and a light, confirming that which was (revealed)
before it in the Torah -- a guidance and an admonition unto those who ward off evil. Let the People of
the Gospel judge by that which Allah hath revealed
therein. Whoso judgeth not by that which Allah hath
revealed, such are evil-livers.”
In Sura 3:40(45) it is written, “O Mary! Lo! Allah
giveth thee glad tidings of a word from Him, whose
name is the Messiah, Jesus, son of Mary, illustrious in
the world and the Hereafter, and one of those brought
near (unto Allah).”
Jesus says in the Koran to “Keep your duty to
Allah, and obey me, for Allah is my Lord and your
Lord.” (Sura 3:44 (50-51)).
In Sura 19:31(30), Jesus says, “I am the slave of
Allah! He hath given me the Scripture and hath appointed me a prophet.”
Jesus spoke prophecies which have come to pass
in our lifetime. For instance, in Matt. 24:14 Jesus predicted 2,000 years ago that the good news (Evangel)
he teaches us would be preached in the entire world.
Until recently that was not fulfilled, but today in former communist countries and all over the world the
gospel of Jesus is being preached.
What is this gospel that we must obey, as the Koran says? Jesus said it in John 14:6, “I am the way, the
truth and the life. No one comes to the father but by
me.”
The importance of Jesus to our salvation is shown
in Acts 2:37-41, after the Jews were convicted of their
sins and asked the Apostle Peter what they should
do. Peter said, “‘Repent and be baptized, every one
of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness
of your sins, and you will receive the gift of the Holy
Spirit. For the promise is for you and your children
and all who are far off -- for all whom the Lord our
God will call.’ With many other words he warned
them and he pleaded with them, ‘Save yourselves
from this corrupt generation.’ Those who accepted his
message were baptized, and about 3,000 were added
to their number that day. They devoted themselves
to the apostles’ teaching and to the fellowship, to the
breaking of bread and to prayer.”
Jesus said to Matthew the tax collector, “follow
me,” and he left his office immediately to follow Jesus.
Jesus said to the fishermen, “follow me” and theyleft
their nets and their boats and immediately followed

Jesus. Today Jesus is speaking to you, “Follow me.”
What will your answer be?
To follow Jesus means to turn from our old life of
sin and to live for God. You may think, as I did, that
you cannot live a Christian life -- that you are too
sinful. But I have good news for you! “If any man be
in Christ, he is a new creature, old things are passed
away, all things are become new.” (2 Cor. 5:17) The
Bible says that when we come to God he washes our
sins away and gives us a new heart, one that wants to
do what is right. This is how you can live right -- God
will change your heart.
Repentance and baptism is a serious step -- but
without it we have no hope. Jesus said, “Unless you
repent, you will all likewise perish.” (Luke 13:3-5)
If you are ready to follow Jesus, then you can pray
the prayer below:
Father in heaven, I come to you today in the name
of Jesus. I believe that he died on the cross for my
sins and that he rose again on the third day. I confess
that I am a sinner. I ask you to forgive me. Give me a
new heart that wants to do what is right. Make me the
kind of person you want me to be. I commit my life
to you and I trust you. Amen.
If you prayed this prayer and meant it, then your
sins are forgiven! You have eternal life! The Bible
says, “I have written these things to you so that you
might know that you HAVE eternal life.” (I John
5:13).  	 Now you need to grow in your walk with
God. It is not enough to begin a race, you must finish
it! And to do so you need the help of your brothers
and sisters in Christ. Here is what we suggest you
do: get a Bible and read it and pray daily in the name
of Jesus from your heart. Tell others about Jesus, and
meet regularly with other Christians to encourage,
pray and teach one another. God will help you. “For
he who began a good work in you, will be faithful to
complete it.” (Phil. 1:6)

Que dit le Coran au
sujet de la Bible et de
Jésus ?
A la sourate 4 : 164 Mahomet écrit : «Et Allah a parlé à
Moïse de vive voix.» Moïse a écrit les cinq premiers livres de la
Bible.
A la sourate 32 : 23 Allah dit, “Nous avons effectivement
donné à Moïse le Livre - ne sois donc pas en doute sur ta
rencontre avec lui.”
Nous pouvons faire confiance à la Bible parce que, a la
sourate 10 : 64, il est écrit : «Il n’y aura pas de changement aux
paroles d’Allah.” A la sourate 6 : 115, il est écrit: “Nul ne peut
modifier Ses paroles.”    
A la sourate 5 : 46-47 (50-51), Allah dit : « Et Nous avons
envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu’il
y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné
l’Evangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu’il y
avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour
les pieux. Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce qu’Allah
y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a
fait descendre, ceux-là sont les pervers.»
A la sourate 3 : 45, il est écrit : « O Marie, voilà qu’Allah
t’annonce une parole de Sa part : son nom sera «Le Messie»,
«Jésus», fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà, et
l’un des rapprochés d’Allah. »
Jésus dit dans le Coran : «Craignez Allah donc, et obéissezmoi.  Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. » (Sourate 3 :
50-51).

A la sourate 19 : 30, Jésus dit : «Je suis vraiment le serviteur
d’Allah! Il m’a donné le Livre et m’a désigné prophète.»
Jésus, nous le savons, n’était pas un faux prophète puisque
le Coran dit qu’il était juste et la Bible le dit aussi. Jésus donna
des prophéties concernant l’avenir qui se sont accomplies à
notre époque. Par exemple, dans Matthieu 24 :14, Jésus a
prédit, il y a 2000 ans, que la bonne nouvelle (Evangile) qu’il
nous enseigne serait prêchée dans le monde entier. Jusqu’à une
époque récente, cette prophétie n’était pas encore accomplie,
mais aujourd’hui, dans les pays anciennement communistes et
partout à travers le monde, l’Evangile de Jésus est prêché.
Qu’est-ce que cet Evangile auquel nous devons obéir, ainsi
que le Coran l’ordonne ?
Jésus dit dans Jean 14 : 6 : « Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L’importance de
Jésus pour notre salut est démontrée dans Actes 2 : 37-41, après
que les Juifs furent convaincus de leurs péchés et demandèrent à
l’Apôtre Pierre ce qu’ils devaient faire.
Pierre leur dit
: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit.  Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. »  Puis,
par beaucoup d’autres paroles, il leur adressait les exhortations
les plus pressantes, en disant : « Sauvez-vous du milieu de cette
race perverse. » Ceux qui accueillirent la prédication de Pierre
furent donc baptisés ; et, ce jour-là, leur nombre s’accrut de trois
mille personnes environ. Or ils persévéraient dans la doctrine
des apôtres et dans la communion fraternelle ; ils rompaient le
pain et ils priaient ensemble. »
Jésus dit à Matthieu, le collecteur d’impôts : « Suis-moi »,
et il abandonna sa fonction immédiatement pour suivre Jésus.
Jésus dit aux pécheurs : « Suivez-moi » et ils abandonnèrent
leurs filets ainsi que leurs bateaux et, immédiatement, suivirent
Jésus.  Aujourd’hui Jésus s’adresse à toi : «Suis-moi ».  Que vastu répondre ?
Suivre Jésus, cela signifie se détourner de notre vieille vie
de péché et chercher à vivre pour Dieu.  Tu penses peut-être,
comme je l’ai pensé, que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne
-- que tu es un trop grand pécheur. Mais j’ai une bonne nouvelle
pour toi !  « Si donc quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses vieilles sont passées ; et voici que toutes
choses sont devenues nouvelles. (2 Cor. 5 : 17) » La Bible dit
que lorsque nous venons à Dieu, Il nous lave de nos péchés et
nous donne un cœur neuf, un cœur qui désire faire ce qui est
juste. C’est de cette manière que tu peux vivre selon le bien -Dieu changera ton cœur mauvais.
La repentance et le baptême constituent une étape sérieuse
-- mais sans cela, nous n’avons pas d’espoir. Jésus dit : « Mais
si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. » (Luc
13 : 3-5).  Si tu es prêt à suivre Jésus, alors tu peux dire la prière
suivante :

Père qui Es aux cieux, je viens à Toi aujourd’hui au nom de
Jésus. Je crois qu’il est mort sur la croix pour mes péchés et
qu’il est ressuscité le troisième jour. Je confesse que je suis un
pécheur.  Je Te prie de bien vouloir me pardonner.  Donne-moi
un cœur neuf qui désire faire le bien. Fais de moi la personne
que tu veux que je soies.  Je te remets ma vie et j’ai confiance en
toi. Amen.
Si tu as dit cette prière et que tu en es vraiment convaincu,
alors tes péchés sont pardonnés ! Tu possèdes la vie éternelle !
La Bible dit : « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous AVEZ la vie
éternelle. » (I Jean 5 :13) Maintenant, il te faut grandir dans
ta marche avec Dieu.  Il n’est pas suffisant de commencer une
course, encore faut-il la finir !  Et pour ce faire, tu as besoin
de l’aide de tes frères et sœurs en Christ.  Voici ce que nous te
suggérons : procure-toi une Bible et lis-la chaque jour. Prie
Dieu chaque jour, au nom de Jésus, pour au moins 15 minutes.  
Prie de tout ton cœur. Parle de Jésus aux autres et réunis-toi
avec d’autres Chrétiens au moins une fois par semaine pour vous
encourager les uns les autres et prier les uns pour les autres, et
vous enseigner les uns et les autres.  Dieu t’aidera car  « Celui
qui a commencé en vous cette bonne œuvre en poursuivra
l’achèvement jusqu’au jour de Jésus-Christ. » (Phil. 1 : 6)
[Citations du Coran extraites du Saint Coran publié par
Harf pour technologies informatiques, Le Caïre. Citations de la
Bible extraites de La Sainte Bible, version synodale, publiée par
l’Alliance Biblique Française, Paris.]

What does the Koran
say about the Bible
and Jesus?
In Sura 4:162 (164) Mohammed wrote that “Allah
spake directly unto Moses.” Moses wrote the first five
books of the Bible.
In Sura 5:46(50) Allah says he gave his words to
Jesus in “the Gospel wherein is guidance and a light,
confirming that which was (revealed) before it in the
Torah.” The Torah and the Gospels refer to the Bible. In Sura 32:23 Allah says, “We verily gave Moses
the Scripture; so be not ye in doubt of his receiving it.”
We can trust the Bible because God’s words
cannot be changed, as it says in Sura 10:64: “There
is no changing the words of Allah,” and in Sura
6:115: “There is no one who can change His
words.” The discovery of the ancient Dead Sea
Scrolls in 1948 by Arabs shows that Allah has protected the Bible from change for thousands of years.
In Sura 5:50-51 (46-47) Allah says, “And We
caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps,
confirming that which was revealed before him and
We bestowed on him the Gospel wherein is guidance

