
A SAVOIR : 

Est-il plus vraisemblable que Dieu fasse descendre un livre 
(le coran) ou que Dieu vienne Lui-mëme  

nous visité en prennant notre condition humaine en Jésus 
son Fils Bien-aimé.  

Même si cela parait inconcevable pour l’intelligence 
humaine il faut discerner où se trouve l’amour de Dieu pour 

les hommes.  
L’Incarnation nous dit que Dieu donne 

 tout son amour et s’engage totalement 
 par amour gratuit pour l’homme. 

Rien de tel dans l’islam. 
A cause du péché originel l’homme devint mortel et pécheur 

par nature seul Dieu pouvait vaincre la mort et le péché et 
donc assumer par son Incarnation notre nature pour la 

racheter. Ce que l’homme devait faire Dieu l’a réalisé. 
 

Différence entre JESUS et mahomet et l’islam : 
➢ Avec le Christ on est appelé à une vie honnête 

Rends à César ce qui est à César 
 et rends à Dieu ce qui est à Dieu : 25 Il leur dit : 

 « Alors rendez à César ce qui est à César,  
et à Dieu ce qui est à Dieu. »  Saint Luc 20,25 

Mahomet s’est enrichi par le Butin qui est même 
 le titre de la sourate 8- Al Anfal (Le butin) 
➢ Dans le Christ il y a la réalisation de toutes 

 les promesses de l’Ancien Testament et Il est annoncé par 
les prophètes et les préfigurations. 

Mahomet n’est pas annoncé 
➢ Par le Christ la lapidation des femmes est  

Condamnée  par lui-même 
Le coran et La charia prescrivent la lapidation : 

Sourate 24 verset 8. Et on ne lui infligera pas le châtiment 

[de la lapidation] si elle atteste quatre fois par Allah qu'il [son 

mari] est certainement du nombre des menteurs,  

➢  Dans le Christ on est appelé à vivre  
la charité parfaite et à pardonner 

44 « Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, 45 afin d’être vraiment les 

fils de votre Père qui est aux cieux ; »  
Saint Matthieu Chapitre 5 

Dans le coran sourate 60,4. "Nous vous désavouons, vous et 

ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. 
Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais 
déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul". 

CONCLUSION : 
Avec le Christ c’est Dieu qui est là 

58  « Amen, amen, je vous le dis : avant 

qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » 
 

Et DIEU EST AMOUR 
16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 

perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
 Saint Jean chapitre 3 

➢  Jesus verse son sang / 
 Mahomet verse le sang de ceux qu’il croise 

➢  Jésus n’a pas de tombeau / 
 mahomet a un tombeau 

➢   Jésus a vaincu la mort par sa Résurrection/ 
➢   Mohomet est mort 

➢ JESUS EST LE MESSIE et SAUVUER  
➢ Mahomet n’est connu que comme un messager 

➢   JESUS nous Révèle Le PERE 
➢   Mahomet ne révèle rien sur Dieu. 

°°° 

Le Christ :  Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 
et les morts; et son règne n'aura pas de fin. 

Mahomet passera par le jugement 

Dieu Trine pose des actes 

Le dieu de l’islam 
 n’accomplit aucun acte 

°°° 
GRANDE DIFFERENCE ENTRE : 

➢    EVANGELISATION qui se réalise  
par la parole et le témoignage de charité 

➢   L’ISLAMISATION par l’épée Dans l’islam : 

➢ Aucune recherche (personnelle) de Vérité : 
C’est la oumma qui existe  

au détriment de la personne.  
La condamnation pour apostasie  

ne donne pas la place à une recherche personnelle de 
la Vérité de la foi. 

« Quiconque change sa religion, tuez-le. ». 
 al-Boukhari, 64114 

L’islam prend tout mais ne donne rien 
 

MISSIONANGELUS 

LES 10 RAISONS + 1 DE CHOISIR  
LE CHRIST ET SON EGLISE 

« Tu es Pierre et sur cette pierre 
 je bâtirai mon Eglise el les portes de l’enfer de 

l’emporteront sur elle»  
Saint Matthieu 16,18 

 

 Avec et dans le Christ la relation à Dieu est possible 

Alliance Nouvelle et Eternelle 
« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis… » 

Saint Jean 15,15 
Demeurez en moi, comme moi en vous. 

Saint Jean 15,4 

 avec et dans le Christ  RELATION d’Amour-don 

 « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et 

je demeure dans son amour. 
 

 Avec et Dans le Christ LA JOIE PARFAITE 
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, 

 et que votre joie soit parfaite. » 
Saint Jean 15,9-11 

20 Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous 

lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous serez dans la 

peine, mais votre peine se changera en joie. 

Chapitre 16 de saint Jean 
 Dieu est Amour 

 

 Avec et dans le Christ la liberté   
parce que libéré de l’esclavage du péché  

31 Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : « Si vous 
demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples ;32 alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
rendra libres. » 
34 Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui 

commet le péché est esclave du péché. 

35 L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le 

fils, lui, y demeure pour toujours. 

36 Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez 

libres. 

Saint Jean8 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Boukhari
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Avec et Dans le Christ la Vérité 

Nous est donnée 
06 Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 

  
 Avec et dans le Christ Dieu agissant 

Qui écoute et exauce notre prière 
07 « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 

trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
08 En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 
Saint Matthieu chapitre 7 

21 Alors Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : si 
vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez 
pas seulement ce que j’ai fait au figuier ; vous pourrez 
même dire à cette montagne : “Enlève-toi de là, et va 

te jeter dans la mer”, et cela se produira. 
22 Tout ce que vous demanderez dans votre prière 

avec foi, vous l’obtiendrez. » 
Saint Matthieu Chapitre 21 

 

 Avec et dans le Christ la lumière  
09 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en 

venant dans le monde. Saint Jean chapitre 1 
 

12 De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du 

monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

il aura la lumière de la vie. » 

 Saint jean Chapitre 8 

ET JESUS fait de nous une lumière pour le monde 

14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée. 

15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 

boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous 

ceux qui sont dans la maison. 

16 De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 

votre Père qui est aux cieux. 

Saint Matthieu chapitre 5 

Avec et Dans le Christ la Puissance de DIEU  

Jésus Guérit les malades, chasse les démons 
 et ressuscite les mort 

33 Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. 

Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je 

suis vainqueur du monde. » Chapitre 8 de saint Jean 

 
 

25 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : 

« Seigneur, sauve-nous ! Nous sommes perdus. » 

26 Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes 

de peu de foi ? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la 

mer, et il se fit un grand calme. 

27 Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est 

donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui 

obéissent ? » Chapitre 8 saint Matthieu 
 

02 Et voici qu’un lépreux s’approcha, se prosterna devant lui 

et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » 

03 Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois 

purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Chapitre 8 saint 

Matthieu 
 

« Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il 

soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » 
 Saint Luc 9,22 

23 Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par 

un esprit impur, qui se mit à crier : 

24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour 

nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 

25 Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet 

homme. » 

26 L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant 

un grand cri, sortit de lui. Saint Marc chapitre 1 

Avec et par le Christ Le Pardon 

Nous est donné 
06 Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a 

le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés… – Jésus 

s’adressa alors au paralysé – lève-toi, prends ta civière, et 

rentre dans ta maison. » Saint Matthieu 9 
 

Avec et dans le Christ la Paix intérieure 
48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 

49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet 

homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 

50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en 

paix ! » 

  Avec et dans le Christ La Révélation Divine 
68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.st Jean 6,68 

Dieu se fait connaître St Jean 14,7 
 « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père."  

 

Et le sommet est :   
 Avec le Christ Le Salut  

nous est donné 
 « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger 

le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 
Saint Jean 3,17 

Il faut en effet que cet être périssable  
que nous sommes revête ce qui est impérissable ;  

il faut que cet être mortel revête l’immortalité. 
 Et quand cet être périssable  

aura revêtu ce qui est impérissable, 
 quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité,  

alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
 La mort a été engloutie dans la victoire. 

 Ô Mort, où est ta victoire ? 
 Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 

 L’aiguillon de la mort, c’est le péché ;  
ce qui donne force au péché, c’est la Loi. 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne  
la victoire par notre Seigneur  

Jésus Christ. 
                                   1 Corinthiens 15,45 

Le Christ donne tout  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  

aux Philippiens (2, 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu,  

ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, 

devenant semblable aux hommes. 

 Reconnu homme à son aspect,  

il s’est abaissé, devenant obéissant 

 jusqu’à la mort, et la mort de la croix.  

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  

il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,  

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, 

sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 

 « Jésus Christ est Seigneur » 

 à la gloire de Dieu le Père 


