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« Au nom d’Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » 

La louange appartient à Allah, nous Le louons et c’est à Lui que nous demandons de l’aide et le 

pardon et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui émanent de nous et contre 

nos mauvaises actions. Celui qu’Allah Guide, personne ne peut l’égarer et celui qu’Allah Egare, 

personne ne peut le guider. J’atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite d’être adorée sauf 

Allah, Seul et sans aucun associé et j’atteste que Mohamed est son serviteur et son messager, 

les bénédictions et le salut d’Allah sur lui, sur tous les prophètes et messagers, sur ses 

compagnons, sa famille et sur ceux qu’il a aimés jusqu’au jour du jugement. 

Par la suite ; 

Il s’agit du deuxième livre de la série de: la critique de l’athéisme et la preuve de l’islam. En 

effet, j’avais entrepris la série avec le livre: « Les athées : les voleurs de l’au-delà » qui réfute 

les perceptions des athées sur l’émergence de l’univers et la genèse de la vie et des êtres 

vivants.  

Dans ce présent livre, j’exposerai si Dieu le Veut, quelques preuves sur l’authenticité de l’Islam. 

En effet, cette série est constituée de trois livres: Le premier est « Les athées : les voleurs de 

l’au-delà », comme déjà expliqué, cela traite: le sujet de l’émergence de l’univers et la genèse 

de la vie, tout en exposant quelques indices et preuves sur l’existence de Dieu, Tout Puissant. 

Le deuxième est le livre que vous détenez entre les mains: « Le dernier Messager d’Allah » qui 

traite le sujet de l’apparition de la religion et du monothéisme et les signes qui distinguent le 

vrai prophète, il présente aussi des preuves sur l’authenticité de l’Islam et l’honnêteté du 

Messager d’Allah, Mohamed, paix et bénédictions d’Allah sur Lui, notamment les vérités que le 

peuple du Livre connaît au sujet du prophète à venir, il traitera ensuite un peu des miracles 

prouvés scientifiquement dans le Coran et la conduite prophétique, enfin il sera clôturé par 

certaines preuves informant sur le monde de l’inconnu que seul un prophète connaît. 

Quant au troisième livre de la série qui est: « Des obsessions et des soupçons athéistes » qui 

critique les diffamations les plus notoires émises par les athées sur l’Islam et la loi islamique, 

explique aussi les manières de traitement des soupçons et des obsessions dogmatiques. Le 

livre sera publié, si Dieu le Veut, dans les prochains mois à venir. 

L’objectif à travers cette série est de: renforcer la certitude et d’inciter l’enquêteur vers la 

vérité, parmi les athées, à observer les preuves et les signes. 

Dans cette série, j’ai vraiment tenté de construire des connaissances et non pas d’exposer des 

informations. J’ai ainsi présenté ce projet avec un système question/ réponse pour optimiser 

votre attention, votre concentration et votre mémorisation. 

En outre, j'ai utilisé principalement des images extraites des références et des documents 

scientifiques dont je me sers pour mon argumentation, ainsi que des images extraites 

directement du Livre Sacré, je ne me suis effectivement pas contenté de mettre des liens vers 

les références, afin que mon argumentaire soit vérifiable et authentifiable aux yeux du lecteur! 

Enfin, j’invoque mon Dieu à faire bénéficier de ce travail et de nous accorder une récompense 

chez Lui; Lui Le Tout Généreux. 

Et ne m'oubliez pas dans votre bonne supplication, qu'Allah vous récompense en bien. 

Haithamsrour41@gmail.com; https://www.facebook.com/haitham.srour12 

Laissons-nous commencer avec la bénédiction d’Allah : 

mailto:Haithamsrour41@gmail.com
https://www.facebook.com/haitham.srour12
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1- Comment la religion est- elle apparue ? 

Les athées et les matérialistes supposent que: La religion est née avec l’observation de 

l’homme primitif de la plaque cosmique et par crainte des phénomènes de l’univers.1 

Cette thèse athéiste pose trois problèmes: 

Le premier est: Comment l’observation de l’univers et la crainte de certains de ses 

phénomènes peuvent-elles éveiller un profond sentiment religieux chez toutes les nations ? 

Quelle serait la relation entre la survenue d’un phénomène cosmique et la naissance d’une 

religion ayant ses propres décrets, rites et engagements ? 

Le deuxième est: La survenue fréquente et identique de tout phénomène cosmique est 

devenue un évènement habituel, ne suscitant pas d’attention, ni nécessitant de justification, 

donc il n’y a aucune raison pour une réflexion métaphysique ! 

Le troisième est: La raison derrière la naissance de la religion n’était nullement la peur, mais 

l’esprit de grandeur, de force et de supériorité, présent chez toutes les civilisations. 

En effet, l’abandon ou la peur n’étaient jamais un point de commencement d’une religion 

quelconque ! 

Il existe une autre problématique importante qui élucide la défaillance de cette perception 

athéiste, qui est: Si l’origine de la religion était des scènes cosmiques et si les rites visaient la 

supplication de la nature, pourquoi les gens seraient-ils restés religieux après que leurs 

tentatives s’avéraient inutiles, du fait que les phénomènes cosmiques étaient récurrents et 

réguliers !2 

Dès lors que la religion a toujours existé et n’était  jamais historiquement en rupture avec la 

communauté humaine, elle devait donc impérativement avoir une naissance complètement 

indépendante de l’analyse réductionniste défaillante posée par les athées ! 

2- Certains athées prétendent-ils que le totem avait participé à l’apparition de la religion ? 

Il s’agit effectivement de la deuxième thèse posée par les athées sur la naissance de la religion, 

ils déduisent ainsi que les anciennes communautés humaines avaient créé ce que l'on appelle 

un totem, de façon à ce que les tribus partagent une même appellation connue sous totem. 

Ce totem était souvent sous forme d’une appellation d’un animal que la tribu ou la société 

créait et à partir de cela, la religion fut née et parmi les partisans de cette perception, le 

célèbre sociologue français: Emile Durkheim ! 

Par contre en réalité, les sociologues aujourd’hui se moquent de cette perception. En effet, il 

s’est avéré, par le biais de l’anthropologie, que des nations en entier, des civilisations et même 

des continents, ne connaissaient rien du totem et ne disposaient point du système des titres 

animaliers, pourtant ils étaient clairement tous croyants en Allah, Le Plus- Haut.3 

Ce qui est surprenant même c’est que d’autres savants ont prouvé que l’idée du totem, chez 

les anciennes tribus, n’était pas à la base d’ordre religieux, mais plutôt une idée économique. 

En effet, le totem ne représentait pas un symbole religieux et n’avait aucune relation avec la  

religion de la tribu, ce n’était en fait qu’un emblème national qui présentait les tribus par leur 

généalogie, c’est quasiment similaire aux drapeaux propres aux pays de nos jours. 

 
1 Les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim, 1912. 
2 Ad-dine (La religion), D. Mohamed Abdellah Derraz. 

3.Andrew Lang (1968) the making of religion 



5 
 

 
           Une photo du totem 

Malheureusement, les imaginations de Durkheim, autour de la manière de la naissance de la 

religion, étaient enseignées depuis des décennies, dans les universités européennes, comme 

étant des faits historiques. 

Par ailleurs, Durkheim a joué un rôle important dans la manipulation de la connaissance chez 

les européens, notamment lorsqu'il a présenté les fêtes des tribus primitives, de ce qu’elles 

contenaient d’orgie et de perpétration des interdits, comme une figure religieuse chez eux, 

puis finalement, il était prouvé que ces fêtes étaient une forme de rébellion contre la structure 

de la vie sociale et religieuse de la tribu et non l'inverse, ce fait est devenu donc l’une des 

manipulations les plus courantes de Durkheim!4 

Dans toutes les sociétés, les systèmes tribaux reposaient sur une séparation complète des 

sexes. Durkheim a fait bizarrement des festivités obscènes et de la rébellion contre la religion, 

une figure religieuse.  

3- D’où provient-elle l’idée du Grand Dieu, Le Créateur Intégral des cieux et de la terre ? 

Ce questionnement est l’un des plus grands problèmes que connait l’athéisme aujourd’hui! 

En effet, la vénération de Dieu Seul, Le Créateur Intégral des cieux et de la terre et la 

propagation de cette croyance, durant toute l’histoire, chez l’ensemble des cultures mondiales, 

est un point qui est impossible à analyser matériellement ! 

D’où provient-elle alors l’idée du Grand Dieu, Le Créateur Intégral des cieux et de la terre, à 

l’instar de quelle communauté ou société a-t-on extrait cette notion ? Comment a-t-elle été 

promue durant toute l’histoire et dans toute la géographie, à travers les âges et durant toute 

l’histoire des prophètes, puisqu’ils ont tous appelé à adorer Allah, L’Unique Le Créateur ?5 

Si vous consultez les religions pendant toute l’histoire, vous inférerez qu’elles aboutissent à la 

vénération d’Allah Seul, quel que soit le degré d’immersion des religions dans l’idolâtrie, vous y 

découvrirez des restes de monothéisme… L’adoration d’Allah Seul sera certainement distincte 

devant vous.  

Par la suite, le polythéisme est apparu comme une étape suivante ! 

4- Le monothéisme a-t-il précédé donc le polythéisme ? 

 
4Ad-dine (La religion), D. Mohamed Abdellah Derraz, p 156. 
5 La précédente source 
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Oui, le polythéisme n’est apparu qu’à la suite d’un monothéisme pur, c’est ce que les 

anthropologues en religion ont déclaré, comme a dit M. Monier Williams « Le monothéisme a 

précédé toute forme d’idolâtrie apparue ultérieurement ».6 

Selon un groupe de chercheurs dans le cycle de l’homme primitif: « L’histoire de la religion est 

une forme de décomposition ou de déviation d’un stade initial pur propre vers le monothéisme 

».7 

Celle-ci est une vérité archéologue anthropologue… Le monothéisme a précédé le 

polythéisme ; ou autrement dit: La pure religion était en premier. 

Au fait, l’anthropologue Wilhelm Schmidt a effectué des recherches intenses sur les pygmées 

et les tribus primitives et donc il s’est avéré qu’ils croyaient tous en un Dieu Unique Créateur 

Dominateur. Ainsi, Schmidt a publié les résultats de ses recherches dans son livre: La position 

des pygmées dans l’histoire du développement humain. 

Il s’agit bien du même résultat obtenu par l’anthropologue écossais Andrew Lang qui est 

parvenu à ce que la première religion était le monothéisme céleste, et ce, en se basant sur des 

études effectuées sur les tribus d’Afrique centrale comme les Zoulous et les Bochimans et 

quelques tribus des deux Amériques et d’Australie.8 

Le grand philosophe allemand Frédéric Schelling a expliqué étrangement dans son livre: « La 

philosophie de la mythologie » que le monothéisme était le dogme premier de toute 

l’humanité, or le polythéisme fut apparu dans une étape suivante, conséquemment à 

l’amoralité des suivants.9 

Edwin James, professeur britannique en anthropologie et en comparaison des religions, a 

effectivement approuvé cette thèse posée par Lang, Schmidt et Schelling et a conclu que 

l’adoration d’un Seul Dieu Unique est l’origine de l’homme primitif, il s’agit toujours du dogme 

des tribus primitives qui se nourrissent jusqu’au jour même sur les fruits, comme les tribus 

Aborigènes d’Australie et les Pygmées d’Afrique.10 La vénération d’Allah Seul, Le Créateur des 

cieux et de la terre, est un dogme qui a existé à travers les âges. 

Là, la question qui se pose instamment: D’où provient-elle cette foi et quelle est son origine ? 

Comment a-t-on prêché cette croyance durant toute l’histoire et dans toute la géographie ? 

D’un point de vue athéiste matérialiste déniant la révélation des prophètes, cette question 

demeure une vraie problématique ! 

5- Par contre, qu’en est-il des religions contemporaines comme l’hindouisme, le christianisme, 

le zoroastrisme et d’autres; sont-elles aussi d’origine monothéiste ? 

Oui ! L’hindouisme, qui est parmi les religions les plus idolâtres, adopte finalement une 

ancienne croyance monothéiste, c’est ce que justement comportait le rapport soumis au 

gouvernement britannique en Inde: « Le résultat global obtenu par le jury, suite à son enquête, 

c'est que la majorité des hindous croient avec certitude en un être unique plus- haut ».11 

 
6McCabe, J. the Growth of Religion: A Study of its Origin and Development, Watts& Co. London, p.191 

7J. M. C., the Origin and Early History of Religion, Primitive Man, Vol.2, P.45. 
Transcrit des trois messages sur l’athéisme, la science et la foi, D. Abdellah Echchahri, Centre Barahine. 
8Andrew Lang (1968) the making of religion. 

9.F. W. Schelling ,Philosophy of  Mythology  
10E. O. James, Prehistoric religion: A study in prehistoric Archeology, p. z06. 

11 Histoire de la civilisation, Will Durant, Tome 3 page 209. 
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Aujourd’hui, Il y a ce qu’on appelle dans l’hindouisme, le sadhu hindou, l’homme qui porte des 

habits de couleur safran, abandonne sa famille pour vivre seul; ce sadhu n’atteint cette étape 

qu’en renonçant à toutes les idolâtries et les dieux terrestres et qu’en adorant un Créateur 

Unique Premier !  

 

Le christianisme est de même une religion d’origine monothéiste, aussi les termes des 

hypostases et de la trinité n’ont vu le jour que longtemps après l’ascension de Jésus, que la 

paix soit sur lui. 

Avec l’introduction du crédo de la trinité dans le christianisme, cette religion connait une de 

ses grandes détresses, parce que la Bible est un livre d’ordre monothéiste frappant.  

L’adoration d’Allah Seul est absolument le testament le plus important de la Bible. 

Tel qu’a été cité sur la langue de Moïse, que la paix soit sur lui, dans le Deutéronome: « Le 

Seigneur notre Dieu est l’Unique Seigneur ». 

 

Il a été même cité sur la langue de Jésus la même parole de Moïse, paix sur eux, et ce dans 

l’Evangile selon Marc dont les chrétiens disposent jusqu’aujourd’hui, où il dit: Le premier des 

commandements est : Ecoute, Israël: Le Seigneur Notre Dieu est l’Unique Seigneur.  
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Il s’agit absolument des plus importants commandements de la Bible. 

A ce stade, un problème, apparu longtemps après l’ascension de Jésus, émerge autour de la 

trinité et contraste avec le monothéisme préconisé dans la Bible. 

Selon l’encyclopédie britannique: « Les premiers chrétiens étaient contre la trinité qui n’a 

aucune relation avec le monothéisme que les livres saints enseignent ».12 

Face à cette grande problématique, on avancé que: la trinité est le monothéisme même et que 

les trois hypostases sont Dieu L’Unique; On a ainsi discordé la raison et toute logique humaine. 

Selon le crédo chrétien, chaque hypostase est un dieu parfait, comment alors les trois 

constituent-elles un Seul Dieu ? 

Ce qu’on peut retenir ainsi, c’est que l’origine du christianisme est parfaitement monothéiste. 

Si on passe au zoroastrisme, on va trouver la même chose, en effet le zoroastrisme est à 

l’origine monothéiste, mais il est devenu aujourd’hui dualiste. 

Dualiste signifie: que dans le zoroastrisme, on croit en deux dieux, on a adoré en fait avec Dieu 

L’Unique Le Créateur, un petit dieu à qui ils ont attribué la création du mal, cette imagination 

idolâtre dualiste fut apparue tardivement.13 

 

Toutes les religions étaient effectivement sur un monothéisme pur. 

Dieu L’Exalté Dit « Ô Messager, Nous n’avons pas envoyé avant toi de messager sans que Nous 

lui révélions qu’il n’existe pas de dieu méritant d’être adoré hormis Moi. Adorez-Moi donc Seul 

et ne M’associez rien ». (25) Sourate Al-Anbiyae.  

Même pour les polythéistes arabes «Si tu leur demandes: « Qui a créé les cieux et la terre? » ils 

diront: « Allah » ». (38) Sourate Az-Zoumar. 

«Si tu leur demandes Qui les a Créés, ils diront: « Allah ! » (87) Sourate Az-Zoukhrouf. 

Tous croient à ce que le monothéisme est l’origine de toute religion. Toute l’humanité à travers 

l’histoire et dans toutes les religions se basait sur: Il n’y a aucune divinité sauf Allah ! 

Laissons-nous toutefois regarder cette forte déclaration émise par Jésus, que la paix soit sur lui, 

où il réfute de lui attribuer la divinité et affirme que Dieu est Unique et n’a point d’associé. 

 
12 L’encyclopédie britannique, troisième partie, page 634. 

13Haug, Martin (1884), Essays on the Sacred Language, Writings and Religion of the Parsis.  
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Cette déclaration figure dans la Bible que les chrétiens détiennent jusqu’à cette heure-ci. 

Jésus (paix sur lui) dit: « Si c’est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n’est pas vrai. 

C’est un autre qui me rend témoignage et je sais que le témoignage qu’il me rend est vrai »14 

 

Concentrons-nous sur la parole de Jésus: « C’est un autre qui me rend témoignage »! 

Dieu est donc autre que Jésus ! Ainsi,  Jésus n’est pas Dieu ! 

Un texte surprenant figure dans l’Evangile selon Marc chapitre 12 : « Dieu est Unique et il n’y 

en a point d’autre que Lui ».15  

Dieu est Unique et il n’y en a point d’autre que Lui. 

Quand Jésus a dit sur Dieu: « C’est un autre qui me rend témoignage », il a rejeté ainsi toute 

forme de divinité pouvant lui être attribuée. Ainsi, l’association des deux textes dans l’Evangile 

selon Jean et l’Evangile selon Marc donne le résultat de: Jésus n’est pas Dieu ! 

En effet, Il s’agit du crédo du monothéisme que tous les prophètes ont prêché. 

Malheureusement, les gens ont adopté, au fil du temps, les statues, les dieux humains et les 

idoles comme un moyen de se rapprocher de Dieu « Ceux qui prennent d’autres protecteurs en 

dehors de Lui prétendent: Nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent plus encore 

d’Allah. Or Allah jugera leurs différends. Allah ne guide point quiconque est menteur et 

outrageusement ingrat » (3) Sourate Az-Zoumar. 

Effectivement, la religion naît dans un état monothéiste, puis les gens adoptent les statues et 

les idoles terrestres comme des intermédiaires entre eux et Dieu Tout Puissant ! 

6- Comment une personne sensée peut-elle faire d’une statue, un moyen de se rapprocher de 

Dieu, la vénère-t-elle et abandonne-t-elle la vénération de Dieu, comment cela se produit-il ? 

Les statues et les idoles n’étaient pas adorées, dans toutes les religions, pour elles-mêmes ! 

Elles n’étaient considérées en fait que des intermédiaires entre Dieu et l’homme ! 

Ibnou Taymiyya, le Cheikh de l’Islam (Miséricorde d’Allah sur lui) dit: « Celui qui pense que les 

idolâtres croyaient à ce que les statues ont créé le monde, faisaient pleuvoir le ciel, faisaient 

pousser les plantes ou créaient les animaux ou autres, qu’il ne les connaît pas. Leur objectif 

derrière l’idolâtrie était le même but des païens qui vénèrent les tombeaux ».16 

L’adoration des statues était une façon de les glorifier et en faire des intermédiaires entre Dieu 

et l’homme, on reconnaissait toutefois que Dieu est l’Unique, le Créateur, le Subsistant. 

Oui, on leur attribuait une sorte de pouvoir de prévision et de changement de destin, mais ils 

savaient bien qu’il y a un Créateur Unique Tout Puissant ! 

En effet et à cause de leur ignorance, les païens faisaient de ces idoles des intermédiaires entre 

eux et Dieu, comme les ignorants idolâtres des tombeaux qui en font des médiateurs entre eux 

 
14 Evangile selon Jean, Chapitre 5 N° 32. 
15 Evangile selon Marc, Chapitre 12 N° 32. 
16 Majmouaa Al Fatawa (Le total des jugements interprétatifs), tome 1, page 359. 



10 
 

et Dieu et qui invoquent l’enterré dans le tombeau, pour les guérir ou leur accorder de la 

progéniture,  puis ils offrent du bétail (égorgé) au nom du mort inhumé. 

Ainsi que vivaient les adorateurs des statues à travers les âges. Au fait, les statues étaient 

nommées à la base par des noms d’hommes vertueux, puis les gens en ont fait des médiateurs 

entre eux et Dieu. 

Le but derrière la proclamation de tous les prophètes était la remise du monothéisme saint 

chez les gens et l’extraction de ce paganisme. 

Ces idolâtries n’étaient considérées que comme une médiation entre Dieu et l’homme. 

C’est pour cela que les mécréants de Quraych n’ont pas dénié « Dieu Tout Puissant », mais ils 

ont plutôt refusé l’abandon de leurs statues et leur paganisme. 

Comme connu, le prêche des prophètes était l’unicité dans l’adoration: cela signifie « Vouer 

tout acte d’adoration à Allah en toute exclusivité », non l’unicité dans la Seigneurie qui est le 

fait de: « Reconnaître le fait de la Création exclusive à Allah ».Toute l’humanité croyait 

effectivement à l’unicité dans la Seigneurie, grâce à son bon sens et les restes des prophéties. 

En effet, tout le monde croyait en un Dieu Unique… Les prophètes étaient envoyés toutefois 

pour assainir le contour du monothéisme de toute figure d’idolâtrie. 

7- Combien de religions préservent-elles, aujourd’hui sur terre, leur pur monothéisme ? 

Aucune religion sur terre ne pratique encore la vénération d’Allah en toute exclusivité… Le pur 

monothéisme, sauf l’Islam ! 

L’Islam est l’unique religion monothéiste qui existe sur terre aujourd’hui. 

Tout ce qui s’approprie aux religions, sauf l’Islam, a une part grande ou minime d’idolâtrie ! 

C’est pourquoi le prêche de l’Islam est de ce qui est le plus facile, car c’est la religion de 

l’instinct naturel qui ne nécessite d’être associée à des introductions de raison; Tout le monde 

est en effet créé naturellement sur la servilité au Novateur, à Lui être soumis et à être 

parfaitement docile dans l’adoration d’Allah l’Exalté. Ainsi, la mission du prédicateur à l’Islam 

est de stimuler ce bon sens et d’inciter à observer, donc après avoir observé et s’être assuré de 

l’honnêteté du Prophète Mohamed (bénédictions et salut d’Allah sur lui), cela suffira à 

reconnaître l’authenticité de l’Islam. 

La religion est une nature humaine, c’est la religion qui s’est adressée à l’homme et a été faite 

descendre pour lui, ce n’est pas l’homme qui est monté vers la religion.  

Les gens n’ont pas connu Dieu avec l’hypothèse de la raison primitive, mais avec la lumière de 

la révélation !17 

C’est pourquoi, toutes les religions ont commencé avec un début monothéiste sain, puis les 

idolâtries sont apparues ultérieurement ! 

En effet, La révélation inspirée à tous les prophètes est d’origine monothéiste ! 

Dieu Tout Puissant dit : « Nous t’avons inspiré des révélations comme Nous les avons inspirées 

à Noé et aux prophètes après lui. Nous les avons inspirées à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à 

Jacob, aux (douze) tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon et Nous avons donné les 

Psaumes à David » (163) Sourate An-Nissae. 

 
17Ad-dine (La religion), D. Mohamed Abdellah Derraz 
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8- Néanmoins, est-ce que la raison, la science empirique, le sens et la philosophie ne suffiront-

ils pas à répondre au savoir humain sans avoir recours à la religion ? 

Il existe une légende qui raconte que six aveugles en Inde étaient allés examiner un énorme 

éléphant, chaque aveugle était convié à décrire l’éléphant, en fonction de ce que cet aveugle 

ressent sous sa main, en se référant à la raison, l’expérience pratique, le sens et la philosophie. 

Celui qui a touché la canine de l’éléphant, a indiqué suivant son interprétation intellectuelle et 

son savoir: c’est une lance ! 

Celui qui a touché le nez de l’éléphant, a indiqué suivant son interprétation intellectuelle et son 

savoir: c’est une grosse vipère ! 

Celui qui a touché la pâte de l’éléphant, a indiqué suivant son interprétation intellectuelle et 

son savoir: c’est un arbre ! 

Et celui qui a touché le ventre de l’éléphant, a dit: C’est un mur ! 

 

Ceci est la nature du savoir humain qui reste restreinte ! 

Les six aveugles se sont servis de la raison, de l’expérience pratique, du sens et de la 

philosophie. 

Le résultat obtenu est défaillant en raison de l’insuffisance de la raison, de l’expérience 

pratique, du sens et de la philosophie ! 

Ils se sont tous trompés dans la description de ce qu’ils ont sous les mains. 

Or, comment pouvons-nous qualifier ces aveugles d’être dans le tord ? 

Parce que nous regardons tout simplement la scène de l’extérieur! En effet, nous les regardons 

complètement tous: l’éléphant et les aveugles… nous regardons l’image de l’extérieur! 

La différence entre l’interprétation des six aveugles et la vision authentique complète, est 

exactement ce qui différencie la raison, l’expérience pratique, le sens et la philosophie, de la 

révélation divine. 
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La raison, l’expérience pratique, le sens et la philosophie offrent une connaissance pouvant 

être bénéfique et utile, mais reste restreinte en raison de l’insuffisance de vos capacités et de 

votre potentiel, alors que la révélation est carrément le contraire; La révélation juge la scène 

de l’extérieur et vous offre des jugements entiers… Des jugements complets; La révélation 

vous informe sur la raison et le sens de votre existence et ce qui est derrière votre existence ! 

Tandis que la raison, l’expérience pratique, le sens et la philosophie ne peuvent tous ensemble 

vous fournir une réponse à une seule question existentielle, parmi toutes ces questions ! 

Ils ne répondent point à votre question de la raison… La raison d’être, ne vous fournissent une 

seule réponse sur la question du sens et sur la question de la valeur ! 

Et si la raison, l’expérience pratique, le sens ou la philosophie tentent d’accorder une seule 

réponse, ils ne seront pas très distincts des six aveugles ! 

La raison, l’expérience pratique, le sens et la philosophie excellent à fournir de superbes 

réponses mondaines, à des sujets mondains restreints comme: Le meilleur plat, la meilleure 

boisson, la meilleure façon de voyager, la meilleure résolution d’une équation mathématique, 

la meilleure réflexion scientifique sur un phénomène quantique… Ils répondent bien à ces 

questions et c’est leur limite... Ils répondent sur ce qui concerne l’espace mondain étroit 

matériel qui nous entoure. 

9- Supposons toutefois qu’une de ces quatre alternatives: La raison, l’expérience, le sens et la 

philosophie, a répondu sur la question de la raison ou le sens d’existence, ou bien a fourni une 

analyse matérialiste pour une valeur humaine ? 

Si nous supposons que la raison, l’expérience, le sens et la philosophie aient répondu sur un 

peu de tout cela, nous nous moquerons tous de cette réponse ! 

Oui, c’est la vérité ! Ni la raison, ni l’expérience, ni le sens, ni la philosophie ne peuvent 

attribuer une définition correcte à la moralité, à la bienveillance ou à la malveillance, ou bien 

déterminer les valeurs esthétiques, ou ce qui doit être bon ou mauvais. Effectivement, il 

n’existe aucun atome qui porte un sens relatif à la valeur humaine, ni une seule équation 

mathématique qui pose des signes sur la loyauté ou l’infidélité, il ne se passe aucun échange 

ionique autour de la pureté sur les murs de vos cellules nerveuses cérébrales, ni autour de la 

chasteté ou autour de l’impureté et la débauche ! 

Il s’agit des concepts, des valeurs et des connotations qui ne peuvent pas être interprétés, en 

fonction de la raison, de l’expérience, du sens ou de la philosophie ! 

Schrödinger, titulaire du prix Nobel en physique quantique, dit: « Si la science empirique tente 

d’analyser les connotations morales et esthétiques, on va donc l’écouter rien pour en rigoler, 

non pour sérieusement en tenir compte ».18 

La science garde le silence devant ce qui ne figure pas dans son champ d’observation. 

L’honnêteté, le mensonge, le fait d’avoir raison ou tord, la valeur esthétique et les 

connotations attribuant des mandats divins, de plus du monde de l’inconnu; ces sens ne font 

 
18 Very astonished that the scientific picture of the real world around me is deficient, it is ghastly silent 
about all and sundry that is really near to our heart, that really matters to us. it cannot tell us a word 
about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight; knows nothing of beautiful and 
ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these 
domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. Nature 
and the Greeks, Schrödinger. 

https://en.wikiquote.org/wiki/Silence
https://en.wikiquote.org/wiki/Heart
https://en.wikiquote.org/wiki/Nothing
https://en.wikiquote.org/wiki/God
https://en.wikiquote.org/wiki/Eternity
https://en.wikiquote.org/wiki/Science
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pas partie du monde matérialiste atomique, ce qui ne permet pas de les soumette à la science 

empirique ou sensorielle, ou à la conjecture rationnelle ou philosophique, la connaissance 

autour de tous ces volets ne s’illumine qu’avec la révélation divine ! 

10- Néanmoins, la raison décide des principes moraux même loin de la religion, n’est-ce pas ? 

Les principes moraux sont issus d’un sens inné qui est en harmonie avec le mandat religieux, 

comme ils ne dérivent pas de l’activité cérébrale !  

L’activité cérébrale est sous forme d’un échange ionique sur les murs des cellules nerveuses. 

Le cerveau ne comporte que des échanges ioniques et des neurotransmetteurs ! 

Les principes moraux sont effectivement la résultante d’un sens inné qui s’accorde avec la 

religion, non pas d’une activité cérébrale ! 

C’est pourquoi si l’homme s’abstient de reconnaître son instinct naturel inné, s’entête à la 

religion, se regarde d’une manière matérialiste abstraite et analyse matériellement son activité 

cérébrale, il ne verra ainsi que des atomes, des échanges ioniques et des charges électriques, 

dans ce cas, que peut-être donc plus facile que de rationaliser les génocides ! 

Hitler a rationalisé: la nécessité d’anéantir les races humaines inférieures. En effet, des 

centaines de milliers de personnes ont été anéanties par la rationalisation matérielle nazie. 

Il suffit de lire simplement sur le projet Aktion T4, où le tiers d’un million d’êtres humains a été 

exterminé par le nazisme, parce qu’on s’opposait à la sélection naturelle et à la survie du plus 

apte ! 

 

L’athéisme rationalise, jusqu’à cette heure-ci, l’assassinat des fœtus ! 

Il autorise l’avortement des fœtus sans le moindre remord. 
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L’athéisme procède à la rationalisation de l’avortement des fœtus, à partir d’une analyse 

matérielle rationnelle complètement neutre, il décide ainsi que les fœtus représentent des 

stades animaux distincts, l’ontogenèse récapitule la phylogenèse- au fait, c’est un mythe 

scientifique mais l’athéisme le parraine- si les embryons sont ainsi, qu’est-ce qui empêcherait 

de les assassiner ? 

Par les mêmes mesures, il serait bien possible d’admettre, sous un angle matérialiste athéiste, 

l’élimination de la race humaine, comme si on anéantit une colonie bactérienne ! 

Tant que vous ignorez votre bon sens et vous vous entêtez à la religion, rien ne vous 

dissuadera de dévaster la terre et ce qu’il y a au-dessus ! 

En effet, vous ne pouvez fonder ni sous l’angle de la raison, ni de la science, ni du sens, ni de la 

philosophie, une valeur morale ou un sens téléologique, quels qu’ils soient. 
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L’analyse de l’activité cérébrale ne produit aucune définition du bien ou du mal, il est 

impossible d’extraire les principes moraux seulement à partir de l’instinct naturel qui s’accorde 

avec la religion!  

Richard Dawkins, athée, reconnaît cette difficile vérité et déclare: « Il est extrêmement difficile 

de défendre les valeurs morales absolues sur un autre terrain autre que la religion ».19 

L’activité cérébrale, la science empirique, le sens et la philosophie, ces quatre alternatives sont 

restreintes et ne répondent point à une question existentielle ou un sens téléologique, quels 

qu’ils soient ou à n’importe quelle valeur humaine! 

Ces alternatives ne permettent que des connaissances restreintes, pour produire des 

perceptions qui restent restreintes, pour satisfaire des problèmes à des sujets restreints 

comme: la nourriture, le voyage, les médicaments et les moyens de confort. 

C’est ce dont les quatre alternatives disposent, c’est pour cela que la religion confirme que les 

valeurs humaines globales et les connotations de: la téléologie, le motif, le sens, le monde de 

l'inconnu; Tout cela ne peut être absolument pas régulé par le biais des quatre alternatives, 

mais par la lumière de la révélation… Par le message divin que les prophètes ont prêché. 

Celui qui est attiré seulement par ces quatre alternatives, périra ! 

Dieu l’Exalté dit: « Quand leurs Messagers venaient vers eux, munis des preuves évidentes, ils 

se réjouissaient de ce qu’ils avaient comme connaissances » (83) Sourate Al-Ghafîr. 

Le contenu scientifique matériel dépend de la réponse à quel contenu existentiel global. 

11- Cela déprécie-t-il les sciences empiriques ? 

Dieu, Tout Puissant, nous a fourni la science empirique restreinte pour répondre à des besoins 

restreints comme: la nourriture, l’invention, la transmission d’informations, la communication 

et la résolution des équations mathématiques, par contre, Dieu nous a offert la révélation, les 

livres et les messages célestes afin de répondre aux questions globales. 

Il est nécessaire de déterminer la valeur des sciences matérielles face à la révélation divine! Et 

de savoir que toute personne qui néglige la réponse divine…La révélation divine… Ce message 

divin, elle deviendra sans doute aveugle comme les six aveugles, quoi qu’elle s’arme de toutes 

les sciences empiriques matérielles !   

Dieu, Tout Puissant, dit: « Celui qui sait que ce qui t’est révélé de ton Seigneur est vérité est-il 

pareil à celui qui est aveugle? Seuls savent y réfléchir les esprits sagaces ». (19) Sourate Ar-

Ra’d. 

Il n’y a aucun moyen de connaître le sens du mandat divin, des valeurs humaines et de la 

raison derrière notre existence, que moyennant la révélation et la prophétie. 

Ibnou Taymiyya dit:« Sans le message divin, la raison ne serait pas amenée à distinguer les 

détails du bien ou du mal, sans le message divin, l’humanité serait comme du bétail ou pire 

même ».20 

Le message divin est nécessaire pour connaître la valeur, la raison et le sens d’être et pour 

connaître la loi islamique (La Chariaa) ! 

 
19 It is pretty hard to defend absolute morals on grounds other than religious ones,the god Delusion, 
p.232. 
20 L’ensembledes fatawas, tome 19, page 100. 
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Sans le message divin, nous sommes des fantômes vides de sens, tel que ledit Carl Sagan, le 

célèbre agnostique: « Matériellement parlant, il n’y a pas de différence entre l’homme et une 

pierre ».21  

 
Sans la révélation divine, nous ne sommes que des atomes qui déferlent ! 

« Celui à qui Allah ne donne pas de lumière ne peut avoir de lumière » (40) Sourate An-Nour. 

Celui qui oublie sa raison d’être, quoi qu’il soit armé de toute science matérielle et toute 

philosophie, il ne franchira pas le stade des pierres ou des insectes, comme le dit tacitement 

Sartre, athée: « L’homme n’est, selon une vision matérialiste, pas plus qu’un insecte ».22  

Dieu, Tout Puissant, dit: « Qui donc aura en aversion la religion d’Abraham, sinon celui qui 

sème son âme dans la sottise ? » (130) Sourate Al-Baqara. 

Celui qui éprouve une aversion pour la religion, il sème son âme dans la sottise. 

Et celui qui oublie Allah, il s’oublie soi-même: « Ceux qui ont oublié Allah! Allah a fait qu’ils 

s’oublient eux-mêmes ». (19) Sourate Al-Hashr. 

Ibnou Taymiyya, le Cheikh de l’Islam, dit: « Ce monde est maudit avec tout ce qu’il comporte, 

sauf ce qui est rayonné par la lumière du message divin, le besoin de l’homme au message 

divin est effectivement plus important et plus intense que son besoin à quoi que ce soit, la 

viabilité des habitants terrestres dépend de celle des traces des messages divins, puis si les 

traces des messagers s’effacent de la terre,  la fin des temps arrivera. »23 

Tout le bien qui existe sur terre est issu des restes des prophéties.24 

12- Et si les prophéties disparaissent, comment deviendra-t-elle la terre ? 

Tout désastre sur terre résulte des actes, qui s’opposent aux ordres transmis par les 

prophéties. 

Comme déjà expliqué: Tous les esprits, toutes les expérimentations et les philosophies du 

monde ne peuvent constituer, ne serait-ce que dans une étincelle de lumière, une réponse à 

 
21tomakearock required and constants areHuman is essentially the same laws   

Carl Sagan Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. 
22 Jean Paul Sartre, Nausea (novel). 
23 Ensemble des fatawas, Tome 19, Page 101. 
24 As-sarim Al-masloul, page 249-250. 

https://www.goodreads.com/author/show/10538.Carl_Sagan
https://www.goodreads.com/work/quotes/1816628
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une seule valeur humaine ou une élucidation d’une seule raison existentielle; La lumière est en 

effet un don divin relatif à la foi. 

Tous les tribunaux et les constitutions du monde ne peuvent arrêter un seul crime, ni sur une 

base rationnelle, ni matérielle, ni expérimentale ! 

Sinon, sous la vision athéiste matérialiste, qu’empêcherait-il d’anéantir l’humanité ? 

Comme déjà dit: rien n’empêcherait ! 

Qu’empêcherait-il, sous la vision athéiste darwinienne, de mettre des races humaines 

inférieures dans des cages d’animaux ? 

Rien n’empêcherait ! 

Les cages d'animaux pour humains n’ont pas été fermées en Europe, cette image est le bon 

exemple: 

 

Les cages d’animaux pour humains étaient répandues, sans honte, dans les capitales 

européennes jusqu’à la moitié du siècle écoulé. 

 

Ces cages d’animaux pour humains représentaient une mise en pratique de la vision 

matérialiste envers l’homme… Une interprétation de l’évolution et de la sélection du plus apte! 
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Les cages d’animaux pour humains n’ont pas été fermées, le nazisme n’a pas été condamné et 

les camps d’anéantissement des races humaines inférieures n’ont pas été clos, que grâce aux 

restes des prophéties chez l’Occident. 

 

L’holocauste du nazisme n’a été interrompu qu’à la faveur des restes des prophéties ! 

La discrimination entre les humains, sur la base de la couleur de peau ou de la taille du nez, n’a 

été retenue que grâce aux restes des prophéties ! 

 

Les chambres à gaz, à Auschwitz, n’ont été fermées que lorsque les gens ont ressaisi des traces 

provenant de leur bon sens… En absence du bon sens, les gens perdent toute référence à la 

morale. 

Si nous nous référons à la vision athéiste envers l’homme, il n’y aura aucune différence entre 

l’holocauste nazi et une cérémonie de grillades ! 
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L’homme n’est pas plus qu’une écume chimique, décrit le physicien Stephen Hawking.25 

La prophétie est le seul moyen qui permet de définir correctement l’être humain et Dieu. 

Najib Mahfoud qui a vécu, une grande partie de sa vie, dans l’incertitude, dit: « Seul Allah qui 

fournit aux valeurs leurs sens, qui procure à l’existence son sens, sans Lui, l’existence n’a aucun 

sens… Les valeurs n’ont aucun sens, l’alternative serait l’absurdité… Le non-sens. »26 

L’homme est dans l’auto- nécessité à la religion… Dans l’auto-nécessité indispensable à Dieu ! 

Tout négateur de la connaissance divine que les prophètes ont fait répandre, est un négateur 

de la plus immense raison de l’existence. 

13- Par contre, la raison n’est-elle pas l’élément essentiel dans le mandat divin ? 

L’argumentation rationnelle n’est-elle pas un des volets de l’argumentation sur l’existence du 

Créateur, sur l’authenticité des prophéties et sur l’honnêteté du Prophète Mohamed ? 

Comment alors pouvons-nous sous-estimer la valeur de la raison ? 

Cette question porte une confusion entre les axiomes rationnels et les capacités rationnelles… 

Elle porte une confusion entre les priorités et les processus rationnels ! 

Les axiomes rationnels ou les principes rationnels nécessaires tels que: la non-contradiction et 

la causalité; Ces axiomes rationnels sont issus de l’instinct naturel, effectivement comme les 

principes moraux sont issus de l’instinct naturel, les axiomes rationnels le sont aussi; Sans 

doute, ces axiomes rationnels sont une des argumentations préliminaires, qui servent à 

prouver l’existence du Créateur,  l’authenticité de la religion et les messages prophétiques. 

Il n’y a aucune controverse sur la priorité des axiomes rationnels. 

Quand aux processus rationnels restreints comme l’enjolivement et l’enlaidissement rationnels 

relatifs, l’observation rationnelle, les analyses et les conjectures rationnelles, les acquis 

rationnels… Ces processus rationnels limités n’empêchent pas de s’être empêtré dans l’erreur 

et de constituer le mythe, la légende, l’illusion et les hallucinations puis tout admettre. 

En effet, les acquis rationnels sont ce que nous obtenons à travers l’observation, le savoir-faire, 

le sens et l’expérience, ces acquis n’empêchent pas de s’être empêtré dans les mythes, avant 

soixante-dix ans, ils n’ont pas dissuadé d’accepter le nazisme, puis aujourd’hui, ils n’empêchent 

pas d’anéantir les embryons, n’empêchent aucun crime ou hallucination, les acquis rationnels 

sont, en fait, restreints suivant la nature humaine restreinte. 

L’âme humaine n’est sauvée qu’en étant soumise à la révélation divine, au Novateur Tout 

Puissant et à la loi divine ! Tandis que l’homme ignore la religion, l’instinct inné, les priorités 

rationnelles et se réfère exclusivement à ces acquis rationnels, il ne parviendra pas ainsi à se 

sauver, mais de plus, rien ne l’empêchera de rationaliser tout crime ! 

« Mais non l’homme devient certes rebelle (6) dès qu’il se voit gagner en richesses (7) » 

Sourate Al- A’laq. Si l’homme abandonne le bon sens et la religion, rien ne s’opposera à sa 

tyrannie. 

14- Quelle serait toutefois l’importance des priorités rationnelles issues du bon sens ? 

 
25A partir d’une interview avec Ken Campbell sur la réalité sur les rochers: Beyond Our Ken, 1995  

26 Watani Misr (Mon pays est l’Egypte), Najib Mahfoud, page 63, Dar A-chorouk. 
Rapporté de: Lastou Moulhidane limada? (Je ne suis pas athée, pourquoi ?), Karim Farahate. 
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Les priorités rationnelles portent la preuve nécessaire sur l’existence du Créateur comme: la 

preuve de la causalité. Elles prouvent l’authenticité du message et l’honnêteté du prophète, 

ainsi elles démontrent nettement l’authenticité de la prophétie. 

Les priorités rationnelles sont comme le panneau capteur de lumière, mais qui n’autoproduit 

pas de lumière… Les priorités rationnelles sont comme le panneau qui capte la lumière dès 

qu’elle brille dessus. Si la lumière du message et de la prophétie rayonne, les priorités 

rationnelles apparaissent pour prouver l’authenticité de cette lumière ! 

Si la lumière de la prophétie apparait, l’homme n’aura le choix que pour le consentement ou  

l’entêtement et l’opposition ! 

En effet, la grande miséricorde de Dieu, pour les djinns et les humains, est l’instinct inné et la 

prophétie qui sont plus bénéfiques que les quatre alternatives. La religion est effectivement 

une fatalité humaine, un besoin instinctif inné et une vérité primaire, elle est l’origine de la 

connaissance et de la science. Dans le sens de la morale, pourquoi devons-nous être moraux, 

pourquoi sommes-nous tourmentés par la conscience morale, pourquoi sentons-nous la 

nécessité de faire et de ne pas faire… Fais du bien et ne fais pas de mal, pourquoi sentons-nous 

être dans la nécessité au Créateur ? 

La religion répond à toutes ces questions et celles de la finalité, la cause et du post-décès. 

Seule la religion est capable d’analyser le phénomène de l’homme. 

La religion est la vraie connaissance extraordinaire dont l’homme ne peut se passer. 

Comme a dit Ibnou Al-Qayyim (La miséricorde d’Allah sur lui): « Sans les prophéties, il n’y aura 

absolument pas une science bénéfique dans le monde ».27 

Les déistes qui dénient le fait que Dieu, Tout Puissant, a envoyé ses messagers et a fait 

descendre ses livres, ils n’accordent pas à Dieu sa juste valeur.  

« Ils n’accordent pas à Allah Sa juste valeur ceux-là qui disent: Allah n’a jamais rien révélé à un 

être humain » (91) Sourate Al-An’am. 

Le fait qu’Allah a envoyé ses messagers à ses serviteurs et leur a fait descendre ses livres, c’est 

de la perfection dans sa miséricorde pour ses créatures. 

Le problème du déisme c’est qu’il prétend que notre existence est sans mandat, si son 

allégation était juste, nous ne serions pas amenés à chercher des réponses aux questions de la 

finalité, du sens, de la valeur et de la morale. 

Nous n’aurions déjà rien assimilé de toutes ces questions ! 

Et Dieu n’aurait pas envoyé ses prophètes et ses livres ! 

Seulement par le biais des livres célestes et des prophètes que nous connaissons la réponse…et 

par le  biais de la religion que l’homme devient un centre dans ce monde, un axe dans cette 

existence, alors sans religion, l’homme perd son identité, son sens d’être, se perd soi-même, 

discrédite son instinct inné et devient une pierre et un insecte. « Tiens-toi le visage tourné 

exclusivement vers la religion en pur monothéiste, conformément à la nature dont Allah a doté 

les hommes (en les créant). Or nul ne saurait changer la création d’Allah. Voilà la religion de la 

rectitude, mais la plupart des hommes ne le savent pas. » (30) Sourate Ar-Roum. 

Uniquement sous la bannière de la religion que vous assimilez que vous êtes un être humain ! 

La religion n’est pas un luxe intellectuel, mais c’est une nécessité instinctive innée et affective. 

 
27 Miftah Dar A-Sâada (La clé de la maison du bonheur), Ibnou Al Qayyim,Tome 2 Page 118. 
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Le sentiment d’avoir besoin de Dieu, notamment dans les moments de la panique extrême, est 

la nature de l’âme humaine. 

Comme le disent les commandants de la bataille: Au moment de la bataille, il n’y a pas 

d’athées dans les tranchées. 

 

Dans les tranchées, tout le monde redevient croyant!«Quand ils montent à bord d’un bateau, 

les voilà qui invoquent Allah en Lui vouant un culte sincère. Puis quand il les ramène sains et 

saufs à la terre ferme, voilà qu’ils lui prêtent des associés!» (65) Sourate Al-A’nkaboute. 

L’aiguillage vers la religion… L’aiguillage vers les messages célestes; La raison derrière cet 

aiguillage est le phénomène de « l’homme ». 

L’homme est normalisé sur un mandat et il n’est pas fait pour être interprété matériellement. 

C’est pourquoi toute interprétation athéiste de l’homme a échoué et échouera ! 

L’interprétation athéiste de l’homme ne produit que l’holocauste nazi et les parcs animaux de 

l’être humain ! 

A cause de l’athéisme, le sens de l’homme ainsi que tout ce qui l’entoure s’empoisonnent. 

15- Comment pouvons-nous repérer la religion authentique… Comment pouvons-nous 

distinguer l’honnêteté du Messager ? Pourquoi Mohamed, fils d’Abdullah, paix et bénédictions 

sur lui, serait-il un Messager de Dieu… Quelles seraient les preuves de son honnêteté ? 

Parmi les preuves sur l’honnêteté du Messager d’Allah: 

1- Qu’il soit honnête: il s’agit d’une condition évidente. 

Mohamed, fils de Abdullah, paix et bénédictions sur lui, était connu chez les gens par son 

honnêteté, on n’avait jamais témoigné d’un mensonge de lui, en dépit de la pluralité de ses 

positions et la multiplicité de ses nouvelles, il n’était jamais accusé d’avoir menti dans un seul 

fait même et cela était avec la reconnaissance des gens qui lui étaient extrêmement hostiles.  

En effet, il n’était jamais accusé de mensonge, ne serait-ce que pour une seule fois. 

Il est cité dans le livre d’Al-Bukhari que les notables incrédules de Quraych lui ont dit au début 

de son prêche: « Nous n’avons connu sur toi que l’honnêteté ». 
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Il s’agit de la première preuve: L’honnêteté du prophète. 

Seulement cette preuve est suffisante pour prouver l’authenticité de la prophétie ! 

Celui qui s’approprie la prophétie soit: qu’il est le plus honnête parmi les gens parce qu’il est 

un prophète et c’est tout à fait normal qu’il soit le plus honnête, ou qu’il soit le plus 

malhonnête parmi les gens, car il ment dans ce qui est le plus important chez sa communauté. 

C’est le plus ignorant qui n’arrive pas à distinguer le plus honnête, du plus malhonnête, c’est ce 

que dit Ibnou Taymiyya, Cheikh de l’Islam, la miséricorde d’Allah sur lui: « Le miracle n’est pas 

l’unique condition de la prophétie, celui qui s’approprie la prophétie, soit qu’il est le plus 

honnête des honnêtes, soit qu’il est le plus malhonnête des malhonnêtes, cela ne peut être 

confus que chez le plus ignorant des ignorants. »28 

Au fait, les prédécesseurs premiers ont embrassé l’Islam avant le miracle de la division de la 

lune, avant d’avoir communiqué sur ce qui relève du monde inconnu et avant d’avoir défié par 

le Coran, comme Abou Bakr As-Siddik (Le compagnon du Prophète), Khadija (La femme du 

Prophète) ainsi que les promis au paradis. Plusieurs personnes reconnaissent l’honnêteté du 

renseignant sans avoir carrément besoin d’une preuve… Et quand Moïse, fils d’Imrane, est 

venu en Egypte et a annoncé au peuple que Dieu l’a envoyé, ils ont reconnu son honnêteté 

avant de leur montrer les preuves. Aussi, quand le prophète Mohamed a annoncé à sa femme 

Khadija sa nouvelle situation, elle l’a accompagné chez son cousin Waraqa Ibnou Nawfal qui a 

révélé, que c’est la même loi religieuse que Moïse a prêchée. Aussi, le Négus ou Najachi (Le roi 

d’Abyssinie) et Abou Bakr As-Siddik ont reconnu instinctivement son honnêteté, lorsqu’il leur a 

annoncé son message, avec toute la sincérité et l’honnêteté dont il était connu.29 

Si même les mécréants n’ont pas pu indiquer un seul mensonge dans la vie du Prophète, paix 

et bénédictions sur lui, puis ils ont reconnu qu’ils n’ont jamais connu de lui des mensonges. 

 
28 Toboute A-noubouwate aqlane wa naqlane (La preuve rationnelle et textuelle des prophéties), Ibnou 
Taymiyya, Dar Ibnou Al-awzi p 573 le même sens est dans la même source p 318. 
29 La source précédente. 
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S’ils étaient incapables de prouver sur lui un seul mensonge, ils devraient s’assurer de 

l’authenticité de sa prophétie et non se précipiter à le démentir ! 

C’est pourquoi, le Coran a intensément réprimandé les infidèles de Quraych parce qu’ils le 

connaissaient, avant son inspiration, comme l’honnête le sincère, Dieu L’Exalté dit « Ou alors 

n’ont-ils pas reconnu leur Messager et donc ils le renient ? » (69) Sourate Al-Mouminoune. 

2- La deuxième preuve sur l’honnêteté du Prophète: C’est qu’il prêchait ce que les prophètes 

prêchaient aussi avant lui, ce qui s’accorde avec l’instinct inné dont le monothéisme. 

Si l’homme observe l’univers avec son instinct inné, il ne sera persuadé que par un Créateur 

Unique et ne pensera, en aucune façon, aux dieux terrestres païens ou aux illustrations 

polythéistes. Durant toute l’histoire de la terre, toutes les lois religieuses ont commencé 

comme monothéistes, appelant à vénérer exclusivement Allah, comme déjà expliqué. 

En effet, le monothéisme est instinctif et inné, c’est le prêche de tous les prophètes.  

« Ô Messager, Nous n’avons pas envoyé avant toi de messager sans que Nous lui révélions qu’il 

n’existe pas de dieu méritant d’être adoré hormis Moi. Adorez-Moi donc Seul et ne M’associez 

rien ». (25) Sourate Al-Anbiyae. 

Tous les prophètes ont effectivement prêché le monothéisme instinctif et Mohamed, la paix et 

les bénédictions d’Allah sur lui, n’a pas prêché ce qui controverse ce dogme monothéiste pur.  

« Dis: Je n’innove en rien par rapport aux autres Messagers » (9) Sourate Al-Ahqaf. 

Mais, il a appelé au même monothéisme pur auquel tous les prophètes ont appelé. 

Tous les prophètes ont prêché le monothéisme et il ne reste que l’Islam qui préserve ce 

monothéisme, c’est la seule religion, provenant d’Allah, qui reste sur terre. 

« Quiconque recherche une autre religion que l’Islam, elle ne sera pas acceptée de lui et, dans 

l’autre monde, il sera parmi les perdants. » (85) Sourate Al-Imrane. 

Donc la deuxième preuve sur l’honnêteté du Messager, c’est qu’il prêche le sain monothéisme, 

ainsi que les principes moraux nécessaires qui s’accordent avec l’instinct inné.  

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, était le meilleur exemple sur cela. En effet, Jâafar fils 

d’Abi Taleb (Qu’Allah l’agrée) a élucidé la perfection des valeurs morales chez le Prophète, 

dans sa conversation avec le Négus, quand il lui a dit en résumant, ce que l’Islam a apporté de 

perfectionnement dans l’instinct inné: « Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l’ignorance et 

l’immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair des cadavres des animaux, commettant 

toute sorte d’atrocités, brisant les liens de parenté, faisant mal au voisinage, le plus fort entre 
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nous exploitant le plus faible… Nous demeurâmes ainsi jusqu’au jour où Allah, Exalté Soit-Il, 

nous envoya un Prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et 

l’intégrité étaient connus de nous tous. Il nous appela à adorer Allah L’Unique et abjurer les 

pierres et les idoles que nos ancêtres et nous-mêmes, adorions en dehors d’Allah, il nous a 

enjoint d’honorer notre parole, de remplir nos devoirs avec honnêteté, d’entretenir les liens de 

parenté, d’être bienveillant envers les voisins, de cesser tout acte illicite, de nous abstenir de 

verser du sang, d’éviter l’indécence et les faux témoignages, de ne pas nous approprier les 

biens des orphelins, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d’adorer Allah 

Seul, sans rien Lui associer, d’accomplir notre prière (la Salât), de nous acquitter de l’aumône 

légale (la Zakât) et de jeûner le mois de Ramadan (As-Siyam)… Jusqu’à la fin du discours ».30 

L’islam a apporté ce qui concorde l’instinct inné, dont le monothéisme et les valeurs morales ! 

3- La troisième preuve sur l’honnêteté du Prophète: C’est qu’il ne doit apporter aucun texte 

religieux qui est rationnellement impossible. 

Effectivement, les textes de la religion ne doivent pas contenir ce qui est irrationnel et c’est 

normal; Si cette religion est une révélation de Dieu, elle n’inclura pas ce qui est irrationnel. 

Dieu, L’Exalté, confirme ce point rationnel « S’il (le Coran) venait d’un autre qu’Allah, ils le 

trouveraient truffé de contradictions » (82) Sourate An-Nissae. 

En effet, il est impossible de trouver, dans la religion authentique, une contradiction ou une 

incompatibilité entre le texte religieux et l’axiome de la rationalité ! 

La religion authentique n’apporte jamais ce qui est irrationnel. 

Oui, c’est impossible qu’elle propose ce qui est irrationnel, toutefois la religion authentique 

peut apporter ce que notre esprit est incapable d’assimiler. Oui, il est impossible que la religion 

apporte ce qui est irrationnel, mais elle peut apporter ce qui porte plusieurs sens (Al-

Moutachabih) , du fait que cela fait partie du mandat de l’être humain: C’est dans le but que 

les penchants vers leurs caprices et ceux qui choisissent le blasphème suivent ce qui peut être 

différemment interprété (Al-Moutachabih); Alors que les gens, qui suivent la bonne direction, 

s’affermissent sur la certitude, de ce que la religion comporte comme preuves et versets clairs 

et précis (Al-Mouhkam), confirmant l’authenticité du message ! 

Dieu, Tout Puissant, dit: « C’est Lui qui t’a révélé le Livre contenant des versets à la fois clairs et 

précis, qui en constituent la base même, ainsi que d’autres versets susceptibles d’être 

différemment interprétés. Et c’est à ces derniers versets que les sceptiques, avides de 

discorde, prêtent des interprétations tendancieuses ». (7) Sourate Al-Imrane. 

Dieu, L’Exalté, dit: « Or, les mécréants disent: Qu’a donc Voulu Dire Allah par un tel exemple ? 

Par cela, il égare un grand nombre et guide un grand nombre ». (26) Sourate Al-Baqara. 

Dieu, L’Exalté, dit: « Nous n’avons envoyé avant toi, aucun Messager ni aucun Prophète qui, en 

récitant (les versets révélés), n’ait eu sa récitation perturbée par satan. Mais Allah Abolit les 

suggestions de satan et Allah Confirme Ses versets. Allah est Omniscient et Sage (52) (Allah 

Permet) ce que sème satan, pour tenter ceux dont le cœur miné par le doute et le cœur 

endurci » Sourate Al-Hajj. 

 
30 Mousnad Ahmed, Hadith 1740, convenu sur l’authenticité de sa chaîne de transmission (Sanad 
Sahih). 
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Lorsque le Prophète récitait les versets qui lui ont été révélés, satan mettait de mauvais 

susurrements et des soupçons dans sa récitation. 

C’est normal que la religion inclue ce qui peut être différemment interprété (Al-Moutachabih), 

afin qu’il ait de la croyance et de la mécréance, le fidèle transmet ce qui porte plusieurs sens 

(Al-Moutachabih), à ce qui est clair et précis (Al-Mouhkam).  

Ce qui est clair et précis (Al-Mouhkam) relève de ce qui est péremptoire. 

Le fidèle transmet ce qui porte plusieurs sens, à ce qui est clair et précis. 

En exemple, la parole de Dieu: « Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens (les 

chrétiens), les sabéens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier et a accompli les bonnes 

œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur; Il n’y aura aucune crainte 

pour eux et ils n’auront aucune affliction » (62) Sourate Al-Baqara. 

Ce texte peut être différemment interprété ! 

Si les juifs, les nazaréens et les sabéens croient en Allah et accomplissent les bonnes œuvres, il 

n’y aura aucune crainte pour eux et ils n’auront aucune affliction. 

La question qui se pose ici: Après l’inspiration de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, sont-

ils obligés de reconnaitre sa prophétie ou le fait de croire à leurs prophètes est-il suffisant ? 

Le verset n’a pas élucidé cela ! 

Cela peut être différemment interprété ! 

Le musulman, ici, transmet ce qui peut s’expliquer différemment, à ce qui est clair et précis ! 

Qu’est ce qui est clair et précis ici ? C’est la parole de Dieu: « Quiconque recherche une autre 

religion que l’Islam, elle ne sera pas acceptée de lui et, dans l’autre monde, il sera parmi les 

perdants » (85) Sourate Al-Imrane. 

Si on transmet ce qui peut être différemment interprété et ce qu’on n’a pas compris dans le 

premier verset, à ce qui est clair et précis dans le deuxième verset, où c’est formellement 

annoncé que postérieurement à l’inspiration du Prophète, paix et bénédictions sur lui, aucune 

foi n’est acceptée, si ce n’est la foi en sa prophétie, donc ici, nous assimilons ce qui est 

différemment compris, dès qu’il est renvoyé à ce qui est clair et précis ! 

Un autre exemple sur ce qui est différemment interprété et ce qui est clair et précis, c’est la 

parole de Dieu, Tout Puissant: « Jusqu’à ce qu’il ait atteint le couchant. Il vit alors que le soleil 

se couchait dans une source boueuse » (86) Sourate Al-Kahf. 

Dans ce verset, le coucher du soleil est seulement aux yeux du voyant, ce n’est pas que la dite 

source se situe dans le couchant ! 

Pourquoi ? Car ce qui est précis nous informe que le soleil orbite sans cesse ! 

« C’est Allah Seul qui créa la nuit et le jour, le soleil et la lune: chacun voguant dans son 

orbite » (33) Sourate Al-Anbiyae. 

Donc en renvoyant ce qui est différemment interprété à ce qui est précis, on assimile le vrai 

sens du premier et l’intégrité des soupçons disparait d’elle-même. 

En effet, le musulman renvoie ce qui est différemment interprété à ce qui est précis… Tandis 

que celui qui choisit l’errance suit ce qui porte plusieurs sens et ignore ce qui est clair et précis, 

pour rester dans son égarement. 

Ainsi, la religion juste et le message authentique apportent ce qui est différemment 

interprété… Ce qu’on ne peut pas assimiler, mais non pas ce qui est irrationnel… Il est 

impossible qu’un seul texte religieux controverse un seul axiome rationnel ou scientifique ! 
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4- Quant à la quatrième preuve sur l’authenticité de la religion et l’honnêteté du Prophète: 

C’est une preuve supplémentaire, mais sa réalisation est une preuve formelle sur l’authenticité 

de la religion et l’honnêteté du Prophète, c’est la réalisation des miracles par le biais du 

Prophète et la bonne annonce que les prophètes ont émise à son propos, avant son 

inspiration. 

Plus de mille miracles, authentiques et affirmés, ont été réalisés par le Prophète, paix et 

bénédictions sur lui, à une époque proche et ceux, qui les ont rapportés, étaient les plus 

honnêtes et disposaient d’une moralité meilleure, ils ne pouvaient mentir sur lui dans la plus 

simple des choses, ils savaient effectivement que celui qui ment intentionnellement sur lui, il 

retrouvera sa place en enfer. 

 

Des centaines de ses compagnons ont assisté à quelques uns de ses miracles, ce sont des 

miracles qui ont été transmis avec une authentification large « A-Tawatur », c'est quand un 

grand nombre de personnes transmet une des nouvelles, ce qui rend impossible, le fait qu’elles 

soient en connivence sur le mensonge. 

« A-Tawatur » est une science certaine et péremptoire ! 

Il existe effectivement de nombreux miracles rapportés par un grand nombre de compagnons 

à des centaines et des milliers de suiveurs, comme les hadiths autour de la multiplication d’un 

repas en petite quantité; Quand le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a invoqué Allah pour 

avoir de la bénédiction dans un repas qui ne devrait suffire que deux personnes, dans la 

bataille de la tranchée, alors que toute l’armée fut nourrie de ce repas. 

Les hadiths de la multiplication de la nourriture ont été rapportés par Al-Bukhari, dans cinq 

reprises dans son livre As-Sahih, en raison de la grandeur de ce miracle et sa large 

authentification, des centaines qui l’ont vu effectivement.31 

Il y a cent cinquante hadiths où le Prophète, paix et bénédictions sur lui, sollicite Allah et son 

invocation était tout de suite accordée, en présence des témoins qui y ont tout assisté.32 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a défié les gens de ce monde avec le Saint Coran, ils 

n’ont pas trouvé autre moyen pour le faire taire que l’épée. 

En effet, Les miracles et les preuves que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a apportés 

sont nombreux et les bonnes annonces qui renseignent sur sa venue, dans les livres du peuple 

du livre, sont étonnantes. Nous allons traiter, en détails, certains de ces miracles et certaines 

de ces bonnes annonces dans les pages qui suivent. 

 
31 Al-Bukhari (1217), Al-Bukhari (2618), Al-Bukhari (3578), Al-Bukhari (4101), Al-Bukhari (6452). 
32 Ces hadiths ont été compilés par Saïd Ben Abdelkader Bachenfer dans son livre « Dalail A-Noubouwa 
» (Les preuves de la prophétie), ce livre est une des émissions de Dar Ibnou Al-Hazm. 
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5- Quant à la cinquième éventuelle preuve sur l’honnêteté du Prophète: C’est qu’il soit 

soutenu par Dieu Tout Puissant. 

Ce soutien matériel propre à ce monde n’est pas restreint dans les conquêtes et les victoires, 

mais que les preuves du Prophète et l’authenticité de son message triomphent. 

Dans le cadre du soutien du Prophète avec la preuve, aucun mécréant n’a apporté une seule 

contradiction dans un seul texte religieux, en dépit de la multiplicité des idolâtres et leur 

volonté d’anéantir l’Islam. 

En outre du soutien du Prophète, paix et bénédictions sur lui, avec la preuve, il était soutenu 

avec la victoire et la conquête. Au fait, Dieu Tout Puissant a annoncé la victoire de son 

Prophète et la prédominance et la propagation de sa religion, à une époque où les cultes des 

arabes étaient répandus et leurs rois dominaient l’île arabe, quand les arabes ne rêvaient 

même pas de voir les royaumes de l’Inde, de la Perse et Constantinople, alors que dire d’y 

régner même, on percevait sa victoire comme une démolition de grandes montagnes avec une 

plume qui vole.33 

En effet, le Prophète a gagné, son prêche a jailli et ne fut décédé qu’en accomplissant la 

transmission de la loi islamique et du message divin, la parole d’Allah révélée était ainsi:  

« Aujourd’hui, J’ai mené votre religion à son point d’accomplissement, Je vous ai comblés de 

Ma grâce toute entière et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion » (3) Sourate Al-Maïda. 

Puis Sourate An-Nasr fut révélée « Lorsque viendra le secours d’Allah annonçant la victoire (1) 

et que tu verras les hommes entrer dans la religion d’Allah en foules (2) rends gloire alors à ton 

Seigneur, célèbre Ses louanges et implore Son pardon! Car Il est Tout Absoluteur ! » (3).  

Cette Sourate informe que le Prophète a parachevé sa mission dans ce monde. 

Après la descente de cette Sourate, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé aux 

gens: « Dieu a proposé à un serviteur de choisir entre l’apparat de la vie d’ici-bas et la 

rencontre d’Allah, il a choisi la rencontre d’Allah ».34 

Puis Abou Bakr comprit que le serviteur dont il parlait, était le Prophète et donc il pleura ! 

Un jour avant le décès du Prophète, paix et bénédictions sur lui - Un dimanche - il a fait 

aumône des sept dinars qu’il possédait et a fait don de ses armes aux musulmans, alors que 

son armure était en gage chez un juif en échange de trente boisseaux d’orge. 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, invita sa fille Fatima, que Dieu l’Agrée, à venir: il lui 

souffla dans l’oreille puis elle pleura, il lui souffla encore puis elle ria, pour la première fois, il 

lui a dit qu’il décèdera suite à cette maladie donc elle pleura, pour la deuxième fois, il lui 

annonça qu’elle sera la première à le suivre donc elle ria.35 

Effectivement, tout ce dont il a parlé, s’est réalisé, il décéda pendant la période de sa maladie 

et Fatima était la première, parmi sa famille, à décéder après lui. 

Quand le Prophète, paix et bénédictions sur lui, commençait à agoniser après ses mots, il 

essuya son visage avec l’eau et dit: Il n’y a pas de divinité autre qu’Allah, certes la mort a ses 

moments d’agonie puis leva ses mains ou son doigt, ses lèvres bougèrent, Aïcha (Sa femme) 

l’entendait dire: « Avec ceux qui ont été comblés par la grâce d’Allah, parmi les prophètes, les 
 

33Le message du dernier des prophètes, paix et bénédictions sur lui, D. Tamer Ben Nasser, Librairie A-
Rouchd. 
34 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°3904. 
35 Sahih Muslim, Hadith N° 2450.  



28 
 

honnêtes, les martyrs et les vertueux, Allah! J’implore Votre pardon et miséricorde, je choisis la 

compagnie du Très-Haut, Allah! Plutôt la compagnie du Très-Haut »36 

Et il réitéra trois fois la dernière parole, son âme fut délibérée et rejoignit Le Très-Haut.  

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, fut décédé après qu’il ait été soutenu avec la preuve, 

la victoire et le renforcement ! 

Sachez que le fait de croire à l’honnêteté du Prophète et à l’authenticité de son message, au 

soutien d’Allah pour lui,  est de la maturité, de la sagesse optimale et de la parfaite vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 4463. 
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16- Comment argumentons-nous, à un athée, avec les bonnes annonces, mentionnées dans les 

livres des précurseurs, qui informent sur la venue du Prophète, paix et bénédictions sur lui ? 

S’il existe une bonne annonce authentique sur la venue du Prophète, paix et bénédictions sur 

lui, dans les livres sacrés des prédécesseurs, ceci est une preuve qui confirme son honnêteté, 

astreignante pour tous; Etant donné qu’on annonce, dans des livres sacrés, à une autre nation, 

sur un Prophète avant sa venue. 

Ceci est effectivement une preuve, qui émane de l’extérieur, sur l’authenticité de l’Islam ! 

Si ces bonnes annonces sont vraies, cela prouve l’authenticité de la prophétie depuis son 

origine… Le sens de la prophétie est un sens juste; du fait que ce que les prophètes annoncent, 

se réalise exactement comme annoncé ! 

Le Coran a consacré une multitude de versets sur cette argumentation astreignante… 

L’argumentation sur l’authenticité de la prophétie de Mohammed, paix et bénédictions sur lui, 

par le moyen des bonnes annonces figurant dans les livres sacrés antécédents, c’est une 

preuve qui est rationnellement obligeante ! 

Dieu, Tout Puissant, dit: « Si tu es dans le doute au sujet de ce que Nous t’avons révélé, 

interroge ceux qui ont lu les écritures avant toi» (94) Sourate Younous; Demande au peuple du 

livre, tu trouveras chez lui la nouvelle de ta prophétie et l’authenticité de la loi que tu prêches. 

Dieu, Tout Puissant, dit: « Et ceux qui ont mécru disent: Tu n’es pas un Envoyé. Dis: il suffit 

d’Allah comme témoin entre vous et moi, ainsi que ceux qui ont la connaissance du Livre » (43) 

Sourate Ar-Ra’d. 

Ceux qui ont la connaissance du livre, le connaissent très bien… Le connaissent parfaitement.  

Ils le connaissent d’une façon certaine, vu la multitude des bonnes annonces qui prophétisent 

sa venue, « Ceux à qui Nous avons donné le Livre le connaissent comme ils connaissent leurs 

propres enfants. Nombre d’entre eux, pourtant, taisent la vérité tout en la sachant » (146) 

Sourate Al-Baqara. 

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré dont il est fait mention dans les écrits de la 

Torah et de l’Evangile » (157) Sourate Al-Aarâf. 

Au fait, quand on emploie le volet des bonnes annonces, dans son argumentation, pour 

prouver l’authenticité de l’Islam et l’honnêteté du Prophète, paix et bénédictions sur lui, c’est 

qu’on se sert d’un volet impressionnant qu’on a souvent ignoré et négligé, à mon avis ! 

Ce volet des bonnes annonces est astreignant pour tous, comme déjà énoncé, c’est une preuve 

pour celui qui souhaite s’assurer de la prophétie de Mohamed « N’est-ce pas pour eux un signe 

que les savants, parmi les enfants d’Israël, en aient déjà eu connaissance ? » (197)Sourate Ach-

chouâara. Le fait que les savants, parmi les enfants d’Israël, connaissent le Prophète, paix et 

bénédictions sur lui, cela est une nette preuve sur sa prophétie ! 

17- Toutefois, la Torah et l’Evangile n’étaient-ils pas déformés, comment peut-on s’en servir 

dans le volet des bonnes annonces ? 

Parmi les axiomes, le fait que la Torah et l’Evangile ne sont pas totalement dénaturés, mais en 

quelques parties. C’est pourquoi, le Coran a orienté, dans plus d’un fait, le peuple du Livre vers 

son propre livre pour jugement. Allah L’Exalté dit: « Dis: Apportez la Torah et lisez-la, si vous 

dites la vérité » (93) Sourate Al-Imrane. 
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Allah dit: « Que les tenants de l’Evangile jugent donc d’après ce qu’Allah y a fait descendre (en 

révélation) » (47) Sourate Al-Maïda. 

Et le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a eu recours à la Torah pour émettre un jugement, 

dans le fameux fait de l’adultère chez le peuple de la Torah, donc le Prophète a dit: « Que 

trouvez-vous comme punition, dans la Torah, à l’égard des gens mariés qui forniquent ? ». 

 

Mais aussi, le Prophète nous a autorisés d’évoquer, les enfants d’Israël, dans nos discours et a 

dit: « Parlez des enfants d’Israël sans soucis ».37 

Tout cela prouve que les livres du peuple du Livre contiennent beaucoup d’authenticités, puis il 

suffit que le Coran confirme, dans plusieurs situations, son approbation de l’approche de 

l’argumentation par les bonnes annonces, présentes chez le peuple du Livre ! 

Jusqu’à cette heure-ci, les textes de leurs livres comportent beaucoup d’annonces qui 

informent que Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est le Prophète de la fin du temps. 

18- Pourriez-vous nous livrer quelques exemples sur cela ? 

Un exemple a été cité dans le Deutéronome qui est le cinquième livre de la Torah, la parole de 

Dieu à Moïse était ainsi: Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. 

 

 
37 Sahih Sounane Abi-Daoud,hadith N°3661. 
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Dieu a dit à Moïse dans ce texte: Un prophète, comme toi, parmi les frères des enfants d’Israël, 

viendra ! 

Qui sont-ils alors les frères des enfants d’Israël ? 

Les frères des enfants d’Israël sont les enfants d’Ismaël; Au fait, Ismaël est le frère d’Isaak et 

Israël est le fils d’Isaak, les fils d’Ismaël sont ainsi les frères des enfants d’Israël. 

Et c’est ce que la Torah décide… Et dit sur Ismaël: il établira sa demeure face à tous ses frères. 

 

Dieu annonce donc, dans ce texte du livre du Deutéronome, qu’un prophète, parmi les fils 

d’Ismaël, viendra, ainsi cette prophétie n’a aucun lien avec Jésus, paix sur lui, parce qu’il ne 

faisait pas partie des frères des enfants d’Israël, mais des enfants d’Israël. 

Jésus faisait partie des enfants d’Israël, issu précisément de la tribu de Juda, fils d’Israël. 

Tandis que le prophète, issu des frères des enfants d’Israël, c’est-à-dire de la progéniture 

d’Ismaël, est uniquement le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur lui. 

Si cette prophétie ne s’était pas réalisée en Mohamed, paix et bénédictions sur lui, elle ne 

serait donc pas encore réalisée jusqu’à présent ! 

Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. 

Et le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est comme Moïse, paix sur lui. 

Les deux ont apporté une nouvelle loi, alors que Jésus n’a pas apporté une nouvelle loi ! 

Jésus, paix sur lui, refusait même qu’on le perçoive comme s’il a apporté une nouvelle loi, au 

point qu’il a même refusé la répartition de l’héritage ! 

Il a dit: Ô homme, qui m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages ? 

 

En outre, Mohamed et Moïse, paix et bénédictions sur eux, ont lutté tous les deux contre les 

mécréants et les païens, tandis que Jésus, paix sur lui, était envoyé aux enfants d’Israël. 

De plus, Mohamed et Moïse, paix et bénédictions sur eux, ont eu des naissances naturelles, se 

sont mariés, ont eu des enfants, étaient décédés naturellement, quant à Jésus, il a eu une 

naissance particulière; sans père, il ne s’est pas marié et était, paix sur lui, élevé au ciel ! 

Parmi les preuves de ressemblance entre Mohamed et Moïse, paix et bénédictions sur eux, 

c’est que Moïse est le prophète le plus mentionné dans le Saint Coran, il n’était mentionné 

avec récurrence qu’en raison de la vraisemblance de sa conduite et les situations, qu’il a 

rencontrées, avec celles de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, ainsi son histoire était citée 

en vue d’aviser, d’exhorter, de fournir des leçons et des exemples, ainsi que de soutenir ! 
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Les histoires de Moïse figuraient souvent dans les difficultés que Mohamed et ses compagnons 

ont rencontrées, même le Prophète disait: « Miséricorde d’Allah sur Moïse, on lui a porté 

préjudice plus que cela, mais il a fait preuve d’endurance »38 

En effet, tel que Moïse a été guerroyé, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a été guerroyé 

aussi, tel que Moïse a été éloigné de son pays, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a été 

éloigné aussi, tel que Moïse a bataillé, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a bataillé aussi, 

tel que Moïse a triomphé, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a triomphé aussi. 

Le Prophète qui est comme Moïse et qui est issu de la progéniture des frères des enfants 

d’Israël, est uniquement Mohamed, paix et bénédictions sur lui ! Même la Bible confirme 

qu’aucun prophète des enfants d’Israël, ne s’est levé, comme Moïse, paix sur lui ! 

 

Quand on revient pour finir le texte dans le Deutéronome, on trouve le texte qui dit: je mettrai 

mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.

 

Je mettrai mes paroles dans sa bouche: les paroles de Dieu vont directement dans la bouche 

du Prophète, paix et bénédictions sur lui, parce qu’il est illettré, il ne lit pas et n’écrit pas, les 

paroles de Dieu vont ainsi dans sa bouche, non sur des planches et non par un livre qui 

descend une seule fois du ciel ! 

Mais c’est une révélation divine qui sera faite descendre et que ce prochain prophète 

prononcera. A cet effet, laissons-nous regarder le mode d’expression du Saint Coran: 

« Dis: Il est Allah, l’Un »(1) Sourate Al-Ikhlass. 

« Lis par le nom de ton Seigneur Qui a créé » (1) Sourate Al-Alaq. 

« Dis: Ô vous les mécréants ». (1) Sourate Al-Kafiroune. 

Les paroles de Dieu vont en effet directement dans sa bouche, paix et bénédictions sur lui ! 

19- Par contre, de nombreux faux prophètes menteurs ont fait leur apparition dans le pays des 

arabes, postérieurement à l’apparition du Prophète, paix et bénédictions sur lui, comment 

peut-on alors les distinguer du prophète honnête ? 

Le texte qui est dans le même livre… Du Deutéronome, répond à cette question ! 

 
38 Convenu par les deux Cheikhs, Al-Bukhari, Hadith N°6059, Muslim, Hadith N°1062 
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Il y a deux différences limpides à travers lesquelles on peut distinguer le prophète honnête du 

menteur, dans ce texte qui dit: Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une 

parole que je lui aurai point commandé de dire, ce prophète-là sera puni de mort. 

 

Le prophète qui ment et avance ce que Dieu ne lui a pas révélé, il meurt ! 

Le prophète menteur succombe avant l’accomplissement de son message ! 

Il faut savoir aussi qu’il s’agit de la même distinction coranique entre le prophète honnête et le 

prophète menteur. Effectivement, au début de la mission du Prophète, paix et bénédictions 

sur lui, Dieu lui a révélé « Si (Mohamed) Nous avait attribué certaines paroles (qui n’étaient pas 

les Nôtres) (44) Nous l’aurions saisi en Notre Main Droite (45) puis lui aurions tranché l’aorte 

(46) ». Sourate Al-Haqqah. 

Sourate Al-Haqqah (Celle qui montre la vérité) est mecquoise et décide de l’anéantissement du  

prophète menteur avant l’accomplissement de son message ! 

Que s’est-il passé alors ? Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, ne fut pas décédé avant que 

son message s’achève et la parole de Dieu Tout Puissant descende: « Aujourd’hui, J’ai mené 

votre religion à son point d’accomplissement, Je vous ai comblés de Ma grâce toute entière et 

J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion » (3) Sourate Al-Maïda. 

En effet, le message fut conclu et la loi islamique fut accomplie puis le Prophète, paix et 

bénédictions sur lui, fut décédé quelques jours suivant la révélation de ce verset. 

Voilà la différence entre le prophète honnête et le prophète menteur… Le message du 

prophète honnête s’accomplit ! 

Il y a une autre différence, entre le prophète honnête et le prophète menteur, que le même 

texte dans le Deutéronome cite: 

 

Si vous vous dites: Comment distinguerons-nous les paroles de Dieu ? Les paroles qui sont 

émises par un prophète au nom de Dieu et qui ne se sont pas réalisées: il a prédit, mais sa 
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prévision ne s’est pas réalisée. Cela n’est pas la parole de Dieu, mais une parole émise 

injustement par un prophète: Un faux prophète qu’il ne faut pas craindre. 

La deuxième distinction est très facile. Dieu Tout Puissant nous informe que celui qui prétend 

être prophète et prédit ce qui ne s’est pas concrétisé, est un faux prophète ! 

Maintenant, selon vous, quelqu’un peut-il compter les prévisions de Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, qui se sont réalisées tel que prophétisées ? 

Existe-t-il un prophète, soit dans l’ancien ou le nouveau testament, qui a informé sur le même 

nombre de prévisions annoncées par le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur lui, et qui 

se sont réalisées comme présagées ? 

Mais encore, si on additionne toutes les prédictions augurées par Jésus, paix sur lui, puis on y 

ajoute toutes les prévisions de Moïse, paix sur lui, aussi celles prophétisées par les prophètes 

de l’ancien testament; L’ensemble de toutes ces prédictions sera effectivement inférieur à 

l’ensemble des prédictions annoncées par le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur lui, 

et qui se sont réalisées exactement comme présagées ! 

20- Quels sont les exemples sur les prédictions du Prophète, paix et bénédictions sur lui, qui se 

sont réalisées comme annoncées ? 

1- Le Saint Coran informe que Dieu, Exalté soit-il, fera retourner son Messager, paix et 

bénédictions sur lui, après avoir quitté la Mecque vers Médine, Allah le fera retourner une 

autre fois à la Mecque « Celui qui t’a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu 

(souhaites) retourner » (85) Sourate Al-Qasas. Le lieu de retour de chacun est son pays: Parce 

qu’il quitte et y retourne, ce qui était arrivé était comme annoncé. 

2- Le Saint Coran informe que le Prophète, paix et bénédictions sur lui et ses compagnons 

entreront dans la Mosquée Sacrée avec les têtes rasées ou les cheveux coupés, après que les 

mécréants les ont interdits de l’intégrer « Vous entrerez, en toute sécurité, dans la Mosquée 

Sacrée par la volonté d’Allah, la tête rasée ou les cheveux coupés et vous n’y aurez nulle » (27) 

Sourate Al-Fath, et ce qu’il a été présagé, est arrivé. 

3- Le Saint Coran l’a informé aussi qu’il y aura une victoire après que le Prophète, paix et 

bénédictions sur lui, rentre dans la Mosquée Sacrée « Allah vous a donné d’abord une victoire 

immédiate » (27) Sourate Al-Fath. En effet, Khaybar a été conquise après qu’il était rentré dans 

la Mosquée Sacrée. 

4- Le Saint Coran lui a annoncé qu’Allah enrichira Quraych « Allah vous Enrichira de par Sa 

grâce » (28) Sourate At-Tawbah, cela s’est bien aussi réalisé. 

5- Il a informé qu’Abu Lahab décèdera sur sa mécréance et cela s’est bien réalisé, « Que 

périssent les mains d’Abu Lahab et qu’il périsse lui-même! (1) A rien ne lui serviront ses 

richesses ni tout ce qu’il a acquis! (2) Il brûlera dans un Feu aux flammes incandescentes » (3) 

Sourate Al-Massad. Malgré qu’Abu Lahab est resté vivant, onze ans après la révélation de cette 

sourate, il ne s’est pas converti en Islam pendant toute cette durée ! 

Plusieurs prédictions, qui étaient annoncées dans le Coran, ont été réalisées comme 

présagées! 

6- Le Noble Coran a informé qu’Al-Walid Ibnou Al-Moughira… Le père de Khalid Ibnou Al-Walid 

succombera en restant mécréant « Je le Ferai brûler dans le feu de Saqar » (26) Sourate Al 

Mouddatir. En effet, c’est ce qui est arrivé. 
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La question qui se pose: qu’aurait-il dû dissuader Al-Walid de se convertir en Islam... 

Notamment qu’il était très ému par le Coran ? Sa conversion pourrait se concrétiser à tout 

moment ! 

 
En dépit de cela, Le Coran a présagé qu’Al-Walid Ibnou Al-Moughira ne se convertira pas en 

Islam et succombera en restant mécréant, ce qui était littéralement arrivé! 

Le Coran a annoncé qu’Ibnou Al-Moughira a eu beaucoup d’enfants et qu’il en souhaitait plus… 

Et qu’en revanche, il n’en aura pas, cela s’est en effet bien réalisé. « A qui J’ai dispensé de 

larges biens (12) des enfants toujours à ses côtés (13) et devant qui J’ai rendu facile le chemin 

(14) livré à sa convoitise, il espère que Je lui donnerai davantage (15) non, il n’en sera rien. Car 

il rejetait Nos Signes avec une telle opiniâtreté ! » Sourate Al-Muddathir. 

Il a espéré d’autres, mais il n’en aura pas, cela est arrivé tel qu’annoncé dans le Noble Coran ! 

7- Le Saint Coran a annoncé que les romains vaincront les persans dans peu d’années, même si 

cela fut impossible suivant les rapports de force à cette époque-là, cela s’est bien réalisé.  

«Les romains étaient vaincus (2) dans le pays tout proche, mais après leur défaite, ils seront 

vainqueurs (3) dans quelques années. La décision appartient à Allah, avant comme après (la 

défaite des romains). Et ce jour-là, les croyants se réjouiront (4) du secours d’Allah. Car Il 

secourt qui Il veut, Lui le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux (5) Telle est la promesse d’Allah, 

Qui ne faillit jamais à Sa promesse. Mais la plupart des gens ne le savent pas (6) » Sourate Ar-

Roum. C’est une promesse d’Allah qui s’est concrétisée comme Il, Exalté soit-Il, a promis. 

8- Le Noble Coran a présagé que les juifs n’oseront pas espérer la mort quand le Prophète, paix 

et bénédictions sur lui, les a défié de prononcer juste l’expression de « Nous espérons la 

mort»,ils n’ont pas osé la prononcer.« Dis: Ô vous qui professez le judaïsme! Si vous prétendez 

être les aimés d’Allah, en dehors de tous les hommes, alors souhaitez la mort si ce que vous 

dites est vrai (6) Mais ils ne la souhaiteront jamais, en raison de tout ce qu’ils ont commis de 

leurs propres mains. Allah en Sait Infiniment sur les injustes (7) » Sourate Al-Jomouâa. 

En effet, ils n’ont jamais souhaité la mort car ils savaient que s’ils la souhaitent devant le 

Prophète, ils succomberont aussitôt, ils ne l’ont pas souhaité malgré d’être sollicités et 

astreints. Certains savants ont même dit que: Les juifs n’osaient pas exprimer ce souhait, en 

dépit de sa légèreté et sa simplicité et malgré leur avidité de démentir et de discréditer le 

Prophète qui était en parfaite connaissance de leur prétention, c’est pourquoi il était surpris de 

leur refus ! 
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Il ne parlait pas à sa convenance, mais par une révélation de Dieu, son Dieu et leur Dieu, aussi 

le Prophète, paix et bénédictions sur lui, ne pouvait se prononcer sur cela, sauf par certitude. 

Les athées et les ennemis de l’Envoyé d’Allah, paix et bénédictions sur lui, sont perplexes 

devant l’opposition des juifs à souhaiter la mort à eux-mêmes, à l’époque de Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, du fait que les juifs visaient à le démentir (ils déniaient sa prophétie), ils 

pouvaient se délasser et faire délasser autrui, en acceptant le défi. 

Le Coran a annoncé d’innombrables prédictions qui  se sont réalisées comme prédites. 

9- Et le prophète, paix et bénédictions sur lui, a prédit qu’Oumayya ibn Khalaf sera tué et le 

hadith, portant sur cela, est dans le livre d’Al Bukhari. Effectivement, il fut tué. 

 

10- Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé qu’Umm Hâram Bint Milhane sera 

dans l’expédition militaire maritime, le hadith est dans Sahih Muslim.39 Cela est bien arrivé ! 

11- Il a prédit que deux grandes parties musulmanes seront réconciliées par le biais d’Al Hassan 

Ben Ali, le hadith est dans le livre d’Al-Bukhari.40 

La prédiction du Prophète, paix et bénédictions sur lui, s’est bien réalisée et on a nommé 

l’année de cette réconciliation par: l’année de Al-Jamaâa (l’année de la communauté). 

Imaginez si Al Hassan Ben Ali avait décédé jeune ? 

12- Il a prédit qu’Ammar sera tué par la partie injuste, le hadith est dans Al-Bukhari.41 Cela est 

arrivé comme prophétisé. 

13-  Il a prophétisé la mort d’Omar, Othmane, Ali, Talha, A-Zoubeir en tant que martyrs et non 

chez eux comme les gens généralement décèdent. Cela est bien arrivé comme il a prédit. 

 
39 Sahih Muslim, Hadith N° 1912. 
40 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 2704. 
41 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 447. 
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Et ils moururent martyrs. 

14- Enfin, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a informé de la lettre de Hateb Ibn Abi 

Baltâa et le hadith est dans le livre d’Al-Bukhari. Effectivement, les compagnons du prophète 

ont trouvé la dite lettre dont le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a informé ! 

 

15- Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé l’assassinat de trois dirigeants dans la 

bataille de Mu’tah. 

16- Il a prophétisé l’assassinat de Khosrô, l’empereur de la Perse, le jour même de sa mort. 

17- Il a prophétisé la mort du Négus le même jour de son décès et a prié pour lui la prière de 

l’absent. 

Il a prédit de nombreux faits qui se sont réalisés après son décès, paix et bénédictions sur lui et 

qui étaient cités avec des chaînes de transmission extrêmement authentifiées ! 

Je n’ai cité qu’une partie seulement des centaines de ses prédictions et d’autres, que le 

prophète a prophétisées, se réalisent encore jusqu’à cette heure-ci. 

Ainsi, le prophète honnête prédit et ce qu’il prophétise se réalise, toutefois le faux prophète 

prédit mais ce qu’il présage ne se réalise pas, Allah l’humilie ! 

21- Existent-ils d’autres textes apportant des bonnes annonces dans la Torah ? 

Les textes sont nombreux… Revenons à la Torah et précisément au Deutéronome: Après 

quelques chapitres écoulés et le texte qui annonce la sortie d’un Prophète, au milieu des frères 

des enfants d’Israël comme Moïse, on est surpris par un autre texte qui confirme l’envoi de la 

lumière du message à Parane qui était habitée par Ismaël, paix sur lui! Le texte dit: « Le 
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Seigneur est venu du Sinaï, il s’est levé pour eux du côté de Séïr, il a resplendi depuis le mont 

de Parane et il est sorti des saintes myriades: de sa droite sortit pour eux le feu de la loi ! ». 

 

Le Seigneur est venu du Sinaï: c’est la loi de Moïse, paix sur lui, qu’il a reçue à Sinaï ! 
Il a resplendi depuis le mont de Parane: Le mont de Parane où Ismaël, paix sur lui, a résidé; 

C’est ce dont la Torah soi-même décide, ainsi on lit dans le livre de la Genèse, chapitre vingt et 

un: Dieu entendit la voix de l’enfant; Et l’ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu’as-tu, 

Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. 

Lève-toi, prends l’enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation. 

Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d’eau; elle alla remplir d’eau l’outre et donna à boire 

à l’enfant. 

Dieu fut avec l’enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d’arc. 

Il habita dans le désert de Parane et sa mère lui prit une femme du pays d’Egypte. 

 

Dieu a dit à Agar: prends l’enfant qui est Ismaël, paix sur lui, je ferai de lui une grande nation. 

Elle vit un puits d’eau: le puits de Zemzem ! 

Il devint un tireur d’arc: vous vous rappelez du discours du Prophète, paix et bénédictions sur 

lui, dans Al-Bukhari: « Les fils d’Ismaël, lancez vos fléchettes ! Votre père était un archer ».42 

Comment le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a-t-il pu savoir que son premier aïeul était-il 

un archer ? 

Ce qui était témoigné, c’est qu’Ismaël a résidé dans le désert de Parane et la Torah a annoncé 

la sortie d’une lumière extraordinaire de Parane, qui est la lumière de la loi ! 

 

 
42 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°3507. 
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En effet, le même texte qui attache la loi de Moïse et Mohamed, paix et bénédictions sur eux, à 

l’endroit de leur envoi, est présent dans le Noble Coran; Dieu, Exalté soit-Il, dit: « Par le figuier 

et l’olivier! (1) par le mont de Sinaï! (2) par cette cité si sûre! (3) » Sourate At-Tine. 

Dieu a juré par le message, issu du mont de Sinaï, qui est le message de Moïse et par le 

message qui provient une autre fois de cette cité sûre, qui est le message de Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui. 

La nouvelle de l’envoi de la lumière de la loi divine, dans le désert de Parane, était récurrente 

dans les livres de la Torah ! 

Nous trouvons ce texte dans le livre de Habacuc: Dieu vient de Théman, Le Saint vient des 

monts de Parane… Sélah. Sa majesté couvre les cieux et la terre a été remplie de ses louanges. 

Un éclat comme celui de la lumière; Des rayons partent de sa main; Là réside sa force. 

Devant lui part La peste et la fièvre sort sur ses traces. 

 

La terre a été remplie de ses louanges: La terre était remplie de glorification et de l’appel à la 

prière ! 

Un éclat comme celui de la lumière: La désignation de la prophétie par la lumière est une 

description coranique et biblique aussi « Et Nous avons fait descendre vers vous une lumière 

éclatante » (174)  Sourate An-Nissae. 

Devant lui part La peste et la fièvre sort sur ses traces: effectivement, c’est ce qui s’est passé à 

l’entrée du Prophète, paix et bénédictions sur lui, à Médine. La fièvre de cette ville est sortie 

devant lui vers Johfa et l’épidémie s’est en allée… Et le hadith est dans le livre d’Al-Bukhari.43 

 

La lumière du message a jailli à partir de l’endroit où habitait Ismaël, paix sur lui, il était 

illuminé ainsi par l’envoi du Messager d’Allah, Mohamed, paix et bénédictions sur lui ! 

22- La Torah a-t-elle évoqué la descendance d’Ismaël qui a habité à la Mecque ? 

Suivant la Torah, Ismaël, paix sur lui, avait de nombreux enfants dont un qui s’appelait Qédar. 

 
43 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°1889. 
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Qédar était le deuxième enfant d’Ismaël, paix sur lui. 

La Torah dit: Voici les noms des fils d’Ismaël par ordre de naissance. Son premier né s’appelait 

Nebayoth puis vient Qédar. 

 

Qédar avait vécu et était élevé à la Mecque ! 

La tribu de Qédar était parmi les tribus arabes les plus structurées, elle était en effet une 

grande tribu arabe de la descendance d’Ismaël, paix sur lui. 

 

Tel que connu chez les généalogistes, Qédar est le grand-père d’Adnane; et Adnane, est sans 

conteste, l’aïeul du Messager d’Allah Mohamed, paix et bénédictions sur lui, et les fils de 

Qédar se sont reproduits à la Mecque, ils sont en effet les aïeux de Quraych. 

 
Qédar est donc le fils d’Ismaël, c’est à partir de la progéniture de Qédar que provient Adnane 

et Adnane est le grand-père de Mohamed, paix et bénédictions sur lui. 

23- La Torah a-t-elle discuté autour de la descendance de Qédar et de l’envoi de Mohamed, 

paix et bénédictions sur lui, dans le pays de Qédar ? 
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Ce qui est surprenant c’est que la Torah a effectivement discuté autour de la descendance de 

Qédar et a annoncé la sortie d’une personne extraordinaire du pays de Qédar, cette personne 

combattra les idolâtres et promouvra le monothéisme dans le pays de Qédar, cette personne 

ne décèdera que lorsque sa loi sera accomplie et que la glorification d’Allah sera écoutée… Que 

l’appel à la prière sera écouté dans les monts de Qédar: C’est-à-dire dans les montagnes de la 

Mecque et les montagnes Séla à Yatrib. 

Commençons par lire ce que dit la Torah, ce texte est des plus dangereux et surprenants parmi 

les textes qui annoncent la venue de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, dans la Torah. Ce 

texte était cité précisément dans le livre d’Isaïe, chapitre quarante deux. 

Le texte dit: 

 

Voici mon serviteur que je soutiendrai: Le serviteur d’Allah, qu’Allah soutiendra, viendra ! 

Mon élu en qui mon âme prend plaisir: L’élu, qui serait-elle cette personne ? 

Ce mot « mon élu » rejette absolument le fait que la personne, l’objet de cette annonce, soit 

Jésus, paix sur lui, comme le prétendent les chrétiens; Jésus est en effet né depuis la nuit des 

temps selon leur croyance, il est depuis des temps immémoriaux le fils pour eux; comment 

pourrait-il être élu ? 

J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations: C’est-à-dire que sa loi sera 

destinée à tous les gens. 

Tel que connu, les prophètes ont été spécialement envoyés à leurs peuples et Jésus, paix sur 

lui, a été aussi envoyé aux enfants d’Israël; C’est la raison pour laquelle, quand une femme 

cananéenne, qui ne faisait pas partie des enfants d’Israël, est venue vers lui, Jésus répondit: Je 

n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. 

 



43 
 

Néanmoins, des chrétiens peuvent prétendre que le prêche de Jésus est devenu, par la suite, 

mondial -Après la crucifixion prétendue- mais ce texte parle de l’élu dont le message est 

destiné, dès le début, à toutes les nations. 

Le seul qui est venu pour annoncer le mot juste à toutes les nations, dès le commencement de 

son prêche, était Mohamed, paix et bénédictions sur lui: « Tout prophète a été envoyé 

spécialement à son peuple et je suis envoyé au monde entier ». 

 
Il est envoyé à tout le monde « Dis: Ô hommes! Je suis le Messager d’Allah pour vous tous » 

(158) Sourate Al-Aâraf. 

Poursuivons le texte d’Isaïe: Il ne criera point, il ne haussera, ni ne fera ouïr sa voix dans les 

rues: C’était justement le caractère de Mohamed, paix et bénédictions sur lui « Il était 

silencieux », tel que cité dans le discours de Jaber.44 

Au fait, il était calme et ne faisait point ouïr sa voix dans les rues, alors que comme rapporté 

dans la Bible, Jésus, paix sur lui, lorsqu’il était condamné à la crucifixion, il a intensément crié. 

Il a adressé à Dieu des prières et des supplications, avec de grands cris et des larmes pour le 

sauver de la mort, il fut exaucé en raison de sa piété. 

 

Regardez bien cette phrase s’il vous plaît: « Il fut exaucé en raison de sa piété »; Dieu, Exalté 

soit-Il, a écouté Jésus et a satisfait son invocation, après qu’il fut condamné à la crucifixion, 

était-il crucifié après que Dieu a satisfait son invocation ? De toute façon, ce n’est pas notre 

sujet! 

Donc le texte « Il ne crie point et ne fait point ouïr sa voix dans les rues » ne s’applique du tout 

pas à Jésus, paix sur lui. En outre, il était bien connu que Jésus réprimandait souvent les 

pharisiens et criait sur les corrupteurs. Un jour, il a fabriqué une cravache et les a mis tous en 

dehors du temple, puis leur a dit: ne faites pas de la maison de mon père, une de commerce ! 

 
44 Sahih Al Jamiî, hadith 4822. 
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Revenons au livre d’Isaïe: Il ne brisera point le roseau cassé et il n’éteindra point la mèche qui 

brûle encore: C’est-à-dire qu’il poursuivra la loi divine dans tous ses détails, il ne fera en effet 

rien, simple soit-il, à sa propre initiative. « Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion (3) ce 

n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée (4) ». Sourate An-Najm. 

Il ne se lassera et ne fléchira point, jusqu’à ce qu’il établisse la justice sur terre: c’est-à-dire 

jusqu’à ce qu’il accomplisse la loi, il restera vivant jusqu’à l’achèvement de la religion et 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, ne fut décédé que lorsqu’il a accompli la religion. 

« Aujourd’hui, J’ai mené votre religion à son point d’accomplissement, Je vous ai comblés de 

Ma grâce toute entière et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion » (3) Sourate Al-Maïda. 

Observez bien la phrase « Il ne fléchira point » : C’est-à-dire qu’il est préservé d’être tué 

jusqu’à l’accomplissement de la religion «Et Allah te protègera des gens » (67) Sourate Al-

Maïda. 

Que les îles espèrent en sa loi: Les peuples des îles et de l’île arabe tablent sur sa loi ! 

Ainsi parle Dieu, le Seigneur qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses 

productions; Il donne le souffle à ses résidants et l’esprit à ceux qui y marchent: La révélation. 

« C’est ainsi que Nous t’avons révélé un esprit provenant de Notre ordre » (52) Ach-Choura. 

Moi, le Seigneur, Je t’ai appelé selon la justice, Je te prendrai par la main et Je te mettrai en 

réserve « Et Allah te protègera des gens » (67) Sourate Al-Maïda. 

Et Je te destinerai à être l’alliance du peuple et la lumière des nations: Sa loi est une lumière 

aux nations « Et Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante » (174) Sourate An-

Nissae.  

Une lumière aux nations: A tout le monde « Et Nous ne t’avons envoyé que pour toute 

l’humanité » (28) Sourate Sabae. Cette annonce s’applique-t-elle à un autre que le Prophète ? 

Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot les 

gens des ténèbres: Par son biais, Dieu ouvrira les yeux des aveugles et les oreilles des sourds… 

Sauvera les gens de l’enfer « Et alors que vous étiez au bord d’un abîme de feu, c’est Lui qui 

vous en a sauvés ». (103) Sourate Al-Imrane. 

Au fait, ce qui est curieux dans ce chapitre du livre d’Isaïe, c’est que depuis l’époque de 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, le peuple du Livre s’est aperçu que ce chapitre 

désignait clairement Mohamed, paix et bénédictions sur lui; c’est pourquoi Abdellah, fils 

d’Amrou Bnou Al-Aâss, que Dieu l’agrée, a rapporté: « Je jure qu’il est décrit dans la Torah avec 

certains attributs similaires au Coran, il n’est ni indélicat ni grossier, n’hurle pas dans les 

marchés, ne rend pas le mal par le mal, mais il pardonne et Dieu ne finira sa vie que lorsqu’Il 

dressera, par son biais, le crédo tors, jusqu’à ce que les gens croient à la parole de: Il n’y a 
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point de divinité en dehors d’Allah, la parole avec laquelle Il ouvrira des yeux aveugles, des 

oreilles sourdes et des cœurs voilés ». 

 

Les attributs mentionnés dans ce discours sont les mêmes de ce chapitre. 

 

Revenons au texte d’Isaïe: Je suis l’Eternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à 

un autre, ni mon honneur aux idoles: Quel est le Prophète qui était envoyé aux adorateurs des 

idoles… Aux païens ?  Jésus, paix sur lui, était-il envoyé aux païens ou bien aux juifs ? 

Le Prophète qui était envoyé aux idolâtres est Mohamed, paix et bénédictions sur lui. C’est lui 

qui a prêché le monothéisme aux païens « Abstenez-vous de la souillure des idoles » (30) 

Sourate Al-Hajj. 

Voilà, les premières choses sont arrivées et je vous annonce des nouvelles; avant qu’elles 

éclosent je vous les ferai entendre: C’est-à-dire je vous annonce ce qu’il arrivera. 

Chantez à l’Eternel un cantique nouveau: Un cantique nouveau… Une psalmodie nouvelle… La 

psalmodie du Coran ! 

Cette nouvelle voix pour le peuple de la terre … La voix de la psalmodie du Coran qui contient 

de la nasalisation, de l’intonation et de la scansion. 
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Sa louange du bout de la terre: Cette nouvelle louange apparaîtra partout ! 

Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. 

Que le désert et ses villes élèvent la voix: Les appels à la prière seront partout élevés par ce 

prochain Prophète ! 

Que les villages occupés par Qédar élèvent la voix : Alors là, nous ne pouvons qu'être 

impressionnés ! 

Les villages occupés par Qédar: Qédar dont on a parlé tout à l’heure et on a dit qu’il est le fils 

d’Ismaël et le grand-père d’Adnane, la descendance de Qédar est effectivement à la Mecque ! 

Les villages occupés par Qédar sont les villages de Quraych; Il n’y a que les louanges de l’Islam 

qui ont été élevées dans le pays de Quraych et aucun appel n’a été élevé sauf l’appel à la 

prière, apparu avec l’apparition du Prophète de l’Islam. 

En effet, aucun prophète n’a été envoyé, avant Mohamed, paix et bénédictions sur lui, au 

peuple de Quraych « Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n’ont pas été avertis: 

Ils sont donc insouciants » (6) Sourate Yassine, Dieu, Exalté soit-Il, dit « Et Nous ne leur avons 

envoyé avant toi aucun avertisseur » (44) Sourate Sabae. 

Aucun prophète n’est entré à la Mecque depuis qu’elle était peuplé par Qédar et les nouvelles 

louanges, ainsi que les appels à la prière n’ont été élevés: Allah est le Plus Grand, Allah est le 

Plus Grand, Allah est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand, que simultanément à l’envoi du 

Prophète de l’Islam… Le Prophète qui a détruit les idoles et a fait élever les louanges et les 

appels à la prière ! 

Avec un minimum de raison, cette prophétie s’appliquerait-t-elle à un autre que lui, paix et 

bénédictions sur lui ? 

Poursuivons le texte d’Isaïe: 

Que les habitants de Séla expriment leur allégresse: où se trouve-t-elle Séla ? 

Séla est une célèbre montagne à Médine, elle y est bien connue jusqu’au jour même, elle se 

situe à cinq cents mètres de la Mosquée du Prophète (Al-Masjid Al-Nabawi). 

 

Que les habitants de Séla expriment leur allégresse: Si vous vous mettez sur la montagne de 

Séla, vous entendrez l’appel à la prière provenant de la Mosquée du Prophète, vous 

témoignerez, avec vos propres yeux, à la concrétisation de cette prédiction… En effet, les 

louanges… Les appels à la prière s’entendent à partir de la montagne Séla ! 
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L’appel à la prière que vous entendez aujourd’hui, quand vous êtes sur la montagne Séla est 

une prédiction annoncée, depuis trois mille ans, par le prophète Isaïe aux enfants d’Israël et 

qui s’est réalisée ! 

Cette montagne Séla est d’ailleurs où s’est déroulée la Bataille de la Tranchée, lorsque des 

armées se sont assemblées pour envahir Médine, Dieu a donc envoyé un vent intense qui les a 

fait périr. 

 

« O vous qui croyez! Rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous, quand des troupes vous sont 

venues et que Nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n’avez pas vues 

» (9) Sourate Al-Ahzab. 

Il y a jusqu’à cette heure-ci, au pied de la montagne Séla, les sept mosquées que les 

compagnons du Prophète ont construites, durant le creusement de la tranchée, afin de s’en 

servir en tant que points de surveillance au cours de la bataille ! 

Poursuivons le texte dans le Livre d’Isaïe: 

Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie: L’émission des cris à partir des 

sommets des montagnes est connue chez la nation de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, 

telles que les montagnes d’As-Safa, d’Al-Marwa, d’Arafate et  d’Ar-Rahma. 
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Qu’ils rendent gloire au Seigneur, qu’ils publient dans les îles sa louange: Ils transmettent le 

message divin aux pays du monde entier. 

Quelle preuve annoncée dans la Torah, autre que ce texte, serait-elle plus précise et plus 

détaillée sur la venue du Messager d’Allah, Mohamed, paix et bénédictions sur lui ? 

24- Mais quel est le secret du transfert de la prophétie à partir des enfants d’Israël vers la 

nation musulmane ? 

Les enfants d’Israël constituaient une des meilleures nations, comme il y avait parmi eux de 

nombreux prophètes, des vertueux, des dignitaires et des adorateurs d’Allah, c’est pourquoi 

Dieu, Exalté soit-Il, a dit sur eux « Et certes, Nous sauvâmes les Enfants d’Israël du châtiment 

avilissant (30) de Pharaon qui était hautain et outrancier (31) A bon escient Nous les choisîmes 

parmi tous les peuples de l’univers (32) » Sourate Ad-Doukhane. 

C’était un peuple qui manifestait beaucoup de loyauté et Dieu l’a choisi, à bon escient, parmi le 

monde entier. 

Toutefois, en résultat de leur attachement aux païens et à ce monde d’ici-bas, la dépravation, 

l’exhibition des femmes de leurs charmes et les idolâtries ont commencé à faire leur apparition 

chez eux, c’est la raison pour laquelle, le prophète Isaïe a prophétisé la dévastation de 

Jérusalem… La dévastation du temple; à cause des péchés des enfants d’Israël, leur 

dépravation, ainsi que celle de leurs femmes. 

En effet, au début du livre d’Isaïe et dans ses premiers chapitres, Dieu informe que les enfants 

d’Israël se sont pervertis et les péchés et les indécences ont apparu chez eux: 

 

La vision d’Isaïe: Le bœuf connait son possesseur et l’âne la crèche de son maître, mais Israël 

n’a point de connaissance, mon peuple n’a point d’intelligence: C’est-à-dire que le bœuf 

reconnait la personne qui en prend soin et le nourrit, tandis que le peuple d’Israël ne reconnait 

pas son Créateur et son Subsistant ! 

Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, à la race des méchants, aux 

enfants corrompus ! Ils ont abandonné l’Eternel, Ils ont méprisé le Saint d’Israël. Votre pays est 

dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos 

yeux: ceci est un fort avertissement déclaré par leur prophète en résultat de leur iniquité, c’est 

que leur pays sera dévasté par leurs ennemis. 

Isaïe la révélation du Seigneur poursuit en disant: 
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Quand vous étendez vos mains, je détourne mon regard; Même si vous faites beaucoup de 

prières, je n’écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang: Sion est devenu corrompu et les 

enfants d’Israël font beaucoup de mal, c’est pourquoi Dieu n’exauce plus leurs invocations ! 

Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de 

faire le mal. 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé, faites droit à l’orphelin, 

défendez la veuve: Ce sont les commandements pour le retour aux bonnes actions. 

 

Les filles de Sion sont orgueilleuses et elles marchent le cou tendu : C’est-à-dire qu’elles 

marchent d’une manière indécente provocatrice,  invitant à l’avilissement moral. 

Leurs regards sont effrontés, elles vont à petits pas et elles font résonner les boucles de leurs 

pieds: c'est-à-dire qu’elles font du bruit avec leurs pieds pour séduire les hommes. 

La dépravation s’est propagée chez les hommes et l’impudicité chez les femmes. 

Naturellement, le résultat qui s’approchait, était donc la dévastation de Jérusalem ! 

 

Car c’est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point 

écouter la loi de l’Eternel. 

Ils seront brisés et anéantis, Jérusalem périra et ses hommes s’enfuiront ! 
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Effectivement, Jérusalem fut dévastée et Sion fut détruit ! 

Les juifs ont tenté par la suite de la reconstruire, mais elle n’a plus repris sa précédente gloire, 

plus jamais ! 

Après de longs siècles et après la venue de Jésus, paix sur lui, les gens ont cru que Jérusalem 

reprendra sa gloire par le biais de Jésus Le Rédempteur, que Sion reviendra encore une fois et 

que la gloire du temple juif s’élèvera comme avant ! 

Toutefois, une grande surprise arrive !  

Jésus n’a rien fait de tout cela, mais il a prophétisé de plus la dévastation de Jérusalem et du 

temple, au point qu’il n’y restera même pas une pierre sur une pierre. 

 

Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde quelles pierres! Et 

quelles constructions, les constructions de Jérusalem ! 

Jésus lui répondit: Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne 

soit renversée. 

Effectivement, après quelques petites années suivant l’ascension de Jésus au ciel, le temple a 

été détruit pour une destruction ultime et Jérusalem a été dévastée ! 

Cette fameuse dévastation a eu lieu l’an 70 après la naissance de Jésus, par les romains et les 

juifs établissent, jusqu’à cette heure-ci, un rituel de consolation,  comme un rappel à ce ravage 

après lequel le temple n’a plus jamais été reconstruit.  

 

Le temple a été démolit et n’a plus jamais été reconstruit jusqu’à cette heure-ci, mais de plus, 

les juifs ne retrouvent même plus son emplacement ! 



51 
 

Cela est une preuve pratique et rationnelle, pour les enfants d’Israël, sur la transcription de la 

loi religieuse… Sur la transcription du message divin !  

En effet, c’est fini pour le temple ! 

 

Si l’endroit du temple, qui est le symbole du culte juif et l’origine de la référence religieuse 

juive, n’est pas situé jusqu’à maintenant, cela prouve qu’une autre loi devait être transcrite à la 

loi religieuse juive ! 

Et que le message devait être transféré vers une autre nation qui sera régulée, par les fruits de 

la loi divine, que les juifs ont négligée ! 

Ce qui est surprenant, c’est qu’après quarante chapitres de la prédiction d’Isaïe sur la 

dévastation du temple, Isaïe commence à prophétiser l’apparition d’une nouvelle Jérusalem… 

Un nouveau Sion. 

Sion: veut dire la maison de Dieu solide et sûre. 

Isaïe a présagé un nouveau Sion, qui est différent de l’ancien Sion où la corruption et 

l’indécence se sont propagées, mais vraiment un nouveau Sion ! 

Il a prophétisé une maison de Dieu dans le pays des arabes !!! 

25- Comment Isaïe a-t-il prophétisé une maison de Dieu dans le pays des arabes ? 

Oui, une maison de Dieu dans le pays des arabes, vers laquelle les béliers, les moutons et les 

chameaux de la Mecque seront reconduits en tant que sacrifices, afin d’être égorgés dans la 

saison du pèlerinage ! 

La lumière de cette maison jaillira, au milieu des enfants d’Ismaël et avec laquelle Allah 

effacera l’obscurité qui a voilé le monde, de divers produits lui seront ramenés, elle restera 

glorieuse pour toujours et fera une joie pour toutes les générations ! 

Ces bonnes annonces sont présentes, jusqu’à cette heure-ci, dans la Torah et toute personne, 

les ayant consultées et étant équitable, ne doutera pas que ce qui y est désigné est la maison 

sanctifiée d’Allah à la Mecque. 
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Ce sont des prédictions que toute personne, ayant étudié la Torah, connaît, toutefois leurs 

rabbins cachent la vérité ! 

Quant aux communs, ils sont ignorants et ne savent de leur livre qu’une partie infime « Il y a 

parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font que des 

conjectures » (78) Sourate Al-Baqara. 

Maintenant, laissons-nous observer ces Impressionnantes bonnes annonces ! 

Le prophète Isaïe a prophétisé la dévastation du temple, après la dépravation des enfants 

d’Israël, comme déjà précité ! 

Puis, il a annoncé la venue du Prophète qui fera sortir la justice aux nations et qui élèvera la 

voix des louanges et les appels à la prière dans les pays de Qédar et à Séla, c’est-à-dire à la 

Mecque et Médine. 

 

Après cette annonce dont nous avons discuté il y a peu; Isaïe a prophétisé la nouvelle maison 

de Dieu qui se situera dans les pays de Qédar ! 

Le prophète Isaïe dit: 

 

Debout, resplendis ! Car ta lumière arrive et la gloire du Seigneur se lève sur toi: sur quelle ville 

se lève-t-elle ? Nous allons voir ! 

Voici, les ténèbres couvrent la terre: les ténèbres du blasphème voilent la terre ! 

Et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 

apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. 
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Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de 

la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi: Les produits des 

nations lui seront apportés « Vers laquelle des produits de toute sorte sont apportés » (57) 

Sourate Al-Qassas. 

Tu seras couverte d’une foule de chameaux: Dans ce pays, où la maison de Dieu se situera, des 

caravanes de chameaux  lui seront destinées en grand nombre. 

Et de dromadaires de Madian et d’Epha, ils viendront tous de Séba; Ils porteront de l’or et de 

l’encens: Madian et Epha faisaient partie du royaume nabatéen qui se situait au Levant et 

c’était un voyage d’été ! Quant à Séba est au Yémen et c’était un voyage d’hiver. 

« A cause du pacte de Quraych (1) de leur pacte (concernant) les voyages d’hiver et d’été (2) » 

Sourate Quraych. 

En effet, les caravanes de Quraych venaient du Levant en été et celles de l’hiver venaient du 

Yémen, elles transportaient la marchandise au peuple de Quraych ! 

Tous les troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi: Ce surprenant paragraphe ne peut 

désigner que la maison sanctifiée d’Allah, à la Mosquée Sacrée de la Mecque ! 

Tous les troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi: Qédar est, comme précité, le deuxième 

fils d’Ismaël et voici les noms des fils d’Ismaël : Nebayoth, l’aîné et Qédar. 

 

Qédar a résidé et grandit à la Mecque, comme on a dit, il est le grand-père d’Adnane et 

Adnane est le grand-père de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, puis les fils de Qédar à la 

Mecque se sont reproduits, ainsi les fils de Qédar sont les fils de Quraych. 

Tous les troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi: Tous les troupeaux de Qédar te seront 

apportés pour être sacrifiés ! Les troupeaux de la Mecque étaient-ils sacrifiés pour une autre 

maison que la maison sanctifiée d’Allah ? 

Les sacrifices de Qédar n’étaient offerts ni sur l’autel de l’église de Jésus, ni sur l’autel de 

Jérusalem… Le temple des juifs et cela durant toute l’histoire des arabes. 

Les troupeaux de Qédar n’étaient apportés qu’à la Mosquée Sacrée de la Mecque ! 

Et les béliers de Nébayoth seront à ton service: les béliers de Nébayoth n’ont été aussi 

apportés qu’à la Mosquée Sacrée de la Mecque ! Et Nébayoth est l’aîné d’Ismaël, paix sur lui: 
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Cette prédiction, sur la maison de Dieu dans le pays des arabes, est aussi claire que le soleil, du 

fait qu’elle désigne clairement la maison sanctifiée de la Mecque ! 

Tous les troupeaux de Qédar s’assembleront chez toi, les béliers de Nébayoth seront à ton 

service, sur mon autel ils seront présentés en sacrifice agréable: Ils sont égorgés en tant 

qu’offrande dans le pèlerinage ! 

Et je donnerai son éclat à la maison de ma splendeur: L’ornement de la maison sanctifiée et 

son habillage. 

Poursuivons le texte: 

 

Qui sont ceux-là qui volent comme un nuage, comme les colombes vers leurs colombiers: Ce 

texte est impressionnant; Regardez les avions qui voyagent à la Mecque dans la saison du 

pèlerinage! Ils volent effectivement comme des nuages à la maison sanctifiée ! 

Oui, les îles mettent leur espoir en moi, les vaisseaux de Tarsis viennent en tête pour ramener 

tes fils de lointain: Ils viennent de partout « Ils viendront vers toi sur toute monture aussi, 

venant de tout chemin éloigné » (27) Sourate Al-Hajj. 

Pour ramener tes fils du lointain, portant leur argent et leur or: Voyage-t-on aujourd’hui, par 

ces moyens, à ce pays pour faire le pèlerinage, en avion et en bateau et de partout au monde, 

en ramenant de l’argent et offrant les sacrifices arabes ? Cette scène concerne-t-elle une 

maison sur terre autre que la maison sanctifiée de la Mecque ? 

Je réitère ma question vu son importance: Cette scène concerne-t-elle une autre maison sur 

terre que la maison sanctifiée de la Mecque ? 

Des étrangers rebâtiront tes remparts: A travers le temps, de différentes nations et de 

nombreux peuples ont participé à la construction des murailles d’Al-Haram. 

Leurs rois seront à ton service: Les rois sont les serviteurs de La Mosquée Sacrée à la Mecque, 

au point que le roi est honoré par le surnom du serviteur des deux Grandes Mosquées Sacrées. 

Je promets que sur toute la terre, cette scène ne correspond aujourd’hui qu’à la Mosquée 

Sacrée à la Mecque! 

Car dans ma colère je t’avais frappée, mais dans ma bienveillance je t’ai fait miséricorde: 

Regardez la différence entre la Mosquée Sacrée avant son épuration par le Prophète, paix et 

bénédictions sur lui, et après qu’elle fut assainie des idoles et devenue, grâce à la satisfaction 

et la miséricorde de Dieu, un lieu de pèlerinage pour toutes les nations de la terre. 

Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit: Les portes de la 

Mosquée sacrée sont ouvertes jour et nuit. 
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Pour que te soient apportées les richesses des nations et pour que leurs rois te soient amenés: 

Les trésors de Khosrô et de César ont été amenés à la Mosquée Sacrée et les royaumes de la 

terre ont été conquis en faveur de la nation musulmane ! 

Car nation ou royaume qui ne te servirait pas périra; Ces nations-là seront entièrement 

dévastées: Celui qui essaie de porter préjudice à la Mosquée Sacrée périra, « Mais ceux qui 

mécroient et qui obstruent le sentier d’Allah et celui de la Mosquée Sacrée que Nous avons 

établie pour les gens: aussi bien les résidents que ceux de passage… Quiconque cherche à y 

commettre un sacrilège injustement, Nous lui ferons goûter un châtiment douloureux » (25) 

Sourate Al-Hajj. 

Existe-t-il un autre endroit sur terre que la Mosquée Sacrée de la Mecque, auquel 

s’appliqueraient-elles ces prédictions avec de tels détails étourdissants ? 

Le temple juif ou l’ancien Sion a été totalement dévasté depuis l’an 70 et demeure introuvable 

jusqu’à cette heure-ci ! On ne présente à la base pas d’offrandes sur les autels des églises. 

Les sacrifices du pays des arabes « Qédar et Nébayoth » n’ont été offerts à aucune maison sauf 

la Mosquée à la Mecque ! Il s’agit d’une bonne annonce claire et limpide sur la Sacrée Mecque, 

avec laquelle Dieu a anéantit l’obscurité du blasphème et a fait éclairé la terre avec sa lumière ! 

26- Mais certains chrétiens disent-ils que les bonnes annonces sur la nouvelle maison de Dieu 

sont des prédictions sur une maison céleste ? 

Je ne raconte pas comment le peuple du Livre était étonné et perplexe, à l’égard de l’ascension 

de Jésus, paix sur lui! En effet, ils s’attendaient à ce que Jésus sorte en tant que conquérant et 

remette la gloire de Jérusalem, mais il est venu en prophétisant le ravage du temple et de Sion, 

puis il fut élevé lorsqu’il était parmi eux, ce point les a rendu perplexe ! Cet embarras a mené le 

peuple du Livre à déformer la compréhension des textes des prédictions sur la nouvelle maison 

de Dieu, ils ont dit ainsi qu’on désigne, par la nouvelle maison de Dieu, le temple céleste et que 

la nouvelle Jérusalem est Jérusalem céleste et non pas Jérusalem terrestre ! 

 

Et moi Jean, j’ai vu la Ville Sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue descendre du ciel: Bizarre ! 

Soudain, Jérusalem devint céleste et non pas terrestre. 

Et nous ignorons comment les sacrifices du pays arabe sont-ils apportés à Jérusalem céleste ? 

Les offrandes, dont les béliers et les moutons des enfants d’Ismaël, qui seraient destinées à la 

nouvelle maison de Dieu, sont devenues célestes… Comment donc ? 

La maison, à laquelle viendront les bateaux et les gens par les chemins les plus éloignés, est 

devenue céleste… Comment ? Cette déformation délibérée des prédictions prouve l’existence 

d’un vrai problème qu’ils refusent de reconnaitre ! Prouve que la nouvelle maison de Dieu 

n’est plus le temple juif, mais qu’elle est devenue la Maison Sanctifiée à la Mecque ! 

27- Y a-t-il, par contre, dans la Bible ce qui prouve que le transfert du message est dû à la 

dépravation des enfants d’Israël ? 

Dans la Bible, Jésus donne une parabole bizarre qui est la fameuse parabole des vignerons ! 
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Jésus, paix sur lui, dit suivant ce qu’on a cité sur lui, dans la Bible qui est entre les mains des 

chrétiens, jusqu’à cette heure-ci, il dit: 

 

Ecoutez une autre parabole: Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et 

l’entoura d’une haie, y creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il l’afferma à des vignerons et 

quitta le pays: Il donne l’exemple sur Dieu, Exalté soit-Il, qui a donné aux enfants d’Israël la 

terre et les richesses pour y travailler et obéir à Dieu. 

Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour 

recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s’étant saisis de ses serviteurs, battirent l’un, 

tuèrent l’autre et lapidèrent le troisième: Au lieu que les enfants d’Israël exécutent ce dont ils 

sont mandatés, ils ont répandu la corruption sur terre et ont débordé, « Puis voilà que vous 

vous entretuez et voilà que vous chassez toute une partie des vôtres de leurs maisons. Vous 

vous liguez contre eux en leur faisant subir injure et agression, et s’ils viennent vers vous en 

prisonniers (de guerre) vous payez leur rançon; mais il vous était d’abord défendu de les 

chasser (de leurs maisons)  » (85) Sourate Al-Baqara. 

Quelle serait leur punition suite à leur propagation de la corruption sur terre ? 

Poursuivons ensemble pour voir la réponse… 

Toutefois avant de finir, tandis que Jésus leur annonçait cette parabole, les sacrificateurs juifs 

étaient assis en train d’écouter ses paroles et savaient que Jésus les désignait eux-mêmes… 

Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens reconnurent 

qu’il parlait d’eux. 

 

Allons voir la réponse sur la question de: Quelle punition aux enfants d’Israël suite à leur 

dépravation ? 
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Et quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il avec ces vignerons-là: Les vignerons qui ont 

corrompu, au lieu de faire du bien. Ils lui répondirent: Il fera mourir misérablement ces 

misérables et il cèdera la vigne à d’autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au 

moment voulu: prêtez attention s’il vous plaît! Il cèdera la vigne… Il cèdera la terre à d’autres… 

Il cèdera le message et la loi à une autre nation ! 

En effet, Jésus, paix sur lui, a dit en confirmant leurs paroles: N’avez-vous jamais lu dans les 

écritures: La pierre, qu’ont rejetée ceux qui construisaient, est devenue la pierre angulaire ? 

Jésus a confirmé: la pierre, qu’ont rejetée les constructeurs, est devenue la pierre angulaire. 

Quelle serait donc cette pierre rejetée par les constructeurs ? 

La pierre qu’est devenue angulaire ! La personne qui viendra d’une autre nation, qui sera 

rejetée par les enfants d’Israël et qui constituera la principale de l’angle ? 

Réfléchissez en cette personne, en se mémorisant du discours de Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, un discours convenu sur son authenticité dans Al-Bukhari et Muslim: 

 
Mon exemple et celui des prophètes avant moi est comme celui d’un homme qui a construit 

une maison qu’il a bien faite et embellie sauf l’espace d’une brique dans un angle: Une brique 

dans un angle… Une pierre dans un angle… La pierre qui est devenue la principale de l’angle ! 

Ce qui a poussé les gens à tourner autour de cette maison, en être impressionnés et dirent: 

peux-tu poser cette brique ? Il répondit: en effet, je suis la brique: C’est-à-dire je suis la pierre !  

En effet, je suis la brique et je suis le dernier des messagers, paix et bénédictions sur lui. 

La pierre que les constructeurs ont rejetée, est devenue la principale de l’angle ! 

28- Pourquoi alors ne désigne-t-on pas, par la pierre citée dans cette prédiction dans la Bible, 

Jésus lui-même, paix sur lui ? 

Jésus n’est pas en dehors des enfants d’Israël, mais il est au cœur des enfants d’Israël, il est 

issu de la tribu de Juda, fils d’Israël, tandis que la prédiction annonce le transfert de la vigne 

vers une autre nation qui se fera régulée par ses fruits ! 

Une autre nation qui rendra les fruits de la loi à laquelle les enfants d’Israël ont dérogé ! 

En effet, Jésus n’a été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël: 

 

Aussi, Jésus prophétise l’arrivée d’une personne autre que lui carrément. 
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Jésus, paix sur lui, annonce: La pierre, qu’ont rejetée ceux qui construisaient, est devenue la 

principale de l’angle; C’est du seigneur que cela est venu et c’est un prodige à nos yeux ! 

Un prodige aux yeux des enfants d’Israël et aux yeux de Jésus, paix sur lui ! 

Donc le prédit est une autre personne issue d’une autre nation, autre que Jésus, paix sur lui, 

c’est pourquoi c’est un prodige aux yeux de Jésus lui-même, en effet, si Jésus était lui-même le 

désigné dans la prédiction, il aurait dit: C’est un prodige à vos yeux, toutefois il a dit: C’est un 

prodige à nos yeux ! Néanmoins: Pourquoi le prochain prophète sera-t-il un prodige à leurs 

yeux ? Car Le Messager d’Allah Mohamed, paix et bénédictions sur lui, fera son apparition 

parmi un peuple d’illettrés qui ne dispose ni de livre, ni de prophètes, ni de civilisation et 

malgré cela, Dieu fera d’eux et à partir de rien, une nation extraordinaire pour laquelle les 

royaumes de la terre seront conquis. Cette nation, qui était précédemment païenne, répandra 

le monothéisme dans les coins de la terre, c’est ce que les juifs n’ont pas fait au cours de toute 

leur histoire, malgré que des prophètes, ainsi que le monothéisme, existaient bien dans leur 

milieu ! 

C’est du Seigneur que cela est venu et c’est un prodige à nos yeux. 

C’est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre 

nation qui en rendra les fruits: Le royaume de Dieu est la révélation, le message, la loi, la terre 

et la maison de Dieu… Tout cela sera enlevé aux enfants d’Israël et sera transféré à une autre 

nation qui rendra les fruits de la loi que les enfants d’Israël ont altéré « Et Nous avons certes 

écrit dans le Zabûr, après l’avoir mentionné (dans le Livre céleste), que la terre sera héritée par 

Mes bons serviteurs » (105) Sourate Al-Anbiyae. 

Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé: C’est-à-

dire celui qui combattra ce prochain prophète fléchira et celui que le prophète combattra, sera 

anéanti, ceci est une bonne annonce sur un prophète combattant ! 

Ceci ne s’applique en aucune manière sur Jésus, paix sur lui, en effet, Jésus n’a pas combattu 

avec l’épée, mais il est venu dans un pays romain et lorsque les juifs lui ont demandé s’ils 

donnent la dîme à César ou pas ? Il répondit: Donnez ce qui est à César est à César et ce qui est 

à Dieu est à Dieu. 

 

Au fait, le prédit est un grand prophète qui est en dehors des enfants d’Israël et il est la pierre 

qu’ils ont rejetée ! Or, dans cette prédiction, Jésus dit: « N’avez-vous jamais lu dans les livres 

sur la pierre rejetée par les constructeurs ? », que signifie: « N’avez-vous jamais lu dans les 

livres ? ». 

Cette parole « N’avez-vous jamais lu dans les livres» signifie que: Cette prédiction existait bien 

dans leurs livres et ils la connaissaient parfaitement avant même la naissance de Jésus, la 

Torah a annoncé effectivement aux enfants d’Israël, des siècles avant Jésus, que le message 
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sera transféré vers une autre nation, aussi, un de leurs prophètes qui est le prophète Daniel a 

vu dans ses rêves cette pierre avec laquelle Dieu démolira les royaumes incrédules de la terre ! 

Jésus leur a fait rappeler, à travers ce texte, de la prédiction annoncée dans leurs livres et c’est 

la raison pour laquelle, il a dit: « N’avez-vous jamais lu dans les livres ». 

Ils savaient bien qu’un prophète sera envoyé, en dehors des fils d’Israël et qu’ils seront tenus 

de le suivre ! « Croyez donc en Allah et en Son Messager, le Prophète illettré qui croit en Allah 

et en Ses paroles; et suivez-le, peut-être trouverez-vous le droit chemin » (158) Sourate Al-

Aâraf. 

29- Comment le prophète Daniel a-t-il vu dans ses rêves cette pierre, avec laquelle Dieu 

détruira les royaumes païens de la terre et comment a-t-il compris cette prédiction ? 

Cette prédiction, qu’a annoncée Daniel et dont Jésus a informé ses disciples, des siècles après 

le décès de Daniel, comme un rappel, est considérée comme une des importantes annonces de 

l’ancien testament sur la venue de Mohamed, paix et bénédictions sur lui et de la nation 

musulmane, même le précédent prêtre de Jérémie, Abdelahad Daoud, a dit sur cette 

prédiction: « Elle est la plus merveilleuse et la plus claire prédiction sur l’envoi prophétique du 

Meilleur de l’humanité et du Dernier des Messagers » 45. En effet, Daniel a vu dans ses rêves 

les grands royaumes de la terre en détails, puis la pierre avec laquelle Dieu démolira ces 

royaumes incrédules, ensuite il a vu la grande nation qui viendra, dans la moitié du 7èmesiècle 

après la naissance de Jésus (En 640 environ). Ces royaumes étaient conquis… La moitié du 7ème 

siècle, après la naissance de Jésus, représentait exactement l’époque de la succession majeure, 

imaginez que Daniel a parlé de cette annonce plus de mille ans avant sa concrétisation ! 

Maintenant, passons à l’explication de la prédiction de Daniel: Jérusalem était une ville 

formidable, gouvernée par les prophètes David et Souleymane et où dominait le pur 

monothéisme; Toutefois, longtemps après, les idolâtries ont commencé à se répandre chez les 

enfants d’Israël et la dépravation a commencé à faire son apparition parmi eux, Dieu a ainsi 

annoncé à ses prophètes que sa grâce sur les enfants d’Israël changera et qu’ils seront captivés  

par les nations, en tant que prisonniers de guerre. Puis effectivement, dans le 5èmesiècle avant 

la naissance de Jésus, il eut ce qu’on appelle « La captivité babylonienne», les enfants d’Israël 

étaient captivés vers Babylone par Nabuchodonosor. 

 
45 Mohamed, paix et bénédictions sur lui, tel que cité dans le livre des juifs et des  chrétiens, Abdelahad 
Daoud, librairie Al-Abikane, page 87. 
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A Babylone, la ville de la captivité, il y avait un des grands prophètes du peuple du Livre qui 

s’appelait Daniel, paix sur lui, et ce prophète était cité dans certains discours dont la chaine de 

transmission est à revoir ; Il a été donc cité que le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur 

lui, a dit: « Celui qui guidera vers Daniel, annoncez-lui le paradis ». 

 

La chaîne de transmission de ce discours est à revoir, mais ce qui est arrivé effectivement c’est 

que lorsque les compagnons du Prophète ont conquis la ville de Shushtar, ils ont trouvé, dans 

la pièce de trésorerie de Hormuzan, un grand homme sur un lit et qui n’a pas changé en dépit 

de sa mort qui datait de plus de mille ans, ils ont en effet demandé après lui et ont su qu’il 

s’agissait du prophète Daniel et que le peuple de Shushtar se mettait sur le lit de ce grand 

prophète, quand la pluie ne tombait pas, après elle tombait effectivement ! 

Les compagnons du Prophète Mohamed ont correspondu avec Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu 

l’agrée,  pour avoir ses recommandations en matière du prophète trouvé. 

Ils ont ainsi déterré treize tombes séparées et quand la nuit est tombée, ils l’ont enterré dans 

une de ces tombes afin que les gens ne la reconnaissent pas, qu’ils ne soient pas détournés du 

droit chemin et n’y soient pas attachés en dehors de Dieu Tout Puissant. 

A cet effet, les compagnons ont trouvé, à côté de la tête de ce prophète, un livre contenant 

des prophéties futures, ils l’ont récupéré et envoyé à Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée. 

Le livre des prophéties, trouvé à côté de sa tête, est un livre tout complet parmi ceux de la 

Torah, ce livre est détenu par les juifs et les chrétiens jusqu’à cette heure-ci et fait partie de la 

Bible, il est connu sous « Le livre de Daniel » ! 
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Ce qui est surprenant, c’est que ce livre prophétise l’époque d’Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu 

l’agrée, il prophétise la conquête des royaumes de la terre par la nation musulmane, peut-être 

que Daniel, paix sur lui, a invoqué Dieu pour être inhumé par cette nation, à cette époque-là ! 

Maintenant, nous allons commencer à raconter la prédiction de ce surprenant livre: 

Le livre de Daniel commence par une vision étrange, vu par le roi Nabuchodonosor, le roi de 

Babylone, Babylone représentait, à cette époque-là, les Etats-Unis de l’ancien monde, en 

effet, ce rêve a dominé toute la raison de ce roi et l’a dépourvu du sommeil; Au fait, il n’a pas 

pu interpréter cette vision et ne l’a pas comprise, il a donc correspondu avec les sages de 

diverses nations, les notables juifs, les pronostiqueurs et les sorciers pour la lui expliquer, le roi 

Nabuchodonosor a toutefois mis une condition à l’interprète, c’est de lui annoncer la vision 

avant de la lui expliquer, afin qu’il s’assure que l’interprète est honnête dans son explication. 

Il est attendu que l’interprète puisse reconnaître la vision du roi avant de la lui interpréter ! 

Avec cette étrange condition, personne parmi les présents ne s’est manifesté pour 

l’interprétation de la vision, ni n’a osé s’exprimer ! 

Ici, le prophète Daniel, étant une des personnes sollicitées par Nabuchodonosor pour 

l’interprétation de la vision, a demandé un peu de temps pour faire sa prière et invoquer Dieu, 

Exalté soit-Il, puis il annonça au roi: Je raconterai le rêve que vous avez déjà vu:  

 

Daniel répondit devant le roi: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les magiciens, 

les mages et les astrologues sont incapables de le lui déceler: personne ne connait votre vision 

car c’est un mystère, on ignore ce que vous avez vu mais Dieu m’a révélé votre vision, ô roi!En 

effet, c’est Dieu qui révèle les mystères et fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera 

à la fin des jours: ta vision prophétise ce qui arrivera après. 

Ô roi, voici ta vision: une énorme statue se dressait devant toi, elle avait la tête en or fin, la 

poitrine et les bras en argent et le ventre et les cuisses en bronze, ses jambes étaient en fer et 

ses pieds, en partie de fer, en partie d’argile. Daniel poursuivit: 
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Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main: Faites attention à  

« Une pierre se détacha sans le secours d’aucune main », il s’agit de la pierre dont a parlé 

Jésus, paix sur lui, dans la précédente prédiction dans laquelle il a annoncé que les juifs 

connaissent parfaitement cette prédiction. 

Une pierre se détacha sans le secours d’aucune main: C'est-à-dire qu’elle proviendra de Dieu et 

non des êtres humains. 

Elle vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d’argile et les pulvérisa: Cette pierre 

détruira cette énorme statue. 

 

Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, quant à la pierre qui avait 

frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre… La nation musulmane a 

rempli la terre et l’Islam s’est propagé dans les coins de la terre et s’y répand toujours. 
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Voilà le songe. Nous en donnerons l’explication devant le roi: Ici le rêve du roi est achevé et 

Daniel commencera à l’expliquer. 

Daniel commence à interpréter la vision qui prophétise quatre royaumes qui apparaitront, puis 

la pierre qui les détruira par la suite ! 

Daniel dit: Ô roi, c’est toi qui es la tête d’or: Donc le premier royaume dans cette prophétie 

concerne le royaume du roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, la tête d’or dans sa vision. 

Après toi, il s’élèvera un autre royaume, moindre que le tien: Après le royaume de Babylone, 

un royaume moins puissant apparaîtra et s’élèvera après: Un autre troisième royaume qui sera 

d’airain  et qui dominera sur toute la terre. 

Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, mais il sera divisé, une partie forte comme 

du fer et une autre faible comme la terre du potier. 

Qu’arrivera-t-il alors après ces quatre royaumes ? 

Daniel annonce au roi: 

 

Après ces jours… Après l’apparition de ces quatre royaumes: 

Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit: Une nation de la part de Dieu! 

Qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple : aucun ennemi ne la dominera sauf 

ce qui provient d’elle-même, il se permettra ainsila plupart de leurs terres ! 

Il brisera et anéantira tous ces royaumes: Une nation s’élèvera et anéantira ces quatre 

empires… Elle détruira cette énorme statue. 

Lui-mêmesubsistera éternellement: Sa loi persistera jusqu’à la fin du monde ! 

C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 

d’aucune main: C’est-à-dire une pierre de la part de Dieu, qui n’est pas faite par les humains, 

qui serait-il donc plus fort que cette nation ? 

Qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or: Elle a anéantit ces quatre empires. 

Lorsque Nabuchodonosor a entendu ce discours, il tomba sur sa face et se prosterna devant 

Daniel, l’a nominé à la tête de tout le territoire de Babylone et l’a désigné comme un chef sur 

tous les sages de Babylone: Nabuchodonosor s’est assuré qu’il s’agissait bien de la bonne 

explication de sa vision, quand Daniel lui a annoncé ce qu’il a vu à la lettre, Nabuchodonosor 

n’a pas pu s’abstenir et se prosterna devant lui, ceci était permis avant l’Islam. 

Ce qui est surprenant, c’est que cette vision s’est concrétisée à la lettre !!! 

En effet, quatre empires géants ont gouverné la terre, après l’Islam est apparu, a vaincu ces 

quatre empires et a remis le monothéisme ! 

30- Toutefois, la vision de ce roi reste ambigüe et nécessite plus de détails pour s’assurer 

qu’elle annonce finalement l’apparition de l’Islam et sa propagation sur terre… N’est-ce pas ? 
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Une surprise arrive et répond à cette question, c’est que le prophète Daniel, paix sur lui, des 

années après la vision de Nabuchodonosor, a fait le même rêve avec des détails plus précis et 

des traits plus limpides, cette vision lui sera interprétée par les anges, ce qui nous permettra de 

nous assurer que la bonne annonce désignait bien l’apparition de l’Islam et le Prophète 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, ainsi la vision de Daniel concernait les quatre 

royaumes, le grand Prophète qui devra arriver et sa nation qui devra dominer, mais de plus 

Daniel a vu l’époque exacte de l’envoi de ce Prophète.  

Laissons-nous alors lire la propre vision de Daniel, paix sur lui: 

 

Daniel a vu dans son rêve quatre bêtes énormes qui sortent de la mer: Les quatre nations. 

La première est un lion avec deux ailes d’aigle, la deuxième ressemble à un ours avec trois 

côtes dans la bouche, la troisième est comme un tigre avec quatre ailes d’oiseau sur le dos et 

quatre têtes et lui est donné le pouvoir : Faites attention au troisième royaume qui est avec 

quatre têtes. Qu’a-t-il vu après ? 

 

Il a vu la quatrième bête: Le quatrième royaume. 

Il était immense, puissant et dur: Un royaume oppressif et fort qui avait dix cornes. 

Ce royaume disposait de dix cornes… C’est-à-dire dix rois qui se cognent en ces cornes ! 

Je contemplais ces cornes, lorsqu’une autre petite corne sortit du milieu d’elles: Donc nous 

avons désormais onze cornes… Onze rois. 

Trois cornes sont tombées autour de cette onzième corne qui est apparue et qui sera la plus 

corrompue parmi elles, parce qu’elle va répandre le blasphème, déformer la religion et 

proférer des paroles arrogantes. 
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Quant aux autres trois précédentes bêtes: Les trois royaumes ont été dépouillés de leur 

puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu’à un certain temps: du fait 

qu’ils sont devenus des petits pays et ne sont plus des empires. 

Après ces quatre empires, qu’a-t-il vu Daniel ? 

 
Et soudain, sur les nuées de cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme: La pierre 

qui arrivera dans la fin des temps. 

Il s’avança vers l’ancien des jours et on le fit approcher de lui: Il s’agit d’une prédiction claire 

sur le voyage nocturne et l’ascension (Al-Isrâa w Al-Mirage), quand le prochain prophète sera 

élevé et montera au ciel ! 

On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations de toute 

langue le servirent: Il lui est donné le gouvernement, la mise en application des lois et la 

prophétie, il sera un prophète combattant à qui toutes les nations vont obtempérer. 

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais 

détruit: Sa loi et sa nation demeureront jusqu’au jour de la résurrection. 

Daniel, paix sur lui, était surpris de cette vision et ne l’a pas comprise, il s’est approché donc 

d’un des anges le priant de la lui expliquer ! 

 

L’ange lui dit que ces quatre énormes bêtes, ce sont quatre royaumes qui s’élèveront sur terre. 

Après ces quatre royaumes, apparaîtront les saints du Très-Haut, qui recevront le royaume et 

possèderont le royaume éternellement, d’éternité en éternité: Ils vont gouverner et mettre en 

application les lois jusqu’à la fin du monde… Ils formeront une nation combattante !  

Ici Daniel était interpellé par la quatrième bête, cette nation terrible qui a dix cornes: Dix rois ! 

Il était intercepté par la onzième corne qui répandra le blasphème; Daniel songea à 

comprendre qui seraient-ils ceux-là ? Il s’agit d’un point substantiel dans la vision de Daniel… 

La grande nation ne s’élèvera… Les saints du Très-Haut qui remettront le monothéisme, que 

suite à l’apparition de ce onzième roi qui luttera contre les monothéistes ! 

Quels sont les attributs de cette onzième corne ? 
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Cette onzième corne dont la bouche parle avec arrogance et dont l’apparence est plus coriace 

que celle de ses compagnons. 

Cette corne fait la guerre aux saints et les vainc: Ce sont ses attributs… Elle guerroie les 

vertueux monothéistes. 

Il répand l’arrogance: C’est-à-dire de grandes déformations dans la religion. 

Jusqu’à l’arrivée de l’ancien des jours et la religion fut donnée aux saints du Très-Haut: Il a 

attribué la mise en application des lois et la terre à la nation croyante monothéiste. 

Les saints furent en possession du royaume: Ils ont vaincu le royaume de cette onzième corne; 

Dieu leur a accordé la conquête de la terre. Donc dix rois « Dix cornes », appartenant au 

quatrième royaume, arriveront et un onzième les succèdera, puis trois rois périront devant lui. 

Ce onzième roi prononcera ce qui est contre le Très-Haut et déformera la religion. 

Combien de temps jusqu’à l’apparition des saints du Très-Haut, sa corruption persisterait-elle 

sur terre ? Laissons Daniel, paix sur lui, nous répondre sur cette question: 

 

Ils seront livrés entre ses mains: Ils cèderont à son pouvoir. 

Pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps: C’est-à-dire que son empire dominera 

sur terre pour un temps, des temps et la moitié d’un temps, cela signifie pour un siècle, deux 

siècles et la moitié d’un siècle, donc autour de trois cent cinquante ans. 

Parce que le temps selon la Bible équivaut cent ans.46 

Après trois cent cinquante ans, la dernière des nations arrivera… Les saints du Très-Haut dont 

la loi demeurera jusqu’à la fin du monde et qui possèderont les royaumes, mais de plus, ils 

obtiendront le royaume de ce onzième roi. 

 

C’était la fin de cette prophétie ahurissante de Daniel, paix sur lui ! 

Que s’est-il donc passé, dans l’histoire des nations, après cette prophétie ?  

Le plus étonnant, c’est que cette prophétie s’est réalisée exactement comme dans la vision ! 

 
46 Le temps est un terme écrit qui équivaut: Cent ans, regardez: Le livre d’Ibraham – Qui est un des 
livres de l’apocryphebiblique - Chapitre 28 N°5. 
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31- Avant que vous compariez les faits dans la prophétie de Daniel avec la réalité, comment 

peut-on s’assurer que le livre de Daniel était-il écrit avant l’Islam ? 

Le livre de Daniel était écrit avant l’Islam d’environ mille ans, ceci est sans aucune controverse 

chez les historiens, le livre de Daniel fait partie de la septante qui existait, à l’unanimité, depuis 

trois siècles entiers avant la naissance de Jésus, paix sur lui. Lorsque Pusivus, le célèbre 

historien dans le deuxième siècle de la naissance de Jésus, c’est-à-dire avant l’Islam de quatre 

siècles entiers, a traité la prédiction de Daniel, il a cité les quatre royaumes et a dit que la 

pierre qui anéantira les quatre royaumes, ne s’est pas encore élevée.47 

Au fait, les gens attendaient de savoir comment la prophétie de Daniel se réalisera-t-elle ? 

Ils se posaient la question sur: Quelle nation remettra-t-elle le monothéisme et combattra-t-

elle les nations impies ? 

Maintenant, commençons par comparer la prophétie de Daniel avec les faits historiques. 

Daniel est apparu à Babylone; Donc le premier royaume et la première bête que Daniel a vus 

était le royaume babylonien chaldéen et c’est bien le lion avec les ailes d’aigle. 

Ce symbole du lion avec les ailes était le symbole du royaume babylonien chaldéen, cette 

image existe sur ses temples jusqu’au jour même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette bête… Après ce royaume babylonien chaldéen, le royaume persan s’est élevé 

quand Korch le perse a dominé Babylone et a construit un des grands empires du monde 

ancien: L’empire persan. 

 
47Flavius Josephus, Jewish Antiquities, P.438  

: ils le trouvent écrit chez eux page 150. Transcrit de 



68 
 

 

Les trois côtes de la vision signifient la détention de l’empire persan de grandes parties de l’est 

et l’ouest de la terre, dans les trois continents et c’est Dieu Seul qui Sait tout. 

Quant au troisième royaume qui figure dans la prophétie de Daniel, c’est le royaume 

d’Alexandre le grand qui s’est élevé après le royaume persan et qui était symbolisé dans la 

vision par un tigre avec des ailes et quatre têtes. 

 
Il était symbolisé par le tigre, en raison de l’expansion rapide du royaume d’Alexandre sur 

terre. 

Le tigre était effectivement respecté dans la culture grecque… La culture d’Alexandre le grand. 

Aussi, Alexandre le grand portait, dans les grandes batailles, un armet avec une face de tigre. 

Les quatre têtes dans la vision de Daniel est un signe sur la répartition du royaume, après le 

décès d’Alexandre le grand, sur quatre royaumes. 
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Quant à la quatrième bête… L’énorme bête de la vision de Daniel était le royaume romain… Cet 

empire romain puissant. 

Et les dix cornes, étant sorties de cette bête dans la vision et ayant surpris le prophète Daniel, 

paix sur lui, étaient au fait une prédiction sur dix empereurs romains qui vont persécuter les 

chrétiens monothéistes et c’est ce qui s’est exactement passé, dans les trois premiers siècles, 

suivant l’ascension de Jésus, paix sur lui. 

C’est la raison pour laquelle, les persécutions exécutés par ces empereurs romains… 

s’appellent les dix persécutions dans la vie du christianisme. 

Ce sont dix empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens monothéistes et les ont 

guerroyés: 
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Après ces dix empereurs qui ont opprimé les croyants, la onzième corne est sortie… Le 

onzième empereur… Le plus dangereux parmi les empereurs du pays romain et trois cornes 

succomberont devant cet empereur: Cela signifie qu’il combattra trois forts rois, les vaincra, 

son empire dominera et il promouvra le blasphème « Des paroles contre le Très-Haut » ! 

 

Qui serait-elle alors cette corne ? 

Après ces dix empereurs romains qui sont réputés historiquement par leur oppression des 

chrétiens monothéistes, il s’est élevé l’empereur Constantine… Le grand Constantine ! 

Donc la onzième corne est le grand Constantine !48 

Cet empereur a vaincu effectivement ses trois rivaux - Les trois cornes - tel que connu 

historiquement et qui sont: Maxentius - Maximinus II - Licinius. 

Le grand Constantine les a tous vaincus et a gouverné ! 

Toutefois, comment cette corne « Le grand Constantine » prononcera-t-elle le blasphème et 

les paroles arrogantes, tel que cité dans la vision de Daniel. 

 

 
48 Mohamed, paix et bénédictions sur lui, tel que cité dans le livre des juifs et des chrétiens, Abdelahad 
Daoud, Librairie Al-Äabikane, page 87. 
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Il prononcera des paroles contre le Très-Haut: Il prononcera des paroles blasphématoires. 

Il opprimera les saints du Très-Haut: Il combattra et persécutera les croyants monothéistes. 

Il espérera changer le temps et la loi: Il changera les jours saints. 

Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d’un temps: 

L'oppression de son empire sur terre s’étalera sur trois siècles et demi. 

Qu’a-t-il fait le grand Constantine pour être connu par tous ces attributs horribles ? 

Ce qui est surprenant, c’est que le grand Constantine était en effet presque le personnage le 

plus dangereux dans l’histoire du christianisme ! 

Cet empereur a appelé au plus dangereux concile dans l’histoire de l’humanité… Il a appelé au 

concile de Nicée ! En l’an trois cent vingt cinq, dans ce concile, on a nuit au monothéisme ! 

 
Le monothéisme pur, que Jésus (paix sur lui) a apporté, a été altéré et Constantine a obligé les 

nations de diviniser Jésus et a commencé son voyage d’oppression des chrétiens monothéistes 

et la guerre des saints du Très-Haut. Peut-être que depuis l’époque d’Adam, paix sur lui, il n’est 

pas arrivé de contrer autant le monothéisme… L’adoration d’Allah Seul, comme cela existait à 

l’époque de Constantine.49 

Aussi, c’est Constantine qui a changé le calendrier, comme dans la vision exactement, c’est lui-

même qui a instauré la sanctification du dimanche au lieu du samedi. 

Ainsi, l’empire romain a maintenu la démarche de l’oppression des monothéistes, depuis 

l’époque de Constantine; Cette démarche y était adoptée pour trois siècles et demi. 

Que s’est-il passé exactement après trois siècles et demi de l’apparition de Constantine ? 

Trois siècles et demi suivant le calendrier lunaire – le choix du calendrier lunaire revient au fait 

que les mois dans le judaïsme, comme dans l’Islam, sont des mois lunaires – selon le calendrier 

lunaire, trois siècles et demi équivalent trois cent trente et quelques années. 

Ajoutons trois cent six et c’est l’année quand Constantine a gouverné; Effectivement, il a 

gouverné l’an trois cent six, après la naissance de Jésus. 

L’addition est environ: L’an six cent quarante de la naissance de Jésus ! 

Que s’est-il passé dans cette période exactement ? 

Cette période était l’époque de la gloire de la nation musulmane, l’entrée des musulmans à 

Jérusalem et la propagation, de nouveau, du monothéisme chez les nations de la terre, le 

monothéisme a effectivement triomphé, pour la première fois, depuis l’époque de Constantine 

et la nation musulmane a obtenu les royaumes de la terre ! Ainsi la parole de Dieu est 

descendue: « O vous qui avez cru! Soyez les alliés d’Allah, à l’instar de ce que Jésus fils de 

Marie a dit aux apôtres: « Qui sont mes alliés (pour la cause) d’Allah ? » Les apôtres dirent:  

 
49 Mohamed, paix et bénédictions sur lui, tel que cité dans le livre des juifs et des chrétiens, Abdelahad 
Daoud, Librairie Al-Äabikane, page 93. 
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« Nous sommes les alliés d’Allah ». Un groupe des enfants d’Israël crut, tandis qu’un groupe 

nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent » (14) Sourate 

As-Saff. 

Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi et ils triomphèrent: Ils se sont élevés 

avec l’envoi de Mohamed, paix et bénédictions sur lui.50 

En effet, le monothéisme, que Jésus prêchait, est revenu avec l’envoi de Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, il est réapparu et s’est propagé une autre fois parmi les nations ! 

Et c’est pour la première fois, depuis l’époque de Daniel, que la terre sainte en Palestine 

reconnaisse le monothéisme… L’adoration d’Allah Seul dans son pouvoir, ses lois et sa 

souveraineté, Jérusalem passait d’un commandement païen à un autre, de Babylone, à la 

Perse, à Alexandre, vers les romains, jusqu’à l’an six cent trente et quelques, de la naissance de 

Jésus; Jusqu’à ce que les musulmans entrent à Jérusalem, pour la première fois, à l’époque 

d’Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée. 

C’est la première fois dans l’histoire, depuis l’époque de Daniel, que les fidèles dominent et 

gouvernent la terre sainte; Et possèdent les royaumes de la terre, comme prophétisé par le 

prophète Daniel ! Puis les gens se sont libérés de l’oppression de l’empire romain et ceux, qui 

l’ont souhaité, se sont retournés vers le monothéisme ! 

Imaginez quand Daniel a vu ce rêve, il était en captivité avec les juifs à Babylone, alors qu’il a 

vu dans sa vision qu’un grand Calife sera élevé, après plus de mille ans et Dieu lui permettra de 

conquérir Jérusalem, la terre des prophètes, y remettre le monothéisme et pas uniquement 

cela, mais aussi de lui faire posséder Babylone en soi, où le prophète Daniel était captivé ! 

Probablement, c’est la raison pour laquelle, Daniel a invoqué Dieu pour qu’il ne soit inhumé 

qu’à l’époque du retour du monothéisme à la terre sainte et de la réalisation de sa surprenante 

vision, puis Daniel fut enterré, en effet, à l’époque d’Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée, 

après mille ans de son décès ! 

Daniel n’a pas prophétisé que cela ! Mais, il a prophétisé aussi la conquête des musulmans de 

la terre de Constantine elle-même… Constantinople… La capitale du royaume du Grand 

Constantine et qui était nommée, en son nom, par Constantinople… et il s’agit: de la capitale 

de l’empire romain de l’Est… L’empire byzantin ! 

Daniel a prophétisé que le royaume de la onzième corne sera donné aux saints du Très-Haut ! 

Effectivement, Constantinople est devenu un pays musulman ! 

Les musulmans ont possédé le royaume… Le royaume du onzième empereur… La onzième 

corne comme Daniel, paix sur lui, a prédit: 

 

Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils possèderont le royaume 

éternellement, d’éternité en éternité ! 

Je vous jure qu’ils l’ont effectivement obtenu ! 

 
50 At-Tafssir Al-Muyassar (L’interprétation facilitée). 
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Le royaume était donné aux saints du Très-Haut et Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a en 

effet prophétisé la conquête de Constantinople; Comme il a annoncé à la première armée, qui 

la conquerra, la rémission de tous ses péchés. 

 

En effet, ils ont détenu le royaume… Le royaume de Constantinople; Ce n’est pas uniquement 

cela, mais personne ne l’a plus jamais réclamé; Constantinople est devenue un pays musulman 

et n’est plus réclamée par une quelconque nation sur terre; Ils possèderont le royaume 

éternellement, d’éternité en éternité ! 

Ils la possèderont éternellement… Jusqu’au jour du jugement ! 

Ainsi, les musulmans ont conquis les quatre royaumes que Daniel a vus dans sa vision et la 

nation musulmane a dominé, par le biais d’une seule génération, les royaumes de la terre; Elle 

a conquis Babylone en Iraq, la Perse, Le Levant et l’Egypte, l’Islam s’est répandu de l’est de la 

Chine, jusqu’à l’ouest de l’Andalousie et aucune bête, parmi les quatre bêtes, n’a pu se tenir 

devant la nation musulmane unie ! 

« Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait 

la succession sur terre comme l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et 

suprématie à leur religion qu’il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en 

sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là 

les pervers » (55) Sourate An-Nour. 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, dit dans ce discours convenu sur son authenticité: 

Pendant que je dormais hier, je fus octroyé les clés des trésors de la terre, qui m’étaient 

remises dans les mains, Abou Hourayra a dit: Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, 

a quitté et vous ! Vous les extrairez ».51 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a vu dans sa vision les conquêtes qui seront 

effectuées par sa nation, ainsi que la domination de sa religion, il a vu aussi que les trésors des 

royaumes de la terre viendront vers la nation musulmane, sa vision ainsi que celle de Daniel, 

paix sur lui, qui l’a précédé, se sont effectivement réalisées.  

 

Son royaume est éternel: Le décret divin sera mis en application par cette nation jusqu’à 

l’arrivée de l’heure suprême « Vous avez demeuré d’après le Décret D’Allah, jusqu’au jour de la 

résurrection » (56) Sourate Ar-Roum. 

L’Islam ne se dissipera jamais jusqu’au jour de la résurrection, le monothéisme demeurera sur 

terre et intégrera chaque village et chaque ville, qu’on le veuille ou non; Mohamed, paix et 

 
51 Il était convenu sur l’authenticité de ce hadith, Sahih Al-Bukhari N°2977, Sahih Muslim N°523. 
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bénédictions sur lui, a dit: « L’Islam arrivera où sont arrivés le jour et la nuit, Allah ne laissera ni 

une maison faite de terre (d’argile ou de ciment ou d’autres), ni une maison temporaire 

(comme les maisons de laine ou autres), alors qu’Il y fera introduire cette religion en honorant 

ceux qui choisissent l’Islam ou en soumettant ceux qui choisissent le blasphème ». 

 

Il est impossible que la vision de Daniel puisse s’appliquer à une autre nation que les 

musulmans, en raison des données temporelles de la vision, la description de ses faits, la 

description des royaumes de la terre, aussi les évènements qui se sont déroulés après la 

prophétie, la chute réelle des royaumes devant la nation musulmane, ainsi que les attributs 

propres à la nation musulmane et les données temporelles de son élévation ! 

Le fils de l’homme n’était et ne sera que Mohamed, paix et bénédictions sur lui et les saints du 

Très-Haut n’étaient et ne seront que les vertueux et les combattants de la nation musulmane ! 

C’est lui, paix et bénédictions sur lui, la pierre que Nabuchodonosor a vue dans sa vision ! 

La pierre qui détruira la statue, qui anéantira les quatre oppressants et païens royaumes.  

 

Et le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit sur lui-même dans un hadith convenu sur son 

authenticité, dans les livres d’Al-Bukhari et Muslim: « Je suis la brique et je suis le dernier des 

prophètes »52. Bénédictions d’Allah sur Mohamed, sur sa famille, ses compagnons et sur ceux 

qui ont suivi sa voix jusqu’au jour du jugement.  

32- Les arabes s’attendaient-ils à toutes ces victoires sur les royaumes de la terre ? 

Les arabes ont vécu, avant l’Islam, comme un ensemble de tribus modestes, à la marge des 

civilisations et des empires géants qui dominaient la terre à cette époque-là, comme la 

civilisation persane, grecque et romaine. Le royaume de Constantinople était parmi ceux que 

les arabes ne rêvaient même pas de voir, outre le fait que leur parole y domine ! 

A ce temps-là, le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, est apparu avec le message de 

l’Islam dans le pays des arabes et Dieu, Tout Puissant, lui a annoncé la domination de sa 

religion et sa propagation chez tous les royaumes et les empires, aussi il n y’avait, autour de 

lui, que quelques centaines de ses compagnons qui craignaient qu’ils soient enlevés ! 

 
52 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 3535; 
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Dieu, Tout Puissant, leur a annoncé que ceux qui suivront correctement cette religion, ils 

auront, par son biais, l’honorabilité et la gloire ! 

Dieu, Tout Puissant, dit « C’est certainement un rappel (Le Coran) pour toi et ton peuple. Et 

vous en serez interrogés » (44) Sourate Az-Zoukhrouf. 

Dans cette religion, il y a un rappel pour toi et ton peuple… Il y a de l’honorabilité pour toi et 

ton peuple et vous serez interrogés sur la transmission de l’Islam aux gens et son application ! 

En effet, l’Islam est arrivé pour se répandre et dominer, aussi le Prophète, paix et bénédictions 

sur lui, a prophétisé la conquête de tous ces royaumes, la conquête du Levant, de l’Iraq, de la 

Perse et de Constantinople ! 

En outre, il a prédit que le message de l’Islam atteindra toutes les régions de la terre, est et 

ouest, comme il a dit, paix et bénédictions sur lui: 

 

Allah m’a compilé la terre. 

Alors j’ai vu son est et son ouest: Cela fait signe aux conquêtes islamiques qui seront plus à 

l’est et à l’ouest, qu’au nord et au sud ! 

Et le pouvoir de ma nation atteindra ce qui m’a été compilé: Ce qui a été compilé pour le 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, sera conquis partie par partie. 

Et j’étais donné les trésors rouge et blanc: Le trésor rouge est l’or, le trésor blanc est l’argent. 

Cela signifie que j’étais donné les trésors de Khosrô et César, les rois de l’Iraq et du Levant ! 

Imaginez maintenant cela: Quand l’Islam est apparu chez les arabes, ils ont eu peur pour leurs 

voyages… Les voyages de l’hiver et de l’été, au Yémen et au Levant, ils ont craint qu’ils soient 

rejetés par ces pays avec lesquels ils font du commerce … Ici, le Prophète, paix et bénédictions 

sur lui, leur annonce que ces pays, dans lesquels vous voyagez et avec lesquels vous craignez 

l’altération des échanges commerciaux, se conformeront à l’Islam, alors pour quels voyages 

auriez-vous peur ? 

J’étais donné les trésors rouge et blanc. 

Ils seront dépensés dans le sentier d’Allah, comme rapporté dans le hadith dont il était 

convenu sur l’authenticité !53 

 
53 Hadith convenu, Sahih Al-Bukhari N°3121 et Sahih Muslim N°2919. 
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Ces pays étaient conquis à l’époque des compagnons du Prophète et le mot des musulmans 

s’est propagé de l’est de la Chine jusqu’à l’ouest de l’Andalousie, tel que prophétisé par le 

Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui et les trésors de Khosrô et César, à l’Iraq et au 

Levant,étaient effectivement dépensés dans le sentier d’Allah. 

En effet, la vision de Daniel s’est réalisée à la lettre, chose que les arabes ne s’attendaient pas 

dans leurs rêves même ! 

33- Les juifs savaient-ils que la prophétie sera transférée éternellement de chez eux et ne leur 

reviendra jamais une autre fois ? 

Au moment de l’agonie de Jacob, paix sur lui, il a rassemblé ses douze fils et leur a laissé ses 

commandements. Lisons ensemble ce qu’il a dit: 

 

Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la 

suite des temps. 

Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob! Ecoutez Israël, votre père: il commencera à leur 

émettre ses commandements et leur annoncer quelques prophéties ! 

Dès que Jacob s’est adressé à Juda… Juda est le fils de Jacob et l’aïeul des prophètes: David, 

Souleymane et Jésus, paix et bénédictions sur eux tous. 

Dès que Jacob est arrivé au tour de Juda, il lui dit: Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le 

bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Schilo et que les peuples lui 

obéissent. 

Ce texte est, sans aucune controverse chez le peuple du livre, une très grande et importante 

prédiction ! Elle annonce l’arrivée d’une personne à qui la prophétie, le pouvoir et la mise en 

application des lois divines seront transférés. 

En effet, ils savaient bien que la prophétie sera transférée éternellement de chez eux. 

Le sceptre ne s’éloignera point de Juda: Le sceptre est le bâton du pouvoir. 

Cela signifie qu’il y aura des prophètes souverains parmi la descendance de Juda, 

effectivement, David et Souleymane faisaient partie de sa progéniture. 

Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses pieds: Le bâton 

souverain désigne la loi divine et la mise en application des dispositions y relatives. 

Le pouvoir et la mise en application des lois resteront attribués à la descendance de Juda, 

jusqu’à ce que vienne le Schilo et que les peuples lui obéissent ! 

Qui serait-il Schilo que Jacob, paix sur lui, a prophétisé et que les peuples obéiront ? 

Qui serait-il Schilo à qui seront passés le pouvoir, la prophétie, la terre et la législation ? 

Nous savons que le dernier des prophètes, parmi les enfants d’Israël, est Jésus, paix sur lui, et 

qui est issu de la descendance de Juda ! 

Puis il est arrivé que l’apparition des prophètes s’arrête soudainement chez les enfants 

d’Israël! 
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Les prophètes ne sont soudainement plus apparus chez les enfants d’Israël, après que ces 

derniers aient détenu la prophétie, le pouvoir et la royauté. 

« Nous avons donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur avons donné un 

immense royaume » (54) Sourate An-Nissae. 

Suivant la prédiction de Jacob, paix sur lui, le pouvoir, la prophétie et la mise en application de 

la loi divine devraient être transférés à une autre personne, en dehors de la descendance de 

Juda, après l’interruption du message chez les enfants d’Israël ! 

Il est bien évident que cette personne n’est pas Jésus, parce que Jésus est issu de la 

descendance de Juda ! De plus, les peuples n’ont pas obéi à Jésus, ce n’est pas comme 

prophétisé par Jacob à propos du prochain prophète à qui les peuples obéiront, Jésus se 

conformait au fait à l’empire romain. 

Quand les juifs lui ont demandé s’ils donnent la dîme à César ou non ? 

Il répondit: Donnez ce qui est à César est à César et ce qui est à Dieu est à Dieu. 

 

Donc il y a une autre personne, en dehors des enfants d’Israël, à qui le message, la prophétie et 

le pouvoir seront transférés ! 

La nation de cette personne récupérera la terre de Juda lui-même, suivant la prédiction de 

Jacob « Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses pieds jusqu’à 

ce que vienne le Schilo », la nation de ce prochain prophète obtiendra la terre… Obtiendra 

Palestine et de grands empires obéiront à sa nation ! 

Au fait, Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée, a obtenu pendant la période de son califat la 

terre de Juda, puis le Levant, l’Iraq et la Perse ont adopté l’Islam. 

Cette réalité ne demande aucune réflexion ou analyse ! 

En effet, l’histoire confirme que la prophétie, citée dans le commandement de Jacob à son fils, 

s’est concrétisée et ne s’est appliquée à aucun prophète sauf Mohamed, paix et bénédictions 

sur lui, comme elle ne s’est réalisée que chez sa nation avec tous ses détails ! 

34- Comment pourrait-on savoir que ce qu’on désigne dans la prédiction est l’Islam ? 

La réponse à cette question est dans l’explication du « Schilo ». 

Jusqu’à ce que vienne le Schilo et que les peuples lui obéissent: Ce mot est un des plus durs 

dans la Torah. Toutefois, les chercheurs parmi les érudits de la Torah et les rabbins juifs 

concluent que le mot « Schilo » signifie : « Celui qui ». 

Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que 

vienne celui qui a le pouvoir et la mise en application des décrets divins et que les peuples 

obéiront… C’est un propos relatif à quelques érudits de la Torah. Néanmoins, un grand nombre 

d’entre eux confirment que le mot « Schilo » est la même racine linguistique du mot Shalom 

qui signifie Assalam (La paix)… Shalom Alekem c’est: Assalam Aleykoum (Paix sur vous).  



78 
 

 
Ainsi, « Schilo » est proche de Shalom… Assalam; Et c’est la même racine linguistique de: « Al-

Islam », jusqu’à ce que vienne Schilo, jusqu’à ce que vienne Al-Islam.54 

Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d’entre ses pieds, jusqu’à ce que 

vienne l’Islam et que les peuples obéiront. 

Chaque musulman est sûr que l’Islam était présent dans le commandement de Jacob à ses fils 

avant son décès; Il, paix sur lui, leur a commandé l’Islam avec l’expression du Coran « Etiez-

vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu’il dit à ses fils: « Qu’adorerez-vous après 

moi ? » - Ils répondirent: « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, 

Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes soumis » (133) Sourate Al-Baqara. 

Que Schilo soit de cette orientation linguistique ou autre, c’est ce qu’on saura d’ici-peu, l’appel 

à l’Islam, par Jacob à ses fils, est sans discussion clairvoyant pour tout croyant au Coran. 

Il y a un grand groupe de savants linguistes qui tend au fait que Schilo signifie selon le 

contexte: Le procureur du confort ou le libérateur des entraves; Il s’agit bien du même sens 

pour lequel la plupart des sites des études écrites spécialisées dans l’ancien testament a opté. 

 

Jacob, paix sur lui, leur a annoncé la personne qui les libérera de leurs entraves ! 

 
54La forme du mot est liée au mot Paix Shalom.   

The Genesis Record: A Scientific and Devotional Commentary on the Book of Beginning, p.655. 
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Les entraves, qui contrariaient les enfants d’Israël, étaient nombreuses, du fait qu’ils avaient 

des restrictions sur les repas et sur les règles de propreté, ainsi que d’autres relatives à des 

dispositions légiférées leur ayant été imposées en raison de leur oppression et leur corruption. 

« Aux juifs, Nous avions interdit ce que Nous t’avons déjà relaté. Nous ne leur avons fait 

aucune injustice; mais ils se faisaient de l’injustice à eux-mêmes » (118) Sourate An-Nahl. 

Jacob dit à ses fils: Viendra l’homme qui vous libérera de vos entraves ! 

Maintenant, lisons la parole de Dieu, Tout Puissant: « Ceux qui suivent le Messager, le 

Prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Torah et l’Evangile. Il leur 

ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur 

interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux » (157) Sourate Al-

Aâraf. 

Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux 

dans la Torah: Quelle est la description de ce Prophète ? 

Leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux ! 

Il est mentionné dans leur livre qu’un Prophète illettré viendra et les libérera de leurs entraves! 

Maintenant, nous allons regarder une des règles de propreté dans le judaïsme et comment elle 

est devenue très allégée dans l’Islam… Nous allons regarder aussi Les règles qui régissent la 

femme, en période de menstruation, dans le livre du Lévitique. 

 

Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté est impur, tout objet sur lequel elle 

s’assiéra sera impur. 

Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera et sera impur jusqu’au soir. 
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Quiconque touchera un objet sur lequel elle s’est assise lavera ses vêtements, se lavera dans 

l’eau et sera impur jusqu’au soir. 

S’il y a quelque chose sur le lit ou sur l’objet sur lequel elle s’est assise, celui qui la touchera 

sera impur jusqu’au soir. 

Si un homme couche avec elle et que l’impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur 

pendant sept jours et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. 

Toutes ces règles sont dues à la cruauté des enfants d’Israël et la dureté de leurs cœurs, ainsi 

est venu le Prophète qui les libérera de leurs entraves ! 

Lisons maintenant la fin du noble verset « Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré 

qu’ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Torah et l’Evangile. Il leur ordonne le 

convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les 

mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux, ceux qui auront cru en lui, 

l’auront appuyé et auront suivi la lumière descendue avec lui, ceux-là sont ceux qui auront 

atteint à la félicité » (157) Sourate Al-Aâraf. 

Ceux qui auront cru en lui, l’auront appuyé et auront suivi la lumière descendue avec lui: Dieu 

les ordonne de croire en lui, de le soutenir et de l’aider car il sera un Prophète combattant… 

Que les peuples lui obéiront « Que les peuples lui obéissent ». 

Maintenant, essayez de méditer ces deux versets et regardez le contexte du deuxième verset: 

« Qu’adorerez-vous après moi ? » - Ils répondirent: « Nous adorerons ta divinité et la divinité 

de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes soumis 

(133) Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu’elle a acquis et à vous ce que vous 

avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu’ils faisaient (134) » Sourate Al-

Baqara. 

Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu’elle a acquis, et à vous ce que vous avez 

acquis: Les enfants d’Israël et la tribu de Juda sont révolus, le message, la prophétie, la terre et 

la mise en application des lois divines sont transférés de chez eux… Cette nation a ce qu’elle a 

acquis et votre tour est venu… En effet, le message, la prophétie, le pouvoir et la mise en 

application des décrets divins sont passés chez vous. 

A elle ce qu’elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte 

de ce qu’ils faisaient: vous serez interrogés sur ce que vous avez fait pour cette religion ! 

35- Le Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur  lui, a-t-il été toutefois mentionné par son 

nom dans la Torah ? 

Après de longues années suivant le décès de Jacob, une personne extraordinaire, parmi les 

enfants d’Israël, est apparue, qui est le prophète Aggée. Ce prophète a annoncé une des 

importantes prédictions de l’ancien testament ! La prophétie dit: 

 

J’ébranlerai toutes les nations: Cela parle du combat que mènera cette personne prédite ! 
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Et le désiré de toutes les nations viendra: Qui serait-il le désiré de toutes les nations ? 

Pour répondre à cette question, nous aurons besoin de voir le texte hébreu de ces chapitres:  

 
Regardons maintenant le mot désiré en hébreu. 

 
Puis nous allons mettre ce mot hébraïque dans un dictionnaire hébreu anglais authentifié et 

regardons sa traduction: 

 

Le désiré se traduit en: Hemdat ! 

Hemdat de toutes les nations viendra. 

« Hemdat » est la racine de « Hamida » en arabe et la même racine de Mohamed et Ahmed ! 

La traduction est celle d’une personne; En effet, lorsque le dictionnaire a traduit le mot en 

anglais, il ne l’a pas traduit suivant son sens, mais en un vrai personnage, en une personne « 

Hemdat ». 

Hemdat de toutes les nations viendra: Celui que toutes les nations loueront ! 

Il s’agit de la même définition arabe du nom: Mohamed, Mahmoud et Ahmed. 

Mohamed de toutes les nations viendra ! 
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Gloire à Allah ! C’est exactement le même sens en arabe et la même racine linguistique du 

mot, ainsi que la même prononciation ! 

Ce texte du livre Aggée est entre les mains des juifs et des chrétiens jusqu’à cette heure-ci. 

« Ceux à qui Nous avons donné le Livre, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs 

enfants. Or une partie, d’entre eux cache la vérité, alors qu’ils la savent » (146) Sourate Al-

Baqara. 

Ce texte hébreu nous parle d’un nom déterminé correspondant à une personne déterminée « 

Hemdat de toutes les nations »… Mohamed de toutes les nations ! 

Qui pourrait-il donc être concerné par cette prédiction autre que Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, alors que c’est lui qui a été envoyé, c’est lui qui a guerroyé au nom d’Allah 

et c’est sa religion qui a triomphé ? 

Maintenant, regardons le mot « Toutes les nations ». 

Le désiré de toutes les nations viendra: Toutes les nations… Ce mot, dans le texte hébreu du 

livre Aggée, est: 

 
Si on établit une traduction correcte et précise dans un dictionnaire hébreu anglais homologué: 

 
La bonne traduction du mot « Toutes les nations » est: Les gentils et qui signifie tous les 

illettrés ou tous les internationaux. 

Mohamed de tous les gentils viendra ! 

Qui sont-ils les gentils ? Les gentils sont les nations non juives, toute personne qui n’est pas 

juive s’appelle effectivement un gentil. 
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La plupart des juifs étaient racistes envers ces gentils, le juif se permettait en effet l’iniquité 

envers le non juif, c’est pourquoi la parole de Dieu Tout Puissant fut descendue « Car ils se 

disent: « Nous n’aurons aucun reproche à nous faire à propos (des biens) des illettrés » C’est 

qu’ils débitent au sujet d’Allah des mensonges et ils le savent bien. » (75) Sourate Al-Imrane. 

Les illettrés sont donc les non juifs ! 

Ce prochain prophète, de ce texte du livre Aggée, est donc en dehors des enfants d’Israël ! 

Un messager et un prophète, parmi les illettrés, viendra ! « Ceux qui suivent le Messager, le 

Prophète illettré qu’ils trouvent écrit chez eux dans la Torah » (157) Sourate Al-Aâraf. 

Il est mentionné dans leurs livres qu’un prophète illettré, parmi les enfants d’Israël, viendra ! 

« C’est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (Les Arabes) un Messager des leurs qui leur récite 

Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu’ils étaient auparavant 

dans un égarement évident » (2) Sourate Al-Jomouâa. 

Il est le Prophète illettré « En dehors de Juda » comme prédit par Jacob avant son décès, il est 

le Prophète illettré Mohamed comme annoncé par Aggée, ce Prophète dont la nation 

obtiendra la vigne, après que les enfants d’Israël ont corrompu, comme annoncé par Jésus, 

paix sur lui. 

36- Puisque la prédiction est tellement distincte, pourquoi le peuple du Livre ne s’est-il pas 

converti sans exception ? Pourquoi rejette-t-il encore l’Islam… Rejette-t-il la religion d’Allah ? 

Les rabbins, parmi les érudits de la Torah, qui ont étudié attentivement la Torah, reconnaissent 

que Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est un Prophète et un Messager d’Allah, il est le 

Prophète des illettrés que la Torah a prophétisé, ils ne peuvent pas dénier cela, mais ils 

prétendent que c’est un prophète qui n’est envoyé qu’aux illettrés et il n’est pas le leur.55 

Cela émane de leur entêtement et de leur arrogance, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, 

est effectivement un Envoyé, parmi les illettrés, aux illettrés et à toute l’humanité ! 

« Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu’aux illettrés: « Avez-vous embrassé l’Islam ? » 

S’ils embrassent l’Islam, ils seront bien guidés. Mais s’ils tournent le dos… Ton devoir n’est que 

la transmission. Allah, sur (Ses) serviteurs est Clairvoyant. » (20) Sourate Al-Imrane. 

En effet, il est envoyé à toute l’humanité, au peuple du Livre et aux illettrés ! 

Ils tiennent à un mensonge pour rejeter Mohamed, paix et bénédictions sur lui et ne pas le 

suivre par entêtement et prétention. 

L’Islam est un message au monde entier et Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est un 

Prophète pour toute l’humanité. 

« Dis: O hommes! Je suis pour vous tous le Messager d’Allah » (158) Sourate Al-Aâraf. 

Et je me pose la question: S’ils reconnaissent sa prophétie, le Messager Mohamed aurait-il 

menti quand il a dit qu’il est envoyé à toute l’humanité ? 

Le Prophète aurait-il menti quand il leur avait annoncé qu’il est obligatoire de croire en sa 

prophétie et celui qui n’y croit pas, est incrédule ? 

« O vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce que Nous avons fait descendre, en confirmation 

de ce que vous aviez déjà, avant que Nous effacions des visages et les retournions sens devant 

 
55https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=4y6NsYLxj3g  

Une reconnaissance importante, de la part d’un des rabbins juifs qui énonce que Mohamed, paix et 
! est un des grands prophètes des illettrés bénédictions sur lui,  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=4y6NsYLxj3g
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derrière, ou que Nous les maudissions comme Nous avons maudit les gens du Sabbat. Car le 

commandement d’Allah est toujours exécuté » (47) Sourate An-Nissae. 

O vous à qui on a donné le Livre, croyez à ce que Nous avons fait descendre, en confirmation 

de ce que vous aviez déjà: En confirmation de la Torah que vous aviez déjà; Il est en effet 

prédit dans la Torah que vous avez, croyez en lui alors ! 

La Torah ne vous a-t-elle pas annoncé que le message passera de votre nation à une autre, 

comme prédit dans le commandement de Jacob avant son décès ? 

Jésus ne vous a-t-il pas annoncé que le royaume d’Allah sera transféré à une autre nation ? 

Malheureusement, vous ruinez, de vos propres mains, votre issue de délivrance, donc ne 

réprimandez que vous-même ! 

Puis le temple juif n’était-il pas détruit et vous ignorez son emplacement jusqu’à cette heure-

ci; Cela n’est-elle pas une preuve sur la transcription de la loi… La transcription de la religion ? 

Les prophéties ne se sont-elles pas arrêtées soudainement chez vous, après votre tentative de 

crucifier Jésus, paix sur lui ? 

Tout cela ne prouve-t-il pas que le message, la loi, la prophétie et l’héritage de la terre sont 

passés à une autre nation ? 

« Qu’on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son 

serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers » (1) Sourate Al-Fourqâne. 

Afin qu’il soit un avertisseur à l’univers, non aux illettrés uniquement ! 

Poursuivons le texte dans le livre d’Aggée: 

 

J’ébranlerai toutes les nations et le désiré de toutes les nations viendra. 

Et je remplirai de gloire cette maison: Je me demande quelle serait cette maison ? 

Dit le Seigneur des armées: Le discours concerne un prophète combattant ! 

L’argent est à moi, l’or est aussi à moi, dit le Seigneur des armées: Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, a annoncé dans un discours convenu sur son authenticité qu’il était 

octroyé les trésors de l’or et de l’argent: 

 

Et j’étais octroyé les trésors rouge et blanc: Le trésor rouge est l’or et le blanc est l’argent. 

Ce sont les trésors de César et de Khosrô au Levant et en Iraq qui étaient connus, dans 

l’histoire, par les trésors d’or et d’argent, parce que la plupart des échanges du premier étaient 

en argent et le deuxième en or; En effet, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé 

qu’il était octroyé ces deux trésors ! 
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Ces deux trésors seront dépensés dans le sentier d’Allah, comme relaté dans ce hadith sahih: « 

Par Celui qui Détient mon âme dans Sa main, leurs trésors seront dépensés au nom d’Allah ».56 

Effectivement, le Levant et l’Iraq ont été conquis et les trésors en argent et en or, de César et 

Khosrô, ont été dépensés dans le sentier d’Allah, aussi la prédiction d’Aggée ainsi que la 

prophétie de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, se sont réalisées ! 

L’argent est à moi, l’or est à moi, Dit le Seigneur des armées ! 

Merci à Dieu pour sa grâce, en matière de succès de sa religion authentique, que tous les 

prophètes ont prêchée. 

Ici, je m’arrête sur un discours surprenant sur la manière dont l’Islam a commencé, dont cette 

religion a triomphé par la suite et dont Dieu a donné de la vigueur à son Prophète. 

Dans un discours qui relate l’histoire de conversion d'Amr Ibn Abassa en Islam, Amr Ibn Abassa 

As-Sulami dit: Je savais bien, quand j’étais à l’époque de l’ignorance antéislamique, que les 

gens étaient en égarement, qu’ils ne suivaient aucune bonne voie, lorsqu’ils vénéraient les 

idoles, puis il dit: Lorsque j’ai entendu parler d’un homme à la Mecque, qui diffusait des 

informations surprenantes, donc je suis monté sur mon chameau et me suis dirigé vers lui, 

quand j’aperçus le Messager d’Allah , paix et bénédictions sur lui, caché de son peuple, à cause 

de leur injustice envers lui, j’ai essayé donc d’entrer doucement à la Mecque et je lui dis: Qui 

êtes-vous ? Il répondit: Je suis un prophète, je lui dis: Qu’est-ce qu’il a de spécial un prophète ? 

Il répondit: Allah Qui m’a envoyé, je lui dis: Par quoi Allah vous a-t-il chargé ? Il répondit: Il m’a 

chargé de prêcher l’entretien des liens de parenté, de détruire les idoles et d’appeler à adorer 

Allah Seul sans aucun associé. Je lui dis: Qui adhère à vous ? Il répondit: Un libre et un esclave, 

Abou Bakr et Bilal, que Dieu les agrée, qui croyaient en lui en ce moment-là, je dis donc: Je 

vous suis, il dit: Vous devez craindre, à notre jour, leur préjudice, n’apercevez-vous pas ma 

situation et celle des gens ? Revenez toutefois parmi votre famille (Et restez sur votre 

conversion en Islam), si vous êtes informé de mon apparition, venez vers moi. Je suis parti donc 

chez moi, ensuite le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, est venu à Médine, lorsque 

je vivais au sein de ma famille, je me suis mis en effet à m’interroger sur ses nouvelles et 

m’informer auprès de toute personne qui arrive, jusqu’à ce je rencontre un groupe d’hommes 

de Yatrib, de Médine et je leur dis: Quelles sont les nouvelles de cet homme qui est venu à 

Médine ? Ils répondirent: Les gens se précipitent vers lui, son peuple (Les incrédules de 

Quraych) tentait de l’assassiner mais en vain. Je suis parti à Médine et me suis adressé à lui: O 

Messager d’Allah, me reconnaissez-vous ? Il répondit: Oui, ne seriez-vous pas celui qui s’est 

adressé à moi à la Mecque ?57 

Regardez le commencement de l’Islam: N’apercevez-vous pas ma situation et celle des gens ! 

Puis regardez bien des années après: Les gens se précipitent vers lui. 

Poursuivons la lecture du livre d’Aggée: 

L’argent est à moi, l’or est à moi, dit le Seigneur des armées ! 

Cette dernière maison sera plus glorieuse que la première, dit le Seigneur des armées. 

 
56 Convenu, Sahih Al-Bukhari Hadith N°3121 et Sahih Muslim Hadith N°2919. 
57 As-Sounane Al Koubra de Al-Bayhaqui, Chapitre 2 Page 454.  
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Et dans ce lieu dont je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. Dans ce lieu dont je 

donnerai la paix « Et quiconque y entre est en sécurité. Et c’est un devoir envers Allah d’aller 

faire le pèlerinage de la Maison » (97) Sourate Al-Imrane. 

La description de cette nouvelle maison concernerait-elle une autre maison que la Maison 

Sanctifiée ? 

Correspondrait-elle au temple juif qui a carrément disparu ? 

Correspondrait-elle à l’autel de l’église auquel on ne présente déjà pas les sacrifices ? 

37- L’endroit de la Maison Sanctifiée à « La Mecque » était-il mentionné dans la Torah ? 

David, paix sur lui, dit dans les Psaumes, sur la nouvelle maison du Seigneur: 

 

Ô que bien heureux sont ceux qui habitent ta maison et qui te louent incessamment ! Sélah: Ils 

glorifient Allah et Le prient dans sa maison sans cesse ! 

Où se trouve-t-elle cette maison ? Se situe-t-elle dans le temple juif qui était anéanti ? Ou dans 

les autels des chrétiens qui sont submergés d’idolâtries ? 

Poursuivons la lecture pour situer l’endroit de cette maison: 

Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout 

tracés: Leurs cœurs se penchent vers cette maison « Les cœurs d’une partie des gens se 

penchent vers eux » (37) Sourate Ibrahim. 

Lorsqu’ils traversent la vallée de Bacca: La maison est à la vallée de Bacca ! 

Donc la maison se situe à la vallée de Bacca !!! « La première Maison qui était édifiée pour les 

gens, c’est celle de Bacca bénie et une bonne direction pour l’univers » (96) Sourate Al-Imrane. 

Ce texte seul est suffisant, pour le chercheur de la vérité en toute impartialité, parmi le peuple 

du Livre, pour suivre sans hésitation cette religion « L’Islam » ! 

En effet, la maison de Dieu sera à la vallée de Bacca. 

Ils la transforment en source: La source de Zemzem. 

Le fait qu’ils la transforment signifie que: La vallée deviendra une source après qu’elle ait été 

dépourvue d’eau… C’était une vallée sans agriculture « O notre Seigneur, j’ai établi une partie 

de ma descendance dans une vallée sans agriculture » (37) Sourate Ibrahim. 

Malheureusement, « La vallée de Bacca » était traduite en arabe en Al-Boukaa (Les pleurs). 

La vallée d’Al-Boukaa n’est sur aucune carte sur terre et dans aucune copie agréée de la Torah. 

Toutes les versions agréées de la Torah, au monde entier, contiennent « La vallée de Bacca » et 

non pas « La vallée d’Al-Boukaa »!  

Toutefois, on l’a traduite dans la copie arabe en Al-Boukaa. 

Regardez, par exemple, les deux versions les plus agréées de la Torah: La nouvelle version 

internationale et la version de James King. 
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Les deux contiennent: La vallée de Bacca et non pas la vallée d’Al-Boukaa. 

B capitale: Le nom de la vallée de Bacca. 

Vous ne trouverez le mot de la vallée d’Al-Boukaa que dans les copies de la Torah du Moyen-

Orient, soit les copies arabes ou araméennes, quant aux textes agréés dans toutes les 

références bibliques du monde convergent vers la vallée de Bacca et non pas d’Al-Boukaa ! 

 

En effet, la maison de Dieu sera à la vallée de Bacca ! 

Celle qui est à Bacca ! 

Malheureusement, le peuple du Livre dissimule la vérité ! 

Puisque la Bible restera présente au Moyen-Orient et les musulmans la consulteront et la 

prendront en tant que preuve contre nous; Donc nous remplaçons tout simplement la vallée 

de Bacca par la vallée d’Al-Boukaa ! 

C’est pourquoi, Dieu Tout-Puissant a présagé au peuple du Livre un terrible supplice, suite aux 

actes qu’ils commettent jusqu’à ce jour-ci, dont la dissimulation de la vérité ! 
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« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide 

après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que 

les maudisseurs maudissent » (159) Sourate Al-Baqara. 

Ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de clairs versets prouvant la 

prophétie de Mohamed, paix et bénédictions sur lui et ce qu’il prêche, ceux-là sont expulsés de 

la miséricorde de Dieu et toute créature les maudit.  

Dieu, Exalté Soit-Il, dit: 

 

« Ceux qui cachent ce qu’Allah a fait descendre du Livre » (174) Sourate Al-Baqara. 

Ceux qui cachent ce qu’Allah a fait descendre dans ses livres comme attribut propre à 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui et d’autres points qui portent la vérité « Ceux-là ont 

échangé la bonne direction contre l’égarement et le pardon contre le châtiment » (175) 

Sourate Al-Baqara. 

Quelle impudence face à l’enfer ! 

Ils dissimulent Mohamed de tous les illettrés par: Le désiré de toutes les nations ! 

Ils dissimulent la Maison Sanctifiée à la vallée de Bacca par: La vallée d’Al-Boukaa (des pleurs) ! 

« Eh bien, espérez-vous (Musulmans) que des pareils gens (Les Juifs) vous partageront la foi ? 

Alors qu’un groupe d’entre eux; après avoir entendu et compris la parole d’Allah, la falsifièrent 

sciemment (75) Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent: « Nous croyons» et une fois 

seuls entre eux, ils disent: « Allez-vous confier aux musulmans ce qu’Allah vous a révélé pour 

leur fournir, ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur! Etes-vous donc dépourvus 

de la raison ? (76) » Sourate Al-Baqara. 

Poursuivons le psaume de David, paix sur lui: 
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Lorsqu’ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en une source: C’était une vallée 

sèche et c’est ce qui est effectivement mentionné dans la Torah, la vallée sèche de Bacca. 

 

La vallée sèche de Bacca: « O notre Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans 

une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée (Al Ka’ba) » (37) Sourate Ibrahim. 

Qu’est ce qui est arrivé après les y avoir faits résider ? 

Ils la transforment en une source: Tel que précité, la source de Zemzem émergera ! 

Comment cet athée, pouvant être informé de ces prédictions et dissimule toutefois la vérité, 

l’ignore et dénie ce que Dieu a fait descendre, puis il ne critique ni juif ni chrétien, ayant abjuré 

la vérité après qu’elle ait émergé ! 

 

« Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevront la malédiction d’Allah, des Anges et 

de tous les hommes » (161) Sourate Al-Baqara. 

Ceux qui abjurent la vénération d’Allah et cachent la vérité, puis ils restent ainsi jusqu’à ce 

qu’ils meurent, ceux-là sont maudits par Allah, les anges et toute l’humanité, ils sont expulsés 

de la miséricorde d’Allah. 

Donc vous devez craindre le châtiment d’Allah et ne pas sous-estimer votre abjuration ! 

Celui qui renie l’authenticité de la prophétie de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, après 

que la vérité ait été établie clairement devant lui, celui-là est maudit par Allah, les anges et 

toute l’humanité, rien ne lui sera accepté le jour du jugement, des obligations soient-elles ou 

même des actions surérogatoires. 

Ces prédictions correspondraient-elles à un autre prophète, comme elles correspondent à 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, à sa religion, à sa nation et à la Maison Sanctifiée de la 

Mecque ? 

En effet, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, dont Allah a annoncé la venue à Moïse en lui 

Disant: « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi ». Un prophète, 

comme toi Moïse, s’élèvera parmi les frères des enfants d’Israël ! 

C’est-à-dire parmi les fils d’Ismaël ! 

Et celui qui ne suivra pas ce Prophète, il serajugé par Allah: «Et si quelqu’un n’écoute pas mes 

paroles qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte». 

Aussi, le prophète Habacuc a prophétisé la lumière de la révélation qui scintillera dans la 

descendance d’Ismaël: « Dieu vint de Téman et le Saint vint de la montagne de Parane ». 
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Tel que connu, le désert de Parane a été résidé par Ismaël ! 

Aussi, Allah a annoncé au prophète Isaïe la venue de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, en 

lui disant: « Voici mon serviteur que je soutiendrai, c’est mon élu, j’ai mis mon esprit sur lui; Il 

annoncera la justice aux nations ». Il lui a annoncé aussi que ce prochain Prophète élèvera 

l’appel à la prière bien en haut: « Que le désert et ses villes élèvent la voix ». 

Il élèvera l’appel à la prière dans les maisons où Qédar a résidé: C’est-à-dire à la Mecque ! 

Que les habitants de Séla expriment leur allégresse: C’est-à-dire à Médine ! 

L’appel à la prière, à la Mecque et Médine, s’élèvera par le biais de ce prochain Prophète. 

Outre que Jésus, paix sur lui, a annoncé la venue de ce prochain Prophète en disant: « La pierre 

qu’ont rejetée les constructeurs est devenue la pierre angulaire », la pierre est: La brique 

qu’ont rejetée les constructeurs deviendra la principale de l’angle ! 

Y aurait-il un autre, que lui paix et bénédictions sur lui, connu par cet attribut qui est la 

principale de l’angle ou la brique ? 

C’est bien lui Mohamed, paix et bénédictions sur lui, dont Jacob, paix sur lui, a annoncé la 

venue, avant son décès, à ses fils en leur disant « Schilo viendra ». 

Et c’est lui qu’Allah a prédit au prophète Aggée en lui disant: « J’ébranlerai toutes les nations et 

le désiré de toutes les nations viendra ». 

J’ébranlerai toutes les nations et Mohamed Al-Amine (Le digne de confiance) viendra ! 

C’est celui dont Allah a annoncé la venue au prophète Daniel, paix sur lui, qui a vu dans sa 

vision son élévation et celle de sa nation, ainsi que l’époque de son envoi, Il lui a annoncé aussi 

la ruine des quatre royaumes blasphématoires sur terre par le biais de sa nation, ainsi que 

l’obtention de la nation de ce prochain prophète du royaume de la onzième corne… 

Constantinople ! 

Une personne, qui investigue avec honnêteté et qui a dû consulter, ne serait-ce que 

partiellement, ces prophéties et prédictions, peut-elle penser à un autre prophète que lui, paix 

et bénédictions sur lui et une nation autre que la sienne ? 

Ce qui est surprenant, c’est que cela ne correspond qu’à une partie infime des prédictions, je 

reconnais mon inaptitude de pister toutes les prédictions et invoquons Dieu pour consacrer à 

cette nation, celui qui se donnera pleinement, dans ce volet, pour lui conférer son mérite… Du 

fait, qu’il existe plusieurs prédictions dans la Torah et l’Evangile ! 

Ce qui est plus ahurissant, c’est que ces prédictions précitées sont issues des livres du Livre 

Sacré, qu’en est-il alors des livres non canoniques dont les prédictions sont plus nombreuses ? 

Que dirons-nous des livres sacrés relatifs aux religions de l’Asie de l’Est et d’autres dogmes 

comportant de nombreuses et nombreuses prédictions ? 

Cela demeurera une preuve contre le peuple de la terre jusqu’au jour de la résurrection, il 

s’agit au fait d’un volet important pour celui qui s’y consacre et lui procure son mérite ! 

C’est un volet astreignant pour tout le peuple de la terre, comment alors des prophéties 

étaient prédites des centaines d’années avant son envoi, en son nom Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, avec sa description, avec le lieu de son arrivée et même l’époque de sa 

sortie, c’est pourquoi Dieu, gloire à Lui, Dit: « N’est ce pas pour eux un signe, que les savants 

des Enfants d’Israël le sachent ? » (197) Sourate Ach-Chou’ara. 
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Dieu, gloire à Lui, Dit: « Et ceux qui ne croient pas disent: Tu n’es pas un Messager. Dis: Allah 

suffit, comme témoin entre vous et moi et ceux qui ont la connaissance du Livre (sont aussi 

témoins ». (43) Sourate Ar-Ra’ad. 

Dieu, gloire à Lui, Dit: « Et ils disent: Pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son 

Seigneur ? La Preuve (le Coran) de ce que contiennent les Ecritures anciennes ne leur est-elle 

pas venue » (133) Sourate Taha. 

La preuve des Ecritures anciennes désigne: Les arguments, prouvant sa prophétie, sont 

disponibles dans les Livres anciens. Cela est une preuve de Dieu sur l’authenticité de sa 

prophétie, paix et bénédictions sur lui.58 

38- Quels sont toutefois les livres non canoniques ? 

Les livres non canoniques étaient écrits des centaines d’années avant l’envoi de Mohamed, 

paix et bénédictions sur lui, ils sont attribués à quelques prophètes comme: Les Feuillets de 

Moïse, l’Apocalypse d’Abraham et les Feuillets d’Adam, même s’ils ne sont pas du Livre sacré 

mais on s’y réfère beaucoup. 

Quelques versions du Livre sacré contiennent, jusqu’à cette heure-ci, un peu de ces livres, 

comme l’église éthiopienne qui reconnait quelques uns de ces livres en tant que révélation 

divine ! 

 

Ces livres représentent le double des livres du Livre sacré; Et contiennent de nombreuses 

prédictions. 

Ce site:http://www.pseudepigrapha.com regroupe un grand nombre de ces livres. 

 

L’étude du volet des prédictions, dans ce type de livres, est fructueuse ! 

39- Est-il possible de donner des exemples sur les prédictions de ces livres non canoniques ? 

Parmi les prédictions qui y figurent: 

 
58 Tafssir Al-Kortobi. 

http://www.pseudepigrapha.com/
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La prédiction de l’Apocalypse d’Abraham: 

 

Dans ce livre, on trouve une limpide prédiction sur l’époque de l’émergence du prophète qui a 

fait l'objet de l'invocation d’Abraham, paix sur lui, à Allah: « Notre Seigneur ! Envoie l’un des 

leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter Tes versets, leur enseigner le Livre et la 

Sagesse et les purifier. Car c’est Toi certes le Puissant, le Sage ! » (129) Sourate Al-Baqara. 

Le prophète qui ramènera les gens du paganisme au monothéisme ! 

Dans ce livre, une prédiction sur l’époque de l’envoi de ce prophète a figuré. 

Il était rapporté dans ce livre que Dieu a annoncé à Abraham l’envoi de ce prophète, douze 

siècles après la ruine du temple qui eut lieu au sixième siècle avant la naissance de Jésus, à 

savoir que le Messager d’Allah Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a été envoyé au sixième 

siècle après la naissance de Jésus, donc douze siècles exactement et cette prophétie existe 

jusqu’à présent ! 

On trouve dans l’Apocalypse d’Abraham, chapitre vingt neuf, ce qui suit: 

 

A la fin des jours, après la 12èmepériode de mon règne, Je Susciterai cet homme parmi ta tribu ! 
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Et la période, selon le même livre chapitre vingt huit, la période équivaut un siècle de temps… 

équivaut cent ans ! 

Douze siècles après la dévastation du temple, Dieu l’Exalté, enverra celui qui remettra les gens 

au monothéisme ! Et cette prédiction débute, dans ce livre, par l’apocalypse d’Abraham où il a 

vu quelques uns de sa descendance vénérant les idoles dans un temple fabuleux, le temple de 

Souleymane… Le merveilleux temple que Souleymane, paix sur lui, a bâti des centaines 

d’années après cette vision. 

 

En raison du blasphème commis au sein du temple, Allah a annoncé à Abraham la captivité de 

ces corrupteurs, aussi la destruction du temple et le pillage de son contenu ! 

 

C’est exactement ce qui s’est passé !  

Au sixième siècle avant la naissance de Jésus, les juifs ont été captivés par Nabuchodonosor. 
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Mais après que nos pères eurent provoqué à la colère le Dieu des cieux: Ils ont provoqué sa 

colère par leur blasphème ! 

Il les livra entre les mains de Nabuchodonosor, le roi de Babylone le chaldéen, qui détruisit 

cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. 

Et pilla le contenu du temple dont l’or et l’argent ! 

En effet, Allah, Tout Puissant, a annoncé à Abraham, paix sur lui, que douze siècles après la 

dévastation du temple, une personne extraordinaire, parmi la descendance d’Abraham, 

s’élèvera, ce grand Prophète proviendra du cœur des maisons païennes, il sera combattu et les 

idolâtres lui porteront préjudice au début, néanmoins il gagnera après et de nombreuses 

personnes le suivront, l’obéiront, lui conféreront tout l’honneur ! 

 

Tandis qu’Abraham, paix sur lui, regardait ce prophète dans sa vision; Allah lui Dit: « Ô 

Abraham, cette personne libérera les gens du paganisme et répandra le monothéisme, dans 

douze siècles suivant la dévastation du temple ! ». 
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Voilà c’était la prédiction ! 

Il n’y a que le Messager Mohamed, paix et bénédictions sur lui, qui est sorti douze siècles après 

la dévastation du temple, c’est lui qui s’est élevé en plein cœur des maisons idolâtres et a été 

guerroyé par les païens au début, il a toutefois triomphé et a répandu le monothéisme ! 

A titre d’information, le temple a été dévasté deux fois: Une fois, c’était par Nabuchodonosor 

au sixième siècle avant la naissance de Jésus et il a été ruiné en raison de l’adoration des juifs 

des idoles, en effet c’est cette dévastation qui est concernée par la vision, puis une autre fois, 

par les romains en l’an 70 après la naissance de Jésus, toutefois les juifs ne vénéraient pas les 

idoles à cette époque-là, donc la dévastation mentionnée ne concerne que la première fois. 

Après la deuxième dévastation, le temple a été anéanti et reste introuvable jusqu’à présent ! 

Il faut noter aussi que la période, de l’apparition de l’Islam, a été relatée par le prophète Daniel 

d’après sa vision, comme précité ! 

40- La prédiction de l’époque de l’envoi du Messager Mohamed, paix et bénédictions sur lui, 

nous explique la parole que prononçaient les juifs et les chrétiens à l’époque de son envoi: « 

C’est l’époque d’un prophète » ? 

C’est exactement cela ! 

Je me posais bien la question avant cela: Comment le peuple du Livre connaissait-il l’époque de 

l’envoi du Messager Mohamed, paix et bénédictions sur lui ? 

Par exemple, on trouve dans le discours du compagnon Salmane Al-Farissi, que Dieu l’agrée, 

pendant son enquête vers la vérité et après sa migration entre diverses religions, qu’il a 

rencontré le moine d’Amoriya qui lui a dit: « L’époque d’un Prophète, envoyé avec la religion 

d’Abraham, arrive ».  

 

La question qui se pose est: Comment le moine d’Amoriya a-t-il su que cette époque-là était 

celle de l’apparition d’un prophète ? 

On se pose la question aussi sur: Comment les juifs de Médine s’attendaient-ils à l’envoi du 

Messager Mohamed, paix et bénédictions sur lui et disaient-ils aux païens, parmi le peuple de 

Médine, qu’il s’agit de l’époque de l’émergence du Prophète ? 

Au point que la connaissance des juifs par l’époque de son envoi, paix et bénédictions sur lui, 

était la raison derrière la conversion des Ansare (Les partisans), parmi le peuple de Médine, en 

Islam: « Ce qui nous a amené à nous convertir en Islam, c’est ce que les juifs disaient: L’époque 

de l’envoi d’un prophète s’approche, donc on entendait souvent cela. Ainsi, lorsqu’Allah a 

envoyé son Messager, paix et bénédictions sur lui, nous avons répondu à son prêche d’adorer 
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Allah, Exalté soit-Il, Seul et nous avons reconnu ce qu’ils présageaient, donc nous avons saisi 

l’initiative et nous avons cru en sa prophétie ». 

 
Comment les juifs ont-ils connu donc l’époque de son envoi, paix et bénédictions sur lui, si ne 

serait-ce qu’à partir de ces prédictions et leurs semblables ? 

Mais de plus, Hercule, le souverain des romains, a dit dans sa fameuse conversation 

entretenue avec Abi-Soufiane avant sa conversion en Islam, ce discours est bien convenu sur 

son authenticité, Hercule a dit à Abi-Soufiane:  

 

En effet, je savais qu’il s’élèvera: Il connaissait la période de temps de son éventuelle sortie. 

Il est sur le point de posséder l’endroit où je mets mes pieds: Il savait qu’il sera un Prophète 

combattant. 

Si j’étais chez lui, je lui aurais lavé ses pieds: Il souhaite s’approprier l’honneur de lui laver les 

pieds. 

Comment ont-ils pu savoir les données temporelles de l’envoi du Messager, paix et 

bénédictions sur lui ? 

Cela l’amenait à êtreémerveillé, mais après avoir consulté ces prédictions, j’ai découvert le 

secret ! 

41-Y aurait-il d’autres prédictions qui annonceraient la période de temps de son envoi, paix et 

bénédictions sur lui ? 

J’ai consulté dernièrement un texte cité dans le livre du « Testament de Moïse » qui fait partie 

des livres non canoniques ! 



97 
 

Dans ce livre, Moïse annonce à son valet qu’après son enterrement de 1750 ans, le royaume 

du prochain Prophète s’élèvera ! 

Moïse, paix sur lui, a informé, dans ce livre, son valet Josué fils de Noun, sur le royaume du 

prochain Prophète dont le message sera destiné à toute l’humanité, il lui a annoncé aussi que 

Dieu se vengera des illettrés païens, avec l’envoi de ce Prophète, en les punissant et détruisant 

leurs idoles: And He will destroy all their idols. 

Dans le discours d’Amrou Ibn Abassa dans le livre de Sahih Muslim; Le Messager d’Allah, paix 

et bénédictions sur lui, a dit que: « Allah m’a envoyé pour appeler à l’entretien des liens de 

parenté, détruire les idoles et prêcher l’adoration d’Allah Seul, sans aucun associé ».59 

C’est effectivement lui, paix et bénédictions sur lui, qui a brisé les idoles et Dieu n’a point offert 

au peuple de la terre, un prophète qui a remis le monothéisme, a combattu l’idolâtrie et toute 

forme de polythéisme, comme Mohamed, paix et bénédictions sur lui ! 

« C’est Lui qui a envoyé Son Messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin 

qu’elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu’en aient les associateurs ». (33) 

Sourate At-Tawba. 

Moïse, paix sur lui, détermine la période de temps de la venue de ce Prophète, il dit qu’il 

s’élèvera après son enterrement de 1750 ans ! 

 

Moïse, paix sur lui, a été enterré, en l’an 1200 avant Jésus ou un peu moins, du fait que Moïse, 

paix sur lui, a vécu, selon le peuple du Livre, à l’époque de la neuvième famille pharaonique !  

 

 
59 Sahih Muslim, Hadith N°832. 
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Si on rajoute l’an 1200 avant Jésus à 1750, on obtiendra exactement l’an 550, 560 ou 570 après 

Jésus; C’est la période de temps de la naissance du Messager Mohamed, paix et bénédictions 

sur lui, c’est la période quand le peuple du Livre attendait la venue du prochain prophète ! 

Il s’agit d’une des prédictions qui existent dans leurs livres jusqu’à cette heure-ci ! 

L’examen du volet des prédictions nécessite des efforts et des recherches, afin d’en bénéficier 

dans le cadre du prêche dans le sentier d’Allah (Dâawa). 

42- Existe-t-il d’autres prédictions dans les livres non canoniques ? 

Si on consulte l’Apocryphe de Jacques, on trouvera la description des compagnons du 

Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui « Et l’image que l’on donne d’eux dans l’Evangile 

est celle d’une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s’épaissit, ensuite se dresse sur sa 

tige » (29) Sourate Al-Fath. 

On trouvera cette description quasi littéralement dans l’Apocryphe de Jacques: 

 
Les disciples du royaume du prochain prophète seront comme: 

Une pousse de palmier dont le fruit est tombé autour d’elle. Ils (c’est-à-dire les fruits tombés) 

ont poussé des feuilles et après avoir germé, ils ont fait sécher leur source, puis ces fruits 

(sortant du bourgeon) sont devenus jolis émerveillant les cultivateurs. 

Ceci est à peine peu parmi les prédictions qui figurent dans les livres du peuple, mais la plupart 

de nous ne les consultent pas et le peuple du Livre s’abstient de les reconnaître. 

En effet, l’étude du volet des prédictions est un grand projet qui offre des preuves sur 

l’authenticité de cette religion, rassurant les chercheurs de la vérité en Occident et parmi le 

peuple du Livre, ainsi que les athées ! 

« O gens du Livre ! Notre Messager (Mohamed) vous est certes venu, vous exposant beaucoup 

de ce que vous cachiez du Livre » (15) Sourate Al-Maïda. 

43-Que signifie la prédomination du Noble Coran sur les livres précédents « prévaloir sur lui » ? 

Dieu, Tout Puissant, dit: « Et sur toi (Mohamed) Nous avons fait descendre le Livre avec la 

vérité, pour confirmer le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et 

pour prévaloir sur lui » (48 )Sourate Al-Maïda. 

Pour prévaloir sur lui signifie que: Le Coran élucide et rétablit beaucoup de problèmes dans ces 

livres, il dévoile ce qu’on a caché en matière de prédictions, remet les gens au monothéisme et 

clarifie ce qui est mystérieux et difficile pour eux, il corrige aussi ce qu’on a interpolé comme 

erreurs et fausses déclarations dans ces livres ! 

En exemple, la Torah raconte en toute fausseté et falsification que: Souleymane, paix sur lui, a 

blasphémé !  
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Ainsi, le Coran arrive en prévalant et corrigeant cela: Dieu, Tout Puissant, dit « Soleymane n’a 

jamais été mécréant » (102) Sourate Al-Baqara. 

Le peuple du Livre avance que Jésus, paix sur lui, a dit à sa mère: Femme, qu’y a-t-il entre moi 

et toi ? 

 

C’est une étrange parole… Comment cela pourrait-il émaner d’un grand prophète comme 

Jésus, paix sur lui ? 

Même l’interprétation appliquée du Livre sacré dit que cette réponse de Jésus, paix sur lui, à sa 

mère est difficile à comprendre ! 

 

Alors que le Noble Coran nous confirme que Jésus, paix sur lui, se dévouait envers sa mère, il 

ne prononçait jamais ce qui peut lui porter préjudice « Et la bonté envers ma mère ». 

Il y a aussi des livres qu’on a fait approprier à Jésus, paix sur lui et qui relatent qu’on a craché 

sur son visage et qu’on a déchiré ses habits:   

 

Ils lui ôtèrent ses vêtements: Ils ont déshabillé Jésus, paix sur lui ! 

Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans 

la main droite et lui crachèrent dessus: Ils ont craché sur Jésus ! 

Après s’être moqué de lui, ils prirent le roseau et ils en frappaient sa tête et lui ôtèrent son 

manteau. 

Le Noble Coran vient ainsi pour corriger cette interprétation ! 

En effet, c’est une autre personne qui était humiliée. 
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Lorsque Jésus, paix sur lui, était éminent et n’était pas humilié. 

« Al-Masîh Issâ, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà et l’un des rapprochés 

d’Allah » (45) Sourate Al-Imrane. Il était, paix sur lui, éminent. 

Parmi les surprenants paradoxes dans ce point, ce sont des manuscrits datant du troisième 

siècle après la naissance de Jésus, qui furent retrouvés après la deuxième guerre mondiale, 

dans la ville de Nag, qui se trouve dans la zone rurale égyptienne et parmi ces manuscrits, on a 

trouvé le livre du grand Seth où on raconte que Jésus, paix sur lui, dit: C’était un autre homme 

qui avait bu le fiel et le vinaigre, ce n’était pas moi… C’était sur la tête d’un autre qu’ils ont 

posé la couronne … Et moi j’étais heureux tout en haut et je rigolais ! 

 

Il était éminent, paix sur lui, et ne s’est pas fait rapetissé. 

Ce livre, récemment retrouvé, montre que Jésus, paix sur lui, ne s’est pas fait humilié, chose 

confirmée par le Noble Coran ! 

Aussi, on approprie la Torah à Allah, Exalté soit-Il et on dit, sur Allah (Gloire à Allah en-dessus 

tout) qu’Il a créé les cieux et la terre et s'est reposé après son Travail !  

 

En six jours, l’Eternel a fait les cieux et la terre et au septième jour, il s’est reposé et a été 

rafraichi. 

Ainsi, le Coran vient en prévalant et corrigeant cela, Dieu, Exalté soit-Il, dit: « En effet Nous 

avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la moindre 

lassitude » (38) Sourate Qaf. 

Sans éprouver la moindre lassitude. 

Le Coran est effectivement prédominant et corrigeant « Et Nous n’avons fait descendre sur toi 

le Livre qu’afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension » (64) Sourate An-

Nahl. 

At-Tabari dit dans son explication du verset « Et Nous n’avons fait descendre sur toi le Livre 

qu’afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension »: C’est-à- dire tu leur fais 
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discerner ce qui est approprié, tu leur fais discerner le bien du mal et tu établis sur eux, par ce 

qui est juste, la preuve avec laquelle Allah t’a envoyé. 

Le Noble Coran raconte plus sur ce que les enfants d’Israël sont en disconvenance « Ce Coran 

raconte aux enfants d’Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent » (76) Sourate An-

Naml. 

Aussi, nous trouvons un texte surprenant dans la Torah, c’est qu’Abraham, paix sur lui, sera 

béni et qu’il y aura une nation qui le bénira, cette nation qui bénira Abraham, sera bénie par 

Dieu, Exalté soit-Il ! 

 

Dieu dit à Abraham, paix sur lui: Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te 

maudiront. 

Quelle nation invoque-t-elle les bénédictions d’Allah sur Abraham, paix sur lui, autre que la 

nation musulmane ? 

Ô Allah, bénissez Mohamed et sa famille, comme vous avez béni Abraham et sa famille, Vous 

êtes le Seul Digne de Louange, le Glorieux. 

Nous répétons quotidiennement cela dix sept fois au minimum dans chaque Tachahud (Un des 

piliers de la prière dans l’Islam) ! 

Qui bénit-il aujourd’hui Abraham, autre que nous (Les musulmans) ? 

En revanche, les chrétiens ont proféré de l’imprécation contre Abraham ! 

 

Ils l’ont considéré comme maudit et qu’il ne se sauvera qu’en crucifiant Jésus-Christ ! 

En effet, Allah dit vrai « Je maudirai ceux qui te maudiront ». 

Regardez les nations et jugez vous-même: Qui a béni Abraham et qui l’a jugé comme maudit ? 

44- Y a-t-il des énigmes chez le peuple du Livre auxquelles le Coran répond ? 

Le Noble Coran nous répond sur une surprenante énigme qui est: l’achèvement soudain des 

prophéties chez les enfants d’Israël ! 

Quelle est la raison derrière l’achèvement soudain de la prophétie chez les enfants d’Israël ? 

Depuis presque deux mille ans, la prophétie s’est arrêtée soudainement chez eux. 

Chez les enfants d’Israël, lorsqu’un prophète décédait, un autre prophète prenait sa suite, 

aucun jour ne s’écoulait chez eux sans prophète, c’est pourquoi Mohamed, paix et 
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bénédictions sur lui, dit: « Les enfants d’Israël étaient dirigés par les prophètes, quand un 

prophète décédait un autre prophète le remplaçait »60 

Et tout d’un coup, la prophétie s’arrête !!! 

Rien ne justifie ce brusque achèvement de la prophétie sauf l’émergence de l’Islam, en effet, la 

prophétie, la sagesse, la mise en application des décrets divins et tout ce qui porte du bien, ont 

été transférés à la nation mohammadienne. 

La sagesse, la mise en application des décrets divins et la prophétie sont passés des enfants 

d’Israël à la nation musulmane, c’est ce qui explique l’arrêt soudain de la prophétie chez eux. 

Les enfants d’Israël savaient bien que cela allait se passer, comme déjà détaillé, ils savaient que 

la prophétie, la sagesse et la mise en application des décrets seront transférés de chez eux ! 

« C’est à eux que Nous avons apporté le Livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n’y 

croient pas, du moins Nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas » (89) 

Sourate Al-An’ame. 

45- Y a-t-il des exemples sur des ambiguïtés existantes dans la Torah et que le Noble Coran a 

élucidées ? 

Le Noble Coran offre des explications à de nombreuses ambiguïtés dans la Torah et selon moi, 

un des plus surprenants exemples est l’étonnant secret qui figure dans la Torah: La disparition 

inopinée du prophète Ezra, paix sur lui, de la scène des faits. 

Au cinquième siècle avant la naissance de Jésus, un grand homme est apparu: il s’agissait bien 

du prophète Ezra ou Uzayr, paix sur lui. 

Ezra était un connaissant du Livre sacré que le roi babylonien Nabuchodonosor a brûlé, 

Nabuchodonosor a effectivement captivé les juifs à Babylone, a fait ruiner leur pays et a brûlé 

leur livre sacré, donc après la captivité, les juifs ont vécu à Babylone pour de longues années, 

jusqu’à l’apparition d’Ezra, paix sur lui. 

Après l’apparition d’Ezra et la propagation de son prêche, il a décidé de diriger le groupe des 

croyants de Babylone vers Jérusalem « Urshalim » et de réécrire les livres sacrés perdus ! 

 
Avant d’intégrer le village de Jérusalem, il découvre qu’il est désert, dévasté et le restant de 

son peuple est corrompu, du fait que les idolâtries se sont gravement répandues parmi eux.  

 
60 Sahih Al-Bukhari Hadith N°: 3455. 



103 
 

 

Ici, la grande surprise arrive, l’énigme auquel les juifs ne trouvent aucun dénouement jusqu’à 

cette heure-ci ! 

Ezra était censé quitter Babylone et treize ans après lui, une autre personne s’appelant 

Néhémie, est apparue: 

 

En effet, Ezra s’est mobilisé dans la cinquième année du règne du roi Artaxerxés: 

 

Et Néhémie a commencé à se mobiliser dans la vingtième année du règne du roi Artaxerxés: 

 

Ici une surprise qui arrive: Ezra se dissipe carrément de la scène, ensuite il réapparait très 

longtemps après… Il réapparait au milieu de la génération des petits-fils de Néhémie ! 
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Les juifs ne savent plus comment expliquer cela. 

Du fait que dans le Livre sacré, on ne trouve pas d’explication de cette disparition soudaine 

d’Ezra de la scène des faits, puis sa réapparition longtemps après. 

Ezra est venu, comme précité, treize ans avant Néhémie, Jérusalem était un village dévasté et 

la communauté croyante à Jérusalem était très restreinte, néanmoins, Ezra réapparait 

soudainement après de longues générations, pour réintégrer le village qui est plein de croyants 

cette fois ! 

 

Alors que Néhémie est venu après lui, mais contrairement, il a trouvé un nombre faible de 

croyants et les maisons non encore reconstruites: 

 

Le plus surprenant de tout cela, c’est que Néhémie était présent à l’époque du chef des moines 

Eliaschib: 

 

Tandis qu’Ezra était à l’époque du petit-fils d’Eliaschib, Jehohanan fils d’Eliaschib: 

 

Cette situation étonnante a mis les juifs dans une impasse historique dont ils ne connaissent 

pas l’issue. 

Du fait qu’Ezra était disparu pendant trois générations consécutives, puis il réapparut, tout 

d’un coup, à l’époque du petit-fils du chef des moines. 

Une génération est de 30-40 ans, cela signifie qu’Ezra était disparu pendant cent ans environ ! 

Une impasse dont ils ignorent l’issue. 

Le site de Takla Haymanot a exprimé son besoin de sortir de l’impasse de la chronologie des 

faits, on a donc commencé à poser de nombreuses hypothèses discordant la chronologie du 
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texte, du fait que cette répartition chronologique des faits historiques constitue un problème; 

Comment donc Ezra vient-il treize ans avant Néhémie, puis rentre-t-il à Jérusalem à l’époque 

des petits-fils ?  

En outre, selon l’interprète Derek Kidner, il existe un besoin persistant en matière de la 

restitution de la chronologie des faits. 

 

Sur le site de l’université de St Andrews, on reconnait que cela est déroutant et troublant… La 

chronologie des faits concernant Ezra est embarrassante. 

 

Probablement, on dénouerait ce problème et cette impasse, par le fait que la personne que 

Dieu a fait mourir cent ans puis l’a ressuscitée dans sourate Al-Baqara (La Vache) était Ezra, 

paix sur lui et que le village était bien Jérusalem, c’est le propos des grands compagnons de 

Mohamed, paix et bénédictions sur lui, ensuite, des grands érudits dans l’interprétation du 

Coran l’ont accordé.  

En effet, il s’agit du propos interprétatif du fils d’Abbass, Qatada, Akrima, Ad-Dahhak, As-

Soudiy et d’un groupe d’érudits. 

« Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté: « Comment Allah va-t-Il 

redonner la vie à celui-ci après sa mort ? » dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi 

pendant cent ans. Puis Il le ressuscita en disant: « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? » « 

Je suis resté un jour, dit l’autre, ou une partie d’une journée» « Non ! dit Allah, tu es resté cent 

ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson: rien ne s’est gâté; mais regarde ton âne… Et 

pour faire de toi un signe pour les gens et regarde ces ossements, comment Nous les 
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assemblons et les revêtons de chair ». Et devant l’évidence, il dit: « Je sais qu’Allah est 

Omnipotent » (259) Sourate Al-Baqara. 

 

Après qu’Allah ait ressuscité Ezra et que ce dernier ait été rentré au village cent ans après, il le 

retrouva bien peuplé, de plus qu’un grand mur qui fut bâti autour de la ville ! 

Ce mur, autour de Jérusalem, était construit par Néhémie et Ezra était absolument absent dans 

toute la scène, il existe ainsi un livre complet, dans le Livre sacré, s’appelant « Le livre de 

Néhémie » et qui traite la construction du mur, où Ezra était-il alors ?  

Ezra n’est apparu qu’à l’époque des petits-fils de cette génération, la ville s’est élargie et le 

mur a été bâti; Il a commencé à faire enseigner aux gens leur religion et restituer la collecte 

des livres du Livre sacré qui s’étaient perdus. 

Ici, le Noble Coran est prédominant sur tous les livres précédents, il dénoue ce problème que la 

Torah connait et annonce qu’Allah a fait mourir Ezra et l’a ressuscité, c’est pourquoi il fut 

disparu de la scène des faits pendant toute cette durée ! Allah, l’Exalté, dit « Ce Coran raconte 

aux Enfants d’Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent » (76) Sourate An-Naml. 

46- Au fait, une question qui se réitère: Où les juifs ont-ils dû dire qu’Ezra est le fils de Dieu ? 

Dieu, Exalté soit-Il, dit: « Les Juifs disent: « Uzayr est fils d’Allah » » (30) Sourate At-Tawba. 

Ezra était une sommité parmi les enfants d’Israël, comme déjà cité et compte tenu de la 

grandeur de ses actes et sa collecte des livres sacrés perdus, les juifs se sont mis à le sacraliser 

et le déifier. 

Cela est mentionné dans leurs livres et ils y ont longtemps cru, ainsi nous trouvons dans le livre 

d’Esdras 2 ou Ezra, comme on l’appelait, la déification d’Ezra et son élévation au rang de 

divinité. Ce livre d’Esdras 2 était considéré, pour longtemps, un des livres juifs sacrés et était 

une annexe au livre d’Ezra. 

En effet, ce livre « Esdras 2 » était joint au livre d’Ezra, qui fait partie actuellement du Livre 

sacré. C’est la raison pour laquelle de grandes références, parmi le peuple du livre, ont 

beaucoup puisé de ce livre, comme l’affirme le site de Takla Haymanot: 

 

En effet, ce livre était un jour un livre canonique, reconnu chez le peuple du livre. 
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Dans la partie « Ezra 4 » de ce livre, la déification d’Ezra et son élévation au rang de divinité y 

transparaissent manifestement. 

Selon le site de l’université de St Andrews, cette partie énonce bien l’apothéose d’Ezra. 

 

L’apothéose (Apothéosis) d’Ezra signifie: La déification d’Ezra. 

L’apothéose signifie: L’attribution à une personne un rang de divinité (Godlike). 

 

Au fait, il existe des groupes du peuple du livre qui croient, jusqu’à cette heure-ci, que la partie 

4 d’Ezra est un livre canonique sacré. 

Et ce livre est toujours présent dans leur Livre sacré, comme l’église éthiopienne. 

En effet, le Livre sacré en Ethiopie comporte jusqu’à présent ce livre « Le livre d’Ezra 4 ». 

 
L’étude donc des livres du peuple du Livre, canoniques soient-ils ou non canoniques, par des 

spécialistes, ouvre un grand volet dans la prédication. 
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Ce volet confère aussi des preuves sur l’honnêteté du Messager d’Allah, paix et bénédictions 

sur lui, comme il répond à de nombreux questionnements et dénoue plusieurs problèmes chez 

le peuple du Livre ! 

En effet, l’examen du volet des prédictions, figurant dans les cultes du peuple de la terre, 

nécessite beaucoup d’efforts et des études spécialisées, même aussi des centres de recherche 

complets, et jusqu’à présent, l’effort recueilli dans ce volet n’est pas encore fourni ! 
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Troisième chapitre: 

Les miracles scientifiques 
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47- Y a-t-il des miracles scientifiques dans le Noble Coran ? 

L’Imam Ibn Hajar, miséricorde d’Allah sur lui, a dit depuis sept siècles: « Aucune époque ne 

s’écoulera, sauf si une nouvelle preuve apparait dans le Coran justifiant son authenticité ».61 

On dit que peu de temps, avant le jour de la résurrection, un homme, sans devancier, 

apportera une nouvelle preuve sur l’authenticité de cette religion ! 

Les preuves sur l’authenticité de l’Islam ne s’achèveront ni au niveau d’une nation, ni à une 

époque déterminée, aussi elles ne seront pas incluses dans un volet sans l’autre, mais elles 

s’inscriront sous tout volet ! 

De ce fait, rien n’empêche d’avoir de vrais miracles scientifiques prouvés dans le Coran et dans 

la conduite prophétique ! 

48- Comment savoir donc que ce que nous avons entre les mains est du miracle scientifique ? 

Si nous examinons le Coran et nous y trouvons plus de mille versets concernant la nature, le 

ciel, la terre, les montagnes, la pluie, la création du fœtus et le vent, si nous avons su que ces 

versets sont descendus dans un environnement primitif imprégné de mythes, de légendes et 

de croyances idolâtres, donc ces versets, soit ils sont restés infaillibles jusqu’à cette heure-ci, 

ce qui prouve leur provenance de Dieu certainement, soit ces versets ont dû s’imprégner 

évidemment de la culture encerclante qui incluait le mythe, l’ignorance et le charlatanisme, 

dans ce cas, il serait donc carrément clairvoyant qu’ils proviennent de l’homme en raison de la 

culture qui régnait à cette époque-là ! 

« Ne méditent-ils donc pas le Coran ? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient 

certes maintes contradictions » (82) Sourate An-Nissae. 

Si nous méditons le Coran, nous saurons s’il provient d’Allah ou d’un autre qu’Allah; S’il avait 

été d’un autre qu’Allah, nous y aurions trouvé beaucoup de contradictions… Nous y aurions 

trouvé la culture de cette époque-là, avec toutes les ignorances qui y régnaient ! 

En effet, le défi est simple, toute personne saura identifier la réponse à ce défi, dès la lecture 

du Coran, puis la consultation de nos connaissances scientifiques… Elle saura si le Coran 

provient d’Allah ou de cette époque-là… Aucun des domaines, à l’époque de la prophétie, 

n’était à l’abri du mythe, de la légende et de l’illusion ! 

Lisez, regardez et jugez vous-même ! 

« Dis: Je vou sexhorte seulement à une chose: que pour Allah vous vous leviez, par deux ou 

isolément, et qu’ensuite vous réfléchissiez » (46) Sourate Sabae. 

Faites-le pour la vérité et méditez ce livre, vous saurez, avec certitude, si ce livre provient 

d’Allah ou de l’homme, il se peut qu’il ait été écrit avec la culture d’une époque écoulée depuis 

mille quatre cents ans. 

Tout livre écrit à l’époque de la prophétie, ou avant, ou après, ou avant même deux cents ans, 

vous y remarquerez d’innombrables erreurs scientifiques directes, frappantes et flagrantes. 

En effet, c’est facile de savoir si le Coran contient effectivement des miracles scientifiques ! 

49- Y a-t-il des exemples sur la culture et sur des erreurs scientifiques notoires à cette époque-

là ? 

 
61 Ibn Hajar, Fath El-Barj, Tome 9 Page 7 avec délégation. 
Tiré de: La science et ses faits, D. Sami Amiri, Page 43. 



111 
 

Aristote, par exemple, imaginait que le cerveau était sous forme de: refroidisseur de sang « Un 

radiateur », tandis que le cœur était, pour lui, un chauffe-sang, cela était l’imagination 

d’Aristote du cerveau. 

 

Aristote ignorait les nerfs, les centres sensitifs et tout cela. 

Aristote imaginait que le nombre des dents de la femme est différent à celui de l’homme.62 

Ceci était la culture qui régnait à cette époque-là, imaginez si cette information a figuré dans 

un verset coranique ou un discours convenu sur son authenticité (Hadith Sahih) ! 

Et Aristote imaginait que le vers devient un serpent en grandissant ! 

C’était Aristote qui a émis ces propos… La plus grande référence scientifique à cette époque-là, 

c’était la culture aristotélicienne qui était répandue au Moyen-Orient et qui dominait le terrain 

scientifique en Occident, jusqu’aux quelques derniers siècles, jusqu’au seizième siècle après la 

naissance de Jésus précisément.63 

Quant au père de la médecine Hippocrate, le plus célèbre médecin du monde à cette époque-

là, il imaginait que l’embryon se formait suite à l’effet de l’eau, de l’air, de la terre et du feu. 

 

 
62Males havemore teeth than females   

Aristotle, On the Parts of Animals: Book III. 
63Book IV". The History of Animals. Translated by D'Arcy Wentworth Thompson. Oxford: “Aristotle,  

.Clarendon Press 
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Il imaginait même que l’embryon apparait au début en tant qu’un morceau de viande, ensuite 

ce dernier passe à l’étape de l’échauffement au sein de l’utérus, puis les os apparaissent suite à 

cette opération; Les os apparaissent avec l’échauffement du morceau de viande dans l’utérus. 

Il s’agit d’Hippocrate, le plus grand médecin à cette époque-là. 

 

Ceci est une imagination primitive bizarre… Il imaginait que la viande sèche avec 

l’échauffement et de cette manière, les os apparaissent. 

Tout relief dans les os remplit une mission déterminée avec une fascinante extrême précision, 

comme le sait toute personne ayant étudié les sciences d’anatomie, Hippocrate croyait que ces 

détails miraculeux apparaissent en fonction du niveau d’échauffement. 

 

Et à mon niveau, je me pose la question: quelle serait la source d’échauffement dans l’utérus 

de la femme ? 

Aristote imaginait que la partie supérieure du fœtus se développe en premier, puis dans une 

étape suivante, la partie inférieure. 
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Imaginez qu’une femme avorte d’un fœtus, étant sous forme d’une tête et d’un thorax 

uniquement ! 

 

Quant à Galien, un des plus grands médecins à cette époque-là et l’élève d’Hippocrate, il 

imaginait que les os, les veines, les artères et les nerfs du fœtus… Les parties dures dans le 

fœtus se formaient à partir du sperme de l’homme, lorsque les tissus mous se formaient à 

partir des sécrétions de la femme, ceci a été littéralement cité dans son livre « On Semen ».64 

Ceci était la culture de cette époque-là et la même qui était répandue au Moyen-Orient, même 

les interprètes des livres sacrés étaient impactés par cette culture, c’est pourquoi nous 

trouvons dans le talmud juif, des propos littéralement identiques à ceux de Galien, sans aucun 

changement.65 

Galien imaginait aussi que la menstruation chez la femme s’arrête pendant la grossesse... 

Savez-vous pourquoi ? 

Afin de la conserver à l’intérieur de l’utérus et que le fœtus puisse s’en nourrir !66 

Le sang menstruel est la source de nourriture du fœtus, selon l’imagination de Galien ! 

Des erreurs fatales évidemment. 

Galien croyait, comme son professeur Hippocrate, que le fœtus garçon est issu du testicule 

droit, tandis que le testicule gauche, pour eux, produit un fœtus fille.67 

Cette croyance dominait le monde jusqu’aux quelques derniers siècles passés, c’est pourquoi 

les grecs laçaient le testicule gauche, en vue d’éviter d’avoir des filles, lorsque les français 

l’enlevaient carrément, s’ils souhaitaient avoir uniquement des garçons.  

 
64But (the fetus) has first of all the vegetative power, which creates not from blood but from the semen  

itself artery and vein and nerve, bone and membrane. 
On Semen, Galen, p.99 
For all the parts that are fleshy [σαρκώδη] in form were generated from blood [αίματος]; but all that 
were membranous were drawn out from semen. 
On Semen, Galen, p.103 

65the Holy One, blessed be He, his father and his mother. His father There are three partners in man,  
supplies the semen of the white substance out of which are formed the child’s bones, sinews, 
nails, the brain in his head and the white in his eye; his mother supplies the semen of the red 
substance out of which is formed his skin, flesh, hair, blood and the black of his eye; 
Babylonian Talmud, Nidda 31a 

66The substance from which the fetus is formed is not merely menstrual blood, as Aristotle maintained,  
but menstrual blood plus the two semens."  

On semen, Galen, p 50. 
67 On Book VI of Epid., and Hippocrate, comm. VI.27 
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Quant à la manière dont le sperme se forme, Galien imaginait que la couleur du sang, pendant 

son acheminement vers les testicules, commence à se transformer en blanc, c’est ainsi que le 

sperme apparaisse !68 

Galien s’est entendu avec Aristote sur le fait que le fœtus garçon se positionne dans l’utérus à 

droite, alors que le fœtus fille se met à gauche.69 

De nombreuses erreurs absolument qualifiées, aujourd’hui, de farces scientifiques. 

Imaginez si un seul de ces mythes figurait-il dans le Noble Coran ? 

Ces erreurs et ces mythes ne constituaient-ils pas la culture de cette époque-là ? 

Ceux-ci ne représentaient-ils pas les savants et les intellectuels de cette époque-là et étaient-ils 

gratifiés par la transmission de leurs propos ? 

Si on passe à la culture asiatique, les choses ne vont pas trop changer, effectivement le Veda 

hindou « Le livre sacré des hindous » décide que la terre est tenue par un taureau !70 

Oui, il y a un taureau qui tient la terre afin qu’elle ne bouge pas. 

Ceci est littéralement cité dans Atharva Veda: 

 
 

 

 

 

 
68Journal of the History of Biology, Vol. 14, P.109  

Amiri, Page 470.-, D. Sami Al)aitsf(La science et ses  ouhIlm wa hakaïk-: Al é deTir 

69 Ibid. P 302. 
70spread earth-Atharva Veda 4.11.1 The Bull supports the wide  
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Pour le soleil, le Rig-Veda a mentionné qu’il est géré par sept chevaux !71 

Ceci y est cité jusqu’à cette heure-ci: Le soleil est tiré par sept chevaux. 

 

L’éclipse solaire est dû à la présence d‘un fantôme qui dissipe le soleil derrière lui !72 

L’éclipse solaire résulte de la disparition du soleil derrière un fantôme, ceci est le propos du 

Rig-Veda: 

 
Il s’agissait des imaginations du monde à cette époque-là ou même trois siècles avant, quand 

aucun livre ne voyait le jour, sauf s’il est rempli à bloc d’étranges mythes scientifiques. 

Regardez même Charles Darwin qui a écrit ses livres sur la théorie de l’évolution avant un 

siècle et demi uniquement ! 

Aujourd’hui, examinez ces livres sur l’échelle de la science, vous allez trouver qu’ils sont bien 

imprégnés de drôles mythes; Par exemple, Charles Darwin croyait à ce qu’on appelle la 

pangenèse, cette hypothèse signifie que: Toute partie de votre corps produit de petites 

particules, ces dernières partent vers les organes génitaux, donc lorsque vous exercez du sport, 

 
71Rig Veda 1.50.8, 1.50.1 O, Bright sun, a chariot named harit with seven horses  

726 O Sūrya, when the Asura’s descendant Svarbhanu, pierced thee through and -Rig Veda 5.40.5 
through with darkness 



116 
 

ces particules sortent des muscles vers l’organe génital, de ce fait votre fils acquiert votre force 

musculaire. 

 

Darwin ne savait rien sur le génome ou l’ADN, il ignorait à la base les significations de ces mots, 

il a donc imaginé cette légende excentrique de la pangenèse. 

Ceci date de cent cinquante ans seulement, que dirons-nous sur un livre descendu depuis plus 

de mille quatre cents ans ? 

Ce livre reste jusqu’à cette heure-ci le livre de Dieu, Exalté soit-Il, auquel l’erreur ne saurait 

parvenir de quelque côté que ce soit, cela ne serait pas le cas s’il s’agissait de propos humains 

« L’erreur ne saurait lui parvenir de quelque côté que ce soit, car c’est une révélation du Sage, 

Digne de Toute Louange » (42) Sourate Foussilate. 

50- Quel est donc le plus grand miracle scientifique qui figure dans le Noble Coran ? 

Le plus grand miracle scientifique qui existe dans le Noble Coran et dont on peut parler en 

toute confiance, c’est que ce Coran n’a rien rapporté de tous ces mythes qui submergeaient le 

monde à son époque ! 

En effet, le fait que le Coran fait son apparition tout en étant l’abri de tous ces mythes et en 

complexant les athées, en dépit de toutes leurs armes et en les défiant de citer un seul verset 

explicite dans le coran qui controverse un seul sujet scientifique prouvé, ceci est une preuve 

sur la provenance divine de ce livre ! 

51- Le Noble Coran présente-t-il par contre de différentes figures du miracle scientifique ? 

Si ce Noble Coran est infaillible et comporte plus de mille versets traitant des sujets 

scientifiques, il est donc très probable que ces versets marquent des faits scientifiques 

récemment vérifiés. 

En revanche, il est nécessaire de savoir que le texte coranique, par sa nature, ne choque pas le 

lecteur directement avec des connaissances scientifiques qui vont à l’encontre de ce qu’il 

pense, parce que cela pourrait générer un déni du Coran, ce qui donnerait une suite vers le 

blasphème.73 

 
73 Al-Ilm Wa Hakaikouh (La science et ses faits), D. Sami Amiri, Non reproduit littéralement. 
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Ainsi, ces connaissances scientifiques, que le Coran présente sous forme de signes, 

commencent à être assimilées par les gens, dès que ces derniers acquièrent ces connaissances! 

Ces indications qui figurent dans le Coran ne désignent pas leur propre sens ! 

En effet, le Coran n’est pas descendu pour nous expliquer les connaissances scientifiques et 

nous enseigner leurs détails, la finalité du Coran n’est pas de redresser la perception 

universelle scientifique des gens, mais de rectifier la compréhension des gens dans le volet de 

la vénération… de la contemplation des signes d’Allah qui se manifestent dans ses créatures… 

De la soumission à Allah… De l’observation et de la méditation.74 

Par conséquent, Le Coran est un livre d’aiguillage et de régulation des soucis de connaissance 

et d’attitude chez l’homme, ceci est le but du Noble Coran. 

Dans le contexte des versets de l’orientation, le Coran traite la création des étoiles, des nuages, 

du ciel, du vent, de la végétation, de la terre, de la lune et des fœtus, ce qui ramène aux signes 

scientifiques. 

L’examen de ces signes scientifiques qui sont compatibles avec ce que la science a conclu et 

l’élucidation de ce qu’elles présentent comme miracle, constitue une grâce de Dieu, puisque 

cela renforce la certitude chez certains et fait orienter d’autres vers le bon chemin ! 

52- Quelles sont toutefois les règles d’examen des miracles scientifiques dans le Noble Coran ? 

Que le sujet scientifique soit hautement authentifié et prouvé ! 

Que le sujet soit clairement et explicitement indiqué dans le Noble Coran. 

On ne peut pas dire que l’interprétation du verset, par le biais du miracle scientifique, est 

unique, mais elle n’est qu’une face interprétative qui indique la justesse du terme coranique. 

53- Si néanmoins serait-il prouvé dans le futur que ce sujet scientifique n’était pas correct ? 

Si nous assimilons les règles de l'examen du miracle scientifique, cette objection n’aura pas 

lieu, l’examen du volet des signes scientifiques dans le Noble Coran est adopté en vue 

d’illumination, comme les grands érudits de l’interprétation qui se sont faits éclairés en 

rapportant du peuple du Livre. Par ailleurs, il est à savoir que les narrations du peuple du Livre 

sont conjecturales, comme nous a informés l’honnête sincère, paix et bénédictions sur lui: « Ne 

croyez pas aux narrations du peuple du Livre et ne les démentez pas ».75 

En dépit de l’incertitude de leurs narrations, les grands érudits de l’interprétation s’en sont 

servis en vue d’illumination. 

Sur la même mesure, l’examen du volet des signes scientifiques dans le Noble Coran fait usage 

d’éclaircissement, nous ne confirmons pas que cette vision est infaillible, mais c’est une 

louable jurisprudence, c’est une des formes de l’interprétation du terme coranque ,mais pas la 

seule avec laquelle le Coran est interprété ! 

Le texte coranique miraculeux demeure un signe pour tout temps, toute culture et toute 

époque. 

« Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur 

devienne évident que c’est cela (le Coran), la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit 

témoin de toute chose ? » (53) Sourate Foussilate. 

 
74 La source précédente. 
75 La chaîne authentiquement prouvée d’Al-Albani, 6-712. 
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54- Est-il possible d’indiquer quelques versets contenant du miracle scientifiquement prouvé ? 

Je citerai sept faits scientifiques récemment découverts et ayant été cités dans le Noble Coran 

depuis plus de mille quatre cents ans ! 

Le premier fait: Autrefois, les gens imaginaient que l’eau est l’origine et la source de l’univers ! 

Les légendes sumériennes, babyloniennes, cananéennes et égyptiennes anciennes 

s’accordaient sur cette perception, il s’agissait en effet de la culture du Moyen-Orient. 

On croyait que la première eau est la matière première de la création ! 

Nous trouvons, par exemple, dans la légende sumérienne que: la source de l’univers est « 

Nammu » qui signifie l’eau mère: 

 

Tiamat est la première eau et nous trouvons dans la légende babylonienne que le monde est 

issu de Tiamat: 
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Dans les légendes égyptiennes anciennes, nous remarquons aussi l’idée de l’eau mère, qui 

s’appelait «Noun» et qui représentait la source de l’univers. Aussi, dans les légendes 

cananéennes, nous trouvons « Yam» qui est l’eau dont l’univers est issu, la même chose était 

présente dans les légendes indiennes et japonaises anciennes. 

Ceci représentait la culture des époques anciennes et que même les interprètes du Livre sacré 

accordaient en fonction de la culture dominante à cette époque-là, l’eau était donc l’origine de 

l’univers et la matière première de l’univers. 

 

Les philosophes grecs adoptaient la même doctrine, ceci était le propos de Thalès de Milet: 

 

Cela représentait la culture du monde à cette ère- là ! 
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Alors que le Coran était révélé à Mohamed, paix et bénédictions sur lui, en vue de nous 

annoncer qu’au début, la matière de l’univers n’était pas l’eau, mais c’était la fumée ! 

« Il S’est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée » (11) Sourate Foussilate. 

De ce fait, la fumée confirme que l’univers est d’origine enflammée et non pas sous forme d’un 

lac d’eau !76 

Cette information représente un vrai miracle coranique ! 

En effet, l’univers est issu de quelque chose d’enflammé, il n’y a que la science contemporaine 

qui s’est prononcée sur cette connaissance et il n’y a que le Coran qui l’a devancée dans cela ! 

Ces étoiles existaient effectivement avant que la fumée se soit formée ! 

La matière de ces orbites qui sont au ciel est de la fumée et non pas de l’eau « Il S’est ensuite 

adressé au ciel qui était alors fumée » (11) Sourate Foussilate. 

La fumée est la densité gazeuse qui résulte de la combustion ou l’explosion, cela est l’essence 

de la description scientifique du début de la formation des étoiles, des nébuleuses et des 

orbites. 

 

La fumée cosmique existe jusqu’à cette heure-ci, ce sujet est scientifiquement prouvé et c’est 

bien la fumée qui se condense pour que les étoiles et les nébuleuses apparaissent. 

 
76 Al-Ilm Wa Hakaikouh (La science et ses faits), D. Sami Amiri, Page 127. 
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Selon le site de l’observatoire spatial Herschel, ce qu’on désigne par poussière cosmique doit 

être plutôt appelée: Une fumée. 

 

Ceci est bien la description coranique exclusive que personne n’a devancée… Du fait que les 

orbites ont émergé à partir de la fumée et non pas de l’eau première ! 

Aujourd’hui, cette description est un fait scientifique ! 

Le deuxième fait: Dieu, Exalté soit-Il, dit « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: 

et Nous l’étendons (Constamment) » (47) Sourate Ad-Dariate. 

La relativité générale d’Einstein consiste à ce que le ciel ait été construit, oui le ciel a été 

construit ! Et que l’espace-temps… L’espace-temps est la contexture entre le temps et l’espace, 

cet espace-temps est sous forme d’une vraie étoffe sur laquelle les orbes célestes fléchissent, 
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c’est ce qu’Einstein lui-même a dit, dans son document, sur la relativité générale et qu’il a écrit 

en 1916, quand il a annoncé que: « Le ciel n’est pas seulement un espace… Pas seulement un 

voile sur lequel les incidents se manifestent, mais c’est une structure essentielle… Le ciel est 

une structure essentielle qui est impactée par l’énergie et la masse ».77 

Ce propos a été littéralement annoncé, par Einstein, dans le magazine des Annales de Physique 

(Annalen der Physik). 

 
En effet, le fait que le ciel ait été construit, cela constitue aujourd’hui un des faits scientifiques 

prouvés. 

En Février 2019, après cent ans de l’établissement du document d’Einstein, on a effectivement 

découvert les ondes gravitationnelles dans l’étoffe de l’espace-temps. Cette même découverte 

a été annoncée par le projet Ligo et a remporté le prix Nobel de physique en 2017. 

 

En effet, ce qui est au-dessus de vous, n’est pas du vide comme vous croyez en voyant à l’œil 

nu, mais c’est une véritable construction ! 

 
77theorie" Annalen der Physik. 354 (7):  Relativitäts A. Einstein (1916). "Die Grundlage der allgemeinen 

769–822  
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Le ciel n’est pas seulement un voile… Le ciel est une construction ! 

Le troisième fait: « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance » (47) Sourate Ad-

Dariate. Poursuivons le verset « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: et Nous 

l’étendons (constamment) dans l’immensité » (47) Sourate Ad-Dariate. 

Le ciel s’étend-t-il ? 

Le ciel s’élargit-il ? 

Les gens imaginaient, jusqu’à l’époque d’Einstein, que l’univers est statique, il ne s’étend pas… 

Ne s’élargit et ne se rétrécit pas, même Einstein cautionnait cette imagination. 

 

Toutefois, en 1929, la surprise scientifique, qui a changé indéfiniment notre perception, 

survint. Au fait, la science a découvert que l’univers s'élargit, effectivement l’univers n’est pas 

statique, mais le ciel s’étend et s’élargit avec le temps, ce fait surprenant a été observé à 

travers le télescope Hubble, puis aujourd’hui l’expansion de l’univers est devenue un fait 

scientifique et nous avons ce qu’on appelle la loi Hubble qui sert à mesurer le taux 

d’expansion. 

L’expansion de l’univers est devenue aujourd’hui chose certaine, comme le dit le professeur en 

physique astronome Andrew Liddle.78 

Au fait, Einstein a reconnu que la perception de l’univers statique, qui ne s’étend pas, est la 

plus grosse erreur scientifique commise au cours de sa vie. 

 
78Andrew Liddle, an Introduction to Modern Cosmology, p.xi  

Ilm Wa Hakaikouh (La science et ses faits), D. Sami Amiri, Page 126.-Tiré de:Al 
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Ce qui est toutefois surprenant, c’est le Coran qui apparait, avant Einstein et avant toutes les 

sciences modernes, pour confirmer ce fait stupéfiant « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre 

puissance: et Nous l’étendons (constamment) dans l’immensité » (47) Sourate Ad-Dariate. 

La science n’a connu cette nouvelle coranique que depuis quelques années. 

Le quatrième fait: Parmi les faits scientifiques, lorsque les rayons solaires tombent le matin sur 

la surface terrestre, ils la réchauffent, ainsi la chaleur de la terre passe à l’air contigu, qui 

devient donc chaud, s’étend, sa pression diminue, puis il monte en haut et il est alors remplacé 

par l’air des couches supérieures. 

Cet air, qui est monté en haut, est le produit de la respiration des êtres vivants durant la nuit, 

ce phénomène impressionnant survient donc le matin, de façon à ce que cet air soit échangé 

par un nouvel air frais, cette opération est connue sous « Les courants thermiques montants » 

ou « Les courants de convection », la terre ressemble ainsi à un poumon géant, quand elle 

respire le matin ! 

Alors que le Noble Coran indique littéralement ce fait et d’une manière explicite « Et par 

l’aurore quand elle respire » (18) Sourate At-Takwir. 

En effet, c’est ce qui se passe à la lettre, du fait que la terre respire le matin, exactement 

comme les êtres vivants… Elle expulse l’air chargé du dioxyde de carbone, qui est remplacé par 

un nouvel air frais ! 
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Le cinquième fait: Dieu, Exalté soit-Il, dit « Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, et 

Nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que Nous avons rendu visible le signe du jour » 

(12) Sourate Al-Israe. 

Le signe de la nuit est la lune, le signe du jour est le soleil. 

Le signe de la nuit est effacé: Cela signifie que sa lumière est éteinte. 

Lorsque le signe du jour est resté visible: Lumineux. 

La lune était-elle donc une lumière qui était par la suite effacée ? Etait-elle une masse de feu 

comme le soleil ? 

Aujourd’hui, cela est un des plus importants faits découverts dernièrement sur la lune ! 

En effet, la lune ressemble à une masse de feu, comme le dit la savant géologue et professeur 

à  l’université de Californie Dough Macdougall.79 

La NASA a diffusé, sur son site officiel, un extrait visuel titré sous l’évolution de la lune, où elle 

traite ce fait scientifique ahurissant, aussi l’état de la lune qui était sous forme d'une masse de 

feu et sa lumière qui était effacée avec le temps !80 

 

 
79P.66, ? Dough Macdougall, why geology matters  

Tiré de: Al-Ilm Wa Hakaikouh (La science et ses faits), D. Sami Amiri, Page 232. 
80 Le documentaire de la NASA, autour de l’évolution de la lune, est sur le site de la NASA sur youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY 

https://www.youtube.com/watch?v=UIKmSQqp8wY
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Ibn Abbass, que Dieu l’agrée, a dit sur l’interprétation de ce verset: La lune était lumineuse et 

elle représentait le signe de la nuit, puis elle était effacée.81 

Et lorsqu’on a posé la question à Ali, que Dieu l’agrée, à  propos des tâches noires sur la lune, il 

répondit: Il s’agit du signe de la nuit qui était effacé.82 

Aujourd’hui, cela est scientifiquement connu; En effet, les surfaces noires sur la lune sont des 

tâches qui étaient enflammées. 

Comment donc le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, était-il en connaissance de 

cette surprenante et pointilleuse affaire scientifique ? 

Le sixième fait: Comment donc le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, connaissait-il 

les vagues intérieures dans les mers ? 

« (Les actions des mécréants) sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde 

que recouvrent des vagues, au dessus desquelles s’élèvent (d‘autres) vagues » (40) Sourate An-

Nour. 

 
81 Tiré de: L’interprétation d’Ibn Katir du verset (Tafssir Ibn Katir). 
82 Jamîi Al- Bayane, At-Tabari, Tome 14, Page 516. 
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Le monde n’a eu connaissance de ces vagues intérieures des mers que dernièrement; A savoir 

qu’il n’y a aucun moyen de les assister de la plage ou en plongée sous-marine, c’est seulement 

par le moyen des satellites artificiels, qu’elles sont découvertes. 

 

Au fait, il s’est avéré que les vagues intérieures sont beaucoup plus immenses que les vagues 

extérieures, elles ressemblent aux montagnes et leur altitude atteint les 600 pieds. 
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Comment le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a-t-il su  toutes ces précisions ? 

Le septième fait: Dieu, Tout Puissant, dit: « Nous avons fait de l’eau toute chose vivante » (30) 

Al-Anbiyae. 

Aujourd’hui, une des bases de la biologie, c’est que l’eau est indispensable dans la formation 

de tout être vivant. 

 

Même les scientifiques chercheurs, dans la vie en dehors de la terre, ne cherchent pas des 

êtres vivants d’autres planètes. 

Ils cherchent toutefois l’eau, parce qu’ils savent qu’il n’y a pas de vie sans eau ! 
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« Et Allah a créé d’eau tout animal » (45) Sourate An-Nour. 

55- Existe-t-il un miracle scientifique, dans le Noble Coran, au sujet de la création des fœtus ? 

Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de connaitre la perception des savants en 

médecine et en philosophie, à l’époque de la mission prophétique, envers les étapes de 

création du fœtus et la physionomie du fœtus. 

La science, la médecine et la philosophie avaient comme références, à cette époque-là, 

Hippocrate, Galien et Aristote. 

Dans le livre d’Aristote « Autour de la naissance des animaux »: 

 

Aristote décide que le sperme de l’homme descend sur le sang menstruel de la femme 

conservé dans l’utérus, il le congèle donc, semblablement à la levure qui descend sur le lait et 

elle le transforme en fromage ! 

L’embryon se développe ainsi à partir du sang menstruel… Aujourd’hui, cela est unanimement 

convenu que c’est un drôle mythe ! 

En effet, nous savons parfaitement que la menstruation s’arrête immédiatement à la grossesse 

de la femme, ne se conserve pas dans l’utérus et rien de toutes ces légendes ! 



130 
 

Quant à Galien, le père de la médecine à cette époque-là, décide que le liquide de la femme 

nourrit le sperme de l’homme, ainsi l’embryon nain commence à s’amplifier.83 

Au fait, Galien imaginait que l’embryon est minuscule dans le sperme de l’homme, puis cet 

embryon nain commence à se nourrir et grandir progressivement après son entrée dans 

l’utérus. 

 

Il y avait donc, dans ces âges-là, un quasi consensus scientifique dominant sur le fait que la 

femme n’avait aucun rôle utile dans le processus de la reproduction, du fait qu’Aristote 

considérait que le sperme de l’homme coagule le sang menstruel et pour Galien, le liquide de 

la femme nourrit le sperme de l’homme, pour que l’embryon nain commence à s’amplifier 

avec le temps; Dans les deux cas, la femme n’est qu’un contenant de l’embryon, rien de plus. 

 

 
83On semen, Galen  
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Le Noble Coran apparait ainsi, au sein de cette culture et pendant cette époque-là, pour 

rectifier cette vision primitive et nous annoncer que l’embryon est une goutte de sperme 

combinée à d’autres éléments, ce qui provient donc: de l’homme et de la femme, non 

seulement de l’homme! 

« Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme mélangée à d’autres composantes »(2) 

Sourate Al-Inssane. 

Une goutte de sperme mélangée à d’autres composantes: L’expression citée en arabe dans le 

Noble Coran est « Noutfate Amchaje », cette expression représente unanimement, pour tous 

les musulmans au fil des époques et pour les spécialistes en langue arabe, un mélange 

provenant de l’homme et de la femme, « Amchaje » signifie: Des mélanges issus de l’homme et 

de la femme, de manière à ce qu’une partie du liquide de l’homme se combine à celui propre à 

la femme et desquels l’embryon se forme. 

Et il ne se forme pas à partir de tout le liquide, comme imaginait Aristote. 

56- Comment prouvez-vous, à partir du Coran et de la Sunnah (La conduite prophétique), que 

l’embryon ne se forme que d’une partie de l’eau de l’homme? 

Dieu, Tout Puissant, dit « Puis il tira sa descendance d’une goutte d’eau vile » (8) Sourate As-

Sajda. 

L’embryon provient d’une partie de l’eau de l’homme !  

L’embryon est issu d’une partie très infime extraite de l’eau de l’homme, connue dernièrement 

sous « Un spermatozoïde », cette partie est combinée à l’eau de la femme, ce qui forme un 

mélange des deux qui est « l’embryon ». 

Le discours prophétique, convenu sur son authenticité, confirme aussi que l’embryon se forme 

d’une partie très infime de l’eau de l’homme et non pas de toute l’eau, ainsi le Messager 

d’Allah, paix et bénédictions sur lui, dit dans le hadith disponible dans le livre Sahih Muslim: « 

Le descendant n’est pas issu de toute l’eau ».84 

57- Après la formation de l’embryon, que se lui passe-t-il ? 

Après la formation de l’embryon, il commence à passer par les différentes étapes de 

développement ! 

Il commence à se développer, il ne s’agit toutefois pas d’un embryon nain caché dans le 

sperme de l’homme et qui commence à s’amplifier, comme l’imaginait Galien ! 

Par conséquent, l’idée de la préformation de l’embryon nain qui dominait, il y a peu de siècles, 

ce n’était qu’un mythe et tel que prouvé par le Coran, l’embryon se forme au fait d’une 

combinaison de l’eau de l’homme et de la femme. 

 
84 Sahih Muslim, Hadith N°1438. 
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Après la formation du mélange issu de l’homme et de la femme, l’embryon passe par de 

différentes étapes de création, jusqu’à sa formation « Il vous crée dans les ventres de vos 

mères, création après création » (6) Sourate Az-Zomour. 

58- Quelles sont ces différentes étapes de création ? 

Après cette combinaison entre l’eau de l’homme et de la femme, qui est désignée 

dernièrement par « L’ovule fécondé », se transforme en adhérence « Ensuite, Nous avons fait 

de cette goutte une sangsue » (14) Sourate Al-Mouminoune. 

Une sangsue est un terme coranique distinctif stupéfiant et impressionnant. 

En effet, la sangsue est un petit être qui s’attache à la peau pour absorber le sang ! 

 

Le Coran décrit, d’une manière inouïe, cette étape de développement embryonnaire, en tant 

que sangsue ! 

Aujourd’hui, on découvre que l’embryon, à ce stade, est exactement conforme à une sangsue 

dans son apparence extérieure. 

 
Il est conforme aussi à la sangsue en termes de fonction, du fait que l’embryon s’accroche, au 

vrai sens, à l’enveloppe de l’utérus pour en absorber du sang. 
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Remarquez bien: Rien n’est mentionné du sang menstruel de la femme, ni de l’embryon nain 

dont le volume s’amplifie, le Coran n’a rien cité de toutes ces imaginations mythiques ! 

Après cette étape conforme à la sangsue, l’embryon passe à l’étape suivante qui est une masse 

de chair mâchée « Ensuite, Nous avons fait de cette goutte une sangsue et de cette sangsue 

une masse de chair (mâchée) » (14) Sourate Al-Mouminoune. 

Quelle nouvelle description coranique pour cette étape « Une masse de chair mâchée » ! 

Après l’étape de cette adhérence conforme à la sangsue, l’embryon se transforme 

effectivement en ce qui ressemble exactement à un morceau de viande mâché.  

 

Au fait, à ce stade, l’embryon est d’un volume plus important, aussi des tissus, comme la 

nourriture mâchée, apparaissent en lui et il porte comme des traces de dents. 

En effet, ce sont des traces de dents qui sont sur le morceau mâché et à cette étape, l’embryon 

est sous cette forme ! 

C’est La trace de l’inclinaison des dents sur la mâchoire, qui est dans ce morceau mâché, Gloire 

à Allah ! 

 

Des termes coraniques surprenants et particuliers. 

Qui peut nier ce minutieux et impressionnant attrait du Coran sauf un ergoteur ? 

Pourquoi le Coran n’a rien transmis des mythes qui dominaient à son époque, tandis qu’elles 

étaient nombreuses ? 
Le Coran n’a approuvé aucun des mythes répandus à l’époque de la mission prophétique, pour 

quelle raison alors ? 

Pourquoi le Coran est-il resté infaillible ? 

Pourquoi le Coran a-t-il pris possession exclusive de ces faits que la science n’a découverts que 

très récemment ? 
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59- Les érudits musulmans ont-ils parlé de certains de ces miracles avant l’époque moderne ? 

Ibnou Hajar, la miséricorde d’Allah sur lui, a dit: « Les anatomistes ont prétendu que le sperme 

épaissit le sang de la menstruation, alors que les hadiths dans ce volet anéantissent cela ».85 

Aussi, Al-Kortobi a dit dans son livre d’interprétation: « Ils ont prétendu que l’embryon se 

compose de l’eau de l’homme seulement et tire le sang à partir de l’utérus, alors que ce qui est 

juste, c’est qu’il est fait à partir de l’eau de l’homme, comme celui de la femme, en raison de ce 

verset « Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme mélangée à d’autres 

composantes », c’est un texte qui a un sens unique et n’admet pas de diverses 

interprétations » 86. 

Regardez bien la parole d’Al-Kortobi: « C’est un texte qui a un sens unique et n’admet pas de 

diverses interprétations », les érudits musulmans ont discordé les imaginations de leurs 

contemporains et aujourd’hui, ils sont conformes à ce que la science a découvert, par le moyen 

de leur savoir en matière du Noble Coran ! 

En effet, le Noble Coran offre une communication sans précédent ! 

60- Y a-t-il des miracles scientifiques dans les discours prophétiques ? 

Je citerai quelques faits scientifiques qui figurent dans les discours prophétiques : 

Le premier discours: 

Il était cité que le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit: « Allah a créé Adam, paix 

sur lui, en fin d’après-midi d’un jour de vendredi, en fin de création  et à la dernière heure ».87 

En effet, Adam, paix sur lui, est apparu en fin de création. 

Il s’agit d’un des faits scientifiques n’ayant fait objet d’aucune controverse entre les érudits 

aujourd’hui ! 

L’être humain est apparu comme une dernière créature parmi les êtres vivants sur terre. 

Le deuxième discours: 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit dans un discours convenu sur son 

authenticité: « Tout le corps de l’être humain est mangé par la terre sauf le coccyx à partir 

duquel il est créé et duquel il sera ressuscité ». 

 

Sommes-nous créés du coccyx ? 

Le coccyx est l’extrémité inférieure de la colonne vertébrale. 

 

 
85 Fath Al-Bari, Tome 11 Page 480. 
86 Al-Jamîi Li Ahkam Al-Coran, Al-Kortobi, Tome 16 Page 343. 
87 Sahih Muslim, Hadith N°2789. 
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Sommes-nous créés de cette partie? 

Au début de la troisième semaine de grossesse, il apparait ce qu’on appelle dans la généalogie, 

la ligne primitive.   

 

Aujourd’hui, il s‘est avéré que cette très petite bande est responsable de la formation de 

l’embryon, elle le forme effectivement et fabrique des cellules spéciales à partir desquelles 

l’embryon apparait. 

A la fin de la troisième semaine de grossesse, cette ligne primitive commence à disparaitre 

progressivement, pour laisser la place à ce que l’on appelle l’éminence caudale.88 

 
88https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15237191   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15237191
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Cette éminence caudale qui résulte de la ligne primitive, où ira-t-elle ?  

L’éminence caudale se rétrécit avec le temps et passe à la zone du coccyx !89 

 
Le coccyx est, à l’origine, la ligne primitive, à partir de laquelle l’embryon se développe… 

L’endroit à partir duquel nous sommes faits, tel qu’annoncé depuis 1400 ans, par le Messager 

d’Allah, paix et bénédictions sur lui. 

Imaginez qu’un berger qui travaillait pour les Mecquois contre quelques dinars, annonce des 

faits dont la science n’a découvert les mystères, qu’il y a quelques années seulement ! 

Malgré que je suis un médecin spécialiste, j’ai enduré pour assimiler la précision dans ce 

discours et la manière dont cette fine bande, apparue dans la troisième semaine de la vie de 

l’embryon et étant l’axe de la différenciation embryonnaire, la manière dont elle disparait 

complètement de la scène, pour s’installer dans la zone du coccyx. 

Quelle justesse et quel miracle ? 

 

 
89 https://radiopaedia.org/articles/coccyx 
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Le troisième discours: 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit dans le livre de Sahih Muslim: « Tout  

être humain est fait sur la base de trois cent soixante articulations, donc celui qui exalte Allah 

et dit : Allah est le Plus Grand (Allah Akbar), celui qui confesse l’unicité d’Allah en disant: Il n’y a 

point de divinité en dehors d’Allah (La Ilaha Illa Allah), celui qui loue Allah en disant: Louange à 

Allah (Al Hamdoulillah), celui qui glorifie Allah en répétant: Gloire à Allah (Soubhanallah), celui 

qui sollicite le pardon auprès d’Allah (Astaghfirou Allah), celui qui fait éloigner une pierre du 

chemin des passants, ou un aiguillon, ou un os, celui qui promeut la vertu et prévient le vice, 

au nombre de ces trois cent soixante articulations, il marche ce jour-là écarté de l’enfer ».90 

Ce nombre précis de trois cent soixante articulations était, pour de longues années, un point 

de dissension chez les médecins, jusqu’à ce que des références médicales récentes se fixent 

exactement sur ce nombre d’articulations chez l’être humain: trois cent soixante articulations. 

 

En effet, le corps humain comporte particulièrement trois cent soixante articulations. 

 

Cela est devenu aujourd’hui un des faits scientifiques. 

 
90 Sahih Muslim, Hadith N° 1007. 
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61- Mais, quelques athées prétendent qu’il existe une ancienne source chinoise qui mentionne 

ce nombre de: Trois cent soixante articulations ? 

Il s’avère, qu’en retournant à la source, qu’il s’agit d’un mensonge, puisque la source indique 

que c’est: Trois cent soixante cinq et non pas trois cent soixante, au fait cela est dû au nombre 

des jours de l’année dans la philosophie religieuse chinoise et auquel le corps humain est lié. 

En effet, la source ne parle pas du nombre d'articulations en particulier, mais des parties du 

squelette à partir desquelles l’énergie cosmique fait son entrée. 91 

 
Franchement, je ne sais pas comment les athées peuvent-ils attribuer, au Messager d’Allah, 

paix et bénédictions sur lui, les connaissances du peuple de la terre: chinoises, syriaques et 

pharaoniques, tout cela pour infirmer un miracle lui étant approprié ? 

C’est exécrable comme attitude ! 

Ils controversent contre ce qui est juste, après qu’il s’est avéré distinct. 

En effet, il était prouvé, par transmission consécutive (At-Tawatur), d’innombrables miracles 

provenant de Mohamed, paix et bénédictions sur lui; Je jure au nom d’Allah que le fait d’être 

décisif sur l’authenticité de sa prophétie est de la bonne voie ! 

 
91Huang Di’s Inner Classic.  
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Le miracle scientifique approuvé demande un vrai travail encyclopédique de la part des 

scientifiques et des chercheurs spécialistes, ceci est effectivement un domaine grandiose 

bénéfique pour toute l’humanité. 

Je m’adresse à tout athée: Réfléchissez et je jure au nom d’Allah que vous y arriverez; Ne 

croyez pas ceux qui cherchent à vous égarer du bon chemin. 

. 
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Quatrième chapitre: 

La plus grande preuve sur 

l’authenticité de l’Islam 
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62- Quelle est la plus grande preuve sur l’authenticité de l’islam ? 

Le plus grand miracle dans l’Islam, la plus grande preuve avec laquelle Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui, était soutenu et la meilleure preuve sur l’authenticité de cette religion est 

le Décret d’Allah, Exalté soit-Il… Le Noble Coran. 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit dans un discours convenu sur son 

authenticité: « Tout prophète était soutenu par un miracle suffisant pour convaincre les gens 

de sa prophétie, tandis que le plus grand miracle qui m’a été procuré est la révélation d’Allah 

(Le Noble Coran), de ce fait j’espère avoir le plus grand nombre d’adeptes le jour du jugement 

».92 

En effet, ce Coran est la meilleure preuve avec laquelle le Messager d’Allah était soutenu, c’est 

pourquoi il a espéré avoir le plus grand nombre d’adeptes le jour du jugement. 

Maintenant, essayez de comparer entre ces deux situations, puis regardez le monde 

aujourd’hui pour savoir si le souhait du Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, est en 

train de s’exaucer ou pas ! 

La première situation: Un jour, le Messager d’Allah est sorti chez ses compagnons avant la 

prière d’Al-Icha et leur a dit: « Personne sur terre ne fait cette prière à part vous ».93 

Personne sur terre ne fait la prière d’Al-Icha, que ce groupe qui entoure le Messager d’Allah. 

Maintenant, regardons la deuxième situation: Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, 

annonce à ses compagnons qu’il ne restera aucune maison sur terre, faite de terre (d’argile ou 

de ciment ou d’autres) ou temporaire (comme les maisons de laine ou autres), sauf que le 

message de l’Islam y arrivera: « Il ne restera ni une maison faite de terre, ni une maison 

temporaire alors qu’Allah y introduira le mot de l’Islam ».94 

Et maintenant, regardons la situation du monde aujourd’hui et nous verrons: L’Islam est 

aujourd’hui en expansion la plus rapide et il est absolument la religion la plus influente parmi 

toutes les religions de la terre, mais encore, il n’y a déjà aucune comparaison entre elle et 

d’autres.

 
 

92 Convenu sur son authenticité, Al-Bukhari Hadith N°7274, Muslim Hadith N°152. 
93 Convenu sur son authenticité, Al-Bukhari Hadith N°862, Muslim Hadith N°638. 
94 Takhrij Al-Mousnad Hadith N°23814, convenu sur l’authenticité de sa chaine de transmission. 
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L’Islam s’approche effectivement à intégrer toute maison sur terre et il entrera, soit 

aujourd’hui, soit demain, dans tout domicile ! 

Le souhait du Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, se réalise-t-il ou pas ? 

 

 
Ce que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé, se réalise malgré notre faiblesse  

Voilà le Livre d’Allah conservé entre nous et restera ainsi jusqu’au jour de la résurrection « 

Vous avez demeuré d’après le Décret d’Allah, jusqu’au jour de la résurrection » (56) Sourate 

Ar-Roum. 

Ce livre restera le grand miracle de l’Islam « Ne leur suffit-il donc point que Nous ayons fait 

descendre sur toi le Livre et qu’il leur soit récité » (51) Sourate Al-Ankaboute. 

Ce Coran est convaincant, pour celui qui cherche la vérité parmi le peuple de la terre « Qu’on 

exalte la bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, 

afin qu’il soit un avertisseur à l’univers » (1) Sourate Al-Forqane. 
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En effet, il est un avertisseur à tout l’univers et Allah a fait émerger par lui et à partir de rien, 

une énorme nation et a préservé, tout au long des siècles, une génération qui ne pouvait 

intégrer l’histoire sans le soulèvement de ce Livre ! 

Lorsque le Coran est descendu, Allah a informé son Prophète que ce Coran est un honneur et 

une gloire pour cette nation et qu’elle intégrera l’histoire grâce à ce Livre « C’est certainement 

un rappel pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés » (44) Sourate Az-Zoukhrouf. 

Cet honneur est certes destiné à toi et à ton peuple et vous serez interrogés sur votre devoir à 

son égard ! 

« Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel » (10) 

Sourate Al-Anbiyae. 

Il est votre honneur… Il sera la fierté de cette nation tant que vous vous y accrochez. 

Néanmoins, si la nation l’abandonne, elle sera affligée avec l’impuissance et l’avilissement, 

jusqu’à ce qu’elle y retourne ! 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a dit: « Ô Ensemble d’immigrés ! Cinq  

interdits si vous les commettez, mais je cherche refuge auprès d’Allah pour que vous les 

atteigniez pas: -Et il en a cité- Tout peuple qui rompe sa promesse et son engagement envers 

Dieu et son Messager, Allah lui envoie un ennemi qui lui ôte certaines de ses fortunes et 

propriétés, aussi si ses érudits ne tranchent pas par le moyen du Livre d'Allah, Exalté soit-Il et 

ils en choisissent ce qui les arrangent, Allah les rend les uns ennemis des autres ».95 

Cette nation ne restituera sa gloire que lorsqu’elle reviendra  au Décret et au Livre de son Dieu! 

En effet, le Coran est la corde solide d’Allah et la voie de droiture de cette nation… Celui qui 

juge par le moyen du Coran, il est donc équitable et celui qui le prêche, il est aiguillé vers le 

bon chemin. 

C'est la raison pour laquelle, Le mieux que je peux recommander à tout musulman et toute 

musulmane: c’est la méditation quotidienne de ce Livre ! 

Chaque jour, vous méditez une partie du Coran, ne serait-ce que la moitié d’un Hizb ! 

Vous lisez le verset avec réflexion, puis vous examinez une interprétation facile qui vous aide à 

le méditer et bien le comprendre, comme: Le livre de l’interprétation facile (Tafsir Muyassar). 

 
Ou l’interprétation du Cheikh As-Sâadi: 

 

 
95 Sahih Al-Jamîi Hadith N°7978. 
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Puis vous relisez le verset encore une fois, vous passez au verset suivant et ainsi de suite ! 

Cela est l’entrée la plus facile vers la certitude. 

L’entrée la plus facile vers la certitude et vers l’affranchissement de notre nation de sa 

situation d’aujourd’hui est: la méditation du Livre d’Allah ! 

Quand nous méditons le Coran et ce Coran se transforme en une vie, à ce moment-là, je vous 

promets que nous serons sauvés et nous nous remettrons debout. 

A cet effet, vous trouverez dans chaque verset une solution à un problème, un réconfort à une 

affliction, un anéantissement d’un soupçon, une tranquillité d’esprit et une sérénité dans le 

cœur. 

Ceci est le discours d’Allah qui t’es destiné, ô homme ! 

Effectivement, avec le Coran, Allah vous soulage et enracine la foi dans votre cœur. 

Le Coran dispose de ses propres secrets, c’est pourquoi de nombreux ennemis du Messager 

d’Allah, paix et bénédictions sur lui, ont songé à l’assassiner, toutefois, dès qu’ils ont écouté les 

versets du Coran, leurs cœurs furent déchirés et la foi sortit de leurs yeux !96 

Allah, Tout Puissant, a porté notre attention sur cette vérité et nous a annoncé que le 

mécréant, alors qu’il est au cœur de la bataille, on peut espérer de lui du bien, à son écoute du 

Coran « Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu’il entende la parole 

d’Allah puis fais-le revenir à son lieu de sécurité » (6) Sourate At-Tawba. 

Comment un mécréant, au cœur de l’intensification du combat, peut-il se résigner aux paroles 

du Livre de son ennemi ? 

Ce sont les secrets du Coran! 

Le Coran confère un effet intense sur les esprits, il reste toujours frais avec la pluralité des 

répétitions, avec ce qu’il contient de lois et règles, il est l’alter ego dans l’isolement et le refuge 

des esprits au moment de la détresse, il est le remède à la solitude partout où on se situe. 

« Allah a fait descendre (en révélation) le meilleur des discours: un Livre dont (certains versets) 

se ressemblent et se répètent. Ceux qui craignent leur Seigneur en ont l’épiderme tout hérissé, 

(à l’entendre); puis leurs peaux et leurs cœurs s’apaisent à l’évocation d’Allah. Voilà la bonne 

 
96 Ibrahim As-Sakrane/ le livre de: Rakaïk Al-Coran (Les apaisants du Coran) et le livre de: At-Tarik Ila 
Coran (Le chemin vers le Coran). 
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direction d’Allah vers laquelle Il conduit qui Il veut. Quant à celui qu’Allah entend égarer, celui-

là n’a point de guide » (23) Sourate Az-Zomor. 

Le Livre d’Allah réjouit l’esprit, même celui qui en bénéficie, il y revient encore et en veut 

davantage.97 

Regardez les chrétiens qui cherchent la vérité, que font-ils lorsqu’ils entendent le Coran ? 

« Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager, tu vois leurs yeux déborder de 

larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils disent: « O notre Seigneur! Nous croyons: Inscris-

nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran) » ». (83) Sourate Al-Maïda. 

Tout lecteur de ce verset assimile que les larmes ont dû déborder de leurs yeux en entendant 

le Coran car leur aptitude à y résister était dépassée.98 

Ibn Isâac a rapporté, avec une chaine de transmission authentique, selon Kâab, qu’Outba Ben 

Rabiâa, un noble de Quraych, a suggéré à son peuple de proposer des offres à Mohamed, paix 

et bénédictions sur lui, en espérant qu’il en accepte quelques unes, et cela lorsque Hamza, que 

Dieu l’agrée, s’est converti en Islam et les mécréants ont remarqué que le nombre des 

compagnons du Messager d’Allah s’accroit, ainsi les polythéistes ont demandé à Outba en lui 

disant: Adresse-toi à Mohamed et parle-lui-en. Donc Outba lui dit: Ô mon neveu ! Tu fais partie 

de nous, de la classe supérieure de la tribu et du rang élevé dans l’ascendance, tu as toutefois 

apporté, à ton peuple, une grande nouveauté avec laquelle tu as dissocié son union et tu as 

banni ses rêves, donc écoute: je te propose des offres, en attendant que tu en acceptes, au 

moins quelques unes. 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, répond: « Dis Abou Al-Walid, je t’écoute ». 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, l’écoute jusqu’à ce que le discours d’Outba 

touche à sa fin et lui dit: « Abou Al-Walidas-tu terminé ? » Il répond: oui, il dit: « Ecoute-moi 

donc », il répond: je t’écoute, le Messager d’Allah lui a lu le début de Sourate Foussilate. 

Outba est parti après chez ses amis qui se sont interagis entre eux en disant: Nous jurons que 

le visage d’Abou Al-Walid n’est plus celui à son départ. 

Ils lui disent: Qu’as-tu Abou Al-Walid ? 

Il répond: ce qu’il m’arrive, c’est que j’ai entendu des paroles à nul autre pareil ! 

Je jure qu’il ne s’agit ni de poésie, ni de magie, ni de sorcellerie, ô peuple de Quraych, obéissez-

moi cette fois et opposez-vous après, laissez-le et écartez-vous loin de lui, je vous promets que 

les paroles, que j’ai entendues de lui, annoncent un grand évènement à venir, ils répondent: 

nous jurons qu’il t’a ensorcelé avec ses paroles ! 

Il dit: Cela est mon avis à son égard et faites ce qui bon vous semble. 

Outba a décrit aussi aux idolâtres l’effet du Coran sur son cœur; Quand il a entendu la parole 

d’Allah, Tout Puissant « Alors s’ils s’en détournent, alors dis-leur: Je vous ai avertis d’une 

foudre semblable à celle qui frappa les ‘Aad et les Tamûd » de Sourate Foussilate, Outba a dit: 

J’ai mis ma main sur la bouche du Messager d’Allah et je l’ai sollicité de s’arrêter pour notre 

lien de parenté, comme vous savez, si Mohamed se prononce sur un sujet, il ne ment pas et j’ai 

craint que le tourment descende sur vous. 
 

97 Rissalate Khatim An-Nabiyine Mohamed, Salla Lahou Alayhi Wa Salam (Le message du dernier des 
prophètes Mohamed, paix et bénédictions sur lui, D. Tamer Ben Nasser, Librairie Ar-Rouchde. 
98 Ibrahim As-Sakrane/ le livre de: Rakaïk Al-Coran (Les apaisants du Coran) et le livre de: At-Tarik Ila 
Coran (Le chemin vers le Coran). 
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Il a craint l’admonestation que le Coran adresse aux idolâtres. 

« Alors s’ils s’en détournent, alors dis-leur: Je vous ai avertis d’une foudre semblable à celle qui 

frappa les ‘Aad et les Tamûd » (13) Sourate Foussilate. 

S’ils maintiennent leur idolâtrie, ils périront ! 

Outba n’a pas pu se retenir devant les réprimandes du Coran, du fait que les versets que le 

Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a lus, manifestent une nette admonestation aux 

idolâtres de Quraych et les préviennent de périr comme ‘Aad et Tamûd, c’est pourquoi il a mis 

sa main sur la bouche du Prophète et l’a imploré au nom de leur lien de parenté, comme il a eu 

peur pour son peuple et s’est caché dans sa maison pour des jours. 

Au fait, le Coran leur annonce, à travers ces versets, que le paganisme disparaitra chez 

Quraych. 

En effet, c’est ce qui est arrivé et le Prophète, paix et bénédictions sur lui, ne fut décédé que 

lorsque le paganisme fut achevé éternellement chez Quraych. 

Le Coran a un effet surprenant, du fait que l’esprit y vite cède, même si serait un esprit 

mécréant opposant au Coran. 

Un soupçon peut vous être présenté et donc vous l’affrontez avec des réponses scientifiques, 

rationnelles et des propos des érudits, toutefois dès que vous énoncez un verset coranique, en 

matière d’argument, la confusion disparait et le demandeur est rassuré, même en étant athée, 

cela est une des merveilles des secrets du Coran. 

Le Coran a un effet impressionnant sur l’esprit. 

Al-Jubayr Ben Mut’im dit, lorsqu’il était mécréant et s’est adressé au Messager d’Allah, paix et 

bénédictions sur lui, pour négocier autour des captifs de la bataille de Badr: « J’ai entendu le 

Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, réciter dans la prière du Maghreb (le coucher du 

soleil) Sourate At-Tur, lorsqu’il est arrivé à ce verset: « Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-

ils eux les créateurs (35) Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune 

conviction (36) Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ? Ou sont-ils eux les maitres 

souverains ? (37) Sourate At-Tur, il dit: Mon cœur allait s’envoler ».99 

En dépit de l’engouement de Ben Mut’im pour s’opposer à l’Islam, dès qu’il a entendu Sourate 

At-Tur, ses émotions furent touchées par la sérénité du Coran. 

En effet, le Coran dispose de ses propres secrets et voies d’ascension vers la foi ! 

63-Quel est le meilleur chemin vers la réfutation des idées corrompues ? 

La méditation du Coran est le meilleur chemin pour réfuter les idées aberrantes, les soupçons 

et les hallucinations. Si le jeune musulman médite : Les versets coraniques indiquant 

l’instrumentalité de notre monde: C’est-à-dire ce monde n’est qu’un outil, ainsi que la 

centralité du monde de l’au-delà « Ô hommes ! La promesse d’Allah est vérité. Ne laissez pas la 

vie présente vous tromper » (5) Sourate Fater. 

Et les versets autour du combat éternel entre le bien et le mal. 

Et les versets autour du sens de notre mission sur terre. 

Et les versets sur la nécessité de l’épreuve et de la tribulation « Est-ce que les gens pensent 

qu’on les laissera dire: « Nous croyons ! » sans les éprouver ? » (2) Sourate Al-Anquaboute. 

 
99 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 4854 
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Et les versets sur la nécessité de céder au texte religieux « Et suis ce qui t’est révélé, et sois 

constant jusqu’à ce qu’Allah rende Son jugement car Il est le meilleur des juges » (109) Sourate 

Younouss. 

Et les versets qui recommandent de ne pas se laisser tromper par l’attrait matériel « Si les 

hommes ne devaient pas constituer une seule communauté (mécréante), Nous aurions certes 

pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au Tout Miséricordieux, de toits d’argent avec 

des escaliers pour y monte r» (33) Sourate Az-Zoukhrouf. 

Si le musulman médite ces versets, dites-moi au nom de Dieu, que resterait-il des ruines des 

aberrations conceptuellescontemporaines ?!100 

Le musulman, en lisant ces versets, il n’est pas en face d’un « discours conceptuel » dont il 

peut se débarrasser par l’issue de «la divergence d’opinions»,il est par contre directement 

devant « le discours d’Allah ». 

Donc soit la conformité, soit l’hypocrisie conceptuelle. 

Pas d’arrangements, ni de recherche de solutions devant les ordres d’Allah, Exalté soit-Il, le Roi 

des rois. 

Une vraie lecture du Livre d’Allah constitue dans l’esprit du musulman ce que les longs écrits 

conceptuels ne font pas.101 

C’est pourquoi, je vous conseille de méditer le Livre de votre Seigneur ! 

Comme il contient tout le bien de ce monde d’ici-bas et du monde de l’au-delà ! 

Il comporte le commencement et la fin de la fortification de l’esprit musulman. 

64- Quelles sont les caractéristiques saillantes du Coran ? 

Depuis le commencement de ce monde d’ici-bas, aucun livre comme le Coran n’a vu le jour, un 

livre qui fait du Créateur l’Infaillible et qui Le sacralise, qui ordonne de n’adorer aucune divinité 

en dehors d’Allah, de croire aux Envoyés d’Allah, de les mettre à l’abri de tout défaut et de 

prêcher les actes vertueux dont nous tirerons profit dans le monde de l’au-delà. 

En effet, le Coran est tissé au monothéisme et à la glorification des prophètes, il est tissé à 

l’appel au bien et à l’abandon des actes répréhensibles, tout cela est fait avec une perfection 

linguistique et un tissage que les arabes n’ont jamais connus.102 

Ibn Taymiya, l’érudit de l’Islam, miséricorde d’Allah sur lui, dit: « Ni la Torah, ni l’Evangile 

contiennent comme les leçons et les principes qu’émet le Coran: Ni en pratique, ni en 

méthode. La disparité est élucidée pour toute personne qui médite le Coran et les Livres ».103 

Le miracle du Coran ne se manifeste pas que dans l’éloquence ou dans ses mots, comme le 

pensent la majorité des athées. 

Ibn Taymiya, l’érudit de l’Islam, miséricorde d’Allah sur lui, dit: « Le miracle est beaucoup plus 

important dans le sens que dans le terme, l’incapacité de tous les sages des nations de 

 
100 Ibrahim As-Sakrane/ le livre de: Rakaïk Al-Coran (Les apaisants du Coran) et le livre de: At-Tarik Ila 
Coran (Le chemin vers le Coran). 
101 Ibrahim As-Sakrane/ le livre de: Rakaïk Al-Coran (Les apaisants du Coran) et le livre de: At-Tarik Ila 
Coran (Le chemin vers le Coran). 
102 Rissalate Khatim An-Nabiyine Mohamed (Le message du dernier des prophètes, Mohamed, paix et 
bénédictions sur lui), D. Tamer Ben Nasser, Librairie Ar-Rochd. 
103 Al-Jawab As-Sahih (La réponse juste), Tome 5 Page 435. 
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produire des expressions comme le Coran est plus importante que l’incapacité des arabes 

d’apporter comme ses mots ».104 

65- Quels sont les attraits du miracle du bien-dire qui caractérise le Coran ? 

Le bien-dire dans le Coran est miraculeux parce que: 

Il communique avec les mots les plus éloquents. 

Dans les meilleures façons d’assemblage. 

Contenant les sens les plus authentiques. 

Si vous prenez un seul mot du Coran et vous cherchez dans la langue arabe pour trouver 

mieux, vous en serez incapable.105 

Si vous tentez de constituer le texte avec des mots, autres que ceux du Coran, pour égaler la 

perfection dans l’assemblage de ses mots et son éclat, vous reconnaitrez sa victoire, de même 

que votre incapacité. 

Regardez la brièveté dans les mots, en ayant une précision, ainsi qu’une pluralité dans les sens, 

en outre de l’harmonie dans les paroles d’Allah l’Exalté « Et il fut dit: Ô terre, absorbe ton eau ! 

Et toi, ciel, cesse (de pleuvoir) ! L’eau baissa, l’ordre fut exécuté et l’arche s’installa sur (le 

Mont) Joudî. Puis il fut dit: Que périssent les injustes ! » (44) Sourate Houd. 

Regardez la brièveté coranique miraculeuse dans la parole d’Allah (on désigne le texte 

descendu en arabe): « Lorsqu’ils perdirent tout espoir que Joseph accède à leur requête, ils 

s’isolèrent des gens afin de se concerter » (80) Sourate Youssef. 

Je défie tout athée d’apporter une expression (on parle du texte arabe du Coran) plus abrégée 

avec le même sens ! 

Si vous prenez n’importe quel mot dans le Coran et vous cherchez dans la langue arabe, vous 

ne trouverez pas de plus précis ou de plus convenable pour le remplacer, en matière de son 

emplacement et son contexte dans la phrase. 

Regardez la parole d’Allah, Tout Puissant « Lorsque tous les deux se soumirent (à la volonté 

d’Allah), et (que le père) mit le front (de son fils) à même la terre » (103) Sourate As-Saffate. 

Un éloquent, peut-il constituer comme ce sens avec le même nombre de mots, dans le même 

contexte, tout en ne pas affectant l’enchainement des versets qui les précèdent et ceux qui les 

succèdent ? 

Et lorsque les purs arabes ont entendu les paroles d’Allah, certains ont dit, avant de se 

convertir en Islam, suite à leur grand émerveillement: « Mon cœur allait s’envoler ».106 

66- Toutefois, certains athées contemporains ont-ils tenté d’imiter le mode d’expression du 

Coran ? 

Les cœurs des idolâtres arabes allaient s’envoler de l’effet puissant du Coran, lorsqu’un athée 

contemporain, qui ne maîtrise même pas la prononciation du Coran, se met à imiter quelques 

textes coraniques, en s’appuyant sur les mêmes expressions, styles et langage du Coran. 

Si les doctes parmi les idolâtres, les poètes préislamiques avaient su qu'un défi au Coran sera 

ainsi, ils seraient morts de leur chagrin ! 

 
104 Al-Jawab As-Sahih (La réponse juste), Tome 5 Page 434. 
105 Rissalate Khatim An-Nabiyine Mohamed (Le message du dernier des prophètes, Mohamed, paix et 
bénédictions sur lui), D. Tamer Ben Nasser, Librairie Ar-Rochd. 
106 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°4854. 
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En effet, l’athée se sert de pures expressions coraniques et de styles coraniques exclusifs. 

Cela est-il considéré comme un défi au Coran ? 

Celui qui songe à défier le Coran, doit innover avec un style semblable au style avec lequel le 

Coran est descendu et non seulement une drôle d’imitation ! 

Imaginez qu’une personne prenne le challenge de la Joconde, elle ramène la même Mona Lisa 

et peint ses cheveux, puis elle te dit: Me voilà, j’ai tenu tête à la Mona Lisa de De Vinci ! 

 
Imaginez la réaction de De Vinci ! 

De Vinci se moquera de cette façon déshonorante de se mettre au défi. 

Si vous voulez défier le Coran, vous êtes tenu d’un nouveau style révolutionnaire dans la 

langue, comme celui que le Coran a inventé. 

La langue des arabes contient de la poésie, de la prose et du Coran. 

C’est pourquoi les incrédules arabes ont cessé de se mettre au défi du Coran et celui qui s’est 

manifesté parmi eux comme Musaylima le menteur, il n’a fait que se rendre ridicule. 

Cette façon honteuse de procéder, de la part de certains athées contemporains, est une 

preuve isolée sur le miracle du Coran. 

Le Coran réprimande très fort les rhéteurs parmi les idolâtres, anéantit leurs rêves, dénigre 

leurs divinités et les défie de pouvoir amener un semblable à Allah, Exalté soit-Il, ou ce qui 

ressemble à un de ses versets, en tout cela, ils sont incapables de Lui résister et se déclinent de 

Lui trouver un semblable. 

Mais encore, Allah, Tout Puissant dit aux idolâtres « Si vous n’y parvenez pas et, à coup sûr, 

vous n’y parviendrez jamais » (24) Sourate Al-Baqara. 

Et ils n’ont rien fait et n’y sont jamais parvenus. 

Vous pouvez vous poser la question: Comment le Prophète, paix et bénédictions sur lui, ose-t-il 

défier des gens qui excellent dans leur domaine, puis lorsqu’il les quitte, ils se font encourir de 

disgrâce tout au long des années ? 

D. Abdellah Ed-Derraz, miséricorde d’Allah sur lui, dit: « Le Messager d’Allah, paix et 

bénédictions sur lui, ne craignait-il pas de susciter leur élan littéraire à travers ce défi ? 

Puis ils se réunissent pour rivaliser avec lui, que ferait-il si un ensemble de rhéteurs avaient 

convenu à ce qu’un, parmi eux, invente une formule d’opposition, puis les autres la réajustent 

et l’affinent, comme ils faisaient en critiquant la poésie, aussi si s’est-il permis, paix et 
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bénédictions sur lui, d’émettre ce jugement, sur les gens de son époque, qui fait à ce qu’ils 

sont incapables d’accepter le défi du Coran, comment pourrait-il l’émettre sur les générations 

à venir ? 

Ceci est un risque qui ne peut être pris que par un homme, qui sait très bien que tout le monde 

y échouera au fil des époques ».107 

En effet, le Coran a défié les spécialistes de la rhétorique à travers des expressions 

embarrassantes, aucun d’eux n’a apporté ce qui pourrait soulager les athées ! 

Al-Aloussi, la miséricorde d’Allah sur lui, dit: « Personne, parmi eux, ne s’est prononcé sur un 

mot ou a formé un substantif ou un adjectif, ils dévoilent tous, à chaque fois, leur incapacité à 

s’opposer ».108 

Ainsi, les incrédules ont jugé que le rassemblement des armées et la formation des partis, pour 

guerroyer le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, sont plus faciles que de s’opposer 

au Coran et d’accepter le défi. 

C’est l’ultime action qu’ils possèdent ! 

«Et ceux qui avaient mécru dirent: Ne prêtez pas l’oreille à ce Coran et perturbez sa lecture, 

afin d’avoir le dessus» (26) Sourate Foussilate. 

Lorsque At-Toufail Ben Amrou Ad-Doussi- Le chef de la tribu Daous au Yémen- le poète 

orateur, est venu à la Mecque, il fut reçu par les incrédules de la Mecque qui l’ont prévenu de 

ne pas écouter au Coran de Mohamed, comme ils le font d’habitude, de peur qu’il en soit 

séduit, donc il a fermé ses oreilles avec du coton, puis quand il s’est rendu compte que c’est 

ridicule, il s’est dit: « Je suis un poète avisé, je fais la distinction entre ce qui est bon, de ce qui 

est mauvais, il a donc enlevé le coton et a écouté un peu du Coran, son cœur fut touché et se 

convertit à l’Islam ».109 

En effet, l’effet du Coran, sur les sens innés et les esprits, est surprenant, le Coran fait fondre 

les montagnes de rudesse, procure l’épanouissement et le bonheur, soulage le cœur et 

emporte les esprits. 

Quand Abou Bakr lisait le Coran, les femmes des incrédules se mettaient autour de sa maison, 

sous l’effet de leur grande attirance par le Coran, au point que les hommes de Qurayche furent 

effrayés.110 

Au fait, le Coran dispose d’un pouvoir dominant sur les cœurs, il sème, en effet, la certitude 

dans le cœur et plante la foi. 

Quand Al-Oualid Ben Moughira, un des grands mécréants, a entendu un peu de Coran récité 

par le Prophète, paix et bénédictions sur lui, il a dit: « Que puis-je dire ? Je jure que personne 

n’est plus expert que moi en poésie, en revanche, ce que j’ai entendu ne ressemble en rien à la 

poésie, je jure que ses paroles se caractérisent par une belle douceur et sont couvertes d’un 

grand charme, leur haut est lumineux et leur bas est resplendissant, elles s’élèvent mais rien 

ne vient au-dessus ».111 

 
107 An-Nabaa Al-Adim (La Grande Nouvelle), D. Abdellah Ed-Derraz, Page 44-45. 
108 Ad-Dalaïl Al-Aqliya (Les preuves rationnelles), Al-Aloussi. Manuscrit ! 
109 Dalaïl An-Noubouwa (Les preuves de la prophétie), Al-Asbahani 1/312. 
110 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°3905. 
111 Loubab An-Noqoul (le meilleur dans la transmission), As-Soyouti, 319, une chaine de transmission 
authentique, sous la condition des deux érudits.  
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Quant à An-Nadr Ibn Al-Harith qui disait: « Vous dites que c’est un poète et je jure qu’il ne l’est 

pas, nous connaissons la poésie et tous ses types, ô ensemble de Quraych, faites attention, je 

vous promets que vous êtes en phase de vivre un grand évènement ». 

En effet, ils s’entendaient tous sur le miracle du Coran et rien n’empêchait les idolâtres de se 

convertir à l'Islam sauf l’arrogance et la rancœur ! 

« Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu’en eux-mêmes ils y croyaient avec 

certitude ». (14) Sourate An-Naml. 

67- Est-il possible de citer un miracle coranique autre que le miracle rhétorique ? 
Méditez ce miracle: le Coran est descendu sur une durée de vingt trois ans, des versets étaient 

révélés à cette occasion, d’autres à une autre occasion et, le Prophète, paix et bénédictions sur 

lui, demandait aux transcripteurs de la révélation de mettre des versets au sein de tels versets, 

de placer les versets de cette sourate entre ceci et cela, ainsi de suite… 

Alors après que la descente du Coran ait été complétée et achevée, on était surpris que chaque 

sourate du Coran était sous forme d’une unité indépendante et représentait un contenu 

spécial ! 

Comme si le Coran était une édification complémentaire, puis les versets étaient démantelés 

et descendus en fonction des occasions, ensuite cette édification était ralliée sur terre sur la 

même précédente disposition, donc cela ne pouvait arriver que si le Coran est une révélation 

de Dieu.112 

68- Maintenant, puis-je avoir une preuve, à côté du Saint Coran, sur l’authenticité de l’Islam ? 

La conduite du Messager d’Allah Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est une grande preuve 

indépendante sur l’authenticité de l’Islam! 

Si tout être humain raisonnable, appartenant à une nation ou une religion quelconque, 

examine la conduite prophétique de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, il saura qu’il est 

devant un grand Prophète.  

En effet, la conduite de Mohamed, paix et bénédictions sur lui, est la plus complète, la plus 

authentifiée et la plus grandiose dans l’histoire de toute l’humanité! 

Elle est la plus complète en matière du savoir offert dans tous ses détails, ainsi qu’en matière 

des mystères et des détails de sa vie, paix et bénédictions sur lui, dans tout endroit où il a vécu 

et tout ce qu’il a fait dans sa vie, dans sa jeunesse et sa vieillesse, autant qu’il n’existe aucune 

conduite transmise plus complète que la sienne. 

A votre niveau, vous ne vous rappelez pas de vous-même, il y a vingt ans, ni les détails de votre 

vie passée qui est assez proche, tandis qu’Ibn Hazm a transmis juste dans la description des 

ablutions du Prophète, paix et bénédictions sur lui, des centaines de pages ! 

Imaginez que les compagnons du Prophète, paix et bénédictions sur lui, ont transmis qu’il a 

toussé une fois dans sa prière: « Une toux est survenue (à la récitation du Coran dans la prière) 

au Prophète, paix et bénédictions sur lui, il s’est donc incliné (L’étape qui suit la récitation du 

Coran où on baisse le dos et le cou en les gardant droits et parallèles au sol et on met les mains 

sur les genoux) ».113 

 
112 Kitab Madkhal Ila Al-Coran Al-Karim (Le Livre d’une entrée vers le Saint Coran), D. Abdellah Ed-
Derraz. 
113 Sahih Muslim, Hadith N°455. 
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Ils ont transmis tous les détails de sa vie; sa conduite est en effet la plus complète. 

En outre que sa conduite est la plus authentifiée et sûre en matière de sa transmission, du fait 

qu’elle était transmise par les gens les plus honnêtes, les compagnons du Prophète… Les 

compagnons qui ne mentaient même pas dans les détails ! 

Comme ils savaient que mentir sur le Prophète n’égale pas le mensonge sur un autre. 

« Le mensonge sur moi n’est pas le mensonge sur autrui, celui qui ment sur moi, il n’a qu’à 

attendre sa place en enfer ».114 

Ses compagnons ont transmis fidèlement tout détail dans sa vie, paix et bénédictions sur lui, 

comme ils ont veillé avec minutie sur toute lettre prononcée par ses soins. 

En exemple, le discours du Prophète, paix et bénédictions sur lui, où il proscrit de préparer les 

boissons, en associant l’eau aux dattes, aux raisins secs ou à d’autres , dans la citrouille vidée et 

dans l’ustensile poissé (Cette action désigne le mot Yountabada en arabe). De ce fait, on a 

demandé à Soufiane si c’est younabbada (Ce mot en arabe désigne le fait de laisser la boisson 

se fermenter au-delà de trois jours) ? Il a répondu: Non…Yountabada.115 

Ils veillaient à la lettre qui sortait de la bouche du Prophète, paix et bénédictions sur lui. 

Sa conduite est la plus importante parce qu’elle concerne le meilleur être humain ayant 

marché sur terre: 

Le meilleur commandant, le meilleur époux, le meilleur père, le meilleur éducateur, le meilleur 

exemple, le meilleur maître, le meilleur inspirateur, le meilleur pieux, le meilleur adorateur. 

Ainsi, toute personne raisonnable, qui examine sa conduite indépendamment de sa religion, 

dogmatisera qu’elle est devant la meilleure personnalité de l’histoire! 

Michael Hart, le physicien juif, dit : « Mon choix de Mohamed pour être à la tête de la liste des 

personnes les plus influentes au monde, pourrait surprendre quelques lecteurs, mais vraiment 

il est la personne la plus influente dans l’histoire ». 

 

 

 
114 Convenu sur son authenticité, Al-Bukhari Hadith N°1294, Muslim Hadith N°4. 
115 Al-Kifaya Fi Ilmi Ar-Riwaya, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Page 162. 
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Celui qui examine sa conduite, paix et bénédictions sur lui, saura qu’il est devant le meilleur 

être humain de toute l’histoire !  

Dès les premiers jours de sa naissance, il a vu toute sorte de circonstances dont l’orphelinat, la 

pauvreté, la peur, puis l’assassinat de ceux qu’il aime entre ses mains, en outre du préjudice 

que les incrédules lui ont porté dont l’emprisonnement et la famine, ils l’ont emprisonné dans 

Chiâab Abi Talib pendant quatre ans et ont essayé de le tenter par l’argent et par le 

commandement, comme ils ont essayé de le tuer à maintes reprises, mais il insistait sur la 

récitation, lors de leurs réunions, du Coran qui dénigre leurs divinités. 

En effet, ils complotaient contre lui et essayaient de l’assassiner, ils ont assiégé sa maison et 

ont tellement rusé contre lui.116 

« Ils ont tramé leurs intrigues, mais leurs intrigues restaient sous le contrôle d’Allah même si 

ces intrigues étaient en mesure de détruire des montagnes » (46) Sourate Ibrahim. 

Ses proches l’ont sollicité de s’attendrir avec son peuple Quraych et d’arrêter le dénigrement 

de leurs rêves, mais il insistait davantage sur l’abolition du vice. 

En outre, les idolâtres lui ont proposé de généreuses offres: l’argent et le commandement, ce 

n’était pas dans la perspective qu’il s’arrête de prêcher; Non… Mais seulement de les laisser 

 
116 Rissalate Khatim An-Nabiyine Mohamed, Salla Lahou Alayhi Wa Salam (Le message du dernier des 
prophètes Mohamed, paix et bénédictions sur lui, D. Tamer Ben Nasser, Librairie Ar-Rouchde. 
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avec leurs divinités en paix, son prêche était toutefois une révélation et ne provenait pas de 

lui-même, pour qu’il se permette de l’abandonner en contrepartie des meilleures offres 

proposées ! 

Il a ainsi prêché, en toute patience et certitude, l’adoration d’Allah Seul sans aucun associé, 

quant à eux ils espéraient qu’il fasse la trêve avec leur culte, ne serait-ce que pour une seule 

fois « Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu’ils transigent avec toi » (9) Sourate 

Al-Qalam. 

Ils espéraient de lui d’être transigeant avec leurs faussetés, toutefois il dénigrait de plus en plus 

leur incrédulité. 

Il a résidé avec un nombre infime de ses compagnons, pendant treize ans, au milieu d’un 

peuple souhaitant l’assassiner à tout prix avec ses disciples. 

Aucun prophète n’a été autant tourmenté et oppressé comme Le Prophète Mohamed, paix et 

bénédictions sur lui.117 

Après toute cette patience et cette fixité sur le bon chemin et sur l’appel à adorer Allah Seul, 

Allah a suscité, par son prêche, une grande nation ayant conquis les royaumes de la terre et les 

dirigeants du monde grâce au monothéisme. 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, était le meilleur être humain dans sa conduite 

morale, son honnêteté et sa loyauté, chose reconnue par les incrédules de la Mecque avant 

toute autre personne, c’est ainsi qu’au premier jour de son prêche de l’Islam, ils lui ont dit: « 

Oui, nous n’avons connu que l’honnêteté sur toi ».118 

C’est pourquoi, les grands compagnons se sont convertis avant de témoigner aux miracles, 

avant que la lune se divise et avant que les nouvelles imprévisibles leur soient annoncées. 

Ils se sont convertis et ont supporté la méchanceté intense des incrédules de Quraych, parce 

qu’ils savaient que c’est une révélation d’Allah destinée au monde entier ! 

Au premier jour de sa mission, la personne, étant la plus en connaissance de sa situation, s’est 

convertie… Sa femme, qui était la plus informée de ses confidences et de ce qui est 

ouvertement communiqué, s’est convertie à l'Islam, aussi son compagnon Abou Bakr, qui 

connaissait pointillleusement sa situation, a embrassé l’Islam, aussi Zeid Ibn Harita son esclave 

et Ali Ibn Abi Taleb, qui était élevé chez lui, se sont convertis à l'Islam, ils connaissaient tous sa 

conduite et ont témoigné aux signes ayant anticipé sa prophétie. 

C’est la raison pour laquelle, Allah, Exalté soit-Il, a dit, comme l’a déclaré le Messager d’Allah à 

ceux qui ont abjuré parmi son peuple « Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. 

Ne raisonnez-vous donc pas ? ». (16) Sourate Younouss. 

Ne le connaissez-vous pas ? 

Ne connaissez-vous pas sa moralité, sa loyauté, son honnêteté, sa conduite et son 

raisonnement ? 

« Dis: « Je ne vous exhorte qu’à une chose: que vous vous leviez (sincèrement) pour Allah, par 

deux ou chacun de son côté, et que vous méditiez (ce qui est dit de Mohamed). Votre 

 
117 Rissalate Khatim An-Nabiyine Mohamed, Salla Lahou Alayhi Wa Salam (Le message du dernier des 
prophètes Mohamed, paix et bénédictions sur lui, D. Tamer Ben Nasser, Librairie Ar-Rouchde. 
118 Sahih Al-Bukhari, Hadith N°4770. 
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compagnon (Mohamed) n’est atteint d’une démence, mais il est là pour vous avertir du terrible 

supplice qui est au-devant de vous » (46) Sourate Sabae. 

Je vous recommande de Contempler et méditer ses circonstances. 

Celui qui observe ses conditions et sa conduite, saura parfaitement qu’il est devant un 

prophète et que cela en soi représente une preuve indépendante sur l’authenticité de l’Islam ! 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, représente une concrétisation pratique des 

ordres du Coran, du fait que sa moralité était le Coran même, comme Aïcha, que Dieu l’agrée, 

a dit.119 

69- Comment était la moralité de l’entourage du Prophètedans lequel il était envoyé ? 

Pour ce point, la lecture de la parole d’Allah, Tout Puissant, est suffisante pour avoir une 

réponse « Ils sont certes perdants, ceux qui ont, par sottise et ignorance tué leurs enfants » 

(140) Sourate Al-An’am. 

Ce verset est suffisant pour avoir une idée sur l’entourage du Prophète, paix et bénédictions 

sur lui, à son envoi. 

Ils sont certes perdants ceux qui ont tué leurs enfants ! 

Des batailles sur le long terme ont été menées chez eux pour des futilités ! 

Ils buvaient dans leurs habitudes le vin, au point qu’ils faisaient l’éloge du vin dans leurs 

poésies, mais de plus, les arabes à l’époque préislamique considéraient que le vrai commerce 

était: celui du vin. 

Aussi, les jeux de hasard étaient très répandus chez eux et dans tous les détails de leur vie: Au 

fait, l’homme à l’époque préislamique pariait sur sa famille et son argent et donc il se 

retrouvait ruiné et dépourvu.120 

Quant aux intérêts sur les prêts qui représentait un commerce enraciné chez eux, ils les 

doublaient et redoublaient à chaque report de paiement du prêt. 

En outre de la fornication qui était très propagée parmi eux ! 

De plus de l’infanticide qui régnait chez toutes les tribus arabes, tel que rapporté par Al-

Haitham Ben Adi, certains d’entre eux enterraient leurs filles à peau noire vivantes par 

pessimisme et d’autres enterraient leurs filles par peur d’être atteints de la honte. 

A ce propos, la parole d’Allah, Exalté soit-Il, fut descendue « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux 

la naissance d’une fille, son visage se rembrunit de rage contenue (58)Il ne se montre plus aux 

gens honteux qu’il est de cette malheureuse nouvelle. Doit-il donc la garder malgré la honte ou 

l’enfouira t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! (59) » Sourate An-Nahl. 

Sa’sa’a Ben Najia dit: « Avant l’Islam, j’ai donné des rançons pour délibérer trois cents filles en 

vue d’être enterrées ».121 

Ils tuaient leurs enfants par crainte de dépenser et de s’appauvrir, même certains d’entre eux 

promettaient d’une façon probante que si le nombre de leurs enfants atteint dix, ils tueront un 

d’eux, comme ce qui s’est passé à Abdel-Mouttalib, le grand-père du Prophète, paix et 

bénédictions sur lui. 

C’est dans cet environnement que l’Islam est arrivé. 

 
119 Mousnad Ahmed, Hadith 25813, Sahih. 
120 Tafssir At-Tabari du verset N° 91 de Sourate Al-Maïda. 
121 Al-Issaba, 3-347. 
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C’est dans cet environnement que le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, est venu. 

Al-Miqdad Ben Al-Aswad dit: « Je jure que l’environnement, dans lequel fut envoyé le 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, était le plus dur en comparaison à tout autre prophète, il 

fut envoyé dans l’ère de l’ignorance, quand son peuple ne percevait aucune religion mieux que 

l’idolâtrie, le Prophète a ainsi apporté le discernement qui fait distinguer le bien du mal »122 

Regardez aussi les propos de Rajaa Al-Otaridi autour de la situation des arabes à cette époque-

là, son discours figure dans le livre d’Al-Bukhari, il a dit: « Nous vénérions les pierres et si nous 

trouvions une pierre mieux que celle que nous vénérons, nous la jetions et récupérions une 

autre, si nous ne trouvions pas de pierre, nous prenions une poignée de terre puis trayions une 

brebis au-dessus, ensuite nous circulions autour de la terre ».123 

Aussi, un groupe d’hommes se rassemblait et ils menaient tous des rapports sexuels avec une 

seule femme, le discours est dans le livre de Sahih Al-Bukhari.124 

En outre, la femme se faisait hériter comme un bagage, il lui était aussi défendu de manger 

quelques aliments dans son régime alimentaire, des aliments privilégiés aux hommes 

seulement « Et ils disent encore: « Ce que portent dans leurs ventres de telles bêtes revient 

aux mâles d’entre nous mais il est défendu à nos femmes ». (139) Sourate Al-An’am. 

Même Omar Ibn Al-Khattab, que Dieu l’agrée, dit dans un discours dont il était convenu sur 

l’authenticité: « Je jure qu’à l’époque antéislamique, nous sous-estimions les femmes, jusqu’à 

ce qu’Allah a fait descendre ses versets et ses ordres à leur propos et a consacré pour elles ce 

qu’Il a consacré ».125 

Dans ce monde très sombre, l’Islam a émergé et Allah a fait descendre son Livre pour rétablir 

toute cette corruption, cette oppression et cette immoralité ! 

Allah Tout Puissant dit: « Dis: Venez donc que je vous détaille ce que votre Seigneur vous a 

vraiment défendu: Ne lui attribuez point d’associés, traitez vos deux parents avec bonté, ne 

tuez point vos enfants sous prétexte de pauvreté. C’est Nous qui pourvoyons à votre 

subsistance et à la leur. N’approchez pas des turpitudes, qu’elles soient visibles ou cachées. 

N’ôtez point la vie qu’Allah a voulue sacrée, sauf pour rendre justice. Voilà ce qu’il vous a 

recommandé, peut-être comprendrez-vous (151) N’approchez les biens de l’orphelin que de la 

manière la plus convenable, le temps qu’il atteigne sa majorité. Soyez justes lorsque vous 

établissez la mesure et le poids. Nous ne chargeons une âme que de cela même qu’elle peut 

supporter. Et quand vous parlez, que ce soit avec équité, dût-il s’agit de votre proche. Et 

honorez vos engagements envers Allah. C’est ce qu’il vous recommande, peut-être vous en 

souviendrez-vous. (152) Voilà ma voie, elle est toute droite. Suivez-la donc et n’empruntez pas 

les chemins qui vous en éloignent. C’est ce qu’il vous recommande, peut-être atteindrez-vous 

la piété. (153) ». Sourate Al-An’am. 

Dix commandements qui regroupent les valeurs de bienfaisance ! 

Allah, Exalté soit-Il, dit: «Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution»(33) Sourate 

An-Nour. 

 
122 Sahih Ibn Hibban, Hadith N° 6552. 
123 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 4376. 
124 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 5127. 
125 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 4913. 
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Allah, le Meilleur Emetteur de parole, dit: « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à 

leurs obligations, conformément à la bienséance » (228) Sourate Al-Baqara. 

Et Il dit: « Aux (héritiers) mâles revient une part de ce qu’auront laissé les deux parents et les 

proches; et aux femmes, de même, revient une part de ce qu’auront laissé les deux parents et 

les proches: que la quantité soit petite ou grande, une part déterminée » (7) Sourate An-

Nissae. 

La femme a sa part d’héritage et l’homme a sa part d’héritage! 

Allah, Tout Puissant, dit: « Les Musulmans et les Musulmanes, les croyants et les croyantes, les 

soumis et les soumises, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles 

qui se recueillent, ceux et celles qui font la charité, les jeûneurs et les jeûneuses, ceux et celles 

qui évoquent fréquemment le nom d’Allah, (à tous ceux-là) Allah a préparé un pardon et une 

immense récompense ». (35) Sourate Al-Ahzab. 

« Je ne laisserai pas se perdre le prix d’aucune œuvre que vous, hommes ou femmes, aurez 

accomplie, car vous êtes issus les uns des autres » (195) Sourate Al-Imrane. 

En effet, ils sont aussi égaux dans leur mandat dans ce monde d’ici-bas et dans la récompense 

qu’Allah leur a consacré! 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, dit: « Les femmes sont similaires aux hommes ».126 

Par ailleurs, l’orpheline se faisait récupérée en sus de son argent, par celui qui va la garder, 

aussi l’homme se mariait avec elle sans lui offrir une dot, du fait qu’elle est orpheline et à ce 

propos, la parole d’Allah, Exalté soit-Il, fut descendue: « Et si vous craignez de ne pas être 

justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes 

qui vous plaisent, mais si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule ». (3) 

Sourate An-Nissae. 

Et si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins… Il est permis d’épouser deux, 

trois ou quatre: Si vous craignez d’être injuste à l’égard de l’orpheline et de ne pas lui accorder 

son droit, vos pouvez donc épouser deux, trois ou quatre et vous la laissez à celui qui lui 

attribuera son droit tout entier… Laissez-la à celui qui la traitera avec noblesse. 

L’Islam est venu avec l’optique de rétablir le dogme des gens, de rectifier leur conduite, leur 

moralité et leurs comportements… Il est venu avec l’esprit d’honorer la femme, l’orphelin et 

l’enfant, mais encore de préserver les droits des animaux et des arbres… L’Islam est venu pour 

rétablir le monde et ce qu’il englobe. 

Ecoutez à ce qu’a dit Jâafar Ben Abi Taleb, le respectable compagnon, quand il a parlé devant 

le Négus ou Najachi, Le roi d’Abyssinie, il lui a décrit l’Islam et lui a expliqué pourquoi ont-ils 

fait tous ces sacrifices pour cette religion, pourquoi se sont-ils détachés de leur peuple et de 

leur pays et ont-ils immigré dans le sentier d’Allah. Jâafar, que Dieu l’agrée, dit: « Ô roi, nous 

étions un peuple vivant dans l’ignorance et l’immoralité, adorant des idoles et mangeant la 

chair des cadavres des animaux, commettant toute sorte d’atrocités, brisant les liens de 

parenté, faisant mal au voisinage, le plus fort entre nous exploitant le plus faible… Nous 

demeurâmes ainsi jusqu’au jour où Allah, Exalté Soit-Il, nous envoya un Prophète de notre 

peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l’intégrité étaient connus de nous 

tous. Il nous appela à adorer Allah L’Unique et abjurer les idoles que nos ancêtres et nous-

 
126 Sounane Abi Daoud, Hadith 236. 
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mêmes, adorions en dehors d’Allah, il nous a enjoint d’honorer notre parole, de remplir nos 

devoirs avec honnêteté, d’entretenir les liens de parenté, d’être bienveillant envers les voisins, 

de cesser tout acte illicite, de nous abstenir de verser du sang, d’éviter l’indécence et les faux 

témoignages, de ne pas nous approprier les biens des orphelins ni de calomnier les femmes 

honnêtes. Il nous a ordonné d’adorer Allah Seul, sans rien Lui associer, d’accomplir notre prière 

(la Salât), de nous acquitter de l’aumône légale (la Zakât) et de jeûner le mois de Ramadan (As-

Siyam)… Nous l’avons donc cru, ainsi que sa prophétie, nous avons suivi ce qu’il prêche,nous 

avons adoré Allah Seul sans rien Lui associer, nous nous sommes proscrits ce qu’il nous a 

prohibé et nous nous sommes permis ce qu’il nous a permis, notre peuple nous a toutefois 

opprimés, il nous a tourmentés et nous a proposé des tentations pour nous remettre à 

l’idolâtrie, pour nous faire détacher de l’adoration d’Allah, de nous nous permettre ce que 

nous considérions licite parmi les impuretés, lorsque notre peuple nous a alors torturés, 

opprimés, nous a rendu la vie difficile, a entravé notre relation avec notre religion, nous avons 

voyagé à votre pays ».127 

C’est bien cela ce que l’Islam a apporté… C’est avec cela que l’Islam a régné ! 

En effet, Allah, Exalté soit-Il, a annoncé la victoire de son Prophète, les arabes se moquaient 

lorsqu’ils entendaient que cet homme triomphera, anéantira le vice à l’est et à l’ouest de la 

terre, l’Islam est donc arrivé, Dieu a permis aux musulmans la conquête des royaumes de la 

terre et le monothéisme a dominé les coins de la terre. 

Ainsi, le monde n’a jamais connu une loi meilleure que la loi islamique.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
127 Mousnad Ahmed, Hadith 1740, convenu sur l’authenticité de la chaine de transmission. 
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70- Pourriez-vous nous citer certains miracles du Prophète (paix et bénédictions sur lui) qui 

sont relatifs au monde invisible ? 

Il y a certaines nouvelles, annoncées par le Prophète (paix et bénédictions sur lui), qui se sont 

concrétisées tel qu’il a indiqué, comme il y a d’autres qu’il a prophétisées et se réalisent à nos 

yeux ces jours-ci, puis il y’a des nouvelles qu’il a annoncées et ne sont pas encore arrivées. 

Cette communication sur le monde invisible est une preuve à part sur l’authenticité de la 

prophétie et de l’Islam ! 

Parmi les annonces que le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a prophétisées et qui 

se sont réalisées ainsi qu’elles sont: 

L’annonce du Prophète sur le monde invisible qui était rapportée dans le discours de Aïcha, 

que Dieu l’agréé: « Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a appelé Fatima, paix sur elle, lors 

de la période de sa maladie qui a précédé son décès, il murmura alors à son oreille, puis elle se 

mit à pleurer, ensuite il la réinvita à s’approcher de lui et remurmura à son oreille, puis elle se 

mit à rire, nous lui demandâmes donc ce qu’il lui avait chuchoté à l’oreille, elle a dit: Le 

Prophète me chuchota qu’il mourra pendant cette maladie, j’ai donc pleuré, puis il me 

chuchota que je serai la première parmi sa famille à le suivre et j’ai ri ».128 

Il s’agit bien d’un des signes lucides sur sa prophétie ! 

En effet, il fut décédé pendant sa maladie et Fatima était la première à le suivre parmi sa 

famille, elle fut décédée donc six mois seulement après la mort du Prophète. 

Cela s’est donc réalisé conformément à ce qu’il a prophétisé ! 

Il (paix et bénédictions sur lui) a annoncé qu’Oum Hâram Bint Milhane sera dans l’expédition 

militaire maritime, il (paix et bénédictions sur lui) dit: « Ce sont des gens de ma communauté 

qui viennent d’être offerts à ma vue, ils font une expédition dans le sentier d’Allah et naviguent 

en pleine mer, comme des rois assis sur leurs trônes, Oum Hâram Bint Milhane dit: j’ai dit: Ô 

Messager d’Allah! Invoque Dieu pour que je sois parmi eux, il a invoqué alors Allah en sa 

faveur, il a dit: Tu es déjà parmi les précédents. Elle a donc fait l’expédition maritime à 

l’époque de Mu’awiya, elle a ensuite chuté du dos de son cheval lorsqu’elle sortit de la mer et 

elle succomba ainsi ».129 

Le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a vu dans une vision qu’une flotte islamique 

combat dans la mer dans le sentier d’Allah, à savoir que jusqu’au décès du Prophète, aucune 

force navale islamique n’avait encore vu le jour, Oum Hâram a donc demandé de faire partie 

de cette force et le Prophète, paix et bénédictions sur lui, lui a dit: Tu es parmi les précédents ! 

En l’an 28 de l’Hégire (l’immigration prophétique), La flotte islamique, construite par Mu’awiya 

(que Dieu l’agrée), a effectivement vu le jour, ainsi dans les premières conquêtes de cette 

flotte… On s’est dirigé vers Chypre, Oum Hâram Bint Milhane a donc participé à cette conquête 

et était parmi les premiers tel que le Prophète lui a annoncé. 

D’ailleurs, la mosquée Oum Hâram se situe, jusqu’à cette heure-ci, à Chypre. 

 
128 Convenu sur son authenticité, Sahih Al-Bukhari, Hadith N°4433, Sahih Muslim Hadith N°2450. 
129 Sahih Muslim, Hadith N°1912. 
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Imaginez si Oum Hâram, que Dieu l’agrée, fut autrement décédée après cette prédiction? 

Aussi, le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a informé qu’Omar, Ali, Othmane, Talha 

et Az-Zoubeir ne finiront pas leur viechez eux, en étant malades et alités comme la plupart 

décède, mais ils décèderont en tant que martyrs, à noter qu’il était hautement convenu sur 

l’authenticité de ces hadiths. 

Le Prophète ,paix et bénédictions sur lui, était sur la montagne, accompagné d’Abou Bakr, 

Omar, Othmane, Ali, Talha et Az-Zoubeir, la montagne a ensuite bougé et le Prophète lui a dit: 

« Calme-toi, tu as sur toi un prophète ou un véridique (As-Siddiq : Le surnom d’Abou Bakr) ou 

un martyr ».130 

Il, paix et bénédictions sur lui, a donc prophétisé la véridicité pour Abou Bakr et le martyre 

pour Omar, Othmane, Ali, Talha et Az-Zoubeir, ce que le Prophète a annoncé, s’est en effet 

réalisé ! 

Aussi, le Prophète,paix et bénédictions sur lui, a annoncé qu’Ammar Ben Yasser sera assassiné 

et décèdera en tant que martyr. 

Ce n’est pas tout, mais il a de plus annoncé que c’est le groupe transgresseur qui le tuera ! 

Qu’il y aura de la discorde et le groupe inique le tuera ! 

Selon Abi Saïd Al-Khodri, que Dieu l’agrée, qui dit: « Nous transportions les briques de la 

mosquée une par une et Ammar transportait deux par deux, quand le Prophète (paix et 

bénédictions sur lui) passa, il essuya la poussière de sa tête et lui dit: Miséricorde d’Allah pour 

Ammar, il sera tué par le groupe inique ».131 

En effet, Ammar, que Dieu l’agrée, fut tué dans les circonstances de discorde qui sont 

survenues le jour de la bataille de Siffin, c’était un quart de siècle après le décès du Messager 

d’Allah, paix et bénédictions sur lui. 

71- Un athée peut toutefois dire: Comment nous fournissez-vous des arguments avec des 

discours islamiques ? 

Nous traiterons indépendamment cet important sujet sur « La fiabilité de la conduite 

prophétique du côté rationnel » dans le prochain tome de ce projet, si Dieu le veut ! 

Je répondrai toutefois brièvement par le fait que la méthode de transmission des nouvelles 

auxquelles nous croyons… Des faits historiques comme la survenance d’une ancienne bataille 

ou l’existence d’une personnalité comme Ramsès II par exemple, si ces nouvelles nous ont été 

 
130 Sahih Muslim, Hadith N° 2417. 
131 Sahih Al-Bukhari, Hadith N° 2812. 
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transmises de la façon la plus authentique et bien sachez que les discours prophétiques nous 

ont été transmis sous un procédé mille fois plus sûr et authentifié. 

En effet, la transmission du discours prophétique jouit, depuis l’ère des compagnons du 

Prophète, d’une irréprochable méthode scientifique authentifiée. 

En outre que les arabes étaient connus comme étant la communauté qui, de nature, 

soumettait la plus les récits à la vérification et mémorisait minutieusement ce qu’elle 

observait. 

Au fait, les discours prophétiques ont été transmis par les gens les plus préservateurs et les 

plus honnêtes. 

Celui qui est sceptique à l’égard de l’authentification de la conduite prophétique, il doit l’être 

envers toute nouvelle historique unanimement approuvée! 

Celui qui examine, en toute impartialité, la façon dont le savoir humain était transmis et la 

compare avec la façon dont les discours prophétiques, à authenticité convenue, étaient 

transmis, puis il assimile la méthode utilisée pour les contrôler et les vérifier, il saura avec 

certitude que ces discours sont sortis de la bouche du Prophète, paix et bénédictions sur lui, 

c’est un sujet qui ne relève aucun doute chez un observateur objectif. 

C’est la raison pour laquelle, quelques érudits ont dit: « Si un homme jure par le divorce que 

tout ce qu’Al-Bukhari a authentifié dans son livre As-Sahih, a été émis de la bouche du 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, c’est qu’il ne ment pas dans son serment… Il n’a pas 

parjuré ».132 

Dans la perspective de confirmer davantage que la conduite prophétique est une preuve 

rationnelle, il suffit de savoir que l’indépendance du discours prophétique (le hadith) dans 

l’élaboration des lois fait un consensus chez les musulmans, il ne controverse cela que celui qui 

est loin de l’Islam, comme le dit Ach-Chawkani.133 

Quand tous les érudits statuent sur cette règle qui annonce que: Les lois religieuses dans 

l’Islam, qui régissent la vie des gens, sont issues des discours prophétiques dont il était 

convenu sur l’authenticité de la chaîne de transmission, cela provient du fait qu’ils cèdent avec 

certitude à la transmission authentifiée de ce discours prophétique provenant de la bouche du 

Prophète, paix et bénédictions sur lui ! 

Notre communauté ne fait pas partie de celles qui valident la provenance des lois religieuses 

selon leurs caprices, mais la source doit être, chez nous, transmise consécutivement dans des 

conditions d’honnêteté et de sûreté péremptoires, pour pouvoir s’y baser dans l’émission des 

dispositions religieuses. 

Au fait, les faits historiques sont objectifs et celui qui les observe en toute impartialité, 

distinguera les nations ayant été crédibles dans la transmission de l’information, de celles qui 

ne l’étaient pas ! 

C’est pourquoi, celui qui examine les indications de l’histoire, il s’assurera davantage de la 

fiabilité, du côté rationnel, du discours prophétique dont il était convenu sur l’authenticité de 

la chaîne de transmission. 

 
132 Ibn As-Salah l’a évoqué dans l’introduction des sciences du hadith selon: Al-Hafed Abi Nasr Al-Waili 
As-Sijzi. 
133 Irchad Al-Fohoul, Ach-Chawkani, page 33. 
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Puis je citerais un exemple parmi les preuves historiques: Le dernier hadith que nous avons cité 

qui est « Miséricorde d’Allah pour Ammar, il sera tué par le groupe inique », quand il eut la 

discorde le jour de la bataille de Siffin, chacune des équipes expectait l’équipe qui tuerait 

Ammar, lorsque quelques hommes, de l’armée de Mu’awiya, ont tué Ammar, Amrou Ibn Al-

Asse fut effrayé !134 

Amrou Ibn Al-Asse était contrarié lorsqu’Ammar fut tué par quelques hommes de l’armée de 

Mu’awiya, que Dieu l’agrée. Chacune des équipes disposait bien sûr de son jugement 

interprétatif, donc ce combat était survenu suite à une discorde, comme l’a annoncé le 

Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, du fait que Mu’awiya jugeait que les assassins 

d’Othmane (Calife et compagnon du Prophète) devraient être condamnés, alors qu’Ali, que 

Dieu l’agrée, pensait à rapporter cela jusqu’à ce que les musulmans partageraient la même 

décision, il eut donc cette discorde et Ammar fut tué, ainsi on a pu savoir qu’Ali avait la 

décision la plus juste, comme cité dans le hadith de Muslim.135 

Cela prouve bien que la fiabilité du discours prophétique relève de la raison et les indications 

historiques, telles que: le fait que les compagnons du Prophète attendaient pour savoir lequel 

des groupes qui tuerait Ammar, vous mettent en équilibre rationnel, ce qui vous permet de 

vous assurer que ce discours est sorti de la bouche du Prophète, paix et bénédictions sur lui et 

que les compagnons savaient qu’Ammar sera tué, mais ils voulaient seulement savoir lequel 

des groupes est plus proche du bon chemin ! 

En effet, ce discours représente en soi-même une preuve indépendante sur l’authenticité du 

message, pour celui qui le médite ! 

72- Est-il possible de citer d’autres preuves sur des faits inconnus communiqués par le 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, et qui sont arrivés après son décès ? 

Un jour, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit à Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi-Taleb, que 

Dieu les agrée tous les deux: « Ce fils à moi est un chef et Allah peut faire réconcilier, par son 

biais, deux groupes musulmans ».136 

En effet, ce que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé, s’est littéralement réalisé 

après trente ans de sa mort, lorsqu’Al-Hassan Ibn Ali a épargné l’effusion de sang et Allah a fait 

réconcilier, par son biais, deux grands groupes musulmans. 

Du fait qu’Al-Hassan a abdiqué le califat en faveur de Mu’awiya, que Dieu l’agrée, cet an-là du 

41 de l’hégire (de l’immigration prophétique) fut nommé l’an de la communauté, quand les 

musulmans se sont unis grâce à Al-Hassan Ibn Ali, que Dieu les agrée, puis la communauté s’est 

consacrée à répandre l’Islam chez les différentes nations. 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé la conquête de Jérusalem après son 

décès, il a donc dit: « Ma mort surviendra puis Jérusalem sera conquise ».137 

En effet, cela s’est réalisé cinq ans seulement après son décès ! 

Il, paix et bénédictions sur lui, a annoncé aussi la conquête du Yémen, du Levant et de l’Iraq, 

donc cela est arrivé ainsi qu’il, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé. 

 
134 As-Sahih Al-Mousnad, Al-Wadi’y, Hadith 1012. 
135 Sahih Muslim, Hadith 1064. 
136 Sahih Al-Bukhari, Hadith 7109. 
137 Sahih Al-Bukhari, Hadith 3176. 
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De plus, il a annoncé la conquête des plus grands royaumes du monde: Constantinople et 

lorsqu’on a demandé au Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui: « Laquelle des deux 

villes sera conquise en premier, Constantinople ou Rome ? Il répondit: La ville d’Hercule en 

premier: C’est-à-dire Constantinople ».138 

Cela s’est effectivement réalisé conformément à ce que le Prophète a prophétisé, 

Constantinople a été au fait conquise par Mohamed El-Fateh, miséricorde d’Allah sur lui. 

Il, paix et bénédictions sur lui, a annoncé aussi la conquête de l’Egypte quand il a dit: « Vous 

allez conquérir l’Egypte, quand vous la conquerrez, soyez bienveillants avec son peuple ».139 

En effet, l’Egypte a été conquise ainsi que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, l’a 

annoncé… Elle a été conquise à l’époque d’Omar Ibn El-Khattab, que Dieu l’agrée, en l’an 21 de 

l’Hégire (de l’immigration prophétique), par Omar Ibn Al-Asse ! 

Les livres du peuple du Livre énoncent l’histoire de la conquête de l’Egypte par Omar Ibn Al-

Asse, ainsi on trouve dans le synaxaire, un livre de l’église qu’on lit dimanche dans les églises et 

dans les jours des fêtes chrétiennes, que l’église copte était extrêmement opprimée par les 

romains, que les moines et les pasteurs se sont évadés dans le désert et que l’évêque 

Benyamine, le pape de l’église orthodoxe, était à cette époque-là en évasion dans le désert, 

pendant treize ans après qu’on ait tué son frère devant ses yeux ! 

Voilà les conditions dans lesquelles les prêtres de l’église vivaient, ils fuyaient tous la torture 

des romains. 

Ainsi Omar Ibn Al-Asse conquiert l’Egypte, correspond avec l’évêque Benyamine pour diriger 

l’église, le synaxaire raconte: « Quant à Omar Ibn Al-Asse qui lorsqu’il était informé de la 

disparition du pape Benyamine, il a envoyé une lettre dans tout le pays de l’Egypte en disant: 

Nous nous engageons que l’endroit, où se trouve le patriarche des chrétiens coptes, soit en 

paix et en sécurité, qu’il revienne tranquillement et sereinement, pour diriger son peuple et 

ses églises », l’évêque s’est ainsi présenté après une évasion de treize ans,Omar Ibn Al-Asse l’a 

énormément honoré et a ordonné de lui confier les églises et leurs propriétés.140 

 
138 As-Silsila As-Sahiha (La chaîne authentique), Hadith: 4. 
139 Sahih Muslim, Hadith: 2543. 
140 Le synaxaire, la première partie, page 249, L’édition de la librairie Al-Mahabba. 
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73- Qu’en est-il des évènements de la fin du monde qui relèvent du monde invisible et que le 

Prophète, paix et bénédictions sur lui, a prophétisés ? 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que parmi les signes précurseurs de la fin 

du monde, les bergers se rivaliseront dans l’édification et l’ornement des constructions des 

plus grandes hauteurs, il a donc dit: « Quand vous verrez ceux avec les pieds-nus, les 

dépourvus, les indigents, les bergers se concurrenceront dans l’édification et l’ornement des 

constructions des plus grandes hauteurs ».141 

Ceux avec les pieds-nus, les dépourvus, les indigents: cette description désigne une pauvreté 

extrême. 

Ces bergers connaitront une grande mutation économique, ils se concurrenceront ainsi dans la 

construction et la multiplication des plus grands bâtiments !142 

Chaque groupe rivalise l’autre dans les constructions les plus hautes. 

Lorsqu’on a demandé au Prophète, paix et bénédictions sur lui, sur qui désigne-t-il par ces gens 

avec les pieds-nus, les dépourvus, les indigents, les bergers ? 

Il a répondu: Les arabes. 

On a posé la question au Prophète, paix et bénédictions sur lui: « Ô Messager d’Allah, qui 

seraient-ils ces bergers, ces gens avec les pieds nus, les dépourvus et les nécessiteux, il a dit: 

Les arabes ».143 

Cette compétition dans l’édification et la multiplication des plus grands bâtiments se passera 

dans la péninsule arabique ! 

Aujourd’hui, vous remarquez que le golfe arabique est devenu comme un énorme phénomène 

de construction. Voilà la tour Khalifa, la plus grande édification que l’être humain a bâtie sur 

toute la terre… La plus grande tour au monde se situe aujourd’hui dans le pays des arabes.  

 

 
141 Sahih Muslim, Hadith 8. 
142 Mirqate Al-Mafatih, charh Michkate Al-Massabih, Tome 1 Page 50. 
143 Mousnad Ahmed, Hadith 2926, il était convenu sur l’authenticité de sa chaine de transmission. 
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Et la ville de Jeddah, s’apprête cette année pour construire une tour plus grande… La tour d’Al-

Mamlaka, ce qui lui permettra d’enregistrer le titre de la plus grande tour au monde, avec une 

hauteur qui s’élève à mille mètres ! 

 

La concurrence dans les plus grandes édifications est devenue facilement perceptible dans les 

villes du golfe ! 

Cela représente une des preuves de sa prophétie, paix et bénédictions sur lui. 
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Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que parmi les signes annonciateurs de la 

fin du monde, l’apparition de la fornication et sa propagation ! 

Il a dit: « Parmi les signes avant-coureurs de l’heure suprême: On fera disparaître la science et 

accroître l’ignorance, on boira le vin et la fornication sera très fréquente ».144 

On fera disparaître la science et accroître l’ignorance: Effectivement le nombre des érudits et 

des chercheurs du savoir s’est rétréci et l’ignorance, en matière des bases de la religion, est 

devenue courante chez les nouvelles générations, comme jamais auparavant et durant toute 

l’histoire de la communauté ! 

On boira le vin et la fornication sera très fréquente: l’adultère n’a jamais été aussi étendue 

durant toute l’histoire de l’humanité, sauf ces quelques dernières années en Occident, la 

fornication s’est en effet propagée dans le monde occidental et les gens l’ont tranquillement 

acceptée, après qu’elle ait été perçue, pendant toute l’histoire occidentale, comme 

abominable. 

L’adultère est devenu fréquent et les sites pornographiques sont devenus répandus ! 

Si vous remarquez la liaison surprenante, dans le hadith, entre la disparition de la science et la 

propagation de la fornication ! 

Si la science légiférée disparait, l’aliénation éthique se répand. 

Si le nombre des érudits se voit diminuer, les gens se feront aiguillés par des ignorants qui 

interpréteront sans aucun savoir, la crainte s’enlèvera du cœur, les gens oseront les 

immoralités, nous invoquons toutefois Allah de préserver les générations à venir. 

L’heure suprême n’arrivera que lorsqu’on commettra la fornication en présence des gens sans 

s’en soucier: « Ils commettront les abominations devant les gens comme des ânes ».145 

Aussi, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé qu’avant le jour du jugement, le pays 

des arabes redeviendra des prairies et des rivières.146 

L’abondance et l’aisance matérielle ou bien des changements climatiques déterminés 

ramèneront à la réapparition des prairies et des rivières dans le pays des arabes. 

En effet, nous avons entendu parler, depuis quelques mois, sur de vrais essais pour transporter 

une montagne en glace aux Emirats Unis, afin de provoquer des changements climatiques. 

 
144 Sahih Al-Boukhari, Hadith 80. 
145 Sahih Muslim, Hadith 2937. 
146 Sahih Muslim, Hadith 157. 
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L’heure suprême n’arrivera que lorsque le pays des arabes redeviendra des prairies et des 

rivières. 

Remarquez bien le mot: « redeviendra »… Lorsque le pays des arabes redeviendra des prairies 

et des rivières. 

Cela s’agit d’une annonce de la part du Prophète, paix et bénédictions sur lui, à travers laquelle 

on comprend que le pays des arabes était autrefois des prairies et des rivières. 

Le pays des arabes était-il vraiment, dans les anciens temps, des prairies et des rivières et non 

seulement un désert comme on le voit aujourd’hui ? 

En l’an 2012, l’université d’Oxford a annoncé avoir constitué une équipe scientifique conduite 

par Michael Pertraglia, le Directeur du Centre des Etudes de l’Archéologie Asiatique, ainsi la 

mission de cette équipe consistait à étudier la topographie de la péninsule arabe, donc au 

courant de l’étude de cette topographie, on a découvert un ancien système de ravins et de lacs 

enfoncés sous le sable de la péninsule arabe.147 

Voilà la source de l’étude issue du site de l’université d’Oxford: Il s’est donc avéré qu’un 

système de ravins et de lacs traînait, un de ces jours, à La péninsule arabe.148 

 
147Michael Petraglia and Huw Grouchutt: The Prehistory of the Arabian Peninsula: Deserts, Dispersals,  

and Demography, Evolutionary Anthropology, 21: 113–125 (2012). 
148desert-arabian-found-lakes-and-rivers-network-ancient-30-04-www.ox.ac.uk/news/2012  

http://www.ox.ac.uk/news/2012-04-30-ancient-network-rivers-and-lakes-found-arabian-desert


169 
 

 

Ceci est une des photos des ravins, à la péninsule arabe, que l’équipe scientifique a publiées: 

 
Qui a dû donc informer Mohamed, paix et bénédictions sur lui, sur la situation de la péninsule 

arabe avant des milliers d’années ? 

Qui a dû informer Mohamed, paix et bénédictions sur lui, qu’avant le jour de la résurrection, 

les gens abandonneront la monture des bestiaux, malgré que cela fut inimaginable par les 

arabes, à l’époque de l’envoi du Prophète pour le prêche de l’Islam, parce que le bestiau était 

le seul moyen qui transportait leurs bagages pendant les voyages « Ces bestiaux que Nous 
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avons créés pour vous, portent vos lourds bagages lorsque vous voyagez vers des pays difficiles 

à atteindre » (7) Sourate An-Nahl. 

En effet, Mohamed, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que les gens abandonneront la 

monture des bestiaux, quand il a dit: « Je jure que vous renoncerez à l’achat et à la monture 

des jeunes chameaux (Le plus noble des bestiaux chez les arabes auparavant) ».149 

On y renonce donc on ne les utilise plus pour la monture et le transport ! 

Toutefois, certains peuvent s’opposer en disant que l’abandon de la monture des bestiaux  se 

réalisera à la fin du temps, au moment des grandes calamités et à la descente de Jésus, le fils 

de Marie, paix sur eux et cela est vrai, mais qu’empêcherait-il d’y renoncer bien avant ces 

moments-là, notamment que le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a évoqué, parmi les 

signes annonciateurs de la fin du monde, la création des véhicules par les êtres humains, il a 

ainsi dit: « A la fin de l’existence de ma communauté, il y aura des hommes qui se feront 

transporter sur des sièges doux semblables aux meubles que l’on transporte lors des voyages, 

des hommes qui descendront devant les entrées des mosquées, leurs femmes seront habillées, 

mais comme si elles ne le sont pas (Des habits courts, transparents ou serrés qui découvrent 

leurs corps), elles feront hausser leur cheveux et amplifier leur volume comme la maigre bosse 

du chameau ».150 

Des sièges doux semblables aux meubles que l’on transporte lors des voyages: cette illustration 

ne concerne-t-elle pas plus les nouveaux véhicules… Les voitures ? 

Semblables aux meubles que l’on transporte lors des voyages: Ce ne sont pas les meubles que 

l’on transporte lors des voyages mais ils leur ressemblent. 

Si on poursuit la lecture du hadith, nous comprendrons que cette description concerne 

effectivement les véhicules récents conduits par des gens aisés. 

Ils descendront devant les entrées des mosquées, leurs femmes seront habillées, comme si 

elles ne le seront pas, elles feront hausser leurs cheveux et amplifier leur volume comme la 

maigre bosse du chameau ! 

Comme la maigre bosse du chameau: C’est l’aspect des femmes fortunées de nos jours. 

 

Cette description de: « Leurs femmes seront habillées, comme si elles ne le seront pas, elles 

feront hausser leur cheveux et amplifier leur volume comme la maigre bosse du chameau », ne 

concerne pas les femmes des gens qui se font transporter sur un chameau ou un autre bestiau, 

ces femmes ne se mettent pas derrière leurs maris comme vêtues et non vêtues, avec la tête 

qui ressemble à la maigre bosse du chameau, cela ne désigne pas les gens qui prennent les 

bestiaux comme un moyen de transport, mais plutôt ceux qui montent dans des voitures, 

descendent devant la mosquée, leurs femmes restent dans leurs voitures et vêtues de tenues 

 
149 Convenu sur son authenticité, Sahih Al-Bukhari, Hadith: 3448, Sahih Muslim, Hadith: 155. 
150 Sahih Ibn Hibban, Hadith: 5753. 
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attirantes, leurs têtes qu’on aperçoit de leurs voitures et qui sont comme les maigres bosses 

des chameaux.  

Cette description concernerait ceux qui montent dans des véhicules récents, mais Dieu Seul qui 

Sait tout. 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que le commerce sera répandu à la fin du 

temps, il a ainsi dit: « Parmi les signes précurseurs de l’heure suprême, on saluera 

particulièrement ceux qu’on connait et pas tout musulman qu’on croisera, le commerce qui 

deviendra très répandu à tel point que la femme aidera son mari dans le commerce, les liens 

familiaux et l’entretien des liens d’affection envers ses proches seront rompus, on produira de 

faux témoignages et on s’abstiendra à témoigner sur la vérité, l’écriture sera répandue ».151 

Le commerce qui deviendra très répandu: En effet, le commerce se propage dans le monde 

d’une manière surprenante et cela est fortement aperçu de nos jours ! 

Regardez le volume des échanges commerciaux dans le monde, comment est-il devenu ? 

À tel point que la femme aidera son mari dans le commerce: La femme s’introduit 

massivement dans le marché du travail. 

Les liens familiaux et l’entretien des liens d’affection envers ses proches seront rompus, on 

produira de faux témoignages et on s’abstiendra à témoigner sur la vérité: Tout cela est bien 

observé de nos jours. 

L’écriture sera répandue: L’illettrisme a été supprimé dans la plupart des pays du monde, 

malgré cela la science se voit en cours de disparition, on s’intéresse de moins en moins à la 

science légiférée. 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé aussi que: « L’heure suprême n’arrivera 

que lorsque les tribulations apparaissent, le mensonge devienne fréquent et les marchés se 

rapprochent ».152 

Que le mensonge devienne fréquent: Vous remarquez comment le mensonge est devenu 

accru, en effetla plupart des informations, que nous tirons dernièrement à partir des réseaux 

sociaux, sont incrédibles… Le mensonge est devenu répandu ! 

Que les marchés se rapprochent: l’homme commercialise son argent au même temps à l’Est et 

à l’Ouest du monde, les énormes échanges commerciaux s’effectuent entre les marchés du 

monde dans quelques petites heures, les marchés se sont vraiment beaucoup rapprochés, 

même par rapport à leur emplacement, ainsi vous trouvez un grand centre commercial et juste 

à côté sur la même avenue, vous trouvez un autre grand centre ! 

Aussi, le Messager d’Allah, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé qu’avant l’arrivée de 

l’heure suprême, les gens se retourneront et les principes changeront ! 

Il a dit ainsi: « Les gens vivront des années trompeuses, où on croira au menteur et on 

démentira le sincère, où on fera confiance au déloyal et on accusera l’honnête de trahison, et 

le Rouwaybida parlera aux gens, on lui a demandé: Que signifie Rouwaybida ? Il a dit: L’homme 

sans intérêt qui se prononce sur ce qui concerne le public ».153 

 
151 As-Silsila As-Sahiha (La chaîne authentique), Hadith: 647. 
152 Convenu sur son authenticité, Sahih Al-Bukhari Hadith: 1036, Sahih Muslim Hadith: 157.  
153 Sahih Al-Jamîi, Hadith: 3650. 
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Les stupides ont émergé, les prédicateurs du mot juste sont démentis et de nombreuses 

notions ont changé ! 

« Qu’est ce qu’ils attendent sinon que l’Heure leur vienne à l’improviste » (18) Sourate 

Mohamed. 

Les signes avant-coureurs de l’heure suprême sont arrivés et on les voit de nos propres yeux. 

Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que les nations s’uniront et comploteront 

contre nous: « Les nations invoqueront les unes les autres, de tout horizon, contre nous dans 

un futur proche, comme lorsqu’on s’évoque mutuellement pour partager un repas, on lui posa 

la question: Ô Messager d’Allah ! Cela arrivera-t-il du fait qu’on serait, ces jours-là, une 

minorité ? Il répondit: Non, mais vous serez comme l’écume et les débris que transporte un 

torrent, la faiblesse sera installée dans vos cœurs et l’effroi sera ôté du cœur de votre ennemi, 

à cause de votre amour pour ce monde d’ici-bas et votre détestation de la mort ».154 

La communauté musulmane est très nombreuse, elle n’est toutefois pas influente dans le 

monde ! 

Connaissez-vous alors une autre époque à laquelle s’appliquerait cette prophétie, comme elle 

s’applique à notre époque ? 

Le Prophète, paix et bénédictions sur lui, a annoncé que notre argent sera abondant et 

débordera chez notre communauté, il a ainsi dit: « L’heure suprême n’arrivera que lorsque 

vous aurez abondamment d’argent et qu’il débordera ».155 

Effectivement, certains pays musulmans sont devenus parmi les sociétés les plus fortunées et 

disposant absolument des plus grands revenus ! 

Il, paix et bénédictions sur lui, a prophétisé que, parmi les signes précurseurs de l’heure 

suprême, la terre expulsera ses trésors avec des quantités importantes, à tel point qu’on 

cèdera à l’argent vu son abondance, il a dit ainsi: « La terre crachera ce qui lui est très cher, tels 

que les cylindres d’or et d’argent, l’assassin s’approche et dit: J’ai tué pour cela, le briseur des 

liens de parenté s’approche et dit: j’ai rompu mes liens de parenté pour cela, le voleur 

s’approche et dit: ma main a été coupée à cause de cela, puis ils les quittent sans rien n’y 

prendre ».156 

Les méthodes d’extraction des métaux précieux, dans le souterrain profond, se développent de 

jour en jour, il se peut qu’un dispositif avancé, qui serait éventuellement créé, qui permettrait 

d’extraire facilement l’or et les métaux précieux de la terre, à ce moment-là leur valeur 

diminuerait et les gens y renonceraient ! 

Si l’or est extrait davantage et l’offre augmente, la demande diminuera et les gens regretteront 

ce qu’ils ont commis comme péchés en contrepartie de cette offre banale: « L’assassin 

s’approche et dit: J’ai tué pour cela, le briseur des liens de parenté s’approche et dit: J’ai 

rompu mes liens de parenté pour cela, le voleur s’approche et dit: Ma main a été coupée à 

cause de cela, puis ils les quittent sans rien n’y prendre »; La raison derrière leur renoncement 

aux métaux précieux est leur quantité importante ! 

 
154 Sahih Al-Jamîi, Hadith: 8183. 
155 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 1412. 
156 Sahih Muslim, Hadith: 1013. 
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Tandis que j’écrivais ce livre, une chute historique dans les prix de l’or noir « Le pétrole brut 

américain» est survenue, en effet suite à l’offre abondante, il était vendu désormais, pour les 

futures décennies, avec le prix de moins trente sept dollars (-37) le baril. 

C’est-à-dire vous achetez un baril de pétrole et vous obtenez de plus trente sept dollars de la 

part du vendeur ! 

 

Un énorme surplus de production a causé un problème au niveau du stockage du pétrole, son 

prix de vente est devenu ainsi négatif ! 

Les discours prophétiques qui prédisent des faits inconnus, dont plusieurs se sont réalisés, sont 

nombreux et les discours prophétiques qui communiquent sur les signes avant-coureurs de 

l’heure suprême auxquels nous témoignons aujourd’hui, sont aussi nombreux, toutefois mon 

but est de n’énoncer que quelques preuves dans chaque volet et non pas l’intégrité… Restant 

une simple personne, comment le réaliserais-je ? 

Je conclus ce livre avec la bonne annonce du Prophète Mohamed, paix et bénédictions sur lui, 

sur la propagation de la religion d’Allah partout dans toute maison sur terre, avant le jour de la 

résurrection et avant la réalisation des grands signes de l’heure suprême ! 

Par ailleurs, autant que l’affaiblissement touche cette nation, autant qu’un fort retour vers la 

religion d’Allah après cette impuissance, ainsi qu'une propagation étendue de la religion 

d’Allah se réaliseront ! 

La gloire de l’Islam reviendra avant l’heure suprême. 

« Il ne restera sur terre, ni une maison faite de terre, ni une maison temporaire alors qu’Allah y 

introduira le mot de l’Islam ».157 

Mais encore, Rome sera conquise avant l’arrivé de l’heure suprême ! 

« On demanda au Messager d’Allah: Laquelle des deux villes sera conquise en premier 

Constantinople ou Rome ? Il répondit: La ville d’Hercule sera conquise en premier: Cela signifie 

Constantinople ».158 

 
157 Takhrij Al-Mousnad, Hadith: 23814, La chaîne de transmission du Hadith: Authentique.  
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En effet, Constantinople a été conquise par Mohamed El-Fateh, après huit cents ans suivant 

cette annonce et Rome sera conquise, que le monde le veuille ou pas ! 

« Ne pense (surtout pas) qu’Allah manque à la promesse faite à Ses Messagers » (47) Sourate 

Ibrahim. 

Quand nous retournerons à la religion d’Allah, la gloire de cette nation reviendra, cela doit 

nécessairement arriver: « Allah accomplira cela ».159 

L’Islam intégrera toute maison sur terre, qu’il l’accepte celui qui l’accepte et qu’il le rejette 

celui qui le rejette. 

De plus, le Prophète, paix et bénédictions sur lui, prophétise que cette religion s’étendra dans 

les coins de la terre et que la nation musulmane constituera la moitié du peuple du paradis et 

plus encore: « Je vous promets que vous représenterez la moitié du peuple du paradis ».160 

Une grande nation occupant les horizons ! 

Grâce à Dieu et en dépit de notre faiblesse, l’Islam s’étend vertement ! 

L’Islam est aujourd’hui la religion la plus vite étendue et carrément la plus influente ! 

Il ne reste que l’Islam, des restes de religions et la laïcité… C’est l’aspect de la terre 

aujourd’hui! 

L’Islam atteindra le point d’intégrer toute maison sur terre et cette nation reprendra sa gloire, 

je jure que Rome sera conquise ! 

Qu’Allah rétablisse les pays et les serviteurs. 

Qu’Allah accepte notre invocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
158 As-Silsila As-Sahiha (La chaîne authentique), Hadith: 4. 
159 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 3612. 
160 Sahih Al-Bukhari, Hadith: 6528. 
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Des livres que je recommande 

1- L’Islam entre l’Est et l’Ouest: Alija Izetbegovic. 

Le livre est disponible sur Internet.161 

 

2- Barahine An-Nobouwa (Les preuves de la prophétie): D. Sami Amiri 

Le livre est disponible sur Internet.162 

 
3- Al-Loulou Al-Maknoune Fi Sirate Al-Mamoune (La perle cachée dans la conduite du Prophète 

le digne de confiance): Moussa Ben Rached Al-Azimi 

Le livre est disponible sur Internet.163 

 

 
161 http://waqfeya.com/book.php?bid=2601 
162 http://www.aricr.org/books/baraheen.ar.pdf?fbclid=IwAR205l0TBiYrxJLbw_8mbMRBTYovml-4eo3y-
H7InET9tl97dKihfJEbFTk 
163 https://waqfeya.com/book.php?bid=9664 

http://waqfeya.com/book.php?bid=2601
http://www.aricr.org/books/baraheen.ar.pdf?fbclid=IwAR205l0TBiYrxJLbw_8mbMRBTYovml-4eo3y-H7InET9tl97dKihfJEbFTk
http://www.aricr.org/books/baraheen.ar.pdf?fbclid=IwAR205l0TBiYrxJLbw_8mbMRBTYovml-4eo3y-H7InET9tl97dKihfJEbFTk
https://waqfeya.com/book.php?bid=9664
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4- Al-Awda Ila Al-Imane (Le retour à la foi): Haitham Talaat. Il est disponible sur Internet.164 

 

 
164http://www.mediafire.com/file/iv4xje5mxyqrs6r/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2
588%25D8%25AF%25D8%25A9.pdf/file 

http://www.mediafire.com/file/iv4xje5mxyqrs6r/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/iv4xje5mxyqrs6r/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9.pdf/file
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1- Comment la religion est-elle apparue ? 

2- Certains athées prétendent-ils que le totem avait participé à l’apparition de la religion ? 
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sur lui, serait-il un Messager de Dieu … Quelles seraient les preuves de son honnêteté ? 
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23- La Torah a-t-elle discuté autour de la descendance de Qédar et de l’envoi de Mohamed, 

paix et bénédictions sur lui, dans le pays de Qédar ? 
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36- Puisque la prédiction est tellement distincte, pourquoi le peuple du Livre ne s’est-il pas 
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55- Existe-t-il un miracle scientifique, dans le Noble Coran, au sujet de la création des fœtus ? 
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Coran ?  

67- Est-il possible de citer un miracle coranique, autre que le miracle rhétorique ? 
68- Maintenant, puis-je avoir une preuve, à côté du Saint Coran, sur l’authenticité de l’Islam ? 

69- Comment était la moralité de l’entourage du Prophète dans lequel il était envoyé ? 

Cinquième chapitre: La communication sur le monde invisible........................ 

70- Pourriez-vous nous citer certains miracles du Prophète (paix et bénédictions sur lui) qui 
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Prophète, paix et bénédictions sur lui, a prophétisés ? 
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