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mandat et valeurs
ACP signifie « Action pour les Chrétiens persécutés et les
Personnes dans la détresse ». Nous investissons dans les
personnes elles-mêmes ; nous travaillons avec des partenaires locaux compétents, fiables et orientés vers l’avenir,
sur quatre continents. ACP a trois mandats principaux :
1. ACP soutient les chrétiens persécutés
Nous leur donnons une voix et les aidons de manière
pratique :  courageux  résolus  efficaces

4
ressources recommandées
(disponibles dans plusieurs langues)
Livre
»ABC de l’islam« Dr Andreas Maurer
 Enseignement islamique
 Réponses chrétiennes aux objections
musulmanes
 Conseils pratiques pour rencontrer les
musulmans
Brochure
»L’Évangile exposé simplement aux musulmans et à tous« Dr Andreas Maurer
Comment saisir des notions abstraites
telles que la Trinité, la nature pécheresse
de l’homme, la grâce, la foi, l’expiation?

Traités
»Yusuf interroge Dauda, Fatima interroge
Ladi. Quatre amis comparent leur foi...«
Ps 119:89

Col 1:15
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Yusuf
interroge

Dauda
Quatre amis comparent leur foi …

Autres
Pour d’autres ressources, nous conseillons les écrits de John Gilchrist ou le site
Internet suivant : www.answeringislam.org
1 C 19:35
2 Luc 1:34–35
3 Jean 1:18,
10:36
Matth. 17:5
4 Jean 17:1–5
5 Job 11:7
Es. 40:28

1 C 5:44–48, 6:34
2 2 Tim. 3:16
2 Pierre 1:16–21
Apoc. 22:19
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1 Gal. 1:6–12
1 Thess. 2:4
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C 5:17
Hébr. 4:14–15
Matth. 1:23
Jean 10:30
1 Tim. 2:5
Col. 1:15
Hébr. 1:1–3
7 Luc 1:37
8 Deut. 4:35
Marc 12:29
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2. ACP aide les nécessiteux
Nous fournissons une aide humanitaire adéquate :
 rapide  sans bureaucratie  performante

clairse.s.
roles fo
des pa
rte
des actions

rencontrer les

musulmans

3. ACP fait connaître Jésus-Christ
Nous répandons la Bonne Nouvelle de l‘Évangile :
 engagés  respectueux  compatissants

contact ACP suisse
ACP I Rue de l’Industrie 21 I CH-2553 Safnern bei Biel
Tél. +41 (0)32 356 00 80 I
acpsuisse
mail@acp-ch.org I www.acp-ch.org

votre partenaire ACP local
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. »
1 Timothée 2. 4
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la stratégie consiste à ...
... amener les chrétiens
à poser de bonnes
questions aux
musulmans ...

1
thèmes de séminaire possibles
Il y a de nombreux thèmes possibles pour un séminaire ;
voici une liste non exhaustive :
1. Enseignements de l’islam : Histoire et enseignement
de l’islam ; la vie de Mahomet ; le Coran, les Hadith ;
la charia ; foi et devoirs.
2. Apologétique : Objections des musulmans contre la
Bible, contre Jésus-Christ et l’enseignement
chrétien.
3. Conseils pratiques : Sujets culturels et religieux ;
dialogues ; conduire la discussion ; expliquer
l’Évangile ; visites dans les maisons individuelles
et les mosquées ; etc.
4. Similarités et différences entre le christianisme et
l’islam : La prière et le jeûne ; la vie de Jésus et celle
de Mahomet ; Dieu dans la Bible et Allah dans le
Coran ; Jésus dans la Bible et Issa dans le Coran ; le
Salut ; les prophètes dans la Bible et le Coran ; etc.
5. Esquisses et explications des thèmes principaux de la
foi islamique : Les femmes dans l’islam, islam populaire ; différents groupes islamiques, fêtes, fondamentalisme ; djihad ; apostasie ; etc.
6. Transposition de la vision dans l’église locale.
7. Contextualisation dans le travail missionnaire
8. Conversion et suivi.
9. Questions sociales et politiques concernant l’islam.
10. Formation de responsables.
Contactez-nous en cas de questions ou demandes spéciales
pour un séminaire.

... amener les chrétiens
à donner de bonnes
réponses aux
musulmans ...

?
!

... en connaissant
bien l‘islam.

... en connaissant
bien la Bible.

dix éléments de base pratiques
1. Les musulmans sont des gens normaux, comme les
autres.
2. Prenez en compte les individualités.
Évitez les stéréotypes.
3. Ayez de la compréhension pour la tension possible de
votre homologue (incertitude, aucune certitude de salut).
4. Prenez au sérieux les différences culturelles.
Soyez sensibles.
5. N’ayez pas peur de l’islam ni des musulmans.
Jésus est avec vous !
6. Prenez l’initiative de rencontrer les musulmans.
N’attendez pas qu’ils viennent à vous.
7. Partagez l’amour de Dieu. Ne critiquez pas l’islam !
8. Écoutez d’abord, puis posez vos questions et
parlez à leur cœur. Offrez-leur la prière.
9. Parlez à cœur ouvert. Partagez votre témoignage.
10. Expliquez le caractère unique de Jésus dans la Bible.
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Que peut-on faire de concret ?
1. Priez pour les musulmans - seul ou avec des amis.
2. Implantez un groupe missionnaire dans votre église.
3. Rencontrez des musulmans avec amour et réel intérêt
		 – rendez-leur visite et invitez-les chez vous.
4. Racontez-leur des histoires de la Bible – lisez et
		 connaissez votre Bible !
5. Expliquez l’Évangile par le biais d’illustrations ou de
		comparaisons.
6. Quand des musulmans parlent de l’islam, posez-leur
		 de bonnes questions !
7. Posez des questions sur la religion et clarifiez la
		 terminologie, les concepts.
8. Informez-vous sur l’islam, non pour corriger les
		 musulmans mais pour leur poser de bonnes et
		 stimulantes questions.
9. Étudiez la Bible afin de pouvoir partager son contenu
		 et être à même de répondre aux questions.
10. Amassez de l’expérience !

