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Les Livres Sacré
1.*
Est-il admis que la Parole de Dieu est éternelle
et immuable ? (Lev-i Mahfuz)
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 40:8*.....L'herbe est dessechee, la fleur est
fanee, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours.
Jean 1:1.....Au commencement etait la Parole; et la
Parole etait aupres de Dieu; et la Parole etait Dieu.
1 Pierre 1:23.....vous qui etes regeneres, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la vivante et permanente parole de Dieu:
------------------------------------------------Yunus 10:64*.....Il y a pour eux une bonne
annonce dans la vie d'ici-bas tout comme dans la
vie ultime. - Il n'y aura pas de changement aux
paroles d'Allah -. Voilà l'énorme succès !
Note: Dans l’histoire de l’islam, il y a deux vues
opposées à ce sujet. Les musulmans sont en guerre
interne à ce propos. Les Mu’tazelites disent “Non” à
cette question, et les Ash’arites disent “Oui”. La
plupart des musulmans aujourd’hui diraient “Oui.”

2.*	
  
Est-il admis que la Sainte Bible est la Parole de
Dieu ? (Tevrat; Zebur; Injil)
Bible
Oui / Oui Coran
Romains 15:4*.....Car toutes les choses qui ont
ete ecrites auparavant ont ete ecrites pour notre
instruction, afin que, par la patience et par la
consolation des ecritures, nous ayons esperance.
1 Corinthiens 14:37*.....Si quelqu'un pense etre
prophete ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses
que je vous ecris sont le commandement du Seigneur.
------------------------------------------------Nisa 4:136*.....Si quelqu'un pense etre prophete ou
spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je
vous ecris sont le commandement du Seigneur.
Ankebut 29:46*.....Et dites : "Nous croyons en ce
qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers
vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le
même , et c'est à Lui que nous nous soumettons".
	
  

3.
Dieu a-t-il choisi de communiquer sa parole
écrite dans la Bible, spécifiquement par
l’intermédiaire des juifs ?
Bible
Oui / Oui Coran
Romains 3:1-2*.....Quel est donc l'avantage du
Juif, ou quel est le profit de la circoncision?
-Grand de toute maniere, et d'abord en ce que les
oracles de Dieu leur ont ete confies.
Romains 9:4*.....qui sont Israelites, auxquels sont
l'adoption, et la gloire, et les alliances, et le don
de la loi, et le service divin, et les promesses;
------------------------------------------------Ankebut 29:27*.....Nous lui donnâmes Isaac et
Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la
prophétie et le Livre.
Jathiyah 45:16*.....Nous avons effectivement
apporté aux Enfants d'Israël le Livre, la
sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de
bonnes choses, et les préférâmes aux autres
humains [leurs contemporains];

4.*
Dieu a-t-il donné aux prophètes de la Bible la
capacité de faire des miracles évidents pour
confirmer qu'ils ont été envoyés par Dieu ?
Bible
Oui / Oui Coran
Exode 10:1—2*.....et afin que tu racontes aux
oreilles de ton fils et du fils de ton fils, ce
que j'ai accompli en Egypte, et mes signes que
j'ai operes au milieu d'eux; et vous saurez que
moi je suis l'Eternel.
Hébreux 2:4*.....Dieu rendant temoignage avec eux par
des signes et des prodiges, et par divers miracles et
distributions de l'Esprit Saint, selon sa propre volonte?
------------------------------------------------Bakara 2:92.....Et en effet Moïse vous est venu
avec les preuves.
Al-i İmran 3:49*.....Et je guéris l'aveugle-né et
le lépreux, et je ressuscite les morts, par la
permission d'Allah… Voilà bien là un signe, pour
vous, si vous êtes croyants!

5.*
Est-ce que Dieu "veut-il" protéger toutes ses
Saintes Ecritures de tout changement et de toute
corruption ? (But / Niyet)
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 14:24 & 26-27*.....L'Eternel des armees a
jure, disant: Pour certain, comme j'ai pense,
ainsi il arrivera, et, comme j'ai pris conseil,
la chose s'accomplira, Car l'Eternel des armees
a pris ce conseil, et qui l'annulera? Et sa main
est etendue, et qui la lui fera retirer?
Matthieu 24:35*.....Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point.
------------------------------------------------Hijr 15:9*.....En vérité c'est Nous qui avons fait
descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien.
Saffat 37:3 & 7*.....Par ceux qui récitent, en rappel:
afin de le protéger contre tout diable rebelle.

6.*
Dieu est-il "capable" de protéger toutes ses
Saintes Ecritures de tout changement et de toute
corruption ? (Puissance / Kudret)
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 46:9-10*.....Souvenez-vous des premieres choses
de jadis. Car moi, je suis *Dieu, et il n'y en a pas
d'autre; je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, Mon
conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir,
Luc 21:33.....Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne passeront point.
Jean 10:35.....et l'ecriture ne peut etre aneantie
------------------------------------------------En'am 6:115.....Nul ne peut modifier Ses paroles.
Il est l'Audient, l'Omniscient.
Yunus 10:64*.....- Il n'y aura pas de changement
aux paroles d'Allah -. Voilà l'énorme succès !
Jinn 72:26-28*.....sauf à celui qu'Il agrée comme
Messager et qu'Il fait précéder et suivre de
gardiens vigilants, afin qu'Il sache s'ils ont
bien transmis les messages de leur Seigneur.

7.*
Dieu Tout-Puissant permettrait-il à Satan, aux démons
ou à l'humanité de contrecarrer son propre «but» et
sa «puissance» en changeant et en corrompant le texte
de ses Saintes Ecritures ? (Tahrif bi’l-lafz)
Bible
Non / Non Coran
Ésaïe 55:11*.....ainsi sera ma parole qui sort de
ma bouche: elle ne reviendra pas à moi sans
effet, mais fera ce qui est mon plaisir, et
accomplira ce pour quoi je l'ai envoyee.
Luc 16:17*.....Or il est plus facile que le ciel
et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul
trait de lettre de la loi tombe.
------------------------------------------------Hajj 22:52*.....Nous n'avons envoyé, avant toi, ni
Messager ni prophète qui n'ait récité . (ce qui lui
a été révélé) sans que le Diable n'ait essayé
d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des
gens au sujet] de sa récitation. Allah abroge ce
que le Diable suggère, et Allah renforce Ses
versets. Allah est Omniscient et Sage.
Saffat 37:3 & 7.....Par ceux qui récitent, en rappel:
afin de le protéger contre tout diable rebelle.
Hakka 69:44-47 & 51*.....Et s'il avait forgé quelques
paroles qu'ils Nous avait attribuées, Nous l'aurions
saisi de la main droite, ensuite, Nous lui aurions
tranché l'aorte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui
servir de rempart. c'est là la véritable certitude.

8.
Est-il possible aux hommes de tordre le sens du
texte en le citant abusivement ou en
l’interprétant faussement ? (Tahrif bi’l-ma’na)
Bible
Oui / Oui Coran
Tite 1:10—11*.....Car il y a beaucoup d'insubordonnes
vains discoureurs et seducteurs, principalement ceux
qui sont de la circoncision, auxquels il faut fermer
la bouche, qui renversent des maisons entieres…
------------------------------------------------Ali-İmran 3:78*.....Et il y a parmi eux certains qui
roulent leur langues en lisant le Livre pour vous
faire croire que cela provient du Livre, alors qu'il
n'est point du Livre;

9.	
  
Les gens qui disent que la Bible a été falsifiée
se rendent-il coupable de rabaisser Dieu, sa
personne et ses attributs insinuant ainsi que
soit: - il ne le sais pas; - il s’en fiche; - il
n’a rien pu faire contre la falsification de la
Bible ? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir)
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 14:24 & 27*.....L'Eternel des armees a jure,
disant: Pour certain, comme j'ai pense, ainsi il
arrivera, et, comme j'ai pris conseil, la chose
s'accomplira,
------------------------------------------------Baqara 2:20, 255*.....Car la parole de Dieu est
vivante et operante. car Allah a pouvoir sur toute
chose. Allah ! Point de divinité à part Lui, le
Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "alQayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent…
Son Trône "Kursiy" déborde les cieux et la terre,
dont la garde ne Lui coûte aucune peine.

10.	
  
Les gens qui disent que la Bible a été falsifiée
se rendent-ils coupable de placer Satan au-dessus
de Dieu, insinuant qu’il a gagné la bataille sur
la Bible contre le Tout-Puissant ? (El-Aziz, ElGalib, El-Jebbar, El-Muktedir)
Bible
Oui / Oui Coran
Psaumes 94:7-9*.....Et Allah est Puissant et Sage.
Hébreux 4:13.....Et il n'y a aucune creature qui soit
cachee devant lui, mais toutes choses sont nues et
decouvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire.
------------------------------------------------Yunus 10:21*.....Et quand Nous faisons goûter aux
gens une miséricorde après qu'un malheur les a
touchés, voilà qu'ils dénigrent Nos versets. Dis
: "Allah est plus prompt à réprimer (ceux qui
dénigrent Ses versets)".
Taha 20:5 & 51-52* ....."Qu'en est-il donc des
générations anciennes? "… "La connaissance de leur
sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon
Seigneur [ne commet] ni erreur ni oubli.

	
  

11.	
  
Dieu obéirait-il a deux logiques différentes à
propos de ses livres saints, à savoir: protéger
certains et non les autres ? (El-Adl, El-Hadi, ElMumim, El-Muksit)
Bible
Non / Non Coran
Psaumes 12:6-7*.....Les paroles de l'Eternel sont des
paroles pures, un argent affine dans le creuset de
terre, coule sept fois. Toi, Eternel! tu les garderas,
tu les preserveras de cette generation, à toujours.
Luc 21:33*.....Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point.
------------------------------------------------Tevbe 9:111*.....C'est une promesse authentique
qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora,
l'évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle
qu'Allah à son engagement?
İbrahim 14:47*.....pense point qu'Allah manque à
Sa Promesse envers Ses messagers. Certes Allah est
Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir,
Hajj 22:47.....Jamais Allah ne manquera à Sa promesse.

12.	
  
La Parole de Dieu, inchangée et universelle, estelle le standard par lequel Dieu jugera toute
l’humanité au jour du Jugement ? (El-Hakem, ElHakk, El-Hafiz, El-Hasib)
Bible
Oui / Oui Coran
Jean 12:48.....Celui qui me rejette et qui ne
reçoit pas mes paroles, a qui le juge; la parole
que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour.
Apocalypse 20:12.....Et je vis les morts, les grands et
les petits, se tenant devant le trone; et des livres
furent ouverts; Et les morts furent juges d'apres les
choses qui etaient ecrites dans les livres…
------------------------------------------------Hijr 15:9-10.....En vérité c'est Nous qui avons fait
descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes
gardien. Et nous avons certes envoyé, avant toi,
[des Messagers] parmi les peuples des Anciens .
Zumar 39:69-70*....Et la terre resplendira de la lumière
de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera venir
les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux…

13.*
Les croyants sont-ils permis de croire à une partie
des Ecritures tout en ignorant d’autres parties des
Ecritures ?
Bible
Non / Non Coran
2 Timothée 2:15.....Etudie-toi à te presenter
approuve à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir
honte, exposant justement la parole de la verite;
2 Timothée 3:16*.....Toute ecriture est inspiree de
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
------------------------------------------------Bakara 2:85*.....Croyez-vous donc en une partie du
Livre et rejetez-vous le reste ?
Bakara 2:136 & 285*....Dites : "Nous croyons en Allah
et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait
descendre vers Abraham… Moïse et à Jésus, et en ce
qui a été donné aux prophètes, venant de leur
Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre
eux. Et à Lui nous sommes Soumis".
Al-i İmran 3:119......et vous avez foi dans le
Livre tout entier.
Note: La Bible contient plus de 90% des livres saints
dans lesquels les musulmans sont sensés croire:
nomémément, les Tevrat, Zebur, Injil et Coran.

14.

Dieu attend-il des croyants qu’ils lisent et
obéissent aujourd’hui à l’entiers des saints
livres qu’il a envoyé ?
Bible
Oui / Oui Coran
1 Timothée 4:13-16*.....Jusqu'à ce que je vienne,
attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à
l'enseignement. Occupe-toi de ces choses; sois-y tout
entier, afin que tes progres soient evidents à tous.
1 Jean 2:24.....Pour vous, que ce que vous avez
entendu des le commencement demeure en vous
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50.....Et j'ai certes apporté un signe de
votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi.
Al-i İmran 3:79, 84 & 119*....."Devenez des
savants, obéissant au Seigneur, puisque vous
enseignez le Livre et vous l'étudiez".

15.	
  
L’obéissance à la Parole de Dieu est-elle la
condition première pour être béni durant notre
vie ?
Bible
Oui / Oui Coran
Deutéronome 11:26-27....Vois, je mets aujourd'hui devant
vous la bénédiction et la malédiction: la benediction,
si vous ecoutez les commandements de l'Eternel, votre
Dieu, que je vous commande aujourd'hui;
Deutéronome 28:13*.....Et l'Eternel te mettra à la tete,
et non à la queue; et tu ne seras qu'en haut, et tu ne
seras pas en bas, si tu ecoutes les commandements de
l'Eternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui,
pour les garder et les pratiquer,
Deutéronome 30:19.....j'ai mis devant toi la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
------------------------------------------------Bakara 2:2-4*.....C'est le Livre au sujet duquel
il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les
pieux . Ceux-là sont sur le bon chemin de leur
Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans
cette vie et dans la vie future).

16.*	
  
Les gens qui refusent de lire et d'obéir à la
Bible s’exposent-ils à la malédiction d'être un
«non-croyant?" (Kâfir)
Bible
Oui / Oui Coran
Jérémie 11:3*.....Maudit l'homme qui n'ecoute pas
les paroles de cette alliance
Hébreux 12:25-29*.....Prenez garde que vous ne
refusiez pas celui qui parle: Car aussi notre
Dieu est un feu consumant.
------------------------------------------------A’raf 7:36 & 40-49*.....Et ceux qui traitent de
mensonges Nos signes et s'en écartent avec orgueil, sont
les gens du Feu et ils y demeureront éternellement.
Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et
qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne
leur seront pas ouvertes, L'Enfer leur servira de lit
et, comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres.
Ankebut 29:47*.....Seuls les mécréants renient
Nos versets.

	
  

17.	
  
Est-il reconnu que le canon des Ecritures fût
terminé avec le livre de l’Apocalypse ?
Bible
Oui / Non Coran
Apocalypse 22:18-19*....Moi, je rends temoignage
à quiconque entend les paroles de la prophetie de
ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses,
Dieu lui ajoutera les plaies ecrites dans ce
livre; et que si quelqu'un ote quelque chose des
paroles du livre de cette prophetie, Dieu otera
sa part de l'arbre de vie et de la sainte cite,
qui sont ecrits dans ce livre.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Certes, la religion
acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le
Livre a été apporté ne se sont disputes… S'ils
embrassent l'Islam, ils seront bien guides.

18.*	
  
Pour que le Coran soit reconnu comme la Parole de
Dieu, devrait-il être en complète harmonie avec
les écrits antérieurs contenus dans la Bible ?
Bible
Oui / Non Coran
1 Corinthiens 14:32-33*.....Et les esprits des
prophetes sont assujettis aux prophetes. Car
Dieu n'est pas un Dieu de desordre, mais de paix,
comme dans toutes les assemblees des saints.
Galates 1:8.....Mais quand nous-memes, ou quand
un ange venu du ciel vous evangeliserait outre ce
que nous vous avons evangelise, qu'il soit
anatheme.
2 Jean 1:9.....Quiconque vous mene en avant et ne
demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:85*.....Et quiconque désire une
religion autre que l'Islam, ne sera point agrée,
et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.
Ahzab 33:40*.....Muhammad n'a jamais été le père
de l'un de vos hommes , mais le messager d'Allah
et le dernier des prophètes.

	
  

19.	
  
Le Coran contient-il des enseignements
fondamentaux qui soient en complète opposition
avec les enseignements de la Bible ?
Bible
Oui / Non Coran
1 Jean 2:22-24*.....Quiconque nie le Fils n'a pas
non plus le Pere; celui qui confesse le Fils a
aussi le Pere.
2 Jean 1:9.....Quiconque vous mene en avant et ne
demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas Dieu.
----------------------------------------------------Shuara 26:196-197*....Et ceci était déjà mentionné
dans les écrits des anciens (envoyés). N'est-ce
pas pour eux un signe, que les savants des
Enfants d'Israël le sachent ?
Fussilat 41:43*.....Il ne t'est dit que ce qui a été
dit aux Messagers avant toi. Ton Seigneur est
certes, Détenteur du pardon et Détenteur aussi
d'une punition douloureuse.
Shura 42:15.....Allah nous regroupera tous.

20.	
  
Ce qu’on entend par «inspiration» ou «révélation»
recouvre-t-il la même réalité dans la Bible et
dans le Coran ?
Bible
Non / Oui Coran
2 Timothée 3:16*.....Toute ecriture est inspiree
de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre,
pour corriger, pour instruire dans la justice,
2 Pierre 1:20-21*.....sachant ceci premierement,
qu'aucune prophetie de l'ecriture ne s'interprete
elle-meme. Car la prophetie n'est jamais venue par
la volonte de l'homme, mais de saints hommes de
Dieu ont parle, etant pousses par l'Esprit Saint.
-------------------------------------------------	
  
Nisa 4:163*.....Nous t'avons fait une révélation
comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après
lui. Et Nous avons fait revelation… à Jésus… le
Zabour à David.
En'am 6:19 & 93.....Dis : " Allah est témoin entre
moi et vous; et ce Coran m'a été révélé pour que
je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux
qu'il atteindra."

21.	
  
Juifs et chrétiens peuvent-ils reconnaître le
Coran comme la Parole de Dieu ?
Bible
Non / Oui Coran
Deutéronome 18:20-22*.....Seulement, le prophete
qui pretendra dire en mon nom une parole que je
ne lui aurai pas commande de dire, ou qui parlera
au nom d'autres dieux, ce prophete-là mourra.
Ésaïe 8:20*.....A la loi et au temoignage! S'ils
ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas
d'aurore pour lui.
------------------------------------------------Nisa 4:82*....Ne méditent-ils donc pas sur le
Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y
trouveraient certes maintes contradictions !
Shu’ara 26:196-197.....Et ceci était déjà mentionné
dans les écrits des anciens (envoyés). N'est-ce
pas pour eux un signe, que les savants des
Enfants d'Israël le sachent ?

22.
Après que Dieu ait envoyé son Saint Livre pourraitil plus tard sentir le besoin d'annuler ou d’abroger
certains de ses versets ? (Mensuh & Nesih)
Bible
Non / Oui Coran
Psaumes 89:34*.....Je ne violerai point mon alliance, et
je ne changerai pas ce qui est sorti de mes levres.
Luc 16:17.....Or il est plus facile que le ciel et
la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait
de lettre de la loi tombe.
Jean 10:35*.....(et l'ecriture ne peut etre aneantie)
------------------------------------------------Bakara 2:106*.....Si Nous abrogeons un verset
quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous
en apportons un meilleur, ou un semblable.
Ra'd 13:39*.....Allah efface ou confirme ce qu'Il
veut en l'écriture primordiale est auprès de Lui.
Nahl 16:101*.....Quand Nous remplaçons un verset
par un autre - et Allah sait mieux ce qu'Il fait
descendre - ils disent : "Tu n'es qu'un menteur".
Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
İsra 17:86*.....Si Nous voulons, Nous pouvons certes
faire disparaître ce que Nous t'avons révélé;

23.*	
  
Si le Coran à été donné par «Le Seigneur des
Mondes» et qu’il a été ratifié par un groupe de
démons, serait-ce un bon signe qu’il serait venu
de Dieu ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 14:30*.....car le chef du monde vient, et il
n'a rien en moi;
2 Corinthiens 4:3—4*.....et si aussi notre
evangile est voile, il est voile en ceux qui
perissent, en lesquels le dieu de ce siecle a
aveugle les pensees des incredules, pour que la
lumiere de l'evangile de la gloire du Christ qui
est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux.
------------------------------------------------Fatih 1:2....Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
Yunus 10:37....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.
Ahkaf 46:29-30.....(Rappelle-toi) lorsque Nous
dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour
qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent
[à sa lecture] ils dirent : "écoutez attentivement"…

24.	
  

Y a-t-il besoin qu’un livre saint répète sans
cesse qu’il ne provient pas de Satan ?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 7:15-20*.....Or soyez en garde contre les
faux prophetes qui viennent à vous en habits de
brebis, mais qui au dedans sont des loups
ravisseurs. Vous les reconnaitrez à leurs fruits.
Jean 8:44-49*.....Vous, vous avez pour pere le diable, et
vous voulez faire les convoitises de votre pere. Lui a
ete meurtrier des le commencement, et il n'a pas persevere
dans la verite, car il n'y pas de verite en lui.
------------------------------------------------Nahl 16:98*.....Lorsque tu lis le Coran, demande
la protection d'Allah contre le Diable banni.
Note: Mahomet à souvent dénié être possédé pare un
démon: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51.	
  

	
  

Dieu et Allah	
  
25.*	
  
Les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans
croient-ils qu'il n’y a qu’”un” seul vrai Dieu ?
(Monothéisme / Vahdet-i Vüjüd)
Bible
Oui / Oui Coran
Deutéronome 6:4*.....Ecoute, Israel: L'Eternel,
notre Dieu, est un seul Eternel.
Éphésiens 4:4-6.....Il y a un seul… Esprit, Il y a un
seul Seigneur, Il y a un seul Dieu et Pere de tous,
1 Timothée 2:5-6..... car Dieu est un,
Jacques 2:19....Tu crois que Dieu est un; tu fais bien:
------------------------------------------------Bakara 2:163*.....Et votre Divinité est une
divinité unique.
Nisa 4:87.....Allah ! Pas de divinité à part Lui.
Maide 5:73.....Alors qu'il n'y a de divinité
qu'Une Divinité Unique !
Nahl 16:22 & 51.....Votre Dieu est un Dieu unique.
Allah dit : "Ne prenez pas deux divinités.
İhlas 112:1.....Dis : "Il est Allah, Unique.

26.*	
  

Est-ce que, pour la plupart, la description et
les attribut d’Allah trouvé dans le Coran
s’accordent avec les attributs de Dieu trouvé
dans la Bible ? Esmaül-Husna)	
  
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 40:28*.....Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu,
que le Dieu d'eternite, l'Eternel, createur des bouts
de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? On
ne sonde pas son intelligence.
------------------------------------------------Bakara 2:255*.....Allah ! Point de divinité à part
Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "alQayyum". Son Trône "Kursiy" déborde les cieux et la
terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il
est le Très Haut, le Très Grand.
Hashr 59:23*.....C'est Lui, Allah. Nulle divinité que
Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant,
le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant,
L'Orgueilleux. Gloire à Allah !

	
  

27.	
  
Le «Dieu» de la Bible et le «Allah» du Coran
sont-ils un et le même ?
Bible
Non / Oui Coran
Exode 3:14.....Et Dieu dit à Moise: JE SUIS CELUI
QUI SUIS. Et il dit: Tu diras ainsi aux fils
d'Israel: JE SUIS m'a envoye vers vous.
1 Jean 5:20*.....Jesus Christ: lui est le Dieu
veritable et la vie eternelle.
2 Jean 9*.....Quiconque vous mene en avant et ne
demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas
Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celuilà a le Pere et le Fils.
------------------------------------------------Ankebut 29:46*.....Et ne discutez que de la meilleure
façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux
qui sont injustes. Et dites : "Nous croyons en ce
qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers
vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même
, et c'est à Lui que nous nous soumettons".
Safat 37:126.....Allah, votre Seigneur et le
Seigneur de vos plus anciens ancêtres ? "

28.	
  

Le nom éternel et immuable de Dieu est-il "Yahvé" ?
Bible
Oui / Non Coran
Exode 3:15*.....Et Dieu dit encore à Moise: Tu
diras ainsi aux fils d'Israel: l'Eternel, le Dieu
de vos peres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
et le Dieu de Jacob, m'a envoye vers vous: c'est
là mon nom eternellement, et c'est là mon
memorial de generation en generation.
Jean 8:58*.....Jesus leur dit: En verite, en verite,
je vous dis: Avant qu'Abraham fut, je suis.
------------------------------------------------A'raf 7:180*.....C'est à Allah qu'appartiennent
les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms
et laissez ceux qui profanent Ses noms :
Note: Le nom particulier et éternel de Dieu “Yahweh” est
utilisé 6,823 fois dans la Bible mais ne se retouve
jamais parmis les 99 noms de Dieu (Esmaül-Husna) dans le
Coran. Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24.

29.	
  
Y a-t’il des versets dans les livres saints à
propos du fait que Dieu est «Saint» ? (El-Kuddus)
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 6:3....Saint, saint, saint, est l'Eternel
des armees;
Ésaïe 40:25.....A qui donc me comparerez-vous et
serai-je egale? dit le Saint.
Ésaïe 57:15*.....Car ainsi dit celui qui est haut eleve
et exalte, qui habite l'eternite, et duquel le nom est
le Saint: J'habite le lieu haut eleve et saint,
Apocalypse 4:8*.....Saint, saint, saint,
*Seigneur, Dieu, Tout-puissant, celui qui etait,
et qui est, et qui vient.
------------------------------------------------Hashr 59:23*......C'est Lui, Allah. Nulle divinité
que Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant,
Jum’a 62:1*.....Ce qui est dans les cieux et ce
qui sur la terre glorifient Allah, le Souverain,
le Pur, le Puissant, le Sage.
Note: Cet attribut n’apparaît que 2 fois dans le
Coran, mais se trouve plus de 450 fois dans la Bible.

30.	
  
Entre le caractère et la nature les attributs de
Dieu, Dieu se révéler comme le "Père" ?
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 63:16*.....Car tu es notre pere… Eternel, tu es
notre Pere; ton nom est: Notre redempteur, de tout temps.
Matthieu 5:45 & 48.....en sorte que vous soyez les fils
de votre Pere qui est dans les cieux; Vous, soyez donc
parfaits, comme votre Pere celeste est parfait.
Jean 8:41.....nous avons un pere, Dieu.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Créateur de cieux et de la terre.
Comment aurait-Il un enfant, quand Il n'a pas de
compagne ?
Furkan 25:2.....Celui à qui appartient la royauté
des cieux et de la terre, qui ne S'est point
attribué d'enfant,
Jinn 72:3*.....En vérité notre Seigneur - que Sa
grandeur soit exaltée - ne S'est donné ni
compagne, ni enfant !

31.*	
  
Dieu est-il fier, la fierté est-elle un attribut
de Dieu ? (el-Mütekebbir)	
  
Bible
Non / Oui Coran
Psaumes 101:5....celui qui a les yeux hautains et
le coeur orgueilleux, je ne le supporterai pas.
Proverbes 6:16*.....L'Eternel hait ces six
choses, et il y en a sept qui sont en abomination
à son ame: les yeux hautains…
Ésaïe 57:15.....Car ainsi dit celui qui est haut eleve
et exalte, qui habite l'eternite, et duquel le nom est
le Saint: J'habite le lieu haut eleve et saint, et avec
celui qui est abattu et d'un esprit contrit,
1 Jean 2:16*.....et l'orgueil de la vie, n'est pas
du Pere, mais est du monde;
------------------------------------------------Hashr 59:23*.....C'est Lui, Allah. Nulle divinité
que Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le
Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le
Contraignant, L'Orgueilleux.

32.*	
  

Est-ce que Dieu se révèle-t-il comme le «Sauveur» ?
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 43:3 & 11*.....Car moi, je suis l'Eternel,
ton Dieu, le Saint d'Israel, ton sauveur. Moi,
moi, je suis l'Eternel, et hors moi il n'y en a
point qui sauve.
Hosea 13:4.....et tu n'as pas connu d' autre Dieu
que moi, et il n'y a pas de sauveur hors moi
Luc 2:11*.....car aujourd'hui, dans la cite de David,
vous est ne un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Tite 1:4.....Grace et paix, de la part de Dieu le
Pere et du Christ Jesus notre Sauveur!
Tite 2:10-13.....notre Dieu sauveur… de notre grand
Dieu et Sauveur Jesus Christ,
Tite 3:4-6.....notre Dieu sauveur… qu'il a repandu
richement sur nous par Jesus Christ, notre Sauveur,
Jude 1:25.....au seul Dieu, notre Sauveur,
------------------------------------------------Note: Dieu dépeint comme "Sauveur" se trouve 39 fois
dans la Bible, Mais ne se trouve pas dans le Coran.

	
  

33.*
Dans les Livres Saints, lorsque Dieu parle de Luimême, se réfère-t-il souvent à la première personne
du pluriel “Nous” ?
Bible
Oui / Oui Coran
Genèse 1:26*.....Et Dieu dit: Faisons l' homme à
notre image, selon notre ressemblance,
Genèse 11:6-7....Et l'Eternel dit: Allons,
descendons, et confondons là leur langage, afin
qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre.
Ésaïe 6:8.....Et j'entendis la voix du Seigneur
qui disait: Qui enverrai-je, et qui ira pour
nous? Et je dis: Me voici, envoie-moi.
Jean 17:11*.....Pere saint, garde-les en ton nom que
tu m'as donne, afin qu'ils soient un comme nous.
------------------------------------------------Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*.....C'est Nous qui
vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc
pas [à la résurrection] ?
İnsan 76:23.....En vérité c'est Nous qui avons
fait descendre sur toi le Coran graduellement.

34.*
Le concept de Trinité est-il acceptable ? (Père,
Fils et Saint-Esprit)
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 28:19-20*.....leur enseignant à garder
toutes les choses que je vous ai commandees. Et
voici, moi je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la consommation du siecle.
Éphésiens 4:4-6*.....Il y a un seul corps et un
seul Esprit… Il y a un seul Seigneur… Il y a un
seul Dieu et Pere de tous,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:64*.....que nous n'adorions qu'Allah,
sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point
les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah".
Nisa 4:171.....Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est
qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie,
et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en
Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois".
Maide 5:72-73.....des mécréants ceux qui disent :
Allah c'est le Messie, fils de Marie."

35.*	
  
Dieu accuse-t-il faussement Jésus de faire
quelque chose de faux et Jésus ment-il a Dieu
pour cacher une faute qu’il a commise ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 8:46*.....Qui d'entre vous me convainc de peche? Si
je dis la verite, vous, pourquoi ne me croyez-vous pas?
Tite 1:2.....dans l'esperance de la vie eternelle
que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les
temps des siecles.
1 Pierre 2:21-23*.....Christ… lui qui n'a pas
commis de peche, et dans la bouche duquel il n'a
pas ete trouve de fraude;
------------------------------------------------Ma’ida 5:116*.....(Rappelle-leur) le moment où Allah
dira : "ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit
aux gens : "Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux
divinités en dehors d'Allah ? " Il dira : "Gloire et
pureté à Toi ! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que
je n'ai pas le droit de dire ! Si je l'avais dit, Tu
l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je
ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le
grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.

36.*	
  
Dieu est-il un Dieu lointain, transcendant qui
montre rarement sa grande puissance ou laisse
juste ses empreintes sur l'histoire de l’humanité ?
Bible
Non / Oui Coran
Exode 13:21*.....Et l'Eternel allait devant eux,
de jour dans une colonne de nuee pour les
conduire par le chemin, et de nuit dans une
colonne de feu pour les eclairer…
Exode 16:9-10.....et voici, la gloire de
l'Eternel parut dans la nuee.
1 Samuel 12:16.....Aussi, tenez-vous là
maintenant, et voyez cette grande chose que
l'Eternel va operer devant vos yeux.
------------------------------------------------En'am 6:37-38*.....Et ils disent : "Pourquoi n'a-t-on
pas fait descendre sur lui (Muhammad) un miracle de
la part de son Seigneur ?
Tevbe 9:31....Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.

37.	
  
Dieu s’est-il jamais monltré lui-même visiblement aux
habitants de la terre ? (Théophanie / Ru’yetullah)
Bible
Oui / Non Coran
Exode 33:11 & 18-23*.....Et l'Eternel parlait à
Moise face à face… Et Moise dit: Fais-moi voir,
je te prie, ta gloire.
Nombres 12:7-8.....je parle avec lui bouche à bouche,
et en me revelant clairement, et non en enigmes;
------------------------------------------------En'am 6:103*.....Les regards ne peuvent l'atteindre,
A'raf 7:143*.....Et lorsque Moïse… dit : "ô mon
Seigneur, montre Toi à moi pour que je Te voie !
" Il dit : "Tu ne Me verras pas;
Hajj 22:63....Allah est Plein de bonté

38.*	
  
Dieu parle-t-il encore aujourd’hui directement
aux gens en dehors de sa révélation écrite ?
Bible
Oui / Non Coran
Joel 2:28*.....Et il arrivera, apres cela, que je
repandrai mon Esprit sur toute chair, et vos fils et
vos filles prophetiseront, vos vieillards songeront
des songes, vos jeunes hommes verront des visions;
1 Corinthiens 14:1-4 & 24-25*.....Poursuivez
l'amour, et desirez avec ardeur les dons spirituels,
mais surtout de prophetiser. Celui qui parle en
langue s'edifie lui-meme; mais celui qui prophetise
edifie l'assemblee. Mais si tous prophetisent, et
qu'il entre quelque incredule ou quelque homme
simple, il est convaincu par tous, et il est juge par
tous: Car vous pouvez tous prophetiser un à un, afin
que tous apprennent et que tous soient exhortes.
------------------------------------------------Tevbe 9:31*.....! Il est au-dessus de ce qu'ils
[Lui] associent.
Shura 42:51*.....Il n'a pas été donné à un mortel
qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou
de derrière un voile, ou qu'Il [lui] envoie un
messager (Ange) qui révèle, par Sa permission,

	
  

39.*	
  
Est-ce que le Dieu infini désire-t-il avoir une
relation proche et affectueuse avec l’homme afin que
les hommes soient appelés enfants de Dieu ?
Bible
Oui / Non Coran
Osée 1:10*.....et il arrivera que, dans le lieu ou
il leur a ete dit: Vous n'etes pas mon peuple, il
leur sera dit: Fils du *Dieu vivant.
Galates 4:6.....Et, parce que vous etes fils, Dieu
a envoye l'Esprit de son Fils dans nos coeurs,
criant: Abba, Per
1 Jean 3:1-2.....Voyez de quel amour le Pere nous a
fait don, que nous soyons appeles enfants de Dieu;
Bien-aimes, nous sommes maintenant enfants de Dieu,
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Les Juifs et les Chrétiens ont
dit : "Nous sommes les fils d'Allah et Ses
préférés." Dis : "Pourquoi donc vous châtie-t-Il
pour vos péchés ? " En fait, vous êtes des êtres
humains d'entre ceux qu'Il a créés.
Note: Alors que le Coran nie que les hommes
puissent devenir fils de Dieu, Dieu est aussi
dépeint comme très proche de l’homme: Cf. Enfal
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16.

40.*	
  
L'amour de Dieu est-il inconditionnel ? (el-Vedud)
Bible
Oui / Non Coran
Romains 5:8*.....mais Dieu constate son amour à
lui envers nous, en ce que, lorsque nous etions
encore pecheurs, Christ est mort pour nous.
1 Jean 4:8-10*.....Dieu est amour. En ceci a ete
manifeste l'amour de Dieu pour nous, c'est que Dieu
a envoye son Fils unique dans le monde, afin que
nous vivions par lui;
------------------------------------------------Bakara 2:195 & 276*.....Car Allah aime les bienfaisants.
Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur.
Al-i İmran 3:57 & 159*....Et Allah n'aime pas les injustes.
Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.
Nisa 4:107.....Allah vraiment, n'aime pas le
traître et le pécheur.
Rum 30:45.....Il n'aime pas les infidèles.

41.*	
  
Dieu regarde-t-il les croyants comme de simples
esclaves ou serviteurs ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 15:15*.....Je ne vous appelle plus esclaves,
car l'esclave ne sait pas ce que son maitre fait;
mais je vous ai appeles amis,
1 Pierre 2:5 & 9-10*.....vous-memes aussi, comme des
pierres vivantes, etes edifies une maison spirituelle,
un sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices
spirituels, agreables à Dieu par Jesus Christ. Mais
vous, vous etes une race elue, une sacrificature
royale, une nation sainte, un peuple acquis…
------------------------------------------------Sad 38:83....sauf Tes serviteurs élus parmi eux".
Zulmer 39:16-17*.....Au-dessus d'eux, ils auront
des couches de feu, et des couches au-dessous
d'eux. Voilà ce dont Allah menace Ses esclaves.
"ô Mes esclaves, craignez-Moi donc ! "
Shura 42:19*.....Allah est doux envers Ses serviteurs.

42.*	
  
Dieu fait-il des distinctions entre certaines
personnes et préfère-t-il d’autres ?
Bible
Non / Oui Coran
Marc 12:14.....Et etant venus, ils lui disent:
Maitre, nous savons que tu es vrai, et que tu ne
t'embarrasses de personne; car tu ne regardes pas
à l'apparence des hommes,
Galates 3:28*.....il n'y a ni Juif, ni Grec; il n'y a ni
esclave, ni homme libre; il n'y a ni male, ni femelle:
car vous tous, vous etes un dans le Christ Jesus.
Éphésiens 6:9*.....maitre et le votre est dans les
cieux, et qu'il n'y a pas d'acception de
personnes aupres de lui.
------------------------------------------------En'am 6:165*.....C'est Lui qui a fait de vous les
successeurs sur terre et qui vous a élevés...
Nahl 16:71 & 75*.....Allah a favorisé les uns d'entre
vous par rapport… [Ces deux hommes] sont-ils égaux ?
Ahzab 33:50.....ô Prophète ! Nous t'avons rendue
licites tes épouses... c'est là un privilège pour
toi, à l'exclusion des autres croyants.

43.*
Dieu hait-il certains pécheurs et souhaite-til
envoyer certains d'entre eux en enfer ?
Bible
Non / Oui Coran
Ézéchiel 18:23 & 32*.....Est-ce que je prends plaisir
à la mort du mechant? dit le Seigneur, l'Eternel; Car
je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt,
dit le Seigneur, l'Eternel. Revenez donc, et vivez.
2 Pierre 3:9*.....Le *Seigneur ne tarde pas pour
ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns
estiment qu'il y a du retardement; mais il est
patient envers vous, ne voulant pas qu'aucune
perisse, mais que tous viennent à la repentance.
------------------------------------------------Maide 5:41*.....Voilà ceux dont Allah n'a point voulu
purifier les coeurs. A eux, seront réservés, une
ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà.
A’raf 7:179.....Nous avons destiné beaucoup de
djinns et . d'hommes pour l'EnferCeux-là sont
comme les bestiaux, même plus égarés encore.
Tevbe 9:55*.....Allah ne veut par là que les
châtier dans la vie présente, et que (les voir)
rendre péniblement l'âme en état de mécréance.

44.
Dieu est-il l'auteur du «bien» et du «mal» et
est-il responsable pour les deux ? (Hayr & Sher)
Bible
Non / Oui Coran
Jérémie 29:11*.....Car moi je connais les pensees
que je pense à votre egard, dit l'Eternel,
pensees de paix et non de mal, pour vous donner
un avenir et une esperance.
Jacques 1:13*.....Que nul, quand il est tente, ne
dise: Je suis tente par Dieu; -car Dieu ne peut
etre tente par le mal, et lui ne tente personne.
------------------------------------------------Bakara 2:26.....Par cela, nombreux sont ceux qu'Il
Enbiya 21:35*.....Nous vous éprouverons par le
mal et par le bien [à titre] de tentation.
Note: Dans la Bible, il y a des places où Dieu permet
l’adversité ou des calamités (mais non les maux moraux)
d’arrivé à l’homme: Esa. 45:7, Jér. 4:6 & Amos 3:6. Mais
Satan est vu comme l’auteur du mal: Jean 8:44, 1 Jean 3:8.

45.	
  
Dieu serait décrit comme le plus grand "traceur"
ou "éminence grise" de tous ? (Makara)
Bible
Non / Oui Coran
Habacuc 1:13.....Tu as les yeux trop purs pour voir
le mal, et tu ne peux contempler l'oppression.
Zacharie 8:17*.....dans vos portes, et ne meditez
pas le mal dans vos coeurs chacun contre son
prochain, et n'aimez pas le faux serment; car
toutes ces choses-là, je les hais, dit l'Eternel.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:54*.....Et ils [les autres] se mirent
à comploter. Allah a fait échouer leur complot.
Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination !
Ra’d 13:42*....Certes ceux d'avant eux ont
manigancé (contre leur Messager); le stratagème
tout entier appartient à Allah.
Note: Dans la Bible ‘complots’ et ‘intrigues’ sont
perçue comme mauvais et ses activités sont
attribuées à Satan et non à Dieu: Cf. Gen. 3:1,
Est. 9:25, Ps. 21:11, Ps. 36:4, Pro. 1:30, 2 Cor.
11:13-15, Eph. 6:11, 1 Pi. 5:8-9, 2 Jean 1:7.

46.	
  

Dieu est-il responsable d’avoir envoyé l’inimitié et
la haine entre les peuples ayant une foi différente ?
Bible
Non / Oui Coran
Jérémie 29:11*....Car moi je connais les pensees
que je pense à votre egard, dit l'Eternel,
pensees de paix et non de mal, pour vous donner
un avenir et une esperance.
------------------------------------------------Bakara 2:10.....Il y a dans leurs coeurs une
maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah
laisse croître leur maladie.
Nisa 4:88......Voulez-vous guider ceux qu'Allah
égare ? Et quiconque Allah égare, tu ne lui
trouveras pas de chemin (pour le ramener).
Maide 5:14*.....Et de ceux qui disent : "Nous sommes
chrétiens"… Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié
et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection.
Maide 5:64*.....Et les Juifs… Nous avons jeté parmi eux
l'inimité et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection.

47.*
Dieu a-t-il pour but d’endurcir le coeur de
certains hommes pour les mener à leur perte ?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 18:11-14*.....Car le fils de l'homme est
venu pour sauver ce qui etait perdu. Ainsi, ce
n'est pas la volonte de votre Pere qui est dans
les cieux, qu'un seul de ces petits perisse.
1 Timothée 2:3-4*.....notre Dieu sauveur, qui
veut que tous les hommes soient sauves et
viennent à la connaissance de la verite;
------------------------------------------------Baqara 2:7, 15 & 26*.....Allah a scellé leurs coeurs
et leurs oreilles; et un voile épais leur couvre la
vue; C'est Allah qui Se moque d'eux et les endurcira
dans leur révolte et prolongera sans fin leur
égarement. Par cela, nombreux sont ceux qu'Il égare
Nisa 4:119.....Certes, je ne manquerai pas de les
égarer, je leur donnerai de faux espoirs,
A’raf 7:186.....Quiconque Allah égare, pas de
guide pour lui.

48.
Dieu a-t-il un caractère et un comportement
capricieux ou étrange ?
Bible
Non / Oui Coran
Numbers 23:19.....aura-t-il dit, et ne fera-t-il
pas? aura-t-il parle, et ne l'accomplira-t-il pas?
Psaumes 119:90.....Ta fidelite est de generation
en generation.
Malachi 3:6.....Car moi, l'Eternel, je ne change pas;
2 Timothée 2:13*.....si nous sommes incredules, lui
demeure fidele, car il ne peut se renier lui-meme.
Titus 1:2*.....Dieu, qui ne peut mentir,
------------------------------------------------Hud 11:106-108*.....Ceux qui sont damnés seront
dans le Feu… Pour y demeurer éternellement tant
que dureront les cieux et la terre - à moins que
ton Seigneur décide autrement - car ton Seigneur
fait absolument tout ce qu'Il veut.
Hajj 22:14*.....Allah fait certes ce qu'Il veut.
Fatir 35:8.....Mais Allah égare qui Il veut, et
guide qui Il veut

49.*	
  
Est-il interdit de se prosterner devant quelqu'un
d'autre que Dieu lui-même ?
Bible
Oui / Oui Coran
Exode 20:2-5*.....Je suis l'Eternel, ton Dieu, Tu
n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu
ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les
serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux,
Deutéronome 5:7-9.....Tu n'auras point d'autres
dieux devant ma face. Tu ne t'inclineras point
devant elles et tu ne les serviras point; car
moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Apocalypse 22:8-9*.....je tombai à terre pour
rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me
montrait ces choses. Et il me dit: Garde-toi de
le faire; je suis ton compagnon d'esclavage et
celui de tes freres les prophetes et de ceux qui
gardent les paroles de ce livre: rends hommage à Dieu.
------------------------------------------------İsra 17:23*.....et ton Seigneur a décrété :
"n'adorez que Lui;
Zariyat 51:56*.....Je n'ai créé les djinns et les
hommes que pour qu'ils M'adorent.

50.*	
  
Dieu a-t-il commandé a tous les anges de se
«Prosterner devant avant Adam» ?
Bible
Non / Oui Coran
Ésaïe 14:12-17*.....Comment es-tu tombe des cieux,
astre brillant, fils de l'aurore? Et toi, tu as dit
dans ton coeur: Je monterai aux cieux, j'eleverai mon
trone au-dessus des etoiles de Dieu,
Ézéchiel 28:11-19*.....Tu fus parfait dans tes
voies depuis le jour ou tu fus cree, jusqu'à ce
que l'iniquite s'est trouvee en toi. Ton coeur
s'est eleve pour ta beaute, tu as corrompu ta
sagesse à cause de ta splendeur;
------------------------------------------------Bakara 2:31-34*.....Et lorsque Nous demandâmes aux
Anges de se prosterner devant Adam, ils se
prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa,
İsra 17:61-65*.....Et lorsque Nous avons dit aux
Anges : "Prosternez-vous devant Adam", ils se

Le Saint Esprit, les Anges,
les Démons et Satan	
  
51.*	
  
Le «Saint-Esprit» est-il accepté comme Dieu ?	
  
(Ruh-ül Kudüs)
Bible
Oui / Non Coran
Psaumes 139:7.....Ou irai-je loin de ton Esprit?
et ou fuirai-je loin de ta face?
Jean 4:24.....Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en verite.
Actes 5:3-4*.....Mais Pierre dit: Ananias, pourquoi Satan
a-t-il rempli ton coeur, que tu aies menti à l'Esprit
Saint Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu.
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 253*.....Et Nous avons donné des
preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons
renforcé du Saint-Esprit.
Maide 5:110*.....Et quand Allah dira : "ô Jésus, fils
de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta
mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit.
Note: Il y a 113 places dans la Bible ou le Saint
Esprit est décrit comme étant Dieu.

52.*	
  
Le Saint Esprit a-t-il le pouvoir de créer ?
Bible
Oui / Non Coran
Genèse 1:1-2.....Au commencement Dieu crea les
cieux et la terre. Et l'Esprit de Dieu planait
sur la face des eaux.
Job 26:13*.....Par son Esprit le ciel est beau;
Job 33:4*.....L'Esprit de *Dieu m'a fait, et le
souffle du Tout-puissant m'a donne la vie.
Psaumes 104:30....Tu envoies ton esprit: ils sont crees,
------------------------------------------------Maide 5:110, 116 & 118*.....Et quand Allah dira : "ô
Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi
et sur ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit.
Meryem 19:17-19.....Elle mit entre elle et eux un voile.
Nous lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se
présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Il
dit : "Je suis en fait un Messager de ton Seigneur…

53.	
  
Le «Saint-Esprit» et l'ange «Gabriel» sont-ils
une seule et même personne ?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 1:11-35*.....Et un ange du *Seigneur lui
apparut… et ta femme Elisabeth t'enfantera un fils,
et tu appelleras son nom Jean. et il sera rempli de
l'Esprit Saint dejà des le ventre de sa mere. Et
l'ange, repondant, lui dit: Moi, je suis Gabriel, qui
me tiens devant Dieu, et j'ai ete envoye pour te
parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles.
Jean 4:24.....Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en verite.	
  
------------------------------------------------Bakara 2:87 & 98*.....Et Nous avons donné des
preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons
renforcé du Saint-Esprit.
[Dis : ] "Quiconque
est ennemi d'Allah, de Ses anges, de Ses
messagers, de Gabriel et de Michaël...
Note: Dans l’islam le Saint Esprit est
généralement décrit comme étant l’ange Gabriel.

54.*	
  
Le blasphème contre le « Saint-Esprit » est-il le
seul péché impardonnable ?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 12:31-32*.....C'est pourquoi je vous
dis: tout peche et tout blaspheme sera pardonne
aux hommes; mais le blaspheme contre l'Esprit ne
sera pas pardonne aux hommes. Et quiconque aura
parle contre le fils de l'homme, il lui sera
pardonne; mais quiconque aura parle contre
l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonne ni dans
ce siecle, ni dans celui qui est à venir.
------------------------------------------------Nisa 4:48, 116 & 168*.....Certes, Allah ne
pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part
cela, Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne
des associés à Allah s'égare, très loin dans
l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui
pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement
disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un
chemin

55.	
  
Les Saintes Ecritures se focalisent-elles sur les
choses de l’Esprit ?
Bible
Oui / Non Coran
Romains 1:11.....Car je desire ardemment de vous
voir, afin de vous faire part de quelque don de
grace spirituel, pour que vous soyez affermis,
Romains 8:9.....Or vous n'etes pas dans la chair,
mais dans l' Esprit, si du moins l' Esprit de
Dieu habite en vous; mais si quelqu'un n'a pas l'
Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui.
1 Corinthiens 2:13-16*.....desquelles aussi nous
parlons, non point en paroles enseignees de sagesse
humaine, mais en paroles enseignees de l'Esprit
Jude 18-19*.....à la fin du temps, il y aurait des
moqueurs marchant selon leurs propres convoitises
d'impietes; ceux-ci sont ceux qui se separent
eux-memes des hommes naturels, n'ayant pas l'Esprit.
------------------------------------------------İsra 17:85*.....Et ils t'interrogent au sujet de l'âme,
- Dis : " l'âme relève de l'Ordre de mon Seigneur". Et
on ne vous a donné que peu de connaissance.

56.*	
  
"L'Esprit Saint" de Dieu habite-t-il les croyants
et leur dote-t-il de certains dons spirituels ?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 20:21-23.....Jesus donc leur dit encore: Paix
vous soit! Comme le Pere m'a envoye, moi aussi je
vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en
eux, et leur dit: Recevez l' Esprit Saint.
Actes 1:8....mais vous recevrez de la puissance,
le Saint Esprit venant sur vous;
1 Corinthiens 12:7*.....à chacun est donnee la
manifestation de l'Esprit en vue de l'utilite.
------------------------------------------------Note: Le Coran ne mentionne pas les dons
spirituels ni le fait d’être le fait d’avoir le
Saint Esprit en nous.

57.	
  
Les dons spirituels peuvent-ils être transmis d’un
croyant à un autre par l’imposition des mains ?
Bible
Oui / Non Coran
1 Timothée 4:14-16*......Ne neglige pas le don de
grace qui est en toi, qui t'a ete donne par
prophetie avec l'imposition des mains du corps
des anciens. Occupe-toi de ces choses; sois-y
tout entier, afin que tes progres soient evidents
à tous.
2 Timothée 1:6......C'est pourquoi je te rappelle
de ranimer le don de grace de Dieu qui est en toi
par l'imposition de mes mains;
Hébreux 6:1.....C'est pourquoi, laissant la
parole du commencement du Christ, avançons vers
l'etat d'hommes faits… de l'imposition des mains,
------------------------------------------------Note: Dans le Coran, l’imposition des mains pour
impartir les dons spirituels n’est pas mentionné.

58.	
  
Dieu donne les disciples de Jésus la capacité de
faire le même genre de miracles que Jésus a fait par
la puissance du Saint Esprit qui demeure en eux ?
Bible
Oui / Non Coran
Luc 10:17*....Et les soixante-dix s'en revinrent
avec joie, disant: Seigneur, les demons meme nous
sont assujettis en ton nom.
Jean 14:12*.....En verite, en verite, je vous dis:
Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les oeuvres
que moi je fais, et il en fera de plus grandes que
celles-ci; parce que moi, je m'en vais au Pere.
Actes 6:8.....Or Etienne, plein de grace et de
puissance, faisait parmi le peuple des prodiges
et de grands miracles.
------------------------------------------------Note: Dans le Coran, il n’y a pas trace d’une
personne faisant des miracles évident après Jésus.

	
  

59.	
  
Dieu donne-t-il à certains croyants le don de
parler dans une langue inconnue par le pouvoir du
Saint Esprit ?
Bible
Oui / Non Coran
1 Corinthiens 14:2, 5*.....Parce que celui qui parle en
langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car
personne ne l'entend; mais en esprit il prononce des
mysteres. Or je desire que tous vous parliez en langues
Romains 8:26-27*.....De meme aussi l'Esprit nous
est en aide dans notre infirmite; car nous ne
savons pas ce qu'il faut demander comme il
convient; mais l'Esprit lui-meme intercede par
des soupirs inexprimables;
------------------------------------------------Note: Dans le Coran, il n’y a pas de versets à
propos du parlé en langue.

60.*	
  
Y a-t-il une distinction claire entre les Anges
(Melek), serviteurs de Dieu et les démons
(Djinns) serviteurs de Satan?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 25:41*.....Alors il dira aussi à ceux qui
seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi,
maudits, dans le feu eternel qui est prepare pour
le diable et ses anges;
Apocalypse 12:9*.....Et le grand dragon fut
precipite, le serpent ancien, celui qui est
appele diable et Satan, celui qui seduit la terre
habitee tout entiere, -il fut precipite sur la
terre, et ses anges furent precipites avec lui.
------------------------------------------------Jinn 72:1—16*.....Dis : "Il m'a été révélé qu'un groupe
de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent : "Nous avons
certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, qui
guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous
n'associerons jamais personne à notre Seigneur. nous
étions divisés en différentes sectes.

	
  
	
  

61.	
  
Est-il possible que Satan se repente et devienne
bon ?
Bible
Non / Non Coran
Apocalypse 12:9-10*.....Et le grand dragon fut
precipite, le serpent ancien, celui qui est
appele diable et Satan, celui qui seduit la terre
habitee tout entiere, -il fut precipite sur la
terre, et ses anges furent precipites avec lui.
------------------------------------------------Bakara 2:208*......et ne suivez point les pas du
diable, car il est certes pour vous un ennemi
déclaré.
Zukhruf 43:36-39.....Et quiconque s'aveugle (et
s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous
lui désignons un diable qui devient son compagnon
inséparable.

62.
Est-il possible pour certains démons de se
repentir et devenir bons ? (Jinn)
Bible
Non / Oui Coran
Jude 6-7*....-et qu'il a reserve dans des liens
eternels, sous l'obscurite, pour le jugement du
grand jour, les anges qui n'ont pas garde leur
origine, mais qui ont abandonne leur propre
demeure; sont là comme exemple, subissant la
peine d'un feu eternel.
------------------------------------------------Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Dis : "Il m'a été
révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille,
puis dirent : "Nous avons certes entendu une
Lecture [le Coran] merveilleuse, Il y a parmi nous
des vertueux et [d'autre] qui le sont moins : nous
étions divisés en différentes sectes. Et lorsque
nous avons entendu le guide [le Coran], nous y
avons cru, Il y a parmi nous les Musulmans, et il
y en a les injustes [qui ont dévié].

63.*	
  
Y a-t-il des versets dans les Livres Saints sur
l’expulsion des démons des personnes ?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 9:33.....Et le demon ayant ete chasse, le
muet parla. Et les foules s'en etonnerent, disant: Il
ne s'est jamais rien vu de pareil en Israel;
Matthieu 17:18.....Amenez-le moi ici. Et Jesus le
tança; et le demon sortit de lui; et le jeune
garçon fut gueri des cette heure-là.
Marc 1:25-26*.....Et Jesus le tança, disant: Taistoi, et sors de lui. Et l'esprit immonde, l'ayant
dechire et ayant crie à haute voix, sortit de lui.
Luc 4:35, 8:33 & 9:42*.....Et Jesus le tança,
disant: Tais-toi, et sors de lui. Et le demon,
l'ayant jete au milieu de tous, sortit de lui
sans lui avoir fait aucun mal.
------------------------------------------------Note: Aucun verset du Coran ne parle du fait de
chasser des démons hors des gens; mais il y en a 89
dans la Bible qui en parle.

64.	
  
Le pouvoir qu’à Satan de mentir et d’induire en
erreur est-il dépeint comme faible ou inefficace ?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 4:6*.....Et le diable lui dit: Je te donnerai
toute cette autorite et la gloire de ces royaumes; car
elle m'a ete donnee, et je la donne à qui je veux.
2 Corinthiens 4:3—4.....et si aussi notre
evangile est voile, il est voile en ceux qui
perissent, en lesquels le dieu de ce siecle a
aveugle les pensees des incredules, pour que la
lumiere de l'evangile de la gloire du Christ qui
est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux.
-------------------------------------------------	
  
Nisâ 4:76*....car la ruse du Diable est certes, faible.
Nahl 16:98.....Lorsque tu lis le Coran, demande
la protection d'Allah contre le Diable banni.
Shu'arâ 26:210-211*.....Et ce ne sont point les
diables qui sont descendus avec ceci (le Coran) :
cela ne leur convient pas; et ils n'auraient pu
le faire.

65.*	
  
Satan est-il considéré comme le «prince» ou
«maitre» de ce monde?
Bible
Oui / Non Coran
Luc 4:6.....Et le diable lui dit: Je te donnerai
toute cette autorite et la gloire de ces
royaumes; car elle m'a ete donnee, et je la donne
à qui je veux.
Jean 12:31.....Maintenant est le jugement de ce monde;
maintenant le chef de ce monde sera jete dehors.
Jean 14:30*.....Je ne parlerai plus beaucoup avec vous,
car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi;
2 Corinthiens 4:3-4*.....et si aussi notre
evangile est voile, il est voile en ceux qui
perissent, en lesquels le dieu de ce siecle a
aveugle les pensees des incredules, pour que la
lumiere de l'evangile de la gloire du Christ qui
est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux.
------------------------------------------------Nahl 16:100.....Il n'a de pouvoir que sur ceux
qui le prennent pour allié et qui deviennent
associateurs à cause de lui .

Christ et Mahomed
66.*	
  

Est-il admis que Christ est né d'une vierge?
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 7:14*.....C'est pourquoi le Seigneur, lui,
vous donnera un signe: Voici, la vierge concevra
et elle enfantera un fils, et appellera son nom
Emmanuel.
Matthieu 1:18*.....Or la naissance de Jesus
Christ arriva ainsi: sa mere, Marie, etant
fiancee à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble,
se trouva enceinte par l'Esprit Saint.
------------------------------------------------Enbiya 21:91*.....Et celle [la vierge Marie] qui
avait préservé sa chasteté ! Nous insufflâmes en elle
un souffle (de vie) venant de Nous et fîmes d'elle
ainsi que de son fils, un signe [miracle] pour l'univers.

67.*	
  
Est-il admis que Christ était sans péché?
Bible
Oui / Oui Coran
Marc 1:24.....Ha! qu'y a-t-il entre nous et toi,
Jesus Nazarenien? Es-tu venu pour nous detruire?
Je te connais, qui tu es: le Saint de Dieu.
Jean 8:46*.....Qui d'entre vous me convainc de
peche? Si je dis la verite, vous, pourquoi ne me
croyez-vous pas?
2 Corinthiens 5:21.....Celui qui n'a pas connu le
peche, il l'a fait peche pour nous, afin que nous
devinssions justice de Dieu en lui.
1 Pierre 2:21-22.....car c'est à cela que vous avez
ete appeles; car aussi Christ a souffert pour vous,
vous laissant un modele, afin que vous suiviez ses
traces, lui qui n'a pas commis de peche, et dans la
bouche duquel il n'a pas ete trouve de fraude;
1 Jean 3:5*.....Et vous savez que lui a ete
manifeste, afin qu'il otat nos peches; et il n'y
a point de peche en lui.
------------------------------------------------Bakara 2:253*.....A Jésus fils de Marie Nous
avons apporté les preuves, et l'avons fortifié
par le Saint-Esprit.
Meryem 19:19*.....Il dit : "Je suis en fait un
Messager de ton Seigneur pour te faire don d'un
fils pur".

68.*	
  
Est-il admis que le Christ possédait une sagesse
et une connaissance surnaturelle?
Bible
Oui / Oui Coran
Matthieu 9:4.....Jesus, voyant leurs pensees,
dit: Pourquoi pensez-vous du mal dans vos coeurs?
Jean 7:45-46*.....Les huissiers repondirent:
Jamais homme ne parla comme cet homme.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-48*....."al-Masih" "Hissa", fils
de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà,
et l'un des rapprochés d'Allah". "Et (Allah) lui
enseignera l'écriture, la sagesse , la Thora et
l'évangile,

	
  

69.*	
  
Est-il
admis
que
le
Christ
possédait
une
puissance surnaturelle lui permettant de faire
des miracles et de redonner la vie aux morts?
Bible
Oui / Oui Coran
Marc 1:40-45.....Et un lepreux vient à lui, le
suppliant et se jetant à genoux devant lui, et
lui disant: Si tu veux, tu peux me rendre net.
Et Jesus, emu de compassion, etendant la main, le
toucha, et lui dit: Je veux, sois net.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45-50*....."al-Masih" “Hissa”… Et
je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je
ressuscite les morts, par la permission d'Allah.
Maide 5:110*.....Alors par Ma permission, elle
devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma
permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par Ma
permission, tu faisais revivre les morts.
Note: Il y a 37 miracles de Jésus dans l’Injil.

70.*	
  
Est-il admis que le Christ a le droit de
commander foi et obéissance de tous les hommes?
Bible
Oui / Oui Coran
Matthieu 23:10*.....car un seul est votre
conducteur, le Christ.
Jean 14:15 & 21-24*.....Si vous m'aimez, gardez
mes commandements; Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime; Celui
qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:50 & 55*.....Et j'ai certes apporté un
signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et
obéissez-moi. (Rappelle-toi) quand Allah dit : "ô
Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre
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.
Zuhruf 43:61 & 63*.....Il sera un signe au sujet de
l'Heure. N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà un
droit chemin. Jésus… "Je suis venu à vous avec la
sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de
désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi.

71.*
Est-il admis que Jésus est identifié comme étant
le «Christ»? (Le Messie ou l'Oint)
Bible
Oui / Oui Coran
Matthieu 26:63-64.....Je t'adjure, par le Dieu
vivant, que tu nous dises si toi, tu es le Christ, le
Fils de Dieu. Jesus lui dit: Tu l'as dit.
Jean 1:41*.....Nous avons trouve le Messie (ce
qui, interprete, est Christ).
Jean 4:25-26*.....La femme lui dit: Je sais que
le Messie qui est appele le Christ, vient; quand
celui-là sera venu, il nous fera connaitre toutes
choses. Jesus lui dit: Je le suis, moi qui te parle.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:45*....."ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce
une parole de Sa part : son nom sera "al-Masih" "Hissa",
Nisa 4:171-172*.....Le Messie Jésus, fils de Marie,
n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya
à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui.
Note: Les mots “Messie” où “Christ” sont utilisé 558
fois dans le Nouveau Testament et le mot “Messie” est
utilsé 10 fois dans le Coran pour référer à Christ.

72.*

Est-il accepté que Christ est la Parole vivante
de Dieu? (Logos / Kalimullâh)
Bible
Oui / Oui Coran
Jean 1:1-3 & 14*.....Au commencement etait la
Parole; et la Parole etait aupres de Dieu; et la
Parole etait Dieu. Toutes choses furent faites
par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut
faite de ce qui a ete fait. Et la Parole devint
chair, et habita au milieu de nous
Apocalypse 19:13-16*.....et il est vetu d'un
vetement teint dans le sang; et son nom
s'appelle: La Parole de Dieu;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:39*....."Voilà qu'Allah t'annonce la
naissance de Yahya, confirmateur d'une parole
d'Allah . Il sera un chef, un chaste, un prophète
et du nombre des gens de bien".
Al-i İmran 3:45*....."al-Masih"… illustre ici-bas comme
dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah" .

73.*
Est-il accepté que Christ existait même avant sa
naissance?
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 9:6*.....Car un enfant nous est ne, un fils nous
a ete donne, et le gouvernement sera sur son epaule;
et on appellera son nom: Merveilleux, Conseiller,
*Dieu fort, Pere du siecle, Prince de paix.
Micah 5:2*.....(Et toi, Bethlehem Ephrata, bien
que tu sois petite entre les milliers de Juda, de
toi sortira pour moi celui qui doit dominer en
Israel, et duquel les origines ont ete
d'anciennete, des les jours d'eternite.)
Jean 8:58.....Jesus leur dit: En verite, en verite,
je vous dis: Avant qu'Abraham fut, je suis.
Hébreux 13:8.....Jesus Christ est le meme, hier,
et aujourd'hui, et eternellement.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:59*.....Pour Allah, Jésus est comme
Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit
"Sois" : et il fut.

74.*
Est-il accepté que la Parole éternelle de Dieu a
pris un corps humain et s’est incarné en Christ?
(Kénose / Hûlul)
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 1:18-24.....Emmanuel… est: Dieu avec nous.
Jean 1:1 & 14.....Au commencement etait la
Parole; et la Parole etait aupres de Dieu; et la
Parole etait Dieu. Et la Parole devint chair, et
habita au milieu de nous
Philippiens 2:5-8*.....Christ Jesus… etant en
forme de Dieu… mais s'est aneanti lui-meme,
prenant la forme d'esclave, etant fait à la
ressemblance des hommes;
Colossiens 1:3 & 15.....notre Seigneur Jesus
Christ… qui est l' image du Dieu invisible,
1 Timothée 3:16*.....Dieu a ete manifeste en chair,
------------------------------------------------Maide 5:17*.....Certes sont mécréants ceux qui
disent : "Allah, c'est le Messie, fils de Marie !
" Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent.

75.*	
  
Est-il accepté
fait chair?

que Christ est «divin»
Bible

ou Dieu

Coran

Oui / Non
Jean 1:1 & 14.....Au commencement etait la
Parole; et la Parole etait aupres de Dieu; et la
Parole etait Dieu. Et la Parole devint chair, et
habita au milieu de nous
Jean 5:17-18.....Mais Jesus leur repondit: Mon Pere
travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille.
Jean 10:25-33.....Jesus leur repondit: Je vous
l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les oeuvres que
moi je fais au nom de mon Pere, celles-ci rendent
temoignage de moi;
Jean 20:28-29*.....Thomas repondit et lui dit: Mon
Seigneur et mon Dieu! Jesus lui dit: Parce que
tu m'as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui n'ont
point vu et qui ont cru.
Colossiens 2:8-9*.....Christ… car en lui habite
toute la plenitude de la deite corporellement;
------------------------------------------------Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Certes sont
mécréants ceux qui disent : "Allah, c'est le
Messie, fils de Marie ! "
Note: La Bible décrit Jesus comme étant “Dieu”
367 fois.

76.*	
  

Est-il accepté que Christ a créé le monde?
Bible
Oui / Non Coran
Colossiens 1:13-20*.....qui est l' image du Dieu
invisible, le premier-ne de toute la creation;
Hébreux 1:1-2 & 10-12*.....Dieu… à la fin de ces
jours-là, nous a parle dans le Fils, qu'il a
etabli heritier de toutes choses, par lequel
aussi il a fait les mondes,
------------------------------------------------Maide 5:75, 116 & 118*.....Le Messie, fils de
Marie, n'était qu'un Messager.
Zuhruf 43:57-59*.....Il (Jésus) n'était qu'un
Serviteur que Nous avions comblé de bienfaits et
que Nous avions désigné en exemples aux Enfants
d'Israël.

77.*
Est-il accepté que Christ est le seul et unique
médiateur entre Dieu et les hommes?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 14:6*.....Jesus lui dit: Moi, je suis le
chemin, et la verite, et la vie; nul ne vient au
Pere que par moi.
Actes 4:12*.....et il n'y a de salut en aucun
autre; car aussi il n'y a point d'autre nom sous
le ciel, qui soit donne parmi les hommes, par
lequel il nous faille etre sauves.
1 Timothée 2:5-6*.....car Dieu est un, et le
mediateur entre Dieu et les hommes est un, l'
homme Christ Jesus,
------------------------------------------------Bakara 2:48*.....Et redoutez le jour où nulle âme
ne suffira en quoi que ce soit à une autre; où
l'on n'acceptera d'elle aucune intercession; et
où on ne recevra d'elle aucune compensation. Et
ils ne seront point secourus.
Zümer 39:44.....Dis : "L'intercession toute
entière appartient à Allah.

78.*

Est-il accepte que Christ est le Fils de Dieu?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 16:16.....Simon Pierre… Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et Jesus, repondant, lui
dit: Tu es bienheureux, Simon Barjonas, car la
chair et le sang ne t'ont pas revele cela, mais
mon Pere qui est dans les cieux.
Marc 14:61-62.....Toi, tu es le Christ, le Fils
du Beni? Et Jesus dit: Je le suis;
Luc 1:32 & 35*.....Il sera grand et sera appele le
Fils du Tres-haut; et c'est ici le sixieme mois
pour celle qui etait appelee sterile;
------------------------------------------------Tevbe 9:30-31*.....les Chrétiens disent : "Le
Christ est fils d'Allah". Qu'Allah les anéantisse
! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ?
Note: Il y a 92 versets dans la Bible qui décrivent
Jésus comme étant “Le Fils de Dieu” mais cf. En’am
6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3.

79.	
  
Dans les Saintes Ecritures, lorsque le terme «fils de
Dieu» est utilisé, est-il compris dans le sens d’un
fils issu d’une union physique (sexuelle) ?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 1:26-35*.....et le nom de la vierge etait Marie.
Et l'ange repondant, lui dit: L'Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Tres-haut te couvrira de
son ombre; c'est pourquoi aussi la sainte chose qui
naitra sera appelee Fils de Dieu.
1 Jean 5:20*.....Or nous savons que le Fils de Dieu
est venu, et il nous a donne une intelligence afin
que nous connaissions le Veritable, et nous sommes
dans le Veritable, savoir dans son Fils Jesus Christ:
lui est le Dieu veritable et la vie eternelle.
------------------------------------------------En'am 6:101*.....Créateur de cieux et de la
terre. Comment aurait-Il un enfant, quand Il n'a
pas de compagne ? C'est Lui qui a tout créé, et
Il est Omniscient.
Jinn 72:3*.....En vérité notre Seigneur - que Sa
grandeur soit exaltée - ne S'est donné ni
compagne, ni enfant !

80.	
  
Christ a-t-il été adoré par le peuple et a-t-il
agrée leur vénération ?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 28:9-10*.....Jesus… Je vous salue. Et
elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds
et lui rendirent hommage.
Jean 9:35-38.....Jesus… Et il lui rendit hommage.
Jean 20:28-29*.....Thomas repondit et lui dit:
Mon Seigneur et mon Dieu! Jesus… Parce que tu…
------------------------------------------------Maide 5:116 & 118*.....(Rappelle-leur) le moment où
Allah dira : "ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui
as dit aux gens : "Prenez-moi, ainsi que ma mère,
pour deux divinités en dehors d'Allah ? " Il dira :
"Gloire et pureté à Toi ! Il ne m'appartient pas de
déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire ! Si je
l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il
y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi.

81.*	
  
Est-il admis que Christ peut pardonner les péchés
des gens?
Bible
Oui / Non Coran
Marc 2:5-7 & 10-11*.....Et Jesus, voyant leur foi,
dit au paralytique: Mon enfant, tes peches sont
pardonnes. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi?
Il blaspheme. Qui peut pardonner les peches,
sinon un seul, Dieu? Or, afin que vous sachiez
que le fils de l'homme a le pouvoir sur la terre
de pardonner les peches (il dit au paralytique):
Je te dis, leve-toi, prends ton petit lit, et va
dans ta maison.
Luc 5:20.....Et voyant leur foi, il dit: Homme,
tes peches te sont pardonnes.
Actes 10:43*.....Tous les prophetes lui rendent
temoignage, que, par son nom, quiconque croit en
lui reçoit la remission des peches.
1 Jean 2:12.....Je vous ecris, enfants, parce que
vos peches vous sont pardonnes par son nom.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:135*.....et qui est-ce qui pardonne
les péchés sinon Allah ?
Maide 5:75*.....Le Messie, fils de Marie, n'était
qu'un Messager. Des messagers sont passés avant lui.

82.	
  
Est-il reconnu que Christ détienne les clés de la
mort et du séjour des morts ?
Bible
Oui / Non Coran
Apocalypse 1:11-18*.....Revelation de Jesus
Christ, Moi, je suis l'alpha et l'omega, dit le
*Seigneur Dieu, celui qui est, et qui etait, et
qui vient, le Tout-puissant. e suis le premier
et le dernier, et le vivant; et j'ai ete mort;
et voici, je suis vivant aux siecles des siecles;
et je tiens les clefs de la mort et du hades.
------------------------------------------------Zuhruf 43:57 & 59*.....Il (Jésus) n'était qu'un
Serviteur que Nous avions comblé de bienfaits et
que Nous avions désigné en exemples aux Enfants
d'Israël.

83.*
Est-il admis que Christ est le "Sauveur" du
monde?
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 43:11-13.....Moi, moi, je suis l'Eternel, et
hors moi il n'y en a point qui sauve. Aussi,
depuis qu'il y a un jour, je suis le Meme,
Luc 2:11.....car aujourd'hui, dans la cite de David,
vous est ne un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Jean 4:42*.....et nous connaissons que celui-ci
est veritablement le Sauveur du monde.
Titus 1:4.....Grace et paix, de la part de Dieu
le Pere et du Christ Jesus notre Sauveur!
Titus 3:4-6.....Mais, quand la bonte de notre Dieu
sauveur et son amour envers les hommes sont apparus,
1 John 4:14*.....et nous, nous avons vu et nous
temoignons que le Pere a envoye le Fils pour etre
le Sauveur du monde.
------------------------------------------------Nisa 4:171*....Messias, Jesus, Marias sønn, var bare
et Guds sendebud, og Hans ord, som Han inngav Maria

84.*
Est-il accepté que croire en Christ comme
"Sauveur" et "Seigneur" est le seul moyen
d'obtenir la vie éternelle?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 3:16 & 36.....Dieu a tant aime le monde, qu'il a
donne son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne perisse pas, mais qu'il ait la vie eternelle.
Jean 14:6*.....Jesus lui dit: Moi, je suis le
chemin, et la verite, et la vie; nul ne vient au
Pere que par moi.
Actes 4:10-12*.....le nom de Jesus Christ… et il n'y
a de salut en aucun autre; car aussi il n'y a point
d'autre nom sous le ciel, qui soit donne parmi les
hommes, par lequel il nous faille etre sauves.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:19 & 85*.....Certes, la religion
acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Et quiconque désire
une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée
Note: Il y a plus de 200 versets dans la Bible qui
décrivent Jésus comme étant le sauveur du Monde.

85.*	
  
Est-il accepté que le sang de Christ a été versé
comme sacrifice expiatoire pour les péchés du
monde? (Rançon / Fidye)
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 53:5-12....mais il a ete blesse pour nos
transgressions, il a ete meurtri pour nos
iniquites; le chatiment de notre paix a ete sur
lui, et par ses meurtrissures nous sommes gueris.
Jean 1:29*.....Le lendemain, il voit Jesus venant
à lui, et il dit: Voilà l'agneau de Dieu qui ote
le peche du monde!
1 Corinthiens 15:3-4.....Car je vous ai communique
avant toutes choses ce que j'ai aussi reçu, que
Christ est mort pour nos peches, selon les ecritures,
et qu'il a ete enseveli, et qu'il a ete ressuscite le
troisieme jour, selon les ecritures;
------------------------------------------------En’am 6:164*.....Chacun n'acquiert [le mal] qu'à
son détriment : personne ne portera le fardeau
(responsabilité) d'autrui.
İsra 17:15.....Et nul ne portera le fardeau d'autrui.
Nejm 53:38*.....qu'aucune [âme] ne portera le
fardeau (le péché) d'autrui,

86.	
  
Dans les saintes écritures, est-il annoncé par les
prophètes que le Messie (Jésus) devrait mourir ?
Bible
Oui / Oui Coran
Ésaïe 53:1-12*....et lui, il portera leurs iniquites.
et qu'il aura ete compte parmi les transgresseurs, et
qu'il a porte le peche de plusieurs, et qu'il a
intercede pour les transgresseurs.
Daniel 9:26*.....Et apres les soixante-deux
semaines, le Messie sera retranche et n'aura rien;
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55*.....(Rappelle-toi) quand Allah
dit : "ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta
vie terrestre t'élever vers Moi,
Meryem 19:30 & 33*.....Mais [le bébé] dit : "Je suis
vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre
et m'a désigné Prophète. Et que la paix soit sur moi
le jour où je naquis, le jour où je mourrai…
ressuscité vivant".

87.	
  
Jésus a-t-il lui-même prédire qu'il serait tué
par les Juifs?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 16:21-23*.....Des lors Jesus commença à
montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allat
à Jerusalem, et qu'il souffrit beaucoup de la
part des anciens et des principaux sacrificateurs
et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il
fut ressuscite le troisieme jour.
Jean 12:32-33.....Et moi, si je suis eleve de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi-meme. Or il disait
cela pour indiquer de quelle mort il allait mourir.
------------------------------------------------Note: Dans le Coran, il n’y a pas de verset où
Jésus dit qu’il va être mis à mort par les Juifs.

88.*	
  
Est-il accepté que Christ est mort physiquement
sur la croix et qu'il est ressuscité des morts?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 27:50.....Et Jesus, ayant encore crie
d'une forte voix, rendit l'esprit.
Marc 15:37.....Jesus, ayant jete un grand cri, expira.
Luc 24:44 & 46*.....Et il leur dit: Il est ainsi
ecrit; et ainsi il fallait que le Christ
souffrit, et qu'il ressuscitat d'entre les morts
le troisieme jour,
Jean 19:30.....Quand donc Jesus eut pris le
vinaigre, il dit: C'est accompli. Et ayant baisse
la tete, il remit son esprit.
1 Corinthiens 15:3-4*.....Christ est mort pour nos
peches, selon les ecritures, et qu'il a ete
enseveli, et qu'il a ete ressuscite le troisieme
jour, selon les ecritures;
------------------------------------------------Nisa 4:157*.....et à cause leur parole : "Nous avons
vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le
Messager d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni
crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et
ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans
l'incertitude :

89.*
Est-il accepté que Christ est vivant aujourd'hui
et qu'il reviendra?
Bible
Oui / Oui Coran
Jean 14:2-3*..... Dans la maison de mon Pere, il y
a plusieurs demeures;
Apocalypse 2:25.....mais seulement, ce que vous
avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne.
Apocalypse 22:12 & 20*.....Voici, je viens
bientot, et ma recompense est avec moi, pour
rendre à chacun selon que sera son oeuvre. Celui
qui rend temoignage de ces choses dit: Oui, je
viens bientot. -Amen; viens, Seigneur Jesus!
------------------------------------------------Nisa 4:158*.....mais Allah l'a élevé vers Lui.
Zuhruf 43:61*.....Il sera un signe au sujet de
l'Heure. N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà
un droit chemin.
Note: Il y a 73 versets dans la Bible à propos de la
seconde venue de Christ.

90.*

Y a-t-il des versets dans la Bible qui
«prédisent» la venue de Muhammad?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 24:11 & 26*..... et plusieurs faux
prophetes s'eleveront et en seduiront plusieurs:
Si donc on vous dit: Voici, il est au desert, ne
sortez pas; voici, il est dans les chambres
interieures, ne le croyez pas.
Jean 5:31*.....Si moi je rends temoignage de moimeme, mon temoignage n'est pas vrai.
2 Corinthiens 13:1*.....par la bouche de deux ou
de trois temoins toute affaire sera etablie.
------------------------------------------------A’raf 7:157*.....Ceux qui suivent le Messager, le
Prophète illettré qu'ils trouvent écrit
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'évangile.
Saf 61:6*.....Et quand Jésus fils de Marie dit : "ô
Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager
d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans
la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un
Messager à venir après moi, dont le nom sera "Ahmad"
.

91.*	
  
Pour que Mahomet soit considéré comme un prophète
pour communiquer les révélations de Dieu, auraitil besoin d'être un Juif qui sait lire et écrire?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 4:22.....car le salut vient des Juifs.
Romains 3:1-2*.....Quel est donc l'avantage du
Juif…? -Grand de toute maniere, et d'abord en ce
que les oracles de Dieu leur ont ete confies.
Romains 9:4*.....qui sont Israelites, auxquels sont
l'adoption, et la gloire, et les alliances, et le don
de la loi, et le service divin, et les promesses;
------------------------------------------------A’raf 7:157-158*.....Ceux qui suivent le
Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent
écrit (mentionné) Croyez donc en Allah, en Son
messager, le Prophète illettré
Shura 42:52*.....Et c'est ainsi que Nous t'avons
révélé un esprit [le Coran] provenant de Notre ordre.
Tu n'avait aucune connaissance du Livre ni de la foi;

92.	
  
L’auto-proclamation de Mahomet comme prophète
valide-elle sa qualité de prophète ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 5:31 & 36*.....Si moi je rends temoignage de
moi-meme, mon temoignage n'est pas vrai. ces
oeuvres memes que je fais rendent temoignage de
moi, que le Pere m'a envoye.
1 Corinthiens 14:32-33.....Et les esprits des
prophetes sont assujettis aux prophetes. Car
Dieu n'est pas un Dieu de desordre, mais de paix,
comme dans toutes les assemblees des saints.
2 Corinthiens 13:1*.....par la bouche de deux ou
de trois temoins toute affaire sera etablie.
------------------------------------------------Rad 13:43*.....Et ceux qui ne croient pas disent:
"Tu n'es pas un Messager". Dis : "Allah suffit,
comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont
la connaissance du Livre (sont aussi témoins)"	
  
Fetih 48:28*.....C'est Lui qui a envoyé Son messager
avec la guidée et la religion de vérité [l'Islam]
pour la faire triompher sur toute autre religion.
Allah suffit comme témoin.

93.*
Le message de Mahomet concourt-il entièrement
avec le message de Jésus et les autres prophètes?
Bible
Non / Oui Coran
Ésaïe 8:20*.....A la loi et au temoignage! S'ils
ne parlent pas selon cette parole, il n'y a pas
d'aurore pour lui.
1 Corinthiens 14:32-33*.....Et les esprits des
prophetes sont assujettis aux prophetes. Car
Dieu n'est pas un Dieu de desordre, mais de paix,
comme dans toutes les assemblees des saints.
------------------------------------------------Shu’ara 26:192-197*.....Ce (Coran) ci, c'est le
Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, Et ceci
était déjà mentionné dans les écrits des anciens
(envoyés). N'est-ce pas pour eux un signe, que les
savants des Enfants d'Israël le sachent ?
Fussilet 41:43*.....Il ne t'est dit que ce qui a été
dit aux Messagers avant toi. Ton Seigneur est certes,
Shura 42:15.....et dis : "Je crois en tout ce
qu'Allah a fait descendre comme Livre, et il m'a
été commandé d'être équitable entre vous. Aucun
argument [ne peut trancher] entre nous et vous.

94.*
Mahomet avait-il une puissance surnaturelle lui
permettant de faire des miracles évidents comme
Jésus et les autres prophètes afin de confirmer
qu'il a été envoyé par Dieu?
Bible
Non / Non Coran
Jean 5:36*.....Si moi je rends temoignage de moimeme, mon temoignage n'est pas vrai. que je fais
rendent temoignage de moi, que le Pere m'a envoye.
Jean 14:11*.....croyez-moi à cause des oeuvres elles-memes.
------------------------------------------------Yunus 10:20*.....Et ils disent : "Que ne fait-on
descendre sur lui (Muhammad) un miracle de son
Seigneur ? " Alors, dis : "L'inconnaissable
relève seulement d'Allah. Attendez donc; je serai
avec vous parmi ceux qui attendent.
Note: Il y a 157 miracles répertoriés, par Jésus et
les autres prophètes dans la Bible, mais aucun n’est
pareil à ceux répertoriés par Mahomet dans le Coran.

95.*	
  
Mahomet avait-il un don prophétique lui
permettant de «prédire» le future comme Jésus et
les autres prophètes?
Bible
Non / Non Coran
Deutéronome 18:22*..... Quand le prophete parlera
au nom de l'Eternel, et que la chose n'aura pas
lieu et n'arrivera pas, c'est cette parole-là que
l'Eternel n'a pas dite; le prophete l'a dite
presomptueusement: tu n'auras pas peur de lui.
1 Samuel 9:9*.....(Car celui qu'on appelle prophete
aujourd'hui, se nommait autrefois le voyant.)
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Dis[-leur]: "Je ne vous dis pas
que je détiens les trésors d'Allah, ni que je
connais l'Inconnaissable,
Ahkaf 46:9*.....Dis… et je ne sais pas ce que
l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que
suivre ce qui m'est révélé; et je ne suis qu'un
avertisseur clair".

96.	
  

Le Dieu d’Abraham aurait-il condamner Mahomet pour
avoir embrasser la pierre noire (à la Kaaba) ou pour
avoir honoré les déités païennes des Arabes ?
Bible
Oui / Non Coran
Exode 20:3-5.....Tu n'auras point d'autres dieux
devant ma face. Tu ne t'inclineras point devant
elles, et tu ne les serviras point;
1 Rois 19:18*.....Mais je me suis reserve en
Israel sept mille hommes, tous les genoux qui
n'ont pas flechi devant Baal, et toutes les
bouches qui ne l'ont pas baise.
2 Corinthiens 6:16*.....et quelle convenance y at-il entre le temple de Dieu et les idoles?
-------------------------------------------------	
  
Bakara 2:158*.....As Safa et Al Marwah sont
vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah.
Nejm 53:18-20.....Il a bien vu certaines des
grandes merveilles de son Seigneur. Que vous en
semble [des divinités] Lat et Uzza,
Note: Muhammad baisa la pierre noire idole à la Kaaba.
Bukhari 2:667, 673 & 675-680. Cf. 6:103-109.

	
  

97.	
  
Mahomet a-t-il été considéré comme un homme normal
qui a besoin se repentir de demander pardon pour ses
péchés comme n’importe qui d’autre ?
Bible
Oui / Oui Coran
Ecclesiastes 7:20*.....Certes, il n'y a pas d'homme
juste sur la terre qui ait fait le bien et qui
n'ait pas peche.
Matthieu 3:2 & 8.....Arrepentíos… Haced, pues,
frutos dignos de arrepentimiento,
Actes 17:30.....Pero Dios… ahora demanda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
1 Jean 1:8.....Si nous disons que nous n'avons
pas de peche, nous nous seduisons nous-memes, et
la verite n'est pas en nous.
------------------------------------------------Nisa 4:106.....Et implore d'Allah le pardon
Yusuf 12:53*.....Je ne m'innocente cependant pas,
car l'âme est très incitatrice au mal,
Muhammad 47:19.....et implore le pardon pour ton péché,

98.	
  
Mahomet est-il considéré comme le dernier et le
plus grand des prophètes ?
Bible
Non / Oui Coran
Apocalypse 1:1, 8 & 17*.....Revelation de Jesus
Christ, Moi, je suis l'alpha et l'omega, dit le
Seigneur Dieu, celui qui est, et qui etait, et qui
vient, le Tout-puissant. Ne crains point; moi, je
suis le premier et le dernier, et le vivant;
Apocalypse 22:13 & 20*.....Moi, je suis l'alpha et
l'omega, le premier et le dernier, le commencement et
la fin. Celui qui rend temoignage de ces choses dit:
Oui, je viens bientot. -Amen; viens, Seigneur Jesus!
------------------------------------------------Ahzab 33:40*.....Muhammad n'a jamais été le père
de l'un de vos hommes , mais le messager d'Allah
et le dernier des prophètes.
Fatih 48:28*.....C'est Lui qui a envoyé Son
messager avec la guidée et la religion de vérité
[l'Islam] pour la faire triompher sur toute autre
religion. Allah suffit comme témoin.
Note: Jésus doit revenir. Mahomet non.

L’homme et le Péché
99.	
  
Lorsque qu’Adam et Eve ont péché, cela a-t-il causé
une séparation fondamentale entre Dieu et l’homme, si
bien qu’il en résulte pour l’homme un besoin d’être
sauvé du jugement de Dieu à l’encontre du péché ?
Bible
Oui / Non Coran
Genèse 2:16-17.....Et l'Eternel Dieu commanda à
l'homme, disant: Tu mangeras librement de tout arbre
du jardin; mais de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, tu n'en mangeras pas; car, au jour
que tu en mangeras, tu mourras certainement.
Romains 5:12-19*.....C'est pourquoi, comme par un
seul homme le peche est entre dans le monde, et
par le peche la mort, et qu'ainsi la mort a passe
à tous les hommes, en ce que tous ont peche...
------------------------------------------------Bakara 2:35-38*.....Et Nous dîmes : "ô Adam, mais
n'approchez pas de l'arbre que voici : sinon vous
seriez du nombre des injustes". Puis Adam reçut de son
Seigneur des paroles , et Allah agréa son repentir car
c'est Lui certes, le Repentant, le Miséricordieux.

100.	
  
Y a-t-il des versets concernant des personnes
nées avec une nature pécheresse? (Péché Originel)
Bible
Oui / Non Coran
Ésaïe 64:6*.....Et tous, nous sommes devenus
comme une chose impure, et toutes nos justices,
comme un vetement souille; et nous sommes tous
fanes comme une feuille, et nos iniquites, comme
le vent, nous emportent;
Jérémie 13:23.....L'Ethiopien peut-il changer sa peau,
et le leopard ses taches? Alors aussi vous pourrez faire
le bien, vous qui etes instruits à faire le mal.
Jérémie 17:9.....Le coeur est trompeur par-dessus
tout, et incurable; qui le connait?
Romains 3:23.....car tous ont peche et
n'atteignent pas à la gloire de Dieu,
------------------------------------------------Tin 95:4*.....Nous avons certes créé l'homme dans
la forme la plus parfaite.

101.	
  
Tous les homme, prophètes inclus, sont-ils
coupable d’avoir péché (Jésus excepté) ?
Bible
Oui / Oui Coran
1 Rois 8:46.....S'ils ont peche contre toi (car
il n'y a point d'homme qui ne peche),
Psaumes 130:3.....O Jah! si tu prends garde aux
iniquites, Seigneur, qui subsistera?
Proverbes 20:9.....Qui dira: J'ai purifie mon
coeur, je suis net de mon peche?
Romains 3:10*.....Il n'y a point de juste, non pas
meme un seul;
1 Jean 1:8.....Si nous disons que nous n'avons
pas de peche, nous nous seduisons nous-memes, et
la verite n'est pas en nous.
------------------------------------------------Yusuf 12:53.....Je ne m'innocente cependant pas,
car l'âme est très incitatrice au mal,
İbrahim 14:34*....L'homme est vraiment très
injuste, très ingrat.
Nahl 16:61*.....Si Allah s'en prenait aux gens
pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette
terre aucun être vivant.
Shu’ara 26:82.....et c'est de Lui que je convoite
le pardon de mes fautes le Jour de la Rétribution.
Muhammad 47:19.....et implore le pardon pour ton péché

102.	
  

Marie, la mère de Jésus, est-elle considérée
comme dotée d’attribut divin et devrait-elle être
vénérée comme Mère de Dieu ?
Bible
Non / Non Coran
Ésaïe 42:8*.....Je suis l'Eternel: c'est là mon
nom; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
ni ma louange à des images taillees.
Jean 2:3-5*.....Et le vin etant venu à manquer, la
mere de Jesus lui dit: Ils n'ont pas de vin.
------------------------------------------------İsra 17:22-23*.....et ton Seigneur a décrété :
"n'adorez que Lui;
Zariyat 51:56*.....Je n'ai créé les djinns et les
hommes que pour qu'ils M'adorent.

	
  

103.
Le péché sépare-t-il l’homme de Dieu et par
conséquent les pécheurs vont-ils en enfer?
Bible
Oui / Oui Coran
Ézéchiel 18:4 & 20.....l'ame qui pechera, celle-là
mourra.
Luc 12:5*.....craignez celui qui, apres avoir tue,
a le pouvoir de jeter dans la gehenne: oui, vous
dis-je, craignez celui-là.
Apocalypse 20:13—15*.....et ils furent juges
chacun selon leurs oeuvres. Et la mort et le
hades furent jetes dans l'etang de feu:
Et si
quelqu'un n'etait pas trouve ecrit dans le livre
de vie, il etait jete dans l'etang de feu.
------------------------------------------------A’raf 7:41*.....L'Enfer leur servira de lit et,
comme couverture, ils auront des voiles de
ténèbres. Ainsi rétribuons-Nous les injustes.
Yunus 10:27*.....Ceux-là sont là les gens du Feu
où ils demeureront éternellement.

104.*
Le Dieu
sérieux?

Saint

prend-il

les

petits

péchés

au

Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 5:19.....Quiconque donc aura supprime
l'un de ces plus petits commandements et aura
enseigne ainsi les hommes, sera appele le plus
petit dans le royaume des cieux;
Matthieu 12:36*.....Et je vous dis que, de toute
parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes
rendront compte au jour de jugement;
1 Corinthiens 5:6*.....ne savez-vous pas qu'un
peu de levain fait lever la pate tout entiere?
------------------------------------------------Ahzab 33:5*.....Nul blâme sur vous pour ce que
vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés
pour) ce que vos coeurs font délibérément.
Nejm 53:31-32*.....ceux qui évitent les plus
grands péchés ainsi que les turpitudes et [qui ne
commettent] que des fautes légères. Certes, le
pardon de Ton Seigneur est immense.

105.*
Couper les mains d'un voleur est-elle une
punition appropriée?
Bible
Non / Oui Coran
Exode 22:1-4*.....Si ce qui a ete vole est trouve
vivant entre ses mains, soit boeuf, soit ane,
soit mouton, il fera compensation au double.
Proverbes 6:30-31*.....On ne meprise pas un
voleur s'il vole pour satisfaire son ame quand il
a faim; et s'il est trouve, il rendra le
septuple, il donnera tous les biens de sa maison.
Luc 6:35-36.....Mais aimez vos ennemis, et faites
du bien, et pretez sans en rien esperer; et votre
recompense sera grande,
------------------------------------------------Maide 5:38*.....Le voleur et la voleuse, à tous
deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se
sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah.

106.

Est-il bon de mentir ou de décevoir les autres
parfois afin de se protéger? (Taqiyya, Kitman)
Bible
Non / Oui Coran
Proverbes 6:16-17.....L'Eternel hait ces six
choses… la langue fausse,
Sophonie 3:13*.....Le residu d'Israel ne
pratiquera pas l'iniquite, et ne dira pas de
mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera
pas dans leur bouche;
Apocalypse 21:8 & 27*.....et à tous les
menteurs, leur part sera dans l'etang brulant de
feu et de soufre,
------------------------------------------------Bakara 2:225*.....Ce n'est pas pour les expressions
gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit
: Il vous saisit pour ce que vos coeurs ont acquis.
Tahrim 66:2*.....Allah vous a prescrit certes, de
vous libérer de vos serments.
Note: Taqiyya = dire quelque chose qui n’est pas
vrai. Kitman = mentir par omission.

107.	
  
L’homosexualité est-elle vue comme un péché
interdit et condamné ?
Bible
Oui / Oui Coran
Lévitique 20:13*.....Tu n'auras point aussi la
compagnie d'un mâle; c'est une abomination.
Romains 1:24 & 26-27*.....Et si un homme couche avec
un male, comme on couche avec une femme, ils ont
fait tous deux une chose abominable; ils seront
certainement mis à mort: leur sang est sur eux.
------------------------------------------------A’raf 7:80-81*.....Et Lot, quand il dit à son peuple
: "Vous livrez vous à cette turpitude que nul, parmi
les mondes, n'a commise avant vous ? Certes, vous
assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au
lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier."
Neml 27:54-55*....[Et rappelle-leur] Lot, quand il dit à
son peuple : "Vous livrez-vous à la turpitude
[I'homosexualité] alors que vous voyez clair". Vous allez
aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs ?

108.	
  
L’avortement et le meurtre sont-ils considérés
comme des péchés interdits et condamnés ?
Bible
Oui / Oui Coran
Genèse 9:6-7*......Qui aura verse le sang de l'homme,
par l'homme son sang sera verse; car à l'image de Dieu,
il a fait l'homme. Et vous, fructifiez et multipliez;
foisonnez sur la terre, et multipliez sur elle.
Exode 20:13.....Tu ne tueras point.
Exode 21:12.....Si quelqu'un frappe un homme, et
qu'il en meure, il sera certainement mis à mort.
Proverbes 6:16-17*.....L'Eternel hait ces six
choses, et il y en a sept qui sont en abomination
à son ame… les mains qui versent le sang innocent,
---------------------------------------------Maide 5:32.....quiconque tuerait une personne non
coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la
terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes.
İsra 17:31*.....Et ne tuez pas vos enfants par
crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons
leur subsistance; tout comme à vous. Les tuer,
c'est vraiment, un énorme pêché.

109.*
La punition des péchés peut-elle être effacée en
faisant de «bonnes œuvres»? (Sevap)
Bible
Non / Oui Coran
Romains 3:28*.....car nous concluons que l'homme
est justifie par la foi, sans oeuvres de loi.
Galates 3:11.....Or que par la loi personne ne
soit justifie devant Dieu, cela est evident,
parce que: Le juste vivra de foi.
Jacques 2:10.....Car quiconque gardera toute la loi
et faillira en un seul point, est coupable sur tous.
------------------------------------------------Hud 11:114....Les bonnes oeuvres dissipent les
mauvaises.
Ankebut 29:7*.....Et quant à ceux qui croient et font
de bonnes oeuvres, Nous leur effacerons leurs méfaits
Nejm 53:32.....ceux qui évitent les plus grands
péchés ainsi que les turpitudes et [qui ne
commettent] que des fautes légères. Certes, le
pardon de Ton Seigneur est immense

Le Salut
110.

Une personne peut-elle être née «chrétienne» ou
«musulmane» ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 1:12-13*.....Mais à tous ceux qui l'ont
reçu, il leur a donne le droit d'etre enfants de
Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom;
Jean 3:5.....Jesus repondit: En verite, en verite,
je te dis: Si quelqu'un n'est ne d'eau et de
l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
1 Pierre 1:23.....vous qui etes regeneres, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la vivante et permanente parole de Dieu:
------------------------------------------------Kâfirûn 109:1-6*.....Dis : "ô vous les infidèles !
A vous votre religion, et à moi ma religion".
Note: D’après la Bible personne ne peux naître chrétien;
seul ceux qui son “né de nouveau” par l’Esprit de Dieu
hériteront du Royaume de Dieu. Mais, celui qui est né de
père musulman est automatiquement considéré musulman.

111.*	
  
Le salut d’une personne dépend-il de ses propres
bonnes oeuvres ? (Ameller)
Bible
Non / Oui Coran
Romains 4:2.....Car si Abraham a ete justifie sur
le principe des oeuvres, il a de quoi se
glorifier, mais non pas relativement à Dieu;
Éphésiens 2:8-9*.....Car vous etes sauves par la
grace, par la foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu; non pas sur le principe des
oeuvres, afin que personne ne se glorifie;
Titus 3:5-6*.....il nous sauva, non sur le principe
d'oeuvres accomplies en justice, que nous, nous
eussions faites, mais selon sa propre misericorde,
par le lavage de la regeneration, et le
renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a repandu
richement sur nous par Jesus Christ, notre Sauveur,
------------------------------------------------Hud 11:114*....Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises.
Ankebut 29:7*.....Et quant à ceux qui croient et font
de bonnes oeuvres, Nous leur effacerons leurs méfaits,

112.	
  
La rançon pour la faute de notre péché dépendelle toujours du sang versé lors d’un sacrifice ?
(Kefaret)
Bible
Oui / Non Coran
Lévitique 17:11*....car l'ame de la chair est dans
le sang; et moi je vous l'ai donne sur l'autel,
pour faire propitiation pour vos ames; car c'est
le sang qui fait propitiation pour l'ame.
Hébreux 9:12 & 22*.....est entre une fois pour
toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une
redemption eternelle. Et presque toutes choses
sont purifiees par du sang, selon la loi; et sans
effusion de sang il n'y a pas de remission.
------------------------------------------------Bakara 2:48*....où l'on n'acceptera d'elle aucune
intercession; et où on ne recevra d'elle aucune
compensation. Et ils ne seront point secourus.
Hajj 22:37*.....Ni leurs chairs ni leurs sangs
n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de
votre part c'est la piété.

113.	
  
Faut-il obligatoirement que le salut soit reçu
par la foi dans le sacrifice expiatoire de
l’agneau de Dieu ? (Jésus Christ)
Bible
Oui / Non Coran
Jean 1:29.....Le lendemain, il voit Jesus venant à lui, et
il dit: Voilà l'agneau de Dieu qui ote le peche du monde!
Romains 3:24-28*.....-etant justifies gratuitement
par sa grace, par la redemption qui est dans le
Christ Jesus, car nous concluons que l'homme est
justifie par la foi, sans oeuvres de loi.
Éphésiens 1:7*.....en qui nous avons la redemption
par son sang, la remission des fautes selon les
richesses de sa grace:
------------------------------------------------	
  
En’am 6:164.....Dis : "Chercherais-je un autre
Seigneur qu'Allah, alors qu'Il est le Seigneur de
toute chose ? Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son
détriment : personne ne portera le fardeau
(responsabilité) d'autrui. Puis vers votre
Seigneur sera votre retour et Il vous informera
de ce en quoi vous divergez.
İsra 17:15*.....Quiconque prend le droit chemin ne le
prend que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne
s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera
le fardeau d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni [un
peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.
Nejm 53:38*....qu'aucune [âme] ne portera le
fardeau (le péché) d'autrui,

114.	
  
De manière a ce qu’une personne obtienne la vie
éternelle, est-il premièrement nécessaire que cette
dernière entende la bonne nouvelle et croie que Dieu
a envoyé Jésus comme Messie, comme sauveur du monde ?
Bible
Oui / Non Coran
Romains 10:9-10 & 17*.....si tu confesses de ta bouche
Jesus comme Seigneur et que tu croies dans ton coeur que
Dieu l'a ressuscite d'entre les morts, tu seras sauve.
------------------------------------------------Bakara 2:119-120*.....Certes, Nous t'avons envoyé
avec la vérité, en annonciateur et avertisseur; et on
ne te demande pas compte des gens de l'Enfer.

115.*	
  
Est-il admit que de croire en Jésus Christ comme
sauveur et Seigneur est le seul chemin que Dieu
aie donné pour que les péché d’une personne soit
pardonnés et qu’il obtienne la vie éternelle ?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 11:25.....Jesus lui dit: Moi, je suis la
resurrection et la vie: celui qui croit en moi,
encore qu'il soit mort, vivra;
Jean 14:6.....Jesus lui dit: Moi, je suis le
chemin, et la verite, et la vie; nul ne vient au
Pere que par moi.
Jean 17:3.....Et c'est ici la vie eternelle,
qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoye, Jesus Christ.
----------------------------------------------------Al-i İmran 3:19-20*.....Certes, la religion acceptée
d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été
apporté ne se sont disputés, par agressivité entre
eux, qu'après avoir reçu la science . Et quiconque ne
croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est
prompt à demander compte ! S'ils te contredisent, dis
leur : "Je me suis entièrement soumis à Allah, moi et
ceux qui m'ont suivi". Et dis à ceux à qui le Livre a
été donné, ainsi qu'aux illettrés :

116.	
  

Le baptême d’eau est-il requis pour un croyant
d’aujourd’hui?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 28:19-20*.....Allez donc, et faites
disciples toutes les nations, les baptisant pour
le nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit,
Actes 2:38*.....Et Pierre leur dit: Repentezvous, et que chacun de vous soit baptise au nom
de Jesus Christ, en remission des peches; et vous
recevrez le don du Saint Esprit:
Actes 22:16.....Et maintenant que tardes-tu?
Leve-toi et sois baptise, et te lave de tes
peches, invoquant son nom.
------------------------------------------------Note: Aucun versets du Coran ne parle du baptême
d’eau.

117.
La circoncision est-elle requise des croyants
d’aujourd’hui ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Corinthiens 7:18 & 20*.....a-t-il ete appele
etant circoncis, qu'il ne redevienne pas
incirconcis. Quelqu'un a-t-il ete appele etant
dans l'incirconcision, qu'il ne soit pas
circoncis. Que chacun demeure dans la vocation
dans laquelle il etait quand il a ete appele.
Galates 5:2....Voici, moi Paul, je vous dis que
si vous etes circoncis, Christ ne vous profitera
de rien;
Galates 5:6*.....Car, dans le Christ Jesus, ni
circoncision, ni incirconcision, n'ont de valeur,
mais la foi operante par l' amour.
------------------------------------------------Nahl 16:123*....Puis Nous t'avons révélé : "Suis la
religion d'Abraham...
Note: Dans l’islam, la circoncision fait partie
de la religion d’Abraham, les musulmans y sont
donc lié. Ceci peux aussi se voir dans les
Hadiths: Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; and
Muslim 4:2370.

118.
Y at-il des versets qui commandent aux gens d’être
«saint» et qui dissent que la «sainteté» est une
condition sine qua non pour entrer au ciel?
Bible
Oui / Non Coran
Lévitique 11:44*.....Car je suis l'Eternel, votre
Dieu: et vous vous sanctifierez, et vous serez
saints, car je suis saint;
Hébreux 12:14*.....Poursuivez la paix avec tous, et
la saintete, sans laquelle nul ne verra le Seigneur,
1 Pierre 1:15-16.....mais comme celui qui vous
appeles est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite;
Apocalypse 22:11.....et que celui qui est saint
soit sanctifie encore.
------------------------------------------------Note: Aucun verset du Coran commande au peuple
d’être saint ou n’indique qu’il puissent l’être.

119.	
  
Les gens peuvent-ils choisir de devenir enfants
de Dieu par l’exercice de leur propre libre
arbitre et de leur volonté ?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 1:12*.....Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donne le droit d'etre enfants de Dieu,
savoir à ceux qui croient en son nom;
Romains 8:14 & 16.....Car tous ceux qui sont
conduits par l' Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu. L'Esprit lui-meme rend temoignage avec
notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu;
Galates 3:26*.....car vous etes tous fils de Dieu
par la foi dans le Christ Jesus.
------------------------------------------------Maide 5:18*.....Juifs et les Chrétiens ont dit :
"Nous sommes les fils d'Allah et Ses préférés."
Dis : "Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos
péchés ? " En fait, vous êtes des êtres humains
d'entre ceux qu'Il a créés.

120.*	
  

Le destin d'une personne est-il totalement
prédéterminé par Dieu? (Kader ou Kısmet)
Bible
Non / Oui Coran
Deutéronome 30:19*.....J'appelle aujourd'hui à temoin
contre vous les cieux et la terre: j'ai mis devant toi
la vie et la mort, la benediction et la malediction.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta semence,
Joshua 24:15*.....Mais moi et ma maison, nous
servirons l'Eternel.
------------------------------------------------Tevbe 9:51*.....Dis : "Rien ne nous atteindra, en
dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il
est notre Protecteur. C'est en Allah que les
croyants doivent mettre leur confiance".
Kasas 28:68.....Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et Il
choisit; il ne leur a jamais appartenu de choisir.
Ahzab 33:38*.....Le commandement d'Allah est un
décret inéluctable.
Note: Parmis les chrétiens, les arminiens dirait
“Non”; mais les calvinistes dirait “Oui”.

	
  

121.
Dieu utilise-t-il une balance pour mesurer les
bonnes et mauvaises œuvres d'une personne afin de
déterminer si celle-ci ira au ciel ou en enfer?
(Terazi)
Bible
Non / Oui Coran
Éphésiens 2:8-9*.....Car vous etes sauves par la
grace, par la foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu; non pas sur le principe
des oeuvres, afin que personne ne se glorifie;
Titus 3:4-5*....Mais, quand la bonte de notre Dieu
sauveur et son amour envers les hommes sont apparus,
------------------------------------------------Mü’minun 23:102-103*.....Ceux dont la balance est
lourde seront les bienheureux; et ceux dont la
balance est légère seront ceux qui ont ruiné
leurs propres âmes et ils demeureront
éternellement dans l'Enfer.

122.*
Pour qu'une personne soit en mesure d'entrer dans
le Royaume de Dieu, est-il nécessaire d'avoir une
«renaissance spirituelle» ou être «né de nouveau»?
Bible
Oui / Non Coran
Jean 1:12-13*.....Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il
leur a donne le droit d'etre enfants de Dieu, savoir
à ceux qui croient en son nom; lesquels sont nes,
non pas de sang, ni de la volonte de la chair, ni de
la volonte de l'homme, mais de Dieu.
Jean 3:3*......Jesus repondit et lui dit: En verite,
en verite, je te dis: Si quelqu'un n'est ne de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
2 Corinthiens 5:17.....En sorte que si quelqu'un
est en Christ, c'est une nouvelle creation: les
choses vieilles sont passees; voici, toutes
choses sont faites nouvelles;
1 Pierre 1:23*.....vous qui etes regeneres, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la vivante et permanente parole de Dieu:
------------------------------------------------Note: Le Coran ne mentionne rien au sujet du besoin
d’une renaissance spirituelle ou d’être “né de
nouveau”.

123.*
Dieu donne-t-il la promesse ou la garantie de la vie
éternelle à tous les vrais croyants en Christ?
Bible
Oui / Oui Coran
Jean 3:36....vous qui etes regeneres, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la vivante et permanente parole de Dieu:
Jean 5:24*.....En verite, en verite, je vous dis que
celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui m'a
envoye, a la vie eternelle et ne vient pas en jugement;
mais il est passe de la mort à la vie.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....(Rappelle-toi) quand
Allah dit : "ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta
vie terrestre 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. Mais il ne sont pas tous
pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une
communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite
les versets d'Allah en se prosternant.
Maide 5:47 & 69*.....les Chrétiens… pas de crainte
sur eux, et ils ne seront point affligés.

L’Avenir
124.*
Les mots «prophète» et «prophétie» font-ils
essentiellement référence à une personne qui, par le don
de Dieu a la connaissance des choses futures? (Nebi)
Bible
Oui / Non Coran
1 Samuel 9:9*.....(Autrefois, en Israel, un
homme, quand il allait consulter Dieu, disait
ainsi: Venez, et allons vers le voyant. Car celui
qu'on appelle prophete aujourd'hui, se nommait
autrefois le voyant.)
Apocalypse 19:10*.....car l'esprit de prophetie
est le temoignage de Jesus.
------------------------------------------------Ahkaf 46:9*.....Dis : "Je ne suis pas une innovation
parmi les messagers; et je ne sais pas ce que l'on fera
de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est
révélé; et je ne suis qu'un avertisseur clair".

125.*
Des informations détaillées sont-elles données
concernant les événements futurs et la fin du
monde? (Eschatologie / Gayb Haber)
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 24:3, 14 & 25*.....quel sera le signe de ta
venue et de la consommation du siecle. Et cet evangile
du royaume sera preche dans la terre habitee tout
entiere, en temoignage à toutes les nations; et alors
viendra la fin. Voici, je vous l'ai dit à l'avance.
Apocalypse 1:1*.....Revelation de Jesus Christ,
que Dieu lui a donnee pour montrer à ses esclaves
les choses qui doivent arriver bientot;
------------------------------------------------En’am 6:50*.....Dis[-leur]: "Je ne vous dis pas que je
détiens les trésors d'Allah, ni que je connais
l'Inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un
ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé."

126.
Existe-il des versets annonçant prophétiquement
la venue d’un dirigeant mondial, satanique et
puissant qui viendra dans les derniers jours ?
(Antichrist / Mehdi)
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 24:21-25.....Car il s'elevera de faux
christs et de faux prophetes; et ils montreront
de grands signes et des prodiges, de maniere à
seduire, si possible, meme les elus.
2 Thessalonians 2:7-9*.....Et alors sera revele l'inique,
que le Seigneur Jesus consumera par le souffle de sa bouche
et qu'il aneantira par l'apparition de sa venue;
1 Jean 2:18*.....Petits enfants, c'est la derniere
heure; et comme vous avez entendu que l'antichrist
vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists,
par quoi nous savons que c'est la derniere heure:
Apocalypse 6:1-2.....Et je vis: et voici un
cheval blanc, et celui qui etait assis dessus
ayant un arc; et une couronne lui fut donnee, et
il sortit en vainqueur et pour vaincre.
------------------------------------------------Note: Le Coran ne mentionne pas la venue de
l’Antichrist du Mahdi.

127.*
Il y aura un "Jour du Jugement" au cours duquel
Dieu jugera chaque individu et l’enverra soit au
paradis ou soit en enfer? (Ahiret Günü)
Bible
Oui / Oui Coran
Hébreux 9:27.....Et comme il est reserve aux hommes
de mourir une fois, -et apres cela le jugement,
2 Pierre 2:9.....-le Seigneur sait delivrer de la
tentation les hommes pieux, et reserver les
injustes pour le jour du jugement,
Apocalypse 20:11-15*.....Et si quelqu'un n'etait
pas trouve ecrit dans le livre de vie, il etait
jete dans l'etang de feu.
------------------------------------------------Bakara 2:113*.....Eh bien, Allah jugera sur ce
quoi ils s'opposent, au Jour de la Résurrection.
Al-i İmran 3:185*.....Toute âme goûtera la mort.
Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection
que vous recevrez votre entière rétribution.

128.*
Est-ce que tout le monde doit passer une période
de souffrances en Enfer?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 5:24*.....En verite, en verite, je vous dis que
celui qui entend ma parole, et qui croit celui qui
m'a envoye, a la vie eternelle et ne vient pas en
jugement; mais il est passe de la mort à la vie.
Romains 8:1*.....Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jesus;
1 Thessalonians 5:9.....car Dieu ne nous a pas
destines à la colere, mais à l'acquisition du salut
par notre Seigneur Jesus Christ,
------------------------------------------------Al-i İmran 3:185.....Quiconque donc est écarté du Feu
et introduit au Paradis, a certes réussi.
Meryem 19:70-72*.....Puis nous sommes Le meilleur
à savoir ceux qui méritent le plus d'y être
brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne
passera pas par [L'Enfer] : Car [il s'agit là]
pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable.
Ensuite, Nous délivrerons ceux qui étaient pieux
et Nous y laisserons les injustes agenouillés.

129.*	
  
Si une personne va en enfer, y a-t-il une
possibilité de sortir plus tard et d’aller au
ciel?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 25:41 & 46*.....Alors il dira aussi à
ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin
de moi, maudits, dans le feu eternel qui est
prepare pour le diable et ses anges;
Luc 16:25-26*.....Alors il dira aussi à ceux qui
seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi,
maudits, dans le feu eternel qui est prepare pour
le diable et ses anges;
------------------------------------------------En’am 6:128*.....Il leur dira : "l'Enfer est
votre demeure, pour y rester éternellement, sauf
si Allah en décide autrement." Vraiment ton
Seigneur est Sage et Omniscient.
Hud 11:106-107*.....Ceux qui sont damnés seront dans
le Feu où ils ont des soupirs et des sanglots. Si
Allah voulait, ils ne seraient point associateurs !
Mais Nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur
eux; et tu n'es pas leur garant.

130.	
  
Le corps des ressuscités est-il un corps physique
de chair, de sang et d’os ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Corinthiens 15:35-50*.....Mais quelqu'un dira:
Comment ressuscitent les morts, et avec quel corps
viennent-ils? il est seme corps animal, il ressuscite
corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a
aussi un spirituel; Or je dis ceci, freres, que la
chair et le sang ne peuvent pas heriter du royaume de
Dieu, et que la corruption non plus n'herite pas de
l'incorruptibilite.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70....."Entrez au Paradis, vous et vos
épouses, vous y serez fêtés".
Vakia 56:35-38.....C'est Nous qui les avons créées à la
perfection,
Nebe 78:33*.....et des (belle) aux seins
arrondis, d'une égale jeunesse,

131.*	
  
Il y aura des relations sexuelles et des mariages
au ciel? (Houris)
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 22:28-33*.....Dans la resurrection donc,
duquel des sept sera-t-elle la femme, car tous
l'ont eue? car, dans la resurrection, on ne se
marie ni on n'est donne en mariage, mais on est
comme des anges de Dieu dans le ciel.
1 Corinthiens 15:50*....Or je dis ceci, freres,
que la chair et le sang ne peuvent pas heriter du
royaume de Dieu, et que la corruption non plus
n'herite pas de l'incorruptibilite.
-------------------------------------------------	
  
Tur 52:20.....accoudés sur des lits bien rangés", et Nous
leur ferons épouser des houris aux grands yeux noirs,
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Lequel donc des bienfaits de
votre Seigneur nierez-vous ? Ils y trouveront [les
houris] aux regards chastes, qu'avant eux aucun homme ou
djinn n'aura déflorées. là, il y aura des vertueuses et
des belles. des houris cloîtrées dans les tentes,

132.	
  
L’Eglise universelle est-elle considérée comme
étant «L’Epouse de Christ» ?
Bible
Oui / Non Coran
Éphésiens 5:23, 25, & 32*.....Maris, aimez vos
propres femmes, comme aussi le Christ a aime
l'assemblee et s'est livre lui-meme pour elle,
Apocalypse 19:7*.....Rejouissons-nous et tressaillons
de joie, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'Agneau sont venues; et sa femme s'est preparee;
Apocalypse 21:9.....Et l'un des sept anges qui
avaient eu les sept coupes pleines des sept dernieres
plaies, vint et me parla, disant: Viens ici, je te
montrerai l'epouse, la femme de l'Agneau.
Apocalypse 22:17.....Et l'Esprit et l'epouse
disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens.
Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut
prenne gratuitement de l'eau de la vie.
------------------------------------------------Note: Le Coran ne mentionne l’Eglise qu’une fois et ne
fait jamais mention de l’ “Epouse de Christ”: Hajj 22:40.

Vie Pratique	
  
133.	
  
Dieu attend-il des croyants d’aujourd’hui qu’ils
vivent sous la loi ? (Shari’ah)
Bible
Non / Oui Coran
Romains 6:14.....Car le peche ne dominera pas sur
vous, parce que vous n'etes pas sous la loi, mais
sous la grace.
Romains 10:4.....Car Christ est la fin de la loi
pour justice à tout croyant.
Galates 3:11 & 25*.....Or que par la loi personne
ne soit justifie devant Dieu, cela est evident,
parce que: Le juste vivra de foi.
------------------------------------------------Maide 5:48*.....A chacun de vous Nous avons
assigné une législation et un plan à suivre.
Jathiyah 45:18*.....Puis Nous t'avons mis sur la
voie de l'Ordre [une religion claire et
parfaite]. Suis-la donc et ne suis pas les
passions de ceux qui ne savent pas.

134.	
  
Est-il interdit aux croyants de boire du vin ?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 7:34-35.....Le fils de l'homme est venu,
mangeant et buvant, et vous dites: Voici un
mangeur et un buveur, un ami des publicains et
des pecheurs.
1 Timothée 5:23*.....Ne bois plus de l'eau
seulement, mais use d'un peu de vin, à cause de
ton estomac et de tes frequentes indispositions.
------------------------------------------------Bakara 2:219.....- Ils t'interrogent sur le vin et les
jeux de hasard. Dis : "Dans les deux il y a un grand
péché et quelques avantages pour les gens; mais dans
les deux, le péché est plus grand que l'utilité".
Maide 5:90-91*.....ô les croyants ! Le vin, le
jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches
de divination ne sont qu'une abomination, oeuvre
du Diable. écartez-vous en, afin que vous
réussissiez. Allez-vous donc y mettre fin ?

135.	
  
Est-il interdit aux croyants de manger du porc ?
Bible
Non / Oui Coran
Actes 10:13-15*.....Et une voix lui fut adressee,
disant: Leve-toi, Pierre, tue et mange. Et une voix lui
fut adressee encore, pour la seconde fois, disant: Ce
que Dieu a purifie, toi, ne le tiens pas pour impur.
1 Corinthiens 10:25*.....Mangez de tout ce qui se
vend à la boucherie, sans vous enquerir de rien à
cause de la conscience:
Colossiens 2:16.....Que personne donc ne vous juge en
ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos
d'un jour de fete ou de nouvelle lune, ou de sabbats,
------------------------------------------------Maide 5:3*.....Vous sont interdits la bête
trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur
quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah,
En’am 6:145*.....Dis : "Dans ce qui m'a été
révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur
d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le
sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc car c'est une souillure –

136.

Dieu attend-il des croyants d’aujourd’hui qu’ils
jeûnent ?
Bible
Oui / Oui Coran
Joel 2:12.....Ainsi, encore maintenant, dit
l'Eternel, revenez à moi de tout votre coeur,
avec jeune, et avec pleurs, et avec deuil;
Matthieu 6:17-18.....Mais toi, quand tu jeunes,
oins ta tete et lave ton visage,
Marc 2:20*.....Mais des jours viendront, lorsque l'epoux
leur aura ete ote: et alors ils jeuneront en ce jour-là.
------------------------------------------------Bakara 2:183 & 185*.....ô les croyants ! On vous a
prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux
d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, (Ces
jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le
Coran a été descendu comme guide pour les gens, et
preuves claires de la bonne direction et du
discernement. Donc quiconque d'entre vous est
présent en ce mois, qu'il jeûne !

137.	
  
Dieu préfère-t-il que la prière et le jeûne soit
fait ouvertement, là où ils peuvent être vu par
d’autres ?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 6:5-8*.....Et quand tu pries, tu ne seras
pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en
se tenant debout dans les synagogues et aux coins des
rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes.
Matthieu 6:16-18*.....Mais toi, quand tu jeunes, oins
ta tete et lave ton visage, en sorte qu'il ne
paraisse pas aux hommes que tu jeunes, mais à ton
Pere qui demeure dans le secret;
------------------------------------------------Jumah 62:9*.....ô vous qui avez cru ! Quand on
appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez
à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce .
Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez !

138.*	
  
Dieu veut-il que les gens jeûnent durant la
journée et fêtent le soir pendant un mois chaque
année? (Ramadan)
Bible
Non / Oui Coran
Ésaïe 58:3*.....N'est-ce pas ici le jeune que j'ai
choisi, qu'on rompe les chaines de l'iniquite, qu'on
fasse tomber les liens du joug, et qu'on renvoie
libres les opprimes, et que vous brisiez tout joug?
Matthieu 6:16-18*.....Mais toi, quand tu jeunes,
oins ta tete et lave ton visage, en sorte qu'il
ne paraisse pas aux hommes que tu jeunes, mais à
ton Pere qui demeure dans le secret;
------------------------------------------------Bakara 2:183-185*.....ô les croyants ! On vous a
prescrit as-Siyam comme on l'a prescrit à ceux
d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété, (Ces
jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le
Coran a été descendu comme guide pour les gens, et
preuves claires de la bonne direction et du
discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent
en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou
en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres
jours. - Allah veut pour vous la facilité...

139.	
  
Dieu attend-il des croyants qu’il donne la dîme
et fasse l’aumône ? (Zekat)
Bible
Oui / Oui Coran
Malachi 3:8-10*.....Un homme frustrera-t-il Dieu?
Toutefois, vous me frustrez, et vous dites: En
quoi te frustrons-nous? Dans les dimes et dans
les offrandes elevees.
Matthieu 6:3*.....Mais toi, quand tu fais l'aumone, que
ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
Matthieu 19:21-23.....Jesus lui dit: Si tu veux etre
parfait, va, vends ce que tu as, et donne aux pauvres;
et tu auras un tresor dans le ciel; et viens, suis-moi.
------------------------------------------------Bakara 2:177*.....d'accomplir la Salat et
d'acquitter la Zakat.
Tevbe 9:103-104*.....Prélève de leurs biens une
Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis,
Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille
le repentir de Ses serviteurs, et qui reçoit les
Sadaqat , et qu'Allah est L'Accueillant au
repentir et le Miséricordieux.
Mu’minun 23:1 & 4.....Bienheureux sont certes les
croyants , qui s'acquittent de la Zakat,

140.	
  
Dieu veut-il écouter des prières rituelles dites
maintes fois chaque jour à la même heure? (Namaz)
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 6:7*.....Et quand vous priez, n'usez pas
de vaines redites, comme ceux des nations,
Jean 4:24*.....Dieu est esprit, et il faut que ceux
qui l'adorent, l'adorent en esprit et en verite.
------------------------------------------------Bakara 2:45....Et cherchez secours dans l'endurance
et la Salat :
Hud 11:114.....Et accomplis la Salat aux deux
extrémités du jour et à certaines heures de nuit.
Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises.
İsra 17:78*.....Accomplis la Salat au déclin du
soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et [fais]
aussi la Lecture à l'aube, car la Lecture à l'aube a
des témoins .

141.	
  
Dieu attend-il des croyants qu’ils fassent, au
moins une fois dans leur vie, un pèlerinage dans
un lieu saint ? (Hajj)	
  
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 24:24-26.....Si donc on vous dit: Voici,
il est au desert, ne sortez pas; voici,
Jean 4:19-24*.....Jesus lui dit: Femme, crois-moi:
l'heure vient que vous n'adorerez le Pere, ni sur
cette montagne, ni à Jerusalem.
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Et accomplissez pour Allah le
pèlerinage et l'Umra.
Al-i İmran 3:97*.....Et c'est un devoir envers
Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller
faire le pèlerinage de la Maison.

142.	
  
Dieu demande-t-il encore des holocaustes
d’animaux annuels aux hommes? (Kurban)
Bible
Non / Oui Coran
Psaumes 51:16-17*.....Car tu ne prends pas
plaisir aux sacrifices, autrement j'en donnerais;
l'holocauste ne t'est point agreable: Les
sacrifices de Dieu sont un esprit brise. O Dieu!
tu ne mepriseras pas un coeur brise et humilie.
Hebrews 9:11-12 & 25-28*.....Mais Christ etant venu,
et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec
son propre sang, est entre une fois pour toutes dans
les lieux saints, ayant obtenu une redemption
eternelle. ainsi le Christ aussi, ayant ete offert
une fois pour porter les peches de plusieurs,
------------------------------------------------Bakara 2:196*.....Si l'un d'entre vous est malade ou
souffre d'une affection de la tête (et doit se
raser), qu'il se rachète alors par un Siyam ou par
une aumône ou par un sacrifice.
Hajj 22:28 & 34*....pour participer aux avantages
qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom
d'Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel
qu'Il leur a attribuée , "Mangez-en vous-mêmes et
faites-en manger le besogneux misérable. A chaque
communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel,

	
  

143.	
  
Si un musulman a une question à propos de la
Bible, serait-il approprié pour lui de
questionner un chrétien ou un juif à ce propos ?
Bible
Oui / Oui Coran
1 Pierre 3:15*.....mais sanctifiez le *Seigneur le
Christ dans vos coeurs; et soyez toujours prets à
repondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque
vous demande raison de l'esperance qui est en vous,
------------------------------------------------Yunus 10:94*.....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.
Nahl 16:43*.....Nous n'avons envoyé, avant toi, que
des hommes auxquels Nous avons fait des révélations.
Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas.

144.	
  

Si une personne a des réserves à propos de
quelque chose dans l’un des livres saints, doitil éviter de poser d’honnêtes questions même si
les réponses ne lui conviennent pas ?
Bible
Non / Oui Coran
Actes 17:11*....Or ceux-ci etaient plus nobles que
ceux de Thessalonique; et ils reçurent la parole
avec toute bonne volonte, examinant chaque jour les
ecritures pour voir si les choses etaient ainsi.
1 Jean 4:1*....Bien-aimes, ne croyez pas tout esprit,
mais eprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu,
car beaucoup de faux prophetes sont sortis dans le monde.
------------------------------------------------Bakara 2:108*.....Voudriez-vous interroger votre
Messager comme auparavant on interrogea Moïse ?
Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare
certes du droit chemin.
Maide 5:101*.....ô les croyants ! Ne posez pas de
questions sur des choses qui, si elles vous
étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si
vous posez des questions à leur sujet, pendant
que le Coran est révélé, elles vous seront
divulguées.

145.	
  
En dehors de la révélation divine, les adages
traditionnels et les interprétations humaines
sont-ils fiables? (Hadith)
Bible
Non / Oui Coran
Jérémie 17:5*.....Ainsi dit l'Eternel: Maudit l'homme
qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son
bras, et dont le coeur se retire de l'Eternel!
Romains 3:4*.....Qu'ainsi n'advienne! mais que Dieu
soit vrai et tout homme menteur, selon ce qui est
ecrit: En sorte que tu sois justifie dans tes paroles,
et que tu aies gain de cause quand tu es juge.
------------------------------------------------Nejm 52:33*.....Ou bien ils disent : "Il l'a inventé
lui-même ? " Non... mais ils ne croient pas. Eh bien,
qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Coran),
s'ils sont véridiques.
Note: Dans l’islam les hadiths les plus incontestée et
les plus fréquement utilisées inclues: Ibn Ishaq (d.
768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 833); Muhammad
al-Bukhari (d. 870); Sahih Muslim (d.875); İbn Maje (d.
886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu Jafer Taberi (d. 923);
Aucun de ces hommes n’ont vécu pendant ou même à une
période proche de la vie de Mahomet (570-632).

146.	
  
Dieu attend-il des croyants d’aujourd’hui qu’ils
soient actif dans l’adoration commune et dans la
propagation de leur foi ?
Bible
Oui / Oui Coran
Matthieu 28:19.....Allez donc, et faites
disciples toutes les nations, les baptisant pour
le nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit,
2 Corinthiens 5:20*.....Nous sommes donc
ambassadeurs pour Christ, -Dieu, pour ainsi dire,
exhortant par notre moyen; nous supplions pour
Christ: Soyez reconcilies avec Dieu!
1 Pierre 3:15*.....et soyez toujours prets à
repondre, mais avec douceur et crainte,
------------------------------------------------Nahl 16:125*.....Par la sagesse et la bonne
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon.

1
2

147.	
  
Dieu veut-il que les croyants se séparent en
différentes sectes, dénominations et groupes
dissidents ?
Bible
Non / Non Coran
1 Corinthiens 1:10-13*.....Or je vous exhorte, freres,
par le nom de notre Seigneur Jesus Christ, à parler
tous un meme langage, et à ce qu'il n'y ait pas de
divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement
unis dans un meme sentiment et dans un meme avis.
1 Corinthiens 3:3-4*.....car vous etes encore
charnels. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie et
des querelles, n'etes-vous pas charnels et ne
marchez-vous pas à la maniere des hommes?
------------------------------------------------Al-i İmran 3:103*.....Et cramponnez-vous tous ensemble
au "Habl" (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés;
En’am 6:159*.....Ceux qui émiettent leur religion et
se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable
en rien : leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il
les informera de ce qu'ils faisaient.

148.	
  
Y a-t-il des versets dans les saintes écritures
qui encouragent les gens a être heureux et
joyeux, ici, dans cette vie sur terre ?
Bible
Oui / Non Coran
Psaumes 5:11*....Et tous ceux qui se confient en
toi se rejouiront, ils chanteront de joie à
toujours, et tu les protegeras; et ceux qui
aiment ton nom s'egayeront en toi.
Philippiens 4:4.....Rejouissez-vous toujours dans
le Seigneur: encore une fois, je vous le dirai:
rejouissez-vous.
------------------------------------------------Zuhruf 43:70*....."Entrez au Paradis, vous et vos
épouses, vous y serez fêtés".
İnsan 76:11*.....Allah les protégera donc du mal
de ce jour-là, et leur fera rencontrer la 	
  
splendeur et la joie,
Note: Le seul versets du Coran qui parle de se 	
  
réjouir en réfère à la vie dans l’au-delà which.	
  

	
  
	
  

149.*
Y a-t-il des exemples dans les Saintes Ecritures
où Dieu donne la guérison physique aux gens?
Bible
Oui / Non Coran
Exode 15:26.....car je suis l'Eternel qui te guerit.
Psaumes 103:2-3.....Mon ame, benis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes
tes iniquites, qui guerit toutes tes infirmites,
Matthieu 4:23*.....Et Jesus allait par toute la
Galilee… et guerissant toute sorte de maladies et
toute sorte de langueurs parmi le peuple.
1 Corinthiens 12:28 & 30.....Dieu a place les uns
dans l'assemblee: -d'abord des apotres, en second
lieu des prophetes, en troisieme lieu des docteurs,
ensuite des miracles, puis des dons de grace de
guerisons, des aides,
------------------------------------------------Note: Il y a 26 récit de guérison miraculeuse attribuée
à Jésus seul, dans le nouveau testament, mais il n’y a
aucun exemple dans le Coran où Dieu donna une guérison
physique à quelqu’un durant la vie de Mahomet.

150.*
Y a-t-il des versets dans les Saintes Ecritures
dans lesquels Dieu encourage les croyants à
utiliser la musique, la danse et le chant dans
leur adoration?
Bible
Oui / Non Coran
Deutéronome 31:19.....Et maintenant, ecrivez ce
cantique, et enseigne-le aux fils d'Israel; metsle dans leur bouche, afin que ce cantique me
serve de temoignage contre les fils d'Israel.
Psaumes 100:1-2.....Poussez des cris de joie vers
l'Eternel, toute la terre! Servez l'Eternel avec
joie, venez devant lui avec des chants de triomphe.
Éphésiens 5:18-19*.....mais soyez remplis de
l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des
hymnes et des cantiques spirituels, chantant et
psalmodiant de votre coeur au Seigneur;
------------------------------------------------Note: Dans la Bible il y a 450 versets
encourageant la musique, la danse et le chant,
mais il n’y en a aucun de la sorte dans le Coran.

151.*
Selon la volonté manifeste de Dieu, est-il bon
pour un homme d'avoir plus d'une femme en même
temps?
Bible
Non / Oui Coran
Deutéronome 17:17*.....Et il n'aura pas un grand nombre
de femmes, afin que son coeur ne se detourne pas;
1 Corinthiens 7:2*.....mais, à cause de la
fornication, que chacun ait sa propre femme, et
que chaque femme ait son mari à elle.
------------------------------------------------Nisa 4:3-5 & 24*....Et si vous craignez de n'être pas
justes envers les orphelins, ...Il est permis
d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui
vous plaisent, et parmi les femmes, les dames (qui
ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en
toute propriété . Prescription d'Allah sur vous !
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....En effet, vous avez
dans le Messager d'Allah un excellent modèle
Nul
grief à faire au Prophète en ce qu'Allah lui a
imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui
vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est
un décret inéluctable. ô Prophète ! Nous t'avons
rendue licites tes épouses à qui tu as donné leur
mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les
captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées,

152.

Un homme peut-il traiter équitablement ses femmes
s’il a plus d’une femme à la fois ?
Bible
Non / Non Coran
Deutéronome 21:15.....Si un homme a deux femmes,
l'une aimee et l'autre haie,
------------------------------------------------Nisa 4:3*.....Et si vous craignez de n'être pas justes
envers les orphelins, ...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 cellesci, 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).
Nisa 4:129*....Vous ne pourrez jamais être équitable
entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux.

153.
Les mariages temporaires ou provisoires sont-ils
admissibles? (Mut’a Nikâh)
Bible
Non / Oui Coran
Malachi 2:16*.....(car je hais la repudiation,
dit l'Eternel, le Dieu d'Israel)...; il couvre
aussi de violence son vetement, dit l'Eternel des
armees. Prenez donc garde à votre esprit, et
n'agissez pas perfidement.
1 Corinthiens 7:10-13*.....Mais quant à ceux qui sont
maries, je leur enjoins, non pas moi, mais le
Seigneur: que la femme ne soit pas separee du mari;
------------------------------------------------Nisa 4:24.....et parmi les femmes, les dames (qui
ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en
toute propriété . Prescription d'Allah sur vous !
A part cela, il vous est permis de les
rechercher, en vous servant de vos bien et en
concluant mariage, non en débauchés. Puis, de
même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur
mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché
contre vous à ce que vous concluez un accord
quelconque entre vous après la fixation du mahr.
Maide 5:87.....ô les croyants : ne déclarez pas
illicites les bonnes choses qu'Allah vous a
rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah,
(en vérité,) n'aime pas les transgresseurs.

154.
Dans les saintes écritures, les femmes sont-elles
décrites comme étant des objets sexuels, comme
une marchandise et la propriété de leur maris ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Pierre 3:7*.....Pareillement, vous, maris,
demeurez avec elles selon la connaissance, comme
avec un vase plus faible, c'est-à-dire feminin,
Éphésiens 5:25*.....Maris, aimez vos propres
femmes, comme aussi le Christ a aime l'assemblee
et s'est livre lui-meme pour elle,
----------------------------------------------------Baqara 2:223*.....Vos épouses sont pour vous un champ
de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous
le voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance.
Imran 3:14*.....

155.*	
  
Est-il permis à un homme d’acheter ou de retenir
captive des esclaves et d’avoir des rapports
sexuels avec elles ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Corinthiens 7:23.....Vous avez ete achetes à
prix; ne devenez pas esclaves des hommes.
1 Thessalonians 4:3-7*.....Car c'est ici la volonte
de Dieu, votre saintete, que vous vous absteniez de
la fornication,
----------------------------------------------------Nisa 4:24.....et parmi les femmes, les dames (qui ont un
mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété.
Mü’minun 23:5-6*.....et qui préservent leurs
sexes [de tout rapport], si ce n'est qu'avec
leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent ,
car là vraiment, on ne peut les blâmer;
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....et qui se maintiennent
dans la chasteté et n'ont pas de rapports qu'avec
leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car
dans ce cas, ils ne sont pas blâmables,

156.*	
  
Les femmes doivent-elle porter un voile à
l’extérieur de leur maison ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Corinthiens 11:15*.....Mais si une femme a une
longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce
que la chevelure lui est donnee en guise de voile.
Galates 5:1.....Christ nous a places dans la liberte en
nous affranchissant; tenez-vous donc fermes, et ne soyez
pas de nouveau retenus sous un joug de servitude.
------------------------------------------------Nur 24:30-31*.....Dis aux croyants de baisser
leurs regards et de garder leur chasteté. Et dis
aux croyantes de baisser leurs regards, de garder
leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours
que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur
voile sur leurs poitrines;
Ahzab 33:59*.....ô Prophète ! Dis à tes épouses, à
tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus
vite reconnues et éviteront d'être offensées.

157.
Les droits des femmes sont-ils égaux à ceux des hommes?
Bible
Oui / Non Coran
Deutéronome 16:19..... Tu ne feras pas flechir le jugement
2 Chronicles 19:7.....car aupres de l'Eternel, notre
Dieu, il n'y a point d'iniquite, ni acception de
personnes, ni acceptation de presents.
Romains 2:11.....car il n'y a pas d'acception de
personnes aupres de Dieu.
Galates 2:6 & 28.....Dieu n'a point egard à
l'apparence de l'homme...,
Jacques 2:9.....mais si vous faites acception de
personnes, vous commettez le peche, et vous etes
convaincus par la loi comme transgresseurs.
------------------------------------------------Bakara 2:228 & 282*.....Quant à elles, elles ont
des droits équivalents à leurs obligations,
conformément à la bienséance. Mais les hommes ont
cependant une prédominance sur elles.
Nisa 4:3, 11 & 176*.....à un frère alors revient
une portion égale à celle de deux sœurs.

158.*
Est-il permis à un homme de battre sa femme?
Bible
Non / Oui Coran
Éphésiens 5:25-29*.....Maris, aimez vos propres
femmes, comme aussi le Christ a aime l'assemblee
et s'est livre lui-meme pour elle, De meme aussi,
les maris doivent aimer leurs propres femmes
comme leurs propres corps; celui qui aime sa
propre femme s'aime lui-meme.
Colossiens 3:19.....Maris, aimez vos femmes et ne
vous aigrissez pas contre elles.
1 Pierre 3:7*.....Pareillement, vous, maris,
demeurez avec elles selon la connaissance, comme
avec un vase plus faible, c'est-à-dire feminin,
leur portant honneur comme etant aussi ensemble
heritiers de la grace de la vie, pour que vos
prieres ne soient pas interrompues.
------------------------------------------------Nisa 4:34*.....Et quant à celles dont vous craignez
la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous
d'elles dans leurs lits et frappez-les.

159.*	
  
Est-il permis à un chrétien ou un musulman
d'épouser des gens d'une autre religion ?
Bible
Non / Oui Coran
Deutéronome 7:3-4.....Tu ne t'allieras point par mariage
avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et
tu ne prendras pas leur fille pour ton fils;
1 Corinthiens 7:28 & 39*.....et si la vierge s'est
mariée, elle n'a point péché; La femme est liee
pendant tout le temps que son mari est en vie; mais
si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier
à qui elle veut, seulement dans le Seigneur;
2 Corinthiens 6:14 & 17*.....Ne vous mettez pas
sous un joug mal assorti avec les incredules; car
quelle participation y a-t-il entre la justice et
l'iniquite? ou quelle communion entre la lumiere
et les tenebres? C'est pourquoi sortez du milieu
d'eux, et soyez separes, dit le Seigneur,
------------------------------------------------Maide 5:5*.....(Vous sont permises) les femmes
vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes
vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant
vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de
mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes.

160.	
  
Si une personne divorce, pour une autre raison qu’un
adultère, lui est-il permis de se remarier ?
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 5:32.....Mais moi, je vous dis que quiconque
repudiera sa femme, si ce n'est pour cause de
fornication, la fait commettre adultere; et quiconque
epousera une femme repudiee, commet adultere.
Matthieu 19:3-9*.....Et je vous dis que quiconque
repudiera sa femme, non pour cause de fornication,
et en epousera une autre, commet adultere; et celui
qui epouse une femme repudiee, commet adultere.
------------------------------------------------Tahrim 66:5*.....S'Ils vous répudie, il se peut
que Seigneur lui donne en échange des épouses
meilleurs que vous, musulmanes, croyantes,
obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses,
déjà mariées ou vierges.

161.	
  
Un chrétien est-il sensé agir comme Jésus et un
musulman agir comme Mahomet ?
Bible
Oui / Oui Coran
Matthieu 10:24-25.....Il suffit au disciple qu'il
soit comme son maitre,
Luc 6:40.....Le disciple n'est pas au-dessus de son
maitre, mais tout homme accompli sera comme son maitre.
Jean 14:15 & 23-24*.....Si vous m'aimez, gardez mes
commandements;
Jesus repondit et lui dit: Si quelqu'un
m'aime, il gardera ma parole, et mon Pere l'aimera;
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:31*......Dis : "Si vous aimez vraiment Allah,
suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos
péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.
Nisa 4:80*....Quiconque obéit au Messager obéit
certainement à Allah.
Ahzab 33:21*.....En effet, vous avez dans le
Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre],
Zukhruf 43:63.....Jésus…: "Je suis venu à vous avec la
sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de
désaccord. Craignez Allah donc et obéissez-moi.

Les Ennemis et la Guerre
162.	
  
Dans les saintes écritures, est-ce un thème
prédominant qu’une religion particulière doivent
dominer toutes les autres ?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 17:20-21*.....Le royaume de Dieu ne vient pas
de maniere à attirer l'attention; Car voici, le
royaume de Dieu est au milieu de vous.
------------------------------------------------Tevbe 9:33*.....C'est Lui qui a envoyé Son messager
avec la bonne direction et la religion de la vérité,
afin qu'elle triomphe sur toute autre religion,
quelque répulsion qu'en aient les associateurs.
Saf 61:8-9*.....C'est Lui qui a envoyé Son messager avec
la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer audessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion
des associateurs.

163.*
Dans les affaires religieuses, l'usage de la
force et de la coercition est-il sanctionné?
Bible
Non / Non Coran
2 Timothée 2:24-25*.....Et il ne faut pas que
l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux
envers tous, propre à enseigner, ayant du support;
Philemon 14*.....mais je n'ai rien voulu faire sans
ton avis, afin que le bien que tu fais ne fut pas
l'effet de la contrainte, mais qu'il fut volontaire.
------------------------------------------------Bakara 2:256*.....Nulle contrainte en religion !
Kaf 50:45.....Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu
n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte.
Rappelle donc, par le Coran celui qui craint Ma menace.
Gasiye 88:21-22.....Eh bien, rappelle ! Tu n'es qu'un
rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux.

164.*
Dieu veut-il que les croyants d'aujourd'hui se
battent et combattent contre les gens de
différentes croyances jusqu'à ce que leur
religion triomphe? (Guerre Sainte / Jihad)
Bible
Non / Oui Coran
Romains 12:17-19*.....vous proposant ce qui est
honnete devant tous les hommes; s'il est
possible, autant que cela depend de vous, vivant
en paix avec tous les hommes;
Hébreux 12:14.....Poursuivez la paix avec tous, et la
saintete, sans laquelle nul ne verra le Seigneur,
------------------------------------------------Bakara 2:190-193.....Combattez dans le sentier d'Allah ceux
qui vous combattent, et ne transgressez pas. Et tuez-les,
où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où ils vous
ont chassés : l'association est plus grave que le meurtre.
Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association
et que la religion soit entièrement à Allah seul.
Tevbe 9:29*.....Combattez ceux qui ne croient ni en Allah
ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et
Son messager ont interdit et qui ne professent pas la
religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre,
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres
mains, après s'être humilies.

165.	
  
Si une personne deviens apostat de sa religion de
naissance ou décide de changer de religion, doitelle alors être tuée ?
Bible
Non / Oui Coran
Hébreux 3:12–13*.....Prenez garde, freres, qu'il
n'y ait en quelqu'un de vous un mechant coeur
d'incredulite, en ce qu'il abandonne le Dieu
vivant; mais exhortez-vous l'un l'autre chaque
jour, aussi longtemps qu'il est dit: Aujourd'hui,
afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la
seduction du peche.
------------------------------------------------Nisa 4:89*.....Mais s'ils tournent le dos,
saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les
trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni
secoureur,
Note: La citation suivant de Mahomet, tirée des
hadiths, à propos des apostats: “Quiconque quitte la
religion de l’islam, tuez le.” (Sahih Bukhari: Vol.
9, Livre 84, No. 57-58, Cf. Vol. 4, Livre 56, No. 808)

166.	
  
Est-il prescrit de se battre contre sa famille,
ses amis et même ses coreligionnaires ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Corinthiens 7:13-24.... et si une femme a un mari
incredule, et qu'il veuille habiter avec elle,
qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari
incredule est sanctifie par la femme, et la femme
incredule est sanctifie par le frere, son mari;
------------------------------------------------Mujadila 58:22*.....Tu n'en trouveras pas, parmi
les gens qui croient en Allah et au Jour dernier,
qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à
Allah et à Son Messager, fussent-ils leur pères,
leur fils, leurs frères ou les gens de leur
tribu.
Taghabun 64:14*.....ô vous qui avez cru, vous
avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi
[une tentation]. Prenez-y garde donc.

167.	
  
Dieu attend-il des croyants d’aujourd’hui qu’ils
tuent ceux d’autres religions même si cela va à
l’encontre de leur propre conscience ?
Bible
Non / Oui Coran
Actes 24:16*.....A cause de cela, moi aussi je
m'exerce à avoir toujours une conscience sans
reproche devant Dieu et devant les hommes.
1 Timothée 1:5*.....Or la fin de l'ordonnance,
c'est l'amour qui procede d'un coeur pur et d'une
bonne conscience et d'une foi sincere,
------------------------------------------------Bakara 2:216*.....Le combat vous a été prescrit
alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut
que vous ayez de l'aversion pour une chose alors
qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous
aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise.
C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas.
Enfal 8:17*.....Ce n'est pas vous qui les avez tués :
mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais
(une poignée de terre) , ce n'est pas toi qui lançais
: mais c'est Allah qui lançait, et ce pour éprouver
les croyants d'une belle épreuve de Sa part !

168.	
  
Lutter et combattre les gens d’autres religions est-il
vu comme quelque chose de fondamentalement bon ?
Bible
Non / Oui Coran
Galates 5:19-21.....les inimities, les querelles,
les jalousies, les coleres, les intrigues, les
divisions, que ceux qui commettent de telles choses
n'heriteront pas du royaume de Dieu.
Jacques 4:2 & 8*.....D'ou viennent les guerres, et
d'ou les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela,
de vos voluptes qui combattent dans vos membres?
-------------------------------------------------	
  
Tebve 9:41*.....Légers ou lourds, lancez-vous au combat,
et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier
d'Allah. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez
Saf 61:11*....Vous croyez en Allah et en Son messager
et vous combattez avec vos biens et vos personnes
dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien
meilleur, si vous saviez !

169.	
  
Dieu a-t-il encouragé Mahomet à commencer de
multiples agressions guerrières afin de répandre
l’islam ?
Bible
Non / Oui Coran
Jean 18:36*.....Jesus repondit: Mon royaume n'est
pas de ce monde. Si mon royaume etait de ce
monde, mes serviteurs auraient combattu, car les
armes de notre guerre ne sont pas charnelles,
2 Corinthiens 10:3-5*.....Car, en marchant dans la
chair, nous ne combattons pas selon la chair;
------------------------------------------------1. La bataille de Badr: (Mars 624)
Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44
2. La bataille de Uhud: (Mars 625)
Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172
3. La bataille de Hendek: (Mai 627) La tranchée
Ahzab 33:9-12 & 25-27
4. La bataille de Hudeybiye: (Mars 628)
Fetih 48:1-3 & 22-27
5. La bataille de Muta: (629) Baqara 2:191-193
6. La bataille de Hunayn: (Août 630) Tevbe 9:25-27
7. La bataille de Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,
42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117
8. La bataille de La Mecque: (630) Tevbe 9:12,
Kasas 28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.

170.	
  

Dans les saintes écritures, est-ce encouragé de
combattre le Peuple du Livre ?
Bible
Non / Oui Coran
Romains 12:18.....s'il est possible, autant que cela
depend de vous, vivant en paix avec tous les hommes;
------------------------------------------------Tevbe 9:29*.....Combattez ceux qui ne croient ni en Allah
ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et
Son messager ont interdit et qui ne professent pas la
religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre,
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres
mains, après s'être humilies.
Ahzab 33:26*....Et Il a fait descendre de leurs
forteresses ceux des gens du Livre… un groupe d'entre
eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers.

	
  

171.	
  
La lutte et le combat agressif et offensif contre
les non-croyants sont-ils encouragées par les
saintes écritures pour les croyants d’aujourd’hui ?
(Jihad)
Bible
Non / Oui Coran
Éphésiens 6:12*.....car notre lutte n'est pas contre
le sang et la chair, mais contre les principautes,
contre les autorites, contre les dominateurs de ces
tenebres, contre la puissance spirituelle de
mechancete qui est dans les lieux celestes.
1 Timothée 2:1-2*.....J'exhorte donc, avant
toutes choses, a ce qu'on fasse des
supplications, des prieres, des intercessions,
des actions de graces pour tous les hommes,
------------------------------------------------Nisa 4:76-77*..... Les croyants combattent dans le
sentier d'Allah… ô notre Seigneur ! Pourquoi nous
as-Tu prescrit le combat ? Pourquoi n'as-Tu pas
reporté cela à un peu plus tard ? " Dis : "La
jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future
est meilleure pour quiconque est pieux.
Note: Le “Jihad” ou combat est le sujet le plus
largement traiter dans le Coran: 139 versets sur
6,236 = 1 verset sur 45 dans le Coran est un
verset de guerre! Le déclenchement des hostilités
est enseigné dans: Tevbe 9:29 & 123.

172.	
  
Dieu encourage-t-il les croyants d’aujourd’hui à
piller ceux qui ont une foi différente ?
Bible
Non / Oui Coran
Genèse 14:23.....si, depuis un fil jusqu'à une courroie
de sandale, oui, si, de tout ce qui est à toi, je prends
quoi que ce soit,... afin que tu ne dises pas:
Exode 20:15 & 17*.....Tu ne deroberas point.
------------------------------------------------Enfal 8:1 & 41*.....Ils t'interrogent au sujet du
butin. Dis : "Le butin est à Allah et à Son
messager."
Et sachez que, de tout butin que vous
avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au
messager,

173.	
  
Dieu veut-il que les croyants d’aujourd’hui
utilise le terrorisme et la dureté contre leurs
ennemis ?
Bible
Non / Oui Coran
Jérémie 22:3*.....Ainsi dit l'Eternel: Pratiquez le
jugement et la justice, et delivrez de la main de
l'oppresseur celui qui est pille; et n'opprimez pas,
ne violentez pas l'etranger, l'orphelin, et la veuve,
et ne versez pas le sang innocent dans ce lieu.
2 Timothée 2:23-25*.....Et il ne faut pas que
l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux
envers tous, propre à enseigner, ayant du support;
-------------------------------------------------	
  
A’raf 7:4*.....Que de cités Nous avons détruites !
Or, Notre rigueur les atteignit au cours du repos
nocturne ou durant leur sieste.
Enfal 8:11.....Frappez donc au-dessus des cous et
frappez-les sur tous les bouts des doigts.
Enfal 8:67.....Un prophète ne devrait pas faire
de prisonniers avant d'avoir prévalu [mis les
mécréants hors de combat] sur la terre. Vous
voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut
l'au-delà. Allah est Puissant et Sage .

174.*	
  
Dieu veut-il que les croyants d’aujourd’hui
exerce la loi du Talion ? (oeil pour oeil, dent
pour dent / Kisas)
Bible
Non / Oui Coran
Matthieu 5:39*.....Mais moi, je vous dis: Ne
resistez pas au mal; mais si quelqu'un te frappe sur
la joue droite, presente-lui aussi l'autre;
Romains 12:19-20*.....ne vous vengeant pas vousmemes, bien-aimes; mais laissez agir la colere, car
il est ecrit: A moi la vengeance; moi je rendrai, dit
le *Seigneur. Ne sois pas surmonte par le mal, mais
surmonte le mal par le bien.
------------------------------------------------Bakara 2:194*.....Donc, quiconque transgresse contre
vous, transgressez contre lui, à transgression égale
Shura 42:40-41*.....La sanction d'une mauvaise action
est une mauvaise action [une peine] identique .

175.*
Le Dieu Saint encouragerait-il les croyants à
prendre revanche d’eux-mêmes?
Bible
Non / Oui Coran
Deutéronome 32:35-36*.....A moi la vengeance et
la retribution, au temps ou leur pied bronchera.
Car l'Eternel jugera son peuple,
Romains 2:1-3*.....C'est pourquoi tu es inexcusable, o
homme, qui que tu sois qui juges; car en ce que tu
juges autrui,
Romains 12:14-18....vous appliquant à l'hospitalite.
Benissez ceux qui vous persecutent; vous proposant
ce qui est honnete devant tous les hommes;
------------------------------------------------Bakara 2:179*.....C'est dans le talion que vous
aurez la préservation de la vie, ô vous doués
d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.
Maide 5:45*.....Et Nous y avons prescrit pour eux
vie pour vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille
pour oreille, dent pour dent.

176.

Le Dieu Saint encouragerait-il les croyants à
maudire leurs ennemis?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 6:27-28*.....Mais à vous qui ecoutez, je vous
dis: Aimez vos ennemis; faites du bien à ceux qui
vous haissent;
Jacques 3:10*.....de la meme bouche procede la
benediction et la malediction. Mes freres, il ne
devrait pas en etre ainsi.
------------------------------------------------Bakara 2:159*.....voilà ceux qu'Allah maudit et
que les maudisseurs maudissent
Al-i İmran 3:61*.....A ceux qui te contredisent à
son propos, maintenant que tu en es bien informé,
tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons nos fils et
les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres
personnes et les vôtres, puis proférons
exécration réciproque en appelant la malédiction
d'Allah sur les menteurs .

177.*	
  
Dieu considère-t-il les Juifs comme une nation
maudite ou damnée?
Bible
Non / Oui Coran
Jérémie 31:37*.....Ainsi dit l'Eternel: Si on
mesure les cieux en haut, et qu'on sonde les
fondements de la terre en bas, alors aussi pour
moi, je rejetterai toute la race d'Israel, à
cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Eternel.
Romains 11:1-2*.....Je dis donc: Dieu a-t-il
rejete son peuple? Qu'ainsi n'advienne!
Romains 12:14..... vous appliquant à l'hospitalite.
Benissez ceux qui vous persecutent;
------------------------------------------------Bakara 2:88-89*....."Nos coeurs sont enveloppés et
impénétrables" - Non mais Allah les a maudits à cause
de leur infidélité, leur foi est donc médiocre . Que
la malédiction d'Allah soit sur les mécréants !
Maide 5:12-13*.....Et Allah certes prit
l'engagement des enfants d'Israël.
Et puis, à
cause de leur violation de l'engagement, Nous les
avons maudits et endurci leurs coeurs

178.	
  
Ceux qui combattent sont-ils considérés comme
meilleurs que ceux qui ne combattent pas ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Samuel 30:22-24*.....Car telle qu'est la part de celui
qui descend à la bataille, telle sera la part de celui
qui demeure aupres du bagage: ils partageront ensemble.
------------------------------------------------Nisa 4:95*.....Ne sont pas égaux ceux des croyants qui
restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmité
- et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier
d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens
un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et
à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et
Allah a mis les combattants au-dessus des non
combattants en leur accordant une rétribution immense;
Tevbe 9:20*.....Ceux qui ont cru, qui ont émigré et
qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans
le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès
d'Allah... et ce sont eux les victorieux.

179.
Ne les livres saints encourager warfare en
déclarant que la punition en Enfer est promis à
des non-combattants et en donnant une garantie de
l'entrée dans le ciel comme une récompense pour
ceux qui combattent et meurent pour la cause de
Dieu ou Allah? (Jihad)
Bible
Non / Oui Coran
Jacques 1:20.....car la colere de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu.
Jacques 4:2 & 8*....D'ou viennent les guerres, et
d'ou les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela,
de vos voluptes qui combattent dans vos membres?
------------------------------------------------Nisa 4:77.....Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat ?
Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus tard ? "
Dis : "La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie
future est meilleure pour quiconque est pieux.
Fath 48:16*.....Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en
arrière : "Vous serez bientôt appelés contre des gens
d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins
qu'ils n'embrassent l'Islam. Si vous obéissez, Allah
vous donnera une belle récompense, et si vous vous
détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, Il
vous châtiera d'un châtiment douloureux".

Evènements Historiques
180.*	
  
Après avoir créé le monde, Dieu s’est-il reposé
le septième jour afin de donner un exemple
important à l'humanité? (Sabbat / Shabbat)
Bible
Oui / Non Coran
Exode 20:8-10.....Souviens-toi du jour du sabbat, pour le
sanctifier. six jours tu travailleras, et tu feras toute
ton oeuvre; mais le septieme jour est le sabbat consacre
à l'Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucune oeuvre,
Hébreux 4:4 & 9-10*.....Il reste donc un repos
sabbatique pour le peuple de Dieu.
------------------------------------------------Kaf 50:38*.....En effet, Nous avons créé les
cieux et la terre et ce qui existe entre eux en
six jours, sans éprouver la moindre lassitude.

	
  

181.	
  
Dieu a-t-il créer les gens à Sa propre image et a
sa ressemblance ?
Bible
Oui / Non Coran
Genèse 1:27-28*.....Et Dieu crea l'homme à son image; il
le crea à l'image de Dieu; il les crea male et femelle.
1 Corinthiens 11:7.....Car l'homme, etant l'image
et la gloire de Dieu, ne doit pas se couvrir la
tete; mais la femme est la gloire de l'homme.
------------------------------------------------Nisa 4:28*.....Allah veut vous alléger (les
obligations,) car l'homme a été créé faible.
Shura 42:11*.....Créateur des cieux et de la terre.
Il vous a donné des épouses [issues] de vous-même et
des bestiaux par couples; par ce moyen Il vous
multiplie. Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est
Lui l'Audient, le Clairvoyant.
Asr 103:2.....L'homme est certes, en perdition,

182.	
  
Lorsque Dieu à expulsé Adam et Eve du Jardin
d’Eden, a-t-il dit qu’il y aurait l’inimitié
entre l’homme et la femme ?
Bible
Non / Oui Coran
Genèse 3:13-15*.....Et l'Eternel Dieu dit à la femme:
Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit: Le serpent m'a
seduite, et j'en ai mange. et je mettrai inimitie entre
toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle
te brisera la tete, et toi tu lui briseras le talon.
----------------------------------------------------A’raf 7:23-25*.....Tous deux dirent : "ô notre Seigneur,
nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous
pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous
serons très certainement du nombre des perdants".
"Descendez, dit [Allah], vous serez ennemis les uns des
autres. Et il y aura pour vous sur terre séjour et
jouissance, pour un temps." "Là, dit (Allah), vous
vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir."
Taha 20:123.....Il dit : "Descendez d'ici, (Adam et
ève), [Vous serez] tous (avec vos descendants)
ennemis les uns des autres .
Note: Dans la Bible l'inimitié, Dieu prononcé n'était
pas entre Adam et Eve mais entre Satan et l'humanité.

183.*
Dans l'histoire du déluge, après qu’un des fils
de Noé se sont noyé, l’arche de Noé s’est-elle
repose sur le Mont. Djoudi?
Bible
Non / Oui Coran
Genèse 7:7.....Et Noe entra dans l'arche, et ses fils
et sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à
cause des eaux du deluge.
Genèse 8:4 & 18.....l'arche s'arrêta sur les montagnes
d'Ararat. Et Noe sortit, et ses fils, et sa femme et
les femmes de ses fils avec lui.
1 Pierre 3:20*.....ont ete autrefois desobeissants,
quand la patience de Dieu attendait dans les jours de
Noe, tandis que l'arche se construisait, dans
laquelle un petit nombre, savoir huit personnes,
furent sauvees à travers l'eau;
------------------------------------------------Hud 11:42-44*.....Et Noé lui dit : "Il n'y a aujourd'hui
aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. (Tous périront)
sauf celui à qui Il fait miséricorde". Et les vagues
s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du
nombre des noyés. et l'arche s'installa sur le Joudi

184.
Dieu a-t-il spécifiquement mentionné que la
bénédiction d’Abraham se poursuivrait dans sa
descendance au travers de la lignée d’Isaac et
non celle d’Ismael ?
Bible
Oui / Non Coran
Genèse 16:11-12*....et tu enfanteras un fils, et tu
appelleras son nom Ismael, Et lui, sera un ane sauvage;
sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre
lui; et il habitera à la vue de tous ses freres.
Genèse 17:18-21*.....Mais mon alliance, je
l'etablirai avec Isaac, que Sara t'enfantera en
cette saison, l'annee qui vient.
------------------------------------------------Nisa 4:163*.....Et Nous avons fait révélation à
Abraham, à Ismaël, à Jésus, à Job, à Jonas… et
Nous avons donné le Zabour à David.
Meryem 19:54*.....Et mentionne Ismaël, dans le
Livre. Il était fidèle à ses promesses; et
c'était un Messager et un prophète.

185.	
  
Abraham a-t-il été à la Mecque pour offrir un
sacrifice à la Kaaba ?
Bible
Non / Oui Coran
1. Ur of the Chaldees (Gen 11:31; Actes 7:2-4)
2. Haran (Gen. 12:1-4; Actes 7:4)
3. Damascus (Gen. 15:2)
4. Shechem (Gen. 12:6, 7)
5. Bethel (Gen. 12:8)
6. Egypt (Gen. 12:9-20)
7. Bethel (Gen. 13:1-9)
8. Hebron
(Gen. 13:10-18)
9. Dan (Gen. 14:1-14)
10. Hobah (Gen. 14:15, 16)
11. Salem (Gen. 14:17-21)
12. Hebron (Gen. 15:1-21; 17:1-27, Gen. 16)
13. Gerar (Gen. 20:1-18)
14. Beersheba (Gen. 21:1-34)
15. Moriah (Gen. 22:1-18)
16. Hebron (Gen. 23:1-20)
------------------------------------------------Hajj 22:26*.....Et quand Nous indiquâmes pour Abraham
le lieu de la Maison (La Kaaba) [en lui disant]: "Ne
M'associe rien; et purifie Ma Maison pour ceux qui
tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour
ceux qui s'y inclinent et se prosternent" .
Note: La Bible indique qu’Abraham n’est jamais été
à La Mecque. Il est mort à l’âge de 175 an à Hebron.

186.	
  
Abraham était-il prêt a offrir Isaac, son seul
fils légitime, comme sacrifice pour Dieu ?
Bible
Oui / Non Coran
Genèse 22:2 & 9-12*.....Et il dit: Me voici. Et Dieu
dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes,
Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en
holocauste, sur une des montagnes que je te dirai.
------------------------------------------------Saaffat 37:100-107*.....[Abraham] dit : "ô mon fils, je me
vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en
penses". (Ismaël) dit : "ô mon cher père, fais ce qui t'es…
Note: Dans le Coran rien n’est dit au sujet duquel des
fils d’Abraham allais être sacrifié. 	
  

187.	
  
Ismael, le fils d’Abraham, était-il considéré
comme étant un prophète ?
Bible
Non / Oui Coran
Genèse 16:7-15*....Et l'Ange de l'Eternel lui dit:
Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et
tu appelleras son nom Ismael, car l'Eternel a
entendu ton affliction.
Galates 4:22-31*.....Car il est ecrit qu'Abraham
a eu deux fils, l'un de la servante, et l'autre
de la femme libre.
------------------------------------------------Nisa 4:163.....Et Nous avons fait révélation à
Abraham, à Ismaël… et Nous avons donné le Zabour
à David.
Meryem 19:54*.....Et mentionne Ismaël, dans le
Livre. Il était fidèle à ses promesses; et
c'était un Messager et un prophète.

188.	
  

Etait-ce Abraham qui fût jeté dans un feu car il
refusa d’adorer des idoles ?
Bible
Non / Oui Coran
Daniel 3:1-30*.....Alors Nebucadnetsar fut rempli
de fureur, et l'apparence de son visage fut
changee envers Shadrac, Meshac et Abed-Nego. il
prit la parole et commanda de chauffer la
fournaise sept fois plus qu'on n'etait accoutume
de la chauffer;
------------------------------------------------Enbiya 21:51-71*.....Il dit : "Adorez-vous donc, en
dehors d'Allah, ce qui ne saurait en rien vous être
utile ni vous nuire non plus. Il dirent : "Brûlez-le
Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque
chose (pour elles)". Nous dîmes : "ô feu, sois pour
Abraham une fraîcheur salutaire".
Note: Dans la Bible, ce n’est pas Abraham qui a
été jeté dans un feu après avoir refuser d’adorer
des idoles; cette histoire est une référence à
Shadrach, Meshach and Abednego. Cf. Ankebut
29:16-24 & Saffat 37:83 & 97.

	
  

189.	
  
Lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu,
Dieu lui a-t-il permis de le voir de dos sous la
forme d’un être humain ?
Bible
Oui / Non Coran
Exode 33:18-23*.....Et Moise dit: Fais-moi voir, je
te prie, ta gloire. quand ma gloire passera, que je
te mettrai dans la fente du rocher, et je te
couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passe;
------------------------------------------------A'raf 7:143*.....Et lorsque Moïse vint à Notre rendezvous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit : "ô
mon Seigneur, montre Toi à moi pour que je Te voie ! "
Il dit : "Tu ne Me verras pas; mais regarde le Mont :
s'il tient en sa place, alors tu Me verras." Mais
lorsque son Seigneur Se manifesta au Mont, Il le
pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se
fut remis, il dit : "Gloire à toi ! A Toi je me
repens; et je suis le premier des croyants".

190.*	
  
Haman a-t-il vécu Durant la même période que
Moïse et Pharaon?
Bible
Non / Oui Coran
Exode 2:9-10*.....Et la fille du Pharaon lui dit:
Emporte cet enfant, et allaite-le pour moi, et je te
donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant, et
l'allaita. Et l'enfant grandit, et elle l'amena à la
fille du Pharaon, et il fut son fils; et elle appela
son nom Moise, et dit: Car je l'ai tire des eaux.
Esther 3:1*.....Apres ces choses, le roi Assuerus
agrandit Haman, fils d'Hammedatha, l'Agaguite, et
l'eleva, et plaça son siege au-dessus de tous les
princes qui etaient avec lui;
------------------------------------------------Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....Nous envoyâmes
effectivement Moïse avec Nos signes et une preuve
évidente, vers Pharaon, Haman et Coré. Et Pharaon
dit : "ô Haman, bâtis-moi une tour :
Note: Moïse et Pharaon ont vécus autour de l’an 1450
avant J.C.; Mais Haman, du livre d’Esther vécu 1000
ans plus tard durant le règne d’Assuérus(Le Roi
Xerxès) 486-474 avant J.C.	
  

191.	
  
Dieu a-t-il institué la fête de la Pâques pour
commémorer le sauvetage des premiers nés
d’Israël, lorsque l’ange de la mort à frappé ceux
des Egyptiens durant la dixième plaie d’Egypte ?
Bible
Oui / Non Coran
Exode 12:1-24*.....Et je passerai par le pays d'Egypte
cette nuit-là, et je frapperai tout premier-ne dans le
pays d'Egypte, Et ce jour-là vous sera en memorial, et
vous le celebrerez comme une fete à l'Eternel; vous le
celebrerez en vos generations comme un statut perpetuel.
Matthieu 26:17-19*....le maitre dit: Mon temps est
proche; je ferai la paque chez toi avec mes disciples.
------------------------------------------------Isra 17:101*.....Et certes, Nous donnâmes à Moïse
neuf miracle évidents . Demande donc aux Enfants
d'Israël, lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui
dit : "ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé".
Neml 27:12*.....Et introduis ta main dans l'ouverture
de ta tunique. Elle sortira blanche et sans aucun mal
- un des neuf prodiges à Pharaon et à son peuple

192.	
  
Alors qu’ils partaient à la guerre, est-ce Saül
(Talut) qui testa ses soldats à la manière dont
ils buvaient l’eau ?
Bible
Non / Oui Coran
Judges 7:2-6*.....Et l'Eternel dit à Gedeon:
Quiconque lapera l'eau avec sa langue, comme lape
le chien, tu le mettras à part, et aussi tous ceux
qui se courberont sur leurs genoux pour boire.
------------------------------------------------Bakara 2:247-252*.....Talout dit : "Voici : Allah
va vous éprouver par une rivière : quiconque y
boira ne sera plus des miens; et quiconque n'y
goûtera pas sera des miens; - passe pour celui
qui y puisera un coup dans le creux de sa main."
Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux.
Note: Dans la Bible ce n’était pas Saül mais Gédéon
qui a tester ses soldats à la manière dont ils burent
l’eau. Saül a vécu à l’époque de David, d’environ
1010 < 971 avant J.C. mais Gédéon a vécu 100 ans
avant eux, d’environ 1162 < 1122 avant J.C.

193.	
  
Jésus est-il né dans une étable à Bethlehem ?
Bible
Oui / Non Coran
Micah 5:2*.....(Et toi, Bethlehem Ephrata, bien que
tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi
sortira pour moi celui qui doit dominer en Israel, et
duquel les origines ont ete d'anciennete, des les
jours d'eternite.)
Matthieu 2:1-11.....Or, apres que Jesus fut ne à
Bethlehem de Judee, aux jours du roi Herode,
voici, des mages de l'orient arriverent à
Jerusalem, disant:
Luc 2:4-16*.....Et Joseph aussi monta de Galilee,
de la ville de Nazareth, en Judee, dans la ville
de David qui est appelee Bethlehem, pour etre
enregistre avec Marie, la femme qui lui etait
fiancee, laquelle etait enceinte. Et il arriva,
pendant qu'ils etaient là, que les jours ou elle
devait accoucher s'accomplirent;
-------------------------------------------------	
  
Meryem 19:23*.....Puis les douleurs de
l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier,

194.	
  
Est-ce que trois rois-mages venus de l’Est ont
suivit l’étoile du Messie jusqu’à Bethlehem où
ils trouvèrent l’enfant Jésus et se prosternèrent
devant lui en l’adorant ?
Bible
Oui / Non Coran
Matthieu 2:1-11*.....Or, apres que Jesus fut ne à
Bethlehem de Judee, aux jours du roi Herode, voici,
des mages de l'orient arriverent à Jerusalem, disant:
Ou est le roi des Juifs qui a ete mis au monde? Car
nous avons vu son etoile dans l'orient, et nous
sommes venus lui rendre hommage. Et etant entres
dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie
sa mere; et, se prosternant, ils lui rendirent
hommage; et ayant ouvert leurs tresors, ils lui
offrirent des dons, de l'or, et de l'encens, et de la
myrrhe.
------------------------------------------------Note: Il n’y a aucune histoire de la sorte rapportée
dans le Coran.	
  

195.	
  
Les auteurs des Livres Saints citent-ils ca et la des
fables judaïques
comme si elles étaient
des
événements historiques réels?
Bible
Non / Oui Coran
1 Timothée 1:4*.....et de ne pas s'attacher aux
fables et aux genealogies interminables,
2 Timothée 4:4.....et ils detourneront leurs oreilles de
la verite et se tourneront vers les fables.
2 Pierre 1:16.....Car ce n'est pas en suivant des
fables ingenieusement imaginees, que nous vous
avons fait connaitre la puissance et la venue de
notre Seigneur Jesus Christ, mais comme ayant ete
temoins oculaires de sa majeste.
------------------------------------------------Enfal 8:31*.....Et lorsque Nos versets leur sont
récités, ils disent : "Nous avons écouté, certes
! Si nous voulions, nous dirions pareil à cela,
ce ne sont que des légendes d'anciens.
Note: Pour d’autres accusations d’utiliser des
fables, voir: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 23:83,
Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 68:15 &
Mutaffifin 83:13.

196.*	
  
Jésus-Christ a-t-il accompli quelconque miracle
lorsqu’il était enfant?
Bible
Non / Oui Coran
Luc 3:21-23*....Et il arriva que, comme tout le
peuple etait baptise, Et Jesus lui-meme
commençait d'avoir environ trente ans, etant,
Jean 2:9-11*.....Mais lorsque le maitre d'hotel
eut goute l'eau qui etait devenue du vin, Jesus
fit ce commencement de ses miracles à Cana de
Galilee, et il manifesta sa gloire; et ses
disciples crurent en lui.
------------------------------------------------Al-i İmran 3:49*....."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.

197.	
  
Est-ce que sept hommes et un chien se sont
réveillés après avoir dormis 309 ans dans une
grotte ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Timothée 4:7*....Mais rejette les fables
profanes et de vieilles femmes,
Titus 1:14*.....ne s'attachant pas aux fables
judaiques
------------------------------------------------Kehf 18:9-25*.....Penses-tu que les gens de la
Caverne et d'ar-Raquim ont constitué une chose
extraordinaire d'entre Nos prodiges ? Or, ils
demeurèrent dans leur caverne trois cent ans et
en ajoutèrent neuf (années).
Note: La version la plus ancienne de cette fable
apparaît dans Jacob de Sarung (450-521) et Grégoire
de Tours (538-594 après J.C.) Wikipedia: “Les sept
dormants d’Ephèse.”

198.	
  
Salomon a-t-il rassemblé une armée de démons
(djinn), d’humain et d’oiseau pour aller au
combat ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Timothée 4:7....Mais rejette les fables
profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi
toi-meme à la piete:
2 Timothée 4:4*.....et ils detourneront leurs oreilles
de la verite et se tourneront vers les fables.
2 Pierre 1:16*.....Car ce n'est pas en suivant
des fables ingenieusement imaginees, que nous
vous avons fait connaitre la puissance et la
venue de notre Seigneur Jesus Christ, mais comme
ayant ete temoins oculaires de sa majeste.
------------------------------------------------Neml 27:17*.....Et furent rassemblées pour
Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et
d'oiseaux, et furent placées en rangs.
Note: L’histoire à propos du Roi Salomon,
L’Oiseau Huppé, et la reine de Saba dans Neml
27:15-44 est une fable juive tirée du deuxième
Targum d’Esther au 2ème siècle après J.C.

	
  

199.	
  
Dieu a-t-il transformé des gens en singes pour
avoir enfreint le repos du sabbat ?
Bible
Non / Oui Coran
1 Timothée 1:4*.....et de ne pas s'attacher aux
fables et aux genealogies interminables,
1 Timothée 4:7*....Mais rejette les fables profanes et
de vieilles femmes, et exerce-toi toi-meme à la piete:
------------------------------------------------Bakara 2:65-66*.....Vous avez certainement connu
ceux des vôtres qui transgressèrent le Sabbat. Et
bien Nous leur dîmes : "Soyez des singes abjects
! " Nous fîmes donc de cela un exemple pour les
villes qui l'entouraient alors et une exhortation
pour les pieux.
Note: Yusuf Ali dans sa traduction, The Meaning
of the Holy Qur’an, admet que ce n’est qu’un
fable: p. 34, note 79).

200.	
  
Dieu a-t-il promis la terre de Palestine aux
juifs spécifiquement ?
Bible
Oui / Oui Coran
Ézéchiel 37:21-25*.....Et dis-leur: Ainsi dit le
Seigneur, l'Eternel: Voici, je prendrai les fils
d'Israel d'entre les nations ou ils sont alles, et je
les rassemblerai de toutes parts, et je les ferai
entrer dans leur terre;
------------------------------------------------Maide 5:20-21*.....(Souvenez-vous) lorsque Moïse dit
à son peuple : "ô, mon peuple ! Rappelez-vous le
bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'Il a désigné parmi
vous des prophètes. Et Il a fait de vous des rois.
Et Il vous a donné ce qu'Il n'avait donné à nul
autre aux mondes. ô mon peuple ! Entrez dans la
terre sainte qu'Allah vous prescrite.
İsra 17:104*.....Et après lui, Nous dîmes aux Enfants
d'Israël : "Habitez la terre". Puis, lorsque viendra
la promesse de la (vie) dernière, Nous vous ferons
venir en foule.

	
  

Versets Supplémentaires
1. Genèse 17:7 et 19; Matthieu 5:18; Matthieu
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Jean 10:35 / Enam 6:34; Hijr 15:9; Kehf
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11. Psaume 111:7-9; Psaume 119:160; Psaume 146:5-6 /
Al-i Imran 3:94; Araf 7:196; Hashr 59:23.
12. Romains 3:1-4 / Fussilat 41:27-28.
13. Josué 1:8; 1 Timothée 4:13-16; 2 Timothée
2:15 / Bakara 2: 4; Al-i Imran 3:79.
14. Jean 12:48; Jean 14:15, 21 et 23-24; 1 Jean
2:24 / Al-i Imran 3:50 & 55; Al-i Imran 3:84
& 119; Zuhruf 43:61 & 63.
15. Deutéronome 28:1; Jean 14:15 et 21;
Jean 15:10.
16. Nombres 15:31; Deutéronome 28:15;
Isaïe 5: 11-13 / Bakara 2:61; Al-i Imran 3:4.
17. Al-i Imran 3:85; Tevbe 9:33; Zuhruf 43:52;
Saf 61:9.
18. Esaïe 8:20 / Al-i Imran 3:19-20; Kafirun 109:1-6.
19. Esaïe 8:20; Galates 1:8; 1 Jean 4:1-3 /
Bakara 2:2; Nisa 4:82.
20. Galates 1:8; 1 Corinthiens 14:32-33 et 37-38 /
Bakara 2:2-4; Shu'ara 26:196-197;
Fussilet 41:43.

Versets Supplémentaires
21. 1 Corinthiens 14:32-33; Galates 1:8;
2 Thessaloniciens 3:6 et 14; 1 Jean 1:7;
Apocalypse 22:18.
22. Psaume 119:86 et 160; Esaïe 40:8; Matthieu
5:18; Jean 10:35; 1 Pierre 1:23.
23. Apocalypse 12:9 / Shura 26:192-197;
Jinn 72: 1-14.
24. Mark 2:17 / Araf 7:184; Tur 52:29; Nejm 53:2-4.
25. Deutéronome 4:35; Deutéronome 6:4;
Deutéronome 32:39; Psaume 86:10; Esaïe 43:10;
Marque 12: 29-32.
26. Esaïe 46:9-10 / Kahf 18:45.
27. Matthieu 28:19; Marc 9:7; Romains 9:5 /
Shuara 26:196-197; Ankebut 29:46;
Shura 42:15; Duhan 44: 8.
28. Esaïe 26:4; Jérémie 23:6; Jean 8:23-34 /
Rahman 55:78; Hashr 59:24.
29. Exode 15:11; 1 Samuel 6:20; Psaume 99:9;
Hébreux 12:9-10; 1 Pierre 1:15-16;
Apocalypse 4:8.
30. Psaume 68:4-5; Esaïe 64:8; Mattew 6:9;
1 Jean 2:22-23.
31. Proverbes 21:4; Philippiens 2:8; 1 Peter 5:5.
32. Esaïe 45:21; Luc 1:47; Jean 3:17;
1 Timothée 1:15.
33. Genèse 3:22 / Enbiya 21:35, 73 et 91.
34. Genèse 1:26-27; Matthieu 3:16-17; Luc 1:35 /
Maide 5:116.
35. Jean 7:18; Jean 10:30; Jean 14:11; 2 Timothée
2:13; 1 Jean 3:5 / Maide 5:117-118.
36. Matthieu 17:5; Jean 12:28 & 30 / Taha 20:133.
37. Genèse 1:26; Esaïe 6:1-8; Matthieu 5:8; Jean
5:37; Philippiens 2:5-11; Apocalypse 4:1-5;
Apocalypse 21:3; Apocalypse 22:3-4.
38. Jean 12: 27-30; Actes 2:17.
39. Exode 4:22-23; Deutéronome 14:1-2;
Romains 8:14-18 / Zuhruf 43:16.
40. Osée 3:1; Jean 3:16; Ephésiens 2:4-6;
Apocalypse 22:17 / En'am 6:141; Tevbe 9:108;
Shura 42:40; Saf 61:4.

Versets Supplémentaires
41. Genèse 1:26; Jean 1:12-13; Apocalypse 21:1-2;
Apocalypse 22:17 / Bakara 2:23 et 30;
Isra 17:65.
42. Deutéronome 10:17; Colossiens 3:25; Jacques
2:9 / Bakara 2: 228 et 282; Nisa 4:11.
43. Jérémie 3:22; Ézéchiel 18:25; Ézéchiel 33:11;
Luc 14:22-23; Jean 3:16; 1 Timothée 2:3-4 /
Isra 17:45-46.
44. Habacuc 1:13; Tite 1: 2; Jacques 1:17;
1 Jean 1: 5 / Al-i Imran 3:54; Maide 5:41;
Secje 32:17; Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36.
45. Genèse 3:1; Esther 9:25; Proverbes 16:30;
Ephésiens 6:11; 2 Jean 1:7 / Enfal 8:30;
Yunus 10:21.
46. Ephésiens 5:19-21; 2 Timothée 2:13; Jacques
1:13 / Maide 5:51.
47. 2 Timothée 2:26; Jacques 1:13; 1 Pierre 5:8 /
Nisa 4:155; Maide 5:13.
48. Deutéronome 7:9-10; Deutéronome 32:4;
Hébreux 10:23; James 1:13 / Ankebut 29:21;
Shura 32:49-50; Fetih 48:14; Buruj 85:16.
49. Exode 34:14; Matthieu 4:10; Actes 10:25-26 /
Enbiya 21:98; Sebe' 34:40-41; Zuhruf 43:20.
50. 2 Timothée 2:13; Tite 2:1 / Araf 7:11-18;
Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20: 116;
Sad 38:71-78.
51. Genèse 1:1-2; Job 33:4; Esaïe 48:16; Matthieu
3:16; 2 Corinthiens 3:17.
52. Genèse 2:7; Job 27:3; Luc 1:30-37; Jean 4:24;
Hébreux 9:14 / Maide 5:116 & 118.
53. Matthieu 1:19-23 / Meryem 19-24 et 19:17.
54. Mark 3:29; Jean 10:35; Jean 12:48;
2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:20-21; 1 Jean
5:16 / Tevbe 9:80.
55. 1 Corinthinas 14:37-38; Ephésiens 6:12;
1 Pierre 2:5.
56. Luc 24:49; Actes 2:1-4 et 16-18; Romains 8:9.
57. Romains 1:11; 1 Thessaloniciens 2:8.
58. Actes 3:5-11; Actes 9:33-35; Actes 9:36-41;
Actes 28:8.

Versets Supplémentaires
59. 1 Corinthiens 14:11-2 & 26-27; Jude 1:20-21.
60. 2 Pierre 2:4.
61. Matthieu 25:41; 2 Pierre 2:4 / Nisa 4:38;
Araf, 7:27; Yusuf 12:5.
62. Matthieu 25:41; 2 Pierre 2:4; Apocalypse 12:9 /
Ahkaf 46: 29-31.
63. Matthieu 8:28-32; Marc 1:25-26; Marc 5:1-13 /
Nahl 16:98.
64. Apocalypse 12:9 / Isra 17:62-656; Hajj 22:52.
65. Jean 16:11; 2 Corinthiens 11:14; Ephésiens
6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100.
66. Luc 1:26-35.
67. 1 Pierre 1:18-20 / Bakara 2:87.
68. Matthieu 24:3 et 25; Luc 2:40 et 52; Luke
5:22; Jean 2:24-25.
69. Marc 4:35-41; Mark 6:35-44.
70. Luc 8:25; Jean 3:36; Jean 8:51; John 12:48.
71. Matthieu 16:16-17 et 20 / Nisa 4:157; Maide
5:17, 72 et 75.
72. Michée 5:2; Jean 6:51 et 62; Jean 8:58; Jean
17:5, 16 et 24.
73. Jean 1:1-3 et 14; Jean 6:51 et 62; Jean 17:5
& 16.
74. Hébreux 2:14 / Al-i Imran 3:59.
75. Colossiens 1:4, et 15-22.
76. Jean 1:1-4, 10 et 14.
77. Jean 10:9; Romains 8:34; Hébreux 9:15;
Hébreux 12:24; 1 Jean 2:1-2.
78. Esaïe 7:14; 1 Jean 2:22-23; 1 John 5:20 /
Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3.
79. Esaïe 7:14; Ésaïe 9:6; Daniel 3:25.
80. Matthieu 8:2-3; Matthieu 9:18; Matthieu 14:33;
Luc 24:52; Hébreux 1: 6; Apocalypse 05:12 & 14.
81. Luc 7:48; Actes 5:30-31 / Maide 5:116 & 118.
82. Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118.
83. Actes 13:23; Tite 2:13; 2 Pierre 1:1 et 11 /
Maide 5:75; Zuhruf 43: 57-59.
84. John 6:48 et 51; Jean 11:25; Jean 17:3 /
Saf 61: 8-9.

Versets Supplémentaires
85. 1 Corinthiens 5:7; Hébreux 7:27; Hébreux
9:11-2 & 22; Hébreux 10:12.
86. Psaume 22:1-31.
87. Matthieu 17:22-23; Matthieu 20:17-19; Jean
2:18-20; Jean 10:11, 15, 17 et 18.
88. Actes 13:14-15; 1 Corinthiens 2:2;
Apocalypse 1:18; Apocalypse 5:9.
89. Jean 5: 28-29; Tite 2:13; Hébreux 9:28.
90. Matthieu 7:15-20; Luc 24:27 / En'am 6:19 & 93.
91. Genèse 12:1-3 / Ibrahim 14:4.
92. Deutéronome 19:15; Esaïe 8:20 / Nisa 4:79;
Nisa 4:166.
93. 2 Thessaloniciens 3:6 et 14; 1 Jean 2:22-23 /
Al-i Imran 3:3-4.
94. Jean 5:31; Jean 20:30-31 / Al-i Imran 3: 183;
Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2.
95. Araf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25.
96. Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20;
Quraish 106:3.
97. Proverbes 20:9 / Mu'min 40:55; Fatih 48:1-2;
Abese 80:1-11; Nasr 110:3.
98. Saf 61:9.
99. Genèse 3:6; Genèse 3:17.
100. Genèse 6:5; Jérémie 10:23; Romains 5:12 &
19; Romains 7:18; Romains 8:7.
101. Job 9:20; Psaume 14:3; Esaïe 64:6.
102. Exode 34:14; Luc 1:46-49; Apocalypse 22:8-9 /
Al-i Imran 3:64.
103. Jeremaih 31:30; Proverbes 9:17-18; Romains
6:23 / En'am 6:15.
104. Jean 8:34; Galates 3:10; Galates 5:9 /
Nisa 4:31.
105. Exode 20:15; Exode 22:9; Romains 12:17-21.
106. Psaume 58:3; Jean 8:44 / Al-i Imran 3:54;
Tevbe 9:3.
107. 1 Rois 14:24; Romains 1:24.
108. Psaume 94:21 & 23 / En'am 6:151; Kehf 18:46;
Mumtehine 60:12.
109. Galates 5:4; Ephésiens 2:8-9.
110. Jean 18:36; 1 Jean 2:29; 1 Jean 4:7; 1 Jean 5:1.

Versets Supplémentaires
111. James 2:10 / Nejm 53:32.
112. Matthieu 20:28; Jean 1:29; 1 Corinthiens 5:7;
Hébreux 7:27; Hébreux 10:12 / En'am 6:164.
113. Tite 3:5-6 / Yunus 10:108.
114. John 1:41; Romains 15:20-21.
115. Jean 3:16 et 36; John 6:48 & 51;
Actes 4:10-12 / Al-i Imran 3:85.
116. Actes 10:44-48; 1 Pierre 3:20-21.
117. Actes 15:28-29.
118. Lévitique 19:2; Lévitique 21:7;
2 Timothée 1:9; 1 Thessaloniciens 3:13;
1 Thessaloniciens 4:7; Hébreux 12:10;
1 Pierre 2:5.
119. 2 Corinthiens 6:18; Galates 4:6-7;
1 Jean 3:1; Apocalypse 3:20 / Zuhurf 43:16.
120. Psaume 119:30; Psaume 119:174; John 1:12 /
Hadid 57:22.
121. Romains 3:20; 2 Timothée 1:9; James 2:10 /
Kaari'a 101:6-9.
122. Tite 3:5-6; 1 Pierre 2:2; 1 Jean 2:29;
1 Jean 4:7; 1 Jean 5:1.
123. Jean 3:16; Jean 10:28; Romains 10:9;
1 Jean 5:11.
124. Mark 13:23; Jean 16:13; Actes 3:18;
Apocalypse 1:1 / Bakara 2:119.
125. Apocalypse 8:6; Apocalypse 15:1; Apocalypse
16:1 / Ahkaf 46:9.
126. Apocalypse 13:1-7; Apocalypse 13:11-18;
Apocalypse 14:9-12; Apocalypse 19:20.
127. Psaume 96:12-13 / Nisa 4:87; Nahl 16:92;
Enbiya 21:47.
128. Jean 3:16 et 36; Romains 6:23 / Sejde 32:13.
129. Matthieu 18:8; Apocalypse 14:10-11 /
Meryem 19:70-72.
130. Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 &
70-74.
131. Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Vakia 56:22
et 35-37; Nebe 78:33.
132. Romains 7:4; 2 Corinthiens 11:2; Ephésiens
5:23, 25 et 32; Apocalypse 21:2.

Versets Supplémentaires
133. Romains 3:20 et 28; Galates 5:1 et 4;
Ephésiens 2:8-9.
134. Genèse 27:21-28; Numbers 6:20.
135. Romains 14:14; 1 Corinthiens 6:12;
1 Corinthiens 10:31 / Bakara 2:173;
Nahl 16:115.
136. Matthieu 9:15.
137. Bakara 2:183-185.
138. Nisa 4:103; Jumah 62:9.
139. Luc 6:30 et 38; Luc 12:33; Actes 20:35;
Ephésiens 4:28; 1 Jean 3:17 /
Mujadila 58: 12-13.
140. Enbiya 20:130.
141. Hajj 22:26-31.
142. Psaume 40:6 ; Hébreux 10:6 et 10-18.
143. Actes 17:10-11 / Maide 5:101; Enbiya 21:7;
Zukruf 43:45.
144. Ahzab 33:36.
145. Psaume 58:3; Jérémie 7:8; Romains 3:10 et 12 /
Yunus 10:38 & 94.
146. Esaïe 6:8; Actes 4:18-20 / Fetih 48:28;
Saf 61:9.
147. Jean 17:20-21; Philippains 3:15-16.
148. Deutéronome 12:12 et 18; Psaume 32:11;
Matthieu 5:12; Jean 15:11; Galates 5:22;
1 Thessaloniciens 5:16.
149. Matthieu 10:1 et 8; Matthieu 14:36;
Jacques 5:16.
150. Psaume 47:1 et 6-7; Psaume 149:1-6; Psaume
150:4-6; James 5:13.
151. Genèse 2:24; 1 Timothée 3:2 et 12.
152. Genèse 21:9-11; 1 Timothée 3:1-2;
1 Timothée 5:21.
153. Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49.
154. Ephésiens 5:22-24.
155. Nisa 4:3; Ahzab 33:50.
156. Galates 5:4.
157. Deutéronome 10:17; Actes 15:8-9.
158. Bakara 2:36.

Versets Supplémentaires
159. Néhémie 13:26-27; 1 Corinthiens 16:22;
2 Jean 1:10-11.
160. Romains 7:2-3.
161. Jean 10:27-28 et 30 / Al-i Imran 3:55 & 114;
Al-i Imran 3:132; Araf 7:157; Kalem 68:4.
162. Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85;
Zuhruf 43:52.
163. 1 Peter 5:2 / Nisa 4:90; Yunus 10:99-100;
Hud 11:28; Kehf 18:29.
164. Jacques 1:20; Jacques 2:11; Jacques 4: 2 et
8 / Bakara 2:216; Tevbe 9:5, 14, et 123.
165. 1 Timothée 4:1.
166. Matthieu 15:4-8; Ephésiens 5:25-29.
167. 1 Timothée 1:19; 1 Timothée 4:2-3;
1 Peter 3:16.
168. 2 Timothée 2:23-26.
169. Galates 5:19-21; Ephésiens 56:12; Jacques 4:1.
170. 1 Pierre 3:14-17 / Tevbe 9:30.
171. Tevbe 9:29 et 123.
172. Proverbes 16:19; Proverbes 22:22-23; Romains
12:17-18; 2 Corinthiens 6:3-4 / Hashr 59:7.
173. Romains 12:17-19; Hébreux 12:14 / Enfal 8:57;
Tevbe 9:73 et 123.
174. Hébreux 1:30 / Bakara 2:178-179; Maide 5:45;
Nahl 16:126.
175. Romains 2:2-3.
176. Luc 23:33-34.
177. Genèse 12:1-3; Nombres 22:6 et 12;
Nombres 23:8 et 20; Esaïe 54:10 & 17.
178. Nisa 4:77; Tevbe 9:19.
179. Romains 12:17-19; Jacques 2:11 / Al-i Imran
3:169-170; Enfal 8:16; Tevbe 9:81 & 111;
Hajj 22:58.
180. Exode 23:12; Exode 31:13-17.
181. Genèse 9 :6 / Yusuf 12:53 ; Esaïe 17:67 &
100; Qiyamah 75:14; Adiyat 100:6.
182. Bakara 2:36.
183. Genèse 6:9-22.
184. Galates 3:16; Galates 4:30-31.
185. Bakara 2:127; Al-i Imran 3:95-97.

Versets Supplémentaires
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Genèse 17:18-21.
En'am 6:85-89.
Ankebut 29:16-24; Saffat 37:83 & 97.
Exode 33:11 / En'am 6:103.
Esther 3:1 / Kasas 28:1-8 et 37;
Ankebut 29:39.
Exode 7:14; Exode 12:36.
1 Samuel 17:47.
Meryem 19:25.
Michée 5:2.
1 Timothée 4:7; Titus 1:14.
Luc 2:40 / Al-i Imran 3:45-46;
Meryem 19:29-30.
1 Timothée 1:4; 2 Pierre 1:16.
1 Timothée 1:4; 1 Timothée 4:7; Titus 1:14.
2 Timothée 4:4; Titus 1:14; 2 Pierre 1:16.
Deutéronome 30:3-5 / Araf 7:137.

Versets Supplémentaires
Actes 17:11
Or ceux-ci etaient plus nobles que ceux
de Thessalonique; et ils reçurent la
parole avec toute bonne volonte,
examinant chaque jour les ecritures
pour voir si les choses etaient ainsi.
1 Timothée 4:15-16
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tout entier, afin que tes progres
soient evidents à tous. 16 Sois
attentif à toi-meme et à l'enseignement;
persevere dans ces choses, car en
faisant ainsi tu te sauveras toi-meme
et ceux qui t'ecoutent.
Nahl 16:43-44
43 Nous n'avons envoyé, avant toi, que
des hommes auxquels Nous avons fait des
révélations. Demandez donc aux gens du
rappel si vous ne savez pas. 44 (Nous
les avons envoyés) avec des preuves
évidentes et des livres saints. Et vers
toi, Nous avons fait descendre le
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Dis : "Sont-ils égaux, ceux qui savent
et ceux qui ne savent pas ? " Seuls les
doués d'intelligence se rappellent.
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