
DEAR MUSLIM, CAN YOU ADMIT 
  THAT YOU ARE IMPERFECT?  

 
How can something good come out of something that is 
not good?

If God is good, will He accept something that is not good? 
Would you drink a glass of water that is poisoned? No, 
because it is not good.

Can a criminal be a good person? If that criminal stands 
before a judge, would that judge be evil if he would set a 
criminal free?

Would God be evil if He simply forgave you of your offenses 
against His very nature?

In the Qur’an (Surah 19:16-19), God gave Mary a pure Son.

Only God is perfect so then Jesus is the perfect Son of God.

If we are not perfect, then God cannot accept us.

What must you do to be accepted by God?

You must believe that only through Jesus Christ you can be 
accepted by God.

Jesus Christ called God “Father”. When He died, He said He 
was going back to His Father. This is not a lie.

What did Jesus do to be accepted by His Father?

God the Father demonstrated His great mercy toward us 
by sending His only Son to live a perfect, sinless life. Man is 
sinful. Jesus is perfect.

Jesus went voluntarily on the cross to take our just 
punishment.

On that cross, God the Father treated His Son as someone 
who had broken every commandment.

God the Father was so pleased with the life and sacrifice of 
the Son that He raised Him from the dead!

You too can have your life accepted by God by embracing 
the sacrifice of Jesus Christ, the Son of God.

Dear reader, I plea with you to repent and grab hold of the 
Good News of Jesus Christ as your life depends on it today!
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CHERS MUSULMAN , POUVEZ-
VOUS ADMETTRE QUE VOUS 

  ÊTES IMPARFAIT?  
 
Comment est-ce que la bonté peut venir de ce qui n’est pas 
bon?

Si Dieu est bon, va-t-il accepter ce qui n’est pas bon? Boiriez-
vous un verre d’eau empoisonné? Bien sûr que non, car ce 
n’est pas bon.

Un criminel peut-il être bon? Si un criminel se présente 
devant un juge, et que le juge le libère, ce même juge est-il 
toujours bon?

Dieu serait-il mal s’il vous pardonnait de vos péchés commis 
contre sa nature même?

Dans le Coran (Sourate 19:16-19), on voit que Dieu a donné 
à Marie un fils pur.

Seul Dieu est parfait, donc Jésus est le Fils parfait de Dieu.

Si nous ne sommes pas parfaits, alors Dieu ne peut nous 
accepter.

Que doit-on faire pour être accepté par Dieu?

On doit croire que c’est seulement par Jésus Christ qu’on 
peut être accepté par Dieu.

Jésus-Christ a appelé Dieu « Père ». Lorsqu’il est mort, il 
a dit qu’il allait retourner avec son Père. Cela n’est pas un 
mensonge.

Qu’a-t-Il fait pour être accepté par son Père?

Dieu le Père a démontré sa grande miséricorde envers nous 
en envoyant Son Fils unique de mener une vie parfaite et 
sans péché. L'homme est pécheur; Jésus est parfait.

Jésus est allé volontairement sur   la croix pour prendre notre 
juste punition.

Sur la croix, Dieu le Père a traité son Fils comme quelqu'un 
qui avait rompu tous les commandements.

Dieu le Père était tellement heureux avec la vie et le sacrifice 
du Fils qu'il l’a ressuscité!

Vous aussi, vous pouvez être accepté par Dieu en acceptant 
le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.

Cher lecteur, je vous supplie de repentir et de recevoir la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, car votre vie en dépend 
aujourd'hui! 
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