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Un DIEU unique

J : (Deutéromome 4:35,39) "C'est le
Seigneur qui est DIEU... il n'y en a pas
d'autre quc Lui"
C : (tvlatthieu 4: l0) "Le Seigneur ton

I : (Coran 21177) "C'est charité, oui, siège pour toujours, Il affermit San
que de croire enDieuet audernier jour, trône pour le lugement"
aux anges, au Livre et aux Prophètes" C : (Jean 2:29) t'ceux qui auront fait

Le démon maudit
J : (Genèse 3:13) "Le serpent (le
diable) m'o trompée"
C : (Matthieu 25:41) "Allez-vous en
loin de mai, maudits au feu éternel

pour vous un ennemi, prenez-le donc
pour un ennemi"

Les Prophètes
J : (Jérémie25:4) "Le Seigneur vous
a envoyé tous Ses serviteurs les Pro-
phètes, inlassablement, sans quc vous
ayez écouté"
C : (Matttrieu 5: l'l) "N'allez pas croi-
re que je sois venu abroger la Loi ou
Ies Prophètes: je ne suis pas venu
abro ger mais accomplir"
I : (Coran 3516) "Dites : Nous croyons
en Dieu et en ce qu,'on nous afait des-
cendre, et en ce qu'on afait descendre
vers Abraham et Ismaël et Isaac et
Iacob et les Tribus, et en ce qui a été
donné à Moîse et àIésus, et en ce qui
a été donné aux Prophètes de la part
de leur Seigneur : nous nefaisans de
différence entre aucun d'eu.x"

Les miracles
J : L'Ancient Testament relate de
nombreux miracles que Dieu opéra
par I'intermédiaire des Prophètes et en
particulier de Moise (les 10 plaies
dEgWte)
C : Le Nouveau Tlætament fait état
des miracles que Dieu effectua par
I'entremise de Jésus
I : La tradition islamique (Coran,
Hadith, Sira) fait état de miracles que
Dieu permit à Muhammad de réaliser

Le Jour de la Résurrection
J : (Joël 3:4) "Le soleil se changera
en ténèbres et la lune en sang à I'avè-
nemcnt du Jour du Seigneur"
C : (Apocalypse 16:14) "afin de les
rassembler pour Ie combat du grand
Iour du Dieu Tout-P uissant"
I : (Coran l[3) "Maître dulour de Ia
Rétribution"

Le Jugement Dernier
J : (Psaumes 9:8) "Mais le Seigneur

le bien en sortironte bien en sortiront pour la Résurrec-
bn qui mène à la vie ; ceux qui auronttion qui mène à la vie; ceux qui aaront

pratiqué le mal, pour la résurrection
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Dans l'Index numéro 22 de féwier 91,
l'Union des Organisations Islamiques en
France était présentée comme dissidente
et concurrente direcæ &l'Associarton des
Etudiants Islamiaues en France et Ten-
dance Nationalâ Union Islamiqtte en
France en tant que branche française du
MiUi Gôrus de Necmeddin Erbakan.
Selon les intéressés ces informations
étaient inexactes et nous nous devons de
les rectifier ici. Voilà qui est fait !
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C : (Luc 23:43) "En vérité, je te le dis,
aujourd'hui, ta seras avec moi dans le para-
dis"
I : (Coran 22156) "Ceuxqui auront cru etfait
oeuvres bonnes iront atn Jardins du Délice"

Ltenfer
J : (Psaumes 9:18) "quc les infidèles retour-
nent aux enfers
C : (Matthieu 10:28) "craignez bien plutôt
Celui qui peutfaire périr âme et corps dans
la Gélrcnne"
I : (Coran 9816) "Oui ceuxdes gens duLivre
qui mécroient, ainsi que les faiseurs de
dietn: aafeu de IaGéhenne"

le jeûne
J : (Deutéronome 9:9) "je (Moîse) suis resté
sur la montagne quarante jours et quarante
nuits, sans monger dc pain ni boire d'eau"
C : (Actes des apôtres l3:2) "Après avoir
jeûne et prié"
I: (Coran 2/183) "Ho,les croyants! Onvous
a prescrit le jeûne, comme on I'a prescrit à
ceux d'mtantvous"

L'amour du prochain
J : (Iévitique 19:18) "c'est ainsi que tu aimc-
ra ton proclnin comme toi-mêmc"
C : (Jean 13:34) "aimez-vous les uns les
autres"
I : (Bukhary 216) "NuI n'est uoyant s'il ne
désire pour sonfrère ce qu'il veut pour lui-
même"

Et d'autres similitudes concernant
I'adoration de Dieu, Sa transcendan-
ce, la cosmogonie, les interdits ali-
mentaires, les ablutions, I'hospitalité,
le respect des parents, etc.

J : Juda'isme C : Christianisme I : Islam

Dieu tu adoreras et c'est à Lui seul que qui a été prépué pour le diable"
turendras un culte" f .' (Coran 3516) "Oui, le diable est
I : (Coran 21125) "Non! point de dieu
que Moi : adorez-Moi func"

DIEU éternel
J : (Genèse2l:33) "Il (Abraham)fit une
invocation au nom du Seigneur,Ie Dieu
éternel"
C : (Apocalypse de Jean 22:13) "fe suis
I'Alpln et l'Oméga,le premier et le dcr-
nier,le comrmencement et lafin"
I : (Coran 28188) "point de Dieu que
Lui. Tbut pour périr, sauf Son visage"

DIEU tout-puissant
J : (Genèse l7:l) "C'est moi le Dieu
puissant"
C : (Jean l:3) "Toutfut par Lui et rien
de ce quifut, ne fut sans Lui"
I : (Coran 51/58) "Ot4i, Dieu c'est Lui le
grand pottrvoyeur, le plein de force, I'in-
ébranlable"

DIEU de bonté
J : (Psaumes 136: l) "Célébrez le Sei-
gneur, car Il est bon"
C : (I Epitre de Jean 4:16) "Dieu est
amaur"
I : (Coran 6154) "Votre Seigneur s'est
pre s crit à Lui-mêrne la mi séricorde "

DIEU omniscient
J : (Job 34:21) "Car Dieu a les yeux sur
la conduite de l'lwmme,Il observe tous
ses pas"
C : (Actes des apôres l:?1) "Toi, Sei-
gneur, qui connaît les coeurs de tous"
I : (Coran 315) "Rien, vraiment, ne se
cache de Dieu, de ce qui est dans la
terre ni dnns le ciel"

Les anges
J : (Psaumes 148:l-2) "Loncz le Sei-
gneur depuis les cieux,loucz-le dans les
hauteur s. louez-le . vous tous Ses anp es"louez-le,vous tous Ses anges",  j q w v w  o r . v w -  a 9 t  a v w ù  j v w  g ç ù  w r b é . s , . ,

C : (Actes des apôres 7:53) "Vous qui
avez reçu la Loi par le ministère des
anges et ne I'avez pas observVe"

quinæne au jugement"
I: (Coran 22156) "La royauté, ce
jour-là, appartiendra à Dieu. II juge-
ra parmi eu,x."

Le paradis
J : (Cantique des Cantiques 4:13)
"Tes surgeons sont un paradis de gre-
nades, avec desfruits de clwix..."
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