POUR TOI QUI ES MUSULMAN,
POUR TOI QUI ES MUSULMANE
Je suis chrétien et je t’adresse ce message que je t’invite
à lire jusqu’au bout si tu es honnête et courageux.

 Le commandement du djihad :

 Toi qui te dis musulman es-tu d’accord avec
le coran et la doctrine de l’islam qui
t’ordonne de ne pas manger de porc, de
manger halal, de mettre le voile, de faire le
ramadan, la zakat, le pèlerinage, de faire
tes cinq prières par jour…
 1/ Sais tu que l’islam te commande aussi
de pratiquer le djihad ?
 2/ Comment supportes-tu d’être le porteur
d’un tel message ?
 3/ Crois-tu vraiment être sauvé de la mort
et trouver une place au Paradis près de
Dieu par l’exemple de la vie de Mahomet
et les paroles du coran ?

 Sourate 2, 217 – « Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. - Dis : "Y combattre est un péché grave, mais plus grave
encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants.
L'association est plus grave que le meurtre. »
 2, 190. « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas les transgresseurs! Et tuez-les,
où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous ont chassés : l'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la
Mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattus. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. »
 Sourate 4, 89. « Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux! Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux,
jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez; et ne prenez parmi
eux ni allié ni secoureur, vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes
les fois qu'on les pousse vers l'Association, (l'idolâtrie) ils y retombent en masse. (Par conséquent) s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous
offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains (de vous combattre), alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, Nous vous
avons donné autorité manifeste. »
 Sourate 8,39. « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront
pardonnés car) Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. »
 Sourate 9,5. « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute
embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est Pardonneur et
Miséricordieux. »
 9,29. « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne
professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être
humilies. Les Juifs disent : "Uzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent : "Le Christ est fils d'Allah". Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils
imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ? »
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Sourate 47, 4. « Lorsque vous rencontrez (au combat)
ceux qui ont mécru, frappez-en les cous. Puis, quand
vous les avez dominés, enchaînez-les solidement.
Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon,
jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux (...) Et
ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne
rendra jamais vaines leurs actions. »
Bien sûr il y a des versets plus conciliants vis-à-vis
des « gens du livre » mais ils sont abrogés par les
versets violents car ils sont antérieurs :
« Si nous abrogeons un verset quelconque ou que
nous le fassions oublier. Nous en apportons un
meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah
est Omnipotent ? » (2,106)

Les femmes dans le coran :
Sourate 4,34 Les hommes ont autorité sur les femmes, en
raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci,
et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens.
Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et
protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de
leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles
dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les,
éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. »

Ce que le coran dit de Jésus :
Sourate 3,42. «(Rappelle-toi) quand les Anges dirent : "Ô
Marie, certes Allah t'a élue au-dessus des femmes des
mondes. Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et
incline-toi avec ceux qui s'inclinent ». Ce sont là des
nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu
n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider
qui se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus
lorsqu'ils se disputaient. (Rappelle-toi,) quand les Anges
dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de
Sa part : son nom sera "al-Masih" « Issa", fils de Marie,
illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des
rapprochés d'Allah".

Ce que Jésus nous dit dans l’Evangile
« Heureux les pauvres en esprit car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous
calomnie de toutes manières à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux. »

« Quand vous priez, dîtes :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. »

Ce qui Jésus dit de Lui-même dans l’Evangile
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. »
« Celui qui vient à moi n’aura plus jamais soif »
« Une fois élevé de terre j’attirerai à moi tous les hommes »
« Personne ne va au Père sans passer par moi »
« Soyez UN comme le Père et Moi nous sommes UN. »
« Je suis La Résurrection et la vie, qui me suit même s’il meurt vivra »
« Je suis le Bon Pasteur »
« Je suis La Porte, personne ne va au Père sans passer par moi »
« Je suis La Lumière du monde qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres
mais il aura la Lumière de la Vie. » (Jean,3,16,18,36)
« Aujourd’hui tu seras avec moi au Paradis. »
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 TU AS BESOIN D’ÊTRE SAUVE :
 « Il est réservé aux hommes de mourir une fois et
après cela, le jugement. » (Epître aux Hébreux, 9,27)
 « Il n’y a point de juste, non pas même un seul. »
(Epître aux Romains 3,10)
 « Tous ont péché et n’atteignent pas à la gloire de
Dieu. » (Epître aux Romains 3,23)

 TU NE PEUX TE SAUVER TOI-MÊME :
 « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de
la foi et cela ne vient pas de vous, c’est le don de
Dieu : non pas sur le principe des œuvres afin que
personne ne se glorifie. »
(Epître aux Ephésiens 2,8-9)

 DIEU A POURVU A TON SALUT :
 « Car Jésus-Christ, alors que nous étions encore sans
force, au temps convenable, est mort pour des
impies. (Epître aux Romains 5,6)
 « Lui a porté nos misères et s’est chargé de nos
douleurs;…il a été blessé pour nos désobéissances, il
a été meurtri pour nos péchés ; le châtiment qui
nous donne la paix a été sur lui et par ses
meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons
tous été errants comme des brebis, nous nous
sommes tournés chacun vers son propre chemin et
l’Eternel a fait tomber sur lui le péché de nous tous.
(Prophète Isaïe 53, 4-6)
 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne
périsse pas mais qu’il ait la Vie éternelle. » (Evangile
selon St Jean 3,16)

 COMMENT PEUX-TU ÊTRE SAUVE ?
- «Repentez-vous et croyez à l’Evangile. » (Evangile selon St Marc 1,15)
- « En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma parole et qui
croit celui qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle et ne vient pas en jugement
mais il est passé de la mort à la vie. » (Evangile selon St Jean 5,24)
- « Si tu reconnais de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans
ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. » (Epître
aux Romains 10,9)

TU PEUX AVOIR L’ASSURANCE DE TON SALUT
MAINTENANT !
- « Vous avez la Vie Eternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. »
(1er Epître de St Jean 5,13)
- « Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. »
(Epître aux Romains 5,1)
- « Mais à tous ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir
enfants de Dieu à ceux qui croient en Son nom, lui qui ne fut engendré ni
du sang, ni d’un vouloir d’homme mais de Dieu. »
(Evangile selon St Jean 1,13)

ET SI TU NE CROIS PAS ?
- « Celui qui n’aura pas cru sera condamné » (Evangile selon St Marc 16,16)
- « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. Et tel est le jugement : la lumière est venue dans le
monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière car leurs
œuvres étaient mauvaises. » (Evangile selon St Jean 3,18-19)
- « Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique ; en effet
celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l’Esprit
sans mesure. » (Evangile selon St Jean 3, 33-34)
- « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la
Vie Eternelle; qui refuse de croire au Fils ne verra pas la Vie mais la colère
de Dieu demeure sur lui. » (Evangile selon St Jean 3, 35-36)
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 Pour vous qui suis-je ? Pierre prit la parole
et dit :
« Tu es le Messie le Fils du Dieu Vivant ! »
 Pour toutes ces raisons si tu cherches vraiment le vrai
visage de Dieu qui est Amour et Vérité, je t’invite à lire
l’Evangile et à écouter ton cœur.
 Et si tu désires ce qui est Bon, ce qui est Beau, ce qui est
Vrai, alors je t’invite à rejoindre le Christ qui Lui seul
répondra à tes aspirations spirituelles les plus profondes.
 Sache qu’il n’y a qu’avec, dans et par le CHRIST que
la rencontre personnelle avec Dieu est possible !
 Il n’y a qu’avec Jésus-Christ que tu peux trouver le chemin
du ciel, le Paradis et être sauvé de la mort et du péché.
 La Foi au Christ, vrai Dieu et vrai homme, te donne d’entrer
dans La Vérité toute entière.
 Ne mets pas de limites à Dieu et à son action, Il a voulu
nous visiter et Il l’a fait il y a plus de plus de deux mille ans
par son incarnation.
 Je peux te donner une bonne raison de croire que Dieu est
Trinité c'est-à-dire Père, Fils et Saint Esprit, simplement par
le fait que jamais personne sur terre, aucune créature
n’aurait pu par son intelligence, imaginer ou inventer un
Dieu Trinité…

 Je t’invite à mettre en pratique cette liberté que tu as de
choisir le Bien ou le Mal, l’Amour ou la violence, l’Evangile
qui te propose d’aimer au nom de Dieu ou le coran qui
t’ordonne le djihad…
 Je t’invite à choisir la Puissance de Dieu qui aura le dernier
mot pour rendre la justice et à qui tu devras rendre compte
de tes actes et de tes choix plutôt que de choisir la
puissance des armes par le djihad qui ne conduit ni à Dieu
ni à la Vie Eternelle.

Bien sûr, tu es un musulman ou une musulmane dit modéré et tu
n’as pas l’intention de tuer au nom de ta foi… Mais par le fait de te
dire musulman ou musulmane tu es porteur de ce message de
violence que porte le coran depuis 14 siècles.
Je reconnais que les chrétiens n’ont pas toujours été exemplaires
mais JAMAIS l’Evangile n’a propagé un message de violence et de
haine et Le Christ est l’exemple, le modèle de la foi chrétienne et
l’image d’un Dieu d’Amour et de Vérité. Oui toute personne
humaine aspire à aimer et à être aimée et Jésus nous montre le
chemin car Il est Le Chemin, la Vérité et la Vie !

« Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom
de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez
alors le don du Saint Esprit. » (Ac. 2, 38)

Pour cette raison je t’invite à lire les Evangiles
et à rencontrer un prêtre.
www.missionangelus.org

