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Questions aux baha’is 

 

Question1	:	Pourquoi	les	musulmans	n’acceptent-ils	pas	une	autre	
religion	?	

• Les musulmans pensent que l’Islam est parfait, c’est la vraie Religion                            
et que Dieu interdit d’en accepter tout autre Religion.  

 « Aujourd’hui je vous ai rendu parfaite votre religion »(La table servie 5/5) 

« La vrai religion aux yeux de Dieu est l’Islam »(La famille d’Imran 3/17)  
 
« Quiconque désire une autre religion que l’Islam, il ne sera pas accepté de 
lui et Il sera dans l’autre monde du nombre des malheureux. »  
(La famille d’Imran 3/85)  
 

• Question 1-1:  
Que veut dire la religion parfaite pour son jour ?  
 

• Question 1-2:  
Que veut dire l’Islam ?  
 

• Question 1-3:  
Qui avait l’autorité pour interpréter les versets du Coran ?  
 

Question2	:	Pourquoi	les	musulmans	n’acceptent-ils	pas	un	autre	
Messager	?	

• Les musulmans croient que Muhammad (PSL) est le dernier prophète et 
(Messager) et que Dieu n’enverra plus de Message. 
  
« Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager 
d'Allah et le sceau des prophètes. Allah est Omniscient ». ( Al-Ahzâb 33 v :40) 

 
• Question 2-1:  

Y a-t’il une différence entre un prophète et un messager ?  
 

• Question 2-2 : 
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Le Coran annonce-t-il la fin de la révélation de Dieu aux hommes? 
Sinon y’aura-t-il d’autres Messagers après Muhammad (PSL)? 

Question3	:	Que	Signifie	la	fin	du	monde	pour	les	musulmans? 
• Les musulmans croient qu’à la fin des temps Le Mehdi et Issa viendront pour 

propager l’Islam sur terre en appliquant le Coran, puis le monde sera détruit 
par des catastrophes, Dieu créera une nouvelles terre et des nouveaux cieux, 
et les gens resusciteront de leurs tombes pour le jugement dernier qui 
permettra aux uns d’aller au Paradis et au autres d’aller en Enfer. 
 

"... au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux et où ( les 
hommes) comparaîtront devant Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême."                 
(Coran, 14 .48) 

 
 

• Question 3-1 : 
Fin du monde ou fin des temps et qu’est-ce que ça signifie? 
 

• Question 3-2 : 
Que se passera-t-il à la fin des temps ? 
 

• Question 3-3 : 
Qu’est-ce que la résurrection, la vie et la mort ? 
 

• Question 3-4 : 
Que devient le Coran à la fin des temps? 
 

• Question 3-5 : 
Que deviennent les musulmans et l’Islam à la fin des temps ? 

Question4	:	Le	Báb	et	Bahá’U’lláh	confirment-ils	les	prophéties	sur												
le	Mehdi	et	Issa? 

 

 

 
 


