
LE PORT DU VOILE INTEGRAL ET 
LA REALITE QU'IL CACHE 

Au regard des informations parues dans les médias au sujet du port du voile intégral par certaines femmes musulmanes, nous  
voudrions apporter les informations, qui nous l'espérons permettrons d'avoir une vision juste sur cette question, afin d'éviter 
de prendre une mauvaise décision, car il semblerait d'après les médias, que l'assemblée nationale s'apprêterait à légiférer sur  
la question. Il convient donc d'éviter les préjugés et les débats passionnés sans avoir fait le tour de la question, et surtout de  
privilégier les principes de justice, d'équité et de vérité avant toute décision. Ce document est une contribution, pour cela. 

LES FEMMES QUI PORTENT LE VOILE INTÉGRAL SONT ELLES FORCÉES À LE FAIRE ? 
Nous avons vu, à ce sujet plusieurs cas de femmes, à la fois dans les pays musulmans ou le port du voile islamique est  
obligatoire pour les femmes,  mais également dans les pays non musulmans,  dont  la France,  où une autorité quelle soit  
parentale, étatique ou autre, obligeait les femmes sous leur domination à porter le voile islamique ou le voile intégral, selon  
les cas, mais ces femmes s'y soumettaient en présence de l'autorité. Dès qu'elles n'étaient plus en sa présence, elle enlevait le  
voile intégral ou le voile, car elle avait mis en dessous, les habits qu'elles voulaient. Vous pouvez demander aux journalistes 
occidentaux du sexe féminin qui reviennent de pays où le port du voile islamique ou le voile intégral est obligatoire, si elle  
continuent à le porter en dehors de la présence de l'autorité qui les y a contraint. 

Pour le cas de la France, aucune loi n'oblige ces femmes à porter ces vêtements, si une autorité parentale ou maritale exerçait  
une telle pression, elles l'auraient enlevé, dès qu'elle aurait été en dehors de la présence de cette autorité, c'est à dire dans la  
rue,  et  personne  ne  l'aurait  remarqué,  encore  moins  l'autorité  qui  exercerait  cette  pression.  Celles  qu'on  obligeraient  
éventuellement ne sont donc pas les femmes que l'on voit avec cette tenue, et ne se ferait de toute manière pas remarqué avec 
le voile intégral, et encore moins donner l'occasion de faire la une des journaux.. On peut donc conclure, que ces femmes  
portent volontairement ces tenues, et personne ne les y oblige, en tout cas pour les cas dont on parle dans les médias et qui  
sont visibles par tous. Elle le porte donc par conviction personnelle, qui ne peut être que religieuse. C'est leur choix  
personnel. 

A ce sujet, les droits de l'homme comme les lois françaises ordonnent le respect des libertés individuelles, le droit de pratiquer  
sa religion tant que l'on ne nuit pas à autrui, l'obligation de respecter la religion d'autrui, donc le droit de s'habiller comme elle  
le veulent, sauf en cas d'attentat à la pudeur, qui est aujourd'hui très fréquent, mais n'est plus sanctionné comme ça l'était, il y  
a quelques décennies, pourtant les lois à ce sujet n'ont pas changé. On peut cependant se demander ce qui motive ces femmes  
à porter le voile intégral ? 

QU'EST CE QUI MOTIVE CES FEMMES QUI PORTENT LE VOILE INTÉGRAL? 
Pour  comprendre ce  qui  motive les  femmes  qui  portent  le  voile  intégral,  si  elles  sont  heureuses  avec cela,  ou  si  elles 
représentent un danger pour la société, il est nécessaire de sonder leur croyance, et donc de savoir ce que l'islam dit à ce sujet  
puisqu'elles sont musulmanes. 

Le livre de référence en Islam est le Coran qui est donc le livre de référence de tou(te)s les musulman(e)s, toutes tendances  
confondues. Les musulmans (hommes et femmes (h.f.)) considèrent le Coran comme étant la parole authentique de Dieu 
(loué soit-il (lst), dont le nom est Allah), qui selon eux est inimitable, éternelle infaillible et infalsifiable, qui s'exprime sur  
tous les sujets individuels et de sociétés et dans tous les domaines de la vie de l'être humain toute origines et toutes races  
confondues, pour le vie de ce monde, après la mort et dans la vie future (à vérifier). Selon eux, son message est universel, et  
constitue un rappel des messages divins adressés à l'humanité à travers ses messagers précédent depuis Adam, jusqu'à Jésus 
Christ  fils de Marie,  en passant par Noé,  Abraham, Issac,  Jacob, David, Moïse (paix à leurs âmes),  que les musulmans 
reconnaissent tous comme étant des envoyés de Dieu et des frères entre eux, ayant transmis le même message et le Coran  
servira toujours selon eux de référence, de critère de jugement par le Bon Dieu(lst), pour juger tous les êtres humains, depuis  
sa révélation (au 7ième siècle), jusqu'à la fin des temps afin de leur récompenser par une place au Paradis ou en Enfer dans la  
vie éternelle, en fonction de leur degré de soumission au Coran.Le Coran est accompagné par l'exemple prophétique et celui  
de sa famille qui est l'exemple parfait à suivre pour tous les musulmans (h.f.) ainsi que leur famille pour avoir le Paradis et 
éviter l'enfer, vivre heureux et en paix en ce monde. L'exemple prophétique permet pour eux, de mieux comprendre les  
modalités d'application de chaque verset, par rapport aux situations qu'ils peuvent vivre, quelque soit les époques, jusqu'à la  
fin des temps. 

Le but visé par les femmes qui portent le voile islamique et le voile intégral est avant tout de se soumettre aux ordres de Dieu  
à travers la Bible et le Coran et à l'instar de la sainte Marie (pba), choisit par Dieu (Loué soit-il (Lst)) comme exemple pour  
toutes les femmes de l'univers, et qui avait l’habitude de porter un voile comme le montre ces versets de la Bible suivant :  
1Corinthiens 11: 5 Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef (son mari selon le verset  
précédent 11.4), c'est comme si elle était rasée 11.6 Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or,  
s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 11.8 En effet, l'homme n'a pas été  
tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. 11.9 et l'homme n'a pas été crée à cause de la femme, mais la femme  
a été crée à cause de l'homme.(Chanson de Salomon 4: 1aussi en parle, et bien d'autres versets de la Bible encore).
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Seules les femmes qui pratiquent l'islam selon le Coran et la sunna continuent à porter le voile comme est mentionné dans la  
Bible comme le montre les versets de Coran suivant : Sourate 33 verset 59 : Ô prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et  
aux femmes des croyant, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être  
offensées. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Un autre verset en parle de manière complémentaire. sourate 24 verset  
31 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 (de même que leurs têtes et leurs cous); et qu'elles ne montrent  
leurs atours qu'à leur mari, ou à leur père, ou aux pères de leur mari, ou à leurs fils ou aux fils de leur mari, ou à leurs  
frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles  
possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des  
femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et  
repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. 
 
A ce sujet le prophète de l'islam (paix à son âme) a donné les explications suivantes qui peuvent se retrouver dans tous les  
livres religieux authentiques (1) qui s'expriment sur le sujet. Il a dit : « Tout le corps de la femme est nudité (c'est à dire doit  
être caché par leurs grands voiles de manière à ce qu'on ne puisse voir ses formes), sauf le visage, les mains et les pieds ». 

Ainsi, selon les prescriptions du Coran et de la sunna (l'exemple prophétique), le minimum obligatoire pour toute femme 
musulmane qui veut avoir l'agrément divin et éviter son courroux, avoir le Paradis et éviter l'enfer, est donc de porter le voile  
islamique qui couvre l'ensemble de son corps sauf le visage les mains et les pieds, en présence de toute personne du sexe  
opposé selon les règles ci-dessus décrites. Selon l'islam, la femme mariée n'est pas la femme de tous les hommes mais de son  
mari exclusivement. Si elle sort sans couvrir son corps et son visage, elle prend le risque de séduire d'autres hommes que son  
mari et d'en subir les conséquences imprévisibles qui peuvent aller jusqu'à la destruction de la cellule familiale pouvant  
comportée en plus des enfants avec toutes les conséquences incalculables que cela peut avoir sur l'éducation, l'équilibre  
présent et futur ainsi que le bien être de ces enfants, qui dépendent souvent de la stabilité de ce foyer, en tenant compte du fait  
que le mari et la femme pouvaient être en bon terme, et leur bonheur peut être ainsi gâché par des accidents de ce type liés  
aux tentations qu'une femme qui  sort  sans se couvrir  entraîne dans la société.  Cela peut  entraîné le viole ou à d'autres  
agressions sexuelles pouvant aller au crime, ou des avances sexuelles pouvant conduire à l'adultère ou la fornication, ou des  
conséquences moins graves mais portant atteinte à la dignité de la femme telle que attouchement sexuels non autorisés,  
avances sexuelles diverses dont certaines peuvent conditionnée l'avancement dans sa carrière professionnelle, bref diverses  
vexations liées aux séductions d'autres hommes entraînés par son mode vestimentaire découvert. C'est pourquoi il est dit dans  
le Coran « elles éviteront ainsi d'être offensées (si elles se couvrent)». 

La protection de la cellule familiale ainsi que le mariage sont très importants dans l'islam car c'est la cellule de base dans la  
société pour l'éducation de personnes saines, responsables et honnêtes ne faisant pas de mal à leur prochain. Et selon l'islam,  
quelque soit la longueur de la vie de l'être humain, elle se termine par le paradis pour les obéissant à Allah (Dieu de l'univers  
et de ce qu'il contient), et l'enfer pour ceux qui lui désobéissant à cause de leur injustice vis à vis des autres. L'adultère et la 
fornication sont des grands péchés qui conduisent en enfer. sauf si la personne se repent et arrête définitivement ces pêchés,  
alors Dieu (lst), lui pardonne.. Pour protéger la famille, les mariages, les femmes contre les agressions et les tentations aux  
conséquences lourdes dans cette vie comme dans la vie future éternelle et préserver leur dignité, le Coran a ordonné le port du  
voile islamique ainsi que d'autres recommandations ayant le même objectif telle que le fait d'éviter que les hommes et les  
femmes soient mêlées dans la même pièce, ou se touchent alors qu'ils ne sont pas mariés. C'est très important dans l'islam,  
que personne ne lèze son prochain en lui détournant sa femme ou en ayant des relations extra conjugales avec elle. Sur ce 
point, il y a t-il des gens qui aimerais que ce type de malheur leur arrive ? Si la réponse est Non, voilà pourquoi, l'islam a pris  
ces dispositions pour éviter ces malheurs. Si aucun homme ne voit la femme quand elle sort de chez elles, aucun homme n'est  
séduit, tous les risques cités ci-dessus sont éliminés, donc les malheurs que cela entraîne sont évités. Ce problème n'est pas  
résolue  dans  le  société  française  et  occasionne  beaucoup  de  malheurs  dont  soufrent  les  hommes  et  les  femmes.  La 
consultation des statistiques sur les divorces, les crimes sexuels, viols et adultères, etc...permettrait d'édifier sur la question.  
Vous avez la possibilité de prendre connaissance des témoignages des femmes modernes au sujet de lutte pour l'égalité des  
sexes et du bilan qu'elles ont fait de cette lutte à la f in du document n°3/3 de cette série de document, cela est également très  
édifiant sur les problèmes qui restent à résoudre à ce sujet. A ce jour, le constat est que tout le monde se plaint, les hommes,  
les femmes, et la société entière. Il fortement conseillé de lire ainsi que toute la série de bout en bout, car, elle contient des  
informations déterminante pour orienter les choix concernant la question qui fait l'objet de ces document, mais également  
pour orienter les choix concernant les autres sujet de société. 

Plus généralement, selon l'islam, Autant l'homme est tenu de bien traiter sa femme et de ne surtout pas la faire souffrir en  
aucune manière, la femme est tenu de satisfaire son mari, qui a toutes les charges du foyer et est le premier responsable dans  
la famille et doit subvenir aux besoins de sa femme et de sa famille (l'argent que peut gagner la femme est pour elles seules,  
elles n'est pas obligée de le dépenser pour sa famille, tandis que, obligation est faites au mari de dépenser son argent pour  
entretenir  sa  femme  dans  tous  les  cas  (même  si  elle  a  son  propre  argent),  ainsi  que  sa  famille  (au  passage,  les  
recommandations  pour  la  répartition de  l'héritage  en islam doivent  s'analyser  en  tenant  compte de  cette  répartition  des  
responsabilités entre l'homme et la femme)). Pour en revenir au rôle de la femme dans la mariage, le prophète (pba) a dit : 
« Une femme qui meurt et dont son mari est satisfait d'elle entrera au paradis », « lorsqu'une femme fait ses cinq prières  
quotidiennes obligatoires, jeûne son mois de Ramadhan, et obéit à son mari, elle entrera au Paradis par la porte qu'elle  
voudra (pour sa vie éternelle) » « Quatre catégories de femmes entrent en enfer sauf si elles arrêtent définitivement leur  
mauvais comportement, se repentent et revienne sur le droit chemin ordonné par Dieu dans le Coran et la sunna : 1- celles  
qui adressent des propos obscènes à leur mari et qui, quand il est absent, ne garde pas sa chasteté, 2 – celle qui charge son  
mari des dépenses qu'il ne peut supporter; 3 – celle qui se dévoile devant les hommes et sort de chez elle en se fardant (en se  
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faisant belle); 4 – Celle qui n'a d'autre préoccupation que de boire, manger et de dormir sans qu'elle aie l'intention de prier  
ou d'obéir à Dieu, à son envoyé (pba) et à son mari, et sort de chez elle sans l'autorisation de son mari. 

Ce qui est donc obligatoire pour toutes les femmes, est de faire leurs obligations cultuelles et de satisfaire leur mari en évitant 
tous les grands péchés interdit par le Coran, qui sont nuisibles à l'individu, sa famille et à la société et sont remplacer par leur  
équivalent, qui permettent de se passer de l'interdit. Exemple : Dieu à interdit l'adultère et la fornication, mais a ordonner le 
mariage pour servir ce cadre au relation amoureuse entre l'homme et la femme. Cela est vrai pour tous les autres interdits dont  
une liste est en annexe du document.
 
POURQUOI CERTAINES FEMMES PORTENT LE VOILE INTÉGRAL? 
Le verset seul de Coran sur lequel ces femmes peuvent se baser pour agir ainsi n'est rendu obligatoire qu'aux épouses du 
prophète (Paix à son âme (pa)). Ce verset de Coran est celui-ci : Sourate 33 verset 53 Ô vous qui croyez ! N'entrez pas dans  
les demeures du Prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais  
lorsqu'on vous appèle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familiers  
pour causer. Cela faisait de la peine au Prophète, mais il se gênait de vous (congédier), alors qu'Allah ne se gêne pas de la  
vérité. Et si vous leur demandez (à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour  
vos coeurs et leurs coeurs; vous ne devez pas faire de la peine au Messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses  
épouses après lui; ce serait auprès d'Allah, un énorme péché. 

Depuis la révélation de ce verset de Coran, la famille du prophète (pa), ainsi que ces épouses étaient les plus protégées contre 
les tentations, ci-dessus citées. Ainsi aucun homme ne voyait les épouses du prophète (pa) selon les conditions prescrites par 
le Coran. Bien que, cela ne leur est pas rendu obligatoire, les femmes qui portent le voile intégral, cherchent à imiter les  
épouses du prophète (pba) qui ne parlaient aux autres hommes en dehors de leur mari,  qu'à travers un rideau. Elles ne 
voyaient pas ces hommes et ces derniers ne les voyaient pas par ce que leurs exemples sont des modèles parfaits à suivre pour  
toutes les femmes musulmanes qui espèrent l'agrément de Dieu le jour dernier, et avoir des degrés supérieurs au dessus de  
toutes les autres femmes au Paradis et la protection contre l'enfer comme le dit ce verset de Coran xx,xx: Ô vous qui avez  
cru, vous avez dans l'exemple du prophète un parfait exemple pour ceux qui espèrent en Dieu et au Jour dernier. 

Le  comportement  des  femmes  musulmanes  qui  portent  le  voile  intégral  est  donc  à  analyser  en  tenant  compte  de  ces  
recommandations ci-dessus aux quelles elles croient fermement et pratiquent dans le but de plaire à Dieu et d'obtenir le  
Paradis éternel et d'éviter l'enfer.  Ce qui emmène à se poser deux types de questions suivantes, si  l'on veut trouver une  
solution satisfaite à ce problème : 
1 -Comment ses femmes sont elles arrivées à avoir ce type de conviction si forte au point de changer de vie et de mode 
vestimentaire, du jour au lendemain. Leurs convictions sont elles réellement fondées ? Si ce n'est pas le cas, il serait alors  
facile de les convaincre... 
2 – Quel message est le message qui est véhiculé à travers ce type de pratique ou de comportement ? Ce message est-il  
nuisible à la société en général et à la France ? En quoi leurs croyances ou leurs pratiques sont nuisibles pour la société en  
général et pour la France en particulier ? 

PROTECTION DE LA CELLULE FAMILIALE, DES ENFANTS ET DE LA SOCIÉTÉ 
Les femmes qui ne portent pas le voile islamique, ordonnée par Dieu dans la Bible et le Coran, nuisent au croyant et à tous les  
hommes qui les voient, les séduisent et les empêchent de progresser dans l'amour de Dieu plus que tout, condition pour être 
sauvé le jour dernier et éviter l'enfer, car comme rappelé ci-dessus par Jésus (pa) selon l'évangile de Marc, il est dit dans le  
Coran : sourate : Coran sourate 26 verset 87 à 89 ,..ne me couvre pas d'ignominie, le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni  
les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain ». Le coeur sain est celui qui  
aime et craint Dieu plus que tout. Et ces femmes par leurs modes vestimentaires séduisants ou quelque fois dénudé, incitent  
au contraire les hommes à les désirer, donc à commettre l'adultère si elle sont mariées, la fornication ou le viole pour les  
hommes qui n'ont pas la patience de les séduire ou qui ne peuvent pas, détruisant ainsi des cellules familiales entières déjà 
constituées comportant quelque fois des enfants, déstabilisant la vie de milliers de personnes en France et dans le monde, et  
dont leurs enfants pour l'éternité, resteront traumatisés, car leur équilibre est gravement atteint et leur l'éducation morale reste  
inachevé, et ils garderont éternellement ce traumatisme morale, et seront malheureux chaque fois qu'il y penseront, même des  
années  après.  Certains  d'entre  eux accuse ainsi  des  retard  scolaire,  et  resteront  à  jamais  inaptes  pour  avoir  les  métiers  
permettant de réaliser leurs ambitions, et peuvent verser dans la délinquance afin de pouvoir réaliser leur rêve, ce qui n'est pas  
une solution.

En effet, un enfant qui voit son père et sa mère séparés, en souffrira toujours, même s'il devient adulte. Et aucun homme,  
n'aimerait vivre le fait que sa femme a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes avant leur mariage. Chaque fois qu'il  
s'en rappelle, cela lui fait mal. Il en est de même pour un homme qui voit son épouse entre les bras d'un autre homme, alors  
qu'ils sont déjà mariés. S'ils ont déjà des enfants ensemble, la souffrance devient éternelle (chaque fois qu'il s'en rappelle).  
L'interdiction de la fornication et de l'adultère est donc un ordre Sage de Dieu, Tout Puissant, et il l'a remplacé par le mariage 
qui permet à l'homme et à la femme de satisfaire leurs besoins, d'avoir une stabilité sentimentale et affective, indispensable à  
l'équilibre de tous, d'assumer pour l'éternité les conséquences de leur union en terme d'enfant, en leur donnant une éducation  
conforme à l'agrément divin (seul voie du bonheur), en gardant la famille unie pour l'éternité, ce qui est un bonheur immense 
aux bienfaits sans limite. Dieu a rendu possible ce bonheur pour tous, sans nuire à son prochain et en protégeant les familles  
(les mariages). Toutes les règles du Coran et de la sunna (exemple du prophète Mohammad (paix sur lui (psl)) vont dans ce  
sens, y compris le port du voile islamique et du voile intégral qui empêchent toute séductions d'autres hommes que le mari de  
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la femme qui les portent, préservant les autres hommes de commettre l'adultère, la fornication, le viol ou autres (avance et  
attouchement sexuels, etc..) qui mènent tous en enfer. Que dire de la personne qui vient détruire pour l'éternité, en séduisant la  
femme d'autrui  ou en la violant,  alors qu'il  peut  avoir  une multitude de femmes plus belles (à tous les goûts),  qui sont  
disponibles pour se marier avec lui. 

Cela, comme tous les autres grands péchés, qui ont les mêmes types de conséquences ou des conséquences plus graves  
encore, Dieu a travers ses ordres dans la Bible, rappelés par le Coran et la sunna comme le montre le document « Aimer Jésus 
» ci-joint, ne veut pas de cela et en aucune manière, et a mis en place toutes les dispositions pour empêcher que de telles  
situations se produisent si on respecte ses ordres, non seulement par l'éducation, la prévention, mais aussi par la répression  
qui  est  toujours  précédé  de  la  miséricorde,  du  pardon  et  de  l'éducation  pour  que  les  agresseurs  deviennent  justes  et  
respectueux des ordres divins, dans le respect du droit des victimes. Le port du voile par les femmes en fait partie car si les  
autres hommes ne voient pas la femme en voile, ils ne risque pas d'être séduit et les mariages sont protégés ainsi que les  
hommes et la femme elle-même contre les désobéissances de Dieu qui les nuisent et les conduisent en enfer. 

PROTECTION DE SOI, DES AUTRES ET DE LA SOCIÉTÉ
Pour conclure, le port du voile islamique ou intégral, n'est ni une négation de soi, de l'autre et de la société, au contraire, c'est 
une protection et un respect de soi, de sa dignité de femme qui ne veut se réserver qu'à son Mari comme Dieu l'a ordonné, et  
comme tous les maris le désirent, un respect de l'autre, de sa foi, de sa tranquillité d'esprit pour qu'il ne soit pas inutilement  
séduit par elle qui a déjà un mari ou ne veut se réserver que pour son mari, une protection des autres contre les désobéissances  
à Dieu qui l'amènent en enfer dans sa vie éternelle, et enfin un respect de la société dont la base est la cellule familiale qui  
reste ainsi protégée avec tous les bienfaits que cela comporte pour la famille et pour la société dans son ensemble, car il n'a 
que des personnes équilibré, heureuse et bien éduquée qui peuvent être utile pour leur société. Que peut t-on attendre en effet  
d'une  personne  déséquilibré,  malheureuse  et  mal-éduquée ?  De  telle  personne sont  souvent  la  conséquence des  drames 
familiaux dont la cause est souvent le divorce à cause de l'adultère ou de la fornication.

LES  CONVICTIONS  DE  CES  FEMMES  SONT-ELLES  BIEN  FONDEES,   PREUVES  BIBLIQUES  ET 
SCIENTIFIQUES A TRAVERS LES CONCORDANCE PARFAITES AVEC LES ENSEIGNEMENTS DIVINS DANS 
LA BILE ET AVEC LES DECOUVERTES DANS TOUS LES DOMAINES Y COMPRIS SCIENTIFIQUES ? 
Comme par exemple Jésus (c) l'a dit selon Jean :      «     Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom  ,   
vous enseignera toutes choses  ,   et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.   » et plus loin, dans le même  sens « selon Jean 
16.8 (il) convaincra le monde (entier) en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement ». 
Au sujet des péchés, ce livre rappèlent les 10 commandements que Jésus (c) a pratiquer, puis le complète en plus de 200  
commandements qui permettent au gens de tous les domaines de la vie, ce qui est juste et permet ainsi d'éviter de mieux  
pratiquer l'amour du prochain comme soi-même en évitant les nuisances à autrui et les injustices vis à vis de Dieu  (montrant  
les différentes situations qui entraîne la violation du 1er commandement des 10, révélés à Moïse et que Jésus (c) a accomplit  
c'est à dire « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face »), et qui comme Jésus (c) l'a dit, ces injustices conduisent en 
enfer :  Selon Mathieu 5:19/20 Jésus (C) a dit  :  Car, je vous dis,  si  votre justice ne surpasse celle des scribes et des  
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.

Au sujet de la justice, comme Esaie, l'a dit dans sa prophétie :  Esaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu,  
en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 42.2 Il ne criera point, il  
n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. 42.3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra  
point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4 Il ne se découragera point et ne se relâchera  
point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre.  Cette prophétie s'est exactement réalisée comme Esaie l'a dit et 
l'envoyé de Dieu, a qui l'ange Gabriel a enseigné ce livre, a terminé sa mission sur terre en ayant obtenu la conversion de tous 
les habitants du pays où il vivait, à la justice divine qui est devenu la règle de fonctionnement du pays pratiquée par tous ces 
habitants, ce qui ne s'était jamais réalisé dans toute l'histoire de l'humanité, sauf à cette époque, après Jésus (c), car tous les  
autres envoyés de Dieu, y compris Jésus (c), ont été rejété (à tort), par une partie plus ou moins importante des habitants du 
pays où ils vivaient, et certains de ces envoyés ont même été tué, et à cause de cela aucun n'avait pu établir la justice divine  
sur terre, sauf à cette époque, sous la guidance et le soutien de Dieu, et par les enseignements de l'ange Gabriel, que cet  
envoyé à pratiquer en totalité. Cela est aussi confirmé par un verset de ce livre divin : Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui, les  
mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion (cela signifie que qu'aucun dans la population ne fait ni grands  
péchés, ni petit péchés, et toutes les nuisances à autrui avait disparues, et tout le monde se sentait en parfaite sécurité, dans  
la sérénité totale comme le promet le livre divin à ce qui le pratiquent, sans policiers, ni gendarme, ni armée, donc avec des  
dépenses de sécurité quazi nulle ce qui fait autant d'économie, mis à part ce qui gardent le pays contre les agressions des  
étrangers, les éclaireurs, qui doivent donner l'alerte en cas d'agression, et tous les hommes se mobilisent pour défendre le  
pays en se répartissant les rôles sous la direction de l'envoyé de Dieu (p), et ils sont formés à cela. ): ne les craignez donc pas  
et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée  
l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est  
Pardonneur et Miséricordieux . 

Au sujet du jugement car ce livre n'a rien omis, et comme Jésus (c) l'a dit dans sa prophétie « 16.11 le jugement, parce que le  
prince de ce monde est jugé     »,   le comportement des princes et des rois, y sont jugés dans ce livre, et l'envoyé de Dieu qui a 
reçu ce livre, a fait triompher la justice divine sur leur comportement injustices, et ils ont pour la plupart d'entre eux finit par  
se convertir à cette justice divine qui est devenu la règle de fonctionnement du pays, et tout cela par la seule grâce de Dieu,  
qui lui seul a tous les pouvoirs, en conformité avec les prophétie d'Esaie, de Jésus (c) et confirmé par un verset de ce livre  
divin, ci-dessus cité.
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Voici le lien pour lire le livre : 
http://books.google.fr/books?id=DGaM3863sd8C&printsec=frontcover&dq=les+vrais+enseignements+de+J
%C3%A9sus&hl=fr&ei=Z1xaTYaIHcaWhQeJvt3IDQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-
thumbnail&resnum=1&ved=0CD4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false 
(Vous pouvez aussi le retrouver sur google livre en faisant des recherche sur le mot « les vrais enseignements de Jésus (p)  
dans la sainte Bible, sa vie », c'est un livre en bleu marine fait par un collège de cardinaux, de pasteur, d'érudits de la Bible  
et d'expert en d'autres science. ).
.
D'autre part, pour répondre à la première question du fondé de la croyance de ces femmes qui portent le voile, seul des avis  
impartiaux, et objectif sont digne d'être consulté. Pour cela nous avons consulté l'avis d'hommes de sciences reconnus par le 
monde occidental pour leur compétence, et les plus grands savants toutes nationalités confondues, ont constaté et témoigné la 
concordance  parfaite  de  ses  versets  avec  toutes  les  découvertes  tous  domaines  confondus,  y  compris  les  découvertes  
scientifiques, même les plus récentes, et dont certains parmi ces savants l'ont pris (le Coran) comme guide de recherche  
scientifique, comme le montre ces exemples ci-dessous dans les vidéo et lien, et comme l'avait prédit Jésus (pa) selon Jean 
16:13 « ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il entendra (Jean 16:13) ».Selon Jean Jésus (c) a dit : « 16.12 ...Quand 
le consolateur sera venu, l'Esprit  de vérité,  (l'ange Gabriel, lui-meme) il vous conduira dans toute la vérité; car il  ne  
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir  ». Comme Jésus © 
l'avait dit, l'Esprit de vérité, c'est l'ange Gabriel lui-même qui a laissé ce livre, le Coran, à l'humanité comme cela est écrit  
dans le Coran et les concordances dans les vidéos, et lien  ci-dessous, montrent que le Coran est la parole de Dieu qui ne dit  
que la vérité : Chapitre 81 verset ..19. Ceci [lCe livre divin] est la parole d'un noble Messager ,20. doué d'une grande force,  
et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône,21. obéi, là-haut, et digne de confiance.22. Votre compagnon (l'envoyé de  
Dieu qui a reçu ce livre) n'est nullement fou;    23. il l'a effectivement vu (Gabriel), au clair horizon24  . et il ne garde pas   
avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.25. Et ceci [Ce livre divin] n'est point la parole d'un diable banni. 26. Où  
allez-vous donc ? 27. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, 29. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Dieu Veut, [Lui], Le  
Seigneur de l'Univers;). 

Par exemple, Dieu parle avec véracité des différentes phases du développement embryonnaire de l’homme en ces termes:  
«Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide.  
Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de l'adhérence Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon  
Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout autre création.  
Gloire à Allah le Meilleur des créateurs! » [Coran 23: 12-14] . Le Saint Coran parle également entre autres de la formation 
de l’univers.  Au  sourate 21,  verset  30,  on peut lire:  «Ceux qui ont  mécru,  n'ont-ils  pas vu que les cieux et  la terre  
formaient une masse compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc  
pas?» Rien de surprenant donc que le sujet de ce verset ait été celui du Prix Nobel en 1973, alors que la science moderne  
prouve que 80% du cytoplasme de la cellule vivante est constitué en fait, d’eau. Que le prophètes Mohamed (paix sur lui  
(psl)), un homme analphabète, dise cela quatorze siècles auparavant, est une preuve évidente que le Coran n’est rien d'autre 
que la parole de Dieu et que le prophète Mohamed (psl) est son Messager. 

LES VIDÉOS MONTRANT LES CONCORDANCE MIRACULEUSES ENTRE LES VERSETS DU LIVRE DIVIN ET LES DÉCOUVERTES TOUS 
DOMAINES CONFONDUS, ET LE TÉMOIGNAGE DES GRANDS SAVANTS CONTEMPORAINS POUR LES CONFIRMER 
Et selon le Deuteuronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ». Voici les vidéo, il est 
important de les regarder complètement afin de constater la multitude de concordance dans tous les domaines et de ce rendre 
compte du prodige divin, un miracle parmi les plus grands  (aucun être humain ne peut avoir un tel savoir, même ils se  
réunissaient comme vous pouvez le constater en faisant de prédiction à 100 %  concordante avec la réalité des siècles avant  
que cela n'arrive et sans jamais se tromper une seule fois, c'est tout de même extraordinaire !!!) : 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2725569283176071779#
Vous avez en plus une multitude d'autres vidéos de ce genre, ci-dessous ou en lançant des recherches sur le mot clé "Miracles 
du Coran", qui ne laissent aucun doute que le Livre divinest bien La Parole de Dieu ;voici un autre exemple de vidéo
http://www.facebook.com/pages/Les-Miracles-Du-Coran/117087328333244?ref=mf
Pour vous rendre compte par vous même, que tout ce que dit Le Livre divinse réalise, inéluctablement, regardez aussi ce que  
dit Le Livre divinau sujet du développement de l'embryon humain : 
http://www.islam-guide.com/fr/ch1-1-a.htm
Vous avez une mutlitudes d'autres exemples de ce genre dans le domaine scientifique, en consultant l'adresse suivante, puis  
tourner les pages en cliquant sur le bouton « >> » :
http://www.miracles du Coran.com/scientifique_01.html 
Ci-dessous, d'autres exemples à : http://www.miracles du Coran.com. 

D'autres exemples manuscrits, vous permettant de constater vous-même cette concordance entre les versets de Coran et les  
découvertes scientifiques sont ci-dessous en annexe, et toutes ces preuves démontrent la véracité de tous les versets de Coran 
dont celui-ci : sourate 15 :10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes  
gardien . Dieu Dit : Chapitre 4 : 82. Ne méditent-ils donc pas sur Le Livre divin? S'il provenait d'un autre qu'Dieu , ils y  
trouveraient certes maintes contradictions ! Ceux qui ont calomnié le Livre divinen disant qu'il comporte des contradictions, 
ont eut leurs affirmations démenties par les preuves contenues dans le lien suivant. Jugez en vous même : 
http://www.islam-paradise.com/contradictions-coran-refutation.php. 
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Cela prouve que les informations ci-dessus dans les liens et les vidéos, viennent bien de l'ange Gabriel qui l'a transmis au  
prophète Mouhammad (p), un vrai envoyé Dieu, qui l'a fait sauvegarder par écrit par ses scribes, car lui ne savait ni lire, ni 
écrire,  mais  par  la  grâce  de  Dieu,  il  n'oubliait  jamais  la  révélation,  et  l'ange  Gabriel  lui  a  fait  réciter  2  fois  le  Livre  
divincomplet du premier jusqu'au dernier verset avant qu'il disparaîssent de ce monde pendant le dernier Ramadhan qu'il a  
fait sur terre. Selon les enseignements divins, ce monde et ce qu'il contient ne vaut même pas une goutte d'eau face à la mer  
immense, si il est comparé à la vie éternelle et sa durée ne vaut même pas le temps d'un éclair, face à l'éternité. 

TÉMOIGNAGE PLUS QU'ÉLOGIEUX DES PLUS GRANDES SAVANTS CONTEMPORAINS DONT BEAUCOUP DE SAVANTS OCCIDENTAUX AU 
SUJET DES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS  PAR L'ANGE GABRIEL À L'HUMANITÉ (USA,  JAPON,  FRANCE,  ALLEMAGNE,  ETC...DANS LE 
LIVRE « CECI EST LA VÉRITÉ » DANS VOS LIBRAIRIE:
Les plus grands savants contemporains aussi ont témoigné de l'origine divine du livre divinn, y compris des occidentaux et  
leur témoignage se trouve dans le livre "ceci est la vérité" dans vos librairies, et voici deux exemple de témoigne de ce livre : 
 
- Extrait du témoignage du professeur Jely Simson (USA), professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de 
Nord Western à Chicago aux USA après avoir étudié et mis en examen le livin divin  par rapport aux connaissances humaines  
les mieux établies, les plus sûres, dans tous les domaines (pas seulement scientifiques) : - «...Le Coran est venu appuyer la  
véritable science, il l'a confirmé, même s'il l'avait précédé. De tout ce qu'on avait, il ressort que le Coran est bel et bien la  
parole de Dieu...Oui, j'affirme que la révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa  
véritable place et faire d'elle un témoin de la foi en Dieu confirmant que Mouhammad – sur lui la Grâce et la paix – est le  
prophète de Dieu.». ( Extrait du livre « Ceci est la vérité » se trouve dans le livre « Ceci est la vérité », dans vos librairies).

- Vous avez également l'extrait du témoignage du Directeur de l'observatoire astronomique de Tokyo (Japon) M.Youchedi  
Kozane,  qui  a  eu  le  même  type  d'avis  et  a  adopté  Le  Livre  divincomme guide  de  recherche  scientifique  :  «Ce  Livre  
divinembrasse tout l'univers ,rien ne lui échappe! les preuves se rejoignent et se multiplient ...La lecture du Coran répond au 
questions qui me permette ,je crois, de trouver dans mes recherches sur l'univers une voie future. J'ai découvert...une nouvelle  
méthodologie et l'étude de l'univers .Il s'agit, d'avoir une vision globale et d'éviter les vision partielles et limitées .C'est cette  
méthode que je vais désormais adopter , parce que les versets coraniques ont tracé la voie de l'avenir. Cela signifie que je vais  
soumettre mes recherches à cette vision globale inspirée par Dieu...» . 

-le professeur KEIH MOORE (Canada) éminent spécialiste de renommée mondiale en chirurgie et en embryologie . Il a écrit  
un livre intitulé « the developping human » (le développement humain), récompensé comme le meilleur ouvrage au monde  
écrit par un seul auteur, à la suite du choix fait par une commission institué aux USA pour élire le meilleur livre au Monde. Il  
déclare après étude approfondie des versets de coran : « il me semble que ces versets ont bel et bien fait l'objet d'une  
révélation de Dieu a Mohamed Ibn Abdallah .Ainsi ce qui a été découvert récemment , et bien des siècles après la révélation ,  
me donne la certitude que Mohamed est bien l' envoyé de Dieu » .Il accepte que ces versets de coran et hadith du prophète  
(pba ) figurent dans son livre cité ci dessus pour montrer leur concordance .. » 

TÉMOIGNAGE PLUS QU'ÉLOGIEUX DES PLUS GRANDES PERSONNALITÉ HISTORIQUE OCCIDENTALE AU SUJET DES ENSEIGNEMENTS 
LAISSÉS  PAR L'ANGE GABRIEL À L'HUMANITÉ,  TELLES QUE ALPHONSE DE LAMARTINE,   L'AMÉRICAIN MICHAEL HART, 
L'ANGLAIS  WILLIAM MUIR. : Quel témoignage plus crédible  que ceux des plus grandes personnalités occidentales reconnues 
par tous, qui après avoir étudié cette époque, en confirmation des versets de ce livre ci-dessus cité :

- comme l’écrivain américain Michael Hart déclare dans son livre « Les 100 premiers: Le classement des personnes les plus  
influentes dans l’histoire » ( New York, 1978, p. 33),  « que le prophète Mohamed (p) est premier de la liste » car il dit : - 
"Cependant, Mouhammad (p)est le seul homme au monde qui  ait  réussi  par excellence sur les deux plans: religieux et  
séculier (matériel).” "… Cette conjonction unique lui donne le droit d’être la plus grande et la plus influente personnalité  
dans l'histoire de l'humanité."  

- Le poète Alphonse de Lamartine a eu un témoignage des plus extraordinaires à son sujet,  qui mérite d'être lu intégralement, 
dans son livre " Histoire de la Turquie", Paris, 1858; volume II, pp. 276-280 : : Jamais un être humain n'a accompli dans ce  
monde l'exploit d'une révolution aussi profonde, aussi grande, dans un délai record, comme celle que nous voyons;...Si la  
noblesse du but, la faiblesse des moyens adoptés, l'énormité des résultats sont bien les trois critères du génie des hommes, qui  
donc aurait l'audace de mettre en ligne de comparaison Mouhammad(p)avec n'importe quel grand de l'histoire?... “. Les plus  
fameux n'ont remué que des armées, des lois, des empires; ils n'ont fondé que des puissances matérielles écroulées souvent  
avant eux. Celui-cà a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes  
sur un tiers du globe habité; mais il a renversé de plus des autels, des Dieux, des religions, des idées, des croyances, des  
âmes.... Il a élevé les âmes et pris appui sur un livre dont chaque lettre est devenue une constitution; il a fondé l'Etat des  
valeurs spirituelles qui a conquis des peuples de toutes les langues et de toutes les races…

- L’historien anglais William Muir, le loue en disant "la clarté des mots du Prophète Mouhamed ,la facilité et la simplicité de  
sa religion." Il déclare également que "le Prophète avait accompli des actions merveilleuses, et qu’aucun autre homme dans  
l’histoire humaine n’avait réussi à réveiller les âmes et à faire renaître les bonnes moeurs et la vertu en une période aussi  
courte, comme l’avait fait le Prophète Mouhamed(p)" : "  Beaucoup d'autres grandes personnalités ont eu pour lui et ses 
compagnons des témoignages aussi élogieux comme Gandhi,    dans "Young Indiâ, l'italienne Laura Veccia Vaglieri dans son 
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livre "Défense de l'Islam" etc. ..

CONCLUSION  
Ces miracles que vous avez vu en regardant les nombreuses vidéos et liens ci-dessus contenu dans le livre divin, sont des  
signes  que  Dieu  a  mis  afin  d'édifier  les  gens  sur  le  fait  que  ce  livre  divin,  le  dernier  révélé  que  tous  le  monde  doit 
obligatoirement pratiquer pour éviter l'enfer et aller au Paradis, comme Jésus (c) l'a dit dans sa prophétie au sujet consolateur  
qui est en tout point de vue, concordante avec le contenu de ce livre divin, et comme les autres prophètes dans la Bible l'on 
annoncé à l'adresse de toute l'humanité (Moîse, Esai, Habakuc, etc.; ) et toutes les concordance entre les enseignements de ce  
livre divin avec les prophéties citées ci-dessus, montre qu'il est la réalisation de la prière faite par Abraham, puis par Jésus (c)  
dans sa prophétie au sujet du consolateur. Toutes ces preuves irréfutable qui se recoupent montrent que ce livre divin est la  
parole vrai parole de Dieu et ne contient exclusivement que la parole de Dieu. Dans ce livre divin, il est écrit : Chapitre 6 :  
38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens  
toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent.28. .... dénué de tortuosités, afin qu'ils soient pieux! 

Ce livre divin  parlent de tous les sujets de la vie en y montrant ce qu'est la justice et comment éviter les pertes, et sa pratique 
est obligatoire pour toute l'humanité comme l'ont annoncé dans la Bible tous les envoyés de Dieu cités ci-dessus dans la Bible  
aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, afin qu'elle puissent éviter les malheurs dans ce monde et qu'elle  
puissent aller au paradis en évitant l'enfer.   Il est est écrit dans ce livre divin  :  chapitre 20 verset 2 nous n'avons pas  
descendu ce livre divin  pour vous rendre malheureux. Chapitre 1 verset 4-7 dirige nous sur le droit chemin, le chemin de  
ceux que tu as comblé de bienfaits (qui est le chemin des bonheurs et de la plénitude des bienfaits dans ce monde et du  
paradis en évitant l'enfer après la mort). Par contre, sa non application mène aux malheurs, aux crises dans ce monde et en 
enfer dans l'au-delà comme le dit ce verset : chapitre 20 verset  124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera  
certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement” .  Chapitre 2 
verset 38. - Nous dîmes : “Toutes les fois que Je vous enverrai un guide , ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et  
ne seront point affligés”. Ce  verset montre aussi en conformité avec la promesse de Dieu, (qui tient toujours ses promesses  
et ce livre en totalité est sa parole, comme le montre toutes les preuves ci-dessous, ), que la pratique de ce livre divin permet 
aussi d'éviter les malheurs les catastrophes (naturelles et autres), et toutes sortes de craintes et de vivre dans la sérénité totale.  
Les concordances parfaites entre les découvertes tous domaines confondus depuis des siècles sans jamais se tromper une  
seule fois depuis sa révélation jusqu'à nos jours (pendant des siècles donc) , et les versets de ce livre divin, montrent, que c'est 
la  parole  de  Dieu,  et  Dieu  tient  toujours  ses  promesses,  c'est  à  dire  que  tous  les  versets  cités  ci-dessus  se  réalisent  
inéluctablement.

Le Coran est le dernier livre que Dieu a envoyé à l'humanité pour la guider vers le Paradis et la protéger contre l'enfer et les 
malheurs  de ce  monde  et  parle  de tous  les  sujets  de  la  vie  humaine  en donnant  la  solution avec pertinence à  tous  les 
problèmes de l'humanité comme le montre les vidéo et liens ci-dessus, et les concordances parfaites avec les prophétie de 
Jésus © et Esaie et des autres envoyés de Dieu dans la Bible, que vous pouvez constater dans le livre ci-dessous.

On doit donc lutter par tous nos moyens licite pour la mise en oeuvre du Coran et de la sunna à tous les niveaux de la société  
et dans nos familles respectives. C'est pourquoi, Dieu dit dans le Coran : 10. Ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un  
commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? 11. Vous croyez en Dieu et en Son messager et vous combattez  
avec vos biens et  vos personnes dans le chemin de Dieu,  et  cela vous est  bien meilleur,  si  vous saviez !  12.  Il  vous  
pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures  
agréables dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès 13. et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez  
bien : un secours [venant] de Dieu et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.  Ceux qui 
refuseraient de lutter pour la cause de Dieu, sont mis en garde par ce verset et d'autres : sourate 9 verset 24. Dis : “Si vos  
pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et  
les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors  
attendez qu'Allah fasse venir Son ordre . Et Allah ne guide pas les gens pervers”. Ces gens s'exposent à des malheurs car la 
cause de Dieu est l'intérêt de tous et ne pas lutter pour la cause de Dieu entraîne des malheurs dans la société à tous les  
niveaux. Tous les hommes et les femmes doivent faire leur possible pour aider Dieu dans sa cause, qui est la nôtre, à l'instar  
de Jésus (pa), pendant sa prophétie, qui a dit : 14. Ô vous qui avez cru ! Soyez les alliés de Dieu, à l'instar de ce que Jésus  
fils de Marie a dit aux apòtres : "Qui sont mes alliés (pour la cause) de Dieu ?" - Les apòtres dirent : "Nous sommes les  
alliés de Dieu". Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. nous aidâmes donc ceux qui crurent contre  
leur ennemi, et ils triomphèrent. 
Qui donc Parmi vous est prêt à être comme Jésus (pa) et ses apôtres, les alliés de Dieu pour la défense de sa cause qui est  
aussi la nôtre ? Ceux-là seront les gagnants dans ce monde et dans la vie future comme Dieu la promis ci-dessus. Pour cela il  
est important de commencer par lire le livre conseillé ci-dessous qui vous permettra de trouver toutes les preuves dans la  
Bible de la conformité parfaite du Coran aux enseignements de tous les envoyés de Dieu y compris Jésus ©, basé sur la  
justice, la miséricorde, la vérité divine, se traduisant par l'adoration exclusive de Dieu et l'amour du prochain comme soi-
même, que le Coran rappelle et complète. 

Julie Safir.
Cette texte utilise des extraits du livre , du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z , amélioré, du livre ''Ceci est  
la vérité, et www.islam-paradise.com (les références sont dans le livre conseillé ci-dessus).
Que la paix soit avec vous. 
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