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I- Introduction 
En tant que catholique, j’ai été persuadé de croire que 

le catholicisme était la seule et unique vraie religion, et 
que le judaïsme était une préparation au christianisme. 
Ainsi, les autres religions étaient-elles fausses. Je ne pris 
connaissance pour la première fois de l’existence de 
l’Islam, qu’en 1978. J’appris ainsi que les musulmans 
croyaient en l’origine divine du christianisme et du 
judaïsme et que le Coran affirmait qu’Allah avait envoyé 
des prophètes partout sur terre pour guider les hommes sur 
le chemin de la vérité et de la vertu.    

Afin de graver le message du christianisme au plus 
profond de la conscience des jeunes, l’église catholique 
avait conçu un plan qui, appliqué depuis la plus tendre 
enfance, devait sans failles influer sur le comportement des 
jeunes pour le restant de leur vie. Le personnage central 
dans ce dessein est Jésus (que la bénédiction et le salut de 
Dieu soient sur lui). En commençant par sa naissance qui 
eut lieu, dit-on, en décembre jusqu’à sa présumée 
crucifixion à Pâques, l'on exerce des pratiques et activités 
qui, des siècles après la disparition de Jésus étaient 
inexistantes, mais qui furent introduites, non pas à la suite 
d'une révélation divine, mais par la volonté des hommes.       

Suivant une tradition vénézuelienne, le 24 décembre à 
minuit, je devais attendre l’arrivée de Jésus chargé des 
cadeaux que je lui avais auparavant demandés dans ma 
lettre annuelle de souhaits. Etant issu d’une famille pauvre 
et ayant plusieurs frères et sœurs, il était difficile pour 
« l’Enfant Jésus » de répondre positivement à tous mes 
souhaits. Il m’arrivait plusieurs fois d’essayer de 
comprendre cette énigme: pourquoi Jésus qui avait fait tant 
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de miracles - selon ce que disaient les bonnes sœurs et les 
prêtres- ne pouvait-il pas m’apporter en cadeau un 
tricycle ? Cela ne lui était pas bien plus facile à faire que 
de ressusciter des  morts? C’est pour cela que, des années 
durant, j’étais toujours déçu par « l’Enfant Jésus ».               

A l’approche de Pâques, j’avais l’habitude de regarder 
la télévision qui diffusait des programmes qui retraçaient 
la vie de Jésus et montraient comment il avait été 
longtemps maltraité, jusqu’à son supplice sur la croix et sa 
mort. C’est alors que j’étais pris par l'envie d'entrer dans le 
poste de télévision pour venir en aide à Jésus, d’une façon 
ou d’une autre. Je priais Dieu pour qu'Il lui vienne en aide 
et évite que Son « fils » soit crucifié. Je finissais toujours 
par aller pleurer en cachette puisque comme on nous 
l’avait appris, « un homme ne pleure pas ». Je ne parvenais 
pas à comprendre pourquoi tant de cruauté était commise 
envers un homme aussi bon. Par la suite, je me mis à 
ressentir un profond amour pour ce grand prophète 
d’Allah. Alors que chez d’autres enfants, c’était sans doute 
la concrétisation de leurs souhaits en cadeaux de Noël, qui 
a éveillé et entretenu leur affection pour Jésus.      

Si l’objectif de l’église avait été donc de nous 
inculquer d’une certaine manière, un sentiment de 
révérence pour Jésus, en ce qui me concerne elle y a 
réussi. J’appris à aimer Jésus plus que mes propres parents. 
Toutefois, c’est durant mon enfance que je commençais à 
me poser des questions au sujet du pouvoir de Dieu. Ma 
conception de Dieu était qu’il pouvait faire tout ce qu’il 
voulait. Il avait créé l’univers, la terre, le soleil, la lune, les 
étoiles et les êtres humains. Je me demandais donc, 
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pourquoi il ne pouvait pas sauver Jésus de la mort sur la 
croix. 

Il m’arriva une fois, dans le but de résoudre cette 
énigme, de grimper sur un petit mur dans notre arrière 
jardin et d’apostropher Dieu en ces termes : «Si Tu es 
vraiment si puissant et que Tu peux faire ce que Tu veux, 
fais-moi voler en sautant de ce mur; sinon, je ne croirai 
plus en Ta puissance, puisque par ailleurs, Tu n’as pas pu 
sauver Jésus de la croix, non plus.» Heureusement, le mur 
n’était pas bien haut et évidemment, je suis tombé par 
terre. Ainsi après chaque tentative de voler, je devins de 
plus en plus convaincu que Dieu, n’était pas après tout, si 
puissant que cela. Une analyse enfantine, c'et évident!    

 Au début de mes études secondaires, mes parents 
m’autorisèrent à travailler avec un vieil homme qui était 
photographe; je l’accompagnais en plusieurs endroits. Mon 
vieil ami photographe était connu pour sa pratique de la 
sorcellerie. Où que nous allions, plusieurs de ses clientes 
lui demandaient de leur parler des événements futurs de 
leur vie. Dans ce but, il fumait du tabac brun. Tandis que 
le tabac se consumait et qu'il se réduisait en cendres, mon 
vieil ami « révélait » des choses à ses clientes. J’appris par 
ailleurs qu’il avait l’habitude d’hypnotiser ses clientes afin 
qu'elles lui avouent inconsciemment leurs secrets. Il se 
mettait par la suite à leur débiter ces secrets en les faisant 
passer pour d'authentiques révélations.    

Toutes ces expériences étaient imprimées dans ma 
conscience dès mon plus jeune âge. En ces temps là, mes 
parents fréquentaient un centre spécialisé en 
parapsychologie. Je les y accompagnais plusieurs fois pour 
voir de quoi il s’agissait, et c’est dans ce centre que 
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j’appris les concepts de méditation, d’esprits, de 
possession et ce que je croyais être  les  morts  parlant  aux 
vivants1, etc. C’est à cet endroit que j’ai appris à prier deux 
fois par jour devant un petit autel construit par mon père 
avec beaucoup de soin et de dévouement. Durant l’une des 
réunions à laquelle j’assistais, le chef de la séance me 
prépara un talisman qui, d’après lui, me protégerait ; et 
donc je l’emportais avec moi partout où j’allais.      

Entre temps, je continuais à penser à la crucifixion de 
Jésus. Mon père avait un livre qu’il lisait fréquemment, 
intitulé « La vie de Jésus dictée par lui-même ». Il me 
raconta une fois que d’après ce livre, Jésus avait visité 
divers endroits en dehors de Jérusalem, ce qui m’a rendu 
un peu plus optimiste au sujet de la question de sa 
crucifixion.  

Quand j’ai terminé mes études secondaires, j'ai eu 
l’opportunité d’obtenir une bourse pour des études 
d'ingénieur aux Etats-Unis d’Amérique; ce que j’acceptais 
avec joie. Avant mon départ pour les USA en 1977, j’ai eu 
une expérience qui influa négativement sur ma foi de 
chrétien. Je vis un jour deux chrétiens secourir un homme 

                                                      
1 En réalité, les morts ne parlent pas aux vivants. C’est plutôt les diables 
qui imitent la voix des morts, ainsi communiquent-ils par 
l’intermédiaire des vivants. D’autre part, la simple récitation de versets 
et surates du Coran a un réel impact sur les mauvais esprits, puisqu'elle 
les fait disparaître. Ceci est en principe à la portée de tout  musulman  
fidèle. Concernant ceux qui prétendent qu’ils ne vénèrent nul autre 
qu’Allah ou qui utilisent la Bible pour débarrasser de misérables 
malades en possession du diable, en vérité ils n’agissent qu’en accord 
avec ces mauvais esprits ou en utilisant un groupe contre un autre, afin 
de se débarrasser des uns ou des autres.  
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pris par une crise d’épilepsie en pleine rue. Par la suite, ils 
ouvrirent le portefeuille du malade et y prirent une partie 
de son argent.1 En dépit du fait que l’on ne peut pas juger 
la validité ou l’invalidité d’une religion d’après des actes 
d'individus isolés comme ceux-là, cet incident m’affecta 
énormément. Il est possible que beaucoup de gens trouvent 
cet incident insignifiant; moi par contre, qui avais vu mon 
frère sévèrement puni pour avoir ramené à la maison 
l’équivalent d’un quart de dollar, trouvé dans la rue, sans 
qu'il ait pu fournir à cela une valable explication, l'épisode 
du portefeuille m'avait grandement marqué.  

 
 

 

                                                      
1 Des textes de la Bible condamnent de manière explicite le vol et autres 
mauvaises actions comme il est dit dans les dix commandements; 
"Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton 
Dieu…Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.  Tu ne te feras 
point d'image taillée,… Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne 
les serviras point; car moi, l'Éternel,. Tu ne prendras point le nom de 
l'Éternel, ton Dieu, en vain; honore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne 
tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. 
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne 
convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni 
son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain." (Exode 20- 1-17) 
Ces recommandations se retrouvent dans la Bible, dans des textes qui 
sont en accord avec le Saint Coran; leur effet est cependant en 
diminution du fait de l'existence d'autres textes dans la Bible même, qui 
les contredisent et appellent au contraire. Grâce à Allah Clément et 
Miséricordieux qui a révélé le Saint Coran, dernier Texte Sacré qui 
annule les précédents!  
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II. Mon expérience aux Etats Unis d’Amérique 
Je me rendis aux Etats Unis d’Amérique en 1977 pour 

commencer mes études universitaires. Tout d’abord, je pris 
des cours d’anglais dans une école où je rencontrai des 
personnes de différentes croyances qui provenaient de 
plusieurs régions du monde. A Seattle, dans l’état de 
Washington, à l’école d’anglais, j’avais un camarade de 
chambre musulman qui préparait un master. Il s’appelait 
Fouad. Un jour, Fouad me demanda s’il lui était possible 
de prier dans la chambre. Je lui répondis que cela m’était 
égal. J’étais étonné, car c’était la première fois que je 
voyais un musulman prier. Avant de commencer ses 
prières, il s'est lavé les mains, il s'est rincé la bouche, il 
s'est lavé le visage et les bras1 dans le petit lavabo de notre 
chambre. C’était la première fois que je voyais une 
personne se laver les pieds dans un lavabo conçu pour les 

                                                      
1 L’Islam attribue une grande importance à l’hygiène, par exemple la 
propreté des habits, du corps et du lieu, en plus des ablutions; ce sont 
des conditions nécessaires pour que les prières soient acceptées comme 
valables et agréées par Allah. Il est aussi recommandé de faire ses 
ablutions avant toute récitation du Saint Coran et avant d’aller se 
coucher. Il est aussi obligatoire de se laver entièrement le corps après 
l’acte sexuel; en outre, se laver est un acte louable avant d’assister à la 
prière du vendredi. D’autres actes, tels que se laver la bouche, se 
brosser les dents, se couper les ongles, enlever les poils pubiens ainsi 
que ceux des aisselles, se tailler la moustache, se parfumer, ranger son 
logement, enlever les objets dangereux du chemin d’autrui, s’abstenir 
de polluer les endroits publiques, préserver la propreté des endroits 
ombragés, éviter de se nourrir de choses sales, etc. Tous ceux-ci sont 
des actes appréciés et encouragés par l’Islam. Ce sont aussi des actes 
qui nous rapprochent de Dieu et pour lesquels Il nous récompense. En 
somme, aucune autre religion ne ressemble même de loin à l’Islam en 
ce qui concerne l’hygiène aussi bien du corps que de l’âme.  
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mains. Ainsi je me mis à observer la succession de ses 
mouvements et les rituels durant la prière. Il se levait, se 
baissait et se prosternait, ce qui me rappelait qu’à l’église, 
on s’agenouillait et on priait seulement. Fouad, lui, priait 
de manière différente. Après une courte période, il 
changea de logement et, pendant plusieurs mois, je ne vis 
pas un autre musulman prier. 

A l’école d’anglais, durant la récréation, les étudiants 
de différents pays avaient l’habitude de se réunir et de 
discuter de plusieurs questions. Je me souviens une fois 
où, avec plusieurs étudiants de différents pays, nous avions 
débattu l’origine des religions et des prières. A un moment 
donné, je leur dis : « Vous priez de cette façon parce que 
c’est de cette façon que vos ancêtres priaient. » Ensuite, je 
leur faisais remarquer que leurs ancêtres avaient l’habitude 
d’adorer le soleil, les étoiles, et c’est depuis ce temps là 
que la tradition avait été transmise à travers les 
générations, jusqu'à aujourd’hui. Je commençais même à 
avoir des doutes au sujet de la foi en Dieu. Cependant, je 
ne devins pas athée parce que j’étais profondément croyant 
et le christianisme était bien enraciné en moi.    

Un jour, alors que je visitais une mosquée, je 
remarquais plusieurs personnes en train de prier de la 
même manière que le faisait Fouad. Le sol était très froid; 
malgré cela tous ceux qui étaient dans la mosquée étaient 
assis; ceci m’encouragea à écouter ce que l’Imam avait à 
dire. 

Il s’appelait Jamil Abdel-Razzak et il était Iraqien. Il 
parlait de la « médisance » en anglais. Je me souviens que 
sa voix était aiguë et émouvante. Il regardait son audience 
comme si quelqu'un avait dit du mal de quelqu’un d’autre; 
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mais il ne désignait personne en particulier. Je pense que 
son but était de faire en sorte que quiconque était concerné 
par la médisance, se sente coupable.       

Ce jour là, je reçus une enveloppe contenant quelques 
brochures et guides des études. Certains de ces documents 
faisaient état d'étude comparée entre l’Islam et le 
Christianisme. Comme je venais de commencer mes 
études en première année, à l’université étatique 
d’Oklahoma (State University of Oklahoma) il m'a fallu 
beaucoup de temps pour lire les documents que j’avais 
reçus. C’est en effet à travers ces écrits d'études comparées 
que j’appris que l’Islam et le message de Jésus étaient tous 
deux des révélations. Jésus avait affirmé que le message 
qu’il transmettait n’était pas le sien mais celui de Dieu : 
« Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui 
m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et 
annoncer. » (Jean 12:49). De même, la Révélation du 
Prophète Mohamed au reste de l’humanité avait été 
envoyée par Allah par l’intermédiaire de l’Ange 
Gabriel : « Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de 
l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle 
est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu 
sois du nombre des avertisseurs.» (Coran 26: 192-
194) 

L’authenticité et l’origine divine de toute religion 
dépendent donc en grande partie de la précision avec 
laquelle la Révélation de Dieu a été conservée et transmise 
au reste de l’humanité sans altération, dans son état 
original. Le degré de déviation et d'incertitude du message 
original dépend de la précision avec laquelle chaque mot 
révélé aux prophètes, a été transmis au reste des humains. 
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Si ces mots n’ont pas été rapportés avec exactitude et ont 
subi des altérations, il est fort probable que l’essence du 
message original soit perdue à jamais. Pour cela, dans le 
but de faire une juste et impartiale évaluation, il est 
nécessaire de déterminer à quel point les Evangiles 
originaux et le Coran ont été préservés de toute altération, 
ajout ou suppression. Ce que le lecteur trouvera dans les 
pages qui suivent sera une sorte de brève comparaison 
entre l'Islam et le Christianisme, deux des plus grandes et 
des plus proches religions dans le monde du point de vue 
de leurs adeptes. Dieu veuille donc que ce livre soit utile à 
tout chercheur de vérité dans sa quête de la religion 
véritable.     
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III. Les Evangiles 
Les quatre Evangiles les plus réputés sont ceux de 

Mathieu, Marc, Luc et Jean et constituent une partie du 
Nouveau Testament de la Bible. Ils furent rédigés entre 70 
et 115 de l’ère chrétienne, c'est-à-dire des décennies après 
la disparition de Jésus, sur la base de documents qui ont 
été perdus. L’Evangile selon Marc est le premier d’entre 
eux; il a été écrit à Rome au moins quarante ans après la 
disparition de Jésus. L’Evangile selon Mathieu a été écrit 
en Grec, à peu près en l’année quatre-vingt dix de l’ère 
chrétienne. L’Evangile selon Luc a été écrit en Grec, 
environ en l’année quatre-vingt de l’ère chrétienne. Ces 
trois Evangiles sont appelés synoptiques parce qu’ils 
proviennent des mêmes documents qui ont été perdus. 
L’Evangile selon Jean1, cependant, présente des 
différences fondamentales avec les Evangiles synoptiques. 
C’est dans cet Evangile selon Jean que la divinité et la 
préexistence de Jésus ont été déclarées, bien que ceci n'ait 
jamais été confirmé par Jésus lui-même. Cet Evangile a été 
écrit entre 110 et 115 de l’ère chrétienne. 

Les Evangiles ont été composés après que les premiers 
disciples de Jésus se soient divisés en plusieurs sectes et il 
est certain qu’ils ont été écrits dans le but de refléter la 
conception des besoins pratiques de la communauté. Bien 
que des sources traditionnelles aient été utilisées pour les 
écrire, ils n'ont pas été entourés de l’attention nécessaire à 
préserver leur contenu original des ajouts, des 

                                                      
1 Ce Jean là n’est pas l’un des disciples de Jésus. D’après 
l’Encyclopédie Britannique, qui est le résultat du travail de cinq cent 
savants chrétiens, « l’Evangile selon Jean est sûrement et sans le 
moindre doute, une fabrication »  
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suppressions et autres formes de corruption. En fait, leur 
contenu visait à exprimer les intérêts personnels de leurs 
auteurs. Ceci a été confirmé par des sources chrétiennes1 
après que le Coran l’ait clairement affirmé depuis et durant  
plus de quatorze siècles.     

Il faut dire que les quatre Evangiles n’étaient pas les 
seuls documents écrits durant les siècles qui ont succédé à 
la disparition de Jésus. Il y en avait bien d’autres; tels les 
Evangiles de Jacob, de Pierre, de Thomas, de Philippe, de 
Barnabé, etc. Si l’on considère «Les Evangiles selon les 
Hébreux», par exemple,  l'on trouve qu'ils constituent un 
document écrit dans la même langue que celle que parlait 
Jésus et qui était utilisée par les Nazarethins. Ces derniers 
niaient la divinité de Jésus et le considéraient seulement 
comme un grand prophète. Au quatrième siècle de l’ère 
chrétienne, les Evangiles selon Marc, Mathieu, Luc et Jean 
ont été inclus dans le corps du principal texte Biblique et 
l’Eglise déclara textes hérétiques tout le reste des 
documents existants. Cependant, des changements 
supplémentaires ont été effectués même sur ces Evangiles, 
dont les textes ont déjà été falsifiés maintes fois. Ceci 
                                                      
1 D’après l’Encyclopédie Britannique « des changements importants et 
intentionnels tels que l’insertion et l’adjonction de paragraphes entiers 
ont eu lieu …» (volume 2, pages 519-521). Dans l’introduction de la 
Bible Catholique (page 13), il est affirmé que durant des siècles les 
copistes avaient de toute évidence inséré des textes qui ne faisaient pas 
partie des Ecritures, et par conséquent, le texte actuel nous est parvenu 
chargé de toutes sortes de corruption, ce qui est évident dans toutes les 
copies. De plus, dans la Préface de la Version du Roi James qui a été 
réalisée par trente-deux érudits chrétiens soutenus par cinquante corps 
consultatifs, nous pouvons lire : « Cependant, la Version du Roi James 
présente de sérieux défauts … et ces défauts sont si nombreux et si 
graves … ».   
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démontre à l'évidence l'incontestable opération de 
corruption que ces livres ont subie.   

En analysant la véracité des quatre Evangiles 
canonisés et la fidélité des messages qu'ils transmettent, 
nous devons considérer entre autres facteurs; les suivants: 
1. L’Evangile original tel qu’il a été révélé à Jésus et 

mentionné dans le Coran et même dans les Evangiles 
contemporains, actuellement n’existe plus. 1 

2. Les premiers témoignages des paroles de Jésus, rédigés 
quelque temps après son ascension au paradis, ont  tous 
été perdus. 

3. Les Evangiles ont été écrits entre 70 et 115 de l’ère 
chrétienne, c'est-à-dire des décennies après la disparition 
de Jésus et sur la base de documents perdus. Par 
conséquent, il a été possible de manipuler en toute 
liberté leur  contenu. 

4. Aucun des auteurs des Evangiles n'a vu  Jésus ou l’a 
entendu parler. Ils n’en étaient pas des témoins oculaires.  

5. Les Evangiles ont été écrits en langue grecque alors que 
Jésus parlait l’araméen. 

6- Les Evangiles actuels et la plupart des épîtres n’ont été  
choisis et validés qu’au quatrième siècle de l’ère   
chrétienne et suite à la décision non de la majorité, mais 
de la minorité des présents, au Conseil Œcuménique de 

                                                      
1 Allah dit de Jésus: « ... Et Nous lui avons donné l'Evangile, où il y a 
guide et lumière … » (Coran 5: 46) et dans Marc 14: 9; Mathieu 26: 
13 « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, 
dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce 
qu'elle a fait. » Celui qui voudrait connaître les concepts originaux des 
préceptes de Jésus doit lire le Saint Coran. 
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Nicée, tenu l’an 325 apr. J.C. Avant cette date, les 
Evangiles n’avaient pas d’autorité canonique et des 
scribes de différentes sectes les modifiaient en fonction 
de leurs intérêts et selon leurs désirs personnels. 
L'opération de transformation et de modification est 
constante et continue à se dérouler à nos jours.  

   7- La grande majorité des Evangiles vient des écrits de Paul 
et de ses élèves. Paul n’avait jamais vu ni entendu Jésus 
parler; il était l’un de ses plus grands ennemis. Il tua et 
emprisonna plusieurs disciples du Messie [Actes 8: 3, 9: 
1-2]. Par la suite, il les obligea à confesser leurs 
mensonges envers Jésus [Actes 26: 11]. Quand il a fait 
montre d'être converti «Lorsqu'il se rendit à 
Jérusalem, Paul tâcha de se joindre à eux; mais tous le 
craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors 
Barnabé, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les 
apôtres" [Actes 9: 26-27]. Ceci s'est passé après qu’il ait 
affirmé et témoigné lui-même1 que Jésus lui était apparu 
et lui avait parlé pendant qu’il était en chemin, vers 
Damas [Actes 9:3-8]. Il est étonnant qu'il soit devenu 
soudainement le porte-parole de Jésus et qu'il réclame 
qu'il a été désigné par lui pour prêcher au monde, sans 

                                                      
1 Il n’y avait pas de témoin oculaire, à part Paul lui-même, pour soutenir 
son affirmation. Un tel témoignage pour soi-même est rejeté même par 
la Bible Jean 5: 31 affirme «Si c'est moi qui rends témoignage de moi-
même, mon témoignage n'est pas vrai. » De plus, il y a plusieurs autres 
contradictions dans la narration. Par exemple, dans les Actes 9: 7 «Les 
hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient 
bien la voix, mais ils ne voyaient personne », alors que dans les Actes 
22: 9 on peut lire «mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me 
parlait. » Avec cette affirmation, Paul est parvenu à réaliser ce qu'il ne 
pouvait pas réaliser par la force.   
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fournir la moindre preuve de la vérité de son affirmation 
[Actes 9: 3-6]1. Paul accusa aussi ceux qui « ne le 
considéraient pas comme un disciple » d’avoir fait erreur 
en ce qui concerne la foi [1 Timothée 6: 20- 21]. Même 
Barnabé, qui était bon avec lui, est décrit comme ayant 
été « entraîné dans leur dissimulation.» [Galates 2:13]. 
Il s’octroya même le droit de propager des 
enseignements qui étaient en contradiction avec ceux de 
Jésus Christ et allaient à l’encontre de « la loi » que 
Jésus était venu accomplir2. [Actes 21: 21], [Romains 7: 

                                                      
1 Selon  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 ». Paul lui-même avoua avoir 
menti dans ses sermons: «Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu 
éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore 
jugé comme pécheur? » [Romains 3: 7].   
2 Mathieu 5: 17-18 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi 
ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de 
lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé ». 
Paul rechercha à réunir autour de lui autant que possible de partisans et 
cela même si les moyens pour y arriver étaient à l’encontre des 
préceptes du Christ ou ses voies de propagation. Dans 1 Corinthiens 
9:19-23, Paul confessa avoir commis des actes horribles d’escroquerie, 
de mensonge et de déception pour arriver à ses desseins. Il dit : « 19Car, 
bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de 
tous, afin de gagner le plus grand nombre. 20Avec les Juifs, j'ai été 
comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, 
comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de 
gagner ceux qui sont sous la loi; 21avec ceux qui sont sans loi, comme 
sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de 
Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. 22J'ai été faible avec les 
faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en 
sauver de toute manière quelques-uns. 23Je fais tout à cause de 
l'Évangile, afin d'y avoir part » 
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6]. Nous trouvons aussi que « Paul voulait se présenter 
devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent » 
[Actes 19: 30] ; ce n’était donc pas surprenant qu’il 
déclare: « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont 
abandonné,» [2Timothée 1: 15] et «personne ne m'a 
assisté, mais tous m'ont abandonné. [2 Timothée 4: 16]. 

8- Les plus anciens manuscrits Bibliques que nous avons 
sont les manuscrits vaticans, les Sinaïtiques et 
l'Alexandrin de Codex, qui remontent tous à la période 
entre le 4ème et 5ème siècles apr. J.-C. L'ampleur des 
changements que les évangiles ont subi avant ces dates 
peut à peine être déterminée, si l’on considère que la 
langue des évangiles était le Grec, alors que Jésus était 
censé avoir parlé l'araméen. 

9- Il y a des divergences énormes et en plusieurs endroits, 
entre les manuscrits des 4ème et 5ème siècles1. 

10- Les Evangiles, dans leur ensemble, ainsi que les 
Epîtres, contiennent plusieurs erreurs et 
contradictions2. De surcroît, l’authenticité de leurs 
auteurs reste douteuse.  

                                                      
1 Quelques érudits bibliques montrent qu’il y a des milliers de 
manuscrits des évangiles, mais quelle est la vraie valeur de ces 
manuscrits si parmi les milliers, on ne peut pas trouver deux qui soient 
semblables ! Dans la version internationale de la Bible il est indiqué que 
: "toutes les versions du Nouveau Testament qui nous sont parvenues ne 
sont pas identiques;"   
2 Les nombreuses erreurs contenues dans la Bible ont mené Robert Kehl 
Zeller à dire dans son ouvrage intitulé « L’Authenticité de la Sainte 
Bible » qu'aucun autre livre n'a jamais souffert autant de changements, 
d’erreurs et de corruptions comme la Sainte Bible. Ceci est en contraste  
évident avec ce que William Muir et Laura Vaglieri disaient au sujet du 
Saint Coran. (Voir ‘note’ 1, en bas de la page 24). 
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Ces faits sont mentionnés ici comme preuves pour 
montrer que l’Evangile de Jésus tel qu’il a été révélé par 
Allah ne nous est pas parvenu sous sa forme originale. En 
conséquence, nous pouvons affirmer que les quatre 
Evangiles inclus dans la Bible actuelle et les messages qui 
l’accompagnent ne peuvent être considérés comme 
semblables ou identiques à l’Evangile révélé à Jésus. A 
titre de preuves, nous présentons les indications qui 
suivent.  

Le Nouveau Testament sur lequel les doctrines 
chrétiennes reposent a subi des changements radicaux, et 
presque toute nouvelle édition est différente des 
précédentes. Certains changements qui ont lieu 
actuellement sont si fondamentaux qu’ils touchent les 
racines mêmes du christianisme. Par exemple, les deux 
seules références à l’ascension de Jésus, trouvées dans les 
Evangiles de Marc et Luc, ont été maintenant supprimées 
de l'édition de 1952. Ces passages contenaient « la 
preuve » citée pour supporter l’ascension de Jésus, comme 
suit:  
« Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au 
ciel et il s’assit à la droite de Dieu. » [Marc 16: 19]. 
«Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut 
enlevé au ciel. » [Luc 24: 51]. 

En ce qui concerne le verset en rapport avec 
l’ascension de Jésus dans l’Evangile de Marc, il a été 
supprimé avec un certain nombre d’autres versets le 
précédant ou lui succédant immédiatement. 
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Mais Luc 24: 51 maintenant se lit comme suit: 
«Pendant qu'il les bénissait, il se séparait d’eux. » 
Ainsi, les mots «fut enlevé au ciel » ont été supprimés. 

Dans Mathieu 16: 27-28, nous pouvons lire: « Car le 
Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, 
avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses 
oeuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de 
ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le 
Fils de l'homme venir dans son règne. » Comme cette 
prophétie ne se réalisa jamais, nous pouvons en conclure 
que ce n’était là qu’une fabrication imputée à Jésus Christ, 
lequel était un vrai prophète de Dieu et donc, ne mentait 
pas. 

En parlant de Pierre, l’Evangile de Mathieu se 
contredit dans la même page. Alors que Jésus dit de lui: 
«Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, 
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui 
est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, 
et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des 
cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux. » [Mathieu 16: 17-19], Mathieu 16: 23, 
cependant, a une position totalement opposée à tout ce qui 
a été mentionné ci-dessus, quand il dit: «Mais Jésus, se 
retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! Tu 
m'es en scandale; car tes pensées ne sont pas les 
pensées de Dieu, mais celles des hommes.» 
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Selon les événements de la soi-disant « crucifixion », 
Mathieu 27: 44 dit: «Les brigands, crucifiés avec lui, 
l’insultaient de la même manière.» Ici, il est fait 
référence aux  (deux) brigands agissant ensemble. Par 
contre, Luc 23: 39-40 dit: «L'un des malfaiteurs 
crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? 
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le 
reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui 
subis la même condamnation?». Dans ce dernier 
exemple, les deux brigands agissent en contradiction l’un 
avec l’autre. La liste des contradictions dans la Bible est 
trop longue, pour que nous puissions les mentionner toutes 
dans cet écrit. 

Les changements, altérations et contradictions ne se 
trouvent pas seulement dans le Nouveau Testament mais 
aussi dans l’Ancien Testament1. Par exemple, dans 2 Rois 
8: 26, on nous apprend: «Achazia avait vingt-deux ans 
lorsqu'il devint roi…» Ceci contredit 2 Chroniques 22: 2 
qui affirme: «Achazia avait quarante-deux ans lorsqu'il 
devint roi …» Une autre contradiction se trouve dans 2 
Rois 24: 8: «Jojakin avait dix-huit ans lorsqu'il devint 
                                                      
1 Le Conseil oecuménique de Vatican II (1962-65) a admis l'existence 
des erreurs dans l’Ancien Testament. Il y est écrit: "Les livres de 
l'Ancien Testament permettent à tous de savoir qui est Dieu et qui est 
l'homme, au-delà de la manière dont Dieu se comporte avec les hommes 
par sa Justice et sa Miséricorde. Malgré qu'ils contiennent des 
insuffisances et des absurdités, ces livres ne constituent pas moins des 
témoignages sur une éducation divine véritable." Il y'a donc bien 
insuffisances et absurdités; en outre, nous notons dans une déclaration 
en date du 18-11-1893 émanant du Pape: "Il ne fait aucun doute que les 
copieurs ont commis des erreurs dans le texte de la Sainte Bible":le 
Chef de la Chrétienté le reconnaît sans ambages; ceci constitue une des 
preuves les plus tangibles.          
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roi, et il régna trois mois à Jérusalem.», si on la 
compare à 2 Chroniques 36: 9: «Jojakin avait huit ans 
lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois et dix jours à 
Jérusalem.» 2 Samuel 6: 23: «Or Mical, fille de Saül, 
n'eut point d'enfants jusqu'au jour de sa mort.» est en 
contradiction avec 2 Samuel 21: 8 où l'on peut lire: «Mais 
le roi prit les deux fils que Ritspa, fille d'Ajja, avait 
enfantés à Saül, Armoni et Mephiboscheth, et les 
cinq fils que Mical, fille de Saül, avait enfantés à 
Adriel de Mehola, fils de Barzillaï.» Dans la Nouvelle 
Version Américaine Standard de 1973, le nom Mical, qui 
apparaît tout à la fois dans la Version du Roi James et dans 
la Nouvelle Traduction Mondiale des Témoins de Jéhovah, 
est  remplacé par Mérab  pour dissimuler la contradiction. 

Abordant la question de la vision de Dieu, comme cela 
est affirmé à la fois dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, Jean 1: 18 nous raconte: «Personne n'a 
jamais vu Dieu …» Ceci est également confirmé par 2 
Jean 4: 12. Cependant, Genèse 32: 30 nous réfère une 
différente histoire «Jacob appela ce lieu du nom de 
Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme 
a été sauvée.» D’une façon assez étrange, ceci est aussi 
confirmé par Exode 33: 11 «L'Éternel parlait avec 
Moïse face à face, comme un homme parle à son 
ami.» et dans Exode 24: 9-11, nous sommes ainsi 
informés: «Moïse monta avec Aaron …. Ils virent 
Dieu, et ils mangèrent et burent.» 

Nous trouvons de même dans Jean 3: 13 «Personne 
n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu 
du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.» Ceci 
contredit de nouveau Genèse 5: 24 qui dit: «Hénoc 
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marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu 
le prit.» ainsi que 2 Rois 2: 1 «Lorsque l'Éternel fit 
monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de 
Guilgal avec Élisée.» Donc, c’était seulement le Christ 
qui a été élevé au ciel ou est-ce que Hénoc et Élie l'ont été 
eux aussi ? 

De même, il existe de nombreuses versions 
contradictoires de l’Ancien Testament (Hébreux, Grec, 
Sumérien) dont les auteurs, dans de nombreux cas, selon 
des autorités bibliques, restent anonymes. La même chose 
s’applique à «la grande majorité des auteurs et des 
éditeurs des livres de la Bible, qui étaient présumés 
constituer les porte parole de Dieu pour leurs peuples, 
étaient eux aussi anonymes» d’après la version française.  

La position de l’Islam vis-à-vis de la Bible est une 
position juste et équitable. Il est évident que la Bible est un 
livre qui contient un mélange de vérités et de mensonges. 
Le critère et la référence que l’Islam utilise pour distinguer 
la vérité du mensonge sont le Saint Coran et la Sunna du 
Prophète Mohamed. Plus simplement, toute chose qui dans 
la Bible est en accord avec le Coran et la Sunna est 
acceptable et toute chose en contradiction avec le Coran 
est rejetée. D’autres rapports ne doivent pas être crus ou 
critiqués. Quant aux livres saints révélés aux Prophètes 
Abraham, Moise, David, Jésus, etc. (que la paix soit sur 
eux tous) c’est une obligation pour tout fidèle musulman 
d'y croire. 
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IV. L’authenticité du Coran 
Le dernier Livre révélé par Allah à l’humanité, le 

Coran, est resté intact, préservé de tout changement 
humain pendant désormais plus de 1400 ans.1 Le dernier 
message d’Allah fut révélé au Prophète Mohamed sur une 
période de vingt-trois ans. Il fut révélé en segments de 
différentes longueurs. Aussitôt que le Prophète Mohamed 
recevait un segment, il en récitait les versets à ses 
compagnons qui, à leur tour, les écrivaient et les 
mémorisaient. De plus, le Prophète indiquait l’endroit 
précis où chaque segment doit être placé dans le corps de 
la compilation complète du texte. De cette façon, le Coran, 
dans sa totalité, a été écrit et mémorisé par des centaines 
de ses disciples durant toute sa vie. Abu-Bakr, le premier 
Calife, chargea Zeid-Ibn-Thabet de compiler un volume 
authentique, sous forme d’un livre, après la mort du 
Prophète. Par la suite, sur ordre du troisième Calife, 
Othman-Ibn-Affene, sept manuscrits compacts furent 
préparés et envoyés aux différents centres du monde 
islamique. 

                                                      
1 Dans son livre: "Vie de Muhammad", le critique écossais non 
musulman, sir William Muir écrit au sujet du Coran: "Il n' y a 
probablement dans ce monde aucun autre livre que le Coran dont le 
texte ait conservé intacte son authenticité tout au long de douze siècles." 
L'italienne Laura Veccia Vaglieri écrit elle, dans son livre "Défense de 
l'Islam": "Nous disposons d'une ultérieure preuve que le Coran est 
d'origine divine qui est son texte qui s'est admirablement conservé 
intacte sans altération le long des siècles depuis sa révélation jusqu'à 
nos jours; son texte restera tel quel, sans altération par la grâce d'Allah 
jusqu'au jour du Jugement." (p.58) A la fin de son livre, elle écrit: " à ce 
livre donc qui n'a été altéré ni par ses amis ni par ses ennemis, ni par les 
doctes, ni par les analphabètes; livre sur lequel le temps s'est révélé sans 
prise, livre resté intacte jusqu'à aujourd'hui comme au temps où Allah 
l'a révélé au profète illettré et dernier des messagers." (p. 133)  
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L’existence du Coran dans son texte original, en arabe, 
l’existence de millions de personnes qui le mémorisèrent 
avec précision et exactitude, en différentes parties du 
monde et l’accord total entre toutes ces copies et ces 
manuscrits témoignent de l’authenticité de la dernière 
révélation envoyée par Allah à l’humanité. 

Le Coran dans sa totalité est la parole de Dieu, dans 
son fond et dans sa forme, sans adjonction ou omission. 
Quand Allah dit dans le Coran:«Dis: "Il est Allah, 
Unique"», le Prophète Mohamed, qui est le messager, ne 
pouvait supprimer un mot ni même une lettre de la parole 
divine. Il doit dire «Dis: "Il est Allah, Unique"» et cela 
sans omettre la forme impérative du verbe. De plus, les 
hadiths prophétiques qui sont la deuxième source de la 
législation islamique et qui ont été eux aussi révélés par 
Allah dans leur signification et non dans leur forme, sont 
consignés et gardés à part, dans des livres de hadiths. 
Quant à la Bible, c’est un mélange de discours présumés 
dits par Dieu, accompagnés à d’autres, attribués aux 
Prophètes et d’autres encore, référés par des personnes. 

Il est évident pour quiconque lit le Coran, que ce livre 
se concentre entièrement sur l'unicité d'Allah (taouhid). Il 
ne décrit pas la vie du Prophète Mohamed ou ses actes 
héroïques, comme la plupart des gens peuvent s’imaginer. 
Quiconque lit le Saint Coran voit avec clarté que celui-ci 
promeut la croyance en l’unicité (taouhid) d’Allah, Le 
glorifie, respecte Ses commandements et appelle à 
s’abstenir de ce qu’Il a interdit. Le Coran fait référence à 
Mohamed en tant que Messager de Dieu comme tous les 
Messagers qui l’ont précédé. Au chapitre 3, verset 144, 
on peut lire «Muhammad n'est qu'un messager - 
des messagers avant lui sont passés -. S'il 
mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous 
sur vos talons? Quiconque retourne sur ses 
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talons ne nuira en rien à Allah; et Allah 
récompensera bientôt les reconnaissants.» Le 
Prophète est aussi décrit comme étant incapable 
d'intervenir au bénéfice de quiconque, même sa propre 
personne, sans la permission d’Allah. Chapitre 7, verset 
188 nous fait savoir «Dis: "Je ne détiens pour moi-
même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah 
veut. Et si je connaissais l'Inconnaissable, 
j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal 
ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui 
croient, qu'un avertisseur et un annonciateur".» 

En effet, certains versets reprochent même au Prophète 
certaines de ses actions; d’autres versets lui lancent de 
sévères avertissements. Dans une des sourates, il est 
question d'un aveugle qui s’approcha du Prophète 
Mohamed alors que celui-ci appelait les riches de la 
Mecque à se convertir à l’Islam; ainsi il l’interrompait en 
le suppliant de l’instruire. Le Prophète fronça les sourcils 
et ignora le vieillard, car il savait que c'était un homme 
pieux qui pouvait sans aucun mal attendre la fin de la 
réunion. Cependant, le Prophète fut blâmé par Allah dans 
le Coran au chapitre 80, versets 1-11 «Il s'est 
renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle 
est venu à lui. Qui te dit: peut-être (cherche)-t-il à 
se purifier? Ou à se rappeler en sorte que le 
rappel lui profite? Quant à celui qui se complaît 
dans sa suffisance (pour sa richesse), tu vas 
avec empressement à sa rencontre. Or, que 
t'importe qu'il ne se purifie pas". Et quant à celui 
qui vient à toi avec empressement, tout en ayant 
la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus 
ainsi ! Vraiment ceci est un rappel.» 

Celui qui lit le Coran peut également être surpris en 
lisant chapitre 69, versets 44-47, qui s’adressent au 
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Prophète Mohamed: «Et s'il avait forgé quelques 
paroles qu'ils Nous avait attribuées, Nous 
l'aurions saisi de la main droite, ensuite, Nous lui 
aurions tranché l'aorte. Et nul d'entre vous 
n'aurait pu lui servir de rempart.» 

D’ailleurs, les païens du temps du Prophète 
l’accusaient d’être lui-même l'auteur et falsificateur du 
Coran. C’est à ce moment-là qu’Allah révéla au Prophète 
plusieurs versets dans lesquels Il lançait aux païens le défi 
de produire un livre semblable au Coran. Au chapitre 17, 
versets 88, on peut lire «Dis: "Même si les hommes 
et les djinns s'unissaient pour produire quelque 
chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient 
produire rien de semblable, même s'ils se 
soutenaient les uns les autres".» De même, au 
chapitre 52, versets 33-34, il est dit «Ou bien ils 
disent: "Il l'a inventé lui-même?" Non... mais ils 
ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit 
pareil à lui (le Coran), s'ils sont véridiques». Mais 
ils ne réussirent jamais à le faire. Plus tard, le défi fut 
réduit à dix chapitres, comme il nous est dit au chapitre 
11, verset 13, où l’on peut lire: «Ou bien ils disent: "Il 
l'a forgé (le Coran)"- Dis: "Apportez donc dix 
Sourates semblables à ceci, forgées (par vous). 
Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), 
hormis Allah, si vous êtes véridiques".» Mais ils 
échouèrent encore. 

Ensuite, le défi fut réduit à un seul et unique chapitre. 
Le Chapitre 2, versets 23-24, nous informe: «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. Si vous n'y parvenez pas 



Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'Islam 28 

et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, 
parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les 
hommes et les pierres, lequel est réservé aux 
infidèles.» Au chapitre 10, verset 38, on peut lire: «Ou 
bien ils disent: "Il (Muhammad) l'a inventé?" Dis: 
"Composez donc une sourate semblable à ceci, 
et appelez à votre aide n'importe qui vous 
pourrez, en dehors d'Allah, si vous êtes 
véridiques".» 

Ils échouèrent toujours.Tout cela prouve que les 
implacables ennemis de l’Islam, malgré leur très grande 
éloquence en Arabe, ne parvinrent jamais à composer un 
seul chapitre semblable à ceux du Coran. S’ils avaient été 
à la hauteur du défi, ils se seraient épargnés le temps et 
l’effort qu'ils ont dépensé  pour mettre un terme à l’Islam 
par la force. 

Contrairement à la Bible, le Saint Coran est exempt de 
toute erreur, anomalie, contradiction et/ou conflit avec la 
raison et/ou la science. Au chapitre 4, verset 82, on peut 
lire: «Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il 
provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient 
certes maintes contradictions!» 

Le Coran qui fut révélé il y a quatorze siècles a 
mentionné des faits qui n’ont été découverts ou prouvés 
par les hommes de science, que récemment. C’est au-delà 
de la limite du raisonnable de penser qu’un homme 
analphabète 1400 ans auparavant, ait pu connaître des faits 
qui n’ont été découverts ou prouvés que depuis très peu de 
temps et cela grâce à des équipements sophistiqués et au 
bout de longues et très prenantes recherches scientifiques. 

Ceci prouve sans le moindre doute que Mohamed (la 
paix d’Allah soit sur lui) est un vrai Prophète d’Allah et 
que le Coran n’a pas été composé par lui, ni par tout autre 
humain. Par exemple, Allah parle avec vivacité des 
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différentes phases du développement embryonnaire de 
l’homme en ces termes: «Nous avons certes créé 
l'homme d'un extrait d'argile. Puis Nous en fîmes 
une goutte de sperme dans un reposoir solide. 
Ensuite, Nous avons fait du sperme une 
adhérence; et de l'adhérence Nous avons créé un 
embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé 
des os et Nous avons revêtu les os de chair. 
Ensuite, Nous l'avons transformé en une tout 
autre création. Gloire à Allah le Meilleur des 
créateurs! » [Coran 23: 12-14] 

Le Saint Coran parle également de la formation de 
l’univers. Au chapitre 21, verset 30, on peut lire: «Ceux 
qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la 
terre formaient une masse compacte? Ensuite 
Nous les avons séparés et fait de l'eau toute 
chose vivante. Ne croiront-ils donc pas?» Rien de 
surprenant donc que le sujet de ce verset ait été celui du 
Prix Nobel en 1973, alors que la science moderne prouve 
que 80% du cytoplasme de la cellule vivante est constitué 
en fait, d’eau. Que Mohamed (la paix d'Allah soit sur lui), 
un homme analphabète1, dise cela quatorze siècles 
auparavant, est une preuve évidente que le Coran n’est rien 
d'autre que la parole de Dieu et que Mohamed est Son 
Messager.  

 
 
 

                                                      
1 Au chapitre 29, verset 48, Allah dit: “ Et avant cela, tu ne récitais 
aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux 
qui nient la vérité auraient eu des doutes.” 
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V. La vie et la mission de Jésus 
On connaît très peu des premières années de la vie de 

Jésus. La Vierge Marie lui donna naissance en Palestine. 
Tous les musulmans croient en Jésus et le respectent à 
cause des références à son sujet dans le Coran, comme l’un 
des plus grands Prophètes d’Allah. 

L’essence de ses préceptes est basée sur la croyance en 
un Dieu unique et l’amour pour l’humanité. Il réalisa 
plusieurs miracles. Cependant, il n’attribua jamais leur 
mérite à sa propre personne mais il montra toujours que 
c’était la volonté d’Allah1. Dans Jean 5: 30, Jésus dit: «Je 
ne puis rien faire de moi-même.» Dans Luc 11: 20, on 
peut aussi lire: «Mais, si c'est par le doigt de Dieu que 
je chasse les démons,…». Jésus avait aussi l’habitude 
de prier Allah, le Créateur des Cieux et de la Terre, pour 
que les vœux se réalisent. En ce qui concerne le retour de 
Lazare à la vie, Jean 11: 41-42 déclare: «Ils ôtèrent donc 
la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, 
je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé..» Simon 

                                                      
1 Malgré cela, on remarque que les prêcheurs chrétiens tiennent à aller à 
l’encontre des préceptes du Christ et considèrent ses miracles de bonnes 
raisons pour croire à sa divinité. Ne serait-il donc pas légitime de leur 
poser cette question ? Pourquoi ne considérez-vous pas Moïse comme 
un dieu bien qu’il ait frappé la mer avec son bâton et l’eau se scinda 
(Exode 14: 16-29). Son bâton se transforma aussi en reptile (Exode 4: 
2-5). Pourquoi ne considérez-vous pas Josué comme un dieu bien qu’il 
ait ordonné au soleil et à la lune de s’arrêter et ils lui obéirent? (Josué: 
10-13). Pourquoi Elie n’était-il pas considéré comme un dieu bien qu’il 
ressuscitait les morts? (1 Rois 17: 20-22). Et qu’en est-il d’Elisée qui 
lui aussi ramenait les morts à la vie? (2 Rois 4: 32-35). Même après sa 
mort, les os d’Elisée ressuscitaient les morts. (2 Rois 13: 20-21). Quant 
à Ezéchiel (37: 7-10), il ramena à la vie toute une armée de milliers de 
personnes. Et pourtant, aucun d’entre eux n’est considéré Dieu, ni 
même un dieu.  



Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'Islam 31

(Pierre), un des principaux disciples, dit: «Hommes 
Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, 
cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant 
vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il 
a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le 
savez vous-mêmes.» (Actes 2: 22). Même ceux qui 
furent les témoins oculaires de ces miracles savaient qu’ils 
étaient approuvés par Dieu et que Jésus n’était qu’un de 
Ses Prophètes. Quant au fils de la veuve que Jésus avait 
ramené à la vie, ceux qui étaient présents proclamèrent: « 
disant: Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu 
a visité son peuple.» (Luc 7: 16). 

Dans le Coran, ce grand Prophète d’Allah est 
mentionné sous le nom de Issa, fils de Marie (Jésus fils de 
Marie- que la paix soit sur eux ) vingt-cinq fois, alors que 
le nom du Prophète Mohamed (que la bénédiction et le 
salut de Dieu soient sur lui) n'est lui, mentionné que cinq 
fois. 

Dans la sourat (chapitre) d’Al Imran (la famille de 
Imran) 3: 42-62, nous lisons: 
42. (Rappelle-toi) quand les Anges dirent:  
"Ô Marie1, certes Allah t'a élue et purifiée; et Il t'a 
élue au-dessus des femmes des mondes.  
43. "Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, 
et incline-toi avec ceux qui s'inclinent".  
                                                      
1 Marie (Meriam, en Arabe), la mère du Prophète Jésus, est la seule 
femme dont le nom est mentionné dans le Coran. Son nom est 
mentionné 34 fois. De plus, il n’y a pas un seul chapitre dans la Bible 
portant son nom, alors qu’un chapitre entier porte son nom dans le Saint 
Coran. Par contre, il n’y a pas de Surah coranique qui mentionne les 
noms de la mère du Prophète Mohamed, ses filles ou ses femmes. C’est 
aussi à cause du grand amour pour Marie que bon nombre de 
musulmans donnent à leurs filles, son nom.  
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44. Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable 
que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là 
lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui 
se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus 
lorsqu'ils se disputaient!  
45. (Rappelle-toi) quand les Anges dirent:  
"Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole1 de 
Sa part: son nom sera "Al-Masîh", "`Issâ", fils de 
Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et 
l'un des rapprochés d'Allah". 
46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son 
âge mûr et il sera du nombre des gens de bien".  
47. Elle dit: "Seigneur! Comment aurais-je un 
enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée?" - 
"C'est ainsi!" dit-Il. Allah crée ce qu'Il veut. Quand 
Il décide d'une chose, Il lui dit seulement: "Sois"; 
et elle est aussitôt.  
48. Et (Allah) lui enseignera l'écriture, la 
sagesse2, la Thora et l'Evangile,  
49. et Il sera le messager aux enfants d'Israël, (et 
leur dira): "En vérité, je viens à vous avec un 
signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je 
forme de la glaise comme la figure d'un oiseau3, 
puis je souffle dedans: et, par la permission 
d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris 
l'aveugle-né, et le lépreux, et je ressuscite les 

                                                      
1 En se référant au Prophète Jésus, qui fut conçu simplement par un 
ordre d’Allah -le mot ‘Sois’. 
2 C’est à dire les préceptes des Prophètes. 
3 Ce miracle en plus de celui d’Al Maida (la table du festin, descendue 
du ciel) ainsi que d’autres, sont mentionnés seulement dans le Coran, 
non dans la Bible.  
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morts, par la permission d'Allah. Et je vous 
apprends ce que vous mangez et ce que vous 
amassez dans vos maisons. Voilà bien là un 
signe, pour vous, si vous êtes croyants! 
50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora 
révélée avant moi, et je vous rends licite une 
partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes 
apporté un signe de votre Seigneur. Craignez 
Allah donc, et obéissez-moi.  
51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. 
Adorez-Le donc: voilà le chemin droit."  
52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité, 
de leur part, il dit: "Qui sont mes alliés dans la 
voie d'Allah?" Les apôtres dirent: "Nous sommes 
les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois 
témoin que nous lui sommes soumis. 
53. Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait 
descendre et suivi le messager. Inscris-nous 
donc parmi ceux qui témoignent".  
54. Et ils (les autres) se mirent à comploter. Allah 
a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait 
le mieux leur machination!  
55. (Rappelle-toi) quand Allah dit: "Ô Jésus, 
certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever 
vers Moi1, te débarrasser de ceux qui n'ont pas 
cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, 
ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne 
croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre 

                                                      
1 Allah Omnipotent a sauvé Jésus en l'élevant au ciel corps et âme, 
vivant et sans qu'il ne lui arrive aucun mal.     
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retour, et Je Jugerai, entre vous, ce sur quoi vous 
vous opposiez. 
56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, Je les 
châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme 
dans l'au-delà; et pour eux, pas de secoureurs.  
57. Et quant à ceux qui ont la foi et font de 
bonnes œuvres, Il leur donnera leurs 
récompenses. Et Allah n'aime pas les injustes.  
58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et 
de la révélation précise.  
59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa 
de poussière, puis Il lui dit: "Sois" et il fut. 
60. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc 
pas du nombre des sceptiques.  
61. A ceux qui te contredisent à son propos, 
maintenant que tu en es bien, informé, tu n'as 
qu'à dire: "Venez, appelons nos fils et les vôtres, 
nos femmes et les vôtres, nos propres personnes 
et les vôtres, puis proférons exécration 
réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur 
les menteurs.  
62. Voilà, certes, le récit véridique. Et il n'y a pas 
de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui 
est le Puissant, le Sage.  

Et au chapitre Mariam (Marie) 19: 16-36, Allah 
révèle:  
16. Mentionne, dans le Livre (le Coran), Marie, 
quand elle se retira de sa famille en un lieu vers 
l'Orient.  
17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui 
envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se 
présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.  
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18. Elle dit: "Je me réfugie contre toi auprès du 
Tout Miséricordieux. Si tu es pieux, (ne 
m'approche point)."  
19. Il dit: "Je suis en fait un Messager de ton 
Seigneur pour te faire don d'un fils pur".  
20. Elle dit: "Comment aurais-je un fils, quand 
aucun homme ne m'a touchée, et que je ne suis 
pas prostituée?" 
21. Il dit: "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a dit 
ton Seigneur! Et Nous ferons de lui un signe pour 
les gens, et une miséricorde de Notre part. C'est 
une affaire déjà décidée".  
22. Elle devint donc enceinte (de l'enfant), et elle 
se retira avec lui en un lieu éloigné.  
23. Puis les douleurs de l'enfantement 
l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit: 
"Malheur à moi! Que je fusse morte avant cet 
instant! Et que je fusse totalement oubliée!"  
24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, (lui 
disant:) "Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à 
tes pieds une source. 
25. Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera 
tomber sur toi des dattes fraîches et mûres.  
26. Mange donc et bois et que ton œil se 
réjouisse! Si tu vois quelqu'un d'entre les 
humains, dis (lui:) "Assurément, j'ai voué un 
jeûne au Tout Miséricordieux: je ne parlerai donc 
aujourd'hui à aucun être humain".  
27. Puis elle vint auprès des siens en le portant 
(le bébé). Ils dirent: "Ô Marie, tu as fait une chose 
monstrueuse!  
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28. "Sœur de Haroun, ton père n'était pas un 
homme de mal et ta mère n'était pas une 
prostituée". 
29. Elle fit alors un signe vers lui (le bébé). Ils 
dirent: "Comment parlerions-nous à un bébé au 
berceau?"  
30. Mais (le bébé) dit: "Je suis vraiment le 
serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a 
désigné Prophète.  
31. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a 
recommandé, tant que je vivrai, la prière et la 
Zakat1;  
32. et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni 
violent ni malheureux.  
33. Et que la paix soit sur moi le jour où je 
naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai 
ressuscité vivant."  
34. Tel est `Issâ - (Jésus), fils de Marie: parole de 
vérité, dont ils doutent.  
35. Il ne convient pas à Allah de S'attribuer un 
fils. Gloire et Pureté à Lui! Quand Il décide d'une 
chose, Il dit seulement: "Sois!" et elle est.  
36. (Jésus dit), Certes, Allah est mon Seigneur 
tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà 
un droit chemin". 

De surcroît, la Sunna du Prophète Mohamed fait 
aussi référence au Prophète Jésus. Dans un hadith, le 
Prophète Mohamed dit: '' De tous les gens de ce  monde ou 
de l’au-delà, je suis le plus proche de Issa Ibn Mariyam. 

                                                      
1 La Zakat est l’un des piliers de l’Islam. C’est un pourcentage fixe des 
richesses, sur des biens spécifiques, que le musulman doit distribuer  
chaque année, aux pauvres et aux nécessiteux qui le méritent. 
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Les prophètes sont des frères parentaux, leurs mères sont 
différentes, mais leur religion est unique''. (Al-Boukhari: 
3370) 

Dans un autre Hadith, le Prophète Mohamed dit 
également: «Quand un être humain est né, Satan le touche 
des deux côtés du corps avec ses deux doigts, sauf Jésus, le 
fils de Marie, que Satan a essayé de toucher mais échoua, 
car il toucha l’extérieur du placenta à sa place».( Al-
Boukhari: 3359) Ceci était en réponse à la supplication de 
sa grand-mère ‘la femme d’Imran’ quand, d’après la 
narration du Coran, elle disait: «… "Je l'ai nommée 
Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, 
sous Ta protection contre le Diable, le banni".» 
(Coran 3: 36)1 

Le Coran considère que Jésus et Mohamed (que la 
paix soit sur eux) ont des caractères semblables: ils sont 
pareillement purs, immaculés et nobles, étant donné qu’ils 
sont tous deux Prophètes de Dieu Tout-Puissant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1 Le Saint Coran et la Sunna du Prophète Mohamed honorent Jésus (que 
le salut de Dieu soit sur lui) et déclarent qu’il était protégé du mal de 
Satan. Ceci est une réfutation de l’affirmation Biblique dans (Luc 4: 2) 
que Jésus avait «succombé à la tentation du Diable».  



Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'Islam 38 

VI. Le prophète Mohamed  
Jésus avait informé les juifs qu’après lui, aucun 

Prophète ne paraîtrait parmi eux et que le Royaume de 
Dieu leur serait retiré et transféré à une nation plus 
méritante. Il est indiqué dans Mathieu 21: 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.." Ceci fait ainsi référence aux descendants d’Ismaël, 
qui avaient été rejetés par les juifs1. 

Le Saint Coran déclare au chapitre 63, verset 6: «Et 
quand Jésus fils de Marie dit: "Ô Enfants d'Israël, 
je suis vraiment le Messager d'Allah (envoyé) à 
vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est 
antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à 
venir après moi, dont le nom sera "'Ahmad". Puis 

                                                      
1 Malgré le peu de respect que les juifs nourrissent pour les arabes,  
malgré que les juifs n'aient point reconnu explicitement le Prophète de 
l'Islam, le lecteur du Coran pourra constater qu’Allah leur y rend 
justice. Le Coran rapporte qu'Allah a favorisé les enfants d’Israël pour 
un certain temps: (Le Coran 2: 47):"ô enfants d'Israël, rappelez-
vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, (Rappelez-vous) 
que Je vous ai préférés à tous les peuples (de l'époque).. La 
plupart des histoires qui se rapportent à eux, traitent de leurs Prophètes, 
surtout de Moïse (sur lui soit le salut) dont le nom est mentionné 136 
fois dans le Coran. De plus, le Prophète Mohamed ordonna aux 
musulmans d'observer le jeûne le 10 de Muharram et le jour précédent 
ou  suivant, et ceci chaque année, en signe de gratitude envers Allah 
pour avoir sauvé Moïse et son peuple du Pharaon égyptien, à l’aide de 
grands miracles, tel que la scission de la mer rouge. Ainsi, les 
musulmans ont fait et continuent à faire le jeûne pendant plus de 
quatorze siècles en commémoration de cet événement. Les musulmans 
ont également un grand respect pour tous les Prophètes des enfants 
d’Israël; cela est évident dans plusieurs familles musulmanes, qui 
donnent les noms de ces prophètes à leurs enfants.  
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quand celui-ci vint à eux avec des preuves 
évidentes, ils dirent: "C'est là une magie 
manifeste".». 

Dans le Nouveau Testament, Jésus prédit la venue du 
Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) en ces termes: «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. Et 
quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement... 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. Il me glorifiera.... 
» [Jean 16: 7-14]. Qui donc honora Jésus autant que le 
Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) ?1  

Dans l’un des Evangiles non canoniques, l’Evangile de 
Barnabé, Jésus dit: «…mais comme les hommes m'ont 
appelé Dieu et fils de Dieu, Dieu a voulu pour que je 
ne sois pas raillé par les démons le jour du jugement, 
que les hommes me bafouent dans le monde par la 

                                                      
1 La personnalité de Jesús (Allah le libère de toute imperfection) a 
suscité des passions et des positions contradictoires. Il ya ceux qui l'ont 
combattu, ceux qui sont allés jusqu'à nier son éxistence; ceux qui se 
sont acharnés contre les principes de la foi qu'il a pu diffuser,surtout 
ceux qui appellent à n'adorer que Dieu Seul, Unique. L'Islam lui a 
finalement rendu justice en le défendant, en confirmant sa mission de 
prophète d'Allah, et en reprenant son monothéisme, son appel à n'adorer 
qu' Allah, Unique et Miséricordieux.  
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mort de Judas1 en faisant croire à chacun que c'était 
moi qui était mort sur la croix. Aussi cette dérision 
durera-t-elle jusqu'à la venue de Muhammad, le 
Messager de Dieu. En venant dans le monde, il 
détrompera de cette tromperie tous ceux qui croiront 
à la loi de Dieu. » [L’Evangile de Barnabé: 220]. 

Le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut 
de Dieu soient sur lui) est mentionné maintes fois en 
divers endroits de l’Ancien Testament. Une telle référence 
a survécu malgré les manipulations et la corruption des 
textes. Par exemple, dans Deutéronome 18: 18-19 on peut 
lire: «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.» 

La Mecque (Bacca), où le Prophète Mohamed (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) reçut ses 
révélations sacrées est mentionnée dans Psaume 84: 6 qui 
dit: «Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, Ils la 

                                                      
1 Selon les Evangiles, le Christ fut trahi par son trésorier pour 30 pièces 
d’argent. Cependant, Ibn Kathir, dans son exégèse coranique (Coran 4: 
157), ainsi que d’autres, disent que le disciple qui est présumé avoir 
trahi le Christ, ne l’a pas vraiment fait; par contre, il se sacrifia pour lui. 
‘Après avoir entendu le Christ dire: «Au jour du danger, qui ferais-je 
me ressembler, et il sera mon compagnon au Paradis?», ce disciple 
exprima sa bonne volonté de l’être, et tel il fut. Un tel acte altruiste est 
digne des disciples de Jésus Christ’ D’autre part, l’acte de trahison de 
Judas, selon les Evangiles, est contradictoire avec d’autres narrations, 
tel que Mathieu 19: 28: «, quand le Fils de l'homme, au renouvellement 
de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez 
suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les 
douze tribus d'Israël.» Si Judas avait donc été un traître, Jésus ne 
l'aurait pas compté et aurait plutôt dit « onze trônes » et non point 
« douze ».     
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transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie 
la couvre aussi de bénédictions.»  

Le Saint Coran déclare dans le chapitre d’Al Imran, 
3:96: « La première Maison qui ait été édifiée pour 
les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) 
bénie et une bonne direction pour l'univers.» Le 
Prophète Abraham (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) mentionna aussi le même endroit, là où il 
éleva les fondations de la Maison Sacrée de Dieu (la 
Kaâba) en spécifiant que c’était au milieu d'une zone aride. 
Dans le Coran 14: 37, on peut lire: « Ô notre Seigneur, 
j'ai établi une partie de ma descendance dans 
une vallée sans agriculture, près de Ta Maison 
sacrée (la Kaâba) …». D’autre part, Esaïe mentionne 
aussi une révélation d’Arabie. [Esaïe 21:13] 

Quant au fait que le Prophète Mohamed était 
analphabète et donc qu’il ne pouvait lire, ceci est  aussi 
mentionné dans Esaïe 29: 12 où on peut lire: «Ou comme 
un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas 
lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne 
sais pas lire.» (Version Anglaise Standard) 

Dans Sahih (Al-Boukhari:3), nous trouvons ce hadith 
au sujet de la première révélation au prophète de l’Islam: 
«Il (Mohamed) était dans la grotte quand l’ange vint à lui. 
Il (l’ange) lui dit: “Lis”. Il répondit: “je ne sais pas lire”. 
Le Messager d’Allah (que la bénédiction et le salut soient 
sur lui) procéda:“L’ange me saisit, et me serra au point 
que je faillis perdre toute force et me répéta: “Lis.”“Je ne 
sais point lire” répliquai-je. Pour la troisième fois, il me 
saisit et me pressa si bien que je perdis toutes mes forces 
puis me lâcha en récitant: “Lis, au nom de ton 
Seigneur qui a créé, il a créé l’homme d’une 
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adhérence. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble 
…”.»(Le Coran 96:1-3) 

Dans un autre verset, au chapitre 7: 157, le Coran 
déclare: «Ceux qui suivent le Messager, le 
Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) 
chez eux dans la Thora et l'Evangile.» 

En l’an 571 de l’Ere chrétienne, la prédiction de Jésus 
se réalisa. Le Consolateur naquît parmi les enfants 
d’Ismaël1 qui étaient alors des polythéistes et des idolâtres. 
Mohamed (que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur 
lui) était d'un caractère exceptionnel par sa pureté, son 
amour pour la vérité et sa compassion pour les pauvres et 
les faibles. Il était connu comme ‘El Amine’ (l’intègre) 
parmi son peuple. Il fut choisi par Allah Tout Puissant à 
l’âge de 40 ans comme Son Dernier Messager et  Prophète 
pour toute l’humanité. Il appela à la foi en l’unicité 
d’Allah, Créateur, Seul et Unique Qui mérite d’être adoré, 
Tuteur de l’univers entier et de tout ce qu’il contient. 

Allah a soutenu le Prophète Mohamed dans la 
réalisation de plusieurs miracles qui ont été confirmés par 
des témoins oculaires, tel que la scission en deux de la 
lune (Le Coran 54: 1), l’ouragan qui souffla au moment 
où Médine a été attaquée par les confédérés des tribus 
arabes de la Mecque, (Le Coran: 33; 9), etc. De tels 
miracles ont été mentionnés dans le Coran après qu’ils 

                                                      
1 Malgré le fait qu’Ismaël était le fils aîné du Prophète Abraham (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) comme cela est évident 
dans (Genèse 16: 16): «Abraham était âgé de quatre-vingt-six ans 
lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham.» et (Genèse 21: 5): «Abraham 
était âgé de cent ans, à la naissance d'Isaac,son fils.», la Bible se 
contredit elle même en affirmant le contraire dans (Genèse 22: 2): 
«Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac;.».     
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aient eu lieu. Les infidèles de ces temps là, qui 
s’empressaient toujours de trouver des erreurs dans le 
Coran, ne trouvèrent pas de contradiction entre la narration 
qu'il en fait et les évènements réels qui se déroulaient sous 
leurs yeux. Aussi  embrassèrent-ils l'islam en très grand 
nombre et de leur plein gré. 

Quant aux croyants, ces miracles les renforcèrent dans 
leur foi et leur croyance en Allah et Son Messager (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui). Bien 
d’autres miracles sont aussi mentionnés dans la Sunna, tel 
que l’écoulement de l’eau entre les doigts du Prophète 
Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui), l’accroissement de la quantité de nourriture pendant le 
creusement de la tranchée autour de Médine, la prédiction 
d'évènements à venir et inconnus qu’Allah lui a révélé, etc. 
Cependant, le miracle vivant et permanent de l’Islam est le 
Saint Coran même, avec ce qu’il présente d'éléments et 
d'aspects miraculeux aux plans linguistique, scientifique et 
législatif….  

Le Prophète Mohamed vivait avec ses compagnons, sa 
famille et son peuple. Rien des faits qui le concernent 
n’était ignoré ou gardé secret. Il était comme un livre 
ouvert: les plus petits détails de sa vie entière étaient 
connus de tous ceux qui croyaient en lui comme Messager 
d'Allah. Ils étaient disposés à sacrifier leur propre vie pour 
leur foi. Mohamed lui-même n’avait rien à leur donner si 
ce n’est les révélations qu’il recevait du Seigneur de tous 
les êtres. 

Le Prophète prêchait que l'Islam est fraternité et que 
pour les musulmans il n'y a pas de distinction de race, de 
couleur, de richesse ou de sexe, comme cela est spécifié 
dans les termes d’Allah: «O hommes! Nous vous 
avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous 
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avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. 
Allah est certes Omniscient et Grand 
Connaisseur.» (Le Coran 49: 13)  

Le Prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) insista sur le fait que la lignée n’a aucune 
valeur pour Allah1. Il disait: «Votre Rabb est un, et votre 
père est un (Adam). Il n'y a aucun privilège d'un d'Arabe 
sur un non Arabe, ni d'un blanc sur un coloré, excepté par 
la piété et la droiture.» (Ahmad: 23105) Cela signifie que 
la piété et la droiture sont les seuls critères d’après lesquels 
Allah juge les gens, sans tenir compte de leur couleur ou 
de leur race. 

L’esclavage était en prolifération dans le monde entier; 
il était autorisé par la Bible (comme dans Genèse : 9:25-
27; Exode 21: 2-12 et Afsesz : 6 :5)  et les autres religions. 
Quand Allah envoya le Prophète Mohamed (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) il lui fit 
porter le dernier de ses Messages, la libération des 
esclaves et son abolition: (Le Coran: 90:11-13) "Or, il 
ne s'engage pas dans la voie difficile !  
Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ?  
C'est délier un joug [affranchir un esclave]"  Ceci 
fut considéré l’un des plus importants actes de bonté qui 
nous rapprochent d’Allah. L'élimination de l'esclavage 

                                                      
1 Abou Lahab, qui était l’oncle paternel du Prophète Mohamed (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui), refusa l’Islam et devint 
l’ennemi juré du Prophète. Par conséquent, des versets coraniques 
furent révélés qui lui étaient défavorables et lui promettaient l’enfer. Sa 
parenté avec le Prophète ne lui a été d'aucune protection contre la 
damnation éternelle. 
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devint un moyen louable pour conquérir la grâce d'Allah et 
pour expier les pêchés et les méfaits.  

Le Prophète a été envoyé comme «miséricorde 
pour l’univers». Ceci est affirmé dans Le Coran 21: 
107. Le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut 
de Dieu soient sur lui) disait: «Ceux qui sont 
miséricordieux seront traités avec miséricorde. Alors, 
soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre pour 
que Celui qui est au cieux soit miséricordieux envers 
vous.»(Tirmidhi:1928).Un autre Hadith affirme aussi: 
«Celui qui n'a pas de miséricorde pour ses semblables, 
n’aura pas droit à la miséricorde d'Allah» (Mouslim : 
5983)  

Le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut 
de Dieu soient sur lui) était l’exemple vivant de la 
compassion. Allah déclare: «C'est par quelque 
miséricorde de la part d'Allah que tu 
(Muhammad) as été si doux envers eux! Mais si 
tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis 
de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore 
pour eux le pardon (d'Allah). Et consulte-les à 
propos des affaires; puis une fois que tu t'es 
décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en 
vérité, ceux qui Lui font confiance.» (Le Coran 3: 
159)  

Le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut de 
Dieu soient sur lui) était compatissant même envers ses 
ennemis. Comme exemple de sa compassion, durant la 
conquête de la Mecque les païens étaient sûrs qu’il allait se 
venger d’eux; ils s’attendaient à ce qu’il les tue. Debout 
prés de la porte de la Kaaba, il leur tint un discours dans 
lequel il dit: «Eh, bien! Que dites-vous et quel sort pensez-
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vus mériter? Ils répondirent en répétant trois fois: ‘Nous 
disons que tu es le fils d’un frère clément et magnanime et 
un cousin clément et magnanime.’ Sur ce, le Prophète leur 
fit "Je reprends ce que disait Joseph-paix sur lui- "Soyez 
sans crainte, Que Dieu vous pardonne!; Sa 
miséricorde n'a point d'égale... " (Le Coran 12:92) 
Sur ce; il leur fit,! ‘Partez, vous êtes libres’» (Baihaqui 
18647 et18648)  Ceci reflète la magnanimité du Prophète 
et sa noblesse. Il pouvait facilement se venger, pourtant il 
pardonna à tous; c'était là la preuve qu’il est une vraie 
miséricorde pour l’univers. Dans tous ses actes, il suivait 
les enseignements coraniques qui font l'éloge de ceux «… 
qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - 
car Allah aime les bienfaisants.» (Le Coran 3: 134) 
Allah dit aussi: «La bonne action et la mauvaise ne 
sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui 
est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais 
une animosité devient tel un ami chaleureux. 
Mais (ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui 
endurent et il n'est donné qu'au possesseur 
d'une grâce infinie.» (Le Coran 41: 34-35) 

Quand ses compagnons l’implorèrent de prier Dieu 
pour qu'il détruise ses ennemis qui ont osé lui casser les 
dents et le blesser à la tête, il refusa en disant: «Oh 
Seigneur! Aie pitié de mon peuple, car ils ne savent pas ce 
qu’ils sont entrain de faire.» (Ibn Hibban: 949) 

Le Prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) ne se mit jamais en colère pour des raisons 
personnelles. Toute sa colère était par amour de Dieu. Il 
avait l’habitude de dire: «Le plus fort n’est pas celui qui 
s’impose aux autres par la force, mais c'est celui qui se 
contrôle dans la colère» (Mouslim:6595) Le Prophète était 
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l'exemple de la modestie. Un homme vint à lui, tremblant 
de peur et pensait qu’il allait rencontrer l'un des plus 
puissants rois du monde. Le Prophète (que la bénédiction 
et le salut de Dieu soient sur lui) le reçut en toute humilité 
et lui dit: «Ne vous en faites pas, je ne suis pas un roi. Je 
ne suis que le fils d’une femme qui mangeait de la viande 
desséchée.» (Ibn Majah: 3391) Dans un autre Hadith, Le 
Prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui) disait: «Quiconque possède dans son cœur 'équivalent 
d'un atome d’arrogance n’entrera pas au Paradis.» 
(Mouslim:225). Après la mort de son fils Ibrahim, il y eut 
une éclipse du soleil. Des gens dirent qu'elle était due à la 
mort du fils du Prophète. Mais le Prophète leur dit: «Le 
soleil et la lune sont deux des signes d’Allah. Ils ne 
s’éclipsent pas pour la mort ou la naissance de qui que ce 
soit.» (Al Boukhari: 1044) 

Dans un autre hadith, le Prophète enseigne à ses 
disciples ce qui suit: «N’exagérez pas en me rendant 
hommage comme le font les chrétiens pour Issa ibn 
Maryam (Jésus fils de Marie); je ne suis que le serviteur 
d’Allah. Alors appelez-moi Serviteur et Messager 
d’Allah.» (Al-Boukhari :3372) 

L'un de ses compagnons lui dit une fois: «Tu es notre 
maître et tu as plus d’autorité et de faveurs sur nous tous.» 
Le Prophète, lui répondit: «Le Maître est Allah! Je ne suis 
le maître de personne. Ne laissez pas le diable vous 
tromper. Je ne veux pas que vous m’éleviez plus haut 
qu'au rang  où Allah m’a placé. Je ne suis que le serviteur 
et Messager d’Allah.» (Imam Ahmed :12295) 

La Chariaa (loi) que le Prophète Mohamed (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) a instaurée 
par l'islam, considère indispensable le fait de prendre soin 
du faible, du pauvre, de l’indigent, de l’orphelin, etc. Allah 
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dit: «Vois-tu celui qui traite de mensonge la 
Rétribution? C'est bien lui qui repousse 
l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le 
pauvre.» (Le Coran 107: 1-3) Négliger les nécessiteux 
peut aussi conduire à l’enfer. Allah dit: «Car il ne 
croyait pas en Allah, le Très Grand. Et n'incitait 
pas à nourrir le pauvre.» (Le Coran 69: 33-34)  

L'Islam est un message de paix et de justice: il 
condamne toutes les formes d'injustice, d'agression et de 
terreur envers les innocents. Allah dit: «Combattez 
dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, 
et ne transgressez pas. Certes. Allah n'aime pas 
les transgresseurs!"(Le Coran  2: 190)  Le Coran dit 
aussi: «C'est pourquoi Nous avons prescrit pour 
les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une 
personne non coupable d'un meurtre ou d'une 
corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué 
tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la 
vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous 
les hommes.» (Le Coran 5: 32) 

Tuer son proche, son semblable est une brutalité et un 
crime commis contre toute l'humanité. Les musulmans 
sont encouragés à être bons avec les animaux, auxquels il 
est prohibé de faire du mal. Une fois, le Prophète 
Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui) a dit: «Une femme fut punie pour avoir enfermé une 
chatte jusqu’à ce qu’elle mourut; la femme fut condamnée 
à l’enfer. Elle n'a donné à la bête ni à manger ni à boire, 
pas plus qu’elle ne l'a laissée libre de se nourrir des 
insectes de la terre.» (Mouslim: 5804)  

Par contre, le Prophète fit mention d'une femme de 
mauvaise vie qui, pour avoir donné un jour à boire à un 
chien assoiffé, eut tous ses pêchés pardonnés par Allah. 
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(Al Boukhari :3392) L'on apostropha un jour le Prophète 
(que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) :«O 
Messager de Dieu, sommes-nous aussi récompensés pour 
nos actes de gentillesse envers les animaux?’ Il 
répondit: ‘Il y a une récompense pour tout acte de 
gentillesse envers tout animal et tout être humain’» (Al 
Boukhari:2323)  

L’Islam est un message de tolérance et de respect pour 
tous les êtres humains, y compris ceux qui ne sont pas 
musulmans. Dans un hadith, le Prophète Mohamed dit: 
«…celui qui se montre injuste avec une personne placée 
sous protection (c'est-à-dire un non musulman), celui qui 
ne respecte pas les droits d'autrui et l'accable d'un fardeau 
qu'il ne peut supporter, celui qui accapare le bien d'autrui 
par la force: de ceux-ci je serai l'adversaire le jour du 
Jugement.» (Abou Daoud :3054 ) 

L’Islam appelle à tenir sa parole et à rejeter tout acte 
de trahison. Un hadith déclare: «Restitue le bien qui t’a été 
confié à celui qui te l’a confié et ne trahis point celui qui 
t’a trahi.» (Al-Tirmidhi:1261) L'islam est un message 
contre l’égoïsme; il appelle constamment l’homme à 
vouloir pour les autres ce qu’il veut pour lui-même: «Nul 
d’entre vous n’aura véritablement la foi jusqu’à ce qu’il 
aime pour son frère musulman ce qu’il aime pour lui-
même.» (Al-Boukhari: 13 ) 

Appliquer les bonnes mœurs, faire preuve de respect 
pour les femmes et les honorer en toute circonstance, sont 
une partie du message islamique. Le hadith déclare: «Le 
croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a les 
meilleures mœurs. Et les meilleurs des croyants sont ceux 
qui traitent le mieux leurs femmes.» (Imam Ahmed :7374) 
Un jour, un homme vint au Messager d’Allah et lui 
demanda: ‘Ô Messager d’Allah! Qui mérite le plus que je 
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lui accorde ma meilleure compagnie?’ Le Messager 
d’Allah (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui) lui dit: ‘Ta mère’. L’homme demanda: ‘Et qui 
ensuite?’ Le Prophète (que la bénédiction et le salut de 
Dieu soient sur lui) dit encore: ‘Ta mère’. L’homme 
demanda encore: ‘Et qui ensuite?’ Le Prophète (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) lui dit encore 
une fois: ‘Ta mère’. L’homme demanda pour la quatrième 
fois: ‘Et qui ensuite?’ Le Prophète lui dit:‘Ton 
père’.» (Mouslim: 6452) 

Selon la religion islamique, on considère que le 
Paradis est "sous les pieds des mères", c'est à dire que le 
Paradis n'est accordé qu'à la suite du consentement de la 
mère. Le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut 
de Dieu soient sur lui) conseilla vivement à un homme qui 
était venu lui demander de prendre part au jihad alors qu’il 
devait prendre soin de sa mère, en disant: «Reste auprès 
d’elle (ta mère), car le Paradis est sous ses pieds.» (Imam 
Al Nasai: 3106) Le Prophète a aussi dit: «Quiconque a eu 
une enfant et ne l'a ni enterrée vive, ni humiliée ni 
maltraitée  - par rapport à son frère- elle le conduira droit 
au paradis." (Imam Ahmad 1966) Le prophète a encore 
dit: " Quiconque a deux filles ou deux sœurs, et leur tient 
compagnie avec gentillesse, craignant Allah dans la façon 
dont il les traite, est sûr d’entrer au Paradis.»(Ibn Abi 
Cheiba:21179) Il est donc évident que la gentillesse envers 
les femmes est un acte de bonté majeur qui nous conduit 
directement au Paradis.  

 Selon la Chariaa, l’homme est responsable du bien-
être de la femme, et ce, qu’il soit père, fils, frère ou même 
gouverneur. La femme a aussi droit à sa part de l’héritage, 
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au ‘mahr’,au choix libre de son conjoint, au remariage 
après le divorce et autres1. Allah dit dans le Coran 2: 228 

                                                      
1 Dans Lévitique (15: 19-30), on trouve:“19La femme qui aura un flux, 
un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. 
Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. 20Tout lit sur lequel elle 
couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle 
s'assoira sera impur. 21Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, 
se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir.22Quiconque touchera un 
objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans 
l'eau, et sera impur jusqu'au soir. 23S'il y a quelque chose sur le lit ou sur 
l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui le touchera sera impur 
jusqu'au soir. 24Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette 
femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours, et tout lit sur 
lequel il couchera sera impur.25La femme qui aura un flux de sang 
pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux 
durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, 
comme au temps de son indisposition menstruelle.26 Tout lit sur lequel 
elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux 
menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiéra sera impur comme lors 
de son flux menstruel.27Quiconque les touchera sera souillé; il lavera 
ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir.28 

Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours, après 
lesquels elle sera pure. 29Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles 
ou deux jeunes pigeons, et elle les apportera au sacrificateur, à l'entrée 
de la tente d'assignation.30Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice 
d'expiation, et l'autre en holocauste; et le sacrificateur fera pour elle 
l'expiation devant l'Éternel, à cause du flux qui la rendait impure.” Et le 
prêtre doit demander au Seigneur sa rédemption pour son écoulement 
d’impuretés. Là, non seulement la Bible condamne la femme à une vie 
entière d’impureté et la traite comme une source de saleté, mais en plus 
elle la traite de coupable qui a commis un crime qui demande expiation, 
comme si cela était son choix. Il est évident que la Bible dépeint la 
femme de manière dégradante et humiliante. Dans (1 Timothée 5: 10), 
c’est considéré une ‘bonne œuvre’ qu'une veuve  lave les pieds à un 
saint. Elle est le mal (Zacharie 5: 8) et doit être forcée à épouser le 
frère de son mari, s'il vient à mourir (Deutéronome 5: 25). Elle n’a pas 
droit à l’héritage en la présence d’héritiers mâles; (Deutéronome 21: 
15-17) et (Nombres 27: 1-11) un homme se réserve le droit de vendre 
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«…Quant à elles, elles ont des droits équivalents 
à leurs obligations, conformément à la 
bienséance. …» . 

Le Saint Coran encourage à se comporter aimablement 
avec les parents et incite à les traiter avec compassion, 
même s’il arrive qu’ils soient opposés à l’Islam. Allah dit: 
«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. Et si tous deux te forcent à 
M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, 
alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-
bas de façon convenable. » (Le Coran 31: 14-15) 

L’Islam appelle à traiter les autres aussi de manière 
aimable et avec compassion. Un hadith rapporté par Imam 
Ahmed (3937) déclare que l’Enfer est interdit à tout ceux 
qui traitent les gens avec bonté, compréhension, 
compassion et qui sont d’un abord facile. Quand à ceux 
qui sont durs, arrogants et manquent d’égards envers les 
autres, ils sont les habitants de l’Enfer, selon un hadith 
(Mouslim 7136). 

L’application des lois de la Chariaa garantit une vie de 
paix et d’harmonie avec autrui puisqu'elle reconnaît tous 
les droits de l'homme et appelle à leur respect. Le Prophète 
dit: «Le failli de ma Communauté (les musulmans) est 
celui qui vient au jour du Jugement avec prières, jeûne et 
zakat (charité). Mais il apporte aussi avec lui des actions 
odieuses, car il a insulté des gens, il a abusé et volé les 
                                                                                                
sa fille (Exode 21: 7). Il est interdit à une femme divorcée de se 
remarier (Mathieu 5: 27-32) etc.  
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uns, il a battu et/ou tué d’autres. Ainsi, ceux à qui il a fait 
du tort prennent de ses bonnes actions pour compenser le 
mal qu’il leur a fait. Quand il n’a plus de bonnes actions 
et qu’il leur en doit encore, alors il prend de leurs 
mauvaises actions ce qu’il ajoute aux siennes, et il est en 
fin de compte jeté en Enfer.» (Mouslim: 6531) 

L’Islam appelle aussi à la justice et à la tolérance et ce, 
même envers l’ennemi. Allah dit: «Ô les croyants! 
Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et 
(soyez) des témoins équitables. Et que la haine 
pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. 
Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la 
piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.» 
(Le Coran 5: 8) 

L’Islam est une religion complète qui subvient aux 
besoins de l’esprit, du corps et de l’âme, et qui convient à 
tout le monde en tout temps. C’est une religion qui enjoint 
aux gens de faire du bien et appelle à s’abstenir de faire du 
mal1.  

                                                      
1 Parmi les nombreuses preuves de la prophétie de Mohamed (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui), le fait qu’il était un 
homme analphabète vivant dans un milieu qui manquait d’éducation. 
Malgré cela, il élabora une chariaa complète qui aborde tous les aspects 
de la vie humaine, en tout temps:  la foi, les actes de culte, les rapports 
d’affaires, les mœurs, etc. Il introduit aussi des innovations courageuses 
dans divers domaines: le mariage, le divorce, la grossesse, les rapports 
parentaux, la pension alimentaire, l’héritage, la famille, les relations 
entre voisins, la loi pénale, les droits de l’homme, la politique, 
l’économie, la vie sociale, les règles de bienséance à table, la manière 
de boire et manger, de s’habiller, voyager, dormir, s’éveiller, bailler, 
éternuer, prendre congé, visiter les malades, l’hygiène personnelle, etc. 
Il ne prétendit jamais que toutes ces connaissances étaient 
exclusivement les siennes et que toute pratique nouvelle devait être 
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Avant sa mission, le Prophète (que la bénédiction et le 
salut de Dieu soient sur lui) était le conjoint de Khadîja 
(qu’Allah soit satisfait d’elle), une dame fortunée de la 
Mecque, pour laquelle il travaillait comme marchand. 
Quand les nouvelles de sa prophétie devinrent publiques, 
son peuple lui offrit de grandes richesses, lui proposa de le 
couronner roi, etc. En contrepartie, il devait arrêter de 
prêcher la Parole Divine. Le Prophète (que la bénédiction 
et le salut de Dieu soient sur lui) refusa et poursuivit le 
chemin qu’Allah lui avait tracé; un chemin qui exigeait de 
subir toutes sortes de souffrances pour propager la parole 
Divine. Malgré le pouvoir et l’autorité qui étaient à la 
portée de sa main après la propagation de son Message, 
Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui) continuait à mener une vie très simple, rudimentaire, 
démunie de toute forme de luxe, qu’il aurait pu obtenir, 
s’il avait voulu. Au lieu de tout cela, le Prophète (que la 
bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) dormait sur 
des nattes rugueuses et continuait à vivre dans une maison 

                                                                                                
introduite sans délai ou sans adaptation. Mohamed ne recherchait dans 
tout cela aucun intérêt ou gloire personnels. En effet en quoi lui profitait 
d’ordonner à ses partisans de s’engager à accomplir certains actes, tels 
que faire les ablutions et prier cinq fois par jour, se laver après les 
rapports sexuels, jeûner tout un mois de l’aube au coucher du soleil, 
chaque année, surtout en Arabie qui est un pays en grande partie 
désertique au climat très chaud ? En quoi cela lui profitait d'interdire à 
ses concitoyens de boire l’alcool, de pratiquer l’adultère, l’usure, le jeu, 
etc.? Il est déclaré dans (Deutéronome 18:20 et Jérémie 14:15) que 
Dieu condamne quiconque prétend à tort la prophétie, comme 
auparavant il condamna à mort Hanania en moins d’une année (Jérémie 
28:15-17). La mission du Prophète Mohamed (que la bénédiction et le 
salut de Dieu soient sur lui), par contre, dura 23 ans et sa religion est 
aujourd’hui, celle qui se propage le plus rapidement à travers le monde. 
De son vivant, il était constamment soutenu par Allah.  
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de terre. Il arriva plusieurs fois, (Al-Tirmidhi 2400), que le 
Prophète et sa famille passaient des nuits de suite sans la 
moindre nourriture. La plupart du temps, ils se 
contentaient de pain d’orge. Au moment de sa mort, son 
bouclier était mis en gage chez un juif, en échange d’orge 
pour faire du pain à sa famille.  

Le Prophète (que la bénédiction et le salut de Dieu 
soient sur lui) consacra toute sa vie et ses efforts pour que 
l’humanité croie en Allah, comme Seul et Unique Dieu. 
Allah dit: «Je n'ai créé les djinns et les hommes 
que pour qu'ils M'adorent.» (Le Coran 51: 56). Le 
Prophète d'Allah fit tout cela pour sauver les hommes des 
calamitées de ce monde et de l’au-delà et afin de les guider 
vers le chemin du vrai bonheur dans les deux mondes à la 
fois. 

 Le Prophète Mohamed, le dernier des Prophètes et 
Messagers, mourut en 632 de l'ère chrétienne (EC), nous 
laissant le Message d’Allah, le Coran, et la sunna comme 
guide pour toute l’humanité, jusqu’au Jour de la 
Résurrection. 

L’écrivain américain Michael Hart déclare dans son 
livre ‘Les 100 premiers: Le classement des personnes les 
plus influentes dans l’histoire’ que Mohamed qui était à 
la tête de la liste-"est le seul homme de l’histoire qui 
réussit à la fois au niveau religieux et matériel… Cette 
conjonction unique lui donne le droit d’être la plus grande 
et la plus influente personnalité dans l'histoire de 
l'humanité."  

William Muir, l’historien anglais, loue "la clarté des 
mots du Prophète Mohamed la facilité et la simplicité de 
sa religion." Il déclare également que "le Prophète avait 
accompli des actions merveilleuses, et qu’aucun autre 
homme dans l’histoire humaine n’avait réussi à réveiller 
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les âmes et à faire renaître les bonnes mœurs et la vertu en 
une période aussi courte, comme l’avait fait le Prophète 
Mohamed" : "La vie de Mohamed" 

George Bernard Shaw, dans son livre intitulé "L'islam 
authentique" Vol. I, dit : "…le monde a désespérément 
besoin d’un homme possédant l’intelligence de Mohamed 
qui était le Prophète qui a placé haut sa foi et lui a toujours 
fait gagner respect et dignité. Il ajoute que l’Islam est la 
religion la plus capable de satisfaire toutes les civilisations 
en tout temps, et qu’il gagnerait plus de terrain en Europe, 
malgré le fait que le clergé des temps médiévaux avait 
dépeint Mohamed sous un angle défavorable et le 
considérait un ennemi du Christianisme." Shaw poursuit 
en disant qu’après avoir étudié tout ce qu’il pouvait 
concernant le Prophète Mohamed, il arriva à la conclusion 
qu’il était "un homme qui avait accompli de grands 
miracles, et qu’il n’était en aucun cas l’ennemi du 
Christianisme. Mais plutôt le Prophète devait être nommé 
le ‘sauveur de l’humanité’:s’il venait guider le monde 
actuel, il pourrait résoudre l'ensemble de ses problèmes; il 
porterait la paix et le bonheur à toute l’humanité... " 

Le célèbre poète français Alphonse de Lamartine écrit 
dans son livre " Histoire de la Turquie", Paris, 1858; 
volume II, pp. 276-277: "..Personne ne pourra jamais 
aspirer, qu'il le veuille ou non, à atteindre un but aussi 
élevé et aussi noble; un but supérieur à la capacité des 
humains, consistant à effacer les légendes qui se dressent 
comme une barrière entre le Créateur et sa créature. Jamais 
un être humain n'a accompli dans ce monde l'exploit d'une 
révolution aussi profonde, aussi grande, dans un délai 
record, comme celle que nous voyons;...Si la noblesse du 
but, la faiblesse des moyens adoptés, l'énormité des 
résultats sont bien les trois critères du génie des hommes, 
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qui donc aurait l'audace de mettre en ligne de comparaison 
Muhammad avec n'importe quel grand de l'histoire?... Il a 
élevé les âmes et pris appui sur un livre dont chaque lettre 
est devenue une constitution; il a fondé l'Etat des valeurs 
spirituelles qui a conquis des peuples de toutes les langues 
et de toutes les races… sa vie propre… son inébranlable et 
extraordinaire endurance dans les disgrâces;…sa clémence 
dans les circonstance de victoire, son intransigeance sur les 
valeurs spirituelles, le peu d'estime dont il fait montre pour 
le pouvoir… voici ce qui est Muhammad. En adoptant tous 
les critères et les poids par lesquels on mesure la grandeur 
des hommes, qui donc serait tenté de dépasser la grandeur 
de Muhammad?"  

Dans son livre "Défense de l'Islam", l'italienne Laura 
Veccia Vaglieri écrit de son côté: "..Quant à Muhammad 
en tant que Messager de la révélation divine, il était doux 
et clément même avec ses pires ennemis personnels. Son 
âme était la synthèse de la justice et de la clémence, deux 
des plus nobles qualités que l'esprit humain puisse 
concevoir."   

Je conclurais avec ce qu'écrit le célèbre orientaliste 
bulgare Docteur W. Laitner, :"..J'ai grand espoir qu'un jour 
les chrétiens puissent nourrir un grand respect pour Jésus 
(paix à son âme) du fait qu'ils nourrissent un grand respect 
pour Muhammad (bénédiction et salut d'Allah sur lui.) Nul 
doute que seul le chrétien qui croit à la mission 
prophétique de Muhammad (bénédiction et salut d'Allah 
sur lui) et le reconnaît comme porteur de vérité, est un 
chrétien véritable." La religion islamique"(p.6)  
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VII-  Les doctrines du Christianisme et de l’Islam 
Les fondements doctrinaires du Christianisme sont les 

cinq suivants: (1) La trinité (2) La divinité de Jésus (3) La 
filiation divine de Jésus (4) Le pêché originel (5) La 
rédemption. 

En Islam, l’Unicité d’Allah, Allah étant le Seul et 
l’Unique qui mérite d’être adoré et d’être appelé à l’aide, 
est la croyance fondamentale de tout musulman, par 
opposition à l’Unité Triple de Dieu, du Christianisme. 
L’Islam considère la déification de Jésus comme un retour 
au paganisme1. Comme cela est décrit dans le Coran, Jésus 
n’était pas une incarnation de Dieu, mais Son prophète et 
messager et comme toute autre prophète, il était à tous les 
égards un être humain. L’Islam rejette aussi la filiation 
divine de Jésus. De la même façon, l’Islam n’accepte pas 
le dogme du pêché originel, le sacrifice par procuration et 
la rédemption.  

Les fondements de la foi Islamique sont les six 
suivants: 

(1) La croyance en l’Unicité d’Allah (Dieu) 
(2) La croyance en l’existence des Anges 
(3) La croyance en les Livres révélés 
(4) La croyance aux  Messagers d’Allah 
(5) La croyance au Jour de la Résurrection 
(6) La croyance en la Destinée, le Qadar (le Sort 

auquel l'on est prédestiné) avec ses bonnes ou 
mauvaises conséquences. 

 

                                                      
1 Dans son “Histoire de la Civilisation”, vol. II, p. 276, Hill Durant dit 
que le Christianisme n'a pas mis pas fin au paganisme, mais plutôt qu’il 
l’a adopté. Ceci est valable pour le Christianisme de Paul et non pour 
celui pur de Jésus, qui appelait sincèrement à la véritable Unicité de 
Allah.   
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La Trinité 
Cette doctrine fait référence à l’existence de trois 

personnes distinctes et séparées en Dieu: Dieu le Père, 
Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit. Il est curieux, 
cependant, que Jésus lui-même n'ait jamais mentionné la 
Trinité. Il ne dit absolument rien des trois divines 
personnes dans la Trinité. En fait, le mot ‘personne’ lui-
même ne se trouve nulle part dans la Bible. Le concept que 
Jésus (qu’Allah le libère de toute imperfection) avait 
d’Allah n’était en rien différent de celui que tous les 
Prophètes précédents avaient. Tous prêchaient l’Unicité 
d’Allah, et non point la Trinité1.  

Jésus a confirmé la tradition qui a été révélée aux 
Prophètes qui l'ont précédé: «Un des scribes, qui les avait 
entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu 

                                                      
1 Selon Esaïe (44: 24) «Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses»; (45: 5) 
nous trouvons: «Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi 
il n'y a point de Dieu»; et (45: 18) «Car ainsi parle l'Éternel, Le 
créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite et 
qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a 
formée pour qu'elle fût habitée: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point 
d'autre.» (1 Timothée 6:16) déclare aussi au sujet de Dieu: «qui seul 
possède l'immortalité». Ésaïe (46:9) confirme: «Souvenez-vous de ce 
qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n'y en a 
point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.» Le Coran, 
d’autre part, déclare: «Allah est le Créateur de toute chose, et de 
toute chose Il est Garant.» (Le Coran 39: 62); «Voilà Allah, votre 
Seigneur! Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez- Le 
donc. C'est Lui qui a charge de tout.» (Le Coran 6: 102); «Et place 
ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais.» (Le Coran 25: 58); 
et «Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le 
Clairvoyant.» (Le Coran 42: 11) Il serait donc sage qu’un Dieu ayant 
de telles ‘qualités’ soit adoré tout seul, sans lui associer de 
partenaires.       
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aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le 
premier de tous les commandements?» (Marc 12:28-30). 

Une autre preuve dans la Bible montre que Jésus 
croyait en un Seul Dieu, non pas en trois personnes 
divines. Jésus croyait en un seul Dieu comme cela est clair 
dans ce que suit: «Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu 
le serviras lui seul.» (Mathieu 4:10) 

La doctrine de la Trinité a été développée plus de trois 
cent ans après la disparition de Jésus. Les quatre Evangiles 
Canonisés ne font aucune référence à la Trinité. Ni Jésus,  
ni les disciples, ni les premiers grands érudits, ni ses 
adeptes n’enseignèrent cette doctrine. Cette doctrine fut 
établie par le Conseil Nicéen, qui adopta l’avis de la 
minorité et non de la majorité1 après de violentes 

                                                      
1 Les Conseils oecuméniques se sont arrogés des droits dépassant leur 
autorité comme au premier Conseil ou Jésus fut déifié. Au second, le 
Saint Esprit fut aussi déifié. Au troisième Conseil, la même chose a été 
faite à Marie (que la paix soit sur elle) et au douzième Conseil, l’Eglise 
s’octroya le droit de pardonner les pêchés; en fin au vingtième, le Pape 
fut déclaré infaillible. 
L’Encyclopédie Américaine affirme que le monothéisme commença 
comme un mouvement théologique à une période reculée de l’histoire et 
qu’il précéda de plusieurs décennies la croyance en une trinité. De 
même, que le Christianisme était le produit du Judaïsme et que ce 
dernier était très strict en matière de monothéisme. La croyance en la 
Trinité fut seulement admise au 4eme siècle AC et ne reflétait pas 
exactement la foi chrétienne originale en la vraie nature de Dieu; la 
Trinité était plutôt une déviation de cette croyance originale. (Voir 
Volume 27, p. 294)  
La Nouvelle Encyclopédie Catholique indique que "le concept d'un 
Dieu unique en trois entités ne s'est pas enraciné dans la vie chrétienne 
et les pratiques religieuses avant la fin du IV è siècle. C'est ce concept 
qui au début a pris le nom de la doctrine de la Trinité et dont on ne 
trouve chez les disciples de Jésus aucune image ou idée de loin ou de 
près semblable."      



Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'Islam 61

controverses et d’oppositions, plus de trois cent ans après 
la disparition de Jésus. 

Toutefois, même considérée d’un point de vue 
rationnel, la Trinité n’est pas viable. Croire en la Trinité 
signifie croire en trois personnes divines qui sont ou finies 
ou infinies. Si on les considère infinies, l'on est amené à 
considérer donc trois infinis différents, trois Omnipotents 
différents, et par conséquent trois Dieux différents. Si au 
contraire on les considère finies, l'on ne devra considérer 
ni le Père, ni le Fils, ni le Saint Esprit comme un dieu. En 
effet, il résulta une conception de la Trinité qui attribua 
erronément la divinité à deux ‘créatures’, à savoir: Jésus et 
le Saint Esprit, Gabriel, (que la paix soit sur eux). Etant 
donné que la doctrine de la Trinité est irrationnelle, la 
réponse conventionnelle des ecclésiastes de l’Eglise fut 
que ceci est un mystère qui dépasse la capacité de la 
compréhension humaine, que l’on ne doive pas 
nécessairement tout comprendre et qu’il suffise d’accepter 
cela comme une question de foi. 

L’Islam prêche purement et simplement la croyance en 
l’Unicité d’Allah et déclare qu’Allah est Unique et qu’il 
n’a pas de partenaires. Il est l’Autosuffisant, de qui tout 
dépend, et qui ne dépend de personne. Il n’engendre pas et 
n’est pas engendré. Aucune chose ne sort de Lui, n’est Son 
égale ou Son partenaire. 

Nous lisons dans l'Evangile:«Je dis ce que j'ai vu chez 
mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de 
la part de votre père. Ils lui répondirent: Notre père, c'est 
Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, 
vous feriez les oeuvres d'Abraham. Mais maintenant vous 
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cherchez à me faire mourir, moi, un homme1, qui vous ai 
dit la vérité que j'ai entendue de Dieu » (Jean 8: 38-40) 
Dans le même Evangile: «Or, la vie éternelle, c'est qu'ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai 
achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire.» (Jean 17: 3-4) 
Le Coran affirme en insistant sur la foi en l’Unicité 
d’Allah dans la Sourate 112, comme cité ci-dessous: «Dis: 
"Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré 
pour ce que nous désirons. Il n'a jamais 
engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul 
n'est égal à Lui".» 

Allah dit: «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.» (Le Coran 4: 171) Dans une autre Sourate, 
Allah dit aussi: «Ce sont certes des mécréants, 
ceux qui disent: "En vérité, Allah est le troisième 
de trois." Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une 
Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, 

                                                      
1 “...Car je suis Dieu, et non pas un homme” (Osée 11:9); “Dieu n'est 
point un homme …, Ni fils d'un homme …” (Nombres 23: 19); “Mon 
esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que 
chair” (Genèse 6: 3).  
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certes, un châtiment douloureux touchera les 
mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se 
repentir à Allah et implorer Son pardon? Car 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» (Le 
Coran 5: 73-74) 

Le seul verset dans la Bible entière qui appuie la 
doctrine de la Trinité (le premier épître de Jean, chapitre 5, 
verset 7 «Car il y en a trois qui rendent témoignage 
dans le ciel, le Père, le Mot et le Saint Esprit: et ces 
trois sont un.»), a été supprimé de la Nouvelle Edition 
Standard Révisée et d’autres éditions1, après que l'on 
découvrit que ceux-ci étaient des mots qui avaient été 
intercalés dans la version du Roi James et dans d’autres 
versions. 

 
La Divinité de Jésus 

Les Chrétiens croient que Jésus est le Dieu de toute 
éternité, la Seconde Personne de la Trinité Divine qui, 
depuis plus de deux mille ans, avait choisi de se 
personnifier et fut engendré par la Vierge Marie. Comme 
cela est rapporté dans les Evangiles, ce dogme de même 
que celui traité précédemment n’est pas confirmé par les 
termes de Jésus2. C'est un fait que Jésus ne prétend jamais 

                                                      
1 (La Bible en Anglais de Base); (La Traduction du Darby); (Le 
Nouveau Testament de Weymouth); (La Sainte Bible: La Version 
Simplifiée); La Version Anglaise Contemporaine); (La Version 
Standard Américaine); (La Traduction PAROLE DE DIEU); (La 
Nouvelle Traduction Vivante); (La Nouvelle Bible Américaine 
Standard); (La Version Standard Révisée); (La Bible Anglaise 
Mondiale); (La Version Standard Internationale); (La Version des 
Noms Hébreux de la Bible Anglaise Mondiale).   
2 Ainsi, la position de l’Islam qui considère que Jésus n’était pas divin 
mais humain, ne doit pas être vue comme étrange. 
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être divin. Que l'on en juge par ses propres termes: 
«Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu.» 
(Marc 10: 18) Si Jésus Christ avait refusé qu’on l’appelle 
‘bon’, aurait-il accepté qu’on l’appelle Dieu? 

Quand Jésus parlait de Dieu, il le mentionnait comme 
«... mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu.» 
(Jean 20: 17) 

De plus, Jésus refusait la notion qu’il pouvait faire 
quoi que ce soit de lui-même. Il a été très clair à préciser 
que tout ce qu'il faisait était par la volonté de Celui qui l’a 
envoyé. Il dit: «Je ne puis rien faire de moi-même1: selon 
que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que 
je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui 
m'a envoyé.» (Jean 5: 30) De nouveau, il déclare que les 
mots ne sont pas les siens mais qu’il lui ont été révélés 
comme tout autre Prophète envoyé par Dieu: «Car je n'ai 
point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, 
m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.» 
(Jean 12: 49) De plus, dans (Jean 7: 17-18), on lit: «Si 
quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine 
est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de 
son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche 
la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a 
point d'injustice en lui.». Jésus a aussi déclaré que le 
Seigneur est plus grand que lui. Dans (Jean 14: 28), on 
peut lire: «…je vais au Père; car le Père est plus grand 
que moi.». Jésus ne fait que ce qui plait à Dieu qui l’a 
envoyé. Il déclare: «Celui qui m'a envoyé est avec moi; il 
ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui 

                                                      
1 C’est ce que Jésus a dit en parlant de lui-même, alors qu’il a dit en 

parlant de Dieu: «…car tout est possible à Dieu.» (Marc 10: 26-27)  
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est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent 
en lui.» (Jean 8: 29-30)  

De plus, selon (Luc 4: 43), Jésus est venu pour 
annoncer le Royaume de Dieu: «Mais il leur dit: Il faut 
aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du 
royaume de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé.» 

Jésus déclare aussi qu’entrer au Paradis et obéir à la 
Volonté Divine sont liés: «Ceux qui me disent: Seigneur, 
Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux.1» (Mathieu 7: 21) Entre autre, il dit: «Car, 
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, 
ma soeur, et ma mère2.» (Marc 3: 35)  

Selon Marc 13: 32, il est aussi rapporté que Jésus 
avait nié connaître la dernière heure de ce monde et avait 
dit: «Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le 
sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père 
seul.» 

Dans Luc 13: 33-34, Jésus exprime ses craintes d'être 
tué et  fait référence à lui-même comme à un des 
Prophètes: «Mais il faut que je marche aujourd'hui, 
demain, et le jour suivant; car il ne convient pas qu'un 
prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, 

                                                      
1 Le mot “Rabbi”, traduit par “Seigneur” signifie “Maître”. Jean 1:38 
dit: «Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que 
cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie Maître), où 
demeures-tu?»  
2 Dans Mathieu 12: 50, on lit: «Car, quiconque fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma 
mère.» Mathieu ici remplace le mot «Dieu» par le mot «Père» pour des 
raisons théologiques. Kisman dit que Luc et Mathieu ont tous les deux 
changé délibérément une centaine de fois le texte de Marc, et cela pour 
des raisons théologiques. 
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Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te 
sont envoyés…!» 

Ces mots et déclarations dits par Jésus, comme cela est 
rapporté dans la Bible, montrent qu’il était, par rapport à 
Dieu, comme n’importe quel autre être humain. Il n’était 
pas Créateur mais une créature comme Adam. Il priait 
même Dieu (Marc 1: 35, 14: 35 et Luc 5: 16) ce qui veut 
dire, en conclusion, qu’il était un Prophète et non point 
Dieu, car Dieu ne prie personne. Jésus avait aussi 
l’habitude de louer Dieu comme cela est évident dans 
Mathieu 11: 25: «…Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre…» Alors qu’on était 
entrain de le crucifier, durant ses prétendus moments 
d’agonie, il s’écria: «Eloi, Eloi, lama sabachtani?» que 
l’on peut interpréter comme: «Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné?»  

Le dogme chrétien de la divinité n’est donc pas 
confirmé par les mots de Jésus, mentionnés dans les 
Evangiles. Comme la doctrine de la Trinité, la doctrine de 
l’incarnation a été élaborée après la disparition de Jésus. 
Elle a été incorporée au Christianisme du paganisme. Dans 
la mythologie qui précéda le Christianisme, de très 
nombreux héros étaient considérés des dieux. La plupart 
de ce qui a été dit concernant Krishna par les hindous, 
concernant Bouddha par les bouddhistes, concernant 
Mithra par les persans, concernant Osiris par les anciens 
égyptiens, sur Bacchus par les grecs, au sujet de Baal par 
les babyloniens et Adonis par les syriens, a été aussi dit au 
sujet de Jésus par les Chrétiens. Seul l’Islam, a réussi à 
libérer ses adeptes de telles superstitions, en rejetant la 
doctrine de l’incarnation. 

L’Islam, cependant, déclare avec insistance que ni 
Jésus ni aucun être humain ne peuvent être Dieu. Il rejette 
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également la notion que Dieu puisse être incarné ou uni à 
l’une de Ses créations. Dans le Coran 5: 75, on apprend 
que Jésus était un Messager de Dieu, comme bien d’autres 
Messagers qui le précédèrent, et qui lui et sa mère 
vertueuse, «avaient l’habitude de consommer de la 
nourriture». L’idée est que quiconque mange, qu'il soit 
prophète, messager ou autre, ne peut être Dieu, car manger 
signifie avoir besoin et dépendre des éléments externes, et 
Dieu n’est ni nécessiteux ni dépendant. De plus, manger 
implique la transformation de la nourriture dans le corps et 
ensuite, le besoin de déféquer. De tels actes ne 
conviennent certes pas à la majesté de Dieu. 

Plusieurs nations, indépendamment de l’état primitif 
dans lequel elles se trouvent, rejettent l’idée qu’un 
messager de Dieu puisse se comporter comme un être 
humain qui «mange de la nourriture». Dans le Coran, le 
peuple de Noé dit de Noé lui-même: «Les notables de 
son peuple qui avaient mécru et traité de 
mensonge la rencontre de l'au-delà, et auxquels 
Nous avions accordé le luxe dans la vie présente, 
dirent: "Celui-ci n'est qu'un être humain comme 
vous, mangeant de ce que vous mangez, et 
buvant de ce que vous buvez.» (Le Coran 23: 33) 
 Le Coran nous parle aussi des arabes parmi lesquels le 
Prophète Mohamed est apparu. «Et ils disent: "Qu'est-
ce donc que ce Messager qui mange de la 
nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-
on fait descendre vers lui un Ange qui eût été 
avertisseur en sa compagnie?» (Le Coran 25: 7)  

Si l’on considère à présent la situation de ceux qui 
attribuent la divinité au Prophète Jésus, on trouve que, non 
seulement, ils ont rendu «Dieu» un être humain, mais 
qu'ils l’ont aussi fait nécessiteux et dépendant de 
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nourriture pour survivre: une notion que l’Islam rejette 
complètement car elle ne convient nullement à la majesté 
d’Allah, Dieu Tout-Puissant. 

La divinité de Jésus a été rejetée dans le Coran quand 
Allah dit: «Ce sont, certes, des mécréants ceux qui 
disent: "En vérité, Allah c'est le Messie, fils de 
Marie." Alors que le Messie a dit: "O enfants 
d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre 
Seigneur". Quiconque associe à Allah (d'autres 
divinités), Allah lui interdit le Paradis; et son 
refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de 
secoureurs! Ce sont certes des mécréants, ceux 
qui disent: "En vérité, Allah est le troisième de 
trois." Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité 
Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un 
châtiment douloureux touchera les mécréants 
d'entre eux.» (Le Coran 5 :72) 

Allah a aussi révélé: «Pour Allah, Jésus est 
comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui 
dit: "Sois" et il fut.» (Le Coran 3: 59)1 Dans le Coran, 
Allah décrit Jésus comme étant Son Prophète, pur et pieux, 
comme tout le reste de Ses Prophètes; Il le décrit toujours 
comme un être humain: «Mais (Issa, le bébé) dit: "Je 
suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le 
Livre et m'a désigné Prophète.» (Le Coran 19: 30) 

Dans les Actes 3: 13 on déclare aussi: «Le Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
glorifié son serviteur Jésus…» (Le Nouveau Testament, 
La Maison d’Imprimerie Catholique, Version Arabe). 

                                                      
1 Même de Melchisédech, la Bible dit: “qui est sans père, sans mère, 
sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie …” 
(Hébreux 7: 3). Cependant, nul ne le déclara divin.  
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L’Islam a une conception spécifique des Prophètes 
d’Allah. Ils sont tous des êtres humains qui, en raison de 
leur dévotion à la vérité, ont été choisis par la grâce de 
Dieu pour être Ses Messagers. Le message qu’ils 
prêchaient n’était pas le leur, mais celui d’Allah. Allah 
leur transmettait Sa parole pour qu’ils puissent adapter 
leurs vies à Sa Révélation et devenir, de cette façon, des 
modèles pour leurs adeptes et pour le reste des humains. 
Allah dit: «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 Coran 21: 25) 

Dans un sondage effectué par un show de la télévision 
britannique intitulé “Credo”, 19 parmi 31 évêques de 
l’Eglise anglicane déclarèrent que les chrétiens ne sont pas 
obligés de croire que Jésus Christ est Dieu (Le ‘Daily 
News’, le 25 juin 1984). 

 
La filiation divine 

Cette doctrine, comme celles traitées précédemment, 
n’est pas conforme aux enseignements et aux paroles de 
Jésus. Dans la Bible, cette même expression a été utilisée 
pour faire référence à Adam (Luc 3: 38) et à plusieurs des 
premiers Prophètes qui le précédèrent. Israël, par exemple, 
a été appelé le ‘Fils de Dieu’ dans un des Livres de Moïse: 
«Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel: Israël est 
mon fils, mon premier-né.» (Exode 4: 22) 

En outre, dans le Psaume, le même titre a été attribué à 
David: «Je publierai le décret; L'Éternel m'a dit: Tu es 
mon fils! Je t'ai engendré aujourd'hui.» (Psaume 2: 7) 
De même, dans 1 Chroniques 22: 10, Salomon a été 
appelé fils de Dieu: «Ce sera lui qui bâtira une maison à 
mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un 
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père; et j'affermirai pour toujours le trône de son 
royaume en Israël».  

Selon les déclarations susmentionnées et d’après bien 
d’autres, citées dans la Bible, il a été établi que le mot 
‘fils’ signifie en réalité un être proche d’Allah et lié à Lui 
par le sentiment d’amour. Jésus dit même, dans les versets 
suivants: «…Aimez vos ennemis … afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux;» (Mathieu 5: 44-
45). «Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu!» (Mathieu 5: 9). 

Si on analyse tout ce qui a été cité précédemment, le 
sens que Jésus attribuait au mot ‘fils’ ne fait plus aucun 
doute. Ces faits prouvent qu' il n’y a pas de raisons de 
considérer Jésus, exclusivement et uniquement, le Fils de 
Dieu. Quand Jésus utilisa la clause ‘fils de Dieu’, cela 
signifiait précisément la même chose que ce qui était  
utilisé pour Adam, Israël, David et Salomon. Jésus a été 
mentionné 13 fois comme le ‘fils de Dieu’ dans la Bible, 
alors qu’il a été mentionné 83 fois comme le ‘fils de 
l’homme’ Le Coran rejette de façon énergique et 
catégorique le dogme de la ‘filiation’; dans la sourate 2, 
versets 116: «Et ils ont dit: "Allah s'est donné un 
fils"! Gloire à Lui! Non! Mais c'est à Lui 
qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre 
et c'est à Lui que tous obéissent.». 

De nouveau, la raison et le bon sens sont du côté de 
l’Islam. Un être qui provient d’un autre être et qui existe 
comme un individu à part, ne peut devenir son égal ni être 
considéré parfait. De plus, attribuer un fils à Dieu 
reviendrait à nier et refuser implicitement la perfection de 
Dieu; ceci impliquerait que Dieu a besoin d’un autre être à 
part Lui-même. 
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Le péché originel 
Selon ce dogme, Adam a commis un péché quand il a 

désobéi à Allah en mangeant de l’arbre défendu (l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal)!:Genèse 2: 171. En 
conséquence et selon la théologie chrétienne, tous les 
descendants d’Adam héritent de son péché, ce qui signifie 
que tous les êtres humains sont nés avec ce péché originel; 
selon le Christianisme, pour que la justice de Dieu soit 
faite, un prix doit être payé pour chaque pêché commis. 

En d’autres termes, Dieu ne laissera pas le moindre 
péché passer, sans châtiment. Il ne peut pardonner le plus 
simple péché! Selon les croyances chrétiennes, la seule 
chose qui puisse effacer le péché est l’effusion de sang. 
Selon Paul, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié 
avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de 
pardon.» (Hébreux 9: 22) Mais ce sang doit être parfait, 
pur et incorruptible. C'est ainsi que le présumé fils de Dieu 
versa son sang pur, souffrit une indescriptible agonie et 
mourut en faisant pénitence pour les péchés des hommes. 
Comme il était le Dieu infini, lui seul pouvait payer le prix 
infini du péché des hommes. En conséquence, nul ne peut 
être sauvé s'il n'accepte Jésus comme son sauveur3. Tous et 
chaque individu est condamné à souffrir éternellement en 
Enfer à cause de sa nature de pécheur, à moins qu’il 
n'accepte la rédemption faite par Jésus au prix de son sang, 
pour les péchés de toute l'humanité.  

                                                      
1 Il est donc pertinent de poser la question suivante: comment Adam 
pourrait-il être puni pour son action s’il ne savait pas distinguer le bien 
du mal ? 
2 Ceci est en contradiction avec d'autres textes qui indiquent que le 
pardon est possible moyennant de la farine: (Lévitique 5:11) de 
l'argent: (Exode: 30:15), des bijoux  ou autres…: (Nombres: 32:50).    
3 "C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de 
sauveur." (Esaîe 43:11) 
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Ce dogme peut être divisé en trois parties distinctes: 
(1) le péché originel, (2) la croyance que la Justice de Dieu 
exige que la pénitence du péché soit faite par le sang, et (3) 
la croyance que Jésus a payé pour les péchés des hommes 
par sa mort sur la croix, et que le salut est seulement pour 
ceux qui croient en son sacrifice1.  

En ce qui concerne la première partie, le révérend de 
Groote, dans son livre "L’enseignement Catholique", 
(p.140) écrit: ‘L’Ecriture Sainte nous apprend que le péché 
d’Adam fut transmis à tous les hommes (exceptée la Sainte 
Vierge). D’après ce qu’a dit Saint Paul: «Ainsi donc, 
comme par une seule offense (celle d’Adam) la 
condamnation a atteint tous les hommes, de même par 
un seul acte de justice (celui de Jésus Christ) la 
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes.»’ 
(Romains 5: 18-19) Ces propos montrent clairement que 
tous les hommes ont hérité le péché d’Adam. Comme 
d’autres croyances chrétiennes, cette  doctrine du ‘péché 
hérité’ ne s'appuie sur aucun enseignement de Jésus et des 
Prophètes qui l'ont précédé. C'est une doctrine contraire 
aux enseignements de tous les messagers de Dieu.  Tous 
les prophètes et messagers de Dieu ont enseigné que 
chacun de nous est responsable de ses propres actes; que 
les enfants ne seraient pas punis pour les péchés de leurs 
parents. 

                                                      
1 Si la croyance en la crucifixion de Jésus est le seul chemin qui mène 
au salut pour ses contemporains et ceux qui crurent en lui plus tard, 
qu’en est-il des pécheurs qui moururent avant Jésus et n’eurent jamais 
l’occasion de le connaître ou de croire en sa crucifixion? 
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Aucun être humain ne naît pécheur. Jésus lui-même 
considérait les enfants comme des êtres innocents, purs qui 
ne naissent pas dans le péché. Cela est évident dans ce qui 
suit: «Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez 
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; 
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne 
recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant 
n'y entrera point.» (Marc 10: 14-15)  

D'autre part, si on considère la question 
rationnellement, ce serait la pire des injustices que de 
condamner la race humaine dans sa totalité pour le péché 
commis par nos ancêtres des milliers d’années auparavant. 
Le péché est une transgression volontaire de la loi de Dieu, 
la loi du bien et du mal. La responsabilité du péché ou les 
reproches doivent retomber seulement sur la personne qui 
l’a commis et non pas sur ses descendants. C’est du 
cynisme que de considérer l’homme pécheur à la 
naissance. Combien un homme peut devenir déraisonnable 
et impitoyable s’il croit au dogme du péché hérité, tel que 
cela est montré par le dicton théologique de Saint 
Augustin, qui dit que tous les nourrissons non baptisés, 
sont condamnés à brûler éternellement dans le feu de 
l’enfer. Jusqu’à récemment, les nourrissons non baptisés 
n’étaient pas enterrés en  terre bénite de Chrétienté, parce 
qu’on pensait qu’ils étaient morts dans le ‘Péché Originel’.  

L’Islam condamne le dogme du péché originel et 
considère les enfants purs et innocents à la naissance. Le 
péché selon l’Islam n’est pas hérité mais nous l'acquérons 
en transgressant les règles de bonne et vertueuse conduite 
ou en restant passifs, sans vouloir faire le nécessaire.  

La deuxième partie de la doctrine chrétienne de 
l’expiation considère que la Justice de Dieu exige qu’un 
prix soit payé pour le péché originel, ainsi que pour tous 
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les autres péchés de l’homme. Si Dieu venait à pardonner à 
un pécheur sans le punir cela reviendrait à rejeter Sa 
Justice. Le révérend W. Goldsack dans son livre 
"L’expiation" (p. 5) écrit à ce propos: «Cela doit être clair 
comme le jour pour tout un chacun que Dieu ne peut 
enfreindre Sa propre Loi: Il ne peut pardonner à un 
pécheur avant de lui donner tout d’abord une punition 
appropriée. Car s’Il faisait cela, qui donc l’appellerait 
‘Juste’ et ‘Equitable’».  

Cette opinion reflète une ignorance totale en ce qui 
concerne la nature de Dieu. Dieu n’est pas un juge ou un 
roi simplement. Il est tel que le Coran le décrit (1:3-4): 
‘Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 
Maître du Jour de la rétribution (Maliki yaoum ed-
dine). Il n’est pas seulement ‘Juste’ mais aussi «Le plus 
Miséricordieux des miséricordieux.» (Coran 12: 
92) Si Dieu sait qu’un homme est sincèrement repenti et 
désire vraiment vaincre le mal qui est en lui, il se peut qu' 
Il lui pardonne toutes ses faiblesses et tous ses péchés. 
Après tout, l'unique raison de la punition réside dans la 
prévention du mal, son but final est de ramener à la vertu 
le malfaiteur. Punir une personne pour ses péchés 
antérieurs, après qu’elle se soit repentie et qu’elle ait 
regagné sa vertu, est un signe de vengeance farouche, non 
de justice. Tout comme pardonner à une personne après 
l’avoir punie, ou infliger une punition à une personne qui 
n'a pas commis de péché, ne peut être ni un acte de pardon, 
ni une œuvre de justice raisonnable.  

Le Dieu que nous adorons est le Dieu de miséricorde. 
S’Il prescrit une loi et demande qu’on la respecte, ceci 
n’est pas pour son intérêt personnel, mais pour le bien de 
l’humanité. De même, s’Il punit un homme pour ses 
faiblesses et ses péchés, ceci n’est pas pour sa propre 
satisfaction ou à titre de compensation, comme le 
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proclame le dogme chrétien, mais dans le but de mettre le 
mal en échec et de purifier le pécheur de ses péchés. Dieu 
pardonne les faiblesses et les péchés de ceux qui renoncent 
au pêché et regagnent leur vertu. Dieu leur pardonne sans 
les punir, sans punir quiconque d’autre en leur nom et leur 
place; et ceci n’est pas contraire à la Justice de Dieu.  

Ainsi Allah dit-Il: «Votre Seigneur S'est prescrit 
à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre 
vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est 
repenti et s'est réformé, Il est, alors, Pardonneur 
et Miséricordieux.» (Le Coran 6: 54)  

La troisième partie du dogme chrétien de l’expiation 
affirme que Jésus a payé, par sa mort sur la croix du 
calvaire, la pénitence pour le péché originel, ainsi que pour 
les autres pêchés humains; et que le salut ne peut être 
obtenu sans la foi en le pouvoir sauveur du sang du Christ. 
J. F. De Groote, dans son livre "L’enseignement 
catholique, (p. 162) écrit: «Etant donné que le Christ, Dieu 
et homme, a assumé la responsabilité de nos péchés pour 
aboutir à notre expiation, tout en donnant satisfaction à 
Dieu en réalisant la justice divine, il est pour cette raison 
le médiateur entre Dieu et l’homme.» Ce dogme n’est pas 
seulement un reniement de la miséricorde de Dieu mais 
aussi de Sa Justice1. 

Demander le prix du sang dans le but de pardonner les 
péchés des hommes, est faire preuve d’un manque total de 
pitié, et punir un homme non coupable, pour les péchés 
d’autrui, qu'on le veuille ou non, relève de la plus haute 

                                                      
1 A ce stade, je dois poser les questions suivantes: Le remords et le 
repentir d’Adam envers Dieu, son départ du Paradis, l’inondation, et les 
nombreux sacrifices faits à Dieu n’ont-ils pas constitué un prix suffisant 
pour son salut? Qu'en est-il de péchés plus horribles que ceux d’Adam? 
Et comment donc ce mystère du salut a-t-il pu rester si longtemps 
inconnu de tous les Prophètes,  pour n'être découvert  que par l’Eglise? 
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injustice. Les chrétiens affirment que Jésus a 
volontairement subi la mort en pénitence pour les pêchés 
des hommes. A ce propos, le point de vue de l’Islam est le 
suivant: 

Premièrement, le dogme de la crucifixion de Jésus 
Christ pour expier le péché originel a été prouvé sans 
fondement. L’idée que le péché d’Adam fut transmis à sa 
progéniture contredit les versets de la Torah, qui selon la 
Bible, affirme que Jésus est venu non pour détruire, mais 
pour réaliser. Aussi, dans (Deutéronome 24:16), lit-on: 
«Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes 
commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de 
leurs parents: si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera 
pour son propre péché.» Dans (Ézéchiel 18:20), on trouve 
aussi: «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.» Jésus lui-
même dit, selon Mathieu 16:27: «… et alors il rendra à 
chacun selon ses oeuvres.» Ceci concorde avec le Coran 
qui déclare: «qu'aucune (âme) ne portera le fardeau 
(le péché) d'autrui, et qu'en vérité, l'homme 
n'obtient que (le fruit) de ses efforts; et que son 
effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du 
Jugement).» (Le Coran 53: 38-40) 

Deuxièmement, selon la Genèse 5:5, Adam (que la 
paix soit sur lui) avait continué à vivre avec sa femme 
pendant 930 années, et cela bien qu’ils aient mangé de 
l’arbre défendu. Ceci prouve le faux raisonnement dans la 
Genèse 2:17 qui déclare: «mais tu ne mangeras pas de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras.» Ceci indique aussi 
qu’Adam s’est repenti de son péché et recherchait le 
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pardon. Ezéchiel 18: 21-22 déclare: «Si le méchant1 
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. Toutes les transgressions qu'il a 
commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice 
qu'il a pratiquée.» Ainsi, quand Adam et sa femme 
‘vivaient’, ils devaient avoir ‘abandonné tous les péchés 
qu’ils avaient commis’. Ceci signifie que le péché n’était 
pas hérité et qu'ainsi Jésus n’était  tenu de mourir pour les 
péchés de personne. Ceci concorde aussi totalement avec 
le Saint Coran qui déclare: «Tous deux (Adam et Eve) 
en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils 
se mirent à se couvrir avec des feuilles du 
paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il 
s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu; Il a agréé 
son repentir et l'a guidé.» (Le Coran 20: 121-122) 

Troisièmement: historiquement il n'est pas correct 
d'affirmer que Jésus est venu pour mourir volontairement 
et intentionnellement pour les péchés des hommes. On lit 
dans la Bible qu’il ne désirait pas mourir sur la croix. 
Lorsqu’il apprit que ses ennemis complotaient dans le but 
de le tuer, il déclara que son «âme était extrêmement triste 
de mourir» (Marc:14:34), et il demanda à ses disciples de 
monter la garde afin de le protéger de ses ennemis. Ensuite 
il fit à Dieu cette prière: «Abba, Père, toutes choses te 
sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» (Marc 14: 36) 
De même qu'il a demandé à ses disciples de se procurer 
des armes (Luc 22 36) et de rester la nuit en éveil pour le 
protéger de ses ennemis. 

                                                      
1 Si ceci est le cas avec “le méchant”, qu'en serait-il donc si le pécheur 
était une personne vertueuse comme Adam? Assurément, le pardon lui 
serait accordé puisqu'il désirait le repentir. 
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Quatrièmement, la Bible nous informe dans Marc 
15: 34 que la personne crucifiée: «… s'écria d'une voix 
forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? Ce qui signifie: Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?». De tels 
cris désespérés sont la preuve que la personne crucifiée 
n’était pas disposée à mourir sur la croix. De surcroît, ceci 
indique - en admettant que tout ceci fût vrai- que la 
personne en question aurait pu ne pas être Jésus Christ, car 
de tels cris et une telle panique sont humiliants et ne 
conviennent pas à un Prophète de Dieu, encore moins à 
celui qui est considéré Dieu lui-même, par les chrétiens.  

Cinquièmement, selon Marc 14: 50, aucun des 
disciples de Jésus n'a été témoin de la crucifixion puisque 
«tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite.»1  De même, 
aucun des écrivains des Evangiles et des Epîtres ne furent 
témoins de la crucifixion. En d’autres termes, il n’y eut 
point de témoins oculaires, et à plus fortes raisons de 
témoins crédibles. Tout ceci nous amène à douter des 
sources historiques, d'autant plus que les Evangiles 
canoniques eux-mêmes sont différents les uns des autres, 
dans de nombreux détails précis de la crucifixion, de son 
début à sa fin.  

Sixièmement, l’idée de la nécessité de verser du  sang 
pour apaiser la colère de Dieu a été introduite dans le 
Christianisme à travers l’image primitive de Dieu, conçu 
comme un démon tout-puissant. On ne voit pas de relation 
entre le péché et le sang. Ce qui est indispensable pour 

                                                      
1 Comme il convient que nous pensions bien des disciples de Jésus (que 
la paix soit sur eux tous), nous devons arriver à l’une des deux 
conclusions qui suivent: ou le présent texte n'est pas original et qu'il a 
été ajouté pour calomnier les disciples de Jésus; ou (si ce texte est 
correct) que les disciples sont partis ou ont pris la fuite quand ils ont 
réalisé que le crucifié n’était pas Jésus, mais un homme qui lui 
ressemblait.   
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effacer les péchés n’est pas le sang, mais le repentir 
sincère, le remord, et la lutte incessante contre les mauvais 
penchants, le tout dans le but d'accomplir la volonté de 
Dieu telle qu'elle nous a été révélée par les Prophètes. De 
plus, quand Jésus a été questionné au sujet du chemin de la 
vie éternelle, sa réplique n'a pas été qu’il fallait croire en 
lui comme le sauveur qui a versé son sang; sa réponse fut: 
«... Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements.» (Mathieu 19: 17)  

La conception chrétienne du salut n’est pas seulement 
mal fondée moralement et rationnellement, mais elle 
manque aussi de support, si on se réfère aux paroles de 
Jésus. Il est possible d’affirmer que Jésus a souffert pour 
les hommes et leurs péchés dans le sens qu’il les a guidés 
de l’obscurité vers la lumière, qu’il s’est attiré la colère de 
ceux qui font le mal et qu'il a été torturé par eux; mais cela 
ne signifie pas qu’il est mort pour expier les péchés des 
autres, ou que seuls ceux qui croient en son sacrifice, 
seront pardonnés et sauvés. Jésus a été envoyé par Dieu 
pour sauver les hommes du péché par ses enseignements et 
l’exemple de sa vie spirituelle, et non par sa mort délibérée 
sur la croix pour leur salut ou par l'offrande de son sang, 
pour les pêchés qu'ils ont commis. Sa mission consistait à 
appeler les pécheurs au repentir, comme cela était le cas 
avec tous les Prophètes. Il n’avait jamais dit qu’il était 
venu pour l’expiation. Ceci est mis en relief dans Mathieu 
4: 17 alors que nous sommes informés au sujet de Jésus: 
«Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»  

Il est vraiment regrettable que la Bible aille jusqu’à 
insulter Jésus en faisant de lui une damnation. Paul dit: 
«Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous car il est écrit: Maudit 
quiconque est pendu au bois» (Galates 3: 13) 



Mon grand amour pour Jésus m'a amené à l'Islam 80 

Le Christianisme a adopté le dogme de l’expiation en 
le reprenant des religions païennes anciennes. Selon 
Arthur Findley, dans son livre "Le Rocher de la Vérité, (p. 
45), 16 noms étaient considérés par leurs peuples comme 
étant venus pour leur salut et leur expiation. Parmi eux, les 
suivants: l’égyptien Osiris (1700 Avant J. C.), le 
babylonien Baal (1200 Avant J. C.), l’hindou Krishna 
(1000 Avant J. C.), le tibétain Andhra (725 Avant J. C.), le 
chinois Bouddha (560 Avant J. C.), le grec Prométhée 547  
A. J C; le persan Mithra (400 Avant J. C.), etc.  

Le dogme de l’expiation n’est pas seulement une 
insulte à la pensée rationnelle; l'expiation encourage les 
gens à tourner le dos aux bonnes actions et à commettre le 
mal: le meurtre, le vol, le viol et l’adultère. Paul a sous-
estimé l’importance des commandements prêchés par 
Jésus. «Car nous pensons que l'homme est justifié par la 
foi, sans les oeuvres de la loi.» (Romains 3: 28) Il a 
même déclaré qu’Abraham n'a pas été aidé par son acte 
(Romains 4: 2). Ainsi a-t-il restreint la notion de  salut 
pour qu'il ne soit accessible qu’à ceux qui croient à la 
crucifixion. Dans quelle situation serait l’humanité si les 
gens devaient croire à ce concept ?  

La réponse à l’affirmation de Paul se trouve dans les 
propres paroles de Jésus: «Celui donc qui supprimera l'un 
de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui 
enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand 
dans le royaume des cieux.» (Mathieu 5: 19)  

L’Islam rejette catégoriquement le dogme de 
l’expiation. Il considère que le pardon des péchés ne peut 
être obtenu par la souffrance et le sacrifice d’aucune autre 
personne, mais seulement par la Grâce de Dieu, par notre 
propre sincère repentir, par nos efforts soutenus dans le but 
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d'éviter les mauvaises actions et de réaliser les bonnes. Et 
s’il arrive que les péchés commis enfreignent les droits 
d’autrui, ces droits doivent être restitués à leurs 
propriétaires légitimes, auxquels on est tenu dans la 
mesure du possible, de demander pardon.  

L’Islam promet le salut à tous ceux qui croient en 
l’Unicité d’Allah et font de bonnes actions: «… il aura sa 
rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, 
nulle crainte, et ils ne seront point attristés.» (Le 
Coran 2: 112) Allah dit aussi dans le Coran 18-110: 
«Quiconque, donc, espère rencontrer son 
Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il 
n'associe dans son adoration aucun autre à son 
Seigneur".» Ceci est par ailleurs conforme aux 
commandements mêmes de Jésus: Epîtres ; Jacques 2: 14 
et 17. Il dit: «Mes frères, que sert à quelqu'un de dire 
qu'il a la foi, s'il n'a pas les oeuvres? La foi peut-elle le 
sauver? … Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les 
oeuvres, elle est morte en elle-même.»   

L'islam, religion de l'unicité et des prophètes 
L'analyse impartiale des doctrines chrétiennes mentionnées 
précédemment ne peut mener qu’à une seule conclusion, à 
savoir qu’elles sont irrationnelles et ne concordent pas 
avec les enseignements de Jésus. Il suffit de savoir que 
durant les années qui suivirent immédiatement l’ascension 
de Jésus au Paradis, aucun de ses adeptes ne le considérait 
autrement que comme un Prophète de Dieu. Les doctrines 
susmentionnées ont été conçues plusieurs années plus tard, 
ce qui est une indication évidente que les fondements du 
Christianisme ont subi une déviation sérieuse par rapport 
au message original de Jésus et celui de tous les autres 
Prophètes venus avant lui.  

Croire en l’Unicité d’Allah et n’adorer que Lui est la 
règle. Le fait d’associer dans l’adoration de Dieu, d'autres 
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que Lui, le"chirq", est un élément qui est survenu à une 
date ultérieure de l’histoire de l’humanité. Nous savons 
qu'après Adam (que la paix soit sur lui), tout au long de 
dix siècles, l’homme adorait uniquement Allah. Ce n’est 
seulement qu’à l’époque de Noé que le chirq est apparu, 
alors que la révérence des gens pour les vertueux d’entre 
eux qui étaient morts, était devenue excessive. Avec le 
temps, ces vertueux furent élevés au rang de divinités, sous 
prétexte qu'étant morts, ils devaient intercéder auprès de 
Dieu, en faveur des vivants. Noé fut alors envoyé pour 
guider à nouveau les gens sur le droit chemin et pour les 
appeler à adorer Dieu, Seul et Unique. Depuis cette 
époque, Allah n’avait cessé d’envoyer un prophète à la 
suite de l’autre, à toutes les nations, pour prêcher juste 
cela, c'est-à-dire, qu’il n’y a point de Dieu digne 
d’adoration autre que Allah.  

Le but principal de tous les prophètes n’était pas de 
faire connaître aux gens l’existence de Dieu, mais plutôt 
de leur faire comprendre que Dieu (Allah) était le Seul 
digne d’adoration, car Il était /est lui Seul, le Créateur des 
cieux et de la terre et le Contrôleur de l'univers tout entier. 
Même les polythéistes savaient, ressentaient 
instinctivement, que Dieu existait et il ne faisait aucun 
doute dans leurs esprits que ceci était vrai1. Plusieurs 

                                                      
1 L’athéisme ne commença à se répandre qu'au dix-huitième et au dix-
neuvième siècle. Parmi les causes de l’athéisme, il y avait tout 
simplement les nombreuses injustices commises par l’Eglise qui ne 
cessait d'asservir les gens, les humilier et les maltraiter au nom de Dieu. 
Ainsi le Christianisme était-il entré en conflit avec la raison et les 
besoins des gens. En outre, l’Eglise faisait la guerre à la science et 
s'opposait aux savants. Ceci a conduit à une dichotomie entre l’homme 
et la foi. Au lieu de jouer le rôle de modèle, d'exemple à suivre pour les 
gens, l'Eglise et ses hommes ont fait perdre tout poids à la religion, la 
foi s'est désintégrée et son rôle dans la vie pratique est devenu 
inexistant.  
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d’entre eux adoraient Dieu comme il se devait; d’autres 
optaient pour un comportement différent; ils ont crée des 
intercesseurs et des médiateurs entre eux et Dieu. Aussi les 
Prophètes ont-ils été envoyés pour rectifier cette pratique. 
Ils commençaient leurs missions en disant aux gens: «… 
"O mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, 
pas d'autre divinité que Lui…» (Le Coran 7: 65) 
Allah déclare aussi dans le Coran 16: 36: «Nous avons 
envoyé dans chaque communauté un Messager, 
(pour leur dire): "Adorez Allah et écartez-vous du 
Tâghoût".»; et dans le Coran 21: 25, on lit: «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".» 

Il est donc évident que l’Islam (la soumission totale à 
Allah) n'est autre que la religion de tous les Prophètes et de 
tous les Messagers de Dieu, depuis Adam jusqu’à 
Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
eux). L’Islam est en effet, la religion de Noé, d’Abraham, 
de Moïse et de Jésus. 

Selon l’Islam, ces prophètes sont tous frères et aucune 
distinction n'est à faire entre eux. Tous leurs adeptes 
respectifs, puisque chacun d'eux a été envoyé à une époque 
particulière, ont adoré Allah comme Il doit l’être et se sont 
conformés aux instructions qu'Il leur a envoyées; ceux-ci 
sont à considérer musulmans et le Paradis sera leur 
demeure. Comme le Prophète Mohamed était le dernier de 
tous les Prophètes et Messagers d'Allah, son Message est 
définitif et s’adresse à toute l’humanité; de ce fait, nulle 
autre religion n’est acceptée après l’Islam. L’Islam nous 
apprend aussi que nul n’est musulman s'il ne croit pas à 
tous les Prophètes et Messagers qui ont précédé Mohamed. 

L’Islam restaure et perpétue donc le message éternel 
qu’Allah a révélé à tous ses Prophètes. C’était le même 
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message, bien qu’Allah, à l’origine, l’ait adressé à la tribu, 
au peuple ou à la nation de chaque Prophète. Avec le 
temps, ce message a été mal interprété et par la suite, s’y 
sont encore mêlés des superstitions, des fausses croyances, 
des rituels qu’Allah n’avait jamais révélés mais qui ont 
dégénéré en pratiques de sorcellerie et gestes dénués de 
sens. 

L’Islam, comme il a été révélé au Prophète Mohamed, 
est un retour à la religion enseignée par Jésus et tous les 
autres Prophètes précédents. Allah a voulu qu'il soit un 
message à l’humanité entière jusqu’à la fin des temps 
(plutôt qu’à un groupe particulier, comme cela était le cas 
avec les Prophètes précédents). 

L’Islam condamne toutes les croyances théologiques 
blasphématoires et rétablit le concept original qu’Allah est 
le Créateur, le Contrôleur de l’univers et le Plus Parfait, 
qui n’a point d’imperfections. Cela implique que Lui seul 
doit être adoré et nul autre. Il est l'Unique auquel les 
prières doivent être adressées. Autrement, on commettrait 
un acte de chirq (associer des partenaires à Dieu) qui 
constitue le plus grave des péchés. Chirq est en effet le 
seul péché que Dieu ne pardonne pas, à moins que son 
auteur ne s’en repente avant sa mort. Dieu dit dans le Saint 
Coran: «Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui 
donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à 
qui Il veut.» (Le Coran 4: 48) 

Le péché de chirq (association) est celui qui nous prive 
d’entrer au Paradis et qui a pour résultat de nous faire 
passer l’éternité en Enfer. Ceci est déclaré par Jésus lui-
même dans le Saint Coran. Dans le Coran 5: 72, on peut 
lire Jésus entrain de dire: «… Quiconque associe à 
Allah (d'autres divinités), Allah lui interdit le 
Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les 
injustes, pas de secoureurs!» Chirq, est encore le 
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seul péché qui annule toutes les bonnes actions. Allah dit: 
«… Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, 
alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement 
été vain.» (Le Coran 6: 88) Dieu est Celui à qui toutes 
les demandes et prières sont adressées, Celui dont toutes 
les créatures dépendent; Il est le Créateur et le Nourricier 
de tous les mondes (RabbiEl-Alamine), le Rabb des 
mondes, le Tout Clément, le Miséricordieux, le Tout 
Puissant, et Celui qui sait tout.  

L’orientaliste italienne Dr Laura Veccia Vaglieri, écrit 
dans son livre "Apologia dell'Islamismo",(pp.33-34): 
«Grâce à l’Islam, le paganisme sous ses formes variées fut 
mis en échec. Les conceptions de l’univers, les pratiques 
religieuses et les coutumes de la vie sociale furent chacune 
d’entre elles débarrassées de toutes les monstruosités qui 
les dégradaient, et les esprits humains furent libérés des 
préjugés. L’homme finit par obtenir sa dignité. Il devint 
humble devant le Créateur, le Maître de toute l’humanité.» 

L’auteur poursuit, «L’esprit fut libéré des préjugés, la 
volonté de l’homme échappa des lieux qui la gardaient 
attachée aux autres ou à d’autres soi-disant puissances 
cachées. Les prêtres, les faux gardiens des mystères, les 
courtiers du salut et tout ceux qui se faisaient passer pour 
des médiateurs entre Dieu et l’homme et qui, en 
conséquence, croyaient qu’ils pouvaient contrôler la 
volonté des autres, tous ceux-là tombèrent de leur 
piédestal. L’homme devint seulement l’esclave d’Allah, et 
envers les autres il n’avait que les obligations d’un homme 
libre envers un autre homme libre. Alors qu’auparavant, 
les hommes avaient souffert de l’injustice des différences 
sociales, l’Islam proclama l’égalité entre les êtres humains. 
Chaque Musulman se distingue des autres Musulmans, 
non par sa naissance ou n’importe quel autre facteur 
indépendant de sa personnalité, mais par sa plus grande 
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peur de Dieu, par ses bonnes actions et par ses facultés 
intellectuelles.»  

Elle écrit dans un autre endroit de son livre: "La 
diffusion de l'Islam ne s'est pas réalisée par la force ni par 
les efforts continus des prédicateurs. Ce qui a donné lieu à 
cette diffusion est le fait que le livre que les musulmans 
ont présenté aux peuples qu'ils ont vaincus en leur laissant 
le choix de l'accepter et de le refuser, est le livre d'Allah, la 
parole de vérité, le plus grand miracle que Muhammad ait 
pu présenter aux hésitants de ce monde. Tandis que toutes 
les autres religions accablent leurs adeptes d'un pesant 
fardeau de croyances qu'ils ne peuvent supporter et 
comprendre, l'Islam est d'une merveilleuse facilité et d'une 
simplicité pure et transparente comme le cristal…"  

Quant au célèbre historien Arnold Tonybee, il écrit 
dans son livre:"Jugement de la civilisation"; New York; 
Université d'Oxford, 1948: "J'appelle l'humanité à adopter 
le principe islamique de la fraternité et de la justice; la foi 
monothéiste que l'Islam véhicule est l'exemple parfait de 
l'idée de l'unification du monde. La persistance de l'Islam 
équivaut à la persistance de l'espoir que l'humanité entière 
nourrit."  
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VIII. Mon pas final vers l’Islam: l’influence de 
 Jésus sur ma  conversion à l’Islam 

Les informations que les chapitres précédents 
contiennent m’étaient inconnues. Ma conscience trouvait 
qu’il y avait quelque chose d’étrange dans les concepts que 
j’avais appris à l’église et dans le Christianisme. En 
revanche je trouvais qu'une  tendance logique se dégageait 
dans ces nouvelles informations. Malgré cela je ne pouvais 
pas encore faire le pas décisif et quitter le parcours tracé 
par l’église. Mon ‘talisman’ m'accompagnait partout où 
j’allais. Dans ce petit paquet que je portais toujours sur 
moi, il y avait sept petites croix en argent en plus de 
l’image et la statue fictives de Jésus. Je croyais que si je 
m’en séparais, il m’arriverait quelque chose de mal. Pour 
cette raison je ne l’égarais jamais; il était toujours dans ma 
poche. 

Un jour, alors que je lisais la littérature qui m’avait été 
donnée à la mosquée, je rencontrai deux affirmations qui 
me remplirent le cœur d’une joie profonde et d’un grand 
bonheur. Mes yeux se remplirent de larmes et je 
m’exclamai: «Mon Dieu, ceci est la vérité, c'est la réponse 
que je n’ai jamais pu trouver!» A ce stade, je dois informer 
le lecteur que jusqu’à ce moment-là, je n’avais jamais 
touché ou lu le Coran dans aucune langue; le mot Coran ne 
faisait pas encore partie de mon vocabulaire. Exprimé 
d’une manière catégorique, emphatique, claire et précise je 
pus lire, dans le guide d’études que j’avais reçu à la 
mosquée, ce qui suit au sujet de Jésus Christ: «… et à 
cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué 
le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager 
d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; …» (Le 
Coran 4: 157) Là, je m’arrêtais de lire et me mis à répéter 
encore et encore («.. ils ne l’ont ni tué ni crucifié..») 
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Au moment précis où je lisais ces informations, je sentais 
qu’Allah était en train de me fournir la réponse à la 
question qui m’avait tant fait douter de Sa puissance, du 
fait que je ne lui trouvais à ma portée, aucune  réponse 
logique et convaincante. 

Décidément il ne m'a pas été facile de trouver cette 
réponse. J'ai dû entrer en compétition avec d’autres 
étudiants pour obtenir une bourse, m'éloigner  des milliers 
de kilomètres pour atteindre l’état de Washington aux 
Etats-Unis d’Amérique. J'ai dû  ensuite apprendre à lire et 
à parler en anglais, et comme j’étais de l’Amérique latine, 
il a fallu que je m'impose, que je fasse preuve d'une forte 
personnalité par rapport au reste des musulmans à Seattle. 
Il m'a fallu tout cela, pour trouver enfin ces deux 
affirmations. La probabilité que cette information puisse 
arriver jusqu'aux mains d’un vénézuélien, en 1978, était 
extrêmement faible. Cependant, ce qui a été décrété par 
Allah devait nécessairement se réaliser. En ces moments-
là, durant lesquels je me réjouissais encore de cette grande 
nouvelle, je m’adressais à Dieu et Lui demandais pardon. 
J’aurais voulu m’envoler avec cette nouvelle, rentrer au 
Venezuela pour l’apprendre à ma famille et au reste du 
monde. 

C’était comme au cinéma: mon héros, le personnage 
bon du film, mon Prophète bien-aimé, Jésus de Nazareth, 
pour lequel j'adressais ma prière deux fois par jour au petit 
autel, chez moi, n’avait pas été crucifié! A mes yeux, 
c’était comme si le poids de la croix que Jésus avait 
prétendument porté au Mont Calvaire avait disparu, et 
s’était désintégrée de la même manière dont une grande 
montagne est démolie par de la dynamite. 

Ce qui a suivi cette découverte n’a pas été moins 
significatif. En raisonnant, j’arrivais à me dire “si ceci est 
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la vérité, seule cette religion est la vraie.” Pendant vingt 
ans, j’avais entendu dire que Jésus avait été tué. J’ai été 
entraîné dans un voyage sans routes alternatives. A 
présent, une autre perspective s’ouvrait devant moi, 
porteuse d'une réponse plus logique; ainsi les choses se 
clarifiaient et la dernière pièce du ‘puzzle’ était retrouvée.  

Cette nouvelle représentait pour moi le dernier dans la 
série de miracles que Jésus avait accomplis avec l'aide 
d’Allah. L'homme qui avait rendu la vue aux aveugles, qui 
avait marché sur l’eau, qui avait soigné les lépreux, qui 
avait ordonné aux paralytiques de marcher, qui avait fait 
multiplier miraculeusement le pain et le poisson jusqu'à 
pourvoir à la nourriture des milliers de personnes, qui 
remit en vie les morts, cet homme, sans le moindre doute, 
ne pouvait pas avoir été crucifié! De nouveau je retrouvais 
mon raisonnement et je décidais d'intégrer cette religion, 
devenir l'un de ses adeptes. Je voulais devenir musulman! 

Une série de faits se sont succédés. Tout comme le 
poids de la croix qui s’est désagrégé, le même sort a été 
réservé à la résurrection de Jésus le dimanche, à la 
Semaine Sainte (Pâques), au Vendredi Saint, à la pratique 
de manger du poisson à la place de la viande pendant les 
prétendus ‘Jours Saints’, toutes ces croyances se sont 
instantanément désintégrées et sont devenues à mes yeux, 
autant de mensonges. Le pouvoir du ‘talisman’ est disparu. 
L’esprit logique du jeune homme qui étudiait pour devenir 
ingénieur le rejetait pour le grand nombre d’irrationalités 
qu’il contenait. Le jeune pompier de profession qui était en 
moi, dont le rôle est de sauver des vies et des biens, ce 
jeune homme qui refusait de s'adonner aux vices des 
cigarettes et de la boisson,- devenus alors vices normaux, 
communs à toute la société - ne pouvait plus accepter de 
semblables abus. 
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Durant l’été de 1979, je m’inscrivis à un cours 
optionnel à l’Université d’Etat d’Oklahoma, qui illumina 
encore plus le nouveau chemin dans lequel je venais de 
m’engager. Le cours était intitulé "Tradition Islamique." A 
la fin de cette même été 1979, j’allais à Seattle et, devant 
le même Imam qui m’avait donné la littérature Islamique, 
je prononçai le témoignage de foi,  la "chahada", me 
convertissant officiellement à l’Islam. 

Je me rappelle encore que l’Imam m’avait demandé: 
«Êtes-vous certain de vouloir vous convertir à 
l’Islam?» Je répondis que «oui». «Même s’il est indiqué 
dans votre passeport que vous êtes Musulman?» Je fis: 
«Même dans ce cas.» Alors il dit: «Si c’est ce que vous 
voulez, alors répétez après moi: ‘Je témoigne que nul ne 
doit être adoré si ce n’est Allah, et je témoigne que 
Mohamed est le Messager d’Allah.’» Je témoignais en 
anglais et en langue arabe, répétant les paroles après 
l’Imam et par cela,  je faisais mon pas décisif vers 
l’Islam.   
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        IX.  Comment  ma vie a été influencée par l’Islam 
Sans aucun doute, tout changement nécessite certains 

ajustements, et mon cas ne représentait pas une exception. 
Une fois converti à l’Islam, j'ai promis à Allah de faire 
mon possible pour apprendre tout ce qui se rapportait à 
cette religion. Alors que j’étais encore très jeune, après 
avoir terminé ma première année à l’Université d’Etat 
d’Oklahoma, j’ai épousé une jeune fille musulmane. A 
Still Water, dans l’Oklahoma, le Centre Islamique m’a 
assigné à mon premier instructeur islamique. Il s’appelait 
Faïez; il était palestinien. La seule chose qui m’intéressait 
était d’assimiler ma nouvelle religion. Mon frère, Faïez, -
Allah le bénisse et le récompense pour tout ce qu’il m’a 
appris!-, consacrait beaucoup de temps à m’apprendre la 
prière, à me familiariser avec les autres piliers de l’Islam, 
les piliers de la foi, la vie et la mort, le Jour de la 
Résurrection et bien d’autres sujets encore. Je me souviens 
de la grande impression qu’a eu sur moi la discussion sur 
la vie après la mort. Cela n’est pas étonnant, étant donné 
que durant ma vie de chrétien, personne ne m’avait appris 
de semblable ni avec autant de détails. Ce qui suit en est 
un simple résumé. 

Selon les enseignements du dernier Prophète d’Allah, 
que se passe-il quand un homme meurt? La vie après la 
mort est un sujet qui éveille l’intérêt de beaucoup de gens. 
Durant ma vie de chrétien, la mort est restée un grand 
mystère. Je ne savais pas ce qui m’arriverait une fois mon 
corps est enterré. C’est  l’Islam qui m'a fourni la réponse. 
Quand une personne meurt, elle doit d'abord être enterrée 
selon les instructions données par le Prophète Mohamed. 
Le corps est totalement lavé et parfumé. Puis, on 
l’enveloppe dans deux morceaux de tissu blanc et le corps 
est enterré sans cercueil, face à la Kaâba. On raconte que 
le mort entend les pas des vivants s’éloignant de son 
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tombeau et qu’il est conscient qu’il est laissé désormais 
seul. Un peu plus tard, deux anges entrent dans le tombeau 
et posent à la personne décédée, les trois questions 
suivantes:1- Qui est ton ‘Rabb’? 2-Quelle est ta religion? 
3-Qui est ton prophète? 

Le Prophète Mohamed, (qu’Allah exalte son nom!), a 
dit que celui qui est croyant n’aura aucun problème à 
répondre correctement, alors que l’incroyant sera 
incapable de répondre. Le mort commencera à ressentir 
dans son tombeau de la souffrance ou de la joie, juste 
après ce court questionnaire. En fonction des actions 
accomplies, et de ce qu’Allah a décrété, la personne se met 
à sentir ou les brises parfumées de la Jannah (Le Paradis), 
ou l’odeur nauséabonde de l’Enfer s’introduire dans le 
tombeau. 

Cette information qui m'a été donnée par mon frère 
Faïez, a dissipé certains de mes doutes au sujet de la 
punition que méritent beaucoup de gens qui commettent 
des crimes, et ne semblent pas avoir reçu de punition 
adéquate durant leur vie. Elle explique pourquoi Allah 
donne à chaque être humain plusieurs occasions de se 
repentir de son vivant et de  recommencer ainsi une vie 
nouvelle. Elle explique en même temps la Divine et Infinie 
Justice d’Allah envers Ses créatures. Je ressentais que je 
commençais à  posséder une compréhension profonde des 
concepts de la vie temporaire et éternelle. Lorsque j’étais 
dans l’église catholique, on nous enseignait que Jésus était 
mort pour nous sauver. Dans l’Islam j’ai appris que chacun 
d’entre nous est responsable de ses propres actes et qu’il 
sera en conséquence, ou récompensé ou puni. Ceci me 
paraissait si logique! Cette connaissance formait peu à peu 
un enchaînement parfait dans lequel tout aspect nouveau 
que j’apprenais d’une chose venait s'intégrer parfaitement 
dans les informations précédentes. Je me suis mis à 
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consacrer plus de temps à mes études religieuses. Quand 
mon entraînement matinal de gym se trouvait en 
coïncidence avec ma prière de l’aube, je reportais 
l’entraînement et donnais la priorité à mes prières. 

Avant ma conversion à l’Islam, pendant plusieurs 
années, je m’étais préparé à devenir musicien; j’avais 
même participé à plusieurs shows. J’avais l’habitude de 
jouer à la guitare et de chanter. Avec ma conversion à 
l'Islam, j'ai abandonné ces activités pour consacrer mon 
temps à apprendre et à réciter le Coran dans la langue où il 
a été révélé, l’arabe. Comme en même temps j'assumais les 
responsabilités d’un homme marié et que je devais 
continuer mes études d’ingénieur, à l’age de 21 ans, je 
n’avais plus de temps pour m’adonner à d’autres activités. 
Par la grâce d’Allah, mon attachement pour ma nouvelle 
religion s’est constamment approfondi au point que je 
voulais me mettre à enseigner à mon tour, le peu que je 
connaissais. 

Quand je suis revenu au Venezuela, ma famille ne 
savait rien de l’Islam. Mes parents et mes proches me 
voyaient prier sans me faire d'éloges ni de critiques. Ils 
m'acceptaient comme j'étais par ce qu'ils me nourrissaient 
un amour profond, surtout du fait que j'avais passé plus de 
quatre ans aux Etats-Unis sans voir mes parents, mes 
frères et mes sœurs. Sur le lieu de travail, je demandais à 
mon supérieur l’autorisation de prier pendant cinq minutes 
dans mon bureau. J’étais pour ainsi dire, pratiquement le 
seul musulman vénézuelien dans l’industrie du pétrole en 
1982. Je priais Allah de m’aider dans ma persévérance et 
ma constance alors que les tentations m'entouraient de 
partout et plus souvent. Par la Grâce et la Miséricorde 
d’Allah, je suis resté chaste et rien ne m'a corrompu. 

Aujourd’hui, presque trente ans sont passés sur ma 
conversion à l’Islam et je suis heureux d’avoir pris cette 
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décision. D’autant plus que je constate qu'un nombre 
grandissant de gens se convertit à l’Islam tous les jours. 
Dieu soit loué, le Rabb de tout ce qui existe! J’ai découvert 
que l’Islam est la religion qui se répand de plus en plus 
dans le monde. Elle est pratiquement la religion qui a le 
plus grand nombre d’adeptes pratiquants1, malgré les 
moyens modestes mis à la disposition de ses prêcheurs, 
comparés à ceux d’autres religions, en particulier à ceux 
du Christianisme. L’Islam se répand aisément et à l’aide 
de moyens simples. Le Christianisme n’aurait pas été à la 
hauteur de l’Islam, s’il n’avait pas eu d’énormes 
ressources à sa disposition. 

Une simple comparaison entre les convertis des deux 
principales religions montre manifestement que le 
Christianisme attire les gens aux revenus très modestes. 
Ces gens sont poussés vers l’église par leur pauvreté, leur 
besoin et parce que les tentations matérielles sont trop 
fortes. Ce qui prouve cette considération est, en plus de la 
réalité de la situation, le fait que les églises et ce qu’elles 
représentent sont délaissées dans les pays riches et que le 
Christianisme est de plus en plus exporté vers les pays 
pauvres. A l’Islam, par contre, se convertissent chaque 
jour des gens qui représentent un mélange de riches et de 
pauvres, des gens renommés et d'autres inconnus, des 
hommes de science et des gens communs, sans oublier un 
groupe particulier de gens qui a tout à perdre en se 
convertissant à l’Islam, le clergé chrétien. 

                                                      
1 Le nombre de musulmans pratiquants dépasse le nombre total des 
pratiquants de toutes les autres religions réunies. Selon le Sunday 
Times, en Grande Bretagne, le nombre de ceux qui fréquentent la 
mosquée une fois par semaine, s'élève à au moins 930 000, comparé à 
916 000 pour ceux qui fréquentent l’église. Cela se passe dans un pays 
supposé chrétien, où les musulmans sont minoritaires.  
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Par conséquent, ma foi ne fait que se renforcer en étant 
le témoin de la réalisation graduelle de la promesse 
d’Allah: «Ils veulent éteindre de leurs bouches la 
lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera Sa 
lumière en dépit de l'aversion des mécréants. 
C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la 
guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-
dessus de toute autre religion, en dépit de 
l'aversion des associateurs.» (Le Coran 61: 8-9) 

Quiconque lit la Bible peut bien s’apercevoir que 
certains de ses enseignements ne sont mis en application 
que par les musulmans. Dans la Bible, le Livre Saint des 
Chrétiens, nous apprenons que Jésus et les Prophètes qui 
l'ont précédé se prosternaient quand ils priaient Dieu de les 
protéger (Genèse 17: 3) et (Mathieu 26: 39); aujourd'hui 
seuls les musulmans continuent à le faire dans leurs 
prières. De même que seules les femmes musulmanes 
continuent à porter le voile comme est  mentionné dans la 
Bible; la grande majorité des femmes chrétiennes ont 
tendance à ignorer cet enseignement, malgré le fait que 
Marie (que Dieu exalte son nom) avait elle aussi l’habitude 
de porter un voile (Chanson de Salomon 4: 1 et 1 
Corinthiens 11: 5.)  Même le salut que Jésus utilisait, 
consistant à dire "la paix soit en toi" (Luc 24: 36), ne 
persiste utilisé que par les musulmans. Plusieurs autres 
pratiques comme les ablutions avant la prière, "oudhou", la 
circoncision, le refus de consommer du porc et ou la 
viande d’animaux morts, etc. sont exclusivement  utilisées 
par les musulmans. Aussi est-il clair que les vrais adeptes 
de Jésus et des Prophètes de Dieu qui l'ont précédé, ne sont 
autres que les musulmans.  
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X. Comment ma conversion à l’Islam a influé sur 
d’autres vies  

Ayant reçu ce formidable don d’Allah, loué et glorifié 
soit-Il, j'ai ressenti un réel désir de le transmettre aux 
autres. Je sentais le devoir de transmettre le message 
d'Allah à tous ceux qui ne l’avaient pas encore reçu. C'est 
le Dernier Message d’Allah à l’humanité. Au début, cela 
n'a pas été vraiment une réussite. Certains l'ont pris pour 
une plaisanterie, alors que d’autres m'ont conseillé de me 
limiter à transmettre le message aux enfants, les personnes 
plus âgées ayant déjà développé leurs propres croyances. 
Pendant longtemps, mon unique support était ma femme, 
elle seule partageait ma foi Islamique. 

En 1990 je voyageais de nouveau aux Etats-Unis 
d’Amérique où j’ai obtenu mon Master d’ingénieur en 
matière de sécurité. C’est durant ce second voyage que j'ai 
décidé d'intensifier mes efforts pour propager l’Islam. Je 
continuais à développer un programme de formation 
islamique que j’avais fait tout seul, alors que j'étudiais à 
l'Université A&M au Texas, en utilisant les informations et 
le matériel disponibles à la Librairie Islamique de la 
Station de Bryan College. Alors, j'avais pris l’habitude 
d’écrire à ma famille restée au Venezuela au sujet des 
questions islamiques. Heureusement, quand je suis revenu 
au Venezuela en 1992, après seules quelques brèves 
discussions, mes parents et l'un de mes frères aînés se sont 
convertis à l’Islam. Plus tard, deux de mes sœurs, un autre 
de mes frères et un neveu,  s’y sont convertis à leur tour. 

Le directeur de la mosquée de Caracas, qui venait 
d’être ouverte, a pris soin de réviser un projet de  
programme que je lui ai soumis consistant à inviter les 
dimanches des chrétiens à visiter la plus grande mosquée 
d’Amérique Latine. Je me portais volontaire pour la 
coordination de ce programme et pour tenir avec l'Imam de 
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la mosquée, des conférences sur l’Islam. C'était une belle 
occasion de diffuser le message islamique parmi les 
musulmans et les visiteurs de la mosquée. Qu’Allah soit 
loué! Notre première tentative fut une réussite totale: 
quelques 250 personnes ont assisté à la première 
conférence jamais tenue aux vénézuéliens sur l’Islam. 
C'était peut-être la première fois au Venezuela qu’un 
groupe hétérogène, formé de chrétiens, d’athées, de juifs, 
etc. assistait à une conférence sur l’Islam. Le programme a 
eu un grand succès et par la Grâce d’Allah, plusieurs 
vénézuéliens se sont convertis à l’Islam. Ce programme est 
encore en cours et quiconque désire connaître plus sur 
l’Islam, peut y participer. 

A travers mes conférences en des lieux variés, j'ai pu 
remarquer que beaucoup de gens s’intéressent à l’Islam. 
Beaucoup de gens se sont convertis à cette religion; bien 
d’autres prennent la littérature et la parcourent petit à petit, 
exactement comme je l’avais fait moi-même il y a plus de 
trente ans. D’autres sont encore opposés à l’Islam et disent 
qu’ils ont trop de vices dont ils ne peuvent se débarrasser. 
A ce stade, je voudrais dire au lecteur que quand une 
personne se convertit à l’Islam, sa vie ne change pas 
radicalement tout d’un coup. Cela est possible, mais pas 
toujours. Bien souvent, c’est un processus qui se 
développe au fur et à mesure que la personne apprend et se 
rapproche peu à peu de ses frères et sœurs de la même foi, 
au fur et à mesure qu'elle assimile les enseignements 
fondamentaux de la religion. Ceux qui ont assisté à mes 
conférences ont souvent posé les questions suivantes: est-
ce nécessaire de parler l’arabe et d’être arabe pour  devenir 
musulman? Est-ce nécessaire de ne plus croire à Jésus et 
de rejeter la Vierge Marie pour être musulman? 

La réponse à toutes les questions posées ci-dessus est 
non. L’Islam est une religion universelle; les musulmans 
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se trouvent dans tous les pays du monde. La langue ne 
constitue pas une barrière. Pour être musulman, il faut 
croire en Jésus comme l’un des plus grands Prophètes 
d’Allah, et en Marie comme la mère de Jésus qu’Allah a 
favorisée sur toutes les autres femmes. 

Devenir musulman est réellement une chose simple et 
facile. Il n’y a pas de procédures compliquées ou des 
conditions difficiles à réaliser, telles que des cérémonies 
spéciales, la médiation de certains agents ou quoi que ce 
soit d'autre, au-dessus des moyens des gens ordinaires. La 
seule condition requise pour se convertir à l’Islam, est de 
croire sincèrement et d’obéir à Dieu le Seul et l’Unique, 
d’accepter Dieu comme le Créateur, le Nourricier de 
l’univers, Celui qui détient entre ses mains la vie et la 
mort, le Contrôleur de toute chose, le Seul qui mérite 
d’être adoré, le Seul qui a les plus beaux noms et les plus 
glorieux attributs, le Seul qui n’a pas d’associés, d’enfants, 
de mère ou de père, et à Qui rien n’est comparable. Toutes 
les formes d’idolâtrie doivent être abandonnées, si l’on 
veut devenir musulman. 

Ceci constitue le premier pas. Après avoir témoigné 
que «Nul ne doit être adoré si ce n’est Allah, et Mohamed 
est le Messager d’Allah», tout le reste peut être appris petit 
à petit, avec de la patience et du dévouement. Celui (ou 
celle) qui meurt après avoir ressenti cette foi inébranlable, 
est considéré(e) musulman(e) et il lui est possible, par la 
Miséricorde d’Allah, d’intégrer la Jannah  (le Jardin du 
Paradis). 

Quand une personne témoigne que Mohamed est le 
Messager d’Allah, ceci ne veut pas dire que Mohamed est 
le seul Prophète d’Allah, mais qu’il est le dernier 
Messager d’Allah et le dernier de Ses Prophètes. 
Mohamed est de la lignée des Prophètes et des Messagers 
qui remontent à Adam.  
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XI. Quand la foi est inculquée sous la contrainte   
Allah (le Tout Puissant) a révélé que nul ne peut être 

forcé à se convertir à l’Islam. Ceci est un principe 
fondamental des enseignements d’Allah: «Nulle 
contrainte en religion! Car le bon chemin s'est 
distingué de l'égarement.» (Le Coran 2: 256) 

Allah dit: «Et dis: "La vérité émane de votre 
Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croie, 
quiconque le veut qu'il mécroie".» (Coran 18: 29) 
L’Islam appelle à établir le dialogue avec les autres, à les 
inviter à s’y convertir avec sagesse en les exhortant à le 
faire, de plein gré: «Par la sagesse et la bonne 
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton 
Seigneur.» (Coran 16: 125)  

L’Eglise Catholique est arrivée à la position actuelle 
qu'elle vante, grâce à l’horrible massacre de millions de 
gens innocents. Il est en effet surprenant d’apprendre que 
dans les Pays-Bas seulement, trois millions de personnes 
ont été exécutées quand elles ont refusé d’accepter et de se 
conformer aux doctrines de l’Eglise Catholique. 

«Vers le 15 février 1568, une sentence du Saint Office 
condamna à mort tous les habitants des Pays-Bas comme 
hérétiques. Seulement quelques personnes furent 
exemptées de ce destin funeste unanime. Une 
proclamation du Roi Philippe II d’Espagne, datée de dix 
jours plus tard, confirme ce jugement d’Inquisition, et 
ordonne qu’il soit appliqué par exécution 
immédiate…Trois millions de personnes, hommes, 
femmes et enfants furent condamnés à l’échafaud en trois 
lignes. Sous le nouveau jugement, les exécutions ne 
diminuèrent certainement pas. Des hommes dans les 
positions les plus élevées ainsi que dans les positions les 
plus modestes étaient entraînés au bûcher quotidiennement 
et à toute heure. Le Duc d’Albe, dans une seule lettre à 
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Philippe II, estime froidement le nombre d’exécutions qui 
devaient avoir lieu immédiatement à la fin de la Semaine 
Sainte à ‘huit cent têtes’..» 

Après la tenue du Conseil de Nicée, posséder un 
exemplaire de l'Evangile non autorisé est devenu un crime 
qui mérite la peine capitale. En conséquence, plus d’un 
million de chrétiens ont été exécutés dans les années qui 
ont suivi la décision du Conseil. Ceci était la méthode 
utilisée par Athanasius pour unifier les chrétiens. 

Pour la plupart d'entre nous, il peut sembler que les 
auteurs de ces crimes contre l’humanité étaient des individus 
assoiffés de sang, dénués de motifs réels; mais il est 
choquant de découvrir que l’obligation d’agir ainsi était en 
fait issue directement des versets bibliques. Quiconque lit la 
Bible découvrira que ces individus sanguinaires  voulaient 
en réalité appliquer certains textes et certains versets de la 
Bible: «Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, 
et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant 
avec lui; mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui 
n'ont point connu la couche d'un homme.» (Nombres 31: 
17-18) et le Seigneur dit: «… Passez après lui dans la ville, 
et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et n'ayez point de 
miséricorde! Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes 
hommes, les vierges, les enfants et les femmes …» 
(Ezéchiel 9: 5-6). Josué dit au peuple d’Israël: «… Poussez 
des cris, car l'Éternel vous a livré la ville (des Canaanites)! 
... Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de 
fer, seront consacrés à l'Éternel, et entreront dans le trésor 
de l'Éternel… peuple monta dans la ville. Ils s'emparèrent 
de la ville, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée,1 

                                                      
1 Les hommes de l'Eglise se plaisent à attaquer l'islam en accusant les 
musulmans de l'avoir diffusé par l'epée. Qu'ils consultent donc les Saintes 
Ecritures. Ils y trouveront que le mot épée est mentionné 406 fois; le mot 
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tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et 
vieillards, jusqu'aux boeufs, aux brebis et aux ânes.» 
(Josué 6: 16-21) 

Le Seigneur est supposé avoir dit: 
- «Vas maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit 
tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et tu 
feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, 
boeufs et brebis, chameaux et ânes.» (1 Samuel 15: 3)  
- «Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Leurs 
maisons seront pillées, et leurs femmes violées.» (Ésaïe 13: 
16)  
- «Samarie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre 
son Dieu. Ils tomberont par l'épée; Leurs petits enfants 
seront écrasés, Et l'on fendra le ventre de leurs femmes 
enceintes1.» (Osée 13: 16) 

   Il est évident que la Bible est le seul livre au monde qui 
autorise de tuer les enfants, d’écraser les bébés et d’éventrer 
les femmes enceintes. La présence de tels versets dans la 
Bible et leur imputation à Dieu est une preuve évidente que 

                                                                                                
n'est au contraire, aucunement mentionné dans le Coran. Lequel donc- 
l'islam ou le christianisme- s'est-il propagé par l'usage de l"épée?  
1 L’Islam a permis le Jihad en le considérant comme un moyen de défense 
et de protection des faibles tels que les femmes, les enfants les vieillards et 
non point pour les tuer ou les écraser. «Et qu'avez-vous à ne pas 
combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles: 
hommes, femmes et enfants …» (Le Coran 4: 75) Le Jihad n’est pas 
non plus un acte d’agression. Allah dit: «Combattez dans le sentier 
d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, 
Allah n'aime pas les transgresseurs!» (Le Coran 2: 190) Le Jihad est 
prescrit aussi comme moyen de garantir la liberté de prêcher l’Islam et de 
donner aux autres l'occasion de s’y convertir, de leur plein gré, s’ils le 
veulent, sans les y contraindre. Allah dit: «Nulle contrainte en religion! 
Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement.» (Le Coran 2: 
256) Allah dit aussi: «Et dis: "La vérité émane de votre Seigneur". 
Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie".» (Le 
Coran 18: 29)    
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la Bible a été soumise à la corruption par des mains 
humaines qui ont inventé des mensonges au nom de Dieu1. 
Allah dit dans le Saint Coran: «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!» (Le Coran 2: 79)  

   La contrainte est incompatible avec la religion car la 
religion dépend de la foi et de la volonté, et celles-ci 
n'auraient aucun sens si elles étaient induites par la force. La 
vérité et l’erreur ont été clairement expliquées par Dieu 
Miséricordieux, au point qu’aucune personne de bonne 
volonté ne devra nourrir de doutes au sujet des fondements 
de la foi. La protection divine est continue et Son plan est de 
toujours nous guider des ténèbres vers la lumière. Les 
hommes et les femmes doivent avoir la possibilité de choisir 
la religion qu’ils désirent, mais les alternatives doivent être 

                                                      
1 Etant donné que la présence de tels textes ainsi que bien d’autres est une 
grande source d’embarras aux éditeurs de la Bible, ils se sont mis à 
s’immiscer de ce qui est supposé être la Parole de Dieu. Ils ont traité le 
texte de la Bible comme n’importe quel autre livre écrit par les humains; 
ils y ont fait des ajouts lorsque cela leur semblait opportun et ils ont omis 
ce qu’ils considéraient inapproprié. Par exemple, 1 Samuel 6: 19 dit: 
«L'Éternel frappa les gens de Beth Schémesch, lorsqu'ils regardèrent 
l'arche de l'Éternel; il frappa [cinquante mille] soixante-dix hommes 
parmi le peuple.» Cependant, les traductions anglaises, françaises, 
allemandes et arabes ont délibéré qu’un tel acte ne convient pas au 
Seigneur Miséricordieux; aussi changèrent-ils le texte en réduisant le 
nombre à seulement (soixante-dix hommes). Ils pensaient que le simple 
fait de ‘regarder’ l’arche du Seigneur ne constituait pas un crime 
punissable par génocide. Si de nos jours toute l’attention dont la Bible est 
entourée, en termes de lecteurs et de moyens d’imprimerie, n'a pas 
empêché qu’on en manipule le texte, que dire de la situation dans les 
temps anciens, quand seuls les prêtres avaient droit d'accès à la Bible ? 
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présentées impartialement, sans contraintes. Ni la guillotine, 
ni la scie, ni la hache, ni le feu1 n’auraient dû être présentés 
comme les alternatives, octroyées à ceux qui ne voulaient 
pas accepter les doctrines imposées par l’Eglise Catholique. 
Allah a déjà révélé dans Son Dernier Message à l’humanité: 
«Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin 
s'est distingué de l'égarement.» (Le Coran 2: 256)  

De nos jours, les conséquences des contraintes imposées 
dans le domaine religieux dans différents pays sont sous nos 
yeux: la toxicomanie, la criminalité, le vol, la prostitution, la 
corruption, le viol et l’homosexualité; ce sont là quelques 
unes des conséquences dues au fait d’imposer aux gens une 
religion qu’ils ne portent pas dans leurs cœurs.  

Rester farouchement fidèle aux traditions ancestrales ne 
mènera pas forcément une nation au succès. Pour cette 
raison, par mon appel je voudrais offrir au moins une 
alternative qui pourrait sauver des vies humaines, réinsérer 
les alcooliques, réunir la famille et la société en les 
réconciliant. 

                                                      
1La Bible attribue des actes horribles de génocide au Prophète David dont 
il est totalement innocent. Dans 1 Samuel 12: 29-31, on trouve: «David 
rassembla tout le peuple, et marcha sur Rabba; il l'attaqua, et s'en 
rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi: elle 
pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la 
tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les 
habitants, et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de 
fer, et les fit passer par des fours à briques; il traita de même toutes les 
villes des fils d'Ammon.» Aussi dans 1 Chroniques 20: 3, il est dit: «Il fit 
sortir les habitants, et il les mit en pièces avec des scies, des herses de fer 
et des haches; il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David 
retourna à Jérusalem avec tout le peuple.» On se demande comment le 
monde peut bien vivre en paix quand de tels actes inhumains de génocide 
sont invoqués dans un prétendu livre saint et sont attribués à Dieu et à ses 
Saints Prophètes?      
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Voici qu'en l'an 2002, une nouvelle concernant 
l’Eglise Catholique aux USA, est venue nous fendre le 
cœur. Cette nouvelle traitait des abus sexuels perpétrés par 
des prêtres contre des enfants innocents. L'étonnant est que 
les personnes de haut rang du Vatican n'ont pas réagi, 
comme si de tels actes ne constituaient pas de crimes 
horribles. Ils essayèrent d’étouffer l’affaire en offrant de 
l’argent pour acheter le silence des victimes. En vérité, 
cela ne m'a pas étonné. Avant que cette  nouvelle ne fasse 
la une dans les organes d'information et les télévisions du 
monde entier, j'avais gardé un rapport fait il y'a plusieurs 
années, qui touchait à la même question.  

Le monde entier a cependant subi un choc quand les 
toutes dernières nouvelles en 2004 portèrent à la 
connaissance de tous que dans les 50 années passées, plus 
de quatre mille prêtres aux USA avaient été impliqués 
dans des abus sexuels contre des enfants. Le fait 
surprenant était le chiffre, mais en fin de compte, il n'était 
pas si étonnant que cela. 

La vérité incontestable est que si l'on recherchait le 
vrai responsable de cette situation, l'on ne trouverait pas 
autre que la Bible, oui, la Bible elle-même. A ce stade, il 
est en effet extrêmement important que le lecteur sache 
que ces actes criminels ne sont pas seulement perpétrés par 
des individus égoïstes, mais que la Bible elle-même 
encourage l’immoralité, comme cela est déclaré dans 
Ezéchiel (23: 1). L’adultère et l’inceste ne sont que 
quelques uns des actes attribués à quelques Prophètes. 
Bien sûr, comme musulmans, nous ne croyons pas que ces 
Prophètes d’Allah aient jamais été impliqués dans de tels 
actes méprisables.   

A quelques chrétiens j'ai posé la question suivante: 
dans les pays ou communautés où la Bible est 
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généralement acceptée et considérée l’Ecriture Sainte, 
pourquoi donc les taux de meurtres, de vols, d’alcoolisme1, 
de prostitution, d’homosexualité, d’inceste et de corruption 
diffuse sont-ils extrêmement élevés, en comparaison avec 
les pays où le Coran est l’Ecriture Sainte de référence? (et 
ce bien entendu, avec les normales variations d’un pays à 
l’autre.) Plusieurs d’entre eux ont été choqués par la  
question du fait qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit de 
faire de telles comparaisons.  

Pour unique illustration, je ferais mention d'une 
conversation que j'ai eue avec un citoyen américain, au 
sujet de la peine de mort.  

J'ai indiqué à mon interlocuteur le cas où la peine de 
mort en Arabie saoudite a été appliquée contre sept 
criminels qui, sous l'effet de l'alcool, ont violé une femme. 
Je lui expliquais qu'en appliquant ainsi la loi, avec tout son 
poids, des centaines de milliers d'autres femmes étaient 
préservées d'autres potentiels criminels. Il me dit que la loi 
était trop sévère et qu’elle ne pouvait pas être mise en 
application dans son pays. Je lui fis savoir alors, que 
durant les huit mois précédents, dans son pays, en 
moyenne deux mille femmes étaient violées tous les jours, 

                                                      
1 L’un des principaux abus et l’une des fausses accusations dirigées 
contre la personne de Jésus par ceux qui ont corrompu la Bible et 
qu’aucun musulman ne tolèrerait, est sa présentation  comme ‘buveur 
de vin’, comme cela est mentionné dans (Luc 7: 34): «Le Fils de 
l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: C'est un 
mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise 
vie.» L’ironie est aussi apparente quand on trouve dans les (Proverbes 
20: 1) ce qui suit: «Le vin est moqueur, les boissons fortes sont 
tumultueuses; Quiconque en fait excès n’est pas sage.» On ne peut 
qu’imaginer l’état de l’humanité si elle en arrivait à croire que l’un des 
plus grands Prophètes de Dieu, comme Jésus Christ, était alcoolique.     
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ce qui équivalait à plus d’un demi million de femmes 
violées chaque année! Choqué d’apprendre cela, il finit par 
admettre l’efficacité de l’application de la loi islamique. Si 
je pouvais lui parler de nouveau, je lui apprendrais que 
suivant la loi islamique, si un Imam violait un enfant, 
comme les prêtres l’avaient fait dans l’église, il serait mis 
à mort sur le champ, et ce dans le but de préserver les 
autres enfants. 

 Je suis très heureux de m’être converti à l’Islam; je 
suis fier d’être musulman!  
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XII. Une franche invitation au Pape et  
aux  chefs  d’état du monde  

Au nom d'Allah Clément et Miséricordieux  
 Je m’adresse et j'adresse mon présent appel à tous les 

dirigeants du monde, en particulier à ceux qui dirigent et 
gouvernent des milliers de personnes d’autres confessions, 
sectes ou idéologies.  

Qu’Allah bénisse tous ceux qui suivent le droit 
chemin. Je vous invite tous à vous convertir à l’Islam. 
Venez à l’Islam et vous serez préservés du châtiment 
d’Allah et vous aurez Son Paradis en récompense. Que 
vous soyez juifs ou chrétiens, Allah vous récompensera 
doublement si vous vous convertissez à l’Islam1. Le 
Prophète Mohamed a dit: «Une personne des peuples des 
Ecritures (juifs ou chrétiens) qui croit en son Prophète 
(Jésus ou Moïse) et qui croit ensuite en le Prophète 
Mohamed (se convertit à l’Islam), aura une récompense 
double» (Al-Boukhari et Mouslim). 

Cependant, si vous refusez cette invitation, vous serez 
tenus responsables du sort de tous ceux qui dépendent de 
vous et de tous ceux qui vous suivent. Tout comme 
l'ensemble de mes frères et sœurs musulmans à travers le 
monde, Allah m’a tenu responsable de transmettre dans la 
mesure du possible ce message à tous les êtres humains:   

                                                      
1 Les gens du Livre se sont octroyés un statut spécial dans le Coran pour 
ce qui est de leur conversion à l’Islam et du dialogue que les musulmans 
doivent établir avec eux. Allah dit: «Et ne discutez que de la meilleure 
façon avec les gens du Livre …» (Le Coran 29: 46) Le Coran déclare 
aussi que les chrétiens sont les plus proches des musulmans à travers le 
sentiment d’amour: «Et tu trouveras certes que les plus disposés à 
aimer les croyants sont ceux qui disent: "Nous sommes chrétiens" 
C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne 
s'enflent pas d'orgueil.» (Coran 5: 82)   
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« Dis: "O gens du Livre, venez à une parole 
commune entre nous et vous: que nous 
n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et 
que nous ne prenions point les uns les autres 
pour seigneurs en dehors d'Allah". Puis, s'ils 
tournent le dos, dites: "Soyez témoins que nous, 
nous sommes soumis".» (Le Coran 3: 64) 

J’ai présenté les preuves précédentes pour que 
quiconque a des yeux puisse voir, pour que quiconque a un 
intellect sensé puisse analyser et raisonner.  

Ainsi sommes-nous arrivés à un croisement de 
chemins où Allah, l’Exalté, appelle tous les peuples à 
embrasser la vérité. Je l’affirme de nouveau qu’il est de 
mon devoir et de ma responsabilité en tant qu’être humain 
- qui de son plein gré s’est soumis à la loi et aux 
commandements d’Allah, l’Un et l’Unique, le Bienfaiteur, 
le Miséricordieux - d’appeler tous mes semblables à rejeter 
l’adoration des fausses divinités, des objets animés et 
inanimés et de tout autre chose créée par Allah ou par 
l’homme; une fois qu’ils se sont repentis, mon devoir est 
de les appeler à se soumettre totalement à la volonté de 
Dieu, le Seul vrai Dieu, le Créateur de l’univers. 

Il faut que je mentionne et souligne le fait que quelque 
soit l’argent, le prestige, la position et le pouvoir qu’un 
non-croyant puisse atteindre dans la vie d'ici bas, il n’en 
aura pas assez pour acheter son entrée dans les Jardins 
Célestes de l’autre monde1. Le plus pauvre parmi les 

                                                      
1 Seule la personne qui agit en fonction de son dessein dans la vie, c’est 
à dire l’adoration d’Allah seulement, peut atteindre le vrai bonheur et la 
paix intérieure. Allah dit: «Quiconque, mâle ou femelle, fait une 
bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne 
vie. Et Nous les récompenserons certes, en fonction des meilleures 
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habitants les plus démunis de la terre, qui a témoigné que 
«nul ne doit être adoré autre que Allah, et que Mohamed 
est Son Messager» (le témoignage de la foi), sera plus 
heureux et plus digne dans l’autre monde, que la plus riche 
des personnes qui ne croyait pas en ce monde, dans le 
dernier message envoyé par Allah pour guider l’humanité. 

Allah dit dans le Coran (3: 85): «Et quiconque 
désire une religion autre que l'Islam, ne sera 
point agréé, et il sera, dans l'au-delà parmi les 
perdants.» Il dit aussi: le Coran (5: 36-37) : «Si les 
mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre 
et autant encore, pour se racheter du châtiment 
du Jour de la Résurrection, on ne l'accepterait 
pas d'eux. Et pour eux il y aura un châtiment 
douloureux. Ils voudront sortir du Feu, mais ils 
n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment 
permanent.» 

C’est pour cette raison, tant que l’âme d’une personne 
est encore dans son corps, tant qu’il peut encore respirer et 
parler, tant qu’il est encore conscient de ses actions, il a 
l'occasion de se repentir et demander pardon à Allah, 
l’Exalté. Si le repentir est sincère et si cette personne 
témoigne que «nul ne doit être adoré autre que Allah, et 
que Mohamed est Son Messager», s’il se garde de toutes 

                                                                                                
de leurs actions.» (Coran 16: 97) Allah dit aussi: «ceux qui ont cru, 
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah". N'est-ce 
point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs?» (Le 
Coran 13: 28) Au Chapitre 20, versets 123-4, on peut lire: «quiconque 
suit Mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se 
détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne…». 
Ce dernier verset révèle le véritable motif de nombreuses maladies 
psychologiques, de même qu'il explique les tentatives de suicide 
d'innombrables personnes très riches.  
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sortes d’idolâtries, Allah lui pardonnera, et cela même s’il 
n'est qu'à quelques centimètres du feu de l’enfer;  Allah 
changera ses mauvaises actions en bonnes actions et lui 
permettra d’entrer dans la Jannah (les Jardins Célestes) 
pour l’éternité. Allah dit: «sauf celui qui se repent, 
croit et accomplit une bonne œuvre; ceux-là 
Allah changera leurs mauvaises actions en 
bonnes, et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux». (Le Coran 25: 70) Allah dit aussi: «Et 
quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes 
œuvres, Nous les ferons entrer bientôt aux 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour 
y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en 
vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en 
parole?» (Le Coran 4: 122).  

Ceci est la promesse d’Allah à quiconque veut se 
repentir sincèrement et commencer une vie nouvelle. 

Je conclue cette invitation en citant les versets suivants 
du Coran où Allah, le Tout Puissant, offre la possibilité à 
tous les êtres humains de se repentir sincèrement. 

Allah invite également les pécheurs à se repentir, 
indépendamment de l'importance de leurs péchés et Il 
promet qu'Il leur pardonnera. Mais en même temps, Il dit 
que nul ne pourra diminuer Son châtiment.  

Dans la sourate 39, versets 53-54, Allah nous informe: 
«Dis: "O Mes serviteurs qui avez commis des 
excès à votre propre détriment, ne désespérez 
pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne 
tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le 
Très Miséricordieux. Et revenez repentant à votre 
Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne 
vous vienne le châtiment et vous ne recevez 
alors aucun secours.»  
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Ici aussi, Allah nous fait savoir que le moment du 
repentir est de durée limitée et que lorsque la mort 
survient, il n’est plus possible d’obtenir le pardon. 

Finalement, Allah promet de pardonner et d’être 
miséricordieux avec le croyant qui reste constant tout au 
long de sa vie, fidèle jusqu'à sa mort à la parole et au 
message d'Allah; dans le Chapitre 20, verset 82: «Et je 
suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, 
croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon 
chemin".» 

Je supplie Allah, le Créateur de tout ce qui existe dans 
l'Univers, de guider vers le droit chemin tous ceux qui 
recherchent la vérité et dont les esprits sont encore ouverts 
à l’analyse objective. Je prie Allah de guider tous ceux qui 
pratiquent sincèrement leur autoévaluation, dans le but 
d’améliorer leur situation et mériter la grâce d'Allah, 
l’Exalté. Amen!   
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‘J’ai appris à aimer Jésus plus que mes propres 
parents.’ 

 
«Tel est `Issâ - (Jésus), fils de Marie: parole de 

vérité, dont ils doutent.» (Le Coran 19: 34) 
Jésus (qu’Allah exalte son nom) a été mentionné 25 fois 

dans le Coran, le Livre Saint des musulmans;  alors que le 
Prophète Mohamed (qu’Allah exalte son nom) n'y a été 
mentionné par son nom que 5 fois. Par contre, le Chapitre 19 du 
Coran porte le nom de la Vierge Marie (qu’Allah exalte son 
nom), alors qu’aucun chapitre du Coran ne porte le nom de la 
mère du Prophète Mohamed, ni les noms de ses femmes ou de 
ses filles. Il faut dire que Marie est la seule femme mentionnée, 
par son nom, dans le Coran. En outre, sa description est faite 
dans les termes les plus honorables, les plus dignes; elle est 
présentée comme un être élu et favorisé sur toutes les femmes. 
Allah dit dans le (Coran 3: 42): « (Rappelle-toi) quand les 
Anges dirent: "O Marie, certes Allah t'a élue et 
purifiée; et Il t'a élue au-dessus des femmes des 
mondes.» Le Saint Coran indique que les chrétiens justes sont 
ceux qui sont les plus proches des  musulmans (Coran 5; 
82): "Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer 
les croyants sont ceux qui disent: "Nous sommes 
chrétiens." C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des 
moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil." 
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      «Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour 
     confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui.» (Le Coran 5:48)
    L’Islam considère que le Saint Coran est le critère et la référence auxquels il faut recourir dans   
                                  l'analyse du contenu de l'ensemble des autres livres sacrés.   

La Bible Le Saint Coran 

En référence à Dieu 

"… car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la 
terre, et le septième jour il a cessé son oeuvre et il 
s'est reposé." (Exode 31:17) 
 
"Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, 
Comme un héros qu'a subjugué le vin." (Psaume 
78:65)  
 
Jacob lutta contre Dieu et ‘il a été vainqueur’: 
(Genèse 32:30) 
 
"L'Éternel fut avec Juda; et Juda se rendit maître 
de la montagne, mais il ne put chasser les 
habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des 

"En effet Nous avons créé les cieux et la 
terre et ce qui existe entre eux en six 
jours, sans éprouver la moindre 
lassitude." (Le Coran 50:38) 
"Allah! Point de divinité à part Lui, le 
Vivant, Celui qui subsiste par lui-même 
"Al-Qayyoûm." Ni somnolence ni 
sommeil ne Le saisissent." (Le Coran 2:255) 
"Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste 
valeur; Allah est certes Fort et 
Puissant." (Le Coran 22:74) 
"Et rien, dans les cieux ni sur terre ne 
saurait réduire l'autorité d'Allah. Car Il 
est certes Omniscient, Omnipotent." (Le 
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chars de fer." (Juges 1:19) 
"... Je parlerai dans l'amertume de mon âme. … 
Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie! 
Te paraît-il bien de maltraiter …" (Job 10:1-3) 
 
"Jusques à quand, Éternel! m'oublieras-tu sans 
cesse?" (Psaume 13:2)               
"Jusqu'à quand, ô Éternel?... J'ai crié, Et tu 
n'écoutes pas!" (Habacuc 1:2) 
Le Seigneur est supposé avoir dit: "… jusqu'à 
rompre mon alliance avec eux; …."(Lévitique 
26:44) 
 
 
 
Dieu ignorait où se trouvait Adam et qu’il avait 
mangé de l’arbre selon la Genèse 3:9. "Mais 
l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-
tu?" 
 
 
 

Coran 35:44) 
"En vérité, Allah n'est point injuste à 
l'égard des gens, mais ce sont les gens 
qui font du tort à eux-mêmes." (Le Coran 
10:44) 
"Mon Seigneur (ne commet) ni erreur ni 
oubli." (Le Coran 20:52) 
"Certes, mon Seigneur entend bien les 
prières." (Le Coran 14:39) 
"C'est (là) la promesse d'Allah. Allah ne 
manque jamais à Sa promesse.." (Le 
Coran 30: 6) 
Comme Allah est Tout Connaisseur, quand 
Adam et son épouse ont mangé de l’arbre, Il 
s’adressa à eux en démontrant clairement qu'Il  
était au courant de ce qu’ils avaient fait.  
Le Coran 7: 22 dit: "Et leur Seigneur les 
appela: ‘Ne vous avais-Je pas interdit 
cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit 
que le Diable était pour vous un ennemi 
déclaré?’" 
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Le Seigneur a besoin d’un signe pour identifier les 
maisons des israélites et les distinguer de celles des 
égyptiens. (Exode 12:13) 
Dieu ne sait pas ce qui se passe sur terre, alors Il a 
besoin de descendre des cieux pour savoir: "Et 
l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe 
s'est accru, et leur péché est énorme. C'est 
pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi 
entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si 
cela n'est pas, je le saurai." (Genèse 18:20-21) 
 
 
Dans 1 Corinthiens 1:25, Paul dit: "Car la folie de 
Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse 
de Dieu est plus forte que les hommes." 
 
 
 
 

Le Coran 34:3 "... (Mon Seigneur) le 
Connaisseur de l'Inconnaissable. Rien 
ne Lui échappe fût-il du poids d'un 
atome dans les cieux, comme sur la 
terre. Et rien n'existe de plus petit ni de 
plus grand, qui ne soit inscrit dans un 
Livre explicite". 
Le Coran 13:9-10 " Le Connaisseur de ce 
qui est caché et de ce qui est apparent, 
Le Grand, Le Sublime. Sont égaux pour 
lui, celui parmi vous qui tient secrète sa 
parole, et celui qui la divulgue, celui qui 
se cache la nuit comme celui qui se 
montre au grand jour." 
Le Coran 6:59 "C'est Lui qui détient les 
clefs de l'Inconnaissable. Nul autre que 
Lui ne les connaît. Et Il connaît ce qui est 
dans la terre ferme, comme dans la mer. Et 
pas une feuille ne tombe qu'Il ne le sache. 
Et pas une graine dans les ténèbres de la 
terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit 
consigné dans un livre explicite." 
Le Coran 5:97 "… et que vraiment Allah 
est Omniscient." 



 

 

117
M

on grand am
our pour Jésus (D

ieu le libère de toute im
perfection)m

'a am
ené à l'Islam

 

Des actes inappropriés sont imputés à Dieu dans 
Esaïe 7:20: "En ce jour-là, le Seigneur rasera, 
avec un rasoir pris à louage Au delà du fleuve, 
Avec le roi d'Assyrie, La tête et le poil des pieds; Il 
enlèvera aussi la barbe." 
Psaume 18:8 "Il s'élevait de la fumée dans ses 
narines,Et un feu dévorant sortait de sa bouche .." 
Le Seigneur pleure et verse des larmes: "… Je 
pleurerai en secret, ... Mes yeux fondront en 
larmes," (Jérémie 13:17) 
Michée 1:8 "C'est pourquoi je pleurerai, je me 
lamenterai, Je marcherai déchaussé et nu, Je 
pousserai des gémissements comme le dragon, Et 
des cris comme le hibou." (VRJ) 
"C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, Je 
marcherai déchaussé et nu, Je pousserai des cris 
comme le chacal, Et des gémissements comme 
l'autruche." (VAS) 
"… l'Éternel sifflera les mouches … Et les 
abeilles." (Esaïe 7:18) 
"Et moi aussi, je frapperai des mains," (Ezéchiel 
21:17) 

Le Coran 35:15 "O hommes, vous êtes les 
indigents ayant besoin d'Allah, et c'est 
Allah, Lui qui se dispense de tout et Il 
est Le Digne de louange." 
Le Coran 3:181 "Allah a certainement 
entendu la parole de ceux qui ont dit: 
‘Allah est pauvre et nous sommes 
riches.’ Nous enregistrons leur parole .." 
Le Coran 37:180 "Gloire à ton Seigneur, le 
Seigneur de la puissance. Il est au-
dessus de ce qu'ils décrivent!" 
Le Coran 42:11 "Il n'y a rien qui Lui 
ressemble; et c'est Lui l'Audient, le 
Clairvoyant." 
Le Coran 16:60 "… Tandis qu'à Allah 
(Seul) est le qualificatif suprême. Et 
c'est Lui le Tout Puissant, le Sage." 
Le Coran 59:24 "C'est Lui Allah, le 
Créateur, Celui qui donne un 
commencement à toute chose, le 
Formateur. A Lui les plus beaux noms..  
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En référence à Jésus 

Jean 2:4 accuse Jésus de mauvais comportement 
envers sa mère: "Jésus lui répondit: Femme, qu'y 
a-t-il entre moi et toi?"  
Jésus est agressif et cruel: "Ne croyez pas que je 
sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis 
pas venu apporter la paix, mais l'épée." (Mathieu 
10:34) 

Le saint Coran défend Jésus de ces fausses 
injustes; il ne commet pas d'abus et n'est ni 
agressif, ni cruel. 
Le Coran 19:32 "et (Il m’a recommandé) la 
bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni 
violent ni malheureux." 

Le premier miracle de Jésus dans la Bible est de 
changer l’eau en vin durant des noces à Cana en 
Galilée (Jean 2:9). 

Le premier miracle du Prophète Jésus a été de 
parler juste après sa naissance pour défendre sa 
mère des fausses accusations lancées contre elle 
par son peuple. (Voir Le Coran 19:30-33)   

En référence à Marie 

Jean 8:41 "Vous faites les oeuvres de votre père. 
Ils lui dirent: Nous ne sommes pas des enfants 
illégitimes." 
 
Mathieu 1:16 "Jacob engendra Joseph, l'époux de 
Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé 
Christ." 

Le Saint Coran défend Marie et considère ce qui 
a été dit à son sujet une calomnie grave et une et 
une fausse condamnation.  
"Et à cause de leur mécréance et de 
l'énorme calomnie qu'ils prononcent 
contre Marie," (Le Coran 4: 156) 
Le Coran dit également que Dieu l’a favorisée 
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Luc 3:23 "Jésus … étant, comme on le croyait, fils 
de Joseph, fils d'Héli." 

sur  toutes les autres femmes du monde.  
"(Rappelle-toi) quand les Anges dirent: 
‘O Marie, certes Allah t'a élue et purifiée; 
et Il t'a élue au-dessus des femmes des 
mondes’." (Le Coran 3:42) 

En référence aux disciples de Jésus 

Marc 14:50 parlant des disciples de Jésus: "Alors 
tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite." 
Jésus s'est adressé à ses disciples: " Il leur dit: 
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?." 
(Mathieu 8:26) 
Mathieu 16:23 "Mais Jésus, se retournant, dit à 
Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m'es en 
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées 
de Dieu, mais celles des hommes." 
 
Judas, bien qu’il ait été le trésorier de Jésus, l’avait 
trahi pour trente pièces d’argent. Mathieu 26:15 "et 
dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le 
livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent." 
 
 

Le Coran défend les disciples du prophète Jésus 
et insiste sur leur innocence du crime de 
trahison, d'ingratitude et d'incrédulité. 
 "Puis, quand Jésus ressentit de 
l'incrédulité, de leur part, il dit: "Qui sont 
mes alliés dans la voie d'Allah?" Les 
apôtres dirent: ‘Nous sommes les alliés 
d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois 
témoin que nous lui sommes soumis. 
Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu 
as fait descendre et suivi le messager. 
Inscris-nous donc parmi ceux qui 
témoignent’." (Le Coran 3:52-53) 
(Le Coran 61:14): "vous qui avez cru! 
Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce 
que Jésus fils de Marie a dit aux 
apôtres: ‘Qui sont mes alliés (pour la 
cause) d'Allah?’ - Les apôtres dirent: 
‘Nous sommes les alliés d'Allah’." 
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En référence aux Prophètes d'Allah  

Noé est soûl et nu dans sa tente. Genèse 9:21: "Il 
but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa 
tente." 
Dans la Genèse 12:10-15 et 20:2, Abraham sacrifie 
son honneur. 
Lot se soûla et commit l’inceste avec ses deux 
propres filles. Genèse 19:30-36 
Jacob ment à son père et soustrait la bénédiction et 
la prophétie à son frère. Genèse 27:35 
 
Ruben, prophète et fils aîné de Jacob commet 
l’adultère avec la femme de son père qui est la mère 
de ses deux frères. Genèse 35:22 & 49:3  
Juda le quatrième fils de Jacob commet l’inceste 
avec sa belle fille qui donne au monde Pharez et 
Zarah. Genèse 38:18. Jésus est ensuite attribué à 
Pharez ( Mathieu 1 1-18)  bien que il soit dit dans le 
Livre Saint que " Celui qui est issu d`une union 
illicite n`entrera point dans l`assemblée de 
l`Éternel; même sa dixième génération n`entrera 
point dans l`assemblée de l`Éternel…" 
Deutéronome;23:2  

Le Coran 3:33: "Certes, Allah a élu Adam, 
Noé, la famille d'Abraham et la famille de 
`Imrân au-dessus de tout le monde." 
Le Coran 6:86: "De même, Ismaël, Elisée, 
Jonas et Loût. Chacun d'eux Nous 
l'avons favorisé par dessus le reste du 
monde." 
Le Coran 38:45-47: "Et rappelle-toi 
Abraham, Isaac et Jacob, Nos serviteurs 
puissants et clairvoyants. Nous avons 
fait d'eux l'objet d'une distinction 
particulière: le rappel de l'au-delà. Ils 
sont auprès de Nous, certes, parmi les 
meilleurs élus." 
Le Coran 19:58: "Voilà ceux qu'Allah a 
comblés de faveurs, parmi les 
prophètes, parmi les descendants 
d'Adam, et aussi parmi ceux que Nous 
avons transportés en compagnie de Noé, 
et parmi la descendance d'Abraham et 
d'Israël, et parmi ceux que Nous avons 
guidés et choisis. Quand les versets du 
Tout Miséricordieux leur étaient récités, 
ils tombaient prosternés en pleurant." 
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Le Seigneur dit de Moïse et d’Aaron: 
Deutéronome 32:51: "parce que vous avez péché 
contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des 
eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Tsin, et 
que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des 
enfants d'Israël." 
 
 
Moïse tua l’égyptien intentionnellement. Genèse 
2:12 
Aaron fit le veau d’or et ordonna aux israélites de 
l’adorer pendant l’absence de Moïse. Genèse 32:1-6. 
 
David trahit son voisin et chef de son armée. Ayant 
une relation sexuelle avec la femme de ce dernier, il   
l’envoie se faire tuer à la guerre. 2Samuel 11:4-15. 
Salomon avait mille femmes à lui seul; elles l'ont  
détourné du chemin de Dieu; ainsi construisait-il  
des temples pour leurs dieux à elles. (1Rois 11:1-9) 
Amnon, fils de David, viola sa sœur, Tamar. 
(2Samuel 13:11-14) 
Absalom fils de David commit l’adultère avec les 
concubines de son père au vu et au su d’Israël. 
2Samuel 16: 21-22 

Le Coran 37:120-122: "’Paix sur Moïse et 
Aaron’ Ainsi récompensons-Nous les 
bienfaisants; car ils étaient du nombre 
de Nos serviteurs croyants." 
Le Coran 33: 69: "O vous qui croyez! Ne 
soyez pas comme ceux qui ont offensé 
Moïse. Allah l'a déclaré innocent de 
leurs accusations, car il était honorable 
auprès d'Allah." 
Le prophète Moïse n’avait pas tué l’égyptien 
délibérément. (Voir le Coran 28:15) 
Le Saint Coran défend Aaron de cette 
accusation et confirme que celui qui a eu l’idée 
d’adorer le veau était le Sâmirî, non point 
Aaron. (Voir le Coran 20:85-98) 
Le Coran 38:17: "… et rappelle-toi David, 
Notre serviteur, doué de force (dans 
l'adoration) et plein de repentir (à Allah)." 
Le Coran 27:15: "Nous avons 
effectivement donné à David et à 
Salomon une science; et ils dirent: 
‘Louange à Allah qui nous a favorisés à 
beaucoup de Ses serviteurs croyants’." 
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Job est impatient et refuse d’accepter la volonté de 
Dieu. (Job 10) 
 
 
Zacharie ne croit pas au miracle de Dieu concernant 
la naissance de Jean, et Dieu lui inflige la punition 
de le rendre muet pendant neuf mois. (Luc 1:20)  
 
 
 
On prétend que Jésus décrit tous les prophètes qui 
l’ont précédé comme étant des brigands. "Tous 
ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et 
des brigands;" (Jean 10:8) 
On prétend que Dieu décrit Ses Prophètes comme 
des profanes et des menteurs:"Prophètes et 
sacrificateurs sont corrompus; Même dans ma 
maison j'ai trouvé leur méchanceté, Dit 
l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant 
et ténébreux, Ils seront poussés et ils tomberont; 
Car je ferai venir sur eux le malheur, L'année où 

Le Saint Coran rejette la description injuste du 
Prophète Job, et le décrit comme suit: "Oui, 
Nous l'avons trouvé vraiment endurant. 
Quel bon serviteur! Sans cesse il se 
repentait." (Le Coran 38:44) 
Le Coran défend Zacharie dans le Coran 19:10 
déclarant que son silence pendant 3 jours était 
un signe de la réalisation du miracle, et non pas 
un signe de châtiment. "‘O mon Seigneur, 
dit (Zacharie), accorde-moi un signe’. 
‘Ton signe, dit (Allah,) sera que tu ne 
pourras pas parler aux gens pendant 
trois nuits tout en étant bien portant." 
Le Saint Coran nourrit un profond respect à tous 
les Prophètes de Dieu, et ne leur attribue aucun 
méfait ou acte obscène. En effet, croire à tous 
les Prophètes et les respecter constituent une  
des conditions principales de la foi islamique. 
Allah dit dans le Coran 2:136: "Dites: ‘Nous 
croyons en Allah et en ce qu'on nous a 
révélé, et en ce qu'on a fait descendre 
vers Abraham et Ismaël et Isaac et 
Jacob et les Tribus, et en ce qui a été 
donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a 
été donné aux prophètes, venant de leur 
Seigneur: nous ne faisons aucune 
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je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de 
Samarie j'ai vu de l'extravagance; Ils ont 
prophétisé par Baal, Ils ont égaré mon peuple 
d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai 
vu des choses horribles; Ils sont adultères, ils 
marchent dans le mensonge; Ils fortifient les 
mains des méchants, Afin qu'aucun ne revienne 
de sa méchanceté; Ils sont tous à mes yeux comme 
Sodome, Et les habitants de Jérusalem comme 
Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des 
armées sur les prophètes: Voici, je vais les nourrir 
d'absinthe, Et je leur ferai boire des eaux 
empoisonnées; Car c'est par les prophètes de 
Jérusalem Que l'impiété s'est répandue dans tout 
le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées: 
N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous 
prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de 
néant; Ils disent les visions de leur coeur, Et non 
ce qui vient de la bouche de l'Éternel." (Jérémie 
23:11-16) 

distinction entre eux. Et à Lui nous 
sommes Soumis’." 
Allah fait l'éloge de Ses Prophètes dans le 
Coran 57:25: "Nous avons effectivement 
envoyé Nos Messagers avec des 
preuves évidentes, et fait descendre 
avec eux le Livre et la balance, afin que 
les gens établissent la justice." 
Allah dit également dans le Coran 21:73: 
"Nous les fîmes des dirigeants qui 
guidaient par Notre ordre. Et Nous leur 
révélâmes de faire le bien, d'accomplir 
la prière et d'acquitter la Zakât. Et ils 
étaient Nos adorateurs." 
Allah ordonne au Prophète Mohamed de 
prendre en exemple les Prophètes qui l’ont 
précédé. Dans le Coran 6:90, Allah dit: "Voilà 
ceux qu'Allah a guidés: suis donc leur 
direction." 
En défendant les prophètes de Dieu des 
calomnies dont ils sont l’objet dans quelques 
textes des livres saints, le Coran a sauvé le 
genre humain. Que l'on imagine le sort de  
l'humanité si elle suivait la description des 
prophètes faite par la Bible  et les prenait 
comme guides et exemples !  
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Au sujet de l’égalité 
"Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu 
d'Israël." (Jérémie 16:9) 
"... qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce 
n'est en Israël." (2Rois 5:15) 
Le Seigneur ordonne aux nations de se prosterner 
devant les juifs et de lécher la poussière de leurs 
pieds. (Esaïe 49:23) 
Un tiers de la race humaine est condamné à 
l’esclavage et à la malédiction éternelle en rendant 
Canaan l’esclave de Cham et Japhet. (Genèse 9:18-27) 
Galates 4; 30-31"Mais que dit l`Écriture? Chasse 
l`esclave et son fils, car le fils de l`esclave 
n`héritera pas avec le fils de la femme libre.  
 C`est pourquoi, frères, nous ne sommes pas 
enfants de l`esclave, mais de la femme libre " 
Jésus est raciste comme le montre sa réponse à une 
femme cananéenne qui lui demandait de l'aider à 
guérir sa fille, laquelle "était cruellement 
tourmentée par le démon". Il lui dit: "Il n'est pas 
bien de prendre le pain des enfants, et de le jeter 
aux petits chiens." (Mathieu 15:22-26) 
 

Le Coran 1:2: "Louange à Allah, Seigneur 
de l'univers." 
Le Coran 35:24: "Nous t'avons envoyé 
avec la Vérité en tant qu'annonciateur et 
avertisseur. Il n'est pas une nation qui 
n'ait déjà eu un avertisseur." 
"Nous avons envoyé dans chaque 
communauté un Messager, (pour leur 
dire): "Adorez Allah et écartez-vous du 
Tâghoût"…". Le Coran 16:36.  
D’après ces versets, Dieu a envoyé des 
Prophètes et des Messagers à tous les peuples  
du monde, et pas seulement aux Israélites. 
Le Coran 49:13: "O 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 entre 
connaissiez. Le plus noble d'entre vous, 
auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah 
est certes Omniscient et Grand 
Connaisseur." 
 (Le Coran7:189)"C'est Lui qui vous a créés 
d'un seul être…" 
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La Bible opère une discrimination entre les 
hommes et les femmes. "et ce n'est pas Adam qui a 
été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue 
coupable de transgression." (1Timothée 2:14) 
Selon la Bible, l’impureté de la femme lui 
provenant de l’accouchement d’une femelle est  
double de celle lui résultant de l’accouchement d’un 
mâle. Dans le Lévitique 12:1-5, on lit: 
"Lorsqu'une femme deviendra enceinte, et qu'elle 
enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept 
jours …  Elle restera encore trente-trois jours à se 
purifier de son sang; elle ne touchera aucune 
chose sainte, et elle n'ira point au sanctuaire, 
jusqu'à ce que les jours de sa purification soient 
accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera 
impure pendant deux semaines, comme au temps 
de son indisposition menstruelle; elle restera 
soixante-six jours à se purifier de son sang." 
La Bible déclare aussi que l’homme est le chef de la 
femme de la même manière que Dieu est le chef du 
Christ. La femme n’est point la gloire de Dieu; c'est 
l'homme qui l'est. La femme a été créée pour le 
besoin de l’homme. (1 Corinthiens 11:3-9)  

D’après le Saint Coran Adam et Eve ont 
commis un  péché; ils se sont repentis et sont 
tous deux responsables de leurs actions. Allah 
dit dans le Coran 2:36: "Peu de temps 
après, Satan les fit glisser de là et les fit 
sortir du lieu où ils étaient." 
Le Coran 7:23 déclare: "Tous deux dirent: 
‘O notre Seigneur, nous avons fait du 
tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous 
pardonnes pas et ne nous fais pas 
miséricorde, nous serons très 
certainement du nombre des perdants’." 
Le Coran 20:121-122: "… Adam désobéit 
ainsi à son Seigneur et il s'égara. Son 
Seigneur l'a ensuite élu, agréé son 
repentir et l'a guidé." 
"… Quant à elles, elles ont des droits 
équivalents à leurs obligations, 
conformément à la bienséance." (Le 
Coran 2:228). Voir le Chapitre 4 (an-Nisā) et 
65 (al-Talāq) du Coran. 

88
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Au sujet des vérités scientifiques 

La  Bible contredit les faits scientifiques 
contemporains quand elle affirme que le monde 
date de l’année 3700 avant .J. C., c’est à dire, que 
du début de la création jusqu’au XXI è siècle, il y a 
seulement 6000 ans; et qu’il n’y a eu que quelques 
jours entre la création de la terre et la création de 
l’homme. Cependant, selon la géologie, la terre est 
vieille d’environ 4550 millions d’années, et qu’il y 
eu une très longue période entre la création de la 
terre et celle de l’être humain.  
 
 

La Bible dit aussi que Dieu créât la lumière, le jour 
et la nuit avant qu’il ne créât les planètes, le soleil 
et la lune. (Genèse 1:3). Dans Apocalypse 7:1, on 
lit: "je vis quatre anges debout aux quatre coins de 
la terre", alors que Mathieu 4:8 montre que la terre 
est plate en disant "Le diable le transporta encore 
sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire." 

Le Saint Coran ne contredit pas et n’entre pas 
en conflit avec la science moderne. En effet, il 
renferme des vérités scientifiques qui n'ont été 
découvertes qu’à notre époque, très récemment 
et grâce au recours à des équipements et 
techniques extrêmement sophistiqués 
Voir, par exemple le Coran 2:74, 173, 222; 
4:56; 6:99, 125; 10:92; 12:47; 13:41; 15:14-22; 
16:66; 17:12; 21:30-32; 22:5; 23:12-14; 24:40, 
43; 27:88; 30:1-4; 36:37-40; 39:5-6; 41:11; 
51:47; 52:6; 55:19-20,37; 57:25; 78:6-7; 86:1-3; 
96:16, etc.  
 
Le Coran 39:5 fait référence en termes très 
clairs à la terre comme ayant la forme d'un  
ballon et à la succession répétitive du jour et de 
la nuit. 
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La Bible déclare également que les israélites sont 
allés en Égypte avec Jacob et qu’ils étaient 
seulement 70 hommes et femmes. Cependant, 
quand ils quittèrent l’Égypte, deux générations 
après, le nombre des hommes à eux seuls était de 
603 550. Alors, si ceci était le nombre des hommes, 
considérant le fait que le Pharaon avait l’habitude 
de tuer les males, cela signifie que le nombre total y 
compris les femmes et les enfants était d’environ 3 
millions. Comment donc 70 personnes pouvaient 
elles devenir 3 millions en deux générations 
seulement? (Deutéronome 10:22) (Genèse 12:37) 
(Nombres 1:46). 
Dans 2 Maccabées 15:39, on lit que boire de l’eau 
est nuisible. Il déclare: "Car il est mauvais de boire 
du vin ou de l’eau seulement …". Une autre 
anomalie scientifique se trouve aussi dans 
Lévitique 11:6, qui dit: "Vous ne mangerez pas le 
lièvre, qui rumine …".  

 
Allah dit: "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." (Le 
Coran 41:53). 
Allah dit: "Et ceux à qui le savoir a été 
donné voient que ce qu'on t'a fait 
descendre de la part de ton Seigneur est 
la vérité qui guide au chemin du Tout 
Puissant, du Digne de Louange." (Le 
Coran 34:6) 
Voir "La Bible, Le Coran et La Science" de 
Maurice Bucaille. Plusieurs autres savants 
contemporains ont tous traité de cette question : 
les signes miraculeux dans le Coran. 

Préservation des Ecritures Saintes 
Jérémie 8:8: "Comment pouvez-vous dire: Nous 
sommes sages, La loi de l'Éternel est avec nous? 
C'est bien en vain que s'est mise à l'oeuvre La 
plume mensongère des scribes." 

Le Coran 2:2: "C'est le Livre au sujet 
duquel il n'y a aucun doute, c'est un 
guide pour les pieux," 
Le Coran 41:41-42: "… alors que c'est un 
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Jérémie 23:36: "Mais vous ne direz plus: 
Menace de l'Éternel! Car la parole de chacun sera 
pour lui une menace; Vous tordez les paroles du 
Dieu vivant, De l'Éternel des armées, notre Dieu." 

 

Mathieu 15:9: "C'est en vain qu'ils 
m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont 
des commandements d'hommes." 

 
 
 

Livre puissant (inattaquable); Le faux ne 
l'atteint (d'aucune part), ni par devant ni 
par derrière: c'est une révélation 
émanant d'un Sage, Digne de louange." 
Le Coran 15:9: "En vérité c'est Nous qui 
avons fait descendre le Coran, et c'est 
Nous qui en sommes gardien." 
Le Coran 10:37: "Ce Coran n'est 
nullement à être forgé en dehors d'Allah 
mais c'est la confirmation de ce qui 
existait déjà avant lui, et l'exposé 
détaillé du Livre en quoi il n'y a pas de 
doute, venu du Seigneur de l'Univers." 
Le Coran 4:82: "Ne méditent-ils donc pas 
sur le Coran? S'il provenait d'un autre 
qu'Allah, ils y trouveraient certes 
maintes contradictions!"  

Le pardon et  l’intercession 
Les humains peuvent pardonner les péchés. Jean 
20:22-23: "Après ces paroles, il souffla sur eux, et 
leur dit: Recevez le Saint Esprit. Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; 
et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 

Le Coran 3:135 déclare qu’Allah est l’Unique 
qui pardonne les péchés. Il déclare: "et pour 
ceux qui, s'ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à 
leurs propres âmes (en désobéissant à 
Allah), se souviennent d'Allah et 



 

 

129
M

on grand am
our pour Jésus (D

ieu le libère de toute im
perfection)m

'a am
ené à l'Islam

 

retenus." demandent pardon pour leurs péchés - 
et qui est-ce qui pardonne les péchés 
sinon Allah? - et qui ne persistent pas 
sciemment dans le mal qu'ils ont fait." 
Le Coran 2:186: "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. ..." 

Au sujet de la richesse 
Les riches n’entreront pas dans le Royaume de 

Dieu. Mathieu 19:24: "Je vous le dis encore, il est 
plus facile à un chameau de passer par le trou 
d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le 
royaume de Dieu." 

Le Coran 28:77: "Et recherche à travers 
ce qu'Allah t'a donné, la  Demeure 
dernière. Et n'oublie pas ta part en cette 
vie. Et sois bienfaisant comme Allah a 
été bienfaisant envers toi."  

Terrorisme 

1Samuel 15:3: "Vas maintenant, frappe Amalek, 
et dévoue  par interdit tout ce qui lui appartient; tu 
ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes 
et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et 
brebis, chameaux et ânes."  
"Leurs enfants seront écrasés sous leurs 
yeux.. "(Esaie 13:16) 

Le Coran 5:32: "C'est pourquoi Nous 
avons prescrit pour les Enfants d'Israël 
que quiconque tuerait une personne non 
coupable d'un meurtre ou d'une 
corruption sur la terre, c'est comme s'il 
avait tué tous les hommes. Et quiconque 
lui fait don de la vie, c'est comme s'il 
faisait don de la vie à tous les hommes." 
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Ils tomberont par l'épée; Leurs petits enfants 
seront écrasés, Et l'on fendra le ventre de 
leurs femmes enceintes.» (Osée 13: 16) 
 

Voir l'importance accordée à l'enfant ensevelie 
à peine née, "mau'uda" puisqu'elle fait partie 
des grands évènements cosmiques qui se 
produiront le jour du Jugement Dernier.(Le 
Coran 81:1-9)   

Sagesse et Savoir 
Genèse 2:17: "mais tu ne mangeras pas de l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras." 
Ecclésiaste 1:18: "Car avec beaucoup de sagesse 
on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente 
sa science augmente sa douleur." 
Ecclésiaste 2:15: "Et j'ai dit en mon coeur: 
J'aurai le même sort que l'insensé; pourquoi donc 
ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon coeur que 
c'est encore là une vanité."  

Le Coran 20:114: "… Et dis: ‘O mon 
Seigneur, accrois mes connaissances!’" 
Le Coran 58:11: "… Allah élèvera en 
degrés ceux d'entre vous qui auront cru 
et ceux qui auront reçu le savoir." 
Le Coran 2:269: "Il donne la sagesse à qui 
Il veut. Et celui à qui la sagesse est 
donnée, vraiment, c'est un bien 
immense qui lui est donné. Mais les 
doués d'intelligence seulement s'en 
souviennent." 

La religion  complète,  parfaite. 

1Corinthians 13:9-10 "Car nous connaissons en 
partie, et nous prophétisons en partie, mais quand 
ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 
disparaîtra." 

Le Coran 5:3:"Aujourd'hui, J'ai parachevé 
pour vous votre religion, et accompli sur 
vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam 
comme religion pour vous."  
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