
Jésus a-t-il été crucifié

    Nous devons réunir nos points de vue afin de les comparer. Selon l’Islam, la 
dernière révélation de Dieu est le Coran.

Les chrétiens dérivent sur trois sujets :

-         les péchés originels

-         la divinité du Christ

–   la crucifixion

«Si il n’y a pas de crucifixion, il n’y a pas de résurrection et donc pas de 
Christianisme.» [La Bible, I Corinthiens 15:14] 

 Ce que dit le Coran de la crucifixion :

« 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 : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre 
des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. » [Le Coran, sourate An-
Nisa 4 :157] 

  Ce que dit la Bible de la crucifixion :

« Mais ils étaient effrayés et remplis de crainte, et croyaient voir un esprit. »  
[La Bible, Luc 24:37] 

Les disciples de Jésus étaient terrifié, les disciples pensèrent qu’Il (Jésus) était 
un esprit, et Jésus leurs dit " c’est moi-même touchez moi, un esprit n’a pas de
chair et des os comme vous voyez que j’ai, et en leurs disant cela, Il leur 
montra ses mains et ses pieds".

Pourquoi croyaient-ils que c’était un esprit ?

Ils avaient entendu dire que le maître était crucifié, ils ont cru les rumeurs, 
qu’Il était mort et enterré pendant trois jours. Rumeur public, ils n’étaient pas 
des témoins oculaires.

« Et tous l’abandonnèrent et s’enfuirent.» [La Bible, Marc 14:50] 

Ils l’ont tous abandonné à ce moment difficile de la vie de Jésus !



Donc pas de témoins oculaire, ou alors les témoins sont des témoins par 
accident. Il n’y a pas un seul verset dans les Evangile qui dit que Jésus est 
ressuscité.

Ils sont terrifié parce qu’ils croient qu’Il est mort, c’était comme un revenant.

 « Voyez mes mains et mes pieds ; voyez que c’est moi-même ; touchez-moi ; 
car un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai. » [La Bible, Luc 
24:39] 

« Et quand il leur eut parlé ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds. Et 
comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et s’étonnaient, il leur dit : 
Avez-vous ici quelque nourriture ? » [La Bible, Luc 24 : 41-42] 

Il leur demanda si ils avaient quelque chose à manger et il mangea. Pourquoi ?

Pour prouver qu’il est de chair et d’os tout comme eux.

Il n’est pas un esprit car un esprit n’a pas de chair, n’a pas des os, pas de sang
et on ne peut le colleter, une vérité admise par tous (Garder bien tout cela à 
l’esprit nous y reviendront). Il est en train de leur prouver qu’il est un humain 
et non pas un esprit. Donc ils croyaient que Jésus était ressuscité sous la forme
d’un corps spirituel, ils le touchaient et ne croyaient pas encore. Jésus prit du 
poisson et du miel pour prouver que c’était lui-même et qu’il n’était pas 
ressuscité, qu’il n’était pas un esprit.

Un corps ressuscité n’apparait pas en chair et en os, c’est un esprit selon Paul, 
le plus grand témoin spirituel :

 « Car je vous ai transmis avant toutes choses ce que j’avais aussi reçu, que 
Christ est mort pour nos péchés, selon les écritures ; » [La Bible, I Corinthiens 
15:3] 

 « Et qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les 
écritures ; » [La Bible, I Corinthiens 15:4]

Paul puise sa connaissance dans l’Ancien Testament, car les évangiles n’ont été
écrit que 60 ans ap. Jésus Christ et il a écrit en 56 ap. Jésus Christ.

« Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi
aussi est vaine. »  [La Bible, I Corinthiens 15:14] 

La chrétienté n’a rien à offrir pour l’humanité.

« Mais quelqu’un dira : Comment les morts ressuscitent-ils ? et avec quel corps
viennent-ils ? » [La Bible, I Corinthiens 15:35] 

La réponse est aux versets 42-44 :

 « Ainsi est aussi la résurrection des morts. Il [le corps]est semé en corruption,
il ressuscite en incorruption ; Il est semé en déshonneur, il ressuscite en 
gloire ; il est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance ; Il est semé corps 
naturel, il ressuscite corps spirituel. il y a un corps naturel, et il y a un corps 
spirituel, » [La Bible, I Corinthiens 15:42-44] 

Quand vous mourrez, le corps physique est enterré dans la terre et terre 
deviendra. On est fait de poussière et poussière deviendra. Après être 



ressuscité, on deviendra corps spirituel comme l’affirme Paul, il a écrit 14 livres
de l’Ancien Testament. Tout corps ressuscité est un corps spirituel.

Dans l’Evangile de Luc au chapitre 20 : (histoire est trop longue, la partie la 
plus importante)

On pose une question à Jésus " Sept frères se sont marié avec une même 
femme, un à la suite de l’autre donc à chaque fois qu’un d’entre eux 
mourraient l’autre frère se mariait avec cette femme, lequel aura cette femme 
dans le ciel ? "

Jésus leurs a répondu : " Personne ne meurt dans l’autre monde (la nourriture,
les habits, le sexe,… pas nécessaire) ".

Dans l’Evangile selon Luc :

« Ils ne peuvent pas non plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et sont 
enfants de Dieu, étant les enfants de la résurrection. » [La Bible, Luc 20-36] 

Donc ils seront immortel, tous les besoins de mortel ne seront plus 
nécessaire(nourritures, habits, sexe, vêtements, repos, …). Malgré ça, tout les 
chrétiens croient qu’il est mort et qu’il a ressuscité, il mangea du poisson et du
miel.

Tous programmés pour croire à la mort et à la résurrection de Jésus Christ.

Les gens n’aiment pas admettre leurs erreurs, changé certaines habitudes, 
c’est la nature humaine.

Rappelons l’histoire de Marie-Madeleine dans l’Evangile de Jean et de Marc:

« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine vint de bonne heure au 
sépulcre quand il faisait encore sombre, et [elle] vit [que] la pierre avait été 
ôtée du sépulcre. » [La Bible, Jean 20 : 1] 

« Et très tôt le matin du premier jour de la semaine, elles vinrent au sépulcre, 
au lever du soleil. » [La Bible, Marc 16 : 2] 

« À la fin du shabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie 
Magdeleine et l’autre Marie vinrent pour voir le tombeau. » [La Bible, Mathieu 
28 :1] 

Donc le premier jour de la semaine c’était le dimanche après avoir célébrer le 
‘Shabbat’. Marie-Madeleine va à la tombe le troisième jour, pourquoi ?

La réponse est dans le livre de Marc :

« Et après que le shabbat soit passé, Marie Madeleine, Marie, la mère de 
Jacques, et Slalome, achetèrent des aromates afin qu’elles puissent aller 
l’embaumer. » [La Bible, Marc 16 : 1] 

Ils vont l’embaumer le 3ème jour, lui faire un massage,…  Pourquoi ?

Les Juifs et les Chrétiens font-il cela le 3ème jour avec les morts ? Non.

Alors pourquoi ?

Après avoir fait descendre son corps de la croix (selon la Bible), elle est partis 
à la recherche du Messie vivant.



« Le premier jour de la semaine, Marie Magdeleine vint de bonne heure au 
sépulcre quand il faisait encore sombre, et [elle] vit [que] la pierre avait été 
ôtée du sépulcre. » [La Bible, Jean 20 : 1]

« Et ayant regardé, elles virent que la pierre était roulée ; car elle était très 
grande. » [La Bible, Marc 16 : 4]

Quand elle est arrivé, elle a trouvé que les pierres du tombeau ont été retiré, 
et les linges en lin à terre.

Pourquoi retiré les linges et les pierres pour un esprit ?

Ce qui a été sortis du tombeau était un corps et non un esprit, car le linge est 
retiré du corps et les pierres au-dessus du corps ont été retiré. Ensuite elle 
aperçoit le Christ.

« Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, croyant 
que c’était le jardinier, lui dit : Sire, si tu l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, 
et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie. Elle se retourna, et lui dit : Rabboni, ce 
qui veut dire, Maître. Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » [La 
Bible, Jean 20 : 15-17]

- "femme" : est-ce une façon de parler à sa mère, ‘femme’ ?

- "ne me touche pas" : est-ce une dynamite, un esprit ?  Il était un corps.

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » [La Bible, Jean 20 : 17]

Je ne suis pas encore monté vers mon père, je ne suis pas encore mort et donc
je ne suis pas ressuscité. Il était vivant, il n’a pas été crucifié.

« Et après que le shabbat soit passé, Marie Magdeleine, Marie, la mère de 
Jacques, et Slalome, achetèrent des aromates afin qu’elles puissent aller 
l’embaumer. » [La Bible, Marc 16:1]

Les disciples ont entendu que Jésus était vivant et aussi par Marie-Madeleine. 
Ils lui posaient des questions maintes et maintes foi, ils l’ont embêté.

« Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens répondirent, disant : Maître,
nous voudrions voirun signe de ta part. » [La Bible, Mathieu 12-38] 

Pourquoi est-ce que tu nous donnes pas d’autres signes, est ce que tous les 
miracles, prodiges, et signes que Jésus a fait n’étaient pas suffisant pour lui 
demander un autre signe (comme le fait de marcher sur l’eau, guérir le 
lépreux…)?

On demande à Jésus un signe, un miracle.

« Mais il répondit et leur dit : Une génération méchante et adultère recherche 
un signe ; mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n’est le signe du prophète 
Jonas. Car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la 
baleine, ainsi le Fils d’homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la 
terre. » [La Bible, Mathieu 12: 39-40] 



Donc il faut lire l’histoire dans la Bible, le livre de Jonas (Younous).

C’est le seul miracle qu’il a donné. Il a placé tous ces œufs dans le même 
panier. Le signe de Jonas, alors qui était Jonas et quelle était son miracle ?

Dieu demanda à son messager Jonas d’aller délivrer le message aux habitants 
de Ninive.

Mais Jonas, au lieu d’aller à Ninive, il va à Jaffa. Il s’embarque sur un bateau et
s’enfui. Les habitants de Ninive sont cyniques, il ne sont pas apte à entendre le
message. Il a pensé qu’ils allaient se moquer de lui et que se serait une perte 
de temps. Puis il y a eu une tempête et d’après la superstition des marins, si il 
y a une tempête à la mer, cela signifie qu’il y a quelqu’un qui a désobéit à 
Dieu. Alors Jonas réalise qu’il est messager de Dieu, un soldat de Dieu et en 
tant que soldat de Dieu, il n’a pas le droit de préjuger les choses. Si Dieu lui dit
d’aller à Ninive, il doit aller à Ninive. Il est responsable, il s’est détourné de la 
volonté de Dieu. Alors il va vers les gens du bateau pour leur dire qu’il est 
coupable, Dieu en a après lui, il s’est dit que Dieu allait le tuer en faisant couler
le bateau et des gens innocent vont mourir à cause de lui. Pour cela il leur 
demanda de le jeter par-dessus bord pour que la mer s’apaise. Mais les gens 
dans le bateau refusèrent car Jonas était quelqu’un de pieux, c’était un 
messager de Dieu. Alors ils décidèrent de lancer les dés et la personne décidé 
doit être jeté à la mer. Et le sort désigna Jonas…   

- Quand Jonas demanda qu’on le jetât à la mer, il était vivant.

Jonas de son propre gré a dit qu’il était coupable et leur a demander de le jeter
par-dessus bord. Pour quelqu’un qui n’est pas d’accord, on devrait lui briser les
jambes, les bras, le cou avant de le jeter mais ce n’était pas nécessaire. Un 
poisson arrive et l’engloutit.

- Il a été engloutis par un cétacé, il était vivant.

- A l’intérieure du poisson, il implora Dieu de lui venir en aide, il était vivant.

Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine ensuite il a été 
rejeté sur la plage, avec l’asphyxie et la chaleur dans le ventre de la baleine, il 
devait mourir.

Après 3 jours et 3 nuits, le poisson vomit Jonas sur une plage.

C’est un miracle car il est vivant si il était mort il n’y aurait pas de miracles et 
la preuve qu’il était vivant est dans le livre de Jonas : 

 

« Alors Jonah (Jonas) pria le SEIGNEUR son Dieu, du ventre du poisson. Et il 
dit : J’ai crié au SEIGNEUR à cause de mon affliction, et il m’a entendu ; depuis
le ventre de l’enfer j’ai crié, et tu as entendu ma voix. » [La Bible, Jonas 2 : 1-
2] 

Est-ce qu’un homme mort prie ? Non, donc il était vivant.

" De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l’énorme 
poisson, de même le fils de l’homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la 
terre. "



Jonas était vivant dans le ventre du cétacé, Jésus était mort ou vivant ?   Mort!

« Jésus était mort dans le cœur de la terre car il est mort pour nos péchés. 
Jésus était mort  3 jours et 3 nuits. Jonas était vivant dans le ventre du cétacé 
3 jours et 3 nuits. Il a placé tous ces œufs dans le même panier. »

Certains chrétiens disent qu’il n’était pas comme Jonas et Jésus dit qu’il était 
comme Jonas.

Alors qui dit la vérité Jésus ou ces chrétiens ???

Peut-être alors qu’ils s’agissait du facteur temps !

Dans le facteur temps il n’y a pas de miracle temps, le miracle c’est la mort et 
résurrection de Jésus.

S’il s’agit du facteur temps (admettons) :

- Quand a-t-il été crucifié ?  Le vendredi saint.

- A quel moment de la journée ?  Certains disent le matin et d’autre disent 
l’après-midi.

- Combien de temps est-il resté sur la croix ?  Certains disent 3 heures et 
d’autres 6 heures.

 Référence pour le vendredi saint : 

 «  23.3   On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour 
du repos: il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'est 
le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. » [Bible , Lévitique]

 « 27.62  Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux 
sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 27.63  et 
dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait 
encore: Après trois jours je ressusciterai. 27.64  Ordonne donc que le sépulcre 
soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas 
dérober le corps, et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière 
imposture serait pire que la première. » [Bible, Mathieu]  

« 23.53Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un
sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis.  23.54  C'était 
le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. » [Bible, Luc]

« 19.30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant 
la tête, il rendit l'esprit. 19.31  Dans la crainte que les corps ne restassent sur 
la croix pendant le sabbat, - car c'était la préparation, et ce jour de sabbat 
était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes 
aux crucifiés, et qu'on les enlevât. » [Bible, Jean]

« 15.42    Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille
du sabbat, -  15.43  arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui 
lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate, pour
demander le corps de Jésus. » [Bible, Marc]

« 19.41Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le
jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. 19.42  Ce fut là 



qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le 
sépulcre était proche. » [Bible, Jean] 

Le SHABBAT débute le vendredi au coucher du soleil et finit le lendemain, donc
le samedi au coucher du soleil.

Les juifs étaient pressés de le cloué sur la croix, car ils avaient peur de la 
réaction populaire. Jésus était considéré comme un héro dans le peuple, car il 
avait fait des miracles, donc la population l’aimait et il risquait d’y avoir une 
révolte. Il l’ont arrêté et jugé à minuit devant un tribunal. Le matin il a été 
livré à Pilate (le gouverneur), il a demandé qu’on l’envoi à Erode qui a 
demandé de le relivrer à Pilate. Ils l’attachèrent sur la croix vers trois heures 
de l’après-midi, et il est resté sur la croix environ trois heures.

Les juifs étaient pressé de le descendre de la croix à cause du jour 
du "shabbat" car dans leur loi divine, dans leur livre qui s’intitule le 
Deutéronome, il est dit que aucune personne ne peut être pendu sur un arbre 
le jour du "shabbat" et ce jour commence le vendredi à six heure de l’après-
midi. D’après les musulmans, il commence au couché du soleil mais ils ont 
changé cela. Au couché du soleil, on voit la lune et on commence les festivités 
et à la fin du moi on voit la lune et on arrête les festivités. C’est ainsi que les 
musulmans comptent les jours.

Donc ils ont fait descendre Jésus avant six heures, ils voulaient vite terminé 
avant minuit.

Ensuite, après avoir fait descendre le corps, ils le lavèrent, ce qui prend 
environ une heure (funérailles des juifs). Une foi ces préparatifs terminés il 
faisait déjà nuit. Donc dans la nuit du vendredi, le corps était dans le tombeau 
et donc c'est à partir de ce moment là qu'il faut commencé à compter.

Jésus a dit qu’il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre comme 
Jonas dans le cétacé c’est à  dire :    1 jour et 1 nuit

                                  1 jour et 1 nuit

                                  1 jour et 1 nuit

 

Donc la nuit du vendredi, 

la journée du samedi,

la nuit du samedi.

Dimanche matin, Marie Madeleine a été voir le tombeau et la tombe était vide. 
C’est ce que la Bible dit. 

 

« 28 :1  Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de 
Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. » [Bible, Mathieu]

 

+ [Marc 16:2] + [Luc 24 :1] + [Jean 20 :1]  

 



Donc ça fait 1 jour et 2 nuit et non pas 3 jours et 3 nuits.

 

« De même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, de même que le fils de 
l’homme restera 3 jours et 3 nuits ». Donc c’est une fausse prophétie, il a 
donné une seule prophétie et il a failli 2 fois. Les disciples de jésus ont écrit la 
Bible en étant guidées par le Saint-Esprit.

 

« Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte, disant : Eli, Eli, 
lama sabachthani? c’est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?»  [La Bible, Mathieu 27 : 46] 

 

Pourquoi dit-il ceci si il est mort pour nos péchés, Dieu ne la pas 
abandonné ???

Différents versets dans la Bible disent qu’il est vivant et non ressuscité.

 

Exemple : « Auxquels aussi, il se montra lui-même vivant après sa passion, 
par beaucoup de preuves infaillibles, étant vu par eux pendant quarante jours, 
et leur] parlant des choses concernant le royaume de Dieu. » [La Bible, Actes 
des apôtres 1:3] 

 Jésus est-il mort pour nos péchés ?

 

« … Christ est mort pour nos péchés, … » [ La Bible, I Corinthiens 15:3] 

 

« si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi 
aussi est    vaine ». [ La Bible, I Corinthiens 15 : 14-15] 

Donc si Jésus n’est pas mort et ressuscité, la doctrine Chrétienne est vaine. 
C’est Paul lui-même qui nous le dit.

 

« L’âme qui pèche, elle mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité du 
père, et le père ne portera pas l’iniquité du fils ; la droiture de 
[l’homme] droit sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur 
lui. » [ La Bible, Ezéchiel 18:20] 

 

« Moi, c’est-à-dire moi, qui efface tes transgressions pour l’amour de moi, et je
ne me souviendrai plus de tes péchés.»[ La Bible, Esaïe 43:25] 

 

Un innocent ne paye pas pour un coupable. Ce n’est pas la justice de Dieu Tout
Puissant.

 



« Car je vous dis que, si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et 
des Pharisiens, en aucun cas vous n’entrerez dans le royaume du ciel. » [ La 
Bible, Mathieu 5:20]  

 

"Tout le monde irait en enfer à cause du péché qu’Adam a commis, le péché 
est en nous".

 

Pourquoi ?   Où est la justice ???

L’humanité ne peut dépendre d’une seul croyance.

Adam et Eve n’ont pas demandé notre avis ni celui de nos femmes avant de 
manger le fruit de l’arbre. La crucifixion est un fausse conception de la justice 
et de l’éthique.

 

Chacun de nous est responsable de ces actes.

 

« Vous, hommes d’Israël, écoutez ces paroles Jésus de Nazareth, un homme 
approuvé de Dieu parmi vous par les miracles et prodiges et signes que Dieu a 
faits par lui au milieu de vous, comme vous-mêmes [le] savez ; » [ La Bible, 
Actes 2:22] 

Donc Jésus est un homme et il a fait ces miracles par l’entremise de Dieu.

Autant de preuves pour des gens doués de raison.

 

Ce que dit le Coran de la crucifixion:

 

 "Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: 
“Adorez Allah et écartez-vous du Tagut” . Alors Allah en guida certains, mais il 
y en eut qui ont été destinés a l'égarement. Parcourez donc la terre, et 
regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de 
menteurs."  [Le Coran, sourate An-Nahl 16: 36]

 

Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre
Marie.

"Et à cause de 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 : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre 
des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué . Mais Allah l'a élevé vers 
Lui. Et Allah est Puissant et Sage. Il n'y aura personne, parmi les gens du 
Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il 
sera témoin contre eux."  [Le Coran, sourate An-Nisa’ 4: 156-159] 



 

 Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : “Qui sont mes 
alliés dans la voie d'Allah ? ” Les apôtres dirent : “Nous sommes les alliés 
d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis. 
Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. 
Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent”.  [Le Coran, sourate Al-Imran 
3: 52-53]

 

 (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. Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous,
ce sur quoi vous vous opposiez.  [Le Coran, sourate Al-Imran 3:55]
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