
PARADIS A TOUTE PERSONNE  

QUI AURA FOI EN JESUS 

 

Sourate 4,172 : « Jamais le Messie ne trouve 

indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les 

Anges rapprochés [de Lui]. Et ceux qui 

trouvent indigne de L'adorer et s'enflent 

d'orgueil...  

Il les rassemblera tous vers Lui. » 

JESUS REVIENDRA 
61. Il sera un signe au sujet de l'Heure. N'en 

doutez point. Et suivez-moi : 

 voilà un droit chemin. 
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Confirmation Torah et Evangile  

 
Sourate 3, 3. Il a fait descendre sur toi le 

Livre avec la vérité, confirmant les Livres 

descendus avant lui . Et Il fit descendre la 

Thora et l'Évangile  

Sourate 5,68. Dis : "Ô gens du Livre, vous 

ne tenez sur rien, tant que vous ne vous 

conformez pas à la Thora et à l'Évangile et à 

ce qui vous a été descendu de la part de 

votre Seigneur."…" Et certes, ce qui t'a été 

descendu de la part de ton Seigneur va 

accroître beaucoup d'entre eux en rébellion 

et en mécréance. Ne te tourmente donc pas 

pour les gens mécréants  

Sourate 6, 34. Certes, des messagers avant 

toi ont été traités de menteurs. Ils 

endurèrent alors avec constance d'être 

traités de menteurs et d'être persécutés, 

jusqu'à ce que Notre secours leur vînt. Et 

nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il 

t'est déjà parvenu une partie de l'histoire 

des Envoyés 
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Le MESSIE DANS LE CORAN 

 
Sourate 2,253 Parmi ces messagers, Nous 

avons favorisé certains par rapport à 

d'autres. Il en est à qui Allah a parlé; et Il 

en a élevé d'autres en grade. 

 A Jésus fils de Marie Nous avons 

apporté les preuves, et l'avons fortifié 

par le Saint-Esprit. 

 

 

 

 

 

Le MESSIE DANS LE CORAN 

 
Sourate 2,253 Parmi ces messagers, Nous 

avons favorisé certains par rapport à 

d'autres. Il en est à qui Allah a parlé; et Il 

en a élevé d'autres en grade. 

 A Jésus fils de Marie Nous avons 

apporté les preuves, et l'avons fortifié 

par le Saint-Esprit. 

 

JESUS EST « LE MESSIE » 
Sourate 3, 45. (Rappelle-toi,) quand les 

Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah 

t'annonce une parole de Sa part : son nom 

sera "AL-MASIH" "Hissa", fils de 

Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, 

 et l'un des rapprochés d'Allah" 

JESUS EST PUR ET SANS PéCHé : 

 Sourate 19, 19. Il dit : "Je suis en fait un 

Messager de ton Seigneur pour te faire don 

d'un fils pur". 

JESUS Né D’UNE VIERGE :  

Sourate 3 v 47. - Elle dit : "Seigneur! 

Comment aurais-je un enfant, alors 

qu'aucun homme ne m'a touchée? " – 

 "C'est ainsi! " dit-Il. Allah crée ce qu'Il 

veut. Quand Il décide d'une chose,  

Il lui dit seulement : "Sois" et elle est 

aussitôt Sourate 19, 20. Elle dit : "Comment 

aurais-je un fils, quand  

aucun homme ne m'a touchée 
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JESUS MISERICORDE DE DIEU 

21. Il dit : "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a 

dit ton Seigneur! Et Nous ferons de lui un 

signe pour les gens, et une miséricorde de 

Notre part. C'est une affaire déjà décidée" 

 

JESUS FAIT DES MIRACLES 

Sourate 3, 49. et Il sera le messager aux 

enfants d'Israël, [et leur dira]: "En vérité, je 

viens à vous avec un signe de la part de 

votre Seigneur. Pour vous, je forme de la 

glaise comme la figure d'un oiseau, puis je 

souffle dedans : et, par la permission 

d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris 

l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les 

morts, par la permission d'Allah. 
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JESUS PAROLE DE DIEU 

 

Sourate 3,45 

.  Sourate 4 171. Ô gens du Livre 

(Chrétiens), n'exagérez pas dans votre 

religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le 

Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un 

Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à 

Marie, est un souffle (de vie) venant de Lui. 

Croyez donc en Allah et en Ses messagers. 
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JESUS MORT ET RESSUSCITE 

Sourate 19,33 …"  Et que la paix soit sur moi 

le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le 

jour où je serai ressuscité vivant". 

 

JESUS ELEVE AU PARADIS 

 

. Sourate 3,55 : (Rappelle-toi) quand Allah dit 

: "Ô Jésus, certes, Je vais te faire périr et je 

t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui 

n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la 

Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de 

ceux qui ne croient pas.  
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JESUS NOUS JUGERA 

 

Sourate 4,159 :  

Il n'y aura personne, parmi les gens 

du Livre, qui n'aura pas foi en lui 

avant sa mort .  

Et au Jour de la Résurrection,  

il sera témoin contre eux. 

SMS 

 06 64 61 41 50 
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