Grâce et vérité : Vers des relations chrétiennes avec les musulmans.
Un témoignage respectueux.
De la part d’un réseau de chrétiens aimant les musulmans, vivant au milieu d’eux et les servant :
Jésus appelle ceux qui le suivent à vivre et à agir dans son amour. Cet amour est rendu accessible à toute
personne, au travers du Christ qui est venu dans ce monde ‘plein de grâce et de vérité’. Cependant à cause des
différences culturelles, des menaces de terrorisme et des stéréotypes négatifs au sujet des musulmans :
beaucoup parmi le peuple de Dieu reculent devant le commandement de Jésus d’aimer tous les hommes. Les
Ecritures nous enseignent de quelle façon ceux qui suivent le Christ peuvent entrer en relation avec les
musulmans d’une manière qui L’honore.
Nous remarquerons que le monde islamique est d’une grande diversité, tant théologique qu’idéologique. Les
tendances, concernant les perspectives et pratiques musulmanes, s’étendent du séculaire, en passant par le
modernisme et le traditionalisme jusqu'à un extrémisme qui promulgue le djihad militant. Reconnaissant cette
grande diversité, nous donnerons neuf conseils qui peuvent aider les chrétiens à servir vraiment (comme des
représentants du Christ) des musulmans de toute confession.
1) Etre fidèle à la vérité de Dieu – une vérité non tronquée
Nous recherchons des relations basées sur les principes-clés de la foi chrétienne, et non en essayant de les
cacher ou de les diluer, par conséquent : des relations respectueuses, compréhensives et pleines d’amour,
incluant le témoignage fidèle aux vérités essentielles de l’évangile. Jésus est Seigneur. Le pardon, le salut et la
vie éternelle sont des dons gratuits de la grâce de Dieu, accessibles à toute personne par la repentance, la foi en
la mort et la résurrection de Jésus. Nous cherchons à obéir à la volonté totale de Dieu avec des implications
dans chaque aspect de nos vies (Matt 22 :37,39; 28: 20 ; Michée 6: 8 ).
2) Etre centré sur Jésus dans la communication
Notre but est Jésus, parce qu’il est le personnage essentiel de l’évangile. Dieu s’est révélé à nous en prenant la
forme d’un être humain. Nous disons avec Paul : « Car j’avais décidé de ne rien savoir d’autre durant mon
séjour parmi vous, sinon Jésus-Christ et, plus précisément, Jésus-Christ crucifié. » (1 Cor 2v.2 - français
courant). Nous croyons en une approche centrée sur Jésus auprès des musulmans parce qu’elle met en valeur le
trésor de l’évangile. Elle ne confond pas la bonne nouvelle avec notre culture chrétienne, notre patriotisme ou
notre civilisation. Jésus est notre modèle et nous cherchons à incarner sa vie dans tout ce que nous disons ou
faisons.
3) Etre remplis de vérité et de grâce dans nos paroles et notre témoignage
Nous cherchons à être justes, quand nous parlons des musulmans et de leur foi. On ne devrait pas trouver
d’exagération ni de mots hors contexte, parmi ceux qui suivent Jésus : Il nous dit de prendre garde aux mots que
nous utilisons (Matt 12 :36). Dieu nous ordonne de ne pas prononcer de faux témoignage contre notre prochain
(Ex 20 :16) et de faire pour les autres ce que nous voudrions qu’ils fassent pour nous (Matt 7 : 12). Ainsi nous
essayons de dire vrai au sujet des musulmans, et nous cherchons à être clairs et positifs dans la communication
de l’évangile envers eux.
Dans la mesure où cela dépend de nous, nous cherchons à vivre en paix avec tous les peuples, en reconnaissant
que parler en vérité, même avec grâce, en offensera certains. Nous pensons qu’un témoignage respectueux et
gracieux n’est pas synonyme de naïveté ni de silence concernant les sujets difficiles. Nous sommes appelés à
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partager la vérité avec amour. En même temps nous refusons d’attribuer à tous les musulmans un programme
violent qui, en réalité, ne serait approuvé que par une minorité. Nous choisissons de relationner avec chacun, en
les considérant comme des individus uniques, et non pas selon notre stéréotype ‘musulman’. Nous refusons
également de considérer les questions d’influence politique et de autoconservation plus importants que le
commandement des Ecritures : tel l’amour pour le prochain (Matt 22 : 39). Nous déclarons que la proclamation
de la bonne nouvelle concernant l’amour du Christ est plus importante que la défense de notre culture.
4) Etre sage dans nos paroles et notre témoignage
La parole de Dieu nous encourage à partager la foi avec sagesse. « Conduisez-vous avec sagesse envers les non
chrétiens, en profitant de toute occasion qui se présente à vous » Col. 4 :5) Quelle implication pratique a la
sagesse ? Selon Jacques, « la sagesse qui vient d’en haut est en premier lieu, pure ; de plus elle aime la paix, elle
est modérée et conciliante ; pleine de bonté ; elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans
hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. »
(Jacques 3 : 17 – 18 Semeur)
Dans notre utilisation d’articles, livres, commentaires, nous devons discerner ceux qui reflètent la sagesse qui
vient d’en haut, et ceux qui présentent une approche charnelle. Nous devons tendre vers ce qui est impartial et
sincère, et ne pas dissimuler des vérités essentielles en occultant une partie de leurs aspects.
5) Etre respectueux… et audacieux dans notre témoignage
Dans l’esprit du Prince de Paix, un témoignage respectueux est basé sur une présentation positive de l’évangile.
Il n’agresse pas notre prochain, ni n’évite la présentation de la vérité. Comme l’apôtre Pierre disait :
« Reconnaissez, dans votre cœur le Seigneur – c’est à dire le Christ – comme le Saint ; si l’on vous demande de
justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, et veillez à gardez votre
conscience pure. » (1 Pierre 3 :15 Semeur). Plusieurs exemples bibliques nous invitent à imiter l’audace des
premiers croyants dans notre partage de la bonne nouvelle (i.e. Actes 4 : 31 ; 9 : 27-28 ; 13 : 46 ; 14 :3 ; 17 :3031 ; 19 :8). En obéissant aux Ecritures, nous cherchons à être respectueux tout en étant audacieux dans le
témoignage.
6) Etre prudent dans un monde où l’on trouve tout sur Google
Dans le passé, quand les responsables d’une communauté religieuse s’exprimaient, seuls les membres de leur
congrégation les entendaient. Aujourd’hui nos paroles sont retransmises autour du monde. Quand nous essayons
d’expliquer qui nous sommes, ce que nous croyons, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, nos propos
peuvent s’entendre au-delà d’un public local et entrer dans un « marché mondial des idées ». Un responsable
imprudent qui exprimerait une opinion controversée aurait beau essayé de revenir sur sa déclaration, les dégâts
seraient irréversibles. Les paroles sont puissantes. La prudence s’avère donc nécessaire. « L’homme
d’expérience limite ses mots » (Proverbes 17 :27).
7) Persévérer dans notre appel à la liberté religieuse
Nous posons comme principe important le droit à la liberté en matière de religion, et ceci pour chaque
personne, chaque communauté. Nous encourageons ce droit, pour les musulmans, d’exprimer leur foi tout en
respectant les chrétiens : aux chrétiens à leur tour d’exprimer leur foi en respectant les musulmans. Par ailleurs,
nous déclarons que les musulmans et les chrétiens peuvent changer de croyances religieuses, de pratiques,
d’affiliations en accord avec leurs consciences (2 Cor.4 :2). Nous prenons position contre toute forme de
persécution religieuse envers les musulmans, les chrétiens et toute autre personne pour ses convictions.
8) Etre pacifique sans faire de compromis dans le dialogue
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Le dialogue entre les musulmans et les chrétiens nous fournit des opportunités pour mieux se comprendre,
construire des relations, travailler pour la paix et partager la foi. Nous cherchons à communiquer l’évangile avec
respect, audace, sans compromis – comme Paul « discutait » avec le peuple (« dialoguait » – Actes 17 :2,17). A
travers ce dialogue, nous travaillons à un respect mutuel en rendant, avec grâce, un témoignage à notre foi tout
en œuvrant pour la liberté religieuse. En fait, nous désirons voir autant de personnes que possible réconciliées
avec Dieu, au travers de la personne du Christ.
9) Agir avec amour envers chacun
Selon la manière dont Jésus utilisait ce mot : les musulmans du monde sont nos « prochains » (Luc 10 :29-37).
Le commandement de Dieu envers son peuple demeure depuis toujours « Aimez votre prochain comme vousmême (Lev 19 :18 ; Luc 10 : 27b). Comment un chrétien peut il prendre au sérieux ce commandement d’aimer
son prochain, puis en même temps faire face à une menace réelle de la part de ceux qui se positionnent en
ennemis ? L’enseignement de Jésus au sujet de ces ennemis (Luc 6 :35) est le plus radical des commandements
bibliques, mais aussi le moins respecté. Nous ne voulons pas nous engager dans une « herméneutique de fauxfuyant » - cherchant à interpréter ce commandement, de manière qu’il ne nous concerne pas !
Les artisans de paix, ceux qui aiment leurs ennemis, sont décrits comme « fils (ou filles) » de Dieu parce qu’ils
agissent selon leur père : le Dieu de Paix (Phil 4 :9 ; 1 Thess 5 :23). En d’autres mots, ils manifestent leur
authenticité en tant qu’enfants de Dieu, au travers de paroles et d’actions de paix. Jésus a été un modèle en
nous aimant, donnant sa vie pour nous «Alors que nous étions ses ennemis » (Rom. 5 :10 ; cf. Col 1 :21). Celui
qui aime est prêt à se sacrifier quand il répond à ses ennemis. En s’offrant lui-même, il vit l’évangile.
Conclusion
Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation (2 Cor.5 :18,19). Le commandement « faire de toutes les
nations des disciples » n’a pas été annulé, ni le commandement de manifester de l’amour : un amour prêt à se
sacrifier et à œuvrer pour la paix. Il n’existe pas un évangile pour la paix et un évangile pour la guerre. Le
message de l’amour de Dieu démontré en Christ est de tout temps, pour tout lieu et pour tout peuple. Nous
proposons ces neuf conseils bibliques à tous ceux qui suivent Christ, afin qu’ils puissent Lui rester fidèles et
porter plus de fruits dans leurs relations avec les musulmans.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous attestons que cette déclaration est une approche biblique qui honore Christ dans les relations chrétiennes
auprès des musulmans.
Dr. Martin Accad
Associate Professor of Islamic Studies
Fuller School of Intercultural Studies
Amos Aderonmu
International Director
Calvary Ministries (CAPRO)
Lagos, Nigeria
Dr.Tokunboh Adeyemo
Executive Director of the Centre of Biblical
Transformation
General Editor, Africa Bible Commentary

Markaz Al Bishara.
Ghana.

Wheaton, Illinois

Sami Awad
Executive Director
Holy Land Trust

Brother Thomas Bruce
Founder and Spokesman, Adopt a Terrorist For Prayer
(ATFP.org)

Mr. Chris Baars
Amsterdam

Juan C. Cardenas
Lecturer Islamic Studies
IIbET, Granada, Spain

Devine Amattey
Author

James A. Beverley, PhD
Prof. of Christian Thought and Ethics
Tyndale Seminary, Toronto.
Associate Director,
Institute for the Study of American Religion
Santa Barbara, California

Dr. Leith Anderson
President
National Association of Evangelicals

David Bok
Independent Bible teacher, The Navigators
Singapore

Rev. Johnson Asare
National Director,

Gary M. Burge, Ph.D., Professor of New Testament
Department of Biblical & Theological Studies
Wheaton College & Graduate School

3|Page

Grace and Truth an Affirmation

Rev. Colin Chapman,
formerly lecturer in Islamic Studies,
Near East School of Theology, Beirut, Lebanon
Bill Christensen
Associate Pastor
Vineyard Columbus, OH
Dave Davis
Muslim Ministries Coordinator
TEAM
James Ehrman, Executive Director
World Christianity Initiative at Yale

28 September 2009

Ajith Fernando
National Director, Youth for Christ, Sri Lanka
Jeff Fountain
Chairman
Hope for Europe Round Table

Pei Medill
Good Neighbor Insurance
Chawkat Moucarry
World Vision International
Director of Inter-Faith Relations

Stefan Henger
SIM
Stephen Goode
International Director
YWAM Relief and Development
Dr. David P. Gushee
Distinguished University Professor of Christian Ethics
Mercer University
Jim Haney
Bethlehem Baptist Church
Richmond, Virginia
Craig Heselton
Executive Pastor
Vineyard Church of Columbus
Edward J Hoskins, MD, Ph.D., FAASFP
Physician and Quality Improvement Coordinator at a
major Midwestern university,
Associate Staff with an International NonDenominational Christian Organization,
West Lafayette, Indiana
David L. Johnston, PhD
Adjunct Lecturer at the University of Pennsylvania and
St. Joseph's University
Mark Kim
Korean Representative of Islam Ministries Network
Dr. Dietrich Kuhl
Former International Director of WEC International
Dr. Renate Kuhl
Germany
Warren F. Larson, Ph.D.
Director, Zwemer Center for Muslim Studies
Bill Leick
Church Based Teams Coach
Rev. Phil Linton
Associate Minister
Ward Evangelical Presbyterian Church
Northville, MI
Bob Lopez
International Director
Philippine Missions Association
Rick Love, Ph.D.
Consultant for Christian-Muslim Relations,
Vineyard, USA
Dr. David Lundy,
International Director, Arab World Ministries
Peter Maiden
International Coordinator, OM
Dr. Douglas K. Magnuson
Bethel University

Danny Mullins
Associate Pastor
Vineyard Church
Gilbert, AZ
Salim Munayer, Ph.D.
Rich Nathan
Senior Pastor
Vineyard Church
Columbus, OH
S. Kent Parks, Ph.D.
CEO, Mission to Unreached Peoples
Lausanne Senior Associate, Least Evangelized Peoples
Phil Parshall
SIM Missionary at Large

Steve Strauss, Director
SIM, USA
J. Paul Tanner, PhD
Theological Educator
BEE World
Steve Tollestrup
Director of the World Evangelical Alliance
Peacebuilding
and Reconciliation Initiative Director of TEAR fund,
New Zealand
Jamie Wood
Director
Pioneers New Zealand
J. Dudley Woodberry
Senior Professor of Islamic Studies and
Dean Emeritus of Fuller School of Intercultural Studies
Dr. Christopher J. H. Wright
International Director,
Langham Partnership International
Chair, Lausanne Theology Working Group
Jan Zwart
Minister and International Speaker
The Netherlands

Neal Pirolo
Director, Emmaus Road International
Keith Rascher
International Leader MENA
Steve Robbins, Ph.D.
Director, Vineyard Leadership Institute
Leonard Rodgers
Executive Director
Evangelicals for Middle East Understanding
Rev. Dr. Nahor Samaila
Dean, Student Affairs
ECWA Theological Seminary
Jos, Nigeria

Rev. Juan J. Sarmiento
PM Internacional,. US Director
Glen G. Scorgie, Ph.D.
Professor of Theology
Bethel Seminary San Diego
San Diego, CA
Joey Shaw
Minister of International Outreach
The Austin Stone Community Church
Austin, TX
Dr. Imad Shehadeh
President and Professor of Theology
Jordan Evangelical Theological Seminary
David W. Shenk
Consultant
Eastern Mennonite Missions
Bruce Sidebotham, D.Min.
Director, Operation Reveille
Ronald J. Sider
President
Evangelicals for Social Action

Mazhar Mallouhi
Director, Al Kalima
Allan Matamoros
International Director
Pueblos Musulmanes Internacional
Don McCurry
Professor of Missions, New Geneva Theological
Seminary
Colorado Springs, CO

4|Page

Carl Medearis
Founder and President of International Initiatives
Author of Muslims, Christians and Jesus

Craig Simonian
Pastor, Vineyard Community Church
Morristown, NJ
Wilbur P. Stone, Ph.D.
Program Director and Lead Faculty
Global and Contextual Studies
Bethel University/Seminary
St. Paul, MN

Grace and Truth an Affirmation

28 September 2009

5|Page
Grace and Truth an Affirmation
September 2009

28

