhimmitude 
Rituel de décapitation 
Rencontre avec la 
vérité 

 

Nouveaux personnages 
§ Pape Benoît XVI (né en Allemagne en 1927) : Joseph Ratzinger, 

en exercice de 2005 à 2013 
§ L’Empereur byzantin Manuel II Paléologue (1350-1425 ; a régné 

de 1395 à 1425) 
§ Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh : Grand Mufti d'Arabie Saoudite 

depuis 1999 (né en 1943)  
§ Ibn Kathir : Historien et érudit syrien (1301-1373) 
§ Muhammad ibn Yusuf Atfayyish : Érudit musulman algérien 

(1818-1914) 
§ William Eton : Chercheur britannique en Turquie et en Russie, 

il a publié Survey of the Turkish Empire en 1798. 
§ Ibn Qudama : Érudit sunnite et mystique soufi, palestinien 

(1147-1223) 
§ Samuel ha-Nagid (993-1055/56) et Joseph ha-Nagid (1035-

1066) : Grands Vizirs juifs de Grenade 
§ Muhammad al-Maghili : Érudit algérien (c. 1400-c. 1505) 
§ Ibn Ajibah : Érudit marocain sunnite et soufi (1747-1809) 
§ Maïmonide : Érudit juif sépharade ibérique (1138-1204) 
§ Jovan Cvijic : Géographe et ethnologue serbe (1865-1927) 
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Versets coraniques 
Q9:29   Q48:28   Q3:110 

Questions Leçon 6 
§ Discutez l’étude de cas. 

 

L'alliance de la Dhimma 

1. Quelles paroles célèbres l'Empereur 
byzantin Manuel II Paléologue a-t-il 
prononcées, que le Pape Benoît XVI a 
citées dans son célèbre « Discours de 
Ratisbonne » en 2006 et qui ont 
provoqué des émeutes chez les musulmans du monde entier, 
faisant une centaine de morts ? 

2. Quelle rectification le Grand Mufti 
Cheikh Abdul Aziz al-Cheikh a-t-il 
apportée au pape Benoît XVI ?  

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

4. Dr Durie cite un hadith de Sahih al-Bukhari (« On m'a 
ordonné... »). Quel est l'ordre d'Allah selon cette citation ? 

5. Dr Durie cite ensuite un hadith de Sahih Muslim : « Combattez 
au nom d'Allah et dans la voie d'Allah. Combattez contre ceux 
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qui ne croient pas... » Entre quels trois choix les mécréants 
conquis de l'Islam sont-ils invités à choisir ? 

6. Quelles sont les deux choses que Q9:29 exige des non-
musulmans conquis ? 

7. Quel est le nom du pacte de reddition ? 

8. Comment appelle-t-on les non-musulmans qui acceptent de 
vivre sous ce pacte ?  

9. Quels sont les deux principes coraniques qui soutiennent le 
système de la Dhimma ? 

Jizya 

10. Pourquoi les savants musulmans parlent-ils de l'impôt annuel 
de la jizya sur les dhimmis comme d'une rédemption pour leur 
sang ? 

11. Selon l'Imam Atfayyish, qui profite de l'impôt de la jizya, en 
lieu et place de la substitution au meurtre ou à l'esclavage ?  

12. Selon William Eton, pour quoi la jizya est-elle une 
compensation ? 
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La pénalité pour le non-respect de la loi 

13. Qu'est-ce qui attendait les dhimmis s'ils ne respectaient pas le 
pacte de la Dhimma ? 

14. Qu'est-ce que le Pacte d'Umar exigeait que les dhimmis 
invoquent sur eux-mêmes ? 

15. Que voulait dire l'Imam Ibn Qudama en 
rendant la personne et les biens des dhimmis 
désobéissants « licites » ou halal ? 

16. Quels événements traumatisants se sont produits dans l'histoire 
des communautés dhimmis ? 

17. Pourquoi les Juifs de Grenade ont-ils été tués en 1066 ? 

18. Pourquoi les chrétiens ont-ils été massacrés à Damas en 1860 ? 
Que faisaient certains pour éviter d'être tués ? 

Un rituel troublant 

19. Quel était le rituel qui, selon Dr 
Durie, était répandu du Maroc à 
Boukhara, pendant plus de mille 
ans ?  

20. Qu’est-ce que ce rituel est censé exprimer ? 
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21. Quelle malédiction était invoquée par le dhimmi lorsqu'il 
subissait ce rituel ? 

22. Qu'invoquent les participants contre eux-mêmes lorsqu'ils 
adoptent le paiement de l'impôt de la jizya ? 

23. Que prononce le dhimmi sur lui-même en payant l'impôt de la 
jizya ? 

 

Humble gratitude 

24. Selon Dr Durie, quelles sont les deux attitudes que les non-
musulmans doivent adopter envers les musulmans ? 

25. Relevez les exemples d'infériorité 
imposée par les règles de la Charia aux 
non-musulmans : 

§ Le témoignage des dhimmis 

§ Les maisons des dhimmis 

§ Les chevaux des dhimmis 

§ Les dhimmis sur une voie publique 

§ L'autodéfense des dhimmis 

§ Les symboles religieux des dhimmis 

§ Les églises des dhimmis 

§ La critique de l'Islam par les dhimmis 

§ Les vêtements des dhimmis 
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§ Le mariage des dhimmis 

26. Que commande Q9:29 aux non-
musulmans vivant sous la domination 
musulmane ? 

27. Comment Ibn Ajibah a-t-il décrit le 
« troisième choix » ? 

Une psychologie de l'infériorité 

28. Que décrit le terme dhimmitude ? 

29. Selon le savant juif ibérique médiéval 
Maïmonide, qu’est-ce que la dhimmitude 
oblige les dhimmis à faire ? 

30. Selon le géographe serbe Jovan Cvijic, qu'a 
produit psychologiquement la violente 
dhimmitude imposée par les Turcs aux 
populations des Balkans ? 

31. Selon un Iranien converti au christianisme et qui a parlé à Dr 
Durie, comment les musulmans perçoivent-ils leur propre 
religion par rapport au christianisme ? 
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32. Pourquoi la dhimmitude nuit-elle aussi aux musulmans ? 

33. À quelle situation historique américaine 
Dr Durie compare-t-il la dhimmitude ?  

34. Qu'est-ce qui, selon Dr Durie, paralyse la 
recherche universitaire et le discours politique ? 

Persécutions religieuses et retour de la Dhimma 

35. Qu'est-ce qui, aux XIXe et XXe siècles, a forcé le monde 
musulman à démanteler le système de la Dhimma ? 

36. Selon Dr Durie, qu'est-ce qui a 
provoqué la persécution croissante des 
chrétiens au Pakistan et qui provoque 
également la persécution croissante des 
chrétiens dans de nombreuses autres nations ? 

 

Une solution spirituelle 

37. Quelles sont les cinq conséquences spirituelles de la profonde 
expérience de rejet vécue par Mahomet, énumérées par Dr 
Durie ? 

38. Qu’est-ce qui a fondamentalement poussé 
Mahomet à appeler au Jihad ? 
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39. Quelles sont les quatre choses que le Christ a refusé de faire 
lorsqu'il a été rejeté ? 

Témoignages d'affranchissement 
de la Dhimma 

40. Qu'ont en commun ces cinq témoignages 
dont Dr Durie nous fait part ? 

Raisons de renoncer à l'alliance de la Dhimma 

41. Quelles sont les trois influences qui peuvent affecter quelqu'un 
qui demande la prière pour avoir vécu sous la dhimmitude ou 
avoir des ancêtres qui ont vécu sous la dhimmitude ? 

42. Quels sont les deux buts des prières concernant la dhimmitude 
? 

43. Relisez la liste des 13 influences spirituelles négatives causées 
par la dhimmitude. Que produiront les prières basées sur la 
vérité de la Parole de Dieu, face à ces influences ? 
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Pour la section des prières, veuillez suivre les étapes suivantes :  

1. Les versets de la Rencontre avec la 
vérité de la leçon 5 sont lus à haute 
voix à tous les participants, s'ils n'ont 
pas déjà été lus lors de cette leçon.  

2. Ensuite, tous les participants se lèvent 
ensemble et récitent la « Déclaration et 
la prière pour renoncer à la Dhimma et 
briser son pouvoir ».  

3. Pour des instructions plus détaillées, voir le Guide du 
Responsable 
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7 

Mensonge, fausse 
supériorité et 
malédictions 

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ;  

Quiconque l’aime en mangera les fruits. » 
Proverbes 18:21  
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Objectifs de la leçon 
a. Examiner et rejeter la permission de l'Islam de mentir et de 

tromper les autres. 

b. Considérer les 20 vérités scripturaires spécifiques alors que vous 
vous préparez à renoncer à la tromperie islamique. 

c. Revendiquer la liberté spirituelle vis-à-vis de la tromperie en 
récitant une prière de renonciation, comprenant huit 
déclarations et renonciations uniques. 

d. Examiner et rejeter la quête de l'Islam pour la supériorité d'une 
personne sur une autre. 

e. Considérez les versets bibliques déclarant des vérités spécifiques, 
alors que vous vous préparez à renoncer à la supériorité 
islamique. 

f. Revendiquer la liberté spirituelle vis-à-vis de la fausse 
supériorité, en récitant une prière de renonciation comprenant 
11 déclarations et renonciations uniques. 

g. Examiner les pratiques rituelles islamiques où un grand nombre 
de fidèles, à la mosquée, maudissent ensemble les non-croyants. 

h. Noter les différentes attitudes à l'égard de la malédiction dans 
l'Islam. 

i. Remarquer le lien émotionnel et la « charge » que peuvent 
ressentir les participants à la malédiction rituelle. 

j. Considérer les versets bibliques déclarant six vérités spécifiques, 
alors que vous vous préparez à renoncer à la malédiction 
rituelle. 

k. Revendiquer la liberté spirituelle vis-à-vis des rituels de 
malédiction, en récitant une prière de renonciation comprenant 
19 déclarations et renonciations uniques. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Vous êtes en voyage, dans un minibus de l'église, avec trois collègues 
chrétiens nommés Alexandre, Samuel et Pierre. Vous vous rendez à 
une conférence sur la formation des disciples d’origine musulmane. 
Après avoir échangé sur l'église, la famille et la politique, Pierre 
demande ce que les autres pensent des nombreux rêves que les 
musulmans font du Christ et de la montée de l'Islam militant. Cela 
signifie-t-il que nous sommes dans les derniers temps ? Les 
musulmans convertis devraient-ils suivre une formation différente, 
comme les Juifs qui suivent Jésus comme leur Messie ? 

Alexander répond avec cynisme : « Sérieusement, pourquoi les 
musulmans convertis auraient-ils besoin d'un cheminement différent 
de celui des Juifs ou des bouddhistes, par exemple ? Depuis quand 
l'Église historique propose-t-elle un enseignement différent, selon les 
origines religieuses ? N'utilisons-nous pas tous la même Bible et ne 
récitons-nous pas le même credo ? Qu'est-ce qui indique que les 
musulmans sont « nés de nouveau » différemment et qu'ils ont besoin 
d'un enseignement baptismal ou d'une formation de disciple 
particuliers ? » 

Samuel répond : « Jésus a promis que tout genou fléchirait, et je crois 
que cela inclut les millions de musulmans qui viennent au Christ, et 
nous devons les accueillir avec une attention particulière, dans des 
églises de maison spéciales, comme nous le faisons avec les Juifs. Paul 
et Pierre ont tous deux traité l'évangélisation des Juifs différemment 
de l'évangélisation des non-Juifs. Nous devrions traiter les 
musulmans comme des « cousins juifs » et avoir un discipulat spécial, 
qui répond à leurs besoins spirituels. » 

Pierre ajoute ensuite : « Mais Samuel, tous les apôtres ont utilisé les 
mêmes doctrines pour faire des disciples dans l'Église du Nouveau 
Testament. Toutes les épîtres apostoliques ne s'adressent-elles pas à 
la fois aux Juifs et aux non-Juifs ? Les musulmans qui viennent au 
Christ ont simplement besoin de ce dont tout le monde a besoin : un 
cours sur le baptême, des sermons, un enseignement à l'école du 
dimanche et des études bibliques. En fait, leur accorder un traitement 
spécial pourrait les empêcher de s'intégrer dans nos églises 
existantes. » 
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Samuel vous demande ensuite : « Comment voyez-vous la formation 
des chrétiens d’origine musulmane ? » 

Comment allez-vous lui répondre ? 

 

S’affranchir du mensonge 
Dans les sections suivantes, nous examinerons l'enseignement de 
l'Islam concernant le mensonge, et nous choisirons d’y renoncer. 

La vérité est précieuse 

Le pasteur Damanik, qui a été emprisonné à tort en Indonésie pour 
s'être élevé contre le Jihad islamique, a dit ceci à propos de la vérité : 

... bien que la vérité soit difficile et très chère, nous n'avons pas 
le choix. Nous devons être prêts à payer le prix fort. L'alternative 
est de dire adieu à la vérité. L'amoureux de la vérité doit lutter 
avec acharnement pour être une personne dotée d'une volonté 
de fer et, en même temps, d'un cœur pur et transparent (comme 
du verre). La volonté de fer est forte ; elle ne peut pas se plier. 
Elle est inébranlable dans son engagement envers la vérité… 
Le cœur de verre est sans intérêts cachés et sans intentions 
personnelles. Comme le verre, l'amoureux de la vérité est 
sensible et facilement brisé par l'injustice et le mensonge dans le 
monde. Ce cœur brisé n'est pas un signe de faiblesse, mais un 
signe de force et de puissance. Il a une volonté forte et sa bouche 
acérée est capable de s'exprimer face à la contre-vérité et au 
mensonge de son environnement. Son cœur ne peut être ni 
calme ni tranquille. Son cœur est toujours plein de lutte contre 
l'injustice.  

Le fait que Dieu soit véridique est fondamental pour nous permettre 
d'entrer en relation avec lui. Dieu est relationnel : il s'engage de 
manière relationnelle avec l'humanité.  



 

 211 

La culture de la Charia 

Selon le Coran et les enseignements de l'Islam, le mensonge est 
autorisé dans certaines circonstances. Dans la leçon 3, nous avons vu 
la manière dont le mensonge est autorisé et parfois obligatoire dans 
l'Islam.  

Dans le Coran, on dit que même Allah est trompeur et qu'il égare les 
gens :  

Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Il est le Tout-
Puissant, le Sage. (Q14:4) 

Les types de mensonges que la Charia approuve comprennent : 

§ Le mensonge en temps de guerre  

§ Les maris qui mentent à leurs épouses  

§ Le mensonge pour se protéger 

§ Le mensonge pour défendre l'Umma 

§ Le mensonge d'autoprotection (taqiyya), lorsque les 
musulmans pensent être en danger : dans ce cas, un 
musulman est même autorisé à renier sa foi (Q16:106). 

Ces valeurs religieuses ont profondément influencé les cultures 
islamiques. 

Rencontre avec la vérité 

Contrairement à l'Islam, un chrétien n'est pas autorisé à renier sa foi 
: 

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 a dit : « Que votre parole soit oui, oui, non, non… » (Matthieu 
5:37) 

D'après Genèse 17, qu'est-ce que Dieu établit avec Abraham ? 

J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après 
toi, selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en 
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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) 

Et selon le psaume 89, qu'est-ce que Dieu établit avec David ? 

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) 

Les deux passages que vous venez de lire montrent que Dieu établit des 
alliances fidèles avec son peuple. 

Quels sont les deux attributs relationnels qui appartiennent à Dieu et 
que vous pouvez discerner dans ces prochains passages ? 

Dieu n’est point 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 ? (Nombres 23:19) 

Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours 
! (Psaumes 136:1)  

[parlant des Juifs] … 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)  

… la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est 
selon la piété, —lesquelles reposent sur l’espérance de la vie 
éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne 
ment point… (Tite 1:1-2) 

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, sûr et solide… 
(Hébreux 6:17-19)  

Aussi vrai 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 
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… n’a pas été oui et non, mais c’est oui qui a été en lui… (2 
Corinthiens 1:18-19) 

Dieu est immuable et fidèle dans ses relations. Il tient toujours sa 
parole. 

Selon le Lévitique, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? 

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) 

Le vrai Dieu de la Bible veut que nous soyons saints comme lui. 

D'après les trois versets suivants, comment pouvons-nous montrer la 
sainteté de Dieu dans nos vies ? 

Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité.16 
(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) 

Nous pouvons montrer la sainteté de Dieu en étant honnêtes, et en 
vivant dans la vérité, car Dieu est vrai et fidèle à sa parole. Bien que 
Satan aime mettre des mensonges dans nos cœurs, la vérité de Dieu 
nous protège. 

Qu’accomplit pour nous la vérité, d'après ce psaume de David ? 

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 de l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai 
plus blanc que la neige. (Psaumes 51:5-7) 

Ce psaume affirme que la vérité nous purifie. 

D'après ce verset, qu'est-ce qui a rempli la vie de Jésus ? 

 

16. Le mot traduit par « vérité » ici peut signifier aussi « fidélité ». 
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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) 

Jésus était rempli de vérité. 

Dans quoi sommes-nous appelés à marcher ? 

… 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) 

Nous sommes appelés à marcher dans la vérité. 

D'après les deux versets suivants, par quoi seul pouvons-nous 
connaître Dieu ? 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent 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) 

Jésus nous dit que nous ne pouvons venir à Dieu que par la vérité. 
(Dans les Évangiles, Jésus dit 78 fois « Je vous dis la vérité »). 

Qu'est-ce qui est incompatible avec le fait de suivre le Christ, selon ce 
passage de Paul ? 

… 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 bien heureux, 
Évangile qui m’a été confié.  
(1 Timothée 1:9-11) 

Paul explique que le mensonge est incompatible avec le fait de suivre le 
Christ. 

Cette prière pour renoncer à la tromperie doit être lue à haute voix 
par tous les participants, ensemble et en se tenant debout. 
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Déclaration et prière pour renoncer à la 
tromperie 

Je te remercie Père d'être un Dieu de vérité, de faire briller ta lumière 
dans la nuit la plus sombre. Aujourd'hui, je choisis de ne pas vivre 
dans les ténèbres, mais de demeurer dans ta lumière. 

Pardonne-moi pour tous les mensonges que j'ai proférés. J'ai si 
souvent choisi le chemin du confort et de la facilité, et non pas ce qui 
est juste. Je te demande, Seigneur, de purifier mes lèvres de toute 
impiété. Donne-moi un cœur qui se réjouit d'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 les mensonges.  

Aujourd'hui, je rejette et renonce à l'utilisation du mensonge dans ma 
vie quotidienne.  

Je rejette tous les enseignements de l'Islam qui sont utilisés pour 
justifier le mensonge, y compris la taqiyya. Je choisis de me détourner 
de tout mensonge et de toute tromperie. Je choisis de vivre dans la 
vérité.  

Je déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je choisis 
de vivre sous la protection de sa vérité. 

Je déclare que ma sécurité est en toi, et que la vérité me rendra libre. 

S'il te plaît, montre-moi, Père céleste, comment marcher dans la 
lumière de ta vérité. Donne-moi les mots pour parler, et un chemin 
pour marcher, qui est basé sur ta vérité.  

Amen. 

 

S’affranchir de la fausse supériorité 
Dans cette section, nous examinerons les enseignements de l'Islam 
quant à la supériorité de certaines personnes sur d'autres, et nous les 
comparerons aux enseignements de la Bible. Nous choisirons ensuite 
de renoncer aux sentiments de fausse supériorité. 



 

 216 

La prétention de l'Islam à la supériorité 

L'Islam met l'accent sur la supériorité et sur le fait d'être « le 
meilleur ». Le Coran affirme que les musulmans sont meilleurs que 
les chrétiens et les Juifs : 

Vous [les musulmans] 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 
Dieu. 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. 
(Q3:110)  

Et l'Islam est censé régner sur les autres 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. (Q48:28) 

En Islam, il est honteux d'être considéré comme inférieur. De 
nombreux hadiths de Mahomet mettent l'accent sur la supériorité. 
Par exemple, Mahomet a déclaré dans un hadith rapporté par al-
Timirdhi qu'il était supérieur à toutes les autres personnes ayant 
jamais vécu : 

Je serai le maître des enfants d'Adam au Jour du Jugement, et je 
ne me vante pas. L'étendard de la louange sera dans ma main, et 
je ne me vante pas. Ce jour-là, tous les prophètes, y compris 
Adam, seront sous ma bannière. Et je suis le premier pour qui la 
terre sera ouverte [c'est-à-dire le premier à ressusciter] et je ne 
me vante pas. 

La religion de l'Islam a exercé une profonde influence sur la culture 
arabe, qu'elle a façonnée pendant plus de mille ans. Dans les cultures 
arabes, les concepts d'honneur et de honte sont très importants, et les 
gens détestent qu'on leur donne l'impression d'être inférieurs. 
Lorsque des personnes sont en conflit, elles peuvent essayer de 
s'humilier mutuellement et d’agir en fonction de l'offense. 

Lorsqu'une personne quitte l'Islam et décide de suivre le Christ, elle 
doit renoncer à la vision « émotionnelle » du monde dans laquelle une 
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personne a besoin de se sentir supérieure à son entourage, d’en retirer 
une satisfaction et de craindre d'être déshonorée. 

Rencontre avec la vérité 

Dans le jardin d'Éden, le serpent a tenté Ève en lui disant qu'elle 
pourrait devenir « comme Dieu », et sur cette base Ève a fait ce que le 
serpent voulait. Cela a conduit à la chute d'Adam et Ève. Que 
pouvons-nous apprendre de ce passage sur le danger de vouloir être 
supérieur ? 

La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des 
arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y 
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 

Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais 
Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le 
bien et le mal. (Genèse 3:2-5) 

Le désir d'être supérieur est un piège pour les êtres humains : beaucoup 
de problèmes et de douleurs peuvent être causés dans ce monde par des 
personnes qui veulent être supérieures aux autres.  

De temps en temps, la question se posait parmi les disciples de Jésus 
de savoir qui était ou serait le meilleur d'entre eux. Jacques et Jean 
voulaient savoir qui aurait la place d'honneur dans le royaume de 
Jésus. Comme Jacques et Jean, les êtres humains du monde entier 
cherchent les meilleures places ou les places d'honneur. Que dit Jésus 
à ce sujet ? 

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. … 

Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela, et leur dit : Vous savez que ceux 
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qu’on regarde comme les chefs des nations17 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) 

Jésus répond à ce désir en expliquant que si ses disciples veulent 
vraiment le suivre, ils doivent apprendre à servir les autres.  

Le danger de se sentir supérieur apparaît également dans l'histoire du 
fils prodigue (Luc 15:11-32). Le « bon » fils se sentait supérieur et n'a 
pas pu se joindre à la fête organisée par son père pour le fils perdu, à 
son retour. Pour cela, il a été réprimandé par son père. La voie du vrai 
succès, aux yeux de Dieu, consiste à chercher à servir les autres, et non 
à les regarder de haut ou à les dominer. 

Dans ce beau passage de Philippiens 2, quelle est la clé pour être libéré 
d’une vision du monde régentée par la supériorité de certaines 
personnes sur d'autres ? 

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 

 

17. C’est-à-dire toutes les nations : c’est un trait universel de la nature 
humaine qui désire se sentir importante. 
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humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort sur 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) 

La clé pour se libérer d'une vision oppressive de la supériorité est 
l'exemple de Jésus-Christ.  

Le cœur de Jésus est tout à fait différent. Il a choisi de servir, et non 
de dominer. Il n'a pas tué, mais a offert sa vie pour les autres. De 
manière très concrète, Jésus a montré ce que signifiait s'humilier : il 
« s'est dépouillé lui-même » (Philippiens 2:7), allant jusqu'à se laisser 
crucifier, la mort la plus honteuse à son époque. 

Le véritable disciple du Christ fait de même. Il ou elle ne tire aucun 
plaisir d'un quelconque sentiment de supériorité. Les vrais disciples 
du Christ ne craignent pas la honte ou ce que pensent les autres, car 
ils font confiance à Dieu pour les justifier et les protéger.  

Cette prière de renonciation à un faux sentiment de supériorité doit 
être lue à haute voix par tous les participants, ensemble et en se 
tenant debout. 

Déclaration et prière pour renoncer à la 
supériorité 

Je te remercie, Père, de m’avoir merveilleusement créé, car c'est toi qui 
m'as fait. Je te remercie de m'aimer et de me considérer comme tien. 
Merci pour le privilège de suivre Jésus-Christ. 

Pardonne-moi d'avoir accepté le désir de me sentir supérieur. Je 
renonce et rejette totalement de tels désirs. Je refuse de me rassurer en 
me croyant meilleur que les autres. Je reconnais que je suis un 
pécheur, comme tout le monde, et que je ne peux rien accomplir sans 
toi. 
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Je me repens également et je renonce aux sentiments d'appartenance à 
un groupe ou à un milieu supérieur. Je confesse que tous les peuples 
sont égaux à tes yeux. 

Je me repens d'avoir prononcé des paroles de mépris et de rejet des 
autres, et je demande ton pardon pour toutes ces paroles.  

Je refuse d'avoir une opinion négative des gens en raison de leur race, 
de leur sexe, de leur richesse ou de leur éducation. 

Je reconnais que c'est seulement par la grâce de Dieu que je peux me 
tenir en ta présence. Je me sépare de tout jugement humain et me 
tourne vers toi seul pour me sauver. 

Je renonce en particulier à l'enseignement de l'Islam selon lequel les 
justes sont supérieurs, que l'Islam fait réussir les gens, et que les 
musulmans sont supérieurs aux non-musulmans.  

Je rejette et renonce à l'affirmation selon laquelle les hommes sont 
supérieurs aux femmes. 

Père céleste, je me détourne de tout faux sentiment de supériorité et je 
choisis plutôt de te servir.  

Seigneur, je choisis aussi de me réjouir des succès des autres. Je rejette 
et renonce à toute envie et jalousie des autres. 

Seigneur, donne-moi un jugement sain et précis sur qui je suis en toi. 
Apprends-moi la vérité sur la façon dont tu me vois. Aide-moi à être 
satisfait de la personne que tu as créée.  

Amen. 

 

S’affranchir de la malédiction 
Dans les sections suivantes, nous examinons la pratique de la 
malédiction dans l'Islam, nous choisissons de renoncer à cette 
pratique et nous brisons les malédictions qui ont été prononcées 
contre nous. 
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La malédiction dans l'Islam 

À l'aide des ressources de la leçon 2, les croyants peuvent élaborer des 
stratégies de prière pour aider les gens à se libérer de différents types 
de servitudes, qu'elles soient d'origine islamique ou autre. Vous 
trouverez quelques exemples de telles prières dans la section « Guide 
du Responsable ». 

Dans cette section, nous examinons un rituel islamique particulier et 
proposons une prière pour y renoncer. Cette prière a été élaborée 
parce qu'un chrétien d'origine musulmane m'a dit que ce rituel avait 
constitué une part importante de son expérience religieuse, en tant 
que musulman, et qu'il lui semblait avoir un pouvoir spirituel. 

Le Coran incite à maudire les chrétiens qui confessent la divinité du 
Christ : « Appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres, 
joignons-nous tous à eux et adjurons Dieu de maudire ceux d’entre 
nous qui sont des menteurs. » (Q3:61). Cependant, les hadiths 
contiennent des déclarations contradictoires sur la malédiction. 
D'une part, plusieurs hadiths rapportent que Mahomet a maudit 
diverses catégories de personnes, notamment les Juifs ou les 
chrétiens, et les hommes ou les femmes qui imitent le sexe opposé. 
D'autre part, certains hadiths mettent en garde contre les dangers de 
la malédiction et affirment que les musulmans ne doivent jamais 
maudire un autre musulman. 

En raison de ces récits contradictoires, les érudits musulmans ont des 
avis différents sur la question de savoir s'il est légitime pour les 
musulmans de maudire les autres, sur les personnes qu'ils peuvent 
maudire et sur la manière islamique de le faire. Pourtant, la 
malédiction des non-musulmans est très courante dans les cultures 
islamiques. En 1836, Edward Lane a écrit que l'on enseignait aux 
écoliers musulmans d'Égypte des malédictions à réciter contre les 
chrétiens, les Juifs et tous les autres infidèles à l'Islam.18 

 

18. Edward W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the 
Modern Egyptians, p. 276. 
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Les malédictions rituelles 

J'ai parlé avec d'anciens musulmans de différents pays qui m'ont dit 
qu'ils avaient l'habitude de participer à des événements de 
« malédiction de masse », à la mosquée.  

Un ami a décrit ces événements, qui étaient dirigés par l'imam de la 
mosquée, c'est-à-dire le fonctionnaire qui dirige les prières du 
vendredi. Les hommes se formaient en lignes, « épaule contre 
épaule ». En suivant l'imam, et en récitant tous ensemble, ils 
maudissaient ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de 
l'Islam. Les malédictions étaient rituelles et répétitives. Cet ami a 
déclaré que les participants ressentaient un état d'euphorie 
émotionnelle, un très fort sentiment de haine et d'excitation, ainsi 
qu'une intense « charge » spirituelle (un sentiment de puissance 
circulant dans leur corps). Selon son expérience, cette pratique était 
transmise de père en fils et les unissait. Le fils se sentait lié à son père, 
et à travers lui à son grand-père, et à d'autres ancêtres avant lui : ils 
s'étaient tous tenus « épaule contre épaule » pour maudire les autres 
au nom de l'Islam. 

Un autre ami d'Arabie Saoudite, aujourd'hui chrétien, attendait avec 
impatience un certain jour du Ramadan —le mois de jeûne— lorsque 
des milliers d'hommes se rassemblaient à la Grande Mosquée de la 
Mecque pour prier ensemble. Il attendait toujours avec impatience le 
moment où les non-musulmans seraient maudits par la multitude. 
Lui aussi ressentait cette « charge » spirituelle lorsqu'il se joignait aux 
malédictions. L'imam pleurait en appelant les infidèles à la 
malédiction, et toutes les personnes présentes concentraient leur 
énergie et leur haine sur ce moment, soutenant les paroles maudites 
de l'imam. 

Un tel événement est en contradiction avec l'enseignement de Jésus 
qui interdit de maudire (Luc 6:28) : les chrétiens sont appelés à ne pas 
maudire les autres, mais à rendre une bénédiction pour une 
malédiction. Un tel rituel établit également un « lien d'âme » impie 
entre un adorateur et l'imam, ainsi qu'entre un père et son fils 
lorsqu'ils le font ensemble. Ces expériences de malédiction ont eu un 
impact important sur mon ami lorsqu'il était plus jeune, avant qu'il 
ne connaisse Jésus. 
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Que signifie l'expression « lien d’âme » ? Elle signifie que l'âme d'une 
personne est liée à celle d'une autre : elles ne sont pas libres l'une de 
l'autre. Un lien d'âme est une sorte de porte ouverte ou point d’appui, 
dont nous n'avons pas parlé dans la leçon 2. En substance, un lien 
d'âme est une alliance qui lie deux personnes afin que l'influence 
spirituelle puisse passer de l'une à l'autre. Certains liens d'âme 
peuvent être bons et même être une source de bénédiction, comme 
un lien d'âme pieux entre un parent et un enfant, mais d'autres 
peuvent être une source de mal.  

Lorsqu'une personne a un lien d'âme impie, le pardon est important 
pour s'assurer que le lien d'âme est coupé. Tant qu'une personne ne 
pardonne pas à quelqu'un d'autre, il existe toujours un attachement 
impie —un lien d'âme— entre eux. 

Les liens d'âme peuvent être impies. Heureusement, les chrétiens 
peuvent couper ou briser les liens d'âme impies, en les éliminant à 
l'aide du processus en cinq étapes décrit dans la leçon 2 : la confession, 
le renoncement, la rupture, le rejet (si nécessaire) et enfin la 
bénédiction. 

Comment briser une malédiction 

J'enseignais lors d'une conférence lorsqu'un jeune homme m'a 
approché pour me demander de l'aide. Lui et sa famille avaient 
déménagé dans un pays du Moyen-Orient où il était formé pour 
servir comme missionnaire. Cependant, la famille rencontrait de 
nombreuses difficultés, notamment des accidents et des maladies. Les 
circonstances étaient devenues si mauvaises qu'ils envisageaient 
d'abandonner et de rentrer chez eux. Le jeune homme se demandait 
si leur appartement n'était pas maudit, mais il ne savait pas quoi faire. 
Je lui ai expliqué comment briser une malédiction. Il a ensuite repris 
ce conseil chez lui et a pris l'autorité de prier dans son appartement, 
brisant toutes les malédictions. Après cela, les difficultés de la famille 
ont disparu, et ils ont pu profiter de leur maison en paix.  

De nombreuses personnes engagées dans le ministère auprès des 
musulmans, y compris des croyants d'origine musulmane, ont été 
victimes de malédictions de la part de musulmans. Il peut s'agir de 
malédictions faites au nom d'Allah ou utilisant la sorcellerie.  
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Si vous pensez que vous ou quelqu'un que vous aimez avez été 
maudit, voici neuf étapes à suivre pour lever la malédiction : 

§ Premièrement, confessez et repentez-vous de tout péché et 
déclarez la couverture du sang de Jésus sur votre vie.  

§ Ensuite, retirez de votre maison tout objet impie ou consacré. 

§ Ensuite, pardonnez à quiconque a généré la malédiction —y 
compris vous-même— que ce soit par le péché ou par l'acte 
délibéré de la malédiction. 

§ Reconnaissez et revendiquez l'autorité que vous avez en 
Christ. 

§ Renoncez à la malédiction et brisez-la en disant : « Je renonce 
à cette malédiction et je la brise au nom de Jésus », en 
revendiquant le pouvoir souverain et l'autorité de Jésus-Christ 
sur toute œuvre des ténèbres, par sa croix. 

§ Déclarez votre libération de tout mal en Christ, à cause de 
l'œuvre achevée du Christ sur la croix. 

§ Ordonnez à tous les démons associés à la malédiction de vous 
quitter, ainsi que votre famille et votre maison.  

§ Déclarez ensuite des bénédictions sur vous-même, votre 
famille et votre foyer, y compris en employant le contraire de 
toute malédiction, en utilisant des versets bibliques lorsque 
cela est approprié, comme : « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je 
raconterai les œuvres de l’Éternel. » (Psaumes 118:17) 

§ Louez Dieu pour son amour, sa puissance et sa grâce.  

Rencontre avec la vérité 

Que dit ce verset sur la manière dont nous sommes libérés des 
malédictions ? 

En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de sa grâce, … (Éphésiens 1:7) 

Nous sommes libérés des malédictions parce que nous sommes rachetés 
par le sang du Christ. 

Quelle autorité le chrétien a-t-il sur le pouvoir du mal ? 
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« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents 
et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne 
pourra vous nuire. » (Luc 10:19) 

Nous devons reconnaître qu'en Christ, nous pouvons prendre autorité 
sur toute la puissance de l'ennemi, y compris sur toutes les 
malédictions. 

Selon le verset suivant, pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde ? 

Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. (1 
Jean 3:8) 

Jésus est venu pour détruire le pouvoir de Satan, y compris toutes les 
malédictions. 

Comment la crucifixion de Jésus a-t-elle accompli la loi de 
Deutéronome 21:23 ? 

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu 
malédiction pour nous —car il est écrit : Maudit est quiconque 
est pendu au bois, — afin que la bénédiction d’Abraham eût 
pour les païens son accomplissement en Jésus Christ, et que 
nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis. (Galates 
3:13-14) 

Dans Deutéronome 21:23, il est dit que quiconque est suspendu à un 
poteau ou à un arbre est maudit. Jésus-Christ a été maudit de cette 
manière, en étant mis à mort sur une croix, afin que nous puissions être 
libérés des malédictions. Il a porté la malédiction pour nous, afin que 
nous puissions recevoir la bénédiction. 

Que dit ce verset à propos d'une malédiction non méritée ? 

Comme l’oiseau s’échappe, comme l’hirondelle s’envole, ainsi la 
malédiction sans cause n’a point d’effet.  
(Proverbes 26:2)  

Ce verset nous rappelle que nous sommes protégés et libérés des 
malédictions lorsque nous revendiquons la protection du sang et la 
liberté de la croix, et que nous les appliquons à notre situation. 

Que dit le verset suivant sur le pouvoir du sang sur les malédictions ?  
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Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, … de 
Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de 
l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel. 
(Hébreux 12:22-24) 

Le sang de Jésus est plus éloquent que la malédiction de Caïn, répandue 
par son frère Abel. Le sang est aussi plus éloquent que les malédictions 
que nous avons subies. 

Quel commandement et exemple positif est donné aux chrétiens dans 
Luc 6, et dans les lettres de Paul ? 

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
maltraitent. (Luc 6:27-28) 
 
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez 
pas. (Romains 12:14) 

… nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains ; 
injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ; … 
(1 Corinthiens 4:12) 

Les chrétiens sont appelés à être des gens de bénédiction, que ce soit 
pour leurs amis ou pour leurs ennemis. 

Voici maintenant la prière pour être libéré des effets de la 
participation à des rituels de malédiction, et aussi pour être libéré des 
malédictions envoyées par les autres. Elle applique les principes 
développés dans la leçon 2.  

Déclaration et prière pour renoncer à la 
malédiction 

Je confesse les péchés de mes ancêtres et de mes parents ainsi que mes 
propres péchés consistant à maudire les autres au nom de l'Islam.  

Je choisis de pardonner et de libérer mes ancêtres, mon père, les 
imams qui les ont entraînés et m'ont entraîné dans ces malédictions, 
ainsi que tous ceux qui m'ont influencé à commettre ce péché, et pour 
les conséquences qui en ont résulté dans ma vie. 

Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont maudit, moi ou ma 
famille. 
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Je te demande de me pardonner, Seigneur, pour avoir cédé et participé 
à la malédiction des autres.  

Je reçois ton pardon maintenant. 

Sur la base de ton pardon, Seigneur, je choisis de me pardonner moi-
même pour avoir maudit les autres. 

Je renonce au péché de maudire, et à toutes les malédictions qui ont 
résulté de ce péché.  

Je renonce à la haine des autres.  

Je renonce à l'émotion intense ressentie lors de la participation à la 
malédiction des autres. 

Je brise et chasse ces pouvoirs de ma vie (et de la vie de mes 
descendants) par l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. 

Je te demande, Seigneur, de briser toutes les malédictions auxquelles 
j'ai participé, et de bénir ceux que j'ai maudits avec toutes les 
bénédictions du Royaume de Dieu. 

Au nom de Jésus, je renonce et brise également toutes les malédictions 
faites contre moi. 

Je rejette et renonce à tous les démons de la haine et de la malédiction, 
et leur commande de me quitter maintenant, au nom de Jésus. 

Je reçois la libération de Dieu pour toutes les malédictions contre moi 
et ma famille. Je reçois la paix, la douceur et l'autorité pour bénir les 
autres. 

Je consacre mes lèvres à prononcer des paroles de louange et de 
bénédiction pour tous les jours. 

Au nom de Jésus, je déclare la pleine bénédiction du Royaume de 
Dieu sur moi et ma famille, y compris la vie, la bonne santé et la joie. 

Je confesse et renonce à toutes les connexions impies, les liens d'âme et 
les attachements avec les imams et autres responsables musulmans 
qui m'ont conduit dans des rituels islamiques, y compris la 
malédiction des autres. 

Je pardonne à ces dirigeants pour leur rôle dans l'établissement ou le 
maintien de mes liens d'âme impies. 
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Je me pardonne à moi-même d'avoir contribué à maintenir ces liens 
d'âme impies avec tous les musulmans auxquels je me suis soumis. 

Je te demande, Seigneur, de me pardonner pour chaque péché associé 
à l'établissement ou au maintien de ces liens d'âme, en particulier les 
péchés de malédictions et de haine.  

Je romps maintenant tous les liens d'âme impies et les attachements 
aux dirigeants musulmans [en nommant spécifiquement ceux qui 
me viennent à l'esprit] et je me libère d'eux [leur nom] et eux [leur 
nom] de moi. 

Seigneur, je te prie de purifier mon esprit de tous les souvenirs 
d'unions impies afin que je sois libre de me donner à toi. 

Je renonce et annule les assignations de tous les démons qui tentent de 
maintenir ces liens d'âme impies, et leur commande de me quitter 
maintenant, au nom de Jésus.  

Je me lie au Christ Jésus et choisis de ne suivre que lui. 

Amen. 
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Guide d’étude 
Leçon 7 

Vocabulaire 
Taqiyya   Imam   Lien d’âme 

Nouveau personnage 
§ Rinaldy Damanik : Pasteur indonésien (né en 1957)  

 

Versets bibliques 
Matthieu 10:32-33 

Matthieu 5:37 

Genèse 17:7-8 

Psaumes 89:3-4 

Nombres 23:19 

Psaumes 136:1 

Romains 11:28-29 

Tite 1:1-2 

Hébreux 6:17-19 

2 Corinthiens 1:18-20 

Lévitique 19:1-2 

Psaumes 26:3 

Psaumes 31:5 

Jean 4:24 

Jean 14:6 

1 Timothée 1:9-11 

Genèse 3:2-5 

Marc 10:35-45 

Luc 15:11-32 

Philippiens 2:1-11 

Luc 6:28  

Psaumes 118:17 

Éphésiens 1:7 

1 Jean 3:8 

Deutéronome 21:23 

Galates 3:13-14 
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Psaumes 40:11 

Psaumes 51:5-7 

Jean 1:14 

Jean 3:21 

Proverbes 26:2 

Luc 6:27-28 

Romains 12:14 

1 Corinthiens 4:12 

 

Versets coraniques 
Q14:4 Q16:106 Q3:110 Q48:28 Q3:61 

Questions Leçon 7 
§ Discutez l’étude de cas. 

 

S'affranchir du mensonge 

La vérité est précieuse 

1. Pour quelle conviction venant de la Bible le pasteur Damanik 
était-il prêt à aller en prison ?  

2. Pourquoi Dieu s'engage-t-il dans des relations avec l'humanité ? 

La culture de la Charia 

3. Qu'est-ce que Dr Durie indique comme étant autorisé dans le 
Coran ? 

4. Selon Q14 :4, comment Allah dirige-t-il les gens ? 
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5. Quelles sont les formes de mensonge autorisées par la Charia ? 

6. Qu'est-ce qui est permis aux musulmans (Q16:106) mais pas aux 
chrétiens (selon Matthieu 10:28-33) ? 

Rencontre avec la vérité 

Les versets de la « Rencontre de la vérité » sont lus à tous les 
participants.  

La prière 

Après que les versets de la « Rencontre avec la vérité » ont été lus à 
l'ensemble du groupe, tous les participants se lèvent et récitent 
ensemble la « Déclaration et prière pour renoncer à la tromperie ». 

 
 

S'affranchir de la fausse supériorité 

La prétention de l'Islam à la supériorité 

7. Qu'est-ce qui est promis aux musulmans dans le Coran, selon 
Q3:110 et Q48:28 ? 
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8. Qui a prétendu être la personne la plus 
supérieure qui ait jamais vécu ? 

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

10. A quoi doit-on renoncer lorsqu'on quitte 
l'Islam ? 

Rencontre avec la vérité 

Les versets de la « Rencontre de la vérité » sont lus à tous les 
participants.  

La prière 

Après que les versets de la « Rencontre avec la vérité » ont été lus à 
l'ensemble du groupe, tous les participants se lèvent et récitent 
ensemble la « Déclaration et prière pour renoncer à la supériorité ». 
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S'affranchir de la malédiction 

La malédiction dans l'Islam 

11. Pourquoi les érudits musulmans ont-ils des opinions différentes 
sur la malédiction dans l'Islam ? 

12. Selon Edward Lane, qu'apprenait-on aux 
écoliers musulmans, en Égypte, en 1836 ? 

La malédiction rituelle 

 

13. Dr Durie rapporte un rituel auquel prenait part un chrétien 
d'origine musulmane. Que ressentait-il en prenant part à ce 
rituel ? 

14. Comment Dr Durie définit-il un lien d'âme ? 

15. En quoi le pardon est-il important dans la gestion des liens 
d’âme ? 

16. Considérez la « Déclaration et prière pour renoncer à la 
malédiction ». Pouvez-vous identifier les points où ces cinq 
étapes sont appliquées : la confession, le renoncement, la 
rupture, le rejet et la bénédiction (Voir la leçon 2) ? 

17. Quelles sont les choses auxquelles on renonce et celles qui sont 
brisées dans cette prière ?  
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18. Quelles bénédictions sont réclamées à la place des malédictions 
? Pourquoi ces bénédictions particulières ? 

19. Dans cette prière, qui est pardonné ? 

Comment briser une malédiction 

20. Qu'est-ce que le jeune homme qui a parlé à Dr Durie pensait 
être la cause des problèmes de sa famille ? 

21. Pourquoi ne pouvait-il pas résoudre ce problème par lui-même 
? 

22. Que devait faire le jeune homme avant de pouvoir vivre en paix 
? 

23. Qu'est-ce qui cause des difficultés à de nombreuses personnes 
impliquées dans le ministère auprès des musulmans ? 

24. Quelles sont les neuf étapes que Dr Durie 
suggère pour briser une malédiction ? 

Rencontre avec la vérité 

Les versets de la « Rencontre avec la vérité » sont lus à tous les 
participants.  



 

 235 

La prière 

Après que les versets de la « Rencontre avec la vérité » ont été lus à 
l'ensemble du groupe, tous les participants se lèvent et récitent 
ensemble la « Déclaration et prière pour renoncer à la malédiction ». 
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Une église libérée 

 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit. » 

Jean 15:5 
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Objectifs de la leçon 
a. Être conscients des différents types de difficultés rencontrées 

par les croyants d'origine musulmane, dans leur chemin pour 
devenir des disciples matures, avec une foi mature. 

b. Comprendre qu'il ne suffit pas de conduire quelqu'un au Christ : 
il faut aussi l'amener à la maturité chrétienne. 

c. Considérer l'importance d'une église saine pour former des 
disciples sains. 

d. Se rendre compte que, pour rester libre, le croyant doit fermer 
toutes les portes à l'ennemi et être rempli des bonnes choses qui 
viennent de Jésus-Christ. 

e. Reconnaître que le rôle de l'église est d’aider ces croyants dans 
leur cheminement. 

f. Comprendre l'importance du ministère de la liberté, et pas 
seulement dans les zones influencées par l'Islam. 

g. Apprendre à être intentionnel dans l'enseignement, pour 
combler les lacunes et renforcer les disciples spécifiquement 
dans les domaines dans lesquels l'Islam a causé des faiblesses. 

h. Valoriser un bon départ dans la vie chrétienne, incluant une 
renonciation aux accords avec l'Islam et un transfert complet de 
son allégeance au Christ comme Seigneur. 

i. Considérer la valeur d'une prière profonde de la part du croyant. 

j. Considérer l'importance d’un mentorat mené par des 
responsables qui se sont convertis de l'Islam. 

k. Favoriser certains aspects clés de la formation des dirigeants. 
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Étude de cas : Que feriez-vous ? 
Vous êtes un pasteur expérimenté qui a dirigé plusieurs églises avec 
succès, et vous êtes connu pour prodiguer des conseils avisés aux 
autres pasteurs. Vous rendez visite à un parent dans une autre ville et 
quelqu'un vous a demandé d’en profiter pour prendre contact avec 
son bon ami Reza, un responsable d'église iranien. Reza dirige une 
congrégation d'une centaine d'anciens musulmans iraniens, mais on 
vous dit que son église est en difficulté : il y a beaucoup de conflits, 
certains membres clés sont partis récemment après l'avoir accusé 
d'agir comme un dictateur, les dons diminuent et l'église n'a plus les 
moyens de payer le son salaire. Vous prenez contact avec le pasteur 
Reza, lui transmettez les salutations de votre contact et, après avoir 
discuté un moment autour d'un café, vous lui demandez comment les 
choses se passent dans son église. Il vous répond : « Excellent ! Tout 
est excellent, Dieu soit loué. »  

Que répondrez-vous ? 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Cette leçon offre des suggestions sur la manière de soutenir un 
parcours de disciple sain et de construire un environnement d'église 
en bonne santé pour les croyants d'origine musulmane (COM) : des 
personnes qui ont choisi de quitter l'Islam pour suivre le Christ. Il est 
bon pour chaque disciple de désirer être prêt et apte à servir les 
desseins particuliers de Dieu (2 Timothée 2:20-21) mais, pour y 
parvenir, chacun a besoin d'un environnement ecclésial sain et qui 
puisse soutenir sa croissance. Avant d'examiner comment y parvenir, 
nous allons d'abord considérer trois défis auxquels sont confrontés 
les convertis : le retour à l'Islam, le discipulat infructueux et les églises 
malsaines. 

Le retour à l'Islam 

Certaines personnes qui quittent l'Islam pour suivre le Christ 
finissent par retourner à l'Islam. Il y a de nombreuses raisons à cela. 
L'une d'elles peut être la douleur de la perte de la communauté, 
lorsque la famille et les amis musulmans rejettent un converti au 
christianisme. Une autre raison concerne les nombreux obstacles que 
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l'Islam met sur le chemin de ceux qui le quittent. Une autre raison est 
la persécution directe.  

Une autre raison encore peut être la déception à l'égard des chrétiens 
et de l'église. Lorsque des personnes qui tentent de quitter l'Islam 
approchent des chrétiens près de chez eux, pour demander conseil et 
aide, elles peuvent se heurter à un rejet et à des obstacles inattendus 
qui les empêchent d'être pleinement acceptées au sein de la 
communauté chrétienne. Nombreux sont ceux qui ont même été 
refoulés par les églises. Cela est dû à la peur, qui découle de l'exigence 
de l'Islam selon laquelle les dhimmis ne doivent aider personne à 
quitter l'Islam. Aider quelqu'un à quitter l'Islam met la communauté 
chrétienne en danger car cela supprime la « protection » accordée aux 
non-musulmans.  

Pour pouvoir changer cet état de fait, l'église doit comprendre et 
rejeter l'alliance des dhimmis et les fardeaux qu'elle impose. Tant que 
les églises et les chrétiens individuels resteront spirituellement liés par 
l'influence de la Dhimma, ils ressentiront une profonde pression 
spirituelle, les empêchant d’aider ceux qui quittent l'Islam. Pour 
résoudre ce problème, l'église doit résister, renoncer et s’opposer au 
système de la Dhimma. 

Une autre raison pour laquelle les gens se rétractent est que l'influence 
de l'Islam sur leur âme se poursuit, façonnant leur façon de penser et 
d'entrer en relation avec les autres. Il peut donc être plus facile de 
revenir à l'Islam que de continuer à être chrétien. C'est comme avoir 
de nouvelles chaussures : parfois, les anciennes chaussures semblent 
aller plus facilement et être plus confortables. 

Un discipulat infructueux 

Un deuxième problème peut être celui du discipulat infructueux. Les 
personnes d'origine musulmane peuvent être confrontées à de 
puissants blocages et contrôles, émotionnels et spirituels, qui 
empêchent la croissance spirituelle. Les problèmes les plus courants 
sont la peur, le sentiment d'insécurité, l'amour de l'argent, le 
sentiment de rejet, le sentiment d'être une victime, l'offense, 
l'incapacité à faire confiance aux autres, la douleur émotionnelle, le 
péché sexuel, les ragots et le mensonge. Tous ces éléments peuvent 
empêcher les personnes de grandir. 
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L'une des causes sous-jacentes de ces problèmes est l'influence 
dominatrice permanente de l'Islam. Par exemple, l'Islam met l'accent 
sur le fait d’être supérieur aux autres, et les musulmans sont 
considérés comme supérieurs aux non-musulmans. Dans une culture 
de supériorité, les gens se réconfortent en se sentant meilleurs que les 
autres. Dans une église, cela peut entraîner une certaine compétitivité. 
Par exemple, si une personne est désignée comme responsable, les 
autres sont offensés parce qu'ils n'ont pas été désignés. Le besoin de 
se sentir supérieur suscite également une culture du commérage, qui 
fournit un moyen de rabaisser les autres. Les gens peuvent tenir des 
propos désobligeants ou répandre des rumeurs parce qu'ils se croient 
meilleurs que ceux dont on parle. Un autre problème peut être 
l'attitude de l’offensé, qui est renforcée par la façon dont Mahomet a 
réagi au rejet.  

Un jeune homme originaire d'Irak est devenu chrétien et a obtenu 
l'asile au Canada. Il a essayé de fréquenter des églises, mais chaque 
fois qu'il se rendait dans une nouvelle église, il s'offusquait de quelque 
chose et critiquait les autres pratiquants en les traitant d'hypocrites. 
Cet homme a fini par mener une vie très isolée et solitaire, toujours 
chrétien mais complètement coupé de toute communauté chrétienne. 
Cela signifie que sa croissance en tant que disciple a été complètement 
stoppée : il n'a pas pu atteindre la maturité. Il ne pouvait pas être 
fécond. 

Des églises malsaines 

L'un des grands défis auxquels sont confrontés les nouveaux croyants 
est de trouver une église saine. L'église n'est pas un lieu de villégiature 
pour les justes, mais un hôpital pour les pécheurs —ou c'est ce qu'elle 
devrait être. Les pécheurs ont leur place dans l'église, mais tout 
comme les gens peuvent tomber malades dans un hôpital, lorsque les 
membres d'une église ne grandissent pas en maturité chrétienne, leurs 
péchés et leurs problèmes peuvent être amplifiés et causer des 
dommages à toute la communauté. Cela peut déchirer les églises et 
les faire échouer. Tout comme les chrétiens malsains peuvent créer 
des églises malsaines, les églises malsaines peuvent à leur tour 
empêcher leurs membres d'atteindre une maturité saine.  

Si les membres de l'église font des commérages sur leur pasteur, ils 
finiront par avoir un pasteur meurtri, ou pas de pasteur du tout. Tout 
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le monde en souffrira. Cela provoquera également des divisions et 
une rupture dans la communauté de l'église, et peu de gens voudront 
servir comme responsable dans une telle église. Autre exemple, si les 
membres de l'église ont tendance à penser de manière compétitive, en 
désirant être supérieurs aux autres, cela peut amener les églises d'une 
même ville à se critiquer mutuellement, chacune prétendant qu'elle 
est la meilleure église. Au lieu d'expérimenter la grande bénédiction 
de travailler ensemble, ces églises se voient comme des menaces 
plutôt que des partenaires dans l'évangile. 

Le besoin de rester libre 

Rappelez-vous la leçon 2 : Satan est un accusateur, et sa stratégie clé 
est d'accuser les croyants chrétiens. Pour les accuser, il exploitera tous 
les « moyens légaux » qu'il a contre eux, comme le péché non 
confessé, l’absence de pardon, les paroles qui nous lient (y compris les 
serments, les vœux et les alliances), les blessures de l'âme et les 
malédictions générationnelles. Pour devenir libres, les disciples du 
Christ doivent annuler ces « pouvoirs », se débarrasser des points 
d'appui et fermer les portes ouvertes.  

Dans Matthieu 12:43-45, Jésus raconte en parabole comment, 
lorsqu'un esprit mauvais a été expulsé d'une personne, il peut revenir 
l'occuper à nouveau, en amenant sept autres esprits pires que lui, de 
sorte que la situation de la personne est bien pire qu'avant que le 
démon ne soit chassé. L'image que Jésus utilise dans la parabole est 
celle d'une maison, nettoyée et vide, prête à être réoccupée. Comment 
les esprits réoccupent-ils cette maison ? D'abord, une porte doit avoir 
été laissée ouverte ; ensuite, la maison est « inoccupée » (Matthieu 
12:44).  

Voici donc deux problèmes : 

1. Une porte a été laissée ouverte. 

2. La maison a été laissée vide. 

Pour construire une église saine, nous avons besoin de chrétiens 
sains. Et pour être en bonne santé, un chrétien doit être libre. Cela 
signifie que la personne doit fermer toutes les portes ouvertes que 
Satan pourrait exploiter, et que son âme doit être remplie de choses 
saines remplaçant le mal qui a été chassé.  
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Toutes les portes doivent être fermées. Chacune d'entre elles ! Une 
chose importante concernant la liberté spirituelle est qu'il ne suffit pas 
de fermer une seule porte ouverte. Il faut les fermer toutes. Il ne sert 
à rien d'avoir le meilleur verrou du monde sur la porte arrière d'une 
maison si la porte d'entrée est laissée grande ouverte. Si nous refusons 
un « moyen légal » que Satan a utilisé contre une personne, mais que 
nous ne nous occupons pas des autres, cette personne ne pourra 
toujours pas être libre.  

Devenir libre est une chose. Rester libre en est une autre. Tout aussi 
important que de fermer les portes, il faut remplir la maison et ne pas 
la laisser vide. Cela implique prier pour que la personne soit remplie 
du Saint-Esprit. Cela signifie également qu'il faut cultiver un mode de 
vie pieux, afin que l'âme soit remplie de choses saines. 

Supposons que l'esclavage d'une personne soit dû à des mensonges 
qu'elle a crus et proférés. Il faut renoncer à ces mensonges et, en outre, 
embrasser la vérité, la méditer et s'y complaire. Dehors les mensonges, 
place à la vérité !  

Considérons une situation différente : une personne a été affectée par 
un démon de la haine, ce qui l'a conduite à de mauvaises actions, 
notamment à prononcer de nombreuses malédictions haineuses 
contre d'autres personnes. Lorsque ce démon de la haine est chassé, 
la personne doit non seulement renoncer à la haine et la rejeter, mais 
aussi cultiver un style de vie consistant à aimer et à bénir les autres, à 
édifier sa propre âme au lieu de la démolir. Elle doit changer ses 
habitudes et toute sa manière de penser. La communauté ecclésiale 
joue un rôle essentiel pour aider une personne à rester libre. Elle peut 
aider une personne à renouveler et à reconstruire son âme, pour 
devenir une personne transformée.  

Paul parle souvent de ce processus dans ses lettres. Il prie et travaille 
constamment pour que les croyants soient édifiés dans la vérité et 
l'amour. Il se souvient toujours de ce que les croyants étaient autrefois 
et parfois il le rappelle aux gens, pour les encourager à continuer à 
grandir :  

Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 
vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et 
nous haïssant les uns les autres.  
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(Tite 3:3) 

Mais les disciples du Christ ne doivent plus vivre de la sorte. Nous 
avons été changés, et nous sommes censés continuer de changer pour 
devenir de plus en plus semblables à Jésus, qui était irréprochable, 
sans aucun droit accordé à Satan. Ainsi, Paul écrit aux Philippiens : 

Et ce que je demande dans mes prières, c’est que votre amour 
augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin 
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, 
remplis du fruit de justice qui est par Jésus Christ, à la gloire et à 
la louange de Dieu.  
(Philippiens 1:9-11) 

Quelle belle image d'un disciple en bonne santé, croissant en amour, 
en connaissance et en sagesse, pur et irréprochable, et portant de bons 
fruits qui font la louange de Dieu ! Cette personne a non seulement 
été libérée, mais la maison de son âme, au lieu d'être dangereusement 
« inoccupée », est remplie de choses saines provenant de Jésus-Christ. 

Un rôle clé de l'église, et du pasteur, est d'aider les disciples à vivre de 
cette manière : fermer toutes les portes ouvertes à Satan et aider les 
croyants à être remplis de toutes bonnes choses venant de Christ. 

Former des disciples est un grand appel et il y a beaucoup à apprendre 
à ce sujet. Nous allons examiner ici comment soutenir une croissance 
saine chez les disciples qui ont été libérés des liens de l'Islam. 

 

Guérison et délivrance 

Nous avons insisté sur la nécessité de fermer toutes les portes et 
d'enlever tous les points d'appui. Dans la vie d'un disciple, certains de 
ces problèmes peuvent être dus directement à l'influence de l'Islam, et 
les ressources de prière fournies ici peuvent être utilisées pour fermer 
la porte à l'Islam. 

Cependant, les disciples du Christ peuvent avoir d'autres servitudes 
dans leur vie, qui ne sont pas directement dues à l'Islam. Elles peuvent 
être dues à n'importe lequel des domaines décrits dans la leçon 2 : le 
péché non confessé, le refus du pardon, les blessures de l'âme, les mots 
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et les actes rituels associés, les mensonges et les malédictions 
générationnelles. Dans la vie des anciens musulmans, on peut 
observer les effets néfastes des éléments suivants : 

§ L’absence de pardon 

§ Un père violent 

§ L'éclatement de la famille (divorce, polygamie) 

§ La toxicomanie 

§ L'occultisme et la sorcellerie 

§ Les traumatismes sexuels (par suite d’une agression, un viol, 
un inceste) 

§ La violence 

§ Les malédictions générationnelles 

§ La colère 

§ Le rejet et l'auto-rejet 

§ La méfiance et la haine des femmes envers les hommes 

§ Le mépris des hommes pour les femmes. 

Nombre de ces domaines peuvent être influencés par l'impact de 
l'Islam sur la culture et la vie familiale, mais les personnes possèdent 
aussi leur propre bagage spirituel, accumulé au cours de leur vie. Afin 
de progresser vers la maturité chrétienne, nous devons être libérés de 
ces choses, et pas seulement de l'Islam.  

Un jeune homme souffrait d'une maladie familiale qui lui causait de 
graves problèmes d'estomac : la plupart de ses proches étaient morts 
d'un cancer de l'estomac. Les médecins en Iran et en Australie lui 
avaient dit qu'il avait un état précancéreux dans l'estomac pour lequel 
il devait prendre des médicaments en permanence. À un moment 
donné, il a discerné que cela pouvait être causé par une malédiction 
sur sa famille. Il a renoncé et brisé cette malédiction générationnelle 
et s'est consacré à nouveau à Dieu. Il a été complètement guéri et a 
cessé de prendre tous les médicaments. Ce qui est également 
remarquable, c'est qu'en même temps, il a été guéri d'une tendance à 
être facilement stressé et à souffrir d'anxiété. Il est devenu beaucoup 
plus calme et plus confiant en Dieu dans les circonstances de sa vie. 
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Cette guérison et cette délivrance étaient une étape essentielle pour le 
préparer à supporter le stress du pastorat.  

Pour avoir une église saine, le ministère qui s'occupe des portes 
ouvertes et des points d’appui doit être une partie normale du soin 
pastoral des croyants. Rappelez-vous, lorsque vous sécurisez une 
maison, il ne suffit pas de fermer une seule porte ou la porte des pactes 
de l'Islam : toutes les portes ouvertes doivent être fermées. 

Combler les lacunes 

Imaginez une vieille maison en ruine. Le toit n'est pas étanche, on 
peut même voir le ciel à travers. Les fenêtres, qui étaient autrefois en 
verre, sont cassées et le vent souffle librement à travers elles. Les 
portes sont arrachées de leurs gonds et gisent à l'extérieur sur le sol. 
À l'intérieur, les murs sont brisés et percés de trous. Le sol est pourri. 
Les fondations sont fissurées et cassées. Et en plus, il y a des squatters ! 
Ils ne devraient pas être là et ils sont en train de détruire la maison. 

Il y a beaucoup de travail à faire pour restaurer cette maison. La 
première étape consiste à sécuriser la maison : réparer le toit, installer 
de nouvelles fenêtres et des portes solides avec des serrures, afin que 
les squatters ne puissent plus entrer. C'est la première étape de ce 
ministère de la liberté : fermer toutes les portes ouvertes. Cela doit 
être fait en premier car si toutes les portes ne sont pas fermées, les 
squatters (les démons) peuvent simplement revenir par l'une des 
portes ouvertes. 

Une fois la maison sécurisée, les autres travaux peuvent commencer : 
restaurer les fondations, réparer les murs et rendre la maison belle et 
agréable à vivre.  

Lorsque d'anciens musulmans viennent à Christ, ils peuvent apporter 
avec eux les dommages ayant affectés leur âme, causés par l'Islam et 
la culture islamique, et qui doivent être restaurés.  

L'âme d'un croyant est comme un seau. Nous sommes destinés à 
contenir de l'eau pure et douce : l'eau de la vie qui vient de Jésus-
Christ. C'est à cela que notre vie est censée ressembler. Mais si le seau 
a un trou ou une fissure sur ses côtés —comme une faiblesse dans 
notre caractère— alors le seau ne peut pas contenir autant d'eau. Le 
seau ne peut contenir de l'eau que jusqu'au trou ou jusqu’à la fissure 
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la plus basse de ses côtés. Pour que ce seau puisse contenir plus d'eau, 
nous devons boucher ces trous et réparer ces fissures.  

Dans le monde entier, ce dommage à l'âme est présent partout où 
l'Islam s'est enraciné. Comme l'a souligné Don Little, « l'influence de 
l'Islam dans divers contextes crée des obstacles similaires pour les 
COM qui cherchent à vivre pour le Christ. »19  

Une autre façon de voir les choses est de considérer ce qui se passe 
lorsqu'une personne a un grave accident et qu'elle met beaucoup de 
temps à s'en remettre. Normalement, certains de ses muscles vont 
s'affaiblir et même dépérir à cause du manque d’exercice. Pour se 
rétablir complètement, cette personne peut être aidée par des 
exercices très spécifiques visant à renforcer les muscles faibles 
(physiothérapie). Ces exercices peuvent prendre beaucoup de temps, 
et être assez douloureux, mais ils sont essentiels pour permettre à 
l'ensemble du corps de fonctionner à nouveau comme il le devrait. 
Vous ne pouvez faire que ce que votre muscle le plus faible vous 
permet de faire. 

Cela signifie que le programme d'enseignement d'une église de 
croyants d'origine musulmane doit s'attaquer soigneusement et 
systématiquement à ces dommages. C'est ce que nous appelons 
« combler les lacunes » : parler de la vérité biblique dans des domaines 
où le mensonge régnait auparavant. Il existe de nombreux domaines 
différents qui doivent être abordés.  

L'un des accents de l’enseignement de Mahomet était la supériorité 
d'une personne sur une autre, par exemple des musulmans sur les 
non-musulmans. Il considérait qu'il était honteux d'être inférieur à 
une autre personne. Dans les sociétés islamiques, vouloir être 
meilleur que les autres fait généralement partie de la vision culturelle 
et émotionnelle. Un chrétien a déclaré que dans la culture iranienne, 
les gens sont heureux lorsqu'ils voient une autre personne tomber 
dans la rue, ou lorsqu'ils entendent que quelqu'un a échoué à un 
examen. Ils sont heureux parce que ce n'est pas eux qui sont tombés 
ou qui ont échoué, et ils se sentent donc supérieurs.  

 

19. Don Little, Effective Discipling in Muslim Communities, p. 170. 
Traduction Saalam ministries. 
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Cette façon de considérer la valeur d'une personne peut causer de 
nombreux problèmes dans les églises. Par exemple, les membres 
d'une église peuvent prétendre que leur église est supérieure aux 
autres. Cette attitude provoque des offenses, si bien que les églises 
d'une même région refusent de travailler ensemble. Avec cette 
attitude, si une personne est nommée à un poste de responsabilité, 
une autre personne peut se sentir rejetée, et être jalouse, se 
demandant : « Pourquoi ne m'ont-ils pas choisi ? Pensent-ils que je 
ne suis pas bon ? » Ce problème peut être si grave que les gens refusent 
de se rendre disponibles pour des rôles de responsabilité parce qu'ils 
craignent d'être attaqués et critiqués par d'autres personnes dans 
l'église.  

Avec cette attitude, les gens ne savent souvent pas comment offrir 
humblement un retour constructif, pour apporter des améliorations 
dans la vie de l'église. Au lieu de cela, ils parlent comme s'ils étaient 
les experts, avec fierté, et corrigent les autres de manière insensible.  

Une telle attitude incite également aux commérages, car les gens 
prennent plaisir à dénigrer les autres. 

Pour s'attaquer à ce problème profond, il est essentiel d'enseigner à 
cultiver un cœur de serviteur : les gens doivent apprendre pourquoi 
Jésus a lavé les pieds de ses disciples, et entendre son commandement 
de faire de même. Il faut aussi leur apprendre à trouver leur identité 
en Christ, et non dans ce qu'ils font ou ce que les autres disent ou 
pensent d'eux. Il faut leur apprendre à se « vanter » ou à « se réjouir » 
de leurs faiblesses (2 Corinthiens 12:9-10). Ils doivent apprendre 
qu'aimer les autres signifie se réjouir de leurs succès et s'affliger quand 
ils souffrent ou sont dans la peine (Romains 12:15 ; 1 Corinthiens 
12:26). Les gens ont également besoin d'être enseignés sur la manière 
de dire la vérité dans l'amour. Les croyants ont également besoin 
d'être enseignés sur les effets destructeurs des ragots, et sur la manière 
de bien réagir en cas de plainte sur un frère ou une sœur.  

Un autre problème pour les personnes qui passent de l'Islam au Christ 
peut être d'apprendre à dire la vérité. Dans les cultures islamiques, les 
gens peuvent être entraînés à ne pas être transparents et ouverts (voir 
la leçon 7 sur la tromperie), souvent pour éviter la honte. C’est comme 
si un frère chrétien à l'église avait manifestement un problème et qu’il 
n’allait pas bien et que vous lui demandiez : « Comment vas-tu ? Est-
ce que ça va ? », mais qu’il réponde : « Je vais bien, merci. Tout va 
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bien. » Ce serait une façon de garder un masque. Cette tendance à 
cacher ses problèmes est courante chez les personnes qui ont quitté 
l'Islam. Satan utilise cela pour empêcher les disciples de grandir, en 
les empêchant de demander de l'aide.  

Pour résoudre ce problème, les disciples ont besoin d'un 
enseignement répété sur l'importance de se dire la vérité les uns aux 
autres, et sur les raisons pour lesquelles cela est si important pour la 
croissance et la liberté personnelles. 

Il existe de nombreux autres domaines de culture islamique où il est 
nécessaire de combler les lacunes, tels que :  

§ Savoir comment pratiquer le pardon et reconnaître la 
nécessité de pardonner 

§ Surmonter la tendance à se sentir facilement rejeté et à 
s'offenser des autres 

§ Apprendre à exercer son ministère de manière à instaurer la 
confiance entre les gens 

§ Renoncer à la pratique de la sorcellerie 

§ Apprendre aux femmes et aux hommes à se respecter 
mutuellement et à se dire la vérité dans leurs relations, de 
manière aimante, humble et sans orgueil 

§ Enseigner aux parents à bénir leurs enfants au lieu de les 
maudire.  

(Voir la liste des problèmes causés par l'Islam et le fait de suivre 
l'exemple de Mahomet à la fin de la leçon 4.)  

Il est très important de souligner qu’il faut « combler les lacunes » de 
manière systématique et approfondie, allant au cœur des questions, 
afin que les gens puissent reconstruire toute leur vision émotionnelle 
et théologique du monde.  

 
Dans les sections suivantes, nous examinons comment former les 
croyants et les responsables. 
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Prendre un bon départ 

Don Little compare deux missionnaires travaillant parmi les 
musulmans en Afrique du Nord. Tous deux ont travaillé là-bas 
pendant des années.20  

Steve pouvait rapidement amener les musulmans à s'engager pour le 
Christ, parfois dès sa première conversation avec eux. Cependant, 
presque tous ces convertis abandonnaient, souvent quelques 
semaines après avoir décidé de suivre Jésus. Peu d'entre eux ont duré 
plus d'un an. La technique de Steve consistait à amener les gens à la 
foi en Christ rapidement, et à faire confiance au Saint-Esprit pour les 
aider à grandir et à en apprendre davantage sur la foi chrétienne. 

L'approche et le taux de réussite de Cheri étaient à l'opposé. Elle 
prenait beaucoup de temps avant de conduire des personnes au 
Christ, parfois des années. Les femmes avec lesquelles elle travaillait 
n’étaient invitées à devenir disciples que lorsqu'elle était sûre qu'elles 
comprenaient pleinement ce que signifiait la conversion au Christ, y 
compris la possibilité d'être persécutées et répudiées par leurs maris. 
Toutes les femmes qu'elle a amenées au Christ sont devenues des 
croyantes convaincues, dont la foi a perduré même après l'expulsion 
de Cheri d'Afrique du Nord. 

Il est essentiel, lorsqu'on conduit des musulmans à Christ et qu'on les 
forme, que le processus d'initiation soit complet. Rappelez-vous les 
six étapes pour suivre le Christ de la leçon 5 : 

1. Deux confessions : 

§ Je suis un pécheur et je ne peux pas me sauver moi-
même. 

§ Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur, qui a envoyé son Fils 
Jésus mourir pour mes péchés. 

2. Me détourner (me repentir) de mes péchés et de tout ce qui 
est mauvais. 

3. Demander le pardon, la liberté, la vie éternelle et le Saint-
Esprit. 

 

20. Don Little, Effective Discipling in Muslim Communities, pp. 26-27. 



 

 250 

4. Transférer mon allégeance au Christ comme Seigneur de ma 
vie. 

5. Promettre de consacrer ma vie à me soumettre au Christ et 
à le servir. 

6. Déclarer mon identité en Christ. 

Il semble que Steve faisait passer les nouveaux convertis par les étapes 
1 et 2, et peut-être l'étape 3, mais ne les sécurisait pas dans les étapes 
4 à 6. Un transfert complet d'allégeance (étape 4) exige de couper les 
liens avec l'Islam et de les remplacer par une allégeance totale à Jésus. 
La promesse de la consécration (étape 5) doit inclure l'acceptation de 
la persécution, ce qui nécessite également une compréhension de 
l'éthique biblique : pour se consacrer, il faut comprendre quel type de 
vie on se consacre à mener. La déclaration d'une nouvelle identité 
(étape 6) exige une compréhension de l'identité chrétienne et de ce 
que signifie être un enfant de Dieu par Jésus-Christ, au lieu d'être un 
simple « soumis » à Allah. Cela signifie également comprendre ce que 
signifie perdre son ancienne identité en étant exclu de l'Umma, y 
compris la séparation potentielle d'avec les amis et la famille.  

En outre, l'étape 3 exige une compréhension mature de ce que signifie 
être libre en Christ et pardonner aux autres, et de ce que signifie la 
nature de la vie dans l'Esprit. 

Pour s'engager réellement et profondément dans ces étapes avec une 
pleine compréhension, un processus de discipulat est nécessaire. 
Grâce à ce processus, une personne peut apprendre à mettre de côté, 
avec soin et réflexion, la perspective islamique pour la remplacer par 
une perspective biblique.  

Lorsqu'une personne se tourne vers le Christ et s'engage à le suivre, 
elle déclare en fait la guerre à Satan. Elle s'engage à piller les droits de 
Satan et à remettre tous les droits sur sa vie à Jésus-Christ. Il ne s'agit 
pas d'une décision simple ou superficielle. Elle doit être soutenue par 
la compréhension et la volonté pleinement engagées de la personne.  

Pour ces raisons, il est conseillé aux ministres de l'Évangile d'être lents 
à baptiser, et lents à conduire les gens dans une prière d'engagement 
à suivre Jésus. Ils ne devraient le faire que lorsque la personne 
comprend pleinement ce que cela signifie pour elle et les personnes 
qu'elle aime.  
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Il est également recommandé de ne baptiser personne avant qu'il n'ait 
prié la « Déclaration et prière pour renoncer à la Chahada et briser 
son pouvoir » (voir leçon 5), avec une compréhension et un 
engagement complets. Cet acte doit être précédé d'un enseignement 
qui en explique la signification. Cela devrait être fait quelque temps 
avant le baptême. Une prière de renonciation peut également être 
incluse dans le rituel du baptême. Cette renonciation permet un 
engagement total à l'étape 4 : un transfert complet de l'allégeance à 
Jésus-Christ comme Seigneur, ce qui signifie le rejet de toutes les 
revendications de l'Islam sur sa vie. 

Encadrer les responsables en devenir 

Dans le monde d'aujourd'hui, l'un des plus grands besoins des 
croyants d'origine musulmane est de disposer de pasteurs plus 
matures qui soient également des COM. Des responsables malsains 
produiront des églises malsaines. Pour avoir une église saine, où les 
gens grandissent en maturité et en liberté, une église a besoin de 
dirigeants sains. Il est très important d'investir dans ces responsables 
COM qui pourront diriger des églises saines. Cet investissement 
nécessite des années d'attention et de soutien. 

Avant d'investir dans ces responsables potentiels, vous devez les 
trouver ! Un principe clé est le suivant : soyez lent à faire progresser 
les gens vers ces rôles de responsabilité. Si vous faites progresser 
quelqu'un trop rapidement, vous risquez de le regretter, si quelqu'un 
de meilleur se présente plus tard. Les personnes issues d'un milieu 
islamique peuvent avoir du mal à faire face au rejet et à la 
compétitivité ; alors, avant d'élever quelqu'un au rang de dirigeant, 
assurez-vous que : 

§ Ils sont prêts à être appelés 

§ Ils ont l'humilité d'assumer un rôle de responsabilité 

§ Ils sont disposés à être formés 

§ Ils ont la résilience nécessaire pour faire face aux inévitables 
critiques qu'ils recevront. 

Si vous êtes une personne d'origine musulmane et que vous vous 
sentez appelé à diriger une église, ne cherchez pas la façon la plus 
rapide ou la plus facile de vous préparer. Comprenez humblement 
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qu'il vous faudra du temps pour vous préparer. Soyez prêt à vous 
soumettre à la formation. Soyez patient. Soyez disposé à être formé.  

Les responsables COM peuvent souffrir d’une progression trop 
rapide. S'ils avancent trop vite, ils risquent de ne pas apprendre 
l'humilité : ils peuvent penser qu'ils savent tout ce qu'ils doivent savoir 
et qu'ils n'ont pas besoin de plus de formation et d'éducation. Avec les 
dirigeants potentiels, il peut être sage de procéder à une série de 
nominations à court terme au départ, à titre d'essai ou de stage, et de 
ne les confirmer que progressivement dans un rôle de responsabilité 
plus permanent, au fur et à mesure qu'ils prouvent leur appel et leur 
aptitude aux yeux de la congrégation. Si les gens sont promus trop 
rapidement, avant qu'ils n'aient eu l'occasion de faire leurs preuves 
aux yeux de la congrégation, ils risquent d'être rejetés avant d'être 
prêts à faire face au rejet, ce qui pourrait nuire à leur formation.  

L'éducation de responsables sains prend beaucoup de temps et, pour 
qu’ils deviennent des chrétiens matures, une perspective à long terme 
est essentielle. Pour tout nouveau croyant qui est un dirigeant 
potentiel, atteindre la maturité chrétienne prend des années. Il y a tant 
à apprendre, car pour les personnes venant d'un milieu islamique, 
certaines façons de penser et de ressentir la vie et les relations doivent 
être complètement reconstruites.  

Voici 12 éléments clés de l'accompagnement des responsables pour 
qu’ils atteignent la maturité nécessaire : 

1. La personne en formation (le stagiaire) doit rencontrer 
régulièrement la personne qui la forme (le mentor), au moins 
une fois par semaine. 

2. Enseigner et montrer aux responsables stagiaires comment 
réfléchir théologiquement, en intégrant les expériences de vie à 
la foi. Il s'agit d'apprendre à appliquer les ressources bibliques et 
de foi aux défis pratiques de la vie quotidienne et du ministère. 
Grâce à une réflexion théologique intentionnelle, le caractère 
d'une personne est exposé à la vérité, et peut être 
progressivement remodelé pour se conformer de plus en plus au 
modèle de Jésus-Christ. 

3. Inculquer la transparence et l'honnêteté : ayez des attentes 
élevées à cet égard. Si la personne encadrée porte un masque, 
seul le masque deviendra mature ! Un jour, la vraie personne 
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pourrait simplement sortir de la pièce et laisser le masque 
derrière elle. Vous découvrirez alors qu'elle n'était pas la 
personne que vous pensiez qu'elle était.  

Il est également important pour le mentor de montrer ce que 
signifie être transparent, s'il attend du responsable potentiel qu'il 
s'ouvre à ses difficultés. 

Alors que je commençais à former un couple pressenti pour être 
le couple pastoral d'une église d'anciens musulmans, j'ai 
demandé lors de notre première rencontre : « Avez-vous des 
problèmes ? »  

Ils ont répondu : « Non. » 

La semaine suivante, nous nous sommes revus, et j'ai demandé à 
nouveau : « Avez-vous des problèmes ? » 

Ils ont encore répondu : « Non. »  

Nous nous sommes rencontrés la troisième semaine et j'ai 
demandé une fois de plus : « Avez-vous des problèmes ? » 

De nouveau, la réponse a été : « Non. » 

J'ai alors dit : « Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Soit vous 
avez des problèmes et vous ne le savez pas, ce qui n'est pas bon, 
soit vous avez des problèmes et vous ne me le dites pas, ce qui 
n'est pas bon non plus. Lequel des deux ? » 

Le couple a alors commencé à s'ouvrir : ils avaient des 
problèmes, mais leur culture islamique leur avait appris qu'il 
était honteux de révéler ses faiblesses ou ses difficultés aux 
autres. Cependant, à partir de ce jour, notre relation s'est 
transformée car ils ont partagé ouvertement les difficultés et les 
défis auxquels ils étaient confrontés. À partir de là, j'ai pu les 
aider. Grâce à ce processus, la confiance s'est établie et ils ont 
grandi rapidement en maturité chrétienne. 

4. Le mentor et le responsable potentiel doivent tous deux être 
proactifs et intentionnels, en soulevant des questions sur 
lesquelles travailler. Encouragez le stagiaire à être intentionnel 
dans le discernement des problèmes et à les apporter à vos 
réunions. 
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5. Le stagiaire et son mentor doivent s'attaquer ensemble aux 
problèmes et décisions clés qui affectent la vie de la 
congrégation. De cette manière, le responsable stagiaire peut 
apprendre à gérer les questions difficiles du ministère pastoral, 
d'une manière pieuse et biblique. 

6. Lorsque vous encadrez le stagiaire, aidez-le à marcher dans la 
liberté. Presque tout le monde a besoin d'être libéré de quelque 
chose dans le cadre de sa formation au ministère. Si les liens ne 
sont pas abordés et les blessures guéries, un manque de guérison 
et de liberté limitera la fécondité d'une personne à l'avenir. 
Lorsque des problèmes indiquant un manque de liberté 
personnelle surgissent, abordez le problème en appliquant les 
ressources que nous avons en Christ. Celles-ci sont décrites dans 
la leçon 2. En outre, une personne qui a traversé le processus de 
libération comprendra mieux comment aider les autres à être 
libres. 

7. Formez le stagiaire COM à prendre soin de lui-même. Il est 
important que les responsables COM apprennent à prendre soin 
d'eux-mêmes et de leur famille, ce qui est une priorité absolue. 
Les défis sont nombreux dans ce ministère difficile, et si un 
pasteur ne se donne pas comme priorité de prendre soin de lui-
même et de sa famille, son ministère risque de ne pas durer 
longtemps. Si un pasteur ne prend pas soin de sa propre famille, 
son ministère risque de ne pas être digne de confiance. Les gens 
demanderont : « Comment peuvent-ils prendre soin de l'église 
s'ils ne peuvent pas prendre soin de leur propre famille ? ». 

8. Si vos dirigeants sont un couple, ils auront besoin de soutien 
pour grandir dans la compréhension de ce que signifie avoir un 
mariage chrétien basé sur l'amour et le respect mutuel, au 
service des autres, et non sur la domination et le contrôle d'une 
personne par l'autre. 

9. Soulignez l'importance de la conscience de soi dans le ministère. 
Lorsque les gens sont compétitifs, manquent de transparence et 
veulent se sentir supérieurs aux autres, ils manquent de 
conscience de soi. Cela peut faire partie des dommages causés 
par l'Islam. Pour grandir, une personne encadrée doit apprendre 
à apprécier le retour critique comme une ressource et un don 
précieux. Cela signifie qu'elle doit apprendre à ne pas être sur la 



 

 255 

défensive ou à ne pas se sentir menacée, offensée ou rejetée 
lorsqu'elle reçoit des critiques. Dans le même temps, le mentor 
doit adopter une approche réceptive et ouverte, en faisant 
preuve de conscience de soi dans sa façon de rechercher et de 
répondre aux commentaires. Si les stagiaires peuvent voir que le 
mentor est capable de recevoir un retour critique, ils seront 
mieux à même de le recevoir eux-mêmes. 

10. Aidez le stagiaire à gérer les déceptions d'une manière pieuse, 
afin qu'il puisse devenir résilient. Former le stagiaire COM sur la 
manière d'appliquer les ressources de la foi biblique lorsqu'il est 
déçu par les autres, ou lorsque les circonstances de la vie 
semblent accablantes. 

11. Équiper le stagiaire pour le combat spirituel. Le ministère auprès 
des personnes qui viennent au Christ implique toujours un 
retour du malin : ils ne peuvent l'éviter. Les croyants issus d'un 
milieu musulman doivent être formés pour tenir bon dans les 
moments où Satan attaque. 

12. Donnez l'exemple de la confiance et de la coopération avec 
d'autres chrétiens, et cultivez des partenariats pieux avec 
d'autres ministères. Ceci est essentiel pour que les COM 
grandissent dans le discernement du corps de Christ : cela 
honore Dieu et c'est un moyen de recevoir la bénédiction de 
Dieu pour votre église. C'est aussi un bon moyen d'enseigner 
l'humilité. 
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Guide d’étude 
Leçon 8 

Versets bibliques 
2 Timothée 2:20-21 

Matthieu 12:43-45 

Tite 3:3 

Philippiens 1:9-11 

2 Corinthiens 12:9-10 

Romains 12:15 

1 Corinthiens 12:26 

 

Il n'y a pas de nouvelle référence coranique, de nouveau mot de 
vocabulaire, ni de nouveau personnage dans cette leçon. 

Questions Leçon 8 

§ Discutez l’étude de cas. 

 

Le Retour à l'Islam 

1. Quelles sont les quatre raisons invoquées par Dr Durie pour 
expliquer pourquoi certaines personnes reviennent à l'Islam 
après avoir décidé de suivre Jésus ? 

2. Pourquoi les églises refusent-elles 
parfois les musulmans qui demandent à 
en savoir plus sur Jésus et le 
christianisme ? 
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3. Que devraient faire les églises pour être en mesure de soutenir 
les musulmans qui se tournent vers le Christ ? 

Un discipulat infructueux 

4. Selon Dr Durie, quels sont les problèmes communs rencontrés 
par les anciens musulmans qui deviennent chrétiens ? 

5. Quelle est la cause sous-jacente de la plupart de ces problèmes ? 

6. Comment la nomination d'un responsable peut-elle causer des 
problèmes dans une église ? 

7. Pourquoi le demandeur d'asile au Canada s'est-il coupé des 
autres chrétiens ? 

Des églises malsaines 

8. Comment le désir de se sentir supérieur peut-il empêcher les 
églises de travailler ensemble ? 

 Le besoin de rester libre 

9. Quels sont les deux problèmes 
illustrés par « la parabole de la 
maison vide » de Jésus ? 

10. De quoi avez-vous besoin pour 
construire une église saine ? 
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11. Qu'est-ce qui doit changer chez quelqu'un qui a été libéré ? 

12. Pourquoi Paul rappelle-t-il à Tite ce qu'ils étaient tous les deux, 
autrefois ?  

13. Comment la vie antérieure de Paul correspond-elle à sa 
description de la vie avant de suivre Jésus ? 

14. Comment un croyant peut-il remplir « la maison » de son âme, 
et ne pas la laisser inoccupée, selon ce que Paul écrit dans 
Philippiens 1.9-11 ? 

 

Guérison et délivrance 

15. Dr Durie rapporte 12 effets négatifs dans la vie des convertis. 
Combien en avez-vous observés ? 

16. Qu'a fait le jeune homme pour être guéri d'une affection 
précancéreuse de l'estomac ? Quel est l'autre changement qu'il a 
connu après sa guérison ? 

17. Qu'est-ce qu'il est important de faire pour sécuriser 
correctement une maison ? 
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 Combler les lacunes  

18. Quel est la première étape dans le 
ministère de la liberté et pourquoi est-ce la 
première étape ? 

19. Pourquoi peut-on comparer l'âme 
humaine à un seau d'eau ? 

20. Quelles similitudes Don Little a-t-il observées chez les COM du 
monde entier ? 

21. Pourquoi certaines personnes se sentent-
elles heureuses d'entendre parler des 
problèmes des autres ? 

22. Quels problèmes peuvent apparaître dans les églises lorsque les 
croyants veulent être supérieurs aux autres ? 

23. Quels sont les six enseignements que Dr Durie suggère pour 
aider à corriger le problème existant chez les personnes qui 
veulent se sentir supérieures aux autres ? 

24. Qu'est-ce qui, selon Dr Durie, peut être un problème causé par 
le fait de ne pas dire la vérité ? 

25. Quels sont les six domaines de la culture islamique que Dr 
Durie identifie et qui ont besoin d'un enseignement pour 
« combler les lacunes » ? 
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26. Pourquoi doit-on « combler les lacunes » de manière 
systématique et approfondie ? 

 

 Prendre un bon départ 

27. Quelles sont les différences entre les 
approches de Steve et de Cheri, et 
pourquoi l'approche de Cheri a-t-elle 
été plus efficace ? 

28. Pouvez-vous citer de mémoire les six étapes de la « Déclaration 
et prière pour s’engager à suivre Jésus » ? Si ce n’est pas le cas, 
mémorisez-les en groupe en les répétant jusqu'à ce que chacun 
puisse les nommer dans l'ordre. 

29. À la lumière des six étapes, quelles étapes Steve semblait-il 
manquer lorsqu'il conduisait les personnes à Christ ? 

30. À qui déclarez-vous la guerre lorsque vous 
vous tournez vers le Christ ?  

31. Que faut-il faire avant qu'une personne qui a 
quitté l'Islam soit prête pour le baptême ? 
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Encadrer les responsables en devenir 

32. Selon Dr Durie, quel est le grand besoin des croyants d'arrière-
plan musulmans dans le monde d'aujourd'hui ? Êtes-vous 
d'accord ? 

33. Pourquoi Dr Durie affirme-t-il qu'il est préférable de faire 
progresser les responsables lentement ? 

34. Que peut-il arriver si les dirigeants sont promus trop 
rapidement ? 

35. Lorsque vous encadrez un dirigeant stagiaire, à quelle fréquence 
devez-vous le rencontrer, selon Dr Durie ? 

36. En quoi consiste la réflexion théologique et comment aide-t-elle 
les gens à grandir en maturité ? 

37. Pourquoi est-il important pour un mentor 
d'être ouvert et transparent avec la 
personne qu'il forme ? 

38. Dans l'histoire racontée par Dr Durie, 
pourquoi le stagiaire était-il réticent à 
chercher de l'aide pour les problèmes qu'il 
rencontrait ? 

39. Pourquoi un mentor devrait-il impliquer le stagiaire dans la 
prise de décisions concernant les problèmes importants de la vie 
de la congrégation ? 
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40. Pourquoi est-il important de permettre au futur responsable 
d’apprendre à marcher dans la liberté ? 

41. Pourquoi est-il important de prendre soin de 
soi dans le ministère ? 

42. Sur quoi un mariage chrétien devrait-il être 
basé ? 

43. Pourquoi la conscience de soi est-elle si 
importante et comment l'influence de l'Islam peut-elle la 
perturber ?  

44. Pourquoi est-il important pour un mentor d'être ouvert à la 
critique ? 

45. Pourquoi un pasteur d'une congrégation COM devrait-il être 
formé au combat spirituel ? 

46. Pourquoi est-il important que les responsables des églises COM 
apprennent à respecter les autres églises et à bien travailler avec 
elles ? 
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Ressources 
supplémentaires 
Pour plus d'informations sur de nombreux sujets relatifs à l'Islam 
enseignés ici, veuillez consulter The Third Choice : Islam, 
Dhimmitude and Freedom de Mark Durie. 

Les ressources de Liberté pour les captifs existent dans de nombreuses 
langues différentes, y compris les prières, et se trouvent sur le site 
luke4-18.com. 

Pour plus d'informations sur les étapes nécessaires pour libérer les 
personnes des démons, Dr Durie recommande le livre Free in Christ 
de Pablo Bottari. Il est disponible en anglais et en espagnol. Il 
recommande également les ressources de formation sur freemin.org 
(en anglais et dans d'autres langues). 

Voici quelques prières supplémentaires pour aider à libérer les 
personnes. 

La prière du pardon21 

Père, tu m'as clairement fait comprendre que tu exiges que je 
pardonne. Tu désires la guérison et la liberté que le pardon apporte 
pour moi… 

Aujourd'hui, je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont poussé à 
pécher [nommez-les], et à tous ceux qui m'ont blessé [nommez-les]. 
Je choisis de les libérer, tous et chacun, pour les torts qu'ils ont commis 
[nommez ces torts].  

 

21. Celle-ci —ainsi que les deux prochaines prières— est basée sur les 
prières trouvées dans Restoring the Foundations, de Chester & Betsy 
Kylstra. 
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Je laisse tomber tous les jugements contre eux, et je laisse tomber 
toutes les punitions pour eux que j'ai gardées dans mon cœur. Je te 
remets [nommez-les], car tu es le seul juge juste. 

Seigneur, pardonne-moi d'avoir permis à mes propres réactions de 
blesser les autres et de me blesser moi-même. 

Sur la base de ton pardon, je choisis de me pardonner d'avoir laissé 
cette blessure affecter mes attitudes et mon comportement. 

Esprit Saint, je te remercie d'introduire le pardon dans ma vie, de me 
donner la grâce dont j'ai besoin pour pardonner et de continuer de me 
permettre de pardonner.  

Au nom de Jésus,  

Amen. 

Une prière pour renoncer aux fausses croyances 
(mensonges) 

Père, je confesse mon péché (et celui de mes ancêtres) d'avoir cru au 
mensonge de [nommez le mensonge]. 

Je pardonne à ceux qui ont contribué à former cette fausse croyance, 
en particulier [nommez-les]. 

Je me repens de ce péché et je te demande, Seigneur, de me pardonner 
d'avoir reçu cette fausse croyance, d'avoir vécu ma vie sur cette base et 
d'avoir jugé les autres à cause de cette croyance. Je reçois ton pardon 
maintenant [attendre et recevoir de Dieu]. 

Sur la base de ton pardon, Seigneur, je choisis de me pardonner 
d'avoir cru à ce mensonge. 

Je renonce et romps tous les accords que j'ai passés avec cette fausse 
croyance. J'annule mes accords avec le royaume des ténèbres. Je romps 
tous les accords associés que j'ai passés avec les démons. 

Seigneur, quelle vérité veux-tu me révéler à propos de cette fausse 
croyance ? [Attendez et écoutez le Seigneur, afin de pouvoir ensuite 
déclarer la vérité qui corrige le mensonge]. 

Je déclare cette chose [nommez-la] vraie. 

Au nom de Jésus, 
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Amen. 

Une prière pour le péché des générations 
Je confesse les péchés de mes ancêtres, les péchés de mes parents, et 
mes propres péchés : [nommez les péchés]. 

Je choisis de pardonner et de libérer mes ancêtres, ainsi que tous ceux 
qui m'ont influencé, pour ces péchés et les malédictions qui en 
résultent, et pour les conséquences dans ma vie [les nommer 
spécifiquement]. 

Je te demande de me pardonner, Seigneur, pour ces péchés et 
malédictions : pardonne-moi d’y avoir cédé. Je reçois ton pardon.  

Sur la base de ton pardon, Seigneur, je choisis de me pardonner 
d’avoir cédé à ces péchés. 

Je renonce au péché et aux malédictions de [nommez-les]. 

Je brise l’emprise de ces péchés et malédictions sur ma vie et la vie de 
mes descendants, par l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. 

Je reçois ta libération de ces péchés et des malédictions qui en 
résultent. Je reçois les bénédictions divines suivantes, dans la foi : 
[nommez-les spécifiquement]. 

Au nom de Jésus, 

Amen.
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Réponses 
Réponses de la leçon 1 

1. L'Esprit lui a dit de renoncer à l'Islam. 

2. L'un des besoins les plus urgents est de renoncer à l’Islam. 

3. La Chahada et la Dhimma. 

4. Un musulman qui a choisi de suivre le Christ. 

5. Un non-musulman. 

6. La reddition du converti à la religion de l'Islam et la reddition des 
non-musulmans vivant sous domination islamique. 

7. La confession de la stricte unicité d'Allah et du ministère 
prophétique de Mahomet. 

8. La loi de l'Islam qui détermine le statut de « dominé » des 
chrétiens. 

9. Que les chrétiens qui n'ont jamais été musulmans doivent 
renoncer aux prétentions de la Dhimma sur eux. 

10. Que la Charia doit être suprême et primer sur tous les autres 
principes de justice ou de pouvoir. 

11. Toutes les revendications spirituelles sur leur âme, sauf celle du 
Christ. 

12. Des ténèbres spirituelles vers le règne du Christ. 

13. Action politique et communautaire, défense des droits de 
l'homme, recherche universitaire, utilisation des médias, et 
parfois une réponse militaire des gouvernements nationaux. 

14. La conversion, la reddition politique ou l'épée.  

15. Plus de mille ans ; presque 800 ans. 

16. Il leur a promis l'assurance du paradis s'ils donnaient leur vie 
pour défendre la chrétienté. 
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17. La puissance de la racine de l'Islam est spirituelle. 

18. Au roi impudent et maître de l'intrigue de la prophétie de Daniel. 

19. Aspects de l'Islam qui le font ressembler au roi impudent : 

§ Le sens de l’Islam pour … la supériorité 

§ L’appétit de l’Islam’s pour … le succès 

§ L’utilisation par l’Islam de … la tromperie 

§ L'Islam s'empare et utilise la force et la richesse … des autres 

§ L’Islam vainc les nations … qui ont un faux sentiment de 
sécurité 

§ L’opposition de l’Islam … au Fils de Dieu 

§ Les antécédents de l’Islam en matière de … ravages perpétrés 
à l’encontre des chrétiens et des Juifs. 

20. Non par la puissance humaine. 

21. La puissance du Christ et de sa croix. 

Réponses de la leçon 2 

1. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas dire le mot « Mahomet ». 

2. Il a été libéré de la colère et est devenu efficace dans 
l'évangélisation et la formation de disciples. 

3. Le droit de naissance de chaque chrétien est la liberté glorieuse 
des enfants de Dieu. 

4. A Nazareth. 

5. La promesse de la liberté. 

6. La libération du désespoir, de la faim, de la maladie, des démons. 

7. Le prisonnier doit sortir par la porte déverrouillée. La liberté 
spirituelle est quelque chose que nous devons choisir. 

8. « Le voleur ». « Le Prince de ce monde ». « Le Dieu de cet âge ». 
« Le Chef du royaume de l'air ». Ils nous enseignent que Satan a 
du pouvoir dans ce monde. 
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9. Satan a un pouvoir et une souveraineté authentiques mais limités. 

10. La vision du monde de l'Islam et son pouvoir spirituel. 

11. L'esclavage des puissances démoniaques. 

12. La puissance de Satan et le pouvoir des ténèbres. 

13. Nous sommes conduits dans le royaume de Jésus-Christ, et 
sommes pardonnés et libérés. 

14. Qu'ils ont été transférés dans le royaume de Jésus-Christ. 

15. Cinq aspects : 1) Renoncer à Satan et à tout mal. 2) Renoncer à 
tout lien mensonger qui existerait avec des personnes. 3) 
Renoncer à toutes les alliances impies. 4) Renoncer à toutes les 
puissances spirituelles mauvaises. 5) Remettre notre vie à Jésus-
Christ comme Seigneur. 

16. Une confrontation entre Dieu et Satan ; entre deux royaumes. 

17. L'église peut être un champ de bataille, et elle peut être exploitée 
pour le mal. 

18. Les chrétiens peuvent être certains de la victoire, grâce à la croix. 

19. La comparaison avec le triomphe romain montre que les démons 
ont perdu leur pouvoir et qu'ils ont été humiliés. 

20. « L'accusateur » ou « l'adversaire ». 

21. Les chrétiens sont avertis d'être vigilants. 

22. Nos péchés et les parties de notre vie qui ont été abandonnées à 
Satan. 

23. Le péché, la rancœur, les blessures de l'âme, les mots (et les 
actions symboliques), les fausses croyances (mensonges), le péché 
générationnel et les malédictions qui en résultent. 

24. Être capable de nommer et de rejeter les affirmations que Satan 
pourrait faire contre nous. 

25. Une porte ouverte est un point d'entrée accordé à Satan. Un point 
d'appui est une partie de l'âme humaine que Satan prétend qu’une 
personne lui a cédée. 

26. Droit légal ; terrain spirituel qui peut être occupé par Satan. 
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27. Cela signifie que Satan n'a pas la possibilité de faire un 
réquisitoire contre nous. 

28. Satan n'a pu trouver aucun péché qu'il pourrait utiliser comme 
réquisitoire contre Jésus. 

29. L'innocence de Jésus est importante car cela signifie que Satan ne 
pouvait pas prétendre que la crucifixion était un juste châtiment. 

30. Nous devons fermer les portes ouvertes et enlever les points 
d'appui. 

31. En nous repentant de nos péchés. 

32. Nous devons d'abord pardonner aux autres. 

33. Il peut utiliser notre rancœur comme point d’appui contre nous. 

34. Pardonner aux autres, recevoir le pardon de Dieu, se pardonner 
à soi-même. 

35. Non : le pardon est différent de l'oubli. 

36. Satan peut utiliser la blessure pour nous faire avaler des 
mensonges. 

37. Elle a trouvé la guérison après avoir subi des expériences 
traumatisantes d'abus, de la part des « invités » de sa maison. Elle 
a dû renoncer à l'intimidation. 

38. Épanchez votre âme devant le Seigneur ; priez pour la guérison ; 
pardonnez à la personne qui a causé la blessure ; renoncez à la 
peur (et aux autres conséquences néfastes) ; confessez et rejetez 
tout mensonge. 

39. Pour chaque parole que nous avons prononcée. 

40. Parce que cela peut lui donner l'occasion d'utiliser nos paroles 
contre nous. 

41. Le sang de Jésus. 

42. Que je devienne comme cet animal : que la même chose m'arrive 
si je romps l'alliance. 

43. Ils invoquent une malédiction de mort sur la personne qui 
accepte l'alliance. 

44. La décapitation. 
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45. Satan nous fait avaler des mensonges. 

46. Identifier et rejeter les mensonges que nous avions 
précédemment acceptés comme vrais. 

47. « Les vrais hommes ne pleurent pas. » 

48. Le mensonge qui semble vrai. 

49. Une rencontre avec la vérité peut nous permettre de confesser, de 
rejeter et de renoncer aux mensonges que nous avions l'habitude 
de croire. 

50. Un mauvais héritage spirituel. 

51. L'influence parentale et les mauvais exemples. 

52. Un système de bénédictions et de malédictions. 

53. Adam et Ève ont déclenché des malédictions 
intergénérationnelles : douleur, domination, décadence et mort. 

54. C'est une promesse pour l'ère messianique : pour le royaume de 
Jésus-Christ. 

55. Confesser les péchés de nos ancêtres et nos propres péchés ; 
rejeter et renoncer à ces péchés ; briser toutes les malédictions 
associées. 

56. L'autorité sur Satan. 

57. Parce qu'il est dit que tout doit être complètement détruit, idoles 
comprises. 

58. La croix a le pouvoir de briser les mauvais pactes que nous avons 
conclus. 

59. Les actions qui sont spécifiques. 

60. « Je n'aimerai plus jamais personne d'autre. » Susan est devenue 
amère et hostile. Elle a renoncé à ce vœu. 

61. Cinq étapes : 1. confesser et se repentir. 2. Renoncer. 3. Rompre. 
4. Chasser. 5. Bénir et remplir. 

62. Confesser le péché et déclarer la vérité. 

63. Bénissez-les avec des bénédictions qui transmettent le contraire 
de ce qui les a affligés. 
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Réponses de la leçon 3 

1. La soumission à Allah comme 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 consigné dans les hadiths (dictons 
traditionnels) et dans les siras (biographies de Mahomet). 

6. Mahomet. 

7. Tout ce que Mahomet a fait devient la norme. 

8. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager. 

9. Le feu de l'enfer. 

10. Quiconque rejette le message de Mahomet. 

11. Le meurtre, la torture, le viol, l'abus des femmes, l'asservissement, 
le vol, la tromperie et la provocation contre les non-musulmans. 

12. Vous devez croire et obéir au Coran. 

13. La Sunna est comme le corps et le Coran est comme la colonne 
vertébrale. 

14. Les musulmans s'appuient sur une minorité d'experts. 

15. Il ne peut y avoir d'Islam sans Charia. 

16. La Charia est considérée comme un mandat divin. 

17. C’est l'appel au succès. 

18. Les gens sont partagés entre les gagnants et les perdants. 

19. On enseigne aux musulmans qu'ils sont supérieurs aux non-
musulmans ; les musulmans pieux sont supérieurs aux 
musulmans moins pieux. 

20. Les musulmans authentiques, les hypocrites, les idolâtres et les 
Gens du Livre. 

21. Un mouchrik, un « associateur ». 
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22. Quatre choses sont condamnées : 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. Du côté positif, le Coran dit que les chrétiens et les Juifs sont 
fidèles et croient vraiment. 

24. Quatre affirmations : 1) Les non-musulmans doivent vivre sous 
la supériorité musulmane. 2) Les musulmans sont destinés à les 
dominer. 3) Les non-muslmans doivent être combattus. 4) Ils 
sont promis à l’enfer. 

25. Les Juifs auront une plus grande inimitié envers les musulmans 
que les chrétiens. 

26. C'est le chapitre le plus connu du Coran, et il est obligatoire de le 
répéter quotidiennement. Il est dit jusqu'à 17 fois par jour ou 5 
000 fois par an. 

27. Les chrétiens (qui sont égarés) et les Juifs (qui sont sous la colère 
d'Allah). 

28. La vie et l'enseignement de Mahomet. 

29. L'islamisation. 

30. Six problèmes : 1) Les femmes ont un statut inférieur. 2) 
L'enseignement du Jihad. 3) Les punitions cruelles et excessives. 
4) La Charia ne peut pas rendre les gens bons. 5) 
L'encouragement au mensonge. 6) La persécution des non-
musulmans, y compris des chrétiens.  

31. Les tribunaux de la Charia ont été introduits au Nigeria. 

32. Le juge a suivi l'exemple de Mahomet. 

33. 1) Elle est excessive. 2) Elle est cruelle. 3) Elle est préjudiciable 
pour les hommes qui procèdent à la lapidation. 4) Elle vise les 
femmes. 5) Elle fait d'un enfant un orphelin. 6) Elle ignore la 
possibilité d'un viol. 

34. Ils peuvent mentir lorsqu'ils sont en danger face à des non-
musulmans. Les maris peuvent mentir à leurs femmes. Ils 
peuvent mentir lorsqu'ils sont chargés d'un secret, dans une 
guerre, etc. 
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35. C'est la pratique de la tromperie afin d'assurer la sécurité des 
musulmans. 

36. Elle détruit la vérité et crée la confusion. 

37. Les conseils de leurs experts religieux. 

38. Étudiez l'Islam par vous-même, même si les dirigeants de l'Islam 
essaient de ne pas mentionner ou discuter de nombreuses choses 
en public. 

39. Suivre Jésus ou Mahomet. 

40. Isa (Jésus). 

41. Le mode de vie (Charia) des prophètes précédents. 

42. Un livre donné à Isa (Jésus) par Allah. 

43. Isa détruira le christianisme et obligera tout le monde à devenir 
musulman. 

44. On enseigne aux musulmans que s'ils suivent Mahomet, ils 
suivent Jésus. 

45. Cet enseignement dissimule le plan de sauvetage de Dieu et peut 
empêcher les musulmans de suivre le vrai Jésus.  

46. Nous pouvons connaître le vrai Jésus à partir des quatre 
évangiles. 

47. Ce n'est qu'à travers le Jésus des Évangiles que nous pouvons être 
libérés des esclavages spirituels. 

Réponses de la leçon 4 

1. Trois douleurs : 1. La mort de son père. 2. La mort de sa mère. 3. 
L'humble tâche d'être un garçon de berger pour son oncle (sans 
compter la mort de son grand-père). 

2. Son mépris pour Mahomet. 

3. Six aspects : 1) Elle était son employeur. 2) Elle était plus âgée. 3) 
Elle l'a demandé en mariage. 4) Elle avait déjà été mariée deux 
fois. 5) Elle était puissante et riche. 6) Elle a fait boire son père 
pour obtenir son accord pour épouser Mahomet. 
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4. La plupart de leurs enfants sont morts, laissant Mahomet sans 
héritier mâle. 

5. L'oncle de Mahomet, Abu Talib, et sa femme Khadijah. 

6. Il avait 40 ans et il était si perturbé qu'il a failli se suicider. 

7. Mahomet était un prophète et non un fou. 

8. Mahomet craignait d'être rejeté comme un imposteur. 

9. Khadijah et Ali, le jeune cousin de Mahomet. 

10. Mahomet se moque des dieux mecquois. 

11. Il a protégé Mahomet des Mecquois en colère. 

12. Un boycott total, la persécution des musulmans vulnérables, et la 
persécution de Mahomet. 

13. 83 hommes musulmans ont fui en Abyssinie (l'Éthiopie 
moderne) avec leurs familles. 

14. Pour vénérer à la fois Allah et les dieux mecquois. 

15. Les prières adressées à trois filles d'Allah —Al-Lat, Al-Uzza et 
Manat— ont été approuvées. 

16. Tous les vrais prophètes s'égarent de temps en temps. 

17. Vantardise : 1) Aucun de ses ancêtres n'est né hors mariage. 2) Il 
était le meilleur homme. 3) Il était du meilleur clan (Hashim). 4) 
Il était de la meilleure tribu (Quraychites). 5) Il était issu de la 
meilleure nation (les Arabes). 

18. Le succès à la guerre. 

19. Khadijah et son protecteur Abu Talib sont tous deux morts. 
Après que Ta'if l'a rejeté, les Arabes médinois se sont engagés à le 
protéger. 

20. Un groupe de jinns (démons) est devenu musulman.  

21. L'idée que des jinns se sont convertis à l'Islam, et l'enseignement 
dans le Coran et les hadiths que chaque personne a un esprit 
familier, connu sous le nom de qarin. 

22. Faire la guerre en obéissant complètement à l'apôtre. 
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23. Il prêchait sans entrave et la plupart des Arabes médinois se sont 
convertis à l'Islam. 

24. Les tourments dans l'au-delà pour ceux qui rejettent l'Islam. 

25. L’extermination. 

26. La Fitna. 

27. Que la Fitna soit contre l'Islam.  

28. L'existence de tout obstacle à l'entrée des gens dans l'Islam. 

29. Vous méritez d'être combattu et tué.  

30. Parce que la culpabilité du rejet de l'Islam est pire que la mort.  

31. Des millions de musulmans meurent mais seulement des dizaines 
de non-musulmans. 

32. Il a cherché la rétribution et la justification, même de la part de 
ceux qui étaient morts. 

33. Sa haine d'être rejeté. 

34. Ils sont devenus définitivement coupables, méritant d'être 
dominés comme inférieurs. 

35. Des réponses agressives à la fitna. 

36. Allah lui a interdit d'y obéir. 

37. Tuez-les partout où vous les trouverez. 

38. Certains étaient croyants, d'autres non, mais l'Islam les bénirait. 

39. Il encourageait les prières et l'aumône de la zakat comme les Juifs 
; il dirigeait ses prières vers al-Sham (Syrie ; c'est-à-dire 
Jérusalem) ; et il disait que son enseignement était le même que 
le leur.  

40. Pour s'auto-valider contre leurs critiques qui devenaient plus 
nombreuses. 

41. Il a traité les Juifs de trompeurs, disant qu'ils avaient falsifié leurs 
écritures. 

42. Messages anti-Juifs : 

§ Q4:46. Les Juifs étaient maudits. 
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§ Q7:166, etc. Les Juifs étaient des singes et des cochons. 

§ Q5:70. Les Juifs étaient des tueurs de prophètes. 

§ Q5:13. Les Juifs étaient endurcis par Allah. 

§ Q2:27. Les Juifs étaient des perdants. 

43. Le judaïsme. 

44. Il les a menacés puis expulsés. 

45. Parce qu'il était en train de les tuer et que seule la conversion à 
l'Islam pouvait les protéger. 

46. Il les accusait, les attaquait, les expulsait et prenait leurs biens 
comme butin. 

47. Il les a assiégés puis a massacré les hommes, réduisant en 
esclavage les femmes et les enfants. 

48. Il les a envahis et conquis mais leur a offert le « troisième choix » 
: vivre comme des dhimmis. 

49. Les Juifs et les chrétiens. 

50. De l'auto-rejet à l'agression, en passant par l'auto-valorisation. 

51. La défaite et l'avilissement des mécréants. 

52. Une idéologie et un programme militaire. 

53. Au lieu d'être un simple « avertisseur », il est devenu un 
commandant des croyants, régulant leur vie. 

54. La façon d'obéir à Allah est d'obéir à Mahomet. 

55. Elles sont basées sur l'évolution des réponses de Mahomet à son 
rejet. 

56. Les problèmes de Mahomet ont été transmis au monde par la 
Charia. 

57. Les paroles de la Chahada. 

58. Que le Coran est la parole d'Allah ; et ce que le Coran dit de 
Mahomet. 
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59. La récitation de la Chahada donne la permission aux autorités et 
pouvoirs spirituels d'imposer aux musulmans les problèmes 
spirituels de Mahomet. 

60. [Les participants auront entouré les aspects négatifs qu'ils ont 
rencontrés.] 

61. Ils le nient. 

62. Ils disent qu’elle est corrompue. 

63. Qu’il va les exterminer. 

64. La croyance que le Coran est la parole de Dieu. 

65. L'instabilité, l'intimidation, la vulnérabilité et le manque de 
confiance. 

Réponses de la leçon 5 

1. Le rejet. 

2. Quatre façons : 1) La honte de l'illégitimité. 2) Une naissance très 
humble. 3) La tentative de meurtre par Hérode. 4) Ses parents se 
sont enfuis en Égypte comme des réfugiés. 

3. Les Pharisiens ont attaqué le Christ avec des questions sur les 
points suivants : 

§ Marc 3:2, etc. La violation des lois du sabbat. 

§ Marc 11:28, etc. Son autorité. 

§ Marc 10:2, etc. Le divorce. 

§ Marc 12:15, etc. Le paiement des impôts à César. 

§ Matthieu 22:36. Le plus grand commandement. 

§ Matthieu 22:42. Le Messie. 

§ Jean 8:19. La paternité de Jésus. 

§ Matthieu 22:23-28, etc. La résurrection. 

§ Marc 8:11, etc. Les miracles. 

§ Marc 3:22, etc. Être possédé par Satan ; faire des miracles par 
la puissance de Satan. 
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§ Matthieu 12:2, etc. La conduite de ses disciples. 

§ Jean 8:13. Donner un témoignage invalide. 

4. Le rejet dont Jésus a fait l'expérience : 

§ Matthieu 2:16. Hérode a essayé de le tuer. 

§ Marc 6:3, etc. Les Nazaréens ont essayé de le tuer. 

§ Marc 3:21. Sa famille l'a insulté. 

§ Jean 6:66. De nombreux disciples l'ont abandonné. 

§ Jean 10:31. La foule a tenté de le lapider. 

§ Jean 11:50. Les chefs religieux ont comploté pour le tuer.  

§ Marc 14:43-45, etc. Il a été trahi par Judas. 

§ Marc 14:66-72, etc. Il a été renié par Pierre. 

§ Marc 15:12-15, etc. La foule a réclamé sa mort. 

§ Marc 14:65, etc. On lui a craché dessus. 

§ Marc 15:16-20, etc. Il a été torturé par les soldats. 

§ Marc 14:53-65., etc. Il a été condamné à mort à tort. 

§ Deutéronome 21:23. Il a été maudit par la crucifixion. 

§ Marc 15:21-32, etc. Il a eu une mort agonisante, parmi les 
brigands. 

5. Six réponses : Jésus n'était pas 1) agressif ou 2) violent ; 3) 
vindicatif ; 4) bruyant et querelleur. 5) il est resté silencieux sous 
l'accusation ; et 6) il a quitté les endroits où l'on voulait le tuer. 

6. Il a surmonté la tentation et n'a pas succombé au rejet. 

7. Parce qu'il était très sûr et à l'aise avec lui-même. 

8. Parce qu'il a été rejeté comme le serviteur souffrant d'Ésaïe. 

9. Sa mort par crucifixion. 

10. L'utilisation de la force pour atteindre ses objectifs. 

11. Comme symbole, apportant des divisions au sein des familles et 
éventuellement des persécutions. 
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12. Il rejette l'idée que le Messie a utilisé la violence, la force militaire 
ou les options politiques —que son royaume était physique. 

13. Qu’il leur était interdit de tuer. 

14. Le Christ a enseigné ce qui suit sur la façon de traiter les autres : 

§ Matthieu 5:38-42, à propos du mal : rendez le bien en retour. 

§ Matthieu 7:1-5, concernant le jugement : ne jugez pas les 
autres. 

§ Matthieu 5:43, à propos des ennemis : aimez-les. 

§ Matthieu 5:5, à propos de la douceur : elle triomphera. 

§ Matthieu 5:9, concernant les artisans de paix : ils seront 
appelés enfants de Dieu. 

§ 1 Corinthiens 4:11-13, etc., concernant la persécution : les 
chrétiens doivent supporter de grandes épreuves et ne pas se 
venger. 

§ 1 Pierre 2:21-25, concernant notre exemple : Jésus est notre 
exemple pour aimer les autres. 

15. Qu'ils connaîtront la flagellation, la haine, la trahison et la mort. 

16. Aller de l'avant sans amertume. 

17. Quand un village samaritain a refusé de l'accueillir. 

18. Quand violemment persécuté : 1) Fuir vers un autre lieu. 2) Ne 
pas s’inquiéter, mais compter sur l'Esprit. 3) Ne pas avoir peur. 

19. Se réjouir quand on est persécuté. 

20. L'espérance de la vie éternelle. 

21. Trois résultats : 1) Les humains sont éloignés de Dieu et les uns 
des autres. 2) Ils sont exclus de la présence de Dieu. 3) Ils sont 
soumis à la malédiction de la chute. 

22. L'incarnation et la croix de Jésus-Christ. 

23. La soumission de Jésus à la croix. 

24. Il a absorbé la haine de ses agresseurs et a donné sa vie en sacrifice 
pour les péchés du monde. 
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25. À l'effusion symbolique du sang pour expier le péché ; à la 
prophétie d'Ésaïe 53 du serviteur souffrant. 

26. La réconciliation avec Dieu. 

27. Les accusations des hommes, des anges ou des démons.  

28. Le ministère de la réconciliation. 

29. Se défendre par la force. 

30. Par sa résurrection et son ascension. 

31. La justification. 

32. Ils considèrent la souffrance comme un moyen de participer aux 
souffrances du Christ. 

33. Mahomet les a personnellement détruites et a prédit qu'Isa ferait 
de même lorsqu'il reviendra sur terre. 

34. Le « troisième choix » de la dhimmitude, qui permet aux non-
musulmans de conserver leur foi. 

35. Il a été contraint de retirer tous les symboles religieux de ses 
vêtements. 

Réponses de la leçon 6 

1. Le « commandement de Mahomet de répandre par l'épée la foi 
qu'il prêchait ». 

2. Après la conversion ou la guerre, il y a un troisième choix : se 
rendre et vivre sous la protection du musulman. 

3. Se convertir à l'Islam, être tué ou se rendre (et vivre dans 
l'humiliation). 

4. Combattre jusqu'à ce que les gens témoignent que seul Allah doit 
être adoré et que Mahomet est son messager (c'est-à-dire affirmer 
la Chahada). 

5. Accepter l'Islam, payer la jizya, ou être combattus. 

6. Le paiement du tribut (jizya) et le déshonneur, « en toute 
humilité ». 

7. Le pacte de la Dhimma. 
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8. Les Dhimmis. 

9. Deux principes : 1) L'Islam doit triompher des autres religions. 2) 
Les musulmans doivent être en position de force pour imposer 
l'Islam. 

10. C'est la taxe de la capitation qui reconnaît qu'ils doivent leur tête 
aux musulmans conquérants : c’est une compensation pour ne 
pas avoir été tués. 

11. Au profit des musulmans. 

12. C'est une compensation pour avoir été autorisés à porter leur tête 
cette année-là. 

13. Le Jihad recommence : la guerre, le pillage, le viol et la mort. 

14. La sanction pour ceux qui sont défiants et deviennent rebelles, 
c'est-à-dire le Jihad. 

15. La possibilité d'être tué ou capturé. 

16. Des massacres dus à l'accusation d'avoir violé le pacte de la 
Dhimma. 

17. Le sultan avait nommé des Juifs au poste de Grands Vizirs. 

18. Les chrétiens sont accusés d'avoir renoncé à leur statut de 
soumission et, par conséquent, à leur protection. Certains se sont 
convertis à l'Islam pour sauver leur vie. 

19. Le rituel se déroulait lors du paiement du tribut de la jizya. Il 
consistait en un ou deux coups sur le cou et parfois en une 
strangulation rituelle. 

20. Il est destiné à exprimer l'acceptation soumise de la communauté 
des dhimmis au Jihad violent s'ils enfreignent l'une des conditions 
de leur Dhimma, jusqu'à —et y compris— la décapitation des 
hommes. 

21. La malédiction de la décapitation. 

22. Un pacte de sang ou un serment de sang, comme dans les sociétés 
occultes. 

23. Une auto-malédiction et la permission donnée de sa propre peine 
de mort. 
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24. La gratitude et l'humble infériorité. 

25. Exemples : 

§ Le témoignage des dhimmis n’est pas accepté dans les 
tribunaux de la Charia. 

§ Les maisons des dhimmis ne doivent pas être plus hautes que 
les maisons des musulmans. 

§ Les dhimmis ne sont pas autorisés à monter à cheval. 

§ Les dhimmis doivent céder le passage aux musulmans sur une 
route. 

§ Les dhimmis ne sont pas autorisés à se défendre. 

§ Les symboles religieux des dhimmis sont interdits en public. 

§ Les églises des dhimmis ne sont pas réparées et de nouvelles 
ne peuvent pas être créées. 

§ Les dhimmis ne peuvent pas critiquer l’Islam. 

§ Les dhimmis ne peuvent imiter la tenue vestimentaire des 
musulmans. 

§ Un homme dhimmi ne peut pas épouser une femme 
musulmane, et si un homme musulman épouse une femme 
dhimmi, les enfants seront musulmans. 

26. Qu'ils paieraient la jizya et seraient « humiliés ». 

27. Comme une mise à mort de l'âme. 

28. La totalité des conditions que produit un pacte de la Dhimma. 

29. S'habituer avec soumission à l'humiliation. 

30. Des sentiments d'infériorité, de dissimulation, de ruse, de 
méchanceté et de peur. 

31. Comme la religion des maîtres et des gouvernants. 

32. Leur faux sentiment de supériorité et leur protectionnisme 
religieux affaiblissent les musulmans et leur rendent difficile 
l'acceptation de la réalité.  

33. À l'esclavage : l'esclavage a été aboli lors de la Guerre de Sécession, 
mais le racisme abusif perdure plus d'un siècle après. 
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34. L'affirmation selon laquelle l'Occident a une dette envers l'Islam 
pour sa civilisation. 

35. Les nations européennes. 

36. La renaissance de la Charia. 

37. Cinq conséquences : 1) Un esprit blessé. 2) Une attitude d'offensé. 
3) Une mentalité de victime. 4) Un esprit de violence. 5) Une 
volonté de dominer les autres. 

38. Sa condition spirituelle d’opprimé a recherché l'avilissement des 
autres. 

39. Il refusait de s'offenser, de recourir à la violence, de dominer les 
autres et d'adopter un esprit blessé. 

40. Aucun des chrétiens n'avait auparavant compris leur servitude 
spirituelle ; tous priaient pour être libérés ; tous étaient ravis 
lorsque cela fut fait. 

41. Peur des attaques jihadistes, traumatisme causé dans le passé par 
des jihadistes, menaces antérieures sur la famille. 

42. Ils sont conçus d'abord pour annuler l'alliance de la Dhimma, en 
brisant ses prétentions sur nos vies, et ensuite pour rejeter et 
briser toutes les malédictions provenant de la dhimmitude.  

43. Ils aideront les gens à se libérer de ces influences. 

Réponses de la leçon 7 

1. La conviction d'aimer la vérité et de dire la vérité. 

2. Parce que Dieu est relationnel. 

3. Le mensonge. 

4. Il égare les gens. 

5. Formes de mensonge permises : à la guerre, à une épouse, pour 
obtenir une protection, pour défendre la Umma, et pour obtenir 
une protection en cas de danger (taqiyya). 

6. Faire semblant de renier sa propre foi. 

7. Leur supériorité et le fait d'être meilleur que les non-musulmans. 
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8. Mahomet. 

9. Les concepts d'honneur et de honte. 

10. La vision du monde émotionnelle du sentiment de supériorité. 

11. Parce qu'il y a des déclarations contradictoires dans les hadiths au 
sujet de la malédiction. 

12. À maudire les non-musulmans. 

13. Haine, excitation, et une « charge » spirituelle. 

14. Une alliance qui lie deux personnes ensemble. 

15. L’absence de pardon maintient un lien d'âme. 

16. [Les participants considèrent la prière et identifient pour eux-
mêmes les points où les étapes s'appliquent.] 

17. On renonce : au péché de maudire les autres, aux malédictions 
qui en résultent, à la haine des autres, à l'émotion ressentie, aux 
démons de la haine et de la malédiction, à tous les liens impies 
avec les imams et autres responsables musulmans, à toutes les 
assignations des démons qui maintiennent ces liens d'âme. On 
brise : les pouvoirs spirituels impies, les malédictions, les liens 
d'âme impies. 

18. L'absence de malédiction, la paix, la douceur, le pouvoir de bénir. 
Ces bénédictions sont à l'opposé des malédictions et de la haine 
qui les a motivées. 

19. Mes ancêtres, mon père, les imams, les Mahomet musulmans, et 
tous ceux qui m'ont influencé à me maudire. 

20. Il pensait que son appartement était peut-être maudit. 

21. Il ne savait pas comment briser une malédiction. 

22. Il devait prendre autorité, au nom de Jésus, pour briser toutes les 
malédictions contre sa maison. 

23. Ils subissent des malédictions. 

24. Neuf étapes : 1) Confesser et se repentir. 2) Retirer les objets 
impies. 3) Pardonner aux autres et à vous-même. 4) Revendiquer 
votre autorité en Christ. 5) Renoncer et briser la malédiction. 6) 
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Déclarer votre liberté en Christ. 7) Ordonner aux démons de 
partir (les chasser). 8) Déclarer des bénédictions. 9) Louer Dieu. 

Réponses de la leçon 8 

1. Quatre raisons : 1) La douleur de la perte de la communauté. 2) 
Les obstacles et barrages de l'Islam. 3) La persécution directe. 4) 
La déception à l'égard des chrétiens et de l'église.  

2. Les églises refusent les convertis de l'Islam par peur et à cause des 
règles de la Dhimma. 

3. Comprendre et rejeter l'alliance de la Dhimma. 

4. La peur, le sentiment d'insécurité, l'amour de l'argent, le 
sentiment de rejet, le sentiment d'être une victime, l'offense, 
l'incapacité à faire confiance aux autres, la douleur émotionnelle, 
le péché sexuel, les commérages et le mensonge. 

5. L'influence dominatrice de l'Islam. 

6. Les autres seront jaloux. 

7. Il s'offusque des autres chrétiens. 

8. Les églises sont en compétition, chaque église se croyant 
meilleure que les autres. 

9. Une porte laissée ouverte et la maison laissée vide. 

10. Des chrétiens en bonne santé. 

11. Les habitudes et les façons de penser doivent changer.  

12. Paul veut encourager Tite à continuer de grandir. 

13. Paul détestait auparavant les chrétiens. 

14. En grandissant dans l'amour, la connaissance et l’intelligence, et 
en portant de bons fruits. 

15. [Les participants rapportent les effets négatifs qu'ils ont 
observés.] 

16. Il a renoncé à —et brisé— une malédiction générationnelle. Il a 
également été guéri d'une tendance à souffrir d'anxiété. 

17. Fermez toutes les portes. 
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18. Fermez les portes ouvertes que Satan peut utiliser contre le 
croyant. 

19. L'âme est censée contenir l'eau de la vie, mais s'il y a des fissures 
sur ses côtés, elle ne peut pas contenir autant d'eau qu'elle le 
devrait. 

20. Des obstacles similaires et des dommages à l'âme pour les COM 
qui cherchent à vivre pour Christ. 

21. Cela les aide à se sentir supérieurs. 

22. Les églises ont du mal à travailler ensemble. Les gens peuvent être 
jaloux lorsque d'autres avancent dans le ministère. Les gens ne 
veulent pas servir en tant que responsables parce qu'ils pensent 
qu'ils seront attaqués. 

23. Six enseignements : 1) Reconnaître la valeur du cœur d'un 
serviteur. 2) Trouver son identité en Christ, et non dans ce que 
l'on dit ou fait ou dans ce que les autres disent ou pensent de nous. 
3) Apprendre à se glorifier de ses faiblesses. 4) Apprendre à se 
réjouir des succès des autres, et à s'affliger avec eux lorsqu'ils 
souffrent. 5) Apprendre à dire la vérité dans l'amour. 6) 
Comprendre les effets destructeurs du commérage.  

24. Les gens ne peuvent pas grandir parce qu'ils cachent leurs 
problèmes et ne veulent pas qu'on les aide à les résoudre. 

25. Six sujets : 1) Le pardon. 2) Le rejet et l'offense. 3) La confiance à 
construire. 4) Le renoncement à la sorcellerie. 5) Le respect 
mutuel des femmes et des hommes qui se disent enfin la vérité. 6) 
La bénédiction —plutôt que la malédiction— des enfants par 
leurs parents. 

26. Pour que les gens puissent reconstruire toute leur vision du 
monde. 

27. Steve a fait des convertis rapidement mais n'a pas pu les garder. 
Cheri a fait des convertis lentement, mais ils ont continué à suivre 
le Christ. L'approche de Cheri a mieux fonctionné car lorsque les 
gens ont décidé de suivre Jésus, ils ont bien compris à quoi ils 
s'engageaient.  

28. Six étapes : 1) Deux confessions. 2) La repentance. 3) Demandes 
du pardon, de la liberté, de la vie éternelle et du Saint-Esprit. 4) 



 

 288 

Transfert d'allégeance. 5) Promesse et consécration. 6) 
Déclaration de l’identité en Christ. 

29. Étapes 4-6. 

30. Satan. 

31. Renoncez à l'Islam en priant la « Déclaration et prière pour 
renoncer à la Chahada et briser son pouvoir ».  

32. Des pasteurs COM plus mûrs. 

33. Pour être sûr d'avoir la meilleure personne, et pour l'aider à être 
prête pour la prise de responsabilité. 

34. Ils n'apprennent pas l'humilité, et ils peuvent être rejetés par les 
autres. 

35. Régulièrement : au moins une fois par semaine. 

36. Appliquer la Bible aux défis pratiques du quotidien. Cela aide leur 
caractère à mûrir pour ressembler davantage à celui du Christ.   

37. Donner l'exemple en étant transparent avec le stagiaire. 

38. Il voulait éviter la honte. 

39. Pour qu'ils puissent apprendre à gérer les questions difficiles.  

40. Si les liens ne sont pas enlevés et les blessures guéries, cela limitera 
la fécondité d'une personne dans le ministère. De plus, si une 
personne est libérée, elle sait mieux comment aider les autres à se 
libérer. 

41. Pour pouvoir durer dans le ministère, et obtenir la confiance de 
l’église. 

42. Il devrait être basé sur l'amour et le respect mutuel, au service des 
autres, et non sur la domination et le contrôle d'une personne par 
l'autre. 

43. Pour que nous puissions recevoir un retour critique et grandir en 
maturité. 

44. Pour que sa propre conscience de soi reste un modèle pour le 
stagiaire.  

45. Parce qu'ils ne peuvent pas l'éviter. 
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46. Pour honorer Dieu, recevoir sa bénédiction pour l'église, et 
apprendre l'humilité. 


