
 
JESUS EST LA PAROLE DE DIEU 

selon le Coran 

Comment Dieu a créé le monde ? PAR SA PAROLE ! 

Est-ce que la Parole de DIEU est éternelle ?...  OUI !   

.  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. 

JESUS étant la Parole de Dieu  
il est éternel auprès de DIEU depuis tout 
éternité,engendré non pas créé, de même 
nature que Dieu le Père et par Lui tout a 

été fait. 
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JESUS nous dit dans l’évangile selon 

saint Jean : 

 « Je suis La résurrection et la vie » 

 « Ciel et Terre passeront mes 

paroles ne passeront pas » 

Veut dire que les paroles de JESUS  

sont éternelles 

« Le Père et moi nous sommes un » 

Comme la parole qui ne peut être séparé 

de la personne qui la prononce JESUS est 

uni au PERE éternel depuis toute éternité 
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Vous avez dit…Falsification ? 

Quand ? Où et par qui ? 

Comment quelque chose peut être 

falsifié alors qu’il confirme ? 

Surate 10 Verset 37. Ce Coran n'est nullement 

à être forgé en dehors d'Allah mais c'est la 

confirmation de ce qui existait déjà avant lui, 

et l'exposé détaillé du Livre en quoi il n'y a pas 

de doute, venu du Seigneur de l'Univers 

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 6, 34 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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Comment se conformer à la 

Torah et à l’évangile si c’est 

falsifié ? 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Comment se conformer à la 

Torah et à l’évangile  

si c’est falsifié ? 

 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 
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Comment peut être falsifié alors 

que la parole d’Allah ne peut être 

changé ? 

 

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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Jésus pas crucifié ? 

Comment JESUS est mort s’il n’est 

pas crucifié ? 

Comment peut-il ressuscité sans 

mourir ? 

JESUS MORT ET RESSUSCITE 

Sourate 19,30 … 

"Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il 

m'a donné le Livre et m'a désigné 

Prophète. 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". 
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JESUS n’est pas Fils de Dieu 

Qui est donc son Père puisqu’il est né 

d’une vierge ? 

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 

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 n’est pas Fils de Dieu 

Qui est donc son Père puisqu’il est né 

d’une vierge ? 

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 

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". 

 

AFFIRMATION : 

➢  JESUS Fils de Dieu car né d’une 

vierge et Pur sans aucun péché 

➢  JESUS est bien mort sur la Croix 

car on ne peut pas ressuscité sans 

mourir 

➢   Evangile n’est pas falsifié car 

confirmé par le coran, descendu du ciel 

et personne ne peut changer la Parole 

d’Allah  

Demande à ceux qui étaient avant toi 

Surate 10 verset 94. Et si tu es en doute 

sur ce que Nous avons fait descendre 

vers toi, interroge alors ceux qui lisent le 

Livre révélé avant toi. La vérité certes 

t'est venue de ton Seigneur : ne sois 

donc point de ceux qui doutent 
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