
LA FIN
DES TEMPS
REVELATION

CHOIX

JUGEMENT

ETERNITE



QUI DOIT 
REVENIR ?

1- Pourquoi est-ce Jésus-Christ qui doit revenir à la fin des temps ?

➢ « Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nom bre, apparaîtra une
seconde fois – non plus à cause du péché – m ais pour le salut de ceux qui l'attendent » (He 9,28)

➢ "Il [Jésus le Messie] reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les m orts et son règne n’aura pas de fin." 
(Credo de Nicée-Constantinople)

➢ "Abu Huraira a rapporté que Muham m ad a dit : “Le Messager d’Allah a dit : “Par Celui qui détient m on âm e 
entre ses m ains, le fils de Marie descendra bientôt parm ivous et il jugera l’hum anité avec justice." (Bukhari 
4.55,657 et Muslim  2.58)

2-Que signifie l'expression "Le Messie" ? Pourquoi Jésus est-il le seul à porter 
ce titre ?

➢ Le titre "le Messie" est traduit en grec par "Christ" et signifie "l'Oint". Il désigne celui qui vient instaurer le 
règne de Dieu sur la terre. Annoncé par les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, il réalise
et accomplit toutes les prophéties annoncées par Dieu au peuple hébreu. (Cf. Isaïe, Ezechiel)

3-Pourquoi n'est-ce pas Muhammad qui doit revenir ?

➢ Il est mortel : "Je ne suis qu’un mortel semblable à vous" (Sourate 18,110). "Le Messager d'Allah
décéda alors qu'il avait soixante-trois ans" (Al Boukhari et Muslim).

➢ Il est pécheur : S40,55 : "Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton 
Seigneur, soir et matin »

➢ Il ne connaît pas la volonté de son dieu : 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)

4-Pour quelles raisons prendre pour modèle Muhammad plutôt que Jésus-
Christ qui est vivant, qui doit revenir à la fin des temps et qui lui est donc très
supérieur ?

Muhammad est en effet mort et enterré et n'intervient pas au moment de la fin des temps. De 
même qu'il n'est pas annoncé par les prophètes qui l'ont précédé ni par Jésus-Christ/le Messie, il 
n'est pas non plus un signe de l'heure du jugement et ne connaît pas la volonté de son Seigneur. 
Jésus le Messie est cité 25 fois dans le coran contre seulement 4 fois pour Muhammad, montrant
ainsi son role preeminent.



COMMENT SE 
MANIFESTERA

JESUS 
LE CHRIST ?

1-Jésus-Christ annonce son retour dans la gloire :

➢ “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)

➢ « Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra  
une seconde fois – non plus à cause du péché – mais pour le salut de ceux qui l'attendent » (He 9,28)

➢ “Au Jour du Jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le 
triomphe définitif du bien sur le mal qui, comme le grain et l’ivraie, auront grandi ensemble au cours de 
l’histoire" (Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 681).

2-Jésus-Christ attirera et rassemblera les hommes non par un pouvoir
politique ou militaire mais dans son Amour

➢ « 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. » (sourate 4,172)

➢ « A la suite des prophètes (cf. Dn 7, 10 ; Jl 3-4 ; Ml 3, 19) et de Jean-Baptiste (cf. Mt 3, 7-12), Jésus a 
annoncé dans sa prédication le Jugement du dernier Jour. Alors seront mis en lumière la conduite de 
chacun (cf. Mc 12, 38-40) et le secret des cœurs (cf. Lc 12, 1-3 ; Jn 3, 20-21 ; Rm 2, 16 ; 1 Co 4, 5). Alors 
sera condamnée l’incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu (cf. Mt 11, 20-24 ; 
12, 41-42). L’attitude par rapport au prochain révélera l’accueil ou le refus de la grâce et de l’amour 
divin (cf. Mt 5, 22 ; 7, 1-5). Jésus dira au dernier jour : " Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait " (Mt 25, 40). » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 678)

3-Pourquoi la figure du Mahdi n'est-elle présente ni dans la Bible ni dans 
le coran ? 

➢ Pour détourner les croyants de la personne de Jésus le Christ lors de son retour dans la gloire. Pour 
diminuer l'importance du retour du Christ dans la gloire, les hadiths affirment que Jésus priera derrière le 
Mahdi. Quelle folie ! 
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QUI SONT 
LES FAUX 

PROPHETES ?

1-Jésus-Christ a annoncé la venue des faux prophètes et de l’Antichrist

➢ "Alors si quelqu'un vous dit : "Voici : le Christ est ici !" ou bien : "I l est là !", n'en croyez rien. I l 
surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et 
des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Voici que je vous ai 
prévenus. "Si donc on vous dit : "Le voici au désert", n'y allez pas ; "Le voici dans les retraites", 
n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en
sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. (Mat. 24,14-35)

2-Muhammad n’incarne-t-il pas à la perfection la description de 
l’Antichrist annoncé par Jésus-Christ ?

➢ « Bien-aimés, ne vous fiez pas à n’importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s’ils 
sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment 
vous reconnaîtrez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui proclame que Jésus Christ est venu dans la chair, 
celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n’est pas de Dieu : c’est l’esprit 
de l’anti-Christ, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. » 
(1 Jn 4,1-3)

3-Ceux qui nient que Jésus soit le Christ Sauveur et suivent l’exemple
de Muhammad sont déjà dans le camp de l’Antichrist. 

➢ Comment supportes-tu d’être dans le camp de l’Antichrist ?

➢ Que répondras-tu alors face à Jéus-Christ lorsqu’Il te posera la question suivante : “Et vous qui dites-
vous que Je suis” ?



QUI EST 
“LE TROMPEUR” 

?

➢ « L’imposture religieuse suprême est celle de l’Anti-Christ, c’est-à-dire celle d’un pseudo-
messianisme où l’homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la 
chair » (Catéchisme de l’Eglise catholique n° 675)

1- “Le Trompeur” se glorifie lui-même à la place de Dieu :

➢ “Quiconque obéit au Messager, obéit certainement à Allah” (Sourate An Nisa, 80)

➢ « D'après Abou Houreira, le Prophète a dit : « Celui qui m'obéit a certes obéi à Allah et celui qui me 
désobéit a certes désobéi à Allah. » (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2957 et Muslim dans 
son Sahih n°1835) : Les musulmans ne sont-ils donc pas les vrais associateurs ?

2- « Le Trompeur » ment et cherche son propre intérêt :

➢ « Selon Anas, le Prophète a dit : "Il n'est pas un prophète qui n'ait mis en garde sa communauté 
contre le borgne menteur. Certes, il est borgne et votre Seigneur ne l'est pas. Il est écrit entre ses 
yeux : "Ka, fa, ra." (il a mécru) » (Rapporté par Boukhari et Mouslim). Jésus-Christ n’a pas mis en 
garde contre un être humain à l’apparence monstrueuse et ridicule mais bien contre celui qui 
possède la séduction du mal et détourne les humains du Christ.

➢ « Ne laissez personne vous égarer d’aucune manière. Car il faut que vienne d’abord l’apostasie, et 
que se révèle l’Homme de l’impiété, le fils de perdition, celui qui s’oppose, et qui s’élève contre tout 
ce que l’on nomme Dieu ou que l’on vénère, et qui va jusqu’à siéger dans le temple de Dieu en se 
faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j’étais 
encore chez vous ? Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte qu’il ne se révélera qu’au 
temps fixé pour lui. Car le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre ; il suffit que soit écarté celui qui le 
retient à présent. Alors sera révélé l’Impie, que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa 
bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l’Impie, elle, se fera par la 
force de Satan avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la 
séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité, ce 
qui les aurait sauvés. « (2 Thess. 2, 3-10).

➢ « Par Celui dont la main est mon âme, le Fils de Marie descendra parmi vous, pour être un juge 
équitable. Il brisera la croix, tuera le porc, et abolira la jizyah. L’argent sera tellement abondant que 
plus personne n’en voudra » (Sahih al-Bukhari, Volume 4, Livre 55, Numéro 657)

➢ Quel intérêt à ce que l’argent soit abondant à la fin des temps ? 
En quoi cela te permettra-t-il d’être sauvé ?



COMMENT 
SE PREPARER 

AU 

JUGEMENT ?

1- « Cesse d’être incrédule, sois croyant ! » (Jn.20, 27)

➢ « Jésus leur dit : « Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car moi, c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 
Je ne suis pas venu de moi-même ; c’est lui qui m’a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? –
C’est que vous n’êtes pas capables d’entendre ma parole. Vous, vous êtes du diable, c’est lui votre père, et vous 
cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s’est pas 
tenu dans la vérité, parce qu’il n’y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce 
qu’il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d’entre 
vous pourrait faire la preuve que j’ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de 
Dieu écoute les paroles de Dieu. Et vous, si vous n’écoutez pas, c’est que vous n’êtes pas de Dieu. » (Jean 8, 42-
47)

➢ « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui 
qui l’a fait connaître. » (Jn. 1,18)

2- « 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)

➢ « Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » (Rm. 5,1)

➢ Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des 
hom m es appartient à Lui en tant que Rédem pteur du m onde. Il a " acquis " ce droit par sa Croix. Aussi le Père a-t-
il rem is " le jugem ent tout entier au Fils ". Or, le Fils n’est pas venu pour juger, m ais pour sauver et pour donner la vie 
qui est en lui. C’est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même reçoit selon ses 
œuvres et peut même se damner pour l’éternité en refusant l’Esprit d’amour. (Catéchisme de l’Eglise Catholique 
n°679)

3- Que choisis-tu ?

➢ Le Christ ou l’Antichrist ?

➢ La Vie éternelle ou la Mort éternelle ?

➢ Un Dieu qui est Amour et Vérité ou la puissance des armes à l’exemple de la vie de Muhammad ?

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

Contacte-nous !

www.missionangelus.org/contact/

http://www.missionangelus.org/contact/

