
QUI SUIVRE ?

JÉSUS OU MUHAMMAD ?



LEUR IDENTITÉ
• Jésus

➢ « Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;                        

personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me 

connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous                                   

le connaissez et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous           

le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « 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. » 

(Jean 14, 6-11)

➢ « Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites :              

“Tu blasphèmes” parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. Si je ne fais pas 

les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, 

même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez         

et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. » (Jean 10, 34-

38)

➢ « Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : « Je t’adjure,                          

par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. »         

Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare : 

désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant 

et venir sur les nuées du ciel. » (Mathieu 26, 63-64)

➢ « 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.            

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,                

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » (Jean 3, 16-17)

• Muhammad

➢ « Je ne suis qu’un mortel semblable à vous » (Sourate 18,110)

➢ « Mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir                        

un peuple à qui nul avertisseur avant toi n’est venu afin qu’ils se 

souviennent. » (Sourate 28, 46)

➢ « Certains amis du messager d’Allah lui dirent : « Ô messager d’Allah,               

parle-nous de toi. » Il dit : « Oui, je suis le message de mon père Abraham         

et la bonne nouvelle de mon frère Jésus » (Ibn Hicham vol. 1, pt. 1 p.302)

➢ « Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas 

l'Inconnaissable, et je ne dis pas que je suis un Ange ; et je ne dis pas non plus  

aux gens, que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur ; 

Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. » (Sourate 11, 31)

➢ « A partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus deux religions en Arabie.                                       

Je suis descendu d’Allah avec l’épée en main et ma richesse proviendra              

de l’ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas avec moi sera humilié              

et persécuté. » (Ibn Hicham vol.3, pt. 6, p.8)

➢ « Muhammad demanda à la femme : « Comment sais-tu qu’Allah a honoré        

cet homme ? » « Je le sais, par Allah, » dit-elle. Muhammad répondit :                            

« Cet homme, la mort l’a frappé et je lui souhaite le meilleur au nom d’Allah.             

Par Allah, bien que je sois le messager d’Allah, j’ignore ce qui m’arrivera,    

tout comme toi. » ( Sahih Boukhâri, vol.9, livre 87, n°145)



LE PÉCHÉ :

• 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).

• Jésus pardonnait les péchés :

➢ « Et voici qu’on lui présenta un paralysé, couché sur une civière.                             

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés 

sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient :   

« Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : 

« Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu’est-ce qui est               

le plus facile ? Dire : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien dire : “Lève-toi         

et marche” ? 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. » Il se leva 

et rentra dans sa maison. » (Mathieu 9, 2-7)

• Jésus a donné sa vie pour le pardon                         

des péchés et le salut du monde :

➢ « Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction,             

le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon 

corps. »  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna,          

en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé 

pour la multitude en rémission des péchés. » (Mathieu 26, 26-28)

➢ « Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara :                                       

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde . » (Jean 1,29)

• Muhammad était pécheur :

➢ « Demande pardon pour ton péché ; pour les croyants et les croyantes. » 

(Sourate 47,19).

• Muhammad  n’avait pas la capacité                       

de pardonner les péchés :

➢ « Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas - et            

si tu demandes pardon pour eux soixante dix fois -Allah ne leur pardonnera 

point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en Son messager et Allah            

ne guide pas les gens pervers. » (Sourate 9,80)

• Muhammad n’avait pas la capacité 

d’intercéder pour autrui :

➢ « Abu Haraira a raconté : « Le prophète Muhammad a visité la tombe                      

de sa mère et pleuré et pleuré et il nous a tous fait pleurer. Muhammad a dit : 

« J’ai demandé à Allah si je pouvais lui demander pardon pour ma mère                

et il a dit non ; il m’a seulement accordé la permission de visiter sa tombe. » 

(Muslim n° 2259)



LES MIRACLES

• Jésus accomplissait des miracles :

➢ « Il (Jésus) a bien fait toutes choses ; Il fait entendre les sourds et parler             

les muets.» (Marc 7,3)

➢ « Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par  un esprit impur, 

qui se mit à crier : « Que nous veux tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous 

perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : 

« Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur  le fit entrer en convulsions, 

puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur           

et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ?                                     

Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même           

aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » (Marc 1, 23-27)                                                                     

➢ « 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).

➢ En savoir plus www.lirelabible.net/parcours/voir_cat.php?cle=125

• Dans le Coran,                                    

Muhammad n’accomplit aucun miracle.

➢ « Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, sinon que             

les Anciens ont traité nos signes de mensonges. » (Sourate 17, 59)



LEUR ENSEIGNEMENT
• Jésus

➢ Sur le mariage : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur 

les fit homme et femme et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et   

sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. 

Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que 

l’homme ne le sépare pas ! » (Mathieu 19, 4-6)

➢ Sur le pardon : Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain            

et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 

pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui 

est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 

tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui 

vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes 

n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, 

vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. (Mathieu 5, 43-48)

➢ Sur la violence : « L’un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à            

son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui trancha l’oreille. 

Alors Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l’épée 

périront par l’épée. » (Mathieu 26,51-52)

➢ Sur la venue du défenseur : « 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. » (Saint Jean 15, 26-27) « Jésus leur dit de nouveau :         

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 

envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 

Saint. » (Jean 20, 21-22).

• Muhammad

➢ Sur le mariage : « Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi                               

les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes            

avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin 

de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de 

famille). » (Sourate 4,3)

➢ Sur le pardon : « Le Mois sacré pour le mois sacré ! -Le talion s'applique            

à toutes choses sacrées -. Donc, quiconque transgresse contre vous, 

transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 

qu'Allah est avec les pieux. » (Sourate 2,194). « 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. » (Sourate 60,4)

➢ Sur la violence : « 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. » (Sourate 9,5)

➢ Sur la venue du 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. » (Sourate 3,91)



QUI JUGERA L’HUMANITÉ ?

➢ « Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge 

personne : il a donné au Fils tout pouvoir pour juger 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. Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma 

parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la 

vie. » (Jean 5, 21-25)

➢ « Abu Huraira a rapporté que Muhammad a dit : “Le Messager d’Allah a dit : “Par Celui qui détient mon âme entre ses mains, 

le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il jugera l’humanité avec justice.” (Bukhari 4.55,657 et Muslim 2.58)

QUI PEUT JUGER SINON DIEU ?
Et si Jésus le Messie revient pour juger l’humanité, alors qui est-il sinon Dieu ?

Si tu es honnête et courageux, je t’invite aujourd’hui à faire un choix, 

à lire l’Evangile et à rencontrer un prêtre. 

Contacte-nous !        

www.missionangelus.org


