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 Les musulmans sont-ils en train de conquérir l’Europe et l’Amérique ? 

 Quels sont les « vrais musulmans », les pacifiques ou les violents ? 

 Comment les chrétiens sont-ils censés répondre aux musulmans djihadistes ? 

 La force n’est-elle pas la seule réponse efficace  au terrorisme islamiste ? 

Des questions comme celles-ci et d’autres issues des assemblées ont motivé l’Equipe des relations 

entre chrétiens et musulmans (Eastern Mennonite Missions) à écrire la déclaration ci-dessous pour 

répondre au terrorisme de manière centrée sur le Christ. 

Vous manquez de temps ? Passez directement aux 7 pistes pratiques données à la fin de l’article. 

Affirmer la paix de Jésus dans un monde de terreur 

Une déclaration et un appel de l’Equipe des relations entre chrétiens et musulmans de Eastern 

Mennonite Missions 

En tant qu’équipe, nous donnons des conférences au sujet des relations entre chrétiens et 

musulmans en Amérique du Nord et dans le monde. Quand le moment des questions arrive, nous 

nous attendons toujours à des questions au sujet du terrorisme islamiste. De manière  évidente,  le 

monde entier est inquiet devant des mouvements terroristes tels que celui de Boko Haram au 

Nigéria. Nous écrivons cela au moment où des communautés chrétiennes du Moyen-Orient qui ont 

2000 ans d’histoire se retrouvent éparpillées et déracinées en réponse aux menaces terroristes. 

Israël et Gaza ont tous deux subi un mois de tirs de rockets et de terreur réciproque. Les drones 

américains attaquent et tuent les dirigeants qui s’opposent au gouvernement états-unien. La 

question perturbante à laquelle nous faisons face dans notre engagement pour la paix est celle-ci : 

« Que s’est-il passé pour que l’on en soit arrivé là ? » 

Quand nous écoutons nos voisins musulmans, nous entendons deux voix. La première est celle des 

musulmans qui sont convaincus que la grâce de Dieu est au-dessus de tout.  De manière pacifique, ils 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour que le monde soit soumis à la volonté du Dieu « plein de 

compassion et de grâce ». L’autre voix est celle des musulmans prêts à tout pour imposer la justice et 

le jugement de Dieu, tel qu’ils sont compris dans l’islam, au reste du monde jusqu’à ce que tous se 

soumettent à sa volonté. Nous entendons les deux voix. 

Le prophète de l’islam a exprimé ces deux voix. Durant ses 12 ans à la Mecque, alors qu’il n’avait pas 

de pouvoir politique et que sa vie était menacée, il annonce un islam pour  lequel le pardon et la 

tolérance sont le meilleur chemin. Puis  arrive le moment déterminant du pèlerinage de la Mecque à   

Médine,  appelé l’Hégire. A  Médine,  Mahomet n’est pas seulement devenu prophète, mais aussi 

homme d’état et chef militaire. Il a battu ses ennemis dans une bataille et est revenu plus tard à la 
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Mecque offrant la victoire à ses troupes. Il a pardonné aux ennemis battus qui montraient des 

remords, mais a autorisé que l’on traite d’autres détracteurs comme des traîtres. 

Ces deux aspects de sa personne sont présents dans le Coran tout comme dans les traditions 

musulmanes. Certains musulmans sont particulièrement influencés par les versets de leurs écritures 

relatifs à l’« épée » ; d’autres sont influencés par les versets relatifs à  la « souffrance pour la 

justice ». Ces interprétations différentes ne surprennent pas les chrétiens qui rencontrent aussi un 

Dieu de vengeance et un Dieu de pardon dans la Bible. Le règne de Dieu, dans la vision messianique 

biblique, est toutefois la restauration de la paix centrée sur l’amour rédempteur. 

Six cent ans avant le prophète de l'islam, des personnes qui suivaient Jésus en Galilée ont tenté de le 

faire  roi par la force. Il a rejeté cette invitation et a pris au contraire le chemin de la Galilée vers  

Jérusalem où il a été crucifié. Les bras meurtris et accueillants de cet homme en croix sont les bras de 

Celui qui est « Dieu avec nous ». Les bras ouverts sont symboles de pardon, d’étreinte et de 

réconciliation. C’est la raison pour laquelle les Eglises sont connues à travers le Moyen-Orient pour 

être des communautés de réconciliation et de pardon. 

Trois cent ans après Jésus, un autre épisode est arrivé qui a énormément déformé le témoignage de 

l’Evangile. Constantin a fait peindre la croix sur les boucliers de ses soldats pour défendre ses 

ambitions impériales. Il a gagné la guerre sous le symbole de la croix. Sept cent ans plus tard, les 

croisés chrétiens ont dévasté le Moyen-Orient sous le signe de la croix. Beaucoup de musulmans 

perçoivent les guerres des dernières décennies comme la suite de ces croisades. On a pu observer les 

milices serbes qui plantaient des croix dans les cendres des villages kosovars lors de  la guerre du 

Kosovo il y a 15 ans. 

Ces trois itinéraires de vie nous donnent des pistes pour comprendre la situation actuelle : Mahomet 

vers le pouvoir à  Médine, Jésus vers la croix à Jérusalem, Constantin vers l’empire à Rome. Ce sont 

des itinéraires qui partent dans des directions différentes ; quel itinéraire choisissons-nous pour 

nous-mêmes ? 

Il y a tout juste un an, un membre de notre équipe a rencontré un proche  du grand Mufti d’Egypte. Il 

lui a parlé des anabaptistes du 16ème siècle qui ont refusé de participer aux guerres menées par 

l’Europe contre les musulmans parce que Jésus a demandé d’aimer ses ennemis. Il a expliqué qu’il 

fait partie d’une communauté qui en lien avec des chrétiens attachés à la paix et avec toute 

personne attachée à la paix,   et  cherchant à construire des ponts et non des murs. Il a reconnu que 

malgré nos incapacités, nous cherchons à être des personnes qui reflètent la paix du Christ. 

L’imam a répondu qu’il avait un message pour tous les chrétiens américains. Premièrement, travailler 

pour la justice et la réconciliation entre  Israéliens et  Palestiniens. Il a estimé que l’Eglise américaine 

avait une responsabilité particulière d’encourager la justice et la paix en Israël/Palestine. 

Deuxièmement, suivre Jésus.  Il a estimé que si les chrétiens américains  suivent Jésus, ils deviennent  

des communautés transformatrices. Il a ajouté que, historiquement, les chrétiens d’Egypte ont été 

de beaux exemples de communautés de transformation. Nous apprécions ces conseils de l’imam 

associé d’Egypte dans ces temps de troubles. 

Nous vous invitons à nous rejoindre en vous engageant de manière toute pratique dans ces étapes 

de transformation : 
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1. Priez pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel – priez pour le Shalom ! 

2. Engagez-vous à travailler pour la justice. 

3. Développez des relations d’amitié avec des musulmans. 

4. Donnez  généreusement pour  les missions qui répondent à la situation critique  actuelle des 

réfugiés. 

5. Pratiquez l’hospitalité envers  les personnes qui viennent de régions dans la tourmente.  

6. Exprimez votre appréciation pour toutes les manières dont beaucoup de musulmans 

montrent leur compassion et cherchent le bien de leur entourage et du monde.  

7. Témoignez toujours du Christ par vos paroles  et vos actes ! 

Notre monde a besoin de communautés de témoignage et de guérison qui proclament que le Dieu de 

l’univers s'est  pleinement révélé dans cet Homme en  croix qui pardonne et réconcilie ses ennemis 

et qui apporte une nouvelle création par sa résurrection. 

Août 2014 

Jonathan Bornman, Sheryl Martin, Andres Prins, Grace and David Schenk, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


