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ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX MUSULMANS 
…grâce à la compréhension profonde de l’islam permise par la recherche historique 

 
01/03/2023, V6 ; version web : https://bit.ly/3ELT7wo ; par Odon Lafontaine (odon.lafontaine@mission-ismerie.com) 

 

L'islam semble à la fois si proche et si éloigné du christianisme que beaucoup en perdent leur latin. 

Pourtant, le Christ offre le salut à tous, et en particulier aux musulmans. Comment le recevraient-ils ici-

bas « si personne ne proclame » (Rm10,14). Comment faire alors ? Faudrait-il être un expert de l'islam 

pour leur annoncer la Bonne Nouvelle ? Cela peut aider, certes, mais en fait, avec quelques clés simples 

de compréhension de cette religion, tout spécialement celles qui nous sont données par notre foi 

catholique, l'annonce et le dialogue de salut avec nos frères et sœurs musulmans sont mis à la portée de 

tous. 

1. Qu’est-ce que l’islam ? 

Aux origines : une apocalypse ratée 

• Aux origines de l’islam, pas de « révélation », mais une hérésie chrétienne1 qui s’est reformulée en 

religion autonome, se prétendant indépendante du substrat biblique et du contexte juif et chrétien du 7e 

siècle (mais une religion qui se prétend cependant être le « vrai judaïsme » et le « vrai christianisme » à 

la place du judaïsme et du christianisme - du moins la correction de ce qu’elle dit être les dévoiements du 

« vrai judaïsme islamique » et du « vrai christianisme islamique » qui auraient été « révélés » initialement 

par les prophètes musulmans Moïse/Moussa et Jésus/Aïssa). 

• Contexte apocalyptique du 7e siècle, attente générale de la venue du Messie dans un Proche Orient 

essentiellement chrétien - et juif (les Arabes ayant alors tous été christianisés) ; tentatives par certains 

chefs arabes de faire revenir physiquement le Messie sur terre pour qu’il y établisse le « royaume de 

justice », le royaume politique de Dieu ; échecs de ces tentatives. 

• Les chefs arabes prennent peu à peu sur eux d’établir ce royaume par eux-mêmes, s’appropriant ce qu’ils 

pensaient être les prérogatives du Messie. Ils deviennent les « califes de Dieu » (1er calife : Abd al Malik, 

à partir des années 690), c’est-à-dire les « lieutenants-vicaires de Dieu » (et par extension, leurs affidés, 

les « croyants », le deviennent aussi) ; le califat est fondé comme « vicariat de Dieu », il est le royaume de 

justice attendu, gouverné au nom de Dieu par le calife ; l’attente du retour de Jésus est renvoyée à une 

fin des temps ultérieure ; première rupture avec le contexte religieux juif et chrétien originel. 

• L’islam s’institue, dans les formes que nous lui connaissons, sous les Abbassides qui prennent le pouvoir 

sur les Omeyyades successeurs d’Abd al-Malik en 750 ; ils se nomment alors « califes de Dieu ET califes 

de Muhammad / califes de l’envoyé de Dieu » et inventent le concept de « révélation islamique » et la 

geste de l’islam (écriture et publication des histoires du prophète, de la révélation, de la conquête 

islamique) pour donner une légitimité divine directe à leur pouvoir ; la rupture avec le contexte juif et 

chrétien des origines est désormais complète ; invention d’une néo-histoire des origines 100% islamique 

(la tradition musulmane, la biographie du prophète, etc.). 

Quel salut en islam ? 

Au plus profond, depuis ses origines les plus anciennes, au-delà du rapport à Dieu, de la révérence au 

prophète et au Coran, l’islam est ainsi dans les consciences musulmanes (du moins chez les croyants et 

militants) … 

 
1 C’est ainsi que Saint Jean Damascène, fonctionnaire des califes omeyyades, docteur de l’Église, le qualifie dans ses écrits du VIIIe 
siècle. Plus de détails sur les origines de l’islam dans le livre Le grand secret de l’islam (Odon Lafontaine, Kindle 2015-2020 & site 
web Le grand secret de l’islam) – voir aussi sa série « Connaître l’islam » sur le site de Mission Ismérie. 

http://www.mission-ismerie.com/
https://www.mission-ismerie.com
https://bit.ly/3ELT7wo
mailto:odon.lafontaine@mission-ismerie.com
https://legrandsecretdelislam.com/
https://mission-ismerie.com/category/institut-ismerie/connaitre-lislam-avec-odon-lafontaine/
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… la conviction d’avoir été choisi par Dieu, élevé au-dessus des autres hommes, pour appliquer sa justice 

sur la terre, y être son « calife », le garant du bien et du mal ; 

… la croyance que l’application de l’islam permettra d’établir le « royaume de justice », un monde parfait, 

libéré du mal identifié à ceux qui le font, un monde libéré des méchants. 

D’où l’identification de deux espérances fondamentales de salut collectif en islam : 

- Salut politique collectif n°1 : l’islamisation du monde, qui, mécaniquement, par l’application de la 

loi de Dieu qui est censée être le bien en soi et qui interdit le mal, délivre le monde de l’emprise du 

mal et des méchants, et ainsi, qui « sauve le monde ». 

- Salut politique collectif n° 2 : les événements de la fin des temps qui verront une coalition mondiale 

des musulmans contre tous les non musulmans sous la bannière de Jésus, redescendu physiquement 

sur terre, et du Mahdi (chef des musulmans d'alors) ; Jésus combattra et tuera l’Antichrist, et 

l'islamisation du monde entier sera parachevée ; aura alors lieu le jugement des morts et des vivants, 

qui placera les « bons » dans une terre devenue un « jardin paradis », dans laquelle s’appliquera un 

islam parfait. 

Sachant par ailleurs que l’islam développe aussi une dimension de salut personnel : ne pas aller dans 

l’enfer musulman, aller au paradis musulman. 

 

Le salut en islam est une contrefaçon (dévoiement) du salut en Jésus Christ 

• Les espérances de salut en islam procèdent ainsi d’un dévoiement du Salut en Jésus Christ annoncé par 

les chrétiens, qu’il s’agisse du salut personnel comme du salut du monde (salut collectif, salut de 

l’humanité passant par le jugement et la parousie, c’est-à-dire la manifestation à tous de Jésus dans la 

Gloire, et non sa redescente physique pour établir un royaume politique ; cf. enseignements du Nouveau 

Testament, en particulier la parabole du bon grain et de l’ivraie - Mt13,24-30 & 36-43 - et discours 

« apocalyptique » de Jésus en Mt 24). 

• Annoncer la Bonne Nouvelle du Salut à un musulman nécessite donc de comprendre que la place est déjà 

prise par d’autres espérances de « faux saluts ». C’est une difficulté importante que n’ont pas rencontrée 

les Apôtres ou les premiers chrétiens, qui, eux, annonçaient le Salut à un monde qui ignorait alors 

complètement cette idée (mise à part sa préfiguration dans l’histoire préchrétienne du peuple juif). 

• L’islam a de plus construit un mur de doctrine et d’enfermement idéologique autour des musulmans qui 

empêche la Bonne Nouvelle de les atteindre. La porte est fermée à double tour, la Bonne Nouvelle peut 

être annoncée mais elle n’est pas reçue, car, selon l’islam : 

 

1) … Jésus était musulman, prophète de l‘islam et messager de Dieu. Il n’est pas sauveur par lui-même : 

c’est l’islam qui sauve, c’est l’islam qui est la solution au mal. 

2) … les chrétiens sont les « égarés » de la « voie droite » de l’islam (S1,7), comme expliqué dans la fatiha 

(1e sourate du Coran, répétée jusqu’à 17 fois par jour dans la prière rituelle) : les Evangiles sont falsifiés, 

la foi chrétienne est une déformation tardive de la voie droite du vrai Jésus musulman, qui avait donné 

en son temps le vrai Evangile islamique (al injil). 

3) … seuls les musulmans seront sauvés : 

- Pourquoi quitter « la meilleure des communautés qu’on ait fait surgir parmi les hommes » (S3,110) ? 

- Eux seuls iront au paradis, les non-musulmans iront tous en enfer (ou quasi tous) ;  

- Peur terrible de l’enfer et des châtiments dans l’au-delà ; 

- Quitter l'islam est passible, en théorie, de la peine de mort, et, dans la pratique, le plus souvent, 

d'une mort sociale, d'un immense mépris envers l'apostat et sa famille. 

4) … la manipulation de l'idée d'un salut rendu possible par l'action politique (appliquer une loi) agit 

comme un ressort psychologique très profond (c'est le propre de toutes les idéologies) : puisque l’homme 

http://www.mission-ismerie.com/
https://www.mission-ismerie.com
https://www.aelf.org/bible/Mt/13
https://www.aelf.org/bible/Mt/24
https://www.aelf.org/bible/Mt/24
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aurait la possibilité de sauver le monde par lui-même, alors il doit absolument le faire et rien d’autre ne 

compte ; tout est reconsidéré sous l’angle du projet qu’il faut accomplir à tout prix ; c'est la destruction 

de la raison : on ne raisonne plus à partir des faits mais on les invente, on déforme leur perception pour 

légitimer l’islam et son projet de salut du monde, on s’enferme dans le déni de ce qui invalide le projet et 

ses fondements. 

 
Exemple : Mahomet, le « beau modèle » donné aux musulmans, n’est pas en bon en lui-même mais c’est l’islam qui 

oblige à penser qu’il est bon. En effet, puisque l’islam est la meilleure des choses car solution au mal, donc son 

prophète ne peut avoir été que le meilleur des hommes, donc sa conduite telle que relatée par la tradition ne peut 

avoir été que la meilleure des conduites (et ce malgré toutes les horreurs objectives que recèle sa biographie 

traditionnelle). L’islam n’est pas bon à cause de Mahomet, mais Mahomet est bon à cause de l’islam (et, dans un 

second temps, puisque Mahomet est bon, alors l’islam est bon puisque son prophète est bon, selon un raisonnement 

tautologique caractéristique de la destruction de la raison observée en islam). 

2. Comment annoncer Jésus et évangéliser alors que la place est prise ? 

• Faire en sorte que la personne réponde par elle-même à la question que Jésus pose à tous - « Et vous, 

qui dites-vous que je suis ? » - au lieu de faire répondre la doctrine à sa place. 

• Dans un sens, ce n’est pas le missionnaire qui évangélise, c’est l’Esprit Saint. Il faut juste lui entrouvrir la 

porte. C’est beaucoup plus facile qu’on ne le croit. 

• Témoignage des convertis : cela a toujours commencé par un questionnement personnel, et puis les 

anges et l’Esprit Saint ont fait leur œuvre (y.c. avec phénomènes surnaturels). 

• Différentes façons de susciter le questionnement personnel, d’entrouvrir la porte : 

- Appui sur la religiosité de la personne musulmane, sa foi en Dieu, sa volonté de plaire à Dieu, de 

comprendre Dieu, d’entrer en relation avec lui (discuter de cela avec les personnes de bonne volonté) ; 

- Force du témoignage personnel de sa rencontre avec Jésus (qui peut toucher les personnes ouvertes, 

de bonne volonté, mais qui est le plus souvent méprisé par les musulmans pieux à cause des blocages 

de l'islam) ; 

- Choc de réalité : la contradiction entre la réalité « vraie » et le fantasme islamique ; 

- Incohérences et contradictions internes de l’islam, du Coran, de la doctrine (formation solide requise) ; 

- Comparaisons Mahomet-Jésus (vrai Jésus chrétien !) et Coran-Evangiles ; 

- Dossier historique accablant pour l’authenticité de l’islam (La Mecque, les manuscrits coraniques, les 

exégèses coraniques, etc.), mais bien peu de musulmans sont capables d’y accéder et de le 

comprendre (enfermement dans le déni) ; 

- Questionner le salut proposé par l’islam. 

3. Trois clés pour ouvrir la porte et initier un questionnement personnel 

S’appuyer sur la dimension du salut collectif, colonne vertébrale de l’islam depuis ses origines, en 

questionnant son interlocuteur musulman sur ce que dit sa croyance islamique elle-même ; discuter dans 

le cadre de cette croyance.  

 

Qui juge le monde ? Dieu, ou les musulmans ? 

• Pourquoi est-ce que le paradis islamique promis par l’application de la loi de Dieu n’advient-il jamais ? Est-

ce vraiment la faute des mauvais musulmans qui auraient mal appliqué le programme ? 

• Comment est-ce que les hommes, même les bons musulmans, pourraient-ils être en mesure de juger le 

monde et les personnes, de juger du bien et du mal, comme l’islam le commande (S3,110 : « Vous êtes la 

meilleure des communautés qu’on ait fait surgir parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable et 

http://www.mission-ismerie.com/
https://www.mission-ismerie.com
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interdisez le blâmable » ; S24,55 : « Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres 

qu’Il leur donnerait la succession/le vicariat sur terre [en arabe : califat, c’est-à-dire le règne au nom de 

Dieu] »), alors que même l’islam explique que le jugement n’appartient qu’à Dieu (S5,50 : « Qu’y a-t-il de 

meilleur que Dieu en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ? » ; S13,41 : « C’est Dieu 

qui juge et personne ne peut s’opposer à Son jugement ») et à son Messie (qui « jugera le monde avec 

justice » à la fin des temps [cf. hadith ci-après]) ? 

• Si je me trompe dans mon jugement, même appliqué au nom de Dieu, pour qui est-ce que je travaille ? 

De qui est-ce que je fais le jeu ? Dieu ou Satan ? 

 

Mt 7,1 : « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés » 

Lc 6,37 : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » 

 

Dans quel camp seras-tu quand l’Antichrist paraitra ? 

• L'Antichrist est mal défini en islam, ses contours sont flous, mais son affrontement final contre Jésus le 

replace dans la perspective biblique comme figure de la domination du mal sur le monde ; cela définit 

deux camps, et deux camps seulement : celui de l’Antichrist et celui de Jésus. 

• C’est ce que tu fais aujourd’hui et maintenant qui te place dans un camp ou dans l’autre, car lorsque 

l’Antichrist viendra, il ne sera plus temps de choisir son camp. 

• Or l’islam, par ses logiques de soumission au pouvoir, de solidarité contrainte entre musulmans (fausse 

vision du bloc camp du bien en lutte contre le camp du mal ligué contre lui), par l’écrasante responsabilité 

de juger à la place de Dieu, fait faire le mal au corps défendant du musulman le plus pieux et habité des 

meilleures intentions islamiques. L’islam comme système recèle un terrible potentiel de manipulation 

des musulmans… Comme illustré dans l'histoire, particulièrement dans l'histoire récente. 

• Si Dieu seul peut juger et libérer de l’emprise du Mal, si Dieu seul peut établir le « règne de Dieu », si seul 

Dieu peut juger, ceux qui croient réaliser cet objectif avec des moyens humains se trompent et sont 

trompés. L'Antichrist les reconnaitra comme les siens lorsqu'il paraitra. 

 

Qui est le sauveur en islam ? 

• Depuis ses origines dans le proto-islam du 7e siècle, l’islam met au cœur de ses croyants l’attente du retour 

de Jésus comme juge de l’humanité, ce qu’expliquent ses propres textes : 

Sahih al Bukhari 3448 : « Par Celui Qui tient mon âme en Sa main, la descente du fils de Marie est 

imminente ; il jugera l'humanité avec justice » 

Sahih al Bukhari 2222, Sahih Muslim 155a : « Je jure par Dieu, Jésus fils de Marie descendra jugeant 

(l'humanité) avec la justice »  

Abu Dawud 4285, 4282 : « Il [Al Mahdi] emplira la terre de justice comme elle aura été emplie 

d'injustice » (également chez Abu Said al Khudri) 

Ibn Mâja 4039 : « Et il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus fils de Marie » 

• Si Jésus est le juge de l’humanité, il est donc celui qui sépare le bien du mal (al furqān et al fārūq), il est 

celui qui fait advenir le bien, celui qui sauve…  

• Mais, si l’on croit que Jésus est sauveur, n’est-on pas déjà un peu chrétien ? 
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