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PRÉFACE 

 

Ce livre est un bref résumé dans lequel je précise les origines du Christianisme et sa 

réalité actuelle. Destiné principalement aux Chrétiens afin de connaître les racines 

de leur foi (croyance en un seul Dieu). Dans ce résumé, j’ai fait l’effort d’énumérer 

les versets coraniques qui mentionnent l’histoire de Jésus-Christ et sa mère. J’ai cité 

les preuves présentes dans les textes actuels de la Torah et de l’Evangile pour 

illuminer les mémoires des lecteurs Chrétiens en utilisant leurs propres sources. 

Ce livre servira également à éclaircir les esprits ouverts, ainsi que les chercheurs de 

vérité, sur le fait que, ce qui a été envoyé par Dieu (Allah)1 à l’humanité, était un 

seul message divin destiné à toutes les nations, à travers tous les prophètes et 

messagers. Prophètes et messagers qui avaient pour mission d’apporter la vraie 

croyance (monothéisme pure) à leurs peuples. Le prophète Jésus fut aussi parti de 

ces pieux messagers afin de guider leurs peuples vers la vérité. Mais au fur et à 

mesure, les gens ont suivi leurs désirs, et se sont éloignés des enseignements 

prophétiques.  

Je prie que ce livre soit bénéfique, et une source de connaissance et de bénédiction 

dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les chrétiens, les juifs et les musulmans au Moyen-Orient, utilisent le mot "Allah" pour se référer à Dieu, ce qui sig

nifie l'Unique Dieu. Le mot "Allah" a été mentionné dans l'Ancien Testament 89 fois. 
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INTRODUCTION 
 

La croyance en l’Unicité de Dieu – en tant que mouvement théologique – a 

commencé très tôt dans l’histoire et en fait, elle a précédé la croyance en la trinité 

de plusieurs décennies et n’a jamais été retrouvée dans les enseignements d’aucun 

des prophètes de Dieu. C’est-à-dire Abraham, Moïse et même Jésus-Christ lui-

même. 

Tous les prophètes ont porté le même message à toutes les nations. Un message 

simple et direct en tant que condition du Salut : Croire en un seul Dieu (le Créateur) 

et l’unifier par un culte. Chaque prophète était le moyen pour ses disciples en son 

temps d’obtenir le Salut, et c’était en suivant ses enseignements ; adorer comme le 

Prophète, sans adorer le Prophète lui-même ni aucun autre intermédiaire (idole, 

saint, prêtre, etc.), car seul le Créateur a le droit d’être adoré et le droit de l’être 

humain d’avoir un lien direct avec son Créateur. C’est le message de l’Islam qui a 

commencé avec le Prophète Adam et a été complété avec le Prophète Muhammad. 

Le prophète Abraham est l’ancêtre du prophète Juda, le prophète Juda dont sont issus 

les juifs, est un descendant du Prophète Abraham et les juifs croient fermement qu’il 

n’y a qu’un seul Dieu. Le prophète Juda a enseigné à son peuple la religion du 

prophète Abraham et la religion de tous les prophètes qui sont venus avant lui, à 

savoir le monothéisme pur (croire en un seul Dieu et l’unifier par un culte) qui est la 

définition exacte de la religion de l’Islam, religion qui a débuté avec le prophète 

Adam et a pris fin avec l’arrivée du Prophète Muhammad. 

Le prophète Jésus fut aussi parti de ces pieux messagers afin de guider leurs peuples 

vers la vérité. Mais au fur et à mesure, les gens ont suivi leurs désirs, et se sont 

éloignés des enseignements prophétiques. Jésus est venu confirmer le message de 

Moïse. 
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LE CONCEPT DE LA TRINITÉ 

Ainsi, le chemin qui a conduit de Jérusalem (la place des premiers disciples du 

Christ) à Nicée (où il a été décidé en 325 CE que Christ a été égalé à Dieu dans 

l’essence et la nature éternelle) 2 , ne peut guère être décrit comme un chemin 

rectiligne comme suit : 

Jésus a dit : 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 17 : 3) 

La doctrine de la trinité qui a été affirmée au quatrième siècle, ne ressemble en rien 

aux enseignements originaux du Christ concernant la nature de Dieu. C’est une 

déviation complète de ses enseignements. Par conséquent, elle s’est développée en 

opposition à la croyance en un seul Dieu. 

WILL DURANT : 

Quand les Chrétiens ont conquis Rome, la nouvelle religion (le Christianisme) 

fut imprégnée par l’ancienne religion idolâtre : titre d’archevêque, adoration 

de la mère et nombre incalculable de seigneurs qui donnaient la paix de 

l’esprit. Tout cela etait entré dans le Christianisme comme le sang d’une mère 

melangé avec le sang de son enfant. L’empire civilisé a transféré le pouvoir 

et l’administration à la papauté et l’impact du mot a remplacé l’impact de 

l’épée. Les prédicateurs de l’église ont commencé à avoir des postes de 

pouvoir. Le Christianisme, au lieu de mettre fin à l’idolâtrie, l’a renforcé. La 

foi grecque est revenue dans les rituels et les doctrines de l’église et des saints 

monastiques. 3 

 

2 Le Concile de Nicée, premier débat œcuménique tenu par l'Église paléochrétienne, se termine par la établissement 

de la doctrine de la Sainte Trinité, convoquée par L'empereur Romain, Constantin Ier en 325 après JC. 

3L'histoire de la civilisation 11/418, Écrivain, historien et philosophe américain. 
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La doctrine de la sainte Trinité, l’idée d’adorer la mère et l’enfant et L’idée de 

l’union mystique avec Dieu sont venus d’Égypte et ont conduit au platonisme, à 

l’agnosticisme et à l’effacement de la doctrine chrétienne. 

Le mithraïsme, une religion d’origine persane, prospéra en Perse environ six siècles 

avant la naissance du Christ et parvint à Rome vers l’an 70 de notre ère où il se 

répandit dans les contrées romaines. Ensuite, il a atteint la Grande-Bretagne et s’est 

étendu à un certain nombre de villes britanniques. 

Mithra, était un intermédiaire entre Dieu et l’homme (une doctrine similaire dans le 

Christianisme). 

• Il est né dans une grotte ou dans un coin de la terre. 

• Son anniversaire était le 25 décembre (jour célébré par les Chrétiens comme le jour 

de la naissance de Jésus) 

• Il avait douze disciples. 

• Il est mort pour sauver le monde. 

• Il a été enterré mais il est revenu à la vie. 

• Il s’appelait ‘Sauveur’. 

• Parmi ses attributs est qu’il est comme un agneau paisible. 

• Le « souper divin » a été tenu dans sa mémoire chaque année. 

• L’un de ses symboles était le baptême. 

• Le dimanche était sacré pour eux. 

QUE DISENT LES ÉRUDITS BIBLIQUES À PROPOS DE 

LA TRINITÉ ? 

LEON JOTEH : 

L’origine du concept de trinité a été trouvée dans la philosophie grecque, en 

particulier dans les idées du platonisme moderne, qui a fondé la notion de la 

trinité en tant que vue du Créateur de l’univers de Platon, puis l’a développé 

en une grande étendue, de sorte que la ressemblance entre cette idée et le 

Christianisme est devenue plus grande. Ainsi (à leurs yeux), le Créateur, Celui 

qui est absolument parfait, a désigné deux intermédiaires entre lui et 
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l’humanité, qui émanaient de lui et faisaient également partie de lui en même 

temps, ce qui signifie qu’ils sont contenus dans son essence. Ces deux entités 

sont le raisonnement et l’esprit divin.4  

Et ensuite : 

Le mariage de la croyance Juive et de la philosophie grecque n’a pas 

seulement produit la philosophie, mais aussi une religion, à savoir le 

Christianisme, qui a absorbé de nombreuses idées des Grecs. Le concept 

chrétien de divinité provient de la même source que le platonisme moderne. 

Vous voyez donc de nombreuses similitudes entre les deux, bien qu’elles 

puissent varier dans certains détails. Ils sont tous deux fondés sur une 

croyance en la trinité, dans laquelle les trois « personnes » ne font qu’une. 

., et les Chrétiens disent : « Le Christ est fils d’Allah ». Telle est leur 

parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants 

avant eux. (Coran 9 :30) 

JOHN DRAPER : 

L’idolâtrie et le polythéisme sont entrés dans le Christianisme par l’influence 

des hypocrites qui occupaient des positions d’influence et des postes élevés 

dans l’état Romain en se faisant passer pour des Chrétiens, mais ils ne se sont 

jamais souciés de la religion et n’étaient pas sincères. De même, Constantine 

a passé sa vie dans les ténèbres et le mal et il n’a suivi les ordres de l’église 

que quelques instants vers la fin de sa vie.5  

Le seul verset de la Bible qui a été considéré comme une preuve du concept de la 

Trinité est : 

"Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole 

et le Saint-Esprit : et ces trois sont un. Et il y en a trois qui témoignent 

 

4 Une introduction à la philosophie islamique. Un orientaliste français. 

5 Histoire du conflit entre religion et science, John William Draper, un scientifique américain d'origine anglaise. 
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sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang : et ces trois sont d'accord en un. “ 

(1 Jean 5 : 7-8 LSG) 

Cependant, il est très bien connu maintenant que ce verset est une insertion ultérieure 

de l'Église. Toutes les versions récentes de la Bible et la plupart des autres n'incluent 

pas ce verset. 

BART EHRMAN : 

…, cela représente l'exemple le plus évident d'une corruption à motivation 

théologique dans toute la tradition manuscrite du Nouveau Testament.6 

Ce passage est une corruption latine qui a trouvé sa place dans un manuscrit grec à 

une date précoce tout en étant absent dans des milliers d'autres manuscrits. 

Cet ajout est très célèbre et donc si bien connu qu'il a même reçu son propre nom et 

s'appelle le « Comma Johanneum ».  

Les traductions modernes de la Bible proviennent de deux manuscrits : 

- Codex Sinaiticus, qui a plus de modifications que tout autre manuscrit 

de l'histoire biblique (14800 modifications). 

- Codex Vaticanus qui vient du Vatican. 

Aucun de ces deux manuscrits contient le Comma Johanneum, et ce texte ajouté ne 

se trouve pas dans les traductions bibliques modernes autres que le NKJV où il a 

été ajouté uniquement pour correspondre au KJV. 

Le King James Nouvaux Testament d'autre part, a été compilé à partir de plus de 

5000 copies d'exemplaires des manuscrits originaux, qui ont péri depuis longtemps. 

Ce texte ajouté n'a été trouvé que dans un seul des 5000 manuscrits. Personne parmis 

les grands théologiens ne reconnaît ce fait. 

Dans The King James Version, nous lisons : 

(7) car il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, la Parole et 

le Saint-Esprit : et ces trois sont un. (8) Et il y en a trois qui témoignent 

 

6 La corruption orthodoxe des Écritures. Publié en 1996. page 116. Un universitaire américain du Nouveau 

Testament. 
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sur la terre, l'Esprit et le l'eau et le sang : et ces trois sont d'accord en un. 

" (1 Jean 5 : 7-8) 

Le numéro de verset (7) se trouve dans le KJV, NKJV, mais il est absent de presque 

toutes les autres traductions. 

"Il est désormais généralement admis que ce passage, appelé le « Comma 

Johanneum », est un gloss qui s'est glissé dans le texte de l'ancien latin et de la 

Vulgate à une date précoce, mais n'a trouvé sa place dans le texte grec qu'aux XVe 

et XVIe siècles. "7 

Le verset (1 Jean 5 : 7-8) dans NIV et la plupart des autres traductions de la Bible 

est : 

 (7) car il y en a trois qui témoignent : (8) l'Esprit, l'eau et le sang ; et les trois sont 

d'accord." 

Desiderius Erasmus dans "Novum Instrumentum Omne" - le premier Nouveau 

Testament en grec publié8 - ne comprenait pas la fameuse Comma Johanneum de    1 

Jean 5 : 7-8 dans ses éditions 1516 ou 1519 de son Nouveau Testament grec. Mais 

il a fait son chemin dans sa troisième édition en 1522 en raison de la pression de 

l'Église catholique. 

Après sa première édition en 1516, une telle fureur surgit à propos de l'absence de 

du « Comma Johanneum » qui a mis Erasmus dans un etat défensif. Il a soutenu qu'il 

n'avait pas mis la formule trinitaire dans son édition parce qu'il n'a trouvé aucun 

manuscrit grec qui l'incluait. Une fois produit, le Codex 61, écrit par un Roy ou Froy 

à Oxford en 1520, qui a accepté à contrecœur l'inclusion dans ses éditions 

ultérieures. 

Erasmus a probablement modifié le texte en raison de préoccupations politico-

théologico-économiques. Il ne voulait pas que sa réputation soit ruinée, ni que son 

Novum Instrumentum soit invendu. Ainsi, il est passé dans le Nouveau Testament 

grec de Stéphane en 1551 (premier Nouveau Testament en vers), qui est devenu le 

 

7 Le commentaire catholique de Thomas Nelson and Sons, 1951, page 1186 déclare.  

8 Ce texte grec est également appelé Textus Receptus. 
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Textus Receptus, et est devenu la base du Nouveau Testament de la Bible de Genève 

en 1557 et de la Version Autorisée King James en 1611. 

BENJAMIN WILSON : 

 

Ce texte concernant le témoignage céleste n’existe pas dans aucun manuscrit 

grec écrit avant le XVe siècle. Il n'est cité par aucun des écrivains 

ecclésiastiques, ni par aucun des premiers pères latins, même lorsque les sujets 

sur lesquels ils ont traité les aurait naturellement conduits à faire appel à son 

autorité. C'est donc manifestement faux. 9 

En fait, seules la Bible KJV et NKJV ont inclus le texte ajouté. 

Martin Luther a gardé le passage de sa Bible allemande (1545). Mais en 1574, 

l'imprimeur Feyerabend l'a ajouté aux éditions ultérieures de la traduction de Luther. 

Le Commentaire de la Bible de l'Expositor rejette également les ajouts des versions 

King James et New King James :"Obviously a late gloss with no merit." 10 

EDWARD GIBBON : 

De tous les manuscrits existants, au-delà du quadruple nombre, dont certains 

datent de plus de 1200 ans, les copies orthodoxes du Vatican, des éditeurs 

complutensiens, de Robert Stephens deviennent invisibles ; et les deux 

manuscrits de Dublin et de Berlin n'est pas digne de faire exception. Aux XIe 

et XIIe siècles, les Bibles ont été corrigées par Lan Frank, archevêque de 

Canterbury, et par Nicolas, cardinal et bibliothécaire de l'église romaine, 

secundum Ortodoxam fidem.11 

Malgré ces corrections, le passage manque toujours de vingt-cinq manuscrits latins, 

les plus anciens et les plus justes ; deux qualités rarement réunies, sauf dans les 

manuscrits. Les trois témoins ont été établis dans nos testaments grecs par la 

prudence d’Érasme ; l'honnêteté des rédacteurs ; la fraude typographique, ou erreur 

de Robert Stephens et le mensonge délibéré, ou étrange méprise, de Theodore Beza.  

 

9 Le vrai message de Jésus-Christ. Traductrice des Écritures, «Emphatic Diaglott». 

10Glenn Barker, Vol. 12, 1981, p. 353. 

11 Déclin et chute de l'Empire Romain, IV, Gibbon, p. 418. 
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Gibbon a été défendu dans ses conclusions par son contemporain, le brillant savant 

britannique Richard Porson, qui a également publié des preuves concluantes que (1 

Jean 5: 7) a été ajouté pour la première fois par l'Église en 400 après JC. 

Aucune Bible moderne ne contient maintenant l'interpolation appelée le « Comma 

Johanneum ». Cependant, tout comme Gibbon l'avait prédit, le simple fait que les 

savants les plus informés du Christianisme reconnaissent maintenant à l'acceptation 

que ce verset est une alteration ultérieure de l'Église n'a pas empêché la préservation 

de ce texte fabriqué dans nos Bibles modernes. À ce jour, la Bible entre les mains de 

la majorité des Chrétiens tels que le KJV inclut toujours sans hésitation ce verset 

comme la parole inspirée de Dieu sans même une note de bas de page pour informer 

le lecteur que tous les cultivés du Christianisme notoire le reconnaissent 

unanimement comme une fabrication ultérieure. 

Ce ne sont que les horreurs des grandes inquisitions qui ont empêché Sir Isaac 

Newton de révéler ouvertement ces faits à tous. Selon Newton, ce verset est apparu 

pour la première fois dans la troisième édition du Nouveau Testament d'Erasmus 

(1466-1536). 

Thomas Nelson and Sons Catholic Commentary, 1951, page 1186 explique : 

Il est maintenant généralement admis que ce passage, appelé le « Comma 

Johanneum », est une glose qui s'est glissée dans le texte de l'ancien latin et 

de la Vulgate à une date précoce, mais n'a trouvé sa place dans le texte grec 

qu'aux XVe et XVIe siècles.  

Le « Comma Johanneum » est une courte clause dans la première épître de Jean, 1 

Jean 5: 7–8. Le consensus scientifique est que le passage est une corruption latine 

qui est entrée dans la tradition manuscrite grecque dans les exemplaires suivants. 

Le texte de (1 Jean 5 : 7) n'existe pas dans tous les manuscrits grecs connus, sauf 

huit, et ceux-ci contiennent le verset de ce qui semble être une traduction d’un 

répertoire tardive de la Vulgate latine. Quatre des huit manuscrits contiennent le 

verset comme une variante de lecture écrite dans la marge comme un ajout ultérieur 

au manuscrit. 

Le passage n'est cité par aucun des Pères grecs qui, s'ils l'avaient connu, l'auraient 

certainement employé dans les controverses trinitaires (sabelliennes et ariennes). Sa 
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première apparition en grec se trouve dans une version grecque des Actes (latins) du 

Concile de Latran en 1215. 

Le texte n'existe pas dans les manuscrits de toutes les versions anciennes (syriaque, 

copte, arménien, éthiopien, arabe, slave), sauf le latin ; et il ne se trouve pas dans 

l'ancien latin sous sa forme primitive (Tertullien Cyprien Augustin), ni dans la 

Vulgate, publié par Jérôme (codex Fuldensis [copié ad 541-46] et codex Amiatinus 

[copié avant ad 716]) ou (c) tel que révisé par Alcuin (première main du codex 

Vallicellianus [IXe siècle]). 

 

Le premier exemple du passage cité dans le texte même de l'épître se trouve dans un 

traité latin de l’IVe siècle intitulé Liber Apologeticus (chap.4), attribué soit à 

l'hérétique espagnol Priscillian (mort vers 385), soit à son disciple Mgr Instantius. 

J.N. LOUGHBOROUGH : 

Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans les Écritures. Le principal texte censé 

l'enseigner est (1 Jean 5-7) qui est une interpolation.12 

SDA SABBATH SCHOOL TRIMESTRIELLEMENT 2009 : 

"Le seul problème avec le texte 'le Père, la Parole et le Saint-Esprit' et ces trois sont 

un, dans (1 Jean 5 : 7, 8) (NKJV) ', c'est qu'il s'agit d'un ajout ultérieur qui n’existe 

pas dans les manuscrits originaux. Parmi les savants bibliques, il y a accord sur le 

fait que cette déclaration n'est pas authentique et a été ajoutée, probablement pour 

soutenir la doctrine de la Trinité. " 

En fait, le texte n'est pas un "argument scripturaire fort" après tout. Le texte 

n'apparaît pas dans aucun manuscrit grec ancien avant le 13e siècle après JC. En 

dépit de son inclusion dans l'original de 1611 de la traduction de la version King 

James en anglais, il est très peu probable qu'il se trouve dans la version originale de 

1 Jean. Comme l'a écrit John. Aucune traduction moderne de la Bible à ma 

connaissance est l'inclut dans le texte, à l'exception de la version New King James, 

et même cette version comporte une note de bas de page sur l'absence du texte dans 

les manuscrits grecs jusqu'à une époque relativement récente. Apparemment, c'est 

 

12 JN. Loughborough, Review and Herald. 5 novembre 1861. 
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une note de scribe à propos de la trinité, écrite à l'origine dans la marge du manuscrit 

qu'il copiait, et incorporée plus tard dans le texte par un autre copieur qui ne savait 

peut-être pas si c'était une correction qui appartenait au texte ; en tout cas, il a choisi 

de l'inclure. 

DENNIS FORTIN : 
 

Le Nouveau Testament n'a pas de déclaration explicite sur la Trinité à part 1 Jean 5 

: 7, qui a été rejeté comme un ajout médiéval au texte.13 

Lorsque trente-deux savants bibliques appuyés par cinquante dénominations 

chrétiennes collaborant travaillent ensemble pour compiler la version standard 

révisée de la Bible sur la base des manuscrits bibliques les plus anciens à leur 

disposition aujourd'hui, des changements très importants ont été apportés. Parmi 

ceux-ci, il y avait le rejet officieux du texte de 1 Jean 5 : 7 comme l'insertion 

fabriquée qu'il n'est jamais apparu dans la Parole de Dieu inspirée. 

En aucun cas, cet ajout ne confirme la doctrine de la Trinité. L'ajout illégitime tel 

qu'il est, présente le Père, la Parole et le Saint-Esprit comme témoins. Cela ne dit 

rien sur la personnalité des trois puisque le verset (7) montre à l'origine de l'eau et 

du sang inanimés servant comme tels. 

Le mot (Trinité) n'est devenu un terme religieux courant qu'après le Concile de Nicée 

du 20 mai 325 après JC Plusieurs siècles après la fin des derniers livres du Nouveau 

Testament, et en fait ce n'est pas un concept biblique, mais il a été prouvé qu'il 

provenait du culte païen du soleil. 

James White (mari d'Ellen G. White) a fait de nombreuses déclarations anti-

trinitaires et n'a jamais changé sa position anti-trinitaire même l'année de sa mort en 

1881 quand il a dit : "Le Père était plus grand que le Fils en ce qu'il fut le premier. 

"14 

  

 

13 Dieu, la Trinité et l'adventisme. Professeur de théologie historique, Dennis Fortin. 

14 James Springer White (4 août 1821 - 6 août 1881), également connu sous le nom d'Elder White, était co-fondateur 

de l'Église adventiste du septième jour et époux d'Ellen G. White. 
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 LE SOULAGEMENT DU PÉCHÉ ORIGINAL 
 

Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée 

[de péchés] appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une 

autre même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait, que ceux qui 

craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne Le voient pas, et qui 

accomplissent leurs priere. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour 

lui-même, et vers Allah est la destination. (Coran 35 :18)15 

On ne peut pas reprocher aux humains les péchés qu'ils n'ont pas commis, ni obtenir 

le salut sans actes. 

Selon l'islam: 

- Chaque enfant naît sans péché. Ce n'est qu'après avoir atteint l'âge de la 

puberté ou de la maturité qu'ils sont tenus responsables de leurs péchés. La 

première leçon de pardon a été quand Dieu a accepté le repentir d'Adam pour 

avoir mangé le fruit défendu. 

- Chaque âme porte le fardeau de son propre péché. Cela montre la justice de 

Dieu. Les êtres humains ne peuvent pas être blâmés pour des péchés qu'ils 

n'ont pas commis, ni obtenir le salut. 

 

O hommes ! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne 

répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. 

 
15 Le Coran est la parole de Dieu, qu’Il a révélé à Son prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, le C

oran est le dernier livre sacré envoyé par Dieu à l'humanité. Les Musulmans croient en toutes les révélations divines r

évélées par Dieu, comme Les Feuillets d'Abraham, Les Psaumes à David, la Torah à Moïse et l'Évangile à Jésus, etc. 

Mais les Musulmans croient en les formes originales de ces révélations. Les musulmans croient que le message essen

tiel du Coran, est le même que l'on retrouve dans toutes les révélations révélées, (la croyance en Dieu Unique), car el

les proviennent toutes de la même source. Contrairement aux Saintes Écritures qui l'ont précédé, Dieu a fortifié Sa de

rnière révélation, le Coran, avec de nombreux miracles qui prouvent que ce Coran est la parole de Dieu, révélé par L

ui, et qu'il n'a pas été rédigé par des hommes. A l'époque même de la révélation divine, la révélation (le Coran) fut m

émorisée puis consignée par (les compagnons du Prophète) en un recueil unique en employant une méthode très rigo

ureuse de recoupement des sources diverses garantissant une fidélité totale au texte original (de nombreux musulman

s ayant mémorisé le texte de la révélation dans son intégralité et des notes étant en leur possession). 
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La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc 

pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah 

!  (Coran 31 :33) 

Selon le Christianisme : 

On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point 

mourir les enfants pour les pères ; on fera mourir chacun pour son péché. 

(Deutéronome 24:16) 

Nous comprenons ici que: 

- Dieu est juste. Personne n'est torturé pour un péché qu'il n'a pas commis. Vous 

ne sacrifiez pas un enfant pour pardonner le péché d'un autre. 

- Dieu est parfait ; Il n'a pas besoin de mourir pour nous. Il donne la vie et la 

mort, donc Il n'est pas mort ni ressuscité. Il a sauvé son prophète Jésus et l'a 

protégé alors qu'il aide et protège ses croyants. 

- Dieu est le plus miséricordieux envers ses créatures, plus qu'une mère ne l'est 

envers ses enfants, alors il leur pardonne chaque fois qu'ils se repentent de lui. 

C'était le plan de Dieu avant la création d'Adam que l'humanité soit placée sur la 

terre. L'Islam ne considère pas la vie de l'humanité sur terre comme une punition, 

mais comme faisant partie du plan de Dieu. Dieu a créé les humains pour l'adorer 

car il est le maître de l'univers. 

- Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. (Coran 

51:56) 

- Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur la terre un 

vicaire « Khalifa ». Ils dirent : « Vas-Tu y désigner un qui y mettra le 

désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à 

Te glorifier ?» - Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas !». 

(Coran 2:30) 

LE PREMIER PARDON DE DIEU 

Selon le Christianisme: 

Le péché original est le péché du premier homme, Adam, qui a désobéi à Dieu en 

mangeant le fruit défendu (de la connaissance du bien et du mal) et, en conséquence, 

a transmis son péché et sa culpabilité par hérédité à ses descendants. 
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Les versets coraniques ci-dessous nous parlent de la perspective islamique du péché 

d'Adam. 

DIEU A ENSEIGNE A ADAM LES NOMS DE TOUTES LES CHOSES 

Et Il a apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les présenta 

aux Anges et dit : « Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes 

véridiques ! » (Dans votre prétention que vous êtes plus méritants 

qu'Adam). Ils dirent : « Gloire à Toi ! Nous n'avons de savoir que ce que 

Tu nous as appris. Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage ». (Coran 2 : 31-

32) 
 

DIEU A ORDONNE AUX ANGES DE SE PROSTERNER DEVANT ADAM 

Il dit : « O Adam, informe-les de ces noms ; » Puis quand celui-ci les eut 

informés de ces noms, Allah dit : « Ne vous ai-Je pas dit que Je connais 

les mystères des cieux et de la terre, et que Je sais ce que vous divulguez 

et ce que vous cachez ? » Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se 

prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui 

refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles.  (Coran 2 : 33-34) 

DIEU PLACE ADAM ET EVE DANS LE JARDIN ET LEUR DIT QU'ILS SONT 

LIBRES DE PROFITER DE SES FRUITS SAUF UN ARBRE 

Et Nous dîmes 16: « O Adam, habite le Paradis toi et ton épouse, et 

nourrissez-vous-en de partout à votre guise ; mais n'approchez pas de 

l'arbre que voici : sinon vous seriez du nombre des injustes ». Coran 2 

:35) 

 

 
16 La référence de Dieu à lui-même comme "nous" dans de nombreux versets du Coran, désigne la Grandeur et la Pui

ssance de Dieu dans la langue Arabe. Dans la langue française, on l'appelle le "nous majesté" : qui s'utilise pour un s

eul locuteur à la place de "je", tout en maintenant un accord sylleptique au singulier lorsque cette personne 

est un roi ou revêtue d'une autorité officielle. 
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SATAN A TROMPE ADAM ET EVE EN MANGEANT DES FRUITS DE L'ARBRE  

Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils 

étaient. Et Nous dîmes : « Descendez (du Paradis) ; ennemis les uns des 

autres. Et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit 

pour un temps.  (Coran 2 :36) 

Outre les noms de toutes choses, Dieu voulait enseigner à Adam comment se repentir 

chaque fois qu'il pèche. 

ADAM REÇOIT LES PAROLES DE REPENTANCE DE DIEU 

Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir 

car c'est Lui certes, le Repentant, le Miséricordieux.  (Coran 2 :37) 

Et ce fut le premier pardon de Dieu. C'était un test pour enseigner à toute l'humanité 

la voie de la repentance, chaque fois que les péchés humains devaient se repentir 

comme Adam, donc l'héritage n'était pas le péché lui-même mais la voie de la 

repentance. 

Le Coran ici déclare également qu’Eve n’est pas blâmée pour le péché d’Adam. 

Chacun d'eux a accepté sa propre erreur et s'est repenti à Dieu, et a demandé à Dieu 

de leur pardonner et Dieu leur a pardonné. Ainsi, le fardeau de la séduction et du 

péché originel est levé des femmes. 

DIEU A INFORME ADAM QU'IL ENVERRA SES CONSEILS A LUI ET A SES 

DESCENDANTS 

Nous dîmes : « Descendez d'ici, vous tous ! Toutes les fois que Je vous 

enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et ne 

seront point affligés ». (Coran 2 :38) 

Et Dieu nous dit que cette vie n'est pas notre destination finale. Dieu n'a pas créé des 

êtres humains uniquement pour manger, boire et se reproduire. Si tel était le cas, les 

animaux seraient considérés comme meilleurs que les humains, car ils mangent, 

boivent et se reproduisent également, mais ils ne sont pas responsables de leurs 

actions. 
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La vie de chacun est un test et chaque âme est responsable de ses propres actes, Dieu 

a honoré les êtres humains et les a favorisés au-dessus de beaucoup de ses créatures. 

Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés 

sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme 

nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos 

créatures. (Coran 17 :70) 

Depuis l'époque d'Adam, Dieu le Créateur a assigné la personne la plus juste comme 

prophète à sa société pour les guider. Le message du Créateur est de croire en Lui et 

de L'adorer seul. 

Après que les gens soient tombés dans le déclin moral et ont corrompu le message 

de leur prophète (en adorant d'autres choses ou des humains avec Lui). Il enverrait 

un prophète pour leur rappeler ce pur message. 

Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son 

Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses 

livres et en Ses messagers ; (en disant) : « Nous ne faisons aucune 

distinction entre Ses messagers ». Et ils ont dit : « Nous avons entendu et 

obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour 

». Coran 2 : 285) 

Alors que de nombreux prophètes et messagers que Dieu a envoyés à différentes 

nations sont mentionnés par leur nom dans le Coran (c'est-à-dire Jésus, Moïse, 

Abraham, Noé, David, Salomon, Ismaël, Isaac, Joseph, etc.), d'autres ne le sont pas 

mentionné. 

Par conséquent, la possibilité que d'autres professeurs religieux célèbres tels que les 

seigneurs hindous Rama, Krishna et Gautama Buddha soient des prophètes de Dieu 

ne peut pas être rejetée d'emblée. Nous lisons dans le Coran : 

Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous 

t'avons raconté l’histoire ; et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté 

l'histoire. Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un signe [ou 

verset] si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement 

d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice ; et ceux qui profèrent 

des mensonges sont alors les perdants. (Coran 40 :78) 
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 L'HISTOIRE DU PROPHÈTE ABRAHAM 
 

Bien que les musulmans ne croient pas que l'Ancien Testament actuel et le Nouveau 

Testament sont la parole de Dieu sans faille (comme le Coran), mais nous 

discuterons de l'histoire du prophète Abraham dans les deux, car les musulmans 

croient que les deux ont une validité source qui est la Torah et l'Évangile (révélations 

de Dieu aux prophètes Moïse et Jésus-Christ). Par conséquent, certaines parties 

d'entre elles viennent de Dieu et d'autres non. L'Ancien Testament et les nouveaux 

testaments ont subi de profonds changements pour cacher la nature monothéiste de 

Dieu, la vérité de la prophétie du prophète Muhammad à venir et l'importance de la 

ville de La Mecque, et d'autres concepts. 

LE FILS PROMIS 

Dites : « Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on 

a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, 

et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux 

prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction 

entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis ». (Coran 2 : 136) 

 

Même si les musulmans ne nient pas la prophétie du prophète Isaac, le Fils Promis 

pour eux était le prophète Ismaël (le père des Arabes), dont le prophète Muhammad 

est le dernier prophète. Voici quelques preuves tirées de la Bible de cette foi : 

DIEU A FAIT UNE ALLIANCE AVEC LE PROPHETE ABRAHAM AVANT LA 

NAISSANCE DE SES DEUX FILS 

En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays 

à ta postérité, depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve 

d'Euphrate, (Genèse 15 :18) 

Tous les descendants du prophète Ismaël se sont installés en Arabie, cette zone est 

située entre le Nil et l'Euphrate. 

Et [ses Descendants] habitèrent depuis Havila jusqu'à Sur, qui est vis-à-

vis de l'Egypte, quand on vient vers l'Assyrie; et [le pays] qui était échu à 
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[Ismaël] était à la vue de tous ses frères. 

 (Genèse 25:18) 

Havilah selon la Bible se trouve dans le sud-ouest de l'Arabie, tandis que Shur est 

situé à la frontière nord-est de l'Égypte, et Ashur était la capitale de l'ancien empire 

assyrien (l'Irak aujourd'hui). 

Par conséquent, les descendants d'Ismaël se sont installés dans cette zone s'étendant 

au sud du Hijaz (Arabie) et au nord, qui comprend la terre de Paran (La Mecque 

selon la Bible), habitée par Ismaël. 

AGAR EST L'EPOUSE LEGALE DU PROPHETE ABRAHAM 

Alors Saraï, femme d' Abraham, prit Agar, l'Egyptienne, sa servante, et 

la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu' Abraham eut 

habité dix années dans le pays de Canaan. 

 (Genèse 16: 3) 

 ISMAËL EST LE FILS LEGAL DU PROPHETE ABRAHAM 

Ismaël signifie « Dieu entend ». Que Dieu a accepté la supplication d'Abraham pour 

lui donner un fils. Le nom Ismaël a été choisi par Dieu. Il n'a jamais été mentionné 

dans l'Ancien Testament qu'Ismaël était un fils illégitime. 

L'ange de l'Eternel lui dit : Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, 

à qui tu donneras le nom d’Ismaël ; car l'Eternel t'a entendue dans ton 

affliction. (Genèse 16 :11) 

DIEU A PROMIS DE FAIRE D'ISMAËL UNE GRANDE NATION ET L'HONORE  

A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, 

et je le multiplierai à l’infini ; il engendrera douze princes, et je ferai de 

lui une grande nation. (Genèse 17 :20) 

ISMAËL EST LE FILS PROMIS 

Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : Abraham ! 

Et il répondit : Me voici ! Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que 
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tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur 

l'une des montagnes que je te dirai. (Genèse 22 : 1-2) 

Une contradiction se trouve ici ; il est mentionné que « prenez votre fils unique Isaac 

». Ismaël était le "seul" fils du prophète Abraham pendant quatorze ans, jusqu'à la 

naissance du prophète Isaac. À la naissance d'Isaac, Ismaël n'était plus le fils unique. 

On pense que le nom d'Ismaël a été changé en Isaac dans ce verset et le mot 

"seulement" reste, par la miséricorde de Dieu, pour signaler la distorsion. 

Selon le verset biblique ci-dessous, Agar et Ismaël ont été renvoyés à cause de la 

jalousie de Sara. Dans l'Islam, ce mouvement s'est produit à cause du plan de Dieu 

et a eu lieu avant la naissance du prophète Isaac. En lisant les versets bibliques 

suivants, nous pouvons voir que la version islamique de l'histoire est plus précise. 

- L'enfant grandit, et fut sevré ; et Abraham fit un grand festin le jour où 

Isaac fut sevré. Sara vit rire le fils qu'Agar, l'Egyptienne, avait enfanté à 

Abraham; et elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le 

fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. 

 (Coran 21:8-10) 

- Abraham se leva de bon matin ; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il 

donna à Agar et plaça sur son épaule ; il lui remit aussi l'enfant, et la 

renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de Beer-Schéba. Quand 

l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, 

(Genesis 21 :14-15) 

Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël 

Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à 

Abraham. (Genèse 16 :16) 

Et il avait cent ans quand Isaac est né 

Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son fils. 

 (Genèse 21: 5) 

Ainsi, Ismaël avait quatorze ans à la naissance d'Isaac. En effet, comme mentionné, 

l'incident s'est produit après le sevrage d'Isaac et, dans la tradition de l'époque, un 

enfant est sevré vers l'âge de trois ans. Par conséquent, lorsque Hagar et Ishmael ont 

déménagé, Ishmael était un adolescent adulte d'environ dix-sept ans. Un adolescent 
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ne peut pas être soulevé et mis sous les buissons. Selon le verset biblique, Ismaël 

semble être un bébé et non un adolescent. Cela semble être une autre contradiction 

dans l'Ancien Testament. 

ISMAËL A ETE CIRCONCIS AVANT LA NAISSANCE D'ISAAC 

Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut 

circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce 

même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les 

gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des 

étrangers, furent circoncis avec lui. (Genèse 17 : 24-27) 

Abraham, Ismaël et les hommes de la famille d'Abraham ont été circoncis, mais 

Isaac n'est pas né à cette époque. Isaac est né un a plus tard et il a été circoncis à l'âge 

de huit ans. 

Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui 

avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac, son 

fils. (Genèse 21 : 4-5) 

Ainsi, lorsque l'alliance a été conclue (circoncision et sacrifice), Abraham avait 

quatre-vingt-dix-neuf ans et Ismaël avait treize ans. Isaac est né un an plus tard, 

quand Abraham avait cent ans. 

ABRAHAM EST UN PUR MONOTHEISTE 

Le prophète Abraham est l'ancêtre de Juda, dont les Juifs venaient. Ainsi, Abraham 

ne peut pas être juif simplement parce qu'il est venu avant Juda. 

Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah 

(Musulman). Et il n'était point du nombre des Associateurs. (Coran 3 :67) 

Comme cela a été mentionné dans l'introduction, Juda a enseigné à son peuple la 

religion du prophète Abraham, qui est le pur monothéisme (croyance en un seul Dieu 

et l'unification dans l'adoration). Telle est la définition exacte de l’Islam ; la religion 

qui a commencé à partir du Prophète Adam et a continué avec la venue du Prophète 

Muhammad, déplaçant ainsi la direction religieuse aux Arabes et la direction de la 

prière à La Mecque. 
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LA TERRE PROMISE 

 

Lorsque Jésus-Christ a été interrogé sur le lieu de culte, il a déclaré que le culte se 

déroulerait dans un nouveau lieu autre que Jérusalem. 

Ceci est une indication du changement de direction de la prière de Jérusalem à La 

Mecque et du transfert de la direction religieuse des Israélites aux Arabes. 

Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, Nos pères ont adoré 

sur cette montagne ; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 

Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.Vous adorez 

ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà 

venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; 

car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il 

faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. (Jean 4 :19-

24) 

Jésus a parlé ici de vrais croyants qui adoreront Dieu dans un endroit autre que 

Jérusalem. 

Dans le Nouveau Testament, Jésus fait référence à une pierre rejetée par les 

constructeurs, puis la pierre est devenue la pierre angulaire. Il est également 

mentionné que le royaume de Dieu sera enlevé et donné à un peuple qui produira ses 

fruits. 

Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Ecritures : La pierre qu'ont 

rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle ; 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 nation qui en rendra les fruits. (Matthieu 21 :42-43) 

Selon la version islamique de l'histoire, le prophète Abraham a pris Ismaël et Agar 

et s'est installé à La Mecque (Paran dans la Bible). Une ville où existe la vallée de 

Baca. 
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Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée 

sans agriculture, près de Ta Maison sacrée [la Ka'ba], - ô notre Seigneur 

- afin qu'ils accomplissent la Salât. Fais donc que se penchent vers eux les 

cœurs d'une partie des gens. Et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils 

reconnaissants ? (Coran 14 :37) 

LA VALLÉE DE BACA A ÉTÉ MENTIONNÉE DANS LA 

BIBLE 

Au maître-chantre. Psaume des enfants de Coré, sur Guitthith.  Éternel 

des armées, que tes tabernacles sont aimables ! Mon âme languit, même 

elle se consume après les parvis de l’Éternel ; mon cœur et ma chair crient 

vers le Dieu vivant. Le passereau même a bien trouvé une maison, et 

l'hirondelle son nid où elle a mis ses petits. Tes autels, ô Éternel des 

armées, mon roi et mon Dieu ! Heureux ceux qui habitent ta maison, qui 

te louent incessamment ! Sélah (pause). Heureux l'homme dont la force 

est en toi, ceux qui aiment les chemins de ta maison !  Passant par la vallée 

de Baca, ils en font une source vive ; et la pluie d'automne la couvre de 

biens. Ils vont de force en force pour se présenter devant Dieu en 

Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière ! Dieu de Jacob, prête 

l’oreille ! O Dieu, notre bouclier, vois et regarde la face de ton Oint !  Car 

un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. J'aime mieux me 

tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, que d'habiter dans les 

tentes des méchants. (Psaumes 84 : 1-11) 

Certains prétendent que les versets ci-dessus se réfèrent à la prétendue Sion et 

présentent un argument pour son existence. Cependant, les descriptions sont plus 

applicables à la Mecque comme suit : 

Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, 

et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, (pour 

participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le 

nom d'Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée, 
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« Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux 

misérable.  (Coran 22 : 27-28) 

LES PORTES DE LA MECQUE SONT OUVERTES JOUR ET NUIT  

[Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un 

asile pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham 

se tint debout - Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci : « Purifiez 

Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y 

inclinent et s'y prosternent.  (Coran 2: 125) 

A LA MECQUE, LA VIOLENCE, LA DEVASTATION, LA DESTRUCTION ET LA 

CHASSE SONT INTERDITES 

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, 

(Coran 22 :25) 

 

LA MECQUE EST L'ENDROIT OU LES PELERINS VONT DE MONTAGNE EN 

MONTAGNE (FORCE EN FORCE) 

Dans les versets bibliques ci-dessus (Psaumes 84 : 11), nous lisons « ils vont de force en 

force ». Dans le texte hébreu, le mot original pour la force qui a été utilisé dans ce verset 

signifie une colline, une montagne ou une barrière. Cela semble être une description très 

claire de l'un des rituels des musulmans dans la ville sainte de La Mecque pendant le 

pèlerinage, alors qu'ils vont de la colline d'Al Safa à la colline d'Al Marwa. Le verset 

commence par « Béni soit l'homme dont la force est en Toi. Cela semble se référer au 

dernier prophète Muhammad qui est venu avec le pur message du monothéisme. De plus, 

la vallée de Baca est clairement mentionnée comme un nom propre en majuscule dans le 

verset biblique, par conséquent, c'est un lieu existant et non métaphorique comme le 

croient les autres. Les versets bibliques décrivent un lieu sacré abritant les cours du 

Seigneur. 
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 En fait, toutes ces descriptions s'appliquent à la ville de La Mecque. Alors que les 

musulmans croient que la ville de Jérusalem est un lieu saint, ils considèrent Makkah 

comme le Sion prophétisé dans la Bible. La signification du mot Sion est « lieu élevé ». 

Il s'agit d'une description métaphorique d'un lieu saint appliquée à de nombreuses villes.17 

Il a été utilisé pour décrire l'église et Israël dans la captivité babylonienne, il semble donc 

qu'il ait été utilisé pour tout groupe ou masse de personnes adorant Dieu, ou pour faire 

référence à un emplacement géographique spécifique qui peut être appliqué à La Mecque 

ici. L'Église anglicane de Nouvelle-Zélande a imprimé un livre de prières remplaçant le 

mot Sion et le mot Israël par les mots, la montagne sainte de Dieu et le peuple de Dieu, 

respectivement, pour clarifier le sens. De plus, l'idée que le texte raconte le passé peut 

être facilement contestée, car l'expression d'incidents sous la forme du passé est utilisée 

dans le langage de la Bible, quel que soit leur point dans l'histoire ou l'avenir. "Les 

écrivains des anciens ont utilisé le future pour désigner le présent, le passé sans 

discrimination, et le passé utilisé pour désigner le future, dit Espinosa :" Cela a causé de 

nombreuses similitudes. "18 

Il est bien connu que le Temple de Jérusalem a été établi longtemps après le Prophète 

Abraham, alors que la Maison Sainte à La Mecque était là avant Abraham. Le Coran 

nous dit qu’il s’agit en fait de la première maison de culte nommée pour l’humanité, 

construite par le prophète Adam avec l’aide des anges. C'est Adam qui a érigé les 

fondations de cette maison, qui a ensuite été reconstruite plus tard par le prophète 

Abraham et Ismaël. 

La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de 

Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers. (Coran 

3 :96) 

Ka’aba qui a toujours existé dans les récits de l’histoire ; a été visité chaque année 

par des gens des coins les plus éloignés de l’Arabie ; et son caractère sacré était 

respecté par toute l'Arabie. Aujourd'hui, ses visiteurs viennent du monde entier et 

son caractère sacré pour les croyants est bien connu. 

 

17 Hidayat Al Hayara. Ibn Qayyim Al-Jawziyya. 

18 Pour tous les saints une ressource pour les commémorations du calendrier. Version liturgique. L'église anglicane 

de Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie, 2014. 
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Les versets ci-dessous ordonnent aux croyants de louer le Créateur dans les villages 

habités par Kedar, c'est-à-dire de le glorifier et de le louer à La Mecque car Kedar 

est un fils d'Ismaël et un ancêtre des Arabes. Sa progéniture a vécu en Arabie. Nous 

lisons : 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux 

extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, 

Iles et habitants des îles ! Que le désert et ses villes élèvent la voix ! Que 

les villages occupés par Kédar élèvent la voix ! Que les habitants des 

rochers tressaillent d’allégresse ! Que du sommet des montagnes 

retentissent des cris de joie ! (Ésaïe 42 : 10-11) 

Le Prophète Ismaël est la base de l'Arbre Familial du Prophète Muhammad à travers 

Kedar. Les musulmans élèvent la voix en louant Dieu le Tout-Puissant et en le 

glorifiant à La Mecque. Dans leurs cinq prières quotidiennes, les musulmans 

incluent la louange du Prophète Abraham et de ses disciples avec la louange du 

Prophète Muhammad et de ses disciples. 

Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : 

Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, (Genèse 25 :13) 

LA MECQUE QUI EST RECOUVERTE D'UNE MULTITUDE DE CHAMEAUX 

ET A LAQUELLE SONT RASSEMBLES DES TROUPEAUX DE KEDAR 
 

Tu seras couverte d'une foule de chameaux, De dromadaires de Madian 

et d'Epha; Ils viendront tous de Séba; Ils porteront de l'or et de l'encens, 

Et publieront les louanges de l'Eternel. 

Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi; Les béliers de 

Nebajoth seront à ton service; Ils monteront sur mon autel et me seront 

agréables, Et je glorifierai la maison de ma gloire. (Ésaïe 60 : 6-7) 
 

La Mecque existe entre Madian (nord de l'Arabie saoudite) et Sheba (Yémen) 

Kedar et Nebaioth sont fils d’Ismaël : selon Genèse 25 :13. Kedar était le deuxième 

fils d'Ismaël, l'ancêtre du prophète Mahomet. Nebaioth est le fils aîné d'Ismaël. 

Abraham a décidé d'y installer Ismaël et sa mère Agar à cause d'une instruction 

divine donnée à Abraham. Agar n'a pas trouvé d’eau ; ainsi, elle a couru sept fois 
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entre deux collines à la recherche d'eau. C'est l'origine de l'un des rituels pratiqués 

lors du pèlerinage à la ville de La Mecque par les musulmans - le même rituel évoqué 

précédemment concernant les deux forces.19 

 

Et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait 

: « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ! » Elle s'assit donc vis-à-vis de 

lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange 

de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit : « Qu’as-tu, Agar ? N’aie pas 

peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, 

relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. 

»  Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau 

et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita 

dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran, et 

sa mère lui prit une femme du pays d'Egypte. (Genèse 21 : 16-21) 
 

La Bible nous dit qu'un puits d'eau jaillit dans le désert de Paran (le nom "Paran" ou 

"Faran" a souvent été utilisé pour désigner le désert et les montagnes près de La 

Mecque) d'où Hagar et son fils buvaient. 

Cela est cohérent avec les versets ci-dessus qui se réfèrent à la vallée de Baca comme 

un lieu de sources. Le puits est disponible à ce jour et s'appelle le puits de Zamzam. 

Comme mentionné précédemment, Abraham et Ismaël ont reconstruit plus tard la 

Ka’aba (la maison de culte) à La Mecque. L’endroit où Abraham exécutait ses 

prières près de la Ka’aba est toujours là (appelé la station d’Abraham). 

Pendant le pèlerinage, des pèlerins du monde entier commémorent l'offrande 

d'Ismaël par Abraham en sacrifiant un bélier. 

Le fait qu'une autre région appelée "Faran" existe dans le sud de la Palestine 

n'empêche pas l'existence d'un autre "Faran" qui était habité par Ismaël à Hijaz 

(Arabie), où le prophète Ismaël et son père ont reconstruit la Kaaba, et où le puits 

Zamzam a explosé sous ses pieds, comme l'ont reconnu un certain nombre 

 

19    Dr. Zaghlul Al Najar. http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210 

https://www.youtube.com/watch?v=ia3KTd-wAZA . 



 
27 

d'historiens, comme Jérôme et le théologien Eusèbe qui pensaient que « Faran » était 

« Makkah ».20 

Sur la figure, nous trouvons une carte a été peinte dans la cour française à l'époque 

de Louis XIV montrant l'emplacement des montagnes de Faran dans la péninsule 

arabique.  

Selon la foi musulmane, Beersheba21 est l'un des 

noms du puits de Zamzam à La Mecque, pas le nom 

d'une ville de Palestine, car la description 

géographique ne s'applique pas au sud de la 

Palestine.22 

En fait, il n'y a aucun endroit sur la terre où jaillit un 

puits pour Agar et son fils Ismaël et où Ismaël a vécu 

et engendré une grande nation autre que la Mecque. 

"Abraham leva les yeux et là, dans un fourré, il vit un bélier pris par ses cornes. Il 

s'approcha et prit le bélier et le sacrifia comme holocauste à la place de son fils. 

Ainsi, Abraham appela cet endroit que le Seigneur fournira. Et à ce jour-là, il est dit: 

Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson 

par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste 

à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. 

C'est pourquoi l'on dit aujourd’hui : A la montagne de l'Éternel il sera 

pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des 

cieux, et dit : Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! parce que tu 

as fais cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je 

multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui 

est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 

Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu 

as obéi à ma voix.  (Genèse 22 : 13-18) 
 

 

20 Dr..Zaghlul Al Najar. http://www.elforkan.com/7ewar/printthread.php?t=1210 

21 5 http://www.al-mawrid.org/index.php/articles/view/beersheba-the-well-of-seven-orthe-well-of-zamzam-2-2 
http://neurotherapy-of-christian-brain.blogspot.com/2013/05/well-of-zamzam-or-wilderness-of.html 

22 Sir Sayyad Ahmad Khan (1870). Une série d'essais sur la vie de Muhammad: et des sujets subsidiaires. London: 

Trübner& co. pp. 74–76. 
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Ici, le verset parle d'un endroit où Abraham a offert son fils - un endroit où les 

générations adoreront Dieu. Il y a un tel endroit sur terre où les juifs ou les Chrétiens 

célèbrent le sacrifice d'Abraham et adorent Dieu. Cependant, dans l'Islam, ce 

sacrifice est célébré à La Mecque ; c'est aussi le principal lieu de culte des 

musulmans où ils ont la fête du sacrifice, pour commémorer le sacrifice d'Ismaël. 

On lit aussi : 

 

Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de 

prière ; Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel ; Car 

ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. (Ésaïe 56 : 

7) 

Notez la mention de toutes les nations. Les Juifs ne sont qu'une seule nation, 

contrairement au monde islamique, qui comprend de nombreuses nations. Par 

conséquent, cette prophétie concerne le pèlerinage à La Mecque. 

Ce verset se réfère à : 

- La montagne sainte (Mont Arafat) : Le mont Arafat est le principal pilier du 

pèlerinage en Islam.  

- Les sacrifices : Pendant le pèlerinage, des béliers sont abattus pour les pauvres 

afin de commémorer l'histoire d'Abraham et d'Ismaël (sacrifices). 

 

 SPOT SUR LA VIE DE JÉSUS 
 

Dis : « Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous 

désirons.  Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.  Et nul 

n'est égal à Lui ». (Coran 112) 

Le Créateur est autosuffisant. Il est en dehors de sa création, il ne convient pas à Sa 

Majesté de prendre un fils ou une femme, ni d'engendrer ou d'être engendré, et il n'y 

a aucune similitude avec lui. Dieu, qui a créé l'espace et le temps, est nécessairement 

transcendant par rapport aux deux. La causalité est une loi pour nous qui vivons dans 

l'espace et le temps, et c'est une erreur de notre part de penser qu'il est lié par l'un ou 

l'autre. C'est Dieu qui a créé la loi de causalité et nous ne pouvons pas le considérer 

comme un sujet de la loi qu'il a créée, donc Dieu ne change pas. Il a créé le temps, 

donc Il n'est pas soumis au temps. Il ne traverse pas les mêmes étapes du temps que 
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nous traversons, ne se fatigue pas et n'a pas besoin de se mettre sous une forme 

physique ou de descendre sur Terre. Nous ne pouvons pas Le voir dans cette vie 

parce que nous sommes piégés dans le temps et l'espace, alors qu'Il transcende les 

deux. 

Dieu est parfait ; Il n'a pas besoin de mourir pour nous. Il donne la vie et la mort, 

donc Il n'est pas mort ni ressuscité. Il a sauvé son prophète Jésus et l'a protégé alors 

qu'il aide et protège ses croyants. Dieu est très miséricordieux envers ses créatures, 

plus qu'une mère ne l'est envers ses enfants, alors il leur pardonne chaque fois qu'ils 

se repentent de lui. 

Pour les musulmans, ni Jésus ni Dieu ne sont morts pour l'humanité sur la croix. 

Cette croyance est partagée par de nombreux anciens Chrétiens qui nient la 

crucifixion du Christ23 ; Les historiens Chrétiens énumèrent de nombreuses sectes 

chrétiennes qui nient la crucifixion. Les adeptes de Basilide 24 , par exemple, 

croyaient que Jésus-Christ n'était pas crucifié, tout comme au moins 15 sectes de 

Chrétiens antérieurs tels que les Corinthiens et le marquis. Certaines de ces sectes - 

qui étaient à une époque plus proche de l'époque de Jésus - croient également qu'un 

des disciples de Jésus a été crucifié à sa place. 

Le déni de la crucifixion de Jésus s'est poursuivi avec le moine, L'odorus (560 EC), 

et l'évêque John, le fils le gouverneur de Chypre (610 EC). 

Il a également été démenti par l'auteur du livre "Holy Blood, Holy Cup of Christ". Il 

a déclaré dans son livre que le Christ n'a pas été crucifié, et c'est le traître (Judas 

Iscariot), qui a été crucifié à la place de Christ. 

Bien que le Saint Coran ne mentionne pas le nom de celui qui a remplacé Jésus sur 

la croix, nous essaierons de suivre la logique qui pointe vers cette supposition 

comme suit : 

 

 

23    https://www.manyprophetsonemessage.com/2017/06/30/the-early-christians-who-believed-jesus-was-
savedfrom-crucifixion/ 

24 Basilide était un ancien enseignant religieux gnostique chrétien à Alexandrie, en Égypte, de 117 à 138 CE, c'est un 

période proche de celle des disciples, et on pense qu'il a obtenu ses enseignements de Pierre et d'autres disciples de 

Jésus. 
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LA CRUCIFIXION SELON LE CORAN ET LA BIBLE 

CHAQUE HOMME PORTERA SON PROPRE FARDEAU 

- Et celles d'Abraham qui a tenu parfaitement [sa promesse de 

transmettre] qu'aucune [âme] ne portera le fardeau (le péché) 

d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que [le fruit] de ses efforts ; et 

que son effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement). Ensuite 

il en sera récompensé pleinement. (Coran 53: 37-41) 

- L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité 

de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du 

juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. (Ézéchiel 

18:20) 

La leçon pour l'humanité lorsque Dieu a accepté le repentir d'Adam pour avoir 

mangé le fruit défendu est de demander le pardon de Dieu. Il n'y a pas de problème 

de péché originel. Chaque âme porte le fardeau de son propre péché. Cela montre la 

nature miséricordieuse et la justice de Dieu. Le pardon ne nie pas la justice, ni la 

justice n'exclut le pardon. 

LE SACRIFICE HUMAIN N'EST PAS NECESSAIRE 

- Car j'aime la piété et non les sacrifices, Et la connaissance de Dieu plus 

que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l’alliance ; 

C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. (Osée 6: 6 - 7)  

- Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. (Hébreux 10: 6) 

- Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non 

aux sacrifices, vous n'auriez pas condamné des innocents. (Matthieu 12: 

7) 

- Voici ce que dit l'Eternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël: Ajoutez 

vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande! 

En effet, je n'ai pas parlé avec vos ancêtres, je ne leur ai donné aucun 

ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices, le jour où je les ai fait 

sortir d'Egypte.Voici l'ordre que je leur ai donné: 'Ecoutez ma voix et je 

serai votre Dieu, et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que 

je vous prescris afin d'être heureux !' Cependant, ils n'ont pas écouté, ils 

n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils et les 
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penchants de leur coeur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. 

(Jérémie 7:21 - 24) 

- O hommes ! Craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne 

répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. 

La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc 

pas, et que le Trompeur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur Allah 

! (Coran 31:33) 

- Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions 

veulent que vous vous incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le 

font).  (Coran 4:27) 

- Et Nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. (Coran 37: 107) 

- Ensuite, Nous délivrerons Nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il 

Nous incombe [en toute justice] de délivrer les croyants.  (Coran 10: 103) 

- Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps 

anciens, - Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de 

tous ceux qui nous haïssent ! (Luc 1:70 - 71) 

DIEU A INFORME JESUS QU'UN DE SES DISCIPLES LE TRAHIRAIT  
 

Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils 

mangeaient, il dit : Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils 

furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : Est-ce moi, 

Seigneur ? Il répondit : Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est 

celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de 

lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré ! Mieux 

vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la 

parole et dit : Est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : Tu l'as dit. 

(Matthieu 26 : 20-25) 

JESUS ETAIT TRISTE, IL NE VOULAIT PAS MOURIR ET IL A CONFIRME QU'IL 

NE MOURRAIT PAS 
 

- Ne m'abandonne pas, Eternel ! Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi ! Viens 

en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut ! (Psaumes 38:21 - 22) 

- Je ne mourrai pas, je vivrai, Et je raconterai les oeuvres de 

l'Eternel. L'Eternel m'a châtié, Mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-
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moi les portes de la justice : J'entrerai, je louerai l'Eternel. Voici la porte 

de l’Eternel : C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu 

m'as exaucé, Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui 

bâtissaient Est devenue la principale de l'angle.  C'est de l'Eternel que 

cela est venu : C'est un prodige à nos yeux. (Psaumes 118:17 - 23) 
 

JESUS : PRIER DIEU POUR LE SALUT 
 

- Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria 

que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. (Marc 14:35) 

- Eternel ! je cherche en toi mon refuge : Que jamais je ne sois 

confondu ! (Psaumes 71: 1) 

- Et moi, j'espérerai toujours, Je te louerai de plus en plus. Ma 

bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, Car j'ignore 

quelles en sont les bornes. (Psaumes 71:14 - 15) 

- Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi ! Incline vers moi ton 

oreille, et secours-moi ! Sois pour moi un rocher qui me serve 

d'asile, Où je puisse toujours me retirer ! Tu as résolu de me sauver, 

Car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la 

main du méchant, De la main de l'homme inique et violent ! 

(Psaumes 71: 2 - 4) 

LE PLAN DES ENNEMIS ET LE PLAN DE DIEU 
 

- Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les 

peuples ?  Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se 

liguent-ils avec eux Contre l'Eternel et contre son oint ? - Brisons leurs 

liens, Délivrons-nous de leurs chaînes ! - Celui qui siège dans les cieux rit, 

Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, Il les 

épouvante dans sa fureur : C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma 

montagne sainte !  Je publierai le décret ; L'Eternel m'a dit : Tu es mon 

fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui. (Psaumes 2: 1-7) 

- Mais les rebelles sont tous anéantis, La postérité des méchants est 

retranchée. (Psaumes 37:38) 

- Au chef des chantres. De David. Psaume. J'avais mis en l'Eternel mon 

espérance ; Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré 
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de la fosse de destruction, Du fond de la boue ; Et il a dressé mes pieds 

sur le roc, Il a affermi mes pas. (Psaumes 40: 1 - 2) 

- Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. 

Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination ! (Coran 3 :54) 

- Ne pense point qu'Allah manque à Sa promesse envers Ses messagers. 

Certes Allah est Tout Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. (Coran 

14:47) 

LE SEIGNEUR A SAUVE JESUS DE LA MORT 
 

- C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands 

cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le 

sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, (Hébreux 5 : 7) 

- Et à cause de leur parole : « Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils 

de Marie, le Messager d’Allah » ... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais 

ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont 

vraiment dans l’incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, 

ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. 

(Coran 4: 157) 

- Voyons si ses dires sont vrais, expérimentons ce qu'il en sera de sa 

fin. 18 Car si le juste est fils de Dieu, Il l'assistera et le délivrera des mains 

de ses adversaires. (Sagesse de Salomon 2: 17-18) 

- (Rappelle-toi) quand Allah dit : « O Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta 

vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et 

mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de 

ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je 

jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez.  (Coran 3:55) 

- Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses 

détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et 

il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ! 

Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ! (Psaumes 34: 6-8) 

- Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. (Psaumes 34:20) 

LE SEIGNEUR L'A GARDE EN VIE  

- Au chef des chantres. Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse au 

pauvre ! Au jour du malheur l'Eternel le délivre ; L'Eternel le garde et 
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lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le livres pas au bon 

plaisir de ses ennemis. (Psaumes 41: 1-2) 

- Mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. (4: 158 Coran) 

LE TRAITRE A REGRETTE ET A SUBI LES CONSEQUENCES D E SON PECHE 

Bien que de nombreux Chrétiens croient que les mots ci-dessous ont été prononcés 

par Jésus, les musulmans croient qu'ils ont été prononcés par le traître qui l'a trahi. 

Mon Dieu, mon Dieu, |pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tu restes loin, |tu ne viens pas me secourir |malgré toutes mes plaintes. 

Mon Dieu, le jour, j’appelle, |mais tu ne réponds pas. La nuit, je 

crie, |sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton 

trône, |au milieu des louanges d’Israël. En toi déjà, |nos pères se 

confiaient, oui, ils comptaient sur toi, |et tu les délivrais. Lorsqu’ils 

criaient à toi, |ils étaient délivrés,lorsqu’ils comptaient sur toi, |ils 

n’étaient pas déçus.Mais moi je suis un ver , |je ne suis plus un 

homme,tout le monde m’insulte, |le peuple me méprise, 

ceux qui me voient |se rient de moi.Tous, ils ricanent, |en secouant la tête : 

« Il se confie en l’Eternel ?  Eh bien, que maintenant |l’Eternel le délivre ! 

Puisqu’il trouve en lui son plaisir, |qu’il le libère donc! »Toi, tu m’as fait 

sortir |du ventre maternel,  tu m’as mis en sécurité |sur le sein de ma mère. 

Dès mon jeune âge, |j’ai été placé sous ta garde.Dès avant ma 

naissance, |tu es mon Dieu. (Psaumes 22: 1-11) 

DIEU EST LE SEUL SAUVEUR 
 

 

- C'est moi, moi qui suis l'Eternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. 

(Ésaïe 43:11) 

- C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui 

prennent des protecteurs en dehors de Lui (disent): «Nous ne les adorons 

que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah». En vérité, Allah 

jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui 

est menteur et grand ingrat.  (Coran 39: 3) 
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À COTE DE DIEU, IL N'Y A PAS D'AUTRE DIEU 

- Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de 

Dieu ; Je t'ai ceint, avant que tu me connusses. (Isaïe 45: 5) 

- Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et 

disent : « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d’Allah ». Dis : « 

Informerez-vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et sur la 

terre ?» Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu'Ils Lui associent 

! (Coran10: 18) 

JESUS A CONFIRME SON HUMANITE ET SA SERVITUDE ENVERS DIEU 

- Ecoute-moi, ô Eternel ! car je suis ton serviteur, Ton serviteur, fils de ta 

servante. Tu as détaché mes liens. (Psaumes 116: 16) 

- Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père 

et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean 20:17) 

- Mais (le bébé Jesus) dit : « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a 

donné le Livre et m'a désigné Prophète.  (Coran 19 :30) 

On lit aussi : 

Jésus se faisait appeler fils de l'homme 

 

- Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors 

vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais 

que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. (Jean 8:28) 

- Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

(Luc 19:10) 

En outre, Jésus s'est référé à lui-même comme un prophète 

 

- Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant ; car il 

ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. (Luc 13:33) 

- La foule répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 

(Matthieu 21:11) 

Jésus se désignait comme un homme 
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- Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 

vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. (Jean 

8:40) 

- Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à 

qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et 

les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez 

vous-mêmes. (Actes 2:22) 

- Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, 

vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. (Actes 

2:23) 

- Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par 

l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en 

le ressuscitant des morts. (Actes 17:31) 

- Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus Christ homme. (1 Timothée 2: 5) 

- Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par 

l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la 

grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, 

ont-ils été abondamment répandu sur beaucoup. (Romains 5:15) 

Le mot grec pour "homme" dans ces versets est "anthropos". Le mot grec 

"anthropos" signifie un être humain, homme ou femme, de manière générique, pour 

inclure tous les individus humains. 

Anthropos est utilisé pour décrire Adam, le premier homme. Dans le même verset 

(Romains 5 :15), il est utilisé pour décrire Jésus-Christ. Si les mots signifient quelque 

chose, il faut croire que Jésus-Christ était un être humain de chair et de sang tout 

comme Adam. 

D'un autre côté, les Écritures disent que "Dieu n'est pas un homme". 

- Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se 

repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne 

l'exécutera-t il pas ? (Nombres 23 :19) 

- Je n'agirai pas selon mon ardente colère, Je renonce à détruire Ephraïm 

; Car je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le Saint au milieu de toi 

; Je ne viendrai pas avec colère. (Osée 11: 9) 
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À cause de la naissance miraculeuse de Jésus, les gens veulent croire qu'il est fils de 

Dieu (engendré). Selon cette logique, Adam et Eve (qui ne sont issus ni de père ni 

de mère) devraient également être des enfants à part entière de Dieu. 

Le croyant comprend que si Dieu peut créer Adam à partir de la poussière, sans 

parents masculins et féminins, il peut facilement créer Jésus sans parent masculin. 

Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit 

: « Sois » : et il fut.  (Coran 3:59) 

LA LOI DE MOÏSE DOIT ÊTRE ACCOMPLIE 

- Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce 

qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile, 

où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora 

avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.  (Coran 5:46) 

- Puis il leur dit : C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec 

vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi 

de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. (Luc 24:44) 
 

JÉSUS CONDAMNERA SON PEUPLE 

- Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 

prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton 

nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors 

je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 

moi, vous qui commettez l'iniquité. (Matthieu 7:22 - 23) 

- (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : « O Jésus, fils de Marie, est-ce 

toi qui as dit aux gens : « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux 

divinités en dehors d’Allah ? » Il dira : « Gloire et pureté à Toi ! Il ne 

m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire ! Si je 

l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais 

pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce 

qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que Tu m'avais commandé, (à 

savoir) : « Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Et je fus 

témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu 
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m'as rappelé, c'est Toi qui fus leur observateur attentif. Et Tu es témoin 

de toute chose. (Coran 5: 116-117)  

-  Il dira : Où sont leurs dieux, Le rocher qui leur servait de refuge, Ces 

dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, Qui buvaient le vin de 

leurs libations ? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, Qu'ils vous 

couvrent de leur protection ! Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Et 

qu'il n'y a point de dieu près de moi ; Je fais vivre et je fais mourir, Je 

blesse et je guéris, Et personne ne délivre de ma main. (Deutéronome 

32:37 39) 

- Et le jour où Il dira : « Appelez ceux que vous prétendiez être Mes 

associés ». Ils les invoqueront ; mais eux ne leur répondront pas, Nous 

aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le 

Feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas 

d'échappatoire. (Coran 18: 52-53) 

LE MONOTHEISME ETAIT LE MESSAGE CENTRAL DE JESUS  

- Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, 

est l'unique Seigneur ; (Marc 12 :29) 

- Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, 

ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (Matthieu 4:10) 

- Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le 

donc. Voilà un droit chemin ».  (Coran 19:36) 

LE PROPHETE MAHOMET A RAPPELE AU MONDE LE MESSAGE DE JESUS 

-  Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le 

chemin droit. » (Coran 3:51) 

- Dis : « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que 

votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer son 

Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son 

adoration aucun autre à son Seigneur ». (Coran 18: 110) 

Dans l'histoire des religions qui ont précédé le Christianisme, certains héros étaient 

considérés comme des dieux. Ce que l'on croyait à propos de Krishna par les 

Hindous, Bouddha par les bouddhistes, Bacchus par les Grecs, Baal par les 

Babyloniens et Adonis par les Syriens a été adopté par les Chrétiens à l'égard de 

Jésus. 
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L'Islam libère ses adeptes de telles superstitions. Il rejette la doctrine de l’incarnation 

et de l’incarnation de Dieu dans aucune de ses créatures. 

L'Islam déclare avec force que : 

- Ni Jésus ni aucun autre être humain ne peut être Dieu. 

- La vie de chacun est un test et chaque âme est responsable de ses propres 

actions. 

- Les gens naissent sans péché ; ce n'est qu'après avoir atteint l'âge de la puberté 

ou de la maturité qu'ils sont tenus responsables de leurs péchés. 

 

 TU DEMANDES ET JÉSUS RÉPOND 
 

Il ne convient pas à Allah de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui ! 

Quand Il décide d'une chose, Il dit seulement : « Sois ! » et elle est. (Coran 

19 :35) 

JÉSUS N'EST PAS LE FILS DE DIEU  
 

Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père 

et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean : 20 :17) 

La Vierge Marie n'est pas la seule personne à qui on a dit que le Saint-Esprit viendrait 

à elle. 

La mère du prophète Jean selon la Bible était remplie du Saint-Esprit. 

Mais l’ange lui dit : « N’aie pas peur, Zakarie. Oui, Dieu a entendu ta 

prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, tu l’appelleras Jean. Alors 

tu seras rempli de bonheur et de joie, et quand ton fils naîtra, beaucoup 

d’autres personnes seront dans la joie. En effet, il sera quelqu’un 

d’important pour le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucun autre alcohol. 

Il sera déjà rempli de l’Esprit Saint dans le ventre de sa mère. (Luc 1:13-

15) 

 

 

https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
https://www.bible.com/fr/bible/133/LUK.1.13.PDV2017
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Nous lisons : 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre. (Actes 1 : 8) 

Nous lisons également : 

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur 

tous ceux qui écoutaient la parole. (Actes 10 :44) 
 

JÉSUS EST-IL LA SEULE PERSONNE QUI A ÉTÉ 

APPELÉE « LE FILS DE DIEU » ? 

Le terme « Fils de Dieu » n’a pas été utilisé littéralement, car dans la Bible, Dieu 

désigne plusieurs de ses serviteurs choisis comme des « fils ». Les Hébreux croyaient 

que Dieu est Un, et qu’il n’a ni femme ni fils au sens propre du terme, donc le terme 

« Fils de Dieu » signifiait serviteur de Dieu. Certains des disciples de Jésus qui 

étaient d'origine grecque ou romaine ont abusé de ce terme. Dans leur héritage, le 

terme « Fils de Dieu » signifiait l'incarnation d'un dieu ou d'une personne née d'une 

union physique entre un homme et une femme déesse. 

- Jacob est le fils et le premier-né de Dieu : "Israël est mon fils, même mon 

premier-né." (Exode 4:22) 

- Salomon est le fils de Dieu : "Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le 

trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, et il sera mon fils" (2 

Samuel 7 : 13-14) 

- "Pour tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu" 

(Romains 8 :14) 

- "Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu" (Deutéronome 14 : 1) 

- "Adam est le fils de Dieu" Adam, qui était le fils de Dieu. "(Luc 3:38) 

- "En effet, l'exemple de Jésus à Allah est comme celui d'Adam. Il L'a créé à 

partir de la poussière ; puis Il lui a dit :" Sois ", et il l'était." (Coran 3:59) 

Nous lisons: 

Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous 

parlerez ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné 
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à l'heure même ; car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre 

Père qui parlera en vous. 

(Matthieu 10 : 19-20) 

Les musulmans croient que Jésus est «la Parole de Dieu », mais cette description ne 

signifie pas que Jésus est le Fils de Dieu dans un sens littéral mais symbolique, 

signifie qu'il a prononcé la parole de Dieu. De plus, lorsque les prophètes devaient 

annoncer la révélation de Dieu aux autres, ils disaient « écoutez la parole du Seigneur 

». (Jérémie 7 : 2, Osée 4 : 1) 

JÉSUS A-T-IL ÉTÉ APPELÉ « EMMANUEL », CE QUI 

SIGNIFIE (DIEU AVEC NOUS) ? 

 

 

C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la 

jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le 

nom d'Emmanuel. (Esaïe 7 :14) 

 

La prophétie dit que son nom sera "Emmanuel", Marie n’a jamais appelé son 

enfant « Emmanuel » comme le demandait la prophétie. Selon la Bible, elle le 

nomma Jésus en suivant les instructions de l'ange de Dieu. 

 

Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il 

donna le nom de Jésus. 

 (Matthieu 1:25) 

 

Jésus n’a jamais été appelé « Emmanuel », et si l’on suppose que ce nom était destiné 

à Jésus, cela ne le fait toujours pas de Dieu, car selon la Bible, plusieurs personnes 

étaient en compagnie de Dieu. Par conséquent, l’interprétation d’Immanuel en tant 

que « Dieu avec nous » ne signifie pas que la compagnie de Dieu est exclusive à 

Jésus. Dieu est avec ses prophètes et ses serviteurs justes à chaque fois et partout. 

Ici, nous pouvons voir d'autres noms liés à Dieu (dans les formes hébraïques de El 

ou Yah) appartenant à d'autres personnes. Par exemple : 
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- Samuel signifie: le nom de Dieu. 

- Elihu signifie: il est mon Dieu lui-même. 

- Isaïe signifie: le salut du Seigneur. 

- Adbeel signifie: le miracle de Dieu. 

- Uriel signifie: lumière de Dieu. 

- Elie signifie: Dieu le Seigneur, le Seigneur fort. 

 

L’ange a informé Marie que « le Seigneur est avec vous » avant de concevoir 

Jésus, c’est-à-dire que Marie était en compagnie de Dieu avant de concevoir et de 

donner naissance à Jésus. 

 

L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; 

le Seigneur est avec toi. (Luc 1 :28) 
 

 

Dieu était avec son prophète Joseph. 

 

Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en 

Egypte. Mais Dieu fut avec lui, (Actes 7-9) 

 

La naissance et la dénomination de l'enfant Emmanuel, mis en contexte, étaient un 

signe pour le roi Achaz et son peuple, sur le point d'être envahis par deux royaumes 

rivaux, que Dieu serait avec eux et leur donnerait la victoire. Le nom « Dieu est avec 

nous » signifie que Dieu nous soutiendra. La signification du nom est 

compréhensible puisque le nom de l’enfant était censé indiquer au roi Achaz que 

Dieu était à ses côtés. 

 

L’Eternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit : 11 Demande pour toi un 

signe extraordinaire à l’Eternel, ton Dieu, soit dans les régions d’en bas, 

soit dans les lieux élevés. Mais Ahaz dit : Je n’en demanderai pas. Je ne 

veux pas forcer la main à l’Eternel. Esaïe dit alors : Ecoutez donc, 
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dynastie de David. Ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la 

patience des hommes pour qu’il vous faille encore lasser celle de mon 

Dieu ?  C’est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : 

Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera 

pour nom : Emmanuel (Dieu avec nous). Il mangera du lait caillé et du 

miel, jusqu’à ce qu’il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. 16 Mais 

avant que l’enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays 

des deux rois que tu crains aujourd’hui seront abandonnés. 

(Esaïe 7 : 10-16) 

 

La promesse a été accomplie par Dieu et la victoire leur a été donnée. 

 

Le roi d'Assyrie l’écouta ; il monta contre Damas, la prit, emmena les 

habitants en captivité à Kir, et fit mourir Retsin. (2 Rois 16 : 9) 

 

En hébreu actuel (Esaïe 7 :14) ne dit pas qu'une vierge donnerait naissance, mais 

qu'une jeune femme concevrait. Le mot hébreu (almah), utilisé dans (Esaïe 7 :14) 

signifie jeune femme, pas vierge. Le mot hébreu pour vierge est (b’tulah).  

La Bible version révisée est l’une des rares Bibles chrétiennes à utiliser la traduction 

«jeune femme» au lieu de la remplacer par le mot «vierge». 

Les noms symboliques sont fréquemment utilisés par les Hébreux dans la Bible. 

Beaucoup de noms ne peuvent être pris à la lettre. 

- "En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem vivra en sécurité. C’est le nom 

qui l’appellera :" Le Seigneur, notre juste Sauveur. " 

- Jacob a été appelé un morceau de terre « visage de Dieu » (Genèse 32 :30). 

- "Moïse a construit un autel et l'a appelé" Le Seigneur est ma bannière "" 

(Exode 17 :15) 

- Bithiah, fille de Pharaon, son nom signifie « fille de Jéhovah ». 

- Eliab, son nom signifie "Mon Dieu (est mon) père ?" 

-  "Ainsi Abraham appela ce lieu que le Seigneur fournira. Et à ce jour, il est 

dit : Sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu." (Genèse 22 :14) 
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Jésus a confirmé sa prophétie, sa soumission à Dieu, sa servitude envers Dieu et 

son statut de messager humain : 

- Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme 

a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la 

justice aux nations. (Matthieu 12 :18) 

 

- Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, 

parmi ses parents, et dans sa maison. (Marc 6 : 4) 

 

- Mais (le bébé) dit : « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a 

donné le Livre et m'a désigné Prophète. Où que je sois, Il m'a rendu 

béni ; et Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakât. 

(Coran 19 : 30-31) 

 

JÉSUS EST-IL LA LUMIÈRE DU MONDE ? 

LES DISCIPLES ONT ÉTÉ DÉCRITS COMME LA LUMIÈRE DU MONDE.  

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 

rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 

les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée ; et on n’allume pas une lampe pour la 

mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire 

tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux.  (Matthieu 5 : 13-16) 

LES DISCIPLES ONT ÉTÉ DÉCRITS COMME LES ENFANTS DE LA LUMIÈRE. 

Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne 

sommes point de la nuit ni des ténèbres. (1 Thessaloniciens 5 : 5) 
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Par conséquent, lorsque Jésus s’est décrit comme la lumière du monde, il ne 

s’agissait pas d’une description littérale, mais métaphorique, et cette description 

peut être appliquée à d’autres êtres humains. 

Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui 

qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 

de la vie. (Jean 8 :12) 

Seul Dieu le Tout-Puissant est la seule lumière littérale du monde. Dieu est la 

véritable source de lumière pour ses créatures, y compris Jésus lui-même. Cela est 

très clair dans certaines citations de Jésus-Christ. 

La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, 

c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. Si nous 

disons quenous sommes en communion avec lui, et que nous marchions 

dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. (1 

Jean 1 : 5-6) 

JÉSUS ET DIEU NE SONT PAS UN   

Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. 

Père saint, gardes-en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils 

soient un comme nous. (Jean 17 :11) 

JÉSUS EXPLIQUE LE SENS DE SON UNITÉ AVEC DIEU.  

Ce que mon Père m’a donné est plus grand que tout et personne ne peut 

rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »  Les 

Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les jeter contre lui. Jésus 

leur dit alors : « Je vous ai fait voir beaucoup d’œuvres bonnes de la part 

du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de 

pierres ? »  Les Juifs lui répondirent : « Nous ne voulons pas te tuer à 

coups de pierres pour une œuvre bonne, mais parce que tu fais insulte à 

Dieu : tu n’es qu’un homme et tu veux te faire Dieu !» Jésus répondit : « 

Il est écrit dans votre loi que Dieu a dit : “Vous êtes des dieux.” Nous 

savons qu’on ne peut pas supprimer ce qu’affirme l’Écriture. Or, Dieu a 



 
46 

appelé dieux ceux auxquels s’adressait sa parole. Et moi, le Père m’a 

choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je 

fais insulte à Dieu parce que j’ai déclaré que je suis le Fils de Dieu ?  Si je 

ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 38Mais si je les fais, 

quand même vous ne me croiriez pas, croyez au moins à ces œuvres afin 

que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit en moi et que je vis 

dans le Père. »  Ils cherchèrent une fois de plus à l’arrêter, mais il leur 

échappa. (Jean 10 : 29-39) 

Il est clair que son unité avec Dieu signifie qu’il a fait des miracles avec la 

permission de Dieu. 

Il a également indiqué que, tout comme les Juifs étaient appelés « dieux » lorsque 

la parole de Dieu leur était adressée, il était également appelé « le fils de Dieu », 

car la parole de Dieu lui était parvenue. 

DIEU, JÉSUS ET LES DISCIPLES ONT ÉTÉ DÉCRITS COMME UN SEUL.  

Jésus a dit : “ afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé. e leur ai donné la gloire que tu m’as 

donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi 

en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que 

tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.” (Jean 17 : 21-

23) 

Il est très clair que ce n’était pas une description littérale, mais une description 

métaphorique, 

Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un 

seul corps ; car nous participons tous à un même pain. (1 Corinthiens 10 

:17) 
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Nous lisons aussi : 

Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 

tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 

plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 

membres les uns des autres. (Romains 12 : 4-5) 

UN COUPLE MARIÉ A ÉTÉ DÉCRIT COMME UN.  

Et qu’il dit : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair ? 

(Matthieu 19 : 5) 

C’est une indication pour montrer à quel point un homme et une femme se 

rapprochent après le mariage. Par conséquent, l’unité de Jésus et de Dieu ne signifie 

pas que Jésus est Dieu ou même le fils de Dieu, mais qu’il s’agit d’une allégorie 

utilisée pour montrer à quel point Jésus est proche et attaché à Dieu en tant que 

prophète et messager de Dieu. 

Nous pouvons noter que, aussi bien dans les mots de Jésus dans sa description de la 

relation entre Dieu Tout-Puissant et ses croyants (Dieu, Jésus et les disciples ne font 

qu’un), il s’agit d’un usage symbolique pour montrer à quel point les disciples sont 

proches de Dieu et Jésus. C’est une métaphore faisant référence à la société, au 

soutien et à la protection de Dieu. Dieu est Un et métaphoriquement appelé à lui 

comme « le père » et que Jésus est juste un enseignant. 

Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, 

et vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père ; 

car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas 

appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le Christ. (Matthieu 

23 : 8-10) 

L’UNICITÉ DE DIEU ÉTAIT AU CŒUR DU MESSAGE DE JÉSUS.  

- Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme.” (1 Timothée 2 : 5) 
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- Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.” (Jean 17 : 3) 

JÉSUS A DÉSAPPROUVÉ QUICONQUE L’ADORAIT  

C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont 

des commandements d’hommes. (Matthieu 15 : 9) 

JÉSUS EST-Il COMME JONAS ? 
 

Le nom de Jésus a été donné à Marie pour son fils à venir. Ce n’est qu’après son 

baptême par Jean-Baptiste que celui-ci – Jésus – a prétendu être le Christ. 

Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on 

lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût 

conçu dans le sein de sa mère. (Luc 2 :21) 

Christ n’est pas un nom, c’est un titre. C’est une traduction du mot hébreu Messie, 

qui signifie “oint”. Le mot grec pour “oint” est Christos d’où nous obtenons le mot 

Christ. 

Les prêtres et les rois étaient “oints” lorsqu’ils étaient consacrés à leur office. La 

Bible confère ce titre même à un roi païen « Cyrus ». 

Ainsi parle l’Eternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient par la main, Pour 

terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour 

lui ouvrir les portes, Afin qu’elles ne soient plus fermées. (Esaïe 45 : 1) 

 

Les Juifs voulaient une preuve qu’il était le Christ. 

 

Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et 

dirent : Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. (Matthieu 12 :38) 
 

Jésus répondit : 

 

Il leur répondit : Une génération méchante et adultère demande un 

miracle ; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. 
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Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un 

grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits 

dans le sein de la terre. (Matthieu 12 :39-40) 

Dieu a commandé à Jonas d’aller à Ninive et d’avertir les Ninivites. 

 

Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios 

fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que 

hay en sus manos. (Jonas 3 : 8) 

Mais Jonas hésitait à aller avertir les Ninivites, alors il se rendit à Joppa au lieu de 

Ninive et prit un bateau pour fuir les ordres du Seigneur. 

Alors qu’il était dans le bateau, il y a eu une terrible tempête. Selon la superstition 

des marins à cette époque, la tempête était une indication de l’existence d’une 

personne qui s’était enfuie du commandement de son maître. 

Puis les marins se dirent : 

 

 Et ils se dirent l’un à l’autre : Venez, et tirons au sort, pour savoir qui 

nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. 

(Jonas 1:7) 

Jonas volontaire a déclaré: 

Pick me up and throw me into the sea,’ he replied, ‘and it will become 

calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. 

(Jonas 1:12) 

JÉSUS N’EST PAS COMME JONAH  

- Jonas s’est porté volontaire pour être jeté à la mer. 

- Jésus a pleuré en l’emmenant à la Croix. 

 

Quand Jonas a été jeté à la mer, Jonas était-il vivant ? Un poisson a avalé Jonas alors 

qu’il était encore en vie. 

Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. (Jonas 2:1) 
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Pendant trois jours et trois nuits, le Prophète Jonas était en vie jusqu’à ce que le 

poisson le jette à la mer. 

Jésus a prophétisé sur lui-même en disant : “Comme Jonas était, ainsi sera le fils de 

l’homme.” 

 

Si Jonas fut en vie pendant trois jours et trois nuits, alors Jésus devait aussi être en 

vie dans la tombe selon cette prophétie ! Mais le Christianisme est basé sur la mort 

de Jésus pour l’humanité. 

 

Jonas vivant, Jésus mort ! Très différent de Jonas ! Jésus a dit “comme Jonas”, mais 

il n’était pas comme Jonas. Si cela est vrai, alors, selon son propre test, Jésus n’est 

pas le véritable messie des Juifs. 

 

Selon la Bible, les Juifs étaient pressés d’éliminer Jésus. D’où le procès de minuit, 

puis son envoi à Pilate le matin ; de Pilate à Hérode puis de nouveau à Pilate. Ils 

avaient peur du public car Jésus était leur héros. Par conséquent, même s’ils étaient 

pressés de le suspendre à la croix, ils étaient tout aussi pressés de le faire descendre 

de la croix avant le coucher du soleil vendredi à cause du sabbat. 

Le sabbat commence le vendredi vers 18 heures. Selon la Bible, la victime de la 

crucifixion était un “maudit de Dieu” et ne devait pas être autorisée à rester 

suspendue le jour du sabbat. 

Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu l’enterreras le 

jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de 

Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne 

pour héritage. (Deutéronome 21 :23) 

Le corps a été retiré de la croix et a reçu le bain funéraire juif. 

 

Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, 

apportant un mélange d’environ cent livres de myrrhe et d’aloès. (Jean 

19 :39) 

Ensuite, le corps a été placé dans la fosse avant la tombée de la nuit. 

Jésus est supposé être dans la tombe dans la nuit de vendredi jusqu’à dimanche matin 

quand il est censé être dehors. 



 
51 

 

Jésus était différent de Jonas, qui vivait dans le ventre de la baleine, ce qui est 

exactement le contraire de ce qui a été dit de ce qui est arrivé à Jésus, mort pendant 

la même période que Jonas. 

 

En outre, le facteur du temps, trois jours et trois nuits. Selon la Bible, c’était “avant 

le lever du soleil” le dimanche matin (le premier jour de la semaine), que Marie-

Madeleine se rendit à la tombe de Jésus et la trouva vide. Dimanche matin, 

soustrayant 3 jours et 3 nuits, Jésus devait mourir mercredi et non vendredi pour 

accomplir cette prophétie. Donc, cette prophétie peut être facilement rejetée et 

réfuté. 

OÙ EST LE LIVRE DE JÉSUS ? 
 

Les musulmans croient que Dieu le Tout-Puissant (Allah) a envoyé Jésus-Christ aux 

enfants d'Israël comme messager humain pour confirmer le message du prophète 

Moïse et pour annoncer la bonne nouvelle du futur prophète Mohammed. Pour les 

musulmans, le prophète Jésus était le Messie attendu, qui a été prophétisé dans la 

Torah - le livre de Moïse. 

Jésus est venu au monde d'une seule femme sans aucune intervention masculine, ce 

qui était un miracle du Créateur pour les enfants d'Israël. Jésus-Christ selon la foi 

des musulmans a été envoyé de Dieu avec une révélation qui lui a été transmise par 

l'intermédiaire de l'ange Gabriel dans sa propre langue - l'arabe. 

Le livre de Jésus - l'Évangile - à travers l'histoire a subi de graves changements 

jusqu'à sa disparition et a été remplacé par le Nouveau Testament par certains des 

disciples de Jésus. Le Nouveau Testament est plusieurs livres qui ont été écrits par 

certains des disciples de Jésus et d'autres qui n'ont jamais rencontré Jésus comme 

saint Paul. 

Les Chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas que Jésus n’ait reçu aucune révélation de 

Dieu et ils considéraient le Nouveau Testament comme leur livre saint, et ils croient 

que Dieu a inspiré certains disciples de Jésus. 
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BURTON MACK : 

Au moins certaines communautés chrétiennes ont vu Jésus comme un 

enseignant de sagesse, un homme qui a essayé d'enseigner aux autres 

comment vivre. Pour eux, Jésus n'était pas divin, mais pleinement humain. 

Ces premiers disciples de Jésus différaient des autres Chrétiens dont le rituel 

et la pratique était centrée sur la mort et la résurrection de Jésus. Ils ne sont 

pas apparus comme les "gagnants" de l'histoire, peut-être parce que le 

maintien de la foi exigeait l'existence d'une histoire qui comprenait non 

seulement la vie de Jésus mais aussi sa passion. 25 

 

QU'EST-CE QUE LA Q SOURCE ? 

 

En 1945, une découverte fortuite en Égypte a fourni une réponse surprenante à ces 

questions. 

Deux frères cherchaient de l'engrais au pied des falaises de la région égyptienne de 

Nag Hammadi, où le Nil se courbe de Chenoboskeia à Pabau. Sur leur chemin, l'un 

d'eux (Muhammad Ali) a heurté un objet dur caché sous le sol. Cela semblait être un 

énorme pot en terre fermé par un plat rouge peu profond. Il le cassa et trouva douze 

livres reliés en cuir de gazelle. 

Ces livres prouveraient l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du 

XXe siècle, et l'une des raisons de leur importance est la preuve précieuse qu'ils 

fournissent pour l'existence de la collection de dictons connue sous le nom de Q. 

Q est la désignation d'un évangile qui n'existe plus, mais beaucoup pensent qu'il doit 

avoir existé à un moment donné. En fait, même si aucune copie de cet évangile n'a 

survécu indépendamment, certains érudits du XIXe siècle ont trouvé des fragments 

d'une composition chrétienne aussi ancienne incorporés dans les évangiles de 

Matthieu et de Luc. 

 

25 Un mythe de l'innocence: Mark et Christian Origins. Publication: 12 août 2015. 



 
53 

En plaçant ces deux évangiles à côté du livre de Marc, les érudits ont réalisé que 

lorsque Matthieu et Luc racontaient l'histoire de Jésus, ils suivaient pour la plupart 

l'ordre et souvent même le libellé de Marc. Cependant, dans ce schéma narratif 

commun, Matthieu et Luc insèrent chacun des paroles et des enseignements 

supplémentaires de Jésus. Et bien que Matthieu et Luc n'aient pas mis ces paroles 

dans le même ordre, néanmoins, ils ont répété chacun plusieurs des mêmes paroles, 

parfois mot pour mot. 

Comme pour d'autres raisons, il semble peu probable que Matthew ou Luke aient pu 

se copier les uns les autres, comment expliquer ce type d’accord ? La réponse semble 

être que Matthieu et Luc avaient chacun deux sources en commun : l'Évangile de 

Marc et un autre évangile, qui est la collection perdue de dictons connus sous le nom 

de Q. 

Q signifie « Quelle », le mot allemand pour source. Bien qu'aucune copie réelle de 

Q n'ait jamais été trouvée, de nombreux chercheurs sont convaincus qu'un tel 

document a déjà circulé dans les premières communautés chrétiennes. Puisqu'il était 

difficile de s'enthousiasmer pour quelque chose qui n'existait pas, Q restait une 

hypothèse qui persistait en marge de la recherche savante. 

Les manuscrits, connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, contenaient 

un manuscrit complet de l'Évangile de Thomas. Un fragment de cet évangile, écrit 

en grec, avait été découvert plus tôt à Oxyrynchos en Égypte. Mais ce n'était qu'un 

fragment. Le texte trouvé à Nag Hammadi,26 bien que complet, a été écrit en copte, 

qui était la forme de la langue égyptienne utilisée à l'époque impériale romaine. 

Sur la base de ce texte, cependant, les érudits ont pu reconstruire l'Évangile de 

Thomas en grec, qui était la langue originale de sa composition. Par ce moyen, ils 

ont pu comparer son contenu avec ceux des écrits trouvés dans le Nouveau 

Testament. 

L'Évangile de Thomas est très différent des évangiles qui sont devenus une partie du 

Nouveau Testament. Il ne contient aucun matériel narratif, ni aucune histoire de la 

naissance, de la vie ou de la mort de Jésus. Il se compose uniquement de paroles, 

114 en tout, chacune précédée de la phrase (Et Jésus a dit). Les paroles rassemblées 

 

26 Aussi connus sous le nom de "Manuscrits de Chenoboskion" et de "Evangiles gnostiques" 
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de l'Évangile de Thomas sont désignées par son auteur comme « les paroles secrètes 

que Jésus vivant a dit ». 

Certaines paroles de l'Évangile de Thomas ressemblent beaucoup à celles des 

évangiles de Matthieu et de Luc. 

Pour les érudits du Nouveau Testament, l'une des choses les plus intéressantes à 

propos de cet évangile est que son auteur (Didymos Judas Thomas) semble avoir 

utilisé des paroles de la même collection utilisée par Matthieu et Luc. Mais pour cet 

auteur et sa communauté, le sens de ces paroles était clairement très différent. 

L'Évangile de Thomas a donc fourni de nouvelles preuves passionnantes de 

l'existence d'une collection antérieure de dictons utilisés par une variété de 

communautés chrétiennes. 

En 1989, une équipe de chercheurs dirigée par James M. Robinson de l'Institut pour 

l'Antiquité et le Christianisme de Claremont, Californie, a commencé une tâche des 

plus improbables : la "reconstruction" de l'Évangile de Q. 

Robinson et son équipe y parviennent par une analyse littéraire très détaillée de 

Matthew, Luke et Thomas. Leur travail minutieux va "verset par verset, mot par mot, 

fin de cas par fin de cas." Après près de dix ans de travail, les résultats de leurs efforts 

seront bientôt publiés sous la forme de l'édition critique de Q. 

La « récupération » de l'Évangile Q a stimulé un débat sur la nature des premières 

communautés chrétiennes et, par extension, sur les origines du Christianisme lui-

même. 

Le document dont il discutait est un texte grec reconstruit (avec un immense appareil 

scientifique) de « Q », comme les savants bibliques ont nommé une œuvre 

hypothétique du premier siècle composée principalement de paroles de Jésus. 

Selon l'histoire, 74 livres sont apparus après le départ de Jésus, 70 livres ont été 

exclus et considérés comme apocryphes par les premiers pères de l'église, et 4 

seulement ont été inclus dans le Nouveau Testament. 

La plupart des livres exclus ont parlé de l'humanité de Jésus-Christ, de l'unité du 

Créateur et du salut de Jésus de la crucifixion. 



 
55 

La réponse à la question qui revient souvent des baptêmes aux musulmans sur 

l'Évangile manquant de Jésus, c'est-à-dire où est le livre de Jésus ? C’est : rapportez-

nous les 70 livres et nous vous montrerons le livre. 

JÉSUS A ANNONCÉ LA BONNE NOUVELLE DE LA 

VENUE DU PROPHÈTE MUHAMMAD 

 

Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils trouvent écrit 

(mentionné) chez eux dans la Thora 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 croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et 

suivront la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. 

(Coran7 :157) 

Jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, les Israélites attendaient la venue d’un Prophète 

et du Christ. 

- C’est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem 

des sacrificateurs et des lévites pour lui demander : Qui es-tu ? Il le 

confessa, et ne le désavoua point ; il le confessa en disant : Je ne suis point 

le Christ. Qu’es-tu donc, lui demandèrent-ils ? Es-tu Élie ? Et il dit : Je 

ne le suis point. Es-tu le Prophète ? Et il répondit : Non.  (Jean 1 : 19-21) 

Les Israélites attendaient toujours le Prophète prophétisé dans le Deutéronome. 

Je leur susciterai du milieu de leurs frères un Prophète comme toi, je 

mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui 

commanderai. (Deutéronome 18 :18) 

D’après ce verset, il est clairement compris qu’il fait référence au Prophète 

Muhammad. Moïse et Muhammad ont contractés de nouvelles alliances avec les 

peuples de l’époque. Jésus n’a apporté aucune nouvelle alliance, mais il est venu 

affirmer et témoigner les lois existantes apportées par Moïse comme il (Jésus) lui-

même dit : 
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 ” Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les Prophètes ; je suis venu 

non pour abolir, mais pour accomplir.” (Mathews 5 :17) 

o Moïse et Muhammad avaient une naissance naturelle. 

o Moïse et Muhammad sont morts de mort naturelle. 

o Moïse et Muhammad ont finalement atteint le leadership et l’autorité 

sur leur société. 

Le verset dit “parmi leurs frères.” Ismaël et Isaac sont les fils du même père, le 

Prophète Abraham ; alors ils sont frères. Par conséquent, les enfants de l’un sont des 

“frères” pour les enfants de l’autre. Les enfants de Jacob (fils d’Isaac) sont Juifs et 

les enfants d’Ismaël – qui sont des Arabes – sont leurs “frères”. La Bible affirme 

ceci :  

Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de 

l’Egypte, en allant vers l’Assyrie. Il s’établit en présence de tous ses 

frères. (Genèse 25 :18) 

Et la Bible affirme également que la prophétie sera faite à un Prophète par des Arabes 

et non par des Israélites. 

Il n’a plus paru en Israël de Prophète semblable à Moïse, que l’Eternel 

connaisse face à face. (Deutéronome 34 :10) 

Le verset continue : “et je mettrai mes mots dans sa bouche.” Pas même un verset 

coranique n’est un mot de Muhammad, ce sont des mots qu’il a entendus à travers 

Angel Gabriel et répétés mot pour mot. Aucun d’eux n’est ses mots. Il a simplement 

répété ce qui “a été mis dans sa bouche.” 

Ou comme un livre que l’on donne A un homme qui ne sait pas lire, en 

disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. (Esaïe 29 :12)  

Comme chacun le sait, le Prophète Muhammad était illettré et quand l’Angel Gabriel 

lui a demandé de lire, il a dit : Je ne peux pas lire. 

Après le démenti du dernier Prophète Israélite (Jésus), le moment est venu pour que 

la promesse de Dieu de faire d’Ismaël une grande nation se réalise. 
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A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, 

et je le multiplierai à l’infini ; il engendrera douze princes, et je ferai de 

lui une grande nation. (Genèse 17 :20) 

Jésus confirme le transfert de la direction religieuse aux Arabes. 

C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 

donné à une nation qui en rendra les fruits. (Matthew 21 :43) 

Et Jésus confirme également la prophétie du Prophète Muhammad. 

Jésus a dit : ‘Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

consolateur (Paraclet), afin qu’il demeure éternellement avec 

vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 

voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, et il sera en vous.’ (Jean 14 :16) 

Selon le Christianisme, le Paraclet ou le consolateur mentionné par Jésus dans ce 

verset est le Saint-Esprit – la troisième personne de la Trinité. Cependant, les 

Musulmans croient que cette prophétie concerne le Prophète Muhammad. 

Il y a toujours eu une controverse concernant le mot “Paraclet ” dans la Bible. Il a 

été avancé que le mot “Paraklytos” dans la Bible grecque était à l’origine 

“Periklytos” et qu’il a été modifié lors de la traduction du syriaque au grec. En grec, 

le mot “Paraclet ” a deux significations : 

o Un consolateur, avocat, assistant : Paraklytos (παρακλητος), comme le 

croient les Chrétiens. Ceci est basé sur une prononciation qui inclut le 

son de la voyelle “a”. 

o Muhammad ou Ahmad (Le loué) : Periklytos (Περικλητος), comme le 

croient les Musulmans Cette prononciation est sans utiliser le son de la 

voyelle “a”. 
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Outre le fait que le second sens a plus de preuves pour le soutenir, le sens des deux 

s’applique au Prophète Muhammad. Certaines preuves sont mentionnées ci-dessous: 

1. Il a été prouvé que la langue syriaque ne contenait pas de voyelles avant le Ve siècle. 

Elle ne comprenait que des consonnes et les voyelles ont été introduites après le Ve 

siècle à l’aide d’un système de points situés au-dessus ou au-dessous des lettres pour 

indiquer les voyelles. Pour prononcer le son “a”, un point a été placé spécifiquement 

au-dessus et au-dessous de la lettre. Cela a été translittéré comme un (a) ou (ă) 

(appelé, Pṯāḥā en langue syriaque). 

Nous pouvons conclure que la prononciation syriaque n’incluait pas le son (a) et que 

l’ajout du (a) était une erreur de traduction (pour tenir compte des exigences de la 

langue grecque ou pour cacher la vérité sur la prophétie du Prophète Muhammad). 

Ainsi, le mot Paraclet pointe vers le second sens, à savoir Ahmad ou Muhammad 

(Le loué). 

La traduction littérale du mot consolateur en grec est “Parakalon” ou “Parygorytys”. 

Ces deux mots sont utilisés dans des positions différentes dans la Bible avec des 

significations différentes. Par conséquent, “Periklytos” doit avoir une signification 

unique. 

En outre, le “s” à la fin du mot désigne généralement le nom propre d’une personne 

masculine unique et non un adjectif en grec. 

En analysant le Coran et les versets bibliques, la référence à la prophétie de 

Muhammad peut être davantage étayée. 

Et quand Jésus fils de Marie dit : « O Enfants d’Israël, je suis vraiment 

le Messager d’Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la 

Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d’un Messager à venir après 

moi, dont le nom sera « Ahmad ». Puis quand celui-ci vint à eux avec des 

preuves évidentes, ils dirent : « C’est là une magie manifeste ». (Coran 61 

:6)  
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QUI EST LE PARACLET 

LE PARACLET EST UN HOMME  

Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 

pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus 

dans le monde. (1 Jean 4 : 1) 

Le mot ‘esprit’ peut être appliqué sur des êtres humains. Selon l’histoire, beaucoup 

de Chrétiens antérieurs avaient compris que le “Paraclet ” était un homme et non un 

esprit. Avant le Prophète Muhammad, de nombreux hommes ont prétendu qu’ils 

étaient les ‘paraclètes’ attendus. Le roi d’Abyssinie, Négus, à l’époque préislamique, 

était un Chrétien qui attendait l’arrivée du ‘Paraclet.’ 

LE PARACLET PARLE CE QU’IL ENTEND   

Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il 

aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. (Jean 16 :13) 

En fait, c’est une description d’un Prophète et non de Dieu. Un Prophète parle de ce 

qu’il entend de Dieu. Cela prouve que les versets ne font pas référence à la troisième 

personne de la Trinité (comme le croient les Chrétiens), mais plutôt au Prophète qui 

sera envoyé de Dieu.  

(Et il vous annoncera les choses à venir), comme a fait le Prophète Muhammad. La 

victoire des Romains après leur défaite par les Perses en est un exemple. Cela a été 

mentionné dans le Coran. 

Les Romains ont été vaincus, dans la terre la plus basse, et après 

leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années. A Allah 

appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les 

Croyants se réjouiront du secours d’Allah. Il secourt qui Il veut et 

Il est le Tout Puissant, le Tout Miséricordieux.  (Coran 30 : 2-5) 

 



 
60 

- Ce verset parle de la défaite des Byzantins par les Persans à la bataille 

d’Antioche. On a promis aux Musulmans que la défaite des Byzantins serait 

renversée en victoire “dans quelques années, les Byzantins étant Chrétiens et 

considérés comme adeptes d’une religion divine, leur victoire était importante 

pour les Musulmans. Les Perses étaient considérés comme des duellistes car 

leur religion était le Zoroastrisme.  

- Le combat a eu lieu dans la zone entourant la Mer Morte (dans la vallée du 

Jourdain, Rift), qui est l’endroit le plus proche que les Romains occupaient de 

la péninsule Arabique. Le fait le plus intéressant qui ait été découvert 

récemment, grâce aux satellites et à la technologie moderne, est que la zone 

autour de la Mer Morte a la plus basse altitude sur Terre. 

- C’est un véritable miracle du Coran, car personne n’aurait pu le savoir ni le 

prévoir un tel fait au 7ème siècle, en raison du fait que les satellites et la 

technologie moderne n’étaient pas disponibles à l’époque. La seule 

explication possible est que le Prophète Muhammad avait vraiment reçu la 

révélation divine de Dieu, le Créateur de l’univers. 

- Environ 7 ans après la révélation du verset coranique, une bataille décisive 

opposa l’empire Byzantin à l’empire Perse et l’armée des Persans fut vaincue 

par les Byzantins cette fois-ci de manière surprenante. Par conséquent, la 

victoire des Romains promise par Dieu dans le Coran s’est miraculeusement 

réalisée. 

LE PARACLET CONDAMNE LE MONDE  

Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 

péché, la justice, et le jugement (Jean 16 :8) 

Le Saint Coran a condamné les Juifs parce qu’ils ne croyaient pas en Jésus-Christ en 

tant que Prophète envoyé de Dieu, aussi aux Chrétiens parce qu’ils considéraient 

Jésus comme Dieu et avaient adopté le concept de la Trinité en tant que foi : ce qui 

est également un péché, comme Jésus n’a jamais prétendu être Dieu ou un fils 

engendré de Dieu. Lorsque Jésus s’est référé à lui-même comme fils de Dieu dans 

la Bible, il a clairement précisé qu’il n’était pas un fils engendré, mais que, au sens 

figuré, nous sommes tous enfants de Dieu. 
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Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père 

et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean 20 :17) 

Selon la Bible dans Actes (la Pentecôte), lorsque le Saint-Esprit est descendu vers 

les disciples, il a fait parler plusieurs langues aux disciples, mais il n’a pas convaincu 

le monde ni prêché au sujet de Jésus. 

Si le sens voulu de ce verset est que le Saint-Esprit convaincrait les incroyants, les 

missionnaires n’auraient pas eu besoin de prêcher le Christianisme et de le défendre, 

car le Saint-Esprit avait déjà fait ce travail. 

LE PARACLET VIENT APRES LE DEPART DE JESUS  

Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m’en aille, 

car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, 

si je m’en vais, je vous l’enverrai. (Jean 16 :7) 

Cela ne peut pas être une référence au Saint-Esprit (L’Ange Gabriel selon les 

Musulmans) car il était déjà présent. Le Saint-Esprit est venu chez Marie (Luc 1:35) 

et Simon (Luc 2:25) ainsi que d’autres incidents selon la Bible. Cependant, Prophète 

Muhammad n’était pas présent. Le verset a donc un sens puisque la venue de 

Prophète Muhammad l’a été après le départ de Jésus. 

LE PARACLET GUIDE À LA VÉRITÉ 

Mais le consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 

enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

(Jean 14 :26) 

Ceci s’applique au Prophète Muhammad qui enseigne à ses disciples ce qu’il faut 

croire, quoi faire et quoi ne pas faire à travers ce que Dieu lui a révélé. Le Prophète 

Muhammad a enseigné le Coran à ses fidèles. Il leur a également rappelé ce que 

Jésus a dit. 
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- Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, Israël, le Seigneur, notre 

Dieu, est l’unique Seigneur. (Marc 12 :29) 

- Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le 

Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (Mathew 4 :10) 

Le Prophète Muhammad a rappelé au monde la foi pure (croyance en un seul Dieu 

et L’adorer sans rien Lui associer), prêchée par Jésus-Christ. 

Dis : « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que 

votre Dieu est un Dieu unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer son 

Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son 

adoration aucun autre à son Seigneur ». (Coran 18 :110) 

 LE PARACLET GLORIFIE JÉSUS 

Il me glorifiera, (Jean 6 :14) 

Muhammad a respecté et glorifié Jésus-Christ : 

• Le Prophète Muhammad a déclaré : “Je suis le plus digne de Jésus, fils de Marie 

parmi les hommes du monde et de la prochaine vie. Ils ont dit : ” O messager d’Allah, 

comment ? Il a dit : ” Les Prophètes sont frères dans la foi, ayant des mères 

différentes, leur religion est une, et il n’y a pas de Prophète entre nous (entre Jésus-

Christ et moi). “ 

• Le nom de Jésus-Christ est plus mentionné que le nom du Prophète Muhammad dans 

le Coran (25 fois contre 4). 

•  La mère de Jésus-Christ, Marie, a été élevée au-dessus de toutes les femmes selon 

le Coran. 

•  Un chapitre entier du Coran est consacré à la Vierge Marie. Il s’agit du seul chapitre 

qui soit nommé d’après une femme, et de la seule femme à être mentionnée par son 

nom dans tout le Coran. 

“Vous ne pouvez pas supporter cela maintenant” Jésus a dit à ses disciples qu’ils 

ne pouvaient supporter la vérité maintenant. Le Prophète Muhammad a apporté la 

vérité sur Jésus-Christ et Dieu. Il a reçu le Coran qui est préservé de tout changement 

par Dieu jusqu’au Jour du Jugement ; un témoignage de la vérité pour toujours. 
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Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’un seul Dieu (Allah), qu’il n’a ni 

partenaire ni fils, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son 

dernier messager. Je témoigne que Jésus-Christ et Moïse sont ses serviteurs et 

ses messagers. 
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