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Cher Mohamed, 

 

 

Je ne t’oublie pas mais c’est le manque de temps qui m’a empêché de reprendre contact avec 

toi plus tôt. 

Aujourd’hui, je suis dans le train de retour d’une mission à La Hague et je vais essayer d’aller 

plus loin dans nos échanges. 

 

Nous avons commencé par échanger sur les bases communes à l’Islam et au christianisme et il 

y en a beaucoup. Nous croyons en un Dieu unique, créateur de toutes choses, dans l’historicité 

de l’ancien testament (Noé, Abraham, Moïse,…) , de la venue sur terre de Jésus, en la réalité 

de Satan…etc. 

 

Nous avons aussi échangé de façon plus personnelle, à cœur ouvert, pour apprendre à nous 

connaître. Tu as pu voir que je n’étais pas un chrétien de culture comme le sont la plupart des 

occidentaux mais un homme qui a vécu une véritable conversion, une rencontre avec Dieu au 

travers de Jésus qui a bouleversé ma vie et surtout a changé mon cœur. Tu sais que j’ai la 

crainte de Dieu. J’ai appris de Jésus à haïr le péché tout en aimant ardemment le pécheur.  

 

De mon coté j’ai vu en toi un homme honnête qui veut plaire à Dieu de toute ta force. J’ai 

aussi vu que tu ne voulais pas de cette haine qui anime les extrémistes religieux et c’est 

pourquoi j’ai entrepris ce dialogue. 

 

Dieu a dit « vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur » 

(Jérémie 29). Cette promesse est certaine et je sais que ceux qui cherchent la Vérité avec un 

cœur ouvert, le trouveront ; c'est-à-dire ceux qui sont prêts à renoncer à leurs à priori et à leur 

culture pour recevoir la révélation de Dieu. 

 

C’est pourquoi aujourd’hui je voudrais aller plus loin avec toi et parler de ce qui nous sépare. 

 

Les points essentiels sont les suivants : 

 Tu ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu, venu en chair pour s’offrir lui-même 

pour nos péchés, mort et ressuscité le troisième jour, vivant aujourd’hui. 

 Moi je ne crois pas que Mahomet était un prophète envoyé par Dieu. 

 

Donc l’un de nous deux se trompe et il est important de savoir lequel, non pas pour que l’un 

de nous puisse se vanter d’avoir raison, mais tout simplement car cela détermine qui aura la 

Vie éternelle avec Dieu. C’est donc une question de la plus haute importance qui mérite qu’on 

passe du temps dans la prière pour demander à Dieu de nous révéler la Vérité. 

 

Dieu ne peut pas se contredire ; il ne change pas. Un prophète ne peut pas contredire ce que 

Dieu a dit précédemment. Jésus n’a pas contredit ce qui a été annoncé par Abraham, David 

Esaïe… au contraire tous ces prophètes annonçaient la venue d’un sauveur (le Messie) qui 

allait changer leur cœur. Par exemple Ezéchiel dit de la part de Dieu : «  Je vous donnerai un 



cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre 

et je vous donnerai un cœur de chair ». (Ezékiel 36:26). 

Jésus est ce messie tant attendu par les prophètes anciens et il est venu accomplir ce qui était 

écrit. C’est lui qui donne ce cœur nouveau. C’est par Lui et lui seul qu’on reçoit la vie 

éternelle, dès maintenant sur cette terre. En effet Jésus a dit : 

« Telle est en effet la volonté de mon Père : que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 6:40   

  

L’apôtre Paul nous dit : Mais si quelqu’un, même nous ou un ange du ciel, vous annonçait un 

évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème (Galates 1:8)  

Pour moi tout écrit postérieur à Jésus qui contredit l’évangile ne peut être reçu. Je ne peux 

prendre du Coran que ce qui est en accord avec l’évangile et non l’inverse. 

 

Jésus est venu apporter quelque chose de différent de tous les prophètes et hommes de Dieu 

qui l’ont précédé. 

Avant Jésus, tous les hommes étaient séparés de Dieu par le péché qui est attaché à la nature 

humaine depuis la faute d’Adam et Eve. De temps en temps un envoyé de Dieu (= prophète) 

pouvait ouvrir momentanément un petit espace de communication avec Dieu mais parfois le 

ciel restait fermé pendant des décennies.  

De par leur nature les hommes n’arrivaient jamais à suivre parfaitement la loi et ils se 

sanctifiaient par des sacrifices d’animaux. Mais cette sanctification superficielle ne durait pas, 

leur nature restant inchangée. 

Le sacrifice de Jésus nous a introduits dans une nouvelle période, comme l’explique si bien 

l’épitre aux Hébreux (chapitre 10 versets 1 à 12) : 

« La Loi de Moïse ne possède qu’une ombre des biens à venir et non pas l’image même de ces 

réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s’approchent ainsi de 

Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d’année en année. 

Si elle l’avait pu, ceux qui offrent ces sacrifices auraient depuis longtemps cessé de le faire 

car, purifiés une fois pour toutes, ils n’auraient plus eu conscience d’aucun péché. 

Mais, en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. 

En effet, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. 

Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit : Tu n’as voulu ni sacrifice, ni 

offrande : tu m’as formé un corps.  Tu n’as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices 

pour le péché.7 ¶  Alors j’ai dit : Voici je viens – dans le rouleau du livre, il est question de 

moi– pour faire, ô Dieu, ta volonté.  Il commence ainsi par dire : « Tu n’as voulu ni sacrifice, 

ni offrande, ni holocaustes, ni sacrifices pour le péché ; tu n’y as pris nul plaisir ». Pourtant, 

ces sacrifices sont offerts conformément à la Loi. 

Ensuite il déclare : Voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi il abolit le premier état 

des choses pour établir le second. 

Et c’est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au 

sacrifice que Jésus–Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. 

Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes 

sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. 

Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à 

la droite de Dieu. 

 

Malheureusement la majorité du monde n’a pas reçu ce cadeau de Dieu et de Jésus qui 

s’offrait en sacrifice pour réconcilier le monde avec lui-même. C’est ce que nous dit 

l’évangile de Jean : 



« Celui qui est la Parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui
1
, et 

pourtant, le monde ne l’a pas reconnu.  Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas accueilli. 

 Certains pourtant l’ont accueilli ; ils ont cru en lui. A tous ceux–là, il a accordé le privilège de 

devenir enfants de Dieu
2
 » (Jean chap.1 verset 3). 

 

Tous ces gens qui ne l’ont pas reçu ont voulu continuer à rechercher l’approbation et le 

contact avec Dieu par leurs propres lois (les religions), leurs propres efforts, comme il fallait 

le faire dans l’ancienne alliance ; c’est comme cela que les religions ont continué à fleurir de 

toutes part refusant la relation
3
 offerte par Dieu au moyen du sang de Jésus. Toutes ces 

religions sont incapables de changer l’homme par l’intérieur et ne peuvent être agréable à 

Dieu. Ces religions rendent l’homme dur et orgueilleux et plus il s’y enfonce moins il devient 

capable d’entendre le « murmure doux et léger » de la voix de Dieu. 

 

Cela a commencé avec certains juifs orthodoxes (les scribes et pharisiens dont parle 

l’évangile) qui, au nom de leur religion, ont crucifié Jésus et ont commencé à faire tuer tous 

ceux qui étaient de vrais chrétiens, c'est-à-dire des gens pacifiques et aimants qui ne voulaient 

rien imposer à personne mais avaient le seul tort de parler de Jésus-Christ. 

 

Mais n’accusons pas les juifs pour cela car tous les peuples ont fait pareil.  

Quand les chrétiens sont venus au pouvoir  trois siècles après Jésus, ils ont commencé à 

fabriquer une nouvelle religion, le catholicisme, avec ses papes, ses dogmes, ses traditions, 

ses pèlerinages et bientôt ses crimes ; là encore lors de l’inquisition l’église catholique a fait 

tuer les vrais chrétiens dont le seul tort était de lire la bible
4
.  

Avec Mahomet l’Islam est venu créer une nouvelle religion, refaisant à sa façon ce qu’avait 

fait toutes les religions et notamment l’église catholique : des règles, des lois, des dogmes, des 

pèlerinages….et après quelques temps des crimes. 

Heureusement que les témoins de Jéhovah, les Mormons, …ne sont jamais arrivés au pouvoir 

car comme toutes les religions ils auraient conduit à la même chose. Il y a une influence 

satanique sur toutes les religions. 

 

Je ne veux pas critiquer les papes, Mahomet, ni  les leaders religieux ; c’était des hommes 

avec leurs forces et leurs faiblesses et sans doute beaucoup étaient sincères, du moins dans 

une partie de leur vie ; de toutes façons ce  n’est pas à moi de les juger. 

Mais tous ces hommes sont morts, laissant du bien et du mal dans leur héritage.  

Les religions qui sont leurs adeptes se battent au sein même de leur propre communauté pour 

savoir comment interpréter et utiliser l’héritage de ces hommes (par exemple Sunnites contre 

Chiites dans l’Islam, congrégation Pie X contre modernistes chez les catholiques, etc.). 

 

La différence avec les vrais chrétiens c’est que Jésus est vivant et que nous ne cherchons pas à 

interpréter un testament écrit il y a 2000 ans, mais à vivre au quotidien avec l’amour de Jésus 

dans notre cœur.  

A ceux qui l’ont reçu Jésus a promis : 

 «  Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Mt 28:20   

Et comment est-il avec nous ? Par le Saint esprit qui vient habiter dans le cœur de chaque 

chrétien qui est « né de nouveau » , car comme l’a dit Jésus : « il est avantageux pour vous 

                                                 
1
 On voit ici que Jésus n’est pas un prophète mais Dieu venu en chair puisque le monde a été crée par lui. 

2
 C’est cette nouvelle naissance , cette adoption qui  fait de toi un enfant de Dieu 

3
 Cette relation est celle d’un enfant avec un père aimant 

4
 Jésus dit de lui-même  « Ils m’ont haï sans raison...» Jean 15.25  et le disciple n’est pas plus que son maitre. 

 



que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ( le Saint Esprit) ne viendra pas vers vous ; 

mais si je m’en vais, je vous l’enverrai ». Jn 16:7 ¶   

 

La révélation de l’écriture se fait dans le cœur de chaque chrétien, par le Saint Esprit. 

  

Bien sûr il faut rester très prudent car n’importe qui peut se dire chrétien (souvent sincèrement 

mais sans se rendre compte que c’est une culture, pas une adoption). 

Jésus nous a dit : 

« Gardez-vous des faux prophètes ! Lorsqu’ils vous abordent, ils se donnent l’apparence 

d’agneaux mais, en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-

ce que l’on cueille des raisins sur des buissons d’épines ou des figues sur des ronces ? 

Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. 

Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. 

Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. 

Ainsi donc, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. (Evangile de Matthieu, chap. 7 

verset 15 à 20) 

 

Et plus loin Paul précise que le fruit qui compte pour Dieu ce n’est pas les grands miracles 

surnaturels que les magiciens peuvent faire aussi mais c’est ce qui sort de l’intérieur du cœur : 

Ga 5:22  Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la 

bonté, la fidélité, 

Si je regarde le fruit des religions (catholicisme, islam, hindouisme, bouddhisme, 

tribalismes…), c’est beaucoup de mauvais fruits, de guerre de religions, de sang, de haine, de 

lutte de pouvoir, d’orgueil, de non pardon : tout le contraire du fruit d’un cœur rempli du Saint 

Esprit. 

 

Je rencontre souvent des gens sincères qui cherchent à « gagner la faveur de Dieu » à travers 

leur religion. Ils font bien des efforts mais leur nature humaine n’est pas changée. 

Déjà il y a 2000 ans Paul disait : 

« …mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais 

point ce que je veux, et je fais ce que je hais….  Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, 

c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 

Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. 

Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en 

moi.  Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 

Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes 

membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la 

loi du péché, qui est dans mes membres. 

Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ?… 

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… (Romains 7 14à 25) 

 

On voit là que depuis la chute,  tous les efforts religieux des hommes ne peuvent les changer, 

pas plus qu’un zèbre ne peut enlever ses rayures ou un léopard ses taches. 

 

Alors quelle est la solution ? Paul, nous le révèle, c’est que tu invites Jésus-Christ à venir 

habiter dans ton cœur par le Saint Esprit. 

 

Dieu aime tous les musulmans, immensément comme il aime les chrétiens « culturels », et 

tous les hommes qu’il a créé à son image.  



Il a donné Jésus pour tous, mais il n’est aucun autre chemin pour aller au Père et avoir la Vie 

éternelle. C’est Jésus lui-même qui affirme : 

 

 « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est par moi ». 

Jean 14:6   

 

J’espère qu’en voyant vivre des vrais chrétiens avec un cœur aimant, tu puisses voir le fruit du 

Saint Esprit et que ce soit pour toi un témoignage que Jésus est vivant, qu’il est celui qui 

donne la Vie et change les cœurs. 

 

Je prie pour que, dans tes temps de prière et au travers de la lecture de l’évangile, Jésus se 

révèle à toi comme le Fils, Vivant et vienne habiter ton cœur. 

 

J’espère que ma sincérité ne t’a pas blessé. 

 

Reçois mon amitié.  

 

Etienne Vernaz 
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