Matthieu 6.12 Pardonne-nous nos
torts, comme nous pardonnons nous
aussi à ceux qui nous ont fait du tort.

Sura Al-Baqarah 2.194. Le Mois sacré
pour le mois sacré ! - Le talion
s'applique à toutes choses sacrées -.
Donc, quiconque transgresse contre
vous, transgressez contre lui, à
transgression égale. Et craignez
Allah. Et sachez qu'Allah est avec les
pieux.

Romains 12.19 Mes chers amis, ne
vous vengez pas vous-mêmes, mais
laissez agir la colère de Dieu, car
l’Écriture déclare: "C’est moi qui
tirerai vengeance, c’est moi qui
paierai de retour," dit le Seigneur.
12.20 Et aussi: "Si ton ennemi a
faim, donne-lui à manger; s’il a soif,
donne-lui à boire; car, en agissant
ainsi, ce sera comme si tu amassais
des charbons ardents sur sa tête."

Sura Al-Shura 42.36. Tout ce qui
vous a été donné [comme bien] n'est
que jouissance de la vie présente;
mais ce qui est auprès
d'Allah est meilleur et plus durable
pour ceux qui ont cru et qui placent
leur confiance en leur Seigneur,…
42.39. et qui, atteints par l'injustice,
ripostent. 42.41. Quant à ceux qui
ripostent après avoir été lésés,
...ceux-là pas de voie (recours légal)
contre eux;
(42.41 . And whoso defendeth
himself after he hath suffered wrong
for such, there is no way ( of blame )
against them .)

Luc 6.27 Mais je vous dis, à vous qui
m’écoutez: Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous
haïssent,
6.28 bénissez ceux qui vous
maudissent, priez pour ceux qui vous
maltraitent.
6.29 Si quelqu’un te frappe sur une
joue, présente-lui aussi l’autre. Si
quelqu’un prend ton manteau, ne
l’empêche pas de prendre encore ta
tunique.
6.30 Donne à quiconque te
demande, et ne réclame pas ton bien
à celui qui s’en empare.
6.31 Ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le
de même pour eux.
6.32 Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quel gré vous en saura-t-on?
Les pécheurs aussi aiment ceux qui
les aiment.

Sura Al-Taubah 9.36. Le nombre de
mois, auprès d'Allah, est de douze
[mois], dans la prescription d'Allah,
le jour où Il créa les cieux et la terre.
Quatre d'entre eux sont sacrés : telle
est la religion droite. [Durant ces
mois], ne faites pas de tort à vousmêmes. Combattez les idolâtres sans
exception, comme ils vous
combattent sans exception. Et
sachez qu'Allah est avec les pieux.
9.36 . Lo! the number of the months
with Allah is twelve months by Allah
' s ordinance in the day that He
created the heavens and the earth .
Four of them are sacred : that is the
right religion . So wrong not
yourselves in them . And wage war
on all the idolaters as they are
waging war on all of you . And know
that Allah is with those who keep
their duty ( unto Him ) .

6.33 Si vous faites du bien à ceux
qui vous font du bien, quel gré vous
en saura-t-on? Les pécheurs aussi
agissent de même.
6.34 Et si vous prêtez à ceux de qui
vous espérez recevoir, quel gré vous
en saura-t-on? Les pécheurs aussi
prêtent aux pécheurs, afin de
recevoir la pareille.
6.35 Mais aimez vos ennemis, faites
du bien, et prêtez sans rien espérer.
Et votre récompense sera grande, et
vous serez fils du Très- Haut, car il
est bon pour les ingrats et pour les
méchants.
6.36 Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est
miséricordieux.

Lévitique 19.33 Quand un étranger
viendra s’installer dans votre pays,
ne l’exploitez pas; 19.34 au
contraire, traitez-le comme s’il était
l’un de vos compatriotes: vous devez
l’aimer comme vous-mêmes.
Rappelez-vous que vous avez aussi
été des étrangers en Égypte. Je suis
le Seigneur votre Dieu.

Sura Al-Baqarah 2.191. 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. Mais ne les combattez pas
près de la Mosquée sacrée avant
qu'ils ne vous y aient combattus.
S'ils vous y
combattent, tuez-les donc. Telle est
la rétribution des incroyants.
2.191 . And slay them wherever ye
find them , and drive them out of the
places whence they drove you out ,
for persecution is worse than
slaughter . And fight not with them
at the Inviolable Place of Worship
until they first attack you there , but
if they attack you ( there ) then slay
them . Such is the reward of
disbelievers
Sura Al-Taubah 9.39. Si vous ne vous
lancez pas au combat, Il vous
châtiera d'un châtiment douloureux
et vous remplacera par un autre
peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et
Allah est Omnipotent

Exode 20.13 Tu ne commettras pas
de meurtre.

Sura Al-Taubah 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 humiliés.

Romains 13.8 N’ayez de dette envers
personne, sinon l’amour que vous
vous devez les uns aux autres. Celui
qui aime les autres a obéi
complètement à la loi. 13.9 En effet,
les commandements "Ne commets
pas d’adultère, ne commets pas de
meurtre, ne vole pas, ne convoite
pas", ainsi que tous les autres, se
résument dans ce seul
commandement: "Tu dois aimer ton
prochain comme toi-même."

Sura Al-Taubah 9.111. Certes, Allah
a acheté des croyants, leurs
personnes et leurs biens en échange
du Paradis. Ils combattent dans le
sentier d'Allah : ils tuent, et ils se
font tuer. C'est une promesse
authentique qu'Il a prise sur Luimême dans la Thora, l'évangile et le
Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah
à son engagement ? Réjouissez-vous
donc de l'échange que vous avez fait
: Et c'est là le très grand succès.

Deutéronome 10.19 Vous donc
aussi, aimez les étrangers qui sont
parmi vous; rappelez-vous que vous
étiez des étrangers en Égypte.

13.10 Celui qui aime ne fait aucun
mal à son prochain. En aimant, on
obéit donc complètement à la loi.

9.111 . Lo! Allah hath bought from
the believers their lives and their
wealth because the Garden will be
theirs they shall fight in the way of
Allah and shall slay and be slain . It
is a promise which is binding on Him
in the Torah and the Gospel and the
Quran . Who fulfilleth His covenant
better than Allah? Rejoice then in
your bargain that ye have made , for
that is the supreme triumph .

Jacques 2.11 En effet, celui-là même
qui a dit: "Ne commets pas
d’adultère", a dit aussi: "Ne
commets pas de meurtre. Par
conséquent, si tu ne commets pas
d’adultère, mais que tu commettes
un meurtre, tu désobéis à la loi".

Sura Al-Saff 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 !
61.12. 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.

1 Jean 3.15 Quiconque a de la haine
pour son frère est un meurtrier. Or
vous savez qu’aucun meurtrier n’a
de place en lui pour la vie éternelle.
Apocalypse 21.8 Quant aux lâches,
aux infidèles, aux êtres abominables,
aux meurtriers, aux gens immoraux,
à ceux qui pratiquent la magie, aux
adorateurs d’idoles et à tous les
menteurs, leur place sera dans le lac
de soufre enflammé, qui est la
seconde mort.

Sura Muhammad 47.4. Lorsque vous
rencontrez (au combat) ceux qui ont
mécru frappez-en les cous. Puis,
quand vous les avez dominés,
enchaînez-les solidement. Ensuite,
c'est soit la libération gratuite, soit
la rançon, jusqu'à ce que la guerre
dépose ses fardeaux. Il en est ainsi,
car si Allah voulait, Il se vengerait
Lui-même contre eux, mais c'est
pour vous éprouver les uns par les
autres. Et ceux qui seront tués dans
le chemin d'Allah, Il ne rendra
jamais vaines leurs actions.

Galates 3.28 Il n’importe donc plus
que l’on soit juif ou non juif, esclave
ou libre, homme ou femme; en effet,
vous êtes tous un dans la
communion avec Jésus-Christ. 3.29
Si vous appartenez au Christ, vous
êtes alors les descendants
d’Abraham et vous recevrez
l’héritage que Dieu a promis.

Sura Al-Imran 3.36. Puis, lorsqu'elle
en eut accouché, elle dit : “Seigneur,
voilà que j'ai accouché d'une fille”;
or Allah savait mieux ce dont elle
avait accouché ! Le garçon n'est pas
comme la fille.

Ephésiens 5.25 Maris, aimez vos
femmes tout comme le Christ a aimé
l’Église jusqu’à donner sa vie pour
elle. 5.26 Il a voulu ainsi rendre
l’Église digne d’être à Dieu, après
l’avoir purifiée par l’eau et par la
parole; 5.27 il a voulu se présenter à
lui-même l’Église dans toute sa
beauté, pure et sans défaut, sans
tache ni ride ni aucune autre
imperfection. 5.28 Les maris doivent
donc aimer leurs femmes comme ils
aiment leur propre corps. Celui qui
aime sa femme s’aime lui-même.
5.29 En effet, personne n’a jamais
haï son propre corps; au contraire,
on le nourrit et on en prend soin,
comme le Christ le fait pour l’Église,
5.30 son corps, dont nous faisons
tous partie. 5.31 Comme il est écrit:
"C’est pourquoi l’homme quittera
son père et sa mère pour s’attacher
à sa femme, et les deux deviendront
un seul être."
Colossiens 3.19 Maris, aimez vos
femmes, et ne vous aigrissez pas
contre elles.
1 Jean 4.20 Si quelqu’un dit: J’aime
Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est
un menteur; car celui qui n’aime pas
son frère qu’il voit, comment peut-il
aimer Dieu qu’il ne voit pas? 4.21 Et
nous avons de lui ce
commandement: que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère.
1 Jean 2.9 Celui qui prétend vivre
dans la lumière, tout en haïssant son
frère, se trouve encore dans
l’obscurité. 2.10 Celui qui aime son
frère demeure dans la lumière, et
ainsi il n’y a rien en lui qui puisse
l’entraîner dans l’erreur. 2.11 Mais
celui qui a de la haine pour son frère
se trouve dans l’obscurité; il marche
dans l’obscurité sans savoir où il va
parce que l’obscurité l’a rendu
aveugle.

Sura Al-Baqarah 2.282. …Faites-en
témoigner par deux témoins d'entre
vos hommes; et à défaut de deux
hommes, un homme et deux femmes
d'entre ceux que vous agréez comme
témoins, en sorte que si l'une d'elles
s'égare, l'autre puisse lui rappeler.
Sura Al-Nisa 4.34. Les hommes ont
autorité sur les femmes, en raison
des faveurs qu'Allah accorde à ceuxlà sur celles-ci, et aussi à cause des
dépenses qu'ils font de leurs biens.
Les femmes vertueuses sont
obéissantes (à leurs maris), et
protègent ce qui doit être protégé,
pendant l'absence de leurs époux,
avec la protection d'Allah. Et quant à
celles dont vous craignez la
désobéissance, exhortez-les,
éloignez-vous d'elles dans leurs lits
et frappez-les. Si elles arrivent à
vous obéir, alors ne cherchez plus de
voie contre elles, car Allah est
certes, Haut et Grand !
Sura Al-Baqarah 2.223. Vos épouses
sont pour vous un champ de labour;
allez à votre champ comme [et
quand] vous le voulez
Sura Al-Nisa 4.84. Combats donc
dans le sentier d'Allah, tu n'es
responsable que de toi même, et
incite les croyants (au combat) Allah
arrêtera certes la violence des
mécréants. Allah est plus redoutable
en force et plus sévère en punition.
Sura Al-Nisa 4.174. ô gens ! Certes
une preuve évidente vous est venue
de la part de votre Seigneur. Et Nous
avons fait descendre vers vous une
lumière éclatante.

Romains 12.9 L’amour doit être
sincère. Détestez le mal, attachezvous au bien. 12.10 Ayez de
l’affection les uns pour les autres
comme des frères qui s’aiment;
mettez du zèle à vous respecter les
uns les autres. 12.11 Soyez actifs et
non paresseux. Servez le Seigneur
avec un coeur plein d’ardeur. 12.12
Soyez joyeux à cause de votre
espérance; soyez patients dans la
détresse; priez avec fidélité. 12.13
Venez en aide à vos frères dans le
besoin et pratiquez sans cesse
l’hospitalité. 12.14 Demandez la
bénédiction de Dieu pour ceux qui
vous persécutent; demandez-lui de
les bénir et non de les maudire.
12.15 Réjouissez-vous avec ceux qui
sont dans la joie, pleurez avec ceux
qui pleurent. 12.16 Vivez en bon
accord les uns avec les autres.
N’ayez pas la folie des grandeurs,
mais acceptez des tâches modestes.
Ne vous prenez pas pour des sages.
12.17 Ne rendez à personne le mal
pour le mal. Efforcez-vous de faire le
bien devant tous les hommes. 12.18
S’il est possible, et dans la mesure
où cela dépend de vous, vivez en
paix avec tous les hommes.

Sura Al-Nisa 4.89. Ils aimeraient
vous voir mécréants, comme ils ont
mécru : alors vous seriez tous égaux
! Ne prenez donc pas d'alliés parmi
eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans
le sentier d'Allah. 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,

Jacques 1.17 tout don excellent et
tout cadeau parfait descendent du
ciel; ils viennent de Dieu, le créateur
des lumières célestes. Et Dieu ne
change pas, il ne produit pas
d’ombre par des variations de
position.

Sura Al-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.

1 Jean 4.16 Et nous, nous savons et
nous croyons que Dieu nous aime.
Dieu est amour; celui qui demeure
dans l’amour demeure uni à Dieu et
Dieu demeure en lui.

Sura Al-Imran 3.19. Et quiconque ne
croit pas aux signes d'Allah... alors
Allah est prompt à demander
compte!
(Whoso disbelieveth the revelations
of Allah ( will find that ) Lo! Allah is
swift at reckoning.)

Sura Al-Tauba 9.123. ô vous qui
croyez ! Combattez ceux des
incroyants qui sont près de vous; et
qu'ils trouvent de la dureté en vous.
Et sachez qu'Allah est avec les pieux.

1 Corinthiens 13.1 Supposons que je
parle les langues des hommes et
même celles des anges: si je n’ai pas
d’amour, je ne suis rien de plus
qu’un métal qui résonne ou qu’une
cymbale bruyante. 13.2 Je pourrais
transmettre des messages reçus de
Dieu, posséder toute la connaissance
et comprendre tous les mystères, je
pourrais avoir la foi capable de
déplacer des montagnes, si je n’ai
pas d’amour, je ne suis rien. 13.3 Je
pourrais distribuer tous mes biens
aux affamés et même livrer mon
corps aux flammes, si je n’ai pas
d’amour, cela ne me sert à rien. 13.4
Qui aime est patient et bon, il n’est
pas envieux, ne se vante pas et n’est
pas prétentieux; 13.5 qui aime ne
fait rien de honteux, n’est pas
égoïste, ne s’irrite pas et n’éprouve
pas de rancune; 13.6 qui aime ne se
réjouit pas du mal, il se réjouit de la
vérité. 13.7 Qui aime supporte tout
et garde en toute circonstance la foi,
l’espérance et la patience. 13.8
L’amour est éternel. Les messages
divins cesseront un jour, le don de
parler en des langues inconnues
prendra fin, la connaissance
disparaîtra. 13.9 En effet, notre
connaissance est incomplète et notre
annonce des messages divins est
limitée; 13.10 mais quand viendra la
perfection, ce qui est incomplet
disparaîtra. 13.11 Lorsque j’étais
enfant, je parlais, pensais et
raisonnais comme un enfant; mais
une fois devenu adulte, j’ai
abandonné tout ce qui est propre à
l’enfant. 13.12 A présent, nous ne
voyons qu’une image confuse,
pareille à celle d’un vieux miroir;
mais alors, nous verrons face à face.
A présent, je ne connais
qu’incomplètement; mais alors, je
connaîtrai Dieu complètement,
comme lui-même me connaît.

Sura Al-Baqarah 2.177. La bonté
pieuse ne consiste pas à tourner vos
visages vers le Levant ou le
Couchant. Mais la bonté pieuse est
de croire en Allah, au Jour dernier,
aux Anges, au Livre et aux
prophètes, de donner de son bien,
quelqu'amour qu'on en ait, aux
proches, aux orphelins, aux
nécessiteux, aux voyageurs
indigents et à ceux qui demandent
l'aide et pour délier les jougs,
d'accomplir la Salat et d'acquitter la
Zakat. Et ceux qui remplissent leurs
engagements lorsqu'ils se sont
engagés, ceux qui sont endurants
dans la misère, la maladie et quand
les combats font rage, les voilà les
véridiques et les voilà les vrais
pieux !
Sura Al-Muzzammil 73.20. Ton
Seigneur sait, certes, que tu
(Muhammad) te tiens debout moins
de deux tiers de la nuit, ou sa moitié,
ou son tiers. De même qu'une partie
de ceux qui sont avec toi. Allah
détermine la nuit et le jour. Il sait
que vous ne saurez jamais passer
toute la nuit en prière. Il a usé
envers vous avec indulgence. Récitez
donc ce qui [vous] est possible du
Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous
des malades, et d'autres qui
voyageront sur la terre, en quête de
la grâce d'Allah, et d'autres encore
qui combattront dans le chemin
d'Allah. Récitez-en donc ce qui
[vous] sera possible. Accomplissez la
Salat, acquittez la Zakat, et faites à
Allah un prêt sincère. Tout bien que
vous vous préparez, vous le
retrouverez auprès d'Allah, meilleur
et plus grand en fait de récompense.
Et implorez le pardon d'Allah. Car
Allah est Pardonneur et Très
Miséricordieux.

13.13 Maintenant, ces trois choses
demeurent: la foi, l’espérance et
l’amour; mais la plus grande des
trois est l’amour.
Marc 7.18 Et il leur dit: Etes-vous
donc, vous aussi, sans intelligence?
Ne comprenez-vous pas que rien de
ce qui entre du dehors en l’homme
ne peut le rendre impur, 7.19 car
cela n’entre pas dans son coeur,
mais dans son ventre, et sort ensuite
de son corps? Par ces paroles, Jésus
déclarait donc que tous les aliments
peuvent être mangés.7.20 Et il dit
encore: C’est ce qui sort de l’homme
qui le rend impur. 7.21 Car c’est du
dedans, du coeur de l’homme, que
viennent les mauvaises pensées qui
le poussent à vivre dans
l’immoralité, à voler, tuer, 7.22
commettre l’adultère, vouloir ce qui
est aux autres, agir méchamment,
tromper, vivre dans le désordre, être
jaloux, dire du mal des autres, être
orgueilleux et insensé. 7.23 Toutes
ces mauvaises choses sortent du
dedans de l’homme et le rendent
impur.
Matthieu 23.25 Malheur à vous,
maîtres de la loi et Pharisiens,
hypocrites! Vous nettoyez l’extérieur
de la coupe et du plat, mais
l’intérieur reste rempli du produit de
vos vols et de vos mauvais désirs.
23.26 Pharisien aveugle! Nettoie
d’abord l’intérieur de la coupe et
alors l’extérieur deviendra
également propre. 23.27 Malheur à
vous, maîtres de la loi et Pharisiens,
hypocrites! Vous ressemblez à des
tombeaux blanchis qui paraissent
beaux à l’extérieur mais qui, à
l’intérieur, sont pleins d’ossements
de morts et de toute sorte de
pourriture. 23.28 Vous de même,
extérieurement vous donnez à tout
le monde l’impression que vous êtes
fidèles à Dieu,

Sura Al-Maidah 5.6. ô les croyants !
Lorsque vous vous levez pour la
Salat, lavez vos visages et vos mains
jusqu'aux coudes; passez les mains
mouillées sur vos têtes; et lavezvous les pieds jusqu'aux chevilles. Et
si vous êtes pollués “junub” , alors
purifiez-vous (par un bain); mais si
vous êtes malades, ou en voyage, ou
si l'un de vous revient du lieu ou' il a
fait ses besoins ou si vous avez
touché aux femmes et que vous ne
trouviez pas d'eau, alors recourez à
la terre pure , passez-en sur vos
visages et vos mains. Allah ne veut
pas vous imposer quelque gêne,
mais Il veut vous purifier et parfaire
sur vous Son bienfait. Peut-être
serez-vous reconnaissants.
Sura Al-Baqarah 2.222. - Et ils
t'interrogent sur la menstruation des
femmes. - Dis : “C'est un mal.
Éloignez-vous donc des femmes
pendant les menstrues, et ne les
approchez que quand elles sont
pures. Quand elles se sont purifiées,
alors cohabitez avec elles suivant les
prescriptions d'Allah car Allah aime
ceux qui se repentent, et Il aime
ceux qui se purifient”.
Sura Al-Baqarah 2.196. Et
accomplissez pour Allah le
pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes
empêchés, alors faite un sacrifice qui
vous soit facile. Et ne rasez pas vos
têtes avant que l'offrande [l'animal à
sacrifier] n'ait atteint son lieu
d'immolation. 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…

mais intérieurement vous êtes pleins
d’hypocrisie et de mal. 23.29
Malheur à vous, maîtres de la loi et
Pharisiens, hypocrites! Vous
construisez de belles tombes pour
les prophètes, vous décorez les
tombeaux des hommes justes, 23.30
et vous dites: Si nous avions vécu au
temps de nos ancêtres, nous
n’aurions pas été leurs complices
pour tuer les prophètes. 23.31 Ainsi,
vous reconnaissez vous-mêmes que
vous êtes les descendants de ceux
qui ont assassiné les prophètes.
23.32 Eh bien, continuez, achevez ce
que vos ancêtres ont commencé!

Matthieu 22.23 Le même jour,
quelques Sadducéens vinrent auprès
de Jésus. -Ce sont eux qui affirment
qu’il n’y a pas de résurrection. -Ils
l’interrogèrent 22.24 de la façon
suivante: Maître, voici ce que Moïse a
déclaré: Si un homme meurt sans
avoir eu d’enfants, son frère doit
épouser la veuve pour donner des
descendants à celui qui est mort.
22.25 Or, il y avait parmi nous sept
frères. Le premier se maria, mourut
sans avoir eu d’enfants et laissa
ainsi sa veuve à son frère. 22.26 Il
en fut de même pour le deuxième
frère, puis pour le troisième et pour
tous les sept. 22.27 Après eux tous,
la femme mourut aussi. 22.28 Au
jour où les morts se relèveront,
duquel des sept sera-t-elle donc la
femme? Car ils l’ont tous eue comme
épouse! 22.29 Jésus leur répondit:
Vous vous trompez parce que vous
ne connaissez ni les Écritures, ni la
puissance de Dieu. 22.30 En effet,
quand les morts se relèveront, les
hommes et les femmes ne se
marieront pas, mais ils vivront
comme les anges dans le ciel.

Sura Al-Baqarah 2.25. Annonce à
ceux qui croient et pratiquent de
bonnes oeuvres qu'ils auront pour
demeures des jardins sous lesquels
coulent les ruisseaux; chaque fois
qu'ils seront gratifiés d'un fruit des
jardins ils diront : “C'est bien là ce
qui nous avait été servi auparavant”.
Or c'est quelque chose de semblable
(seulement dans la forme); ils
auront là des épouses pures, et là ils
demeureront éternellement.

Sura Al-Rahman 55.56. Ils y
trouveront [les houris] aux regards
chastes, qu'avant eux aucun homme
ou djinn n'aura déflorées.

Sura Al-Tur 52.19. “En récompense
de ce que vous faisiez, mangez et
buvez en toute sérénité, 52.20.
accoudés sur des lits bien rangés”,
et Nous leur ferons épouser des
houris aux grands yeux noirs,

La Bible est le vrai livre de Dieu
Allah a dit dans le Coran :
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. Noble Quran, Sura Yunus 10:94
(And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read
the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the
waverers.)

Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant lui. Et Il
fit descendre la Thora et l'évangile Noble Quran, Sura Al-Imram 3:33
(He hath revealed unto thee (Mohammed) the Scripture with truth, confirming that which was (revealed) before
it, even as He revealed the Torah and the Gospel)

Et récite ce qui t'a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer Ses paroles. Et tu ne
trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge. Noble Quran, Sura Al-Kahf 18:27
(And recite that which hath been revealed unto thee of the scripture of thy Lord. There is none who can change
His words …)

Hazarat Isa Alaih-e-Alslam a dit :
« Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l’enseignement des prophètes. Je
ne suis pas venu pour les supprimer mais pour leur donner tout leur sens.
Je vous le déclare, c’est la vérité: aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite
lettre ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu’à la fin de toutes choses. »
(Matt. 5. 17-18)
La bible a dit :
« Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » (Marc 13.31)
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l’erreur, corriger les
fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l’homme de Dieu soit parfaitement préparé
et équipé pour faire toute action bonne. (2 Timothée 3.16-17) »
« Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel; ils viennent de Dieu, le créateur
des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d’ombre par des variations de
position. (Jacques 1.17) »
« Moi, Jean, j’adresse ce solennel avertissement à quiconque entend les paroles prophétiques de
ce livre: si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce
livre. Et si quelqu’un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui
enlèvera sa part des fruits de l’arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui
garantit la vérité de tout cela déclare: Oui, je viens bientôt! Amen! Qu’il en soit ainsi! Viens,
Seigneur Jésus! Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. (Apocalypse 22.18-21) »

