
 

 

 

 

Jésus est Musulman  



Introduction 
Ça semble bizarre!! Comment Jésus est Musulman alors qu'il existait 600 ans avant l'arrivée de 
l'Islam? En passant par ce site, on peut trouver une réponse à cette question. 
 
Ce site discutera le sens de l'Islam et pourquoi l'Islam est la vraie foi et religion de Dieu. Ce site 
montrera les  sources de l'Islam et que les Musulmans font, puis on parlera du Prophète 
Muhammad (Paix sur lui), qui est-il, les témoignages sur lui et comment la Bible prédit le 
Prophète Muhammad. Quant à Jésus, on montrera la croyance Islamique en Jésus et comment 
Jésus est Musulman. Ce site démontrera que Jésus n'est pas Dieu selon ses propres paroles dans 
la Bible et on répondra les versets cités afin de prouver sa divinité. On discutera aussi la 
crucifixion de Jésus et le concept de salut entre l'Islam et la Christianisme. On montrera quel est 
le Coran, qui a écrit le Coran, les miracles scientifiques présents dans le Coran et comment le 
Coran est préservé. Puis en passant à la section de la bible, on parlera de la croyance Islamique 
de la Bible et on discutera si la Bible est la vraie parole de Dieu ou non selon l'évidence 
historique, archéologique et selon le contenu de la Bible elle-même. Enfin, on répondra les 
questions communes demandées par les gens concernant l'Islam. 
 
C'est peut-être la première fois pour vous d'entendre cela, mais j'espère que vous feuilletiez ce 
site jusqu'à sa fin et enfin c'est votre choix. Et rappelez-vous que nous tous reviendrons au Dieu à 
l'au-delà et Il nous jugera sur notre foi et nos oeuvres. Alors, prenons ça au sérieux. Tous les 
intérêts dans ce monde s'effaceront et notre foi en Dieu restera seulement . 
 
108. Dis: ‹Ô gens! Certes la vérité vous est venue de votre Seigneur. Donc, quiconque est dans le 
bon chemin ne l'est que pour lui-même; et quiconque s'égare, ne s'égare qu'à son propre 
détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. (Le Saint Coran 10:108) 
 

 

Pourquoi les Musulmans croient que l'Islam 
est la vraie religion de Dieu? Comme 
Pourquoi les Musulmans croient que l'Islam est la vraie religion de Dieu? Comme le fait 
géométrique énonce que la route plus courte soit la ligne droit, le fait religieux aussi est 
que le vrai chemin de Dieu soit la croyance droite en Lui. Dieu dit dans le Coran: 

153. ‹Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez 
pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.› Voilà ce qu'Il vous enjoint. Ainsi 
atteindrez-vous la piété. (Le Saint Coran 6:153) 



Il y a un Createur de l'Univers 

La croyance en Islam est la plus simple et la plus logique croyance en Dieu. Le Coran 
parle de Dieu aux gens dans une façon logique que l'on ne peut pas la nier. En pensant 
à l'immense uninvers qui marche en harmonie, ça ne peut pas être une coïncidence. En 
regardant à la terre et comment ses conditions sont idéales afin que la vie d'humains se 
passe et comment l'intégration entre les humains et les autres organismes (la 
photosynthèse est un exemple) aide la vie de continue, ça ne peut pas être une 
coïncidence. En regardant la conception complexe du corps de l'humain et les autres 
animaux et même les insectes, ça ne peut pas être une coïncidence. Tous les signes 
dans cet univers montrent le fait que cet univers ne peut pas être créé de rien: 
35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?36. Ou ont-ils 
créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutòt aucune conviction. (Le Saint Coran 
52:35-36) 

En sachant ça, on doit conclure que cet univers a une Créateur. Ce Créateur est 
évidemment le Tout-Puissant pour créer cet univers tandis que nous ne pouvons pas 
même créer une mouche: 

73. Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : ‹Ceux que vous 
invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand 
même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, 
ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] 
faibles!› (Le Saint Coran 22:73) 

Dieu seul Mérite d'être adoré 

Si Dieu est le Tout-Puissant Créateur, Il est le seul d'être adoré, pas d'un ange ou un 
humain être ou une pierre ou un autre type des idoles. Ce sont tous des finis et faibles 
créatures qui ne peuvent pas bénéficier ou nuire. Dieu seulement a le pouvoir pour faire 
n'importe quoi, Dieu est omniscient. C'est pourquoi il faut Lui adorer, Lui aimer, compter 
sur Lui et craindre Lui seulement.  
 



3. Ô hommes! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: existe-t-il en dehors 
d'Allah, un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? 
Point de divinité à part Lui! Comment pouvez-vous vous détourner [de cette 
vérité]? (Le Saint Coran 35:3) 

Dieu Possède des Attributs les Plus 
Beaux et Puissants 

C'est pourquoi l'Islam dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus était un humain être mais 
Dieu n'est pas un humain être. Jésus n'a jamais dit qu'il soit Dieu car c'est le message 
de tous les prophètes. Le message de tous les prophètes était de dire aux gens qu'il y a 
un seul Dieu à adorer. 

Qu’est-ce que l’Islam? 

Le Sens de l’Islam 

L’Islam est un mot Arabe qui veut dire « la soumission », c’est-à-dire la soumission au 
Dieu comme le seul et vrai Dieu à être adoré. On ne doit  pas adorer des faux dieux ou 
des anges ou des êtres humains mais plutôt Dieu seulement. Dieu est le Créateur de 
l’univers, le Tout Puissant et le Tout Omniscient. Donc, on ne doit pas adorer ou 
faire faire aucun type de culte à un autre être car ce sont tous des faibles créations 
comme nous. Adorer Dieu seulement signifie qu’on ne doit pas compter n’importe qui 
sauf Lui. Adorer Dieu signifie aussi qu’on ne doit pas aimer ou craindre n’importe quoi 
plus que Dieu. 

21. Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous 
ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. (Le Saint Coran 25:3) 

3. Mais ils ont adopté en dehors de Lui des divinités qui, étant elles-mêmes 
créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien 
pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la 
résurrection. (Le Saint Coran 25:3) 



Les Musulmans croient que Dieu n’a pas un fils parce que ce sont des caractères des êtres 
humains et des créatures non Dieu. Le Saint Coran dit: 

1. Dis: ‹Il est Allah, Unique. 2. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous 
désirons. 3. Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. 4. Et nul n’est 
égal à Lui›. (Le Saint Coran 112) 

Les Prophètes en Islam 

Dieu a envoyé des Prophètes pour enseigner aux gens qui est Dieu. Certains de ces 
prophètes sont Adam, Noé, Moïse, David, Salomon, Jésus et Muhammad (Paix sur 
tous).  Le Coran dit: 

84. Dis: ‹Nous croyons en Allah, à ce qu’on a fait descendre sur nous, à ce qu’on 
a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été 
apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur: nous ne 
faisons aucune différence entre eux; et c’est à Lui que nous sommes 
Soumis›. (Le Saint Coran 3:84) 

La message de tous les prophètes est un seul message; adorer Dieu seulement: 

25. Et Nous n’avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n’ayons révélé: 
‹Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc›. (Le Saint Coran 21:25) 

L’Islam n’est pas une religion inventée par le Prophète Muhammad. En fait, c’est la religion de 
tous les prophètes qui ont appelé au même message. Ces prophètes etaient humains êtres, et 
nul d’eux a appelé à adorer lui plutôt Dieu seulement: 

79. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le Livre, la 
Compréhension et la Prophétie, de dire ensuite aux gens: ‹Soyez mes adorateurs, 
à l’exclusion d’Allah›; mais au contraire, [il devra dire]: ‹Devenez des savants, 
obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et vous l’étudiez›. (Le 
Saint Coran 3:79) 

 

L’Islam est la Vraie Religion de Dieu 



Pourquoi les Musulmans croient que l’Islam est la vraie religion de Dieu? Comme le fait 
géométrique énonce que la route plus courte soit la ligne droit, le fait religieux aussi est 
que le vrai chemin de Dieu soit la croyance droite en Lui. Dieu dit dans le Coran: 

153. ‹Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez 
pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.› Voilà ce qu’Il vous enjoint. Ainsi 
atteindrez-vous la piété. (Le Saint Coran 6:153) 

  

Il y a un Createur de l’Univers 

  

La croyance en Islam est la plus simple et la plus logique croyance en Dieu. Le Coran 
parle de Dieu aux gens dans une façon logique que l’on ne peut pas la nier. En pensant 
à l’immense uninvers qui marche en harmonie, ça ne peut pas être une coïncidence. En 
regardant à la terre et comment ses conditions sont idéales afin que la vie d’humains se 
passe et comment l’intégration entre les humains et les autres organismes (la 
photosynthèse est un exemple) aide la vie de continue, ça ne peut pas être une 
coïncidence. En regardant la conception complexe du corps de l’humain et les autres 
animaux et même les insectes, ça ne peut pas être une coïncidence. Tous les signes 
dans cet univers montrent le fait que cet univers ne peut pas être créé de rien: 
35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?36. Ou ont-ils 
créé les cieux et la terre? Mais ils n’ont plutòt aucune conviction. (Le Saint Coran 
52:35-36) 

  

En sachant ça, on doit conclure que cet univers a une Créateur. Ce Créateur est 
évidemment le Tout-Puissant pour créer cet univers tandis que nous ne pouvons pas 
même créer une mouche: 

73. Ô hommes! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : ‹Ceux que vous 
invoquez en dehors d’Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand 
même ils s’uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, 
ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] 
faibles!› (Le Saint Coran 22:73) 



  

  

Dieu seul Mérite d’être adoré 

Si Dieu est le Tout-Puissant Créateur, Il est le seul d’être adoré, pas d’un ange ou un 
humain être ou une pierre ou un autre type des idoles. Ce sont tous des finis et faibles 
créatures qui ne peuvent pas bénéficier ou nuire. Dieu seulement a le pouvoir pour faire 
n’importe quoi, Dieu est omniscient. C’est pourquoi il faut Lui adorer, Lui aimer, compter 
sur Lui et craindre Lui seulement. 
 

3. Ô hommes! Rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous: existe-t-il en dehors 
d’Allah, un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? 
Point de divinité à part Lui! Comment pouvez-vous vous détourner [de cette 
vérité]? (Le Saint Coran 35:3) 

Dieu Possède des Attributs les Plus 
Beaux et Puissants 

C’est pourquoi l’Islam dit que Jésus n’est pas Dieu. Jésus était un humain être mais 
Dieu n’est pas un humain être. Jésus n’a jamais dit qu’il soit Dieu car c’est le message 
de tous les prophètes. Le message de tous les prophètes était dire aux gens qu’il y a un 
seul Dieu à adorer. 

Islam dit que Dieu est le plus Pardonneur qui nous pardonnera si nous repentissions à 
Lui. Dieu ne met pas des lois contre les pécheurs sans savoir ses conséquences afin 
qu’Il aura puis besoin de supprimer ces lois en devenant un humain être et puis en 
mourant. C’est contre la puissance de Dieu. Dieu sait bien que les gens pécheront car 
c’est leur nature. Alors, Il met les lois correspondant avec notre nature. Les gens 
pardonnent les uns les autres, Dieu ne pardonnerait pas les gens qui repentissent à 
Lui? Le Coran dit: 

110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitòt implore d’Allah 
le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. (Le Coran 4:110) 



  

Contrairement à la Bible, l’Islam n’enseigne pas que Dieu se repose ou qu’Il se repent. 
L’Islam ne ressemble pas à Dieu avec un ours ou une lionne ou un agneau comme la 
Bible en dit. L’Islam enseigne que les attributs de Dieu sont tous les plus puissants et 
miséricordieux. C’est la foi de Dieu la plus simple et la plus logique. 

30. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle est la 
nature qu’Allah a originellement donnée aux hommes – pas de changement à la 
création d’Allah -. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des gens ne savent 
pas.(Le Coran 30:30) 

 

Les Morales Islamiques 
Les morales Islamiques sont les morales les plus parfaites, que si les gens les suivent, 
ils verront les moments les plus heureux dans cette vie et dans l’au-delà. Le Coran dit: 
 

90. Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. 
Et Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin 
que vous vous souveniez. (Le Saint Coran 16:90) 

  

L’Islam est Contre Le Racisme 

L’Islam nous enseigne que tous les gens sont égals face à Dieu. Allah dit dans le 
Coran: 

13. Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons 
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le 
plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes 
Omniscient et Grand- Connaisseur. (Le Saint Coran 49:13) 

  



Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) a dit: 

« Sache qu’un blanc ne peut être mieux qu’un noir si ce n’est par la piété. » 
(Raconté par Ahmed) 

Le Prophète Muhammad a dit aussi: 

Dieu ne vous juge pas en fonction de votre apparence et de vos richesses, mais Il 
regarde vos coeurs et observe vos actions. (Rapporté par Muslim) 

Les Parents dans l’Islam 

L’Islam nous enseigne de bien traiter nos parents. Le Coran dit: 

23. et ton Seigneur a décrété: ‹n’adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers 
les père et mère: si l’un d’eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès 
de toi; alors ne leur dis point: ‹Fi!› et ne les brusque pas, mais adresse-leur des 
paroles respectueuses.24. et par miséricorde; abaisse pour eux l’aile de 
l’humilité; et dis : ‹Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils 
m’ont élevé tout petit›. (Le Coran 17:23-24) 

Les parents occupe une place particulière en l’Islam. C’est pourquoi quand le Prophète 
Muhammad a été demandé à propos de les plus bonnes oeuvres, il met le bon 
comportement avec les parents parmi les oeuvres les plus aimées par Dieu. Le 
Prophète a dit: 

Qu’il soit humilié, puis qu’il soit humilié puis qu’il soit humilié! » 
Quelqu’un a dit: Qui donc Ô Messager d’Allah? 
Le Prophète (que la prière d’Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui 
atteint l’un de ses parents ou les deux alors qu’ils sont vieux puis ne rentre pas 
dans le paradis ». (Rapporté par Muslim) 

L’Islam nous ordonne de se comporter bien avec nos parents même ils ne sont pas 
Musulmans. Le Coran dit: 

14. Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses père et mère; 
sa mère l’a porté [subissant pour lui] peine sur peine: son sevrage a lieu à deux 



ans.› Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la 
destination.15. Et si tous deux te forcent a M’associer ce dont tu n’as aucune 
connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon 
convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, 
est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez›. (Le Coran 
31:14-15) 

La Bonté et la Serviabilité avec les 
Relatifs 

L’Islam reconnaît les droits des rélatifs proches et l’importance du comportement bien 
avec eux. Le Coran dit: 

36. Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers 
(vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le 
voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, 
car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant. (Le Saint Coran 4:36) 

  

le Prophète d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: 

«Certes, Allah créa les créatures. Quand Il les acheveva, la parenté se mit debout 
et dit: 

-«Voilà une position dont l’occupant  sollicite Ta protection contre  la rupture! » 

– «Oui! N’es-tu pas contente que Je maintiens celui qui te maintient et romps 
avec celui qui te rompt? » 

– «Si! » 

-« Je te l’accorde. » (Rapporté par Mouslim) 

En effet, figurent parmi les plus importants objectifs de loi Islamique le renforcement de 
la cohésion sociale et la consolidation des liens de fraternité en leur sein. 



Les Droits des Voisins en Islam 

Selon l’Islam, le voisin a beaucoup des droits comme mentionné dans le verset 4:36 
cité ci-dessus. Un exemple de comment l’Islam montre la droit du voisin et cette histoire 
de l’un des disciples du Prophète Muhammad (Paix sur lui): 

Ayant un jour abattu un animal, Abdullâh ibn Amr dit aux gens de sa famille : « En 
avez-vous offert une part à notre voisin juif ? En avez-vous offert une part à notre 
voisin juif ? J’ai entendu le Prophète dire : « L’Ange Gabriel m’a tellement 
recommandé de bien agir envers le voisin que j’ai pensé qu’un jour le voisin 
pourrait avoir une part d’héritage » » (Rapporté par at-Tirmidhî et Abu Dawood). 

L’Islam est la Réligion de Miséricorde 

Dieu est le plus Miséricordieux et le très Miséricordieux. C’est pourquoi Il nous ordonne 
d’être miséricordieux avec les uns les autres. Le Prophète Muhammad dit: 

« Le Tout-Miséricordieux est clément avec ceux qui sont cléments.  Soyez 
clément envers votre prochain, et Dieu sera clément envers vous. » (Rapporté par 
Abu Dawood) 

Cette miséricorde est même avec les animaux. Le Prophète Muhammad a dit: 

 «Pour toute créature vivante, il y a une récompense à qui leur fait du 
bien» (Rapporté par Bukhari) 

Le Prophète raconta aussi: 

Un homme qui marchait sur un chemin ressentit une grande soif.  Il atteignit un 
puits, y descendit, but, et en ressortit.  C’est alors qu’il aperçut un chien haletant 
et léchant la terre humide tellement il avait soif.  L’homme se dit: « Ce chien 
souffre de la soif autant que j’en souffrais moi-même. »  Alors il redescendit dans 
le puits, remplit d’eau sa chaussure et en abreuva le chien.  Dieu le remercia et lui 
pardonna ses péchés. (Rapporté par Bukhari et Muslim) 

La Justice en Islam 



L’Islam nous ordonne d’être justes, Le Coran dit: 

135. Ô les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins 
(véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père 
et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un besogneux, Allah a 
priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne 
suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez 
un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu’] Allah est Parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites. (Le Saint Coran 4:135) 

L’histore dans la vidéo illustre la justice dans Islam lorsque le juge décréta pour un Juif 
contre le caliph des Musulmans Ali ibn Abi Taleb. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tdiu3S4X4UA 

 

Les Sources Authentiques de l’Islam 
Dans l’Islam, il y a trois sources principales dont l’on sait ce que l’Islam dit: 

1. Le Coran 
2. La Sunnah (ou les Hadiths) 
3. Le Consensus 

1.  Le Coran 

On croit que le Coran est le dernier livre de Dieu envoyé au Prophète Muhammad le 
dernier prophète de Dieu. Allah a envoyé son livre au prophète Muhammad à travers de 
l’ange Gabriel pendant 23 ans, c’est-à-dire les années du message du Prophète 
Muhammad. Le Coran est la constitution principale de Musulmans car c’est la parole de 
Dieu lui-même. Le Prophète Muhammad a enseigné le Coran à ses disciples.  

1. Qu’on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de 
Discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers. (Le Saint 
Coran 25:1) 

  



Quelques disciples étudiaient le Coran par coeur, d’autres disciples l’ont écrit. Puis il a 
été recueilli par les disciples du Prophète Muhammad dans un livre et distribué aux 
pays des Musulmans. Tout au long du temps, beaucoup des Musulmans mémorisaient 
le Coran. 

2.  La Sunnah (Les Hadiths) 

La Sunnah est tous ce que le Prophète Muhammad a dit ou fait ou accepté et le Coran 
ne lui a pas corrigé. Le Coran nous ordonne de suivre et obeir le Prophète Muhammad 
(Paix sur lui) car il est notre guide. Le Coran dit: 

31. Dis: ‹Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et 
vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Le Saint 
Coran 3:31) 

7. Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, absentez-vous 
en; et craignez Allah car Allah est dur en punition.(Le Saint Coran 59:7) 

La Sunna auprès du Coran est comme les lois détaillés auprès de la constitution. Par 
exemple, le Coran nous ordonne de prier, la Sunnah nous explique comment prier. Le 
Coran dit: 

44. Et vers toi, Nous avons fait descendre le Zhikr, pour que tu exposes 
clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils 
réfléchissent. (Le Saint Coran 16:44) 

La Sunnah est transmise à nous par les disciples du Prophète Muhammad qui ont 
transmis les hadiths aux générations suivantes. Il y a beaucoup des livres de Sunnah 
comme Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Ahmed, Ibn Majah, Al Tirmithi, Al Nasaï et 
beaucoup d’autres livres. Les narrations de Sunnah était soumises aux minutieux 
examens par les savants de hadiths pour être sûr que ces narrations sont vraies et 
authentiques. Pour une narration d’être accepté, il doit y avoir de chaîne de rapporteurs 
connus par leur bonté, leur droiture et que leur mémorization est bonne. Si l’un des 
rapporteurs ne voyait pas le précedent ou le prochain rapporteur, la narration ne serait 
pas acceptés. La science du hadith est une grande science, ce lien explique en plus 
détail ce que la science du hadith est. 

https://www.youtube.com/watch?v=tA2U52ZVGQ0�


3. Le Consensus 

Le Coran dit: 

115. Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin lui 
est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous le 
laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons dans l’Enfer. Et quelle 
mauvaise destination! (Le Saint Coran 4:115) 

  

Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) a dit: 

« Allah ne réunira jamais ma nation dans l’égarement » (Rapporté par Ahmed) 

Le consensus des Musulmans est une source Islamique aussi. Ça signifie que si tous 
les Musulmans fait accord sur quelque chose, leur accord serait la vérité. 

 

Le Prophète Muhammad dans la Bible 
Depuis Dieu créa l’humain, son premier commandement était l’adorer seul et n’associer aucun 
partenaire avec Lui. Habituellement il arriva que les gens s’égarèrent du chemin de Dieu et ils 
commencèrent à adorer les idoles. C’est la raison Dieu envoya des Prophètes comme Noé, 
Abraham, Moïse et Jésus. La mission de ces prophètes était enseigner les gens qui est Dieu et 
les restaurer au vrai chemin de Dieu. Le dernier prophète est Prophète Muhammad (Paix sur lui 
et sur tous les Prophètes). Dieu lui envoya le Coran, la pure parole de Dieu. Le Prophète 
Muhammad a eu beaucoup de miracles qui sont des preuves qu’il soit un prophète venant de 
Dieu. L’un de ces signes est les prophéties lui prédisant dans les livres précédents. L’un de ces 
livres est la Bible. 

Cette section montrera quelques versets dans la Bible prédisant le Prophète 
Muhammad. On peut demande: «Comment les Musulmans citent la Bible bien qu’ils ne 
croient pas que la Bible est la pure parole de Dieu?» Ce sera répondu dans l’article 
parlant de la croyance de Musulmans dans la Bible. En fait, lorsqu’on dit que le 
Prophète Muhammad est prédit dans la Bible, ça ne signifie pas que les Musulmans 
croient que la Bible est toute vraie dans sa forme aujourd’hui. Les Musulmans croient 



que la Bible a encore de la vérité, mais elle n’est pas toute vraie car elle était soumise à 
corruption soit en ajoutant soit en manquant soit en remplaçant. Pour ces raisons, la 
Bible n’est pas consideré comme la parole fiable de Dieu plutôt elle a tant de la vérité 
que les versets faux. C’est pourquoi Dieu a envoyé le Coran, la pure parole de Dieu. 

Des Prophéties dans l’Ancien Testament 

Un Prophète comme Moïse 

La Bénédiction d’Ismaël 

Le Prophète Muhammad en Esaïe 42 

Paran est la Mecque 

Des Prophéties dans le Nouveau Testament 

Le Prophète Muhammad est le Paraclet 

La Pierre Rejetée et le Royaume de Dieu 

 

 

Un Prophète comme Moïse 

Qui est le Prophète comme Moïse prédit 
en Deutéronome? 

C’est une prophétie majeure dans la Bible prédisant un prophète suscité parmi les 
frères de l’Israélites qui sera comme Moïse. Dieu dit au Moïse en Deutéronome: 

Deu 18:18 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. 
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Qui sont les frères de l’Israélites? 

La Bible dit que ce prophète est suscité du milieu des frères de l’Israélite. Ça veut dire 
que ce prophète ne sera pas Israélite, mais il sera suscité parmi les frères de l’Israélite. 
Ce sera plus clair en deutéronome 34: 10: 
Deu 34:10 Au sein du peuple d’Israël, il n’a plus jamais paru de prophète comme Moïse 
avec qui l’Eternel s’entretenait directement, 

Le mot « leurs frères » n’est pas particulier avec les Israélites. Ce mot était utilisé aussi 
à propos des descendants d’Ésaü comme on en peut remarque en deutéronome 2:4 
par exemple. Alors, ce verset (Deutéronome 18:18) peut signifier les descendants 
d’Ishmael ici. 

Y a-t-il de prophète suscité parmi les descendants d’Ésaü? Non. 

Était les descendants d’Ésaü bénis? Non. En fait, la bénédiction était enlevée d’Ésaü en 
Genèse 27. 

Y a-t-il de prophète suscité parmi les descendants d’Ismaël ? Oui. 

C’est le Prophète Muhammad. Était les descendants d’Ismaël bénis? 

Oui. Ismaël était bénis dans la Bible. 

Qui est comme Moïse? Jésus ou 
Muhammad? 

Le verset dit que ce prophète sera comme Moïse. Comparons ici entre Jésus et 
Muhammad (Paix sur eux) concernant lequel est comme Moïse (Paix sur lui) : 

1. Jésus (Paix sur lui)est Dieu selon la foi Chrétienne. Personne n’a cru que Moïse ou 
Muhammad (Paix sur eux) sont Dieu. Alors, selon un Chrétien, Jésus ne peut pas comme 
Moïse car selon lui Jésus est Dieu tandis que Moïse soit un prophète.  

2. Muhammad (Paix sur lui) était né naturellementcomme Moïse (Paix sur lui), Jésus (Paix sur 
lui) était né sans un père. 
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3. Muhammad (Paix sur lui) était un chef politique comme Moïse (Paix sur lui). Jésus (Paix sur 
lui) n’était pas un chef politique. 

4. Muhammad (Paix sur lui) est venu avec une nouvelle loi comme Moïse(Paix sur lui), tandis 
que Jésus (Paix sur lui) n’est pas venu pour abolir mais pour accomplir. 

5. Muhammad et Moïse (Paix sur eux) sont morts naturellement, contrairement à Jésus qui était 
 élevé au ciel. 

6. Muhammad et Moïse (Paix sur eux) ont eu des épouses, tandis que Jésus (Paix sur lui) n’a 
pas été marié. 

7. Muhammad et Moïse (Paix sur eux) sont combattirent leurs ennemies, tandis que Jésus (Paix 
sur lui) ne combattit pas ses ennemies. 

Le Christ n’est pas le Prophète 

En fait, les Juifs comprirent que le prophète n’était pas le Christ. Contrairement, ce sont 
des deux personnes différentes. C’est pourquoi ils demandèrent Jean le Baptise: 

Jean 1:19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 20 Il déclara, et ne le nia 
point, il déclara qu’il n’était pas le Christ. 21 Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu 
Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non….. 25 Ils lui firent 
encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le 
prophète? 

  

Ça signifie que les Juifs connurent que le Christ est une autre personne que le 
prophète, l’un peut dire que les Juifs demandèrent Jean alors cela signifie que le 
Prophète soit israélite. Mais ça n’est pas nécessaire puisqu’il se passe que les Juifs mal 
interprètent les prophéties. Mais en revanche, Jean le Baptiste n’a pas nié que ce 
prophète soit différent du Christ, mais il juste dit qu’il ne soit pas le Prophète. 

Réponses sur les Objections 
Chrétiennes: 

On peut dire que le verset en Deutéronome 18:15 dit que ce Prophète sera parmi les 
gens d’Israël: 



Deu 18:15 L’Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un 
prophète comme moi: vous l’écouterez! 

En fait, Prophète Muhammad (Paix sur lui) est suscité du milieu des Juifs à Médine 
après qu’il migra de La Mecque. Et on peut voir que le verset en Deutéronome 18:18 
confirme que ce prophète sera d’entre les frères de l’Israélite. Le mot « leurs » en 
verset fait référence aux tous l’Israël, et Deutéronome 34:10 confirme ça. Les frères de 
tous les Israélites ne sont pas bien sûr des Israélites, plutôt d’autre tribu que est un 
frère de l’Israélites. Ça ne peut être que les descendants d’Ismaël pour les raisons 
montrés ci-dessus. 

Ça peut expliquer pourquoi les Juifs en Arabie au temps du Prophète Muhammad 
pensèrent que ce prophète serait un Juif en Arabie et ils menaçaient les Arabes qu’ils 
les tueront avec ce prophète. On peut lire l’article concernant les témoignages du 
Prophète Muhammad pour plus de détails. 

Quelques citent le verset en Actes 7:37 qui cite Déuteronome 18:15, mais ce verset ne 
dit pas qu’il fait référence à Jésus. Le contexte de chapitre 7 parle de l’histoire d’Israël 
et ces versets parle de Moïse non de Jésus. 

 

La Bénédiction d’Ismaël 
Dieu Bénit Ismaël dans la Bible 
La Bible raconte ce que Dieu dit concernant Ismaël et sa bénédiction: 

Gen 17:20 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. 

Gen17:7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon 
leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton 
Dieu et celui de ta postérité après toi. 

Gen 21:13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. 
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Quel est le Sens d’une Bénédiction? 

Comme on voit ici, Dieu dans la Bible dit qu’Ismaël sera béni, et qu’il aura une grande 
nation. Pour comprendre que veut dire une bénédiction, on regarde la chapitre 27 en 
Genèse où la Bible explique comment la bénédiction est volée du Ésaü à Jacob. On 
remarque qu’après ça tous les prophètes étaient venant de la lignée de Jacob. C’est la 
bénédiction du Jacob et Ismaël était le seul fils autre que Jacob qui était béni selon la 
Bible. 

L’un peut dire que cette bénédiction est accomplie en Genèse 25 qui raconte qu’Ismaël 
eut 12 fils et qu’il habitèrent en Arabie. En fait, la bénédiction ne veut pas dire une 
nation nombreuse. Sinon, on voit qu’Ésaü eut une nombreuse nation aussi. Dans la 
tradition juive, Ésaü est le père des civilisations occidentales, notamment de l’Empire 
romain, dont la « descendance » est le christianisme. 

Bien qu’il ait perdu la bénédiction, Ésau avait encore deux nations; les Edomites et les 
Romains. Ça signifie que la bénédiction n’a rien à voir avec la grande nation. La 
bénédiction est en rapport avec l’alliance avec Dieu et les prophètes. Et le Prophète 
Muhammad est suscité à partir des descendants d’Ismaël; les frères d’Israël comme on 
trouve en Deutéronome 18:18. 

N’est L’Alliance pas avec Isaac Seulement? 

L’un peut dire que l’alliance est établie avec Isaac seulement, et citer ce verset dans la 
Bible: 

Gen 17:21 J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci 
de l’année prochaine. 

En fait, c’était au début que l’alliance est établie avec les descendants d’Isaac. Mais 
après que les Israëlites désobéirent Dieu frequement, et n’eurent pas cru en Jésus, 
l’alliance ne resta pas avec eux. C’est ce que Jésus dit lorsqu’il dit: 
Mat 21:43C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 
donné à une nation qui en rendra les fruits. 

Ainsi, selon ce que Jésus dit, les Israélites n’ont plus d’alliance avec Dieu à cause de 
leurs péchés, et une autre nation aura cette alliance, voir la pierre rejetée et le royaume 
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de Dieu

 Dieu en Genèse dit clairement que la circoncision est necessaire pour établir une 
alliance avec Dieu. Les Chrétiens ne se circoncisent pas, tandis que les Musulamans 
circoncisent. Les Musulmans sont les vrais disciples d’Abraham. 

. Est-ce cette alliance celle de la Christianisme? On trouve en Genèse la signe 
de cette alliance: 
Gen 17:10 C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité 
après toi: tout mâle parmi vous sera circoncis…….. 13 On devra circoncire celui qui 
est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d’argent; et mon alliance sera dans 
votre chair une alliance perpétuelle. 14 Un mâle incirconcis, qui n’aura pas été 
circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple: il aura violé mon 
alliance. 

 

 

Le Prophète Muhammad en Ésaïe 42 

Ésaïe 42 Et les ِ Attributs du Prophète 
Prochain 

Ésaïe 42 est une prophétie racontant beaucoup d’attributs du Prophète Muhammad. 
Dans cet article, on montrera comment ce chapitre prédit la venue du Prophète 
Muhammad. Il dit: 

Ésaïe 42:1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend 
plaisir. J’ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 

  

Le Serviteur et L’Élu de Dieu 

Au début, le verset parle d’un serviteur de Dieu. D’après la vue Chrétienne, Jésus est 
Dieu non un serviteur de Dieu. Pour cette raison, ce verset ne parle pas sur Jésus. L’un 
peut dire Jésus a deux natures; une nature humaine  et une nature divine et ce verset 
parle de la nature humaine ici. En fait, cela n’est pas logique. Si Dieu veut prédire Sa 



venue, pourquoi parlait-il de  Sa nature humaine comme Son serviteur sans même 
mentionner Sa nature divine. De plus, le verset dit que ce serviteur est élu par Dieu. 
Dieu n’élit pas Lui-même pour descendre à la terre. Mais Il élit un homme parmi les 
humains êtres pour devenir un prophète. 

Il est envoyé aux nations 

Ensuite, la prophétie dit que ce serviteur et élu de Dieu annoncera la justice aux 
nations. Ce n’est pas Jésus aussi car Jésus a dit: 

Matthieu 15:24 Il répondit: Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison 
d’Israël. 

  

Le Prophète Muhammad était envoyé dans un lieu où le culte des idoles se domine. 
C’est pourquoi le message de l’Islam parle beaucoup d’adorer Dieu seulement et que 
ses idoles n’ont pas de bénéfice ou de nuire. D’autre part, Jésus est envoyé dans un 
environnement Israélite, et il ne fut pas très concerné avec les païennes comme 
expliquées ci-dessus dans l’histoire avec la femme Cananéenne, mais la conversation 
de Jésus avec les Juifs se concentre sur l’évidence qu’il soit le Messie. 

Les Arabes Réjouissent pour ce Prophète 

Ésaïe 42:11 Que le désert et ses villes fassent entendre leur voix, ainsi que les villages 
occupés par Kédar! Que les habitants de Séla expriment leur allégresse! Que du 
sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 

Ce verset donne ici deux places; Kédar et Séla. Kédar est le 2e fils d’Ismaël (Genèse 
25:13). Ce verset montre la bénédiction d’Ismaël. Séla est Sala; une montagne célèbre 
à Medine, où le Prophète a émigré et les habitants de Médine l’ont aidé jusqu’à l’Islam 
était prévalue dans toute l’Arabie. La montagne de Sala est mentionnée dans quelques 
hadiths Islamiques. L’un peut dire que Séla  dans la Bible est Petra, mais Petra n’est 
jamais lié aux événements religieux et même dans notre temps, il est en Jordanie, un 
état habité par Musulmans. En fait, il se passe que plus d’une place a le même nom 
comme Seir par exemple. Seir est une montagne d’Idumaea et il y a d’autre montagne 
en Palestine nommée Seir. Voir ce lien. 
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L’un peut dire que ce verset veut dire que tous les gens seront heureux pour la venue 
de Jésus, mais on voit ici que ce verset mentionne des lieux qui ne sont pas liés au 
christianisme. La Christianisme en Arabie avant l’Islam fut limitée à Najran au Sud et au 
bord de l’empire Romaine. Même Pétra (en supposant que Sela ici signifie Pétra) n’était 
pas une ville majeure de christianisme. On n’a pas entendu d’une église majeure ou 
d’un ancien père de l’église en Arabie ou à Pétra, mais ces lieux sont des lieux 
Musulmans. Si ce verset veut dire la venue de christianisme, il mentionnerait des lieux 
qui avaient un lien avec christianisme comme Rome, Antioche, Éphèse, …etc. Au 
contraire, le verset mentionne les lieux les plus Islamique en Arabie; la ville de l’ancêtre 
de Prophète Muhammad; Kédar (La Mecque) et la ville où le Propète y émigra et l’Islam 
en commença à prévaloir (Médine où le mont. Sala se trouve). 
 

Ce Prophète aura une Nouvelle Loi 

Ésaïe 42:3-4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu’à ce qu’il ait 
établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. 

Tandis que Jésus vint non pour abolir la loi, mais pour l’accomplir, le Prophète 
Muhammad est venu avec la loi finale de Dieu, c’est la loi de l’Islam. Jésus n’est pas 
venu avec une loi détaillée comme Moïse et Muhammad (Paix sur eux), mais il en 
ajouta peu de modifications. De plus, les Chrétiens disent qu’ils n’aient plus besoin de 
la loi. C’est pourquoi ils ne circoncissent pas (lequel est contre l’alliance de Dieu avec 
Abraham), ils mangent du porc,…etc. Mais ils disent que ses foi que Jésus est mort 
pour nos péchés est suffisante et qu’on n’a pas besoin des œuvres. Alors, où est la loi 
espèrée par les îles? C’est la loi du Prophète Muhammad (Paix sur lui). 

Ce Prophète Combattra les ennemies de Dieu 

Ésaïe 42:13 L’Eternel sort, pareil à un héros, son zèle passionné le fait surgir comme 
un homme de guerre. Il pousse des cris, des cris de guerre, il montre sa force contre 
ses ennemis. 

Le verset ici dit que ce prophète combattra les ennemis de Dieu. Le Prophète 
Muhammad combattit les ennemies de Dieu, contrairement à Jésus qui n’était pas un 
chef politique et il n’a jamais combattu. 



L’environnement de ce Prophète 

Ésaïe 42:17 Ils reculeront, couverts de honte, ceux qui placent leur confiance dans les 
sculptures sacrées, ceux qui disent aux statues en métal fondu: «C’est vous qui êtes 
nos dieux!» 

Le Prophète Muhammad était envoyé dans une lieux où la culte des idoles se 
dominent. C’est pourquoi le message de l’Islam parle beaucoup concernant adorer Dieu 
seulement et que ces idoles n’a pas de bénéfices ou de dommage. D’autre part, Jésus 
est envoyé dans une environnement Israélien, et il ne fut pas concerné avec les 
païennes comme expliqué ci-dessus, mais la conversation de Jésus avec les juifs se 
concentre sur l’évidence qu’il soit le Messie. 

Les Morales du Prophète Muhammad 

Ésaïe 42:2 Il ne criera point, il n’élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans 
les rues. 3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n’éteindra point la mèche qui brûle 
encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 

Ensuite, la prophétie parle de ses morales. On peut voir les morales du Prophète 
Muhammad dans cette séction. On peut montrer quelques morales dans ces hadiths: 

Anas ibn Malick dit: «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’était pas un 
insultant ni un homme au langage grossier ni un imprécateur. Quant il avait un reproche 
à faire à l’un d’entre nous, il ne disait que: «Qu’est ce qui lui arrive! Qu’il morde la 
poussière!» (Rapporté par al-Bokhari). 

Aïcha la femme du Prophète Muhammad a dit :  » Jamais le Messager d’Allah 
(bénédiction et paix sur lui) n’a frappé une de ses femmes ni un de ses domestiques, il 
n’a jamais frappé personne avec sa main à moins qu’il s’agisse d’un coup dans le 
sentier d’Allah ou qu’un sacrilège soit commis, il se vengera alors pour (l’amour d’) Allah 
 » (Rapporté par les Imams An-Nissa’i et Ibn Majah). 

 

Paran est la Mecque 
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L’ancien Testament mentionne une chose intéressant concernant un lieux nommé 
Paran. On montra ici que Paran est la Mecque. L’Ancien Testament dit: 

Deutéronome 33 Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les 
enfants d’Israël, avant sa mort. 2 Il dit: L’Éternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux 
de Séir, Il a resplendi de la montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes 
myriades: Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. 

Cette prophétie parle à propos des trois prophètes; Moïse (L’Éternel est venu du Sinaï), 
Jésus (Il s’est levé sur eux de Séir) et Muhammad (Il a resplendi de la montagne de 
Paran), que les bénédictions et la paix soient sur eux. On remarque ici comment les 
mots sont utilisés. Lorsque en Sinaï, Dieu est venu. C’est le début d’un peuple de Dieu. 
En Seir, Il s’est levé et Il resplendit du mont Paran. C’est le message mondial de l’Islam 
qui a étendu à travers de monde. On voit comment l’importance de Paran est la plus 
grande par l’expression «Il a resplendi». On voit aussi l’augmentation graduelle des 
trois lieux; Sinaï, Seir et Paran puisqu’en Paran c’est la place du final et mondial 
message de Dieu. 
Habacuc dit aussi: 

Hab 3:3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran… Pause. Sa 
majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre. 

Alors, on voit l’importance de la montagne de Paran dans plus d’un verset. On voit 
dessous l’évidence que Paran est en Arabie. 

Ismaël vécut en Paran 

Paran est La Mecque, pas Sinaï, puisque la Bible raconte qu’Ismaël habita dans le 
désert de Paran. Ismaël est vécu dans l’Arabie, et comme expliqué dans les articles 
précédents, le Prophète comme Moïse est suscité parmi les frères des israélites. C’est 
pourquoi les descendants de Kédar réjouiront. C’est la bénédiction d’Ismaël promit en 
Genèse. La Bible dit qu’Ismaël habita dans le désert de Paran: 
Genèse 21:20 Dieu fut avec l’enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur 
d’arc.21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays 
d’Égypte. 
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Le dictionnaire de Strong en Anglais dit que Paran est « A desert of Arabia ». C’est-à-
dire un désert de l’Arabie. 

H6290 

pa ̂ ’rân 

From H6286; ornamental; Paran, a desert of Arabia: – Paran. 

http://www.abibleconcordance.com/40H-0300.htm 

  

Le Rabbin Rachi dans son commentaire sur Deutéronome dit que ce verset en 
Deutéronome 33:2 parle sur les descendants d’Ismaël concernant Paran: 

«Du mont Paran 

Il y est allé et Il a commencé par s’adresser aux descendants de Yichma‘el pour 
qu’ils l’acceptent, mais ils n’en ont pas voulu.» 

http://www.torah-box.com/torah-pdf/torah/deuteronome/33.html 

Une objection Chrétienne 

L’un peut dire que Paran n’est pas en Arabie, mais Paran est au sud de Palestine et au 
nord de l’Arabie. Oui, Paran est mentionné dans des autres versets et ces versets ne 
parle pas d’Arabie. Mais il se passe que plus d’une place a le même nom comme Seir 
par exemple. Seir est une montagne d’Idumaea et il y a d’autre montagne en Palestine 
nommée Seir. Voir ce lien. 

Il n’y a pas d’un événement important qui s’est passé dans la région entre Palestine et 
Arabie. Mais beaucoup des événements se sont passés dans la Mecque. 

http://www.abibleconcordance.com/40H-0300.htm�
http://www.enseignemoi.com/bible/strong-biblique-hebreu-se-iyr-8165.html�


Deutéronome 33:2 Prédit la Conquêt de la Mecque 

En fait, ce verset montre un événement très important dans la vie du Prophète 
Muhammad. C’est la conquêt de la Mecque. Le verset dit: 

Deu 33:2 Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le 
feu de la loi. 

Le Prophète Muhammad a méné la conquêt de la Mecque avec 10,000 Musulmans. Ce 
sont des saintes myriades. Et durant la conquêt, le prophète Muhammad a ordonné 
tous ses disciples de tenir une torche de feu dans la nuit pour montrer les païenne de la 
Mecque le pouvoir des Musulmans. C’est ce que Deutéronome 33:2 dit. 

 

Le Prophète Muhammad est le 
Paraclet 
Le Prophète Muhammad est le Paraclet Prédit 
par Jésus en Jean 

Les Chrétiens croient que le paraclet (c’est-à-dire) le consolateur prédit par Jésus est le 
Saint Esprit. En fait, cette prophétie parle du Prophète Muhammad (Paix sur lui). 
Comment? On regarde ce que Jésus dit: 

Jésus dit: 

Jean 14:16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 
demeure éternellement avec vous, 17 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 14:26 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. 



En fait, il y a beaucoup de controverse à propos du mot « paraclete », qui est 
« paraklytos » dans la Bible en Grec et que ce mot est changé du « periklytos » qui 
signifie « le louangé » qui signifie « Ahmed », le nom de Prophète Muhammad. Bien 
qu’il n’y a pas aujourd’hui d’évidence claire prouvant ça, on trouve que le Paraclete 
prédit par Jésus est vraiment le Prophète Muhammad en analysant ces versets dans la 
Bible. 

Le paraclete, Est-il un homme ou un esprit? 

L’un peut penser que le mot « esprit » dans ces versets ne peut pas parler d’un homme. 
Mais le mot « esprit » ne signifie pas que ce consolateur ne sera pas un homme. La 
Bible appelle des hommes comme esprits, par exemple dans ce verset: 

1 Jean 4:1 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. 

En fait, Jésus dit que le saint esprit ne parle pas de lui-même, mais il dit ce qu’il entend: 

Jean 16:13 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.14 Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui 
est à moi, et vous l’annoncera. 

C’est ce que un prophète de Dieu fait, non d’un esprit que parle et endend.  Les 
Chrétiens croient que le saint esprit est Dieu, mais Dieu parle de Lui-même, et Il n’a pas 
besoin d’autre Dieu de l’enseigner ce qu’Il parle. Le Prophète Muhammad a annoncé 
beaucoup de choses à venir, cette article montre certains des prophéties du Prophète 
Muhammad. 

Qui est le Paraclet? 

On voit ici pourquoi le saint esprit cru par Chrétiens n’est pas le paraclet: 

Le Paraclet Convaincra le Monde 

Jean 16:13 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 
la justice, et le jugement: 

http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/propheties-accomplies-prophete-muhammad/�
http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/propheties-accomplies-prophete-muhammad/�
http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/propheties-accomplies-prophete-muhammad/�


Le Prophète Muhammad a convaincu le monde car les gens ne croient pas en Jésus 
comme un prophète de Dieu. Le Coran a convaincu les juifs car ils ne croient pas en 
Jésus et il a convaincu les Chrètiens car ils dit concernant Jésus qu’il soit Dieu, une 
chose laquelle Jésus lui-même n’a pas dit. 

D’autre part, Lorsque le saint esprit est descendu aux disciples en Actes (la Pentecôte), 
il n’avait rien fait sauf qu’on voit que les disciples parlent beaucoup des langues, mais 
on ne voit pas comment le saint esprit a convaincu ou prêché le monde à propos de 
Jésus. Si le saint esprit cru par Chrétiens convainc le monde, il n’y aurait pas besoin 
des évangèlistes ou des ministères pour prêcher le christianisme car le saint esprit 
serait suffisant. Mais on trouve que beaucoup de gens ne savent pas Jésus ou le 
christianisme moins qu’un Chrétien parle avec eux. Si le saint esprit cru par Chrétiens 
existe vraiment, pourquoi n’a-t-il convaincu ces gens? 

Quand le Paraclet est venu? 

Jésus dit: 

Jean 16:7 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. 

Ce n’est pas le cas du saint esprit que les Chrétiens en croient. La Bible montre que le 
saint esprit est apparu dans beaucoup des situations avant que Jésus est élevé , par 
exemple en Luc 1:35, Luc 2:25 et Matthieu 3:16. Mais le cas ici est que ce consolateur 
prédit ne viendra pas moins que Jésus s’aille. 

L’un peut poser une question; comment Jésus envoie le Prophète Muhammad (Paix sur 
eux)? Le verset veut dire qu’ils ne soient pas dans l’autre temps et que la venue du 
Prophète Muhammad doit être à condition que Jésus e soit pas à la terre. Alors, 
envoyant le Paraclet sera après Jésus est élevé. 

Le Paraclet nous guide dans toute la Vérité 

C’est ce que le Coran et la Sounna Prophète Muhammad ont fait. Le Coran dit: 



Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute 
chose, ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans. (Le 
Saint Coran 16:89) 

Le guide est dans le message de Dieu envoyé à nous par ses prophètes. Le guide n’est 
pas d’un esprit qui nous révele la vérité. Les Chrétiens revendiquent que ce saint esprit 
les révele la vérité dans toutes situations, main on toujours trouve des désaccords entre 
les Chrétiens, est-ce que les Chrétiens ont plus d’un saint esprit et ces esprits ont des 
differents avis? Oui, il y a des désaccords entre les Musulmans aussi mais le Coran 
nous dit: 

Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et au 
Messager, (Le Saint Coran 4:59) 

Toute la vérité est dans les ecritures, il peut se passer qu’un Musulman a une 
mésentente, et Dieu lui recompense s’il cherche vraiment la vérité dans les écritures. 
Mais pour un Chrétien, il ne faut rien avoir de mésentente car il est guidé par le saint 
esprit, laquelle ne se passe pas comme il y a beaucoup de mésentente et de désaccord 
entre les Chrétiens. C’est pourquoi les caractères de Paraclet ne sont pas appliqués 
avec le saint esprit cru par les Chrétiens. 

 

La Pierre Rejetée et le Royaume de 
Dieu 
Jésus donne une parabole 

Jésus a donné une parabole intéressante durant sa conversation avec les juifs où il les 
a rappellés l’écriture parlant de la pierre rejetée qui est devenue la principale de l’angle. 
Comment ça parle du Prophète Muhammad? Regardons ce que Jésus dit: 

Matthieu 21:33 Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui 
planta une vigne. Il l’entoura d’une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il 
l’afferma à des vignerons, et quitta le pays. 34 Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il 
envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le produit de sa vigne. 35 Les 
vignerons, s’étant saisis de ses serviteurs, battirent l’un, tuèrent l’autre, et lapidèrent le 



troisième. 36 Il envoya encore d’autres serviteurs, en plus grand nombre que les 
premiers; et les vignerons les traitèrent de la même manière. 37 Enfin, il envoya vers eux 
son fils, en disant: Ils auront du respect pour mon fils. 38 Mais, quand les vignerons virent 
le fils, ils dirent entre eux: Voici l’héritier; venez, tuons-le, et emparons-nous de son 
héritage. 39 Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le 
tuèrent. 40 Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons? 41 Ils lui répondirent: Il fera périr misérablement ces misérables, et il 
affermera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la 
récolte. 

On remarque ici dans cette parabole que le maître de la vigne est Dieu, les serviteurs 
sont les prophètes, le fils du maître de la vigne est Jésus (bien sûr le mot « fils » ici 
signifie le général sens non que Jésus ait une nature divine comme Jacob en Exode 
4:22). De toute façon, la parabole montre comment les gens d’Israël furent loin du 
chemin de Dieu et qu’ils tuèrent ses prophètes. Alors, Dieu les remplacerait avec autres 
peuples dont qu’Il les donnera Son alliance. Jésus continua: 

Matthieu 21:42Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Écritures: 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? 43 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. 44 Celui qui tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé. 

La Pierre rejetée est Ismaël et ses descendants 

Jésus leur dit sur les gens qui seront les gens de Dieu. Ismaël et ses descendants 
seront rejetés par les gens d’Israël comme Genèse dit: 

Genèse 16:12 Il sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la main de 
tous sera contre lui; et il habitera en face de tous ses frères. 

  

Les descendants d’Ismaël ont vécu dans le desert, c’est pourquoi ils ont appelés ici 
comme un âne sauvage, et il y avait des combats entre eux des autres peuples comme 
en Jérémie 49. C’est ce que Jésus veut dire ici. Bien qu’Ismaël soit béni dans la 

http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/benediction-ismael/�


Bible

Qui a rendu les fruits du royaume de Dieu? 

 comme expliqué auparavant, les gens d’Israël et des autres peuples l’ont rejeté 
jusqu’à maintenant. 

Jésus dit: 

43 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. 

C’est la transmission de l’alliance d’Isaac à Ismaël. Ça ne peut pas signifier l’église car 
le verset dit que cette nation rendra les fruits du royaume de Dieu, ou qui en produira 
les fruits comme écrit dans Ségond 21, une autre traductions de la Bible. L’église suit 
Paul qui a supprimé la loi et qui l’a fait seulement pour les juifs. C’est contre ce que 
Jésus lui-même dit: 

Matthieu 5:17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 
venu non pour abolir, mais pour accomplir. 

  

Matthieu 23:2 Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse.3 Faites 
donc et observez tout ce qu’ils vous disent; mais n’agissez pas selon leurs oeuvres. Car 
ils disent, et ne font pas. 

Alors, Jésus était clair en ordonnant les disciples de suivre la loi, mais on trouve que 
Paul et l’église après Jésus ne l’obéissent pas, même concernant la circoncision qui 
Dieu en a fait comme une alliance éternelle avec Abraham. La Bible en deutéronome 
28 montre comment ce qui ne suit pas la loi est maudit. Alors, selon la Bible, ce que 
Paul et l’église ont fait n’est pas accepté. Ça signifie quiconque suit Paul n’est pas 
parmi la nation qui rendra les fruits du royaume de Dieu. Le Coran dit: 

110. Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes 
vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens 
du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la 
plupart d’entre eux sont des pervers. (Le Saint Coran 3:110) 

 



Le Prophète Muhammad- un Prophète 
Envoyé par Dieu 
 Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) était le prophète dernier envoyé par Dieu. Il y a 
beaucoup d'évidence de sa véracité. Cette section montrera quelque évidence que le 
Prophète Muhammad (Paix sur lui) est vraiment envoyé venant de Dieu avec le 
message de l'Islam. 

Le Statut de l'Arabie Avant L'Islam 

La meilleure description du statut de l'Arabie avant la venue du Prophète Muhammad 
était ce que Jaafar (un disciple du Prophète Muhammad) a décrit au Negus de 
l'Abyssinie: 
« Majesté, nous étions des gens ignorants ; nous adorions des idoles, mangions la 
charogne, commettions les turpitudes, rompions nos liens de parenté, étions de 
mauvais voisins, et le fort parmi nous spoliait le faible.... » 

Donc ici, Jaafar raconte comment la vie en Arabie était corrompue et injuste. Puis il 
parle de l'appel du Prophète Muhammad (Paix sur lui). 

L'Appel du Prophète Muhammad 

Jaafar fit une digression: 

«Telle était notre coutume jusqu’à ce que Dieu nous envoie un Messager, issu de notre 
peuple, connu parmi nous pour sa lignée, sa véridicité, sa loyauté et sa vertu. Il nous a 
enjoint d’adorer Dieu exclusivement et de rejeter les pierres et les idoles que nous 
adorions ainsi que nos parents avant nous. Il nous a enjoint d’être véridiques dans notre 
discours, de restituer les dépôts, de soigner nos liens de parenté, de promouvoir le bon 
voisinage, de nous abstenir des vices et de l’effusion de sang. Il nous a interdit les 
turpitudes, le faux témoignage, la spoliation des biens des orphelins et la calomnie 
contre l’honneur des femmes chastes. Il nous a ordonné d’adorer Dieu et de ne point lui 
donner d’associés, d’accomplir la prière, de nous acquitter de la zakât, et de jeûner — il 
énuméra les enseignements de l’islam —. Nous avons cru en lui et avons suivi les 
enseignements de Dieu qu’il nous a apportés. Nous avons adoré Dieu sans point lui 



donner d’associés. Nous nous sommes interdit ce qu’il nous a interdit et considéré 
comme licite ce qu’il a déclaré licite...» 

Certaines personnes commencent à croire en Prophète Muhammad. Mais en même 
temps, les notables de son peuple ne voulurent pas changer la situation actuelle car 
ça se contredit avec leurs intérêts. Alors, ils commencèrent à répandre des rumeurs 
contre le Prophète Muhammad qu'il est magicien et qu'il a voulu déranger la 
communauté à travers de son appel qui va à l'encontre des traditions de la 
communauté. Ils commencèrent aussi à torturer le Prophète Muhammad et ses 
suivants par des façons differentes. Mais les nouveaux Musulmans sont toujours en 
augmentation.  

Le Prophète Muhammad a Fabriqué 
l'Islam pour du Pouvoir ou pour 
d'Argent? 

En voyant les suivants du Prophète Muhammad en augmentation, ces notables 
donnèrent le Prophète Muhammad une offre attrayante afin qu'il arrête son appel: 

"Si tu veux d'argent, nous te donnerons d'argent. Si tu veux du pouvoir, nous te 
donnerons du pouvoir. Si tu veux des femmes, nous te donnerons des femmes" 
Si le Prophète Muhammad voulait d'argent ou du pouvoir par l'appel de l'Islam, rejeterait 
t-il une telle offre? Bien sûr non, à moins que ces choses ne lui interessent pas. 

Ce n'était pas la seule offre donnée au Prophète Muhammad, une autre tribu Arabe lui 
a donné une autre offre attrayante: 

"Nous t'aiderons contre ton peuple qui t'a combattu, et nous t'assignerons comme notre 
chef et tu peux répandre l'Islam comme tu veux à condition que nous te succéderons 
après que tu meurs" 

Si le Prophète Muhammad a réellement voulu l'autorité et le leadership à travers de son 
appel, il n'aurait pas été préoccupé par ce que va arriver après sa mort. Contrairement, 
sa réponse était claire: 

"Toute l'affaire est dans la main d'Allah et Allah la met où Il veut"  



Le Prophète Muhammad a rejeté toutes les offres qui le donnent des avantages et de 
l'autorité dans ce monde au détriment de l'appel de l'Islam. Il subit des tortures, des 
rumeurs et des menaces mais il n'a jamais perdu sa foi et sa confiance en Dieu car il 
n'est jamais s'efforcé d'obtenir n'importe quoi dans ce monde, mais le plaisir de Dieu 
l'au-delà était son but. 

Bien que le Prophète Muhammad était le chef de tout l'Arabie avant sa mort, sa vie était 
très simple. Sa femme, Aicha (Qu'Allah la fait plaisir) raconta: 

«Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) emprunta du grain à un juif et avait placé 
son armure en gage auprès de lui (il devait mourir ainsi, sans avoir  récupéré son 
armure» 

Le Prophète Muhammad est Préoccupé 
par le Destin Des Gens 

Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) était soucieux de tous les gens et son but était 
qu'ils sont tous sauvés de l'enfer. Son appel n'était pas seulement aux ceux qui ont du 
pouvoir ou que peuvent l'aide. Son appel était aussi aux faibles et ceux qu'il n'attend 
pas qu'ils l'aideraient. Il a appelé même ceux qui sont au bord de la mort: 

un garçon juif, qui servait le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui), tomba 
malade.  Lorsque le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) l’apprit, il alla 
le visiter lorsque il est au lit de la mort.  Il s’assit près de sa tête et lui dit : « Deviens 
musulman. »  Le garçon regarda alors son père, qui était là avec eux.  Son père lui 
dit : « Obéis à Aba al-Qasim (i.e. le Prophète). »  Alors quand le garçon devint 
musulman, puis il est mort, le Prophète sortit et dit : « Gloire à Allah qui a sauvé ce 
garçon du feu de l’Enfer. » (Rapporté par Ahmad) 

Il est remarqué aussi que le Prophète Muhammad ne l'a pas enforcé d'être Musulman 
bien qu'il le servait. C'est le Prophète Muhammad, et c'est son appel. 

La vie du Prophète Muhammad ne peut pas être racontée en telle brève article. C'est 
une vie plein d'événements. Tandis qu'on lit concernant lui, on ne peut pas que l'aimer 
et l'apprécier. Ce lien raconte qui est le Prophète Muhammad. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_m5lAZ6h0LhUE9jSDJVOHlOR0E/view�


Les Morales du Prophète Muhammad 
Les morales du Prophète Muhammad sont les morales parfaites. Le Coran dit sur ses 
morales: 

4. Et tu es certes, d’une moralité imminente. (Le Saint Coran 68:4) 

La Miséricorde du 
Prophète Muhammad 

Le Prophète Muhammad était clement, il pardonnait les gens même ils essaient à lui 
tuer. 

was merciful, he used to forgive people. This hadith in Bukhari shows how he forgave 
people who tried to kill him. 

Jaber (un disciple du Prophète Muhammad) a dit : 

« Nous étions avec Messager d’Allah ( ) à Dhat Ar-riqa’. Etant parvenus à un arbre dont 

 l’ombre était dense, nous y laissâmes le Messager d’Allah ( ). L’un des idolâtres arriva alors 

que le sabre du Messager d’Allah ( ) était accroché à l’arbre. Il le dégaina et dit : « As-tu 
peur de moi? » 
Il lui dit : « Non« . 

Il dit : « Qui te protège de moi? » 

Il dit : »Allah«  

 Le sabre tomba alors de sa main et le Messager d’Allah ( ) le saisit et lui dit à son tour : 
« Qui te protège de moi? » 
L’autre dit : « Sois le meilleur preneur! » 

Il dit : « Attestes-tu qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah? » Il dit : 
« Non. Mais je te promets de ne plus te combattre ». 
Il lui rendit sa liberté. Quand l’homme revint à ses compagnons il leur dit : « Je reviens à vous 
de chez le meilleur des gens ». (Rapporté par Bukhari et Muslim) 



Bien que les païennes de l’Arabie l’a tortué et combattu, il n’a pas demandé Dieu de leur 
detruire, plutôt il pria pour eux car son but est qu’ils sont sauvés. 

Abdoullah Ibn Mas’oûd (Un disciple du Prophète Muhammad) a dit : Il me semble 
encore voir l’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui), parlant de l’un des 
Prophètes ayant été frappé par son peuple et qui essuyait le sang coulant sur son 
visage en disant : « Seigneur, pardonne à mon peuple, car ils ne savent 
pas ». (Rapporté par Muslim) 

  

Après ce que les Qouraïchites firent subir comme outrages au Prophète , ce dernier 
décida de se rendre à Taïf pour y trouver un soutien, espérant que les membres de la 
tribu de Thaqif croiraient en sa mission. Mais les notables de Thaqif excitèrent contre lui 
les idiots parmi eux et leurs esclaves qui le chahutèrent et l’injurièrent au point 
d’ameuter les gens autour de lui. Ils se mirent tous à lui jeter des pierres et à lui 
adresser des grossièretés. Zayd Ibn Haritha, qui le protégeait de son corps, fut blessé à 
la tête. Le Prophète trouva finalement refuge dans un jardin appartenant à ‘Otba et à 
Chayba, les deux enfants de Rabi’a. 

L’Ange des montagnes, vint au Prophète Muhammad et dit : « Ô Muhammad! Dieu a 
bien entendu les propos de tes compatriotes et les réponses qu’ils t’ont faites; et je suis 
l’Ange des montagnes et ton Seigneur m’a envoyé vers toi pour me dicter ton ordre à 
leur sujet. Désirestu que je fasse replier sur eux les deux grandes montagnes qui 
dominent La Mecque? ». – 
« Non, répondis le Prophète Muhammad, car du dos de ces impies, j’espère que 
Dieu fera sortir des fidèles qui L’adoreront Seul sans Lui donner 
d’associés ». (Rapporté par Muslim) 

Le but du Prophète Muhammad n’était pas de tuer ceux qui lui ont rejeté, il est soucieux 
de leur guide au vrai chemin de Dieu et qu’ils sont sauvés de l’enfer. Après qu’il sont 
entré la Mecque en vainquant les païnnes, il n’est pas se vengé de ceux qu’ils l’ont 
tortué et rejeté. Au contraire, il les demanda: 

«Que pensez-vous que je ferais avec vous?» 

Ils répondirent: 

«Le meilleur, tu es un frère honorable et le fils d’un frère honorable» 



Le Prophète Muhammad dit: 

«il n’y a pas de blâme sur vous aujourd’hui, vous êtes libres» (Rapporté par Ibn 
Hisham) 

Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) était miséricorde avec ses peuples et ses 
domistiques. 

Aïcha la femme du Prophète Muhammad a dit :  » Jamais le Messager d’Allah 
(bénédiction et paix sur lui) n’a frappé une de ses femmes ni un de ses domestiques, il 
n’a jamais frappé personne avec sa main à moins qu’il s’agisse d’un coup dans le 
sentier d’Allah ou qu’un sacrilège soit commis, il se vengera alors pour (l’amour d’) Allah 
 » (Rapporté par les Imams An-Nissa’i et Ibn Majah). 

Anas Ibn Mâlik (que Dieu l’agrée) a dit : J’ai servi le Prophète (paix et bénédiction de 
Dieu sur lui) pendant dix ans, jamais il ne m’a dit « fi! » ni « pourquoi as-tu fait telle 
chose? » ni « si seulement tu as fait telle chose! ». 

Abou Sa’îd Al-Khoudri (que Dieu l’agrée) a dit : « Le Prophète (paix et bénédiction de 
Dieu sur lui) était plus pudique qu’une (jeune) vierge dans son boudoir. Si quelque 
chose luidéplaisait, on saurait le lire sur son visage ». (Rapporté par Muslim) 

Anas ibn Malick dit: «Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’était pas un 
insultant ni un homme au langage grossier ni un imprécateur. Quant il avait un reproche 
à faire à l’un d’entre nous, il ne disait que: «Qu’est ce qui lui arrive! Qu’il morde la 
poussière!» (Rapporté par al-Bokhari). 

 » Le Messager d’Allah (Paix sur lui) n’a jamais dit du mal d’un repas. S’il lui plaisait, il 
mangeait, sinon, il le laissait.  » (Rapporté Par Bukhari et Muslim) 

‘Aïcha, la femme du Prophète (que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Jamais on ne 
donna à choisir à l’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) entre deux 
choses, sans qu’il choisit la plus facile, pourvu que ce ne fût pas un péché. Si c’était un 
péché, il était le plus ardent des hommes à s’en éloigner. Jamais l’Envoyé de Dieu (paix 
et bénédiction de Dieu sur lui) ne se vengea d’une injure personnelle, à moins que ce 
fût une offense à la majesté de Dieu, à Lui la toute puissance et la gloire ». (Rapporté 
Par Muslim) 



La Générosité du Prophète Muhammad 
(Paix sur Lui) 

Muhammad (Peace be upon him) was very generous,  Ibn Abbas narrates: 

Ibn ‘Abbâs (le cousin du Prophète Muhammad) a dit : 

« Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) était le plus généreux des hommes. 
Cette générosité se manifestait pleinement durant le mois du ramadan, lorsque Gabriel 
(que la paix soit sur lui) venait chaque nuit lui enseigner le Coran. Et lorsque Gabriel le 
rencontrait, l’Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) était plus généreux 
que le vent envoyé par Dieu (vent porteur de pluie) ». (Rapporté Par Muslim) 
 

Jâbir Ibn ‘Abdoullâh (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : Jamais, quand on 
lui demanda quelque chose, le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) ne 
répondit fût-ce pour une seule fois : « Non ». (Rapporté Par Muslim) 

La Modestie du Prophète Muhammad 

Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) était très modeste, il n’a jamais étendu les pieds 
devant ses disciples, et il rejetait qu’ils se lèvent lorsque il venait. 

«Le Prophète d’Allah (la bénédiction et la paix d’Allah soient sur lui) a dit, ‘Ne me 
aduler comme les chrétiens ont adulé le Fils de Marie. Car je ne suis son esclave. 
Donc, dire «serviteur de Dieu, et à Son messager.»(Rapporté par Muslim) 

Sa vie était très simple. Depit que le Prophète Muhammad était le chef du Musulmans, 
sa maison n’a pas contenu beaucoup de nourriture. Aïcha, la femme du Prophète 
Muhammad dit : « Il nous arrivait de voir passer trois nouvelles lunes en deux mois 
sans que nous ayons llumé un feu (pour cuisiner) dans la maison du Prophète, « . Son 
neveu demanda: « Ô ma tante, de quoi vous nourrissiez-vous? » Elle dit: « Les deux 
choses noires, les dattes et l’eau, sauf que le Prophète avait des voisins ansarites qui 
possédaient des chamelles qu’ils allaitaient et Lui envoyaient de leur « . 



Le Prophète Muhammad (paix et bénédiction de Dieu sur lui) restait si longtemps en 
prière, que ses pieds souffraient de crevasses. – « Pourquoi agis-tu ainsi, ô Envoyé de 
Dieu, lui demanda ‘Aïcha, puisque Dieu t’a déjà pardonné et tes fautes passées et tes 
fautes à venir? ». – « Ô ‘Aïcha, répondit le Prophète, ne dois-je pas être un Serviteur 
reconnaissant? ». (Rapporté par Muslim) 

 

Les Prophéties Accomplies par le 
Prophète Muhammad 
Il y a eu beaucoup de prophéties prédites par le Prophète Muhammad qui sont 
accomplies après que le Prophète Muhammad est mort. Il y a beaucoup des 
prophéties, mais cette article montrera deux prophéties: 

Le Combat entre Les Musulmans et les 
Mongols 

Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) prédit que les Musulmans combattront les 
mongols. Ça s’est passé dans le 13e siècle. Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) dit: 

« La fin du monde n’aura pas lieu avant que (ne vienne le temps où) les 
musulmans combattront les Turk : un peuple dont les visages sont (larges) 
comme s’ils étaient des boucliers cuirassés ; qui s’habillent de (vêtements faits 
en) poils et qui marchent dans (des chaussures faites en) poil »  (Rapporté par 
Bukhari) 



 

Le nom Turc ici ne devra pas être confondu avec le terme turc moderne. En fait, les 
Mongols étaient appelés les Turcs durant l’époque du Prophète Muhammad. C’est clair 
avec la description des mongols dans le hadith que le Prophète veut dire les Mongols 
par les Turcs. Ce lien peut montrer ça: 

http://www.e-mongol.com/mongolie_histoire.htm 

Les Hauts Bâtiments en Arabie 

Un autre prophétie prédite par le Prophète Muhammad qui est accomplie dans ces 
jours-ci est le statut en Arabie. L’ange Gabriel est venu au Prophète Muhammad dans 
une forme d’un homme devant les disciples du Prophète Muhammad, il demanda le 
Prophète quelques questions. L’un de ces questions est: 

– « Informe-moi au sujet de l’heure du Jour Dernier. » dit encore l’homme. 

– « Celui qui a été interrogé n’en sait pas plus que celui qui l’interroge. »répondit 
le Prophète. 

– « Alors, parles moi de ses signes annonciateurs » dit-il. 

Et le Prophète (Paix sur lui) lui répondit : 

–«Ce sera lorsque la femme esclave donnera naissance à sa maîtresse, lorsque 
tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, nécessiteux qui gardent les troupeaux se 
faire élever des constructions de plus en plus hautes.» 

http://www.e-mongol.com/mongolie_histoire.htm�


 

Ces deux photos sont une illustration claire des mots du Prophète Muhammad (Paix sur 
lui). À droite, c’est Dubaï il y a 50 ans. À gauche, c’est Dubaï aujourd’hui. C’est le cas 
de la plupart de l’Arabie, et c’est ce que le Prophète Muhammad dit: 
«lorsque tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, nécessiteux qui gardent les 
troupeaux se faire élever des constructions de plus en plus hautes.» 

 

Des Témoignages du Prophète 
Muhammad 
Il y a beaucoup de témoignages à propos du Prophète Muhammad venant des Juifs et 
des Chrétiens anciens et modernes. Cet article en surlignera quelques. 

Le Prophète Muhammad est prédit dans les écritures précédentes et quelques 
prophéties sont toujours dans la Bible. Ce fait était connu par les Juifs et les Chrétiens 
contemporaines au Prophète Muhammad (Paix sur lui). Beaucoup des histoires 
montrent que les Juifs en Médine attendaient un prophète en Arabie. 

Abdullah ibn Salam 

Par exemple, l’histoire de Abdullah ibn Salam, l’un des rabbins Juifs en Médine qui 
savait le Prophète Muhammad et verifiait qu’il soit le Prophète prédit dans la Torah et 
enfin il a cru en Prophète Muhammad et il est devenu un Musulman. Ce lien 
raconte l’histoire d’Abdullah ibn Salam plus en detail. 

http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/le-prophete-muhammad-dans-la-bible/�
http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/le-prophete-muhammad-dans-la-bible/�
http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/le-prophete-muhammad-dans-la-bible/�
http://www.sajidine.com/vies/compagnons/abdallah_ibn_salam.htm�


Hoyayy ibn Akhtab 

Au contraire, on trouve Hoyayy ibn Akhtab, un chef Juif qui a montré l’hostilité au 
Prophète Muhammad. Sa fille Safiyya raconte lorsqu’il est revenu chez soi avec son 
frère après qu’ils ont rencontré avec le Prophète Muhammad. 

Son frère Abu Yasir demanda lui: «Est-ce t-il vraiment le Prophète?» 

Hoyayy répondit: «Oui» 

Abu Yasir lui demanda: «Que feras-tu?» 

Hoyayy dit: «Je serai son ennemi aussi longtemps que je sois vivant» (Rapporté par Ibn 
Hisham) 

Salman de Perse 

Parmi les Chrétiens qui ont cru en Prophète Muhammad, il y a Salman le Perse. C’est 
une grande histoire d’un Perse qui a commencé sa vie comme un Zoroastre, mais il 
trouva une église et il commença à croire de la Christianisme. Il est déporté à Damas 
pour rejoindre l’église là, mais il voit quelques formes de corruption de l’évêque de 
l’église qui est mort après une courte période. L’évêque succédant était un pieux 
homme, mais il est mort après une courte période aussi. Cet évêque a recommandé 
Salman de rester avec un autre pieux homme à Mosul en Irak. Salman est venu à cet 
homme et il restait avec lui et lorsque cet homme était mort, il lui a recommandé d’un 
autre homme en Ammuriya en Turquie aujourd’hui. Cet homme en Ammuriya dit à 
Salman en mourant: 
«Ô mon fils ! Je ne vois personne ayant les qualités que tu recherches mais je sais 
qu’un prophète va apparaître, prêchant la religion d’Abraham. Son avènement est 
imminent. Il sortira du pays des Arabes et émigrera vers une terre plantée de palmiers 
située entre deux zones couvertes de pierres volcaniques. 

Cet homme possède des signes particuliers par lesquels tu peux le reconnaître. Il 
refuse les aumônes mais accepte les cadeaux. Entre ses épaules, se trouve le sceau 
de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnaîtras aisément. Si tu trouves le moyen de 
rejoindre ce pays, n’hésite pas.» 



Salman est parti en Arabie, lorsqu’il était en cours de la route jusqu’à l’Arabie, les 
Arabes menant le caravan le trahirent et ils le vendirent à un Juif à Médine. Lorsque le 
Prophète Muhammad émigra vers Médine, il le rencontra et il vérifia que le Prophète 
Muhammad est le Prophète dont le moine d’Amourriya a décrit. Salman a cru en 
Prophète Muhammad et il devint l’un de ses disciples. 

Héraclius, le Roi Byzantin 
 

Lorsque Héraclius était en Syrie, il a entendu des événements dans l’Arabie, la venue du Prophète 
Muhammad et son nouvel état. Il rappela les Arabes en Syrie pour lui raconter ce que se passe. Dans ce 
temps, Abu Sufyan, le chef de La Mecque était en Syrie. Alors, Hieraclius fait une conversation avec 
lui. On peut lire cette conversation en détail sur ce lien où on peut regarder la vidéo en dessous: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Udq1wOJmaPk 

 

Jésus dans l’Islam 
Le statut de Jésus dans l’Islam 

Dieu envoya beaucoup de Prophètes pour parler de Lui et pour enseigner les gens qui 
est Dieu ses Créateur, sa puissance, sa miséricorde, et qu’Il soit le seul Dieu qui on doit 
l’adorer. Tous les prophètes avertirent d’adorer de toute autre chose car tous 
sont impuissants. Jésus (Paix sur lui) était l’un de ces prophètes. 

Musulmans croient que Jésus est un prophète envoyé de Dieu. Sa naissance a eu un 
miracle comme il n’avait pas un père. 

91. Et celle [la vierge Marie] qui avait préservé sa chasteté! Nous insufflâmes en 
elle un souffle (de vie) venant de Nous et fîmes d’elle ainsi que de son fils, un 
signe [miracle] pour l’univers. (Le Saint Coran 21:91) 

Il y a un chapitre dans le Coran appelé « le chapitre de Marie », on peut le lire ici. Ce 
chapitre parle de la naissance de Jésus (Paix sur lui). Le Coran parle des miracles de 
Jésus, qu’il parla aux gens dans le berceau, qu’il guérit l’aveugle-né et le 

http://www.islamweb.net/frh/print.php?id=183837&lang=F�
http://www.centreislamique.be/bstatic/coran/19.htm�


lépreux,qu’il ressuscite les morts,  et d’autre miracles. Ce sont tous par la permission de 
Dieu. Tous les Musulmans aiment Jésus (Paix sur lui) et le Coran montre défend Jésus 
et Marie contre les juifs. Le Coran dit à propos des juifs: 

156. Et à cause de leur mécréance et de l’énorme calomnie qu’ils prononcent 
contre Marie. (Le Saint Coran 4:156) 

78. Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche 
de David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et 
transgressaient. (Le Saint Coran 5:78) 

Jésus n’est ni Dieu ni le fils de Dieu 

D’autre part, l’Islam est clair que Jésus n’est ni Dieu ni le fils de Dieu. Dieu est Puissant, 
Il n’a pas besoin qu’il soit un homme dans le sein de sa mère, qu’Il a faim ou soif ou 
d’aller à la toilette, ….etc. Ce sont tous des croyances fabriquées après Jésus. Dieu n’a 
pas besoin de se faire un homme et mourir afin d’être capable de pardonner nos 
péchés, mais Il est le plus Pardonneur et le plus Misèricordieux comme Il nous 
pardonne si nous repentissons fidèlement à Lui. 

Jésus n’est pas le fils de Dieu. En disant que Dieu a un fils, ça signifie que Dieu a une 
famille, un claire polythéisme comme celui des païens qui croyaient des même 
croyances. Il y a un seule Dieu, non une famille de dieux, c’est le message de tous les 
prophètes dont Jésus lui-même. 

Jésus lui-même n’a pas enseigné ses disciples ces enseignements. Le Coran dit: 

116. (Rappelle-leur) le moment où Allah dira: ‹Ô 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. (Le Saint Coran 5:116) 

Note: le verset en disant que les Chrétiens prennent Marie comme déesse, c’est-à-dire 
les Catholiques qui prient à elle, demandent elle l’intercession et l’appellent comme la 
mère de Dieu. C’est un type de culte à elle car ils croient qu’elle peut les bénéficier et 
les nuire même qu’ils ne disent pas qu’elle soit Dieu le Créateur. De plus, Il y avait 



d’une secte ancienne qui a considéré Marie comme déesse. C’est une secte en Arabie 
appelé Collyridianisme. 

 
Répondant les questions des Évangelistes 

Jésus est la Parole de Dieu 

Dieu dit dans le Coran: 

171. Ô gens du Livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites 
d’Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager d’Allah, 
Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc 
en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas ‹Trois›. Cessez! Ce sera meilleur 
pour vous. Allah n’est qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. 
C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah 
suffit comme protecteur.172. Jamais le Messie ne trouve indigne d’être un 
serviteur d’Allah, ni les Anges rapprochés [de Lui]. (Le Coran 4:171-172) 

Bien que ce verset est claire en disant que Jésus n’est pas Dieu et que Dieu n’est pas 
un trinité, quelques evangelistes utilisent ce verset pour prouver prouver que Jésus est 
Dieu car il est la parole de Dieu et un esprit de Dieu, et que ce verset signifie le trinité 
puisqu’il parle de Dieu, sa parole et son esprit. En fait, Jésus n’est pas la parole de Dieu 
mais il est le résultat de la parole de Dieu « Sois », ainsi Jésus fut créé comme le cas 
d’Adam. Le Saint Coran dit: 

59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière, puis Il lui dit ‹Sois›: et il 
fut. (Le Saint Coran 3:59) 

Concernant l’esprit, c’est-à-dire un esprit créé par Dieu comme Adam: 
71. Quand ton Seigneur dit aux Anges: ‹Je vais créer d’argile un être humain. 72. Quand 
Je l’aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés›. 
(Le Saint Coran 38:71-72) 
 
C’est le même cas concernant Jésus: 
91. Et celle [la vierge Marie] qui avait préservé sa chasteté! Nous insufflâmes en elle un 
souffle (de vie) venant de Nous et fîmes d’elle ainsi que de son fils, un signe [miracle] 
pour l’univers. (Le Saint Coran 21:91) 



 
Alors, ces versets ne disent pas que Jésus est Dieu. 

Jésus n’est pas Crucifié 

Les Musulmans croient que Jésus n’est pas crucifié, le Coran dit: 

157. et à cause 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. (Le Saint Coran 4:157) 

 

Jésus dit: «Je ne suis pas Dieu» 
Est-Jésus Dieu? C’était une question commune qui était un point de confit à travers les 
époques entre les Musulmans et les Chrétiens. Les Chrétiens croient qu’il soit Dieu. Les 
Musulmans croient qu’il ne soit pas Dieu mais plutôt un prophète. Alors, on a besoin de 
chercher ce que Jésus lui-même dit. Bien sûr, il sait lui-même plus que quelqu’un 
d’autre. Jésus n’a jamais dit qu’il soit Dieu, mais ce qu’il dit était contre cette 
croyance. Dans cet article, on montrera ce que Jésus lui-même a dit dans la Bible. 

Dieu n’est ni un homme  ni le fils d’un homme 

La Bible dit: 

Nombres 23:19 Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni le fils d’un homme pour revenir sur sa 
décision. 

On voit ici comment l’Ancien Téstament clairement dit que Dieu n’est ni un homme ni le fils d’un 
homme. Jésus dit qu’il soit un homme et le fils d’un homme: 

Jean 8:40 Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu’être 
humain, vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a pas fait. 



De plus, Jésus dit fréquemment qu’il soit le fils de l’homme comme en Luc 17:22, 7:34 
et dans beaucoup des autres versets. Ça signifie que Jésus n’est pas de Dieu car Dieu 
n’est ni un homme ni un fils de l’homme. 

L’un peut dire que ce verset veut dire que Dieu ne ment pas et qu’Il ne revient pas sur 
sa décision mais ça ne veut dire pas qu’Il ne deviendrait pas un homme. Alors, si on dit: 
« Je ne suis pas une femme que je porte une jupe » cela signifie que si une femme ne 
porte pas de jupe, elle ne serait plus une femme? Signifie ça que si un homme ne ment 
pas il serait Dieu? Tout à fait non! Le verset totalement nie que Dieu soit un homme. 
Jésus dit clairement le Père est le seul vrai Dieu et que le Père est son Dieu comme on 
montrera ci-dessous.  
L’un peut aussi citer Daniel 7 qui parle d’un fils de Dieu qui serait servi et alors il serait 
Dieu. En fait, ces versets en Daniel 7 ne disent pas que ce fils de Dieu est Dieu, mais il 
serait seulement un grand chef qui aurait de gloire et de domination. Ça ne dit pas qu’il 
sera Dieu. David est servi aussi et des gens se prosternèrent auprès de lui comme en 2 
Samuel 1:2. 

Le Père est le Vrai Seul Dieu 

Jésus dit que la vie éternelle soit connaître que le Père est le seul vrai Dieu et que 
Jésus est envoyé de Lui. C’est-à-dire, il n’y a pas d’un Dieu que le Père et Jésus est un 
prophète envoyé de Lui. 

Jean 17:1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est 
venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui as donné pouvoir 
sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, 
la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. 

Jésus dit ici que le Père est le vrai seul Dieu. Ça veut dire que Jésus n’est pas de Dieu 
car Jésus n’est pas le Père comme la trinité déclare. Si Jésus utilise le mot « Dieu » au 
lieu de Père en verset 1, cela ne serait pas une évidence contre la trinité puisque Dieu 
peut signifier les trois personnes de la trinité. Mais en utilisant le mot Père, Jésus 
déclare clairement que le Père soit le seul Dieu, ça n’inclue ni Jésus ni le saint esprit. 



Le Père est le Dieu de Jésus 

Jésus confirme ce fait dans beaucoup d’un verset. Jésus appele le Père comme son 
Dieu comme on peut voir dans les versets suivants: 

Jean 20:17 Jésus lui dit: «Ne me retiens 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.» 

Marc 12:28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait 
bien répondu aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous 
les commandements? 29 Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le 
Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur; 

Jésus utilise le mot « notre » ici en citant le commandement sans le modifier au «le 
Seigneur, ton Dieu, est l’unique Seigneur». Ça inclut Jésus lui-même qui est le serviteur 
de Dieu. Jésus dit aussi: 

 
Matthieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, lama 
sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 

Jésus confirme que le Père est son Dieu, comment l’un dit qu’il est égal à Dieu? A-Dieu 
un autre Dieu sur Lui? 

Le Père est plus grand que Jésus 

Jésus clairement dit que le Père est plus grand que lui. Ça signifie qu’il n’est pas égal 
avec Dieu. Alors, il contredit avec Paul qui a dit en Philippiens 2:6 que Jésus est égal 
avec Dieu. Jésus dit: 

Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: ‘Je m’en vais et je reviens vers vous.’ 
Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père 
est plus grand que moi. 



Jésus manque les attributs de Dieu 

Jésus ne sait pas tout 

Dieu est omniscient, Il sait toutes les choses. Jésus affirme ça concernant le 
Père, tandis qu’il nie de savoir le temps de l’heure. Jésus dit: 

Marc 13:32 Quant au jour et à l’heure, personne ne les connaît, pas même les anges 
dans le ciel ni le Fils: le Père seul les connaît. 

Puisque Jésus ne sait pas ce jour et cette heure, ça signifie qu’il n’est pas omniscient. 
Alors, Jésus n’est pas Dieu. 

Jésus n’est pas Omnipotent 

Dieu est omnipotent et Il est le tout Puissant. Il peut faire n’importe quoi. Il n’a pas 
besoin de ses créatures. Jésus affirme qu’il ne peut faire rien de lui-même: 

Jean 5:30 Je ne peux rien faire de moi-même: je juge d’après ce que j’entends, et 
mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle 
du Père qui m’a envoyé. 

Jésus ici nie son omnipotence, et il sa volonté car la volonté de Dieu est au-dessus de 
n’importe quoi d’autre. C’est aussi une réponse des citations Chrétiennes concernant 
les miracles et les œuvres de Jésus. Jésus ici dit clairement qu’il ne peut rien faire de 
lui-même. Alors, tous les miracles de Jésus sont faites par la puissance de Père non 
par sa puissance comme les miracles de tous les Prophètes. 

Si Jésus est Dieu, a-t-il besoin d’un ange pour le fortifier? 

Luc 22:42disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne. 43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le 
fortifier. 
 



Dieu est le Créateur, Il créa tout, dont les anges. Si Jésus est Dieu qui créa cet ange, 
pourquoi a-t-il besoin de lui si Dieu est plus Puissant que ses anges à moins que Jésus 
ne soit pas Dieu? 

Ce sont quelques versets qui prouvent que Jésus ne soit pas Dieu. L’article suivant 
répondra les versets utilisés par Chrétiens pour prouver que Jésus soit Dieu. Jésus a-t-
il vraiment dit qu’il soit Dieu? 

 

A-Jésus Vraiment Dit qu’il soit Dieu? 
Jésus n’a jamais dit «Je suis Dieu» ou «Je suis la 2e personne dans la trinité» ou «Je 
suis un humain et Dieu», mais comme montré auparavant, Jésus a clairement dit qu’il 
ne soit pas Dieu. Les Chrétiens disent que Jésus déclara sa divinité dans beaucoup des 
versets. En fait, Jésus n’a jamais dit qu’il soit Dieu explicitement, mais ces versets 
étaient des conclusions faites par les Chrétiens. En examinant ces versets, on trouve 
que Jésus ne veut pas dire qu’il soit Dieu. Dans cet article, on examinera les citations 
de Jésus seulement car personne ne connaît Jésus plus que Jésus lui-même, et si 
Jésus ne dit pas qu’il soit Dieu, pourquoi on attend d’autres personne pour nous dit ça? 

Jean 8:58 Avant qu’Abraham fut, je suis 

Les Chrétiens citent ce verset pour prouver deux choses. La première chose est que 
Jésus est éternel. La deuxieme chose est que Jésus dit «je suis« qui veut dire 
«Jéhovah».  En fait, ça n’est pas une preuve que Jésus est éternel, car il veut dire dans 
ce verset qu’il était dans la prédestination et le savoir de Dieu, comme des autres 
versets dans la Bible racontant à propos de Jérémie et Paul: 

Jérémie 1:5 Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et 
avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 
nations. 
Ephèse 1:4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et irrépréhensibles devant lui, 

D’ailleurs, le contexte de ce verset prouve que Jésus racontait sur sa prédestination, 
non qu’il était présent dans la chair au temps d’Abraham car il dit en verset 56 
qu’Abraham a réjoui en voyant le jour de Jésus non Jésus lui-même. ça signifie 
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qu’Abraham a réjoui lorsqu’il a su que Jésus sera suscité par Dieu après milliers des 
années. 

Le mot « je suis » ne signifie pas Dieu, ce mot dans la Bible veut dire en Grec « ego 
Eimi », autre peuple dans la Bible étaient appelés « ego Eimi » comme le mendiant en 
Jean 9: 9: 

Jean 9:9 Les uns disaient: C’est lui. D’autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même 
disait: C’est moi. 

Ce mot « C’est moi » en grec est « ego eimi » ainsi que « je suis » dit par Jésus, bien sûr le 
mendiant n’est pas Dieu en disant « ego eimi ». Quant à le verset en Exode 3:14 où Dieu a dit 
« je suis celui qui suis », ce n’est pas le même que ce que Jésus a dit en Jean 8:58. Ce verset 
est dit en Hébreu et il est traduit en Grecque Septante (une traduction Grecque de l’Ancien 
Testament datant du 4e siècle) comme « ego eimi ho on », c’est-à-dire « Je suis l’un étant ». 
Jésus ne l’a pas dit dans cette voie. Jésus juste voulait dire « Je suis le Messie » comme il a dit 
en Jean 4: 

25 La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu’on appelle Christ); quand il sera 
venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. 

Jean 10:30 Moi et le Père nous sommes un 

Jésus ne veut pas dire ici que lui et le Père sont un corps, mais ils sont un concernant 
le but et que l’on doit croire en Jésus si on croit en Dieu car Jésus est un prophète 
envoyé de Dieu. Jésus a dit en Jean 17:22 que les disciples seront un comme Jésus et 
le Père sont un. Cela signifie que Jésus signifie l’unité de but non qu’ils sont un corps 
car les disciples ne sont pas un corps mais ils ont le même but. 

La réaction des Juifs ne prouve pas que Jésus veut dire qu’il est Dieu. Les Juifs 
voulaient accuser Jésus de blasphème pour se débarrasser de lui car ils sont bénéficiés 
de leurs positions parmi les Juifs et le message de Jésus est contre leurs intérêts. 
Sinon, si on considère que les Juifs comprennent l’ancien Testament et on doit 
comprend ce que Jésus a dit comme les Juifs l’ont compris, ça signifierait que Jésus est 
un faux prophète et un menteur car c’est ce que les Juifs en comprirent. 

De plus, en examinant le contexte de Jean 10:30, on trouve que Jésus a répondu les Juifs 
lorsqu’ils lui ont incompris. Les Juifs ont pensé que Jésus dit qu’il est Dieu. Jésus les a 
répondus en citant Psaumes 82:6: 



Psaumes 82:6 J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. 
Jésus a cité ce verset et il a comparé ces juges étant appelés dieux ici avec lui-même étant 
appelé «fils de Dieu». Il dit: 

Jean 10:34 Jésus leur répondit: N’est-il pas écrit dans votre loi: J’ai dit: Vous êtes des 
dieux?35 Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l’Écriture ne 
peut être anéantie,36 celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 
blasphèmes! Et cela parce que j’ai dit: Je suis le Fils de Dieu. 

C’est juste un metaphore concernant Jésus comme c’est un metaphore concernant les juges. Si 
Jésus veut confirmer ce que les Juifs en ont compris, il citerait un verset cité par les Chrétiens à 
partir de l’Ancien Testament pour prouver que Jésus est Dieu comme Ésaïe 9:6, mais Jésus ne 
l’a jamais cité car il ne signifie pas ce que les Chrétiens en pense. 

Jean 10:38 le Père est en moi et je suis dans le Père 

C’était aussi cité pour prouver que Jésus est Dieu. Jésus ne veut pas dire qu’il soit un corps 
avec le Père. Ça veut dire qu’il est un représentant de Dieu car Dieu lui envoya aux gens. C’est 
une langue utilisée fréquemment dans la Bible avec d’autres gens non seulement entre Jésus 
et le Père comme ces versets: 

 
Jean 14:20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et 
que je suis en vous. 

1Jean 2:24 Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que 
vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le 
Fils et dans le Père. 

John 14:9 Celui qui m’a vu a vu le Père 

La Bible clairement dit que personne ne peut voir Dieu réellement: 

 
Exode 33:20 L’Éternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir 
et vivre 

D’ailleurs, Jésus n’est pas le Père lui-même car Jésus dit que le Père est plus grand que lui 
(Jean 14:28) et que le Père est son Dieu (Jean 20:17). Ainsi, le verset veut dire ici que ce que 



Jésus fait et dit est ce que Dieu en veut réellement puisque Jésus est le représentant de Dieu 
comme un prophète. 

Le mot Grec en Jean 14:9 n’a pas forcément le sens d’une réelle vision, mais selon le 
dictionnaire de Thayer (un dictionnaire Grec-Anglais du nouveau Testament), ce mot (G2334 
θεωρέω theōreō) peut signifie une vision mentale aussi. Jésus a confirmé cette dernière 
signification en utilisant le même mot en Jean 14:19: 

Jean 14: 19 encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous 
me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 

Dans cette heure, Jésus ne sera pas avec les disciples dans ce monde, mais au ciel. 
Alors, ce verset a le sens d’une vision mentale. C’est le même que Jean 14: 9. 

Jésus est le chemin, la vérité et la vie 

Oui, bien sûr Jésus est le chemin, la vérité et la vie et on ne vient au Père qu’en 
passant par lui. C’est la vérité absolue. Mais ce n’est pas Jésus seulement. Tous les 
prophètes sont le chemin, la vérité et la vie car ils tous nous guident à la vraie voie du 
Dieu. Tous les prophètes sont la vérité car ils nous racontent la vérité à propos de Dieu. 
Tous les prophètes sont la vie car les peuples gagnent la vraie vie en croyant en eux 
car ils sont des prophètes envoyés par Dieu. Oui, personne ne peut aller au Dieu sauf 
par les prophètes car si on ne croit pas en l’un d’eux, on ne croirait pas en Dieu et tous 
les prophètes. 

Jésus Pardonne des Péches 

L’un des actes de Jésus cités par les Chrétiens où ils disent que Jésus pardonne les 
péchés alors il est Dieu car Dieu a seulement la droit de pardonner les hommes. En fait, 
lorsqu’on ouvre ces versets, on voit que Jésus a dit: 

Matthieu 9:2 tes péchés te sont pardonnés. 

Jésus n’a pas dit: «Je pardonne tes péchés», mais il dit: «tes péchés te sont 
pardonnés.». Il y a beaucoup de différence car Jésus juste lui renseigne que ses 
péchés sont pardonnés non qu’il pardonne les péchés de lui-même. L’un peut dire que 
Jésus lui-même dit qu’il a le pouvoir de pardonner les péchés: 



Matthieu 9:6 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir 
de pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta 
maison. 

En fait, Jésus dit qu’il ne peut rien faire de lui-même. Il dit aussi que Dieu lui a donné 
toutes choses: 

Luc 10:22 Toutes choses m’ont été données par mon Père 

Et c’est ce que les gens ont compris dans ce chapitre: 

Matthieu 9:8 Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, quia 
donné aux hommes un tel pouvoir. 

Si Dieu donne Jésus un pouvoir, ça veut dire que Jésus n’avait pas ce pouvoir au 
commencement. Dans une autre situation, Jésus demande le Père de pardonner à 
ceux qui la nuisent. Si Jésus pardonne les péchés, pourquoi a-t-il demandé Dieu à leur 
pardonner? 
 

Luc 23:34 [Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.] 

Il y a dans beaucoup des sectes Chrétiennes des prêtres auxquels les gens confessent 
leurs péchés, et enfin le prêtre dit: «tes péchés sont pardonnés», et ces gens ne 
considérent ce prêtre comme Dieu. 
 

Thomas appele Jesus comme: « Mon Dieu et mon 
Seigneur » 

En appelant Jésus comme « mon Dieu », ça signifie: « mon enseignant » puisque le 
mot « seigneur » est « kyrios » en Grec. Ce mot est utilisé pour Dieu et pour d’autres 
êtres, non Dieu seulement. Le mot « Dieu » est aussi utilisé avec Moïse en Exode 7:1 
et avec les juges en Psaumes 82:6 que Jésus en a cité. 

Alors, soit ce mot « mon seigneur et dieu » dit par Thomas est comme Moïse et les 
juges sont appelés des dieu, soit c’était une exclamation dite par Thomas comme l’on 



dit: »Oh mon Dieu! ». Mais de toute façon, Jésus a clairement dit que le Père est le seul 
vrai Dieu. Cela signifie que Jésus n’est pas Dieu car il n’est pas le Père. 

 

Est Jésus le fils de Dieu? 
L’une des croyances principales de christianisme est que Jésus est le fils unique de 
Dieu; une croyance considérée comme un blasphème par les Musulmans. Après 
montrant que Jésus n’a pas dit qu’il soit Dieu et répondant aux versets utilisés par les 
Chrétiens pour prouver que Jésus dit ça, on voit ici si Jésus est un fils littéral de Dieu ou 
non. 

Quel est le sens du mot «fils de Dieu»? 

C’est une question qui n’a jamais une réponse claire venant de Chrétiens. Certains 
disent que Jésus est appelé comme le fils de Dieu car il n’a pas de père, mais la Bible 
dit qu’Adam est le fils de Dieu car il n’a pas de père (Luc 3:38), et on ne trouve pas les 
Chrétiens considérer Adam comme une personne dans la trinité ou égal à Dieu. 

Des autres disent que Jésus est égal à Dieu en nature et en essence, mais on trouve 
qu’ils croient que le saint esprit est égal à Dieu alors qu’ils ne l’appellent pas comme un 
fils engendré de Dieu. Ils plutôt distinguent entre Jésus, le fils unique engendré de Dieu 
(Jean 3:16) et le saint esprit qui vient de Dieu (Jean 15:26). Alors, il doit exister une 
différence entre les deux expressions, la question qui n’a pas une réponse solide. 

En fait, le mot «fils de Dieu» n’est pas une preuve que Jésus est Dieu car il y a 
beaucoup d’hommes appelés «fils de Dieu» dans les deux testaments. En fait le sens 
de ce mot est figuratif. Sinon, on trouve qu’il y a beaucoup de gens égaux à dans la 
Bible. On trouve quelques exemples ici: 

Exode 4:22 Tu diras au pharaon: «Voici ce que dit l’Eternel: Israël est mon fils aîné. 
Psaumes 82:6 J’avais dit: Vous êtes des dieux[a], oui, vous tous, vous êtes des fils du 
Très-Haut! 
2 Samuel 7:14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils; s’il fait le mal, je me 
servirai d’hommes pour le corriger par des coups et des châtiments 
Luc 3:38 Enosch, Seth, Adam, qui était lui-même fils de Dieu. 
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Matthieu 5:9 Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les reconnaîtra 
pour ses fils. 

Alors, on voit ici que ce n’est pas Jésus seulement qui était appelé comme un fils de 
Dieu, mais il y a beaucoup d’autres personnes ayant la même appellation. On convient 
que ces personnes n’ont jamais de caractère de divinité, bien qu’elles sont appelées 
comme des fils de Dieu selon la Bible. C’est le même cas de Jésus. En appelant Jésus 
comme un fils de Dieu, ça ne lui fait pas Dieu. 

Comment Jésus a Compris le sens de mot «Fils de 
Dieu»? 

Jésus lui-même compris que ce mot «fils de Dieu» a ce même sens figuratif. On voit ça 
en Jean 10:33-36 quand Jésus répond les juifs qui l’accusèrent de blapshème: 

33Les Juifs répliquèrent: 
—Nous ne voulons pas te tuer pour une bonne action, mais parce que tu blasphèmes. 
Car, toi qui n’es qu’un homme, tu te fais passer pour Dieu. 

34 Jésus répondit: 
—N’est-il pas écrit dans votre propre Loi: 
    Moi, le Seigneur, je vous ai dit: 
    Vous êtes des dieux? 

35 Or, on ne saurait discuter le témoignage de l’Ecriture. Si donc votre Loi appelle 
«dieux» ceux auxquels s’adresse la Parole de Dieu,36 comment pouvez-vous m’accuser 
de blasphème parce que j’ai dit: «Je suis le Fils de Dieu», quand c’est le Père qui m’a 
consacré et envoyé dans le monde? 

Jésus a cité Psaume 82:6 et il a dit qu’en étant appélé le fils du Dieu, Jésus est comme 
ces juges en Psaumes 82:6 appélés des fils de Dieu. Sont ces juges des dieux et des 
fils de Dieu littéralement? Non, c’est pareil concernant Jésus, c’est juste une 
métaphore. N’est-ce pas ce que Jésus lui-même a dit? Pourquoi prendre ce que les 
autres ont dit au lieu de ce que Jésus a dit à propos de lui-même? 

Jésus aussi confirme ce sens lorsqu’il dit aux Pharisiens: 



Jean 8:38 Moi, je parle de ce que j’ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce 
que vous avez appris de votre père. 

Comme on voit ici, Jésus compare son Père (Dieu) avec le père de Pharisiens; le 
diable. Est le diable le père literal de Pharisiens? Non, c’est le même cas de Jésus. 
C’est juste un métaphore. 

L’un peut citer Jean 3:16 qui dit que Jésus soit le fils unique de Dieu et ça veut dire que 
le mot « fils de Dieu » a un sens différent concernant Jésus. Mais on voit que beaucoup 
des traductions de la Bible en anglais comme le TNIV et (the good news Bible) disent 
que ce n’est pas une citation directe venant de Jésus. C’est aussi ce que quelques 
commentaires de la Bible comme (Robertson’s Word Picture) affirment. Si Jésus lui-
même ne comprend pas la sens littéral de mot « fils de Dieu » comme montré ci-
dessus, pourquoi croire dans ce sens qui est contre la compréhension de Jésus et 
contre les enseignements de tous les prophètes que Dieu est un seul Dieu. 
Disant que Dieu à un fils est un polythéisme contre ce que les prophètes de Dieu 
prêchaient. Jésus a dit en Jean 17:3 que le Père est le Dieu unique et véritable. 
Comment dire que Dieu a un fils? Ça signifie que Dieu a une famille, un clair 
polythéisme comme celui des païens qui croyaient des mêmes croyances. Il y a un seul 
Dieu, non une famille de dieux, c’est le message de tous les prophètes dont Jésus lui-
même. Pourquoi détournons-nous de cette vérité absolue vers une croyance païenne? 
Parce que l’église a dit ça? 

 

Dieu est-Il une Trinité? 
Comme expliqué auparavant que Jésus n’est pas Dieu et que le mot « fils de Dieu » n’a 
pas un sens de divinité concernant Jésus, ça veut dire que Dieu n’est pas une trinité, 
mais il y a quelques points ayant besoin d’être répondus comme les versets utilisés par 
les Chrétiens pour prouver que Dieu est une trinité et les analogies utilisées afin de 
prouver que la trinité est logique. Cet article va discuter ces points. 

La Trinité n’est pas mentionné dans la Bible 

La Bible n’a jamais dit que Dieu est une trinité, et le mot « trinité » était inventé par 
Tertullian à la fin du 2e siècle. Les Chrétiens argumentent que le sens de trinité est 
mentionné dans la Bible bien que le mot lui-même soit inventé plus tard. Ils disent que 
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Dieu utilise le mot « nous » pour Lui-même et que Jésus ordonne les disciples de 
baptiser les nations au nom du Père, du fils et du saint esprit. 

Le Mot « Nous » Parle de la Trinité? 

Les Chrétiens citent Genèse 1:26 où Dieu utilise le mot « Nous » à propos de Lui-
même: 

Genèse 1:26 Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, 
et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute 
la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. 

En fait, l’usage de mot « nous » ne signifie pas que Dieu est plus qu’une personne. 
C’était une langue utilisée par beaucoup des roies. C’est le « nous de majesté »: 

(Grammaire) Pronom nous qui s’utilise pour un seul 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. 
Aujourd’hui 21 décembre 1785, dix heures du matin, en l’assemblée du Corps 
municipal, tenue devant nous Louis-Charles Lemenestrel, chevalier de l’ordre royal de 
Saint-Louis, conseiller du Roi, lieutenant de Maire … — (Édouard Lefèvre, Documents 
historiques sur le comté et la ville de Dreux, 1859, p. 64) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/nous_de_majest%C3%A9 

C’est aussi comme on vouvoie nos professeurs ou ceux qui ont un rang supérieur. 
Personne ne dit que ce sont plus d’une personne. C’est une forme de glorification. Ce 
n’est pas juste la Bible qui utilise le « nous de majesté », le Coran l’utilise aussi malgré 
il est clair que Dieu n’est pas une trinité. 

La Formule de Baptisme en Matthieu 28:19 Montre la 
Trinité? 

Un autre argument utilisé est ce que Jésus a dit en Matthieu 28:19: 



Genèse 1:26 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit, 

  

En fait, il n’y a pas d’évidence dans ce verset que Dieu est une trinité ou que Jésus et le 
saint esprit sont Dieu. En disant au nom du Père, du fils et du saint esprit, ça ne signifie 
pas qu’ils soient un Dieu et trois personnes. Sinon, on considére que les anges élus 
soient Dieu aussi selon le verset suivant: 

1 Timothée 5:21 Je te conjure devant Dieu, devant Jésus Christ, et devant les anges 
élus, d’observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. 

De plus, on ne trouve pas les disciples baptisant les gens au nom du Père, du fils et du 
saint esprit, mais plutôt au nom de Jésus. C’est pourquoi Eusèbe; l’historien de l’église 
vivant dans le 4e siècle n’a pas cité ce verset comme on trouve en Matthieu 28:19, mais 
il l’a cité comme ça: 

« Allez enseignez toutes les nations en mon nom. » 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/eusebe/histoire3.htm 

En fait, il y a quelques théories concernant l’origine de ce verset. On peut les 
parcourir ici. 

  

La Trinité est-il Logique? 

Il y a beaucoup de Chrétiens essayant à prouver que la trinité est logique. Alors, ils 
donnent quelques analogies pour montrer que la trinité est même que ces 
analogies. Dans le christianisme, la Trinité (ou Sainte-Trinité) est le Dieu unique en trois 
personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux, participant d’une même essence 
divine et pourtant fondamentalement distincts (source ici). Alors, on peut éxaminer ces 
analogies et voir si la trinité est appliqué dans ces analogies ou non. 

http://antitrinitaire.les-forums.com/topic/24/matthieu-28-19-la-formulation-du-bapteme/�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9_(christianisme)�


1x1x1=1, Non 1+1+1=1 

En fait, ça semble bizarre, comment multiplier le Père par le fils par le saint esprit? Quel 
est le sens physique de ça? On ne sait pas. 

L’Analogie de Soleil et l’Humain 

Un autre analogie est que le soleil a un corps, une lumière et une chaleur, ce ne sont 
pas des trois soleils, plutôt un seul soleil. Cependant, c’est contre le concept de trinité 
qui dit que le Père, le fils et le saint esprit sont distincts. La lumière de soleil vient de sa 
chaleur, et la chaleur vient des explosions atomiques survenues sur la surface de soleil. 
De plus, ce n’est pas juste la lumière et la chaleur qui viennent de corps de soleil, il y a 
plus d’autres propriétés physiques qui en viennent comme le champ magnétique et la 
force gravitationnelle par exemple. On ne dit pas que chaque propriété est un soleil 
distinct comme la trinité dit. 
C’est même que l’analogie de l’humain être qui a un corps, un cerveau et un esprit. Il 
n’y a pas un homme sans un corps, mais il y a un homme sans un cerveau comme un 
fou et il y a un homme comme un esprit, c’est un cadavre. On ne dit pas que l’esprit 
d’un homme est un homme distinct ou que le cerveau d’un homme est un homme 
distinct. Mais on dit que le corps d’un homme est un homme distinct. De plus, l’homme 
a aussi une vue, une audition, un pouvoir,…etc. Pourquoi choisir juste ces propriétés? 

Un Atome a des Protons, des Neutrons et des Électrons 

C’est un autre analogie montrant que l’atome consiste en protons, neutrons et 
électrons. Ce ne sont pas trois atomes, mais plutôt un seul atome. En fait, le poids d’un 
atome est le somme de poids des protons, neutrons et électrons. C’est-à-dire ce sont 
des parties et la trinité ne dit pas que Dieu est divisé en parties. 

L’Eau a trois phases, Solide, Liquide et Vapeur 

Cette analogie est utilisée pour dire que Dieu existe dans trois formes. Si l’on chauffe 
une glace, elle devient un liquide. Si l’on la chauffe encore, le liquide devient un vapeur. 
C’est contre la trinité car il montre Dieu comme s’Il se convertit d’une forme à une autre. 
C’était une hérésie ancienne appelée les Praxeans qui est rejetée par les Chrétiens. On 
voit ici comment Tertullien l’a repondue. 



Il n’y a pas de bénéfice de ces analogies 

Toutes ces analogies finiront avec l’une de ces analogies ci-dessus. Alors, soit on 
conclue que la trinité ne dit pas que chaque personne soit une personne distincte qui a 
tous les caractères de Dieu, soit on conclue que Dieu est divisé en parties, soit on 
conclue que Dieu transforme d’une forme à une autre. Les trois sont contre le concept 
de trinité. 
Enfin, un Chrétien peut dire que la trinité est un mystère et un secret de Dieu et nous ne 
le pouvons pas comprendre. C’est d’accord si la trinité a une évidence claire venant de 
Dieu. Mais ce n’est pas le cas comme expliqué ci-dessus. 

 

Jésus est Mort pour nos Péchés? 
«Jésus t’aime, il est mort pour tes péchés», c’est l’une des phrases les plus célébres 
dites par les Chrétiens. Les Chrétiens croient que Jésus est Dieu et le fils de Dieu qui 
s’est fait un homme et il est mort afin qu’on n’a pas besoin des sacrifices d’animaux 
comme on trouve dans l’ancien testament. 

La croyance Chrétien est que lorsque Adam désobéit Dieu en mangeant de l’arbre, le 
péché entra dans l’humain être. Désormais, la nature humaine est devenue une nature 
pécheresse. Dieu n’aime pas le péché, alors l’ancien testament dit que le châtiment du 
péché est la mort et un péché ne sera pas pardonné sans répandant du sang, c’est-à-
dire les sacrifices d’animaux. D’autre part, Dieu veut pardonner les péchés de l’humain, 
mais c’est contre la loi Il a mis Lui-même dans l’ancien testament. Alors, pour résoudre 
ce problème, Il prépara un plan pour pardonner les humains sans faire des sacrifices 
d’animaux. Ce plan est qu’Il se fait un homme qui sera sacrifié afin qu’on n’a plus 
besoin de ces sacrifices. 

Cette théorie, en plus d’être répandue par Paul non par Jésus, est contre la logique et 
la croyance que Dieu est le plus Puissant et Omniscient.  Ce sera montré ci-dessous. 

 La Nature de l’humain est Pécheresse? 

En fait, bien que la plupart des humains sont des pécheurs, il y a beaucoup d’hommes 
qui sont sans péchés. Les musulmans croient que beaucoup de Prophètes ne pécha 
pas. La Bible montre un exemple de Zécharie et Élisabeth: 



Luc 1:5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, 
de la classe d’Abia; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait 
Élisabeth. 6 Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière 
irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 

L’un peut dire que ces hommes, bien qu’ils n’aient pas commis de péché, ils ont la 
nature pécheresse car ils sont les descendants d’Adam. Ce n’est pas juste contre la 
justice de Dieu. C’est contre la Bible aussi: 
Ézéchiel 18:20 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. 

Dieu a t-Il connu que l’humain Péchera? 

C’est une question importante. Les Chrétiens croient que Dieu n’aime pas le péché et 
qu’Il considére que son châtiment est le mort. Mais on doit poser cette question. Dieu a-
t-Il su que l’humain pécherait avant qu’Il créa Adam? Si la réponse est non, ça veut dire 
que Dieu n’est pas omniscient et c’est contre la vraie croyance de Dieu et le 
monothéisme. Si la réponse est oui, on doit poser une autre question. Si Dieu a connu 
que l’humain péchera, Il aurait mis les façons pour combattre ces péchés. La première 
façon est qu’Il pardonne l’un qui se repentit à Lui: 
Ézéchiel 18:21 Si le méchant revient de tous les péchés qu’il a commis, s’il observe 
toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 

Dieu est miséricordieux, Il sait que nous sommes faibles et que nous péchons. Alors, Il 
nous traite en prenant cela en considération. Dieu ne créa pas l’humain en sachant qu’il 
péchera et puis Il le traite comme un ange. C’est contre la sagesse de Dieu. 

Dieu ne pardonne pas des Péchés sans un Sacrifice? 

Lorsqu’on cherche dans la Bible, on trouve plus des exemples où Dieu pardonna ceux 
qui péchent. Par exemple, selon la Bible, David a commis adulterie et il tua Uriah (les 
Musulmans rejettent cette histoire fabriquée selon un grand prophète de Dieu). On 
trouve dans la Bible que Dieu pardonna David  sans qu’il répand un sang ou donne une 
sacrifice: 

2 Samuel 12:13 David dit à Nathan: J’ai péché contre l’Éternel! Et Nathan dit à David: 
L’Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. 



On voit aussi que Jésus dit aux beaucoup des hommes que ses péchés sont pardonnés 
avant la crucifixion, c’est-à-dire que les règles de l’Ancien Testament sont censées 
d’être appliquées et que ces humains doivent donner un sacrifice. On ne trouve pas que 
Jésus les a demandés de donner un sacrifice. Si Jésus sait que Dieu pardonne les 
péchés sans un sacrifice d’animaux, pourquoi a-t-il besoin de mourir pour nos péchés? 

La Mort de Jésus Abolit le sacrifice d’animaux? 

Ce sacrifice était effectué par ceux qui ont péché et après ça ils ont voulu se repentir. 
On trouve que la crucifixion de Jésus était effectuée par les pharisiens qui ont voulu 
assassiner Jésus injustement, alors ceux qui effectuèrent la crucifixion de Jésus 
n’étaient pas des repentants mais plutôt des pécheurs. Comment les péchés de 
l’humain sont pardonnés par un grand péché comme ça? Comment on dit que Dieu 
n’aime pas le péché et Il mit une loi pour repentir à Lui, et ensuite Il supprima cette loi 
par un autre péché? Où l’Ancien Testament dit que la crucifixion ou la mort de Dieu est 
une solution pour abolir cette loi? Nulle part. 

Ésaïe 53 parle de la Crucifixion de Jésus? 

Les Chrétiens citent Ésaïe 53 pour dire que l’Ancien Testament parle de la crucifixion 
de Jésus pour notre péché. L’évangile ne cite pas les versets en Ésaïe 53. On trouve 
que les écrivains des évangiles disent en citant un verset dans l’ancien Testament 
« afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé ». On ne trouve pas ça 
concernant ces versets en Ésaïe 53. 

Ce verset en Ésaïe veut dire que le peuple d’Israël prennent les péchés du monde car 
les autres peuples accusent le peuple d’Israël de tout le mal. Ce sont des raisons 
pourquoi Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus: 

Ésaïe 52:13 Voici, mon serviteur prospérera; Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien 
haut.Est-ce Jésus un serviteur de Dieu? 

Si l’on dit que ces versets prédisent Jésus, on doit s’arrêter à croire que Jésus est Dieu 
plutôt un serviteur de Dieu. 

Esaïe 53:7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un 
agneau qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il 
n’a point ouvert la bouche. 



C’était le statut de Jésus en étant crucifié? Non, Mattieu 27:46 dit qu’il a crié. Il a ouvert la 
bouche. 

Mattieu 27:46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Éli, Éli, lama 
sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? 

Esaïe 53 :10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa vie 
en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours; Et l’oeuvre de 
l’Éternel prospérera entre ses mains. 

Le mot hébreu de postérité utilisé ici est « zera » qui veut dire le lignage (un littéral 
lignage). Jésus n’avait pas d’épouse ou des fils. Le verset dit que ses jours 
prolongeront, ça veut dire que Jésus sera au terre pendant une longue époque avant il 
mourra. C’est contre ce que la Bible dit que Jésus et crucifié et allait au ciel dans 3 
jours. Bien sûr, en voyant le prospérité et en prolongeant les jours, ça ne peut pas se 
passer durant 3 jours. 

Esaïe 53:12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; 

Si Jésus est Dieu, comment sa part est avec les grands comme humains êtres ordinaires? Ou 
sa part doit-il être au-dessus celle de grands hommes car il est Dieu Lui-même? Dieu n’est pas 
considéré parmi les humains êtres ordinaires. Alors, l’un peut choisir, soit il croit que Jésus est 
Dieu, soit il croit que ces versets parlent de Jésus, mais les deux ne peuvent pas se rencontrer. 

 

Est-Jésus Vraiment Crucifié? 
La crucifixion de Jésus était l’une des plus célébres et les plus anciens débats entre les 
Musulmans et les Chrétiens. Les Chrétiens croient que Jésus fut crucifié, tandis que les 
Musulmans croient qu’il ne fut pas crucifié. Le Coran dit: 

157. et à cause 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 quelqu’un lui 
ressemblant l’a été à sa place. 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. (Le Saint Coran 4:157) 



Y-a-t-il une évidence historique que Jésus est crucifié? 

D’abord, les Musulmans n’ont pas besoin de donner une évidence historique que Jésus 
ne soit pas crucifié puisque le verset dit que «quelqu’un lui ressemblant l’a été à sa 
place». Ça veut dire que l’un crucifié avait l’apparence de Jésus qui signifie qu’ils 
pensèrent qu’ils crucifient Jésus. De plus, si un Chrétien veut une évidence historique 
que Jésus ne soit pas crucifié, il faut aussi qu’il apporte une évidence de ces 
événements survenant lors de crucifixion dans la Bible: 

51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent, 52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des 
saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Etant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes. 

  

Ces événements sont trop grands pour être oubliés par les historiens, d’autant qu’ils 
accompagnent la crucifixion elle-même. Même les autres évangiles ne les 
mentionnèrent pas. La seule référence donnée par quelques Chrétiens est ce que 
Thallus, un historien Romain mentionna selon Julius Africanus venant plus tard que 
Thallus qui cita des citations vagues concernant une éclipse solaire seulement. Mais on 
n’a pas cette citation parmi les écrits originaux de Thallus. De plus, personne ne 
mentionna les autres événements mentionnés dans Matthieu 27:51-53. 

Des Anciennes Sectes et Écrits Chrétiens Disent que Jésus 
ne soit pas Crucifié 

Pas tous des anciennes sectes Chrétiennes ont cru que Jésus fut crucifié. On trouve 
que quelques sectes croient qu’il ne soit pas crucifié. Ça ne signifie pas que les 
Musulmans sont d’accord avec tous ce que ces sectes disent, mais les Musulmans 
croient que ces sectes, autant que les sectes Chrétiennes vivantes aujourd’hui se sont 
égarées de la vraie voie de Dieu, bien qu’ils puissent avoir peu de vérité. 

L’une de ces sectes sont les Basilidiens. Les Basiliens que Jésus ne fut pas crucifié, 
et c’est ce Simon qui, par ignorance et par erreur, fut crucifié, après avoir été 
métamorphosé par lui pour qu’on le prît pour Jésus ; quant à Jésus lui-même, il prit les 
traits de Simon et, se tenant là, se moqua des Archontes. 



http://www.youscribe.com/catalogue/livres/savoirs/religions/jesus-apocryphe-2472266 

Un évangile découvert récemment à Nag Hammadi en Égypte, c’est l’évangile de Judas 
datant le 2e siècle. Dans cet évangile traduit en Anglais, on trouve ce passage 
intéressant: 

 » Near the end of the Judas gospel, Jesus tells Judas he will « exceed » the rest of the 
disciples « for you will sacrifice the man that clothes me. » 
Ceci signifie que le Christ s’adressa à Judas en ces termes : «Tu seras sélectionné du 
reste des disciples pour que tu sois l’homme qui me couvrira». 
Ainsi Judas fut sacrifié en lieu et place de Jésus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Judas 

Répondant l’Évidence Utilisée par les Chrétiens pour 
Prouver que Jésus fut Crucifié 

En examinant l’évidence adoptée par les Chrétiens, on trouve que c’est soit la Bible, 
soit les Juifs, soit les Romains. Quant à la Bible, l’histoire de crucifixion est pleine des 
contradictions comme la voie utilisée par Judas pour soumettre Jésus, qui alla à la 
tombe après la crucifixion et l’heure de crucifixion. Si les témoignages ont tous ces 
contradictions, comment on est sûr que Jésus était vraiment crucifié? Les manuscrits 
les plus anciens de la Bible parlant de la crucifixion de Jésus sont trop tard puisqu’ils 
datent au 4e siècle. Alors, ce n’est pas une référence acceptée. Quant aux Juifs, le 
Coran déjà dit qu’ils disent qu’ils tuèrent Jésus, mais ils ne savent pas que cet homme 
crucifié ne soit pas Jésus. Les témoignages Romains sont très tard aussi. On trouve 
que Tacitus est né en 56 ap. J.-C et Lucien de Samoste est né en 125, les deux ne 
vécurent pas dans le temps de crucifixion, mais plutôt ils juste racontèrent ce qu’ils ont 
entendu à partir de quelques gens. De plus, ils ne racontèrent pas les événements 
survenant selon Matthieu 27:51-53. 

 

Qui Écrit le Coran? (Partie 1) 
L’une des Célèbres des questions parmi les non Musulmans sont: «Qui écrit le Coran? 
Le Coran est-il la parole de Dieu ou est-il fabriqué par le Prophète Muhammad?». 



C’était un point d’argument entre les musulmans et les non Musulmans. Dans cet 
article, la réponse de cette question serait surlignée de la vie du Prophète Muhammad. 

Le Prophète Muhammad Fabriqua le Coran pour être 
un chef? 

Pensons de ça. Si l’on veut être un grand chef et acquérir la célébrité, l’argent et 
l’autorité. Alors, on decide d’écrire un livre et dire que ce livre est venant de Dieu. Que 
sera le contenu de ce livre? Aurait-on essayé à glorifier mon peuple? Ou aurait-on 
critiqué leurs croyances et serait soumis à leur torture et à leurs insultes? Probablement 
on choisit la première route afin de gagner le soutien de mon peuple. Mais ce n’était 
pas le cas de Coran. Le message principal du Coran est le message de tous les 
prophètes; adorer et venerer Dieu seulement et croire en tous les prophètes et laisser le 
culte des idoles et des faux dieux car ils les mèneront à l’enfer. Ça entre en collision 
avec les croyances païennes en Arabie car le Coran critique leurs croyances et les 
croyances de leurs ancêtres en Arabie pendant centaines des années. Ça aussi rendait 
Prophète Muhammad et ses disciples soumis à la torture et à la persécution pendant 13 
ans et après aux guerres pendant 10 ans bien qu’il ait reçu des offres venant des 
Arabes d’être leur chef et de le donner de l’argent qu’il veut pour arrêter son appel mais 
il rejeta tous ces offres comme montré dans l’article parlant de Prophète Muhammad. 

Le Coran Reprocha le Prophète Muhammad dans 
Quelques Situations 

Si le Prophète Muhammad écrit le Coran, aurait-il reprocha lui-même? Un jour, le 
Prophète Muhammad se concentrait sur les notables Qurayshites et souhaitait 
ardemment qu’ils deviennent musulmans. Il commença à s’entretenir avec eux et à leur 
présenter l’islam.  Tandis qu’il leur parlait, `Abd Allâh Ibn Umm Maktûm — l’un des 
premiers disciples du Prophète Muhammad, il était aveugle— vint à lui et lui demanda 
de lui lire un verset du Coran.  

Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — fronça les sourcils et se retourna vers le 
groupe des Qurayshites, qu’il souhaitait voir se convertir à l’Islam et ainsi ajouter à la 
force des musulmans. Aussitôt qu’il finit de leur parler et qu’il quitta leur compagnie, la 
révélation suivante lui vint : 

http://jesus-is-muslim.net/fr/index.php/prophete-muhammad-envoye-par-dieu/�


1. Il a froncé les sourcils et il s’est détourné. 2. Lorsque lui vint l’aveugle. 3. Que 
sais-tu ? Peut-être cherche-t-il à se purifier. 4. Ou à se rappeler et à tirer profit de 
ce rappel. 5. Quant à celui qui se complait dans sa suffisance. 6. Tu vas avec 
empressement à sa rencontre.  7. Quel grief encours-tu s’il ne cherche pas à se 
purifier (de sa mécréance) ? 8. Quant à celui qui est venu à toi plein de ferveur. 9. 
Et plein de la crainte de Dieu. 10. Tu le délaisses pour t’occuper des autres. 11. 
N’agis plus ainsi car c’est une mission de rappel. (Le Saint Coran 80:1-11) 

Une autre situation dans le jour de la bataille de Ouhod, une incisive du Prophète -
qu’Allah le bénisse et le salue- fut cassée et son sourcil blessé, et le sang coula sur son 
visage. II dit: «Comment un peuple peut-il réussir en maltraitant son Prophète de la 
sorte alors qu’il l’appelle à Dieu?» Dieu alors lui révéla dans le Coran confirmant qu’on 
ne juge pas sur destin n’importe qui car c’est à Dieu seulement: 

128. Tu n’as (Muhammad) aucune part dans l’ordre (divin) – qu’Il (Allah) accepte 
leur repentir (en embrassant l’Islam) ou qu’Il les châtie, car ils sont bien des 
injustes. (Le Saint Coran 3:128) 

Abu Taleb, l’oncle du Prophète Muhammad, bien qu’il lui protèga de son peuple jusqu’à 
sa mort, il ne s’est convertit pas à l’Islam et il est mort comme un païenne. Le Prophète 
Muhammad était très triste car il souhaitait que Dieu lui pardonner et qu’il n’irait pas à 
l’enfer. Le Prophète Muhammad dit: 

«Je ne cesserai de t’implorer le pardon de Dieu à moins de recevoir l’ordre de ne plus le 
faire» 

Mais les versets de Coran sont descendus en disant qu’il n’y a pas de favoritisme dans 
la croyance de Dieu, même qu’il soit l’oncle du Prophète Muhammad plutôt c’est la foi 
en Dieu qui sauve de l’enfer: 
113. Il n’appartient pas au Prophète et aux croyants d’implorer le pardon en 
faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu’il leur est apparu 
clairement que ce sont les gens de l’Enfer. 114. Abraham ne demanda pardon en 
faveur de son père qu’à cause d’une promesse qu’il lui avait faite. Mais, dès qu’il 
lui apparut clairement qu’il était un ennemi d’Allah, il le désavoua. Abraham était 
certes plein de sollicitude et indulgent. (Le Saint Coran 9:113-114) 

Si le Prophète Muhammad fabriqua le Coran pour sa faveur, aurait-il dit ces versets? 



Le Prophète Muhammad Utilisa le Coran pour sa 
Faveur? 

Si quelqu’un vient et accuse la femme d’un grand roi d’adultère, et quelques gens 
commencent à croire cet homme et parlent de ce sujet. Le roi a les médias et il peut 
facilement dire que cet homme est un menteur et il sait que tous les hommes font 
confiance en lui et ils iraient le croire. N’utiliserait-il pas le média tout de suite pour finir 
ce problème? Ou aurait-il vécu avec une douleur grande pendant un mois? Ça s’est 
passé avec le Prophète Muhammad lorsque Abdullah ibn Salul le chef de l’hypocrite 
(qui dit qu’ils soient des Musulmans mais ils ne croient pas en Islam, ils entrent l’Islam 
pour l’attaquer de l’intérieur) fait ça avec Aïcha, la charmante épouse du Prophète 
Muhammad. Si le Prophète Muhammad fabriqua le Coran, il peut fabriquer tout de suite 
des versets montrant que cet homme est un menteur, mais ce n’était pas le cas ici. La 
révélation s’arrêta pendant un mois et le Prophète Muhammad souffrit dans ce mois 
jusqu’à la descendre des versets montrant qu’Aïcha est innocent et qu’Abdullah ibn 
Salul est menteur. 
 

Si le Prophète Muhammad fabrique le Coran, il n’aurait pas besoin d’attendre un mois 
souffrant tandis qu’il sait que tous les Musulmans vont croire le Coran, mais le Prophète 
Muhammad ne juge pas de lui-même et il a attendu le décret de Dieu. 

Ce n’est pas le fin de l’histoire, il y avait parmi l’un des gens parlant d’Aïcha un homme 
appelé Mostah, le père de Aïcha Abu Bakr Al Siddiq aidait Mostah. Tandis que les 
versets montrant que Aïcha est innocent, Abu Bakr jura qu’il n’aidera jamais Mustah, 
mais les versets de Coran furènt descendus en lui ordonnant de ne faire ça, donnant un 
grand exemple de pardon: 

22. Et que les détenteurs de richesse et d’aisance parmi vous, ne jurent pas de ne 
plus faire des dons aux proches, aux pauvres, et à ceux qui émigrent dans le 
sentier d’Allah. Qu’ils pardonnent et absolvent. N’aimez-vous pas qu’Allah vous 
pardonne? et Allah est Pardonneur et Miséricordieux! (Le Saint Coran 24:22) 

Conclusion 

Si le Prophète Muhammad écrit le Coran de lui-même, il aurait l’utilisé pour sa propre 
bénéfice. Mais ce n’était pas le cas comme montré ci-dessus puisque le Coran n’était 



pas toujours avec le faveur de Prophète Muhammad. C’est car le Coran est une 
révélation de Dieu Lui-même. 

 

Qui Écrit le Coran? (Partie 2) 
Dans l’article précédant, on a surligné que le Prophète Muhammad n’a pas écrit le 
Coran car il y a des versets étant contre sa faveur. Dans cet article, on prouvera que le 
Prophète Muhammad n’était pas capable d’écrire le Coran car c’est impossible qu’il 
apporte le contenu du Coran par lui-même. 

Le Prophète Muhammad ne Pouvait pas Lire ou Écrire 

Le Prophète Muhammad était analphabète, il ne pouvait pas lire ou écrire. Le Coran dit: 

48. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n’en n’écrivais aucun de ta main 
droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. (Le Saint Coran 
29:43) 

Le Coran est un chef d’œuvre de littérature arabe qui a été et demeure inégalé en 
matière d’éloquence.  De par son style rythmique, ses rimes, la profondeur de ce qu’il 
exprime – qui parfois nous tourmente presque – , sa majesté, son inimitable symphonie, 
dont les sonorités mêmes émeuvent jusqu’aux larmes et provoquent un état d’extase, il 
a fait vaciller les fondations d’une société enorgueillie par sa poésie et qui adorait se 
prévaloir de ses talents oratoires.  Des concours annuels étaient organisés à La 
Mecque pour déterminer qui pourrait réciter, de mémoire, les poèmes les plus longs et 
les plus expressifs, et les concurrents rivalisaient d’éloquence.  Lorsque le Coran fut 
révélé, toutes ces compétitions furent interrompues.  Les Arabes avaient compris que 
toute compétition serait désormais futile. (Source ici). Ça s’est passé bien que le 
Prophète Muhammad n’était jamais un poète et il n’a aucune dite de poésie dans toute 
sa vie. Le Coran dit: 

69. Nous ne lui (à Muhammad) avons pas enseigné la poésie; cela ne lui convient 
pas non plus. Ceci n’est qu’un rappel et une Lecture [Coran] claire, (Le Saint 
Coran 36:69) 
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Le Coran fait appel à apporter un chapitre comme les chapitres les plus petits de Coran. 
Mais personne ne pouvait pas relever le défi jusqu’à maintenant: 

23. Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez 
donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que 
vous adorez en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques. (Le Saint Coran 2:23) 

L’effet de Coran n’était pas juste selon son langage. Mais l’effet le plus majeur est l’effet 
spirituel. Par l’emprise du Coran, les Arabes se sont convertis des tribus dispersées et 
des sociétés pleines d’injuste, d’adultère et des mauvaises traditions comme enterrer 
les filles vivant à une société pleine de justice, d’amour et de civilisation et on voit plus 
tard comment la civilisation de Musulmans était une grande civilisation durant le moyen 
Âge tandis qu’on trouve Europe vivant sans aucune civilisation. C’est l’effet du Coran. 

Les Histoires des Peuples Anciens 

Le Coran raconte du vaste compte sur les Prophètes précédents et leurs histoires avec 
leurs peuples. Leurs histoires incluent ceux des prophètes mentionnés dans l’ancien 
testament comme Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Solomon et Jésus (Paix sur eux 
tous). Beaucoup de détails de ces histoires étaient mentionnés dans la Bible. Il y a 
d’autres détails qui ne sont pas mentionnés dans la Bible comme le corps de pharaon 
était sauvé, Jésus parlant dans son berceau, et d’autres détails. Le Coran parle aussi 
des prophètes qui ne sont pas mentionnés dans la Bible et qui n’étaient pas Israélites 
comme Hud, Saleh et Shuaib. 

Le Prophète Muhammad était suscité dans un environnement païenne et il n’avait pas 
beaucoup de conversation avec les Juifs et les Chrétiens. Il ne pouvait pas connu tous 
ces details par lui-même. Le Coran reconnaît les avantages des prophètes anciens et 
de même temps, il critique les croyances fausses fabriquées par les Juifs et les 
Chrétiens. 
 

Il y a quelques objections que le Prophète Muhammad prit ces histoires de Waraqa, le 
cousin de son épouse, Khadija. Mais c’est faux puisque le Prophète Muhammad n’est 
pas allé à Waraqa sauf lorsque la révélation est venue à lui, et Waraqa fut mort après 
une période courte de cette reunion. Cette période n’était pas assez pour le Prophète 
Muhammad d’apprendre tous ces histoires. De plus, les Juifs demandaient le Prophète 
Muhammad sur quelques choses après la mort de Waraqa, et il n’a pas su la réponse 



tant que la révélation est descendue pour répondre ces points. 
 

Il y a aussi une autre objection, c’est que le Prophète Muhammad a rencontré avec un 
moine appelé Baheira lorsqu’il était jeune et il a appris toutes histoires à partir de lui. 
Mais c’était une réunion lorsque le Prophète Muhammad avait 12 ans et il était sur le 
chemin avec une caravane en Syrie. C’était une réunion courte avec les autres peuples 
de sa tribu et cette réunion était sur le chemin, le Prophète Muhammad ne pouvait pas 
apprendre tous ces histoires dans cette réunion et de se souvenir des enseignements 
après 28 ans lorsque la révélation fait descendre à Prophète Muhammad et le Prophète 
Muhammad était assez jeune de retourner seul à ce moine. 
 

La Simple et la Claire Foi en Dieu 

Le Coran n’enseigne que la croyance simple en Dieu, Ses prophètes et Ses livres. Le 
Coran rejette les intercessions auprès de Dieu ne profite qu’à celui qui en faveur duquel 
Il la permet. Le Coran dit que le Prophète Muhammad n’est qu’un prophète et qu’il n’a 
aucun caractère de divinité, mais seulement un prophète. 

Les Lois Détaillés à propos des Différents Aspects de la 
Vie 

Le Coran donne des lois concernant la politique, l’économie, le mariage, le divorce et 
l’héritage. Ces lois sont assez détaillées pour guider dans un état. Ces nombreuses lois 
dans beaucoup des domaines ne peuvent pas être inventées par un homme 
analphabète vivant il y a 1400 ans. Ça simplement montre que c’est impossible à dire 
que le Prophète Muhammad fabriqua le Coran puisqu’il ne peut pas savoir toutes ces 
informations. 

 

Les Miracles Scientifiques du Coran 
Le miracle du Coran n’est pas juste une miracle pour son langage éloquent, mais les 
miracles du Coran sont toujours montrés tout au long des époques jusqu’à maintenant. 



Le Coran contient des faits découverts récemment que personne ne les a connus il y a 
1400 ans. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran: 

53. Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce 
qu’il leur devienne évident que c’est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que 
ton Seigneur soit témoin de toute-chose? (Le Saint Coran 41:53) 

Cet article montrera quelques miracles scientifiques dans le Coran. 

L’Expansion de l’Univers 

Le Coran nous dit selon l’expansion de l’univers: 

  

47. Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance: et Nous l’étendons 
[constamment]: dans l’immensité. (Le Saint Coran 51:47) 

Ce fait est découvert dans le 20e siècle par Edwin Hubble. Personne n’a pas connu ce 
fait il y a 1400 ans. Comment le Prophète Muhammad a connu ce fait au moins que 
c’est la révélation de Dieu? 

Les Racines des Montagnes et Leur Effet sur la 
Stabilité de la Terre 

Allah dit dans le Coran concernant les montagnes: 

6. N’avons-Nous pas fait de la terre une couche?7. et (placé) les montagnes 
comme des piquets?(Le Saint Coran 78:6-7) 

15.   And He has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and 
[made] rivers and roads, that you may be guided, (Holy Quran 16:15) 

Ces versets montrent deux faits scientifiques. L’un est que les montagnes ont des 
racines profondes dans la croûte terrestre comme expliqué dans la photo suivante: 



 

Le Coran montre aussi un autre fait, c’est que les montagnes jouent un rôle très 
important en gardant la stabilité de la terre. C’est un concept géologique nommé 
l’isostasie (expliqué dans ce lien). En regardant la photo ci-dessus, on voit que les 
montagnes ont une densité moins que la densité des couches de la croûte terrestre. 
C’est pourquoi lorsqu’on trouve des montagnes, on trouve des racines de ces 
montagnes avec un poids qui garde la stabilité dans la croûte terrestre. Si les 
montagnes n’ont pas ses racines, on trouverait un grand trouble dans la terre à cause 
de la différence de poids entre les parties de la croûte terrestre. Comment le Prophète 
Muhammad a su ces faits il y a 1400 ans? 

Le Coran et les estuaires 

Allah dit dans le Coran: 

http://jesus-is-muslim.net/fr/wp-content/uploads/2015/10/Diapositive032.jpg�


53. Et c’est Lui qui donne libre cours aux deux mers: l’une douce, rafraîchissante, 
l’autre salée, amère. Et IL assigne entre les deux une zone intermédiaire et un 
barrage infranchissable. (Le Saint Coran 25:53) 

La science moderne a découvert qu’aux endroits où deux mers différentes se 
rencontrent, il y a une barrière entre elles.  Cette barrière sépare les deux mers de 
façon à ce que chacune conserve la température, la salinité et la densité qui lui sont 
propres (voirici). C’est l’estaire. Ces informations n’ont été découvertes que récemment 
à l’aide d’équipements de pointe servant à mesurer la température, la salinité, la 
densité, la dissolubilité de l’oxygène, etc.  L’oeil humain ne peut percevoir la différence 
qui existe entre deux mers qui se rencontrent; car à l’oeil nu, les deux mers nous 
apparaissent comme une seule mer homogène.  De la même façon, l’oeil humain ne 
peut percevoir, dans les estuaires, la division de l’eau en trois types: l’eau douce, l’eau 
salée, et le barrage (ou zone de séparation). 

http://www.islam-guide.com/fr/frm-ch1-1-e.htm 

En fait, il y a beaucoup d’autres miracles scientifiques dans le Coran concernant 
l’embryologie, le corps de l’humain, la géographie et d’autres sciences. C’est expliqué 
dans un grand détail dans ce lien. Cette vidéo ci-dessous montre quelques 
témoignages des savants confirmant les miracles dans le Coran: 

 

La Préservation du Coran 
Cet article discutera comment le Coran est préservé. Dans la Bible, Dieu ordonna les 
Israélites de garder la Torah comme on voit en Deutéronome 4:2. C’est une commande 
de Dieu comme les autre commandes d’adorer Lui seulement, d’aimer nos voisins, de 
rester loin d’adultère,…etc. D’autre part, on ne trouve pas de commande d’Allah aux 
Musulmans de garder le Coran, plutôt on trouve une promèse venant de Dieu de le 
garder: 

10. En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en 
sommes gardien. (Le Saint Coran 15:10) 
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 La préservation du Coran était principalement au moyen de la tradition orale. De plus, il 
y a des manuscrits anciens datant au premier siècle Islamique. Cet article expliquera 
les deux moyens de préservation. 

L’Importance de la Science d’Isnad 

Les manuscrits ne peuvent pas être une évidence suffisante pour prouver l’authenticité 
d’un ouvrage même si son âge date au temps de cet ouvrage. Oui, ce peut être une 
évidence suffisante lorsqu’on examine l’histoire d’un événement normal ou d’un 
ouvrage qui n’a rien à voir avec la doctrine de Dieu. Mais en examinant un livre qui est 
censé d’être venant de Dieu et que la foi et la religion de beaucoup les gens en 
dépendent, on doit mettre des conditions dures afin d’être sûr que ce livre est vraiment 
venant de Dieu. C’est parce que au début de chaque message de Dieu, il y a beaucoup 
de gens qui l’opposent. Et même après la propagation de ce message, beaucoup de 
gens essaient à corrompre ce message avec les hérésies. Le manuscrit ne peut pas dit 
seulement si son contenu est le vrai message ou une hérésie. Oui, il peut être 
considéré comme une évidence auxiliaire, mais on ne peut pas dépendre sur un 
manuscrit seulement car on ne sait pas son écrivain. Voilà pourquoi la science d’Isnad 
existe en Islam. C’est la science qui cherche comment les sources de l’Islam sont 
transmis afin de vérifier leur authenticité. 

C’est une prinicipale difference entre les Musulmans et les Chrétiens. Les Chrétiens 
considerent que si l’on trouve un manuscrit de la Bible datant au temps proche de la 
date censé d’écrire les évangiles (même si ce manuscrit date au 3e ou 4e siècle), ils 
considerent ça comme une évidence que la Bible est la vrai parole de Dieu. Les 
Musulmans ne considerent pas ça comme une évidence suffisant car il y a une 
possibilité que l’un qui écrit ce manuscrit est un hérétique ou qu’il ne verifiait pas 
les vraies sources qui ont connu Jésus, il y a une possibilité que cet écrivain du 
manuscrit n’était pas suffisament précis. Il y a beaucoup de possibilité car 
tant d’événements peuvent se passer dans 200 ou 300 ans. 

Alors les Musulmans inventèrent la science de l’Isnad. Lorsqu’on raconte le Coran ou 
une narration du Prophète Muhammad, on doit dire la chaîne de cette narration, c’est-à-
dire de qui on prenait cette narration pour vérifier ses sources et par conséquent juger 
si cette narration est vraiment authentique ou non. Ce lien explique la science d’isnad 
en detail. 



La Mémorisation du Coran 

Voilà pourquoi l’evidence majeure de la préservation du Coran n’est pas les manuscrit, 
mais plutôt la mémorisation du Coran. Dieu dit dans le Coran: 

17. En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t- il 
quelqu’un pour réfléchir? (Le Saint Coran 54:17) 

Le Coran, contrairement à la Bible est plus facile d’être mémorisé. Il y a beaucoup des 
Musulmans mémorisant le Coran et plus de ces Musulmans sont des petits enfants. 
C’était le cas depuis le debut de l’Islam. 

Non seulement les mots du Coran étaient-ils mémorisés, mais aussi leur prononciation, 
qui plus tard allait devenir une véritable science appelée « tajwid », la science de la 
prononciation exacte de chaque lettre et de chaque mot du Coran, en tenant compte 
également des liaisons et du contexte syntaxique.  Grâce à cette science, de nos jours, 
de nombreux non-arabophones arrivent à réciter le Coran aussi bien que des 
arabophones. 

  

  

En fait, la mémorisation du Coran devint une véritable tradition qui se perpétua à travers 
les siècles, dans le monde musulman, grâce, entre autres, à l’implantation d’écoles de 
mémorisation.  Dans ces écoles, les élèves mémorisaient le Coran et apprenaient les 
règles de tajwid en présence d’un maître qui avait lui-même appris d’un autre maître, de 
sorte qu’il s’était créé une véritable chaîne d’apprentissage qui remontait jusqu’au 
Prophète de Dieu lui-même.  Cet apprentissage durait (et dure toujours) de trois à six 
ans.  Lorsque l’apprentissage est terminé, l’élève reçoit un certificat officiel (ijaza) 
attestant qu’il maîtrise les règles de récitation et qu’il peut désormais réciter le Coran de 
la même manière que le récitait le Prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions 
de Dieu soient sur lui). 

http://www.islamreligion.com/fr/articles/19/comment-le-coran-ete-preserve-partie-1-de-
2/ 
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La Préservation du Coran par les Manuscrits 
 

Concernant les manuscrits de Coran, il y a quelques manuscrits anciens datant au 
premier siècle Islamique comme le manuscrit de Topkapi à Istanbul, le manuscrit de la 
mosquée de Hussein au Caire et le manuscrit de Tashkent datant au 2e siècle 
Islamique. De plus, il y a beaucoup de fragments datant au premier siècle Islamique. 
 Ces liens parlent davantage sur ce sujet: 

http://www.aimer-jesus.com/reponses/falsification_coran.php 

http://www.islamreligion.com/fr/articles/18/comment-le-coran-ete-preserve-partie-2-de-
2/ 

 

La Vue Islamique de la Bible 

La Croyance Islamique de la Bible 

Une misconception Chrétienne que Musulmans croient que les écritures précédentes 
sont toutes falsifiées. En fait, ça n’est pas précis. Notre croyance concernant les 
écritures précédentes (dont la Bible) qu’ils peuvent contenir de la vérité et du 
mensonge. Ces écritures ont été soumises à corruption soit en ajoutant soit en 
retranchant soit en remplaçant. Il y a beaucoup d’évidence historique qui preuve ça. 
Quant à la croyance Islamique, le Prophète Muhammad (Paix sur lui) a dit: 
« Ne croyez pas les paroles des gens du Livre et ne les démentez pas non plus, 
dites seulement : « Nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé et en ce qui 
vous a été révélé. » » (raconté par Bukhari) 

 Il a dit aussi: 

« si les gens du Livre vous racontent un discours, ne les croyez pas et ne les démentez 
pas non plus et dites: »nous croyons en Dieu et ses prophètes » S’il était du mensonge, 
vous ne le croiriez pas et s’il était vrai, vous ne le démentiriez pas.(raconté par Abu 
Dawood)  
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Le Prophète clairement veut dire en ordonnant de ne pas croire les gens du livre et ne 
le démentir pas qu’il se passe qu’ils racontent des mensonges à cause des livres 
falsifiés. C’est ce qu’Ibn Abbas, le disciple de Prophète Muhammad a compris lorsqu’il a 
dit: 

« Ô Musulmans, comment demandez-vous les gens du Livre concernant 
n’importe quoi malgré le livre de Dieu (Le Coran) qui est envoyé à son Prophète 
est le plus nouveau livre venant de Lui et vous encore le lisez fraîchement. Dieu 
vous dit que les gens du Livre falsifièrent le livre de Dieu et ils le changèrent et ils 
écrivirent un autre livre avec leurs mains puis ils dirent que c’est venant de Dieu 
afin d’en obtenir un petit profit. Est-ce que le savoir qui vint aux ne vous empêche 
pas de les demander? (raconté par Al Bukhari) 

Ibn Abbas a fait référence au verset 2:79 dans le Coran qui dit: 
79. Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le 
présentent comme venant d’Allah pour en tirer un vil profit! – Malheur à eux, 
donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce 
qu’ils en profitent! 
Mu’awiyah, le disciple de prophète Muhammad a dit concernant Ka’b al Ahbar; un ex-
rabbin qui a convertis à l’Islam: 

 » Il est l’un des plus véridiques qui ont narré à partir des gens du Livre, même 
qu’on trouve qu’il raconte quelques mensonges » 

Cela signifie que Ka’b n’avait pas l’intention à mentir, mais il racontait ce qu’était changé par les 
gens du livre. 

Le Coran rend temoignage à la Bible? 

Les Musulmans croient que Dieu a fait descendre la Torah, l’Evangile et le Zabur (les 
Psaumes) et des autres livres à ses prophètes. Le Coran n’a pas dit que les pentateuch 
sont la Torah ou que l’Evangile est les quatre evangiles par Mattieu, Marc, Luc et Jean 
plutôt le Coran dit que l’evangile est descendu au Jésus lui-même. Dieu a fait 
descendre le Coran comme la dernière pure parole de Dieu qui juge les écritures 
précédentes. C’est-à-dire que les versets Bibliques qui sont d’accord avec le Coran 
sont des vrais versets, et les versets Bibliques qui ne sont pas d’accord avec le Coran 
sont des faux versets. Concernant les versets que le Coran n’est ni en d’accord ni 
désaccord, les Musulmans ne croient pas ces versets et ne les démentent pas. 



Dieu ne peut pas garder ses livres? 

Dieu  a laissé la mission de garder ses livres aux suiveurs des prophètes. Le Coran dit: 
44. Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C’est 
sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et 
les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre 
d’Allah, et ils en sont les témoins. (Le Coran 5:44) 

D’autre part, Dieu a promis qu’Il gardera le Coran: 
10. En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en 
sommes gardien. (Le Coran 15:10) 

 C’est clair aussi dans la Bible, où Dieu a ordonné les gens d’Israël de garder la Torah, et de ni 
en ajouter ni en retrancher: 
Deuteronome 4: 1 Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t’enseigne. 
Respecte-les, afin de vivre et d’entrer en possession du pays que l’Eternel, le Dieu de tes 
ancêtres, te donne. 2 Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n’en 
retrancherez rien. Vous obéirez aux commandements de l’Eternel votre Dieu, que je vous 
transmets. 

Alors, il y a une différence entre le Coran et les écritures précédentes, puisque Dieu a promis 
qu’Il gardera le Coran, mais Il ordonne le peuple d’Israël de garder leurs livres. Ça signifie que 
la corruption dans les écritures précédentes peut exister si le peuple d’Israël n’obtient pas Dieu. 
L’histoire du peuple d’Israël est pleine des péchés comme adorant d’autres dieux, faisant 
adultère, et qu’ils se combattent. Si l’histoire de tel peuple est comme ça, ça semble bizarre 
qu’ils ajoutent ou retranchent ses livres pour leurs propres bénéfices? 

Le Coran ordonne les Musulmans de 
demander les gens du Livres? 

Une commune misconception qui beaucoup de Chrétiens l’a est concernant le verset 
dans le Coran: 
94. Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge 
alors ceux qui lisent le Livre révélé avant toi. La vérité certes t’est venue de ton 
Seigneur: ne sois donc point de ceux qui doutent. (Le Coran 10:94) 
En fait, ce verset a un contexte, dans laquelle les païennes Arabes pensaient qu’un 
prophète doit être un ange non un humain être, c’est pourquoi le Coran dit au prophète 



Muhammad d’interroger ceux qui lisent le Livre puisqu’ils ont des prophètes qui étaient 
des humains êtres mais ça n’endorse pas la Bible. 

Qui a falsifié la Bible et quand? 

Si on voit un cadavre dans la rue, on l’a examiné et je suis sûr que cet homme est mort, 
est-il logique que on demande:  » tu dois me dire comment cet homme est mort et qui 
l’a tué afin de prouver qu’il est réellement mort »? Ça n’a rien à voir avec la vérité que 
cet homme est mort. C’est un cas existant face aux nous, pour connaître comment est-il 
mort, ça a besoin des investigations mais il n’ôte pas le fait qu’il est réellement mort. 

Le problème de la Bible est qu’il n’y a pas d’évidence qui prouve que ces livres sont 
écrits par les prophètes ou les disciples de Jésus car les plus anciens manuscrits sont 
datant au 4e siècle. C’est une date trop tard puisqu’il y a plus que 250 ans entre cette 
évidence et les disciples. Comment dire que ces disciples les ont écrits? Quant à 
l’ancien Testament, les manuscrits hébreux sont datants au 10e siècle tandis que le 
manuscrit grec (la traduction septante ) est datant au 4e siècle après Jésus  (il y a plus 
que 1000 ans entre ces manuscrits et l’époque de Malachi le dernier prophète dans 
l’ancien Testament ). Comment on croit que ces livres sont authentiques? 

 

Des Objections Musulmanes sur la 
Bible 
Comme montré dans le dernier article, les Musulmans croient que la Bible contient des 
véritables écritures et des fausses écritures. On verra ici pourquoi les Musulmans 
rejettent quelques écritures dans la Bible. Ce sont des exemples, mais on ne dit pas 
que ce sont les seules écritures rejetées. 

Les Objections de Musulmans sur les Attributs de Dieu 
dans la Bible 

La Bible contient des versets parlant sur Dieu dans une façon qui va contre sa 
puissance. Par exemple, un verset dans le livre d’Èxode 31:17 dit que Dieu s’est reposé 
après finir la création de l’univers. Dieu ne fatigue pas pour qu’Il ait besoin de se 



reposer. On n’accepte pas ce que la Bible dit en Genèse 32:28 que Jacob a lutté avec 
Dieu et qu’il a été le vainqueur. Dieu est le Tout Puissant, comment un homme vainc 
Dieu? On n’accepte pas les analogies illustrant Dieu comme un homme qui a dormi, et 
comme un héros ragaillardi par le vin (Psaumes 78:65) ou comme une ourse ou une 
lionne (Osée 13:8) ou comme un agneau (Apocalypse 17:14). Dieu n’a pas besoin 
d’établir un signe d’alliance pour qu’Il en se souvenir qu’Il ne devrait pas detruire la terre 
avec un déluge ou une inondation (Genèse 9:12-16). Dieu n’oublie pas afin qu’Il ait 
besoin d’un signe pour en se souvenir. 

Les Objections de Musulmans sur les histoires 
honteuses des Prophètes dans la Bible 

La Bible raconte des histoires honteuses illustrant les prophètes comme des voleurs, 
des menteurs, des adultères, des ivres, des meurtriers et même comme des idolâtres. 
La Bible dit que Noé but du vin et devint ivre, si bien qu’il se dénuda au milieu de sa 
tente (Genèse 9:21), la Bible dit qu’Aaron aidait le peuple d’Israël à adorer le veau 
(Exode 32), comment un prophète envoyé de Dieu aide les gens à adorer une idole? 
Selon la Bible, Jacob n’était pas béni jusqu’à ce qu’il mentît et il vola la bénédiction de 
son père (Genèse 27). Alors, ça signifie que Dieu choisit les gens d’Israël à cause d’un 
mensonge. David selon la Bible fit un horrible péché, c’est qu’il commit l’adultère avec 
la femme d’Uriah, le commandeur de son armée, puis il le tua. (2 Samuel 11), Solomon 
adora des autres dieux (1 Rois 11:1-11). 

Les Musulmans croient que les prophètes sont les meilleurs des hommes. C’est 
pourquoi Dieu les choisit parmi tous les humains pour enseigner les gens la croyance 
de Dieu et les bonnes morales. Comment on trouve que ces prophètes commirent tels 
péchés commis habituellement par les plus mauvaises gens? Ne peut-Dieu pas choisir 
des humains plus vertueux? C’est une accusation directe à Dieu Lui-même. 

L’un peut dire que la mission de ces prophètes était d’enseigner les gens qui est Dieu, 
mais ils sont des pécheurs comme tous les humains. C’est aussi un blasphème contre 
Dieu illustrant Lui comme s’Il ne connaît pas la nature de l’homme. Comment imaginer 
que l’un va obéir les prophètes de Dieu si les prophètes de Dieu eux-mêmes ne 
L’obéissent pas? Imaginons une entreprise dont son directeur ne suit pas les règles de 
cette entreprise et il est négligent, peut-on imaginer les employés en suivant les règles? 
Non. Le plus probable est qu’ils seraient négligents comme lui. C’est le même cas ici, si 
Dieu choisissent des prophètes comme ça, comment attendre que les gens étant 
droits? Les prophètes devraient être les plus vertueuses gens parmi les hommes. 



 

La corruption du nom du fils sacrifié 
d’Abraham 
Qui est le fils sacrifié d’Abraham? Est-ce Ismaël ou Isaac? C’était un point de 
controverse entre les Musulmans qui croient qu’il soit Ismaël, et les Juifs et les 
Chrétiens croyant qu’il soit Isaac. Cet article montrera une difficulté biblique signifiant 
une alteration concernant ce point. On posera une question à la Bible: 

Quel est l’âge d’Ismaël en allant avec 
Agar? 

La Bible dit qu’Ismaël avait 16 ans lorsqu’il alla avec Agar: 

Genèse 17:24  Abraham était âgé de 99 ans lorsqu’il fut circoncis. Gen 17:25 Quant à 
son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu’il fut circoncis. 

Ensuite Isaac fut né lorsque Abraham eut 100 ans (Genèse 21:5), puis Isaac grandit et 
fut sevré (Genèse 21:8), ça prend environ 2 ans. Ça signifie qu’Ismaël eut 16 ans 
lorsqu’il alla avec Agar comme montré en Genèse 21. La question est ici: Comment 
Agar pourrait porter un garçon âgé 16 ans tout au long ce chemin? Comme on voit 
dans le reste du chapitre: 

Genèse 21:14 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 se perdit dans le désert de Beer-Shéba. 15 Quand l’eau de l’outre fut 
épuisée, elle laissa l’enfant sous un des arbrisseaux 16 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.17 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. 18 Lève-
toi, relève l’enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande 
nation.» 19 Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l’outre d’eau et 
donna à boire à l’enfant. 20 Dieu fut avec l’enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert 
et devint tireur à l’arc. 



Le chapitre montre Ismaël comme un bébé était porté par sa mère. Il ne parle pas, mais 
il juste pleure. Ce n’était pas la manière d’un enfant âgé 16 ans. Si Ismaël avait 16 ans 
durant ce temps, il pourrait chercher de l’eau avec sa mère. L’un peut dire qu’Abraham 
n’a pas placé l’enfant sur l’épaule d’Agar, plus tôt il lui remit l’enfant, alors Ismaël n’est 
pas ici un bébé. En fait, il semble que les traducteurs de du texte Massorétique sentent 
la difficulté, donc ils donnèrent cette traduction de Genèse 21:14. La traduction de la 
Septante donna une traduction differente: 

Genèse 21:14 Abraham se leva donc de grand matin, prit des vivres et une outre d’eau, 
et les donna à Agar ; il mit ensuite l’enfant sur l’épaule d’Agar et la renvoya. Étant 
donc partie, elle erra dans le désert du côté du puits du serment. 

Alors, il y a une difficulté ici. La raison de cette difficulté est qui est dit dans le chapitre 
suivant: 

Genèse 22:1-2 Après cela, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit: «Abraham!» Celui-ci 
répondit: «Me voici!» 2 Dieu dit: «Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-
t’en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je 
t’indiquerai.» 

Les Musulmans croient qu’Ismaël est le fils sacrifié d’Abraham, et ils croient que les 
Juifs modifièrent le mot Ismaël à Isaac. La difficulté ci-dessus est une claire évidence. 
Le verset dit que le sacrifice du fils d’Abraham s’est passé «après cela». Si Ismaël est 
toujours un bébé, ça signifie qu’Isaac n’était pas né dans ce temps. Alors, ce verset 
parlerait d’Ismaël non Isaac. Les Juifs réarrangèrent le chapitre et modifièrent le nom 
d’Ismaël aux isaac et ils réarrangèrent l’histoire en mettant l’histoire de la naissance 
d’Isaac avant l’histoire du sacrifice pour se débarrasser de ce problème. Mais ils 
oublièrent de se débarrasser du problème de l’âge d’Ismaël. 

Ce n’est pas le premier temps que les Juifs modifie les versets pour leurs avantages. Ils 
firent ça avec les Chrétiens et les Samaritains, comme expliqué dans l’article de la 
corruption Juive de l’ancien testament et comment les anciens pères de l’église 
accusèrent les Juifs de supprimer des versets parlant de Jésus. 

 

Quand Abraham quitta Charan? 
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Quand Abraham est parti de Charan? Çe fut avant ou après la mort de son père? C’est 
une difficulté dans la Bible montrant une incohérence entre l’ancien testament et le 
nouveau testament. 

Que dit l’ancien testament? 

Dans l’ancien testament, on trouve que Térach avait 70 ans lorsqu’il engendra 
Abraham: 
Gen 11:26 Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran. 

Puis, il dit qu’Abraham quitta Charan lorsqu’il avait 75 ans: 

Gen 12:4 Abram partit conformément à la parole de l’Eternel, et Lot partit avec lui. 
Abram était âgé de 75 ans lorsqu’il quitta Charan. 

  

Térach avait 205 ans lorsqu’il est mort: 

Gen 11:32 Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach mourut à 
Charan. 

Ça signifie que Térach était 70+75=145 ans lorsque Abraham quitta Charan. Donc, 
Térach était toujours vivant. 

Que dit le nouveau testament? 

Mais l’écrivain du livre des Actes a un autre avis: 

Actes 7:4 Il sortit alors du pays des Chaldéens, et s’établit à Charran. De là, après la 
mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant; 

Alors on trouve ici une contradiction entre l’ancien testament et le nouveous testament. 



Les tentatives pour résoudre cette difficulté 

Les commentateurs Chrétiens essayèrent à résoudre cette difficulté. Ils disent que 
Térach n’a pas engendré Abram sauf quand il avait 130 ans. Et Abram est mentionné 
au début car il fut le meilleur de ses frères et ils citent des écritures où Sem le fils de 
Noé est mentionné avant ses frères bien qu’il soit le plus jeune, un autre exemple est 
lorsque Moïse est mentionné avant Aaron, bien que Moïse soit plus jeune qu’Aaron. 

Répondant les commentateurs Chrétiens 

En fait, c’est contre ce qu’Abraham lui-même en dit: 

Genèse 17:17 Abraham tomba le visage contre terre; il rit et dit dans son cœur: «Un fils 
pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sara, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre 
un enfant au monde?» 

Si Abraham est né lorsque son père avait 130 ans, pourquoi il s’étonna qu’il aura un fils 
à 100 ans? 

De plus, il y a un fragment découvert parmi les manuscrits de la Mer Morte contredisant 
avec cette interpretation. C’est le fragment 4Q252 disant: 

~Terah was~one hundred~and forty years old when he left 9Ur of the Chaldees and 
went to Haran and Ab[ram was s]eventy. And he dwet five years in Haran. Then [Terah 
died] six[ty years after Abram] went out [to] the land of Ganaan. “  

http://www.moellerhaus.com/Dead%20Sea%20Scrs/dsscomsGen.htm 

Traduction en Français: 

«Térach avait 140 ans lorsqu’il partit d’Ur en Chaldée, il alla à Charan et Abraham avait 
70 ans. Abraham resta 5 ans en Charan. Ensuite, Térach mourut 60 ans après 
Abraham partit  à la terre de Canaan.» 

Donc comme on voit, en disant que Térach engendra Abraham lorsqu’il avait 130 ans, 
ça contredit avec la Bible et les manuscrits de la mer morte. Alors, il y a un problème 
dans ce que l’écrivain de l’Actes en écrivit. 
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Quel âge avait Pérets lorsqu’il a 
marié? 
Genèse 37:2 dit que Joseph avait 17 ans lorsqu’il rêva et ses frères l’envièrent: 
Genèse 37:2 Voici la lignée de Jacob. A l’âge de 17 ans, Joseph prenait soin du 
troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les 
femmes de son père, et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. 

Ensuite, il dit qu’il avait 30 ans lorsqu’il se présenta devant le pharaon: 

Genèse 41:46 Il était âgé de 30 ans lorsqu’il se présenta devant le pharaon, le roi 
d’Egypte. 

Puis les sept années d’abondance passèrent: 

Genèse 41:46 Les sept années d’abondance qu’il y eut en Égypte passèrent, 

Puis les 2 ans de la famine passèrent lorsqu’il invita ses frères à venir en Égypte: 

Genèse 45:6 Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore il 
n’y aura ni labourage ni moisson. 

Alors, on conclue que la temps entre lorsque les frères de Joseph l’envièrent, et la 
temps lorsqu’il les invita sera 2+7+30-17=22 ans. 

Voyons ce que s’est passé dans la famille de Jacob durant ce temps. Judah a marié et 
il engendra Er et Onan (Genèse 38:3-4), ça s’est passé durant 2 ans au moins car sa 
femme était enceinte deux fois. Puis Er et Tamar se sont mariés, puis Er fut mort, ça se 
passe durant 12 ans au moins afin que Er a un âge qu’il peut marier. Supposons que Er 
fut mort juste après son marriage. 

Donc il y a 14 ans jusqu’ici. Ensuite, Onan a marié Tamar, puis il fut mort. Supposons 
que tout de ça a prit juste un jour. En verset 11, Juda dit à Tamar qu’elle reste veuve 
chez son père jusqu’à ce que son fils Shéla soit grand. Verset 14 dit que Shéla est 
devenu grand mais il ne l’a pas mariée. Ça prend 2 ans au moins. Puis Juda s’unit à 



elle et elle tomba enceinte de lui. (Genèse 38:18). Tamar engendra Pérets. Ça prend 7 
mois au moins. 

Alors, on a ici 16 ans, ça signifie que l’âge de Pérets lorsqu’il alla au Joseph est 6 ans. 
Comment un enfant âgé 6 ans est marié et comment il avait 2 enfants à 6 ans?  Il y a 
une contraditiction dans la Bible concernant ce point. 

12 Fils de Juda: Er, Onan, Shéla, Pérets et Zérach; cependant, Er et Onan moururent 
dans le pays de Canaan. Les fils de Pérets furent Hetsron et Hamul. 

 

La Généalogie de Jésus 
C’est l’une des majeures difficultés dans la Bible comme on voit que les généalogies de 
Jésus dans Matthieu 1 et dans Luc 3 soient totalement différentes. Il y avait quelques 
explications de cette difficulté, les conservateurs les plus érudits de la Bible assume 
que Luc construit la généalogie de Marie et Matthieu celle de Joseph. Matthieu suit la 
lignée de joseph (le père légal de Jésus) au travers de Salomon, fils de David tandis 
que Luc suit la lignée de Marie (parent par le sang de Jésus) au travers du fils de David, 
Nathan. Il n’y a pas de mot grec pour «beau-fils », et Joseph aurait été considéré 
comme un fils d’Héli en épousant la fille de ce dernier, Marie. Dans l’une et l’autre des 
lignées, Jésus est un descendant de David, et donc éligible pour être le Messie. Tracer 
une généalogie du côté maternel est inhabituelle. L’explication de Luc, c’est que Jésus 
était le fils de Joseph « comme on le croyait » (Luc 3:23). (Source ici) 

Matthieu Choisit la Lignée de Joseph au travers de 
Salomon pour prouver que Jésus soit le Messie? 

Cette explication a quelques défauts. Si la généalogie dans Matthieu est celle de 
Joseph non Jésus, ça voudrait dire que Jésus ne peut pas le Messie car le Messie doit 
être parmi les descendents de Salomon, et on ne peut pas dire la généalogie ne doit 
pas être tracée dans un côté maternel car il n’y a pas d’évidence dans la Bible utilisant 
le beau-père comme le père littéral, mais on voit que la Bible considère le seul héritier 
d’Abram soit l’un qui naîtra de lui: 

http://www.gotquestions.org/Francais/Genealogies-de-Jesus.html�


Genèse 15:3 Abram dit: «Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un serviteur 
de ma famille qui sera mon héritier.» 4 Alors l’Eternel lui adressa la parole: «Ce n’est 
pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi.» 

Alors, cette explication ne marche pas car Jésus ne fut pas né de Joseph, et si l’on 
accepte cette explication, on ne doit pas croire que Jésus soit le Messie. 

Des autres Difficultés dans la Généalogie de Jésus 

Il y a aussi des autres difficultés dans la généalogie de Matthieu. La première difficulté 
est lorsqu’on fait référence à la généalogie dans 1 Chroniques 3, on trouve que trois 
noms présents dans là se manquent dans la généalogie de Matthieu. Ce sont: Achazia, 
Joas,  Azaria et Jojakim. On ne trouve les pas dans la généalogie de Matthieu. 

L’un peut dire qu’ils ont supprimé quelques noms dans les généalogies, c’est vrai dans 
quelques cas et ça s’est passé dans les écritures juives. Cependant, il est supposé 
dans ce cas que l’écrivain de l’évangile de Matthieu écrit sur 42 générations durant trois 
époques dans lequel chaque époque contient 14 gens.Mais on trouve dans ce cas que 
la 2e époque contient 18 générations. Il doit y avoir une raison que Matthieu supprime 
ces 4 noms spécialement. 

Certains disent qu’ils sont supprimés de cette généalogie puisqu’ils sont des pécheurs. 
Mais la généalogie contient des autres pécheurs comme Juda qui a fait adultère avec 
Tamar (Genèse 38), il contient Salomon que la Bible lui revendique de faire culte aux 
autres dieux (1 Rois 11), lequel est contre la croyance Musulmane, et Joram qui adora 
des idoles aussi. On voit que lorsque les Musulmans questionnent l’omission des noms 
dans la généalogie, quelques les répondent que c’est parce que ces hommes sont 
pécheurs. Mais lorsqu’on questionnent la presence des pécheurs dans la généalogie, la 
réponse est que  Dieu aima les pécheurs qu’Il mit des pécheurs dans la généalogie du 
Messie! 

Matthieu Supprima Jojakim car sa presence 
signifie que Jésus ne peut pas être le Messie 

La raison de l’omission de Jojakim parmi la généalogie de Matthieu est dans ce verset: 

Jérémie 36:30 C’est pourquoi, voici ce que dit l’Eternel au sujet de Jojakim, roi de 
Juda:Aucun des siens ne siégera sur le trône de David 
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Selon ce verset dans Jérémie, aucun des siens de Jojakam siégera sur le trône de 
David. Ça signifie que Jésus ne peut pas être le Messie si cette généalogie est la 
preuve. L’un peut dire que c’est la généalogie de Joseph non Jésus, et Jésus n’est pas 
le fils biologique de Joseph. Alors, on reviens au début de cet article que le beau-père 
ne peut pas être utilisé dans ce cas, et ça signifie aussi que Jésus n’est pas parmi les 
descendents de Salomon. Si l’on utilise la généalogie de Joseph pour prouver que 
Jésus est le Messie, on doit accepter tous la généalogie. On ne doit pas accepter une 
partie et rejeter l’autre partie quand il est contre notre but. 

Alors, cette explication que l’écrivain de Matthieu a utilisé cette généalogie pour prouver 
que Jésus est le Messie n’est pas une bonne explication. Donc la question reste 
toujours, pourquoi on trouve des généalogies différentes entre Matthieu et Luc? Est-ce 
qu’ils ont des saints esprits différents? 

 

L’histoire de la Crucifixion 
On discutera ici quelques contradictions entre les évangiles concernant l’histoire de la 
crucifixion. Dans un tribunal, le juge accepte les témoignages des témoins s’il n’y a pas 
de contradiction entre eux. Mais si le juge trouva des contradictions entre les deux 
témoignages, il rejetterait les deux puisqu’il n’y a pas d’évidence prouvant une narration 
en dessus de l’autre. Les contradictions entre les écrivains des évangiles prouvent 
personne d’entre eux ne fut témoin des événements de la crucifixion. Il y avait 
beaucoup d’histoires dans ce temps, et beaucoup d’écrivains ont écrit ce qu’ils ont 
entendu. Alors, ces variations entre les évangiles sont une preuve que l’histoire de la 
crucifixion dans la Bible ne doit pas être acceptée. 

La Trahison de Judas et Saisissant Jésus: 

En comparant l’histoire de la trahison de Judas et l’arrestation de Jésus dans Matthieu 
26:47-57 et Jean 18:1-12 comme un exemple, on peut remarquer une grande différence 
entre les deux histoires, et si l’on trouve l’histoire dans Marc 14 et Luc 22, on trouve ces 
différences aussi. 

L’écrivain de Matthieu dit que Judas embrassa Jésus dès qu’il vint avec la foule. Ce 
n’est pas le cas dans l’évangile de Jean. L’écrivain de Jean montre que c’est Jésus qui 
demanda l’armée: «Qui cherchez-vous?», et ils répondirent: «Jésus», alors Jésus lui-



même non Judas qui dit: «C’est moi». Judas ne parla pas dans la narration et il ne 
baisa pas Jésus de Jean comme celle de Matthieu. 

Une autre différence est qu’on ne trouve pas aussi l’événement où l’armée recula et 
tomba par terre dans l’évangile de Matthieu. 

On trouve aussi dans Matthieu que Pierre (n’est pas mentionné par nom dans Matthieu) 
frappa le serviteur du grand-prêtre après qu’ils arrêtèrent Jésus. En revanche, on 
trouve dans l’évangile de Jean que Pierre frappa le serviteur du grand-
prêtre avant qu’ils arrêtèrent Jésus. 

Alors, qui a le vrai témoignage? Si Jean et Matthieu les disciples furent des témoins de 
cet événement et qu’ils sont les écrivains de ces évangiles. Comment on trouve telles 
différences entre eux? 

Quand Pierre nia Jésus? 

On trouve quelques différences entre les évangiles concernant quand Pierre nia Jésus. 
Dans Matthieu 26:69-75, dans Luc 22:55-61 et dans Jean 28:25-27, on trouve que 
Pierre nia Jésus 3 fois avant que le coq chanta, tandis qu’on trouve dans Marc 14:66-72 
que Pierre nia Jésus une fois, puis il nia Jésus encore deux fois, puis le coq chanta 
encore. 

De plus, on trouve dans Matthieu qu’une servante demanda Pierre au début, puis une 
autre servante lui demanda encore, mais on trouve dans Marc que la même servante 
demanda Pierre deux fois. C’est une autre différence. Est-ce que les écrivains des 
quatre évangiles avaient plus d’un saint esprit? 

 

Comment Judas fut Mort? 
La Contradiction entre Matthieu et le livre des Actes 

La Bible nous dit deux histoires. Matthieu 27:5 dit qu’il se pendit: 



Matthieu 27:5Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se 
pendre.While in Acts, it says that he fell on the ground his bowels gushed out: 

Mais Actes 1:18 dit qu’ils’est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se 
sont répandues: 

Actes 1:18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, 
s’est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. 

Laquelle est la vraie histoire? L’un peut dire qu’il se pendit, et lorsqu’il est tombé, toutes 
ses entrailles se sont répandues. En fait c’est assez bizarre, et on ne sait pas comment 
ça s’est passé. De plus, on trouve une 3e histoire racontée par Papias le père de 
l’église: 

Judas, devenu tellement enflé qu’il ne pouvait plus passer là où une charrette passait 
aisément et qui finit écrasé par ladite charrette en répandant ses boyaux dans la rue. 
(source ici et ici) 

Alors Papias dit que les boyaux de Judas furent répandus dans la rue mais ça n’était 
pas parce qu’il est tombé après qu’il se pendit, mais c’était car il fur écrasés par la 
charrette après qu’il devint enflé. Ça peut marcher avec l’histoire des Actes, mais il ne 
peut pas marcher avec celle de Matthieu. Il vaut la peine de mentionner que Papias 
était la plus ancienne source parmi les pères de l’église citant que Matthieu a écrit un 
livre en hébreu. Il semble qu’il parle d’un autre livre. Alors, qui est l’écrivain de cet 
évangile existant aujourd’hui? 

Qui acheta le champ? Judas ou les principaux 
sacrificateurs? 

Il y a aussi une autre contradiction, c’est que Matthieu 27 dit dont après Judas est mort, 
les principaux sacrificateurs achetèrent un champ avec l’argent donné à Judas pour 
trahir Jésus, et l’écrivain de Matthieu dit que c’est une prophétie mentionnée par 
Jérémie (Zacharie): 

Matthieu 27:7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du 
potier, pour la sépulture des étrangers. 8 C’est pourquoi ce champ a été appelé champ 
du sang, jusqu’à ce jour. 9 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, 
le prophète: Ils ont pris les trente pièces d’argent, la valeur de celui qui a été 
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estimé, qu’on a estimé de la part des enfants d’Israël; 10 et il les ont données pour le 
champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné. 

Mais l’écrivain du livre des Actes dit que Judas est l’un qui acheta le champ non 
les principaux sacrificateurs et il cita une autre prophétie dans les Psaumes: 

Actes1:18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime,… 19 La 
chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé 
dans leur langue Hakeldama, c’est-à-dire, champ du sang. 20 Or, il est écrit dans le 
livre des Psaumes: Que sa demeure devienne déserte, Et que personne ne l’habite! 
Et: Qu’un autre prenne sa charge! 

On trouve que l’ecrivain du livre des Actes cita un verset dans le Psaumes que la 
demeure de Judas devienne déserte. Alors, selon le livre des Actes, ce n’était pas les 
principaux sacrificateurs comme on trouve dans Matthieu 27, c’était Judas qui acheta le 
champ, et à chacun ses versets dans l’ancien testament prouvant sa narration!! Ce 
n’est pas juste une erreur, c’était une fabrication des narrations et utilisant les versets 
de l’ancien testament pour les soutenir. 

 

Les Manuscrits de la Bible Prouvent 
son Authenticité? 
L’Écart entre les Dates des Manuscrits et La 
Date d’écriture de la Bible 

La première évidence utilisée par les Chrétiens en prouvant que la Bible est 
authentique est le grand nombre de manuscrits de l’ancien testament et le nouveau 
testament. En examinant les manuscrits des deux testaments, on trouve que tous ces 
manuscrits datent après le 4e siècle. Le nombre de manuscrits n’est pas une évidence 
si la date de ces manuscrits est très tard. Si la date est tard, ça signifie qu’il pourrait 
exister une manipulation puisqu’on ne sait pas que s’est passé durant l’écart entre la 
date du manuscrit et la date d’écriture, et on ne sait pas qui est l’écrivain de ce 
manuscrit et les sources utilisées afin qu’il l’écrire. 



Par exemple, concernant l’ancien testament, les deux majeurs manuscrits sont le texte 
massorétique et la Septante. Le texte massorétique écrit en hebreu date au 9e siècle 
ap. J-C, tandis que la Septante écrit en grec date au 4e siècle ap. J-C. Quant au 
nouveau testament, les plus anciens manuscrits contenant tous le nouveau testament 
sont le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus datant au 4e siècle comme montré ici. 

Donc, on a besoin de poser cette question, comment savoir si ces manuscrits sont 
réellement les livres écrits par les disciples ou par les prophètes s’il y a un écart 
étendant aux trois cents ans au moins? 

Les Anciens Fragments du Nouveau Testament 
Prouvent Son Authenticité? 

L’un peut dire qu’il y avait des fragments plus anciens prouvant que la Bible existait 
durant une tôt âge. Le fragment de John Ryland datant à environ 125 ap. J-C et 
contenant quelques mots dans l’évangile de Jean est la plus célèbre exemple. Voyons 
comment ce fragment ressemble: 

Le fragment de John 
Rylands 
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En fait, ces mots ne sont pas une évidence que l’évangile selon Jean éxistait durant ce 
temps. Si l’on examine cette époque, on trouve qu’il y avait beaucoup d’évangiles 
durant les premiers trois siècles et bien sûr il y avait des mots communes entre elles. 
Alors, on ne sait pas si le livre original de ce fragment était l’evangile de Jean ou un 
autre livre. Peu de mots ne sont pas une évidence suffisante que l’entier livre éxistaient. 
Il peut-être même que l’écrivain de l’évangile de Jean cita ces mots de cette source de 
fragments. Il y a beaucoup de possibilités, mais ce n’est pas une évidence prouvant que 
le nouveau testament soit authentique. 

Les Manuscrits de la Mer Morte Prouvent 
l’Authenticité de l’Ancien Testament ? 

C’était aussi le même cas des manuscrits de la mer morte. L’un peut trouver un compte 
rendu détaillé concernant les manuscrits de la Mer Morte dans ce lien et dans ce 
site (en anglais). En examinant ces manuscrits, le livre d’Esther manque totalement et 
l’on ne trouve que des portions des autres livres, sauf celui d’Ésaïe qui est complet. Ça 
ne prouve que le livre d’Ésaïe existait quatre siècles après le dernier prophète; Malachi. 
C’est encore une longue époque. De plus, on trouve dans ces manuscrits beaucoup de 
livres livres apocryphes parmi ces manuscrits. Ça pose une question importante 
concernant la canonicité de l’Ancien Testaments. On trouve une quantité d’apocryphes 
et de pseudo épigraphes, dont certains étaient connus (le livre des Jubilés, celui 
d’Hénoch, . . . ), d’autres non (l’Apocryphe de la Genèse, . . . ). Alors, comment savoir le 
canon réel de l’ancien testament si les manuscrits les plus anciens contient des tels 
livres apocryphes? Donc les manuscrits de la Mer Morte ne prouvent pas que l’Ancien 
Testament avec sa forme actuelle est le vrai livre de Dieu. 

 

Les Citations des Pères de l’Église de 
la Bible Prouvent son Authenticité? 
Une évidence commune utilisée pour prouver l’authenticité du Nouveau Testament est 
les citations des anciens pères de l’Église. C’est qu’on trouve que les pères de l’Église 
vivant dans le 2e et 3e siècle citèrent quelques versets existant dans les quatre 
évangiles et dans les autres livres de la Bible. Mais en examinant ces citations, on 
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trouve que les premiers pères de l’Église qui citèrent des extensifs versets dans la Bible 
son Irénée (mort à 202 av J-C) et Tertullien (mort à 225 av J-C). Mais on ne trouve que 
peu des versets cités par les anciens pères comme Ignace ou Polycarpe ou Justin 
Martyr. Peut-être Justin Martyr cita largement à partir de l’Ancien Testament, mais ses 
citations du Nouveau Testament sont très peu. De plus, une grande portion de ces 
citations n’était pas littérale, mais ils juste citèrent le sens. Ça met la possibilité qu’il y 
avait une source commune dont les auteurs des évangiles en copièrent, mais ça ne 
signifie pas que les quatre évangiles existaient à ce temps avec la forme vue 
aujourd’hui. 

Les Hérésies des Anciens Pères de l’Église 

Par ailleurs, beaucoup des anciens pères de l’église adoptèrent des avis et des idées 
qui ne vont pas avec la foi Chrétienne ou avec les évangiles. Ça signifie qu’il y avait des 
développement dans la foi Chrétienne par l’entremise de cette époque. Ça pose une 
question importante concernant le développement  des évangiles eux-mêmes. Voyons 
quelques avis de ces pères: 

Papias d’Hiérapolis (mort à 155 av J-C) 

Papias était une source utilisée par les Chrétiens pour prouver l’authenticité de 
l’évangile de Matthieu. Mais ses citations prouvent qu’il ne sait pas l’évangile actuelle 
selon Mattieu. Il a une narration intéressante à propos de la mort de Judas, qu’il 
est devenu tellement enflé qu’il ne pouvait plus passer là où une charrette passait 
aisément et qui finit écrasé par ladite charrette en répandant ses boyaux dans la rue. 
C’est contre la narration de l’évangile selon Matthieu: 

Matthieu 27:5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira et alla se pendre. 

De plus, Papias dit que Matthieu réunit donc en langue hébraïque les logia (de Jésus) 
et chacun les interpréta comme il en était capable. Comment dire que l’évangile actuelle 
de Matthieu soit l’évangile signifiée ici? 

Irénée de Lyon (mort à 202 ap. J-C) 

Irénée dit que Jésus avait environ 50 ans, c’est contre les enseignements des Chrétiens 
qui disent que Jésus est mort à trente-trois ans. Il dit: 
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Il n’est pas jusqu’aux Juifs disputant alors avec le Seigneur Jésus-Christ qui n’aient 
clairement indiqué la même chose. Quand en effet le Seigneur leur dit : « Abraham, 
votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour ; il l’a vu, et il s’est réjoui », ils lui 
répondent : « Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham ? » Une telle 
parole s’adresse normalement à un homme qui a dépassé déjà la quarantaine et qui, 
sans avoir encore atteint la cinquantaine, n’en est cependant plus très loin. (Source ici) 

Tertullien (mort à 225 ap. J-C) 

Tertullien, le premier père de l’Église utilisant la terme «trinité», était un suivant de 
Montanus, un hérétique célébre. 

Montanus se présenta donc comme l’organe du Paraclet. Il ne prétendait pas être le 
Paraclet lui-même, mais un médium humain en extase prophétique…il fut soutenu par 
le théologien latin Tertullien. (source ici) 

Tertullien dit: 

« À cette époque, en effet, l’évêque de Rome reconnaissait désormais les prophéties de 
Montan, Prisca et Maximilla et par suite de cette reconnaissance accordait la paix aux 
églises d’Asie et de Phrygie. Mais lui, ayant fait de faux rapports sur ces prophètes et 
sur leurs églises et invoquant les décisions de ses prédécesseurs, le contraignit à 
révoquer les lettres de paix déjà signées et à revenir sur son dessein de recevoir les 
charismes. Ainsi Praxéas s’entremit-il à Rome pour deux besognes du diable : il chassa 
la prophétie [le montanisme] et implanta l’hérésie [le subordinatianisme], il mit le 
Paraclet en fuite et le Père en croix. » (Source ici) 

Comment dépendre de l’un qui a soutenu un hérétique pour prouver la Bible et la 
croyance Chrétienne? 

Origène: (mort à 253 ap. J-C) 

Bien qu’il soit une source principale utilisée par les Chrétiens comme un ancien père de 
l’église. Origène adopta beaucoup des avis hérétiques comme la pré-existence de 
l’âme et  l’apocatastase. La querelle sur Origène conduisit dès l’an 400 dans un concile 
national convoqué par l’évêque d’Alexandrie, Théophile d’Alexandrie, à la 
condamnation de l’origénisme. Théodore d’Alexandrie écrivit au pape Anthanase afin 
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de lui transmettre les difficultés sur Origène, ce qui contribuera à la condamnation de la 
doctrine d’Origène13. 

Par la suite, ces thèses furent à nouveau condamnées, sous Justinien, au synode de 
Constantinople de 543, puis au concile de Constantinople II de 553, en particulier, on 
l’accusait d’avoir soutenu la croyance en la réincarnation et la pré-existence de l’âme 
avant la naissance. 

Conclusion 

Les anciens pères de l’église ne peuvent pas être une évidence prouvant que les quatre 
évangiles sont les évangiles authentiques des disciples de Jésus car leurs citations 
n’eurent pas beaucoup dans les premiers 100 ans après Jésus et parce que ces pères 
adoptèrent des avis hérétiques. Ces sont des exemples prouvant que la croyance 
Chrétienne n’était pas établie pendant cette époque. Ça signifie qu’on ne peut pas 
dépendre de ces pères pour prouver que les évangiles sont authentiques. Comment 
utiliser des hérétiques ayant des idées contre l’évangile et contre la croyance 
Chrétienne comme une preuve de l’évangile et de la croyance Chrétienne? Quelle est 
la difference entre eux et ceux qui suivent des autres hérésies et des autres évangiles? 

 

La Corruption Juive de l’Ancien 
Testament 
Cet article montrera des citations dans les ouvrages des Chrétiens qui accusent les 
Juifs de corruption dans l’Ancien Testament soit pour leurs bénéfices soit à cause de 
leur négligence. Si les Chrétiens qui sont censés d’avoir le même livre avec les Juifs 
croient ça, comment demander les Musulmans de croire que la Bible est la pure parole 
de Dieu? 

Justin Martyr accuse les Juifs de supprimer des passages 
sur Jésus 

Le premier exemple est ceux de Justin Martyr, un ancien père de l’église qui est mort à 
150 ap. J-C. Il dit dans sa conversation avec Trypho, un juif dans chapitre LXII que 
quelques passages sont supprimés du livres d’Ésdras et de Jérémie: 



1 — Vous le désirez, lui répondis-je, je vais vous satisfaire.  De l’endroit où Esdras parle 
de la loi portée sur la pâque, ils ont retranché ces mots : 

« Et Esdras dit au peuple : Cette pâque, c’est notre Sauveur et notre refuge. SI vous 
saviez, s’il entrait dans votre esprit qu’il arrivera que nous l’humilierons par la croix? Si 
du moins dans la suite nous espérions en lui, ce lieu ne serait pas désolé pour toujours, 
nous dit le Dieu des vertus. Mais si vous ne croyez pas à sa parole, si vous ne l’écoutez 
pas lorsqu’elle vous sera annoncée, voos serez le jouet des nations. » 

2 De Jérémie, ils ont supprimé ces mots : Je suis comme un agneau que l’on porte au 
lieu du sacrifice. Voici ce qu’ils méditaient contre moi, ils disaient : 

« Venez, donnons-lui du bois au lieu de pain. Retranchons-le de la terre des vivants, et 
que son nom s’efface à jamais. » 

3 Ce passage se lit encore dans quelques-uns des exemplaires conservés par vos 
synagogues ; car il n’y a pas longtemps qu’il a été retranché. 

Quand on prouve aux Juifs, d’après ce passage, que leur projet était de crucifier le 
Christ et de le faire mourir; quand on leur montre d’ailleurs l’identité de ce même 
passage avec celui d’Isaîe, qui nous présente le Messie conduit à la mort comme une 
brebis, ils se trouvent dans un étrange embarras et vous les voyez recourir aux injures 
et aux blasphèmes. 4 N’oublions pas cet autre endroit de Jérémie qu’ils ont également 
supprimé: 

« Le Seigneur Dieu s’est souvenu de ses morts d’Israël, qui sont endormis dans la terre des 
tombeaux, et il est descendu vers eux pour leur évangéliser son salut. » 

http://remacle.org/bloodwolf/eglise/justin/tryphon.htm 

Donc Justin Martyr accusa ici les Juifs clairement de corrompre l’Ancien Testament 
pour leurs propres avantages. Est-il tel facile de supprimer des versets de la Bible? 
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Jean Chrysostome Affirme la perte de beaucoup des 
Écritures bibliques 
 

Jean Chrysostome dit en homélie IX à propos de l’écriture en Matthieu 2 disant « ce qui 
avait été prédit par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. »: 

Quel est le prophète qui a dit cela? Ne soyez point en ceci trop curieux ni trop 
pointilleux.Car il y a beaucoup de prophéties qui se sont perdues, comme on en 
peut juger par le livre des Paralipomènes. La négligence et la paresse des Juifs a 
laissé perdre beaucoup de livres saints, comme leur impiété en a brûlé et détruit 
un grand nombre. Le prophète Jérémie se plaint de leur impiété; et leur négligence est 
attestée dans le quatrième livre des Rois, où il est marqué qu’après un long temps on 
eut peine à trouver le livre du Deutéronome, qui avait été caché en terre, et dont les 
caractères étaient presque effacés. Si lorsque leur pays était en paix, ils ont laissé périr 
ces livres si saints: combien l’auront-ils fait davantage au milieu de tant d’irruptions des 
peuples étrangers? Rien n’est plus certain, les prophètes avaient prédit que Jésus-
Christ serait appelé Nazaréen, » et c’est pourquoi les apôtres lui donnent souvent ce 
nom. 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/chrysostome/matthieu/009.htm 

Non seulement Jean Chrysostome accuse les Juifs ici d’être négligents, mais il les accuse aussi 
de détruire les saints livres. Comment on croit dans un tel livre lorsque ceux qui croient en 
l’Ancien Testament disent qu’il est soumis à corruption? 

 
 ِ◌Adam Clarke Affirme que les Juifs ont corrompu la Bible 
pour leur Faveur contre les Samaritains 

Adam Clarke le commentateur de la Bible rend aussi un compte intéressant concernant 
une autre corruption juive. Il dit à propos de deutéronome 27:4: 

Kennicott soutient la leçon samaritaine ; Parry et Verschuir la leçon hébraïque. Mais on 
croit que les arguments donnés par Kennicott son irréfutables, et on en conclut que 
les Juifs ont altéré le texte hébraïque par haine pour les Samaritains. 
(Source Uici Uen Anglais) 
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On trouva ci-dessus que les Juifs corrompirent des écritures par haine pour les 
Chrétiens. Adam Clarke confirme aussi que les Juifs corrompirent des écritures par 
haine pour les Samaritains. En fait, il y a des autres exemples de corruption montrés ici. 
Cette corruption n’était pas juste contre les Chrétiens et les Samaritains, mais il y a une 
autre corruption concernant celui qui est sacrifié par Abraham; Ismaël ou Isaac? 

Ce sont juste quelques exemples dans les ouvrages Chrétiens, et bien sûr si l’on 
cherche plus on trouverait d’autres problèmes. Si l’on regarde les anciens ouvrages 
Islamiques, on trouve des écritures parlant de Prophète Muhammad explicitement qui 
n’existe plus dans la Bible, ils peuvent être retranchés de la Bible comme les versets ci-
dessus en particulier que ce sont contre les deux religions, et l’avantage des Juifs et de 
Chrétiens est avec supprimer tels versets est commun. 

Qui est Allah? 
Allah est Dieu adoré par les Juifs et les Chrétiens 
 
Les Chrétiens pensent souvent que les Musulmans adorent un autre Dieu de ce qu’ils l’adorent. En fait, 
les Musulmans adorent le même Dieu que celui des Chrétiens. Allah est le Dieu d’Adam, Noé, Abraham, 
Moïse, Jésus, Muhammad et tous les prophètes (Paix sur eux). Allah est le Dieu que ces prophètes ont 
nous prêchés à adorer. Le Saint Coran a dit: 
84. Dis: ‹Nous croyons en Allah, à ce qu’on a fait descendre sur nous, à ce qu’on a fait descendre sur 
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, 
de la part de leur Seigneur: nous ne faisons aucune différence entre eux; et c’est à Lui que nous sommes 
Soumis›. (Le Saint Coran 3:84) 
Le mot « Allah » se compose de deux mots Arabes «Al Elah», qui signifient «le Dieu». Le mot «Elah» 
était utilisé en Daniel 2: 20 en référant au Dieu en Hébreu. En Araméen, le mot qui sert au Dieu est 
«Alaaha», qui est très pareil à «Allah». Ce mot était utilisé dans le film «la passion du Christ» en référant 
au Dieu. Les Chrétiens Arabes utilisent le mot «Allah» dans leur Bible pour Dieu. 
Jesus parle d’Allah et de Mohamed 
Répondant la Revendication qu’Allah est le dieu de la lune 
 
Il y a une idée fausse commune parmi les Chrétiens qu’Allah est « le dieu de la lune » adoré par quelques 
païennes avant l’Islam. En fait il n’y a pas de preuves qu’il y a de païennes qui adorèrent un dieu de la 
lune et lui appelèrent comme « Allah ». Le Coran est clair concernant adorer le soleil ou la lune. Le Saint 
Coran dit: 
37. Parmi Ses merveilles, sont la nuit et le jour, le soleil et la lune: ne vous prosternez ni devant le soleil, 
ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c’est Lui que vous adorez. (Le 
Saint Coran 41:37) 
Certains peuvent signaler que le croissant était le symbole de Musulmans. Ceci est montré sur quelques 
drapeaux Musulmans et sur les minarets de quelques  mosquées. Mais il n’y a pas de preuves dans le 
Coran ou dans la Sunna qui considère le croissant comme un symbole de l’Islam. Le Coran juste 
considère le croissant comme un outil pour déterminer le début du mois dans le calendier Islamique. Le 
Coran dit: 
189. Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes – Dis: ‹Elles servent aux gens pour compter le temps, et 
aussi pour le Hajj [pèlerinage]. (Le Saint Coran 2:189).  
Ça ne donne pas le croissant toute sorte de vénération, c’est juste un outil. L’utilisation de croissant 
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comme un symbole est une tradition Ottoman, les ottomans furent les premièrs à utiliser ce symbole 
dans le 14e siècle. (c-a-d 800 ans après le Prophète Muhammad) 
Une autre idée fausse concernant cet argument de « Dieu de la lune » est que les Arabes avant de 
l’Islam priaient aux 360 idoles à la Kaaba et ils considèrent Allah comme le Dieu suprême. Il nous faut 
regarder l’histoire de l’Arabie pour comprendre ça. Quand Ishmaël vint en Arabie, il enseigna sa lignée à 
adorer Allah, le dieu d’Abraham et tous les prophètes. Ishmaël et Abraham ont construit la Kaaba, la 
maison de Dieu afin que les gens y prie aux allah. La Kaaba est la maison de Bacca signalée en Psaumes 
84: 7 et en le Saint Coran 3: 96. 
Psaumes (84:7) Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et 
la pluie la couvre aussi de bénédictions. (Louis Segond) 
96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une 
bonne direction pour l’univers. (Le Saint Coran) 
Bien qu’ils aient reconnu qu’Allah est le seul Seigneur qui nous créa et qui dirige l’univers, les Arabes ont 
commencé à associer des dieux et les adorer à côté d’Allah. Le Prophète Muhammad vint pour corriger 
leur croyance et de les restaurer à la vraie foi enseignée par tous les prophètes. Alors ce n’est pas juste 
de dire que l’Islam a pris le nom Allah de païennes Arabes, mais en fait l’Islam vint pour restaurer les 
gens à adorer Allah seulement qui est le Dieu d’Abraham et Ishmaël et pour rejeter autres idoles adorées 
par les païennes. 

 

Le Jihad est-il une terrorisme? 
Pourquoi le Jihad fut Sanctionnée? 
 
Le Jihad est la principale idée fausse que les gens en ont sur l’Islam. Ils pensent que le seul objectif de 
l’Islam est tuer les peuples et prendre leur argent, ce n’est pas vrai. Le Jihad fut sanctionné pour 
protéger les gens et les laisser vivre pacifiquement en combattant ceux qui combattent les Musulmans et 
ceux qui les empêchent l’appel de l’Islam à atteindre aux gens. 
 
Par exemple, s’il y a un village infecté par un virus, et certains y viennent avec le médicament utilisé pour 
guérir les gens de ce virus. Mais on trouve certains parmi le peuple de ce village empêchant ces 
médicaments à entrer ce village. Ne faudrait-il pas que ces gens soient combattus afin que le 
médicament entre dans le village? Il n’y a pas d’autre solution. C’est simplement le Jihad. Le Jihad n’est 
pas de terrorisme, c’est une guerre contre le terrorisme. Le Coran dit: 
 
75. Et qu’avez vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, et pour la cause des faibles: hommes, 
femmes et enfants qui disent: ‹Seigneur! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et 
assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur›. (Le Saint Coran 4:75) 
 
193. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à Allah 
seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes. (Le Saint Coran 2:193) 
 
 
L’Islam Enseigne qu’il ne faut pas Tuer un Innocent 
 
L’Islam clairement interdit le meurtre des innocents. Le saint Coran dit: 
 
8. Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus 
pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. 9. Allah vous 
défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos 



demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. (Saint 
Coran 60:8-9) 
 
Le prophète Mohammed interdisait aux soldats de tuer des femmes et des enfants,  et il leur conseillait: 
“… Ne trahissez pas, ne soyez pas excessifs, ne tuez pas un nouveau-né.”  Et il a aussi dit: “Quiconque a 
tué une personne qui avait fait un pacte (de non-agression) avec les musulmans ne sentira pas l’odeur du 
Paradis, même si son parfum peut être senti à une distance équivalant à quarante ans.” 
 
À la lumière de ces textes et d’autres textes Islamiques, le fait de provoquer la terreur dans les cœurs de 
civils sans défense, la destruction massive d’édifices et de propriétés, le bombardement et la mutilation 
d’hommes, de femmes et d’enfants innocents sont tous des actes interdits et détestables aux yeux de 
l’Islam et des Musulmans.  Les Musulmans pratiquent une religion basée sur la paix, la miséricorde et le 
pardon, et la vaste majorité d’entre eux n’ont rien à voir avec les violents événements que certains 
associent aux musulmans.  Si un Musulman commettait un acte de terrorisme, il serait coupable d’avoir 
violé les lois de l’Islam.(Source ici) 
 
L’Islam est-il Répandu par l’Épée? 
 
L’Épée et la Guerre dans la Bible 

 

Comment gagner le salut dans 
l’Islam? 
Comment gagner le salut dans l’Islam? 
Il y a une question commune entre les Chrétiens, c’est la façon de salut dans l’Islam. Si les Chrétiens 
croient que le salut sera avec accepter le sacrifice de Jésus, comment gagner le salut dans l’Islam? 
L’article Jésus est Mort pour nos Péchés discute le concept de salut dans le Christianisme. Cet article 
discutera le concept de salut dans l’Islam. 
 
Salut dans l’Islam est par la Foi et par les œuvres 
 
Dans l’Islam, ce n’est ni la foi seulement ni les œuvres seulement aidant l’homme à entrer le Paradis. 
C’est les deux. Dieu dit dans le Coran: 
 
19. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les Jardins du 
Refuge, en récompense de ce qu’ils œuvraient. (Le Saint Coran 32:19) 
 
Alors, la foi est mentionnée avant les bonnes œuvres, c’est parce que les bonnes œuvres ne peuvent rien 
faire sans une foi, et la foi sans des bonnes œuvres n’a aucun sens. Donc les bonnes œuvres sont un 
signe de la foi. C’est pourquoi nous serons demandés compte sur nos œuvres, les mauvaises œuvres 
supprimeront les bonnes œuvres et le rang de tout le monde dépende sur le résultat de cela. Alors les 
œuvres distinguent entre les croyants dans le Paradis. Allah dit dans le Coran: 
 
47. Au Jour de la Résurrection, Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-
ce du poids d’un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les 
comptes. (Le Saint Coran 21:47) 
 
 



Mais les œuvres seulement ne peuvent pas être le seul chemin au Paradis, c’est parce qu’ils sont tout à 
fait avec défauts puisque l’homme n’est. C’est aussi parce que les bénédictions de Dieu sont tout à fait 
plus grandes que n’importe quelles œuvres. Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) dit: 
 
«Nul ne sera sauvé (de l’Enfer) grâce à ses œuvres». – «Même pas toi, ô Envoyé d’Allah?», lui demanda-
t-on. – «Même pas moi, répondit-il, à moins qu’Allah ne m’accorde Sa miséricorde. Mais, vous devez 
suivre quand même le droit chemin.» 
 
Dieu nous promis que si l’on croit en Lui et fait des bonnes œuvres, il sera donné le Paradis. Allah dit 
dans le Coran: 
 
9. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu’il y aura pour eux un pardon et une 
énorme récompense. (Le Saint Coran 5:9) 
 
Et Dieu est le plus Miséricordieux. C’est pourquoi Il dit: 
 
160. Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque viendra avec le mal ne sera 
rétribué que par son équivalent. Et on ne leur fera aucune injustice. (Le Saint Coran 6:160) 
 
Comment l’Islam Traite avec les Péchés? 
 
Concernant les péchés, si un homme pécha, puis il demande Dieu le pardon, Allah lui pardonnera: 
 
110. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d’Allah le pardon, trouvera Allah 
Pardonneur et Miséricordieux. (Le Saint Coran 4:110) 
 
Si le péché est contre Dieu, par exemple faire l’adultère ou être ivre, Dieu lui pardonnera s’il se repentit 
fidèlement. Si le péché est contre quelqu’un comme tuer, voler ou insulter, Dieu ne le pardonnerait pas 
moins que la personne nuie par son péché lui pardonnerait car ils ont un droit et Dieu est juste. Sinon, la 
personne nuise prendra de ses bonnes actions, et s’elle n’a pas des bonnes actions, les péchés de cette 
personne nuie seraient prélevés de lui sur ce pécheur. Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) dit: 
 
« Savez-vous qui a fait faillite (Al-Moufliss)?» Ils dirent: « Nous considérons comme failli parmi nous celui 
qui a perdu son argent et ses biens ». Il dit: «Le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de 
la résurrection ayant accomplit les prières, observéle jeûne et payé  la Zakat. Il vient après avoir insulté 
untel, calomnié untel, pris injustement les biens d’untel, versé le sang d’untel et frappé untel. On répartit 
ses bonnes actions entre ses victimes et, si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d’elles, on 
prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le Feu. » (Rapporté par Mouslim) 
 
Et si un croyant ayant la foi en Dieu mais il n’a pas des bonnes actions ou ses bonnes actions sont moins 
que ses mauvaises actions? Allah dit dans le Coran: 
 
116. Certes, Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. 
Quiconque donne des associés à Allah s’égare, très loin dans l’égarement. (Le Saint Coran 4:116) 
 
Le seul péché impardonnable est associer d’autres dieux à Allah et ne pas croire que l’Islam est la vraie 
religion de Dieu (Chirk). Des autres péchés sont pardonnés par Dieu ou le pécheur ira à l’enfer pour 
quelque temps jusqu’à il sera purifié de ses péchés et ensuite il ira au Paradis. Alors si un Musulman est 
pécheur, il ira au Paradis après qu’il sera purifié de ses péchés. Mais concernant un non-Musulman, il sera 
à l’enfer éternellement. 
 
La Foi est Necessaire, les œuvres distinguent entre les croyants 
 



Alors le salut dans l’Islam est principalement par la foi, dans lequel tous les Musulmans ayant la vraie foi 
de Dieu iront au Paradis. Ils sont distingués dans le paradis à l’égard de leurs actions. Certains seront à 
un haut rang, certains seront à un moins haut rang, certains iront à l’enfer pour quelque temps et ensuite 
iront au paradis après étant purifiés. Les actions ne signifient pas qu’un homme peut remercie les 
bienfaits de Dieu, mais ils sont un signe de fidélité à Dieu aussi longtemps qu’elles sont accompagnées 
par une vraie foi, afin qu’il gagne la miséricorde de Dieu, mais les bonnes œuvres ne seraient pas 
acceptées sans la foi en Dieu. Dieu dit dans le Coran: 
 
97. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une 
bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. (Le Saint 
Coran 16:97) 
 
Allah n’accepte, dit l’autre, que de la part des pieux (Le Saint Coran 5:27) 

 

La polygamie 
Pourquoi l'Islam accepte qu'un homme puisse marier jusqu'à 4 femmes? Pourquoi la polygamie est 
autorisée dans l'Islam? N'est-ce pas une oppression contre la femme? C'est une question commune 
demandée par beaucoup de non Musulmans. Cet article surlignera le concept de polygamie dans l'Islam 
et répondra ces questions. 
 
Pourquoi l'Islam autorise la polygamie? 
 
Comme mentionné auparavant dans l'article Sont les hommes égaux aux femmes dans l’Islam?, l'Islam 
prend en considération la différence entre la nature des hommes et celle des femmes. L'Islam est 
distinguée par étant une religion réaliste. L'Islam n'a pas juste à voir avec nos émotions, mais l'Islam 
donne aussi des solutions pratiques aux problèmes face aux humains. Bien qu'il semble dur pour une 
femme voyant son mari mariant une autre femme, la polygamie peut résoudre beaucoup des problèmes 
dans la société. 
 
Dans les pays occidentaux, on trouve que la polygamie soit illégale, tandis que la fornication et l'adultère 
soient légaux. Le résultat naturel de ces lois est qu'on voit les gens allant vers le chemin le plus facile, 
c'est la fornication puisqu'ils peuvent ce plaisir sans le besoin de dépenser sur une autre maison ou des 
enfants. On trouve que les plus hauts taux de l'infidélité soient dans ces sociétés. 
 
La polygamie donne une solution si l'homme n'est pas assez satisfait de son épouse. Il y a une autre 
solution que l'adultère, c'est la polygamie. Il ne laissera pas son épouse mais il mariera une autre femme 
et il doit être résponsable de les deux. Ça pourrait empêcher l'adultère et l'infidelité et donc il pourrait 
garder la société de tant des problèmes. 
 
Le nombre de femmes dans le monde surpasse le nombre d’hommes.  L’excédent est dû à ce que les 
hommes sont plus nombreux à mourir durant les guerres et lors de crimes violents et que d’une façon 
générale, les femmes vivent plus longtemps que les hommes.   La montée de l’homosexualité aggrave 
encore plus le problème.  Bertrand Russel à écrit : « Dans tous les pays où les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes, une flagrante injustice est faite aux femmes qui, par nécessité 
arithmétique, doivent vivre sans mari et sont par conséquent privées d’épanouissement sexuel. ».  Ainsi, 
pour des personnes responsables, la polygamie est la seule solution pour sortir de cette situation peu 
enviable. 
 



Il existe une contrainte biologique universelle à la reproduction.  La capacité de reproduction de la femme 
décline après la vingtaine et s’arrête à la ménopause. Cependant, même après soixante-dix ans, un 
homme garde sa capacité de procréer.  La polygamie peut être la solution pour un homme qui désire plus 
d’enfants, surtout dans les sociétés agraires traditionnelles.  Cela ne semble pas être pertinent dans le 
contexte occidental où l’on perçoit de moins en moins la procréation comme une nécessité dans le 
mariage.  La polygamie est aussi une alternative pour un homme qui désire satisfaire ses besoins sexuels 
naturels dans le cadre du mariage, mais dont la femme éprouve une aversion pour le sexe soit à cause 
de son âge avancé ou pour des raisons de santé.  De plus, l’Islam interdit les relations sexuelles durant la 
période des menstruations.  Par conséquent, une période menstruelle anormalement longue peut 
empêcher un mari d’avoir des rapports sexuels avec sa femme et un homme dont l’appétit sexuel n’est 
pas satisfait par une seule femme peut en épouser une autre.  L’Islam permet à des hommes dans cette 
situation de réaliser leurs désirs à l’intérieur d’un cadre légal, ce qui les rend responsables de leur 
sexualité; ils n’ont donc pas à recourir au concubinage ou à la prostitution. (Source ici) 
 
La Polygamie: est-elle une privilège ou une responsibilité? 
 
La polygamie n'est pas juste une privilège de l'homme. En fait, un homme épousant plus d'une femme 
est responsable de plus d'une maison, et il doit dépenser sur toutes ces familles. Il doit être juste entre 
ces maisons à l'égard des dépenses et des durations. S'il ne peut pas accomplir ça, il ne doit pas marier 
plus de sa capacité. C'est pourquoi non tous les hommes peuvent marier plus d'une femme. Dieu dit dans 
le Coran: 
 
3. Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,...Il est permis d'épouser deux, trois ou 
quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, 
alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne 
pas aggraver votre charge de famille). (Le Saint Coran 4:3) 
 
Pourquoi une femme ne doit pas marier plus d'un homme? 
 
Mais si un homme est autorisé d'épouser jusqu'à 4 femmes, pourquoi les femmes ne sont pas autorisées 
de marier plus d'un homme? C'est parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux genres. La 
femme devient enceinte, elle a des cycles menstruels et des changements psychologiques et 
physiologiques qu'elle ne peut pas marier plus d'un homme. L'homme n'est pas soumis à ces contraintes. 
De plus, les hommes ont tendance à avoir plus d'une femme, contrairement aux femmes. 
 
La Polygamie dans la Bible 
 
Dans la Bible, on trouve qu'il était normal qu'un homme ait plus qu'une femme. Par exemple, la Bible dit 
qu'Abraham avait Sara, Agar, Keturah et des autres concubines comme montré dans Genèse 25:1-6. 
 
La Bible dit sur Jacob qu'il eut deux femmes: 
 
22 Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et passa le 
gué de Jabbok. (Genèse 32:22) 
 
La Bible accepté qu'un homme puisse avoir plus qu'une femme: 
 
15 Si un homme, qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-
né soit de la femme qu'il n'aime pas,.... 
 
David avait beaucoup des femmes comme mentionné dans 2 Samuel 3:2-4, 6:23, 11:26 et 1 Rois (1:3). 
Même quand la Bible revendiqua que David fit adultère, Dieu dit au David: 
 



2 Samuel 12:8 je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes 
de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore 
ajouté. 
 
Ainsi, l'ancien testament  dit que Dieu donna David des femmes et si David demande Dieu plus des 
femmes, Dieu aurait en lui ajouté plus. Il n'y a ni dans l'ancien testament ni dans le nouveau testament 
un verset interdisant la polygamie. Jésus n'a jamais dit que la polygamie est interdite. Paul dit que ceux 
qui ne doivent pas marier plus d'une seule femme sont l'évêque et le diacre seulement comme montré 
dans 1 Timothée 3. Ce sont les seuls versets demandant quelques gens de marier une seule femme, mais 
ce n'est pas le cas général. 
 

 

Pourquoi les Femmes Musulmanes 
Portent une voile? 
Les Solutions de l'Islam du Problème d'adultère 
 
Beaucoup des non Musulmans posent une question: Pourquoi les femmes Musulmans portent des voiles? 
Pourquoi ils couvrent leurs têtes? N'est-ce pas une oppression de la femme? Pour répondre cette 
question, on doit au début comprendre comment l'Islam traite avec le problème d'adultère et de la 
fornication. Dieu dit dans le Coran: 
 
32. Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin! (Le Saint 
Coran 17:32) 
 
Dieu dit également: 
 
21. Ô vous qui avez cru! Ne suivez pas les pas du Diable. Quiconque suit les pas du Diable, [sachez que] 
celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. (Le Saint Coran 24:21) 
 
Lorsque Dieu interdit l'adultère, Il sait qu'il y a beaucoup de chemins y menant l'humain. Si Dieu laisse 
ces chemins ouverts, il sera difficile de réduire l'adultère. Ces chemins dépendent sur les attitudes des 
hommes autant que ceux des femmes. C'est pourqoui Dieu interdit que les hommes de regarder les 
femmes. Allah dit dans le Coran: 
 
30. Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah 
est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. (Le Saint Coran 24:30) 
 
Ce n'est pas la seule solution. Le Prophète dit également:"Gardez-vous d'entrer chez les femmes". Un 
homme des 'Ansâr interpella alors le Prophète en ces termes : "Ô Envoyé de Dieu et que penses-tu des 
proches du mari (autres ses parents et ses fils)?" - "Les proches du mari, autres ses parents et ses fils, 
répondit-il, c'est la mort". (Mouslim) 
 
Le Prophète Muhammad dit: 
 
«Ô jeunes gens! Quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens 
financiers nécessaires au mariage, qu'il se met en ménage. Certes, le mariage contraint les regards lascifs 
et préserve la chasteté. Quant à celui qui n'en possède pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne le 
protégera contre la tentation» (Mouslim) 



 
La voile n'est pas juste la seule solution pour empêcher l'adultère, c'est une solution parmi beaucoup des 
solutions. Et toutes ces solutions doivent être considérées. C'est pourquoi l'Islam ordonne de faciliter le 
marriage et de garder les regards. D'autre part, les femmes doivent porter la voile. Allah dit dans le 
Coran: 
 
 
 
31. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs 
atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; (Le Saint Coran 24:31) 
 
Dieu dit dans un autre verset: 
 
59.Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs 
grands voiles: elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. (Holy Quran 33:59) 
 
La voile n'était pas juste une écharpe sur la tête. Le voile Islamique, ou hijab, fait référence au vêtement 
ample, opaque et simple qui couvre le corps de la femme Musulmane.  Bien que pratiquement identique 
au vêtement que l’on voit souvent dans les tableaux chrétiens traditionnels représentant la vierge Marie 
(que Dieu les bénisse, elle et son fils) et aux vêtements portés par les religieuses chrétiennes qui ont 
cherché à l’imiter, le hijab est spontanément associé à l’extrémisme religieux et au prétendu statut 
inférieur de la femme en Islam. (Source ici) 
 
On doit considerer ici la nature des femmes, Dieu crea les femmes avec un beau corps. Alors elles 
semblent provocante s'elles ne couvrent pas leurs corps bien. Ça peut tirer l'attention des hommes sur 
elles.  La femme sait très bien que le look joue un rôle très important pour représenter sa personnalité, 
tout comme elle sait que celle qui s’exhibe avec une tenue attirante risque des agressions non seulement 
verbales, mais aussi physiques. (Source ici). Une femme Musulmane raconte pourquoi elle porta la voile: 
 
Mon corps n’a pas été créé pour être utilisé par des compagnies qui cherchent à mousser leurs produits, 
de la bière aux voitures, en passant par les produits alimentaires! À cause de la superficialité du monde 
dans lequel nous vivons, les apparences sont devenues si importantes que la valeur de l’individu compte 
pour presque rien.  La libération de la femme n’est rien d’autre qu’un mythe!  De quel genre de liberté la 
femme jouit-elle quand elle ne peut marcher sur la rue sans que chaque détail de son physique ne soit 
observé? 
 
Lorsque je porte mon hijab, je me sens libérée de tout cela.  Je suis certaine que personne ne se fait une 
idée de moi basée sur la longueur de ma jupe.  Ma tenue constitue une barrière entre moi et ceux qui 
voudraient m’exploiter.  Je suis d’abord et avant tout un être humain au même titre que n’importe quel 
homme, et je ne me considère pas comme vulnérable à cause de mon sexe. (Source ici) 
 
Les Hommes doivent porter une voile? 
 
L'un peut poser une question; pourquoi les hommes Musulmans ne portent pas une voile comme les 
femmes? Les hommes et les femmes voient les uns les autres dans une façon différente. Les hommes 
sont plus amenés au désir sexuel plus qu'à l'amour et les émotions. Ce n'est pas le cas de la femme. La 
femme n'est pas séduites par un homme juste parce qu'il a un beau corps, mais elles ont est séduites 
davantage par sa gentillesse et par sa personnalité, ce sont des choses venant pendant longtemps, non 
juste lorsqu'une femme voit un homme dans la rue. Alors on ne peut pas voir une femme harasser ou 
violer un homme dans la rue car il semble beau, mais plutôt on peut voir le contraire. 
La Voile dans le Christianisme 
 



En fait la voile était obligatoire selon la tradition Chrétienne. Tertullien, l'ancien père de l'église a écrit un 
livre à propos de la voile des vierges: 
 
I. Entraîné par la défense de mon opinion, je prouverai aussi en latin qu'il faut voiler nos vierges dès 
qu'elles sortent de l'enfance; qu'ainsi le demande la vérité, contre laquelle rien ne peut prescrire, ni le 
temps ni la dignité des personnes, ni le privilège des contrées; car le plus souvent la coutume née de 
l'ignorance ou de la simplicité des hommes se fortifie par l'usage dans la succession des temps, et par là 
prévaut contre la vérité. 
 
On peut ici voir dans la didasclie des apôtres ou Doctrine catholique des 12 Apôtres et saints disciples de 
notre Sauveur»: 
 
«Toi donc qui es Chrétienne [9], ne rassemble pas à de telles femmes, mais si tu veux être fidèle, ne 
plais qu'à ton mari, et quand tu marches sur la place publique, couvre-toi la tête avec ton habit, afin que 
le voile cache ta grande beauté. N'orne pas la face de tes yeux, mais baisse les yeux et marche voilée.» 
 
Donc, la voile n'était pas juste un enseignement Islamique, elle existaient aussi dans les enseignements 
Chrétiens. 

 

Sont les hommes égaux aux femmes 
dans l’Islam? 
Une question commune demandée par les non Musulmans est: «Sont les hommes égaux aux femmes 
dans l'Islam? Pourquoi les hommes ont plus de droits que les femmes dans l'Islam?» Dans le dernier 
article, on a indiqué les droits des femmes dans l'Islam. Cet article surlignera les différences entre les 
hommes et les femmes et comment les lois de l'Islam reconnaissent ces différences. 
 
Au début, le Coran dit que les hommes et les femmes sont égaux concernant leur relation avec Dieu. Le 
Saint Coran dit: 
 
97. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une 
bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. (Le Saint 
Coran 16:97) 
 
35. Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, 
endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumònes, jeûnants et 
jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices: Allah a 
préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. (Le Saint Coran 33:35) 
 
Le Prophète Muhammad (Paix sur lui) dit: 
 
«Les femmes sont soeurs des hommes» (Rapporté par Abu Dawood) 
 
D'autre part, l'Islam reconnaît qu'il y a beaucoup des différences naturelles entre les deux genres. Alors, 
ils doivent avoir des responsibilités naturelles dépendant sur ces différences. S'ils doivent avoir des 
responsibilités naturelles, ça signifie qu'ils doivent avoir des droits différents. Donc, les lois de l'Islam ne 
sont pas concernés par l'égalité, plutôt par la justice. La justice ne signifie pas forcement l'égalité. Allah 
dit dans le Coran: 
 



34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-
ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. (Le Saint Coran 4:34) 
 
Ainsi, lorsque l'Islam donne une autorité sur la femme, ça ne signifie pas que cette autorité est gratuite, 
mais l'homme doit remplir ses responsabilités pour être digne de son autorité. La première responsabilité 
est dépensant sur la maison. En fait, lorsqu'un homme veut marier, il doit payer (mahr), c'est-à-dire un 
cadeau payé comme une partie du contract de la marriage. Le seul devoir de la femme est qu'elle prend 
soin de sa maison et ses enfants car son rôle est bâtir une vertueuse société Islamique. C'est son travail 
principal comme le travail principal de l'homme est de travailler et de dépenser sur la maison. C'est 
pourquoi un frère hérite le double d'héritage de sa sœur, il a beaucoup d'obligations financières pour 
accomplir, contrairement à la sœur qui épargnera tout son héritage. 
 
De plus, un homme a une nature différente qu'une femme, c'est clair dans sa force lui faisant capable 
d'effectuer quelques travailles que la femme ne peut pas les faire. D'ailleurs, les femmes sont affectées 
par ses émotions plus que par la pensée rationnelle. Bien sûr, ce n'était pas le cas avec toutes les 
femmes, mais c'est le cas avec la plupart des femmes. L'Islam reconnaît ces différences, et les lois dans 
l'Islam les prennent en considération. 
Le Cerveau de la femme dans la Bible 

 

Les Droits des Femmes dans l’Islam 
Il y a une idée fausse parmi beaucoup de gens, c'est que l'Islam opprime les femmes. Ils ont cette idée 
car il semble que les hommes ont plus de droits que les femmes. Cet article prouvera que l'Islam n'a 
jamais opprimé les femmes. Au contraire, la femme s'occupe un haut statut dans l'Islam puisqu'elle joue 
un rôle important bâtissant la société Islamique. 
 
D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), un homme vint trouver le Prophète Muhammad (paix et 
bénédiction de Dieu sur lui) et lui dit : "Quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie?". 
- "Ta mère", répondit-il. - "Et qui ensuite?". - "Ta mère". - "Et qui ensuite?". - "Ta mère". - "Et qui 
ensuite?". - "Ton père". 
 
 
 
 
 
Concernant l'épouse, le Prophète (Paix sur lui) dit : « Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui 
a le meilleur comportement et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes » (At-
Tirmidhi) 
 
Concernant les tantes, un homme vint voir le Prophète Muhammad (Paix sur lui) et dit : 
 
« Ô Messager d’Allah ! J’ai commis un grand péché, comment puis-je me repentir ?» Le Prophète (Paix 
sur lui) lui demanda: «Tes deux parents sont-ils en vie?» Non, répondit-il. «As-tu une tante maternelle, 
reprit le Prophète (qu'Allah soit satisfait de lui) ?» -Oui, répliqua l’homme. Sois donc bon envers elle, 
conclut le Prophète (Paix sur lui)» . (Ibn Hibbane) 
 
Concernant les filles et les sœurs, le Prophète Muhammad (Paix sur lui), a dit : 
 
« Celui qui a élevé  trois filles, deux filles ou deux sœurs en craignant Allah dans sa façon de les traiter et 
en étant bienfaisant envers elles, gagnera sans aucun doute le Paradis. » (At-Tirmidhi) 



 
On voit ici le statut de la femme comme une mère, une épouse, une tante, une fille et une sœur. L'Islam 
reconnaît le rôle de la mère dans la maison et sa responsabilité grande pour élever des hommes et des 
femmes qui bâtissent la société. C'est pourquoi la mère est mentionnée trois fois avant le père. 
 
L'Islam donne les femmes beaucoup des droits, l'un de ces droits est cherché à acquérir le savoir. Le 
hadith suivant répond l'idée fausse commune parmi les non Musulmans que l'Islam interdit l'éducation de 
la femme, le Prophète Muhammad dit: 
 
« Chercher à acquérir le savoir est une obligation pour chaque Musulman (homme ou femme). » (at-
Tirmidhi) 
 
 
 
Les femmes sont consultées dans les cas importants, le Prophète Muhammad (Paix sur lui) entendait les 
avis de ses épouses. Les femmes ont le droit de posséder d'argent et des atouts. Elle a le droit de diriger 
des affaires et de travailler si ce travail n'a pas une chose qui est contre le message de l'Islam, c'est bien 
qu'elle ne soit pas demandée de dépenser de l'argent sur sa maison parce que c'est le devoir de 
l'homme. Allah dit dans le Coran: 
 
19. Ô les croyants! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de 
se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent 
à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de 
l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où 
Allah a déposé un grand bien. (Le Saint Coran 4:19) 
 
Les femmes ont beaucoup de droits dans l'Islam. Ces droits sont vus par l'emprise de leurs rôles dans la 
société. L'article suivant surlignera comment ces rôles vont avec les rôles des hommes. 

 

Le Concept de Dieu dans l’Islam 
Une idée fausse commune parmi les Chrétiens est pensant que les Musulmans n'ont aucun lien avec Dieu 
et la relation entre un Musulman et Dieu est seulement une relation de crainte. Ils pensent que Dieu dans 
l'Islam est loin et que le culte des Musulmans est juste par l'emprise des actes ou bonnes œuvres sans 
une relation spirituelle entre le Musulman et Dieu. On indiquera dans cet article que cette idée est fausse. 
 
Les Attributs de Dieu dans l'Islam 
 
Pour répondre cette idée fausse, on doit premièrement indiquer les attributs de Dieu comme mentionné 
dans le Coran. On peut au début montrer quelques versets parlant des attributs dans le Coran. Ces 
versets parlent de la puissance et de la miséricorde d'Allah: 
 
22. C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est 
Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 23. C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le 
Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, 
L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. 24. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui 
donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans 
les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. (Le Saint Coran 59:22-24) 
 
Dieu est Proche de nous 



 
Est Dieu loin de nous? Le Coran répond: 
 
186. Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi.. alors Je suis tout proche: Je réponds à l'appel de 
celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient 
bien guidés. (Le Saint Coran 2:186) 
 
Les Musulmans Aiment Dieu et Craignent Dieu 
 
Est-ce que les Musulmans aiment Dieu? Ou le culte Musulman est juste par crainte? Le Prophète 
Muhammad (Paix sur lui) dit: 
 
« Trois choses si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi : 
- Qu'Allah et son Messager soient plus aimé auprès de lui que tout autre personne 
- Qu'il aime une personne en ne l'aimant que pour Allah 
- Qu'il déteste retourner à la mécréance après que Allah l'en ai sauvé comme il déteste être jeté dans 
dans le feu ». (Rapporté par Boukhari et Mouslim) 
 
 
 
Est-ce que Dieu Aiment les Musulmans? 
 
Oui, Dieu dit dans le Coran: 
 
31. Dis: ‹Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos 
péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. 
 
76. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah... Allah aime les pieux. 
 
134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car 
Allah aime les bienfaisants - (Le Saint Coran 3:31, 76 et 134) 
 
 
 
Est-ce que Dieu Aiment les Mécréants? 
 
Non, Allah dit dans le Coran: 
 
32. Dis: ‹Obéissez à Allah et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Allah n'aime pas les infidèles ! 
 
57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes oeuvres, Il leur donnera leurs récompenses. Et Allah 
n'aime pas les injustes. (Le Saint Coran 3:32 et 57) 
 
 
 
Alors, Dieu aime ceux qui méritent l'amour. L'un peut dire que c'est la différence entre Dieu dans l'Islam, 
et Dieu dans le Christianisme puisque Dieu dans le Christianisme aime tout le monde. En fait, il semble 
trompeur en disant que Dieu aime les mécréants et puis Il les châtiera dans l'enfer car ils ne croient pas 
en Lui. L'Islam est claire que Dieu n'aime pas les mécréants, mais Dieu ne se contredit pas en disant qu'Il 
aime quelqu'un et puis Il le jette dans l'enfer. C'est pourquoi le concept de Dieu dans l'Islam est un 
concept simple et cohérent. 

 



Est-ce qu’il y a une garantie d’entrer le 
Paradis dans l’Islam? 
Les Chrétiens disent frequémment aux Musulmans qu'ils aient une garantie d'entrer le Paradis puisqu'ils 
croient que Jésus est mort pour leurs péchés. Ils demandent: Y a-t-il telle garantie dans l'Islam? 
 
Dieu Promet le Paradis pour ceux qui Croient en Lui 
 
La simple réponse est dans le Coran: 
 
9. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une 
énorme récompense. (Le Saint Coran 5:9) 
 
Mu’adh b. Jabal le disciple du Prophète Muhammad dit: 
 
J’étais monté en croupe avec le Prophète sur un âne, quant il me dit : « Connais-tu le droit d’Allah sur 
Ses serviteurs et le droit des serviteurs auprès d’Allah ? ». Je dis : « Allah et son Messager en son plus 
informés ». Il dit : « Le droit d’Allah sur Ses serviteurs est de L’adorer sans rien Lui associer et le droit 
des serviteurs auprès d’Allah est de ne pas châtier ceux qui ne Lui ont rien associé ». Je dis :  « Ô 
Messager d’Allah, Puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens ? ». Il dit : « Non ! Ne leurs dit rien de 
pour qu’ils aient confiance». (Rapporté par Boukhari) 
 
Ce que les Musulmans ne peuvent pas en garantir 
 
Est-ce une garantie? Ça peut être une garantie pour ceux ayant la droite foi et ceux qui font des bonnes 
œuvres grace à leur foi, mais qui à la garantie qu'il sera mort sur le vrai chemin de Dieu et qu'il ne 
s'égarera pas? Qui a la garantie que son intention est pour plaire à Dieu Lui-même et il ne concerne pas 
avec les réactions des gens ou le plaisir de lui-même afin que Dieu accepte sa foi et ses œuvres? Allah dit 
dans le Coran: 
 
27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices; celui 
de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: ‹Je te tuerai sûrement›. ‹Allah n'accepte, 
dit l'autre, que de la part des pieux›. (Le Saint Coran 5:27) 
 
Si l'on a une garantie d'entrer le paradis, quel est le besoin de faire des bonnes œuvres? On peut voler, 
tuer, faire adultère ou d'autres péchés aussitôt qu'on a une garantie que notre foi nous amènera au 
paradis. Les Chrétiens diront que ce n'est pas sûrement le sens de la garantie puisque le salut doit 
empêcher les gens de faire les péchés et ceux qui pèchent car ils ont une garantie ne peut pas être 
Chrétiens. Alors, où est la garantie dans ce cas? Ça dépend sur la foi et sur les bonnes œuvres, il n'y a 
pas de garantie si l'on s'égare de la vraie foi de Dieu. 

 

Les Musulmans ont besoin du Saint 
Ésprit pour les guider 



Les Chrétiens souvent demandent les Musulmans d'ouvrir les cœurs afin que le saint ésprit les guide. Ils 
croient que le Saint Esprit les guide à la vraie foi de Dieu. Cet article analysera le rôle de saint esprit et 
son effet actuel sur les Chrétiens. 
 
Que fait le Saint Esprit? 
 
Les Chrétiens croient que le Saint Esprit les guide à la vérité et les enseigne toutes choses: 
 
Jean 14:26 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 16:13 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. 
 
 
 
Alors, on voit que les Chrétiens croient que le Saint Esprit les enseigne toutes choses et les conduit dans 
toute la vérité. Ça signifie qu'il n'y a pas des désaccords ou des interpretations fausses entre eux car c'est 
le saint esprit qui les guide. 
 
 
 
Où sont les Fruits de Guidance parmi les Chrétiens? 
 
Malheureusement, ce n'est pas le cas actuel. On trouve beaucoup des désaccords entre les sectes 
Chrétiennes, et on trouve que les savants Chrétiens avaient beaucoup d'interprétations fausses. Alors, où 
se trouve la guidance du Saint Esprit? 
 
Les Sectes Chrétiennes 
 
On trouve qu'il y a beaucoup de désaccords entre les Catholiques, les Protestants et l'Orthodoxe 
concernant beaucoup de croyances Chrétiennes. Les Catholiques croient que la Bible contient 73 livres. 
Les Protestants croient qu'elle contient 66 et les autres 7 sont apocryphes. Les Orthodox croient qu'elle 
contient 77 livres. Qui est la vraie croyance dans la Bible enseignée par le saint esprit? 
 
Il y  a des désaccords entre les Catholiques, les Protestants et l'Orthodoxe concernant la nature et la 
volonté de Jésus comme indiqué dans ce lien. Les Catholiques et les Protestants croient que le Saint 
Esprit est venu du Père et de Jésus, les Orthodoxe croient qu'il est venu du Père seulement. 
 
Donc on trouve même des désaccords entre les Chrétiens concernant le Saint Esprit qui est censé de les 
guider à la vraie foi de Dieu. Il y a aussi des autres désaccords entre les Catholiques et les Protestants 
comme montré dans ce lien. Alors on trouve qu'il y  a plus d'un Saint Esprit qui guide chaque secte à un 
chemin différent? 
 
Le Désaccords et les Hérésies entre les Pères de l'Église 
 
Il y avait quelques désaccords entre les pères de l'église concernant les livres de canon du nouveau 
testament. Si ces pères sont guidés par le saint ésprit, comment on trouve tels désaccords entre eux? 
Concernant le canon du nouveau testament, on peut voir ces désaccords dans ce lien et ce lien: 
 
«Le canon se clôt à 27 livres par autorité d'Église. De ce fait, il se ferme plus tôt qu'en Orient aux 
synodes régionaux de Carthage de 397 et de 419. Jusqu'aux dernières années du ive siècle, il exclut 



l'épître aux Hébreux. Cette question n'est jamais traitée dans les conciles œcuméniques de la fin du 
siècle. Cette lacune assigne donc ces conciles au rôle de tribunal et au lieu d'espace où traiter des 
affaires des Églises dans un projet d'unification. En dépit des décrets de Gélase, les littératures 
apocalyptiques autres que celle de Jean seront recopiées et tenues pour partie prenante du Nouveau 
Testament jusqu'au milieu du Moyen Âge (xiiie siècle). 
 
Dans les Églises grecques c'est l'usage des livres dans les communautés qui détermine le canon. Le 
canon démarre à 22 livres, sans épître aux Hébreux, sans lettres de Jacques, ni 2 Pierre, ni 3 Jean non 
plus que Jude. Au milieu du iiie siècle, l'œuvre de Cyprien de Carthage ne cite aucun de ces 5 livres non 
plus que la lettre à Philémon et, bien évidemment sans Apocalypse. 
 
Cette opposition aux littératures apocalyptiques s'inscrit dans la lutte contre le millénarisme montaniste, 
attestée par Eusèbe de Césarée, puis par Grégoire de Naziance,Amphiloque d'Iconium (mort en 396) qui 
déclare à propos de l'Apocalypse : 
 
Certains l'acceptent mais la plupart le disent inauthentique 
 
L'école d'Antioche, avec Jean Chrysostome (347-407), Théodore de Mopsueste (393-466) s'en tient à un 
canon de 22 livres sans Apocalypse. Le concile In Trullo (692) ne règle rien.» (Source ici) 
 
Même parmi les pères de l'église on trouve quelques interprétations fausses et quelques avis contre la 
croyance de Christianisme comme montré dans l'article Les Citations des Pères de l’Église de la Bible 
Prouvent son Authenticité? Les Chrétiens considèrent les pères de l'église comme les défenseurs de la 
croyance orthodoxe contre les hérétiques, mais on trouve qu'ils ont eux-mêmes des avis hérétiques 
contre la Bible et la croyance Chrétienne. 
 
Conclusion 
 
Ça signifie que soit le saint esprit guida ces pères mais ils l'ont rejeté, et c'est un blasphème contre le 
saint esprit, comment un Chrétien dépend sur un hérétique pour prouver l'authenticité de la Bible? Soit le 
saint esprit ne les guida pas, ça signifie que le saint esprit n'existe pas. 
 
Si le saint esprit guide tous les Chrétiens, pourquoi on voit quelques sectes? Oui, quelques Chrétiens 
croient que les autres sectes ne sont pas Chrétiens, mais ils croient que les pères de l'Église sont des 
pères orthodoxes biens qu'on peut voir beaucoup des désaccords entre eux et beaucoup des fausses 
interprétations. Il y a beaucoup de Chrétiens croyant que toutes les sectes sont chrétiens et ces 
désaccords ne sont pas majeurs. Alors, lorsqu'ils nous disent qu'ils soient guidés par le saint esprit, la 
réponse devrait être: «lequel saint-esprit»? 

 

Pourquoi Prier à Allah vers la Kaaba? 
Une idée fausse commune parmi les Chrétiens est que les Musulmans adorent une boîte dans la Mecque 
appelée la Kaaba et qu'ils embrassent une pierre noire là. En fait, les Musulmans n'adorent ni la Kaaba ni 
la pierre noire et personne ne croient parmi les Musulmans qu'ils peuvent les profiter ou les nuire. La 
Kaaba est la première maison de Dieu. Allah dit dans le Coran: 
 
96. La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une 
bonne direction pour l'univers. (Le Saint Coran 3:96) 
 
La Kaaba dans la Bible 



 
La Bible mentionne un nom interessant dans Psaume 82: 
 
Psaume 82:5 (84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins 
tout tracés. 6 (84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de 
sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 7 (84:8) Leur force augmente pendant la marche, Et 
ils se présentent devant Dieu à Sion. 8 (84:9) Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière! Prête l'oreille, 
Dieu de Jacob! Pause. 
 
Les versets ici mentionne une vallée de Baca, c'est Bakka mentionnée dans le verset 3:96 dans le Coran 
mentionné ci-dessus. La capitalisation de «Baca» ici signifie que ce nom est une place réelle non juste 
une une métaphore. 
 
La Fontaine de Zamzam 
 
 
 
Les Psaumes mentionnent une autre chose, c'est que ce lieu est plein de sources, et que la pluie la 
couvre. C'est le cas dans La Mecque. Il y a la source de Zamzam, une source énorme produisant de l'eau 
en continu pendant plus d'1400 ans et les pipelines énormes transportent l'eau à Médine (plus que 400 
km loin de La Mecque), c'est une autre miracle dans ce lieu béni. La Mecque est pleine de pluie aussi. 
 
 
 
Sion 
 
L'un peut dire que ces verset dans Psaumes mentionnent Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Mais Sion ne 
signifie pas necéssairement Jérusalem. Il y a beaucoup des sens de ce mot comme ce site explique: 
 
«Sion était donc un nom de lieu et ce nom a été, appliqué comme suit: 
1. A la colline elle-même, ou mont de Sion et, par extension, à Jérusalem. 
2. A l'emplacement de la « montagne de la maison du Seigneur » qui, selon la prédiction de Michée, sera 
établie dans les derniers jours, distincte de Jérusalem. A ces applications nous pouvons en ajouter une 
autre, que nous connaissons grâce à la révélation moderne, à savoir: 
3. A la Ville de Sainteté, fondée par Enoch, septième patriarche de la lignée d'Adam et appelée par lui 
Sion. [11] 
4. Il faut encore noter un autre emploi du terme, métaphorique celui-là, selon lequel l'Eglise de Dieu est 
appelée Sion, comprenant, selon la définition donnée par le Seigneur lui-même, ceux qui ont le cœur 
pur.» 
 
Alors, il y a beaucoup de sens de ce mot, et des autres villes sont appelées Sion car ils sont des lieu 
sacrés, même l'église. Pourquoi pas la Mecque aussi? 
La Kaaba dans le Targoum d'Onkelos 
 
Le Targoum d'Onkelos rend une compte interessante sur la maison de Dieu en Genèse 22. Le Targoum 
Onkelos (ou Ounkelous), est le targoum oriental (Babylonien) de la Torah. Ses origines se situent 
cependant à l'ouest, enterre d'Israël. Sa paternité est traditionnellement attribuée à Onkelos bien que des 
divergences existent. En Genèse 22, le targoum dit (il n'y a pas de traduction française de ce targoum, 
mais il y a une traduction anglaise source ici): 
 
And Abraham lifted up his eyes after these (words), and saw, and behold, one ram, holden in the bush 
by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him for a burnt offering instead of his 
son. And Abraham worshipped and prayed there in that place, and said before the Lord, Here shall 



generations worship: wherefore it shall be paid in that day, In this mountain Abraham worshipped before 
the Lord.[26] 
 
Le targoum dit qu'après Abraham sacrifia un bélier au lieu de son fils, qu'Abraham adora Dieu et pria 
dans ce lieu de sacrifice et il dit que les générations prieront dans ce lieu car Abraham adora Dieu dans 
cette montagne. Ce n'est pas mentionné dans les traductions de la Bible. C'est entre les versets 14 et 15 
dans Genèse 22. Les Musulmans sont les seuls qui célèbrent la sacrifice d'Abraham et adorent Dieu dans 
ce jour. C'est dans la fête Musulmane «Eid al Adha» où les Musulmans célèbrent la sacrifice d'Abraham 
par sacrifier des béliers et c'est la saison du pélérinage à la Mecque. Voir les articles La Bénédiction 
d’Ismaël et La corruption du nom du fils sacrifié d’Abraham. 
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