Jésus a vaincu la mort : "Allah l'a élevé vers lui"(S4:158).

L’Evangile de Jésus

D’après le Coran Allah adressa les parles suivantes à Jésus : "Je te ferai
subir la mort et je t'élèverai à moi" Sourate Al-Imran verset 55.

"Nous avons envoyé, à la suite des prophètes, Aïssa, fils de Marie, pour
confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Nous lui avons donné
l'Évangile où se trouvent une direction et une lumière, pour confirmer ce qu'il
y avait dans la Thora avant lui: un guide et une exhortation pour les pieux"
Sourate Al-Maidah verset 46.

Extrait d'une lettre écrite par l'apôtre Paul entre 30 et 56 à l'Eglise de Corinthe
(Grèce) : "Je vous ai transmis avant tout, ce que j'avais aussi reçu : Christ est
mort pour nos péchés, selon les Ecritures, et il a été vu par Céphas, puis par les
douze. Ensuite, il a été vu par plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart
sont encore vivant, et dont quelques-uns uns sont décédés. Ensuite il a été vu par
Jacques, puis par tous les apôtres" (Nouveau Testament : 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 7).
Note : Jacques était le frère de Jésus.

En mourrant sur la croix Jésus "a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la
croix" (Nouveau Testament : Colossiens chapitre 2 verset 14).
Après sa résurrection Jésus le Christ est apparu à ses disciples, voici l’ordre qu’il
leur donna : Puis il leur dit : "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne
nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné" (Evangile selon Marc chapitre 16 versets 15 à 16).
Jésus est-il le seul chemin qui mène à Dieu ?
L’Evangile selon Jean nous rapporte les paroles de Jésus : "Le chemin, répondit
Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans
passer par moi" (Chapitre 14 verset 6).
Le livre des actes des apôtres nous dit à propos de Jésus : "il n'y a de salut en
aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés" (Nouveau Testament : chapitre 4 verset 12).
Jésus dit encore : "Si vous ne croyez pas que Moi, je suis, vous mourrez dans vos
péchés" (Jean Chapitre 8 verset 24). Selon la Thora Dieu s'est révélé à Moïse sous le nom
EYEH ASHER EYEH = JE SUIS QUI JE SUIS.

Jésus a dit : "Celui qui n’est pas avec moi est contre moi" (Evangile selon Luc chapitre 11
verset 23). Etes-vous pour ou contre Jésus ? La foi en Jésus-Christ inclut
l’obéissance à sa parole.

De votre choix dépendra votre éternité, la vie éternelle ou la
séparation éternelle d’avec Dieu, la perdition.
Pour en savoir plus :

http://injil.free.fr

Le mot « Évangile » signifierait en grec « Bonne Nouvelle », l'Évangile est donc
la Bonne Nouvelle de la venue du Messie : Dieu est en train d'accomplir la
promesse faite à Abraham et à David en envoyant Jésus dans le monde. L'Ancien
Testament (la première partie de la Bible) est composé des écrits des prophètes des
enfants d'Israël, ce livre annonce la venue d'un sauveur.
Pourquoi les chrétiens possèdent-ils quatre Évangiles ?
Le Nouveau Testament (la deuxième partie de la Bible) est constitué de 27 livres
dont les 4 premiers portent le nom d' « Évangile ». Ces 4 récits nous permettent
de connaître la vie et l'enseignement de Jésus. Nous lisons dans le premier
chapitre de l'Évangile écrit par Luc (versets 1 et 2) que plusieurs personnes ont
entrepris de composer un récit sur les évènements qui se sont produit au temps de
Jésus après avoir mené une enquête auprès des témoins oculaires. Ces personnes
étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu et Jean ont été choisis par Jésus
pour être Apôtre et l'ont suivit durant tout son ministère terrestre, Marc et Luc
étaient des disciples. Les autres livres du Nouveau Testament comprennent : un
rapport écrit par Luc sur la naissance et la croissance de l'Église, des lettres
écrites par les Apôtres et les premiers chrétiens aux différentes Eglises ainsi
qu'une révélation faite à Jean, l'ami intime de Jésus.
Le nom donné à Jésus.
Dans la Bible nous remarquons que les noms donnés aux personnes révèlent leur
identité ou évoquent leur mission. Ainsi le nom d'Abraham signifie sa vocation
d'être le père d'un grand peuple; celui d'Isaac évoque l'éclat de rire de sa femme
quand elle apprit qu'elle serait enceinte à un âge avancé. Celui de Jacob signifie :
« le supplanteur », « celui qui passe avant les autres ». Jacob a menti à son père et
a trompé son frère, puis il s'est enfuit de peur de se faire tuer.
Nous lisons dans l'Évangile écrit par Matthieu qu'un ange du Seigneur s'adressa à
Joseph lors d'un songe : "Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi
Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit ; elle
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés" (Chapitre 1 versets 20 à 21).
Le nom Jésus (ou Iêsous en grec) est une forme grécisée du nom hébraïque
Yéshoua qui signifie : Yahvé-sauve ou Dieu-sauve.

Pourquoi Jésus est-il appelé le prophète ?
Dans la Thora de Moïse nous lisons : "L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu
de toi, d'entre tes frères (les israélites), un prophète comme moi: vous l'écouterez
!" (Deutéronome chapitre 18 verset 15).
Extrait de l’Évangile de Jésus selon Jean : "Le lendemain, Jésus voulut se rendre
en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. Philippe était de
Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui
dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes
ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de
Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens, et vois" (chapitre 1
versets 43 à 46).

Pourquoi Jésus porte t-il le nom de Messie ?
Le mot Messie est la transcription française du mot Hébreu Mashiah, Masîh en
est la forme arabe. Le mot Christ vient du mot grec Christos qui signifie aussi le
Messie c'est à dire l'oint, celui qui a reçu l'onction. Le rite de l'onction d'huile
était réservé au futur roi d'Israël, il symbolise l'investissement du roi par l'Esprit
Saint et fait de lui le représentant de Dieu à la tête de son peuple. Nous lisons
dans l'Évangile selon Luc que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain :
"Pendant qu'il priait (Jean), le ciel s'ouvrit, et le Saint Esprit descendit sur lui
sous une forme corporelle, comme une colombe" (chapitre 3 versets 21 et 22). Au
chapitre suivant Jésus se rendit à la synagogue de Nazareth : "Il se leva pour faire
la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva
l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux
qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et
s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés
sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que
vous venez d'entendre, est accomplie" (Luc chapitre 4 versets 16 à 21) …
"Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et
annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu" (Luc chapitre 8 verset 1).
Pourquoi Jésus est-il appelé le fils de Marie ?
Selon le Coran Jésus serait né par la puissance de Dieu sans aucune intervention
humaine (voir sourate 3:35-37). D'après l'Évangile selon Luc l'ange Gabriel fut envoyé
par Dieu auprès d'une vierge pour lui dire : "Le Saint Esprit viendra sur toi, et la
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" (ch.1 v.35). La puissance de Dieu
continua à se manifester tout au long de la vie de Jésus par des actes merveilleux,

selon le Coran les miracles qu'il accomplit sont « des preuves » (voir sourate 2:87 et
sourate 5:110) qu'il agissait de la part de Dieu. A trois reprises Jésus est présenté
comme étant un « signe » auquel le Coran associe la vierge Marie, ce qui peut
être rapproché d’une déclaration faite par le prophète Esaïe quelques siècles
avant la naissance du Messie : "Le Seigneur lui-même vous donnera un signe:
Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera
le nom d'Emmanuel" nom qui signifie : « Dieu avec nous » (ch.7 v.14).

Crois-tu en Dieu et au jugement dernier ?
"L'homme pieux est celui qui croit en Dieu, au dernier Jour, aux anges, au
Livre et aux prophètes…" Sourate Al-Baqara verset 177.
Selon le Coran et le Hadith, à la fin des temps, tous les hommes ressusciteront et
comparaîtront devant Dieu. A la suite de ce jugement certains iront au paradis et
d'autres en enfer. Après la mort où penses-tu aller ?
A cause de leur désobéissance Adam et Ève ont été expulsés du paradis, le
contact direct avec Dieu était rompu et l'homme tomba sous la domination du
péché. Depuis le premier homme et la première femme aucun être humain
excepté Jésus n'a été capable de répondre aux attentes de Dieu. Nous lisons dans
la Bible qu'il n'y a point de juste, pas même un seul; nul n'est intelligent, nul ne
cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse
le bien, pas même un seul (N.T. Romain ch.3 versets 10 à 12, A.T. Psaume ch.14 v.3 et ch.53 v.3 à 4).
Le Coran confirme également que l'homme est pécheur : "En vérité l'homme est
ingrat envers son Dieu, lui-même en est témoin" (Sourate 100:6-7), le prophète
Mohammed lui aussi se reconnaissait comme pécheur puis qu'il demandait le
pardon de ses fautes (lire les versets des sourates 40:55 47:19 48:2). L'homme est donc
définitivement perdu car Dieu est saint (= sans péché) et juste, Il ne tient pas le
coupable pour innocent (voir Thora : Exode chapitre 34 verset 7 et nombres chapitre 14 verset 18).
Mais comme Dieu nous aime et veut nous sauver, il imagina une solution qui
réglerait définitivement le problème du péché.

Quelle était la mission de Jésus ?
L’Ancien Testament nous apprend que le Messie devait mourir pour les péchés
de Son peuple : "Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris... Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment; et parmi
ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et
frappé pour les péchés de mon peuple ?"(Extrait du livre du Prophète Esaïe chapitre 53 verset 5
et 8, écrit entre 760 et 698 avant Jésus-Christ). Nous remarquons en lisant la Thora que
"presque tout, d'après la loi (de Moïse), est purifié avec du sang, et que sans
effusion de sang il n'y a pas de pardon" (lettre aux Hébreux chapitre 9 verset 22).

