
Le coran a forcé les hommes à accepter son 

message : « Combattez ceux qui ne croient pas en 

Dieu et au Jour dernier; ceux qui ne déclarent pas 

illicite ce que Dieu et Son prophète ont déclaré illicite; 

ceux qui, parmi les gens du Livre, ne pratiquent pas la 

vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent 

directement le tribut après s'être humiliés. »Sourate 

9:29 

16/ JESUS est venu pour ceux qui sont perdus : 

10 Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, 

je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans 

cesse la face de mon Père qui est aux cieux. 11. Car le 

Fils de l’homme est venu sauver ce qui était perdu 

12 Quel est votre avis ? Si un homme possède cent 

brebis et que l’une d’entre elles s’égare, ne va-t-il pas 

laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la 

montagne pour partir à la recherche de la brebis 

égarée ? 13 Et, s’il arrive à la retrouver, amen, je vous 

le dis : il se réjouit pour elle plus que pour les quatre-

vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. 

14 Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas 

qu’un seul de ces petits soit perdu.Luc 15 

Allah égare et est sans compassion : 

 Et quoi! Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action 

au point qu'il la voit belle...? - Mais Allah égare qui Il 

veut, et guide qui Il veut - Que ton âme ne se répande 

donc pas en regrets pour eux : Allah est Parfaitement 

Savant de ce qu'ils fabriquent. Sourate 35,8 

 17/ Jésus est la Vie et la résurrection  et Ses 

disciples vivront aussi : « Je suis la Résurrection et la 

Vie: celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra. » 

Jean 11:25 

Jésus ressuscite Lazare, la fille du centurion et le fils 

de la veuve de Naïm… 

Muhammad est mort et ses adeptes mourront 

aussi :« Te voilà mort, et eux aussi sont vraiment 

morts. » Surate 39:30 

18/ Jésus est le Fils de Dieu : 

« À celui que le Père a consacré et envoyé dans le 

monde vous dites: 'Tu blasphèmes' parce que J'ai 

affirmé que Je suis le Fils de Dieu? »      Jean 10:36 

Muhammad était un être humain : « Je ne suis qu'un 

mortel semblable à vous. » Sourate 18:110 

 

19/ JESUS a des témoins de ses Paroles et de ses Actes: 
PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 

01 CE QUI ETAIT depuis le commencement, ce que 

nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont 

touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. 05 Tel 

est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que 

nous vous annonçons  
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 

01 BEAUCOUP ONT ENTREPRIS de composer un 

récit des événements qui se sont accomplis parmi 

nous, 02 d’après ce que nous ont transmis ceux qui, 

dès le commencement, furent témoins oculaires et 

serviteurs de la Parole. Pas d’équivalent dans le coran. 

20/ JESUS est celui qui viendra pour le jugement : 

22 Car le Père ne juge personne : il a donné au Fils 

tout pouvoir pour juger, 23 afin que tous honorent le 

Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas 

honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, 

qui l’a envoyé.  Saint Jean 5 

Muhammad sera jugé par  

JESUS Et son jugement sera juste 
deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 

Bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ 

Jésus qui va juger les vivants et les morts, 

« Toutes les Églises sauront que Je suis Celui qui 

scrute les reins et les coeurs, et à chacun de vous 

Je rendrai selon ses oeuvres. » 

Apocalypse 2:23 
31 Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. 

Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de 

façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus 

de tous, 32 il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, 

et personne ne reçoit son témoignage. 33 Mais celui 

qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu 

est vrai. 34 En effet, celui que Dieu a envoyé dit les 

paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit sans 

mesure. 35 Le Père aime le Fils et il a tout remis 

dans sa main. 36 Celui qui croit au Fils a la vie 

éternelle ; celui qui refuse de croire le Fils ne verra 

pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

Saint Jean Chapitre 3  

 

MISSION ANGELUS   

JESUS Fils de Dieu 
ou l’islam et Mahomet 

 

1/ Jésus accomplissait des miracles : 

«Il (Jésus) a bien fait toutes choses; Il fait entendre  

les sourds et parler les muets.»  Marc 7:37 

Muhammad n'a pas fait de miracles : 

« Rien ne nous empêche d'envoyer des Signes, sinon 

que les Anciens ont traité Nos Signes de mensonges. » 

Sourate 17:59 

2/ JESUS connaît les Mystères de Dieu son Père : 

le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il 
fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes 

encore, si bien que vous serez dans 
l’étonnement. St Jean 5,20 

Muhammad ne connaît pas les Mystères de Dieu : 

 «Je ne vous dis pas: ' Je possède les trésors de Dieu ' -- 

car je ne connais pas le mystère incommunicable --. Je 

ne vous dis pas: ' Je suis un Ange. ' »  Sourate 11:31 

3/ JESUS donne la vie :  

Comme le Père, en effet, relève les morts et les 
fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il 

veut. St Jean 5,21 
Muhammad donne la mort : sourate 9,5 

« Combattez et tuez les associateur partout  

où vous les trouverez… » 

4/ Jésus est notre Médiateur auprès du Père :  

« Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un 

défenseur auprès du Père, Jésus Christ, le Juste; car Il 

est, Lui, victime d'expiation pour nos péchés; et pas 

seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du 

monde entier. » 1ère Épître de Jean 2:1-2 

Muhammad n’est pas médiateur 

« Demande pardon pour eux ou ne demande pas 

pardon pour eux; si tu demandes pardon pour eux 

soixante-dix fois, Dieu ne leur pardonnera pas... » 

Sourate 9:80 

Sourate 9,9. Dis: «Je ne suis pas une innovation parmi 

les messagers; et je ne sais pas ce que l’on fera de 

moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m’est 

révélé; et je ne suis qu’un avertisseur clair». 



5/ JESUS nous envoie le Défenseur, le Paraclet : 

26 Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai 

d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du 

Père, il rendra témoignage en ma faveur. 

Avec Muhammad pas de défenseur : 

Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il 

ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, 

même si pour cela il donnait le contenu, en or, de la 

terre.  Ils auront un châtiment douloureux, et ils 

n'auront point de secoureurs.  (Coran, 3:91) 

80. Quiconque obéit au Messager obéit certainement à 

Allah. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas 

envoyé à eux comme gardien. 

6/ Jésus a interdit à Ses disciples d'utiliser l'épée 

« Alors Jésus lui dit: ' Remets ton épée à sa place, car 

tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée.'  

Matthieu 26:52 

Muhammad appelle à tuer : Après que les mois 

sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les 

trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans 

toute embuscade. Sourate 9,5 

 7/Jésus a enseigné le pardon : 43 Vous avez 

appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 

haïras ton ennemi. 44 Eh bien ! moi, je vous dis : 

Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous 

persécutent, 46 En effet, si vous aimez ceux qui vous 

aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 

publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 47 Et 

si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils 

pas autant ? 48 Vous donc, vous serez parfaits comme 

votre Père céleste est parfait./ saint Matthieu 5,44 

Muhammad a enseigné la vengeance : « Soyez 

hostiles envers quiconque vous est hostile, dans la 

mesure où il vous est hostile. » Sourate 2:194 

Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais 

déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, 

seul".sourate 60,4 

8/ Jésus était sans péché : « Lui qui n'a pas commis 

de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas 

trouvé de tromperie. » 1 Pierre 2:22 

Muhammad était pécheur : « Demande pardon pour 

ton péché; pour les croyants et les croyantes. »            

Sourate 47:19 

Jésus a rejeté Satan :  « Alors Jésus lui dit: ' Retire-

toi, Satan!' » St Matthieu 4:10  

Muhammad tenait compagnie aux démons : 

« Lorsque Nous avons amené devant toi une troupe de 

djinns (démons) pour qu'ils écoutent le Coran et qu'ils 

furent présents, ils dirent: 'Écoutez en silence!' Et 

quand ce fut terminé, ils retournèrent en avertisseurs 

auprès de leur peuple. » Sourate 46:29 

 9/ Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus : 

« ...Le prince de ce monde (Satan) vient. Certes, il n'a 

sur Moi aucun pouvoir. » Saint Jean 14:30 

Satan avait pouvoir sur Muhammad : 

« Quand une tentation de Satan t'incite au mal, 

cherche la protection de Dieu, car Il est Celui qui 

entend et qui sait tout. » Sourate 7:200 

10/ Jésus a redonné la vue à l'aveugle 

«Jésus l'interrogea: 'Que veux-tu que Je fasse pour 

toi?' Il répondit: 'Seigneur, que je retrouve la vue!' 

Jésus lui dit: 'Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé!' À 

l'instant même, il retrouva la vue et il suivit Jésus en 

rendant gloire à Dieu. Tout le peuple, voyant cela, fit 

monter à Dieu sa louange. » Luc 18:35-43 

Muhammad s'est détourné de l'aveugle :  « Il s'est 

renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est 

venu à lui. Qui te fera savoir si, peut-être, celui-ci se 

purifie ou s'il réfléchit de telle sorte que le Rappel lui 

soit profitable? Quant à celui qui est riche, tu l'abordes 

avec empressement; peu t'importe s'il ne se purifie 

pas. Mais de celui qui vient à toi, rempli de zèle et de 

crainte, toi, tu te désintéresses! » Sourate 80:1-10 

11/ Jésus a appelé les gens à venir à Lui 

« Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du 

fardeau, et Moi, Je vous donnerai le repos. Prenez sur 

vous Mon joug et mettez-vous à Mon école, car Je 

suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le 

repos de vos âmes. Oui, Mon joug est facile à porter et 

Mon fardeau léger. » Matthieu 11:28-30 

Muhammad a été admonesté de les avoir renvoyés 

« Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur 

Seigneur et qui recherchent Sa Face. Ils n'ont aucun 

compte à te rendre en quoi que ce soit et tu n'as aucun 

compte à leur rendre en quoi que ce soit. Si tu les 

repoussais, tu serais alors au nombre des injustes. » 

Sourate 6:52 

12/ Jésus a enseigné la monogamie et 

l'indissolubilité du mariage : 

« C'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère 

et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'une 

seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 

seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ceux que 

Dieu a unis! » 

Matthieu 19:5-6 

Muhammad a enseigné la polygamie : 

« Si vous craignez de ne pas être équitables à l'égard 

des orphelins... Épousez, comme il vous plaira, deux, 

trois ou quatre femmes. Mais si vous craignez de 

n'être pas équitables, prenez une seule femme. »  

Sourate 4:3 

Et de frapper sur sa femme : Et quant à celles dont 

vous craignez la désobéissance, exhortez-les, 

éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. 

Sourate 4,34 

13/ Jésus est venu pour sauver nos vies 

« Je ne suis pas venu condamner le monde, Je suis 

venu sauver le monde. » Jean 12:47  

Muhammad a été appelé à les détruire 

«Vous serez bientôt appelés à combattre contre un 

peuple doué d'une force redoutable. Vous les 

combattrez, ou bien ils se soumettront à Dieu. Si vous 

obéissez, Dieu vous donnera une belle récompense. Si 

vous tournez le dos, -- comme vous l'avez fait 

auparavant -- Il vous punira par un douloureux 

châtiment.' » Sourate 48:16 

14/ Les paroles de Jésus sont immuables 

« Le ciel et la terre passeront, Mes paroles ne 

passeront pas. » Matthieu 24:35 

Les paroles du Coran ont été changées 

« Lorsque nous changeons un verset contre un autre 

verset ». Sourate 16:101 

15/ Jésus a donné aux hommes la liberté d'accepter 

ou de refuser Son message : 

« Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on 

ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites: 

'Même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos 

pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, 

sachez-le: le Règne de Dieu est arrivé.' » Luc 10:10-11 

 


