Avez-vous déjà testé votre foi ?
Les signes de la vraie foi selon

la BIBLE

Pour le Chrétien, voici le texte dans la Bible qui lui prouvera si il est un vrai croyant:
Celui qui a écrit l'Evangile de Marc (dernier chapitre (16/verset 16) fait dire à Jésus (Paix
et Bénédiction soient sur lui et sur sa mère la sainte Marie):
"Allez dans le monde entier annoncer la Bonne Nouvelle à tous les êtres humains. Celui
qui croira et sera baptisé sera sauvé; mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et
voici à quels signes on pourra reconnaître ceux qui auront cru: ils chasseront les
esprits mauvais en mon nom; il parleront des langues nouvelles; s'ils prennent des
serpents dans leurs mains et boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal; ils
poseront les mains sur les malades* et ceux-ci seront guéris".
*Le texte grec mot à mot stipule: "les infirmes s'en iront". Dans toutes les traductions
bibliques, ces mots ont été traduits par "les malades seront guéris". Ce manque de
respect pour la traduction est exécuté à dessein par certains théologiens depuis des
siècles! En effet, il n'a jamais été constaté qu'un chrétien ou un pape puisse redonner
des yeux ou des jambes à un chrétien infirme, si ce n'est des yeux ou des jambes en
plastique! Mais pour réaliser ce genre de miracle, il n'est pas besoin de croire en
Jésus.....

Si vous ne possédez pas encore les signes de la vraie foi, ne soyez pas
désespéré, car de nombreux papes - représentants de Dieu sur terre selon l'Eglise
Catholique - sont morts empoisonnés ou atteints de maladies inguérissables: ils
étaient donc dépourvus de la vraie foi!

Les signes de la Foi authentique selon le sublime CORAN
"Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on mentionne
ALLAH. Et quand Ses Versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils
placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la Prière
obligatoire et qui dépensent dans le Chemin d'ALLAH de ce que Nous leur avons
attribué. Ceux-là sont, en toute vérité, les croyants: à eux des degrés élevés
auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une donation généreuse" (sourate
8/versets 2-3-4).
"Les vrais croyants sont ceux qui croient en ALLAH et en Son Messager, qui,
par la suite, ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes
dans le Chemin d'ALLAH. Ceux-là sont les véridiques.Et ceux qui ont cru, émigré
et lutté dans le sentier d'ALLAH, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté
secours, ceux-là sont les vrais croyants: à eux, le Pardon et une récompense
généreuse" (sourate 8/versets 15 et 74).
Si vous voyez en vous ces signes de la foi cités dans le saint Coran, alors
remerciez ALLAH de vous avoir guidé. Demandez-Lui de vous maintenir dans Sa
Voie et de vous faire mourir entièrement soumis à Lui. Dieu ne manque jamais à
Sa Promesse et certainement Il vous fera entrer dans Son Paradis.
Si vous constatez que vous ne possédez pas encore ces signes de la foi
authentique, alors demandez-les directement à votre Créateur et Seigneur: "Et
quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, Je suis proche, Je réponds à l'appel de
celui qui M'invoque quand il M'invoque. Qu'ils répondent donc à Mon appel, et
qu'Ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés" (sourate 2/verset 188).
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Recommandation importante:
Cher frère, chère soeur en ALLAH, il vous est commandé par votre Seigneur de
parler aux Gens du Livre (les Chrétiens et les Juifs) de la manière la plus
courtoise, sauf avec ceux qui ont été injustes (qui n'ont pas accepté le Message
de l'Islam après en avoir eu connaissance). Vous devez leur expliquer que la
Religion authentique de Jésus (la Paix soit sur lui et sa Mère) est la Soumission et
l'adoration à Dieu seul. Que le saint Prophète Mohammed (Paix et Bénédiction sur
lui) n'est pas un innovateur, mais qu'il n'a été missionné par Dieu que pour
confirmer et rappeler l'unique Vérité qui a été déformée par les mécréants, les
associateurs et les hypocrites.
Vous devez expliquer aux Chrétiens qu'ils ne doivent pas refuser de croire en la
Prophétie de Muhammad le sceau des Messagers divins, et qu'ils doivent éviter
d'imiter les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, fils de Marie, le Messie envoyé par
Dieu pour les Enfants d'Israël. Sachez que le jugement de Dieu est sans
équivoque: "Ceux qui ne croient pas en ALLAH et à Ses Messagers, et qui veulent
faire une distinction entre ALLAH et Ses Messagers et qui disent: "Nous croyons
en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres", et qui veulent prendre
un chemin intermédiaire, les voilà les vrais mécréants! Et Nous avons préparé
pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en ALLAH et à Ses
Messagers et qui ne font pas de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui Il
donnera leurs récompenses. Et ALLAH est Pardonneur et Très Miséricordieux
" (sourate 4/verset 150).
Si, après avoir expliqué cette recommandation, votre interlocuteur chrétien
persite à vous contredire, n'hésitez pas à testez sa foi avec les derniers versets
de l'Evangile de Marc (Bible/dans le Nouveau Testament); et qu'il vous montre s'il
possède les signes de la vraie foi. S' il vous affirme qu'il a vu ou entendu un
chrétien qui fait des miracles, alors dite-lui: "Le verset biblique stipule que tous
ceux qui ont été baptisés et ont cru en Jésus sont accompagnés de ces signes
extraordinaires. Allons donc ensemble à l'asile des aveugles et à l'hôpital: toi qui
prétend posséder la vraie foi tu devrais être capable de redonner la vue et les
membres aux infirmes qui s'en iront guéris, puisque tels sont les signes qui
accompagneront ceux qui ont cru en Jésus". Alors c'est votre interlocuteur
chrétien qui s'en ira .... Peut-être réfléchira-t-il et comprendra-t-il - avec l'aide de
Dieu - que la voie qu'il suit n'est plus la voie authentique de Jésus (ALLAH le
bénisse et le salue): "Et dis: la Vérité est venue et l'erreur a disparu. Car
l'erreur est destinée à disparaître" (sourate 17/verset 81).
Pour toute information veuillez nous envoyer un email à l'adresse info@jesusinfo.fr

www.jesusinfo.ch

