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SERIE DE MEMOIRES ANSARI 

 

 

La Série de Mémoires Ansari a été publiée en 

l'honneur de l’érudit Islamique distingué, philosophe et 

Cheikh Soufie, Maulana Dr Muhammad Fadlur Rahman Ansari 

(1914-1974). La publication de cette série a débuté en 1997 

pour commémorer le 25
ème

 anniversaire de sa mort. 

 

 Maulana Ansari était un érudit Islamique, un 

professeur et un guide spirituel qui a voué sa vie à la lutte 

pour la cause sacrée de l'Islam dans ce qui était devenu un 

monde essentiellement impie. Ses travaux au sein de cette 

lutte sacrée l'ont amené à faire plusieurs fois le tour du 

monde pour assurer des séminaires Islamiques dans les 

années 1950 et 1970. Il a quitté sa nouvelle demeure de 

Karachi (après avoir émigré de l'Inde à la création du Pakistan 

en 1947) pour voyager vers l'Occident, puis pour revenir chez 

lui quelques mois plus tard depuis l'Orient. 

 

 La mission de sa vie était claire et noble. Il 

reconnaissait que la restauration de l'Islam en tant qu'Etat, et 

en tant que système politico-socio-économique, ne pouvait 

être possible sans préalablement restaurer la foi personnelle 

de l'individu. Pourtant, c'est la foi personnelle du croyant qui 

était la cible des attaques les plus sophistiquées, trompeuses, 

dangereuses et continuelles ayant été lancées au cours 

l'Histoire. Elles ont été lancées par le monde moderne impie 

qui a initialement été mené par l'ile de Grande Bretagne, puis 

par les Etats-Unis, et enfin par l'Etat d'Israël. Mais à chaque 

fois, l'acteur dominant de ce drame a été l'Européen drapé 

dans un déguisement de Juif. 
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 C'est précisément cette lutte que Maulana a mené 

toute sa vie tout autour du monde; une lutte pour raviver la 

foi en Allah, le Plus Haut. Il a employé les énormes ressources 

de son formidable intellect et de sa superbe éducation pour 

combattre au sein de la bataille intellectuelle au nom de 

l'Islam. Il a également usé de son magnétisme et de son 

charme venant de la spiritualité pour atteindre les cœurs de 

tous ceux qui ont été en contact avec lui. En conséquence de 

ses travaux pour la cause de la Vérité, un grand nombre de 

Musulmans à la fois en Orient et en Occident ont vu leur 

confiance et leur foi personnelle en l'Islam restaurées et 

renforcées. Des milliers de personnes sont devenues ses 

étudiants et disciples spirituels, tandis que bien d'autres se 

sont convertis à l'Islam grâce à ses prêches. 

 

 Maulana a été diplômé de l'Aligarh Muslim University 

en Inde, ou il a étudié la Philosophie et la Religion. Il tire sa 

pensée Islamique philosophique et spirituelle de l'érudit 

Islamique le Dr Muhammad Iqbal. Ce dernier a été l'auteur de 

d'une des pièces maitresses du savoir Islamique: 

« Reconstruire de la pensée religieuse en Islam ». Le grand 

travail Islamique de Maulana Ansari  « Fondements Et  

Structure Coraniques De La Société Musulmane » (NDT : 

traduction de «The Qur’anic Foundations and Structure of 

Muslim Society») a lui-même constitué une réponse à l'appel 

d'Iqbal pour une « reconstruction de la pensée religieuse ». 

 

 Il a reçu sa formation spirituelle de Maulana Abdul 

Aleem Siddiqui, un érudit Islamique, Cheikh Soufie et 

missionnaire itinérant de l'Islam. Elément le plus important 

de tous, il a reçu son épistémologie Soufie d'à la fois Iqbal et 

de Maulana Siddiqui, et l'a enseignés à ses étudiants. 
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L'épistémologie Soufie reconnait que lorsque la Vérité est 

adoptée (c.à.d. que l'Islam est accepté) et vécue avec 

sincérité et dévouement à Allah le Plus Haut, elle finit par 

entrer dans le cœur (c.à.d. que l'Islam grandit au sein de 

l'Iman). Dans un Hadith Al Qoudsi, il est rapporté qu'Allah le 

Plus Haut a déclaré : « Mes Cieux et Ma terre sont trop petits 

pour Me contenir, mais le cœur de mon fidèle serviteur peut 

Me contenir ».  Ce Hadith décrit puissamment les implications 

de l'entrée de la Vérité dans le cœur. 

 

 Lorsque la Vérité entre dans le Cœur, alors une 

lumière divine (nouroullah) entre aussi, et cette lumière 

permet au pouvoir d'observation et à la perspicacité 

spirituelle intuitive interne du croyant de pénétrer au delà 

des apparences « externes » des choses et d'atteindre leur 

réalité « interne ». A cette étape de la croissance de la Vérité 

dans le cœur, le croyant voit maintenant avec deux yeux, 

« l'externe » et « l'interne » (Dajjal, le Faux Messie ne voit 

que d'un œil, « l'externe »). Le croyant qui poursuit un « Jihad 

fillah » (c.à.d. une lutte "en" Allah) est béni par la croissance 

de l'Iman vers l'étape de l'Ihsan ; ce qui est aussi appelé 

Tasawwuf. C'est seulement avec cette lumière intérieure 

dans le cœur éclairé d'un véritable croyant que les Signes 

d'Allah (Ayatullah) peuvent être reconnus et compris ; et c'est 

alors seulement que le monde peut être correctement perçu 

et donc compris. Ceux qui perçoivent la réalité du monde 

aujourd'hui savent que nous vivons à l'époque de Fitan, à 

savoir la Dernière Ere avant Quiyamah (la fin du monde). 

 

 Maulana Ansari a voué les dernières années de sa vie 

(1964-1974) à l'établissement de l' « Aleemiyah Institute of 

Islamic Studies » à Karachi où il a lutté pour former une 

nouvelle génération de savants de l'Islam; des savants qui 
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seraient spirituellement et intellectuellement aptes à utiliser 

le Coran et les Ahadiths pour d’une part comprendre l'époque 

moderne, d’autre part de répondre de manière appropriée à 

ses énormes défis. De ses travaux ont émergé des savants 

comme Waffie Muhammad, Dr. Abul Fadl Muhsin Ibrahim, 

Siddiq Ahmad Nasir, Ali Mustafa, Muhammad Ali Khan, 

Basheer Ahmad Keeno, Raouf Zaman, Muhammad Saffie, 

Imran N. Hosein, et tant d'autres diplômés de l' « Aleemiyah 

Institute of Islamic Studies », à Karachi (Pakistan). La Série de 

Mémoires Ansari est constituée des huit livres suivants, tous 

écrits par l'un de ses étudiants  (NDT : A ce jour, seul 

« Jérusalem Dans le Coran » a été traduit en Français): 

 

� Jérusalem Dans le Coran 

� La Religion d'Abraham et l'Etat d'Israël - Une Vue du 

Coran 

� L'Importance de l'interdiction de la Riba en Islam; 

� Les Rêves en Islam - Une Fenêtre vers la Vérité et vers 

le Coeur; 

� Le Califat, le Hijaz et la Nation-Etat Saoudo-

Wahhabite; 

� La Signification Stratégique du Jeûne du Ramadan, et 

d'Isra et Mi'raj 

� Une Jama'at - Un Amir : L'Organisation d'une 

Communauté Musulmane à l'Ere de Fitan. 

 

 

 La série, qui représente au moins quelques-uns des 

«fruits» de l'«arbre» qui a été planté par Maulana, est 

consacrée à un effort de compréhension de la «réalité» du 

monde d'aujourd'hui, en l'expliquant avec précision, et en 

répondant de manière appropriée à ses défis sans précédent. 
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Cet effort, bien sûr, est toujours revu et soumis aux 

évaluations critiques. 

 

 Allah, le Plus Haut, a fournit aux croyants un moyen 

par lequel ils peuvent recevoir la confirmation qu'ils ont été 

bénis par cette aptitude au savoir intuitif interne (c.à.d. le 

savoir que voit le cœur). « Les véritables et bons rêves, et 

visions » sont ce moyen, une expérience qui a constitué la 

dernière partie de la nabuwwah (Prophétie) qui est toujours 

d'actualité après la mort du Prophète (sallalahou 'alayhi wa 

sallam). C'est pourquoi la Série de Mémoires Ansari contient 

un modeste travail pionnier dans cette branche oubliée du 

savoir, à savoir « Les Rêves en Islam ». 

 

 Le savoir intuitif est également indispensable pour 

pénétrer les sujets d'une importance stratégique aussi 

importante que « L'Interdiction de la Riba dans le Coran et la 

Sounna » et que « La Religion d'Abraham et l'Etat d'Israël - 

Une Vue du Coran », et donc ces sujets ont été l'objet d'une 

attention particulière dans cette Série. En effet, il est vrai de 

dire qu'un « test décisif » pour reconnaitre la spiritualité dans 

la Dernière Ere est conditionné à :  

 

i. la capacité à pénétrer, à comprendre et à répondre 

de manière appropriée à l'énorme défi de la Riba de 

l'économie moderne séculaire et au Chirk politique de 

l'Etat moderne,  

ii. la capacité à pénétrer, à comprendre et à répondre 

de manière appropriée à l'étrange et inquiétant 

évènement de la politique internationale 

contemporaine, à savoir le retour des Juifs en Terre 

Sainte ainsi que l'établissement de l'Etat d'Israël. Les 

savants spirituellement éclairés de l'Islam de notre 
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époque doivent mener une lutte continuelle contre la 

Riba et le Chirk. 

 

 L'événement le plus étrange, le plus mystérieux et le 

plus inexplicable qui ait eu lieu au cours de l'histoire de 

l'humanité a été le retour des Juifs en Terre Sainte environ 

2000 ans après leur expulsion par Allah le Plus Haut. 

« Jérusalem dans le Coran » poursuit là où « La Religion 

d'Abraham et l'Etat d'Israël » s'est achevé en tentant d'utiliser 

le Coran pour établir le statut de Jérusalem et de revoir 

l'histoire de la ville sainte comme racontée dans le Coran. 

Plus important encore, « Jérusalem dans le Coran » tente de 

découvrir et d'expliquer la destinée de Jérusalem et de la 

Terre Sainte. Il émerge de cette étude une explication 

perspicace de plus d'un siècle de politique internationale 

contemporaine et d'économie concernant le drame qui 

continue d'évoluer en Terre Sainte. Nous apprenons aussi que 

nous vivons actuellement  au sein d’une période dans 

laquelle un « Etat Dirigeant », à savoir les Etats Unis, est sur le 

point de céder la place à un autre, à savoir l'Etat d'Israël, de la 

même manière que la Grande Bretagne a cédé la place aux 

Etats-Unis au rang d' « Etat Dirigeant », au cours de la 

Première Guerre Mondiale. Ce transfert de puissance a eu 

lieu en conséquence d'un acte de terrorisme qui s'est déroulé 

en été 1914. Ce transfert est aujourd'hui similairement en 

cours. A cette époque, les personnes responsables de cet acte 

de terrorisme ont pointé leur accusation vers les Russes. 

Cette fois-ci, elles ont accusé les Arabes et les Musulmans 

d'avoir perpétré les attaques terroristes du 11 Septembre. 

 

 C'est seulement avec un savoir intuitif (Firasa) que 

l'on peut obtenir la confirmation que nous vivons 

actuellement dans l'Age de Fitan, la dernière étape du 



Série de Mémoires Ansari 

xi 

 

processus historique. Un savoir empirique et déductif ne peut 

que suggérer, et non percevoir directement, la véritable 

nature de l’époque actuelle. L’implication de cette 

confirmation (de l’Age de Fitan) est que les communautés 

Musulmanes authentiques (c.à.d. Jama’ah) dotées 

d’authentiques Imams/Amirs doivent être désormais établies 

et maintenues avec plus d’urgence que jamais ; et tous les 

croyants doivent s’y tenir fermement avec as-sam’u wa ta’-

atou (écoute et obéissance), sachant que ceci a été ordonné 

par le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Ce micro-Islam 

avec un micro-marché ne peut au mieux être établi que si les 

Musulmans se déconnectent des villes du monde impie et s’ils 

s’éloignent vers les zones rurales dans le but d’établir des 

Villages Musulmans. Le livre « One Jamā’at – One Amīr: The 

Organization of a Muslim Community in the Age of Fitan » 

(NDT : « Une Jama'at - Un Amir : L'Organisation d'une 

Communauté Musulmane à l'Ere de Fitan »), dirige l’attention 

vers cet important sujet. Le magnifique travail en deux 

volumes du Dr Ansari, «The Qur’anic Foundations and 

Structure of Muslim Society», fournit également une guidée 

d’importance vitale à ceux qui s’engageraient dans cet effort 

et qui ont besoin d’instructions à propos des fondements et 

de la structure Coraniques de la communauté Musulmane 

(qu’elle soit un Etat ou un village). 

 

 Le «micro»-Islam de ces Villages Musulmans avec ses 

«micro»-marchés a été adopté car le «macro»-Islam (c.à.d. 

Dar al Islam) ne peut être réalisé dans une époque 

essentiellement impie, et néanmoins toute puissante, qui 

mène une guerre contre l’Islam. Cette guerre a réussi à 

détruire le Califat Islamique. Et donc, cette guerre n’a pas 

débuté le 11 Septembre lorsque les Juifs et leurs alliés ont 

attaqué l’Amérique et accusé les Musulmans. Aussi 
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longtemps que cette guerre aura lieu, il sera impossible à 

l’Islam authentique de prendre le contrôle de l’Etat où que ce 

soit dans le monde aujourd’hui. La seule et unique exception 

à cela est le territoire décrit par le Prophète comme Khorasan 

(l’Afghanistan est situé au cœur de Khorasan). Il est temps 

que les Musulmans s’éveillent à cette dure réalité et qu’ils y 

répondent convenablement en menant une lutte déterminée 

(sans tenir compte du nombre de ceux qui doivent mourir au 

cours de ce procédé, ou du temps que cela doit prendre) pour 

ré-établir et maintenir Dar al Islam sur ce territoire. La 

substance même du « Village Musulman » réside dans sa 

capacité à produire des Musulmans qui « vivraient » pour 

Allah et qui, par conséquent, « mourraient » pour Allah ! 

 

 Personne ne peut répondre convenablement à un défi 

sans que, d’abord, il ne reconnaisse et ne comprenne la 

nature de ce défi. « Le Califat, le Hijaz et la Nation-Etat 

Saoudo-Wahhabite » raconte l’histoire du «macro»-Islam qui 

répond aux questions suivantes : 

 

� Qui a détruit le Califat. 

� Pourquoi a-t-il été détruit ? 

� Comment a-t-il été détruit ? 

� Par quoi a été remplacé le Califat ? 

� Comment a réagit le monde de l’Islam à la 

destruction du Califat ? 

� Quelle est la destinée du Califat ? 

 

 Des recherches historiques méticuleuses au moyen de 

sources impeccables révèlent la grande trahison contre 

l’Islam perpétrée par les Saoudo-Wahhabites dans la 

destruction du Califat et dans l’empêchement de sa 

restauration jusqu’à nos jours. Il existe une similarité 
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essentielle entre l’Etat laïc d’Israël et la Terre Sainte, et l’Etat 

laïc d’Arabie Saoudite au sein-même de la terre d’Islam. La 

Grande Bretagne était impliquée dans la création des deux 

Etats. Tous deux ont survécu grâce à la protection assurée 

d’abord par la Grande Bretagne, puis par les Etats-Unis. 

L’Israël des temps modernes est un imposteur qui a trahi les 

Juifs et qui les mène à leur destruction, et l’Arabie Saoudite 

est un imposteur qui joue le même rôle chez les Musulmans. 

A la fois Israël et l’Arabie Saoudite partageront le même 

destin lorsque l’Imam al Mahdi apparaitra et que le Califat 

sera restauré, c'est-à-dire que les deux seront détruits et 

relégués aux « poubelles » de l’histoire. Beaucoup de Salafis 

de l’époque moderne partagent ce point de vue de l’histoire 

et de la destruction du Califat, ainsi que du rôle de la grande 

trahison qui a été jouée dans cette grande tragédie par les 

Saoudo-Wahhabites. 

 

 Maulana Ansari a honoré son propre Cheikh, 

Maulana Siddiqui en établissant l’ « Aleemiyah Institute of 

Islamic Studies in Pakistan » (NDT : l’Institut Alimiyah 

d’Etudes Islamiques au Pakistan), et en publiant la Série de 

Mémoires Aleemiyah. La Série de Mémoires Ansari 

représente un humble effort de poursuite de cette noble 

tradition. 

 

 



Avant-propos 
 
 
 Jérusalem Dans le Coran est un grand livre qui m’a 
ému et régalé de plusieurs manières. Je suis surpris qu’un 
livre aussi méticuleusement documenté ait eu à attendre 
aussi longtemps avant de voir le jour. Plus d’un siècle s’est 
déroulé depuis que les Sionistes ont commencé leur 
épouvantable oppression et leur nettoyage ethnique du 
peuple Palestinien dont le seul tort était de vivre dans un 
pays considéré par les Juifs comme étant leur Terre Sainte 
Promise. 
 
 Les Sionistes se sont continuellement référés aux 
écritures falsifiées de la Torah et d’autres supports Bibliques 
pour justifier leur comportement atroce et pour motiver les 
Juifs à établir l’Etat d’Israël qui s’étend du Nil à l’Euphrate, 
avec Jérusalem pour capitale. Par exemple, David Ben 
Gourion, le tout premier Premier Ministre d’Israël a déclaré : 
« La Bible est notre titre (NDT : de propriété) de la terre 
d’Israël ». Les savants Musulmans, d’autre part, ont 
largement échoué à réfuter les prétentions Sionistes au 
moyen de sources historiques et religieuses authentiques et 
on aussi échoué à accomplir leurs responsabilités religieuses 
en documentant clairement ce sujet au moyen du Saint Coran 
et des Ahadiths bénis de notre Prophète bien aimé (PSSL). 
Autant que je sache, tout ce qui a été écrit à ce sujet est soit 
superficiel et entaché d’émotionnel, soit composé de 
présentation de faits de manière modérée. Qu’Allah Ta’ala 
récompense le Frère Imran Hosein pour avoir écrit ce 
document de savoir, qui comblera effectivement cette lacune 
intellectuelle et religieuse et qui servira de référence 
académique aux Musulmans de toutes les régions du monde. 
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Au moment même où j’écris cette introduction, ce livre a été 
publié cette année seulement et a déjà été traduit en Arabe 
et en Bosniaque. Dans peu de temps, il sera disponible dans 
toutes les langues européennes et dans tous les autres 
langages du monde Islamique. Il doit être signalé toutefois 
que l'importance d'écrire un livre sur la Terre Sainte dans le 
Coran n'a pas échappé à la vision à long terme et créative des 
penseurs musulmans tels que le Dr Kalim Siddiqui, Président-
Fondateur du « Muslim Institute for Research and Planning »  
(NDT : Institut musulman de Recherche de Planification), et le 
professeur Shaheed  Ismail Shaheed Farouqi. Je suis surpris de 
l’image de l’ancien savant qui a demandé à Imran Hosein 
d’écrire ce livre aussi tôt qu’en 1974. Il l’a exhorté en disant 
que Jérusalem est la clé de la compréhension du procédé 
historique du Moyen Orient et plus généralement du monde. 
Cheikh Imran a réussi à accomplir cette tâche 27 ans après. 
Bien qu’apparemment tardif, il est arrivé au bon moment, au 
cours duquel le monde entier a été choqué par Jenin et par ce 
qui a eu lieu à Sabra et Chatila. 
 
 Ismaïl Al-Faruqui a mis par écrit ce sujet dans son livre 
« Islam and the Problem Of Israel » (NDT : L’Islam et le 
Problème d’Israël) auquel s’est référé l’auteur. Il a affirmé 
haut et fort que qu’Israël présente un danger plus grand au 
Musulmans que les Croisades euro-Chrétiennes du Moyen 
Age où que l’Euro-Colonialisme des temps modernes. 
« Israël », a-t-il écrit « n’est rien de ceux là, mais il est à la fois 
les deux, et plus, bien plus ». Il a par conséquent exhorté les 
Arabes et les Musulmans à ne pas accepter l’Etat Juif comme 
faisant partie intégrale des nations du monde d’Asie et 
d’Afrique. Il a aussi incité les savants Musulmans à enquêter 
en profondeur sur ce sujet. Je suis certain que si ces grands 
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penseurs Musulmans étaient encore en vie, ils auraient 
acclamé ce livre classique auquel ils ont aspiré. 
 
 Enfin, je suis surpris par le style d’écriture d’Imran. 
Bien que Jérusalem Dans le Coran soit une thèse 
méticuleusement écrite qui combine des documents 
historiques et religieux ainsi que les événements politiques 
récents, tout en pénétrant les interprétations du Coran et des 
Hadiths, il se déroule comme une histoire. Une fois que l’on 
commence à le lire, il est difficile de s’arrêter. C’est 
généralement la qualité d’une nouvelle. Une personne la lirait 
puis jetterait le livre, mais ne le ferait pas avec une 
dissertation suscitant sérieusement la réflexion autant que le 
fait le livre qu’a publié le Frère Cheikh Imran. C’est une 
référence que l’on a besoin de garder et de relire à chaque 
fois que le sujet doit faire l’objet d’une recherche. Je crois que 
cette éloquence du Cheikh doit être le résultat d’un don 
naturel ayant interagi avec sont infatigable travail de 
prêcheur et de da’iya , sans oublier les bénédictions Divines 
qu’il a reçu pour sa sincérité. 
 
 Finalement, en dépit de la situation apparemment 
déprimante des Musulmans en général et des Palestiniens en 
particulier, lire ce livre prodigue une grosse dose d’optimisme 
quant à l’avenir ; une lumière éclatante qui brille au fond du 
sombre tunnel de l’histoire. Nous vivons à la fin des temps. 
C’est l’époque au cours de laquelle les prophéties du Saint 
Coran et des Hadiths Bénis se déroulent sous nos yeux afin de 
prouver à l’humanité la véracité de notre foi. 
 
 Exactement comme nous a dit le Prophète, nous 
avons vu les gardiens de chèvres et de moutons aux pieds nus 
de Péninsule Arabique rivaliser les uns avec les autres dans 
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des constructions de gratte-ciels de plus en plus hauts. Et 
nous avons également vu les Musulmans exploser en nombre 
mais pourtant s’affaiblir dans leur caractère et subjugués par 
leur amour de cette Dounya  ainsi que par leur peur de la 
mort, confirmant ainsi le Hadith authentique. Et tout comme 
nous a dit le Prophète, les pires ennemis de l’Islam dévorent 
actuellement nos pays comme s’ils étaient un groupe 
d’affamés invités à un énorme banquet. Et Allah ta’ala Lui-
même nous a dit dans son Coran Béni Révélé, que les Enfants 
d’Israël qui avaient été éparpillés sur toute la Terre durant 
leur Diaspora, retourneraient en Terre Sainte. Et comme il est 
indiqué dans le Coran, ils ont en effet commis beaucoup de 
corruptions et sont devenus puissants et affublés d’une 
redoutable arrogance. 
 
 De même que nous avions assisté à ces incidents à 
l’instar d’un film d’horreur, nous verrons en effet sa fin 
heureuse imminente qui nous a été prophétisée dans le 
Coran et dans les Paroles de notre Prophète. Les Musulmans 
se réveilleront de leur léthargie et les Juifs recevront leur 
châtiment Divin prescrit. L’Etat Sioniste sera détruit et tout ce 
qu’ils auront construit sera nivelé.  
 
 Ce livre donne une exposition magnifiquement écrite 
et détaillée de ces épisodes en utilisant de brillantes 
interprétations du Saint Coran et de la Sounna. Si certains 
peuvent être en désaccord avec lui tout en respectant ses 
interprétations de certains versets Coraniques ou de Paroles 
Bénies Prophétiques, personne ne peut échapper à 
l’appréciation de sa pensée pénétrante et de sa profondeur 
spirituelle. Je recommande donc énergiquement ce livre aux 
savants et aux profanes. 
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Malik Badri 
Professeur, 
International Institute of Islamic Thought and Civilization, 
Kuala Lumpur. 
Malaisie 
18 Novembre 2002 ; 13 Ramadan 1423 
 
  
 



 

 

Préface de la Seconde Edition 
 
 
 Cette seconde édition de « Jérusalem Dans le Coran » 
a fait son apparition neuf mois après la première publication 
du livre. Durant cette période, le livre a été béni pour devenir 
un bestseller ; mon premier en tant qu’auteur. Louanges et 
Grâces à Allah le Plus haut ! La nouvelle édition comprend un 
Avant-propos écrit par l’érudit Islamique distingué Soudanais, 
le Professeur Dr Malik Badri, qui est professeur à 
l’ « International Institute of Islamic Thought and Civilization 
in Kuala Lumpur » (NDT : Institut International de la Pensée et 
de la Civilisation Islamiques) en Malaisie. Il est plus connu 
comme étant l’auteur du brillant travail pionnier intitulé « The 
Dilemna of Muslim Psychologists » (NDT : Le Dilemme des 
Psychologues Musulmans).  
 
 Dans le Chapitre 7 de ce même ouvrage (« Le 
Changement de Direction de Jérusalem à La Mecque »), nous 
avons indiqué qu’après son arrivée parmi les Juifs de Madina, 
le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a prié (Salat) en 
direction de Jérusalem, et a jeûné avec les Juifs aux jours où 
ils jeûnaient conformément à la Loi du Jeûne dans la Torah. Et 
nous avons noté que cela avait pour objectif de susciter 
auprès des Juifs la validité du fait qu’il a affirmé être un vrai 
Prophète du Dieu d’Abraham (‘alayhi salam). Nous avons 
inclus au sein de cette nouvelle édition un troisième point 
concernant le Rajm (la lapidation) (voir Chapitre 7). Cet ajout 
du sujet du Rajm dans la généralité du sujet de « Jérusalem 
dans le Coran » fournit au lecteur perspicace un important 
système de signification au sein duquel il pourra étudier le 
sujet de la punition pour Zina (adultère et fornication) en 
Islam. 
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 Cette seconde édition est aussi sur le point d’être 
imprimée au moment où la menace Américaine d’attaquer 
l’Irak et de remplacer son gouvernement par un 
gouvernement Yankee du genre Pakistanais ou Afghan, ne 
s’est pas encore matérialisée. « Jérusalem dans le Coran » 
tente désormais d’expliquer la stratégie en arrière plan de 
cette attaque imminente contre l’Irak. Dans le premier 
Chapitre, nous reconnaissons que les frontières Bibliques de 
la Terre Sainte (de la « rivière d’Egypte » à la « rivière 
d’Euphrate ») sont le grand objectif territorial auquel aspire 
un Israël arrogant et ivre de puissance, et pour lequel il 
lancera bientôt une grande guerre. Mais ce n’est pas le genre 
de ceux qui détiennent un Doctorat en imposture  que de 
lancer une telle guerre tout en ayant clairement l’air 
d’agresseurs. En tant que telle, l’attaque Américaine contre 
l’Irak est destinée, entre autres, à précipiter les populations 
Arabes dans les rues dans des manifestations si énormes que 
certains des régimes pro-Américains du monde Arabo-
Islamique seraient renversés et remplacés par des 
gouvernements anti-Américains et pro-Islamiques. Une 
tempête de propagande serait alors montée pour dresser un 
portrait d’Israël comme étant un Etat qui fait face à une 
menace mortelle en conséquence de la soi-disante 
renaissance militante Islamique. Les Juifs lanceraient alors 
leur grande guerre éclair dans le but de prendre le contrôle 
militaire Juif de la rivière d’Egypte à la rivière d’Euphrate. 
Nous indiquons maintenant, dans cette seconde édition du 
livre, que « la rivière d’Egypte » implique stratégiquement le 
contrôle Juif du Canal de Suez et que « la rivière d’Euphrate » 
implique le contrôle Juif du pétrole du Golfe. Ces deux 
combinés avec l’effondrement prévisible du Dollar Américain 
et par conséquent de l’économie Américaine, livreraient au 
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final à l’Etat d’Israël le statut d’ « Etat Dirigeant » du monde. 
Les Juifs atteindraient alors le statut que le Messie est censé 
leur donner. 
 
 La publication de ce livre et mes conférences 
publiques sur ce sujet provoquent déjà une réaction 
prévisible. Je me suis vu récemment refuser d’assurer mes 
conférences sur l’Islam dans au moins un pays-ile après l’avoir 
continuellement fait pendant les 14 dernières années. 
 
 Mais la réaction la plus triste de toutes à « Jérusalem 
dans le Coran » est venue des ‘Ulamas respectés de l’Islam 
qui ont sommairement rejeté le livre en basant leurs 
argument sur le fait que Gog et Magog ne seront libérés dans 
le monde qu’une fois que le vrai Messie (nabi ‘Issa ‘alayhi 
salam) aura tué Dajjal, le faux Messie (même une simple 
approche de bon sens du sujet déterminerait qu’une telle 
croyance est un non sens total). Et donc, ils ont résolument 
refusé d’accepter le monde actuel comme étant celui de Gog 
et Magog (ou même des « parents proches » de Gog et 
Magog comme dans la description pittoresque du Dr. Israr 
Ahmad), et ils attendent le retour du vrai Messie (nabi ‘Issa 
‘alayhi salam) avant que soient libérés Gog et Magog. Ils ont 
été malheureusement et tristement trompés. En effet, ils 
commettent une montagne d’erreurs. Le prix qu’ils payent est 
de rester emprisonnés dans une dangereuse et affligeante 
incapacité à comprendre le monde actuel, et dans une 
incapacité d’autant plus grande à anticiper les événements 
qui se déroulent si rapidement et de manière inquiétante 
dans l’étrange monde d’aujourd’hui. Ils sont par conséquent 
incapables de réagir convenablement aux formidables défis 
de l’époque à laquelle nous vivons. 
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 Au moment même où nous allons imprimer, la 
traduction Arabe de ce livre est sur le point de s’achever. La 
traduction Bosniaque est déjà terminée. Et les traductions 
Urdu et Bahasa (Malaisie et Indonésie) sont en cours. Un 
engagement a été pris en ce qui concerne les traductions 
Française et Hausa. Ceci constitue un accomplissement de 
mon imploration et de ma prière pour que ce livre soit traduit 
dans toutes les langues parlées par les Musulmans. Louanges 
et Grâces à Allah subhanahu wa ta’ala. Il n’y a d’autre dieu 
que Lui ! 
 
I.N.H 
Kuala Lumpur 
Décembre 2002 (Ramadan 1423) 



 
 

Préface de la Première Edition 
 
 
 
 L’entrée dramatique d’Ariel Sharon dans Masjid Al 
Aqsa à Jérusalem en Septembre 2000 n’a pas seulement 
provoqué l’apparition d’un nouveau chapitre sanglant de 
l’oppression Israélienne et d’une résistance Musulmane 
Héroïque à celle-ci, mais elle m’a également poussé à 
suspendre l’écriture de mon livre au sujet de « La Sourate Al 
Kahf et l’Epoque Moderne », pour à la place écrire ce livre 
intitulé « Jérusalem dans le Coran ». 
 
 Un an après, ont eu lieu les attaques terroristes du 11 
Septembre contre l’Amérique alors que je résidais encore à 
New York (je suis actuellement à la recherche d’une nouvelle 
demeure) et que j’étais sur le point de terminer l’écriture de 
ce livre. En fait, le livre a été finalement achevé au cours du 
mois béni de Ramadan à Kuala Lumpur alors que je suivais 
avec une peine indescriptible les honteuses et lâches 
attaques terroristes Américaines contre les Musulmans 
d’Afghanistan qui ont pris position pour l’Islam et qui étaient 
innocents des attaques terroristes contre l’Amérique. 
 
 Il est de notre bonne fortune que « Jérusalem Dans le 
Coran » atteigne le public des lecteurs à ce moment précis où 
le sujet a dramatiquement capté l’attention de toute 
l’humanité. Il semble impossible qu’un Juif ou qu’un Chrétien 
puisse comprendre et accepter le sujet de Jérusalem dans le 
Coran sans y réagir en acceptant le Noble Prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) comme étant un 
vrai Prophète du Dieu d’Abraham, et en acceptant le Coran 
comme étant sa divine révélation. Similairement, il semble 
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impossible qu’un Ahmadi (c.à.d. adepte de Mirza Ghulam 
Ahmad) accepte les arguments et les conclusions de base de 
ce livre tout en restant Ahmadi ! Il serait assez clair que les 
affirmations de Mirza Ghulam Ahmad à ce sujet étaient pour 
le moins fausses ! 
 
 Le livre de Cheikh Safar Al-Hawali : « The Day of 
Wrath - Is the Intifāda of Rajab only the Beginning? » (NDT : 
« Le jour de la Colère – l’Intifada de Rajab est elle seulement 
le début ? ») vient d’être publié et constitue un volume 
d’accompagnement de ce livre. Les lecteurs sont exhortés 
d’accéder à cet ouvrage sur internet : ( 
http://www.islaam.com/books/intifadha.htm ) 
  
 Le lecteur serait grandement aidé si l’autre « travail 
d’accompagnement » de ce livre, à savoir « The Religion of 
Abraham and the State of Israel – A View from the Qur’ān » 
pouvait être étudié au long de ce même ouvrage. Ce livre 
contient un grand nombre de références aux versets de la 
Torah ainsi que du Coran qui éclairent de manière importante 
beaucoup de sujets abordés dans ce livre. 
 
 Les textes Arabes de toutes les citations du Saint 
Coran ont été inclus dans la mesure où le seul Coran valide 
est en langue Arabe. 
 
 La plupart des coupures de presse citées dans ce livre 
ayant trait à l’Israël des temps modernes ont été prises du 
journal Israélien « The Jerusalem Post ». Nous nous assurons 
de la source d’une citation à chaque fois qu’elle se présente. 
 
 Un extrait de l’important livre du Dr Ismail Raji Faruqi, 
« Islam And The Problem Of Israel » a été inclus dans ce livre 
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avec l’espoir, entre autres, que celui-ci aide à rendre à ce 
grand savant et à cet important travail l’attention qu’ils 
méritent. 
 
 L’orthographe Française (NDT : Anglaise pour le livre 
en Anglais) est utilisée à chaque fois que le nom « Israël » est 
utilisé, comme dans « l’Etat d’Israël ». Cependant, lorsque 
nous utilisons le terme employé par le Coran pour les 
Israélites, à savoir « Banou Isra’il », l’orthographe « Isra’il » 
reflète l’Arabe original. Toutes les citations du Coran sont 
suivies d’une légende comportant le nom de la Sourate, suivi 
par le numéro de la Sourate et du verset (Par exemple, la 
citation du second verset de la première Sourate serait 
illustré comme ceci : Coran, Al Fatiha 1:2). 
 
 Je tiens à manifester ma gratitude à deux frères 
Musulmans de Malaisie qui souhaitent rester anonymes, et 
dont l'aide a permis la rédaction et la première impression de 
ce livre. La conception de la couverture a été élaborée par 
Habibur Rahman de Bounce Graphics à Kuala Lumpur. 
Qu’Allah les récompense tous de leur aimable assistance. 
Amin ! 
 
 Je prie le plus humblement pour recevoir le pardon, la 
guidée la protection et les bénédictions d’Allah. Je Le supplie 
d’agréer et d’accepter cet humble effort pour la cause de la 
Vérité et de protéger ce livre de ceux qui se sentent menacés 
par ce qu’il dénonce. Amin ! Qu’Allah bénisse mon cher 
professeur, Maulana Ansari (rahmatullah ‘alayhi), qui m’a 
enseigné l’Islam, mes chers parents, Ibrahim et Taimoon 
Hosein, qui ont appris à leur enfant à aimer l’Islam, et ma 
chère épouse, Aïsha Angela, qui s’est tenue près de moi si 
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fermement, fidèlement avec tant d’attention et d’amour dans 
mon humble effort pour la cause de l’Islam. Amin ! 
 
 
INH 
Kuala Lumpur 
Juin 2002 
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L’Islam et le Problème d’Israël 
 
 
[ Le Dr Faruqi est d’avis qu’Israël constitue un danger bien 
plus grand pour les musulmans que celui posé par les 
Croisades médiévales Euro-Chrétiennes ou par l’Euro-
colonialisme de l’époque laïque moderne. Par conséquent, il 
rejette l’appel pour l’acceptation d’Israël comme étant 
membre des « Nations Musulmanes en Afrique et en Asie ».] 
 
« Le Problème d’Israël confronté au monde Musulman actuel 
n’a ni précédent, ni de parallèle dans l’histoire Islamique. Le 
monde Musulman a eu tendance à le considérer comme un 
autre exemple de colonialisme moderne, ou, au mieux, une 
répétition des Croisades.  
 
La différence n’est pas qu’Israël n’est aucune de ceux-ci, mais 
qu’il est les deux à la fois et même plus, bien plus. 
Malheureusement, il n’existe aucune littérature Islamique à 
ce sujet. 
 
La nécessité  de cette analyse du problème est, par 
conséquent, aussi grande que le moment présent qui invite le 
monde Arabe en général et le Monde Musulman en 
particulier à accepter Israël comme étant un membre intégral 
des « Nations du Monde Musulman » en Asie et en Afrique. 
 

Isma‘il Raji Faruqi 
 

(Extrait de son livre : « Islām and the Problem of Israel », 
publié par le Conseil Islamique d’Europe, Londres 1980. ISBN 
0 907163 02 5). 
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GLOSSAIRE 
 
 
A 
 
Āhadīth: Pluriel de Hadith, c.à.d. une parole du Prophète 
Ahl al-Dhimmah: Peuple protégé par Dār al-Islām 
Al-Ard al-Muqaddasah: La Terre Sainte 
Alīm: Quelqu’un qui possède le savoir 
Alhamdulillah: Louanges à Allah 
Al-Haram al-Charīf : Territoires ou localités où sont situés les 
trois masajid ou maisons d’Allah construites par Ses 
Prophètes, à savoir Makkah, Madina et Jérusalem 
Al-Haramain: Les deux territoires sacrés ou localités dans 
lesquels sont situés les Masajid construits par le Prophète à 
Makkah et Madina. 
 Al-Hijr: Littéralement  « la pierre », c.à.d. à la Ka’aba 
Al-Akbar: Le suprême (Etre), c.à.d. Allah 
Al-Ihsān: La spiritualité qui délivre la capacité à voir avec l’œil 
interne 
Al-kufru millatun wāhidah: Parole du Prophète disant que le 
monde non croyant (impie) constitue une seule communauté. 
Allāhu ‘alam: Allah sait mieux 
Al-Masīh: Le Messie 
Al-Masīh al-Dajjāl: Le Faux Messie 
Al-Qitāl: Le combat 
Āmīn: Ainsi soit-il 
Amīr: Dirigeant, parfois utilisé comme synonyme pour Amīr 
al-Mu’minīn ou Khalīfah 
Amr bil ma’arūf: Ordonner le convenable 
Arafāt: Une plaine près de Makkah ou les pèlerins qui 
accomplissent le Hajj doivent se rassembler pour assister à la 
Khutbah du Hajj (entre autres choses) 
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As-sam‘u wa-tā’-atu: Ecoute et obéissance 
Ayātullah: Les Signes d’Allah 
 
B 
 
Ba’i’: Commerce 
Baït al-Maqdis: Jérusalem 
Banū Isrāīl: les Israélites 
 
C 
 
Chabān: Mois du calendrier lunaire 
Cheikh: Personne âgée ou savant religieux 
Chām: Syrie 
Chirk: Le Chirk est l’adoration d’un autre qu’Allah, le Plus 
haut. Toute corruption de l’adoration de cet Unique Dieu est 
également du Chirk. C’est le seul pêcher pour lequel Allah a 
déclaré qu’il ne pardonnera jamais.  
Chuhadā: Martyrs 
 
D 
 
Dā’abbatul Ard: Littéralement une créature ou bête de la 
Terre (planète) ou terre (terrain) (possiblement la Terre 
Sainte)  
Dajjāl: Le Faux Messie 
Dār al-Islām: Territoire sous le règne de l’Islām 
Dhul Qarnain: Littéralement celui qui possède deux cornes ou 
celui qui appartient à deux époques. Il est mentionné dans la 
Sourate Al Kahf comme celui dont la puissance reposait sur 
les fondements de la foi. Il a construit la barrière qui a 
efficacement empêché les Gog et Magog d’atteindre 
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l’humanité jusqu’à la Dernière Ere. A ce moment, Allah 
détruirait Lui-même cette barrière et Gog et Magog seraient 
libérés dans le monde.  
Dhul Kifl: Un Prophète 
Dhulm: Oppression, injustice 
Dīn: Religion ou mode de vie 
Dukhān: Fumée 
Dunyah: Le monde d’ici bas 
 
F 
 
Fasād: Corruption (corruption destructrice) 
Fatwa: Opinion légale (législative) 
Firāsa: Perspicacité spirituelle intuitive 
Fisq: Perversion ou énorme pêcher 
Fitan: Pluriel de Fitnah (voir ci-dessous) 
Fitnah: Test et épreuve 
 
H 
 
Hadīth: Une parole du Prophète Mohammad (sws) 
Hadīth al-Qudsi: Déclaration directe d’Allah, pas dans le 
Coran, mais rapportée par le Prophète. Hākimun ‘Ādil: 
Lorsque Jésus reviendra, il sera un dirigeant (qui règnera sur 
le monde depuis Jérusalem) et dont le règne sera juste.  
Halāl: Légal et permis par Allah 
Halīm: Patient et mesuré 
Harām: Illégal et interdit par Allah 
Hejāz: Arabie Occidentale 
Hijrah: Emigration 
Hukum: Loi (et l’autorité par laquelle la loi est appliquée)  
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I 
 
Ibn Kathīr: Commentateur du Coran 
Idrīss: Un Prophète 
Imām: Dirigeant (habituellement reconnu comme un 
dirigeant religieux). Parfois utilisé comme synonyme d’Amīr 
al-Mu’minīn ou Khalīfah 
Imām al-Mahdi: Un descendant du Prophète Mohammad qui, 
lorsque Jésus reviendra, jouera le même rôle qu’a joué Jean-
Baptiste avant lui en identifiant le Messie 
Imān: Foi 
Injīl: Evangile 
Insha Allah: Si c’est la volonté d’Allah 
Intifāda: Révolte 
Isma’īl: Ismaël 
Islām: La religion de soumission à la volonté divine comme 
étant souveraine et suprême 
Isra and M’irāj: Le voyage nocturne miraculeux du Prophète  
de Makkah à Jérusalem puis au Paradis 
 
 
J 
 
Jamā’at: Communauté 
Jassāsah: Littéralement « espionne » 
Jihād: Littéralement lutte, mais techniquement une lutte 
armée 
Jihād fillah: Une lutte en Allah (c.à.d. être agréé d’Allah pour 
que l’on soit béni en ayant accès au chemin qui mène à Allah)  
Jizyah: Une taxe punitive imposée aux Juifs et aux Chrétiens 
résidents sur le territoire de Dār al-Islām 
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K 
 
Ka’aba: Le Masjid (ou Temple) construit par Abraham (as) en 
Arabie. Il était dans la Torah avant d’en avoir été retiré 
Kāfir: Personne ayant rejeté l’Islam 
Khalīfah: Successeur du Prophète comme dirigeant de Dār al-
Islām 
Khorasān: Au temps du Prophète, Khorasan était un vaste 
territoire s’étendant du Pakistan Occidental à l’Est de l’Iran, 
incluant la totalité du territoire d’Afghanistan ainsi que sa 
zone Nord. Khutbah al-Widā’a: Le sermon d’Adieu du 
Prophète (sws) 
Kufr: Rejet conscient de la Vérité 
 
L 
 
Lafīf: Hétérogène (un méli-mélo de peuples) 
 
M 
 
Maryam: La mère de Jésus, le Messie 
Masjid al-Aqsā: Le Masjid (ou Temple) construit par Salomon 
(as) à Jérusalem 
Maoulāna: Utilisé comme synonyme de ‘Ālim  
Maout: Lorsque l’âme est prise et non rendue, c.à.d. la mort 
Muqaddamah: Présentation 
Musnad, Ahmad: Recueil d’Ahādīth 
Mustadrak, al-Hākim: Recueil d’Ahādīth 
Mutawātir: Rn récit rapporté de plus d’une source 
 
N 
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Nabouwwah: Statut du Prophète (prophétie) 
Nafs: Soi, ou âme 
nahi ‘an al-mounkar: S’opposer (interdire) le blâmable 
Najd: Est de l’Arabie  
Noūroullah: Lumière d’Allah 
 
O 
 
‘Oulamā: Savants Musulmans 
Oummah: Communauté 
 
Q 
 
Qaryah: Ville ou cité 
Qiblah: Direction (comme la direction vers laquelle on se 
tourne pour prier) 
Qiyāmah: La fin du monde 
 
 
R 
 
Radiallahou ‘anha: Qu’Allah l’agrée (elle) 
Radiallahou ‘anhou: Qu’Allah l’agrée (lui) 
Rahmah: Miséricorde ou compassion 
Rajab: Mois du calendrier lunaire 
Rajm: Lapidation pour adultère et fornication  
Ramadān: Mois du calendrier lunaire 
Ribā: Usure 
 
S 
 
Sahīh Muslim: Recueil d’Ahādīth 
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Sahīh, Bukhāri: Recueil d’Ahādīth 
Salafi: Groupe de Musulmans qui prétend suivre l’Islam 
original des premiers Musulmans. Les Salafis voient les 
Musulmans autres qu’eux-mêmes comme étant mouchrikinn 
(c.à.d. des personnes qui commettent le Chirk)  
Salāt: Prière 
Sallalahu ‘alaihi wa sallam: Bénédictions et paix soient sur lui 
Saoum: Jeûne 
Soubhānahu wa t’ālah: qu’Il soit Glorifié et Exalté (Allah) 
Soufie Cheikh: Un précepteur spirituel ou guide qui mène un 
disciple vers le chemin d’al-Ihsān 
Sounan, Abū Daoud: Recueil d’Ahādīth 
Sounan, Baihaqī: Recueil d’Ahādīth 
Sounan, Ibn Mājah: Recueil d’Ahādīth 
Sounnah: L’exemple ou la tradition (du Prophète) 
Sourates du Coran: 
Al-‘Arāf: Les Hauteurs 
Al-An’ām: Le Bétail 
Al-Anbiyāh: Les Prophètes 
Al-Baqarah: La Vache 
Āli ‘Imrān: La Famille d’‘Imrān 
Al-Fātihah: L’ouverture (Chapitre) 
Al-Fātir: Le Créateur 
Al-Fīl: l’Eléphant 
Al-Fussilāt: Les versets Détaillés 
Al-Hadīd: Le Fer 
Al-Hajj: Le Pèlerinage 
Al-Hashr: L’Exode 
Al-Houjourāt: Les Appartements 
Al-Māidah: la Table Bien Servie 
Al-Nahl: L’Abeille 
Al-Najm: L’Etoile 
Al-Naml: la Fourmi 



 

xxxvi 
 

Al-Nisā: Les Femmes 
Al-Noūr: La Lumière 
Al-Taoubah: la Rédemption 
Al-Zukhruf: Les Ornements Dorés 
Al-Zumar: Les Groupes 
Sād 
Tā Ha 
Yoūsouf: Joseph 
 
T 
 
Talibān: Mouvement Islamique comprenant des savants, des 
diplômés et des étudiants de séminaires Islamiques Deobandi 
(Rationalistes) au Pakistan et en Afghanistan qui ont accompli 
un effort d’unification post-soviétique de gouvernance 
Islamique. Les Talibans ont fait preuve d’un grand courage et 
d’intégrité en refusant d’obéir à l’ordre impérial Américain 
d’extrader Oussama Ben Laden. 
Tamīm al-Dāri:- Chrétien s’étant converti à l’Islam à Madinah 
puis ayant eu une expérience à propos de Dajjal qui a été 
confirmée par le Prophète comme étant vraie. 
Tasawwouf: Idem qu’al-Ihsān 
Tachbīh: Faire prendre à une chose (ou une personne) 
l’apparence d’une autre 
Taoubah: Repentance 
Toūr: Montagne 
 
U 
 
Ulama : Idem qu’Oulama 
 
W 
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W’ād: Avertissement - Promesse 
Wafāt: Prendre l’âme 
Wājib: Obligation 
 
Y 
 
Y’ajūj wa M’ajūj:- Gog et Magog. Ce sont des êtres humains 
qui ont été créés par Allah et dotés d’une puissance qui ne 
peut être détruite par personne d’autre qu’Allah. Lorsqu’ils 
seront libérés, ils prendront le contrôle du monde sous un 
règne qui semblera être la fin de l’histoire. Leur puissance 
repose sur des fondements essentiellement impies (non 
croyants) et corrompus. Ils absorberont également 
l’humanité au point que ses membres deviendront des copies 
conformes d’eux-mêmes lorsqu’ils établiront une société 
mondiale. C’est précisément le monde d’aujourd’hui !  
Yahya: Jean-Baptiste (as) 
Yathrib: ancien nom de la ville de Madinah 
Yoūnous: le Prophète Jonas 
 
Z 
 
Zam Zam: La source qui a miraculeusement apparu pour 
fournir de l’eau à Hagar et à son bébé Ismaël après 
qu’Abraham ait reçu le commandement divin de les laisser 
dans le désert d’Arabie. (La Bible déclare qu’ils ont été laissés 
en Palestine et que Zam Zam est un puits en Palestine !) 
 
Zina: Relation sexuelle d’un couple hors mariage.  
 
 

***** 



Note Du Traducteur 

 

 

Dans la traduction de l'ouvrage « Jerusalem in the 
Quran », j’ai employé le terme « Impie » et « Impiété » pour 

traduire les mots « godless » et « godlessness », qui dans 

l’absolu, auraient été mieux traduits par « Sans Dieu » ou « 

Dépourvu de Dieu ». Le terme désigne une personne ou une 

entité qui n’obéit, ni ne reconnait aucune autorité Divine, et 

qui mène par conséquent une vie complètement séparée des 

lois autres que terrestres. La traduction littérale en Français 

du terme « Godless Society » aurait été « Une Société Sans 

Dieu ». Mais celle-ci donne un terme qui, à première vue 

n’est pas métaphorique, et qui pour un croyant en général et 

un Musulman en particulier est difficilement employable (vu 

que rien n’existe « sans Dieu ») .C’est pourquoi j’ai utilisé le 

terme «Impie». Le lecteur devra donc garder à l’esprit la 

définition appropriée de ce mot, lorsqu’il le rencontrera. 

Effort qui ne sera pas difficile, étant donné le monde dans 

lequel nous vivons  aujourd’hui et qui est excellemment décrit 

dans ce livre. Le cas du terme « Laïc» utilisé dans le livre est 

assez similaire. En effet, celui-ci est utilisé pour traduire le 

mot « Secular ». Le terme « laïcité » en France et dans les 

pays francophones est assez utilisé dans le langage courant, 

ce qui a rendu la définition de ce mot assez floue et anodine. 

Un petit, mais néanmoins important rappel est donc 

nécessaire. Le terme « séculaire » est un adjectif qui a la 

même racine que sécularisme ou sécularisation. Prenons 

l’origine philosophique fournie par Wikipédia du terme 

sécularisation : 

 

« Le sens du terme sécularisation apparaît déjà dans les écrits 
néo-testamentaires, notamment chez Saint Paul, où il désigne 
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déjà sous l'aspect du saeculum, le siècle (latin de la Vulgate 
qui traduit le terme grec aiôn, présent dans Romains, 12, 2), 
c'est-à-dire de la temporalité de ce monde-ci, la dimension 
mondaine de la vie humaine, associée à la dimension du 
péché. On comprend ainsi que l'expression retourner dans le 
siècle signifie retourner dans le monde profane. La 
sécularisation s'identifie donc à la laïcisation, c'est-à-dire à un 
processus par lequel le contenu théologique s'efface au profit 
de modes d'être et d'habitudes populaires sans référence 
explicite au sacré. Plus globalement et plus largement, la 
sécularisation désigne le processus visible depuis la fin du 
Moyen Âge qui voit des activités ou des dimensions de la vie 
humaine reliées à la sphère religieuse comme l'Art, l'Éthique, 
la Morale ou la Politique se couper de toute référence au 
sacré ou à la transcendance. La sécularisation, au sens en 
usage aujourd'hui définit un processus dans lequel le monde 
et l'histoire humaine peuvent se comprendre à partir d'eux 
mêmes, de manière proprement immanente. »  
 

La racine de ce mot est donc « saeculum » ou siècle 

en Latin. Cependant, la définition du mot siècle à notre 

époque correspond plutôt à un « bloc » de 100 années. Le 

terme Anglais « Secular », par contre, se traduit littéralement 

par « séculaire » qui en français moderne signifie « qui a un 

siècle ». « Secular » reste donc fidèle à la définition d’origine 

qui désigne « la temporalité de ce monde-ci, la dimension 
mondaine de la vie humaine, associée à la dimension du 
péché ». Autrement dit, la séparation entre l’homme et Dieu, 

ou entre « l’Eglise et l’Etat », définition du mot « laïcité» qui 

est enseignée dans les écoles Françaises. Les Arabophones 

saisiront d’avantage si nous traduisons le terme « secular » ou 

« siècle » par « Dounya » (Séculaire étant « Dounyaoui ») (vie 

terrestre) par opposition à «Akhira» (vie de l’au-delà). On 
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comprend donc que « secular », sécularisme, ou laïcité 

désignent la vie terrestre qui se détache de la vie de l’au-delà. 

Lorsque le lecteur rencontrera le terme « Laïc » ou « 

Sécularisme » dans l’ouvrage, il devra donc se référer à la 

définition décrite ci-dessus. 

 

Les illustrations Coraniques en Arabe ont été extraites 

de l'excellent site www.quranexplorer.com. 

 

 

Je rends grâce à Allah le Suprême qui a placé sur ma 

route le Cheikh Imran Hosein et m’a conféré l’honneur de 

traduire ce chef-d’œuvre de science. Je prie les lecteurs de 

pardonner les erreurs qui m’auraient éventuellement 

échappé durant la relecture du texte. 

 

A.I. 

Mouharram 1432. 
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Chapitre 1 
 

INTRODUCTION 
 

 


 ر���ُ��ۡ ��ِ �ِۡ�ِ�ۦ َ��ۡ َ�ٓ�َءُآ� َ�َ�ٓ��ُِٕ�َ�ِ�َ 
ۡ َأ�َۡ�َ!َ�َ ۖ  ۖ

�#َۡ$�َ%َ�َ &َ!ِ'َ ۡ
�$ٍ* َوَ�ِ+َ�ِ ��ُۡ$� � ۚ َوَ�ٓ� َأَ,� َ'َ
« Des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de 

votre Seigneur. Quiconque se montre clairvoyant(en les 

reconnaissant) le sera à son propre avantage (de son âme), et 

quiconque demeure aveugle (envers ceux-ci) le sera à son 

propre détriment. Je ne suis nullement chargé de votre 

sauvegarde. » 

(Coran, Al An’am 6:104) 

 

 
 
 
Le Coran explique toute chose, y compris le destin de 

Jérusalem 

 
 Le Coran a déclaré que l’une de ses premières 
fonctions est d’expliquer toute chose : 
 
 

�$3َۡ ٱ0َ�ِۡ1ـٰ …�َ'َ ��ى َوُهً� � �1ُ�:� 9َ&ٍۡء8َ 67َِۡ$ـًٰ�َوَ,1�4َۡ


 َوَر<َۡ!ً=َ$!ِ�ِۡ�!ُۡ� � َوُ�?َۡىٰ 1ِ
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« […] et Nous t’avons révélé (O Mohammad) le Livre (le 

Coran), qui explique toute chose et qui est aussi un guide, une 

miséricorde et une bonne nouvelle pour les Musulmans. » 

(Coran, Al Nahl 16 :89) 

 
 Étant donné que le Coran a fait la déclaration ci-
dessus, cela implique qu'il doit être capable d'expliquer le 
plus étrange et le plus mystérieux et inexplicable évènement 
ayant eu lieu au cours de l’histoire de l’humanité ; évènement 
qui est toujours en cours de déroulement, mais qui a déjà 
connu ce qui suit: 
 

� La réussite finale d’une Europe essentiellement impie 
(laïque) dans la « libération » de la Terre Sainte en 
1917-1918, réalisée après un effort soutenu de la part 
des Euro-Chrétiens qui avaient commencé avec les 
Croisades environ 1000 ans auparavant. 
 
[Pourquoi une Europe impie et sécularisée (NDT : 

laïcisée) persisterait-elle dans son obsession vieille 

de 1000 ans de libération de la Terre Sainte? Et 

pourquoi les Chrétiens Européens, qui ont adopté le 

Christianisme il y a plus de 1000 ans, seraient-ils les 

seuls Chrétiens à avoir toujours été obsédés par le 

désir de libérer la Terre Sainte ?] 

 

� La réussite Euro-Juive de restauration de l’ancien Etat 
d’Israël après sa destruction il y a plus de 2000 ans 
par Allah le Plus Haut ; ce succès a été rendu possible 
par l’assistance active fournie par l’Europe  qui est 
pareillement séculaire et essentiellement impie. 
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[Pourquoi une Europe laïque serait autant obsédée 

par le soutien des Euro-Juifs en ce qui concerne la 

restauration d’un état religieux fondé par les 

Prophètes David et Salomon il y a plus de 2000 ans ? 

Et pourquoi les Euro-Juifs seraient-ils les seuls Juifs 

obsédés par le désir de restaurer l’Etat d’Israël ?] 

 
� Le retour des Juifs Israelites (c.à.d. les Juifs non 

Européens) en Terre Sainte après en avoir été 
expulsés par Allah le Plus Haut, et après avoir vécu au 
sein d’une Diaspora étrangement dispersée. Les Juifs 
Européens ont ramené les Juifs Israélites en Terre 
Sainte étant donné qu’ils n’y ont jamais été 
auparavant ; ils s’y tout sont simplement installés. 
 
[Pourquoi un peuple Européen se convertirait au 

Judaïsme puis serait obsédé par la mission de 

libération de la Terre Sainte afin de ramener ensuite 

les Juifs Israélites en Terre Sainte « de gré ou de 

force » ?] 

 

 

 Toutes ces choses, qui ont l’air si étranges et 
déroutantes au monde, apparaissent aux Juifs comme une 
validation de la prétention Juive à la  Vérité. Il en est ainsi car 
ces faits semblent répondre à la promesse divine faite aux 
Juifs qu’Allah le Plus Haut leur enverrait un prophète, qui 
serait connu comme le Messie (Arabe: al-Masih), et qui 
pourrait leur livrer tout ce qui est décrit ci-dessus, et plus 
encore. 
 
 Cet ouvrage argumente sur le fait que le Coran non 
seulement explique ces évènements étranges, mais poursuit 
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en révélant la destinée finale de Jérusalem. Le Coran expose 
un destin qui met au jour l’imposture de cette prétention 
Juive à la Vérité, et confirme celle qui est venue avec le 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Ce 
destin verra les Juifs châtiés par Allah le Plus Haut avec la plus 
grande des punitions divines ayant été infligée dans l’Histoire. 
 
 Au cœur même du point de vue Coranique qui 
concerne la destinée de Jérusalem, ainsi que de la Terre 
Sainte, est déclaré le fait que lorsque le compte à rebours 
final arrivera, dans la Dernière Ere, les Juifs seront récupérés 
de la Diaspora au sein de laquelle ils ont été dispersés, et 
dans laquelle ils ont été consignés ; puis ils seront ramenés en 
Terre Sainte comme des « foules mélangées » (Coran, Banu 
Isra’il 17 :104). Cette promesse Divine a déjà été accomplie. 
Les Juifs sont déjà retournés en Terre Sainte, et l’ont 
revendiquée !  Leur succès les a mené à croire en la légitimité 
religieuse de l’Etat d’Israël qu’ils ont créé. L’Islam explique 
que cet Israël ne possède aucune légitimité religieuse. Par 
contre, les Juifs ont été trompés par la plus grande des 
supercheries à laquelle l’histoire ait assisté, et la scène est 
désormais installée pour qu’ils reçoivent le plus grand des 
châtiments divins ayant été infligé à qui que ce soit. Mais 
avant ce châtiment divin des Banu Isra’il, un grand drame qui 
est sur le point de se produire aura lieu en Terre Sainte, et 
même dans le monde. Ce livre décrit une partie de ce même 
drame qui est toujours en cours. 
 
 En effet, l’objectif fondamental de ce livre est 
d’illustrer le fait que l’Islam a une vision différente du 
processus Historique en ce qui concerne la Terre Sainte. Dans 
celle-ci, le temps passe très vite pour Israël. La Mer de Galilée 
est bientôt à sec ! Jésus va revenir ! Et son retour verra la 
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destruction de l’Etat d’Israël. (Voir l’annexe 1 pour les derniers 

rapports concernant le niveau actuel de la Mer de Galilée. 

Voir aussi notre livre « La religion d’Abraham et l’Etat d’Israël 

– Une Vision du Coran ».) 

 
 Les Juifs avaient la même Vérité que les Musulmans, 
mais ils l’ont corrompue. Ils disposaient d’une période assez 
longue à Madina (Médine) (après la Hijra) pour accepter la 
Vérité non-corrompue venue du Coran, et pour accepter 
Mohammad (sallallahu ‘alayhi wa sallam), le Dernier 
Prophète du Dieu d’Abraham ; mais ils ont refusé. Le temps 
est passé très vite pour eux lorsque Allah le Plus Haut a 
changé la Qibla (voir Coran, Al Baqarah 2 :141-145). Il leur 
était alors trop tard pour éviter le destin collectif auquel ils se 
confrontent. Plus que tout autre évènement qui ne s’est pas 
encore produit dans l’Histoire, le destin de Jérusalem ainsi 
que le sort qui attend l’Etat d’Israël confirmeront que l’Islam 
est la Vérité non-corrompue. 
 
 Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) s’est dirigé 
vers Jérusalem pour ses prières pendant dix sept longs mois ; 
ceci afin d’enseigner aux Juifs que le même Dieu qui a envoyé 
Moïse (alayhi salam) l’avait également envoyé ; et  comme la 
Torah, Il a envoyé le Coran. Les Juifs ne disposaient que d’une 
porte par  laquelle ils pouvaient obtenir le pardon du Dieu 
d’Abraham. Mohammad (divinement béni et en paix 
éternelle) était cette porte (voir Coran, Al ‘Araf 7 :157). Mais 
ils se sont obstinés à le rejeter ; et maintenant, il est trop 
tard. 
 
Jérusalem dans le Coran – Implications pour les Musulmans 
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 Quelles sont les implications pour les Musulmans qui 
lisent ce livre jusqu’à la fin ? 
 
 La première est que Jérusalem et la Terre Sainte 
devraient être les plus chères à leurs cœurs (aussi chères que 
Makkah et Madina) et que la lutte pour libérer la Terre Sainte 
de l’abomination qu’est l’Etat Juif Laïque d’Israël devrait être 
la plus chère de toutes les luttes (de libération) pour les 
Musulmans. Si un Juif peut quitter les USA, l’Europe ou la 
Russie pour rejoindre les Forces de Défenses Israéliennes 
dans le but de participer à l’oppression armée sur les 
Palestiniens Musulmans et Chrétiens en Terre Sainte, alors un 
Musulman devrait aussi jouir de la même liberté de quitter 
son lieu de résidence où qu’il soit, pour rejoindre la résistance 
armée des opprimés en Terre Sainte. Si un Musulman se voit 
refuser cette liberté et s’il est menacé d’arrestation en étant 
accusé de « terroriste », il doit ignorer et s’opposer à tout ce 
qui l’empêche de participer à cette lutte. Il doit « bruler son 
bateau » pour l’amour d’Allah, et défier le monde impie ! 
C’est en fait un gage minimal d’expression de foi dans le 
monde d’aujourd’hui de la part d’un Musulman que d’avoir 
au moins le désir intime de participer à la résistance armée 
(Jihad) en Terre Sainte. Les Musulmans doivent être 
cependant  avertis que dès qu’ils affirmeront leur croyance en 
la destruction de l’Etat d’Israël par une armée Musulmane, et 
qu’ils exprimeront l’espoir de faire partie de cette armée, ils 
seront finalement intimidés et même arrêtés afin d’être 
réduis au silence et d’en faire des exemples qui intimideront 
les autres. Ce procédé d’intimidation et de persécution a déjà 
commencé aux USA, ainsi que dans beaucoup d’autres parties 
du monde, et s’intensifiera probablement lorsqu’Israël 
deviendra l’Etat Régnant sur le monde. 
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 Deuxièmement, le monde Musulman doit consacrer 
principalement ses ressources financières et autres à la cause 
de la libération de la Terre Sainte contre l’oppression. Bien 
que les luttes au Cachemire, au Kosovo ou en Tchétchénie 
soient chères aux cœurs des Musulmans, leurs succès ne sont 
pas autant garantis que ne l’est la lutte en Terre Sainte. Elles 
ne peuvent pas être mises au même pied d’égalité. En fait, le 
succès de la lutte de libération de la Terre Sainte aura un effet 
positif sur toutes les autres luttes pour la libération contre les 
oppressions. 
 
 Troisièmement, et le plus important, les Musulmans 
(hommes et femmes) doivent étudier puis enseigner aux 
autres le message et la guidée du Coran en rapport avec le 
destin de Jérusalem. Ce livre a tentera humblement de situer 
et de présenter cette explication ainsi que cette guidée 
Coraniques. 
 
 
La Stratégie Juive Sioniste 

 
 Une des dimensions de la stratégie Juive Sioniste 
d'ensemble a été la tentative de contrôle de l'environnement 
stratégique d'Israël en cultivant des alliances de convenances 
avec une élite corrompue, indéfiniment riche, prédatrice et 
impie qui contrôle désormais les communautés Arabo-
musulmanes entourant Israël, pour le compte d’Israël. Cette 
élite est obligée d'entretenir des relations amicales avec Israël 
afin de maintenir sa position de pouvoir, de domination, de 
privilège et de richesse. Les Juifs font constamment pression 
sur cette élite pour qu’elle opprime les Musulmans afin soit 
de les contraindre à se soumettre à Israël, soit de faire en 
sorte que leur opposition ne représente aucune menace pour 
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les Juifs. Lorsqu’Israël intensifie son oppression en Terre 
Sainte et que les masses Arabo-Musulmanes deviennent 
enragées, alors l'élite dirigeante est obligée, pour une 
question de survie, d'adopter une posture de colère contre 
Israël. Cette stratégie (de l’élite) Arabo-juive a aujourd’hui 
atteint un stade avancé de mise en œuvre. Mais il y a en cela 
de la ruse et de l’opportunisme diaboliques. Et c’est la 
stratégie d’un peuple qui a essentiellement abandonné les 
fondements éthiques de la religion d’Abraham (sallalahu 

‘alaihi wa sallam). La stratégie Juive requiert le fait qu’ils 
abandonneront un jour cette élite arabe avec laquelle ils ont 
établi des alliances de convenance. En effet, cette stratégie 
d’abandon de cette élite Arabe a déjà commencé. Au 
moment même où nous écrivons, Israël se prépare à une 
guerre contre les Musulmans Arabes à laquelle résultera 
l’extension du territoire de l’Etat Juif. Israël règnerait alors sur 
toute la région en étant l’Etat Dirigeant du Monde (c’est à 
dire en remplaçant les USA dans ce rôle). 
 
 En réponse à toutes ces stratégies Juives qui ont pour 
but de défier Allah le Plus Haut et les croyants, et de 
renverser le destin, le Coran a déclaré : 
 

� �ُ��
 َوَ�َ@ُوْا َوَ�َ@َ ٱ1َC ٱ1َۡ!ـِٰ�ُِۡ$Dَ �ُ�� � ۖ َوٱ1
 
« Et ils [les Juifs] se mirent à stratégier. Allah aussi stratégie. 

Et Allah est le meilleur des stratèges! » 

(Coran Ali Imran, 3 :54) 

 
 C’est avec le but d’implémenter cette stratégie 
démoniaque en Terre Sainte elle-même qu’Israël a désigné 
Yasser Arafat et son Organisation laïque et nationaliste de 
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Libération de la Palestine comme partenaire pour la paix. 
Cette stratégie a réussi en Egypte, en Jordanie, en Turquie et 
en Arabie Saoudite, tous étant des états-clients des Etats Unis 
impies. Mais cette stratégie a échoué en Terre Sainte. Elle n’a 
pas non plus réussi en Syrie ni au Yémen. 
 
 Les lecteurs de ce livre souhaiteraient peut-être 
méditer sur la prière suivante que le Prophète Mohammad 
(sallalahu ‘alaihi wa sallam): 
 
« Le Prophète (sallalahu ‘alaihi wa sallam) a dit : « O mon 

Dieu, bénis pour nous notre Cham! (la Syrie) et notre Yémen ». 

Les gens (présents) dirent alors : « Et notre Najd! ». Le 

Prophète (sallalahu ‘alaihi wa sallam) reprit : «O mon Dieu, 

bénis pour nous la Syrie ! O mon Dieu, bénis pour nous le 

Yémen! ». Ils dirent : « Et le Najd ? », puis il (sallalahu ‘alaihi 

wa sallam) dit : « Dans cet endroit, il y aura des tremblements 

de terre, des séditions ; et c’est de cet endroit (le Najd) que se 

lèvera la corne de Satan» » 

(Sahih Boukhari) 

 
 L’Etat Juif d’Israël a accompli 50 années d’existence. 
Mais ce n'est certainement l’exploit "contre vents et marées" 
que les Juifs veulent nous faire croire. Un Mouvement 
Sioniste impie par essence a escroqué les « Banou Isra’il » par 
le biais d’une montagne de mensonges ! Un de ces 
mensonges a été le faux slogan « une terre sans peuple pour 
un peuple sans terre ». S’il n’y avait pas de peuple sur cette 
terre, nous pouvons alors poser la question suivante : Qui 
sont ceux qui «jettent des pierres » aujourd’hui ? 
 
 Si les Arabes ne sont pas un « peuple », s’ils ne sont 
que des « sauterelles » comme l’a déclaré l’ancien premier 
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ministre Shamir, n'ont-ils pas permis aux Juifs de vivre parmi 
eux pendant plus de deux mille ans? Les Arabes ont garantit 
leur sureté et leurs propriétés aux Juifs lorsqu’ils vivaient 
parmi eux au sein des terres Arabes pendant plus de deux 
mille ans. Les Arabes ont fait tout cela et plus encore lorsque 
le reste du monde a fermé ses portes aux Juifs, ou lorsqu’il les 
a contraint à vivre dans des ghettos. Les Arabes ont agi ainsi 
parce qu’ils possèdent encore les « vestiges » de la religion 
d’Abraham qui leurs sont parvenus par Ismaël (‘alayhi Salam). 
Ces « vestiges » de la Vérité leurs ont enseigné de faire 
preuve d’hospitalité. Jusqu’à ce jour, l’hospitalité des Arabes 
a survécu. La même religion d’Abraham aurait dû enseigner 
aux Juifs de faire preuve de gratitude envers ces 
« sauterelles » hospitalières. 
 
 Le Sionisme affirme que la Vérité, dans le Judaïsme, a 
concédé au peuple Juif le droit  « exclusif », « éternel » et « 
inconditionnel » à la Terre Sainte. Le Sionisme soutient que la 
restauration de l’Etat Juif d’Israël, détruit par Allah le Plus 
Haut il y a 2000 ans, valide la prétention Juive à (une version 
impérialiste de) la Vérité. Après tout, la Torah n’a-t-elle pas 
proclamé : « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera 

à vous » (Deutéronome, 11 :24) ? Pendant cinquante ans, 
depuis la naissance d'Israël, le monde assiste avec 
stupéfaction à la progression calamiteuse des "traces de pas" 
Juifs dans un Israël en expansion constante. Cette expansion 
n’a pas encore cessé. En dépit de l’« apparence » qu’Israël est 
assiégée et qu’elle s’entoure de remparts pour se protéger 
d’une attaque Arabe, la « réalité » au moment où ce livre est 
publié (après la destruction du camp de réfugiés de Jenin, et 
du meurtre de tellement plus d’Arabes) est telle qu’Israël se 
prépare à déclencher une guerre majeure par laquelle les 
frontière de l’Etat s’étendront dramatiquement pour 
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englober la Terre Sainte Biblique, à savoir « de la rivière 
d’Egypte (et cela implique le contrôle du Canal de Suez) à la 
Rivière d’Euphrate (et cela implique le contrôle sur tout le 
pétrole du Golfe à la possible exception de celui de l’Iran ; 
l’Europe, le Japon et la plupart du reste du monde étant 
dépendants de ce pétrole du Golfe).» Cette guerre, qui aura 
étéra méticuleusement préparée, témoignera également du 
remplacement des USA par Israël en tant qu’ « Etat 
Dirigeant » du monde. 
 
 Ainsi, dans une perspective Biblique, le succès Juif du 
rétablissement de l’Etat d’Israël, puis de l’expansion du 
territoire de l’Etat, en plus du contrôle Juif sur la sainte ville 
de Jérusalem, apparait certainement comme la validation de 
la prétention du Judaïsme à la Vérité. 
 
 Notre question est la suivante : Comment cela a-t-il 
pu être accompli sans le Messie ? La réponse est que cela a 
été accompli par le biais de l’imposture d’un Faux Messie (al-

Masīh al-Dajjāl)! 
 
 Encore une fois, l'implication incontournable de la 
réussite apparente du rétablissement de l'Israël Biblique était 
la validation de l’affirmation des Juifs prétendant que Jésus et 
Mohammad (paix soit sur eux deux) étaient tous deux des 
imposteurs. 
 
 Mais pour qu’Israël soit créé, le Judaïsme devait 
accrocher ses wagons à la civilisation moderne occidentale 
nouvellement émergée, décadente et essentiellement impie. 
Ce monde occidental impie a établit son autorité en tant 
qu’acteur dominant incomparable sur la scène mondiale, « 

déferlant sur l’humanité de toute hauteur » ou « s’éparpillant 
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dans toutes les directions » (Sourate Al Anbiyah, 21 :96) pour 
contrôler la mer, la terre et l’air. L’Etat Juif n’aurait pas pu 
non plus survivre au long de ces cinquante années sans 
l’assistance active de cet Occident tout puissant mais 
néanmoins décadent et impie. Celui-ci est en fait une 
civilisation créée et soutenue par les Ya’jūj (Gog) et Ma’jūj 
(Magog). 
 
 Les Juifs qui ont soutenu l’Etat d’Israël en acclamant 
ce qui leur apparaissait comme étant la restauration de 
l’Israël biblique, tout en ignorant commodément les grandes 
injustices et les oppressions infligées à un peuple Palestinien 
malheureux (aussi bien les Chrétiens que les Musulmans), 
leur seul crime étant d’avoir la Terre Sainte (des Juifs) comme 
lieu de résidence. Cette injustice et cette oppression ont 
constamment augmenté durant ces cinquante années. Notre 
question à ces Juifs est la suivante : Une prétention valide à la 
Vérité peut-elle être compatible avec cette impiété, cette 
décadence,  cette injustice, ce racisme et cette oppression ? 
Est-il possible qu’un peuple « accroche son wagon » à un train 
essentiellement impie tout en prétendant être fidèle au Dieu 
d’Abraham ? 
 
 Les Juifs soutiennent qu’ils n’ont pas conduit le 
peuple Palestinien hors de leurs demeures ; qu’ils les ont 
quittées de leur propre chef. Dans ce cas, pour quelle raison 
les Juifs ne leurs ont-ils pas préservé leurs maisons comme 
gage sacré, et pourquoi ne les ont-ils pas invités à y 
retourner ? Au lieu de cela, les Juifs ont persisté durant 
cinquante misérables années à nier leur « droit de retour » à 
leurs demeures. Plus étonnant encore,  Israël affirme que 
« peut-être » que cinquante longues et pénibles années de 
plus doivent passer avant qu’Israël et les Palestiniens, 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

 

14 

Chrétiens et Musulmans, puissent espérer s’accorder de 
manière réaliste pour partager le même espace sur la Terre 
Sainte sans y faire la guerre. Mais c’est une chimère ! Cela n’a 
aucun lien avec le processus historique en cours de 
réalisation. L’oppression malfaisante d’Israël continue de 
s’intensifier tous les jours. Israël atteindra bientôt le sommet 
de sa fausse gloire lorsqu’il deviendra l’Etat Dirigeant du 
Monde. Cependant, ce livre déclare que le monde assiste au 
début de la fin pour l'Etat Juif imposteur d'Israël! Les Juifs ne 
doivent pas accuser le Sionisme pour la situation dans 
laquelle ils se trouvent actuellement. Tout ce que le Sionisme 
a fait était d’exploiter chaque moindre mensonge placé dans 
la Bible en les embellissant par le biais d’une montagne de 
mensonges encore plus nombreux. 
 
« Jérusalem » Non Mentionnée par son Nom dans le Coran 

 
 « Jérusalem dans le Coran » a en partie été écrit en 
réponse à l’article de Daniel Pipes qui a été publié dans le Los 
Angeles Times (« Jérusalem représente plus aux Juifs qu’aux 
Musulmans », 21 Juillet 2000). Dans cet article, il a tenté de 
rejeter toute revendication Islamique de Jérusalem en 
déclarant à propos de Jérusalem (entre autres) que celle-ci : 
« … n’est pas mentionnée une seule fois dans le Coran, ou 
dans la liturgie ». Depuis que le Dr Pipes a publié son article, 
de nombreux chroniqueurs de journaux et de commentateurs 
de la politique de la Terre Sainte ont inondé le public des 
lecteurs avec une répétition interminable de son allégation. 
Le Dr Pipes ainsi que les médias qui l’accompagnent, qui ont 
provoqué notre réponse, souhaiteront peut-être revoir leur 
opinion s’il leur arrivait de lire ce livre. 
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 En effet, un musulman a le devoir de répondre à ces 
critiques hostiles qui persistent à attaquer l'Islam et le Coran, 
particulièrement lorsque celles-ci sont faites au nom de leur 
nouvelle croisade au nom de l’Etat Juif d’Israël. Une réponse 
devrait toujours être produite en revenant à la vérité qui est 
contenue dans le Coran. Le Coran déclare que lorsque la 
Vérité est projetée contre le mensonge, le mensonge sera 
toujours vaincu par la Vérité. Et les croyants ont reçu l'ordre 
d'utiliser le Coran tout en menant une lutte puissante contre 
les mécréants. 
 
 Notre volonté n’est pas de tenter de convaincre les 
personnes telles que Daniel Pipes que les enseignements et 
les prophéties Coraniques, aussi bien que les récits fiables du 
Prophète Mohammad (sallalahu ‘alayhi wa sallam) qui font 
référence à Jérusalem et à sa destinée soient la Vérité. Plutôt, 
notre intention était simplement de présenter le sujet  par le 
Coran et des Ahadiths, et de tenter d’expliquer et de 
l’interpréter. Indépendamment du fait que le Dr Pipes 
accepte ou non « Jérusalem dans le Coran », il est clair que 
l’étude de ce sujet est la base de la compréhension du 
problème entre Israël  l’Islam. Et ceci est la priorité la plus 
haute de cet ouvrage. 
 
Jérusalem. La Clé pour Comprendre le Monde Aujourd’hui. 

 

 Il devrait être clair que ce sujet est particulièrement 
important pour tous les Musulmans qui doivent apporter 
leurs commentaires, ou réagir au drame qui évolue 
rapidement à Jérusalem. Dès 1974, le regretté Dr Kaleem 
Siddiqui, Président-fondateur de l'Institut Islamique de 
recherche et de planification à Londres, a exhorté l’auteur de 
produire précisément ce livre qui démontrerait que Jérusalem 
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est la clé de la compréhension du processus historique tel 
qu'il se manifeste aujourd'hui. Alhamdoullillah, ce travail est 
aujourd’hui accompli après 27 ans. Le point de vue Coranique 
qui se dégage de ce livre établit clairement qu'il est  
impossible à quiconque de vraiment comprendre le monde 
moderne, à moins de pouvoir pénétrer la réalité de Jérusalem 
aujourd'hui! 
 
 L’Occident moderne veut que soit adopté un Islam 
qui, entre autres, accommodera l’Etat Juif d’Israël et qui 
ouvrira la voie vers le fait que le Musulmans y adhèrent et se 
réconcilient avec lui. C'est là que réside la clé de la 
compréhension du processus historique, vu son impact sur les 
affaires internationales de cette époque. Ce livre fournit la 
réponse Islamique au but stratégique de l’Occident, une 
réponse qui est fermement basée sur le Coran et les Ahadiths 
du Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Ce 
livre révèle qu’il n’y aura jamais de paix, à aucun moment 
dans l’avenir entre les réels suiveurs du Prophète Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam)  et l’Etat Juif d’Israël ; il révèle 
aussi que les vrais suiveurs du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 

sallam) finiront par triompher sur l’oppresseur qu’est Israël et 
libèreront la Terre Sainte de son oppression. D’autre part, les 
Musulmans qui ont trahi l’Islam et qui ont rejoint le camp des 
rivaux impies de l’Islam, finiront par trouver un moyen 
d’accommoder Israël et de se soumettre au règne de l’Etat 
Juif. 
 
 L'effort d'apprentissage de l'Islam ne donne nulle part 
ailleurs de résultats plus significatifs (aussi bien positifs que 
négatifs) que dans les structures  d'enseignement et, en 
particulier, dans les universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur. Il est clair, cependant, que si 
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l'éducation Islamique doit être assimilée, l'esprit de l'enfant 
ou de l'élève doit être solidement ancré dans le Coran. Le 
sujet le plus important de tous qui doit être traité dans le 
Coran est celui de « Jérusalem dans le Coran ». C’est par le 
biais de ce sujet, plus que d’autres,  que les Musulmans 
peuvent répondre avec succès aux attaques actuelles du 
monde impie qui les force à effectuer ces modifications de la 
foi qui arrangent Israël (voir l’extrait  du livre de Isma’il Raji 
Farouqi à la page XIX). Cet ouvrage tente humblement de 
prêter assistance à cette tache de procuration (aux 
enseignants Musulmans en particulier) de la guidée 
Coranique se référant à Jérusalem ainsi qu’à sa destinée. 
L’enseignant Musulman ainsi que l’école Islamique ne doivent 
pas être permis d’adopter une posture « neutre » en ce qui 
concerne le sujet de « Jérusalem dans le Coran ».  
 
Les Juifs, les Chrétiens et « Jérusalem dans le Coran » 

 

 Finalement, alors que le sujet de « Jérusalem dans le 
Coran » est important pour les Musulmans, nous étions 
particulièrement intéressés à tendre la main aux Juifs et aux 
Chrétiens avec le Saint Coran. Le temps passant, et la 
Dernière Heure se rapprochant, il devient de plus en plus 
difficile aux savants Juifs et Chrétiens de répondre au Coran 
et aux Ahadiths qui traitent du sujet de ce livre, aussi bien 
que celui des Gog et Magog, le (Faux) Messie, et le retour de 
Jésus (‘alayhi Salam). Les preuves qui confirment la véracité 
du Coran continuent à augmenter. 
 
 Les Musulmans ont le devoir de présenter ce sujet 
aux Juifs et aux Chrétiens, c’est ce que nous avons fait dans ce 
livre. Le magnifique ouvrage de Shaikh Safar al-Hawali “The 

Day of Wrath - Is the Intifāda of Rajab only the Beginning?”(Le 
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Jour de la Colère. L’Intifada de Rajab est-elle seulement le 

début?”)  complète ce livre et permet au lecteur de 
rechercher lui (ou elle)-même la concordance et la 
discordance entre le Coran et la prophétie Biblique. 
 
 Ce livre fait une distinction entre deux différentes 
catégories de Juifs. Il y a les Juifs Israélites dont la généalogie 
remonte au Patriarche Abraham (‘alahyi Salam). Ils sont un 
peuple sémitique, dont les affinités ethniques avec les Arabes 
sont très claires. D’autre part, il y a les Européens blonds aux 
yeux bleus qui se sont un jour convertis au judaïsme et qui ne 
sont pas descendants d’Abraham (‘alayhi Salam). L’opinion de 
l’auteur, et Allah est le plus savant, est que les Gog et Magog 
d’origine sont certainement situés quelque part dans les 
rangs de ces Juifs Européens. Les Gog et Magog ont infiltré la 
civilisation Chrétienne Européenne et l’ont transformé en la 
civilisation impie actuelle. Les Gog et Magog ont établit le 
Mouvement Sioniste ainsi que l’Etat d’Israël. Le Chapitre 10 
de la première partie de ce livre s’efforce d’expliquer 
brièvement le sujet des Gog et Magog en Islam. Nous 
essayerons de fournir une explication compréhensible de ce 
sujet dans notre prochain livre « La Sourate Al Kahf et l’Age 
Moderne », Insha Allah. 
 
 Il est plus que certain que ce livre sera 
psychologiquement choquant pour l’Occident, les Chrétiens, 
les Juifs et même pour quelques lecteurs Musulmans. Mais 
soyons clairs et limpides sur une chose : nous n'avons pas 
écrit ce livre dans le but d’offenser les lecteurs. La « réalité 
interne » du monde d’aujourd’hui, saisie à travers le Coran, 
est complètement différente des « apparences externes » sur 
lesquelles se basent les jugements formés par ces personnes. 
Il y a un monde de différences dans la perception de ceux qui 



Introduction 

 

19 

voient avec deux yeux (l’interne et l’externe), et ceux qui ne 
voient que d’un œil (ceux-ci étant aveugles du point de vue 
interne). Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 

sallam) a prononcé un avertissement inquiétant lorsqu’il 
déclara qu’alors que Dajjal, le Faux Messie était aveugle d’un 
œil : « Votre Seigneur n’est pas Borgne ! ». Il a aussi averti 
que l’époque de Dajjal, le Faux Messie, serait un Age dans 
lequel « l’apparence » et la « réalité » seraient 
diamétralement différentes l’une de l’autre. Personne ne 
peut voir du point de vue « interne » et pénétrer la « réalité » 
dans Le Dernier Age, excepté ceux qui suivent fidèlement le 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). 
 
Interprétation et Explication 

 
 Nous avons parfois interprété un texte (du Coran) 
nous-mêmes quand celui-ci n’a pas été directement expliqué 
par Allah le Sage, ou par Son Messager (sallalahou ‘alayhi wa 

sallam). Nous l’avons fait dans le but de situer l’explication 
Coranique pour notre sujet. En faisant cela, nous nous 
sommes exposés au rejet sommaire de ceux qui n’admettent 
aucune interprétation quelle qu’elle soit des textes sacrés 
autrement que par leur sens littéral et direct. D’autres 
rejettent toute interprétation différente de la leur. Nous 
invitons ceux qui rejettent nos interprétations à présenter 
leurs propres « explications » avec lesquelles le Coran 
« explique » le retour des Juifs en terre Sainte. 
 
 Deuxièmement, lorsque nous interprétons un texte 
Coranique, nous le faisons toujours avec la réserve qu’Allah 
est le Plus Savant !(Allahou A’lam). Les commentateurs 
classiques du Coran l’ont toujours fait, et l’auteur aussi. 
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Jérusalem et la prétention du Coran à la vérité. 

 
 Il est devenu assez démodé en cette ère de 
sécularisation de la connaissance de recourir à la parole 
révélée du Dieu d'Abraham (‘alayhi as-Salam) pour chercher à 
expliquer le monde. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est 
passé lorsque l'État d'Israël a vu le jour dans le monde 
moderne. Les Juifs européens ont utilisé la Torah pour plaider 
la cause de leur «Droit Divin »de prendre possession de la 
Terre Sainte afin de rétablir l'État d'Israël (qui a d'abord été 
établie par le Prophète-Roi, David (' alayhi as Salam)). Le 
Premier Ministre d'Israël, David Ben Gourion, a déclaré en 
toute franchise: La Bible est notre acte (NDT : gage/certificat) 
de possession de la Terre d'Israël. 
 
 Il nous a donc été tout à fait justifié de répondre à 
l'avènement de Juifs en Israël par une présentation qui 
provient uniquement du Coran. Personne ne devrait chercher 
à nous priver de ce droit, peu importe la gêne qu'il puisse 
occasionner. Pour beaucoup, ce pourrait être la première fois 
que leurs soient présentés les faits de cette manière. Alors 
que le processus historique se déroule à cette dernière étape 
de l'histoire, et comme le Coran montre de plus en plus de sa 
capacité à expliquer le fonctionnement de Jérusalem et du 
monde aujourd'hui, celui-ci validera sa prétention à être la 
Vérité. Plus que toute autre chose, ce livre a présenté la 
revendication du Coran comme étant la Vérité. C’est 
précisément ce que dit le Coran Lui-même dans la Sourate 
elle-même nommée Al Fussilat (« ceux qui sont clairement 
détaillés ») : 
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 « Nous leur montrerons Nos signes (à travers ce qui se 

déroule) dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur 

devienne évident que ceci (la révélation) est la vérité. Ne leur 

suffit-il pas d’être convaincus que ton Seigneur soit témoin de 

toute chose? » 

 

«  Ils sont dans le doute, au sujet de la rencontre de leur 

Seigneur (ce qui inclut le fait d’être dépassé par ce qu’Il leur a 

ordonné)? C’est Lui certes qui embrasse toute chose (par Sa 

science et Sa puissance). » 

(Coran, al Fussilat 41 :53-54) 
 
 
 Jérusalem, une cité sacrée pour les Musulmans, les 
Chrétiens et les Juifs, est destinée à jouer le rôle le plus 
significatif de tous à la Fin de l’Histoire. L’Islam, le 
Christianisme et le Judaïsme s’accordent là-dessus. Il y a une 
abondance de signes, pleinement visibles à ceux qui sont 
bénis d’une perspicacité spirituelle (c.à.d. ceux qui voient 
avec deux yeux, l’externe et l’interne), indiquant que nous 
vivons en ce Dernier Age, celui-là même qui assistera à la Fin 
de l’Histoire. Combien de temps durera ce Dernier Age ? 
Quand arrivera-t-il ? Personne ne le sait à part Allah le Plus 
Haut, le Dieu d’Abraham (‘alayhi Salam). 
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Il est d’importance capitale que le point de vue Coranique de 
ce sujet  soit présenté encore et encore en ce moment, 
depuis que Jérusalem a déjà commencé à jouer ce « rôle » qui 
est sa destinée. Cet ouvrage explique ce « rôle ». Il est aussi 
important que le « rôle » de Jérusalem à la « Fin de 
l’Histoire » soit obligatoirement expliqué avec autant de 
perspicacité spirituelle intuitive que possible étant donné que 
ce même rôle n’est souvent perceptible que de cette 
manière. 
 
 Notre objectif était bien sûr de nous adresser à un 
public général de lecteurs. Il est particulièrement important 
pour eux de se familiariser avec le destin de Jérusalem et la 
Terre Sainte, établi dans le Coran et les Hadiths (les mots du 
Prophète Mohammad sallalahou ‘alayhi wa sallam), en raison 
des prétentions rivales à propos de Jérusalem, chacune 
déclarant que Jérusalem est destinée à valider sa prétention 
exclusive à la Vérité, tout en invalidant les autres. 
 
 Pour paraphraser, cela signifie que les Juifs croient en 
un destin de Jérusalem qui sera témoin de l'avènement du 
Messie. Quand le Messie viendra, il rétablira l'âge d'or du 
Judaïsme et il dominera le monde depuis Jérusalem. Ce qui 
validera la revendication Juive à la vérité et invalidera celle 
des rivaux. Les Chrétiens ont la même croyance. Quand Jésus, 
le Messie reviendra, il régnera sur le monde depuis Jérusalem 
et il validera le dogme Chrétien de la Trinité, de l’Incarnation, 
de l’Expiation, etc. Ainsi sera validée la prétention Chrétienne 
à la vérité, celles des autres étant ainsi invalidées. Les 
Musulmans croient aussi que Jérusalem a un destin qui 
validera la revendication de l'Islam à la Vérité et qui invalidera 
les revendications Chrétienne et Juive actuelles. Etant donné 
que ces trois conceptions de la Vérité, toutes prétendant être 
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originaires d’Abraham (‘alayhi Salam), sont si profondément 
différentes, il est alors impossible qu’elles soient toutes 
vraies. 
 
 Le point de vue Musulman, comme il se révèle dans 
ce livre, est que Jésus (‘alayhi salam), le « vrai » Messie, 
reviendrait à la vie un jour sur Terre, ira à Jérusalem et 
règnera sur le monde comme étant Hākimun ‘Ādil (un 
dirigeant juste), « se mariera, aura des enfants, et 

mourra ». « Les Musulmans prieront sur son corps et il sera 

enterré à coté du Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 

sallam) dans la ville de Madina » en Arabie là où le Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) est enterré. Lorsqu’il reviendra, 
« Jésus (‘alayhi salam) brisera la croix », et ce sera la fin du 
Christianisme, la religion de la croix. Et « il tuera les porcs » : 
 
Abu Hurairah rapporte : Le Messager d’Allah a dit : « Par Celui 

qui tient mon âme entre Ses Mains, surement le Fils de Marie 

(Jésus) descendra parmi vous et jugera justement  (en tant 

que dirigeant juste) toute l’humanité ; il brisera la croix et 

tuera le porc, et il n’y aura plus de Jizyah (c.à.d. d’impôt 

punitif pour un peuple vaincu dans une guerre juste, et dont le 

territoire est occupé). La richesse sera d’une abondance telle 

que personne ne l’acceptera. » 

(Sahih Bukhari) 

 
 Le mot « Porcs » ne peut être interprété 
littéralement, car une telle interprétation ne concorde pas 
avec le contexte. Plutôt, l’utilisation du mot « porcs » indique 
une colère Divine extrême. Ce livre pose la question suivante : 
Qui sont les porcs qui seront tués par le Messie lorsqu’il 
reviendra ? Contre qui Messie sera-t-il autant en colère ? Qui 
a tenté de le crucifier ? 
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 Les Musulmans disposent d’informations précises du 
moment dans le temps ou Jésus (‘alayhi Salam), le Messie, 
reviendra. Ce sera quand la mer de Galilée se sera presque 
asséchée, complètement asséchée : 
 
« … C’est à ce moment même qu’Allah enverra le Messie, le 

Fils de Marie. Il descendra prés du minaret blanc à l'Est de 

Damas. Il portera alors deux vêtements couleur safran et aura 

les deux mains posées sur les ailes de deux Anges. Quand il 

baisse la tête, il en tombe des gouttes d'eau et, quand il la 

relève, des perles s’en répandent. Aucun Mécréant ne pourra 

sentir son parfum sans tomber raide mort, et son haleine 

parviendra aussi loin qu’il est capable de voir. Il le recherchera 

alors (Dajjal) jusqu’à ce qu’il le rattrape à la porte de Ludd et 

qu’il le tue. Puis un peuple qu’Allah a protégé viendra à Jésus, 

le fils de Marie, et il essuiera leurs visages et leur informera de 

leur rang au Paradis. Ce sera dans ces conditions qu’Allah 

révèlera à Jésus ces mots : J’ai fait émerger de Mes serviteurs 

un peuple contre lequel personne ne sera en mesure de 

combattre ; mènes ce peuple en sécurité vers la montagne, fa 

yab’athullahu Y’ajūja wa M’ajūj (puis Allah le Très-Haut 

enverra ou dressera les Gog et Magog), puis ils se 

propageront dans toutes les directions ou occuperont tout 

endroit qui présente un avantage. Le premier d’entre eux 

passera par le Lac de Tibériade (la Mer de Galilée) et boira 

toute son eau, puis lorsque le dernier d’eux y passera, il dira : 

« Il y avait de l’eau ici auparavant […] » 

(Sahih Muslim) 

 

 La Mer de Galilée (autrement appelée Lac de 
Tibériade ou Lac Kinnereth) a moins d’eau aujourd’hui que 
jamais dans l’histoire, et son niveau est en décrue constante 
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parce-que le Gouvernement Euro-Juif d’Israël prélève plus 
d’eau que la nature est en mesure de renvoyer vers la mer. 
C’est aussi simple que cela ! Lorsque l’eau se sera évaporée, 
et qu’il n’y aura plus d’eau potable, les Juifs auront atteint le 
moment suprême de leur stratégie générale qui consiste à 
mener les Arabes à se soumettre au règne Juif en Terre 
Sainte. La soumission impliquerait la vénération du Faux 
Messie à la place de l’adoration d’Allah le Plus Haut. On leur 
demandera d’agir ainsi dans le but de recevoir de l’eau des 
centrales de désalinisation qu’Israël aura construite. Les 
Arabes seront trop pauvres pour se permettre d’acheter de 
l’eau. 
 
 Ce livre montre clairement que tout ce que les Juifs 
ont à faire pour mesurer le temps qui les sépare de leur 
destruction finale est d'observer le niveau d'eau de la Mer de 
Galilée. Le moment qu'ils attendent, qui, selon leur stratégie, 
livrera leur triomphe final, sera plutôt le moment précis où le 
vrai Messie reviendra et où Allah détruira finalement les Juifs! 
(Voir annexe1  pour les éléments d’informations relatifs à 
l'état actuel du niveau d'eau de la mer de Galilée). 
 
 
Structure du Livre 

 Le Livre commence de manière appropriée par le 
« mystère » de Jérusalem, la « cité » dans le Coran. La raison 
pour laquelle le sujet est traité mystérieusement est peut-
être que l’Islam nous a appris que Jérusalem est destinée à 
jouer un rôle central crucial à la Dernière Ere. 
 
 Le Chapitre Trois présente le sujet à travers les 
références Coraniques de la Terre Sainte. 
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 Le Chapitre Quatre décrit la déclaration Coranique 
selon laquelle la Terre Sainte a été donnée aux Juifs. Mais le 
Coran révèle ensuite qu'à chaque fois, les Juifs se sont vus 
refuser l'accès à la Terre Sainte ou qu’ils en ont été expulsés. 
Ce fut également le sort du Christianisme, quand, pour une 
brève période, les Chrétiens ont conquis la ville de Jérusalem 
ainsi que la Terre Sainte. 
 
 Cela nous mène au Chapitre Cinq dans lequel sont 
décrites les conditions Divines imposées à l’héritage de la 
Terre Sainte ; conditions que les Juifs ont violé à plusieurs 
reprises. La dernière violation a eu lieu lorsqu’ils rejetèrent 
Jésus (‘alayhi Salam) comme le Messie, et qu’ils se vantèrent 
de l’avoir crucifié. Ils ont ensuite été expulsés de la Terre 
Sainte et interdit à jamais d’y retourner pour la récupérer, 
jusqu'à ce que Gog et Magog rendent possible leur retour. 
 
 Dans le Chapitre Six, nous transcrivons la narration 
Coranique de l’expulsion Divine de la Terre Sainte en 
conséquence des violations par les Banou Isra’il de ces 
conditions Divines. Il s'ensuit logiquement que le Chapitre Six 
établit la position du Coran qui stipule que l'intervention 
divine ainsi que la punition doivent venir une fois de plus, 
puisque les Juifs ont de nouveau violé les conditions divines 
d'héritage de la Terre Sainte! 
 
 Les Chapitre Un et Deux de la Deuxième Partie de 
l’ouvrage présentent des arguments substantiels politiques et 
économiques qui établissent le fait que les structures 
politique et économique laïques  de l’Etat d’Israël sont en 
conflit manifeste avec la religion d’Abraham (‘alayhi Salam), 
et par conséquent, ils constituent une violation claire des 
conditions d’héritage de la Terre Sainte mentionnées dans le 



Introduction 

 

27 

Chapitre Quatre de la Première Partie. Ces deux chapitres ont 
été placés dans la Deuxième Partie afin de permettre au 
lecteur de progresser sans retard dans l’histoire, comme elle 
se déroule dans ce livre. 
 
 Le Chapitre Sept tente d’expliquer les implications du 
changement de la Qibla de Jérusalem à Makkah (NDT : La 
Mecque). Ce changement n’empêche en aucun cas la Ummah 
(NDT : Nation) du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) 
d’accomplir sa mission divinement ordonnée de destruction 
de l’Etat Imposteur d’Israël. 
 
 Après le Chapitre Sept, la partie restante de la 
première partie du livre est consacrée à l'exposé de la vision 
Islamique concernant le destin de Jérusalem. On y trouvera la 
déclaration Coranique selon laquelle lorsque la Dernière Ere 
arrivera, et qu’il sera trop tard pour les Juifs de rechercher la 
pitié d’Allah, Il les ramènera Lui-même en Terre Sainte pour 
qu’ils goutent le plus grand des châtiments. Afin de donner 
effet à cela, Il a fait émerger ceux qui infligeront aux Juifs 
(jusqu’au Dernier Jour) le pire des châtiments. Dajjal, le Faux 
Messie, Gog et Magog, et Dā’abbatul Ard (la Bête de la Terre) 
ont été érigés par Allah pour infliger cette punition. 
 
 Le grand final arrivera au moment où Jésus (‘alayhi 

Salam) reviendra et tuera le Dajjal, où Allah détruira les Gog 
et Magog. A ce moment, a dit le Prophète (sallalahou ‘alayhi 

wa sallam), une armée Musulmane de Khorasan (région dont 
l’Afghanistan est le cœur) avancera et personne ne pourra 
l’arrêter jusqu’à ce qu’elle atteigne Jérusalem. La Terre Sainte 
sera ainsi libérée et la vraie religion d’Abraham y sera rétablie 
à sa position culminante. 
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 Le « vrai » Messie règnera alors sur le monde depuis 
Jérusalem, exactement comme le croyaient les Juifs. Mais ils 
ne partageront pas l’accomplissement de cette prophétie car 
Dajjal, le Faux Messie, les aura trompés. En conséquence de 
cette imposture, ils auront cru en lui, le Faux Messie, plutôt 
que Jésus, le Vrai Messie (‘alayhi Salam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chapitre 2 
 
 
LE MYSTERE DE JERUSALEM, LA « CITE » 
DANS LE CORAN 
 
 
 


�ِۡ�ُ��ن   �َ �
ٍ� َأهَۡ��َۡ�ـَٰ�ٓ� َأ��ُ��ۡ ََۡ��َ ٰ��َ�  َوَ"َ�ٲٌم َ
�ٰٓ ِإَذا 0ُِ/َ.-ۡ َ
,ُۡ��ُج َوَ*,ُۡ��ُج َوُه� *&( ُ)'& َ"َ%ٍب �/"َ


�4ُِ��نَ � 
 
 
« Il est défendu (aux habitants) d'une cité que Nous avons fait 
périr d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et 
Magog (de leur Barrière) et qu'ils se précipiteront de toutes 
hauteurs (ou se propageront dans toutes les directions).» 
(Coran, Al-Anbiyāh’ 21:95-96) 
 
(Lorsque Gog et Magog le seront, ils prendront le contrôle du 
monde entier et règneront sur le monde sous l’Ordre Mondial 
de Gog et Magog) 
 
 

Il est étrange, mystérieux et énigmatique, ... que le 
nom de la ville de Jérusalem (En arabe «Al Qouds» ou «Bayt 
al-Maqdis») ne figure pas dans le Coran! Pourtant, tant de 
Prophètes mentionnés dans le Coran avaient des liens avec 
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cette Ville Sainte, et on y trouve la seule autre Maison d'Allah, 
en dehors de celles construites à La Mecque et à Médine, qui 
n’ait jamais été construite par un prophète d'Allah le Très-
Haut. Non seulement, c'est cette Maison d'Allah (al-masjid 
Aqsa) qui est mentionnée dans le Coran, mais c’est aussi vers 
cette Maison d’Allah qu’a eu lieu le voyage nocturne 
miraculeux du Prophète Muhammad (sallalahu 'alayhi wa 
sallam) de la Mecque à  Jérusalem. Peut-être que la raison de 
ce traitement mystérieux du sujet se trouve dans le point de 
vue Islamique qui veut que Jérusalem est appelée à jouer un 
rôle central crucial dans la Dernière Ere. Il y avait donc peut-
être une nécessité Divine de flouter le nom de la ville, ainsi 
que de son destin, avec un brouillard sacré qui ne se lèverait 
pas avant le moment opportun, ni avant que Jérusalem ne 
soit prête à jouer son rôle à la Fin de l'Histoire.  
 

Cela explique peut-être l'absence quasi totale de 
littérature Islamique en ce qui concerne le sujet de la 
destinée de Jérusalem, ce à quoi M. Ismail al-Faruqi Raji 
faisait allusion quand il se lamenta en disant que 
«Malheureusement, il n'existe pas de littérature islamique sur 
le sujet» (voir Ch. 1). Le fait est que personne ne pouvait avoir 
écrit sur ce sujet avant que ne soit levé ce brouillard. Ce livre 
a été écrit suite à la conviction du fait que ce brouillard est 
maintenant levé. 

 
 Lorsque les Juifs ont rejeté Jésus (sallalahu 'alayhi wa 

sallam) comme le Messie et qu’ils se sont par la suite vantés 
de l'avoir tué (voir Coran, Coran, 4:157), ils sont restés 
convaincus que l'avènement du Messie Promis (et avec lui, le 
retour de l'Age d'Or du Judaïsme) était encore à venir. Ils 
croyaient que le retour de cet Age d’Or nécessitait, entre 
autres: 
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� Que la Terre Sainte soit libérée du contrôle des 

Gentils, 
� Que les Juifs retournent en Terre Sainte après leur 

exil pour la réclamer à leur compte, 
� Que l’Etat d’Israël soit restauré, 
� Que le Temple (ou Masjid) soit reconstruit pour le 

culte (Juif) du Dieu d’Abraham, 
� Qu’Israël devienne finalement l’Etat qui Règne sur le 

monde, similairement à ce qui a été atteint durant 
l’Ere de David (sallalahou ‘alayhi wa sallam) et de 
Salomon (sallalahou ‘alayhi wa sallam), 

� Qu’un Roi Juif, qui serait le Messie, règne sur le 
monde depuis le trône de David (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam), à savoir depuis Jérusalem comme 
dirigeant d’Israël, puis enfin, 

� Que ce règne soit éternel. 
 

Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
déclaré que l’un des signes majeurs du Dernier Jour serait 
qu’Allah le Très Haut tromperait les Juifs en envoyant et en 
faisant apparaitre quelqu’un qui imiterait le Messie et qui les 
mènerait à croire que l’Age d’Or  est en cours de restauration. 
Mais au lieu de cela, ce « Faux Messie » les mènerait au 
moyen d’une fameuse imposture vers le plus grand des 
châtiments divins ayant jamais été infligé à une créature 
d’Allah. Al Massih al Dajjal ou Dajjal, le Faux Messie, qui est 
connu par les Chrétiens sous le nom d’Antéchrist, a été créé 
par Allah le Très Haut et sera libéré dans le monde à la 
Dernière Ere pour accomplir sa mission. Nous pouvons 
désormais considérer ceci : 
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� La Terre Sainte a été « libérée » (d’un point de vue 
Juif) des « Gentils »Musulmans lorsque le Général 
Allenby a conquis Jérusalem en 1917. 

� Les Juifs Israélites sont aujourd’hui « revenus » pour 
réclamer la Terre Sainte après leur exil de 2000 ans 
par décret Divin. Ceci s’est produit exactement 
comme l’avait déclaré le Coran il y a 1400 ans en 
disant que cela arriverait au « Moment Final ». Les 
Juifs Caucasiens des USA et d’ailleurs semblent 
destinés à y retourner bientôt ; 

� Un Etat d’Israël a été « rétablit » en 1948 et se 
revendique comme étant « l’Etat ancestral d’Israël » ; 

� Un Israël (armé jusqu’aux dents d’un arsenal 
nucléaire et thermonucléaire) qui semble destiné à 
exploiter l’Intifada Palestinienne (délibérément 
provoquée par Ariel Sharon) ainsi que l’attaque du 
Mossad du 11 Septembre contre l’Amérique (créant 
ainsi les conditions favorables à Israël) pour lancer 
une guerre dans laquelle Israël défiera les USA, 
l’Europe, l’ONU et tout le reste du monde dans le but 
de prendre le contrôle de l’ensemble de la région ou 
Il se trouve. Cette guerre verra l’expansion du 
territoire d’Israël pour atteindre celui qui a été 
promis dans la Torah, à savoir de la rivière d’Egypte à 
la rivière d’Euphrate.  En réussissant cet acte de 
défiance envers le monde entier, y compris les USA, 
et à l’aide de l’effondrement prévisible du Dollar 
Américain, entrainant celui de l’économie 
Américaine, l’Etat Juif Euro-Israélien prendra 
finalement la place des USA et de la Grande Bretagne 
en tant que superpuissance militaire et financière du 
monde, et scandera ainsi sa revendication au 
« leadership » du monde et son contrôle comme 
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n’ayant jamais été jamais accompli par la Grande 
Bretagne ou par les Etats Unis ; 

� La destruction prévisible de Masjid al-Aqsa ainsi que 
la reconstruction du temple Juif sur ce site auront 
alors lieu. La prédiction du Prophète Nathan qui a 
déclaré que « Le Messie construira une Maison pour 
Dieu » (Livre des Chroniques 17 :11-15) suggère la 
destruction du Masjid actuel. 
 

Tout cela doit sembler à beaucoup aux Juifs comme étant 
l’accomplissement des prophéties concernant le retour de 
l'Age d'Or où Salomon (‘alayhi as-Salam) dominait le monde 
depuis Jérusalem. Du point de vue de ce livre, toutefois, 
aucun des faits ci-dessus n’auraient pu être accomplis sans 
l'intervention de Dajjal, le faux Messie. Par conséquent, tous 
ceux-ci constituent une tromperie. Le Saint Etat d’Israël 
(établit en premier lieu par le Prophète Salomon) n’a pas 
vraiment été rétablit. Un Israël imposteur se trouvera plutôt à 
la place du véritable Israël. Il est clair pour l’auteur que le 
nuage a été dissipé et que la « fin des temps » est arrivée, et 
qu’il n’est plus possible pour les Juifs de revenir en arrière. 
C’est surement pour cela que l’élaboration de ce livre est 
possible en ce moment même. Le Coran explique tous les 
faits cités ci-dessus.  Mais cette explication n’est pas 
facilement perceptible. Celle-ci a été cependant présentée en 
grande partie dans notre livre « The Religion of Abraham and 
the State of Israel – A View from the Qur’ān. » (NDT : « La 
Religion d’Abraham et l’Etat d’Israel – Point de vue du 
Coran »). 
 

Le Coran fait référence à Jérusalem, plusieurs fois, 
comme une « cité » ou « ville », mais sans la nommer 
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explicitement. Cela semble être une partie du nuage Divin qui 
a voilé le sujet du rôle de Jérusalem dans la Dernière Ere. Par 
exemple, le Coran désigne l’anecdote dans laquelle les Juifs 
Israélites vénéraient un veau d’or pendant que leur Prophète, 
Moïse s’était rendu au mont Sinaï suite à un appel Divin. Le 
Coran a avertit qu’une telle vénération envers un autre 
qu’Allah le Très Haut était un acte de Chirk qui donnerait lieu 
à un châtiment Divin : 

 
 

ُ��ۡ 7ٌ8َ9َ *&( ر�5&ِ��ۡ  �ُ��َ:َ;َ 'َۡ<�ِۡ
َ( ٱ�Aَ@ُ?وْا ٱ?ِ�ِإن� ٱ
�:َۡ�B%0ِ� ٱَۡ.َ:�ِٰة ٱ �ٌ�ِ�
َ( َوِذ/َۡDEُۡ  ۚ َوَآَ?ٲِGِۡ<�َ Hَى ٱ

�Eُِ��ْا ٱ�4:&ٔـَ�ِت Aَ ��Mُ��5ُْا ِ*(ۢ �5َِۡ%َه� َوَءاَ*ُ�ٓ�ْا َ )َ
?ِ�َوٱ
ۡ�5َ ۢ)*ِ Hَ�5ٌر ر�ِ":ٌ�ِإن� َر�DُPَ � ِ%َه� َ

 
« Ceux qui prenaient (pour divinité et qui ont ainsi commis le 
Chirk) le veau (d’or) (et quiconque commet le Chirk après 
cela), bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur, une 
colère, et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, Nous 
rétribuons ceux qui inventent (des mensonges contre Allah). 
Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont 
repentis et ont cru... ton Seigneur, après cela est sûrement 
Pardonneur et Miséricordieux. » 
(Coran Al A’raf 7 :152-153) 
 
 

Le Coran continue à décrire ce qui s’est produit 
lorsque les Israelites étaient au Sinaï, avant qu’il leur soit 
permis d’entrer en Terre Sainte, et déclara : 
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� �Eً*َُأ �Rً�Sَۡ;َۡ�َة َأT�َ ۡ�/َ�َۡMَۡ�ـُٰ�ُ� ٱ��U��ٰ  َوَۚ َوَأوَۡ":َۡ�ٓ� ِإَ

Vُ*ُۡ��َ VُٰWXَۡ4/َۡ;ِإِذ ٱ ٰٓ�ۥۤ َأِن ٱ]ِۡ�ب Zَ�َ&5�َك   ُ*�َ;
�َ<َ.َۡ�Tَۡ�َة َ�:ًۡ�۟� ٱَ �/َ�َۡMٱ Vُۡ�*ِ ۡ-4َ<َSَۢ0َٱ� ۖ  B'(ُ �َ�ِ�َ ۡ%�َ ۖ

ۡ��ُ5َ�َۡT�* ُأَ��ٍس ��bََو ۚ �ُ�ِۡ:�َ�َ ��َۡGَـَٰ� َوَأ�EَPَۡ�َ�:ِۡ�ُ� ٱَ ��َۡ�
ۚ َوَ*�  ۖ ُ)ُ��ْا ِ*( Sَ&:Rَـِٰ- َ*� َرَز�َۡ�ـ�cُٰۡ ٱEَۡ(� َوٱ��4َۡ�ىٰ

 � �Eُ�َbََ�� َوَـِٰ�( َ)�ُ�ٓ�ْا َأ�4َDُُہ�ۡ َ
�Eُ�ِۡeَن
 
« Nous les répartîmes en douze tribus ou communautés. Et 
(puis) Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple (assoiffé) 
lui demanda de l’eau: «Frappe le rocher avec ton bâton.» Et 
voilà qu’en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son 
abreuvoir. Nous les couvrîmes de l’ombre du nuage, et fîmes 
descendre sur eux la manne et les cailles(en disant) : «Mangez 
des bonnes choses que Nous vous avons attribuées.» Et ce 
n’est pas à Nous qu’ils ont fait du tort, mais c’est à eux-
mêmes qu’ils en faisaient. » 
(Coran Al A’raf 7 :160) 
 
 

C’est à la suite de cela que le Coran a fait référence à 
Jérusalem simplement et mystérieusement comme étant une 
« cité » : 

�  gُۡ:"َ ��َۡ�*ِ َوُ)ُ��ْا �َ
َۡ�Xَُۡ�ُ� ٱ;ُۡ�ُ��ْا َهـِٰ?hِ ٱَ 'َ:�َوِإذۡ ِ
 ۡ��َُ ۡ�DِۡP�� َب ُ;>�ً%ا�Sَۡ�ْا ِ"�Uٌ� َوٱدiُُۡ��ْا ٱُ��klُِۡ/�ۡ َوُ

ۡ�cُ/ِٰٔـَـ:ٓUِiَ 
Gِ�َ;َ ۚ)َ:�ِ4ِۡ.Eُۡ � ُ% ٱ
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« Et lorsqu’il leur fut dit: «Habitez cette cité (c.à.d. Jérusalem) 
et mangez [de ses produits] à votre guise, mais dites: 
rémission [à nos péchés] et entrez par la porte en vous 
prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes; et aux 
bienfaisants (d’entre vous,) Nous accorderons davantage». » 
(Coran Al A’raf 7 :161) 
 

 
Une autre allusion plus inquiétante et mystérieuse est 

faite à Jérusalem simplement comme une « cité » dans le 
passage suivant du Coran: 
 


ٍ� َأهۡ   �َۡ��َ ٰ��َ�
�ِۡ�ُ��نَوَ"َ�ٲٌم ََ �  َ��َۡ�ـَٰ�ٓ� َأ��ُ��ۡ َ
�ٰٓ ِإَذا 0ُِ/َ.-ۡ َ
,ُۡ��ُج َوَ*,ُۡ��ُج َوُه� *&( ُ)'& َ"َ%ٍب �/"َ


�4ُِ��نَ � 
 
« Il est défendu (aux habitants) d'une cité que Nous avons fait 
périr d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et 
Magog (de leur Barrière) et qu'ils se précipiteront de toutes 
hauteurs (ou se propageront dans toutes les directions).» 
(Coran, Al-Anbiyāh’ 21:95-96) 
 

Lorsqu’ils descendront de toutes les hauteurs, ou 
qu’ils se propageront dans toutes les directions, qu’ils 
détiendront en effet le contrôle du monde, ils prendront en 
effet le contrôle et régneront sur le monde dans l'ordre 
mondial des Gog et Magog. 

 
Dans le but de déterminer l’identité de la « cité » 

évoquée ci-dessus, nous avons examiné tous les éléments 
existant dans le Coran et les Ahadith qui se rapportent aux 
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Gog et Magog. Nous n’avons trouvé qu’une cité qui soit liée 
aux Gog et Magog, et c’est Jérusalem (voir Chapitre 10). Par 
conséquent, nous concluons que la cité évoquée dans le 
verset du Coran ci-dessus est Jérusalem ! 

 
Une fois que l’on a reconnu Jérusalem comme étant 

la « cité », il devient alors clair que le nuage au dessus de 
Jérusalem dans le Coran ne se dissiperait seulement lorsque 
les Ya’juj (Gog) et Ma’Juj (Magog) seront libérés, et lorsqu’ils 
seront descendus de toutes les hauteurs ou se seront 
propagés dans toutes les directions (c'est-à-dire, lorsqu’ils 
prendront le contrôle du monde au sein de l’Ordre Mondial 
des Gog et Magog). Le retour des Juifs Israélites en Terre 
Sainte confirme que Ya’Juj (Gog) et Ma’Juj (Magog) on déjà 
été libérés, qu’ils sont déjà descendus de toutes hauteurs, ou 
qu’ils se sont déjà propagés dans toutes les directions, et 
qu’ils ont par conséquent déjà pris le contrôle du monde. 
L’Ordre Mondial qui règne aujourd’hui sur le monde est celui 
de Gog et Magog. En effet, ce sont Gog et Magog qui ont 
rendu possible le retour des Juifs en Terre Sainte. 

 
Il nous est désormais possible d’anticiper le grand 

projet par lequel Dajjal, le Faux Messie, continuera de 
convaincre les Juifs qu’il est en train de leur livrer le retour de 
l’Age d’Or. Ce grand projet apparait comme ayant débuté 
lorsque  Dajjal a surgi de la Grande Bretagne (voir le Hadith 
de Tamim al-Dari dans le Sahih de Muslim) pour transformer 
la civilisation Européenne en une civilisation post-Chrétienne 
d’essence impie, et pour la doter (comme Dhul Qarnayn) du 
pouvoir d’accomplir tous les objectifs qu’elle aura choisi de 
poursuivre. Puis le plan a vu la création du mouvement 
Sioniste, qui à son tour a établi l’Etat d’Israël. Le plan semble 
inclure la prise de contrôle final des Juifs sur toute la région 
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dans laquelle est située la Terre Sainte, et ceci serait une 
étape vers la domination mondiale que Dajjal doit procurer 
afin que les Juifs l’acceptent comme véritable Messie. Au 
cœur même du grand projet, la prise de contrôle sur la 
richesse et l’eau doit avoir lieu. Le Prophète Muhammad 
(sallalahu ‘alayhi wa sallam) a expliqué le lien qui existe entre 
Dajjal et la Riba, ainsi qu’entre Gog et Magog et l’eau ! 

 
Les Juifs Israélites sont retournés en Terre Sainte. Ce 

retour n’aurait pas été possible sans la civilisation occidentale 
moderne (dans laquelle l’Angleterre a joué le rôle le plus 
remarquable). Et donc, il est également clair maintenant que 
non seulement Dajjal, le Faux Messie a surgi de l’ile 
d’Angleterre, mais en plus, que Gog et Magog sont situés au 
sein de la civilisation Européenne. 
 
De « Jérusalem » à la « Terre Sainte » 

 
Le mystère de Jérusalem dans le Coran est alimenté 

par le fait que le Livre Saint se réfère parfois à la ville 
«Jérusalem» comme synonyme de la «Terre Sainte» (comme 
dans la citation de la Sourate Al Anbiyah, 95-96), puis fait 
allusion à la « Terre Sainte » d’une manière aussi mystérieuse 
qu’avec laquelle il fait référence à « Jérusalem ». Par 
exemple, dans la Sourate Banu Isra’il, le Coran déclare qu’il 
était prédestiné que Banu Isra’il commettent le Fasad (c.à.d. 
la corruption destructrice) en Terre Sainte (al Ard al 
Muqadassa) à deux reprises. Mais dans ce verset, le Coran ne 
fait pas allusion à la Terre Sainte par son nom ; Le Coran s’y 
réfère plutôt simplement et de manière énigmatique par « la 
Terre » (NDT : Planète ou Terrain) : 
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� ٰ�0ِ� ٱِۡ�َ/ـ7ِٰ َُ/4ِۡDُ%ن� 0ِ�  َوَ�8َ:َۡ�ٓ� ِإَ 'َ
� ِإ;َۡ�ٓٲِءٓ�ِ5َ
�m��ُا َ)Sِ:ً�اُ �)�ُۡ�/َ � ٱَۡ,رِۡض َ*��Aَ:ِۡ( َوَ

 
« Nous avions décrété (clairement) pour les Enfants d’Israël, 
(et annoncé) dans le Livre: «Par deux fois vous sèmerez la 
corruption sur terre et vous allez transgresser d’une façon 
excessive». » 
(Coran, Banu Isra’il 17 :4) 

 
Puis, lorsque le Coran aborde le sujet d’importance 

cruciale des conditions divines d’héritage de la Terre Sainte, il 
y fait encore allusion simplement et énigmatiquement par 
« la terre » (NDT : Planète ou Terrain) et non par la « Terre 
Sainte » : 
 

0ِ� ٱ�5ُ�Gِر ِ*(ۢ �5َِۡ% ٱ?&آِۡ� َأن� ٱَۡ,رَۡض  � ��َۡS/َ(َ ۡ%Xََوَ
�Sَ�ِدَى ٱ�Zـِٰ�ُ.�َنِ ��َMُ�ِ
َ � 

 
« Et Nous avons certes écrit dans les Psaumes, après le rappel 
(c.à.d. la Torah donnée à Moïse)(dans le Livre céleste), que 
« la terre » sera héritée par Mes bons serviteurs» 
(Coran, Al Anbiyah 21 :105) 

 
Enfin, le Coran fait référence à un moment dans le 

temps où Allah le Très Haut fera émerger Dabatul’ard (une 
« bête de la Terre ») : 
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ُ��ۡ َدٓا�5 �َ ��َۡ��َۡiِۡہ�ۡ َأ:�َ�ً� *&َ( َوِإَذا َوَ�pَ ٱ�Xَُۡۡل َ
�ُ��َنِ�
ُ � � ٱَۡ,رِۡض Eُ&��َAُُ��ۡ َأن� ٱ���َس َآ�ُ��ْا 5ِٔـَ�َ
ـِٰ/َ�� َ

 
« Et quand la Parole tombera sur eux (c.à.d. Banu Isra’il), 
Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur (c.à.d. Banu 
Isra’il) parlera car les gens n’étaient nullement convaincus de 
la vérité de Nos signes [ou versets]. » 
(Coran Al Naml 27 :82) 

 
Cette « Bête de la Terre » est comme Dajjal et Gog et 

Magog l’un des Signes Majeurs de la Dernière Ere. Il est clair 
que le mot « terre » lié à la Bête n’est autre que la « Terre 
Sainte ». C'est ce qui ressort du verset qui le précéde, où le 
Coran indique clairement l'objet de son allusion quand on 
dit : 
 

�  �َqَۡ(َأ 'َ
� ِإ;َۡ�ٓٲِءٓ�ِ5َ ٰ��َ�َ BrXُ
ِإن� َهـَٰ?ا ٱ�Xَُۡۡءاَن َ

@َۡ/�Dُ�َِنَ Vِ:0ِ ۡى ُه�?ِ�  � ٱ

 
« Ce Coran raconte aux Enfants d’Israël la plupart des sujets 
sur lesquels ils divergent. » 
(Coran al Naml 27 :76) 

 
Et donc, lorsqu’Allah le Très Haut est sera le point de 

débuter Son châtiment contre les Juifs, Il fera émerger une «  
Bête » en Terre Sainte. Cette « Bête » est aisément 
identifiable comme étant nulle autre que l’Etat Juif d’Israël. 



 

 

Chapitre 3 
 

LE COMMENCEMENT DE L’HISTOIRE DE 

JERUSALEM DANS LE CORAN : 

JERUSALEM ET LES PROPHETES 

 

 

َوَ����َۡ�ـُٰ� َوُ��ً�� ِإَ�� ٱ�َۡ�رِۡض ٱ��ِ�� َ�ـَٰ�آَۡ�� ِ��َہ�  �

 � ِ�"َۡ#ـَٰ"ِ!�َ 

 

« Et Nous le sauvâmes (Abraham), ainsi que (son neveu) Lot, 
vers une terre que Nous avions bénie pour tout l’univers. » 
(Coran, al Anbiyah 21 :71) 
 

 

 

Abraham (‘alaihi as-Salām) 

 

 L’histoire Coranique (et c’est une véritable histoire et 

non une fable) de Jérusalem et de la Terre Sainte commence 

avec Abraham (‘alayhi assalam), le Prophète d’Allah, le Très 

Haut. Il brisa les idoles dans le temple de son peuple (à Ur en 

Mésopotamie, l’Irak actuel), mais il laissa la plus grande idole 

dressée pour qu’elle inculque aux idolâtres le mensonge 

(NDT : la fausseté) de la vénération des idoles. Si Abraham 

(‘alayhi Salam) devait revenir dans monde actuel, et s’il 

recommençait, cette action serait dénoncée par les 

gouvernements laïcs comme étant un acte de terrorisme 

culturel et une destruction de l’héritage culturel de Babylone. 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

42 

L’ONU voudrait alors imposer des sanctions à ceux qui 

l’hébergeraient. Les gouvernements laïcs modernes ainsi que 

leurs soi-disant savants Islamiques ne traiteraient pas 

différemment le Prophète Muhammad (sallahu ‘alayhi wa 
Sallam) s’il devait répéter sa destruction des idoles dans la 

Ka’aba. 

 

 Les gens d’Ur ont furieusement riposté à la 

destruction de leurs idoles, ainsi qu’à la dérision avec laquelle 

l’idolâtrie était traitée. Ils ont puni Abraham (‘alayhi Salam) 
en le jetant dans un feu qu’ils avaient allumé. Mais Allah le 

Très Haut est intervenu et a commandé au feu d’être « frais 

pour lui » et de le « préserver du mal » (Coran Al Anbiyah, 
21 :68-69). C’est alors qu’Allah a déclaré qu’il lui a attribué 

ainsi qu’à Lot (‘alayhi Salam) une Terre dans laquelle Il a placé 

ses bénédictions pour l’humanité. Il s’agissait de la Terre 

Sainte : 

 

َوَ����َۡ�ـُٰ� َوُ��ً�� ِإَ�� ٱ�َۡ�رِۡض ٱ��ِ�� َ�ـَٰ�آَۡ�� ِ��َہ�  �

 � ِ�"َۡ#ـَٰ"ِ!�َ 

 

« Et Nous le sauvâmes (Abraham), ainsi que (son neveu) Lot, 
vers une terre que Nous avions bénie pour tout l’univers. » 
(Coran, al Anbiyah 21 :71) 
 

  

 C’est dans ce verset qu’est présenté pour la première 

fois dans le Coran le concept de Terre Sainte, ou de Terre 

Bénie. Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi Allah le Sage 

choisirait une terre sur toute la planète pour en faire une 

Sainte Terre Bénie ? Et pourquoi guiderait-Il Abraham (‘alayhi 
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Salam) et Lot (‘alayhi Salam), Ses Prophètes et Messagers à 

leur migration vers la Terre Sainte ? Il ne peut y avoir qu’une 

réponse à ces questions. De toute l’humanité, Allah le Sage, a 

choisi Abraham (‘alayhi Salam) comme son « ami » ou son 

« bien aimé » (khalil) (Coran, Al Nissa 4 :125). Il a éprouvé 

Abraham (‘alayhi Salam) par les plus grandes des épreuves 

auxquelles il a surmonté. Allah le Très Haut lui a alors attribué 

le commandement religieux (Imam) de toute l’humanité 

(Coran, Al Baquarah 2 :124). Il s’en suivit qu’il ne pouvait y 

avoir qu’une Vérité, et de celle-ci émergerait « une » religion 

pour toute l’humanité, il s’agirait alors de la religion 

d’Abraham (‘alayhi Salam). Ainsi, il n’y a qu’une seule 

véritable religion, toutes les autres étant fausses, et il s’agit 

de la religion de l’Imam de l’humanité, à savoir la religion 

d’Abraham (‘alayhi Salam). Aucun prêtre ni aucun Rabbin ne 

pourrait possiblement défier cela ! Et pourtant, lorsque nous 

l’affirmons, nous sommes accusés de chauvinisme ! 

 

 Lorsqu’Allah le Très Haut a ensuite choisi une Terre et 

qu’Il en a fait une Terre Sainte Bénie, vers laquelle Il a par la 

suite guidé Abraham (‘alayhi Salam) pour qu’il migre vers 

celle-ci, l’objectif Divin ou le plan consistait à ce que la Terre 

Sainte fonctionne comme l’ « épreuve décisive » de la Vérité. 

Seule la religion d’Abraham (‘alayhi Salam) pouvait survivre 

en Terre Sainte. Toutes les autres devaient être expulsées. En 

d’autres termes, la Vérité devrait toujours visiblement 

l’emporter sur le mensonge en cette terre et l’Histoire ne 

pourrait pas s’achever avant que n’ait lieu le triomphe final 

de la Vérité sur le mensonge en cette Terre ! La piété, la 

droiture et la soumission à Allah le Très Haut (comme la 

soumission d’un serviteur envers son maître) représentait 

l’essence même de la Vérité, et donc de la religion d’Abraham 

(‘alayhi Salam). La Vérité est-elle le Christianisme, le 
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Judaïsme, ou l’Islam ? Jérusalem répond en ce moment même 

à cette question ! C’est la destinée de Jérusalem que de 

valider la Vérité. Et c’est certainement l’un des points les plus 

importants sur lequel s’attarde ce livre. 

 

 Etant donné qu’Abraham (‘alayhi Salam) et Lot 

(‘alayhi Salam) ont reçu l’ordre d’Allah, le Sage, de migrer 

vers cette Terre Sainte et d’y résider, cela impliquait qu’ils y 

établissent leur lieu de résidence ainsi que celle de leurs 

descendants à moins qu’Allah ne décide de les ordonner à 

émigrer ailleurs. C’était, par conséquent, leur terre. 

 

 On doit cependant se demander si cette invitation à 

vivre sur cette Terre Sainte est inconditionnelle. Cette 

invitation resterait-elle valide si leur descendance 

abandonnait la religion d’Abraham (‘alayhi Salam) et si elle 

devenait athée, ou si elle s’impliquait dans la prostitution et 

dans l’oppression? Serait-elle encore valide si les Juifs 

établissaient en Terre Sainte un Etat Laïc déclarant « l’autorité 

suprême » comme appartenant à l’Etat plutôt qu’au Dieu 

d’Abraham, et que le la plus haute loi est celle de l’Etat plutôt 

que la loi d’Allah ? Cette invitation serait-elle encore valide si 

cet Etat déclarait Halal (c.à.d. légal) ce qu’Allah le Très Haut a 

déclaré Haram (interdit) ? Le lecteur doit noter que le Dieu 

d’Abraham (‘alayhi Salam) a interdit le prêt et l’emprunt à 

intérêts (Riba). Les Juifs ont modifié la Torah dans le but de 

légaliser le prêt à usure aux non Juifs. La Riba est non 

seulement légale actuellement en Terre Sainte mais il en est 

de même pour beaucoup d’autres choses interdites par Allah 

le Très Haut. 

 

 Deuxièmement, une question aussi importante se 

pose : Si Allah le Très Haut a béni cette Terre pour toute 
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l’humanité, ceci n’impliquerait-il pas que tout membre de 

l’humanité qui suit fidèlement la religion d’Abraham ait 

également accès à Ses bénédictions ? N’est-ce pas une 

déclaration universelle ? D’où vient alors la prétention des 

Juifs de s’attribuer l’accès exclusif à la Terre Sainte ? 

 

 Pendant que nous essayons dans le présent ouvrage 

de répondre à ces questions importantes, il serait bénéfique 

aux lecteurs s’ils pouvaient méditer sur la conversation 

suivante entre Abraham (‘alayhi Salam) et Son Seigneur : 

 

ۖ �3ََل ِإ��1  0َ�َ�َ!�ُ/ � ۥ ِ�َ-ِ"َ!ـٍٰ, ٲِهـَۧ' َر�&ُ�َوِإِذ ٱ�َۡ�َ"�ٰٓ ِإ�َۡ� �

ۖ �3ََل َ�� َ;َ��ُل  ۖ �3ََل َو6ِ  ُذر1;�ِ�� َ:�9ُِ"8َ ِ�"���ِس ِإ6ً�6َ۟�
 � 9َ/ِۡ<ى ٱ�>�ـِٰ"ِ!�َ 

 

[Et rappelle-toi] quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par 
certains commandements, et qu’il les eut accomplis, le 
Seigneur lui dit: «Je te désigne comme Imam (dirigeant 
religieux et spirituel) de toute l’humanité». - «Et parmi ma 
descendance (aussi)?» demanda-t-il (auront-ils aussi le même 
statut ?). - «Mon engagement (promesse), dit Allah, ne 
s’applique pas à ceux qui commettent le Dhulm (c.à.d. 
injustice, oppression, tyrannie, répression, extermination).». 
(Coran Al Baqarah, 2 :124) 
 

   

 Parmi ces actes que le Coran reconnait come des 

actes de Dhulm, se trouvent le fait de « conduire un peuple 
hors de leurs demeures, et hors de la terre dans laquelle ils 
vivaient » ainsi que d’agir ainsi « sans juste raison (en fait 
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pour aucune raison autre que) leur croyance en Allah, le Très 
Haut » : 

 

ۚ َوِإن� ٱ�"�َ� �َ�ِ  ٰ�"َ9َ��Eُ ۡ'/ُِ"ُ!�ْا ُأِذَن ِ�"�Aِ;َ  ُ;َ@ـَٰ�ُ"�َن �

ٱ��Aِ;َ  ُأLِۡ�ُ:�ْا 6ِ  ِدَ;ـِٰ�ِه' �Jَ�ِِۡ�   َ�Hِۡ�ِه'ۡ َ�َ@ِ<;ٌ�
� � …ۗ  MNOَ ِإ��ٓ� َأن َ;ُ@�ُ��ْا َر�&َ�� ٱ�"�ُ

 

« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de 
combattre) - parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est 
certes Capable de les secourir. (Il s’agit de) Ceux qui ont été 
expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, (sans autre 
raison que) parce qu’ils disaient: «Allah est notre Seigneur» 
[...]» 
(Coran Al Hajj, 22 :39-40) 
 

 C’est précisément la manière avec laquelle l’Etat Juif 

d’Israël a été établit. 

   

 Le Coran a réservé sa plus grande condamnation, 

cependant, pour l’acte de Dhulm qui a lieu lorsque la Parole 

d’Allah est modifiée, et qu’un mensonge est proféré contre 

Allah. C’est précisément ce qu’ont fait les Juifs lorsqu’ils ont 

modifié et corrompu la Torah en changeant la Parole d’Allah, 

le Très Haut : 

 

َو6َ ۡ َأEَۡ"ُ' 6ِ!�ِ  ٱ�َۡ�َ�ىٰ 9ََ"� ٱ�"�ِ� َآAًِ�� َأوۡ َآ�Aَب  �

 � ـِٰ"ُ!�َنۥ َ�� ُ;Uُ"ِۡV ٱ�>� ۗ ِإ��ُ� ِ�ـَٔ�َ;ـِٰ�ِ�ۦۤ
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« Qui commet le plus grand acte de Dhulm (injustice) que celui 
qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de 
mensonge Ses signes (versets)? Les injustes ne prospèreront 
pas. » 
(Coran Al An’am, 6 :21) 
 

 Notre livre intitulé : « La Religion d’Abraham et l’Etat 
d’Israël » attire l’attention sur les nombreuses modifications 

qui ont été effectuées dans la Torah. 

 

 

Moïse (‘alayhi Salam) 

 

 La mention suivante de la Terre Sainte dans le Coran a 

lieu environ 500 ans plus tard lorsque Moïse (‘alayhi Salam) 
implora le peuple Israélite de combattre pour prendre le 

contrôle de la Terre Sainte. Il venait de les guider hors de leur 

asservissement en Egypte, et le miracle Divin par lequel la 

mer a été séparée pour eux et où celle-ci a noyé leurs 

ennemis a eu lieu. Puis la lutte devait être lancée depuis le 

Sinaï pour libérer la Terre Sainte : 

 

�  ۡ'-ُ�َ �َ;ـَٰ@�ِۡم ٱدLُُۡ"�ْا ٱ�َۡ�رَۡض ٱ�ُۡ!َ@<�XَYَ ٱ��ِ�� َآWَ�َ ٱ�"�ُ

 � َوَ�� 0َ�0َۡ<&وْا 9ََ"�ٰٓ َأدَۡ��ِرُآ'ۡ َ�َ��َ@ِ"ُ\�ْا Lَـِٰ]ِ�;َ 

 

« Ô mon peuple! Entrez dans la terre sainte qu’Allah vous a 
prescrite. Et ne revenez point sur vos pas [en refusant de 
combattre] car vous retourneriez perdants (entre autres votre 
droit à vivre en Terre Sainte). » 
(Coran Al Maidah 5 :21) 
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 Ce verset du Coran confirme ce qui est implicite dans 

la Sourate Al Anbiyah 21 :71 précédemment citée. En vertu 

du fait que les Israelites étaient la progéniture d’Abraham 
(‘alayhi Salam), qu’ils suivaient encore la religion d’Abraham 

(‘alayhi Salam) sous la guidée du Prophète d’Allah, Moïse 

(‘alayhi Salam), ils avaient la légitimité de vivre en Terre 

Sainte. C’était leur terre ! 

 

 Quelques temps après la mort de Moïse (‘alayhi 
Salam), les Israélites ont réussi à entrer en Terre Sainte. Mais 

des tribus hostiles qui vivaient dans les environs de la terre 

les harcelaient constamment. Ils étaient même parfois obligés 

de fuir pour sauver leurs vies. Le Coran y fait référence, ainsi 

qu’à leur désir d’avoir un Roi qui les mènerait à la bataille 

étant donné qu’ils avaient lutté pour remporter le contrôle 

total de la Terre Sainte : 

 

َأَ�'ۡ 0ََ� ِإَ�� ٱ��Lَ  َ;Aَِ�ُ:�ْا 6ِ  ِدَ;ـِٰ�ِه'ۡ َوُه'ۡ ُأُ��ٌف  �

ۚ ِإن� ٱ�"�َ�  AَOََر ٱ�َۡ!�ِۡت َ�َ@�َل َ�ُ/ُ' ٱ�"�ُ� �0ُ�6ُْا ُ̂'� َأOَۡ�ـُٰ/'ۡ
ََ̀� ٱ����ِس ۡa9ََ"� ٱ����ِس َوَ�ـِٰ- � َأ bٍۡc�َ وAُ�َ  ��َ

َو3َـِٰ�ُ"�ْا ِ�� bِ�\ِYَ ٱ�"�ِ� َوٱ9َۡ"ُ!ٓ�ْا َأن� ٱ�"�َ�   َ;dُۡeُ�وَن
'ٌ�"ِ9َ fٌ�!ِYَ  ى   Aِ�6  َذا ٱ�� �gًۡ�3َ �ُ;@ِۡ�ُض ٱ�"�َ

�ً[َOَ�ُVَ#ِٰـcَ�ُ�َ �  �ۚ َوٱ�"�ُ� َ;@ِۡ\aَ �  ìُِ�َ�ًةَ۟أgَۡ#�ً�ۥۤ  ۥ َ�ُ
َأَ�'ۡ 0ََ� ِإَ�� ٱ�َۡ!َ"mِ 6ِ ۢ َ�ِ�ٓ�   َوَ;\jُُۜHۡ َوِإَ��ِۡ� 0ُ�َۡ:ُ#�َن

M�\ِ�َ�ِ ِإذۡ �3َُ��ْا ٰٓ�Yَ�6ُ >ِۡ#�َ ۢ 6ِ bَ;ٓٲِء�َۡYِإ  ��َ�َ ۡo#َۡٱ� 'ُ/ُ��
dً"ِ6َ�ۖ �3ََل َهbۡ 9ََ]�ُۡ�'ۡ ِإن Wَ�ِaُ  � �&َ@ـbِ�\ِYَ ��ِ ۡb�ِٰ ٱ�"�ِ
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َ�َ�ٓ� َأ��� ُ�َ@ـbَ�ِٰ ِ�� ۖ �3َُ��ْا َوdُۡ�"َ9َ  �6َُ' ٱ�ِۡ@َ��ُل َأ��� 0َُ@ـِٰ�ُ"�ْا
��َِٕq�ٓ�ََۡوَأ� ��َ�6ِ  ِدَ;ـِٰ ��َۡ:�ِۡLَو3َ<ۡ ُأ �ۖ َ�َ"!�� ُآbِ�\ِYَ  Wَ�ِ ٱ�"�ِ

ۗ َوٱ�"�ُ� 9َِ"�ُ'ۢ  �16ُۡ/'ۡ �ُل 0ََ����ْۡا ِإ��� 9َrً�"ِ3ََ"�ِۡ/ُ' ٱ�ِۡ@َ�
 � ِ�ٱ�>�ـِٰ"ِ!�َ 

 

 

« N’as-tu pas vu ceux qui sortirent de leurs demeures(en Terre 
Sainte), - il y en avait des milliers -, par crainte de la mort? 
Puis Allah leur dit: «Mourez». Après quoi Il les rendit à la vie. 
Certes, Allah est Détenteur de la Faveur, envers les gens; mais 
la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. » 
 
« Et combattez dans le sentier d’Allah. Et sachez qu’Allah est 
Audient et Omniscient. (Allah, le Plus Sage veut que vous 
combattiez et que vous résistiez aux oppresseurs qui vous ont 
expulsés de la terre où vous viviez et de vos demeures)» 
 
« Quiconque prête à Allah de bon prêt, Il le lui rendra multiplié 
plusieurs fois. Allah restreint ou étend (Ses faveurs.) Et c’est à 
Lui que vous retournerez. » 
 
« N’as-tu pas su l’histoire des notables, parmi les enfants 
d’Israël, lorsqu’après (l’époque de )Moïse ils dirent à un  
prophète(qui était) parmi eux: «Désigne-nous un roi, pour que 
nous combattions dans le sentier d’Allah». Il dit: «Et si vous ne 
combattez pas, quand le combat vous sera prescrit?» Ils 
dirent: «Et qu’aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier 
d’Allah, alors qu’on nous a expulsés de nos maisons et qu’on a 
capturé nos enfants?» Et quand le combat leur fut prescrit, ils 
tournèrent le dos, sauf un petit nombre d’entre eux. Et Allah 
connaît bien les injustes. » 
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(Coran Al Baqarah 2 :243-246) 
 

   

 

 Le Prophète qui leur a parlé (ci-dessus) était Samuel 

(‘alayhi Salam). Leur réponse était la suivante : 

 

 

�   6ِ ��َۡ:�ِۡLَو3َ<ۡ ُأ �َو�6َ َ�َ�ٓ� َأ��� ُ�َ@ـbِ�\ِYَ ��ِ bَ�ِٰ ٱ�"�ِ

 � ِدَ;ـِٰ�َ��

 
«Et qu’aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier 
d’Allah, alors qu’on nous a expulsés de nos maisons […]?» 

(Coran Al Baqarah 2 :246) 
 

  

 

 Cette réponse a établi par leurs propres mots et par 

leurs propres langues le principe que le lancement d’une 

guerre était prescrit à un peuple contre un oppresseur qui les 

a conduits hors de leurs demeures et de la terre sur laquelle 

ils vivaient. Etant vrai pour tous les territoires, cela l’était 

d’autant plus pour la Terre Sainte. Comment alors peut-il être 

possible pour l’Etat d’Israël d’être établi sur la base d’une 

politique consistant à conduire hors de leurs demeures et de 

la Terre un peuple qui adore le Dieu d’Abraham, et qui se voit 

obstinément nié leur droit de retourner à leurs maisons, et ce 

depuis plus de cinquante ans ? 

 

Joshua (‘alayhi Salam) 
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 Après que le peuple Israélite ait été délivré de 

l’Egypte, ils ont été finalement bénis (encore une fois) d’un 

ordre Divin qui leur donna l’héritage de la Terre Sainte. La 

Bible nous informe que Joshua les a dirigés vers la Terre 

Sainte. Le Coran ne nie, ni ne confirme cette affirmation 

Biblique en ce qui concerne le nom de Joshua : 

 

َوَأوَۡر^َۡ�� ٱ�َۡ@�َۡم ٱ��Aِ;َ  َآ�ُ��ْا ُ;]�Vُ#َۡc�ََۡن eَ6َـِٰ�َق  �

ۖ َو0َ!�,ۡ َآِ"َ!ُ,  ٱ�َۡ�رِۡض َوJَ6َـِٰ�َ�َ/� ٱ��ِ�� َ�ـَٰ�آَۡ�� ِ��َہ�
ۖ  َر�8َ1 ٱ�vُۡ]َۡ��ٰ 9ََ"�ٰ َ�ِ�ٓ� ِإYَۡ�ٓٲِء;uَ �!َ�ِ bََ\ُ�وْا

ۥ َو�aَ �6َُ��ْا  6ُۡ�3َُ�َوَد�6�َۡ�� �6َ َآ�َن َ;fُ�َۡH ِ���9َُۡۡن َو
 � َ;#ِۡ��wَُن

 

« Et les gens qui étaient opprimés (dans le passé) (et sans 
raison valable), Nous les avons fait hériter les contrées 
Orientales et Occidentales de la Terre (Sainte) que Nous avons 
bénies. Et (ainsi) la très belle promesse de ton Seigneur sur les 
Enfants d’Israël s’accomplit pour prix de leur endurance. Et 
Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, 
ainsi que ce qu’ils construisaient (avec tant d’orgueil). » 
(Coran, Al A’raf 7 :137) 
 

 

 Avant cela, les Juifs ont refusé de combattre pour 

entrer en Terre Sainte lorsque Moïse (‘alayhi Salam) le leur a 

ordonné. A ce moment, deux d’entre eux les avaient poussés 

à combattre pour entrer en Terre Sainte. Les commentateurs 

du Coran identifient Joshua comme l’un d’eux : 
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�3ََل َرُ:َ"�ِن 6َِ  ٱ���xَ;َ  َ;Aُِ��َن َأ�َۡ#َ' ٱ�"�ُ� 9ََ"�ِۡہَ!�  �

ۚ  ٱدLُُۡ"�ْا 9ََ"�ِۡہُ' ٱ�َۡ\�َب mِ�ََذا َدmِ�َ zُ�!ُ�ُۡ"Lَ��yَ ۡ'-ُـِٰ"ُ\�َن
 �َو9ََ"� ٱ�"�ِ� َ�َ�َ�آ�ُ"ٓ�ْا ِإن ُآ�ُ�' 6&}6ِِۡ��َ 

 

« (Mais) Deux hommes d’entre ceux qui craignaient Allah et 
qui étaient comblés par Lui de bienfaits dirent: «Entrez chez 
eux par la (bonne) porte (c.à.d. lancez un assaut frontal); puis 
quand vous y serez entrés, vous serez vainqueurs. Et c’est en 
Allah qu’il faut avoir confiance, si vous avez la foi.» » 
(Coran, Al Maidah 5 :23) 
 

 

 

Salomon (‘alayhi Salam) 

 

 Puis, à une échelle de 500 années plus tard, le Coran 

fait une quatrième référence à la Terre Sainte lorsqu’Allah le 

Sage, parle du Royaume de Salomon (‘alayhi Salam) comme 

suit : 

 

 

0َ�ِۡ�ى ِۡ6�َ�ِ�zِۦۤ ِإَ��  � ۟XًVَuِ�9َ Uَ;1�َوِ�ُ]َ"�َۡ!ـَٰ  ٱ�

 � ۚ َو�wَ 1b-ُ�ِ ���aٍُۡء 9َـِٰ"ِ!�َ  ٱ�َۡ�رِۡض ٱ��ِ�� َ�ـَٰ�آَۡ�� ِ��َہ�

 

« Et (Nous avons soumis) à Salomon le vent impétueux qui, 
par son ordre, se dirigea vers la terre que Nous avions bénie. 
Et Nous savons toute chose ». 
(Coran, Al Anbiyah 21 :81) 
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 C’était en conséquence de toutes ces bénédictions 

Divines que l’Etat (Islamique) d’Israël sur lequel a régné 

Salomon (‘alayhi Salam) est devenu non seulement l’Etat 

dirigeant du monde, mais aussi l’Etat le plus magnifique que 

l’Histoire ait jamais connu. Avec l’Israël de Salomon, le peuple 

Israelite a connu l’Age d’Or. 

 

 

Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa Sallam) 

 

 Enfin, le Coran fait une cinquième référence à la Terre 

Sainte ou à la Terre Bénie lorsqu’Il a décrit le voyage nocturne 

miraculeux du Prophète Mohammad (sallalahu ‘alayhi wa 
sallam) de Makkah à Jérusalem puis aux Cieux : 

 

 

�  >ِ�vَۡ\Yُـَٰ  ٱ��Aِٓى َأYَۡ�ىٰ ِ�َ#\ِۡ<zِۦ rًۡ��َ 16َ  ٱ�َۡ!]ِۡ

 �Hَۡ3�َۡٱ� >ِ��ٱ�vََۡ�اِم ِإَ�� ٱ�َۡ!]ُِۡ�َۡ�Oَ ��َۡآ�ى َ�ـَٰAِۥ  ٱ��
� � ۥ ُهَ� ٱ�]�ِ!�fُ ٱ�َۡ\�Hُِ� ۚ ِإ��ُ� ۥ 6ِ ۡ َءاَ;ـِٰ�َ�ٓ� ِ�ُ�ِ�َ;ُ

 

« Gloire à Celui (Allah) qui de nuit, fit voyager Son serviteur de 
la Mosquée sacrée à la Mosquée la Plus Eloignée dont Nous 
avons béni l’alentour, afin de lui faire voir certaines de Nos 
merveilles. C’est Lui, vraiment, qui entend et qui sait (toute 
chose). » 
(Coran, Banu Israïl 17 :1) 
 

 

 Le Masjid (temple) le plus éloigné a été identifié par 

le Prophète Mohammad (sallalahu ‘alayhi wa sallam) comme 
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étant Masjid Al Aqsa, le Masjid construit par le Prophète 

Salomon (‘alayhi Salam) à Jérusalem : 

 

« Jabir bin Abdullah rapporte qu’il a entendu le Messager 
d’Allah dire : Quand le peuple de Qouraych ne croyait pas en 
moi (c.à.d. l’histoire de mon Voyage Nocturne), je me suis 
dressé dans Al Hijr et Allah m’a montré Jérusalem, puis j’ai 
commencé à la leur décrire tout en la regardant. » 
(Sahih Bukhari) 
 

« Rapporté par Maymounah Ibn Sa’ad : J’ai dit : Messager 
d’Allah, parles nous de l’injonction légale de (la visite de) Bait 
al Muqaddas (Jérusalem). Le Messager d’Allah a dit : Allez y 
prier. (Mais) toutes les villes à ce moment seront affectées par 
la guerre. (Il ajouta alors) Si vous ne pouvez pas vous y rendre 
et y prier, envoyez alors de l’huile pour qu’elle serve aux 
lampes (c.à.d. envoyez du soutien). » 
 

 L’armée Romaine sous le commandement du Général 

Titus a détruit Masjid Al Aqsa (ou le Temple bâtit par Salomon 

(‘alayhi Salam)) en 70 Après JC. Il était encore en ruines 

lorsque l’armée Musulmane a conquis Jérusalem durant le 

règne du Calife Omar (Radhiallahu ‘anhou). C’est lui qui a 

ordonné que l’actuel Masjid Al Aqsa soit construit sur le site 

des ruines du Temple (Masjid) original construit par Salomon 

(‘alayhi Salam). 



 

 

Chapitre 4 
 
LE CORAN DECLARE QUE LA TERRE 
SAINTE, Y COMPRIS JERUSALEM, A ETE 
DONNEE AUX ISRAELITES. 
 

 


َ	 ٱ���ِ�  �َۡ��ِ�ۦ َ�ـَٰ��ِۡم ٱذُۡآُ�وْا ِِۡ��َ�ِ ٰ��َ��َوِإذۡ َ! َل ُ
23َُٰ)' 1ََ�+ُۡ)'ۡ ِإذۡ َ(َ�0َ ِ/+ُ)'ۡ َأِۢ,َ+ٓ َء َوَ(َ�َ�ُ)' �&ُ��ًآ۟  َوَءا

8َ��  َ�'ۡ 7�ُِۡت َأ4ً5َ+
َ�ـَٰ��ِۡم ٱدُۡ:ُ��ْا    ا �8َ9 ٱ�َۡ�ـَٰ�ِ
�َ	 ٱ��ِ=� َآَ=َ> ٱ���ُ� َ�ُ)'ۡ َوَ�  43َۡ�3َ&وْا َ�4�َ
ٱ�َۡ@رَۡض ٱ�ُۡ

8َ��ِAِْٰا َ:ـ�,ُ�ِ�َB=َ/َ ۡ'ِرُآ Cََۡأد ٰٓ��َ1َ � 
 
« (Souvenez-vous) Lorsque Moïse dit à son peuple: «Ô, mon 
peuple! Rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous, lorsqu’Il a 
désigné parmi vous des prophètes. Et Il a fait de vous des rois. 
Et Il vous a donné ce qu’Il n’avait donné à nul autre aux 
mondes.  
Ô mon peuple! Entrez dans la Terre Sainte qu’Allah vous a 
prescrite. Et ne revenez point sur vos pas [en refusant de 
combattre] car vous retourneriez perdants. » 
(Coran, Al Maidah 5 :20-21) 
 
 
 
 Daniel Pipes, dans son article du Los Angeles Times 
(« Jérusalem est plus importante aux yeux des Juifs qu’aux 
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Musulmans » 21 Juillet  2000), tente de disqualifier la 
revendication de Jérusalem en en déclarant entre autre à 
propos d’elle que : « Elle n’est pas mentionnée une seule fois 
dans le Coran, ni dans la liturgie ». 
 
 Il est vrai que l’on ne rencontre pas explicitement le 
mot « Jérusalem » dans le Coran, mais ce fait semble être 
inhérent à la Sagesse Divine. Le Coran fait allusion à 
Jérusalem d’une manière énigmatique (et néanmoins 
appropriée) comme étant une cité qui a été détruite, de 
laquelle le peuple a été expulsé puis banni à jamais d’y 
retourner pour la réclamer. L’interdiction resterait en vigueur 
jusqu’au moment de la libération des Gog et Magog (voir 
Coran, Al Anbiyah 21 :95-96). Le nom Arabe de Jérusalem 
« Bait Al Maqdis » apparait un certain nombre de fois dans les 
Ahadiths. Le nom Romain « Aelia » apparait aussi dans une 
prédiction importante du Prophète (sallalahu ‘alayhi wa 
sallam). 
 
 Il est vraiment surprenant  que le Dr Pipes ait choisi 
d’ignorer les versets du Coran qui déclarent sans ambigüité 
que la Terre Sainte (dont Jérusalem est le cœur même) a été 
donnée par Allah le Très Haut aux Juifs. Lorsque Moïse 
(‘alayhi Salam)  a fait sortir le peuple Israelite de leur 
esclavage en Egypte, et lorsqu’ils traversèrent 
miraculeusement la mer pour entrer au Sinaï, Moïse (‘alayhi 
Salam) s’adressa à eux en leur ordonnant de faire l’effort de 
gagner le contrôle de la Terre Sainte. Il a dit : 
 

�َ	 ٱ��ِ=� َآَ=َ> ٱ���ُ� َ�ُ)'ۡ  �َ�4�َ
َ�ـَٰ��ِۡم ٱدُۡ:ُ��ْا ٱ�َۡ@رَۡض ٱ�ُۡ
8َ��ِAِْٰا َ:ـ�,ُ�ِ�َB=َ/َ ۡ'ِرُآ Cََۡأد ٰٓ�َ! ُ��ْا    َوَ�  43َۡ�3َ&وْا 1ََ�
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�َ��ٰٓ ِإن� ِ/+َہ  َ!�ًۡ�َ�
5َ=��ٰ ـُٰ  Fَ�َ:ُۡ4� 8�َ  �  َ(,� ِر�8َ َوِإ
FَۡB��  َدٲِ:ُ��َنG�َُۡ�ُ(�ْا ِIِ/َ  FَۡB�َ! َل     َ/Iِن G�َُۡ�ُ(�ْا ِ

َرُ(َ� ِن ِ�8َ ٱ��Gَ�َ 8َ�Jِ ُ/�َن َأَۡ�َ' ٱ���ُ� 1ََ�+ِۡہَ
  ٱدُۡ:ُ��ْا 
�ُ)'ۡ Kَـِٰ�ُ,�َنIِ/َ Lُ�
ۚ َو1ََ�� ٱ���ِ�  1ََ�+ِۡہُ' ٱ�َۡ, َب َ/Iَِذا َدَ:�ُۡ=ُ

8َ+Bِ�ِۡ7&� '=ُBَ�آ�ُ�ٓ�ْا ِإن ُآ=َ/َ� 
 
« Ô mon peuple! Entrez dans la Terre Sainte qu’Allah vous a 
donnée. Et ne revenez point sur vos pas (ce serait une trahison 
de votre foi) [en refusant de combattre] car vous retourneriez 
perdants (ce qui inclut la perte de la Terre Sainte). » 
 
« Ils dirent: «Ô Moïse, il y a là un peuple féroce. Jamais nous 
n’y entrerons jusqu’à ce qu’ils en sortent. S’ils en sortent, alors 
nous y entrerons». » (Voir aussi 13 :32-33) 
 
« Puis deux hommes d’entre ceux qui craignaient Allah 
(Joshua et Caleb selon la Torah) et qui étaient comblés par Lui 
de bienfaits dirent: «Entrez chez eux par la porte (lancez une 
attaque frontale); puis quand vous y serez entrés, vous serez 
victorieux. Et c’est en Allah qu’il faut avoir confiance, si vous 
êtes croyants» » 
(Coran, Al Maidah 5 :21-23) 
 
 
 
 Les Juifs ont répondu à Moïse (‘alayhi Salam) d’une 
manière tellement insultante qu’Allah le Très Haut leur a 
immédiatement interdit d’entrer en Terre Sainte : 
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�  ٰٓ��َ�
�Fَ�َ:ُۡ4ٓ  َأ4ًCََ! ُ��ْا َ�ـُٰ 8�َ  �ۖ  ا ��  َداُ��ْا ِ/+Fَ ِإ
َ! َل   ٱذَۡه>ۡ َأRَ َوَرQَ&C َ/َ�ـِٰ=َ�ٓ  ِإ�  َهـBَFُٰ  َ!ـِٰ�4ُوَنَ/

�� َوَأِ:AِۡT9� َ�ٓ  َأ�Qُ�ِۡ ِإ��  َۖ َ/ٱ/ُۡ�قۡ BَBَۡ+Cَ  َوCَ+8َۡ  َرب9 ِإ
8َ+�ِAِٰـTَۡ1َ  ٱ�َۡ��ِۡم ٱ� 	ٌ�َ��Wَ�ُ  Fَ�Iِ/َ 8َ  َ�+ِۡہ'َۡ! َل+�ِCََۡأر ۛ

ۛ۟	ًBَ�ۚ َ/َ�  3َ@َۡس 1ََ�� ٱ�َۡ��ِۡم  ِ/� ٱ�َۡ@رِۡض َ�ِ=+�Fَُن َ
8َ+�ِAِٰـTَۡٱ� � 

 
 
« Ils dirent: «Moïse! Nous n’y entrerons jamais (en Terre 
Sainte), aussi longtemps qu’ils y seront. Va donc, toi et ton 
Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous 
sommes. Il dit: «Seigneur! Je n’ai de pouvoir, vraiment, que 
sur moi-même et sur mon frère: sépare-nous donc de ce 
peuple pervers». 
 
Il (Allah) dit: «Eh bien, pour cela (cet acte de trahison) cette 
terre (c.à.d. la Terre Sainte) leur sera interdite pendant 
quarante ans, durant lesquels ils erreront sur la terre (le 
Sinaï). Ne te tourmente donc pas (Ô Moïse) pour ce peuple 
pervers». 
(Coran, Al Maidah 5 :24-26) 
 
  
 

Le Coran confirme effectivement ailleurs l’affirmation 
selon laquelle la Terre Sainte a été donnée aux Juifs : 
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ُ� َوَ�8 َ/َ@َراَد َأن �ZTِ=َۡA�َُه' �8َ9 ٱ�َۡ@رِۡض َ/َ@Bَۡ!�َۡKـٰ �
�ُ�َ�� �ً+
� ِإ�َۡ�ٓٲِء�0َ    ۥ َ(ِٓBِ,َ�ِ ۦLِ4ِۡ�Cَ ۢ8�ِ  Bَۡ�!َُو

 � ...ٱ�ُۡ)�Bُْا ٱ�َۡ@رَۡض 
« [Pharaon] voulut donc les supprimer (les Israélites) de la 
surface de la terre. Alors Nous les noyâmes tous, lui et ceux 
qui étaient avec lui. Et après lui, Nous (Allah) dîmes aux 
Enfants d’Israël: «Habitez en sécurité sur la terre (c.à.d. la 
Terre Sainte)» […] » 
(Coran, Banu Israil 17 :103-104) 
 
 
Puis encore : 
 

ٱ��8َ�Jِ َآ ُ�ْا �Tُ�َۡ^=َۡA�َُن َ�َ[ـِٰ�َق َوَأوَۡر\Bَۡ  ٱ�َۡ��َۡم  �
ۖ َو3َ
�Rۡ َآِ�َ
Rُ  ٱ�َۡ@رِۡض َوَ�َ_ـFَCَ�ِٰ  ٱ��ِ=� Cَـَٰ�آBَۡ  ِ/+َہ 

ََ̀,ُ�وْا   
َCِ 0ََۡ�ٓٲِء��� ِإٓBِCَ ٰ��َ1َ ٰ�BَۡAWُۡٱ� Qَ9Cَر  ۖ
�ُ��  َآ َن aُBَۡb�َ ِ/��1َُۡۡن َوَ!�َُۡ  َۡ����ْا َوَدُ cَ  � ۥ َوَ

 � َ���dُ�َِۡن
 
« Et les gens qui avaient étaient opprimés (sans juste raison), 
Nous les avons fait hériter les contrées Orientales et 
Occidentales de la Terre (Sainte) que Nous avons bénies. Et 
ainsi la très belle promesse de ton Seigneur sur les Enfants 
d’Israël s’accomplit pour prix de leur endurance alors que 
Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et son peuple, 
ainsi que ce qu’ils construisaient (avec tant d’orgueil)» 
(Coran, Al A’raf 7 :137) 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

60 

 
 Il est vraiment étonnant que les savants Juifs et 
Sionistes aient si soigneusement évité de citer ces 
déclarations manifestes par lesquelles le Coran affirme que la 
Terre Sainte avait été donnée aux Juifs : 
 
� « O mon peuple, entrez en Terre Sainte qu’Allah vous 

a donnée […] » 
� « Puis Nous (Allah) dîmes aux Israélites : « Habitez en 

sécurité sur cette Terre (Sainte) […] » 
� « Nous leur donnâmes comme héritage les parties 

Occidentales et Orientales de la Terre (Sainte) que 
nous avons Bénie. » 

 
 Nos lecteurs, qui cherchent sincèrement la vérité 
concernant le thème du destin de Jérusalem, devraient 
méditer sur la réticence de la part des savants Euro-Juifs, 
Sionistes et Israélites à se référer au Coran pour ce sujet. Ce 
livre offre une explication de comportement étrange. Le motif 
réside dans leur réticence à révéler la corruption dans la 
Torah des conditions Divines qu’Allah le Très Haut a 
ordonnées pour être éligible à l’héritage de la Terre Sainte. La 
fraude présente dans la Torah réécrite est dénoncée dans le 
Coran. Quelle est cette fraude ? 
 



 

 

Chapitre 5 
 
LES CONDITIONS DIVINES D’HERITAGE DE 
LA TERRE SAINTE 
 

 
� ِ�� ٱ��	ُ��ِر ِ��ۢ َ��ِۡ� ٱ���آِۡ َأن	 ٱ�َۡ�رَۡض  ��َۡ�َوَ�َ!�ۡ َ َ�

�ِدَى ٱ�'	ـِٰ$ُ#�َن�َ*ِ �+َ,ُِ-َ � 
 
« Et Nous avons certes écrit dans le Zabour (C.à.d. les 
Psaumes), suivi par (Notre déclaration dans) le Dhikr (c.à.d. la 
Torah), que la Terre (Sainte) sera héritée par (seulement) Mes 
bons serviteurs.» 
(Coran, Al Anbiyah 21 :105) 
 
 
  
 Si le Dr Pipes était au courant du passage du Coran 
déclarant que la Terre Sainte a été donnée aux Juifs (et il est 
impossible qu’il ait ignoré cela) il aurait alors demandé : « De 
quel droit les Musulmans peuvent-ils déposséder les Juifs de 
leur terre (ainsi que la cité qui en est le cœur même) qu’Allah 
le Très Haut leur a donné ? La raison pour laquelle il n’a pas 
posé cette question est qu’il aurait ouvert la « boite de 
Pandore ». Premièrement, il ne veut pas attirer l’attention sur 
le Coran, surtout lorsqu’Il traite du sujet des Juifs et de la 
Terre Sainte. Deuxièmement, la réponse à cette question est 
située dans un autre verset du Coran dans lequel Allah le Très 
Haut rappelle que le droit des Juifs à posséder la Terre Sainte 
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était « sous condition » de foi et de droiture. La foi, bien sur, 
signifie le respect fidèle de la religion d’Abraham : 
 
 

� ِ�� ٱ��	ُ��ِر ِ��ۢ َ��ِۡ� ٱ���آِۡ َأن	 ٱ�َۡ�رَۡض  ��َۡ�َوَ�َ!�ۡ َ َ�
�ِدَى ٱ�'	ـِٰ$ُ#�َن�َ*ِ �+َ,ُِ-َ � 

 
« Et Nous avons certes écrit dans le Zabour (C.à.d. les 
Psaumes), suivi par (Notre déclaration dans) le Dhikr (c.à.d. la 
Torah), que la Terre (Sainte) sera héritée par (seulement) Mes 
bons serviteurs.» 
(Coran, Al Anbiyah 21 :105) 
 
 
 Il est clair que lorsque le Coran utilise le mot « Terre » 
comme ci-dessus, il ne se réfère pas à la totalité de la planète. 
Si c’était le cas, cette déclaration serait alors manifestement 
fausse aujourd’hui, comme elle l’aurait aussi été pour la plus 
grande partie de l’Histoire. Ceux qui contrôlent la terre 
aujourd'hui, et dont les représentants sont réunis à New York 
pour leur Sommet du Millénaire au moment même où nous 
écrivons ce chapitre, sont la lie de l'humanité. Ils sont les 
meilleurs représentants possibles de l’ordre mondial 
moderne trompeur, décadent, oppresseur, essentiellement 
impie et laïc. Ils représentent également l’élite suceuse de 
sang qui a aujourd’hui asservi l’humanité au sein d’un nouvel 
esclavage sophistiqué basé sur la Riba. 
 
 Mais la parole d’Allah le Très Haut est toujours la 
Vérité. Elle ne pourra jamais être fausse ! Par conséquent, le 
mot « terre » dans ce verset ne fait pas référence à la totalité 
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de la Terre. A quelle terre fait-il alors allusion ? La réponse est 
clairement présente dans la Torah et dans les Psaumes. Elle 
est même dans l’Evangile (Les traductions de l’Evangile sont 
élaborées de telle manière qu’on ne pourra jamais le 
reconnaitre). C’est bien la « Terre Sainte » ! Cependant toutes 
les traductions utilisent la « terre » : 
 
« Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la 
voie qu'il doit choisir.  
Son âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera 
la Terre (Sainte). L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le 
craignent, Et son alliance leur donne instruction. » 
(Psaumes, 25 :12-14) 
 
« Les misérables possèdent la Terre (Sainte), Et ils jouissent 
abondamment de la paix. » 
(Psaumes, 37 :11) 
 
« Les justes posséderont la Terre (Sainte), Et ils y demeureront 
à jamais (c.à.d: pourvu qu’ils restent justes).» 
(Psaumes, 37 :29) 
 
(NDT : les traductions françaises des Psaumes utilisent le mot 
"Pays", ce qui va dans le sens de l’auteur)  
 
« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la Terre 
(Sainte)! » 
(Evangile de Matthieu, 5 :5) 
 
 La preuve que le mot « terre » utilisé dans ce 
contexte fait référence à la Terre Sainte doit être trouvée 
dans le texte Coranique déclarant que les Israélites 
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commettront le Fasad (extrêmes méchanceté et oppression) 
sur la terre en deux occasions : 
 
 

� ِإَ��ٰ َ�ِ�ٓ� ِإ6َۡٓٲِء-2َ ِ�� ٱ�1َِۡ�ـ0ِٰ َ�ُ�/ِۡ.ُ�ن	  �ٓ�َوَ:89ََۡ
اً8� � ِ�� ٱ�َۡ�رِۡض َ�	َ<8ِۡ� َوَ�َ��ُۡ$�	 ُ*ُ$�=ا َ ِ

 
« Et Nous avions (clairement) décrété pour les Enfants 
d’Israël, (et annoncé) dans le Livre: «Par deux fois vous 
sèmerez le Fasad (corruption et oppression extrême) sur la 
terre et vous allez transgresser d’une façon excessive (et ils 
seront punis deux fois)!». 
(Coran, Banu Israil 17 :4) 
 
 
 Par consentement universel, il est permis de 
considérer le mot « terre » cité dans le verset ci-dessus 
comme se référant à la Terre Sainte ! Ainsi, toutes les 
Ecritures parlent d’une seule et même voix : la foi et la 
droiture sont les conditions que les Juifs doivent respecter 
dans le but de prendre légitimement possession de la Terre 
Sainte et d’y demeurer.  
 
 Quelqu’un a cependant supprimé cette condition en 
réécrivant la Torah comme suit : 
 
« Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le 
possèdes; car tu es un peuple au coup roide (entêté). » 
(Deutéronome, 9 :6) 
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 Le Dr Pipes pourrait trouver qu’il est incommode de 
défendre ce mensonge monstrueux perpétré contre Allah le 
très Haut, et contre la religion d’Abraham (‘alayhi Salam). 
Mais cela ne demande pas beaucoup de sens commun, ni de 
sagesse éthique ou d’aptitude spirituelle pour s’apercevoir de 
l’inexactitude ci-dessus. Cela est incompatible avec le parfait 
modèle de justice qui doit venir d’un parfait Etre Divin. C’est, 
en fait, une falsification ! Et celle-ci a été conçue pour annuler 
la condition divine de foi et de droiture imposée aux Juifs qui 
aspirent à recevoir la Terre Sainte en héritage. Si, de toute la 
Planète, cette Terre a été choisie par Allah le Très Haut et 
spécialement bénie par Lui, pourquoi la donnerait-il alors sans 
condition à un « peuple au cou roide (entêté)», 
indifféremment de leur conduite, que celle-ci soit bonne ou 
qu’ils résistent avec acharnement aux modèles éthiques de 
droiture ? 
 
 Deuxièmement, les récits historiques confirment que 
les Juifs ont été expulsés encore et encore, par décret Divin, 
de Jérusalem et de la Terre Sainte. Ceci a eu lieu toutes les 
fois où ils ont violé les conditions de foi et de bonne conduite. 
Le Coran fait mention de ces expulsions puis, suite au dernier 
bannissement, Allah le Plus Haut a déclaré Son intention de 
continuer à les expulser à chaque fois qu’ils reviennent en 
Terre Sainte en se conduisant de manière à violer les 
conditions divines de foi et de droiture (Coran, Al Anbiyah 
21 :105). Nombre de Juifs Israélites (qui ne sont pas 
Européens) admettent volontiers qu’ils se sont attirés eux-
mêmes l’expulsion Divine de la Terre Sainte à cause de leurs 
pêchers. Les Sionistes Européens laïcs et essentiellement 
impies refusent d’accepter cette théorie. 
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 Les Juifs nous répondent en utilisant l’argument selon 
lequel le verset du Deutéronome (9 :6) cité plus haut a pour 
simple but de rappeler aux Juifs que la terre leur a été 
attribuée suite à la foi et à la droiture de leur ancêtre 
Abraham (‘alayhi Salam). En d’autres termes, ils n’ont pas 
gagné ou hérité l’octroi de la Terre en récompense de leur 
droiture. 
 
 Cet argument n’annule pas l’implication du verset, à 
savoir que la Terre leur a été donnée sans condition. Le Coran 
affirme que c’est faux. La déclaration Coranique est claire. La 
Terre a été donnée aux Banu Isra’il sous condition. Les 
conditions étaient la foi et la soumission à Allah, ainsi qu’un 
« comportement de droiture » (Coran, Al Anbiyah 21 :105). 
 
 Environ six siècles après l’expulsion des Juifs de la 
Terre Sainte, Allah le Plus Haut a fait que les Musulmans 
héritent cette Terre, lorsque les armées Musulmanes l’ont 
conquise et quand le Calife Omar s’est vu requérir sa venue 
personnelle à Jérusalem pour en recevoir la clé. En ce jour, la 
prophétie s’est effectivement accomplie : 
 
 

َوُهَ� ٱ�	ِ�ى Dَ ۡ?Eُ$َ�َFََ$ـAَِٕCٰٓ ٱ�َۡ�رِۡض َوَرَ�َ@ 1ُ9َۡ��َ?ۡ  �
ۡ?1ُٰC>ََءا �8َ�ُۡ$َ�ُآ?ۡ ِ�� َ�ٓ�� IٍٰـFََدَر Jٍۡ��َ َ��َۡق  Lَ	َر� 	ِإن ۗ

Nُ	Oِب َوِإ�-ُ@ ٱ�ِۡ�َ!ِ8ُ?ۢ  6َQِ	ٌر ر�/ُSَ�َ ۥ � 
 
« C’est Lui qui a fait de vous les successeurs sur la terre 
(Sainte) et qui vous a élevés, en rangs, les uns au-dessus des 
autres, afin de vous éprouver en ce qu’Il vous a donné (les 
Banu Israil ont reçcu bien plus que les autres peuples). 
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(Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il est aussi 
Pardonneur et Miséricordieux » 
(Coran, al An’am 6 :165) 
 
  

Allah le Plus Haut, a déclaré qu’Il a décrété que les 
Musulmans héritent de la Terre Sainte. Ainsi a triomphé la 
Vérité sur le Mensonge en Terre Sainte. Lorsqu’ils ont prit le 
contrôle de la Terre Sainte, ils ont continué à y régner (sauf 
pendant une courte période) pendant plus de douze siècles. 
C’était un signe clair du ciel ! C’était un Signe de 
l’Approbation Divine du règne des Musulmans en Terre 
Sainte ! Les Savants Juifs devraient nous offrir une explication 
de ce règne aussi long et ininterrompu des Musulmans en 
Terre Sainte, un règne Musulman qui était à la fois juste et 
craignant Dieu. 
 
 Quand les Sionistes Européens (non-Israélites) ont 
trompé les Juifs Israélites en les impliquant dans un effort 
acharné de « tête de mule » pour retourner en Terre Sainte, 
suite à ce qu’ils prétendaient être un ordre Divin de restaurer 
l’Etat d’Israël, il y avait un Signe Clair pour les Juifs Israélites 
que l’appel des Sionistes était faux. C’était un mensonge ! Les 
Conditions Divinement  ordonnées de foi en la religion 
d’Abraham et de bonne conduite étaient totalement absentes 
de la lutte Sioniste pour Israël. Et lorsqu’Israël a lui-même été 
établi, les fondements de l’Etat étaient les mêmes que ceux 
des Etats laïcs modernes. Les fondations de l’Etat laïc 
moderne sont le Chirk et le Kufr, et cela constitue la négation 
même de la religion d’Abraham (‘alayhi Salam), et cela est 
expliqué dans la deuxième partie de cet ouvrage. 



 

 

Chapitre 6 
 
L’EXPULSION DIVINE DES JUIFS DE LA 
TERRE SAINTE A CAUSE DE LEUR 
VIOLATION DES CONDITIONS D’HERITAGE 
 

 

	ِۡ�ُ�ن�  �ُ�َ �ٓ� ِإ�َۡ�ٓٲِء�َ� ِ�� ٱ�ِۡ�َ
ـِِٰ�� ِإَ��ٰ َٓ�َوَ!َ �َۡ

�َء 4ِ�ََذا 2َ  ِ�� ٱ�1َۡرِۡض َ.��َ-�ِۡ+ َوَ�َ
,ُۡ(+� ُ*ُ()'ا َ&ِ%�ً�آ
� ُأْوِ�� َ�1ٍۡس 6َِ��ٍ� ٓ��ًدا ��َ%َ*ِ ۡ;<ُۡ�)َ*َ ��َۡ=,َ�َ �َو*ُۡ� ُأوَ�@ُٰ?َ<

َ��ِرA��ـَٰ� ٱ)َBِ ْا(�ُ�Cَ�َ Dً(,ُۡ	�. َن َو*ًۡ�ا��  ۚ َوَآGََۡرَدد �;Hُ
��َ+ َو2ََ,(َۡ�ـُٰ�;ۡ ِ�َ�ُ�ُ; ٱ�َۡ>��َة َ*َ(�ِۡہ;ۡ َوَأ.َۡ�دGَۡـُٰ�; ِ�1َ.َۡ)ٲٍل َوَ


;ۡ ِ�G1َُ	ِ�ُ�;ۡ  َ� Gَِ	�ً�اَأ&َۡ=ُ��َۡLَأ ۡ;
ُ��َۡLَوِإنۡ َأ1�َُۡ-;ۡ  ِإنۡ َأ ۖ
�ۚ 4ِ�ََذا 2َٓ�َء َو*ُۡ� ٱ�Bِ1ََۡ�ِة ِ�َ�ُ�ـۥٔـُۤ)ْا ُو2ُ)َهُ>;ۡ  َ�َ(َ?

 �� َدSُ()ُBَ َأو�َل َ.��ٍة۟ َوِ�ُ�َ
%Aُ�وْا َ.>َ&َ �َCِۡ�>َۡ�ْا ٱ()ُBُۡ��َ�َِو
 � َ*َ()ْۡا َ-
ِۡ%�ً�ا

 
« Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé) 
dans le Livre: «Par deux fois vous sèmerez la corruption sur la 
terre (Sainte) et vous allez transgresser d’une façon 
excessive» (et serez deux fois punis)!  Lorsque vint 
l’accomplissement de la première de ces deux [prédictions,] 
Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués 
d’une force terrible, qui pénétrèrent à l’intérieur des 
demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous 



L’Expulsion Divine des Juifs de la Terre Sainte à Cause de leur 
Violation des Conditions d’Héritage 

69 

donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en 
biens et en enfants. Et Nous vous fîmes [un peuple] plus 
nombreux: «Si vous faites le bien; vous le faites à vous-
mêmes; et si vous faites le mal, vous le faites à vous [aussi]». 
Puis, quand vint la deuxième [prédiction,] (période 
d’iniquité/mal) ce fut pour qu’ils affligent vos visages et 
entrent dans le Temple comme ils (leurs prédécesseurs) y 
étaient entrés la première fois, et pour qu’ils détruisent 
complètement ce dont ils se sont emparés. » 
(Coran, Banu Isra’il, 17 :4-7) 
 
 
  
 La sourate Banu Isra’il du Coran (Sourate n° 17) 
raconte l’histoire de Jérusalem qui met en évidence la 
déclaration frauduleuse (ci-dessous) dans la Torah: 
 
« Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le 
possèdes; car tu es un peuple au cou roide. » 
(Deutéronome 9 :6) 
 
 Cette déclaration est frauduleuse car elle établit les 
fondations de la croyance au fait que l’octroi divin de la Terre 
Sainte aux Juifs est inconditionnel. En d’autres termes, cela 
permet aux Juifs d’affirmer que la Terre Sainte appartiendrait 
toujours aux Juifs même s’ils ne sont pas justes dans leur 
conduite, étant donné que la droiture n’est pas une condition 
d’héritage de la Terre Sainte. Les Juifs affirmeront 
qu’Abraham (‘alayhi Salam) était juste et droit, et qu’en 
conséquence de sa droiture, la Terre lui a été donnée, ainsi 
qu’à sa descendance ! Suite à cela, aucune violation des 
normes de justice et de bonne conduite par les Juifs ne 
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pourrait invalider leur droit à la Terre Sainte. Après tout, la 
Torah est très claire à ce sujet : 
 
«  Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que 
je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et 
elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Vous les 
enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu 
seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux 
de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de 
vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de 
leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le 
seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces 
commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en 
pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans 
toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera 
devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maîtres 
de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu 
que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre frontière 
s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate 
jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. 
L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la 
frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous 
marcherez. » 
(Deutéronome, 11 :18-25) 
 
(L'article de Michael Avi-Yonah dans l’Encyclopédie Juive 
déclare que « David ('alayhi Salam), au cours de ses 
conquêtes, fit de Jérusalem le centre d'un empire s'étendant 
de l'Egypte à l'Euphrate, bien que l’avantage de ce fait n’ait 
bénéficié qu’au règne de son successeur, Salomon. ») 
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Mais le Deutéronome 9 :6 aussi bien que 11 :18-25 sont faux, 
dans la mesure où ils écartent la bonne conduite et la foi des 
conditions d’héritage de la Terre Sainte! Le Coran non 
seulement réaffirme la « bonne conduite » comme condition 
de cet héritage, mais continue en attirant l’attention sur la 
preuve historique que la violation de cette condition a 
toujours résulté d’une expulsion Divine de la Terre. La 
Sourate recompte (au moins) deux occasions dans lesquelles 
le peuple Israélite avait tellement trahi la religion d’Abraham 
(‘alayhi Salam), ainsi que les normes de bonne conduite, 
qu’Allah le Plus Haut les a expulsés de la Terre Sainte. (Un 
traitement plus détaillé du sujet est disponible dans notre 
livre « La religion d’Abraham e l’Etat d’Israël – Point de vue du 
Coran »). 
 
 A la première occasion, en 587 avant J.C., une armée 
Babylonienne menée par Nabuchodonosor a assiégé 
Jérusalem, puis a brulé la cité, massacré ses habitants, détruit 
le Masjid construit par Salomon (‘alayhi Salam), puis a mis 
l’élite de la population Juive en esclavage à Babylone. Le 
Prophète Jérémie les avait avertis que cela aurait lieu 
(Jérémie : 32 :36), exactement comme Allah le Suprême, l’a 
déclaré dans le Coran, à savoir qu’Il ne détruit jamais un 
peuple avant de les avertir (Coran Banu Israil, 17 : 15-16). Les 
auteurs qui ont écrit les Psaumes n’ont pas reconnu la 
punition divine dans la destruction de Jérusalem et du 
Temple, les Psaumes y ont donc répondu par une 
complainte : 
 
« O Dieu! Les nations ont envahi ton héritage, Elles ont 
profané ton saint Temple, Elles ont fait de Jérusalem un 
monceau de pierres. » 
(Psaumes, 79 :1) 
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 Ils ont été punis de la sorte parce qu’ils avaient, entre 
autres, modifié la Torah pour rendre Halal (permis) ce 
qu’Allah, le Suprême, avait rendu Haram (interdit). Ils ont 
réécrit la Torah pour rendre permis de prêter à intérêts aux 
non-Juifs, tout en interdisant ces transactions au sein de la 
communauté Juive : 
 
« Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni 
pour vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt .Tu 
pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras 
point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans 
tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en 
possession. » 
Deutéronome, 23 :19-20) 
 
(Nos deux ouvrages intitulés « L’importance de l’interdiction 
de la Riba en Islam » et «L’Interdiction de la Riba dans le 
Coran et la Sounnah » traitent ce sujet en détail). 
 
  
 A la seconde occasion, ils furent encore expulsés de la 
Terre Sainte suite aux assassinats qu’ils ont commis contre 
des Prophètes d’Allah (voir, par exemple : Coran, Al Baquarah 
2 :61). Ils ont tué Zacharie (‘alayhi Salam) dans le Masjid. Jean 
(‘alayhi Salam) son fils, a été tué par le biais d’une imposture. 
Jésus (‘alayhi Salam) a fait allusion à ces meurtres de 
Prophètes, et n’a pas mâché ses mots pour condamner 
férocement ces crimes odieux : 
 
« C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des 
prophètes et des apôtres; ils tueront les uns et persécuteront 
les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération 
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du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la 
création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de 
Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je vous le dis, il en 
sera demandé compte à cette génération… » 
(Luc, 11 :49-51) 
 
 Finalement, ils se vantèrent de la manière dont ils ont 
tué le Messie Jésus, Fils de Marie (Mais Allah, le tout Puissant, 
l’a sauvé de la mort) : 
 

� ٱ�َۡ<ِ��Tَ ِ*�َ�� ٱ�َۡ+ َ.�َۡ�َ; َرُ�)َل  ��َۡ)
َ!َ ��Gَوَ!)ِۡ�ِ?;ۡ ِإ
ۡ;?ُ�َ UَA%6ُ +�َِٰوَ�ـ Sُ(%ُ)َVَ �
ُ()Sُ َوَ.َ!َ �ۚ َوِإن�  ٱ�(�Uِ َوَ.

 +َ�Wِ��ٱXY6َ �	ِ�َ Uِ��ِ ْا(	ُ)َ
َۡBٱ Uُۡ�A.  ;ٍۡ)*ِ ۡ+.ِ ۦUِ�ِ ;?ُ�َ �.َ ۚ
A+�[�َع ٱ�%َA-ٱ ��ۚ َو ِإ��ۢ�َ�ِ̂ �َ Sُ()ُ
َ!َ �.َ � 

« Et à cause de leur parole (en se vantant): «Nous avons 
vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager 
d’Allah»... Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié; mais ce n’était 
qu’un faux semblant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont 
vraiment dans l’incertitude: ils n’en ont aucune connaissance 
certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont 
certainement pas tué. » 
(Coran Al Nissa’, 4 :157) 
 
 
 C’est suite à cela qu’Allah le Plus Haut les a une 
seconde fois punis. Une armée Romaine menée par le 
Général Titus a assiégé Jérusalem en 70 Après J.C.  Titus a 
détruit la cité de Jérusalem, a massacré ses habitants puis 
expulsé les Juifs restants de la Terre Sainte. Le Masjid a une 
fois de plus été détruit, puis les soldats l’ont démembré pierre 
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par pierre, à la recherche d’or fondu ; exactement comme 
l’avait prédit et avertit Jésus (‘alayhi Salam) « qu’aucune 
pierre ne restera sur l’autre ; tout sera nivelé » (Voir Coran, 
Banu Isra’il 17 :4-7) : 
 
 

� ِإ �ٓ�
	ِۡ�ُ�ن� َوَ!َ �َُۡ�َ �ٓ� ِإ�َۡ�ٓٲِء�َ� ِ�� ٱ�ِۡ�َ
ـِِٰ�َ ٰ��َ
4ِ�ََذا 2َٓ�َء   ا َ&ِ%�ً�اَوَ�َ
,ُۡ(+� ُ*ُ()'ِ�� ٱ�1َۡرِۡض َ.��َ-�ِۡ+ 
ۡ=,َ�َ ��ًدَو*ُۡ� ُأوَ�@ُٰ?َ<%َ*ِ ۡ;<ُۡ�)َ*َ ��َ �ٓ� ُأْوِ�� َ�1ٍۡس 6َِ��ٍ�ا ��َ

َ��ِرA��ـَٰ� ٱ)َBِ ْا(�ُ�Cَ�َ  َن�Hُ;�    ا .�	ُۡ,)Dً*ًۡ�َوۚ َوَآ
� َ�ُ�ُ; ٱ�َۡ>��َة َ*َ(�ِۡہ;ۡGَۡ1َ.َۡ)ٲٍل َرَدد���َ+  َوَأ.َۡ�دGَۡـُٰ�; ِِ�َوَ

;ۡ ِ�G1َُ	ِ�ُ�;ۡ  َو2ََ,(َۡ�ـُٰ�;ۡ َأ&َۡ=َ� Gَِ	�ً�اُ��َۡLَأ ۡ;
ُ��َۡLِإنۡ َأ  ۖ

�ـۥٔـُۤ)ْا ۚ 4ِ�ََذا 2َٓ�َء َو*ُۡ� ٱ�Bِ1ََۡ�ِة ِ�َ�ُ� َوِإنۡ َأ1�َُۡ-;ۡ َ�َ(َ?
� َدSُ()ُBَ َأو�َل َ.��ٍة۟ >َ&َ �َCِۡ�>َۡ�ْا ٱ()ُBُۡ��َ�ُِو2ُ)َهُ>;ۡ َو

 � َوِ�ُ�َ
%Aُ�وْا َ.� َ*َ()ْۡا َ-
ِۡ%�ً�ا
 
« Nous avions décrété pour les Enfants d’Israël, (et annoncé 
clairement) dans le Livre: «Par deux fois vous sèmerez la 
corruption sur la terre (Sainte) et vous allez transgresser d’une 
façon excessive» (et serez deux fois punis)! » 
 
« Lorsque vint l’accomplissement de la première de ces deux 
[prédictions,] Nous envoyâmes contre vous certains de Nos 
serviteurs doués d’une force terrible, qui pénétrèrent à 
l’intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie ». 
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«  Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous 
vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes 
[un peuple] plus nombreux: » 
 
 «Si vous faites le bien; vous le faites à vous-mêmes; et si vous 
faites le mal, vous le faites à vous [aussi]». Puis, quand vint la 
deuxième [prédiction,] (période d’iniquité/mal) ce fut pour 
qu’ils affligent vos visages et entrent dans le Temple comme 
ils (leurs prédécesseurs) y étaient entrés la première fois, et 
pour qu’ils détruisent complètement ce dont ils se sont 
emparés.» 
(Coran, Banu Israil (Al Isra) 17:4-5) 
 
 
 

� …+َ�ِ̂  � 1ُ�َْوِر�ُ�;ۡ َداَر ٱ�َۡ	ـِٰ�
 
« […] Bientôt Je vous ferai voir la demeure des pervers. » 
(Coran, Al A’raf 7:145) 
 
 
 Le Coran fait référence au Temple qui fut détruit par 
deux fois, comme étant « al Masjid ». Mais juste avant, Il 
décrit le voyage miraculeux du Prophète Muhammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) (c.à.d. Al Isra et al Mi’raj) 
comme un voyage depuis Al Masjid Al Haram (à la Mecque) 
vers Al Masjid al Aqsa (le Temple lointain) : 
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� Wِ��ـَٰ+ ٱ_َۡ%�ًُ̀ �َۡ<�A. �ِCَِۡ+ ٱ ٓى َأ�َۡ�ىٰ ِ�َ,%Sِ�ِۡۦ َ��ۡ
Uُ�َۡ(Lَ ��� ٱ��Wِى َ�ـَٰ�آَۡbَۡ!1َۡ�ٱ �ِCِۡ�>َۡ�ۥ  ٱ�َۡ_َ�اِم ِإَ�� ٱ

Uُ�َ�ِ�ُ�ِ �ٓ�َ
 � ۥ ُهَ) ٱ���ِ<�dُ ٱ�َۡ%bِ�ُ� ۚ ِإUُ�G ۥ ِ.+ۡ َءاَ�ـِٰ
 
« Gloire et Pureté à Celui (Allah) qui de nuit, fit voyager Son 
serviteur, de la Mosquée Sacrée à la Mosquée Lointaine dont 
Nous avons béni l’alentour, afin de lui faire voir certains de 
Nos signes. C’est Lui, vraiment, qui entend et qui voit (toute 
chose). » 
(Coran, Banu Israil 17 :1) 
 

 
 Le Masjid du verset Coranique, qui fut détruit par 
deux fois, ne pouvait être un autre que le Masjid construit par 
Salomon (‘alayhi Salam) à Jérusalem. Le Prophète (Sallalahou 
‘alayhi wa Sallam) l’a lui-même confirmé. C’est ce même 
Masjid qui est décrit ci-dessus comme Masjid al-Aqsa vers 
lequel le Prophète (Sallalahou ‘alayhi wa Sallam) a été 
emmené de nuit dans un voyage miraculeux. Le Coran a 
expliqué qu’il avait été emmené là dans le but de lui montrer 
certains Signes d’Allah, le Plus Haut. Plus que tout autre 
chose, ces « Signes » sont liés au destin de Jérusalem. 
 
 Après avoir puni pour la deuxième fois les Juifs  en les 
expulsant de la Terre Sainte, Allah le Plus Haut a déclaré son 
intention de continuer à les punir (à les expulser) s’ils 
continuent à profaner la Terre Sainte en violant les conditions 
de foi et de bonne conduite : 
 

� …�Gَۡ�*ُ ۡ;e-�*ُ َۡوِإن ۘ… � 
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« […] Mais si vous récidivez (la violation des conditions 
d’héritage de la Terre Sainte), Nous récidiverons (Nos 
Punitions, à savoir votre expulsion, encore et encore)[...] » 
(Coran Banu Israil, 17 :8) 
 
 
 Le destin de Jérusalem est clairement écrit dans les 
avertissements ci-dessus, ainsi que dans la ferme déclaration 
du Coran. Cela reste le cas, indépendamment de tous les 
éléments suivants : 
 
� Les accords négociés à Camp David, ou ailleurs entre 

les représentants nationaux laïcs du peuple 
Palestinien et la Juiverie nationaliste Européenne 
laïque qui prétend représenter Banu Israil, ou 
 
� Les résolutions du Sénat Américain et de la Chambre 

des Députés qui ont remplacé le Parlement 
Britannique au poste de Patron Ultime et Protecteur 
de l’Etat Juif, ou 
 

� Les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU ou de 
l’Assemblée Générale qui assume le rôle de 
gouvernement mondial. 
 

 Le destin de Jérusalem est clairement visible dans le 
contexte d’impiété notoire, de décadence et d’oppression qui 
polluent aujourd’hui la Terre Sainte. Certains de ces états de 
fait ont été décrits dans la deuxième partie de ce livre, dans 
l’analyse du Chirk politique de l’Etat d’Israël et de la Riba de 
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son économie. C’est le destin d’Israël que d’être sujet à la 
même punition Divine qu’il a connu deux fois auparavant. La 
première punition Divine s’est présentée sous la forme d’une 
armée Babylonienne qui a détruit Israël. La deuxième fois, ce 
fut une armée Romaine. Et la troisième et dernière fois, ce 
sera une armée Musulmane qui détruira l’Etat Juif. 
 
 Les « Signes » Divins qui ont été montrés au Prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa Sallam) durant sa visite 
miraculeuse de Jérusalem étaient des signes qui, entre autres, 
lui ont révélé le destin de Jérusalem. Ce sujet semble avoir 
échappé à l’attention de Daniel Pipes. 
 
 Le Dernier Prophète (Sallalahou ‘alayhi wa Sallam) a 
vu la Dernière Ere. II a vu avec ses yeux spirituels le retour des 
Juifs à cette époque en Terre Sainte. Il a vu la création de 
l’Etat imposteur d’Israël, ainsi que l’impiété, la décadence et 
l’oppression notoire qui aurait lieu en Terre Sainte. Il a vu le 
retour de Jésus (‘alayhi Salam), le Fils de Marie, ainsi que la 
destruction d’Israël par une armée Musulmane. Et il a vu la 
Vérité, la Justice, et la bonne conduite dans la religion 
d’Abraham (‘alayhi Salam) que le « vrai » Messie restaurera 
en Terre Sainte lorsqu’il reviendra. 

 
 
 
 
 



 

 

Chapitre 7 
 
LE CHANGEMENT DE DIRECTION DE 
JERUSALEM A LA MECQUE 
 
 

��ُ�وْا ِ�� ٱ�َۡ�رِۡض َ�َ�ُ��َن َ�ُ
	ۡ ُ�ُ��ٌب  �ِ�َأَ�َ�	ۡ َ
�َۡ#ُ"�َن ِ!َہ��ۖ َ�ِ+*(َہ� َ�� َ)"َۡ#�  َ�"ِۡ'ُ��َن ِ!َہٓ� َأوۡ َءاَذاٌن َ

 � � ٱ�1ُ20وِرٱ�َۡ�!0َۡـُٰ� َوَ�ـِٰ�- َ)"َۡ#� ٱ�ُۡ'ُ��ُب ٱ�(ِ�� ِ�
 
« Ne voyageront-ils pas sur la terre afin d’avoir des cœurs 
pour comprendre, et des oreilles pour entendre? Car ce ne 
sont pas leurs yeux qui s’aveuglent, mais (plutôt) leurs cœurs 
dans leurs poitrines. » 
(Coran, Al Hajj 22 :46) 
 
[Ne voyageront-ils pas sur la terre, leurs cœurs morts 
pourraient alors peut-être revenir à la vie, pour que ces 
cœurs et ces esprits qui seraient à présent intérieurement 
vivants puissent alors apprendre la sagesse, et que leurs 
oreilles puissent alors entendre d’une écoute interne ?  
Vraiment, ce ne sont pas leurs yeux qui sont aveugles, mais 
plutôt leurs cœurs qui sont dans leurs poitrines.] 
 
 
 
 La science religieuse Juive considère la relation Juive 
avec la Terre Sainte, la cité de Jérusalem et le Temple de 
Salomon (‘alayhi Salam), comme étant un sujet lié à la 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

80 

substance même de la « foi ».  En conséquence de cette 
croyance, ils en ont conclu que la religion du Judaïsme 
resterait à jamais incomplète tant que les Juifs ne seraient pas 
retournés vers une Terre Sainte libérée, et tant qu’ils  
n’auraient pas restauré l’Etat d’Israël avec Jérusalem comme 
capitale, puis reconstruit le Temple de Salomon (‘alayhi 
Salam).  Le Sionisme n’a pas cet attachement ou cette 
relation sacrée avec la Terre, la cité ou le Temple. Les liens 
Sionistes avec ces entités ont été basés sur des fondations 
essentiellement politiques, historiques, laïques et nationales. 
Les valeurs laïques étant toujours changeantes pour se 
conformer à un monde laïc tout aussi changeant, celles-ci 
sont toujours relatives et jamais absolues. Ainsi, 
l’attachement Sioniste et Euro-Juif à la Terre Sainte, à la cité 
de Jérusalem et au Temple peut toujours être modifié sur une 
base opportuniste, afin de s’accommoder aux exigences du 
moment. Ceci n’est pas possible pour la science religieuse 
Juive qui reste fidèle aux croyances fondamentales 
mentionnées ci-dessus. 
 
 Le Coran déclare, d’autre part, que la substance de la 
religion se tient dans la « foi » (et la droiture) ; « foi » en Allah 
le Plus Haut, en Ses Anges, Ses Ecritures Révélées, Ses 
Messagers ou Prophètes, au Dernier Jour, à la Résurrection et 
au Jugement, au Paradis et à l’Enfer, etc. Allah le Plus Haut est 
la « Vérité ». La « Foi » se tient dans le cœur humain. Lorsque 
la « Foi » est atteinte, la « Vérité » entre alors dans le cœur! 
Allah le Plus Haut est plus grand qu’une Terre, qu’une cité, ou 
qu’un Temple. « Mon Paradis et Ma Terre sont trop petits 
pour Me contenir. Mais le cœur de Mon fidèle serviteur peut 
Me contenir.» (Hadith Al Qudsi). 
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 Lorsque le Dernier Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) s’est présenté au monde, les savants Juifs étaient 
incapables de le reconnaitre formellement comme Prophète 
à cause de leur fixation sur la « forme externe » de la religion 
et de leur compréhension inadéquate de sa « substance 
interne ». Mohammad (Sallalahou ‘alayhi wa sallam), l’Arabe, 
n’était pas un Juif, donc, ils ont affirmé qu’il ne pouvait pas 
être un prophète pour les Juifs. Après l’arrivée du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) au sein même de leur cité du 
Hijaz de Yathrib (aujourd’hui Madina), il jeûnait aux mêmes 
jours que les Juifs en accord avec les lois du Jeûne de la Torah 
(du coucher au coucher suivant du Soleil). Il accomplissait 
aussi sa Salat (prière prescrite) en direction de Jérusalem. 
Lorsqu’il devint clair dix-sept mois plus tard que les Juifs 
avaient non seulement rejeté Mohammad (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) comme Prophète d’Allah le Plus Haut, mais qu’ils 
avaient également  conspiré pour détruire l’unité et la 
puissance de la communauté des Musulmans, Allah le Plus 
Haut a ordonné au Prophète de se détourner de Jérusalem 
dans sa prière et de se diriger plutôt vers Makkah (la 
Mecque). 
 
 Ce changement de Qibla (direction de prière) a 
provoqué beaucoup de commentaires critiques chez les Juifs. 
Le fait que ce changement ait lieu alors qu’ils croyaient que la 
substance même de la religion se tenait dans l’attachement à 
Jérusalem leur était un affront. Le Coran a répondu à leurs 
critiques avec mépris : 
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ٓ�ُء 3َِ- ٱ�5(�ِس 3َ �َ6َ2�� َو�(;ُٰ
	ۡ َ:- 9�َِۡ�ِ�ِہُ	 8ََ�ُ'�ُل ٱ�
�
�ہ1ِۡى  ۚ B�ُ �ِّ�(ِ@ ٱ�َۡ#?ِۡ�ُق َوٱ�َۡ#=ِۡ�ُب ٱ�(ِ�� َآ�ُ*�ْا َ:َ��ََۡ ۚ

	ٍ�'ِ�َۡ��َ?ٓ�ُء ِإَ��ٰ Iَِ�ٲٍط۟ 23َ -3َ � 
 
« Les faibles d’esprit parmi les gens vont dire: «Qui les a 
détournés de la direction (Qibla)  vers laquelle ils s’orientaient 
auparavant?» - Dis: «C’est à Allah qu’appartiennent l’Orient 
et l’Occident. Il guide qui Il veut vers un droit chemin». » 
(Coran, Al Baqarah 2 :142) 
 
  

Le Coran déclare que les Juifs sont tellement 
emprisonnés dans la  fausse croyance  que Jérusalem 
appartient au cœur et au centre de la foi, que rien au monde 
ne la changerait : 
 

�َ- ُأوُ)�ْا ٱ�ِۡ�َ�ـLB�ُ!ِ Mَٰ َءاَ�Kٍ۟ 3(� َ)9ُِ"�ْا  �Nِ)�ٱ Oَۡ�(ََوَ�;ِٕ-ۡ َأ
Qَ�َ�َۡ9�ِ ۚ … � 

 
« Certes si tu apportais toutes les preuves (ensemble) à ceux à 
qui le Livre a été donné, ils ne suivraient pas ta Qibla […] » 
(Coran, Al Baquarah 2 :145) 
 
  
 

Finalement, le Coran a répondu avec une déclaration 
qui a démolit la fausse croyance que Jérusalem, la cité et son 
Temple, sont la substance de la religion d’Abraham (‘alayhi 
Salam) : 
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�(�Tَۡ ٱ��9ِۡ( َأن ُ)َ���2ْا ُو�Sَُهُ�	ۡ Bَ9َ�ِ ٱ�َۡ#?ِۡ�ِق  �
ٱ�َۡ#=ِۡ�ِب َوَ�ـِٰ�-( ٱ��9ِۡ( 3َ-ۡ َءا3ََ- ِ!ٱ��(ِ@ َوٱ�َۡ��ِۡم ٱ�Uِ�َِۡ� َو

َوٱ�َۡ#َ�ـٰٓ;KِYَِٕ َوٱ�ِۡ�َ�ـMِٰ َوٱ�5(L�9ِـَۧ- َوَءاَ)� ٱ�َۡ#�َل َ:َ��ٰ 
ُ]L9ِ@ۦ َذِوى ٱ�ُۡ'�َۡ!�ٰ َوٱ�َۡ�َ�ـَٰ#�ٰ َوٱ�َۡ#َ�ـِٰ��َ- َوٱ!َۡ- 

� ٱ��Lَ��ِب َوَأَ��َم ٱ�0(َ��َٰة َوَءاَ)� ٱ��(Bِ�9ِ َوٱ��(ٓ�;ِِٕ��َ- َوِ�
̂(َ[�َٰة َوٱ�ُۡ#�ُ��َن ِ!َ"
1ِِۡه	ۡ ِإَذا َ:ـَٰ
1ُوْا ۖ َوٱ�0(ـ9ِِٰ��َ-  ٱ�

�َ-  ِ�� ٱ�8َۡ�9َۡٓ�ِء َوٱ�_(�(ٓاِء َوِ]�َ- ٱ��9َِۡۡسNِ)�ٱ Qَِٕ;ُٰٓأْوَ�ـ ۗ
 � ۖ َوُأْوَ�ـٰٓ;Qَِٕ ُهُ	 ٱ�ُۡ#�(ُ'�َن 1َIَُ��ْا

 
« La bonne conduite ne consiste pas à tourner vos visages vers 
le Levant ou le Couchant. Mais la bonne conduite est de croire 
en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux 
Prophètes, de donner de son bien, par amour pour Lui (ou en 
dépit de votre amour pour la richesse), aux proches, aux 
orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux 
qui demandent l’aide et pour délier les jougs, (la bonne 
conduite est) d’accomplir régulièrement la Prière et 
d’acquitter la charité régulière;(ceux qui ont une bonne 
conduite sont) ceux qui remplissent leurs engagements 
lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la 
misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà 
les véridiques et les voilà ceux qui craignent! » 
(Coran, Al Baqarah 2 :177) 
 
 Ainsi, aucune implication négative ne devrait être 
tirée de cet événement de détournement des Musulmans de 
Jérusalem, et de leur orientation vers la Mecque, si ce n’est la 
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volonté Coranique de corriger la perspective religieuse de 
ceux qui situaient la substance de la religion dans un cadre 
géographique. Le message Coranique aux Juifs était très clair. 
Les Juifs ont été informés que bien que Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) n’était pas un Juif, et bien qu’Il 
ne priait plus en direction de Jérusalem, et bien qu’Il n’ait 
jamais et d’aucune manière tenté de libérer Jérusalem, il était 
quand même un vrai Prophète du Dieu d’Abraham, et la 
religion qu’il prêchait était celle d’Abraham, de Moïse, de 
David, de Salomon, et du Messie, le fils de Marie ! Ainsi, le 
changement de Qibla était un signe de mauvais augure pour 
les Juifs entêtés qui s’obstinaient à prétendre que Jérusalem 
était le cœur spirituel de la religion d’Abraham. 
 
 Le fait que Colère Divine ne soit pas descendue sur 
Mohammad (sallalahu ‘alayhi wa sallam) après son 
détournement de Jérusalem aurait dû impliquer qu’un 
« vrai » Prophète pouvait se détourner de Jérusalem et quand 
même rester un « vrai » Prophète. Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) n’a non seulement connu aucune 
souffrance conséquente au « détournement » de Jérusalem, 
mais il a plutôt poursuivi en infligeant une défaite 
convaincante aux Juifs qui s’acharnaient à croire qu’ils étaient 
le « peuple élu » du Dieu d’Abraham. 
 
 Et donc, il est clair qu’il n’y avait aucune conclusion 
politique à tirer du changement de Qibla qui aurait pu 
impliquer que l’Islam, la religion, n’aurait aucun lien avec 
Jérusalem, et n’aurait plus de raison de revendiquer 
Jérusalem. Au contraire, le Coran affirme que Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam), et ceux qui le suivent  sont les 
vrais suiveurs de la religion d’Abraham : 
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�َ- ٱ)(aُ�"ُ9َ َوَهـNَٰا  �Nِ)��َ 	َِس ِ!ِ+!َۡ�ٲِه��ِإن( َأوَۡ�� ٱ�5(
�َ- َءا�5ُ3َْاNِ)��5ِ3َِۡ- ٱ�5(2�9ِ َوٱb#ُۡ�َوٱ��(ُ@ َوِ��2 ٱ ۗ � 

 
« Certes les hommes les plus dignes de se réclamer 
d’Abraham, sont ceux qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci 
(Mohammad), et ceux qui ont la foi (c.à.d. cru en lui et au 
Livre qui lui a été révélé). Et Allah est l’allié des croyants. » 
(Coran, Ali Imran 3 :68) 
 
 Ce qu’implique cette déclaration est très clair. Ce sont 
ceux qui suivent fidèlement Mohammad (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) qui ont le droit d’hériter de la Terre Sainte. C’est le 
destin de Jérusalem de confirmer cette vérité. 
 
La fenêtre d’opportunité pour les Juifs de gagner la 
Miséricorde d’Allah. 
 
 Le changement de Qibla génère des implications bien 
plus importantes que celles décrites ci-dessus. 
 

Lorsque les Juifs vénéraient le « Veau d’Or » alors que 
Moïse (‘alayhi Salam) était sur le mont Sinaï, et lorsqu’ils ont 
modifié la Torah pour rendre Halal ce qu’Allah a rendu 
Haram, et lorsqu’ils se sont vantés de la manière avec 
laquelle ils ont tué le Messie, le fils de Marie, ces éléments 
ont constitué les incidents les plus odieux dans leurs trahisons 
continuelles de leur pacte avec Allah. Allah a répondu à tous 
ces monstrueux et immondes agissements par une 
déclaration selon laquelle ils n’avaient plus qu’une « fenêtre 
d’opportunité » par laquelle ils pouvaient éviter le « plus 
grand des châtiments » qu’Il leur avait réservé. Cette 
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« fenêtre d’opportunité » serait le Prophète Arabe, 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam), qui serait le 
dernier de tous les prophètes. S’ils l’acceptaient et croyaient 
en lui, ils pouvaient alors gagner le Pardon et la Miséricorde 
Divines.  Cette promesse a été inscrite dans le Coran, dans le 
passage suivant, où Il s’est adressé aux Juifs qui avaient déjà 
reçu à la fois la Torah et l’Evangile ; celle-ci devait donc se 
produire à un moment postérieur à la révélation de l’Evangile. 
Allah a livré sa réponse à leurs pêchers monstrueux, ainsi qu’à 
leurs violations de leur Pacte avec Lui de la manière suivante : 
 

ۖ َوَر]َۡ#ِ��  َ��َل َ:Nَاِ!ٓ� ُأMُ�Iِ ِ!ِ@ۦ 3َ-ۡ َأcَٓ�ُء … �
��(ُ'�َن َوُ�bُۡ)�َن  َوO"َ8ِۡ ُآ�cَ )Bٍۡءَ۟ -َ�Nِ)��ِ �َ�آ9ُ�َُۡہ�َ�َ ۚ

�َ- ُه	 ِ!ٔـَ�َ�ـ5َ�ِٰ� ُ��5ُ3ِۡbَنNِ)�َٰة َوٱ�]َ)̂ ��(9ُِ"�َن   ٱ�َ -َ�Nِ)�ٱ
ۥ �3َُۡ��ً!� ِ:1َ5ُه	ۡ  Nِى َ�1ُeِوَ*ُ@ٱ��(�8َُل ٱ�5(�9ِ( ٱ��L3�ُۡ( ٱ�(

 ۡ	
��3ُُۡ�ُه	 ِ!ٱ�َۡ#"ُۡ�وِف َوَ�5َۡہ;َُٰ Bِ�eِ*+ِۡ�َوٱ Kِٰ;ٱ��(�َۡر ��ِ
 	ُ

ُ	 ٱ�9َL�)jـOِٰ َوُ�L�iَُم َ:َ��ُِۡ�َ 2Biِ�َ:ِ- ٱ�Yَ5#ُِۡ� َوُ


	ۡ ِإIَۡ�ُه	ۡ َوٱ�k�ََۡۡ�ـBَٰ ٱ�(ِ�� َآ�ُۡ5:َ lُ_َ�َ*Oۡ ٱ�9َnَۡـٰٓ;mَِٕ َوَ
ۡ	
ِۡ��َ:َ  aَُوَ*0َُ�و aُُرو)̂ �َ- َءا�5ُ3َْا ِ!ِ@ۦ َوَ:Nِ)�َ�ٱ ۚ

َِ̂ل 3ََ"ُ@ ۙ ُأْوَ�ـٰٓ;Qَِٕ ُهُ	 ۥ ۤ  َوٱ)(9َُ"�ْا ٱ��25َر ٱ�(Nِٓى ُأ*
 � ٱ��iُ�ِۡ6#َُۡن

 
 
« […] Et (Allah) dit: «Je ferai que Mon châtiment atteigne qui 
Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la 
(miséricorde)  prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent 
la Charité, et ont foi en Nos Signes, » 
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« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète (Gentil) illettré 
qu’ils trouvent écrit chez eux dans la Thora et l’Evangile. Il leur 
ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend 
licites les bonnes (et pures) choses, leur interdit les mauvaises, 
et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui 
croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et 
suivront la Lumière descendue avec lui; ceux-là seront les 
gagnants. » 
 
(Coran, al A’raf 7 :156-157) 
 

  
 

Il était très clair que le passage Coranique ci-dessus 
faisait allusion au Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam). 
 
 Lorsque le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) 
arriva a Madina, après la Hijra (émigration), la « fenêtre 
d’opportunité » pour les Juifs leur a alors été ouverte face à 
eux. S’ils l’acceptaient et croyaient en lui, ils pouvaient gagner 
la miséricorde d’Allah. Mais s’ils le rejetaient, alors cette 
« fenêtre d’opportunité » se fermerait et le Châtiment Divin 
débuterait. Ce fut le moment le plus critique de toute 
l’histoire Juive. Le temps a dû s’arrêter pendant que les Cieux 
assistaient à ce drame. 
 
 Lorsque le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) est 
arrivé à Madina, il a fait un certain nombre de choses qui 
auraient facilement convaincu les Juifs et leurs Rabbins qu’il 
était en effet un vrai Prophète d’Allah, et qu’il était le 
Prophète qu’ils attendaient. Pendant les dix-sept premiers 
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mois de son séjour à Madina, il pria en direction de 
Jérusalem. Il l’a fait car c’est la Qibla vers laquelle les Juifs 
priaient, c’était par conséquent la Qibla de ceux qui 
pratiquaient leur adoration conformément à la religion 
d’Abraham (‘alayhi salam). Mais pour un Arabe, agir ainsi à 
Madina signifiait  tourner le dos à la Kaaba, l’ancienne Maison 
d’Allah à la Mecque que tout Arabe vénérait. Cet acte du 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) était suffisant pour 
convaincre les Juifs qu’il était en effet un vrai Prophète. Mais 
il a fait plus que cela. Il a également jeûné aux mêmes jours 
que les Juifs, et conformément aux lois du jeûne dans la 
Torah (du coucher au coucher suivant du Soleil). Aucun Arabe 
n’avait jeûné de cette manière dans toute l’histoire. 
Cependant, la totalité de la communauté Musulmane de 
Madina jeûnait de cette manière. Cela aurait dû convaincre 
les Juifs que Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) était 
en effet un vrai Prophète.  Finalement, un autre événement 
qui aurait dû sceller l’affaire une fois pour toutes a eu lieu. 
Les Juifs ont apporté devant le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) deux personnes ayant commis la Zina (relation 
sexuelle hors mariage). Ils ont cherché à le tester en lui 
demandant ce qui devait être infligé à ces deux personnes. Il 
demanda quel était la punition qu’ils appliquaient. Ils ont 
répondu qu’ils noircissaient les visages et qu’ils frappaient ces 
personnes en public. Puis il demanda si c’était la punition qui 
se trouvait dans leur Livre. Il leur a demandé d’apporter leur 
Livre et de le lire (ne pouvant lui-même ni lire ni écrire).  
Pendant leur lecture de la Torah, leur Rabbin Abdullah bin 
Salam, qui est devenu Musulman, s’est tenu près du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam). Lorsque le lecteur est arrivé au 
verset sur le Rajm (la lapidation à mort) dans la Torah, il a mis 
son doigt dessus pour le cacher. Abdullah bin Salam lui 
ordonna d’arrêter sa lecture et de retirer son doigt. Il était 
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alors contraint de lire le verset du Rajm qui prescrivait cette 
punition pour la Zina. La récitation de ce verset a causé une 
humiliation considérable aux Juifs. Ils ont été mis au jour 
comme un peuple ayant trahi sa propre loi sacrée et qui a 
essayé de dissimuler cette trahison. Le Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) a alors ordonné que ces deux personnes 
soient lapidées à mort, appliquant ainsi la loi Juive que les 
Juifs eux-mêmes n’appliquaient pas. Ceci aurait dû être 
amplement suffisant pour définitivement convaincre les Juifs 
qu’Il était, en effet, un vrai Prophète. 
 
 Après que dix-sept mois se soient écoulés depuis 
l’arrivée du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) à Madina, 
il est devenu clair que les Juifs non seulement l’ont rejeté 
comme Prophète et rejeté le Coran comme étant la Parole 
d’Allah, mais ont aussi conspiré pour détruire l’Islam. C’est à 
ce moment qu’Allah, le Plus haut, a changé la Qibla 
(changement de Jérusalem àMecque !). Il a également envoyé 
une révélation rendant le « combat » (Qital) et le « Jeûne » 
(Saoum) obligatoires ! Les trois révélations sont descendues 
au mois de Cha’ban. Mais dans le procédé de promulgation 
du jeûne de Ramadan, Allah le Plus Haut a changé la Loi du 
Jeûne inscrite dans la Torah. La nouvelle Loi a rendu 
obligatoire de jeûner du « lever » au « coucher » du Soleil. La 
permission a alors été donnée de manger, de boire et d’avoir 
des relations sexuelles pendant les heures d’obscurité. 
Finalement, Allah le Plus Haut a changé la loi qui punit la Zina. 
La nouvelle loi a été la flagellation publique ! 
 
 La première implication de ce changement de lois 
était que la Loi Juive était désormais abrogée. Elle n’avait plus 
de validité opérationnelle. 
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 Mais l’implication la plus inquiétante est devenue 
claire quand plus tard, le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a eu un rêve ou une vision dans laquelle il lui a été 
révélé que la libération de Gog et Magog avait commencé. Il a 
également et dramatiquement confirmé la libération de 
Dajjal, le faux Messie, lorsqu’il est allé avec Omar (radhi 
Allahou ‘anhou) rencontrer un garçon Juif nommé Ibn Sayyad, 
que ce dernier suspectait d’être le Dajjal. Le message que le 
Dajjal était désormais relâché sur terre était devenu assez 
clair quand Omar a demandé la permission de décapiter Ibn 
Sayyad, puis le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) lui a 
refusé cette permission avec les mots suivants : « S’il est 
Dajjal, tu ne pourras pas le tuer. Et s’il n’est pas Dajjal, ce 
serait alors un pêcher de le tuer. » 
 
 Si Dajjal était alors relâché, et que c’était également 
le cas pour Gog et Magog, ceci impliquerait que la Dernière 
Ere, ou l’Ere de Fitan, a débuté durant la vie du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) après le changement de Qibla. 
La « porte » ou « fenêtre d’opportunité » pour que les Juifs 
gagnent la Miséricorde Divine s’était alors définitivement 
fermée, et le plus grand des châtiments Divin pouvait alors 
commencer. (Voir Chapitre 12, sous-titre 7) 
 
 Les Juifs ne seront plus jamais qualifiés d’être  
héritiers de la Terre Sainte. Le seul moment où ils y 
retourneront pour en prendre le contrôle sera celui où Gog et 
Magog se seront propagés dans toutes les directions et où ils 
auront par conséquent pris le contrôle du monde dans l’Ordre 
Mondial des Gog et Magog. Mais cela serait une partie du 
grand Plan Divin par lequel les Juifs se verront infliger la plus 
grande punition Divine jamais connue. 



Chapitre 8 
 
JESUS, LE VRAI MESSIE, ET DAJJAL LE 
FAUX MESSIE 
 
 

َوُ)َ'&%ُ$ َأ#ۡٔـَِ!َ ُہ�ۡ َوَأ�َۡ�ـَٰ�ُه�ۡ َآَ�� َ��ۡ ُ��ِۡ�ُ��ْا ِ�ِ
ۦۤ َأو�َل  �
 � 3�ََۡ�ُ(�َنَ���ٍة َوَ)َ/ُرُه�ۡ ِ#- ُ,+َۡ*ـِٰ�ِ(�ۡ 

 
« Parce qu’ils n’ont pas cru la première fois, nous détournerons leurs 
cœurs et leurs yeux; Et nous les laisserons dans leur rejet 
obstiné (de cette Vérité révélée), errer dans leurs distractions 
(ou vivre dans un état de désœuvrement et de dérive). » 
(Coran, Al An’am 6 :110) 
 
[C.à.d. : Nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux Juifs en 
conséquence de leur rejet antérieur de ceci (ce message). 
Lorsqu’entre autres, ils ont rejeté le Messie, fils de la Vierge 
Marie.] 
 
 
 
Jésus, Le Messie 
 
 Les Prophètes d’Allah le Plus Haut ont communiqué 
aux Banou Isra’il la promesse Divine de leur envoyer un 
Prophète qui serait leur Prophète, connu comme étant le 
Messie, et qui règnerait sur le monde depuis le trône du Roi 
David (‘alayhi Salam). Ceci équivalait en fait à la prophétie du 
retour à l’âge d’or de Salomon (‘alayhi Salam). 
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 Dans les Chroniques I, 17 :11-15, le Prophète Nathan a 
parlé au Roi David (‘alayhi Salam) du Messie et l’a appelé le 
Fils de David : 
 
« Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes 
pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai 
son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour 
toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un 
fils; et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui 
qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans 
mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan 
rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. » 
(1 Chroniques, 17 :11-15) 
 
Des années plus tard, Isaïe ajouta à cela ce qui suit : 
 
« Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le 
pouvoir sur ses épaules (c.à.d. il règnera sur le monde) et on lui a 
donné ce nom : Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, 
Prince-de-paix,  
Pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin (c.à.d. il règnera 
sur le monde éternellement) sur le trône de David et sur son 
royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le droit et la justice. 
Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé Sabaot fera 
cela. » 
(Isaïe 9 :6-7) 
 
 
Jérémie se référait à lui comme étant : 
 
« […] un germe juste de David […] » 
(Jérémie 23 : 5-6) 
 
Isaïe ajouta à propos de lui :  
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« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme 
prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux 
Gentils.  
 
Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point 
entendre dans les rues.  
 
Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui 
brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité.  
 
Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il 
ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. » 
(Isaïe 42 :1-4) 
 
« […] Je t'établis pour être la lumière des Gentils, Pour porter mon 
salut jusqu'aux extrémités de la terre. » 
(Isaïe 49 :6) 
 
 Et le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a déclaré que le Messie serait Hakimun ‘Adil (un 
Dirigeant Juste du monde) : 
 
« Rapporté par Abou Hourayra : Le Messager d’Allah a dit ; « Par 
Celui qui tient mon âme dans Sa Main (Je jure que) le fils de Marie 
descendra vers vous de façon imminente comme un arbitre juste. Il 
brisera la croix, il tuera les porcs et abolira la Jizyah (une taxe 
punitive imposée aux Juifs et aux Chrétiens résident en terre 
d’Islam). Puis il y aura une abondance d’argent et plus personne 
n’acceptera la charité. » 
(Sahih Boukhari) 
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Deux portraits contradictoires du Messie 
 

Les Juifs ont été très heureux de recevoir la promesse 
de ce Messie. Mais ils ont été désorientés par le fait qu’il y 
avait une double image présentant deux portraits de lui-
même et de sa mission. Le premier était celui d’un Roi 
conquérant qui rétablirait « Le Peuple Elu d’Allah » (qui à 
l’époque, étaient les Juifs) en Terre Sainte et qui règnerait sur 
le monde en paix. Le deuxième était celui d’un Messie 
souffrant et humble. Les deux portraits apparemment 
contradictoires étaient clairement dressés dans le Livre d’Isaïe 
qui a décrit le Messie comme étant un « Serviteur du 
Seigneur », qui prospèrerait, et qui serait élevé et placé très 
haut : 

 
« Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera 
placé très haut. » 
(Isaïe, 52 :13) 
 
 

Mais il poursuit avec la même tonalité pour décrire ce 
« Serviteur » comme étant défiguré au point de n’être que 
difficilement reconnaissable comme humain, et donc comme 
quelqu’un qui connaitrait à la fois l’exaltation et 
l’humiliation : 
 
« De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa 
vue, - car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était 
plus celle d'un homme «  
(Isaïe, 52 :13) 
 
 Aussi impensable que cela pouvait l’être, Isaïe a 
prophétisé que le « Serviteur » serait frappé de tous cotés. Il 
serait humilié en subissant des crachats au visage (Isaïe, 50 :4-
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11). C’est précisément ce qui est arrivé à Jésus. Un écrivain 
Chrétien, Hal Lindsey, a commenté cet évènement comme ci-
dessous, et a poursuivi en déclarant qu’il confirme la 
prophétie d’Isaïe 52 :13 et 53 :12 : 
 
« Il est bien connu que c’est le genre de traitement qu’a reçu Jésus 
durant les six procès illégaux auxquels il a été soumis. Les gardes 
officiers du Temple d’Hérode ont craché au visage de Jésus après 
l’avoir condamné. Puis ils lui ont bandé les yeux et l’ont frappé au 
visage. Une couronne d’épines dentelées a été plantée sur sa tête 
puis il a cruellement été battu avec un fouet Romain. C’était un 
fouet sadique avec de nombreuses lanières de cuir auxquelles 
étaient attachées des fragments de métal ou d’os pour donner un 
effet plus douloureux. » 
(Hal Lindsey, “The Messiah”. Harvest House Publishers, Oregon, 
1982, pp. 108-109). 
 
 Isaïe a poursuivi en identifiant les Juifs comme ceux 
qui persécuteraient le « Serviteur du Seigneur » (c.à.d. le 
Messie). Ceci en décrivant le Serviteur-Messie comme « celui 
dont l'âme est méprisée, honnie de la nation » (Isaïe, 49 :7). 
Hal Lindsey attire l’attention sur  le mot « Nation » qui est au 
singulier et non au pluriel, puis il continue en protestant 
contre des traductions malhonnêtes du verset : 
 
« Il est des plus malheureux (et malhonnête) que la Version 
Standard Révisée de la Bible ainsi que les commentaires des Juifs de 
Soncino aient traduit ce passage comme « celui dont l'âme est 
méprisée, honnie des nations ». Le mot « Nations » au pluriel, donne 
l’impression que les Gentils (qui sont toujours référés comme « les 
Nations ») sont ceux qui méprisent et qui honnissent le Serviteur. Ici, 
on favorise l’idée que le Serviteur est Israël, et qu’il est honni par les 
Gentils. Alors que ceci aurait pu être vrai dans l’Histoire Juive, ce fait 
particulier ne peut être prouvé par ce passage, car le mot Hébreux 
pour « Nations » est « Goi » qui est au singulier, et qui ne peut être 
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honnêtement traduit que par « nation » qui dans ce contexte fait 
référence au seul Israël. » (Lindsey, p. 109) 
 
La version autorisée de la Bible du Roi Jacques quant à elle, 
est fidèle à la traduction authentique du verset : 
 
« Ainsi parle l'Éternel, le rédempteur, le Saint d'Israël, A celui qu'on 
méprise, qui est en horreur au peuple (NDT : à la nation), A l'esclave 
des puissants: Des rois le verront, et ils se lèveront, Des princes, et ils 
se prosterneront, A cause de l'Éternel, qui est fidèle, Du Saint 
d'Israël, qui t'a choisi. » 
(Isaïe, 49 :7) 
 
Même aussi loin dans le passé qu’à la Genèse, a eu lieu une 
prophétie de quelqu’un par lequel le « règne » du monde, 
établi initialement par David (‘alayhi Salam) et Salomon 
(‘alayhi Salam), continuerait. Il a été désigné par Schilo : 
 
« Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain 
d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples 
lui obéissent. » 
(Genèse, 49 :10) 
 
 
Non seulement cette prophétie a annoncé la tribu d’où 
apparaitrait le Messie, mais elle a aussi annoncé Judas 
comme étant la lignée royale des Rois à venir. L’interprétation 
Rabbinique des anciens temps a reconnu « Schilo » comme le 
titre personnel du Messie, et pour lequel il était en 
l’occurrence prédit qu’il viendrait de la tribu de Judas. 
 
 La confusion a été semée lorsque des scribes 
inconnus ont corrompu le texte d’Isaïe en déclarant non 
seulement que le Messie viendrait au monde sous la forme 
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d’un enfant (et donc d’un être humain), et qu’il règnerait 
finalement sur le monde, mais qu’il serait aussi le Dieu tout 
Puissant. Le texte corrompu dresse ainsi le portrait du Messie 
comme à la fois un homme et Dieu : 
 
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination 
reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu 
puissant, Père éternel, Prince de la paix. » 
(Isaïe, 9 :6) 
 
 Deux Mille ans auparavant, lorsqu’Allah le Plus Haut a 
tenu sa promesse et a envoyé le Messie, Jésus, le fils de Marie 
(‘alayhi Salam) aux Banou Isra’il, il les a trouva attachés à la 
forme « externe » de la religion tandis qu’ils négligeaient 
honteusement sa substance « interne ». Même la forme 
« externe » était corrompue, étant donné qu’ils l’avaient 
changé et réécrite de façon à l’adapter à leurs fantasmes. 
Quand Jésus (‘alayhi Salam) a confirmé qu’il était 
effectivement le Messie Promis, et lorsqu’il a prêché sans 
peur en faveur de la substance « interne » de la religion, puis 
dénoncé la corruption de sa forme « externe », certains Juifs 
l’ont accepté et ont cru en lui, mais la plupart l’ont rejeté. Ils 
continuent à ce jour à le rejeter comme Messie. Le Coran a 
déclaré qu’ils se vantaient (à cette époque) de l’avoir tué (par 
crucifixion) : 
 

َوَ;�ِۡ�ِ(�ۡ ِإ)�� َ;َ:&َۡ�� ٱ�7ِ�َۡ*9َ 8ِ*7َ- ٱ�5َۡ َ��َۡ�َ� َر�4َُل  �

 �…ٱ�&�ِ

 
« Et à cause de leur parole: Nous avons vraiment tué le Christ, 
Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah […]» 
(Coran, al Nisa 4 :157) 
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 Lorsqu’ils l’ont vu « mort » sur la croix sous leurs 
propres yeux, cela leur a définitivement confirmé qu’il était 
un imposteur. Ils ont été convaincus qu’il n’aurait pas pu être 
le Messie, étant donné que la Torah elle-même a déclaré que 
quiconque mourrait de pendaison l’était par la malédiction 
d’Allah, le Plus Haut (Deutéronome, 21 :23). Deuxièmement, 
il n’aurait pas pu être le Messie car il est mort sans avoir 
libéré la Terre Sainte du règne païen des Romains, et parce 
qu’il n’a pas régné sur le monde depuis le trône de David 
(‘alayhi Salam) (à savoir Jérusalem). 
 
 Ainsi, ils restent dans l’attente de la venue du Messie. 
Chaque Juif ayant rejeté Jésus (‘alayhi Salam) comme Messie 
et qui demeure depuis lors dans l’attente prochaine du 
Messie est indirectement impliqué dans la tentative de sa 
crucifixion. Il en est ainsi car leur rejet du fait qu’il se soit 
proclamé Messie est lié à sa mort en laquelle ils croient. 
 
 Mais Allah le Plus Haut a déclaré que les Juifs ont été 
dupés sur le fait qu’ils croient que Jésus (‘alayhi Salam) a été 
tué ou crucifié : 
 

 �… ۡ�)ُ�َ 
ۚ َوِإن�  َوَ�� َ;َ:ُ&�ُ@ َوَ�� Aََ&ُ=�ُ@ َوَ�ـِٰ?5 ُ<=%َ

ۦ 5�ِۡ 8ِ&ٍۡ�  �%�ُۡ
 - َ<EFٱ�Cُ&َ:َۡDْا ِ#*ِ
 Cِ�َ ٱ��ِ/�5َِ�ِ �)ُ�َ ��َ ۚ

%5�Gَوَ�� َ;َ:ُ&�ُ@ َ�ِ'*َ�ۢ� ِإ��� ٱ %َ=�َع ٱ� ۚ � 
« […] Or, ils ne l’ont pas tué et ils ne l’ont pas crucifié; mais ce 
ne leur est qu’apparu comme tel! Et ceux qui ont discuté sur 
son sujet sont vraiment dans l’incertitude: ils n’en ont aucune 
connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et 
ils ne l’ont certainement pas tué.» 
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(Coran, al Nisa 4 :157) 
 
  
 
 Qu’est-il alors arrivé à Jésus (‘alayhi Salam) ? le Coran 
explique ce qui s’est passé, dans cinq déclarations : 
 
 Premièrement, le Coran déclare que les Juifs n’ont 
pas tué Jésus : 
 

 � …َوَ�� َ;َ:ُ&�ُ@ …�
 
« Or, ils ne l’ont pas tué […] » 
(Coran, al Nisa 4 :157) 
 

 
Deuxièmement, Il déclare qu’ils ne l’ont pas crucifié : 

 
�…@ُ�=ُ&َAَ ��ََو…� 

 
 « […] et ils ne l’ont pas crucifié […]» 
(Coran, al Nisa 4 :157) 
 
 
 
 Troisièmement, Il déclare qu’Allah le Suprême l’a 
élevé (a pris son âme). Il y a en fait deux déclarations de cet 
ordre dans le Coran : 
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ِإذۡ َ;�َل ٱ�&�ُ
 َ�ـ3ِٰ*7َ-ٰٓ ِإ)%- ُ�َ:َ�#%*Fَ َوَراFَ3ُ#ِ ِإَ�-� �
 �…َوNَ�ُ(%ُ�َك 5َ�ِ ٱ��ِ/�CَLَ 5َُ�وْا

 
« Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre (Je vais 
prendre ton âme, le mot utilisé est Wafaat), t’élever vers Moi, 
et te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru […]» 
(Coran, Ali Imran 3 :55) 
 
 

َوِإذۡ َ;�َل ٱ�&�ُ
 َ�ـ3ِٰ*7َ- ٱ�5َۡ َ��َۡ�َ� َءَأ)Pَۡ&;ُ Pَ ِ�&���ِس  �
ۖ َ;�َل Tَۡ=4ُـFَ�َٰ َ��  ُدوِن ٱ�&�ِ
ٱ �Rُِ/وِ)- َوُأ�%َ- ِإَ�ـَٰ(*5ِۡ 5�ِ 

EVTَ�ِ -�ِ Wَۡ*�َ ��َ ُن ِ�ٓ- َأنۡ َأُ;�َل�?ُ�َ 
ُ:ُۡ&;ُ Pُۥ  ۚ ِإن ُآ�

ۚ  ۚ َ 7ِۡC(َ -#ِ ��َ �ُ&َۡ3- َوَ�ٓ� َأFَ7ِۡC(َ -#ِ ��َ �ُ&َۡ8ۥ  َ#َ'!ۡ 8َِ&�َۡ:ُ

ٓ� َأَ��َۡ ِ�- َ�� ُ;&Pُۡ َ�ُ(�ۡ ِإ��� َ�  ِإ)�Fَ َأ)Pَ 8َ&�ـُٰ� ٱ�ُۡ+ُ*�ِب
ا ۚ َوُآ�Pُ 8ََ&*ِۡہ�ۡ َ<ِہ*ً! �ِۡ�ِ
ۦۤ َأِن ٱ8ُۡ=ُ!وْا ٱ�&�َ
 َر�%- َوَر��ُ?

ۚ  ۖ َ#َ&��� َ َ�#�*َۡ:ِ�- ُآ�Pَ َأ)Pَ ٱ���ِ;*َ$ 8ََ&*ِۡہ�ۡ ��� ُد�Pُۡ ِ#*ِہ�ۡ
 � َ<ِہ*ٌ! َوَأ)Pَ 8ََ&-ٰ ُآ]% َ<-ٍۡء

 
« (Rappelle-leur) le moment où Allah dira (Le jour du 
Jugement): «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux 
gens: «Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en 
dehors d’Allah?» Il dira: «Gloire et pureté à Toi! Il ne 
m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas le droit de 
dire! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qu’il y a 
en moi, et je ne sais pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en vérité, le 
grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit 
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que ce que Tu m’avais commandé, (à savoir): «Adorez Allah, 
mon Seigneur et votre Seigneur». Et je fus témoin contre eux 
aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand Tu m’as 
rappelé (c.à.d. pris mon âme, le terme utilisé ici est encore une 
fois Wafaat), c’est Toi qui fus leur observateur attentif. Et Tu 
es témoin de toute chose. » 
(Coran, Al Ma’ïda 5 :116-117) 
 
 Le fait qu’Allah le Très Haut ait pris l’âme de Jésus 
(‘alayhi Salam) et qu’Il ne l’ait pas renvoyée, constituerait 
« Maout » (la Mort). Or le Coran insiste sur le fait qu’il n’a pas 
été tué (ni crucifié) : 
 

�…@ُ�=ُ&َAَ ��ََو…� 
 
 « […] et ils ne l’ont pas crucifié […]» 
(Coran, al Nisa 4 :157) 
 
 
 

Qu’a donc fait Allah le Plus Haut avec son âme 
lorsqu’il l’a prise? Est-il possible qu’Il l’ait renvoyé à son 
corps? Une telle chose peut-elle avoir lieu? 
 
 Le Coran affirme qu’Allah le Plus Haut renvoie 
certaines âmes après les avoir retirées du corps : 
 

�  -#ِ ۡP�ُ َ ۡ��َ -:ِ5َ َ��ِۡ َ(� َوٱ��*]ِ WَCُ(َ̂ ٱ�&�ُ
 َ�َ:َ�#�- ٱ�ۡ
�)َ�ِ��َ�َ  Fُ7ِۡ�*ُ#َ ۖ4ِۡ��ُ8ََ&*َۡہ� ٱ�َۡ��َۡت َو ٰ-َ̀ ُ] ٱ��ِ:- َ;
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[ٍaََۡ�ىٰٓ ِإَ�-ٰٓ َأDُ̂ۡٱ� -c�7َd� Pٍَٰ�ََ̂�ـ Fَ�ٍِۡم۟  ۚ ِإن� ِ#- َذٲ�'َ%�
 � َ�َ:Cَ?�ُ�وَن

 
« Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que 
celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient 
celles à qui Il a décrété la mort, tandis qu’Il renvoie les autres 
jusqu’à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour 
des gens qui réfléchissent. » 
(Coran, Al Zumar 39 :42) 
 
 
 

 Est-ce ce qui s’est passé dans le cas de Jésus (‘alayhi 
Salam)? La réponse se trouve dans les deux déclarations 
ultérieures du Coran. 
 
Quatrièmement, le Coran affirme qu’Allah, le Tout Puissant, 
avait fait « sembler » que Jésus (‘alayhi Salam) avait été tué. 
Ceci était possible soit en remplaçant « une chose » par « une 
autre », soit en remplaçant « une personne » par « une 
autre » (Tachbih). Ainsi, ceux qui observaient l’événement 
étaient convaincus que Jésus était, effectivement mort 
(Maout) : 
 

� …ۡ�)ُ�َ 
 � …ۚ َوَ�ـِٰ?5 ُ<=%َ
 

« […] Mais il leur est paru […] » (Yusuf Ali) 
« […] Mais il ne leur a seulement semblé (comme s’il avait été) 
ainsi […] » (M. Asad) 
« […] Mais il leur est semblé […] » (M.Pickthall) 
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(NDT : Traduction des différentes versions de traductions 
Anglaises du Coran) 
(Coran, Al Nisa 4 :157) 
 
 
 Il nous est désormais possible de répondre à la 
question suivante : Qu’a donc fait Allah le Plus Haut avec son 
âme lorsqu’il l’a prise ? Une des réponses possibles est 
qu’Allah le Plus Haut a substitué une chose à une autre 
(Tachbih) : 
 
� Allah le Plus Haut a pris l’âme de Jésus (‘alayhi Salam) 

alors qu’il était encore sur la croix, 
 
� Allah le Plus Haut a ainsi convaincu les observateurs 

que Jésus (‘alayhi Salam) était mort, 
 
� Allah le Plus Haut a alors renvoyé l’âme de Jésus 

(‘alayhi Salam) après qu’il ait été retiré de la croix, et 
au moment où personne d’autre n’observait. Il a 
ensuite été élevé au Ciel duquel il descendra un jour. 

 
La seule différence entre la croyance Chrétienne 

acceptée et l’interprétation ci-dessus du Coran réside 
dans le fait que la période entre l’évènement sur la croix 
et l’ascension de Jésus était celle au cours de laquelle les 
Chrétiens l’ont considéré mort. Dans l’interprétation ci-
dessus, cependant, il n’était pas considéré comme mort 
précisément parce-que l’âme a été renvoyée au corps. 
 
 Ceux qui s’opposent à la possible explication ci-dessus 
du Coran affirment que Jésus (‘alayhi Salam) n’a jamais 
été placé sur la croix. Ils interprètent la déclaration 
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Coranique « ils ne l’ont pas crucifié » comme impliquant 
qu’il n’a jamais été placé sur la croix. Ils en arrivent à 
cette conclusion en se basant sur leur point de vue selon 
lequel la crucifixion (au sens où le Coran utilise ce terme) 
implique simplement d’être mis sur la croix, et ne 
requiert pas nécessairement qu’une personne meurt sur 
cette croix. Par rapport à la sourate Al Maidah, 5 :36, le 
commentateur Ibn Kathir soutient qu’une crucifixion 
implique nécessairement la mort. 
 
 L’interprétation alternative à celle décrite ci-dessus 
affirme qu’Allah le Plus Haut a substitué une personne à 
une autre (tachbih) si bien qu’une autre personne a 
remplacé Jésus (‘alayhi Salam) sur la croix, et que cette 
personne a été crucifiée à sa place. C’est la théorie de la 
« substitution ». C’est une opinion et, comme toutes les 
opinions, elle est sujette à la qualification suivante : 
« Allahou A’lam » (Allah, le Suprême, sait mieux !). 
Beaucoup d’érudits distingués de l’Islam, cependant, 
souscrivent à la théorie de la substitution. Ceux qui s’y 
opposent déclarent  que cela attribue à Allah le Plus Haut 
un acte manifeste d’injustice, vu qu’elle affirme à Son 
propos qu’il a fait subir à un homme innocent (innocent 
des charges retenues contre Jésus (‘alayhi Salam)) la 
condamnation à être crucifié à sa place. Mais Allah a 
déclaré plusieurs fois qu’aucune âme ne porterait le 
fardeau d’une autre (al-‘An’am, 6:164; Banou Isra’il, 
17:15; al-Fatir, 35:18; al-Zumar, 39:7; al-Najm, 53:38). 
 
 Cinquièmement, le Coran déclare qu’Allah le Plus 
Haut a élevé Jésus (‘alayhi Salam) vers Lui : 
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� 
 � ۚ َوَآ�َن ٱ�&�ُ
 hً�hِ8َا َ[ِ?*ً�� َ�] ر�3َ#َُ
 ٱ�&�ُ
 ِإَ�*ِۡ
 
« […] mais Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et 
Sage. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :158) 
 
 

ٱ�&�ُ
 َ�ـ3ِٰ*7َ-ٰٓ ِإ)%- ُ�َ:َ�#%*Fَ َوَراFَ3ُ#ِ ِإَ�-� ِإذۡ َ;�َل  �
 �…َوNَ�ُ(%ُ�َك 5َ�ِ ٱ��ِ/�CَLَ 5َُ�وْا

 

 « Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre (Je 
vais prendre ton âme, le mot utilisé est Wafaat), t’élever 
vers Moi, et te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru » 
(Coran, Ali Imran 3 :55) 

 
 

 Le Coran poursuit alors en expliquant que tout âme 
(Nafs) doit goûter à la mort (En arabe : Maout) : 
 
 

� WٍۡC(َ d[ٱ�َۡ��ِۡت ُآ iُ'َِٕkَ��َۡم  َذٓا ۡ�Lَُر�aَُوِإ)�َ�� ُ َ�#��َۡن ُأ ۗ
iِ�ََٰز ٱ�ِۡ'َ*ـ�#َ ۡ!'َ#َ iَ��nَۡٱ� [َDَِۡح 5ِ8َ ٱ����ِر َوُأدhِۡ]5�َ ُز#َ ۖ  ۗ

 � َوَ�� ٱ�Tََۡ*�ُٰة ٱ�!d)َۡ*ٓ� ِإ��� َ�َ:ـpُٰ ٱ�ُۡ+ُ�وِر
 

« Toute âme goûtera la mort (Maout). Mais c’est seulement 
au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière 
rétribution (pour vos actions). Quiconque donc est écarté du 
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Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente 
n’est qu’un objet de jouissance trompeuse. » 
(Coran, Ali Imran 3 :185) 
 
 Allah le Plus Haut ayant déclaré que toute âme (Nafs) 
doit goûter à la mort, cela implique que Jésus (‘alayhi Salam) 
aussi, s’il posséde une âme (Nafs) doit goûter à la mort 
(Maout). Une question apparait alors : Est-ce que Jésus 
(‘alayhi Salam) possédait une âme (Nafs)? Etait-il un être 
humain ? Et sachant qu’il était le fils de Marie, nous devrions 
aussi nous poser la question suivante : Est-ce que Marie était 
un être humain ? 
 
 Le Coran répond par une déclaration catégorique de 
l’ « humanité » de Jésus et de Marie : 
 


  ٱ�5ُۡ َ��َۡ�َ� ِإ��� َر�4ٌُل ��� ٱ�7ِ�َۡ*9ُ �ِ&ِۡ=;َ 5�ِ ۡP&َDَ ۡ!;َ

ُd4ُُ] َوُأ�dٱ�� ۟iٌ'َ�%!Aِ �3ََم ۥ�Nِن ٱ��&َLُۡ^�َ �(َ�Lَ ۖ  ۡ�Gُ(ٱ ۗ

ََ̂�ـ��qُ Pِٰ ٱ)�Gُۡ َأ)�-ٰ ُ��َۡ#ُ?�َن  � rَۡ*Lَ ُ)َ=*%5ُ َ�ُ(ُ� ٱ�ۡ
 
« Le Messie, fils de Marie, n’était qu’un Messager (d’Allah). 
Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une 
véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois 
comme Nous leur expliquons les preuves (à ceux qui 
blasphèment en prétendant que Dieu est une Trinité, que 
Jésus est aussi Dieu, et que Marie est aussi Dieu) et puis vois 
comme ils se détournent » 
(Coran, Al Maidah 5 :75) 
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 Avec la déclaration saisissante « tous deux 
consommaient de la nourriture », le Coran rejette toute 
notion impliquant que Jésus (‘alayhi Salam) et Marie aient été 
quoi que ce soit d’autre que des êtres humains. 
 
Le Coran déclare également que Jésus (‘alayhi Salam) n’était 
rien de plus qu’un serviteur et esclave (d’Allah le Très Haut) : 
 
 

َ�ـَٰٓ̂هَۡ] ٱ�sَِۡ:ـِٰ$ َ�� َ +ُۡ&�ْا ِ#- ِد��sُ�ِۡ َوَ�� َ ُ'�ُ��ْا 8ََ&-  �
�VTَِۡإ��� ٱ� 
ۚ ِإ)�َ�� ٱ�7ِ�َۡ*9ُ 8ِ*7َ- ٱ�5ُۡ َ��َۡ�َ� َر�4ُُل  ٱ�&�ِ

ُ:ُ�َ&ِLََو 
ۖ َ#ٔـَ�ِ�ُ��ْا  �%�ُۡ
 kَٰ(ٓ� ِإَ�-ٰ َ��َۡ�َ� َوُروٌحۥۤ َأ�َۡ' ٱ�&�ِ

 
ۚ ِإ)�َ��  �ۡا ��sُۚ ٱ)َ:ُ(�ْا Dَ*ًۡ� ۖ َوَ�� َ ُ'�ُ��ْا qََ&ـiٌuَٰ َوُر4ُِ&ِ
ۦِ�ٱ�&�ِ

ۥ َ��  ۘ ��ُ
 ۥ َوَ�ٌ!۟ ۥۤ َأن َ�ُ?�َن َ�ُ
  ۖ Tَۡ=4ُـَٰ�ُ
 َوٲِ[ٌ!۟ ٱ�&�ُ
 ِإَ�ـٌٰ

 � ۗ َوَآCَ-ٰ ِ�ٱ�&�ِ
 َوxً*Lِ ِ#- ٱ��7َ�ـَٰ�ٲِت َوَ�� ِ#- ٱ�َۡ̂رِۡض
 

« Ô gens du Livre (Chrétiens et Juifs), n’exagérez pas dans 
votre religion, et ne dites d’Allah que la vérité. Le Messie 
Jésus, fils de Marie, n’est (rien d’autre) 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» (Trinité). Cessez! Ce sera meilleur pour vous. 
Allah n’est qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux (et exalté) 
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 » 
(Coran, Al Nissa 4 :171) 
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 �… ِإنۡ ُهَ� ِإ��� 8َ=ٌۡ! �
 
« Il (Jésus) n’était qu’un ‘Abd (Esclave, Serviteur) (d’Allah)[…] » 
(Coran, Al Zukhruf  43 :59) 
 
 

 Il est ainsi clairement démontré que Jésus était, du 
point de vue Islamique, un être humain. Par conséquent, 
Jésus (‘alayhi Salam) aussi, est soumis à la loi universelle de la 
mort. Il doit, lui aussi, goûter à la mort (Maout). 
 
 

Jésus (‘alayhi Salam) reviendra 
 

 Le Coran déclare énergiquement que Jésus (‘alayhi 
Salam) n’est pas mort (ni mort, ni crucifié). Il ajoute qu’il a été 
élevé vers Allah, le Plus Haut. Et étant donné que le Coran 
déclare que toute âme (y compris celle de Jésus) doit goûter à 
la mort (Maout), il en résulte que Jésus (‘alayhi Salam) doit 
revenir pour y connaitre la mort (Maout) comme tous les 
autres humains. Il devra être renvoyé sur Terre (c.à.d. que sa 
dépouille mortelle devra être renvoyée après sa mort à la 
Terre de laquelle il a été extrait en premier lieu) comme tout 
être humain. Cela prend la forme d’inhumation après la mort. 
Le Coran déclare : 
 
 

ِ��َۡہ� Dََ&'َۡ�ـُٰ?�ۡ َوِ#*َہ� ُ)3ِ*ُ!ُآ�ۡ َوِ��َۡہ� ُ)aُ�ِۡRُ?�ۡ َ �َرًة  �
 � ُأDَۡ�ىٰ

 



Jésus, le Vrai Messie, et Dajjal le Faux Messie 

109 
 

« C’est d’elle (la Terre) que Nous vous avons créés, et en elle 
Nous vous renverrons, et d’elle Nous vous ferons sortir une 
fois encore. » 
(Coran, Ta-Ha 20 :55) 
 
 
 

 Mais le Coran délivre aussi un avertissement 
inquiétant lorsqu’il parle de la mort (Maout) de Jésus. La mise 
en garde est que les Juifs et les Chrétiens devront tous croire 
en Jésus (selon son statut et sa position établis par le Coran, 
c'est-à-dire, celui de Messie et Prophète d’Allah) avant que 
« Jésus » ne meurt. Ce verset établit donc clairement le plan 
Divin qui consiste au fait que Jésus reviendra un jour, et que 
cet événement aura lieu avant sa mort : 
 
 

ۖ  َوِإن �%5ۡ َأهِۡ] ٱ�ِۡ?َ:ـِٰ$ ِإ��� َ�ُ*��5�َ�ِۡ ِ�ِ
ۦ َ;=َۡ] َ��ِۡ ِ
ۦ �
 � اiِ�َ َ�ُ?�ُن 8ََ&*ِۡہ�ۡ َ<ِہ*ً!َوَ��َۡم ٱ�ِۡ'َ*ـٰ

 

« Il n’y aura personne, parmi les gens du Livre (pas un seul Juif 
qui rejettera Jésus comme étant Messie, ni un seul Chrétien 
qui insistera à croire que Jésus doit être adoré comme Dieu et 
le fils de Dieu), qui n’aura pas foi en lui (Jésus) avant sa mort 
(avant la mort de Jésus). Et au Jour de la Résurrection, il 
(Jésus) sera témoin contre eux. » 
(Coran, Al Nissa 4:159) 
 
 

 Ce jour là, donc, tout Juif acceptera Jésus comme 
Messie et croira en lui, et tout Chrétien devra abandonner sa 
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croyance en Jésus comme « fils de Dieu » et troisième 
personne d’une divine trinité. 
 
 Le Prophète Mohammad (Sallalahou ‘alayhi wa 
Sallam) a déclaré de la manière la plus catégorique possible 
que Jésus (‘alayhi Salam) reviendra : 
 

Abu Hurairah rapporte : Le Messager d’Allah a dit : « Par Celui 
qui tient mon âme entre Ses Mains, surement le Fils de Marie 
(Jésus) descendra parmi vous et jugera justement (en tant que 
dirigeant juste) toute l’humanité ; il brisera la croix et tuera le 
porc, et il n’y aura plus de Jizyah (c.à.d. d’impôt punitif pour 
un peuple vaincu dans une guerre juste, et dont le territoire 
est occupe). La richesse sera d’une abondance telle que 
personne ne l’acceptera. » 
(Sahih Boukhari) 
 
 

En effet, le retour de Jésus (‘alayhi Salam) est l’un des 
dix Signes majeurs du Dernier Jour mentionnés par le 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa Sallam) : 
 

Rapporté par Hudhaifa bin Usaid Ghifāri : 
« Le Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) est venu 
soudainement à nous lorsque nous étions en pleine discussion. 
Il demanda « De quoi discutez-vous ? » Ils répondirent « Nous 
discutions de la Dernière Heure ». Sur ce, il dit : « En vérité 
l'Heure ne sera pas établie jusqu’à ce que vous voyiez dix 
signes avant cela. » Alors il a mentionné : « La fumée, le 
Dajjal, la Bête, le lever du soleil de l'ouest, la descente de 
Jésus fils de Marie (‘alayhi Salam), Gog et Magog, 
l’engloutissement de la terre en trois lieux - un à l'est, un à 
l'ouest et un dans la péninsule Arabe. Et le dernier sera un feu 
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qui sortira du Yémen, qui conduira les gens au lieu 
d'assemblée. » 
(Sahih Muslim) 
 
 
Ainsi, les dix signes sont les suivants : 
 
� La libération de Dajjal, le faux Messie, 
� La libération de Gog et Magog, 
� Le retour de Jésus (‘alayhi Salam) – le Vrai Messie, 
� L’apparition du doukhan (fumée), 
� L’émergence de Dabbatul’Ard (une créature/bête de 

la Terre, à savoir la Terre Sainte), 
� Le Soleil se lèvera de l’Ouest, 
� Un glissement de terrain ou un mouvement de la 

terre à l’Est, 
� Un autre à l’ouest, 
� Un troisième en Arabie, 
� Un feu qui apparaitra du Yémen et qui conduira les 

gens vers leur lieu d’assemblée. 
 
(Notez que ces signes ne sont pas listés dans l’ordre 
chronologique de leurs arrivées) 
 
Le Coran a affirmé le retour de Jésus (‘alayhi Salam) 

comme étant le « Signe de tous les Signes » du Dernier Jour : 
 

� 
 �…�%&iِ8َ��7 ۥ 3ِ�َ&ٌۡ� َوِإ)�ُ
 
« Et il (Jésus) sera le Signe de l’Heure » 
(Coran Al Zukhruf 43 :61) 
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Jésus (‘alayhi Salam) a lui-même donné une liste de signes à 
rechercher au moment de son retour : 

 
� Des hommes qui apparaitront et qui se 

proclameront Messie, mais qui seront des 
imposteurs, 
� Il y aura des guerres, et des rumeurs de guerres, 
� Il y aura une épidémie de famine mondiale, 
� Les fléaux (maladies) déferleront sur le monde, 
� Il y aura une augmentation des anarchies et de 

l’inhumanité de l’homme, 
� Les tremblements de terre augmenteront en 

fréquence et en intensité. 
 

Nous disposons désormais de l’explication des deux 
portraits contradictoires du Messie dans les écrits ; le premier 
étant un humble et doux Messie qui souffrirait 
immensément, et l’autre étant un puissant conquérant. 
Quand Jésus (‘alayhi Salam) reviendra, il accomplira le second 
portrait. 

 
Mais le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 

sallam) a poursuit en révélant qu’avant le retour de Jésus 
(‘alayhi Salam), Allah le Plus Haut libèrera un Faux Messie (al 
Massih al Dajjal) dans le monde à la Fin des Temps. 

 
 

Qui est Dajjal ? 
 
Le plus grand rêve des Juifs depuis plus de 2000 ans 

est celui du retour en Terre Sainte en tant que dirigeants du 
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territoire, dans le but de restaurer l’Etat d’Israël, établi par les 
Rois-prophètes David (‘alayhi Salam) et Salomon (‘alayhi 
Salam), de reconstruire le Temple édifié par Salomon (‘alayhi 
Salam) à Jérusalem, et de vénérer le Dieu d’Abraham au sein 
de ce Temple. Ce rêve doit être considéré comme très noble 
en effet. Un peuple qui place ce genre de rêves au dessus de 
tous les autres doit être un peuple ayant atteint la noblesse 
spirituelle. Ce devrait être un peuple qui préfèrerait « l’au-
delà » à la « Dounia » (monde d’ici bas), et dont la spiritualité 
aurait dépassé les apparences « externes » pour reconnaitre 
la « réalité » des choses. Tout au moins, cependant, ils 
devraient être capables de réaliser qu’un tel rêve ne peut être 
possiblement accompli par la création d’un Etat d’Israël 
essentiellement impie, ni par un règne de terreur et 
d’oppression en Terre Sainte qui dure depuis plus de 
cinquante sanglantes années. Il est peu probable que 
l’oppression puisse se poursuivre pendant 50 autres années 
sans qu’elle ne se confronte à ses horribles conséquences. 

 
Maintenant, les Juifs Israélites croient tous que leur 

plus grand rêve ne pourra et ne sera pas accompli tant que ne 
soit pas apparu le Prophète spécial que l’on nomme Messie. Il 
apporterait le salut à la fin des temps, quand il sera intronisé 
roi du monde. Ce règne du Messie est répété ailleurs dans les 
Ecritures (I Enoch : 45:3; 105:2; 28:29; 13:32–35; 14:9). Bien 
évidemment, les Juifs Européens qui ont établi le Mouvement 
Sioniste partagent solidement cet attachement sacré aux 
prophéties concernant le Messie. 

 
Allah le Plus Haut a ordonné que le Faux Messie (al 

Masih al Dajjal) livre par l’imposture aux Juifs ce qu’ils 
accepteraient comme étant l’accomplissement de leur plus 
grand rêve, à savoir le retour vers leur Terre Sainte, la 
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restauration de l’Etat d’Israël, la désignation d’un roi qui les 
dirigerait («Désignes-nous un roi, pour que nous combattions 
dans le sentier d’Allah» - Coran, Al Baquara 2 :246) et la 
reconstruction du Temple. Le fait qu’ils aient ainsi été 
totalement et absolument trompés par l’Etat Imposteur 
d’Israël est significatif de la continuité de leur aveuglement 
spirituel : 

 

 
�  
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« Quant à ceux qui ont mécru (en ce Coran et en ce dernier 
Prophète, entre autres), leurs actions sont comme un mirage 
dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de l’eau. 
Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien; mais y 
trouve Allah qui lui paye son compte en entier, car Allah est 
prompt à compter. » 
(Coran, Al Nour 24 :39) 

 
 

L’Etat d’Israël est actuellement dans la situation de 
l’homme assoiffé qui prend un mirage pour de l’eau. 
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« Ce Coran raconte aux Enfants d’Israël la plupart des sujets 
sur lesquels ils divergent, cependant qu’il est pour les croyants 
un guide et une miséricorde » 
(Coran, al Naml 27 :76-77) 

 
 
 
L’ « apparence » aujourd’hui est telle que le « plus 

grand des rêves » est presque totalement réalisé. Les Juifs 
Israélites sont retournés en Terre Sainte, ou sont libre de le 
faire, d’où qu’ils viennent dans le monde. L’Etat d’Israël a été 
créé en 1948 et est aujourd’hui une réalité. Tout ce qui reste 
à l’accomplissement total de ce rêve est la désignation d’un 
roi et la destruction de Masjid al Aqsa pour permettre la 
reconstruction du Temple : 

 
« Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, 
te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta 
demeure, et que tu diras: Je veux mettre un roi sur moi, 
comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi 
un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu (ce qui implique qu’il 
serait de la Maison de David) […] » 
(Deutéronome, 17 :14-15) 
 
 
 De plus, Israël doit devenir l’Etat Dirigeant le Monde 
et le Roi d’Israël doit régner sur le monde depuis Jérusalem. 
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 Cela implique impérieusement que tout ceci n’aurait 
pas pu être accompli sans le Messie. C’est « l’apparence ». 
Quelle est la « réalité » ? 
 
 La « réalité » de tout ceci, vue de l’Islam, est que 
Dajjal, le Faux Messie, a trompé les Juifs en leur faisant croire 
que la grâce divine les a menés si près de l’accomplissement 
total de leur plus grand rêve. La « réalité » est que leur cécité 
spirituelle les a menés dans un piège divin pour lequel il n’y a 
aujourd’hui aucune issue. Ils dénoncent l’oppression et 
l’injustice dans le monde mais justifient leur propre 
oppression et leur propre injustice contre les autres. Ils 
agissent ainsi en se basant sur le fait qu’ils ont un statut 
spécial devant l’Etre Divin que les autres n’ont pas. Vu qu’ils 
croient que la Terre Sainte leur appartient, ils croient 
également qu’ils ont le droit de la libérer de ceux qui y 
vivaient depuis des centaines d’années. « La fin justifie les 
moyens ». La « réalité » est telle qu’ils ont été induits en 
erreur, égarés et minutieusement trompés par Dajjal. 
 
 Dajjal, le Faux Messie, est un être créé par Allah le 
Plus Haut, qui se fera passer pour le Messie et qui trompera 
les Juifs en leur faisant croire qu’il est le vrai Messie. Dajjal a 
été doté par Allah le Sage d’un pouvoir terrifiant, d’une 
myriade de talents et d’une grande capacité de tromperie et 
de ruse. Les Chrétiens le nomment l’Antéchrist. Dajjal, l’être 
malfaisant créé par Allah le Plus Haut apparaitra un jour en 
tant qu’être humain. Lorsque cela arrivera, ce sera un Juif, et 
qui plus est, un jeune homme, au corps puissant et aux 
cheveux crépus. Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi 
wa Sallam) a suspecté un jeune Juif, Ibn Sayyad, résident de 
Madina (Médine), d’être Dajjal. En agissant ainsi il a confirmé 
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que Dajjal a déjà été libéré dans le monde et qu’il apparaitrait 
sous la forme de : 
 
� Un être humain, 
� Un Juif 
� Un jeune homme. 

 
Le Vrai Messie, à l’instar de Salomon (‘alayhi Salam), 

règnera sur le monde depuis le trône de David (‘alayhi 
Salam), à savoir Jérusalem. Pour ce faire, il lui sera nécessaire 
d’accomplir en premier lieu les faits suivants : 
 
� Libérer la Terre Sainte du règne de ceux qui n’adorent 

pas le Dieu d’Abraham, 
� Ramener le « peuple élu » (qui, au moment de 

l’annonce de la promesse divine, étaient les Juifs) en 
Terre Sainte, 
� Restaurer l’Etat d’Israël établi par David (‘alayhi 

Salam) et Salomon (‘alayhi Salam), 
� Faire en sorte qu’Israël devienne la « Nation 

Dirigeante » du monde. 
 

Alors, seulement, il sera possible au Vrai Messie de 
régner sur le monde depuis le trône de David (‘alayhi Salam), 
c'est-à-dire depuis Jérusalem. 
  
 Si Dajjal, le Faux Messie, doit se faire passer pour le 
Vrai Messie, il en résulte qu’il doit accomplir la liste de faits ci-
dessus. 
 
 La question qui s’impose en conséquence des 
affirmations ci-dessus est la suivante : Si Dajjal, le Faux 
Messie, ou Antéchrist est responsable de cette grande 
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tromperie des Juifs, et de bien d’autres choses encore, et s’il a 
déjà été libéré et déjà sur Terre, alors où est-il ? Le Prophète a 
parlé (en prononçant ce qui peut être considéré comme la 
« pièce maitresse du puzzle ») et a dit ce qui suit à propos de 
Dajjal le Faux Messie : 
 

و �� ءر ا �� �� , و ��م آ����,  و ��م آ���,  ��م آ���,  ��ل ار��� ن  ����
 ��آ�� ��  

« Rapporté par Al Nawwas Ibn Sam’an : […] Nous dîmes : 
Messager d’Allah (la paix soit sur lui), combien de temps 
restera-t-il sur Terre ? Il dit : pendant quarante ans, un jour 
comme une année, un jour comme un mois, un jour comme 
une semaine, et le reste des jours seront comme vos jours 
[…] » 
(Sahih Muslim ; Sunan Tirmidhi) 
 
 Ce ne sera qu’à la fin de sa vie sur Terre donc, que les 
jours de Dajjal seront comme nos jours. Deuxièmement, 
Dajjal, le Faux Messie, sera dans « notre » dimension 
temporelle lorsque « son jour » sera comme « notre jour ». 
Par conséquent, il sera dans « notre » monde seulement à la 
fin de sa vie, lorsqu’il entrera dans « notre » dimension 
temporelle dans le but de terminer sa mission consistant à se 
faire passer pour le Messie. La promesse d’Allah le Plus Haut 
a été que le Messie règnera sur le monde depuis le trône de 
David (‘alayhi salam), à savoir depuis Jérusalem qui sera le 
cœur de l’Etat d’Israël. Et donc, il est clair que Dajjal se 
trouvera physiquement à Jérusalem à la fin de sa vie 
terrestre, et à ce moment, vu que « son jour sera comme 
notre jour », il nous sera possible de le voir. A cette période, 
nous le verrons sous la forme d’un Juif, un jeune homme, au 
corps puissant, aux cheveux crépus, etc. Il devra aussi être le 
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Dirigeant du monde qui règnera depuis Jérusalem. Là est la 
réponse à la question concernant le rôle stratégique que 
Jérusalem est destinée à jouer à la fin de l’histoire. 
 
 Avant cela, il sera parmi nous, de la même manière 
que les Anges et les Jinns sont toujours parmi nous, tout en 
n’étant pas dans « notre » monde (dans un jour comme notre 
jour) et donc invisibles. Il nous attaquera constamment pour 
tester notre foi. Il jettera sa toile d’impostures, mais nous ne 
seront pas capables de l’observer avec nos facultés normales 
vu que « son jour » ne sera pas comme « notre jour ». Où sur 
Terre sera Dajjal quand il sera libéré par Allah sur Terre au 
cours d’un jour qui sera comme une année, puis au cours d’un 
jour qui sera comme un mois, puis finalement au cours d’un 
jour qui sera comme une semaine ? Nous savons qu’il sera sur 
Terre, mais où ? 
 
 Heureusement, nous disposons d’une réponse à la 
première question, et cette réponse à son tour, nous ouvre la 
possibilité de trouver les réponses des autres. La réponse à la 
première question est située dans le Hadith connu sous le 
nom du Hadith de Tamim al Dari. Tamim al Dari était un 
chrétien qui a accepté l’Islam à Madina (Médine). Il est venu 
au Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) et lui a raconté 
une expérience qu’il a connu concernant Dajjal. Il n’est pas 
clairement établi qu’il avait eu un rêve ou une vision ou bien 
une réelle expérience. Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a répondu en demandant à l’auditoire de rester assis 
après la prière dans le Masjid afin qu’il puisse leur raconter ce 
que Tamim a vécu concernant Dajjal. Il a poursuit en 
déclarant que ce que Tamim al Dari a rapporté confirme ce 
que lui, le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam), disait à 
propos de Dajjal. Voici le Hadith : 
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« Raconté par Fatima bint Qays, sœur de Dahhak ibn Qays : 
 
Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi a dit : Fatima bint Qays faisait 
partie des premières femmes émigrantes. Je lui ai demandé de 
me raconter un Hadith qu’elle avait directement entendu du 
Messager d’Allah (paix soit sur lui), et il n’y avait aucun lien 
externe entre eux. Elle dit : Très bien, si tu le souhaites, je suis 
prête à le faire. Il lui a dit : Bien, racontes moi donc. Elle a dit : 
j’ai épousé le fils de Mughira, et il était un jeune homme choisi 
des Qouraych à cette époque, mais il est tombé en martyr 
dans le premier Jihad (le combat du coté du Messager d’Allah 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam). Lorsque je suis devenue veuve, 
Abdurrahman ibn Awf, l’un du groupe des compagnons du 
Messager d’Allah, m’a remis une proposition de mariage. Le 
Messager d’Allah (paix soit sur lui) m’a également envoyé le 
même message pour son esclave affranchi, Oussama ibn 
Zayd. Il m’avait été communiqué que le Messager d’Allah 
(paix soit sur lui) avait dit (à propos d’Oussama) : celui qui 
m’aime  devrait aussi aimer Oussama. Lorsque le messager 
d’Allah (Paix soit sur lui) m’a parlé (à ce sujet), je lui dis : mes 
affaires sont entre tes mains. Tu peux me marier à celui que tu 
voudras.  Il a dit : tu ferais mieux d’aller à la maison d’Oumm 
Charik. Oumm Charik était une femme riche des Ansar. Elle a 
dépensé généreusement pour la cause d’Allah et s’occupait 
des invités avec beaucoup d’hospitalité. J’ai dit : Bien, je ferai 
comme tu le souhaites. (Mais alors) il (a eu une autre idée à 
ce sujet puis) a dit : ne le fais pas, parce-que Oumm Charik est 
une femme qui reçoit fréquemment des visites, et je n’aime 
pas que ta tête ou que tes jambes soient découvertes, et que 
les étrangers puissent apercevoir ce que tu n’aimes pas. Tu 
ferais mieux d’aller à la maison de ton cousin, Abdullah Ibn 
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Amr ibn Umm Maktum. Il faisait partie de la branche des 
Banu Fihr des Qouraych, et il faisait partie de cette tribu (à 
laquelle Fatima appartenait). J’ai donc déménagé vers cette 
maison, et lorsque ma période d’attente était terminée, j’ai 
entendu la voix d’un crieur qui annonçait que la prière serait 
observée à la mosquée des prières congrégationnelles. Je me 
suis donc rendue à la mosquée et ai accompli la prière avec le 
Messager d’Allah (Paix soit sur lui), et j’étais au rang des 
femmes qui était le plus proche de celui des hommes. Lorsque 
le messager d’Allah (Paix soit sur lui) a fini sa prière, il s’est 
assis sur le pupitre, en souriant et a dit : Tout adorateur 
devrait rester assis à sa place. Puis il a dit : Savez-vous 
pourquoi je vous ai demandé de vous rassembler ? Ils ont dit : 
Allah et son Messager le savent mieux. Il a dit : Par Allah, je ne 
vous ai pas rassemblés pour une exhortation ou pour un 
avertissement. Je vous ai retenus ici car Tamim al Dari, un 
Chrétien qui est venu pour accepter l’Islam, m’a dit une chose 
qui s’accorde avec ce que je vous ai dit sur Dajjal. Il m’a 
raconté qu’il a navigué sur un bateau avec trente hommes des 
Banu Lakhm et des Banu Judham, et qu’ils ont été malmenés 
par les vagues dans l’océan pendant un mois. Puis elles (les 
vagues) l’ont mené (près de) à la terre au milieu des océans 
(une ile) au coucher du Soleil. Ils ont pris place dans une 
barque et ont débarqué sur cette île. Il y avait une bête avec 
de longs cheveux épais (et à cause de cela) si bien qu’ils ne 
pouvaient pas distinguer son avant de son arrière. Ils dirent : 
Malheur a toi, qui peux-tu être ? A quoi elle a répondu : Je suis 
Al Jassassa. Ils dirent : Qu’est-ce qu’Al Jassassa. Elle a dit : O 
peuple, allez voir cette personne dans le monastère qui est 
très désireuse d’en savoir sur vous. Il (le narrateur) a dit : 
Lorsqu’elle a désigné pour nous une personne, nous avons 
peur que ce ne soit un démon. Nous nous sommes alors hâtés 
vers le monastère où nous avons trouvé une personne bien 
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bâtie, ayant les mains attachées à son cou, et des chaines de 
fer serrant ses chevilles à ses jambes. Nous avons dit : 
Malheur à toi ! Qui es-tu ? Il a dit : Vous entendrez bientôt 
parler de moi, mais dites moi qui vous êtes. Nous avons dit : 
Nous sommes un peuple d’Arabie, et nous avons embarqué 
sur un bateau, mais les vagues nous ont emportés pendant un 
mois, puis elles nous ont menés près de cette île. Nous avons 
pris les canots, et débarqué sur cette île. Là, une bête avec de 
nombreux cheveux épais nous a rencontré, et à cause de 
l’épaisseur de ses cheveux, son avant ne pouvait être 
distingué de son arrière. Nous lui avons dit : Malheur à toi, qui 
est tu ? Elle a dit : Je suis Al Jassassa. Nous avons dit : Qu’est-
ce qu’Al Jassassa ? Elle a dit : allez voir cette personne dans le 
monastère qui est très désireuse d’en savoir sur vous. Nous 
sommes donc venus à toi en toute hâte craignant que cela 
puisse être le Diable. Il (la personne enchainée) a dit : Parlez-
moi des palmiers de Baysan. Nous avons dit : En quel honneur 
demandes-tu des informations à leur propos ? Il a dit : Je vous 
demande s’ils donnent des fruits ou non. Nous avons dit : oui. 
C’à quoi il a dit : je pense qu’ils ne donneront plus de fruits. Il a 
dit : Informez-moi du lac de Tabariyya ! Nous avons dit : que 
veux-tu savoir à son propos ? Il a dit : Est-ce qu’il est rempli 
d’eau ? Ils ont dit : Il y en a en abondance. Il a dit : je pense 
qu’il s’assèchera bientôt. Il a dit encore : Parlez-moi de la 
source de Zughar. Ils ont dit : que veux-tu savoir à son 
propos ? Il (la personne enchainée) a dit : Est-ce qu’elle donne 
de l’eau, et est-ce qu’elle irrigue (la terre de ses habitants) ? 
Nous avons dit: Oui, elle donne de l’eau en abondance et ses 
habitants (de Médine) irriguent leurs terres avec. Il a dit : 
Informez-moi du Prophète illettré ; qu’a-t-il fait ? Nous avons 
dit : Il a quitté Makka (la Mecque) et s’est établi à Yathrib 
(Médine). Il a dit : Est-ce que les Arabes le combattent ? Nous 
avons dit : oui. Il a dit : Comment se comporte-il avec eux ? 
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Nous lui avons dit qu’il avait vaincu ses voisins, et qu’ils lui 
avaient prêté allégeance.  A quoi il nous a répondu : C’est 
vraiment arrivé ? Nous avons dit: oui. C’est alors qu’il a dit : Si 
c’est le cas, il est meilleur pour eux qu’ils lui obéissent. Je vais 
vous dire qui je suis. Je suis le Dajjal, et il me sera bientôt 
permis d’être libéré. Je partirais alors, et je voyagerai sur la 
terre, et n’épargnerai aucun lieu où je débarquerai pendant 
quarante nuits, excepté à Makka et à Tayba (à savoir 
Médine). Ces deux (lieux) me sont interdits et je ne tenterai 
pas d’y entrer. Un ange se confrontera a moi avec un sabre 
dans sa main, et me barrera le chemin, et il y aura des anges 
pour garder toutes les routes qui y mènent. Alors le Messager 
d’Allah (Paix soit sur lui) a frappé le pupitre avec le bas de son 
bâton et a dit : Cela implique que Tayba signifie Madina 
(Médine). Ne vous ai-je pas raconté un récit (du Dajjal) 
comme celui-ci ? Le peuple a dit : Oui, et ce récit rapporté par 
Tammim al Dari m’a plu car il corrobore le récit que je vous ai 
présenté sur (Dajjal) en rapport à Madina et à Makka. 
Remarquez, il (Dajjal) est en mer de Syrie (Mediterrannée) ou 
en mer du Yemen (Mer Arabe). Non, au contraire, il est à l’Est, 
il est à l’Est, et il pointa de sa main vers l’Est. Je (Fatima bint 
Qays) a dit : J’ai préservé ceci dans ma mémoire. (Ce récit du 
Messager d’Allah (Paix soit sur lui)). 
 
(Sahih Muslim) 
 

 
 Il est très clair d’après ce Hadith, que lorsque Dajjal 
sera libéré dans le monde, il devra se trouver sur cette île, et 
ce sera depuis cette île qu’il lancera son effort d’imitation du 
Messie en libérant la Terre Sainte du règne non Juif, etc. 
Quelle est cette île ? 
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L’Ile est la Grande Bretagne 
 
 Notre point de vue est que l’île évoquée dans le 
Hadith était la Grande Bretagne. L’élément approuvant notre 
affirmation est vraiment saisissant. Considérons ceci : en 
1927, le Gouvernement de « l’île » de Grande Bretagne a été 
à l’origine de la déclaration de Balfour dans laquelle est 
annoncée à un monde en reconstruction l’intention du 
Gouvernement Britannique de soutenir l’établissement d’une 
Demeure Nationale Juive en Terre Sainte. Puis en 1917/1918, 
c’est une armée Britannique dirigée par le Général Allenby 
qui a vaincu l’armée Turque et qui a libéré la Terre Sainte du 
règne Musulman. De 1919 à 1948, la Grande Bretagne a 
régné sur la Terre Sainte sur la base d’un Mandat conféré par 
la Société des Nations. Durant cette période, le monde a 
assisté à l’émigration massive des Juifs Européens vers la 
Terre Sainte. La haine immense des Allemands contre les Juifs 
suite à leur trahison durant la Première Guerre Mondiale (Les 
Juifs Allemands on passé un accord avec la Grande Bretagne 
consistant à faire entrer les USA en Guerre comme allié de la 
Grande Bretagne, si celle-ci, en retour, leur promettait de leur 
donner la Terre Sainte une fois la guerre remportée), et le 
succès résultant de Hitler a mené à une persécution à grande 
échelle des Juifs qui a dramatiquement augmenté le nombre 
d’émigrants depuis l’Europe vers la Terre Sainte. Enfin, en 
1948, la Grande Bretagne a joué le rôle de « mère Porteuse » 
du bébé à venir, à savoir la déclaration d’indépendance de 
l’Etat d’Israël. On note également que l’Ile de Grande 
Bretagne se trouve au large de la mer Méditerranée, à 
environ un mois de navigation depuis le monde Arabe ! Il est 
aussi important de remarquer que les Britanniques sont 
passés maitres dans l’art de l’espionnage. Les films de James 
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bond et de Sherlock Holmes sont les équivalents fictifs de 
Lawrence d’Arabie. 
 
 Il est très possible que certains ne soient pas d’accord 
avec notre point de vue par le biais duquel nous avons 
identifié l’île mentionnée dans le Hadith comme étant la 
Grande Bretagne. A ces personnes, nous répondons le plus 
respectueusement du monde en les invitant à aimablement 
nous corriger. A cette fin, ils doivent eux-mêmes identifier 
cette île et apporter la preuve qui valide leur affirmation, et 
par là même, qui invalide la notre. 
 
 Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion que le 
Hadith nous informant que lorsque Dajjal sera libéré sur 
Terre, et qu’il débutera sa mission d’imitation du Messie en 
« un jour comme une année », ceci a eu lieu sur l’Ile de 
Grande Bretagne. Nous avons également remarqué que 
durant cette période, la Grande Bretagne a fonctionné 
comme « l’Etat Dirigeant » du monde. Deuxièmement, Nous 
avons noté que lorsqu’elle était « l’Etat Dirigeant » du 
monde, la Grande Bretagne a exercé son contrôle sur la 
monnaie mondiale. Cela a été accompli par le biais de la 
Banque d’Angleterre. En effet, Londres était la capitale 
financière du monde. 
 

Mais Nous avons aussi remarqué qu’il s’est produit un 
moment où, d’une manière étrange et mystérieuse, la Grande 
Bretagne a cessé d’être « l’Etat Dirigeant » du monde, et où 
elle a cédé sa place aux Etats-Unis. Le procédé de ce 
changement semble avoir commencé par une guerre, la 
Première Guerre Mondiale, et s’être terminé par une autre, à 
savoir la Seconde Guerre Mondiale. Notre point de vue est 
que la période entre la Première et la Deuxième Guerre 
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Mondiale a été témoin du déplacement de Dajjal d’ « un jour 
comme une année » vers « un jour comme un mois ». Il est 
très important d’observer ce procédé de changement en 
faisant appel à notre perspicacité, dans la mesure où celle-ci 
nous fournira l’indice avec lequel il sera possible de 
reconnaître le moment où Dajjal se déplacera d’ « un jour 
comme un mois » vers « un jour comme une semaine ». 

 
Un acte de terrorisme pendant l’été 1914 dans la ville 

de Sarajevo a eu pour conséquence le décès de l’Archi Duc 
d’Autriche-Hongrie François Ferdinand. Le commanditaire de 
l’attentat était un Serbe mais les indices désignaient la Russie. 
Le commanditaire (quel qu’il soit) ayant laissé les indices 
menant  aux Russes a voulu que l’Autriche-Hongrie déclare la 
guerre contre la Russie. La réelle cible de l’assassinat n’était 
pas la Russie, mais son alliée, la Grande Bretagne. L’Etat 
Islamique Ottoman était l’autre objectif. Il devait être détruit, 
et la Grande Bretagne devait s’y employer. Lorsque 
l’Autriche-Hongrie a déclaré la Guerre à la Russie, la Grande 
Bretagne et la France sont rapidement entrées en guerre en 
soutien aux Russes. L’Allemagne a réagi en soutenant 
l’Autriche-Hongrie. La stratégie derrière l’assassinat a été 
d’affaiblir l’économie Britannique par la guerre au point 
qu’elle perde finalement son statut d’ « Etat Dirigeant » du 
monde, et qu’elle cède la place à un autre Etat. Les 
commanditaires de l’attentat étaient si diaboliquement 
astucieux qu’ils étaient capables d’attaquer simultanément 
l’Empire Ottoman Islamique. Cet Etat constituait toujours un 
formidable obstacle à la libération de la Terre Sainte, au 
retour des Juifs en Terre Sainte, et à la restauration de l’Etat 
d’Israël. Le meilleur moyen possible de supprimer cet 
obstacle était la guerre. Ainsi, l’Empire Ottoman Islamique a 
été forcé, par le biais d’une intrigue interne très élaborée, 
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d’entrer en guerre en soutien à l’Allemagne. La Grande 
Bretagne fut finalement utilisée pour attaquer et détruire non 
seulement l’Etat Islamique Ottoman, mais aussi le Califat 
Islamique. (Voir notre livre : « Le Caliphat, le Hijaz et l’Etat-
Nation Saoudo-Wahhabite »). 

 
Mais de 1914 à 1916, la guerre a été un désastre pour 

la Grande Bretagne. Premièrement, les sous-marins 
Allemands ont arraché le contrôle des mers à la Grande 
Bretagne. Deuxièmement, l’Allemagne a occupé la France et a 
installé un gouvernement pro-Allemand à Paris. 
Troisièmement, les troupes Russes désertaient et se 
retiraient. Puis finalement, vers 1916, la Grande Bretagne a 
été dans une situation tellement désespérée qu’elle s’est vue 
coincée et menacée de famine. Puis est venu un changement 
dramatique en 1916. Les Juifs ont approché le gouvernement 
Britannique et leur ont offert d’impliquer les Etats-Unis à 
leurs cotés si la Grande Bretagne, en guise d’échange de bons 
procédés, leur promettait de leur donner la Terre Sainte à la 
fin de la guerre. La Grande Bretagne a accepté l’offre. Les 
Juifs ont mis en route leur formidable machine de 
propagande aux USA dans le but de tirer toutes les ficelles 
possibles jusqu’à réussir à impliquer les Etats-Unis dans la 
guerre en soutien à la Grande Bretagne. Les Britanniques ont 
réagi un an après avec  la Déclaration de Balfour ; l’année 
1916 a aussi marqué la réussite de l’accomplissement d’un 
excellent travail d’espionnage par les agents Britanniques sur 
la Péninsule Arabique. 

 
La Grande Bretagne a atteint ses deux objectifs les 

plus importants avec succès, ceux-ci constituant les 
déferlantes menées contre l’Etat Islamique Ottoman. Le 
premier était la conclusion d’un traité d’Assistance Mutuelle 
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et de Neutralité Bienveillante entre le Royaume-Uni et 
« Abdul » Aziz Ibn Saoud (qui régnait depuis Riad). Le coût 
pour la Grande Bretagne a été la rente d’une poignée de 5000 
Livres Sterling par mois qu’Abdul Aziz recevait du Trésor 
Britannique. Le second objectif a été d’inciter Sharif Hussain, 
le Sharif désigné par l’Empire Ottoman pour Makka (la 
Mecque) et le Hijaz, à se rebeller contre le Calife Ottoman 
puis à déclarer son indépendance. Le coût pour la Grande 
Bretagne a été une somme princière de 7 millions de Livres 
Sterling (Voir notre livre : « Le Caliphat, le Hijaz et l’Etat-
Nation Saoudo-Wahhabite »). 

 
Et donc, l’année 1916 a renversé le cours de la guerre, 

et a finalement donné la victoire aux USA, à la Grande 
Bretagne et aux Juifs. L’Allemagne a non seulement perdu, 
mais plus important, l’Etat Islamique Ottoman a été 
démembré pour se voir remplacé par l’apparition d’un Etat 
Laïc en Turquie. En effet, les dirigeants laïcs de Turquie ont 
rapidement négocié une alliance offensive et défensive avec 
cette même Grande Bretagne qui a joué le rôle principal dans 
le démantèlement de l’Etat Islamique Ottoman. Mais la 
Grande Bretagne a tellement été dévastée par la guerre que 
les Etats-Unis ont pris leur place d’Etat Dirigeant du Monde. 
Ceci a été confirmé durant l’entre deux guerres puis après la 
Deuxième Guerre Mondiale. Par exemple, pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, c’est un Général Américain, 
Dwight Eisenhower, qui a mené les troupes alliées. Puis en 
1944, la conférence de Bretton Woods sur l’établissement 
d’un nouveau système monétaire international a fourni 
l’élément convaincant qui confirme le nouveau statut 
inférieur de la Grande Bretagne lorsqu’elle a désigné le Dollar 
Américain comme nouvelle devise internationale remplaçant 
la Livre Sterling. Le Fonds Monétaire International et la 
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Banque Mondiale ont remplacé la Banque d’Angleterre au 
siège de la première institution financière du monde. Et 
Washington a pris la place de Londres en tant que capitale 
financière mondiale, contrôlant ainsi la monnaie dans le 
monde. Après la fin de la guerre, ce sont les Etats Unis qui 
devaient reconstruire les économies Britanniques et 
Européennes à l’aide du Plan Marshall. A la crise de Suez, en 
1956, puis encore durant la crise des missiles Cubains en 
1963, les USA ont démontré de façon convaincante leur statut 
d’Etat Dirigeant du Monde. 

 
De même que la Grande Bretagne (l’Etat Dirigeant du 

Monde) était étrangement obsédée par la Terre Sainte (voir la 
Déclaration de Balfour), les Britanniques étant incapables 
d’expliquer cette obsession énigmatique, le nouvel Etat 
Dirigeant, les Etats Unis, était également obsédé par la Terre 
Sainte, et de la même manière, le peuple Américain étant lui-
même incapable d’expliquer cette obsession étrange. Par 
exemple, les Etats Unis étaient le premier pays au monde à 
« reconnaitre » le nouvel Etat d’Israël, lorsqu’il a déclaré son 
indépendance en 1948. Depuis lors, les Etats Unis agissent en 
Patron-Protecteur d’Israël « pour le meilleur et pour le 
pire » ! Les USA ont fourni à Israël une aide financière, 
militaire et économique massives. En fait, la totalité des aides 
prodiguées à Israël dépasse quasiment l’aide totale fournie au 
reste du monde. Une partie de la contribution a été fournie à 
Israël par la voie du Gouvernement Américain, mais une 
quantité substantielle de subventions a aussi été procurée 
depuis les Etats Unis par les Juifs y résidant. En ce qui 
concerne l’aide militaire, une partie est arrivée par la grande 
porte, et une autre par la « porte de derrière » (le cas de 
Jonathan Pollard qui a transmis les secrets nucléaires 
Américains à Israël en est l’illustration la plus connue). En 
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conséquence de quoi Israël est devenu une puissance 
nucléaire et thermonucléaire au sein du club des Etats 
nucléaires mondiaux. 

 
La relation contre-nature, mystérieuse, inexplicable et 

inquiétante entre les Etats Unis et Israël a amplement été 
démontrée une fois encore juste avant les attentats du 11 
Septembre en Amérique. La Conférence Mondiale contre le 
Racisme et la Discrimination Raciale a fortement condamné 
Israël en raison de son oppression contre le peuple 
Palestinien. Israël a réagi à cette condamnation universelle en 
sortant de la Conférence. Un seul Etat dans le monde a 
exprimé sa solidarité en se joignant à cette sortie. C’étaient 
les Etats-Unis ! 

 
Notre conclusion est que Dajjal est 

géographiquement situé aux Etats-Unis durant cette étape de 
sa vie où « son jour est comme un mois ». Nous poursuivrons 
en argumentant dans ce livre sur le fait que nous nous 
trouvons à moment temporel où Dajjal est sur le point de se 
déplacer vers l’étape de sa vie sur Terre où « son jour sera 
comme une semaine » ; moment qui verra les Etats-Unis 
remplacés par Israël au poste d’Etat Dirigeant du monde. En 
fait, nous identifions les attaques du  11 Septembre contre 
l’Amérique comme étant le coup d’envoi du procédé par 
lequel ce changement d’Etats Dirigeants sera accompli. (Voir 
Annexe 2 : « Une réponse Musulmane à l’Attaque contre 
l’Amérique »). 

 
En vertu du fait que le Coran déclare à propos de lui-

même qu’il « explique toute chose » (Coran, Al Nahl 16 :89), il 
est capable d’expliquer l’évènement le plus surprenant de 
tous, jamais connu dans l’histoire religieuse de l’humanité, à 
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savoir la restauration de l’Etat d’Israël en Terre Sainte 
presque 2000 ans après sa destruction par Allah, le Plus Haut. 

 
Notre volonté, en nous tournant vers le Coran pour 

localiser cette explication est d’attirer l’attention vers la 
guidée divine qui aidera le peuple Musulman autour du 
monde à répondre de manière appropriée aux événements 
étranges qui se déroulent en Terre Sainte. 

 
Avant de revenir à l’examen de la plus inquiétante des 

prophéties divines ayant déjà été accomplie, à savoir qu’Allah 
le Plus Haut ramènerait le peuple Juif en Terre Sainte à la 
« Fin des Temps », il nous est nécessaire de traiter le sujet de 
Mirza Ghulam Ahmad, qui est le plus grand des canulars que 
le monde ait jamais connu en réplique à la prophétie du 
retour du Messie. 
 

 



 

 

Chapitre 9 
 
MIRZA GHULAM AHMAD : UN FAUX 
MESSIE 
 
 
Abu Hurairah rapporte : Le Messager d’Allah a dit : « Par Celui 
qui tient mon âme entre Ses Mains, surement le Fils de Marie 
(Jésus) descendra parmi vous et jugera justement (en tant que 
dirigeant juste) toute l’humanité ; il brisera la croix et tuera le 
porc, et il n’y aura plus de Jizyah (c.à.d. d’impôt punitif pour 
un peuple vaincu dans une guerre juste, et dont le territoire 
est occupe). La richesse sera d’une abondance telle que 
personne ne l’acceptera, et une seule prosternation à Allah 
sera  meilleure que le monde et tout ce qui s’y trouve ». Abu 
Huraira ajoute : « Si vous le souhaitez, vous pouvez réciter (ce 
verset du Livre Saint) : 
 
«  Et il n’y aura personne, parmi les gens du Livre (Juifs et 
Chrétiens), qui n’aura pas foi en lui (Jésus) avant sa mort. Et 
au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. «  
Coran, Al Nisaa 4 :159) 
(Sahih Boukhari) 
 
 
 

 Mirza Ghulam Ahmad était un Musulman Punjabi qui 
vivait dans la ville de Qadian en Inde au début du vingtième 
siècle. Il est mort juste au début de la Première Guerre 
Mondiale. Il n’a pas vécu assez longtemps pour assister au 
transfert de pouvoir d’un Etat Dirigeant du monde (la Grande 
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Bretagne) vers un autre (les Etats Unis) qui a eu lieu pendant 
la Première Guerre Mondiale. Il n’a pas non plus vécu assez 
longtemps pour voir le retour des Juifs en Terre Sainte, ni 
l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948. Il n’a également pas 
vécu assez longtemps pour voir ce à quoi nous sommes sur le 
point d’assister, à savoir le transfert de pouvoir depuis les 
Etats Unis vers un autre Etat Dirigeant : l’Etat Juif d’Israël. Ce 
livre anticipe le fait que cet événement aura lieu dans les cinq 
à dix ans, ou même plus tôt. 
 
 Mirza a surpris le monde lorsqu’il a fait un certain 
nombre de revendications relatives à la prophétie du retour 
du Messie. Il a établit le Mouvement Ahmadiyya en Inde puis 
a rapidement entrepris un effort extraordinaire dans le 
monde occidental pour prêcher et convertir le peuple à la 
Ahmadiyya. Mais le mouvement a aussi pris la peine de 
consacrer une attention particulière aux Musulmans Afro-
Américains de la Nation of Islam dirigée par Elijah 
Muhammad. En conséquence, Mirza a réussi à influencer la 
plupart des Musulmans Afro-Américains, qui sont menés 
aujourd’hui par l’Imam Warithuddin Muhammad, ou par 
Louis Farrakhan, à l’égard du sujet du retour du Messie. Pour 
cette raison, il nous était devenu nécessaire de vouer un 
chapitre de ce livre aux affirmations de Mirza. 
 
 Comme le processus historique se déroule dans cette 
longue étape de l’histoire, il devrait sembler de plus en plus 
clair à ceux qui ont été influencés par ses enseignements que 
les affirmations suivantes de Mirza Ghulam Ahmad (d’Inde) 
étaient tout à fait fausses : 
 
� Il est l’Imam al Mahdi qui sera le dirigeant des 

Musulmans au moment du retour du Messie, 
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� La prophétie prédisant le retour du Messie a été 
accomplie en lui, 
� Il est un Prophète divinement désigné au sein du 

statut de Prophete de Mouhammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) 

 
 Nous espérons que les Ahmadis répondront à notre 
invitation, qui consiste à utiliser le Coran et les Ahadiths afin 
d’expliquer les évènements qui ont eu lieu après la mort de 
Mirza (mentionné plus haut), et en particulier le « retour » du 
peuple Juif en Terre Sainte, ainsi que l’établissement de l’Etat 
d’Israël. S’ils le font, nous sommes certains qu’ils 
découvriront une nouvelle compréhension des sujets du 
Dajjal, le Faux Messie, Gog et Magog, l’Imam al Mahdi, et le 
retour du Messie (Jésus, le Fils de Marie) ; une 
compréhension tout à fait différente de ce qu’ils ont reçu de 
la part de Mirza Ghulam Ahmad. 
 

Ce livre a été écrit pour aider les Ahmadis qui 
recherchent l’explication Coranique de l’évènement le plus 
étrange ayant eu lieu dans l’histoire religieuse de l’humanité, 
à savoir le retour des Juifs en Terre Sainte. Il n’est pas 
possible pour un membre du Mouvement Ahmadiyya de 
comprendre et d’accepter les arguments de base ainsi que les 
conclusions de ce livre sans dans le même temps rejeter les 
proclamations de Mirza Ghulam Ahmad comme ayant été le 
Messie qui reviendrait un jour, l’Imam Al Mahdi, ainsi qu’un 
prophète divinement désigné. Et Allah guide vers Sa lumière 
quiconque Allah aura décidé de guider ! 
 
 Les Juifs n’ont pas été les seuls à avoir été trompés 
par Dajjal. Nombre de Musulmans pieux, dont la 
manifestation d’une observation sincère de leur foi inspirait la 
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crainte, ont pareillement été trompés. En toute sincérité, ils 
ont rejoint le Mouvement Ahmadiyyah et ont été convaincus 
d’avoir rejoint la seule expression authentique de l’Islam dans 
le monde. Ils se sont plutôt engouffrés dans un piège mis en 
place pour eux par Dajjal. Comment ont-ils été trompés ? 
 
 Le Mouvement Ahmadiyya croit que la prophétie 
concernant le retour du Messie a été accomplie en la 
personne de Mirza Ghulam Ahmad. Cette affirmation est 
fausse pour plusieurs raisons. Premièrement, les Ahadiths liés 
au « retour du Messie » indiquent très clairement que le 
Messie qui reviendrait serait le « fils de Marie ». Cependant 
Mirza Ghulam Ahmad est le fils d’une femme Punjabi. 
Deuxièmement, si Mirza était en effet l’accomplissement de 
la prophétie en rapport au retour du Messie, alors il (Mirza) 
aurait du tuer Dajjal, le Faux Messie, au cours de sa propre 
vie, vu que c’est ce que le Messie est censé faire. C’est ce que 
le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a affirmé à ce sujet. 
Nous citons le Hadith entier pour le bénéfice des lecteurs : 
 
« Raconté par Al Nawwas ibn Sam’an : 
 
Le Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
mentionné Dajjal au cours d’une matinée. Il le décrivait 
parfois comme insignifiant, et parfois (ses tourmentes) 
comme très significatif (et nous nous sommes sentis) comme 
s’il était dans une palmeraie. Lorsque nous sommes venus à 
lui (au Saint Prophète) au soir et qu’il a lu (les signes de la 
peur) sur nos visages, il a dit : Quel est votre problème ? Nous 
avons répondu : Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam), tu as mentionné le Dajjal ce matin (en le décrivant 
parfois) comme insignifiant, et parfois comme très important, 
au point que nous avons commencé à penser qu’il se trouvait 
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dans une (proche) palmeraie. Il a alors dit: J’ai le présage 
d’une peur à votre égard de bien d’autres choses en plus du 
Dajjal. S’il sort alors que je suis parmi vous, je le combattrai à 
votre place, mais s’il sort alors que je ne suis pas parmi vous, 
un homme doit le combattre en son propre nom et Allah 
prendra soin de chaque Musulman à ma place (et le protègera 
contre son mal). Il (Dajjal) sera un jeune homme, aux cheveux 
crépus, ou bouclés, et sera borgne. Je le comparerais à Abd al 
Uzza ibn Qatan. Celui qui vivra assez pour le voir devra réciter 
sur lui les versets d’ouverture de la Sourate Al Kahf. Il 
apparaitra entre la Syrie et l’Iraq, et propagera ses méfaits à 
droite et à gauche. O serviteur d’Allah conforme toi (au 
chemin de la Vérité) ! Nous avons dit: Messager d’Allah 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam), combien de temps restera-t-il 
sur Terre ? Il a dit : quarante jours, un jour comme une année, 
un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le 
reste des jours sera comme vos jours. Nous avons dit dit : 
Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) une prière 
d’un jour suffira-t-elle comparée à la  prière d’un jour comme 
une année ? A quoi il a répondu : Non, mais vous devez faire 
une estimation du temps (puis alors observer la prière). Nous 
avons dit : Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam), à 
quelle vitesse marchera-t-il sur Terre ? Il a dit : comme un 
nuage poussé par le vent. Il viendra aux gens et les invitera (à 
une fausse religion) ; Ils lui proclameront leur foi en lui et lui 
répondront (NDT : favorablement). Il commandera alors le 
ciel : il y aura des averses de pluie sur la Terre et il y poussera 
de la végétation (NDT : à cultiver). Puis le soir, leur bétail 
reviendra avec les bosses hautes, les mamelles pleines et les 
ventres distendus. Il viendra alors à un autre peuple et les 
invitera. Mais ils le rejetteront, il s’éloignera alors d’eux ; ils 
subiront une sécheresse et il ne leur restera aucune forme de 
richesse. Il marchera alors à travers le désert et lui dira (NDT : 
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au désert) : « Fais apparaitre tes trésors ! ». Les Trésors 
sortiront et se précipiteront autour de lui comme un essaim de 
mouches. (Ceci fait référence à la découverte du pétrole et de 
bien d’autres trésors de la Terre). Puis il appellera une 
personne à la fleur de l’âge, le frappera d’un coup de sabre, le 
coupera en deux parties et écartera ces deux parties à une 
distance généralement observée entre l’archer et sa cible. Puis 
il appellera (ce jeune garçon) et viendra se présenter à lui en 
souriant en face de lui d’un visage radieux (de joie). C’est à ce 
moment même qu’Allah enverra le Messie, le Fils de Marie. Il 
descendra prés du minaret blanc à l'Est de Damas. Il portera 
alors deux vêtements couleur safran et aura les deux mains 
posées sur les ailes de deux Anges. Quand il baisse la tête, il 
en tombe des gouttes d'eau et, quand il la relève, des perles 
s’en répandent. Aucun Mécréant ne pourra sentir son parfum 
sans tomber raide mort, et son haleine parviendra aussi loin 
qu’il est capable de voir. Il le cherchera (Dajjal) jusqu’à ce 
qu’il l’attrape à la porte de Ludd et qu’il le tue. Puis un 
peuple qu’Allah aura protégé viendra à Jésus, fils de Marie, 
puis il leur essuiera le visage et les informera de leur rang au 
Paradis. Ce sera dans ces conditions qu’Allah révèlera à Jésus 
ces mots : J’ai fait surgir de Mes serviteurs un peuple contre 
lequel personne ne sera en mesure de combattre ; mènes ce 
peuple en sécurité vers la montagne Tour, puis Allah enverra 
ou dressera les Gog et Magog, et ils déferleront de toutes 
collines. Le premier d’entre eux passera par le Lac de 
Tibériade et boira de son eau, puis lorsque le dernier d’entre 
eux y passera, il dira : « Il y avait de l’eau ici auparavant ». 
Jésus et ses compagnons seront ensuite assiégés (au mont 
Tour, et ils subiront une pression telle) qu’une tête de bœuf 
aura plus de valeur que cent Dinars. Le Messager d’Allah, 
Jésus (‘alayhi Salam), et ses compagnons, supplieront Allah, 
Qui leur enverra des insectes (qui attaqueront leurs nuques) et 
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ils périront au matin comme un seul homme. Le Messager 
d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) Jésus et ses 
compagnons, descendront alors sur la Terre et ne trouveront 
pas le moindre emplacement qui ne serait pas rempli de 
putréfaction et de pourriture. Le Messager d’Allah (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) Jésus et ses compagnons, imploreront Allah 
qui enverra des oiseaux au cou ressemblant à celui des 
chameaux de Bactriane, puis ils les emporteront et les 
jetteront où Allah voudra. Puis Allah enverra une pluie qui 
n’épargnera aucune maison d’argile (ND T : de briques de 
boue) ni aucun (tente en)poil de chameau, puis elle lavera la 
Terre jusqu’à ce qu’elle ressemble à un miroir. Puis on dira à la 
Terre de faire sortir ses fruits et de restaurer ses bienfaits puis, 
suite à cela, il y poussera une grenade (si grosse) qu’un 
groupe de personnes sera en mesure de la manger et de se 
réfugier sous sa pelure, une vache laitière donnera tellement 
de lait que tout un groupe pourra le boire. La chamelle laitière 
donnera du  (une quantité telle de)lait que toute une tribu 
pourra y boire, et la brebis laitière donnera tellement de lait 
qu’une famille entière pourra en boire. A ce moment, Allah 
enverra une brise agréable qui soulagera (les gens) même 
sous les aisselles. Il prendra la vie de chaque Musulman et 
seuls les malfaisants qui commettent l’adultère comme des 
ânes survivront, puis la Dernière Heure arrivera sur eux. » 
(Sahih Muslim) 
 
 Le Hadith est clair. Jésus, le vraie Messie, tuera Dajjal 
le Faux Messie : «Il le cherchera (Dajjal) jusqu’à ce qu’il 
l’attrape à la porte de Ludd et qu’il le tue». Si Mirza Ghulam 
Ahmad avait accompli la prophétie présente dans les 
Ahadiths se référant au retour de Jésus (‘alayhi Salam), il 
aurait alors dû tuer Dajjal. Il ne pourrait y avoir alors aucune 
possibilité pour Dajjal, le Faux Messie, de continuer sa 
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mission après la mort de Mirza. Pourtant, Mirza est mort  peu 
après la naissance du Mouvement Sioniste, et il n’a pas assez 
vécu pour assister au grand triomphe de Dajjal, 
nommément : la création de l’Etat « imposteur » d’Israël et le 
retour des Juifs en Terre Sainte. Dans toute l’histoire 
religieuse de l’humanité, il n’y a jamais eu d’évènement aussi 
étrange que cet accomplissement de Dajjal, le Faux Messie 
(voir chapitre précédent). 
 
 Troisièmement, il y a une montagne de preuves 
(perceptibles pour ceux qui voient avec deux yeux) que nous 
vivons toujours dans l’ère du Dajjal, le Faux Messie. Prenons 
les éléments suivants comme exemple : 
 
� Le Chirk philosophique du matérialisme moderne qui 

est l’accomplissement de la prédiction du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) qui a déclaré que Dajjal 
tentera de tromper l’humanité en l’amenant à 
l’adorer lui plutôt qu’Allah, le Plus Haut. Le cœur 
même de l’attaque matérialiste a émergé de l’Ile de 
Grande Bretagne. Le Hadith de Tamim al Dari dans le 
Sahih de Muslim a clairement indiqué que lorsque 
Dajjal sera libéré, il sera sur une ile, et ce sera depuis 
cette ile qu’il lancera son attaque sur l’humanité et 
sur les Juifs. Nous avons démontré de manière 
conclusive que cette ile ne pourrait être autre que la 
Grande Bretagne. 
 
� Le Chirk philosophique de l’épistémologie moderne 

occidentale qui nie la validité du savoir « interne 
spirituel intuitif » et qui est clairement évident dans la 
déclaration inquiétante du Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) affirmant que Dajjal, le Faux 
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Messie, voit avec « un » œil alors que « votre 
seigneur n’est pas borgne ». Cette épistémologie de  
l’œil unique a été plébiscitée par la civilisation 
moderne occidentale au moyen de l’éducation 
occidentale. Une fois encore, c’est la Grande 
Bretagne qui a mené cette attaque épistémologique. 

 
� Le Chirk politique universel de l’Etat moderne Laïque 

qui est également un accomplissement de la 
prédiction du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) 
qui a affirmé que Dajjal, le Faux Messie, ciblera 
l’humanité pour l’amener à l’adorer lui plutôt 
qu’Allah le Plus Haut. La civilisation moderne 
Occidentale a produit l’Etat laïc moderne qui déclare 
que la souveraineté réside dans l’Etat, que l’autorité 
de l’Etat est suprême, et que la loi de l’Etat est la loi la 
plus importante. Allah peut déclarer une chose 
comme étant Haram, mais l’Etat peut la rendre Halal, 
c'est-à-dire la légaliser. C’est un Chirk clair, mais 
étonnamment, même les Musulmans ont des 
difficultés à le comprendre et à le reconnaitre. Encore 
une fois, la Grande Bretagne a mené cette attaque. Le 
monde entier a maintenant accepté l’Etat laïc, ainsi 
que la très laïque Organisation des Nations unies qui 
dirige le système. Mais cela n’a pas eu lieu avant la 
mort de Mirza Ghulam Ahmad. 
 

� La révolution scientifique et technologique qui a 
apporté au monde les voyages aériens et spatiaux, les 
téléphones et autres télécommunications modernes, 
etc.,  a illusoirement mélangé ce qu’elle a de 
bénéfique avec ce qu’elle a de nocif. Cette révolution 
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inachevée a encore des exploits étranges et 
prodigieux à accomplir dans le but de tromper 
l’humanité  au moyen d’une grandiose imposture. 
Cette révolution scientifique et technologique est 
connectée à Dajjal, et ceci est perceptible dans les 
Ahadiths qui déclarent, par exemple, que Dajjal 
chevauchera un âne qui voyagera aussi vite que les 
nuages et qui aura ses oreilles largement déployées. 
Ceci fait référence aux avions modernes de transports 
et de combat. 
 

� Allah le Plus Haut a créé l’humanité puis a annoncé 
aux anges qu’Il allait placer sur Terre l’un d’entre eux 
qui fonctionnerait comme son Khilafah (NDT : Califat) 
(c'est-à-dire qu’il agirait en Son Nom, avec un pouvoir 
qui Lui serait subordonné). L’Etat Khilafah (Califat) a 
précisément été cela. Il reconnaissait la souveraineté 
d’Allah et l’Autorité Suprême, et reconnaissait la Loi 
d’Allah comme étant la Loi la plus haute. Il a été 
détruit par la civilisation Occidentale après la mort de 
Mirza et a été remplacé par l’Etat laïc moderne fondé 
sur le Chirk. Le nouvel Etat laïc s’est installé en 
Turquie au siège même du Khilafah. Puis il a continué 
à s’emparer de la terre originelle Arabe de l’Islam 
avant de happer enfin la totalité du monde de l’Islam. 
Ainsi, l’ensemble du monde de l’Islam est 
collectivement entré dans le Chirk. C’était le travail de 
Dajjal. Pourtant, il a eu lieu après la mort de Mirza. 
 

� La Riba a été plébiscitée par l’économie tout autour 
du monde comme l’avait prédit le Prophète 
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(sallalahou ‘alayhi wa sallam) qui a déclaré que l’ère 
du Dajjal, le Faux Messie, serait l’ère de la Riba 
universelle. Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a aussi prédit qu’un jour viendrait où on ne 
pourrait trouver une seule personne dans toute 
l’humanité qui ne consommerait pas la Riba, 
« vraiment, la poussière de la Riba sera sur lui ». 
Cette Prophétie est aujourd’hui accomplie. La Riba 
contrôle désormais la totalité de l’économie 
mondiale. Mais ce n’était pas encore le cas à la mort 
de Mirza Ghulam Ahmad. 
 

� La révolution féministe moderne et sa lutte pour la 
libération de la femme qui est l’accomplissement de 
la prédiction du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) au cours de laquelle il a parlé des femmes 
comme étant « le dernier peuple qui viendra à Dajjal, 
le Faux Messie ». 
 
« Les dernières (personnes) à sortir vers Dajjal seront 
les femmes, si bien qu’un homme devra retenir sa 
mère, sa fille, sa sœur et sa tante en les attachant très 
fort afin qu’elles ne sortent pas vers lui » 
(Kanz al ‘Ummal, Vol 7, Hadith N° 2116) 
 
« La plupart de ceux qui le suivront (Dajjal) seront les 
juifs et les femmes. » 
(Kanz al ‘Ummal, Vol 7, Hadith N° 2114) 
 
Les femmes Britanniques ont mené la lutte. C’est 
seulement au vingtième siècle, après la mort de Mirza 
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Ghulam Ahmad, que la révolution féministe a réussi à 
pénétrer le monde Musulman. 
 
 
� La pollution environnementale qui est à l’origine du 

changement climatique que le Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) a prédit comme ayant lieu au 
temps du Dajjal, le Faux Messie. Cela se produit dans 
le monde au moment même où nous écrivons, et 
pourtant Mirza est mort depuis longtemps. 
 
� La gigantesque imposture de l’ère moderne dans 

laquelle l’ « apparence » et la « réalité » sont 
diamétralement différentes l’une de l’autre, la route 
vers le Paradis ayant l’apparence de la route vers 
l’Enfer, et vice versa est une preuve que Dajjal est 
toujours en action ! Le prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit que Dajjal ferait précisément cela ! 
 
� La « libération » de la Terre Sainte de la loi non Juive 

(à savoir Musulmane), le retour des Juifs en Terre 
Sainte, et l’établissement de l’Etat d’Israël ont tous 
été accomplis grâce à une implication active d’une ile 
« Chrétienne » nommée Grande Bretagne, localisée à 
environ un mois de navigation de la Péninsule 
Arabique (exactement comme elle est mentionnée 
dans le Hadith de Tamim al Dari). Aussi, tous ces faits 
ont été accomplis après la mort de Mirza. Ceci 
constitue une preuve irréfutable que Dajjal 
s’appliquait à attaquer les Juifs depuis l’ile de Grande 
Bretagne bien après la mort de Mirza. 
 



Mirza Ghulam Ahmad : un Faux Messie 

144 
 

� Il est très probable que l’Etat d’Israël remplacera les 
Etats Unis dans le rôle d’Etat dirigeant le monde, et 
qu’il proclamera alors le retour de l’Age d’Or de 
Salomon (‘alayhi Salam). Ceci n’a pas encore eu lieu. 
Mais quand ce sera le cas, cela représentera un 
progrès de plus dans la poursuite de la mission de 
Dajjal qui consiste à imiter le Messie. Tout ceci aura 
bientôt lieu bien que pourtant, Mirza soit mort il y a 
près d’un siècle. 

 
 Tous ces faits ci-dessus sont le fruit du travail de 
Dajjal, le Faux Messie, qui est toujours vivant, alors que Mirza 
est déjà mort. En fait, tout cela est vraiment apparu dans le 
monde et a pris un caractère universel bien longtemps après 
la mort de Mirza Ghulam Ahmad. Si Mirza a tué Dajjal, le Faux 
Messie, alors comment les adeptes de Mirza expliquent tout 
ce qui vient d’être énuméré ? Peut-être que les adeptes de 
Mirza Gulam Ahmad doués de discernement reconnaitront la 
réalité du monde actuel, et reconnaitront alors que la Vérité 
est différente des affirmations de Mirza Ghulam Ahmad. 
Amin ! 

 
 

  



Chapitre 10  
 

GOG ET MAGOG DANS LE CORAN ET LES 

HADITHS 

 
 

ُ�ْا َ�ـَٰ�ا ٱ�َۡ��َۡ��ِۡ� ِإن� َ��ُۡ�َج َوَ��ُۡ�َج ُ�
ِۡ�ُ�وَن  �� َ

0َ+َۡ*َ( ِ-# ٱ�َۡ�رِۡض َ-َ,(ۡ َ�+َۡ*ُ( َ�َ) َ'�ًۡ�� َ%َ$#ٰٓ َأن 
 � 4َ4َۡ�5َ� َو4َۡ�5َُ,3ۡ 1�2َا

 

« Ils dirent: «Ô Dhul-Qarnayn, les Yā jūj et les Mā jūj 
commettent le Fasad (Corruption, oppressions terrifiantes et 
méchancetés) sur Terre. Pouvons-nous t’accorder un tribut 
(c.à.d. te payer) pour construire une barrière entre eux et nous 
(pour que nous soyons protégés d’eux) ?» » 

(Coran, Al Kahf 18 :94) 
 

 

 

 Notre Professeur, que sa mémoire soit bénie, 

Maulana Dr Muhammad Fadlur Rahman Ansari (Qu’Allah le 

couvre de sa miséricorde), a enseigné une leçon importante 

en relation avec la poursuite du savoir, particulièrement 

lorsqu’il s’agit de la Vérité. Il nous a appris qu’une « partie » 

(de savoir) ne devrait jamais être étudiée en dé-corrélation 

ou isolée de l’ensemble auquel elle appartient. 

Deuxièmement, il nous a enseigné que la collecte d’un savoir 

relatif à un sujet d’étude requiert qu’elle soit également 

organisée comme un tout. Mais ceci n’est pas possible sans 
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situer le principe unitaire qui lie les parties les unes aux 

autres. Il a nommé ce principe unitaire le « système de 

signification ». C’est ce système de signification qui doit être 

découvert lorsque nous essayons d’étudier le sujet de Gog et 

Magog (Ya’juj et Ma’juj). A moins d’adopter cette méthode 

d’étude, le sujet de Gog et Magog est tel que les plus grands 

savants de l’Islam pourraient être induits en erreur. 

 

 Dans un Hadith solitaire situé dans le Sahih de 

Muslim, il y a une indication selon laquelle le monde ne 

connaitrait le phénomène des Gog et Magog qu’après le 

retour de Jésus (‘alayhi salam) : 
 

« Ce sera dans ces conditions qu’Allah révèlera à Jésus (‘alayhi 
Salam) ces mots : J’ai fait surgir de Mes serviteurs un peuple 
contre lequel personne ne sera en mesure de combattre ; 
mènes ce peuple en sécurité vers la montagne Tour, puis Allah 
enverra ou dressera les Gog et Magog, et ils déferleront de 
toutes collines. » 
 

 Pourtant, la preuve claire qui émerge du Coran et de 

pas moins de huit Ahadiths du Sahih de Boukhari est contredit 

cela. Celle-ci indique que la libération des Gog et Magog a eu 

lieu durant la vie du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) 
bien avant le retour de Jésus (‘alayhi salam). 
 

 Il n’y a seulement que deux références à Gog et 

Magog (Ya’juj et Ma’juj) dans le Coran. Notre premier objectif 

doit donc consister à découvrir le principe d’unité qui fait le 

lien entre ces deux références Coraniques à Gog et Magog. 

 

 La première référence est dans la Sourate Al Kahf et 

la deuxième dans la Sourate Al Anbiya. Voici la première : 
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ُ�ْا َ�ـَٰ�ا ٱ�َۡ��َۡ��ِۡ� ِإن� َ��ُۡ�َج َوَ��ُۡ�َج ُ�
ِۡ�ُ�وَن  �� َ

ِ-# ٱ�َۡ�رِۡض َ-َ,(ۡ َ�+َۡ*ُ( َ�َ) َ'�ًۡ�� َ%َ$#ٰٓ َأن 0َ+َۡ*َ( 
 � 4َ4َۡ�5َ� َو4َۡ�5َُ,3ۡ 1�2َا

 

« Ils dirent: «Ô Dhul-Qarnayn, les Yā jūj et les Mā jūj(2) 
commettent le Fasad (Corruption, oppressions terrifiantes et 
méchancetés) sur terre. Pouvons-nous t’accorder un tribut 
(c.à.d. te payer) pour construire une barrière entre eux et nous 
(pour que nous soyons protégés d’eux) ?» » 

(Coran, Al Kahf 18 :94) 
 

 

  La toute première référence Coranique à Gog et 

Magog déclare ainsi qu’ils sont essentiellement des agents du 

Fasad (Voir la signification ci-dessus). Le Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) a expliqué que Gog était une communauté 

d’être humains descendants d’Adam (‘alayhi salam). Idem 

pour le cas de Magog. Le Hadith complète le Coran pour 

avertir qu’Allah le Plus haut a doté ces communautés 

constituées d’agents du Fasad d’un pouvoir si grand qu’ils 

sont, selon les normes terrestres (NDT : de la vie d’ici bas, 

contrairement à celles de l’au-delà), invincibles. 

 

« Ce sera dans ces conditions qu’Allah révèlera à Jésus (‘alayhi 
Salam) ces mots : J’ai fait surgir de Mes serviteurs un peuple 

contre lequel personne ne sera en mesure de combattre ; 
mènes ce peuple en sécurité vers la montagne Tour, puis Allah 
enverra ou dressera les Gog et Magog, et ils déferleront de 
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toutes collines. Le premier d’entre eux passera par le Lac de 
Tibériade (la Mer de Galilée) et boira de son eau, puis lorsque 
le dernier d’entre eux y passera, il dira : « Il y avait de l’eau ici 
auparavant ». Jésus(que la paix soit sur lui) et ses 
compagnons seront ensuite assiégés (au mont Tour, et ils 
subiront une pression telle) qu’une tête de bœuf aura plus de 
valeur que cent Dinars. Le Messager d’Allah, Jésus (‘alayhi 
Salam), et ses compagnons, supplieront Allah, Qui leur 
enverra des insectes (qui attaqueront leurs nuques) et ils 
périront au matin comme un seul homme. Le Messager 
d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) Jésus et ses 
compagnons, descendront alors sur la Terre et ne trouveront 
pas le moindre emplacement qui ne serait pas rempli de 
putréfaction et de pourriture. Le Messager d’Allah (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) Jésus et ses compagnons, imploreront Allah 
qui enverra des oiseaux au cou ressemblant à celui des 
chameaux de Bactriane, puis ils les emporteront et les 
jetteront où Allah voudra. » 
(Sahih Muslim) 
 

  

 La Sourate Al Kahf nous informe que Dhul Qarnayn a 

construit une barrière entre le peuple et ces agents du Fasad. 

Il a utilisé des blocs de « fer » puis les a scellés à l’aide 

d’ « airain fondu ». Puis il a déclaré que la barrière était une 

Rahma (un acte de miséricorde) de son Seigneur, mais 

qu’Allah le plus haut la détruirait Lui-même et qu’il libèrerait 

Gog et Magog au moment où le « Wa’d » (avertissement) de 

son (Dhul Qarnayn) Seigneur devait arriver :  
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ۖ َ!ِ َذا َ�ٓ�َء َو�ُۡ� َر���  َ��َل َهـَٰ�ا َر�َۡ�ٌ
 ��� ر���� �

#ُ$َ%َ� � ۖ َوَآ�َن َو�ُۡ� َر��� َ�*(� ۥ َدآ�ٓ�َء َ

 
«Ceci, dit-il (Dhul Qarnayn), est une miséricorde émanant de 
mon Seigneur. Mais, quand mon Seigneur accomplira Sa 
promesse (concernant la Dernière Ere), Il la réduira en 
poussière ; et la promesse (avertissement) de mon Seigneur 
est vraie.»  
(Coran, Al Kahf 18 :98) 
 
 A quel « Wa’d » (avertissement) fait-il allusion ? La 

réponse est clairement révélée dans le célèbre Hadith dans 

lequel le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a énuméré 

les dix Signes du Dernier Jour. Parmi ces dix signes figurait la 

libération de Gog et Magog : 

 

Rapporté par Hudhaifa bin Usaid Ghifāri : 
«  Le Messager d’Allah (sallalahou ‘alayhi wa sallam) est venu 
soudainement à nous lorsque nous étions en pleine discussion. 
Il demanda « De quoi discutez-vous ? » Ils (les compagnons) 
répondirent « Nous discutions de la Dernière Heure ». Sur ce, il 
dit : « En vérité l'Heure ne sera pas établie jusqu’à ce que vous 
voyiez dix signes avant cela. » Alors il a mentionné : « La 
fumée, le Dajjal, la Bête, le lever du Soleil de l'Ouest, la 
descente de 'Issa Ibn Maryam (‘alayhi salam), « Gog et 
Magog », l’engloutissement de la terre en trois lieux - un à 
l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule Arabe. Et le dernier 
sera un feu qui sortira du Yémen, qui conduira les gens au lieu 
d'assemblée. » 
(Sahih Muslim) 
 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

150 

 

 

 En d’autres termes, lorsque la barrière a été détruite, 

et que Gog et Magog ont été libérés, ce fait serait l’un des dix 

signes majeurs indiquant que l’humanité est entrée dans la 

Dernière Ere. La question est : comment connaitre le moment 

où la barrière a été détruite, et où la libération des Gog et 

Magog a commencé ? Examinons les huit Ahadiths suivants 

qui répondent à cette question, et qui sont tous collectés du 

Sahih de Boukhari. Le lecteur ne doit pas être surpris par la 

répétition. Ce ne sont pas des Hadiths différents. Plutôt, leurs 

objets sont identiques. Mais le Hadith est raconté par des 

personnes différentes avec des variations textuelles légères. 

Par conséquent, le Hadith est mutawatir ce qui le rend le plus 

fort possible : 

 

 

« Raconté par Abu Hurairah : Le Prophète a dit : Un trou a été 
ouvert dans la barrière des Gog et Magog. Wuhaib (le 
narrateur) a fait le nombre 90 (avec son index et son pouce) ». 
(Sahih Bukhari) 
 

« Raconté par Zaynab bint Jahsh : Un jour le Messager d’Allah 
est entré vers elle en état de peur et dit : Personne n’a droit 
d’être vénéré à part Allah ! Malheur aux arabes du grand mal 
qui s’est approché (d’eux). Aujourd’hui un trou a été ouvert 
dans la barrière des Gog et Magog comme ceci. Le Prophète a 
fait un cercle avec son doigt et son pouce. Zaynab bint Jahsh 
ajouta : J’ai dit : O Messager d’Allah ! Serons-nous détruits 
même s’il y a des gens de bien parmi nous ? Le Prophète a dit : 
Oui, (vous serez détruits si et quand) le mal, la méchanceté et 
la décadence augmentera (c.à.d. au point de dominer le 
monde). » 
(Sahih Bukhari) 
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Le Hadith ci-dessus est répété dans le Sahih Boukhari avec de 

légères différences comme suit : 

 

« Zaynab bint Jahsh raconte : Le Prophète se leva de son 
sommeil avec un visage rouge et dit : Personne n’a le droit 
d’être adoré sauf Allah. Malheur aux arabes du grand mal qui 
va bientôt se rapprocher d’eux. Aujourd’hui, une brèche a été 
faite dans la barrière des Gog et Magog comme ceci (Sufyan a 
illustré ceci en formant le nombre 90 ou 100 avec ses doigts.) 
On lui demanda : « Serons-nous détruits bien qu’il y ait des 
gens de bien parmi nous ? » Le Prophète a dit : Oui, (vous 
serez détruits si et quand) le mal, la méchanceté et la 
décadence augmenteront (au point d’être dominants dans le 
monde). » 
(Sahih Bukhari) 
 

« Raconté par Zaynab bint Jahsh : Que le Prophète est venu à 
elle en état de peur en disant : « Personne n’a le droit d’être 
adoré sauf Allah ! Malheur aux Arabes à cause du mal qui est 
venu proche. Aujourd’hui, un trou a été fait dans le mur des 
Gog et Magog aussi grand que cela (joignant ses deux doigts 
en faisant un cercle). Zaynab dit : « O Messager d’Allah ! 
Serons-nous détruits même s’il y a parmi nous des gens 
pieux ? » Il dit : Oui, (vous serez détruits si et quand) la 
méchanceté et la décadence augmenteront (au point de 
dominer le monde). » 
(Sahih Bukhari) 
 

« Raconté par Zaynab bint Jahsh : Que Le Prophète est venu 
une fois à elle en état de peur et dit : « Personne n’a le droit 
d’être adoré sauf Allah. Malheur aux arabes du danger qui 
s’est rapproché. Une ouverture a été faite dans le mur des 
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Gog et Magog comme ceci (faisant un cercle avec son pouce 
et son index). Zaynab bint Jahsh dit : « O Messager d’Allah ! 
Serons-nous détruits même s’il y a des gens pieux parmi 
nous ? Il dit : Oui, (vous serez détruits si et quand) la 
méchanceté et la décadence augmenteront (au point de 
dominer le monde). » » 
(Sahih Bukhari) 
 

 « Umm Salama raconte : Que le Prophète se réveilla et dit : 
« Qu’Allah soit glorifié : Quels grands (combien de) trésors ont 
été envoyés, et quelles grandes (combien d’) afflictions ont été 
envoyées ! » » (Cela semble être la même occasion que la 
vision au sujet du trou). 
(Sahih Bukhari) 
 

« Raconté par Abu Hurairah : Le Prophète a dit : « Allah a fait 
une ouverture dans le mur des Gog et Magog comme ceci (et 
il fit signe avec sa main à l’aide de ses doigts). » » 
(Sahih Bukhari) 
 
« Raconté par Ibn Abbas : Le Messager d’Allah accomplissait 
le Tawaf (autour de la Kaaba chevauchant son chameau et 
chaque fois qu’il atteignait le coin (de la Pierre Noire) il la 
pointait du doigt en disant « Allahu Akbar.» Zaynab a dit : Le 
Prophète a dit : « Une ouverture a été faite dans la barrière 
des Gog et Magog comme ceci et ceci » (formant le nombre 
90 avec son pouce et son index). » 
(Sahih Bukhari) 
 

 Ces huit Hadiths du Sahih de Bukhari qui proviennent 

de quatre sources différentes, Abu Hurairah, Zaynab Bint 
Jahsh, Umm Salama et Abdullah Ibn Abbas (Radhi Allahu 
‘anhum), sont très explicites en révélant que la libération des 



Gog et Magog dans le Coran et les Hadiths 

153 

 

Gog et magog a eu lieu durant la vie du Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam). En effet, il a même déclaré que la 

libération a eu lieu « aujourd’hui » ! Ainsi, la Dernière Ere, ou 

l’Age de Fitan, a commencé durant la vie du Prophète 

(sallalahou ‘alayhi wa sallam). Et ceci est l’explication de sa 

célèbre déclaration concernant relation de celle-ci avec la 

« Dernière Heure » : 

 

Raconté par Sahl bin Sad : 
« J’ai vu le Messager d’Allah faisant un signe avec son index et 
son majeur, disant : Le temps de mon Arrivée et l’Heure 
(Dernière) sont comme ces deux doigts. La grande 
Catastrophe (c.à.d. l’Age de Fitan) engloutira tout. » 
(Sahih Boukhari) 
 
 Le Coran continue en fournissant aux croyants un 

Signe capital par lequel ils n’obtiendraient pas seulement une 

preuve concrète de la libération de Gog et Magog, mais plus 

que cela, ils auraient la preuve que le monde serait à présent 

sous contrôle des Gog et Magog. Ils seraient donc capables 

d’identifier Gog et Magog comme Puissance Dirigeante du 

monde. Ceci est situé dans la référence à Gog et Magog dans 

la Sourate Al Anbiyah : 

 

  َوَ=َ�ٲٌم َ%َ$#ٰ َ �9ٍ�َۡ َأهَۡ$4َۡ6ـَٰ,ٓ� َأ��ُ,3ۡ َ�� َ��ِۡ�ُ*ن   �

َ��ُۡ�ُج َوَ��ُۡ�ُج َوُه 3�Aُ �@(@ َ=َ�ٍب  ۡBCَDِ-ُ ِإَذا ٰٓ#�D=َ
$ُ�ِ4�َن � 

 
 
« Il est défendu (aux habitants) d'une cité que Nous avons fait 
périr d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et 
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Magog (de leur Barrière) et qu'ils se précipiteront de toutes 
hauteurs (ou se propageront dans toutes les directions).» 
(Coran, Al-Anbiyāh’ 21:95-96) 
 
  

 Une fois que les Gog et Magog seraient libérés et 

qu’ils se seraient « précipités de toutes hauteurs ou propagés 

dans toutes les directions », alors à ce moment, le peuple de 

la Cité qui a été puni par Allah le Plus Haut, puis banni de sa 

cité ou ville (ayant été détruite par Allah, le Plus Haut), serait 

désormais retourné à cette cité ou ville. Il n’y a qu’une seule 

cité ou ville (détruite par Allah le Plus Haut) qui est 

mentionnée dans les Ahadiths relatifs à Gog et Magog ; et il 

s’agit de Jérusalem. 

 

 Le Hadith suivant fait mention de Gog et Magog 

passant par la Mer de Galilée, qui est en Terre Sainte : 

 

Raconté par al Nawwas ibn Sam’an : 
« […] Ce sera dans ces conditions qu’Allah révèlera à Jésus 
(‘alayhi Salam) ces mots : J’ai fait surgir de Mes serviteurs un 
peuple contre lequel personne ne sera en mesure de 
combattre ; mènes ce peuple en sécurité vers la montagne 
Tur, puis Allah enverra ou dressera les Gog et Magog, et ils 
déferleront de toutes collines. Le premier d’entre eux passera 
par le Lac de Tibériade (la Mer de Galilée) et boira de son eau, 
puis lorsque le dernier d’entre eux y passera, il dira : « Il y 
avait de l’eau ici auparavant ». Jésus (que la paix soit sur lui) 
et ses compagnons seront ensuite assiégés (au mont Tour, et 
ils subiront une pression telle) qu’une tête de bœuf aura plus 
de valeur que cent Dinars […] » 
(Sahih Muslim) 
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 Lorsque Gog et Magog passeront par la Mer de 

Galilée, ils se rendraient à Tour (montagne) mentionnée dans 

un autre Hadith comme étant une montagne de Jérusalem : 

 

« […] Les Gog et Magog marcheront jusqu’à atteindre la 
montagne d’Al Khamr, c’est une montagne de Bait Al Maqdis, 
et ils diront : Nous avons tué ceux qui sont sur Terre. Allons 
maintenant tuer ceux qui sont dans le ciel, puis ils enverront 
leurs flèches vers le ciel, puis elles retomberont ensanglantées 
[…] » 
(Sahih Muslim) 
 
 
 Etant donné qu’aucune autre cité (détruite par Allah 

le Plus Haut) que Jérusalem ne soit mentionnée dans les 

Ahadiths relatifs à Gog et Magog, nous arrivons à la 

conclusion que la cité ou ville mentionnée dans la Sourate Al 
Anbiyah (versets 95 et 96) ci-dessus ne peut être que 

Jérusalem.  

 

 Par cette conclusion et par l’identification de la ville 

ou cité émerge le fait que le retour des Juifs en Terre Sainte, 

qui a déjà eu lieu, nous obtenons la preuve dramatique et 

concrète que la barrière a été détruite par Allah le Plus Haut, 

et que nous vivons dans cette époque de Gog et Magog ; et 

qu’ainsi nous vivons dans la Dernière Ere. 

 

 Cependant, l’implication la plus importante du retour 

des Juifs à la « cité » (Jérusalem) et de l’établissement de 

l’Etat d’Israël est que Gog et Magog ont désormais accompli 

cette étape de leur mission à laquelle fait référence la Sourate 
Al Anbiyah (21 :96), à savoir qu’ils se sont précipités de toutes 

hauteurs (ou propagés dans toutes les directions), et qu’ils 
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ont pris le contrôle du monde. L’ordre mondial qui a ramené 

les Juifs en Terre Sainte est celui de Gog et Magog ! Qui sont-

ils ? Peut-on les identifier ? Notre méthode d’étude doit 

rechercher un peuple qui affiche, par leur relation obsessive 

avec les Juifs et la Terre Sainte, une différence entre son 

comportement antérieur au Saint Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) comparé à leur comportement postérieur au 

temps du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam). 
 

 

Une étrange obsession Européenne pour la Terre Sainte 

 

  

 Lorsqu’Abraham (‘alayhi salam) a fait la Hijra vers la 

Terre Sainte, et que Babylone, la Perse, l’Egypte et la Chine 

étaient de grandes civilisations, et que les empires Grecs et 

Romains n’avaient  pas encore vu le jour, les Européens 

vivaient globalement comme des « tribus sauvages ». Il n’y 

avait que très peu ou pas de commerce avec le reste du 

monde civilisé. L’Europe n’interagissait pas non plus de 

manière significative avec les autres peuples par les voyages. 

En conséquence de cette curieuse isolation, le reste du 

monde ne pouvait comprendre les langages Européens, de 

même que l’Europe ne jouait pas de rôle déterminant au 

niveau mondial. Le Coran fait référence dans la Sourate Al 
Kahf à ce caractère unique Européen lorsque Dhul Qarnayn a 

entrepris ses trois voyages  et lorsqu’il est arrivé face à un 

peuple dont le langage ne pouvait être compris (Sourate Al 
Kahf, 18 :93). 
 

 Une étrange et mystérieuse révolution s’est emparée 

de l’Europe. Les civilisations païennes Grecques et Romaines 

sont apparues, puis elles ont immédiatement et étrangement 
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entrepris la conquête d’autant de territoires mondiaux 

qu’elles pouvaient conquérir. La civilisation Grecque et la 

civilisation Romaine semblaient toutes deux avoir un intérêt 

particulier pour la Terre Sainte. Alexandre « le Grand » a 

conquis Jérusalem et a manifesté un intérêt au Judaïsme, et 

l’Empire Romain a régné sur Jérusalem et la Terre Sainte 

jusqu’au temps de Jésus (‘alayhi Salam), et même après. 

Deuxièmement, ils n’étaient pas indéfectiblement fidèles à 

leurs dieux et déesses ni à leur mode de vie païen. Les 

divinités Grecques et Romaines n’ont pas survécu de la même 

manière que les dieux et déesses de l’Inde Hindoue. Au 

contraire, les croyances païennes ont été rejetées au final de 

la même manière qu’elles ont été acceptées plusieurs siècles 

auparavant. 

 

 Puis une étrange conversion au  Christianisme pour 

des raisons essentiellement politiques a donné lieu à 

l’émergence de l’Eglise Euro-Chrétienne, Rome étant son 

nouveau centre. C’est le Christianisme qui a extirpé la plupart 

des parties restantes de l’Europe de l’époque des « tribus 

sauvages » de son histoire, et qui a uni l’Europe par le biais de 

sa Chrétienté. La nouvelle Eglise Chrétienne était si 

déterminée à se défaire de l’ancienne Chrétienté qu’elle a 

même désigné sa propre date de commémoration de 

l’anniversaire de naissance de Jésus (‘alayhi Salam). Le 

nouveau « Noël » Chrétien était célébré de 25 Décembre. 

 

 Mais l’Euro-Christianisme différait significativement 

et mystérieusement de l’ancien Christianisme Byzantin 

orthodoxe. Aussitôt que la nouvelle Eglise Chrétienne avait 

consolidé sa main mise sur l’Europe, elle s’est employée à 

afficher une obsession pour la Terre Sainte inégalée par les 

autres Chrétiens. Les Croisades n’étaient pas seulement 
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Chrétiennes. Elles étaient Euro-Chrétiennes. Elles ont été 

lancées l’une après l’autre contre les Musulmans dans un 

effort futile qui avait pour but d’arracher le contrôle de la 

Terre Sainte. Le Sultan Salahuddin (NDT : Saladin) a 

brusquement mis fin à une libération Européenne de courte 

durée lorsqu’il a vaincu les croisés Européens, et qu’il a par la 

suite rétabli le contrôle Musulman sur la Terre Sainte. 

 

 Ce qui a été le plus significatif concernant les 

Croisades était qu’elles étaient exclusivement Européennes. 

Bien que les Croisés Européens devaient traverser le territoire 

des Chrétiens Byzantins, les Chrétiens non-Européens n’ont 

pas rejoint les Européens, et n’ont donc joué aucun rôle dans 

les Croisades. Et donc, l’obsession pour Jérusalem et la Terre 

Sainte était plus une obsession Européenne que Chrétienne. 

Ce livre pose la question suivante : Pourquoi cette étrange 

obsession Euro-Chrétienne pour la Terre Sainte ? 

 

 Deuxièmement, lorsque les Croisés Européens ont 

réussi à arracher le contrôle de Jérusalem des Musulmans 

pour une courte période, ils ont perpétré un bain de sang qui 

était sinistrement non-Chrétien. Ils ont massacré tous les 

résidents de Jérusalem. Même les femmes et les enfants 

n’avaient pas été épargnés. Le monde Chrétien a été horrifié 

par le barbarisme et la sauvagerie d’un peuple Européen 

ostensiblement Chrétien qui s’était embarqué dans une quête 

religieuse et spirituelle de libération de la Terre Sainte. Ceci 

donnait certainement l’impression que le manteau du 

Christianisme avait été porté par l’Europe comme un acte 

d’opportunisme et de commodité plutôt qu’un acte de foi. 

Les Croisades ont révélé un visage de l’Europe effrayant, 

cruel, impie, et immoral. Elle était d’avantage essentiellement 

impie que Chrétienne, et elle était plus constituée de « tribus 
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sauvages » que d’une population civilisée. Elle semblait aussi 

posséder une puissance indomptable. Au fur et a mesure du 

temps, elle a fait preuve d’une étonnante capacité à 

dissimuler sa réelle nature et à se présenter comme l’opposé 

de ce qu’elle était en réalité. 

 

 L’attention que les Musulmans devraient porter à 

l’étude de cet étrange phénomène Européen a été 

bizarrement et mystérieusement détournée quand les 

invasions Mongoles ont eu lieu, et qu’un peuple féroce et 

sauvage, qui avait un comportement proche de celui des 

Chrétiens Européens, a terrorisé le monde Musulman. Si les 

invasions Mongoles n’avaient pas eu lieu, les penseurs 

Musulmans auraient constaté  un modèle étrange et 

inquiétant du comportement émergeant en Europe Euro-

Chrétienne. 

 

 C’est précisément parce-que l’attention n’était pas 

dirigée vers l’étude de cet étrange phénomène apparaissant 

dans l’histoire que le monde de l’Islam a été incapable de 

comprendre et d’expliquer la plus étrange, plus mystérieuse 

et plus inexplicable révolution qui a transformé l’Europe 

d’une civilisation médiévale Chrétienne en une civilisation 

Occidentale moderne impie et laïque. Cette révolution a 

également livré à l’Europe une révolution scientifique et 

industrielle, ainsi qu’un système économique basé sur la 

Riba ; engendrant ainsi une Europe impie devenant plus 

puissante que l’ensemble du reste du monde, et en prenant la 

position de dirigeant incontesté et incontestable du monde. 

Dans la nouvelle Europe, la Grande Bretagne, une ile 

insignifiante située à environ un mois de navigation de la 

Terre Sainte, défia toutes les coalitions des puissances 
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Européennes pour devenir le leader de l’Europe et le 

dirigeant du monde. 

 

 Cependant la nouvelle Europe impie et 

ostensiblement Chrétienne a affiché la même étrange 

obsession pour la Terre Sainte que celle affichée par 

l’ancienne Europe Chrétienne des Croisades. Elle s’est 

employée, en se joignant aux Khazars impies et 

ostensiblement Juifs, à poursuivre une obsession continuelle 

pour la libération de la Terre Sainte. Ces deux peuples 

Européens ont maintenu leur attachement l’un à l’autre au 

sein d’une mystifiante et malsaine emprise depuis lors. 

 

  C’est l’ile de grande Bretagne qui a déclaré (dans ce 

qui est connu sous le nom de la Déclaration de Balfour) en 

1917 qu’elle concentrerait ses efforts pour l’établissement 

d’un Foyer National Juif en Palestine. La Grande Bretagne 

s’est employée à libérer la Terre Sainte, à peine deux ans plus 

tard, du règne gentil (Musulman). Ceci a eu lieu en 1917 

lorsque le Général Britannique Allenby a mené une armée à la 

victoire sur l’armée Turque qui défendait Jérusalem et la 

Terre Sainte. Là ou les anciennes Croisades, lancées par une 

Europe ostensiblement Chrétienne, ont échoué,  la nouvelle 

Croisade, lancée par une Europe Impie, a réussi. Les deux 

efforts de libération de Jérusalem et de la Terre Sainte ont été 

fournis par l’Europe. Les deux furent des Croisades. En fait, le 

Général Allenby a lui-même confirmé ceci dans une 

déclaration mémorable  qu’il a proclamé à son entrée 

conquérante dans Jérusalem : « Aujourd’hui, les croisades se 
sont achevées ». Et donc il est clair que l’effort fourni pour 

libérer la Terre Sainte n’a rien à voir avec la religion. Cela était 

tout à fait lié à l’étrange nouvel acteur de la scène mondiale, 

à savoir l’Europe ! 
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 La Grande Bretagne a ensuite pris le contrôle de la 

Terre Sainte sous le titre de Puissance Mandatée sous couvert 

de la Société Des Nations, puis s’est employée à poursuivre 

son but d’établissement de ce Foyer National Juif. Ce livre 

pose la question suivante : Pourquoi cette Euro-obsession 

pour la Terre Sainte venant d’une Europe qui a maintenant 

adopté la Laïcité et le Matérialisme, et qui n’était que 

nominalement Chrétienne ? 

 

 Si l’adoption du Christianisme par l’Europe était une 

chose étrange, alors l’adoption du Judaïsme par l’Europe 

l’était d’autant plus. C’est aux environs du septième Siècle, 

sûrement, que les tribus Khazars de l’Europe de l’Est ont 

adopté le Judaïsme. Lorsqu’elles sont devenues Juives, elles 

l’ont fait pour des raisons essentiellement politiques. La foi ne 

jouait aucun rôle dans leur conversion. Bien avant qu’elles ne 

se convertissent au Judaïsme, les Euro-Khazars étaient 

reconnus comme possédant une puissance mystérieuse qui 

leur a permis de bloquer effectivement et avec succès 

l’avancée de l’Islam en Europe. 

 

 Comme les Euro-Chrétiens, les Euro-Juifs étaient 

significativement différents des Juifs Israélites. Contrairement 

aux Juifs Israélites, les Euro-Juifs étaient obsédés par le fait 

d’arracher le contrôle de la Terre Sainte. Ce sont les Euro-Juifs 

qui ont finalement établi le Mouvement Sioniste et qui ont 

poursuivi le même but que les Euro-Chrétiens avaient 

poursuivi dans les Croisades, à savoir la libération de la Terre 

sainte. Ce livre pose la question suivante : pourquoi cette 

obsession Euro-Juive pour la Terre Sainte ? 
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 La Grande Bretagne a assisté le Mouvement Sioniste 

dans la concrétisation du « retour » des Juifs en Terre Sainte, 

chose finalement accomplie après la création de l’Etat d’Israël 

en 1948. Lorsque la Grande Bretagne, la sage-femme, a mis 

au monde le bébé « Israël », le monde a assisté à ce qui 

semblait être la restauration de l’ancien Etat d’Israël qui avait 

été détruit par Allah le Plus Haut plus de 2000 ans 

auparavant. 

  

 Après que la Grande Bretagne ait régné sur le monde 

pendant quelques centaines d’années, un étrange et 

mystérieux changement s’est produit, par lequel une nouvelle 

superpuissance est devenue la dirigeante du monde. La 

preuve claire de ce changement s’est présentée pendant la 

Première Guerre Mondiale quand l’intervention Américaine a 

sauvé la Grande Bretagne de la défaite. Ceci était d’autant 

plus évident durant la Seconde Guerre mondiale lorsque le 

Général Américain, Eisenhower, a été désigné comme 

Commandant Suprême de toutes les troupes Alliées ayant 

combattu dans la Deuxième Guerre Mondiale. Eisenhower, le 

Germano-américain, n’était même pas de lignée Britannique. 

 

 Puis en 1944,  à Bretton Woods dans l’Etat de New 

York, une conférence Internationale a été convoquée pour 

établir un nouveau système monétaire international. La Livre 

Sterling Britannique qui était universellement reconnue 

comme la devise clé dans le monde de la monnaie papier 

artificielle a été détrônée à Bretton Woods par le Dollar 

Américain. Similairement, Londres a été détrônée par 

Washington dans le rôle de centre du nouveau système 

monétaire international bâti sur une monnaie papier 

artificielle. 
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 La nouvelle superpuissance a étrangement et 

mystérieusement émergé de la même civilisation Européenne 

qui a combattu en premier dans les Croisades avec une 

obsession pour Jérusalem, et qui a joué le rôle principal dans 

l’établissement d’un foyer National Juif en Terre Sainte. La 

nouvelle superpuissance a continué là où les anciennes se 

sont arrêtées, tout en maintenant une relation étrange et 

intime avec la Terre Sainte et l’Etat d’Israël. Ainsi, lorsque 

l’Etat d’Israël a déclaré son indépendance en 1948, le premier 

pays au monde à reconnaitre l’Etat Juif a été les Etats Unis 

d’Amérique. 

 

 La nouvelle superpuissance a clairement confirmé 

qu’elle a remplacé la Grande Bretagne dans le rôle de 

partenaire de l’Etat Juif. En effet, elle s’y est employée en 

faisant subir une humiliation publique à la Grande Bretagne. 

Une révolution Egyptienne a eu lieu en 1952 et l’armée 

Egyptienne a remplacé la monarchie au poste de dirigeant de 

l’Egypte. En 1956, le Colonel Gamal Abdel Nasser a pris la 

place du Général Muhammad Naguib au sommet  de l’Etat et 

Nasser s’est rapidement mis à afficher spectaculairement son 

identité nationaliste en nationalisant le Canal de Suez. Israël a 

perçu cela comme étant une menace stratégique pour l’Etat 

Juif. La Grande Bretagne, de son coté, a senti que sa 

puissance était défiée. 

 

 Dans une opération conjointe et indépendante des 

USA, les gouvernements Britanniques, Français et Israéliens 

ont lancé une attaque groupée et ont délogé l’armée 

Egyptienne de Suez. Le Président Américain Eisenhower a 

réagi en ordonnant le retrait des troupes Britanniques, 

Françaises et Israéliennes du territoire Egyptien. La Grande 

Bretagne, ancienne superpuissance, a été forcée de retirer 
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ses troupes puis le gouvernement Britannique d’Anthony 

Eden s’est effondré. Par la suite, et jusqu’à présent, les Etats 

Unis ont été les patrons par excellence de l’Etat Juif. Ce livre 

pose la question suivante : pourquoi cette étrange obsession 

Américaine pour la Terre Sainte ? 

 

 Si les obsessions Américaines et Européennes (y 

compris les Euro-Chrétiens et Euro-Juifs) pour la Terre Sainte 

étaient étranges, l’avenir semble réserver des choses qui le 

sont encore plus. Notre point de vue est que le monde est sur 

le point d’assister à l’émergence d’un Etat Européen d’Israël 

(c'est-à-dire, une Israël créée par le Mouvement Euro-

Sioniste) comme dirigeant du monde qui remplacerait la 

grande Bretagne et les Etats Unis au poste de puissance 

dominante dans le monde. L’Euro-Israël possède 

suffisamment d’armes nucléaires et thermonucléaires pour 

être placée au rang de superpuissance. De plus, sa 

technologie militaire est au pair avec les meilleures du 

monde. Enfin, les banquiers et les financiers Euro-Juifs ont 

assez de pouvoir pour prendre le contrôle financier sur le 

monde par la simple manœuvre consistant à provoquer la 

chute du Dollar US. Lorsque le Dollar chutera, il entrainera 

toutes les monnaies papier du monde. Ceci est peut-être 

planifié en synchronisation avec un affichage spectaculaire de 

puissance militaire Euro-Israélienne à travers une attaque sur 

les Palestiniens ainsi que sur les Etats Arabes voisins. Israël 

défiera alors le reste du monde en récoltant les fruits de sa 

guerre puis, ce faisant, en s’établissant elle-même comme 

étant la puissance dirigeante du monde. Lorsque cela 

arrivera, cela semblera certainement aux Juifs Israélites (les 

Banou Isra’il) qu’ils seront en train de vivre le retour de l’Age 

d’Or, à savoir l’âge où l’Israël de Salomon régnait sur le 

monde. 
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 Est-ce que le Coran explique toutes les choses ci-

dessus ? Si oui, quelle est cette explication ? 

  

Nous tenons à admettre d’emblée qu’il n’aurait pas 

été possible d’écrire un livre comme celui-ci avant le retour 

des Juifs en Terre Sainte. Et il semble que celui-ci soit le 

premier du genre ayant été écrit depuis cet événement. Par 

conséquent, lorsque nous utilisons le Coran et les Ahadiths 

pour expliquer les faits étranges et mystérieux décris ci-

dessus, cette explication aura l’effet d’une surprise, même 

pour les savants de l’Islam. De plus, l’auteur a l’impression 

que cette explication Coranique de tous ces événements 

ayant eu lieu en Europe ainsi qu’en Terre Sainte est un savoir 

qui n’existait probablement pas avant cette époque. Cela lui 

impose alors, ainsi qu’à ceux qui acceptent ce que ce livre 

explique comme étant la « vérité », ainsi que ceux qui ont 

déjà été bénis par l’attribution de ce savoir, de s’incliner 

humblement devant Allah le Plus Haut qui Lui seul a « le 
savoir de toute chose » et « qui guide qui Il aura choisi vers sa 
lumière ». 
 

 Ceux qui rejetteraient l’explication Coranique donnée 

dans ce livre doivent eux-mêmes déclarer soit que le Coran 

n’explique pas le retour des Juifs en Terre Sainte ni la 

restauration de l’Etat d’Israël, soit qu’il y a une explication 

différente de celle qui est livrée dans cet ouvrage, auquel cas, 

ils seraient contraints de produire une autre explication 

Coranique ! 

 

 Ceux qui rejettent l’Islam en déclarant qu’ils 

possèdent la Vérité sont défiés d’utiliser cette même Vérité 

pour argumenter sur ce sujet.  Que cette prétention à la 
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Vérité soit déclarée par les Etats laïcs modernes, ou par le 

Judaïsme, le Christianisme, l’Hindouisme, le Jaïnisme, le 

Bouddhisme, le Confucianisme, le Taôisme, le Bahâïsme, les 

Ahmadiyya,  l’humanisme et le libéralisme laïcs, le 

matérialisme ou l’athéisme, cette prétention ne peut être 

validée qu’en expliquant le sujet qui leur est adressé. Ceci 

semble être la plus grande importance de ce livre. Il valide la 

prétention Islamique à la Vérité ! 

 

 

ٱ�8ََۡ,َب ٱ�6َۡ4ُۡ� ٱ123َۡ4 َ!ِ َذا ِهَ� 0َـِٰ/َ-ٌ
 َأ�َۡ-ـُٰ, َو �

ٱ�4ِ�?َ� َآَ=ُ,وْا َ?ـ6َٰ?�9َ$َۡ َ��ۡ ُ:��9 ِ!� َ<=َۡ$ٍ
 ���ۡ َهـَٰ�ا َ�;ۡ ُ:��9 
�َA�ِ$ِٰـBَ � 

 

 « C’est alors que la vraie promesse(le jour des 
comptes)  s’approchera (de l’accomplissement), tandis que (ce 
jour là)  les regards de ceux qui ont mécru se figent en 
horreur: «Malheur à nous! Nous y avons été inattentifs. Bien 
plus, nous étions des injustes» 
(Coran, Al Anbiya 21 :97) 
 
 
 Lorsque Gog et Magog seront libérés, ils « se 

précipiteront de toutes hauteurs » ou « se propageront dans 

toutes les directions ». Cela indique qu’avec leur puissance 

invincible, ils prendront le contrôle du monde entier et que, 

pour la première fois dans l’histoire, un seul groupe de 

population règnerait sur l’humanité. C’est précisément la 

période de l’histoire dans laquelle se trouve le monde 

aujourd’hui. 
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 L’ordre mondial de Gog et Magog serait un ordre de 

Fasad (à savoir d’oppression et de cruauté). La Sourate Al 
Kahf a décri les deux caractéristiques qui définissent le Fasad 

de cet ordre mondial comme étant l’opposé des deux 

caractères qui définissent l’ordre mondial de Dhul Quarnayn, 

à savoir celles-ci: 

  

Dhul Qarnayn utilisait la puissance (bâties sur les 

fondations de la foi en Allah) pour punir l’oppresseur et, ce 

faisant, pour établir une harmonie entre l’ordre mondial ici 

bas et l’ordre divin de l’au-delà (c'est-à-dire : une harmonie 

entre les réalités temporelles et spirituelles). Gog et Magog, 

au contraire, utiliseraient leur puissance invincible (bâtie sur 

les fondations d’impiété) pour opprimer, et pour punir 

l’opprimé. En agissant ainsi, ils établissent ici bas un ordre 

mondial qui serait en conflit total avec l’ordre mondial de 

l’au-delà. Deuxièmement, cet ordre mondial serait tel qu’il 

assisterait à une oppression en augmentation constante. 

 

 Dhul Quarnayn utilisait sa puissance pour 

récompenser ceux qui  ont foi en Allah le Plus Haut et dont la 

conduite est juste. Gog et Magog utiliseraient leur puissance 

dans le but diamétralement opposé. Dhul Qarnayn s’est 

contenu dans l'exercice du pouvoir quand il s’est confronté 

aux peuples primitifs de la Terre. Il a fait preuve de sagesse et 

de compassion en préservant leur mode de vie primitif puis 

en les laissant sans les inquiéter. Gog et Magog, de l’autre 

coté, utiliseraient leur puissance pour presque liquider ou 

détruire le mode de vie de tous les peuples primitifs de la 

Terre. De plus, cet ordre mondial serait tel qu’il assisterait aux 

attaques constantes contre les modes de vies primitifs au 

point de les voir finalement disparaitre. 
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 Gog et Magog créeraient et maintiendraient un ordre 

mondial qui ne pourrait pas échapper au discernement de 

ceux dont la vision spirituelle (fondée sur la foi et la juste 

conduite) permet de voir la réalité des choses. Si les Juifs ont 

permis à un tel peuple de devenir les champions qui libèrerait 

pour eux la Terre Sainte et qui permettrait leur retour vers 

Jérusalem, cela indiquerait que le peuple Juif a été 

spirituellement aveugle. 

 

 De l’époque de l’Euro- Christianisme médiéval jusqu’à 

celle de la civilisation moderne Occidentale, l’Europe a 

progressivement arboré les caractéristiques de l’ordre 

mondial de Gog et Magog, et a également accompli leur 

mission de base. L’Europe a corrompu le monde entier (y 

compris l’Europe), et c’est elle qui a ramené les Juifs en Terre 

Sainte. C’est par conséquent l’indication de l’aveuglement 

spirituel absolu du peuple Juif, qui s’est laissé tromper et 

mener sur le chemin de leur destruction finale par Gog et 

Magog. 

 

 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) nous a 

fourni un moyen de mesure par lequel nous pouvons 

surveiller le compte à rebours du moment de la punition 

finale des Juifs. Premièrement, ce châtiment final n’aura pas 

lieu avant que Jésus, le Vrai Messie, ne tue Dajjal, le Faux 

Messie, et pas non plus avant qu’Allah le Plus Haut ne 

détruise Gog et Magog par le biais d’une attaque biologique. 

Ce moment ne peut arriver tant qu’il y a toujours de l’eau 

dans la Mer de Galilée. Considérons le Hadith suivant : 

 

« Raconté par Ibn Sam’an : […] Ce sera dans ces conditions 
qu’Allah révèlera à Jésus (‘alayhi Salam) ces mots : J’ai fait 
surgir de Mes serviteurs un peuple contre lequel personne ne 
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sera en mesure de combattre ; mènes ce peuple en sécurité 
vers la montagne Tour, puis Allah enverra ou dressera les Gog 
et Magog, et ils déferleront de toutes collines. Le premier 
d’entre eux passera par le Lac de Tibériade (cf. la Mer de 
Galilée) et boira de son eau, puis lorsque le dernier d’entre eux 
y passera, il dira : « Il y avait de l’eau ici auparavant ». Jésus 
et ses compagnons seront ensuite assiégés (au mont Tour, et 
ils subiront une pression telle) qu’une tête de bœuf aura plus 
de valeur que cent Dinars […] » 

(Sahih Muslim) 
 
 
 Il est donc d’une importance capitale que nous 

dirigions notre attention directe vers le niveau de la Mer de 

Galilée. L’Annexe 1 s’y emploie. (Notre ouvrage à paraître 

intitulé « La Sourate Al Kahf et l’Age Moderne » pardonnera 

Incha’ Allah, les lacunes de traitement du sujet des Gog et 

Magog dans ce bref chapitre). 



Chapitre 11  
 
LES JUIFS ET LES ARABES 
 
 

�#"�ِ! َ� َءاَ�ُ��ْا ٱ�َۡ�ُ��َد  ن� َأَ��� ٱ����ِس َ�َ�ٲَوًةَ�َ�ِ�َ� �
�#"�ِ! َ� َءاَ�ُ��ْا  ِ�َ�ن� َأ(َۡ%َ)ُ�' ��َ�د�ًةۖ َوَ�َ� َوٱ��ِ! َ� َأ�َۡ%ُآ�ْا ۚ َذٲ3َ�ِ ِ)2َن� ِ��ُۡ�'ۡ ِ(1#��1َِ�  ٱ��ِ! َ� َ(�ُ�ٓ�ْا ِإ.�� َ.َ-ـَٰ%ىٰ

 � َوُره�6ًَۡ.� َوَأ.�ُ�'ۡ َ�� َ 6ِۡ7�َۡ1ُ%وَن
 

« Tu trouveras (encore et encore) que les Juifs et les idolâtres 
sont les ennemis les plus acharnés des croyants. 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, Al Ma’idah 5:82) 
 
 
 
 Avant de revenir sur un examen de la plus inquiétante 
prophétie ayant été accomplie, à savoir qu’Allah le Plus Haut 
ramènerait le peuple Juif en Terre Sainte, lorsque le dernier 
« compte à rebours » de leur châtiment aura commencé, il 
nous est nécessaire de nous pencher sur le cas d’ « Ismaël » 
(‘alayhi salam), des Arabes et de la Terre Sainte. Le sujet est 
important étant donné que le Mouvement Sioniste a achevé 
la restauration de l’Etat d’Israël en forçant un exode des 
Arabes de la Terre et de leurs demeures. Ils n’auraient jamais 
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osé cela sans une justification scripturaire. Cependant, cette 
justification sur laquelle ils comptaient était un mensonge et 
un faux perpétré au nom du Dieu d’Abraham (‘alayhi salam). 
Les Sionistes savaient que c’était un mensonge, et ils l’ont 
exploité à fond. C’est ce sujet que nous allons traiter dans ce 
chapitre. 
 
La Vision Religieuse Juive d’un Arabe 
 
 Le leader spirituel du fervent parti Orthodoxe des 
Juifs Sépharades Shas a déclaré dans son sermon du 5 Aout 
2000 : « Les Ismaélites (Arabes) sont tous maudits et 
malfaisants, tous sont ennemis d’Israël. L’Unique et Saint, 
bénit soit-Il, regrette d’avoir créé les Ismaélites». Le rapport a 
décrit comment Rabbi Ovadia Yosef a ridiculisé les efforts du 
Gouvernement Israélien (à l’époque d’Ehoud Barak) 
d’accession à un accord avec l’Organisation de Libération de 
la Palestine concernant leurs revendications mutuelles de la 
ville sacrée de Jérusalem. « Pourquoi partager l’Ancienne 
ville » demanda-t-il, « pour qu’ils aient une nouvelle 
opportunité de nous tuer ? Pourquoi aurions nous besoin 
d’eux à nos cotés ? ». En s’adressant au Premier Ministre 
Israélien, le Rabbin demanda : « Vous apportez les serpents 
près de nous. Comment peut-on faire la paix avec un 
serpent ? » « Barak » dit-il, « Il cour après les Ismaéliens 
comme un fou… Il apportera les serpents près de nous à 
Jérusalem. Il a perdu la raison. » Le Jerusalem Post a rapporté 
que la congrégation a acquiescé les remarques du Rabbin 
avec des applaudissements. (Voir www.JerusalemPost.com – 
5 aout 2000). 
 
 Une des raisons qui expliquent l’hostilité du Rabbin 
envers le peuple Ismaélite et envers leur revendication de 
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Jérusalem est, bien sur, le fait que le Livre de la Genèse dans 
la Torah a déclaré qu’Ismaël était :  
 
« […] comme un âne sauvage; sa main sera contre tous, et la 
main de tous sera contre lui […] » 
(Genèse, 16 :12) 
 
 Le Rabbin et ses adeptes sont alors susceptibles 
d’affirmer que l’oppression impitoyable et constamment 
croissante de l’Etat d’Israël contre les Arabes est justifiée en 
vertu d’une sanction divine véhiculée par les inquiétants 
termes suivants : « la main de tous sera contre lui ». 
Comment le reste du monde civilisé peut-il autrement 
expliquer la rude et barbare attaque contre le camp de 
réfugiés de Jenin en Terre Sainte ? Si les Juifs n’avaient pas 
réécrit la Torah, en y ajoutant ce mensonge contre Ismaël 
(‘alayhi salam), le fils d’Abraham (‘alayhi Salam), il leur aurait 
été plus simple de discerner l’imposture et le piège 
qu’implique le plan diabolique Sioniste de dépossession des 
Arabes Musulmans de la Terre Sainte, dans le but de 
restaurer l’Etat d’Israël. 
 
 La description d’Ismaël (‘alayhi salam), le Prophète 
d’Allah le Plus Haut, qui est donnée par le Coran, révèle 
clairement que ces affirmations de la Torah sont une 
falsification et un mensonge contre Allah le Plus Haut : 
 

َق ِدۥ َآ�َن �Cَ ۚ ِإ.�Bُ َوٱذُۡآ%ۡ Aِ@ ٱ�ِۡ?َ�ـِٰ< ِإ=َۡ>ـِٰ;�َ: �
Fً�=ُِۡ� َوَآ�َن َر�ٱ�َۡ� �G�6ِ�.   Bُ"ََۡأه %ُ�ۥ  َوَآ�َن َ 2ُۡ

�G�Hِۡ%� � ِ)ٱ�-�َ"�ِٰة َوٱ��Jَآ�ِٰة َوَآ�َن ِ��َ� َر)#Bِۦ َ
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« Et mentionne (l’histoire d’) Ismaël, dans le Livre. Il était 
(strictement) fidèle à ses promesses; et c’était un Messager et 
un Prophète. Et il commandait à sa famille la prière et Charité; 
et il était agréé auprès de son Seigneur. » 
(Coran, Maryam 19 :54-55) 
 
 
 
 

� :ِۡL?َِۡوَذا ٱ� Mَ َوِإ=َۡ>ـِٰ;�َ: َوِإدِۡر �ٱ�-�ـ6ِِٰ% َ �َ#� N:Oُ ۖ 

   @Aِ ۡ'�َُٰۡ�ـ"Pَِۡ�َ�ٓ�َوَأد<َۡQَر �َ�Rِ"ِٰٱ�-�ـ �َ#� � ۖ ِإ.�ُ�' 
 
« Et (rappelles-toi) Ismaël, Idris, et Dhul-Kifl! Qui étaient tous 
(des hommes constamment) endurants; que Nous fîmes 
entrer en Notre miséricorde car ils étaient vraiment du 
nombre des gens de bien. » 
(Coran, Al Anbiyah 21 :85-86) 
 
 
 
 
 

�#َ�  ۖ َوُآ:Sَ1َ N َوَذا ٱ�ِۡ?Lِۡ:َوٱذُۡآ%ۡ ِإ=َۡ>ـِٰ;�َ: َوٱ�َۡ� �
�ٔـَ�ٍب َهـَٰ!ا ِذآٌۡ%۟  ٱ�P2ََۡۡ��ِرَ �َۡ1Rُ�َ �َ�Yِ��<ُۡ"�ِ  ۚ َوِإن� ZًRَ��Lَ[����ِ?ٔـِ�َ� �Aَِہ   ��ُ�ُ' ٱ�2َۡ)َۡ�ٲُب َ[��ـِٰ\ َ��ٍۡن ُ � َوِ��َ�ُه'ۡ    َوَ�َ%اٍب َ �ُۡ��َن �Aَِہ� ِ)Lَـِٰ?Oَ Zٍ�َِ_�َ%ٍة
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َهـَٰ!ا َ�� ُ̀�َ�ُ�وَن ِ�َ��ِۡم   َ(ـِٰ-َ%ٲُت ٱ��b%ِۡف َأ`َۡ%اٌب
 � ۥ ِ�� .��Lٍَد ِإن� َهـَٰ!ا َ�ِ%زُۡ(َ�� َ�� Bُ�َ  ٱ��1َRِِۡب

 
 
« Et rappelle-toi Ismaël et Elisée, et Dhul Kifl, chacun d’eux 
parmi les meilleurs. Cela est un rappel. C’est aux pieux 
qu’appartient, en vérité, la meilleure retraite, les Jardins 
d’Eden, aux portes (à jamais) ouvertes pour eux, où, accoudés, 
ils demanderont des fruits abondants et des boissons 
(délicieuses). Et auprès d’eux seront les belles au regard 
chaste, toutes du même âge. Voilà ce qui vous est promis pour 
le Jour des Comptes. Ce sera Notre attribution inépuisable. » 
(Coran, Sad 38 :48-54) 
 
 
 
 

�Bِۦَوِ̀"��Qُ 3َُۡ�َ�ٓ� َءاَ̀�َۡ�ـَٰ�ٓ� ِإ)َۡ%ٲِه�َ' َ�َ"@ٰ َ(�ۡ �ِ  SُAَۡ%.َ ۚ
��� .�fَٓ�ُء َدَرَ[ـٍٰ\ 'ٌ�"ِ�َ 'ٌ�?ِQَ 3َ�(َوَوَه6َۡ��   ۗ ِإن� َر Bُ�َ  َب�Yُۡ; ََو hَٰـRَۡ=َهَ� َۡ�� ۥۤ ِإ GjOُ ۚ  ��ۚ َوُ.��Qً َهَ� َۡ�� ِ ۥَد َوُ=َ"�َۡ>ـَٰ� َوَأ ]�َب َوُ �ُ=kَ  ۖ َوِ�� ُذر# �Bِ�ِۦ َداُو َ(6ُۡ:  ٰ@=َ���#َ� ٱ�-�ـِٰ"�Rَِ� ۖ ُآ:N َوِ��1َ@ٰ َوِإ�َۡ��َس َوَزَآِ% �� َوَ Rَۡ�@ٰ  ۚ َوَآَ!ٲJِۡ�.َ 3َ�ِى ٱ�ُۡ>1ِۡRِ��َ� َوَهـُٰ%وَنَوُ 
�mAَ"َۡ��  ۚ َوGjOُ َوٱ�Sَ1َ�َۡ َوُ �ُ.Mَ َو�lً��ُ َوِإ=َۡ>ـِٰ;�َ:   ۖ  ِہ'ۡ َوِإPَۡ�ٲِ.ِہ'َۡوِ��ۡ َءاَ)o�ِِٕٓ�'ۡ َوُذر# �ـِٰ�  َ�َ"@ ٱ�َۡ;ـَٰ"ِ>�َ� 'ٍ�Yِ�َۡ1[�َذٲ3َ�ِ   َوٱ[�6َ�ََۡۡ�ـُٰ�'ۡ َوَهَ� َۡ�ـُٰ�'ۡ ِإَ�@ٰ Cَِ%ٲٍط 
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ۚ َوَ��ۡ  ُهَ�ى ٱ�"�Bِ َ ہِۡ�ى ِ)Bِۦ َ�� َ fَٓ�ُء ِ��ۡ ِ��6َِدqِۦ ��� َآ�ُ.�ْا َ ;َۡ>ُ"�َن '�ُۡ��َ rَ6ِRَ�َ 3َِٕ   َأ�َۡ%ُآ�ْاoُٰٓأْوَ�ـ ۚ sِAَن َ ?Lُۡ%ۡ ِ)َہ�  ـُٰ�ُ' ٱ�ِۡ?َ�ـَٰ< َوٱ�Rُۡ?َۡ' َوٱ��]��6َُةٱ��ِ! َ� َءاَ̀�َۡ� ۗ ُ(: ��ٓ� َأ=ۡٔـَُ"ُ?'ۡ  ۖ o�َ�ُ6ِAَُٰ�ُ' ٱ(q�ِ�َۡۡ ُأْوَ�ـ3َِٕoٰٓ ٱ��ِ! َ� َهَ�ى ٱ�"�Bُ  � ����1ُْۡا ِ)َہ� ِ)َ?ـَ %ِLِٰ��YَAَۡ َوآ�"َۡ�� ِ)َہ� َ(�ًۡ� َهـtَُٰٓ�ٓ�ِء َوَ�� َ(َ�ُروْا   ۖ ِإنۡ ُهَ� ِإ��� ِذآَۡ%ىٰ ِ�"َۡ;ـَٰ"ِ>�َ� َ�َ"�Bِۡ َأ[ًۡ%ا  Bُ�"َل ٱ�Jَ.َأ �ٓ��#�  َ�َ"@ٰ َ)fٍَ%ٱ�"��hQَ Bَ َ(�ِۡرqِۦۤ ِإذۡ َ(�ُ��ْا َ ��ۡ َأ.Jََل ٱ�ِۡ?َ�ـَٰ< ٱ��ِ!ى  َ�@ٍۡءَ۟ ۡ:)ُ ۗ ٰ@=َ��َ[ٓ�َء ِ)Bِۦ ُ َ%اMَ�lِ 6ُُ̀ۡ�وَ.َہ� ۥ َ( ۖ َ̀�َۡ;ُ"�َ.Bُ ى �#"���ِسُ.�ًرا َوُهً� ۖ َوُ�"#>ُۡ�' ��� َ�'ۡ َ̀;َۡ"ُ>ٓ�ْا َأ.ُ�'ۡ َوَ�ٓ�  َو�Lُۡvَُ̀ن َآِ_�ً%۟ا ��6ََرٌكَوَهـَٰ!ا ِآ  ۖ xُ'� َذرُۡه'ۡ Hِۡ�Pَ @Aِِہ'ۡ َ "َۡ;�6َُن ۖ ُ(ِ: ٱ�"�Bُ َءاَ)ٓ�ُؤُآ'ُۡ Bَُٰۡ�ـ�Jَ.َ�ـٌٰ< َأ  Bِۡ �َ َ �َۡ�(َ ُق ٱ��ِ!ى#�-َ[� �ُ��َن  �ِ!َر ُأم� ٱ�Yَُۡ%ىٰ َوَ��ۡ �Qََۡ�َ��َوِ�ُ�ِۡt ُ �َ !َِوٱ�� ۚ �ُ��َن ِ)Bِۦِۡt ُ ِة%َPِ2ََۡن ِ)ٱ��zُAِ�Rَ ُ ۡ'ِِ̀ہ�"َCَ ٰ@"َ�َ ۡ'َوُه ۖ 
� 

 
« Tel est l’argument que Nous inspirâmes à Abraham (pour 
l’utiliser) contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui 
Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et Omniscient.  Et Nous 
lui avons donné Isaac et Jacob et Nous les avons guidés tous 
les deux. Et Noé, Nous l’avons guidé auparavant, et parmi la 
descendance (d’Abraham) (ou de Noé), David, Salomon, Job, 
Joseph, Moïse et Aaron. Et c’est ainsi que Nous récompensons 
les bienfaisants.  
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De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Elie, tous étant du 
nombre des gens de bien. (85) De même, Ismaël, Elisée, Jonas 
et Lot. Chacun d’eux Nous l’avons favorisé par dessus le reste 
du monde. 
 
 De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants 
et de leurs frères et Nous les avons choisis et guidés vers un 
chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui 
Il veut parmi Ses serviteurs. Mais s’ils avaient donné à Allah 
des associés, alors, tout ce qu’ils auraient fait eût 
certainement été vain.  
 
 C’est à eux que Nous avons apporté le Livre, la sagesse et la 
prophétie. Si ces autres-là (leurs descendants) n’y croient pas, 
du moins Nous confieront ces choses à des gens qui ne les 
nient pas. Voilà ceux (les Prophètes) qu’Allah a guidés: suis 
donc leur direction. Dis: «Je ne vous demande pas pour cela de 
salaire». Ce n’est qu’un rappel à l’intention de tout l’univers. 
 
 Ils n’apprécient pas Allah comme Il le mérite quand ils disent: 
«Allah n’a rien fait descendre (la révélation) sur un humain.» 
Dis: «Qui a fait descendre le Livre que Moïse a apporté comme 
lumière et guide, pour les gens? Vous le mettez en feuillets 
(séparés), pour en montrer une partie, tout en cachant 
beaucoup (de ce qu’ils contiennent). Vous avez été instruits de 
ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis: «C’est 
Allah (qui les a révélés)». Et puis, laisse-les s’amuser dans leur 
égarement.  
 
 Voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons révélé, 
confirmant ce qui existait (avait été révélé) déjà avant lui, afin 
que tu avertisses la Mère des Cités (la Mecque) et les gens 
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tout autour. Ceux qui croient au Jour dernier, y croient (au 
Coran) et demeurent assidus dans leur Salāt (prière). » 
(Coran, Al An’am 6 :83-92) 
 
  
 

Le Rabbin devrait faire attention à ce terrible 
avertissement dans le Coran donné à ceux qui attribuent des 
mensonges à Allah le Plus Haut, y compris des mensonges 
concernant Ismaël (‘alayhi salam) et les Ismaélites : 
 

َوَ��ۡ َأ}َۡ"ُ' ِ�>�ِ� ٱAَۡ�َ%ىٰ َ�َ"@ ٱ�"�Bِ َآِ!ً)� َأوۡ َ(�َل  �
�ٓ� َأ.Jََل ٱ�"�BُُأوQَِ@ ِإَ�@� َوَ�'ۡ ُ �َح ِإBِۡ��َ َ�@ٌۡء َوَ�� َ(�َل َ=Jِ.2ُُل َ :َۡ_�ِ  @Aِ ـِٰ"ُ>�َن�zَوَ��ۡ ََ̀%ىٰٓ ِإِذ ٱ� ۗ �ِۡت َوٱ�َۡ>َ"ـbُ=ِ�(َ Zُ?َِٕoٰٓٓ�ْا َأ ِۡ� ِ�'ۡ َأPِۡ%ُ[ٓ�ْا َ{َ>َ%ٲِت ٱ�َۡ> 'ُ7ُ1َLُ.ُ��َن  َأ�Ỳَُ ۡ'�َُ!اَب ٱ�ُۡ��ِن ِ)َ>� ُآ��وَۡن َJَۡ�ُ̀ ۦ 1ََ̀ۡ�?6ُِۡ%وَنۖ ٱ�َۡ��َۡمBِ�ِٰۡ َءاَ ـ��َوُآ�ُ�'ۡ َ #hRَۡٱ� %َۡ�}َ Bِ�"ٱ� @"َ�َ 

� 
 

« Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge 
contre Allah ou qui dit: «Révélation m’a été faite», quand rien 
ne lui a été révélé. De même celui qui dit: «Je vais faire 
descendre quelque chose de semblable à ce qu’Allah a fait 
descendre.» Si tu voyais les injustes lorsqu’ils seront dans les 
affres de la mort, et que les Anges leur tendront les mains 
(disant): «Laissez sortir vos âmes. Aujourd’hui vous allez être 
récompensés par le châtiment de l’humiliation pour ce que 
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vous disiez sur Allah d’autre que la vérité et parce que vous 
vous détourniez orgueilleusement de Ses Signes !» ». 
(Coran, Al An’am 6 :93) 
 
 
 
 Le Rabbin, ainsi que ceux dont les croyances sont 
basées sur ce genre de falsifications de la Torah, vivent dans 
un monde irréel. Leur perception de la réalité est fausse et 
biaisée. Le tort causé est le fait que cela a créé, et maintient 
toujours, une fausse croyance concernant Ismaël (‘alayhi 
salam) qui pourrait expliquer cette prétendument sévère 
condamnation Divine. Au contraire, ces mêmes Ismaélites 
que les Rabbins méprisent en les traitant de « serpents »  leur 
ont offert de résider parmi eux pendant 2000 ans. Ils ont 
apprécié la sécurité pour leurs vies et leurs propriétés, et ont 
été libres de vivre et de pratiquer leur culte en tant que Juifs. 
 
 Ceux qui ont soutenu, et qui soutiennent toujours la 
création de l’Etat Imposteur d’Israël (une entreprise laïque, 
nationaliste et essentiellement impie) bâti sur des fondations 
d’injustice et d’oppression sont des personnes totalement 
dépourvues de perspicacité spirituelle. Le même aveuglement 
spirituel, qui les rend incapables de reconnaitre cet Etat 
Imposteur (imposteur qui les mène jour après jour vers le 
point de non retour), les a aussi menés à déclarer que Marie 
avait commis la fornication, que Jésus (le Messie) était un 
enfant bâtard, et que sa revendication de Messie était fausse. 
Cela les a également amenés à commettre l’acte le plus 
honteux et le plus malfaisant  ayant été perpétré au cours de 
l’Histoire : tenter de crucifier Jésus (‘alayhi salam), tout en se 
vantant par la suite d’avoir réussi à le tuer. Ce même 
aveuglement spirituel les a fait rejeter le dernier Prophète 
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envoyé à l’humanité par le Dieu d’Abraham, le Prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Il leur a fait 
rejeter le Coran comme étant la parole du Dieu d’Abraham, le 
Plus Haut. Leur aveuglement spirituel les a amenés à 
commettre encore et toujours des actes qui ont provoqué la 
colère d’Allah le Plus Haut. Leur conduite raciale, économique 
et financière est manifestement abominable. 
 
 Lorsqu’ils ont insulté Moïse (‘alayhi salam), il y a très 
longtemps, et qu’ils déclarèrent que lui et son Seigneur 
devraient combattre (pour libérer la Terre Sainte) pendant 
qu’ils resteraient à leur place ; Allah le Plus Haut a répondu à 
cette abominable conduite en leur rendant la Terre Sainte 
Haram (interdite) pendant 40 ans, et en les condamnant a 
errer sur Terre. Puis Allah le Plus Haut s’est adressé à Moïse 
(‘alayhi salam) en ces termes : « Ne te chagrines pas pour ce 
peuple pêcheur ». Il n’y a pas de place pour la sympathie dans 
ces mots. Même si le monde n’avait pas le Coran pour pointer 
du doigt les falsifications écrites dans la Divine Torah, 
l’intuition spirituelle aurait dû suffire aux adeptes de la Torah 
et de la Bible pour percevoir que tout n’était pas juste dans 
leurs affirmations, ni pareillement dans celles qui concernent 
Ismaël. 
 
 Et donc, ils n’ont pas mérité de sympathie à cette 
époque, et pour exactement les mêmes raisons, ils n’en 
méritent pas non plus aujourd’hui. Leur temps est écoulé. 
Leur destin est scellé. Ils ont été trompés dans plus grande 
des impostures jamais connues dans l’histoire, trompés en 
laissant les terres où ils ont vécu parmi les Arabes Ismaélites 
en relatives paix, sécurité et liberté religieuse pendant 2000 
ans (Yémen, Maroc, Egypte, Iran, Irak, Syrie, etc.), et en 
retournant en Terre Sainte pour soutenir l’oppression et 
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l’injustice. Ainsi, cette oppression augmente de jour en jour 
de manière inquiétante. Les Musulmans ne les ont pas 
trompés. Les Musulmans ne les ont pas invités à y retourner. 
Le Coran déclare que le Dieu d’Abraham Lui-même l’a 
ordonné ainsi. Ce Même Dieu, le Plus Haut, Qui a ordonné par 
deux fois la destruction du Temple (Masjid) construit par 
Salomon (‘alayhi salam), s’occupera Lui-même de la 
destruction de l’Etat Imposteur d’Israël. L’objectif de ce livre 
est de diriger l’attention vers le Coran dans la mesure où il 
parle de Jérusalem et de la destruction de l’Etat d’Israël. Le 
jour où ceci arrivera, et c’est inéluctable, le plus grand des 
châtiments divins jamais connu par aucun peuple dans 
l’histoire se déroulera sous leurs yeux horrifiés. Que le Rabbin 
prenne garde ! 
 
 La même perception déformée de la réalité, 
clairement visible dans les propos du Rabbin, est aussi visible 
chez les deux partenaires qui ont futilement négocié l’avenir 
de Jérusalem et de la Terre Sainte, à savoir l’OLP et l’Etat 
d’Israël. Dans leurs cas, cependant, ils font tous deux preuve 
d’une ignorance totale du (ou par rapport au) Coran et de la 
Torah en tant que sources d’orientation relatives au sujet. Ils 
ont d’avantage de choses en commun que pourraient avoir 
l’Islam et le Judaïsme. Ils sont tous deux des mouvements 
nationalistes laïcs qui exploitent la religion tout en 
poursuivant des objectifs essentiellement laïcs et 
nationalistes. Le nationalisme laïc n’a aucun appétit pour la 
recherche de la vérité Absolue. Le vrai dieu qu’ils vénèrent est 
le dieu qu’ils créent et recréent eux-mêmes. Et leurs valeurs, 
issues de leurs opportunismes, sont modelées et remodelées 
pour se conformer à leur monde d’objectifs laïcs et nationaux 
en constantes évolutions.  
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 Peut-être qu’un compromis ingénieux sera élaboré en 
ce qui concerne la demande Palestinienne d’établir Jérusalem 
Est comme capitale de leur Etat Palestinien. Mais si, et quand, 
cet Etat Palestinien sera établi, celui-ci sera une réplique de 
l’Etat nationaliste Juif d’Israël. La Terre Sainte n’en recevra 
alors que la confirmation qu’elle fait partie du nouveau 
monde de Chirk ayant émergé de la civilisation moderne 
Occidentale. Le Chirk est manifestement commis lorsque la 
souveraineté se trouve au niveau de l’Etat, ou ailleurs, plutôt 
qu’au niveau d’Allah, le Plus Haut ! Le Chirk est commis quand 
l’Etat revêt l’autorité suprême, et lorsque la loi de l’Etat 
devient la loi suprême ! 
 
 L’image de Chirk la plus effrontée que nous n’ayons 
jamais rencontré a été une proposition que le gouvernement 
Américain a présenté pour chercher à résoudre les positions 
contradictoires du Gouvernement Israélien et de l'OLP 
concernant le site dans lequel se trouve le Masjid construit 
par Salomon, connu aujourd’hui pour les Musulmans comme 
Al Haram al Charif, et pour les Juifs comme le Mont du 
Temple. Le plan Américain aurait donné la « souveraineté » 
sur le Mur Occidental (ou Mur des Lamentations). Les Juifs le 
considèrent comme un vestige du Temple (Masjid) original 
construit par Salomon. L’Etat Palestinien, de son côté aurait 
eu la « souveraineté » sur le reste d’Al Haram al Charif (ou la 
« zone fortifiée » (NDT : ou cloisonnée) pour ceux qui ne sont 
pas a l’aise avec le terme Arabe). Satan lui-même a du y 
siéger comme conseiller lorsque cette proposition a été 
formulée. 
 
 Le Chirk est commis lorsque l’Etat déclare Halal ce 
qu’Allah le Plus Haut a rendu Haram, et vice-versa. Aussi 
certain que le Soleil se lève à l’Est, le futur Etat Palestinien 
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légalisera les jeux de hasard et les loteries, et établira même 
des loteries sponsorisées par l’Etat. Il légalisera la Riba, c'est-
à-dire, le prêt et l’emprunt avec intérêt. (Voir nos deux 
ouvrages sur la Riba pour une explication intelligible du sujet). 
Il légalisera la consommation de l’alcool. En d’autres termes, 
l’Etat Palestinien se joindra au Chirk de la même manière que 
l’Etat d’Israël, ainsi que le reste du monde (y compris le 
monde Musulman). Un Etat Palestinien établit par l’OLP 
répandra sur son peuple la même décadence dont se sont 
imprégnés aujourd’hui l’Etat Juif laïc et le reste du monde.  
 
 Les Musulmans ne peuvent ni ne doivent apporter 
leur soutien à un quelconque agrément comme celui du 
récent plan Saoudien, qui cherche à légitimer l’Etat 
nationaliste laïc d’Israël, et à accepter ses cinquante années 
d’oppression du peuple indigène de Palestine, les Chrétiens 
aussi bien que les Musulmans. Les Musulmans ne devraient 
pas non plus accepter l’établissement d’un Etat Palestinien en 
Terre Sainte qui ne serait qu’une réplique de l’Etat Juif. En 
appui de cette position, nous avons écrit sur Jérusalem et son 
destin, considéré du point de vue Coranique. Un traitement 
plus compréhensible du sujet peut être trouvé dans notre 
livre « La religion d’Abraham et l’Etat d’Israël, point de vue du 
Coran » (NDT : disponible en Anglais uniquement à ce jour). 
 
 Ce livre cherche aussi à expliquer la réalité aux Juifs 
qui ont tant accepté sans broncher un Israël laïc et 
nationaliste comme représentant du glorieux Etat créé par 
David (‘alayhi salam) et Salomon (‘alayhi salam). Cet Etat 
d’Israël est un imposteur et a trompé les Juifs. Le Dr Ismaïl 
Raji Al Faruqi, le savant Islamique Palestinien qui était un 
critique virulent d’Israël, et qui a été assassiné dans des 
circonstances obscures, a décrit Israël comme étant « une 
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entreprise coloniale », « conçu dans le pêcher », « fondé sur 
des concepts de caractère national et de mission dépassés », 
et « un oppresseur militariste de peuples indigènes ». (Voir 
son excellent livre: « Islam and the problem of Israel »). Les 
populations indigènes Arabes qui ont été expulsés de leurs 
demeures, ou qui ont été contraintes à s’enfuir dans la 
terreur, étaient un peuple qui adorait le Dieu d’Abraham. 
Pourtant, même une fois que les Juifs avaient consolidé leur 
contrôle de la Terre Sainte, ils ont refusé d’inviter ou de 
permettre à ces réfugiés de revenir dans leurs demeures. 
Jusqu’à aujourd’hui, plus de cinquante ans plus tard, l'Etat juif 
refuse obstinément de permettre le retour des réfugiés dans 
leurs foyers, tout en présentant une invitation ouverte aux 
Juifs, où qu'ils soient dans le monde, à venir et à séjourner en 
Terre Sainte. Ceci n’est pas une conduite vertueuse. C’est 
plutôt satanique ! 
 
 Les prédictions du Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) indiquent que l’Etat Sioniste d’Israël trahira 
finalement les Banou Isra’il et les livrera aux mains de ce 
même peuple qui a été sans relâche opprimé par Israël de la 
manière plus ouvertement éhontée qui soit. 
 
 Yasser Arafat est aussi un imposteur qui ne 
représente pas ceux qui ont été dépossédés de leurs foyers et 
qui ont été constamment oppressés pendant plus de 
cinquante ans. Ce sont les Palestiniens qui ont été expulsés 
par Israël hors de la Palestine. Ils ont vécu dans des camps de 
réfugiés au Liban et ailleurs pendant plus de cinquante 
années. Arafat les trahira exactement comme Israël a déjà 
trahi les Juifs. Ceux qui ont été trahis par Arafat seront 
finalement l’avant-garde de l’armée qui se confrontera et qui 
punira les résidents Juifs de la Terre Sainte, quand l’Etat 
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d’Israël les abandonnera. Cette armée Musulmane a déjà 
montré ses prouesses au combat dans le Sud Liban. Et le 
retrait des Israélien du Sud Liban, qui a effectivement 
abandonné l'armée chrétienne de substitution dans ce 
territoire (après avoir combattu au nom d'Israël), est un 
prélude à l'événement le plus dramatique qui est à venir. 
 
 L’oppression raciale perpétrée sur les Ismaélites par 
l’Etat Juif d’Israël a dramatiquement intensifié la désormais 
énorme oppression religieuse, politique et économique en 
Terre Sainte. Cette oppression est en augmentation 
constante. C’est dans ce contexte que nous devons 
maintenant comprendre l’inquiétante prédiction suivante du 
Prophète Mohammad sallallahou ‘alayhi wa sallam : 
 
« Certainement, vous combattrez les Juifs, et vous les tuerez. 
(Et cela continuera) jusqu’à ce que (même) les rochers 
parleront (en disant) : Oh Musulman ! Il y a un Juif qui se 
cache derrière moi, viens donc le tuer. » 
(Sahih Boukhari) 



Chapitre 12  
 
UNE EXPLICATION CORANIQUE DU 
RETOUR DES JUIFS EN TERRE SAINTE 
 
 

� ِ���ِ� َ�ُ�ِ	�ُ��ۡ َءاَ�ـِٰ�ِ�ۦ َ�َ��ِۡ	ُ��َ�َہ� �ُۡ��ۚ َوَ#�  َوُ!ِ  ٱ�َۡ
 ����ُ��َنَر(+َ* ِ(َ)ـِٰ'ٍ  َ%َۡ�.َ � 

 
« Dis: «Louange à Allah! Il vous fera voir Ses Signes, et vous 
les reconnaîtrez». Ton Seigneur n’est pas inattentif à ce que 
vous faites. » 
(Coran, Al Naml 27 :93) 
 
 
 
  Nous vivons à une époque où les Juifs sont retournés 
à Jérusalem pour la revendiquer après un exil divinement 
décrété de la Terre Sainte de presque 2000 ans. Jérusalem est 
aujourd’hui en plein développement. Elle exerce son pouvoir 
et son influence sur l’ensemble de la région de la Terre Sainte. 
L’Etat d’Israël a sécurisé des traités de « paix » avantageux 
avec des Etats-clients de l’Occident impie comme celui de 
l’Egypte et de la Jordanie. Israël a aussi appliqué des accords 
évolutifs avec l’Organisation de Libération de la Palestine qui 
ont progressivement dilué leur opposition à l’établissement 
de l’Etat Juif en Terre Sainte. Et même l’Arabie Saoudite a 
effectivement rejoint la même configuration Israélienne mais 
a agi très secrètement jusqu’à ce qu’elle émerge 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

186 
 

dramatiquement de son silence prudent pour offrir le « Plan 
Saoudien » qui inclut la reconnaissance de l’Etat Juif. 
 
 La ville de Madina (NDT : Médine), dans le même 
temps, est retournée à un état de « coin perdu » n’ayant 
aucune influence quelle qu’elle soit sur les développements 
de la région ou du monde. En plus de cette insulte envers 
Madina, l’Etat Saoudien, qui a émergé des ruines du Califat, 
et qui contrôle aujourd’hui Madina, a été créé sous la forme 
d’un client de la Grande Bretagne. Lorsque les Etats-Unis ont 
pris le relai de la Grande Bretagne à la tête du monde, l’Etat 
Saoudien est devenu leur client. La survie de l’Arabie 
Saoudite, comme Israël, a été dépendante, au début même 
de son existence, à la Grande Bretagne (en premier) puis aux 
Etats-Unis. 
 
 L’alliance Saoudo-Wahhabite qui contrôle la politique 
et la religion au sein de l’Etat Saoudien a fidèlement préservé 
ce statut d’Etat-client depuis 1916 lorsque « Abd Al » Aziz ibn 
Saoud a accepté une offre Britannique de 5000 Livres Sterling 
mensuels en échange d’une alliance qui permettrait aux 
Britanniques d’arracher le contrôle du Hijaz du règne 
Islamique Ottoman. Le mouvement religieux Wahhabite a été 
capable d’accommoder ce statut d’Etat-client à l’Occident 
Chrétien et Juif, étant donné que ses adeptes ont toujours 
estimé que les Chrétiens et les Juifs leurs étaient plus proches 
que le reste du monde Musulman. Les Wahhabites 
considéraient les non-Wahhabites comme étant mécréants 
car ils les accusent de commettre le Chirk ! (Voir notre livre : 
« The Caliphate, The Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-
State » (NDT : Disponible en Anglais)). 
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 L’Etat d’Israël est précisément apparu de la même 
manière, sous la forme d’un Etat-client de l’Occident. Mais il 
existe une différence fondamentale entre ces deux Etats-
clients que sont Israël et l’Arabie Saoudite. L’Etat d’Israël est 
destiné à non seulement se débarrasser de cette relation 
d’Etat-client qu’il a entretenue e avec (en premier) la Grande 
Bretagne, puis les Etats-Unis, mais aussi à devenir une 
superpuissance qui succèdera à la Grande Bretagne et aux 
USA comme Etat Dirigeant du monde. Lorsque cela arrivera, 
l’Etat Saoudien deviendra alors un Etat-client d’Israël. A cette 
période, Jérusalem se développera pendant que Madina sera 
en « ruines » (c.à.d. complètement assujettie à l’Etat d’Israël). 
 
 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a prédit 
que ce jour arriverait. Mais cette prédiction fait une promesse 
terrible à Israël: 
 
« Rapporté par Mu’ad ibn Jabal : le Prophète (sallalahou ‘alayi 
wa sallam) a dit : la ville de Jérusalem se NDT : développera 
lorsque Yathrib (Médine, dans l’Arabie Saoudite moderne) 
sera en ruines, l’état de ruines de Yathrib sera effectif 
lorsqu’arrivera la grande guerre, le déclenchement de la 
grande guerre aura lieu à la conquête de Constantinople, et 
lorsque le Dajjal (le faux Messie ou Antéchrist) apparaitra. Il 
(le Prophète) a tapé sur sa cuisse ou sur son épaule et a dit : 
Ceci est aussi vrai que le fait que tu sois là, ou assis (faisant 
allusion à Mu’ad ibn Jabal). » 
(Sunan Abou Daoud) 
 
 L’état de développement de Jérusalem dominant la 
globalité de sa région correspond à la prophétie ci-dessus. 
Déjà, Israël a réussi à défier à la fois le Président des Etats-
Unis et le Conseil de Sécurité de l’ONU qui tous deux ont tous 
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deux exigé un retrait militaire des Israéliens de Jérusalem-Est. 
Ceci a eu lieu après qu’Israël ait réagit à la vague d’attentats à 
la bombe humaine par des Palestiniens (qui sont des 
Chouhada et qui ne devraient pas être désignés comme 
« kamikazes »). Ceci prendra de l’ampleur lorsqu’Israël 
lancera sa plus grande guerre, une guerre qui est attendue 
par tous (excepté, peut-être par le Président des Etats Unis). 
Cette guerre livrera une expansion territoriale dramatique de 
l’Etat d’Israël. La prédiction du Prophète Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) sera alors plus clairement 
assimilée. 
 
 L’effondrement prévisible de l’économie Américaine, 
ainsi que le fait d’avoir réussi à défier les Etats-Unis en 
refusant d’abandonner le territoire acquis par la guerre 
constituent l’accomplissement total de la prophétie. 
Similairement, l’état de ruines de Yathrib (Madina) est déjà 
substantiellement réalisé, effet collatéral du statut d’Etat-
client que le cœur du territoire même de l’Islam entretient 
avec l’Amérique impie. Lorsqu’Israël sera devenu la 
superpuissance du monde, et que l’Etat Saoudien sera 
devenu un Etat-client d’Israël, cela traduira la réalisation 
complète de la Prophétie. Cet accomplissement total de la 
prophétie du Hadith implique que les Musulmans se tiennent 
maintenant au bord d’une grande guerre qu’Israël lancera 
peut-être conjointement aux forces armées Turques 
Kémalistes. Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
prédit cette guerre avec la Turquie dont l’armée est devenue 
aujourd’hui un outil d’Israël : 
 
« Rapporté par Abou Hurayrah : 
 



Une Explication Coranique du Retour des Juifs en Terre Sainte 

189 
 

Le Prophète a dit : L’Heure ne sera pas établie avant que vous 
ne combattiez une nation aux chaussures velues, ni avant que 
vous ne combattiez les Turcs, qui auront de petits yeux, des 
visages rouges et des nez plats ; leurs visages seront comme 
des boucliers. Et vous trouverez que les meilleures personnes 
seront celles qui refusent de porter la responsabilité de la 
direction du plus grand nombre, jusqu’à ce qu’ils soient choisis 
par les dirigeants. Et les peuples sont de différentes natures : 
les meilleurs de l’époque pré-Islamique sont les meilleurs en 
Islam. Un temps viendra où quiconque d’entre vous préfèrera 
me voir plutôt que de voir sa propriété et sa famille 
doublées. » 
(Sahih Boukhari) 
  
 La Guerre pourrait commencer sous la forme d’une 
attaque Turque contre la Syrie, qui serait utilisée par Israël 
afin de provoquer un embrasement plus important dans la 
région. Mais à la fin de tout cela, l’Etat d’Israël s’imposera 
comme Etat Dirigeant du monde. C’est au moment de cet 
événement que Dajjal apparaitra un jour qui serait comme 
« nos » jours, en d’autres termes qu’il apparaitra dans notre 
dimension temporelle, et donc dans notre monde. Il est 
certain qu’il apparaitra à Jérusalem comme dirigeant de l’Etat 
d’Israël. C’est au moment de l’apparition de Dajjal, le Faux 
Messie, que le vrai Messie, le fils de Marie, reviendra. Il tuera 
Dajjal, puis une armée Musulmane détruira l’Etat d’Israël. 
 
 Le Coran a prophétisé le retour des Juifs en Terre 
Sainte et en a également expliqué les implications. Il existe 
aussi beaucoup de déclarations Coraniques et un grand 
nombre de prédictions et de proclamations du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) qui se rapportent à la destinée 
de Jérusalem. Quelles sont ces déclarations Coraniques ? Et 
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quelles sont ces prédictions et proclamations du Prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) ? Nous invitons le 
lecteur à prêter une attention particulière aux dix 
déclarations qui vont suivre, étant donné qu’elles constituent 
le cœur même de ce que dit le Coran concernant la destinée 
de Jérusalem. 
 
 A la fois le Coran et les Hadiths affirment que Jésus 
(‘alayhi salam) reviendra un jour dans le monde. Au moment 
de son retour, les Juifs n’auront d’autre choix que de croire en 
lui comme le Messie. Ils seront alors détruits, mais mourront 
de la pire des morts qui soit, à savoir avec la certitude qu’ils 
ont été trompés et que la « vérité » à laquelle ils 
s’accrochaient si obstinément et avec arrogance était 
effectivement un « mensonge » ; alors que les messages de 
Jésus (‘alayhi salam) et de Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) qu’ils ont rejetés en les traitant de « mensonges » 
étaient en fait la « vérité ». Ils mourront alors avec 
l’assurance qu’ils entreront en Enfer. 
 
 Après s’être vantés de leur crucifixion de Jésus 
(‘alayhi salam), Allah les a expulsés de la Terre Sainte. Cette 
fois-ci, cependant, cette expulsion a été différente de 
l’occasion précédente où ils ont été mis sous esclavage à 
Babylone. Cette fois-ci, ils ont été séparés en petites fractions 
puis dispersés parmi les hommes. Le Coran a ensuite procédé 
à la révélation de la destinée de Jérusalem et des Juifs comme 
suit : 
 
� Une Diaspora Juive fragmentée et dispersée sur toute 

la Terre 
� Les Juifs ayant l’interdiction de revenir en Terre 

Sainte pour la réclamer 
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� La possibilité pour les Juifs d’être pardonnés par Allah 
le Miséricordieux, s’ils croient au Prophète qui serait 
« Ummi » (illettré et Gentil) 
� Le décret divin du retour des Juifs en Terre Sainte a la 

« Fin des Temps » (la dernière étape de la Dernière 
Ere) 
� Gog et Magog responsables du retour des Juifs en 

Terre Sainte 
� Une mise en garde à destination des Juifs contre un 

châtiment qui peut être répété 
� Un avertissement de la pire des punitions qu’aient 

connue les Juifs 
� L’aveuglement spirituel le jour où arrivera la punition 

finale 
� La réapparition du corps de Pharaon (de l’Exode) qui 

indiquerait que les Juifs souffriraient maintenant du 
même destin 
� Les Juifs n’auront d’autre choix que de croire en Jésus 

comme le Messie lorsqu’il reviendra, mais ce sera 
alors trop tard pour eux d’échapper à l’horrible 
châtiment et à l’enfer. 
 

 
1. Une Diaspora Juive fragmentée et dispersée sur toute la 

Terre 
 

 Lorsqu’Allah le Plus Haut a expulsé les Juifs de la Terre 
Sainte à la suite de leur rejet du Messie et de leur tentative de 
meurtre contre lui, Il a fait une déclaration révélant que cette 
nouvelle Diaspora serait différente de l’ancienne (à Babylone, 
où les Juifs constituaient toujours une communauté 
homogène vivant dans une seule zone géographique). Mais à 
l’occasion de leur deuxième expulsion, Allah le Plus Haut a 
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déclaré que cette fois-ci, ce serait un genre différent de 
Diaspora : 
 

 � …َوَ!�4�3َۡـ�2ُٰۡ 1�ِ ٱ�0َۡرِۡض �
« Et Nous les avons répartis en communautés sur (toute) la 
Terre... » 
(Coran, Al A’raf 7 :168) 
 
 Cette déclaration du Coran a été spectaculairement 
accomplie lorsque, pendant deux mille années, les Juifs sont 
restés dispersés dans le monde entier. Ils ont vécu durant 
cette longue période au Yémen, au Maroc, en Irak, en Iran, en 
Egypte, en Jordanie, en Lybie, en Ethiopie, en Arabie, en Syrie, 
en Turquie, etc. 
  
 Cette diaspora étrangement éparpillée qui a duré plus 
de deux mille ans était censée fonctionner comme un signe 
aux Juifs d’une colère et d’une punition Divines, et beaucoup 
de Juifs l’avaient reconnu comme tel. 
 
2. Les Juifs ayant l’interdiction de revenir en Terre Sainte 

pour la réclamer 
 
 Après avoir expulsé les Juifs de la Terre Sainte, Allah 
le Plus Haut leur a décrété une interdiction de retourner à 
cette Terre (ils pouvaient y retourner en tant que touristes, 
mais pas pour la revendiquer). Ce bannissement est devenu 
une réalité historique, puis est resté visiblement en vigueur 
pendant environ deux mille ans ; ce qui constituait une 
confirmation dramatique de la déclaration du Coran dans la 
Sourate Al Anbiyah : 
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 � 3َۡ��َـ2َٰٓ� َأ���2ُۡ َ�� َ�	ِۡ>ُ��َنَوَ;َ	ٲٌم َ%1�َٰ َ!	7ٍ�َۡ َأهۡ �
« Il est défendu (aux habitants) d'une Cité que Nous avons 
détruite d'y revenir (pour la revendiquer) » 
(Coran, Al Anbiyah 21 :95) 
 
(Voir ci-dessous : « Gog et Magog liés au retour des Juifs en 
Terre Sainte » et aussi le Chapitre 10 intitulé « Gog et Magog 
dans le Coran et les Hadiths » où nous démontrons que la 
« Cité » est Jérusalem.) 
 
  
 Cette proscription Divine sur les Juifs interdisant leur 
retour à Jérusalem (et en Terre Sainte) pour la revendiquer 
devait fonctionner comme un signe pour les Juifs d’une colère 
et d’un châtiment divins. Il s'agissait également de leur 
transmettre, en des termes qui n'admettaient aucune 
ambiguïté, qu'ils ne sont plus le «peuple élu». 
 
 
 
3. La possibilité pour les Juifs d’être pardonnés par Allah le 

Miséricordieux, s’ils croient au Prophète qui serait 
« Ummi » (illettré et Gentil) 
 

 
 Même après qu’Allah le Plus Haut ait expulsé les Juifs 
de la Terre Sainte en conséquence de leur tentative de 
crucifixion du Messie (entre autres pêchers), et qu’Il leur ait 
interdit de revenir à Jérusalem (pour la revendiquer), le Coran 
a déclaré qu’il leur était toujours possible de mériter le 
pardon d’Allah, le Pardonneur : 
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� ۡ��ُ� � ۚ َ%َ<1ٰ َر(+ُ��ۡ َأن َ�	َۡ;َ

 
« Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde.» 
(Coran, Banou Israil 17 :8) 
 
 
 Allah le Plus Haut leur a accordé un intervalle de 
temps dans lequel Il était susceptible de leur pardonner s’ils 
revoyaient leurs mœurs, aspiraient à Son pardon, et 
retournaient à la religion d’Abraham (‘alayhi salam). Mais il 
n’existait qu’une seule ouverture par laquelle ce pardon 
pouvait être obtenu. Le Coran s’est adressé aux Banou Isra’il 
qui ont déjà reçu la Torah et l’Injil (Evangile de Jésus), et donc 
aux Banou Isra’il qui ont déjà essayé de crucifier Jésus, et les a 
informés du chemin menant au pardon en employant les 
termes suivants : 
 

ٱ��ِ@�Bِ���َ Dَُ��َن ٱ�	�ُ��َل ٱ��1Bِ�3 ٱ��1A#0ُۡ ٱ��ِ@ى  �
�وَ�ُ�ُEِ�َ   ِ�Eِ�Fِۡ7ِٰ َوٱ�Gُه�ۡ 1�ِ ٱ����َۡر�ۥ َ#�ُۡ��ً(� 3%َِ

 �ُ2ُ�َ + �0�َُۡ#ُ	ُه� ِ(ٱ�َۡ��ُۡ	وِف َو3�ََۡہDِ%َ ۡ�2ُٰG ٱ�ُۡ�Jَ3ِ	 َوُ�ِ
 ۡ�2ُۡ3%َ MُNَ�ََو OَِٕGٰٓـBَQَُۡم َ%2ِۡ��َُ� ٱ�A	�ٱ�BَA��4ـRِٰ َوُ�َ

ۡ�2ِۡ��َ%َ ۡR�ََۡ�ـَٰ  ٱ��ِ�1 َآ�T0َُۡه�ۡ َوٱ�	َۡUَءاَ#�3ُْا  ِإ Dَ�@َِ�ٱ�� ۚ
Xُو	ُYَ�ََو Xُُرو�Z%ََل  ِ(ِ�ۦ َوZِْا ٱ�3+�َر ٱ��ِ@ٓى ُأ���ُBَ�.َوٱ

��َنۥ ۤ َ#َ�ُ�ُ�ِۡ'� � ۙ ُأْوَ�ـGَِٰٕٓ* ُهُ� ٱ�ُۡ
 
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu’ils 
trouvent écrit (NDT : mentionné) chez eux dans la Torah et 
l’Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le 
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blâmable, leur rend licites les (pures et) bonnes choses, leur 
interdit les mauvaises (et impures), et leur ôte le fardeau et les 
jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le 
soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière 
descendue avec lui (Le Coran); ceux-là seront les gagnants. » 
(Coran, Al A’raf 7 :157) 
 
 Ainsi, en acceptant, en croyant et en suivant le 
Dernier Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam), le pardon 
pouvait être obtenu. 
 
 Il y aurait un certain nombre de signes par lesquels on 
conclurait que le laps de temps donné aux Banou Isra’il pour 
demander le pardon, a maintenant expiré. Parmi ces signes 
figurent  la libération de Dajjal, et de Gog et Magog dans le 
monde. Ces faits ont tous deux eu lieu durant la vie du 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Ils ont eu lieu après 
que le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa salam) ait vécu à 
Madina parmi les Juifs pendant dix-sept mois, dans lesquels il 
avait été manifeste que les Juifs l’avaient rejeté ainsi que le 
Coran, et qu’ils conspiraient pour détruire l’Islam. C’est à ce 
moment qu’Allah le Plus haut a révélé le décret restaurant la 
Kaaba en tant que Qibla. Ce changement de Qibla de 
Jérusalem à Makkah (la Mecque) indiquait que la seule et 
unique « fenêtre d’opportunité » ouverte aux Juifs pour 
mériter leur Pardon et Miséricorde Divins était à présent 
fermée. La Dernière Ere avait alors commencé, et 
l’inéluctable châtiment des Juifs ne pouvait alors aucunement 
être évité. C’était un décret. 
 
 Bien que la Dernière Ere avait commencé, et que la 
porte qui mène à la Miséricorde Divine avait été fermée, les 
Juifs avaient un sursis d’une certaine durée précédant leur 
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punition. En effet, cette punition se dévoilerait « au ralenti ». 
Durant la plus grande période précédant le compte à rebours 
du commencement du châtiment final, les Juifs trouveraient 
effectivement refuge parmi les Musulmans : 
 

�  DَA# ۟ ٍۡB�ُِ̂'ٓ�ْا ِإ��� ِ(َ _ُ �#َ Dَۡ7ُ َأ���A@َ��ِۡہُ� ٱ�%َ ۡR)َ	ُِ̀
َوَ;DَA# ۟ ٍۡB ٱ���3ِس َوَ(ٓ�ُءو ِ(َ)DَA# ۟aٍNَ ٱ���ِ� ٱ���ِ� 

7ُ3َ�َۡ>�ُِ̀	َ(Rۡ َ%َ��ِۡہُ� ٱ�َۡ ۚ َذٲِ�َ* ِ(�2ُ��0َۡ َآ�ُ��ْا َ��ُۡ'ُ	وَن  َو
۟de;َ 	ِۡ�(َ)ِ َ�ٓ�َءBِۢ�0َۡٱ���ِ� َوَ�^ُۡ�ُ��َن ٱ� Rِٰٔـَ�َ�ـ)ِ  ��ۚ َذٲِ�َ* ِ(َ

 � َ%�Yَْا و�َآ�ُ��ْا َ��َۡ�ُ�وَن
 
« Où qu’ils se trouvent, ils sont frappés (couverts de ; comme 
sous une tente) d’avilissement, à moins d’un secours 
providentiel d’Allah ou d’un pacte (de protection) conclu avec 
les hommes. Ils ont encouru la colère d’Allah, et les voilà 
frappés (couverts) de malheur, pour n’avoir pas cru aux signes 
d’Allah, et assassiné injustement les Prophètes, et aussi pour 
avoir désobéi et transgressé. » 
(Coran, Ali Imran 3 :112) 
 
 Puis, quand viendrait le temps du « compte à 
rebours » de la punition, il y aurait aussi des Signes d’Allah le 
Plus Haut. Parmi ces signes, l’un des plus visibles serait la 
découverte du corps du Pharaon qui avait été noyé pendant 
qu’il poursuivait Moïse (‘alayhi salam) et le peuple Israélite. 
Malheureusement pour les Juifs, le corps de ce Pharaon 
(Ramsès II) a déjà été découvert, et dans la mesure où il leur 
est trop tard pour se repentir (c.à.d. de faire la Tawba), pour 
accepter la Vérité révélée par le Dieu d’Abraham (‘alayhi 
salam) dans le Coran, et pour croire en Mohammad 
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(sallalahou ‘alayhi wa sallam) comme étant le Messager final 
d’Allah le Plus Haut, il leur est aussi trop tard pour éviter le 
plus grand des châtiments divins : 
 
 

َه ۡ hُ3�َُ	وَن ِإ��ٓ� َأن َ.0ِۡ.2ُ�َُ� ٱ�َۡ�َ�ـ7ُ�َِٕGٰٓ َأوۡ 0�َِۡ.1َ َر(+َ* �
ۗ َ��َۡم )َ 1.ِۡ0�َ�iُۡ َءاَ�ـRِٰ  ـRِٰ َر(Aَ*َأوۡ )َ 1َ.ِۡ0�َ�iُۡ َءاَ�

َر(Mُ'َ3�َ ��َ *َA َ�'ًۡ<� ِإ�َ�ـ3َُٰہ� َ��ۡ َ.D�ُۡ َءاB!َ D#ِ ۡR3َ#َُۡ  َأوۡ 
 ۗ ُ!ِ  ٱ�َ�hُِ	ٓوْا ِإ��� hِ�َ3#ُُ	وَن َآَ<RBَۡ 1ٓ�ِ ِإ�َ�ـ3َِٰہ� �kًَۡ	۟ا

� 
 

« Qu’attendent-ils? Que les Anges leur viennent? Que vienne 
ton Seigneur (Lui-même)? Ou que viennent certains signes de 
ton Seigneur? Le jour où certains Signes de ton Seigneur 
viendront (C.à.d. Dajjal, Ya’juj et Ma’juj, la réapparition du 
corps de Pharaon, etc.), la foi en Lui ne profitera à aucune 
âme qui n’avait pas cru auparavant ou qui n’avait acquis 
aucun mérite de sa croyance. Dis: «Attendez! Nous attendons, 
Nous aussi. » » 
(Coran, al An’am 6 :158) 
 
 
 
 
4. Le décret divin du retour des Juifs en Terre Sainte à la 

« Fin des Temps » (la dernière étape de la Dernière Ere) 
 
 Le Coran poursuit en déclarant qu’Allah le Plus Haut 
ramènerait Lui-même les Juifs en Terre Sainte à la « Fin des 
Temps ». Les Juifs seraient trompés en croyant que le succès 
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de leur retour revendicateur en Terre Sainte valide leur 
prétention à la Vérité. Cette prophétie se rapportant au 
retour final en Terre Sainte a déjà été accomplie, de manière 
encore plus spectaculaire, par le biais de l’établissement de 
cette entité essentiellement laïque et nationaliste qu’est 
l’Etat Imposteur d’Israël : 
 
 

�Xِۦ 1ٓ3ِBَ�ِ ِإ�َۡ	ٓٲِء�َ  ٱ��3ُ�ُْۡا ٱ�0َۡرَۡض  �ِۡ�)َ ۢD#ِ �3َۡ�!َُو
 � �kِ0ََ	ِة ِ>Fِ�َ'ً�'ِ�َ ۡ��ُ)ِ �3َۡlَذا َ>ٓ�َء َو%ُۡ� ٱ�ۡ

 

« […] Nous dîmes aux Enfants d’Israël: «Habitez la terre 
(Sainte)» (Sous condition de rester pieux envers Allah, et de 
faire preuve de bonne conduite). Puis, (sachez que) lorsque 
viendra la promesse de l’au-delà (La Dernière Ere), Nous vous 
ferons venir en foules éparses (c.à.d. vous serez tous au 
complet ramenés en Terre Sainte avec toute l’hétérogénéité 
que vous avez accumulé en de longues années d’exil au sein 
de la Diaspora Juive éparpillée). » 
(Coran, Banou Israïl 17 :104) 
 
 
 
 Cette Prophétie dans le Coran déclare que durant la 
Dernière Ere, un tel retour des Juifs en Terre Sainte, dans 
lequel la diversité et l’hétérogénéité accumulées après deux 
mille ans de Diaspora dispersée, serait clairement visible. 
L’expression « lafif » dénote une foule d’humains différents. 
C’est précisément la description de la société Juive de l’Israël 
actuel. C’est une « foule hétéroclite » de Juifs venant de 
plusieurs endroits différents dans le monde, y compris 
différents endroits dans le monde Musulman, parlant en 
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différentes langues, avec des accents différents, portant des 
habits différents, mangeant des nourritures différentes, 
pratiquant leur culte de manières différentes, dans 
différentes synagogues, etc. Mais la diversité ethnique est 
bien la plus étonnante de toutes, et c’est avec celle-ci que la 
prophétie Coranique a trouvé son sinistre accomplissement. 
L’Israël moderne comprend un grand nombre de Juifs qui 
sont de purs Européens, blonds aux yeux bleus. De ce fait 
apparait une preuve génétique qui démontre que les Juifs 
Européens (c.à.d. les Juifs Ashkénazes) sont génétiquement 
différents de tous les autres peuples de la Terre. 
L’homogénéité ethnique d’un peuple, qui aurait, dû 
descendre en totalité d’Abraham (‘alayhi salam) à travers 
Isaac (‘alayhi salam) et Jacob (‘alayhi salam), s’est désormais 
évaporée. 
 
Comment peut-on expliquer ce qu’implique 
l’accomplissement de la prophétie Coranique concernant les 
Juifs et la Terre Sainte à la Dernière Ere? 
 
 
 
5. Gog et Magog responsables du retour des Juifs en Terre 

Sainte 
 
 Il existe au moins trois versets du Coran qui pointent 
distinctement vers la punition Divine des Juifs quand ils 
seront ramenés en Terre Sainte. Le problème pour ceux qui 
ont une approche « borgne » (NDT : avec un seul œil) du 
Coran est que la compréhension de la réalité des sujets qui 
concernent en particulier la Dernière Ere ne peut être 
atteinte sauf si « l’intuition spirituelle » (c.à.d. l’œil interne) 
complémente la « vision externe). Voici deux de ces versets : 
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�ِۡ�ُ��ن   �َ �
ٍ� َأهَۡ��َۡ�ـَٰ�ٓ� َأ��ُ��ۡ ََۡ��َ ٰ��َ�  َوَ"َ�ٲٌم َ
َو3َ%ُۡ��ُج َوُه� 2/3 01ُ/ َ"َ.ٍب َ")��ٰٓ ِإَذا ُ(ِ)َ'&ۡ َ
%ُۡ��ُج 


�4ُِ��نَ � 
 
 
« Il est défendu (aux habitants) d'une cité que Nous avons 
détruite d'y revenir, jusqu'à ce que soient relâchés les Gog et 
Magog et qu'ils se précipitent de toutes les hauteurs (ou se 
propagent dans toutes les directions).» 
(Coran, Al-Anbiyāh’ 21:95-96) 
 
 
 
 Alors que l’identité de la « cité » n’a pas été 
explicitement établie, il est très clair qu’il ne peut s’agir d’une 
autre ville que Jérusalem. Il existe une identification 
Coranique indirecte, et la voici : les Rabbins de Madina ont 
répondu à l’appel des Qouraych qui leur demandaient un 
moyen par lequel ils pouvaient déterminer si Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) était bien un Prophète. Leur 
réponse a été de poser trois questions. S’il pouvait y répondre 
correctement, alors il pouvait en effet, être un vrai Prophète. 
Allah le Plus Haut a répondu en livrant la réponse aux trois 
questions dans une révélation Coranique. Les réponses aux 
deux premières questions, à savoir les jeunes hommes qui se 
sont réfugiés dans la caverne, et le « grand voyageur » qui a 
voyagé jusqu’aux deux extrémités de la Terre, ont été placées 
dans la Sourate Al Kahf (voir Al Kahf, 18 :9-26 ;83-98). 
Cependant, la réponse à la troisième question concernant 
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« Ruh » a été placée dans la Sourate Banou Isra’il, 17 :85. 
Cette étrange disposition impliquait l’établissement d’un 
principe d’interprétation qui liait entre-elles les deux Sourates 
du Coran comme une paire. Le Dr Israr Ahmad, savant émient 
du Coran, a présenté une abondance de preuves confirmant 
la liaison (NDT : en tandem ou en paire) des deux Sourates. 
 
 Et donc, dans le but d’établir l’identité des jeunes 
hommes dans la caverne, ainsi que celle de Dhul Qarnayn, 
Ya’juj et Ma’juj et de la Qarya (cité), nous devons nous aider 
de la Sourate Banou Isra’il. En le faisant, nous trouverons que 
la Sourate traite d’une seule Qarya (cité), à savoir Jérusalem. 
 
 Les Ahadiths du Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam), en revanche, établissent directement 
l’identité de la cité. Non seulement Jérusalem est mentionnée 
par son nom dans les Ahadiths qui concernent Ya’juj et 
Ma’juj, mais de plus, aucune autre cité, détruite par Allah le 
Plus haut, n’est citée. Le Hadith suivant qui décrit et raconte 
le retour de Jésus (‘alayhi Salam) devrait suffire à établir le 
lien entre Ya’juj et Ma’juj et la Terre Sainte, ainsi que 
Jérusalem, et donc à identifier la Qarya (cité) comme étant 
nulle autre que Jérusalem : 
 
Raconté par al Nawwas ibn Sam’an : 
« […] Ce sera dans ces conditions qu’Allah révèlera à Jésus 
(‘alayhi Salam) ces mots : J’ai fait surgir de Mes serviteurs un 
peuple contre lequel personne ne sera en mesure de 
combattre ; mènes ce peuple en sécurité vers la montagne 
Tour, puis Allah enverra ou dressera les Gog et Magog, et ils 
déferleront de toutes collines. Le premier d’entre eux passera 
par le Lac de Tibériade (la Mer de Galilée) et boira de son eau, 
puis lorsque le dernier d’entre eux y passera, il dira : « Il y 
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avait de l’eau ici auparavant ». Jésus (que la paix soit sur lui) 
et ses compagnons seront ensuite assiégés (au mont Tour, et 
ils subiront une pression telle) qu’une tête de bœuf aura plus 
de valeur que cent Dinars […] » 
(Sahih Muslim) 
 
 La Mer de Galilée est en Terre Sainte. Deuxièmement, 
le Tour (Montagne) mentionné dans le Hadith est un mont de 
Jérusalem. Il est mentionné dans une autre version du même 
Hadith sous l’autorité de la même chaine de transmission : 
 

« […] Gog et Magog marcheront jusqu’à atteindre la 
montagne d’Al Khamr, c’est une montagne de Bayt Al Maqdis, 
et ils diront : Nous avons tué ceux qui sont sur Terre. Allons 
maintenant tuer ceux qui sont dans le ciel, puis ils enverront 
leurs flèches vers le ciel, puis elles retomberont ensanglantées 
[…] » 
(Sahih Muslim) 
 
 
 Nous sommes maintenant en mesure de reconnaitre 
le retour des Juifs à Jérusalem à la « Fin des Temps » comme 
un Signe, révélé dans le Coran, qui non seulement confirme la 
libération des Gog et Magog, à savoir Ya’juj et Ma’juj, mais 
qui révèle également le fait qu’ils contrôlent maintenant le 
monde en usant d’une puissance indestructible. (Voir 
Chapitre 10 pour plus d’explications de Ya’juj et Ma’juj). Ya’juj 
et Ma’juj sont maintenant des agents du Fasad universel (voir 
Coran, Al Kahf 18 :94). Fasad signifie « corruption, décadence, 
méchanceté, vice, immoralité, perversité, etc. ». Lorsque 
Ya’juj et Ma’juj s’emparent d’un peuple, ils mènent ce même 
peuple à l’Enfer. Le Hadith révèle que la mondialisation, à 
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l’époque de Ya’juj et Ma’juj, culminera avec le fait que 999 
personnes sur 1000 entreront en enfer : 
 
« Rapporté par Abu Said Al Khudri : l'Envoyé d'Allah (pbAsl) a 
dit: « Allah - qu'Il soit Exalté! - appellera Adam. "O Allah! 
Labbayk Seigneur, et Sa’dik.  Puis, il y aura un appel fort 
(disant) : Allah t’ordonne de faire sortir de ta descendance 
ceux qui sont destinés à l'Enfer ».  Adam dira: « Et quelle est la 
part de l'Enfer? ». – « De chaque mille hommes neuf cent 
quatre-vingt-dix-neuf », lui dira-t-Il. Cela aura lieu quand 
l'enfant se fera des cheveux blancs (à cause de l'horreur de ce 
jour-là), que toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle 
portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. 
Mais le châtiment d'Allah sera dur. » (Coran, Al Hajj 22 :2) 
(Quand le Prophète mentionna ceci) Les gens devinrent si 
effrayés que leur visage changea (de couleur) et le Prophète 
dit : « Alors qu'il y en aura neuf cent quatre vingt dix neuf de 
Ya’juj et de Ma’juj (destinés à l'Enfer), il n'y en aura qu'un 
d'entre vous". Puis il ajouta: " Vous les musulmans (par 
rapport au grand nombre d'autres personnes) serez comme 
un cheveu noir sur le côté d'un bœuf blanc ou comme un 
cheveu blanc sur le côté d'un bœuf noir, et j'espère que vous 
formerez le quart des hôtes du Paradis. Puis nous dîmes : 
Allahu Akbar!  Puis il dit: J'espère que vous formerez le tiers 
des hôtes du Paradis. Encore une fois nous dîmes tous : Allahu 
Akbar!  Puis il dit: (J‘espère que vous formerez) la moitié du 
Paradis. Nous dimes alors: Allahu Akbar.» 
 (Sahih Bukhari) 
 
 Le retour des Juifs à Jérusalem, ainsi que la 
restauration de l’Etat d’Israël, a été possible par le biais de 
Gog et Magog (Ya’juj et Ma’juj), et par le Faux Messie (al 
Massih al Dajjal). Cela constitue donc le plus grand danger 
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possible auquel les Juifs n’aient jamais été exposés dans toute 
leur histoire. En fait, leur destin est maintenant scellé ; et ils 
ne sont même pas au courant. C’est seulement en acceptant 
le Coran comme étant la parole divinement révélée du Dieu 
d’Abraham, et en acceptant les enseignements de 
Mohammad le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam), le 
dernier Prophète, qu’il aurait été possible au peuple Juif de 
reconnaitre la réalité à laquelle ils sont confrontés. Les 
références au Coran et aux Ahadiths dans ce livre devraient 
les aider à comprendre cette réalité. 
 
 
6. Une mise en garde à destination des Juifs contre un 

châtiment qui peut être répété 
 
 Le Coran a averti les Juifs que s’ils retournaient à leurs 
manières malfaisantes, Allah, le Suprême, reviendrait avec 
Son châtiment. Il les a punis une première fois avec une 
armée Babylonienne. Puis Il les a châtiés avec une armée 
Romaine. La dernière punition, lorsqu’elle aura lieu, sera avec 
une armée Musulmane : 
 

� ۡ��ُ��َۡ�� َ%َ<1ٰ َر(+ُ��ۡ َأن َ�	َۡ;َ%ُ ۡ�+.�ۘ َوَ>َ���3َۡ  ۚ َوِإنۡ ُ%
 � َ>�32ََ� ِ��َۡ�ـِٰ'ِ	��Yِ;َ Dًَ	ا

 

« Il se peut que votre Seigneur vous fasse (pourtant) 
miséricorde. Mais si vous récidivez (dans vos pêchers), Nous 
récidiverons (dans Notre châtiment). Et Nous avons assigné 
l’Enfer comme camp de détention à ceux qui rejettent (la Foi)» 
(Coran, Banou Israïl 17 :8) 
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7. Un avertissement de la pire des punitions qu’aient 

connue les Juifs 
 
 Le Coran a averti aussi clairement que possible les 
Juifs qu’un jour (où le temps pour demander le pardon leur 
sera révolu), ils se confronteraient à la réalité à laquelle ils 
font face aujourd’hui, à savoir que Ya’juj et Ma’juj et Dajjal, le 
Faux Messie seraient libérés dans le monde. Les Juifs ont 
refusé de croire au Coran comme étant la parole révélée du 
Dieu d’Abraham, et en Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) comme étant le Dernier Prophète du Dieu d’Abraham. 
Conséquemment à cela, ils sont incapables de reconnaitre la 
réalité : 
 

�  D#َ 7ِ�َِ̂�ـَٰ َوِإذۡ َ.0َذ�َن َر(+َ* َۡB�َ�َ��Doَ َ%�2ِۡ��َۡ ِإ1�َٰ َ��ِۡم ٱ�ۡ
َ̂�ِب َ�ُ<�ُ#�2ُۡ ُ�ٓ�َء ٱ�َۡ�َ@اِب ۖ  ۗ ِإن� َر(�َ* َ�َ<ِ	�Mُ ٱ�ِۡ�

 � ۥ َ�َ)ُ'�ٌر۟ ر�ِ;�ٌ� َوِإ��ُ�
 

« Et lorsque ton Seigneur annonça qu’Il enverra certes contre 
eux (les Juifs) quelqu’un qui leur imposera le pire châtiment 
jusqu’au Jour de la Résurrection. En vérité ton Seigneur est 
prompt à punir mais Il est aussi Pardonneur et 
Miséricordieux. » 
(Coran, al A’raf 7 :167) 
 
 
 La loi d’Allah le Plus Haut est telle que la punition doit 
être proportionnelle au crime. Et dans la mesure où les Juifs 
ont commis le pire des crimes possibles en tentant de 
crucifier Jésus (‘alayhi salam), en modifiant la Torah, etc., ils 
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devraient le payer en subissant la pire des punitions 
possibles. Cette punition commencerait juste avant le Jour du 
Jugement. En effet, elle débuterait après que le Dernier 
Prophète (Mohammad) soit arrivé au monde et qu’il soit 
rejeté. Une série d’évènement dramatiques arriveraient alors 
et culmineraient avec la pire des punitions possibles pour les 
Juifs. Allah ferait apparaitre ceux qui agiraient comme les 
acteurs principaux de ce drame. Ils sont, évidemment, les Gog 
et Magog, et Dajjal, le Faux Messie. Nous avons déjà expliqué 
le phénomène de Dajjal, le Faux Messie dans le chapitre huit 
de ce livre. 
 
 
 
8. L’aveuglement spirituel le jour ou arrivera la punition 

finale 
 
 Allah le Plus Haut a Lui-même assuré que ni les Juifs ni 
le reste du monde non-croyant ne pourrait percevoir la réalité 
de leur propre condition : 
 

U0َ�َِۡ	ُف َ%Dۡ َءاَ�ـِٰ�1َ ٱ��ِ@��B�َ�َ�َ Dَُ	وَن 1�ِ  �
ٱ�0َۡرِۡض ِ(َ)�ِۡ	 ٱ�َۡ�Ae َوِإن َ�َ	وْۡا sُ � َءاr�ُ ��� 7ٍ�َِۡ#�3ُْا 

� َ�� َ���Qُِ@وtً�Bِ�َ Xُ َوِإن  ِ(َہ� َوِإن َ�َ	وْۡاِۡu+	ٱ�  َ�Bِ�َ
۟tً�Bِ�َ Xُو@ُQِ���َ A1(َۡٱ�  َ�Bِ�َ وْۡا	ْا  َ�َ�)ُ�@َذٲِ�َ* ِ(��0َُہ�ۡ َآ ۚ

Dَ��ِ'ِٰـTَ ٔـَ�َ�ـِٰ��3َ َوَآ�ُ��ْا َ%3َۡہ�)ِ �  

 

« J’écarterai de Mes signes ceux qui, sans raison, s’enflent 
d’orgueil sur terre. Même s’ils voyaient tous les miracles, ils 
n’y croiraient pas. Et s’ils voient le bon sentier, ils ne le 
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prennent pas comme sentier. Mais s’ils voient le sentier de 
l’erreur, ils le prennent comme sentier. C’est qu’en vérité ils 
traitent de mensonges Nos preuves et ils ne leur accordaient 
aucune attention. » 
(Coran, Al A’raf 7 :146) 
 
 
 L’acteur principal de ce gigantesque drame de la 
Dernière Ere (un drame qui réduit l’humanité toute entière (à 
part les croyants) à l’état d’aveuglement spirituel) n’est autre 
que le Faux Messie lui-même, Dajjal. Il est significatif que le 
plus important de tous les attributs dont Allah le Plus Haut a 
doté Dajjal (dans l’objectif d’accomplir sa mission) soit son 
« œil unique ». Dajjal est borgne de son œil droit, ce qui 
indique son aveuglement spirituel. Tous ceux qui sont 
trompés par lui deviendront eux-mêmes spirituellement 
aveugles et seront donc incapables de voir et de reconnaitre 
les Signes d’Allah à la Dernière Ere. Cet aveuglement spirituel 
continuera jusqu’au retour du Vrai Messie, Jésus le fils de 
Marie. 
 
 
9. La réapparition du corps de Pharaon (de l’Exode) qui 

indiquerait que les Juifs souffriraient maintenant du 
même destin 

 
 Le Coran a pourtant fournit un autre signe par lequel 
le monde des observateurs perspicaces pourrait reconnaitre 
que le compte à rebours final de la Dernière Ere pour les 
Banou Isra’il est arrivé et que le pire des châtiments possibles 
sera lâché sur eux par Allah le Plus Haut. Ce signe divin a été 
la réapparition du corps de Pharaon qui avait été noyé 
lorsqu’il avait tenté de traverser la mer pour poursuivre 
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Moïse (‘alayhi salam). Allah le Plus Haut avait séparé la mer 
pour sauver les Banou Isra’il. Après l’avoir traversé pour être 
en sécurité, il a rabattu les eaux sur Pharaon et son armée, ce 
qui les a tous détruis. Le Coran y fait référence : 
 
 

�َۡ	 3َۡ�Eَ�0َ�َـ�Jُٰۡ َوَأTَۡ	!3َۡٓ� َءاَل َوِإذۡ َ�َ	!�3َۡ ِ(ُ�ُ� ٱ �Bَۡ�
 � ِ�	َۡ%�َۡن َوَأ�ُ��ۡ َ.hُ3ُ	وَن

 

« Et [rappelez-vous] lorsque Nous avons fendu la mer pour 
vous donner passage!... Nous vous avons donc délivrés, et 
noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. » 
(Coran, Al Baqarah 2 :50) 
 
 
 Les Banou Isra’il ne savaient pas à ce moment, et ne 
le reconnaissent toujours pas de nos jours, qu’ils seraient eux-
mêmes un jour détruits (comme l’a été Pharaon), ni qu’ils 
connaitraient le même type de mort que Pharaon a connu 
s’ils trahissaient Allah le Plus Haut et s’ils commettaient 
certains pêchers. 
 
 Comment est mort Pharaon ? Le lecteur se verra bien 
étonné lorsqu’il lira le récit de sa mort: 
 

�َۡ	 Bَۡ.0َ�ََ��2ُۡ ِ�	َۡ%�ُۡن  �Bَۡٓٲِء�َ  ٱ�	1ٓ3ِ ِإ�َۡBَ)ِ ��ََۡوَ>ـَٰ�ز
ۖ َ;��1ٰٓ ِإَذٓا َأدَۡرsَُ� ٱ�َۡ)َ	ُق َ!�َل  � َوَ%�ًۡواۥ َ()ًۡ� ُ>�3ُُدXَُو

َ(3ُٓ�ْا ۥ َ�ٓ� ِإَ�ـَٰ� ِإ��� ٱ��ِ@ٓى َءاR3َ#َۡ ِ(ِ�ۦ   َءاRُ3#َ َأ��ُ�
��Dَ ِإ�َۡ	ٓٲِء�َ  َوَأَ��ِ�ِۡ>�َءٓا�ۡٔـَـDَٰ َوَ!�ۡ َ%Rَۡ�Yَ   ِ#Dَ ٱ�ُۡ
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 Dَ#ِ Rَ3َوُآ  ُۡB!َDَ��ِ>ِۡ'��ِ�َ*   ٱ�َُۡBَ)ِ *َ�AE3َ�ُ َ�ٱ�َۡ��َۡم
ا #DَA ٱ���3ِس َ%Dۡ َآ�oًِ	ۚ َوِإن�  ِ�َ�ُ��َن ِ�َ��kَ ۡDَۡ'َ* َءا7ً�َ۟

 � َءاَ�ـِٰ��3َ َ�َ)ـِٰ'ُ��َن
 
 

« Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d’Israël. Pharaon 
et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. 
Puis, quand la noyade l’eut atteint, il dit: «Je crois qu’il n’y a 
d’autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d’Israël. Et 
je suis du nombre des soumis (à Allah le Plus Haut)». » 
 
« [Allah dit]: Maintenant ?! Alors qu’auparavant tu as désobéi 
et que tu as été du nombre des corrupteurs (NDT commettant 
le fasad, l’oppression et la violence)! » 
 
« Nous allons aujourd’hui (Nous avons décidé d’) épargner ton 
corps (préserver ton corps mort), afin que tu (ton corps mort 
lorsqu’il réapparaitra dans l’histoire) deviennes un signe à tes 
successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent aucune 
attention à Nos signes. » 
(Coran, Younous 10 :90-92) 
 
 
 

� Dَ��ِ��T0َ�َ ۡ�2ُۡ3#ِ �3ََۡۡ	!3َۡـ�2ُٰۡ َأ>ََۡ̂  َ�َ���ٓ� َءاَ�ُ'�َ�� ٱ�َ�  
Dَ�	ِkِ0َۡ�A� tًoَ#َ3َۡـ�2ُٰۡ َ�َ�ً'۟� َو��َEَ�َ � 

 

« Puis lorsqu’ils Nous eurent défié, Nous leur infligeâmes notre 
rétribution et les noyâmes tous. Nous fîmes d’eux un 
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antécédent et un exemple (menaçant) pour ceux qui viendront 
après eux. » 
(Coran, al Zukhruf 43 :55-56) 
 
 
 Et donc, le Coran a proclamé dans une surprenante 
prophétie que le corps du Pharaon de l’Exode serait un jour 
découvert, et qu’à ce moment précis, il constituerait un signe 
divin des plus inquiétants. Etonnamment, le corps de Pharaon 
a été découvert presque à la fin du siècle dernier (NDT : 19è 
Siècle). Le fait que les savants Islamiques aient été incapables 
de percevoir une quelconque signification de cet événement 
inouï (la découverte du corps de Pharaon), différente du 
simple fait qu’une prophétie Coranique avait été accomplie, 
est un signe inquiétant de la débâcle spirituelle qui s’était 
emparée du monde Musulman. Un autre signe encore plus 
inquiétant pour les Juifs était que le Mouvement Sioniste 
avait été établit presque au même moment où le corps de 
Pharaon avait été découvert. Il est clair que Dajjal, le Faux 
Messie, était le cerveau de la création du Mouvement 
Sioniste. Ainsi, l’ère des Gog et Magog était aussi l’ère de 
Dajjal. 
 
 Tout ceci implique que les Juifs sont maintenant 
menés par Dajjal, le Faux Messie, et par Gog et Magog, sur un 
chemin qui mène au pire châtiment possible qui ait été lâché 
contre eux, et qui culminera avec une destruction divinement 
décrétée. La fin, cependant, arrivera sur eux de la même 
manière qu’elle est arrivée sur Pharaon. Quelle serait cette 
fin ? La découverte du corps de Pharaon a été un signe capital 
d’Allah le Plus Haut augurant que le monde assisterait au plus 
grand des drames joué dans l’histoire humaine. Le temps est 
maintenant venu pour les Juifs en particulier, et pour 
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l’humanité en général. Ceux qui vivaient de la manière dont 
vivait Pharaon devraient maintenant mourir de la même 
manière qu’est mort Pharaon.  
 
 
 
10. Les Juifs n’auront d’autre choix que de croire en Jésus 

comme le Messie lorsqu’il reviendra, mais ce sera alors 
trop tard pour eux d’échapper à l’horrible châtiment et à 
l’Enfer. 

 
 
 Après que le Coran ait raconté l’événement au cours 
duquel les Juifs ont tenté de crucifier Jésus (‘alayhi salam), 
puis où ils se sont vantés d’avoir atteint leur objectif, Allah le 
Plus Haut a livré le plus inquiétant des avertissements. Les 
Juifs qui ont rejeté Jésus (‘alayhi salam) en tant que Messie 
(ainsi que les Chrétiens qui le vénèrent comme Dieu) ont été 
informés qu’ils croiront (ou devront croire) en lui (Jésus) 
avant qu’il n’éprouve « Maout », c’est à dire après son retour 
et avant sa mort. Ainsi, les Juifs devront croire en lui comme 
étant le Messie et les Chrétiens devront cesser de l’adorer 
comme s’il était Dieu, et seront contraints de le reconnaitre 
comme Prophète : 
 

ۖ  َوِإن #DAۡ َأهِۡ  ٱ�ِۡ�َ�ـaِٰ ِإ��� �D3َ#ِۡr�ُ�َ ِ(ِ�ۦ َ!Bَۡ  َ#�ِۡ.ِ�ۦ �
َِ̂�ـَٰ�7ِ َ�ُ��ُن َ%َ��ِۡہ�ۡ uَِہ�ً�ا  � َوَ��َۡم ٱ�ۡ

 
 

« Il n’y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n’aura pas 
foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera 
témoin contre eux. » 
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(Coran, Al Nisa’ 4 :159) 
 
  

 Le verset ci-dessus indique que lorsque Jésus (‘alayhi 
salam) reviendra, non seulement les Juifs le reconnaitront et 
confirmeront leur foi en lui comme Messie, mais ils 
reconnaitront et confirmeront aussi, par corollaire, leur foi en 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) comme Dernier 
Prophète envoyé par le Dieu d’Abraham, et au Coran comme 
étant la Révélation Divine Finale. Mais cette profession de foi 
de dernière minute de la part des Juifs ne leur sera d’aucun 
intérêt, de la même manière que la profession de foi de 
dernière minute de la part de Pharaon ne lui avait servi a rien 
(il était toujours condamné à l’Enfer). Ceci est le message 
menaçant adressé aux Juifs, apparu en même temps que la 
découverte du corps de Pharaon ! 
 
 L'autre implication, cruciale pour la bonne 
compréhension du processus historique (étant donné que le 
monde se dirige vers le moment de la grande apogée finale), 
est que les Juifs ainsi que les non-croyants resteraient 
absolument convaincus jusqu'à la dernière minute qui 
précède cette Grande apogée, qu'ils sont sur la voie du 
succès. Et donc, la tournure divinement décrétée de la Vérité 
(à savoir l’Islam) dans le monde de la Dernière Ere est telle 
qu’une observation externe indiquerait progressivement que 
l’Islam a échoué. C’est précisément le monde d’aujourd’hui. 
 



 

 

Chapitre 13 
 
LE CORAN ET LA DESTINEE DE JERUSALEM 
 
 

� …��َۡ��ُ ۡ	
 � …ۘ َوِإنۡ ُ���

 
« […] Mais si vous récidivez (dans violations des conditions 
imposées pour hériter de la terre Sainte), Nous récidiverons 
(dans Notre châtiment, c.à.d. vous serez expulsés encore et 
encore) […]» 
(Coran, Banou Israïl 17 :8) 
 
« Le Prophète Mouhammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
dit : « La prophétie demeurera parmi vous aussi longtemps 
qu’Allah le voudra. Puis Allah la reprendra lorsqu’Il le voudra 
puis elle sera remplacée par un Khilafa qui suivra le chemin 
tracé par la prophétie, et qui demeurera aussi longtemps 
qu’Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu’Il le voudra 
puis il sera remplacé par un pouvoir héréditaire (consentit) qui 
demeurera aussi longtemps qu’Allah le voudra. Puis Allah le 
reprendra lorsqu’Il le voudra. Puis il y aura une oppression 
mordante (NDT : qui s’accrochera fortement au pouvoir, 
comme une bête qui mord) qui demeurera aussi longtemps 
qu’Allah le voudra. Puis Allah la reprendra lorsqu’Il le voudra. 
Puis elle sera remplacée par un Khilafa qui suivra le chemin 
tracé par la prophétie ». Puis le Prophète se tut. » 
(Musnad Ahmad Ibn Hanbal) 
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 Après avoir puni les Juifs en les expulsant une 
seconde fois de la Terre Sainte, Allah le Plus Haut a déclaré 
son intention de continuer à les punir (en les expulsant) s’ils 
continuent à profaner la Terre Sainte en violant les conditions 
de foi et de bonne conduite : 
 

� … ۡ	
 � …ۘ ُ��َۡ��َوِإنۡ ُ���
 
« […] Mais si vous récidivez (dans violations des conditions 
imposées pour hériter de la Terre Sainte), Nous récidiverons 
(dans Notre châtiment, c.à.d. vous serez expulsés encore et 
encore) […]» 
(Coran, Banou Israïl 17 :8) 
 
 
 La destinée de Jérusalem est clairement écrite dans 
l’avertissement et dans la déclaration ferme du Coran citée ci-
dessus. Indépendamment des accords négociés à Camp David 
ou ailleurs entre les représentants nationalistes laïcs du 
peuple Palestinien et les nationalistes laïcs de la Juiverie 
Européenne, qui prétendent représenter la branche Israélite 
d’Abraham (‘alayhi salam) à savoir les Banou Isra’il, le destin 
de Jérusalem est clairement visible dans le contexte des 
gigantesques impiété, décadence et oppression qui polluent 
aujourd’hui la Terre Sainte. La chose la plus extraordinaire de 
toutes chez l’Etat Juif d’Israël est son état d’impiété et son 
abandon du mode de vie religieux. Un éditorial récent du 
Jerusalem Post a affirmé ceci à propos de la pratique de la 
religion d’Abraham (‘alayhi salam) en Israël : « Pour trop 
d’Israéliens, la Judaïté est devenue une chose archaïque, 
primitive, et un système sans fondement qui rivalise avec 
d’autres pour le pouvoir et les subventions, et même une 
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source d’humiliation pour une société moderne tournée vers 
la science (NDT : l’intellectualité) » (Jerusalem Post, 12 
Septembre 2000) 
 
 Les « Signes » Divins qui ont été montrés au Prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) durant sa visite 
miraculeuse de Jérusalem lui ont révélé, entre autres sa 
destinée (de Jérusalem). Ce sujet semble avoir échappé à 
l’attention de Daniel Pipes. Ceci n’est pas surprenant étant 
donné qu’à l’instar d’autres Juifs, il ne donne pas l’air d’être 
capable d’entendre les « pierres » de l’Intifada qui ont déjà 
commencé à parler en Terre Sainte. Cependant, l’ancien 
Général des Brigades des Forces de Défenses Israéliennes 
Aphraïm Eitam, qui a récemment démissionné de la FDI, 
semble croire que les « pierres » s’expriment en effet en 
Terre Sainte. Il a déclaré que « Israël est le pays le plus 
dangereux du monde pour les Juifs […] » (Jerusalem Post, 20 
Février 2001). 
 
 Le Coran a clairement établi un destin de Jérusalem 
qui assisterait à la reprise du règne de Jérusalem par les 
Musulmans ; un règne qui débuta peu après la mort du 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) et qui 
demeura sans interruption pendant des siècles. Lorsque les 
Croisés Euro-Chrétiens ont conquis Jérusalem, un bref règne 
d’environ dix-huit années leur a été accordé avant que le 
destin de Jérusalem ne prenne le dessus. Une armée 
Musulmane a vaincu les Croisés, puis le règne des Musulmans 
sur la Terre Sainte a été repris. Une fois de plus, il a demeuré 
sans interruption pendant des siècles jusqu’au moment ou 
selon un Plan Divin, les Juifs ont été ramenés en Terre Sainte. 
Il est peu probable que le règne Juif actuel, comme celui des 
Croisés Européens avant lui, ne perdure plus de dix-huit 
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années, et Allah est le mieux informé. Une armée Musulmane 
vaincra les Juifs, puis le règne Musulman sera restauré. Allah 
le Plus Haut l’a d’autant plus déclaré lorsqu’Il parle dans le 
Coran : 
 

ُ��ْا ٱ���ـِٰ�َ�ـِٰ�  ��َوَ�َ� ٱ���ُ% ٱ��ِ$#َ" َءاَ ُ��ْا ِ �ُ�	ۡ َوَ�ِ
23َ�ََۡ)'1َ�ِۡ��0ُ	ۡ ِ/. ٱ�َۡ-رِۡض َ*َ�� ٱ(َۡ)'َۡ�َ& ٱ��ِ$#َ" ِ " 

��:َ�"� 0ُ�َ	ۡ ِد#َ�ُہُ	 ٱ��ِ$ى ٱرَۡ�6َ.ٰ 0ُ�َ	ۡ 0ِ�ِۡ45َ	ۡ َو3ُ�ََ
ۚ َ#<4ُُۡ�وَ�ِ�. َ�� ُ#BِۡCُآ�َن  َو�4َ3ُ�َ:َ���ُہ	  :"ۢ َ?<ِۡ� َ=�ِۡ/0ِ	ۡ َأ ًۡ��

�َن ِ?. 3Fَۡٔـً�Gُ2ِٰٱ�1َۡـ 	ُهُ IَِٕKْٰٓوَ�ـ-ُ/َ Iَ�َِذٲ �َۡ>?َ Bَ1َ*َ " ََو ۚ� 
 

« Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru (en l’Islam) et 
fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur la 
terre (c.à.d. la Terre Sainte) comme Il l’a donnée à ceux qui les 
ont précédés (c.à.d. les Juifs). Il donnerait force et suprématie 
(en Terre Sainte) à leur religion (l’Islam) qu’Il a agréée pour 
eux (voir Coran, Al Ma’idah 5 :3). Il leur changera leur (état d’) 
ancienne peur (dans laquelle ils vivaient) en sécurité. Ils 
M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la 
suite, ce sont ceux-là les pervers. » 
(Coran, Al Nour 24 :55) 
 
  
 Lorsque le Coran fait référence à l’état de peur dans 
laquelle les croyants vivent, cela inclut surement la 
formidable oppression Israélienne en Terre Sainte. Les versets 
Coraniques clarifient également le fait que les seuls 
Musulmans qui participeront à l’héritage à venir de la Terre 
Sainte sont ceux qui vénèrent Allah Seul, et qui ne 
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commettent pas le Chirk. L’OLP ne fait aucunement partie de 
cette communauté qui reste fidèle à Allah le Plus Haut. 
 
 Cette promesse du Coran est aussi confirmée par le 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) dans le Hadith 
suivant : 
 
« Abu Hurayra rapporte que le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit : des drapeaux noirs émergeront de Khorasan 
(une zone qui est située aujourd’hui en Afghanistan, au 
Pakistan, et un peu en Iran et en Asie Centrale), et aucune 
force ne pourra les arrêter jusqu’à ce qu’elle entre à 
Aelia (Jérusalem).» 
(Sunan Tirmidhi) 
 
 
Le Coran fournit également une justification morale de cette 
« lutte armée » qui atteindra son point culminant avec la 
conquête de Jérusalem. Le Dieu d’Abraham Lui-même a 
déclaré qu’il a autorisé la guerre réactive à l’oppression 
consistant à expulser un peuple de leurs foyers et de la terre 
où ils vivent ; expulsés pour nulle autre raison que le fait 
qu’ils sont Musulmans : 
 

�ْا ��ُ�ِOُ ۡ	0ُ��-َ?ِ َن�ۚ َوِإن� ٱ���َ% َ�َ�.ٰ  ُأِذَن ِ���ِ$#َ" ُ#Gَـَٰ)ُ�
Bٌ#�ِGَ�َ ۡ	ِهBِۡ��َ ْا ِ " ِدَ# �QُBِۡ=ٱ��ِ$#َ" ُأ Bِۡ3Rَ?ِ 	ِهBِٰـ

ُ��ْا َر?
َ�� ٱ���ُ%�Gُ#َ ِإ��ٓ� َأن STUَ  ۗ…� 
 

« Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se 
défendre) - parce que vraiment ils sont lésés; et Allah est 
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certes Capable de les secourir ; (ils sont) ceux qui ont été 
expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement 
parce qu’ils disaient: «Allah est notre Seigneur» […]» 
(Coran, Al Hajj 22 :39-40) 
 
 
 Le destin de Jérusalem est qu’une armée 
Musulmane détruira l’Etat d’Israël, et que le Messie (Jésus 
fils de Marie) règnera alors sur l’humanité depuis Jérusalem 
comme un Juste Dirigeant. Jésus, le Messie (‘alayhi salam), 
« règnera » sur le monde depuis un Etat Islamique qui sera 
ensuite établit en Terre Sainte à la place de l’Etat imposteur 
Sioniste Juif d’Israël. 
 
 Il est aussi de la destinée de Jérusalem qu’avant que 
n’ait lieu ce qui est écrit dans le paragraphe ci-dessus, Israël 
« règnera » sur le monde durant une période d’un jour 
comme une semaine. A la fin de cette période de formidable 
oppression, Dajjal, le Faux Messie, apparaitra lui-même 
durant ses jours comme nos jours. A ce moment, la mer de 
Galilée sera à sec. Dajjal « règnera » sur le monde depuis 
Jérusalem, et aura donc accompli sa mission d’imitation du 
vrai Messie. C’est lorsqu’apparaitra Dajjal en personne 
qu’apparaitra également l’Imam al Mahdi. 
 
 Le prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a parlé de 
cet événement dans le Hadith suivant : 
 
« Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
dit : « La prophétie demeurera parmi vous aussi longtemps 
qu’Allah le voudra. Puis Allah la reprendra lorsqu’Il le voudra 
puis elle sera remplacée par un Khilafa qui suivra le chemin 
tracé par la prophétie, et qui demeurera aussi longtemps 
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qu’Allah le voudra. Puis Allah le reprendra lorsqu’Il le voudra 
puis il sera remplacé par un pouvoir héréditaire (consentit) qui 
demeurera aussi longtemps qu’Allah le voudra. Puis Allah le 
reprendra lorsqu’Il le voudra. Puis il y aura une oppression 
mordante (NDT : qui s’accrochera fortement au pouvoir, 
comme une bête qui mord) qui demeurera aussi longtemps 
qu’Allah le voudra. Puis Allah la reprendra lorsqu’Il le voudra. 
Puis elle sera remplacée par un Khilafa qui suivra le chemin 
tracé par la prophétie ». Puis le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) se tut. » 
(Musnad Ahmad Ibn Hanbal) 
 
 
 Dajjal attaquera l’Imam à Damas, et Jésus, le Vrai 
Messie descendra alors pour tuer Dajjal le Faux Messie. Une 
fois  Dajjal tué, c’est à ce moment que les derniers Ya’juj et 
Ma’juj seront libérés et qu’ils passeront par la Mer de Galilée 
déclarant qu’ « il y avait de l’eau ici auparavant ». Ya’juj et 
Ma’juj poursuivront Jésus, le Messie jusqu’à une montagne à 
Jérusalem, et Allah commandera à Jésus d’y grimper. Ya’juj et 
Ma’juj se vanteront alors d’avoir tué ceux qui sont sur la 
terre, et ils iront à ce moment tuer ceux qui sont dans les 
cieux. Ils tireront leurs flèches vers le ciel et Allah permettra à 
ces flèches de revenir ensanglantées ver eux. (Quelqu’un 
pourra expliquer ce Hadith dans un futur pas très éloigné, 
Incha’ Allah). Jésus, le Messie priera alors Allah afin qu’Il 
détruise les Ya’juj et Ma’juj puis Allah les détruira avec des 
insectes qui les attaqueront à l’arrière de leurs nuques. Ils 
s’effondreront tous puis mourront le lendemain matin. 
 
 Lorsque Ya’juj et Ma’juj seront détruits, « l’ordre 
mondial blanc » tombera en ruines puis le monde des 
merveilles scientifiques et technologiques s’effondrera. Ce 
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livre anticipe que cet événement n’est éloigné dans le temps 
que de cinquante ans tout au plus. C’est à ce moment qu’une 
armée Musulmane émergera de Khorasan et qu’elle se 
confrontera aux Juifs sur un champ de bataille. Le Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) a déclaré dans un Hadith qui se 
trouve à la fois dans le Sahih de Boukhari et dans le Sahih de 
Muslim que les Musulmans combattront alors les Juifs. Voici 
ses termes : 
 
« Certainement, vous combattrez les Juifs, et vous les tuerez. 
(Et cela continuera) jusqu’à ce que (même) les rochers 
parleront (en disant) : Oh Musulman ! Il y a un Juif qui se 
cache derrière moi, viens donc le tuer. » 
(Sahih Boukhari) 
 
« Raconté par Abu Hurayra : le Messager d’Allah a dit : « La 
Dernière heure n’arrivera pas avant que les Musulmans 
combattent les Juifs. Les Musulmans les tueront jusqu’à ce 
qu’ils se cachent derrière un rocher ou un arbre, puis un 
rocher ou un arbre diront : « Musulman ! Ou serviteur d’Allah, 
il a un Juif derrière moi ; viens le tuer !» Sauf l’arbre Gharqad 
qui ne le dira pas, car c’est un arbre appartenant aux 
Juifs. » ». 
(Sahih Muslim) 
 
 C’est un sujet très simple en effet qui éliminerait les 
savants de l’Islam qui sont incapables de fournir une véritable 
guidée à cette époque. Ceux-là seraient des savants qui ne 
citeraient jamais, ou presque le Hadith ci-dessus. 
 
 Le destin de Jérusalem est de nature à donner aux 
Musulmans la plus grande confiance et l'espoir que la Vérité 
finira par triompher sur le mensonge et l'oppression. 
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 Ce livre a été précisément écrit à cette fin ; pour 
expliquer aux Musulmans l’étrange monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. C’est un monde dans lequel la cause de 
l’Islam semble être une cause perdue. Mais une fois ce livre 
lu, le lecteur devrait désormais savoir, s’il ou elle ne le savait 
pas, que la réalité est totalement différente. Lorsqu’ils 
seront persuadés qu’il est de la destinée de Jérusalem que 
de donner une validation spectaculaire de la prétention à la 
vérité de l’Islam, les Musulmans devraient être en mesure 
de trouver la force de résister à la guerre actuelle contre 
l’Islam au moyen de laquelle le monde impie met en œuvre 
tous les efforts possibles pour détruire leur foi en Allah le 
Plus Haut. 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 2 
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Chapitre 1 
 
LA TERRE SAINTE ET LE CHIRK POLITIQUE 
DE L’ETAT D’ISRAEL 
 
 

�َ�� ٱ	ِۡ�َ�ـَٰ� َوَ�َ��َۡ�ـُٰ� ُهً�ى 	�َ�ِ�ٓ�  ��ُ �َوَءاَ �َۡ�
 � � َ �#0ُ1ِوْا ِ�. ُدوِ,� َوِ+�ً*ِإ�َۡ)ٓٲِء&َ% َأ	#

 
«Et Nous avions donné à Moïse le Livre dont Nous en  avions 
fait un guide pour les Enfants d’Israël (en donnant l’ordre 
suivant): «Ne prenez pas de protecteur en dehors de Moi 
(pour ce qui concerne toutes vos affaires)» » 
(Coran, Banou Isra’il 17 :2) 
 
 

(Le Chirk est l’adoration de quelque soit d’autre que le Dieu 
d’Abraham (‘alayhi salam). Toute corruption de cette 
adoration de cet unique Dieu est également du Chirk. Le Kufr 
est le rejet de la Vérité). 
  
 

 Israël est un Etat laïc situé en Terre Sainte. Son 
système politique est basé sur le sécularisme politique. Quelle 
est la légitimité religieuse d’un tel système laïc moderne 
lorsqu’il est jugé selon la religion d’Abraham (‘alayhi salam) ? 
Est-ce que cet Etat laïc, établit en Terre Sainte, est conforme 
ou viole les conditions divines d’héritage de cette même 
Terre Sainte ? 
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Ce chapitre tente de répondre à ces questions. 
 
L’Ordre Mondial d’aujourd’hui 
 
 Il est étrange dans un monde qui comprend toujours 
plusieurs grandes civilisations, certaines étant plus que 
millénaires, qu’aucune d’elles n’ait le contrôle du territoire. 
Partout ailleurs dans le monde actuel, l’humanité est 
assujettie au règne de la civilisation Européenne. Partout 
dans le monde, l’humanité a adopté le modèle d’Etat laïc 
Européen. Ceci est absolument unique dans l’histoire 
humaine. C’est aussi une chose mystérieuse et inquiétante. Le 
système Européen d’Etats laïcs a finit par produire une 
institution politique internationale inédite appelée 
(initialement) la Société Des Nations, et qui a ressuscité sous 
le nom d’Organisation des Nations Unies. Au nom d’elles-
mêmes, les « Nations Unies » se sont consacrées à l’objectif 
du Nouvel Ordre Mondial créé par l’Europe. Cet objectif était 
d’unir le monde sous une influence et un contrôle politiques 
Européens afin que l’Europe puisse au final régner sur le 
monde via un gouvernement mondial. Au moment de 
l’écriture de ce livre, l’Europe est au bord de la réussite finale 
complète de sa stratégie politique. Toutes les autres 
civilisations non-Européennes dans le monde semblent 
impuissantes à se libérer de l’étranglante emprise 
Européenne laïque. 
 
 Arnold Toynbee, le célèbre historien Britannique, a 
réagit à cet unique phénomène avec le point de vue que 
toutes les civilisations précédentes (à la civilisation moderne 
occidentale) sont soit « mortes », soit « moribondes », et qu’il 
n’est pas inévitable que la civilisation occidentale subisse le 
sort qui a atteint les civilisations précédentes. (Toynbee : 
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Civilization on Trial, Ox Univ. Press, London, 1957: p.38). 
L’objectif Européen était très clairement, et pourtant si 
mystérieusement et de manière inquiétante, celui d’établir 
un règne Européen sur le monde entier. Toynbee a confirmé 
cela par une déclaration très candide dans son célèbre livre 
« Civilization on Trial » (NDT : Civilisation à l’Epreuve) : 
 
« La civilisation occidentale ne vise rien de moins que 
l'incorporation de toute l'humanité dans une grande société 
unique ainsi que le contrôle de tout ce qui se trouve sur Terre, 
dans l’air et la mer […] » 
(Ibid, p.166) 
 
 Le but européen ultime, cependant, était de rendre 
possible le retour des Juifs en Terre Sainte, et de livrer aux 
Juifs le règne du monde afin qu’ils puissent diriger le monde 
depuis Jérusalem. Ce livre explique ce fait inexplicable ! 
 
 Le Coran (Al Anbiyah, 21 :96) a clairement déclaré que 
lorsque Gog et Magog seraient libérés dans le monde par 
Allah le Plus Haut, ils se « propageraient dans toutes les 
directions ». En conséquence de cela, un peuple qui a été 
expulsé d’une « Cité » qui avait été détruite par Allah le Plus 
Haut, et dont le retour était interdit, retournerait à cette 
« Cité » pour la revendiquer. Ce livre affirme que cette 
« Cité » est Jérusalem ! Lorsque Gog et Magog « se 
propageront dans toutes les directions », il sera impossible 
pour le reste de l’humanité de leur résister à cause de la 
déclaration Divine suivante : 
 
« J’ai fait surgir de Mes serviteurs un peuple contre lequel 
personne ne sera en mesure de combattre ; mènes ce peuple 
en sécurité vers la montagne Tour, puis Allah le Très-Haut 
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enverra ou dressera les Gog et Magog, et ils déferleront dans 
toutes les directions » 
(Sahih Muslim) 
 
 
 Il est clair selon le Hadith ci-dessus que la civilisation 
Européenne (après l’avènement du Prophète Mohammad) 
est la civilisation de Gog et Magog. 
 
 Ce livre explique également le phénomène de Dajjal, 
le Faux Messie. Il constitue, avec Gog et Magog, l’un des 
signes majeurs de la Dernière Ere. Etant donné que sa mission 
est d’imiter le Messie qui doit régner sur le monde depuis 
Jérusalem, il s’en suit que lui aussi doit régner sur le monde 
depuis Jérusalem. Ce livre a situé l’emplacement initial de 
Dajjal, d’où il s’est embarqué, comme étant l’ile de Grande 
Bretagne. Ainsi, le but Européen ultime était non seulement 
de rendre possible le retour des Juifs en Terre Sainte, mais 
aussi de leur livrer le règne sur le monde afin qu’ils puissent 
diriger le monde depuis Jérusalem ! 
 
 L’Etat laïc constitue une part essentielle de la 
stratégie d’ensemble par laquelle l’Europe a tenté d’atteindre 
son objectif. 
 
 
Genèse de l’Etat laïc moderne 
 
 L’Etat laïc moderne est apparu en Europe après 
qu’une civilisation Euro-Chrétienne ait mystérieusement été 
attaquée de l’intérieur puis assujettie à un changement 
révolutionnaire inquiétant. Cette révolution fait en sorte 
qu’une civilisation qui était ostensiblement basée sur la foi au 
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Christianisme et au Judaïsme (l’une émergeant de l’autre) soit 
transformée en une civilisation irrésistiblement puissante, 
essentiellement impie, étonnamment trompeuse et 
effroyablement décadente. Ce fut l’un des plus uniques et 
sinistres des événements qui se soit déroulé au cours de  
l’histoire Européenne. 
 
 L’impiété de la civilisation Européenne moderne était 
clairement visible dans son engouement pour le 
« matérialisme ». Cela signifiait que l’Europe ne reconnaissait 
plus l’existence d’une quelconque réalité au delà de la réalité 
matérielle. L’adoption du matérialisme était lui-même 
l’apogée logique du choix de la nouvelle épistémologie 
borgne (NDT : n’ayant qu’un œil) insistant catégoriquement 
sur le fait que le savoir ne trouve son origine que d’une seule 
source, à savoir l’observation et l’expérimentation externe. 
L’autre « œil », à savoir l’intuition spirituelle interne, était 
rejetée comme moyen d’acquisition du savoir. 
 
 L’Etat laïc moderne est apparu en conséquence de 
l’application de cette nouvelle impiété comme philosophie et 
théorie politique. Mais ce n’était pas tout ! Tandis que l’Etat 
laïc aurait pu précédemment apparaitre au cours de l’histoire, 
il était le seul à l’époque moderne qui soit devenu un 
phénomène universel imprégnant toute l’humanité au sein 
d’un nouvel ordre mondial séculaire. Puis l’ère moderne a 
émergé précisément en conséquence de cette révolution 
Européenne capitale et inquiétante. La révolution 
Européenne a investit toute l’humanité au sein de son 
emprise laïque, puis a fait en sorte de transformer toute 
l’humanité en un monde unique, globalisé, impie laïc et 
décadent. Ce fut un événement absolument unique dans 
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l’histoire humaine. Existe-t-il une chose qui explique cela ? 
Nous affirmons que seul le Coran peut l’expliquer ! 
 
 La révolution laïque Européenne a été un phénomène 
d’autant plus mystérieux qu’elle a été accompagnée d’une 
révolution scientifique et technologique qui a doté l’Europe 
impie d’une puissance apparemment invincible, et qui lui a 
donné un « glamour » tel qu’il l’a rendue irrésistible. La 
machine à vapeur, les trains, les voitures, les camions, les 
chars mécanisés de guerre, les bateaux propulsés grâce à la 
vapeur et le pétrole, les avions, etc., ont complètement 
changé la manière dont le monde voyageait et menait ses 
guerres, puis ceux-ci ont changé à son tour le mode de vie des 
peuples. L’électricité a produit de la puissance et a 
transformé la nuit en jour, ce qui a changé le mode de vie des 
peuples. Les téléphones et télégraphes ont rendu possibles 
les communications de longues distances, et ont changé à son 
tour le mode de vie des peuples. Puis une révolution féminine 
a donné aux femmes la liberté d’endosser le rôle fonctionnel 
des Hommes dans la société, défiant la différence 
fonctionnelle établie et décrétée par Allah le Plus Haut 
(Coran, Al Layl 92 :1-4). Cela a été salué comme étant la 
libération de la femme ! Ce qui a engendré le changement le 
plus inquiétant et capital du mode de vie des peuples. 
 
 La nouvelle Europe a dirigé une attaque soutenue 
contre l'humanité en faisant appel à leurs instincts basiques 
de cupidité et de luxure. Une révolution sexuelle a promis de 
rendre le sexe (naturel et artificiel) aussi facilement et 
librement disponible que le Soleil. Le mariage est de plus en 
plus considéré comme routinier et les gens ont pu choisir de 
vivre ensemble sans être mariés tout en étant considérés 
comme menant une vie respectable. Jacqueline Kennedy, 
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l'épouse de l'ancien président John F. Kennedy et icône 
américaine de l’époque prospère (NDT : de vie de Château), a 
vécu les dernières années de sa vie en concubinage. Quand 
elle est morte, son « partenaire » Juif a été présenté au 
monde comme étant son «compagnon». 
 
 L’homosexualité et le lesbianisme ont vu leurs 
situations défendues comme étant des sexualités alternatives 
et acceptables, au point ou un (ou une) prêtre ou rabbin 
homosexuel, ou lesbienne, pouvait sortir de son anonymat 
pour revendiquer sa respectabilité, puis ainsi continuer à 
mettre en pratique le rôle de prêtre ou rabbin. En effet, 
même le terme d’«homosexualité» a été sécularisé afin 
d'éliminer la répugnance sociale adossée aux rapports sexuels 
contre nature. Il a été remplacé par le terme « gay ». Le 
public incrédule a accepté ce changement de terme 
apparemment anodin. 
 
 Une révolution de la consommation a provoqué chez 
l'humanité un appétit insatiable pour l'acquisition de plus en 
plus de nouveaux biens de consommation plaisants à la vue. 
La révolution des biens de consommation a imprégné 
l'humanité à un point tel que même les cuisines, les salles de 
bains et les toilettes de tout le monde, sauf des maisons les 
plus primitives, ont été totalement transformées. 
 
 La nouvelle Europe impie a recouru à sa "puissance" 
pour aboutir à sa conquête du reste du monde et à sa 
colonisation, puis à son "glamour" dans le but de séduire 
l'humanité tout entière afin qu'elle imite le mode de vie et la 
culture de consommation impies et décadents Européens. La 
révolution impie Européenne a assisté à son tournant 
politique dans les révolutions Américaines, Françaises et 
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Bolcheviques en 1776, 1787-1800 et 1917. Le point de non 
retour économique a été l'émergence du système usuraire 
économique fondé sur la Riba et qui a été totalement franchi 
par la révolution Protestante. Et sur le plan culturel, le 
tournant a été l'émergence de la révolution féministe avec sa 
lutte pour la libération des femmes. Cependant, aucune de 
ces révolutions n'aurait été possible sans l'appui des 
révolutions scientifique et technologique. 
 
Le Chirk et le Kufr de l'Etat moderne Laïc 
 
 À la fin de ces révolutions, la civilisation Euro-
Chrétienne, qui était basée sur la foi en Dieu et en Sa 
Souveraineté et Suprématie (à travers la théorie du Droit 
Divin des Rois administré par le «représentant de Dieu sur 
Terre» dans l'institution de l'Eglise Romaine), a cessé de 
reconnaitre la Souveraineté du Dieu d'Abraham ('alayhi 
salam), de Son autorité ainsi que de la Suprématie de Sa Loi. 
L' « État laïc moderne» était désormais reconnu comme 
«souverain», ce qui était du Chirk! (Le Chirk étant l'adoration 
d'une autre entité que le Dieu d'Abraham ('alayhi as-Salam). 
Toute corruption de l’adoration de ce Dieu Unique est aussi du 
Chirk. Le Kufr est le rejet de la Vérité). L’autorité et la loi de 
« l’Etat laïc moderne » a été reconnue comme suprême et 
ceci est du Chirk ! L’Etat a l’autorité de déclarer Halal (légal et 
permis) ce que le Dieu d’Abraham (‘alayhi salam) avait 
déclaré comme étant Haram (illégal et interdit), et il a mis 
ceci en pratique ; ceci est du Chirk ! 
 
 Le Chirk est un très grand pêcher. En effet, c’est le 
plus grand de tous les pêchers. C’est le seul pêcher pour 
lequel le Dieu d’Abraham, le Plus Haut, a déclaré qu’Il ne 
pardonnerait jamais : 
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� ُدوَن  ��ِإن# ٱ	�#َ� َ	� َ&3ِۡ4ُ) َأن ُ&8َۡ)َك 6ِِ�ۦ َوَ&3ِۡ4ُ) َ

ۚ َوَ�. ُ&8ِۡ)كۡ 6ِٱ	�#ِ� َ=َ<ِ� ٱ=َۡ�َ)ىٰٓ ِإ>9ًۡ�  َذٲِ	َ: ِ	9َ. َ&8َٓ�ُء
9ً�AِBَ� � 

« Certes Allah ne pardonne (ou ne pardonnera) pas le Chirk. A 
part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque commet le 
Chirk  commet un énorme péché. » 
(Coran, al Nisaa 4 :48) 
 
 
 Quiconque commet le Chirk, et qui meurt dans cet 
état, n’entrera jamais au Paradis : 
 

ۥ َ�. ُ&8ِۡ)كۡ 6ِٱ	�#ِ� َ=َ<�ۡ Fَ)#َم ٱ	�#ُ� Bََ��ِۡ� ٱ	Cَ#�Dَۡ   ِإ,#ُ� …�
  �  ۖ َوَ�JَۡوIُٰ� ٱ	�#�ُر

« […] Quiconque associe commet le Chirk, Allah lui a rendu le 
Paradis haram; et son refuge sera le Feu[…] » 
(Coran, Al Ma’idah 5 :72) 
 
 
 Le culte des idoles est la forme la plus manifeste de 
Chirk. Cette forme de Chirk a pratiquement disparu du monde 
actuel. Le monde Hindou cependant, s’y est obstinément 
accroché. Par conséquent, un croyant ne peut être excusé s’il 
n’arrive pas à reconnaitre le Chirk des Hindous ! Le Coran a 
clairement avertit les croyants qu’ils remarqueraient, encore 
et encore, que les Juifs ainsi que ceux qui commettent le Chirk 
(comme les adorateurs d’idoles) les traiteraient avec de la 
manière la plus hostile et la plus haineuse : 
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�َد  �Lُ�َۡ	ْا ٱ��ُ�َ	Dِ�ََ�ن# َأPَ�# ٱ	�#�ِس Bََ�ٲَوًة۟ 	��#0ِ&َ. َءاَ
 � ۖ َوٱ	#0ِ&َ. َأPَۡ)ُآ�ْا

 
« Tu trouveras certainement que les Juifs et ceux qui 
commettent le Chirk  sont les ennemis les plus acharnés des 
croyants […] » 
(Coran, Al Ma’idah 5 :82) 
 
  

Mais il existe d’autres formes de Chirk qui sont aussi 
décrites dans le Coran. Pharaon, par exemple, a déclara à 
Moïse (‘alayhi salam) : « Je suis votre Seigneur le Plus 
Haut ! », puis il déclara aux dirigeants de son peuple : « Oh 
Dirigeants ! Je ne vous connais aucun Dieu à par moi ! […] ». 
Ceci était du Chirk ! L’adoration de Pharaon par le peuple 
Egyptien leur intimait l’ordre de se soumettre à son autorité, 
en la considérant comme l’autorité suprême en Terre 
d’Egypte, et de reconnaitre sa loi comme étant la loi suprême 
en terre d’Egypte. Ceci était également du Chirk ! 
 
 Le Coran a maintes fois averti ceux qui, comme 
Pharaon, établissent le  Hukm, à savoir le système législatif et 
judiciaire, sur la base d '«autres que» ou «contraire à » 
l'autorité d'Allah et à la loi d'Allah. Cependant, lorsque la 
guidée divine atteint un peuple (comme les Juifs, les 
Chrétiens ou les Musulmans) et qu’ils acceptent cette guidée, 
la situation devient très différente. Si ces personnes ont 
l’opportunité d’établir leur contrôle sur leur territoire, comme 
les Musulmans d’Inde ont fait en établissant le Pakistan, et 
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qu’ils ne font pas en sorte d’établir la loi et l’autorité sur la 
base de la Loi Divine révélée, alors le Coran les condamne 
sans équivoque et les accuse de Kufr (mécréance), de Dhulm 
(injustice) et de Fisq (perversité, malfaisance ou énorme 
pêcher) : 
 

� … Rُُه :َِٕIٰٓـ	ْوَJُ=َ �ُ#�	َل ٱUَ,َأ �ٓ9َ6ِ R�ُۡV&َ ۡR#	 .�َوَ
 � ٱ	َۡ�ـ3ُِٰ)وَن

� …Jُ=َ �ُ#�	َل ٱUَ,َأ �ٓ9َ6ِ RWُۡV&َ ۡR#	 .�ْوَ	ـIَِٰٕٓ: ُهRُ َوَ
 � ٱ	A#ـ9ُ�ِٰ�َن

� … Rُُه :َِٕIٰٓـ	ْوَJُ=َ �ُ#�	َل ٱUَ,َأ �ٓ9َ6ِ RWُۡV&َ ۡR#	 .�َوَ
�َن>ُXِٰ3َۡـ	ٱ � 

 
« […] Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait 
descendre, les voilà ceux qui commettent le Kufr 
(mécréance). » 
« […] Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait 
descendre, ceux-là ceux qui commettent le Dhulm (injustice et 
oppression). » 
« […] Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait 
descendre, ceux-là sont ceux qui commettent le Fisq 
(perversité et énorme pêcher). » 
(Coran, Al Ma’ïda 5 :44-47) 
 
 
 Vu que la déclaration de Pharaon ainsi que son 
application sur la terre d’Egypte  étaient des actes de 
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Chirk, il en résulte que la même déclaration de la part de 
l’Etat laïc moderne était aussi un acte de Chirk ! Etant donné 
que le Dieu d’Abraham (‘alayhi salam) a déclaré que : « ceux 
qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre 
commettent le Kufr (mécréance), le Dhulm (injustice et 
oppression) et le Fisq (perversité et énorme pêcher) », et c’est 
précisément ce qu’a fait l’Etat laïc moderne, il s’avère alors 
que les juifs, les Chrétiens et les Musulmans, etc. qui 
établissent l’Etat laïc après avoir reçu la Loi Divine à travers la 
Torah, les Psaumes, l’Evangile et le Coran, seraient coupables 
d’avoir commis le Kufr, le Dhulm et le Fisq ! 
 
 Si un Juif, un Chrétien ou un Musulman participe au 
vote d’une élection nationale au sein d’un Etat laïc moderne, 
cela impliquerait qu’il considère le parti pour lequel il a voté 
comme étant apte à le gouverner. Et si ce parti, en tant que 
gouvernement, commettait ou commet le Chirk, le Kufr, le 
Dhulm et le Fisq, l’implication serait alors que le Juif, le 
Chrétien ou le Musulman accompagnerait ce Parti ainsi que le 
Gouvernement dans leur Chirk, leur Kufr, leur Dhulm et leur 
Fisq ! (Idem pour les Hindous, Bouddhistes, etc.). Le Coran a 
aussi dénoncé le fait de rendre Halal ce qu’Allah a rendu 
Haram (et vice-versa) comme étant du Chirk. Ainsi, la 
révélation est descendue du le Dieu d’Abraham (‘alayhi 
salam) dans laquelle Il dénonce précisément ce monstrueux 
pêcher des Juifs et des Chrétiens : 
 

��. ُدوِن ٱ	�#ِ�  � �6ً�َۡ��َرُهRۡ َوُرهَۡ�ـRLُ�َٰۡ َأر6َۡFٱ #0ُ1َٓوْا َأ
 �۟Lًٰـ	ٓوْا ِإَ�ُ�ُۡ��َ	ِ �� ُأِ�ُ)ٓوْا ِإ	#ٓ�َوٱ	Xِ9َۡ�Yَ ٱ6َۡ. َ�)َۡ&Rَ َوَ

�َن ۚ Vَۡ��ُـَٰ�ُ� 	#ٓ� ِإَ	ـَٰ� ِإ	#� ُهَ�ۖ  َوٲFًِ�۟ا+ُ(ِۡ8&ُ �#9Bَ ۥ � 
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« Ils ont pris leurs rabbins et leurs prêtres, ainsi que le Messie 
fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d’Allah, alors qu’on 
ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de 
divinité à part Lui! Gloire à Lui! Il est au-dessus du Chirk qu’ils 
commettent. » 
(Coran, al Tawba 9 :31) 
 
 
 Quand ce verset du Coran a été révélé, un homme est 
venu au Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) protestant le 
fait que les Juifs et les Chrétiens n’adoraient pas leurs Prêtres 
ni leurs Rabbins. Comment alors, demanda-t-il, se pourrait-il 
que le Dieu d’Abraham (‘alayhi salam) les accuse de cela ? Le 
Prophète a répondu par une question rhétorique : « N’ont-ils 
pas rendu Halal ce qu’Allah a rendu Haram ? » « Ceci 
(déclara-t-il) est du Chirk ! ». Puis il demanda : « Les gens (les 
Juifs et les Chrétiens) ne les ont-ils pas suivi dans leurs 
actes ? Ceci (déclara-t-il) était leur Chirk !». Parmi les choses 
Haram qui ont été proclamées Halal, on trouve les jeux 
d’argent, la loterie, la consommation et le commerce d’alcool, 
et la consommation de Riba (intérêts usuraires). Dans certains 
cas, la Torah elle-même a été réécrite dans le but de rendre 
tout cela Halal. (Voir notre livre : La Religion d’Abraham et 
l’Etat d’Israël. Une vue du Coran). 
 
 Lorsque les Juifs ont agi ainsi, David (‘alayhi salam) et 
Jésus (‘alayhi salam) les ont maudits : 
 

�ِن  �Xَ	ِ ٰ��َBَ %َ&6َِ�ٓ� ِإ�َۡ)ٓٲِء ۢ.�ُ	ِ�َ. ٱ	#0ِ&َ. َ+3َُ)وْا ِ
�ْا ۚ َذٲِ	َ: 9َ6ِ� Bَ ۥَد َوBِ��Xَ ٱ6ِۡ. َ�)َۡ&Rَ َداُو,ُ��ْا و#َ+[َ
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َ�ُ��ُ\  َ&�َۡ�ُ�وَن=َ ۟(ٍWَ��̂ .Bَ َۡن�َ�َ��َه&َ ��ْا َ	,ُ�+َ  _َۡ`�ِ	َ ۚ
�ْا َ&3َۡ�ُ��َن,ُ�+َ ��َ� 

 
« Des malédictions ont été prononcées contre ceux des Banou 
Isra’il qui ont rejeté la Foi, de la bouche-même de David et de 
Jésus, le fils de Marie car ils désobéissaient et persistaient 
dans leurs transgressions. Ils n’appliquaient pas l’interdiction 
de ce qui était blâmable. Malfaisants étaient leurs actes. » 
(Coran, al Ma’ida 5 :78-79) 
 
 
 Quiconque meurt sous la malédiction d’un Prophète 
n’a aucune chance d’échapper aux flammes de l’enfer ! En 
fait, lorsqu’un peuple déclare qu’il vénère le Dieu d’Abraham 
tout en faisant en sorte de légaliser ce qu’Il a rendu illégal, et 
en interdisant ce qu’Il a rendu permissible relève du comble 
de l’hypocrisie : 
 

� ۟aٍۡ�6َ ۢ.�� RLُbُۡ�6َ cُٰ9َُۡ�ـ3َِٰ<ـ	َن َوٱ��ُ)وَن  ٱ	9َُۡ�ـ3ُِٰ<ُۡJ&َ ۚ
ۡRَن َأ&ِۡ�َ&ُہ�bُ�ِۡ>&َ�9َُۡۡ)وِف َو	ٱ .ِBَ َۡن�ۚ  6ِٱ	Wَ�9ُِۡ) َوَ&�َۡہ

ۡRُہ�َXِ�َ=َ �َ#�	ْا ٱ�Xُ,َ َن�>ُXِٰ3َۡـ	ٱ Rَُ. ُه�9َُۡ�ـ3ِِٰ<	ِإن# ٱ ۗ � 
 
 
« Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns 
aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le 
convenable, et replient leurs mains (d’avarice). Ils ont oublié 
Allah et Il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les 
rebelles et pervers. » 
(Coran, Al Tawba 9 :67) 
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 Si le fait que les Prêtres et les Rabbins rendaient Halal 
ce qu’Allah a déclaré Haram relevait du Chirk, alors il s’agit 
pareillement de Chirk lorsqu’un gouvernement agit de la 
même manière. Si c’était un acte d’hypocrisie à cette époque, 
il en serait de même aujourd’hui. Et si cela méritait les 
malédictions des Prophètes à cette époque, il en serait aussi 
de même aujourd’hui ! 
 
 Maintenant, la méthode habituelle d’approche pour 
étudier ce sujet est de peser le pour et le contre en ce qui 
concerne la participation des croyants aux élections politiques 
d’un Etat moderne laïc. Les défenseurs de l’Etat laïc vantent 
avec éloquence ses mérites. Ils argumentent en affirmant que 
c’est le modèle d’ordre politique et d’Etat le plus avancé et le 
plus évolué ayant émergé au cours de l’histoire. Certains 
affirment : « Si nous ne participons pas aux élections 
politiques, nous n’aurons aucune représentation ; personne 
pour défendre nos droits. » A un degré plus élevé de pensée, 
au niveau de sa gravité, un autre argument apparait : « La 
participation à des élections politiques est la condition 
nécessaire pour la réussite d’une quelconque lutte aspirant à 
changer le système politique impie. » La question du Chirk est 
traitée au moyen d’un subterfuge (c.à.d. un stratagème ou un 
outil trompeur) : « Nous participerons aux élections, mais 
nous le feront sur la base d’une position publique selon 
laquelle nous n’acceptons pas le maintien de la laïcité de la 
constitution et de l’Etat. Cette clause échappatoire nous 
protègera du Chirk. » 
 
 Notre réponse consiste à souligner que cette 
participation à des élections politiques, au sein d’un Etat laïc, 
signifie ipso facto l’acceptation du caractère laïc de l’Etat. 
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L’Etat laïc procède à la même déclaration que Pharaon a faite 
à Moïse (‘alayhi salam). Cette déclaration est la suivante : 
l’Etat est souverain. Son autorité est suprême. Sa loi est 
suprême. C’est du Chirk ! Lorsque des gens votent dans des 
élections au sein d’un Etat laïc, ils acceptent ainsi la 
souveraineté prétendue de l’Etat. Ils acceptent sa prétendue 
autorité suprême, et ils acceptent sa loi comme étant la loi 
suprême. Lorsque les croyants votent dans ces élections, ils 
ne peuvent par conséquent, pas échapper à la mise en œuvre 
du Chirk.  
 
 Deuxièmement, lorsque les croyants votent dans des 
délections au sein d’un Etat laïc, ils doivent voter pour un 
parti politique. Si ce parti, en tant que gouvernement, déclare 
Halal ce que le Dieu d’Abraham, le Plus Haut, a rendu Haram, 
ou s’il légifère en ce sens, alors ce gouvernement commet le 
Chirk. Tout autour du monde, les gouvernements et les 
parlements des Etats laïcs ont déjà déclaré Halal quasiment 
tout ce qu’Allah a déclaré comme étant Haram. Lorsque les 
croyants confient leur vote à ces partis politiques et à ces 
gouvernements qui ont déjà commis Chirk après Chirk, leurs 
votes impliquent leur approbation du fait que ces gens sont 
aptes à les gouverner. Ainsi les croyants les accompagnent 
dans le Chirk, le Kufr, le Dhulm et le Fisq. 
 
 Troisièmement, cette méthode constitue une 
violation et un abandon de la Sounna du Prophète Béni de 
l’Islam (sallalahou ‘alayhi wa sallam). 
 
 Les partis politiques et les gouvernements partout 
dans le monde aujourd'hui sont composés de ceux qui, avec 
dédain persistent à déclarer Halal ce qu'Allah a déclaré à 
Haram. Ce chapitre a fourni de nombreux exemples de cela. 
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Quand les croyants votent pour ces partis au sein d’élections 
nationales, puis reconnaissent ces partis comme étant aptes à 
les gouverner, ils devraient faire une pause afin d’en 
considérer les conséquences pratiques. Lorsque des 
personnes persistent avec dédain dans le Haram, ils en 
payent un prix terrible. Il est aussi clair que le jour que le 
monde moderne laïc est déjà en train de payer précisément 
ce prix. Quel est-il ? 
 

�ْا gَِ)َدًة  �,ُ�َۡ�� َ	RLُۡ ُآ�gُ �ُۡ�Bَ ْا�� ُ,ُہ#� .Bَ ْۡا��َBَ �#9�َ=َ
 � iَـXِٰٔـِ�َ.

  
« […] Puis, lorsqu’ils refusèrent (par orgueil) d’abandonner ce 
qui leur avait été interdit, Nous leur dîmes (Nous leur avons 
ordonné): «Soyez des singes abjects». » 
(Coran, Al A’raf 7 :166) 
 
  
 Cela implique qu’ils vivraient désormais comme des 
singes, si inaptes à appliquer une quelconque restriction de 
leurs gros appétits et passions qu’à la « Fin des Temps », ils 
commettraient leurs rapports sexuels en public comme les 
ânes. 
 
 L’Etat moderne laïc a légalisé le prêt d’argent à intérêt 
(Riba). Autour du monde aujourd’hui, un nombre croissant 
d’Etats modernes laïcs ont déjà légalisé les jeux d’argent (et 
les loteries), la consommation et la vente de spiritueux (ex : 
l’alcool) et de porc, l’utilisation de papier monnaie perdant 
constamment de sa valeur (lorsque cela arrive, les peuples 
sont dépossédés de leurs biens, et finalement emprisonnés 
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dans des « travaux d’esclaves »). L’avortement, 
l’homosexualité, le lesbianisme, l’adultère et la fornication 
sont légalisés aujourd’hui. Il existe des institutions aux Etats-
Unis qui s’adressent à ceux qui voudraient vendre leurs 
bébés. Il y existe même un service de livraison de préservatif 
pour ceux qui veulent profiter d’une occasion inattendue. 
 
 Autour du monde aujourd’hui, la plupart des Etats 
laïcs ne reconnaissent plus la Loi d’Allah selon laquelle un fils 
doit hériter deux fois plus qu’une fille. Ils déclarent cette loi 
comme étant discriminatoire envers les femmes, et 
établissent ainsi leurs propres lois qui sont selon eux, plus 
justes que les Lois d’Allah. En fait, leur loi n’est pas une loi. Un 
homme peut laisser tous ses biens à un crétin, et ne rien 
laisser à sa femme ni à ses enfants. L’Etat laïc moderne a 
interdit à un homme d’épouser plus d’une femme à la fois vu 
qu’elles dénoncent ceci comme étant discriminant envers les 
femmes. Elles ont fait en sorte de rendre obligatoire le fait 
qu’un homme ne puisse pas avoir plus d’une femme à la fois, 
et ceci, affirment-elles, supprime l’injustice faite aux femmes 
existant dans la Loi d’Allah. Cette alternative a donné lieu à 
une révolution qui a tourné en dérision le mariage lui-même! 
Une femme n’a plus l’obligation, légale ou morale, d’être 
obéissante à son mari étant donné que cela lui serait 
discriminatoire au regard de l’égalité entre un homme et une 
femme. Le Soleil ne s’est jamais levé sur un monde aussi 
étrange que l’Euro-monde moderne constamment impie, et 
d’un glamour impressionnant ; et ceci est certainement un 
signe inquiétant ! 
 
 Le caractère qui définit la religion d’Abraham (‘alayhi 
salam) est le fait qu’elle ne laisse en aucun cas de place pour 
le Kufr (mécréance) et le Chirk (corruption, ou rejet de 
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l’adoration de l’Unique Véritable Dieu). Pourtant, le système 
politique laïc de la nouvelle civilisation essentiellement impie, 
maintenant connue sous le nom de Civilisation Occidentale, a 
été fondée sur exactement le même Chirk. La Charte des 
Nations Unies a déclaré qu’Allah le Plus Haut n’est pas al 
Akbar ! Les Articles 24 et 25 de la Charte déclarent que le 
Conseil de Sécurité a l’autorité suprême dans le monde en en 
tout point concernant la paix et la sécurité. En d’autres 
termes, l’autorité du Conseil de Sécurité est plus haute que 
l’autorité d’Allah et de son Messager (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam). Ceci est un Chirk. 
 
 Comment peut-on alors expliquer l’acceptation par 
les Banu Isra’il d’un Etat laïc en Terre Sainte (à savoir l’Etat 
d’Israël) ? Et comment peut-on expliquer l’acceptation par les 
Musulmans autour du monde d’un Etat laïc moderne (come la 
République de Turquie, le royaume d’Arabie Saoudite, la 
République du Pakistan, l’Etat de Malaisie, etc.), comme un 
substitut valide au Califat (ا�����) ? Peut-être est-il le bon 
moment d’expliquer ce qu’était le Califat, et de le comparer 
avec l’Etat laïc moderne. L’ignorance du monde aujourd’hui 
est telle que ce sujet est même méconnu des Musulmans. 
 
Le Califat et l’Etat laïc moderne 
 
 Le Califat Islamique a précisément été la conception 
d’un Etat, et d’un système politique qui reconnaissaient la 
Souveraineté, la Loi et l’Autorité Suprême d’Allah, et qui 
imposaient comme Haram ce qui était Haram, et comme 
Halal ce qui était Halal. Le Califat est précisément apparu en 
conséquence de cet impératif Divin exigeant l’obéissance 
d’Allah, de Son Messager, et de « ceux qui ont autorité sur les 
Musulmans ». 
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ُ��ْا ٱ	)#ُ��َل  ��jِ#َ� َوَأ�	ْا ٱ��ُ�jِْا َأ�ٓ�ُ�َ&ـJَٰٓ̂&َہ� ٱ	#0ِ&َ. َءاَ

��R�َُۡوُأْوِ	� ِ (ِۡ�Jَۡ	ٱ … � 
 

« Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et 
à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité […]» 
(Coran, Al Nisaa 4 :159) 
 
 
 L’Islam refuse de reconnaitre des loyautés séparées ; 
que quiconque puisse accorder sa loyauté à l’Etat, tout en 
accordant sa loyauté suprême à Allah, le Plus Haut. Les deux 
mondes (religieux et politiques) ne devaient pas être séparés 
l’un de l’autre dans la mesure où le Coran a proclamé ceci : 
« Allah est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché » 
(Coran, Al Hadid 57 :3). La loyauté suprême doit être 
accordée à Allah, et non à l’Etat, vu que le Coran a ordonné 
aux croyants de proclamer ce qui suit : 
 

9َ�ِ � ِ	�#ِ� َرب�  ���َى َوَ�َۡV�َ��ِ � َوُ,Xُِ�� َوَlَ #ِإن ۡ%gُ
 � ٱ	َۡ�ـ9ِ�َٰ�َ.

 
« Dis: «En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et 
ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers […]» 
(Coran, al An’am 6 :162) 
 
 

 L’Europe a détruit ce modèle Islamique de système 
d’Etat et de politique lorsque le Califat Ottoman a été ciblé et 
détruit. L’Europe a continué en s’assurant que le Califat 



La Terre Sainte et le Chirk Politique de l’Etat d’Israël 

243 
 

Islamique ne puisse jamais être restauré. C’est ce qu’elle a fait 
lorsqu’elle a participé à l’établissement de l’Etat laïc d’Arabie 
Saoudite dans le Hedjaz, puis elle a poursuivi en assurant la 
survie de cet Etat en garantissant sa sécurité. (Voir notre 
livre : Le Califat, le Hedjaz et l’Etat-Nation saoudo-
Wahhabite). Le Califat ne pouvait plus jamais être restauré 
pour deux raisons. Premièrement, le régime Saoudo-
Wahhabite contrôlant les Haramayn, le Hedjaz et le Hajj n’a 
jamais revendiqué le Califat. Deuxièmement, aussi longtemps 
qu’ils contrôlent les Haramayn, le Hedjaz et le Hajj, personne 
d’autre ne pourrait revendiquer le Califat ! 
 
 Il ya un certain nombre de raisons qui expliquent 
pourquoi l'Europe a ciblé puis détruit le Califat Islamique. La 
première, évidemment, était de faciliter la réalisation de 
l’objectif de libération de la Terre Sainte, et du retour des 
Juifs à cette même Terre. Mais la seconde raison était de 
rendre possible l’adoption universelle par toute l’humanité du 
Chirk du nouveau modèle Européen d’Etat laïc. Quand le 
Califat a disparu, l’Etat moderne laïc de Turquie lui a succédé 
à son propre siège. Puis a émergé l’Etat laïc d’Iran au sein 
même de la terre de l’Islam Chiite, et l’Etat laïc d’Arabie 
Saoudite au sein même de la terre de l’Islam Sunnite. 
Finalement, les Indiens Musulmans ont été habilement 
trompés en adoptant la République du Pakistan. 
Troisièmement, le Califat devait être détruit car il faisait 
obstacle à la réalisation de l’ultime but du projet impie 
Européen. Cet objectif Européen consistait à établir l’Israël 
Juif comme « Etat Dirigeant » du monde, régnant sur le 
monde depuis Jérusalem. 
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 Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) avait prédit que le Califat disparaitrait ; ceci dans le 
Hadith suivant : 
 
«Comment serez-vous  lorsque le fils de Marie descendra 
parmi vous et que votre Imam (c.à.d. Amirul Mou’minin ou 
Khalifa) sera parmi vous (Musulman). » 
(Sahih Boukhari) 
 
  
 Ce Hadith révèle trois choses : 
 
 Premièrement, il nous informe que le Califat sera 
d’actualité dans le monde à la « Fin des Temps ». Cela 
équivalait à une prophétie selon laquelle le Califat 
disparaitrait du monde, mais qu’il serait un jour rétabli. 
Deuxièmement, avant la restauration du Califat, les 
Musulmans vivraient pendant un certain temps sous 
l’autorité, le contrôle et le règne de ceux qui ne sont pas 
Musulmans. C’est exactement le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. Troisièmement, le retour du Califat serait 
un évènement contemporain au retour du fils de Marie. Et vu 
que nous savons que quand Jésus (‘alayhi salam) reviendra, il 
règnera sur le monde depuis Jérusalem comme Dirigeant 
Juste mettant en vigueur la Loi d’Allah, cela implique que 
l’Etat moderne laïc d’Israël sera remplacé en Terre Sainte par 
l’Etat Islamique authentique dépourvu du Chirk de l’Israël laïc. 
 
 Ceux qui s’acharnent à défendre le statut-quo des 
Etats-nations laïcs Islamiques devraient faire une pause afin 
de méditer sur la prédiction du Prophète Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) qui concerne la restauration du 
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Califat. Selon nos calculs, cette prophétie est susceptible de 
se réaliser dans les cinquante prochaines années. 
 
Les mérites de l’Etat laïc moderne 
 
 L’Etat laïc n’aurait jamais eu de légitimité chez les 
euro-Chrétiens et les Euro-Juifs, ou chez les Musulmans, s’il 
n’avait pas camouflé son Kufr et son Chirk avec certains 
mérites évidents. Quels étaient ces mérites ? L’Etat moderne 
laïc est apparu en Europe en réaction à la théocratie Euro-
Chrétienne dominante et oppressive, et dans le but de défier 
le pouvoir « temporel » de l’Eglise Euro-Chrétienne. Il a défié 
l’Eglise lorsqu’il a proclamé un excitant et tout nouvel 
évangile prônant une liberté intellectuelle et religieuse sans 
entrave, les droits de l’homme ainsi que la tolérance 
religieuse pour tous. Il a aussi établi les conditions politiques 
qui préservent la coexistence paisible entre différentes 
religions sur le même territoire.  Cela a ainsi mis un terme à la 
guerre religieuse sanglante qui avait empoisonné l’Europe 
durant tellement de siècles. 
 
 Il s’est aussi habilement inoculé dans le cœur de 
l’humanité à travers son ingéniosité créative. Il a découvert, 
ou produit la plupart de ce qui a été adopté avec joie par 
l’humanité, indépendamment des croyances religieuses, 
comme étant des nécessités indispensables à la vie moderne, 
comme l’électricité, la radio, le téléphone, le GSM, la 
télévision, l’ordinateur, l’avion, l’automobile, le fax, la 
technologie des photocopieuses, etc. etc. Là où la modernité 
a été adoptée avec toutes ses merveilleuses inventions, ont 
été assimilés l’Etat et le mode de vie laïcs. Ce n'était pas un 
mince exploit! 
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La réalité de l’Etat laïc moderne 
 
 Mais ces mérites évidents de l’Etat laïc moderne 
(certains étant déjà existants dans le Cité-Etat de Madina 
établie par le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam)) n’ont pas changé ses fondations de Kufr et de Chirk. 
En effet, l’Etat laïc moderne a lentement commencé à révéler 
son projet caché de rivalité lorsqu’il a commencé à lancer une 
guerre continuelle contre le mode de vie religieux. Pendant 
que la laïcité se faisait adopter par la société, de moins en 
moins de personnes allaient à l’église et les synagogues 
étaient mises en vente pour devenir des salles de « bingo ». 
En effet, la religion a lentement vu sa force décliner dans le 
nouveau monde laïc essentiellement impie. 
 
 La démocratie de l’Etat laïc moderne s’est avérée être 
un bonbon empoisonné. La démocratie « politique » a fait en 
sorte de maintenir un système usuraire d’oppression et 
d’exploitation économique des masses (vu que l’économie 
était basée sur la Riba). L’oppression économique a souvent 
été complétée par l’oppression raciale et ethnique. Les 
masses appauvries ne pouvaient jamais arracher le réel 
pouvoir politique des mains des élites prédatrices, et ne 
pouvait donc jamais détenir le pouvoir qui ferait cesser cette 
oppression. Ceci avait lieu précisément parce-que c’était la 
richesse de cette élite prédatrice qui faisait progressivement 
la différence entre les succès et les échecs des campagnes 
électorales très couteuses. Le nouveau crédo de la société 
laïque moderne était que seuls les riches peuvent hériter de la 
Terre. Et c’est exactement ce qui est arrivé. 
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 La nouvelle Europe s’est mise à utiliser sa puissance 
militaire invincible ainsi que ses énormes pouvoirs 
d’imposture pour dominer et laver le cerveau de l’humanité 
non-Européenne. La nouvelle philosophie politique impie, 
aidée de sa conception impie d’Etat souverain, son système 
économique et de sa culture corruptrice ont finalement 
contaminé le reste du monde. Ceci n'était pas un mince 
exploit! 
 
 Le règne colonial Occidental a alors été imposé au 
reste du monde, y compris les Musulmans, et à travers lui, le 
nouveau système politique impie, basé sur le Kufr et le Chirk 
ont été subtilement et illusoirement introduits. Le Califat 
Islamique Ottoman a été détruit, et de ses cendres a émergé 
l’Etat moderne laïc impie de Turquie. Dar al-Islam qui avait 
été établi par le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) lui-
même sur la péninsule Arabique a été détruit, et de ses 
cendres a émergé l’Etat moderne laïc d’Arabie Saoudite (au 
complet, avec tous les pièges de la souveraineté territoriale, 
de citoyenneté, etc.) client de l’Occident impie. Ainsi, la 
prédiction inquiétante du Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) a été réalisée ! Il a prophétisé que sa 
communauté (de Musulmans) imiterait les Juifs et les 
Chrétiens au point où même s’ils devaient aller dans un trou 
de lézard, sa communauté ferait de même ! 
 
 Le résultat a été que le monde des Juifs, des Chrétiens 
et des Musulmans est entré dans la tentation des tentations 
(fitnah) et ceux-ci ont lamentablement échoué à obéir au 
commandement du Dieu d’Abraham, le Plus Haut, lorsqu’il a 
ordonné : 
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�  .�ِ�ُ��ْا ِ#� َ ���. رR�ُ�6#ۡ َوَ	 R�ُۡ�	ََل ِإUِ,ُأ �ٓ�ٱ #ِ�ُ��ْا َ
� َ 0َآ#ُ)وَن َأوِۡ	َ�ٓ�َءُدوِ,ِ�ۦۤ #� ۟*ً��ِgَ ۗ � 

 
« Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur 
et ne suivez pas d’autres alliés que Lui. Rarement vous gardez 
cela a l’esprit ! » 
(Coran, Al A’raf 7 :3) 
 
 Le nouvel Etat laïc moderne a conçu un système 
politique électoral avec lequel étaient constitués le 
Parlement, le gouvernement, et qui désignait parfois les 
Juges. Les citoyens de l’Etat laïc, indépendamment de leurs 
croyances religieuses, votaient dans des élections 
démocratiques. Même si le gouvernement élu devait être 
constitué de ceux qui adorent Satan lui-même comme leur 
Seigneur et Maitre, le principe des élections démocratiques 
exigeait que les Chrétiens, les Juifs, les Musulmans, etc. qui 
votaient à ces élections étaient obligés de l’accepter comme 
licite, légitime et autorisé à les diriger. Ils étaient également 
contraints de se soumettre à son autorité et de lui être 
obéissant. Si les élections devaient produire un 
gouvernement dominé par des idolâtres Hindous 
ouvertement hostiles à ceux qui adorent le Dieu d’Abraham 
(‘alayhi salam), ou un gouvernement qui  proclame Halal 
(permis) tout ce qu’Allah le Plus Haut avait désigné comme 
Haram (interdit), les principes des élections démocratiques 
imposaient que les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans, etc. 
citoyens de cet Etat laïc, devaient reconnaitre ce 
gouvernement comme étant licite, se soumettre à son 
autorité et lui être obéissant. 
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 Rien, dans les écritures révélées (Torah, Evangile ou 
Coran) ou dans la Sounna (exemple de mode de vie à suivre) 
des Prophètes, ne peut être utilisé pour justifier la 
participation des Juifs, Chrétiens et Musulmans à ces 
élections dans lesquelles ils votent librement pour désigner 
un tel gouvernement  comme étant assez légitime pour les 
diriger. Au contraire, il y existe une condamnation très claire 
d’une telle conduite ! Pourtant, l’éminent juriste Musulman, 
Dr Taha Jabir al-Alwani, a pu initier une Fatwa (opinion légale) 
(joyeusement adoptée par les musulmans borgnes) déclarant 
comme étant Wajib (obligatoire) aux Musulmans de voter aux 
élections Présidentielles Américaines de Novembre 2000. La 
plupart ont voté pour Georges Bush et ont fini le visage dans 
la boue. S’ils avaient voté pour son rival Albert Gore, la 
situation n’aurait pas été différente ! Ils ont voté pour Bush et 
pleurent maintenant pour les Musulmans de la Terre Sainte 
qui sont de plus en plus opprimés par l’Etat Juif d’Israël, et 
dont l’incessante et impitoyable oppression est fermement 
soutenue par l’Administration Bush ! Ils pleurent aussi pour 
les Musulmans d’Afghanistan qui ont été sauvagement et 
impitoyablement tués par la même Administration Bush. (Voir 
Annexe 2 : « Une Réponse Musulmane à l’Attaque contre 
l’Amérique ».) 
 
L’alternative aux élections politiques dans l’Etat moderne 
laïc pour les Musulmans 
 
 Il se pourrait que le lecteur Juif, Chrétien ou 
Musulman demande : « Existe-t-il une alternative (pour les 
croyants) à la politique électorale dans l’Etat laïc ? » La 
réponse est oui ! Il y en a une ! L’alternative est de lutter pour 
la restauration de la souveraineté du Dieu d’Abraham, le Plus 
Haut, au sein du système politique, de lutter pour la 
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reconnaissance de Son Autorité comme étant Suprême, et de 
lutter pour la reconnaissance de Sa Loi comme étant la Loi 
Suprême. C’est la plus noble de toutes les luttes pouvant être 
lancée, et c’est une lutte qui doit être poursuivie jusqu’à la fin 
des temps. Son succès ou son échec est sans rapport avec la 
nécessité de cette lutte. En effet, Allah le Plus Haut a garantit 
que les temps ne peuvent s’achever avant que cette lutte ne 
succède finalement. 
 
 L’alternative pour les croyants est de maintenir Halal 
tout ce qu’Allah a rendu Halal, et Haram tout ce qu’Allah a 
rendu Haram, quelqu’en soit le prix. Aussi, lorsqu’un peuple 
commet le Chirk, le Kufr, le Dhulm et le Fisq, alors les croyants 
doivent  condamner une telle conduite, s’y opposer, lutter 
contre elle, et se tourner vers Allah pour Lui demander d’être 
séparé de ce peuple : 
 

�… .َ�>ِXِٰ3َۡـ	ِۡم ٱ� � َ=ٱ=ُۡ)قۡ 6َ�َۡ�َ�� َو6َ�َۡ. ٱ	َۡ<
 
« […] Sépare-nous donc de ce peuple pervers ! » 
(Coran, al Ma’idah 5 :25) 
 
 

 Le Coran fait référence à cette mission des 
Musulmans comme « amr bil maa’rouf » (ordonner le 
convenable) et « nahi ‘an al munkar » (interdire le blâmable). 
Si la lutte pour la restauration de la souveraineté d’Allah le 
Plus Haut et de la suprématie de Son Autorité et de Sa Loi (sur 
tous les territoires) devait réussir, ce territoire deviendrait 
alors Dar al Islam. Les Musulmans devraient régner sur ce 
territoire. Mais il existe un autre modèle pluriel d'Etat au sein 
duquel les Musulmans partageraient le contrôle sur un 
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territoire avec des non-musulmans sur une base d’égalité 
politique et par le biais d’un accord constitutionnel qui 
permettrait aux Musulmans de reconnaître la Souveraineté 
d'Allah ainsi que la Suprématie de Son Autorité et de Sa Loi 
sur «eux». Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a établi ce modèle « pluriel » d’Etat au sein de la Cité-
Etat de Madina dans laquelle les Arabes Musulmans, Juifs et 
Chrétiens partageaient le contrôle du territoire, et de l’Etat, 
sur des bases d’égalité politique. 
 
 L’humanité a la liberté de choisir ou de rejeter la 
religion d’Abraham (‘alayhi salam). Cependant, une fois que 
la religion d’Abraham est acceptée, les croyants n’ont pas le 
choix de choisir entre soit un gouvernement de croyants, soit 
un gouvernement de non-croyants. Aussi longtemps que les 
croyants ont le choix de ceux qui les gouvernent, ils doivent 
l’orienter vers leurs camarades croyants. Lorsqu’on leur 
refuse cette liberté sur un territoire, ils doivent rechercher un 
endroit où cette liberté existe puis y émigrer ! Ainsi le Dieu 
d’Abraham, le Plus Haut, a commandé ceci aux croyants : 
 

ُ��ْا ٱ	�#َ� ��jِْا َأ�ٓ�ُ�ُ��ْا ٱ	)#ُ��َل  َ&ـJَٰٓ̂&َہ� ٱ	#0ِ&َ. َءاَ�jَِوَأ
ۡR�ُ��ِ (ِۡ�Jَۡ	ٱ �	َوُأْوِ … � 

 

« Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et 
à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité […]» 
(Coran, Al Nisaa 4 :159) 
 
 
 Lorsqu’ils n’ont plus nulle part la liberté d’établir leur 
gouvernement, et qu’ils sont contraints à vivre sous une 
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gouvernance non-croyante, les croyants de la religion 
d’Abraham (‘alayhi salam) se « soumettent » à cette 
gouvernance jusqu’au moment où ils seront en mesure de 
choisir à nouveau des camarades croyants qui les dirigeront. 
Mais la « soumission » à cette gouvernance non-croyante 
n’implique pas leur participation à l’établissement de ce 
gouvernement non-croyant. Les croyants se soumettront à 
ses règles sous condition de jouir de leur liberté religieuse, 
c'est-à-dire où rien ne les contraint à violer les Lois du Dieu 
d’Abraham, comme par exemple l’obligation religieuse de 
combattre (al Qital) et par conséquent de bénéficier d’une 
formation militaire. (Il est aujourd’hui impossible pour un 
Musulman de résider aux Etats Unis tout en préservant sa foi. 
Et c’est la raison pour laquelle l’auteur est à la recherche 
d’une nouvelle demeure). Tant que ce gouvernement ne sera 
pas « leur » gouvernement, ils peuvent l’assister et le 
conseiller en ce qui concerne tout ce qui est vrai, bon, et 
vertueux, tout en avertissant, en résistant, et en s’abstenant 
de tout ce qui est faux, mal et nocif. 
 
 C’est dans la nature même de l’Etat moderne laïc de 
ne jamais permettre que des élections soient utilisées pour le 
transformer en un autre modèle d’Etat, comme un Etat qui 
reconnaitrait la Souveraineté du Dieu d’Abraham (‘alayhi 
salam) et la suprématie de Son autorité et de Sa Loi. La 
politique électorale avait donc pour but de servir l’Etat 
moderne laïc. 
 
 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a déclaré 
que le monde du Kufr constituait une unité essentielle (al 
Kufru millatoun wahida). Et c’est précisément ce qui a émergé 
dans le monde. Les Juifs et les Chrétiens devraient 
s’interroger sur le fait que lorsque les Musulmans d’Algérie 
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ont utilisé la « politique électorale » pour faire en sorte de 
restaurer la religion d’Abraham (‘alayhi salam) en Algérie et 
qu’ils ont remporté 85% des votes aux élections nationales, le 
monde impie a impitoyablement puni d’une seule voix ces 
mêmes 85% d’électeurs qui ont osé essayé de transformer la 
fondation de l’Etat laïc impie. Le viol sans pitié et sans 
vergogne de l'Algérie par la totalité du monde laïc impie est 
toujours en cours, même des années après ces malheureuses 
élections. 
 
 Ainsi, plutôt que de voter au sein d’élections 
légitimant le modèle laïc d’un Etat basé sur le Chirk, les 
Musulmans devraient se protéger du Chirk en se 
déconnectant de ce même Etat laïc. Ils devraient aussi y 
répondre en argumentant le fait que le modèle « pluriel » 
d’Etat établi par le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) est supérieur à l’Etat moderne laïc impie. 
 
 
Une explication Coranique du Chirk universel de l’Etat 
moderne laïc 
 
 Notre point de vue est que seul le Coran peut 
expliquer, et a expliqué, ce changement politique capital qui 
s’est emparé du monde Euro-Juif, puis du reste de l’humanité. 
Quelle est cette explication ? 
 
 Le Coran a dit que le processus historique arriverait à 
son terme lorsqu’Allah le Plus Haut ordonnera que le 
« Dernier Jour » arrive sur l’humanité et sur le monde. Avant 
l’arrivée de ce « Dernier Jour », cependant, il y aurait une 
Dernière Epoque emplie de nombreux Signes d’Allah 
indiquant qu’il s’agit de la « Dernière Ere ». Parmi ces 
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événements, figurent la libération dans le monde de Dajjal, le 
Faux Messie, et de Gog et Magog. Une fois libérés dans le 
monde, ils deviendront finalement les acteurs dominants du 
processus historique, et ce seront eux qui seront les cerveaux 
orchestrant cette unique et menaçante transformation de 
l’humanité et du monde. Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a déclaré que l’époque du Dajjal, le Faux Messie 
(Antéchrist), assisterait à l’apparence universelle de la Riba 
avec son immense oppression économique. Ce serait aussi 
une époque de Kufr, étant donné que Dajjal a le mot « Kafir » 
écrit entre ses yeux. Et ce serait une ère de Chirk, vu que le 
Dajjal « jouera » le rôle de Dieu et qu’il trompera l’humanité 
en les faisant l’accepter comme tel. Il est aussi clair que la 
lumière du jour que Dajjal est le chef d’orchestre de la 
création de l’Etat laïc moderne essentiellement impie, et de 
son système politique électorale. 
 
 L’auteur a basé son argumentation sur le Coran et les 
Hadiths à l'effet que la participation à la politique électorale 
d’un Etat moderne laïc constitue le Chirk et le Kufr. En cas de 
désaccord avec l'opinion exprimée dans ce livre les savant 
sont invités à répondre avec des arguments fondés sur le 
Coran et la Sounna du Prophète Béni (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam). Ils devraient déclarer les conditions spécifiques par 
lesquelles il serait Halal pour les croyants de voter à des 
élections nationales. Par exemple, est-ce qu’un croyant peut 
voter pour un idolâtre Hindou, ou pour un ennemi de l’Islam, 
un menteur, un ivrogne, un voleur, un adultérin, un usurier 
qui détient des parts dans une banque ou qui en est le 
directeur, etc. ? Peut-il voter dans des élections basées sur la 
solidarité raciale ou fondées sur un échange : « Nous 
voterons pour vous sous condition d’obtenir ceci ou cela » ? 
Peut-il voter pour un parti politique qui s’est engagé à 
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soutenir l’occupation et l’oppression par l’Etat Sioniste 
d’Israël en Terre Sainte et de Masjid Al Aqsa ? Peut-il voter 
pour un parti politique qui soutient la légalisation de 
l’avortement et de l’homosexualité ? 
 
 Le Prophète Béni (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
déclaré ceci : Ce qui est Halal (permis) est clair, et ce qui est 
Haram (interdit) est clair, abstenez vous de ce qui est incertain 
(NDT : ambigu). Il reste maintenant aux savants, qui sont des 
guides pour les croyants, à affirmer s’il est Halal de participer 
à des élections politiques au sein de l’Etat moderne laïc. Afin 
de fournir une réponse positive satisfaisante, les savants 
doivent démontrer premièrement qu’il n’est pas Haram de le 
faire, et deuxièmement qu’il n’est pas « incertain » de le faire. 
Ils doivent également établir leur réponse sous l’autorité des 
fondements du Coran et des Hadiths authentiques. 
 
 
L’Etat laïc d’Israël en Terre Sainte 
 
 Il nous est maintenant possible d’arriver à certaines 
conclusions concernant la légitimité de l’Etat laïc d’Israël qui a 
été restauré en Terre Sainte. Est-ce que le succès de la 
restauration de l’Etat d’Israël par le Mouvement Sioniste 
représente une validation de la prétention Juive à la Vérité ? 
Etait-ce un acte de grâce divine ? 
 
 L’Etat laïc d’Israël, comme tous les Etats laïcs, est une 
abomination vu qu’il est trouve ses fondations dans le Chirk ! 
La caractéristique la plus élémentaire de la religion 
d’Abraham (‘alayhi salam) est qu’elle est dépourvue de Chirk. 
L’Israël laïc, en revanche, viole certainement les conditions 
divines d’héritage de la Terre Sainte. Ainsi, il ne peut perdurer 
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en Terre Sainte. Il sera détruit. Le Prophète Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) a expliqué qu’une armée qui 
apparaitrait de Khorasan détruirait l’Etat d’Israël. Cette armée 
émergerait après l’apparition de l’Imam al Mahdi, et avec lui 
de la restauration du Califat Islamique : 
 
« Abu Hurayra rapporte que le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit : des drapeaux noirs émergeront de Khorasan 
(une zone qui est située aujourd’hui en Afghanistan, au 
Pakistan, et un peu en Iran et en Asie Centrale), et aucune 
force ne pourra les arrêter jusqu’à ce qu’elle entre à 
Aelia (Jérusalem).» 
(Sunan Tirmidhi) 
 
 La restauration du Califat Islamique aurait ainsi pour 
effet la destruction d’Israël. Ce serait le troisième et dernier 
événement de ce genre. A la première occurrence, une armée 
Babylonienne a été utilisée pour détruire Israël. La deuxième 
fois, ce fut une armée Romaine. Et maintenant, pour la 
dernière fois, ce serait une armée Musulmane. 
 
 Mais il existe d’autres circonstances politiques 
rejetant l’affirmation selon laquelle la restauration de l’Etat 
d’Israël en Terre Sainte serait un acte de grâce divine, et que 
celle-ci représenterait une validation de la prétention Juive à 
la Vérité. Premièrement, il serait fondamentalement 
contradictoire qu’un peuple Européen moderne impie qui 
mène une vie décadente, et qui opprime les autres, puisse 
être le moyen par lequel la grâce divine atteindrait le peuple 
Juif et par lequel la Vérité serait validée. Le «moyen » doit 
être conforme à la « fin ». 
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 Deuxièmement, la méthode par laquelle Israël a été 
restauré implique l’expulsion, de la Terre Sainte, d’un peuple 
qui adorait le Dieu d’Abraham (‘alayhi salam)). Ils ont été 
expulsés pour la seule et unique raison qu’ils n’étaient pas 
Juifs. Ils ont vécu dans des camps de réfugiés durant plus de 
cinquante ans après avoir été expulsés de leurs demeures et 
de la Terre Sainte. Cela constitue une oppression. De plus, 
depuis la création d’Israël, l’oppression contre les Arabes 
(Chrétiens et Musulmans) qui vivent autour de la Terre Sainte 
a constamment augmenté. Un acte de grâce divine est 
incompatible avec une telle oppression ! 
 
 Troisièmement, lorsqu’Israël a été créé, il était clair 
qu’il n’y avait de place pour aucun respect du sacré dans la 
conscience de ceux qui ont créé l’Etat. L’impiété, la 
corruption, l’immoralité sexuelle et la décadence d’Israël ne 
diffère en aucun point de celles de la civilisation Européenne. 
Ceci ne peut être perçu comme un acte de grâce divine. En 
effet, l’Etat laïc d’Israël a introduit en Terre Sainte une 
corruption inégalée ainsi qu’une décadence telles que même 
l’esclavage sexuel y prospère. C’est l’opposé de la droiture. En 
effet, c’est une société païenne qui existe aujourd’hui en 
Terre Sainte ! 
 
Un Etat Païen en Terre Sainte 
 
 L’Etat Juif d’Israël est, en fait, un Etat païen qui affiche 
toutes les mœurs et morales du paganisme. Tout juif qui 
considère que les évènements du retour des Juifs en Terre 
Sainte et de la  « restauration » de l’Etat d’Israël représentent 
un progrès menant au retour de l’Age d’Or et à la validation 
du Judaïsme comme Vérité  devraient frissonner en lisant les 
articles d’informations récents du Jerusalem Post qui 
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confirme le mode de vie païen qui prospère aujourd’hui en 
Terre Sainte : 
 
« Selon les statistiques policières, il ya plus de 200 bordels, 
200 sex-clubs, et un nombre inconnu de bureaux fournissant 
des call-girls dans tout le pays. Yael Dayan, président de la 
Commission de la Knesset sur la condition de la femme, 
estime qu'il ya environ un million de visites chaque mois aux 
prostituées, celles des vitrines comme celles des trottoirs et de 
celles qui travaillent dans les services d'escort-girls de luxe. 
Quelques 50 à 60 « clubs de forme » opèrent dans quelques 
blocs  autour de l’ancienne gare routière centrale de Tel-Aviv 
seule, avec des d’autres concentrations  à Haïfa, Jérusalem, 
Netanya, Beersheba, Ashkelon, Ashdod, et Eilat. Les dernières 
pages des journaux locaux dans de nombreuses villes sont 
remplies de publicités pour des services sexuels, ainsi que de 
discrètes annonces d’emplois tentant de recruter des femmes 
pour le commerce. » 
(Jerusalem Post, 28 Aout 2000) 
 
« La police a perquisitionné une maison de Bat Yam, lundi soir, 
au moment-même où son propriétaire était sur le point de 
vendre quatre femmes d’origine étrangère au gestionnaire 
d’une autre maison close, a affirmé le porte parole de la police 
du district de Tel-Aviv. Un employé de cette maison close de 
Bat Yam a prétendument aidé son patron pour contacter un 
gang Moldave qui est spécialisé dans le passage clandestin de 
femmes en Israël pour les faire travailler comme prostituées. 
La police a arrêté les trois, ainsi que les sept femmes qui 
étaient dans les locaux de la maison de passe. Les sept 
femmes, qui pour au moins quatre d’entre elles étaient 
citoyennes Moldaves, et qui travaillaietn illégalement  en 
Israël ont été relâchées après leur interrogatoire. Les autres 
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ont été déferrées au tribunat de Tel-Aviv hier matin pour être 
entendues… Elles auraient payé le gang à hauteur de 7000$ 
pour qu’ils leur envoient quatre femmes, qu’elles prévoyaient 
de vendre à des proxénètes locaux entre 5000$ et 10000 $ 
chacune. » 
(Jerusalem Post, 14 Février 2001) 
 
 
« Ces derniers mois, les médias ont été abreuvés de 
révélations sur l'ampleur de la traite des blanches en Israël. 
Les femmes sont vendues comme des biens d'un proxénète à 
un autre. Environ 25.000 transactions sexuelles pour de 
l'argent ont lieu chaque jour en Israël. Adossées à l’accusation 
d'Yitzhak Mordechai (ministre de la Défense) pour agression 
sexuelle aggravée et son pardon judiciaire ultérieur, ces 
révélations ont provoqué beaucoup de discussion à propos de 
la valeur du corps de la femme dans la société Israélienne. 
Bien que la société Israélienne ait mit du temps au début de la 
révolution, aujourd'hui les pratiques sexuelles des Israéliens 
sont, à l'exception des religieux, pratiquement impossible à 
distinguer de celles des citoyens des autres pays occidentaux. 
L'absence de consentement rend les actions de Mordechai et 
de ceux qui achètent et vendent des femmes sur des blocs 
d'enchères, à la fois moralement et juridiquement 
condamnable bien plus que pour des rencontres  sexuelles 
occasionnelles. Mais leurs actions reflètent leurs manières de 
voir les autres au quotidien. » 
(Jerusalem Post, 10 Mai 2001) 
 
 
Un autre rapport fournit par un Israélien occupant de hautes 
fonctions dans la société Israélienne est d’autant plus 
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révélateur de la nature et de l’ampleur de l’oppression dans 
l’Etat Juif : 
 
« […] Dans un discours public ayant choqué les Israéliens, un 
ancien chef du service de sécurité intérieure Israélien accusé la 
politique gouvernementale d’avoir déclenché la révolte 
Palestinienne […] » 
 
« Ami Ayalon, ancien directeur du service de sécurité du Shin 
Bet, a déclaré qu'Israël est coupable de« l'apartheid »des 
politiques qui vont à l'encontre de l'esprit du Judaïsme. Il a 
affirmé que les Palestiniens avaient en toute logique fait le 
choix de la violence, et a parlé de la profonde «humiliation» 
qu'Israël inflige aux travailleurs Palestiniens et à d'autres qui 
cherchent à entrer en Israël. Ces commentaires sont 
généralement entendus par les Palestiniens et les étrangers, 
mais rarement d'un Israélien qui a occupé des postes de haut 
niveau dans l’infrastructure sécuritaire. » 
(Jerusalem Post, Mardi 4 Décembre 2000) 
 
En effet, le Président d'Israël lui-même a involontairement 
confirmé l'oppression infligée au malheureux peuple 
palestinien qui résiste à l'Etat Juif via l'Intifada: 
 
"S'ils ont le sens de la logique, les Palestiniens ouvriront leurs 
yeux pour comprendre où ce mauvais chemin les a menés: des 
centaines de morts et des milliers de blessés (même si nous 
avons fait preuve de retenue), pauvreté et dépossessions, le 
chômage, des dommages irréversibles à l'économie, 
l'effondrement d'un réseau administratif et, en plus de tout 
cela, ils n'ont pas avancé politiquement. " 
(Président Israélien Kastav, Jerusalem Post, 16 Février 2001) 
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Le Président a trahi son mépris pour les Arabes, qui est 
typiquement révélateur de ce qu’a cultivé la modernité 
impie : 
 
«Ils sont nos voisins ici, cependant il me semble que même à 
une distance de quelques centaines de mètres, il ya des gens 
qui n'appartiennent pas à notre continent, ni à notre monde, 
mais en fait, qui appartiennent à une autre galaxie. » 
(Président Israélien Moshe Kastav, Jerusalem Post, 11 Mai 
2001) 
 
Dan Jacobson, un professeur de l’Université de Tel Aviv, a 
affirmé ceci à propos de la justice Israélienne : 
 
« Pendant 52 ans la minorité arabe a été honteusement 
victime de discrimination. L’expropriation organisée (NDT : 
cohérente) en est la plus brutale des expressions. Refus 
d’emploi dans la fonction publique, dans les plus grandes 
sociétés gouvernementales, et dans les entreprises publiques ; 
les maigres ressources allouées aux services d’éducation et de 
santé dans le secteur Arabe, la part du budget de l’Etat aux 
municipalités arabes injurieusement disproportionnée , sont 
autant d’expressions supplémentaires du statut de seconde 
classe porté par les citoyens Arabes Israéliens. Ces faits ont 
été maintes fois reconnus par les gouvernements successifs, y 
compris ceux de l'aile droite, mais très peu de choses ont été 
faites au cours des cinq dernières décennies pour résoudre le 
problème. » 
(Jerusalem Post, 3 Avril 2001) 
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Les faits ci-dessus confirment que nous sommes entrain 
d’assister à la réalisation de l’avertissement Coranique disant 
que l’Enfer sera présenté sous leurs yeux : 
 

� �oًۡ(Bَ .َ&(ِ3َِٰۡ�ـ��	0ٍِٕ I�َۡ�&َ Rَ#�Lَ�َ ��َۡo(َBَ#0ِ&َ.   َو	ٱ
 ��ْا َ	,ُ��ٍء Bَ. ِذآِۡ)ى َوَآٓpَqِ �=ِ ۡRُ�ُہ�ُۡBَأ ۡc,َ�َآ

�ُ��َن 9�ًَۡ��pِ�َۡX&َ � 
 
« Et ce jour-là Nous présenterons de près l’Enfer aux Kuffar. 
Ceux dont (ils seront tellement Kuffar que) les yeux étaient 
couverts d’un voile qui les empêchait d’accéder (de 
reconnaitre, d’accepter et d’adopter) à Ma Guidée, et qui ne 
pouvaient rien entendre non plus. » 
(Coran, Al Kahf 18 :100-101) 
 

 
 Hâtons-nous de reconnaître que le Nouvel Ordre 
Mondial, qui a émergé à la suite de la domination de la 
civilisation occidentale moderne laïque, est celui par lequel 
l’impiété, l’oppression raciale, économique et religieuse, 
l’immoralité et l’esclavage sexuel ont aujourd’hui été adoptés 
par le monde, y compris le monde Musulman. Mais la Terre 
Sainte est une terre spéciale. Et le Coran est catégorique 
lorsqu’il déclare que seuls ceux qui possèdent la foi (au Dieu 
d’Abraham), et qui font preuve de bonne conduite, seront 
permis d’hériter de la Terre Sainte (voir Coran, Al Anbiya 
21 :105).Ni l’Israël des temps modernes, ni la laïque et 
nationaliste Organisation de Libération de la Palestine ne 
semblent aptes même de loin à réaliser ces conditions. La 
conception Coranique du destin de Jérusalem, pour tout ce 
qui concerne le contrôle de la Terre Sainte, est donc telle que 
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ni l’OLP laïque de Yasser Arafat, ni l’Etat laïc d’Israël ne 
survivront. Qui se ressemble périra ensemble ! (NDT : 
expression dérivée du proverbe « Birds of a feather flock 
together! ») 
 
 Les arguments ci-dessus démontrent clairement la 
nullité de la revendication de légitimé de la politique d'Israël 
en ce qui concerne l'héritage de la Terre Sainte. Ceci ne 
devrait pas être trop difficile à reconnaitre et à accepter pour 
croyant Juif ou Chrétien. 
 



 

 

Chapitre 2 
 
LA TERRE SAINTE ET L’ECONOMIE 
D’ISRAEL FONDEE SUR LA RIBA 
 
 

� َه�ُدوْا َ����َۡ�� َ�َ�	ِۡہ�ۡ َ
	�َ�ـٍٰ�  �َ�� ٱ �ِ�َ�� �ٍۡ�"ُ�ِ#َ
 $ِ	�ِ%َ �َوَأ/ِۡ�ِهُ�  ٱ ��ِ. َآِ,	ً�اُأِ����ۡ َ ُ(�ۡ َوِ)َ'&�ِه�ۡ َ�

ۚ  ٱ ��َ)5ْٰا َو7َ&ۡ 6ُُہ5ْا َ��ُۡ. َوَأآِۡ�ِ(�ۡ َأ�5َۡٲَل ٱ ���ِس ِ)ٱ َۡ�ـ$ِ0ِٰ
� ِ��ُۡہ�ۡ َ�َ�اً)� َأِ 	�9ًَ� �َوَأ�َۡ>&�6َۡ ِ �َۡ;ـِٰ:ِ�

 
«A cause des iniquités des Juifs Nous leur avons rendu illicites 
les bonnes nourritures qui leur étaient licites, (nous l’avons 
fait aussi à cause du fait) , ils ont obstrué le sentier d’Allah, (à 
eux-mêmes et) à beaucoup de monde ; et à cause de leurs 
prises d’intérêts usuraires (Riba) - qui leur étaient pourtant 
interdits - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des 
gens. (A cause des maux qu’ils ont commis) A ceux d’entre eux 
qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment 
douloureux.» 
(Coran, Al Nisa’ 4 :160-161) 
 
 
 

Introduction 
 
 Israël est un Etat laïc situé en Terre Sainte. Comme 
tous les autres Etats laïcs dans le monde d’aujourd’hui, son 
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système économique est basé sur la Riba (usure). Riba est 
habituellement traduit par « usure », c'est-à-dire, le fait de 
prêter de l’argent contre des intérêts, quelque soit le taux. 
Mais la définition de la Riba en Islam inclut aussi les 
transactions qui sont fondées sur la tromperie et qui donnent 
un bénéfice ou un gain non légitime à l’imposteur (Voir notre 
livre intitulé « l’Interdiction de la Riba dans le Coran et la 
Sounna »). Dans le vocabulaire Américain (NDT : ici en 
Français) une telle transaction est désignée par « arnaque » ! 
Si un jugement devait être émis selon la religion d’Abraham 
(‘alayhi salam), nous posons alors la question suivante : 
Quelle serait la légitimité religieuse d’un Israël situé en Terre 
Sainte et dont l’économie est basée sur la Riba ? Est-ce que 
ceci est conforme, ou viole les conditions divines établies 
pour bénéficier de l’héritage de la Terre Sainte ? Ce chapitre 
tentera de répondre à cette question. 
 
L’économie mondiale aujourd’hui 
 
 Le fait que la richesse ne circule plus est un caractère 
de base de l’économie mondiale aujourd’hui.  La richesse, 
aujourd’hui, circule plutôt seulement chez les riches. Par 
conséquent, autour du monde, les riches sont riches de 
manière permanente et les pauvres sont emprisonnés dans 
une pauvreté endémique. Deuxièmement, les riches 
continuent à s’enrichir vu qu’ils sucent littéralement le sang 
des populations, alors que les pauvres plongent dans une 
destitution telle qu’elle amène l’anarchie dans son sillage, 
ainsi que la violence, d’immenses souffrances et la 
destruction de la foi et des valeurs. Imaginez l’humanité à 
bord du même bateau. Une petite minorité qui est 
incessamment riche et qui s’enrichit constamment voyage en 
« première classe », dans un luxe et une sécurité sans 
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précédents. Ils disposent de billets de « première classe » 
permanents. Les riches dirigent le bateau. Ils utilisent la 
richesse pour contrôler la politique. La démocratie sur ce 
bateau devient le règne des riches pour les riches, ce qui 
équivaut à la prostitution financière. Mais les riches ne 
dirigent pas directement eux-mêmes. Plutôt, ils le font par 
procuration et par l’imposture sous la forme d’un soutien 
qu’ils procurent à des politiciens populaires et à des partis 
politiques sur lesquels ils exercent un contrôle invisible. Ceci 
est une réelle description de l’économie politique mondiale 
aujourd’hui. Et ce sont les Juifs Européens en Grande 
Bretagne et aux Etats-Unis qui ont mis au point cette 
méthode de conquête du pouvoir et de contrôle sur les 
peuples. Tout à son honneur, Henry Ford a été capable de 
reconnaître cette sinistre évolution dans l'histoire humaine. 
 
 La plupart du reste de l’humanité est emprisonnée 
dans une pauvreté permanente et ses membres sont 
condamnés à voyager à fond de cale, dans une misère 
toujours croissante, et dans la pauvreté, l’indigence et la 
souffrance. Ils sont condamnés à travailler pour des salaires 
d’esclaves pour que les autres puissent vivre de leur sueur, et 
pour que les riches vivent dans la splendeur. Ils vivent 
également au milieu d’une insécurité croissante avec des 
cambriolages quotidiens, la violence, les fusillades, les 
meurtres et les viols des femmes dans des quartiers infestés 
par la drogue et par les trafiquants de drogue.  
 
 Ces voyageurs de « première classe » ont accès à une 
eau propre et potable et aux meilleurs services médicaux et 
de santé que l’argent peut acheter. Et la médecine moderne 
accomplit des miracles en ramenant littéralement « les morts 
à la vie ». Ceux qui sont au fond, dans la cale, sont obligés de 
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boire une eau polluée et pleine de bactéries. Ils sont obligés 
de manger de la nourriture et de boire du lait bourrés de 
produits chimiques et d’hormones. Ils doivent aussi de plus 
en plus manger de la nourriture génétiquement modifiée. Ils 
tombent malade mais ne peuvent se permettre de se payer 
des traitements médicaux. Ils vivent des vies misérables et 
meurent misérablement. En fait, l’économie mondiale est une 
nouvelle forme sophistiquée d’esclavage économique. Mais 
elle opère bar le biais d’une formidable imposture. 
 
 L’imposture va au-delà de ce qui précède. Beaucoup 
de pauvres voient ces voyageurs de première classe en étant 
convaincus que ces gens ainsi que leur mode de vie 
représentent le paradis même. Et ils aspirent à rejoindre ce 
paradis. Ils sont incapables de comprendre le système 
d’oppression et son mode de fonctionnement. D’autres parmi 
les pauvres réagissent à leur oppression économique avec 
une rage aveugle et ont recours à des actes de violence 
directement dirigés vers ceux qui ont de la richesse et qui 
détiennent une autorité. Les pauvres croient tous qu’ils vivent 
dans un enfer, et ils imitent le mode de vie des voyageurs de 
première classe en croyant ce cela représente un avant-goût 
du paradis. Un tel bateau mérite d’être coulé avec tous ses 
passagers ! 
 
 Le Président Cubain Fidel Castro, comme Ivan Illich 
(« Energie et Equité ») ont décrit l’économie dans un langage 
similaire : 
 
« Jamais auparavant l’humanité n’avait acquis un si 
formidable potentiel scientifique et technologique, une si 
extraordinaire capacité à produire des richesses et du bien 
être, mais jamais auparavant la disparité et l’inégalité 
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n’avaient été aussi profondes dans le monde ». Il a réagi à 
cette oppression économique en déclarant ceci : « Un autre 
Nuremberg devrait exister pour juger l’ordre économique 
injuste. » (Texte de l'allocution présidentielle, Conférence au 
Sommet du Groupe des 77, La Havane, Septembre 2000) 
 
 Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a donné au monde un ordre économique qui était 
dépourvu d’injustice et d’oppression. Personne ne travaillait 
pour un salaire de misère. La richesse ne circulait pas 
seulement au sein des riches, mais plutôt à travers 
l’économie. Les riches n’étaient pas riches de manière 
permanente, et les pauvres n’étaient pas pauvres pour 
toujours. Il n’y avait cependant pas besoin d’instaurer de 
salaire minimum. Le marché était un marché libre et juste. 
Personne ne pouvait « récolter » sans « planter ». La monnaie 
avait une valeur intrinsèque et ne pouvait donc pas être 
manipulée par les banques ou par une élite prédatrice pour 
réduire sa valeur. Par conséquent, un tel marché et une telle 
économie ne connaissaient jamais d’« inflation ». Les prix 
n’étaient pas fixés, y compris le prix du travail. La protection 
sociale était réalisée sous la forme d’un impôt obligatoire sur 
la richesse utilisé pour assister ceux qui ne disposaient pas du 
minimum vital. Mais le système de valeurs de la société 
veillait à ce que des efforts soient toujours faits, par ceux qui 
en étaient aptes, dans le but de s’extirper de cette vie au 
crochet de la charité. 
 
 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a réussi là 
où tous les gouvernements du monde ont échoué. Il a réussi 
car il a renforcé l’interdiction de la Riba (usure ou prêt et 
emprunt à intérêt), il n’y avait pas de compagnie d’assurance 
(servant la Riba), et il a maintenu l’intégrité de la monnaie en 
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utilisant une monnaie réelle plutôt qu’artificielle (par exemple 
la monnaie papier, de plastique ou électronique). De plus, il a 
imposé un code pénal qui donnait une punition dissuasive à 
ceux qui seraient coupables de vol. Mais le monde l’a rejeté, 
et les Musulmans ont abandonné sa Sounna économique. 
Ainsi, le monde est condamné à vivre avec le Dhulm 
(oppression) actuel et le Fasad, à savoir la corruption et la 
destruction du marché libre et juste, et donc du Ba’i’ 
(commerce). 
 
 L’oppression économique existe tout autour du 
monde, les riches devenant encore plus riches, et les pauvres, 
plus pauvres. Aux Etats-Unis, par exemple, l’Amérique noire 
est à la fois misérable et incessamment pauvre, tandis que 
l’Amérique blanche est incessamment riche. L’oppression 
augmente constamment vu que le fossé entre les blancs et les 
noirs, les riches et les pauvres en Amérique est en 
augmentation constante ! L’économie Américaine éblouit le 
monde non-blanc, et les Américains blancs n’en ont jamais 
connu de meilleure. Mais dans ce pays, la richesse ne circule 
que parmi les riches, tandis que le nombre de pauvres vivants 
des aides sociales (comme la charité) augmente 
constamment. La civilisation blanche occidentale veut nous 
faire croire que leur économie est le modèle d’économie le 
plus avancé et le plus progressiste qu’elle ait eu le bonheur de 
connaitre ! Et les Musulmans « borgnes » « imitateurs » aux 
cerveaux lavés, s’emploient à essayer de faire en sorte que le 
monde de l’Islam plagie l’Occident. En fait, ce rêve occidental 
blanc prédateur est fertilisé par le sang des peuples autour du 
monde, et par la richesse qui écume constamment l’humanité 
ignorante. Notre objectif est d’expliquer comment cela est 
mis en œuvre ! La civilisation blanche occidentale ainsi que 
les masses travailleuses non-blanches sans oublier, en effet, 
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les Juifs non-Européens, ne peuvent en bénéficier que s’ils 
prêtent attention aux explications présentées ici et s’ils 
acceptent le Coran comme étant la Parole d’Allah et 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) comme étant le 
Messager d’Allah avant qu’il ne soit trop tard. 
 
 Notre thèse est que le même peuple qui a conçu la 
transformation politique de la civilisation Européenne, et à 
travers l’imitation, le reste du monde, en un monde 
essentiellement impie, sont les mêmes personnes qui ont 
séduit les Juifs non-Européens en les faisant soutenir la 
restauration de l’Etat Juif d’Israël. Ce sont les personnes qui 
contrôlent de plus en plus la richesse par le biais de leur génie 
malfaisant de la maitrise et de la manipulation du système 
monétaire frauduleux, ainsi que du système bancaire et 
d’assurances basé sur la Riba dans le monde. Ils ont même 
battu les Juifs non-Européens traditionnels (c.à.d. le peuple 
qui a tenté de crucifier Jésus (‘alayhi salam)) à leur propre jeu 
de Riba ! Notre point de vue est que le génie maléfique qui 
est à l’œuvre dans tout cela est l’étrange Européen qui est 
d’abord devenu Juif, et qui a fait en sorte de pirater le 
Judaïsme. 
 
 Le Noble Coran non seulement explique le monde 
actuel, mais aussi son oppression économique. Le Coran, qui 
est un livre de « sagesse » (y compris la sagesse économique), 
a établi des règles veillant à ce que la richesse ne circule pas 
qu’au sein des riches : 
 

Cَُ�ىٰ َ#ِ���ِ. ��ٓ� َأَ#ٓ�َء ٱ ��ُ. َ�َ�?ٰ َرُ%5ِ ِ.ۦ ِ��ۡ َأهِۡ$ ٱ ۡ �
 �َوِ ���ُ%5ِل َوِ ِ�ى ٱ �Cَُۡۡ)?ٰ َوٱ َۡ	َ>ـ9َٰ?ٰ َوٱ Dَ9َۡـِٰ;	ِ� َوٱ)ِۡ
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� ٱ EFَِۡۡ�َ	ٓ�ِء ِ��ُ;�َۡۡ	(َ ۢHَ َ5َن ُدو;ُ�ۚ َوَ�ٓ�  ٱ �Dِ�	ِ$ َآ?ۡ َ � َ
ۚ  َءاJMَُٰ;ُ� ٱ ��ُ%5ُل َ#Lُُ�وKُ َوَ�� 6ََہJُٰ;�ۡ َ��ُۡ. َ#ٱ6َ>ُ(5ْا

�ُ& ٱ �CَOِِۡب َ.َوٱ5Cُ�Mْا ٱ ��&ِPَ .َ�� ِإن� ٱ ۖ � 
 
« Le butin provenant [des biens] des habitants des cités, 
qu’Allah a accordé sans combat à Son Messager, appartient à 
Allah, au Messager, aux proches parents, aux orphelins, aux 
pauvres et au voyageur en détresse, afin que cela (la 
richesse)ne circule pas parmi les seuls riches d’entre vous. 
Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous 
interdit, abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur 
en punition. » 
(Coran, Al Hachr 59 :7) 
 
 
 Les Musulmans ont abandonné les règles du Coran et 
par conséquent, ils payent un terrible prix pour avoir trahi le 
Coran, et pour leur folie ! Un nouvel esclavage sophistiqué et 
trompeur leur tombe dessus, comme sur le reste de 
l’humanité non-Européenne. L’ironie humiliante dans ceci est 
claire lorsque l’on se rappelle que l’une des fonctions de base 
de l’Islam dans le monde est de libérer les opprimés. 
 
 Quelle est la cause de cette oppression économique 
mondiale ? C’est la Riba ! Une élite mondiale centralisée dans 
les centres bancaires contrôlés par les Juifs en Occident, mais 
aussi présente dans le monde, pompe la richesse et le sang de 
l’humanité et appauvrit les populations travailleuses par le 
biais de la Riba. L’oppresseur crée des systèmes politiques, 
législatifs, judiciaires, les médias, etc. avec une imposture 
accomplie, et veille à ce qu’ils assument tous les fonctions de 
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base de préservation du système d’oppression économique. 
L’industrie du cinéma, la télévision, le VHS, Internet, la 
musique moderne, les vêtements de marque, etc. sont 
utilisés pour transporter les populations dans un pays 
imaginaire de manière à ce qu’ils restent dans un état 
d’ignorance béate, tandis que la Riba est utilisée pour les 
mettre sous esclavage. Le but ultime de leur maitre à penser, 
Dajjal, le Faux Messie, est d’asservir toute l’humanité et, par 
la pauvreté et l’indigence, et par la richesse obtenue par la 
corruption, de soumettre la foi en Allah le Plus Haut ainsi que 
le mode de vie religieux à l’épreuve ultime. Les éléments de 
preuves à ce jour confirment que la plupart des Musulmans 
(les riches prédateurs autant que les pauvres misérables) sont 
entrain d’échouer à ce test de foi. Le deuxième objectif de 
Dajjal est de tromper les Juifs et de les mener à leur ultime 
destruction. Une évaluation objective du monde moderne et 
en particulier, de la Terre Sainte devrait mener à la conclusion 
que cet objectif est déjà presque atteint. Dajjal est bien sur le 
point d’achever sa mission par laquelle il livre aux Juifs le 
contrôle absolu sur le monde entier. Lorsqu’Israël deviendra 
l’ « Etat Dirigeant » du monde, et lorsqu’il accomplira une 
période de temps d’un jour qui serait comme une semaine, 
Dajjal apparaitra lui-même et règnera sur le monde depuis 
Jérusalem. Il aura donc accompli sa mission d’imitation du 
Vrai Messie. 
 
 Un monde qui comprend autant de civilisations, dont 
certaines sont millénaires, qui adhère non seulement au 
même système politique laïc basé sur le Chirk, mais aussi à la 
même économie laïque basée sur la Riba devrait être une 
source de préoccupation, si ce n’est d’alerte. L’arme 
économique de la Riba complète l’arme politique de l’Etat 
moderne laïc et de l’Organisation des Nations Unies par 
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laquelle Dajjal poursuit avec succès sa mission de prise du 
contrôle politique et économique sur le monde entier. 
 
 Notre méthode est d’expliquer en premier lieu 
l’importance du sujet, puis par la suite d’expliquer les versets 
du Coran qui traitent du sujet de la Riba, et des Ahadith du 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) dans 
lesquels la guidée Coranique trouve son application concrète. 
Enfin, nous nous emploieront à expliquer la Riba en œuvre au 
sein de l’économie moderne. C’est seulement une fois ces 
points traités que nous tenterons d’examiner la validité de 
l’Etat d’Israël en Terre Sainte, un Israël dont l’économie est 
basée sur la Riba. 
 
Qu’est-ce que la Riba ? 
 
 La Riba est l’usure. Il est communément admis 
aujourd’hui que l’usure est le prêt d’argent à un taux 
illégalement élevé d’intérêt. Mais cette corruption délibérée 
de la terminologie a eu lien en Europe dans le but de 
permettre au « prêteur d’argent » (appelé aujourd’hui 
banquier) d’outrepasser l’Eglise Chrétienne et ses objections 
à toute forme d’usure (Riba). R.W. Tawney a écrit un livre 
classique intitulé « La Religion et l’Emergence Du 
Capitalisme » dans lequel il a décrit l’opposition Euro-
Chrétienne prolongée à la Riba. William Shakespeare a aussi 
fait de même dans sa pièce classique intitulée « Le Marchand 
de Venise ». 
 
 La Riba en Islam (comme dans le Christianisme 
médiéval) est le prêt d’argent contre intérêts, quelque-soit le 
taux d’intérêt. Lorsqu’un « prêteur d’argent » prête contre 
intérêt, alors l’argent lui-même, indépendamment du travail, 
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de l’effort ou de la prise en compte d’un risque de la part de 
l’investisseur, augmente dans le temps. Comment cette 
augmentation se produit-elle ? L’augmentation est réalisée 
par le biais d’une tromperie à travers l’exploitation du travail, 
des biens et des propriétés. Cela devient clair lorsque l’on 
dirige l’attention vers ce qu’a déclaré Allah sans ambigüité 
dans le Coran : 
  

� ٰ?Oَ%َ ��َ �� ِإ � � َوَأن  �	Dَ6Sِۡ� ِ Tَۡـِٰ
 
« […] et qu’en vérité, l’homme n’obtient que [le fruit] de ses 
efforts. » 
(Coran, Al Najm 53 :39) 
 
  
 Ainsi le Coran rejette l’affirmation selon laquelle le 
« temps » équivaudrait à de l’ « argent », ou que l’argent 
augmenterait dans le temps ! 
 
 L’une des manières par laquelle s’opère l’exploitation 
réside dans la diminution de la valeur des salaires, des biens 
et des propriétés dans le temps, chose qu’Allah a 
spécifiquement interdit dans certains versets du Coran. Le 
Prophète Chu’ayb (dont le nom a disparu de la Bible) a 
constamment avertit son peuple de la malfaisance de leur vie 
économique. Il les a avertis spécifiquement comme ceci : 
 

 �…َوَ � 5DُLَۡ�Mَْا ٱ ���َس َأPَۡ	ٓ�َءُه�ۡ…�
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« […] et ne dépossédez pas les gens de ce qui leur est dû en 
diminuant la valeur de leurs biens (comme leur travail, 
marchandises, propriétés, etc.) […] » 
(Coran, Al A’raf 7 :85 ; Hud 11 :85 ; Al Chu’ara’ 26 :183 ; etc.) 
 
 Peut-être que les champions laïcs des mouvements 
syndicaux, qui rejettent le Coran comme étant un livre de 
guidée, commenceraient à comprendre la raison pour 
laquelle la population active est quotidiennement 
transformée en un troupeau de bourriques transpirant à la 
place des riches et des banques qu’ils possèdent. 
 
 Les Musulmans comprennent aussi, même si c’est 
tellement difficile pour certains d’entre eux, que la Riba est à 
l’œuvre quand la richesse est pompée des masses au travers 
d’une fraude légalisée impliquée dans l’utilisation de la 
monnaie papier artificielle. Cette monnaie a remplacé celle de 
la Sounna de tous les Prophètes d’Allah le Plus Haut, à savoir 
l’argent et l’or, ainsi que les autres métaux précieux. Les 
monnaies artificielles de papier, de plastique et électroniques 
(c.à.d. les monnaies laïques) n’ont pas de valeur intrinsèque. 
La valeur de la monnaie lui est plutôt assignée, puis celle-ci 
perd constamment de sa valeur dans le temps, cet état de fait 
étant l’objectif pour lequel le système avait été conçu. Les 
banques sont les acteurs principaux en œuvre pour faire en 
sorte de déprécier la valeur de la monnaie, et les banques 
font le plus gros de leurs profits lorsqu’une telle chose arrive. 
La monnaie perdant de sa valeur, la valeur de tous les biens 
est diminuée. Les prix augmentent, et les salaires sont 
dépréciés. Le travail est alors emprisonné dans des salaires de 
misère. 
 
La Dernière Révélation du Coran 
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 Dans la dernière révélation du Coran, Allah le Plus 
Haut et le Plus Sage a choisi de revenir à un sujet qui avait 
déjà été traité dans des révélations précédentes (dans le 
Coran tout comme dans la Torah, les Psaumes et l’Evangile) à 
savoir le sujet de l’interdiction de la Riba. Sur l’autorité des 
Hadiths reçus d’à la fois Ibn Abbas (radiallahu ‘anhu) et de 
Omar (radiallahu ‘anhu), nous savons que la dernière 
révélation reçue par le Prophète Béni (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) peu avant sa mort, était le passage dans la Sourate Al 
Baqara (2 :279-281) qui traite de la Riba : 
 
« Omar Ibn Khattab a dit : Le dernier verset à avoir été révélé 
était à propos de la Riba, mais le Messager d’Allah (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) a été pris sans nous l’avoir exposé ; 
abandonnez donc non seulement la Riba, mais aussi Ribah 
(tout ce qui peut susciter un doute dans l’esprit à propos de sa 
régularité). » 
(Sunan, Ibn Maja ; Darimi) 
 
« Ibn Abbas a dit : O vous qui croyez, craignez Allah et 
abandonnez ce qui vous reste (grâce à) de la Riba (à partir de 
maintenant) si vous êtes croyants… Et personne ne sera traité 
injustement. (Al Baqarah 2 :279-281). Ibn Abbas a dit : c’était 
le dernier verset révélé au Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam). » 
(Sahih Boukhari) 
 
 Cette dernière révélation a confirmé le renforcement 
rétroactif de la législation interdisant la Riba dans la khutba al 
wida’a (le sermon d’adieu) à Arafat. La dernière révélation 
peut être trouvée dans ce passage du Coran. Nous citons le 
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passage entier avec nos commentaires explicatifs en petits 
caractères : 
 

�  ۟Hً	َ6ِ��َ�َا َوV�%ِ ِۡ$ َوٱ ��َ(�ِر	5َن َأ�5َۡٲَ ُ(� ِ)ٱ �Cُ:ِ��ُ �َ�ٱ �ِ�
َ#َ�ُ(�ۡ َأYُۡ�ُه�ۡ ِ��َ& َر)�ِ(�ۡ َوَ � َ/5ٌۡف َ�َ�	ِۡ(�ۡ َوَ � ُه�ۡ 

�Fُۡ\5�َُن ٱ ��َ)5ْٰا  َ�]56ُZََۡنَ �َ��5�ُ5Cَُن ِإ �� َآ�9َ  ٱ �ِ�َ � َ
�T9َۡ ٱ �َ�ِ ��5Cُُم ٱ �ِ�ى َ�َ>0ُ��Lَُ. ٱ [�	0َۡـَُٰ  ۡ�)ُ�6Fَ(ِ _َ َِذٲ ۚ

ۗ َوَأَ�$� ٱ ��ُ. ٱ َۡ�	aَۡ َوَ���َم  �7َُ 5ْٓا ِإ�9َ�6 ٱ َۡ�	aُۡ ِ�,ُۡ$ ٱ ��َ)5ْٰا
� ر�)�ِ.ۦ َ# ۚ 9َ#َ� Yَٓ�َءKُ ٱ ��َ)5ْٰا�� Hٌ"َ�ِۡ5�َ ۥ  ٱ6َ>َ(?ٰ َ#َ�ُ.ۥ

Kُ�َُۡوَأ� dَ�َ%َ ��َ .ِ�� ۥۤ ِإَ ? ٱ  _َِٕJْٰٓوَ ـFُ#َ َ��َد ۡ�ۖ َوَ�
�iُ[َۡ9 ٱ ��ُ. ٱ ��َ)5ْٰا   ۖ ُه�ۡ ِ#	َہ� َ/ـِٰ�ُ&وَن َأhَۡ]ـgُٰ ٱ ���ِرَ

ِإن�   ۗ َوٱ ��ُ. َ � ُ�ِ]kg ُآ$� َآ:��ٍر َأjِ	ٍ� َوُ��ِۡ)? ٱ '�َ&7َـِٰ�
� َءَ�ا5�ُ�َْا َو5�ُ9ِ�َْا ٱ '�ـِٰ�َ]ـِٰ� َوَأ5�ُ�7َْا ٱ '�5�ََٰة ٱ �ِ�

َوَءا5ُMَْا ٱ �Zَ\5َٰة َ ُ(�ۡ َأYُۡ�ُه�ۡ ِ��َ& َر)�ِ(�ۡ َوَ � َ/5ٌۡف 
� َءا5�ُ�َْا ٱ5Cُ�Mْا   َ�َ�	ِۡ(�ۡ َوَ � ُه�ۡ َ�]56ُZََۡنَ��kَ(� ٱ �ِ�Fَٰٓـ�َ

� ٱ ��َ)َ�ِ ?َCِ(َ ��َ ٱ ��َ. َوَذُروْا�َ	�ِ�ِۡmk� �<ُ 5ْٰٓا ِإن ُآ� 
ۖ َوِإن  َ#Sِن  ��ۡ 5�ُOَۡ:Mَْا َ#Fَۡذ56ُْا ِ)َ]�ٍۡب۟ ��َ� ٱ ��ِ. َوَرُ%5ِ ِ.ۦ

 nُ�َ#َ ۡ�<ُۡ�Mُ�ۡ ُرُءوُس َأ�5َۡٲِ Mَ � َ ۡ�nُ"59ُ�َِۡن َوَ � Mُ"59ُ�ََۡن

ۚ َوَأن  َوِإن َآ�َن ُذو D�َُۡ�ٍة۟ َ#َ�ِ"َ�ٌة ِإَ ?ٰ َ�	Dََۡ�ٍة۟ 
ۡ�nُ�  �ٌۡ	/َ 57ُْا�&'َMَ 59ُ�ََۡنOMَ ۡ�<ُ5ًۡ��   ۖ ِإن ُآ��َوٱ5Cُ�Mْا َ

ۖ 5َMُ ��jُ#�?ٰ ُآ$5OُYَۡ�Mُ  ۡ��َDَ\َ ��� Tٍۡ:6َ kَن ِ#	ِ. ِإَ ? ٱ ��ِ.
 � َوُه�ۡ َ � ُ�"59ُ�ََۡن
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« Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, 
dépensent leurs biens (dans les bonnes œuvres), ont leur 
salaire auprès de leur Seigneur. Ils n’ont rien à craindre et ils 
ne seront point affligés. » (Octroyée, cette richesse est dépensée 
d’une manière Halal ;une telle dépense stimulera l’économie et 
mettra la richesse en circulation) 
 
« Ceux qui (d’autre part) consomment la Riba ne se tiennent 
(au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le 
toucher de Satan a mené à la folie. » (Ceci parce-que la Riba 
représente l’opposé de la « dépense » ; en Riba, la richesse est 
pompée hors de l’économie jusqu’à ce que les populations soient 
réduites à la pauvreté et à la déchéance)   
 

« Cela, parce qu’ils disent: «Le commerce est équivalent à la 
Riba». » (Ils argumentent en disant que « le prêt d’argent contre 
intérêt » est équivalent au commerce) 
 

« Alors qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite la Riba. » 
(Leur argument est faux. Allah a rendu le Commerce Halal mais a 
rendu la Riba Haram. Et donc, la Riba n’est pas une forme de 
commerce. Ceci parce-que l’essence même d’une transaction 
commerciale légitime est que celle-ci doit admettre la possibilité 
d’un profit ou d’une perte. Lorsque l’argent est prêté contre intérêt, 
la possibilité d’une perte est si minimisée qu’elle en devient 
quasiment éliminée ! Par conséquent, le prêt d’argent contre intérêt 
ne peut se voir qualifié de transaction commerciale). 
 

« Celui, donc, qui cesse (la Riba) dès que lui est venue une 
(cette) exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu’il a 
acquis auparavant (la Riba qu’il a précédemment accepté); et 
son affaire dépend d’Allah. » (c.à.d. Ce sera à Allah de le juger ; il 
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ne sera pas obligé par l’Etat Islamique de rendre la Riba qu’il avait 
acquise.) 
 

« Mais quiconque récidive (c.à.d. qui persiste dans la Riba en 
prêtant de la monnaie contre intérêt par exemple, après cette 
révélation du Coran)... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y 
demeureront éternellement. » 
 
« (Et avec cela) Allah anéantit la Riba alors qu’il bénit les 
aumônes en les faisant fructifier. » (Car l’essence de la Riba est 
de « prendre », sans rien « donner » en retour ; tandis que l’essence 
de la charité est de « donner » sans rien « prendre » en retour). 
 

« Et Allah n’aime pas le mécréant qui persiste dans ses 
pêchers. » (En référence particulière au pêcher de consommation 
de la Riba) 
 
« Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, qui ont été 
constants dans leur prière et qui ont acquitté la Charité auront 
certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de 
crainte pour eux, et ils ne seront point affligés. » 
 
« Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat (c.à.d. 
ce que vous prétendez toujours comme étant votre dû) de la Riba, 
si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas (c.à.d. si vous 
persistez à prêter de l’argent contre intérêts, même après vous être 
déclarés comme étant Musulmans), alors recevez l’annonce (la 
déclaration) d’une guerre de la part d’Allah et de Son 
messager. (C.à.d. prenez note que les Musulmans qui sont fidèles à 
l’Islam lanceront une guerre contre vous pour tous ceux qui sont 
opprimés à cause de la Riba).» 
« Et si vous vous repentez (si vous abandonnez la Riba), vous 
aurez (c.à.d. vous pourrez réclamer) vos capitaux (que vous aurez 
prêté sur la base de la Riba ; c.à.d. vous n’aurez que la somme 
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principale, et non votre somme principale plus un montant 
raisonnable d’intérêt, non plus la somme principale plus un 
service). »  
 
« Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » 
(Ceci devrait être traduit de manière plus appropriée comme ceci : 
En acceptant seulement le remboursement de la somme principale 
prêtée, vous vous séparerez du pêcher d’être injustes envers les 
autres, et en abandonnant l’intérêt qui vous était dû, vous ne serez 
pas, vous-mêmes, sujets à toute forme d’injustice.) 
 
« A celui qui est dans la difficulté, accordez un sursis jusqu’à 
ce qu’il soit dans l’aisance pour rembourser. Mais il est mieux 
pour vous de faire remise de (d’effacer) la dette par charité! Si 
vous saviez! » 
 
« Et craignez le jour où vous (c.à.d. toute l’humanité y compris 
ceux qui ont consommé la Riba) serez ramenés vers Allah. Alors 
chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu’elle aura 
acquis. Et ils ne seront point lésés. » 
 
(Coran, Al Baqara 2 :274-281) 
 
 
 Pourquoi Allah, le Plus Sage, a-t-Il choisi d’envoyer 
une révélation de plus, peu de temps avant la mort du 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) ? Pourquoi a-t-Il 
choisi un moment qui semble être le dernier moment 
possible pour envoyer cette révélation ? Pourquoi a-t-Il fait 
cela après avoir envoyé la révélation dans laquelle Il a 
annoncé la perfection du Din et l’accomplissement de Sa 
faveur aux croyants ? Et enfin, pourquoi a-t-Il choisi, au 
moment où Il l’a fait, de revenir au sujet de la prohibition de 
la Riba, qui avait déjà été traité dans le Coran ? 
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 Il doit surement exister des réponses très importantes 
à toutes ces questions. Il nous semble que cette dernière 
révélation ne peut être bien utilisée que dans le but de 
réitérer une chose qui est au cœur même de la guidée divine. 
De plus, elle pourrait être utilisée pour attirer l’attention vers 
cette partie de la guidée divine dans laquelle la foi du croyant 
serait la plus vulnérable à une future attaque (la mère de 
toutes les attaques) de la part des ennemis de l’Islam. Enfin, 
elle est peut-être arrivée en dernier parce qu’elle tiendrait 
une position d’importance absolument stratégique dans la 
Dernière Ere. Et Allah sait mieux ! 
 
Le Prophète confirme le plus grand des dangers de la Riba 
 
 Cette opinion de notre part semble être confirmée 
par le fait que le Prophète lui-même  (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam), dans un Hadith reçu d’Abu Huraira (radiallahu ‘anhu), 
a prédit le total succès final d’une telle attaque lancée par le 
biais de la Riba. Ce serait une attaque évidemment lancée par 
les ennemis de l’Islam, mais elle pénètrerait toute l’humanité, 
y compris les suiveurs du Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam). 
 
« Il viendra un temps, » a dit le Prophète « ou vous ne pourrez 
pas trouver la moindre personne dans toute l’humanité qui ne 
consommera pas la Riba. Si quiconque prétend qu’il ne 
consomme pas la Riba, alors surement la vapeur de la Riba 
l’atteindra. » Selon une autre source : « la poussière de la Riba 
l’atteindra ». 
(Sunan Abu Daoud) 
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 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
explicitement clarifié que le plus grand danger contre 
l’intégrité de la Oumma et contre l’Iman (foi) des croyants 
viendrait de la Riba. Ceci confirme l’avertissement d’Allah le 
Plus Haut Lui-même qui s’est manifesté dans le choix de la 
Riba comme sujet de la dernière révélation. 
 
 La Prédiction du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) concernant la prédominance universelle de la Riba est 
aujourd’hui réalisée. En effet, elle l’a été au misérable cours 
de notre vie ! Plus précisément, elle a été réalisée dans le 
temps qui s’est écoulé depuis l’abolition du Califat Ottoman 
en 1924. Jusqu’en 1924, l’économie capitaliste Européenne 
basée sur la Riba ne pouvait pas pénétrer l’économie et le 
marché du monde Musulman. Mais l’Europe a réussi à inciter 
les gouvernements en charge des affaires des Musulmans 
d’entrer dans la Riba. Le Calife Ottoman, par exemple, a 
emprunté à l’Europe des sommes considérables contre 
intérêts. Ses difficultés financières et économiques ont 
augmenté à un point tel qu’il a été contraint, comme moyen 
désespéré d’éviter l’effondrement de l’Empire, de demander 
l’adhésion au nouveau système d’Etat Européen laïc. Il a 
accompli cela via le Traité de paix de Paris en 1856. Mais le 
prix à payer a été de succomber au chantage financier Euro-
Juif qui a lui a extirpé l’abolition de la Jizya et d’Ahl al Dhimma 
dans tous les territoires de l’Empire Ottoman. C’était 
également une contrepartie de la dette et de l’allègement  du 
paiement des intérêts. En faisant cela, le Calife a trahi Allah le 
Plus Haut qui avait Lui-même établit l’impôt de la Jizya dans le 
Coran (Al Tawba, 9 :29). En fait, la Jizya ne sera abolie qu’au 
retour de Jésus (‘alayhi salam) : 
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« Abu Hurayra a raconté que le Prophète « (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit : Entre lui (Jésus) et moi, il n’y a aucun 
Prophète. Il descendra (sur la Terre). Lorsque vous le verrez, et 
(vous le) le reconnaitrez, un homme de taille moyenne et aux 
cheveux raides, vêtu de deux vêtements d’un jaune immaculé, 
semblant avoir des gouttes tombant de sa tête bien qu’elle ne 
soit pas mouillée. Il combattra les peuples pour la cause de 
l’Islam. Il brisera la croix, tuera le porc, et abolira la Jizya. 
Allah détruira toutes les religions à part l’Islam. Il (Jésus) 
détruira le Dajjal (l’Antéchrist) et vivra sur terre pendant 
quarante ans, puis il mourra. Les Musulmans prieront sur 
lui ? » 
(Sunan Abou Daoud) 
 
 
 Le succès des banquiers Euro-Juifs dans le ciblage du 
Calife Ottoman était un exemple classique  de l’impérialisme 
qui a été rendu possible par la Riba. Henri Kissinger a été 
l’auteur de la même stratégie qui a finalement mené à 
l’effondrement d’une superpuissance des temps modernes, 
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). Cet 
événement aurait dû ouvrir les yeux des Oulamas de l’Islam. 
Ce n’a pas été le cas ! Par conséquent, la même stratégie 
continue d’être mise en œuvre par le Fonds Monétaire 
International et la Banque Mondiale, et par tant d’autres, 
avec une infinie facilité. Non seulement Israël a basé son 
économie sur la Riba, mais il est également entrain 
d’absorber l’OLP d’Arafat et des autres régimes Arabes avec 
précisément la même adhésion économique qui réduit son 
éventail de cibles à la pauvreté, la déchéance et l’esclavage 
économique. La réussite du chantage financier Euro-juif a 
assisté au début du démantèlement du modèle sacré d’ordre 
public (ou d’Etat) dans le monde de l’Islam (Dar al Islam), et 
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au remplacement de celui-ci par le modèle Européen laïc. 
Dans ce modèle d’Etat, la « souveraineté » a été soustraite 
d’Allah le Plus Haut, et a été d’autre part située dans l’Etat. 
Ceci était un acte de Chirk ! 
 
 En effet, depuis 1924, la Riba a pénétré la totalité de 
la vie économique des Musulmans dans le monde. 
L’impérialisme financier inhérent à la Riba a permis aux 
ennemis de mettre le couteau aiguisé sous la gorge de la 
totalité du monde de l’Islam. En fait, toute l’humanité est 
maintenant piégée dans les mondes de la Riba et du Chirk. 
Non seulement la prédiction du Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a été réalisé à travers la totale victoire du système 
bancaire basé sur la Riba dans le monde entier, par le biais de 
la Riba étant inhérente à la monnaie artificielle de papier, de 
plastique ou électronique, mais elle a aussi été réalisée au 
travers de la totale corruption du marché libre et juste. Le soi 
disant marché libre d’aujourd’hui est, en fait, un « repaire de 
voleurs », dans lequel le fort exploite le faible ; chose 
anticipée par Ali Ibn Abi Talib (radiallahu ‘anhu) qui a dit : 
« Un temps viendra surement à l’humanité ou les gens se 
mangeront les uns les autres […] » 
(Sunan Abou Daoud) 
  
 Enfin, le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a fait 
écho de l’extrême gravité et du terrible avertissement dans la 
révélation Coranique en utilisant des termes les plus durs 
possibles en relation avec la Riba : 
 
« Abu Hurayra (radiallahou ‘anhou) a dit que le Messager 
d’Allah a dit : la Riba a soixante dix parties, la moins 
dangereuse étant équivalente au fait qu’un homme épouse 
(c.à.d. ait des rapports sexuels avec) sa propre mère. » 
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(Sunan Ibn Maja, Bayhaqi) 
 
« Abdullah Ibn Hanzala (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a dit : Allah ne 
permettra pas à quatre personnes d’entrer au Paradis, ou de 
gouter à Ses bénédictions : celui qui a l’habitude de boire (de 
l’alcool), celui qui prend la Riba, celui qui sans droit usurpe la 
propriété d’un orphelin, et celui qui est inattentif (NDT : 
irrespectueux) à ses parents.» 
(Mustadrak al Hakim, « Kitab al Bouyou’ ») 
 
« Samura Ibn Jundab (radiallahu ‘anhu) a rapporté que le 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a dit : cette nuit, j’ai 
rêvé que deux hommes m’avaient emmené vers une terre 
sainte ou nous avons avancé jusqu’à atteindre une rivière de 
sang, où un homme se tenait debout, et où sur la rive, un 
autre homme était debout tenant une pierre dans sa main. 
L’homme au milieu de la rivière a tenté de s’en sortir, mais 
l’autre lui a lancé une pierre dans la bouche et l’a forcé à 
retourner à sa place. A chaque fois qu’il essayait de sortir, 
l’autre lui lançait une pierre dans sa bouche et l’obligeait à 
retourner. J’ai demandé « Qui est-ce ? » on m’a dit : «  la 
personne dans la rivière était de ceux qui consommaient la 
Riba. » 
(Sahih Boukhari) 
 
 Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a aussi 
réaffirmé la déclaration de guerre d’Allah et de Son Messager 
en liaison avec l’interdiction de la Riba dans le Hadith 
suivant : 
 
Jabir Ibn Abdullah (radiallahu ‘anhu) a dit : J’ai entendu le 
Messager d’Allah dire : Si quiconque d’entre vous 
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n’abandonne pas la mukhabara, qu’il prenne note d’une 
guerre d’Allah et de Son Messager. Zayd Ibn Thabit a dit : 
Qu’est-ce que la mukhabara ? Il a répondu : Que vous cultiviez 
(produisiez) une moitié, un tiers ou un quart de vos terres. » 
(Le danger ici est que cela mène au travail d’esclave). 
(Sunan Abou Daoud) 
 
 Les éléments présentés ci-dessus devraient clarifier le 
fait que l’établissement d’une économie basée sur la Riba est 
en effet un très grand pêcher. Presque tous les autres pêchers 
à part le Chirk font pâle figure et sont presque insignifiants 
comparés à celui-ci. Par conséquent, ce pêcher viole de façon 
certaine les conditions divines d’héritage de la Terre Sainte. 
 
Le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) et 
l’effondrement de la monnaie papier 
 
 Il est aussi d’une importance critique que les 
Musulmans étudient attentivement la prédiction du Prophète 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam) dans laquelle il a prévu 
l’effondrement de la monnaie laïque artificielle (c.à.d. de 
papier, de plastique ou électronique, etc.) : 
 
Abu Bakr ibn Abi Maryam a rapporté qu’il entendit le 
Messager d’Allah dire : « Une époque arrivera certainement 
sur l’humanité dans laquelle il n’y aura (plus)rien qui soit utile 
(ou bénéfique) à part un Dinar (une pièce d’or) et un Dirham 
(une pièce d’argent). » 
(Musnad, Ahmad) 
 
 
 Cette prophétie du Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) est sur le point d’être réalisée. Le système 
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monétaire actuel utilise du « papier » pour en faire de 
« l’argent ». Ceci est une fraude manifeste ! La monnaie 
artificielle est très différente de la monnaie réelle. La 
monnaie réelle a une valeur intrinsèque, alors que la monnaie 
papier n’en a aucune. Sa seule valeur dépend de ce qui lui a 
été conféré par les forces du marché. Sa valeur marchande ne 
durera que tant qu’il existe une confiance publique en elle, et 
tant qu’il existe une demande de celle-ci dans le marché. La 
demande est elle-même basée sur la confiance, et la 
confiance est une chose qui peut être manipulée (comme le 
Premier Ministre de Malaisie a finalement reconnu, idem 
pour l’Indonésie, mais bien trop tard). Aussi longtemps que 
les gouvernements contrôlaient les soi disant libres marché 
des changes, ils pouvaient intervenir pour protéger la 
confiance du public. Mais le marché des monnaies est 
aujourd’hui contrôlé par les plus vicieuses des forces 
spéculatives, des forces carburant à la cupidité compulsive, 
dépourvues de loyauté et de patriotisme. Tout ce qui peut 
perturber la confiance du marché causera la débâcle qui 
réalisera la prédiction du Prophète (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam). 
 
 L’effondrement de la monnaie qui serait mieux 
définie par « crise monétaire », assistera au succès final des 
Européens (qui sont devenus Juifs) dans leur lutte de plus de 
mille ans pour l’établir le règne Juif sur le monde entier. Ceux 
qui disposaient d’une monnaie réelle survivront à cette crise, 
alors que les spéculateurs qui réussiront à exploiter 
l’effondrement feront les plus grands profits de l’histoire. Les 
peuples perdront leurs richesses et seront asservis. Ils se 
verront piégés avec du papier sans valeur ayant l’air d’une 
monnaie. Ceci est l’holocauste financier qui se produira 
certainement. 
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 D’autres également, en plus du Prophète (sallalahou 
‘alayhi wa sallam), prédisent actuellement cette même crise 
(NDT : fonte) monétaire. Judy Shelton, par exemple, l’utilise 
en tant que titre de son excellent livre intitulé : «Money 
Meltdown: Restoring Order to the Global Currency System. 
(NDT : Fonte de la Monnaie : Restaurer l’Ordre dans le 
Système Monétaire Mondial) » (New York, The Free Press, 
1994). Nous ne devons pas oublier, ni permettre au monde 
d’oublier le dramatique et sans précédent effondrement du 
Dollar US en Janvier 1980 lorsque la valeur du Dollar par 
rapport à l’or a chuté à 850$ l’once ! (En 1971, l’or était à 35$ 
l’once. Sa valeur actuelle « maitrisée » est gardée entre 280$ 
et 300$ l’once.) (NDT : à la date de cette traduction, l’once 
d’or a atteint les 1420$). Cet effondrement a eu lieu dans la 
foulée de la réussite de la révolution Islamique 
antioccidentale en Iran qui a donné le contrôle des vastes 
ressources en pétrole à un gouvernement Islamique 
antisystème. Pourquoi une révolution Islamique en Iran 
menacerait d’effondrement un système monétaire 
international laïc ? Les experts en économie monétaire 
internationale restent silencieux. 
 
 Un effondrement similaire a eu lieu en 1973 juste 
après la guerre Arabo-israélienne et après l’imposition d’un 
embargo pétrolier Arabe contre les Etats Unis. Le Dollar a vu 
sa valeur chuter massivement de 400% de 40$ l’once d’or à 
160$. 
 
 En fait, l’effondrement du Système Monétaire 
International aura lieu lorsque les Juifs considéreront 
opportun de faire chuter le Dollar Américain. Ils peuvent le 
faire à n’importe quel moment étant donné que le Dollar US 



JERUSALEM DANS LE CORAN 

289 
 

fait de papier est manifestement frauduleux vu qu’il est par 
essence sans valeur. Lorsque le Dollar Américain s’effondrera, 
il entrainera toutes les monnaies papier avec lui. Le plus 
grand bénéficiaire de cet effondrement sera l’Etat d’Israël, vu 
que ce sont ceux qui contrôlent les banques qui contrôlent les 
monnaies. Les gouvernements ne pourront plus émettre de 
monnaie. Ce sont plutôt les banques (contrôlées par les Juifs) 
qui émettront de la monnaie de plastique (électronique) ! 
Cette fonte des monnaies aura peut-être lieu lorsqu’Israël 
lancera sa guerre majeure contre les Arabes et qu’elle 
réussira alors à défier le monde entier. Cet affichage réussi de 
puissance politique et militaire, couplée avec le nouveau 
contrôle financier qui viendra avec l’effondrement de la 
monnaie-papier, livrera à Israël son statut d’ « Etat dirigeant » 
du monde. L’auteur croit que cet événement pourrait avoir 
lieu dans les cinq à dix ans ou même plus tôt. Déjà, Israël a 
réussi à défier le Président des Etats Unis qui lui a demandé 
en plusieurs occasions de retirer ses troupes militaires des 
villes Palestiniennes qu’elles occupaient, après qu’une vague 
de « bombes humaines » Palestiniennes aient emporté un 
lourd tribut de vies Juives. Et au moment même où nous 
écrivons, Israël semble avoir réussi à défier le Conseil de 
Sécurité de l’ONU qui, lui aussi, avait exigé qu’Israël permette 
à une mission d’enquête mandatée par l’ONU de visiter le 
camp de réfugiés de Jenin, dans la zone Ouest, pour enquêter 
suite aux accusations contre Israël de crimes de guerre. 
 
Quelle est la réalité de l’attaque de la Riba ? 
 
 Les forces qui ont émergé dans l’histoire 
contemporaine et qui ont rendu possible la restauration de 
l’Etat d’Israël, sont elles-mêmes les forces qui ont pénétré 
toute l’humanité grâce à la Riba. Le Coran identifie ces forces 
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comme étant le peuple de Ya’juj (Gog) et Ma’juj (Magog), et 
le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a longuement parlé 
de Dajjal, le Faux Messie. Il a déclaré que l’Age du Dajjal 
serait une époque de prédominance universelle de la Riba. Le 
célèbre savant Islamique et sage, le Dr Muhammad Iqbal, a 
surpris le monde Musulman lorsqu’il a déclaré, aussi loin 
qu’en 1917, que la libération des Gog et Magog désignés dans 
le Coran, a eu lieu. Il est par conséquent, clair comme de l’eau 
de roche que la pénétration de la Oumma par les forces de la 
Riba représente une attaque de la part d’Etres Maléfiques 
créés par Allah Lui-même. Le but des agresseurs est de 
soumettre tout le monde, y compris les Musulmans, à la plus 
grande des épreuves que l’humanité n’ait jamais connue, de 
l’époque d’Adam (‘alayhi Salam) au Jour Dernier. L’objectif 
des agresseurs est de totalement tromper les Juifs et de les 
mener à leur destruction finale. La clé de voûte de cette 
attaque est la Riba ! Nous vivons aujourd’hui au sein de cette 
épreuve. Telle est la réalité de l’attaque de la Riba. Preuve en 
est qu’un monde de Juifs spirituellement aveugles est entrain 
d’échouer misérablement dans sa réaction à cette épreuve. 
Le monde Musulman semble tout aussi aveugle. 
 
Allah, le Plus Haut, mène une guerre contre Israël 
 
 Allah le Suprême utilise des termes si puissants 
concernant le pêcher de la Riba que celui-ci est, peut-être, le 
plus grand pêcher (à par le Chirk) qui existe dans le domaine 
de la croyance ou de la conduite. La colère d’Allah contre les 
oppresseurs (à cause de l’oppression de la Riba) est si grande 
qu’ils se tiendront devant Lui après leur résurrection comme 
un peuple qui semble avoir été rendu fou par le toucher de 
Satan. Lorsque l’Etat juif d’Israël s’engage dans la Riba, Allah 
ne punira pas seulement ce peuple dans la prochaine vie, 
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mais Lui et Son Messager (sallalahou ‘alayhi wa sallam) 
lanceront plutôt une guerre contre eux dans ce monde. 
 
 

�  �َ�ِ ?َCِ(َ ��َ 5ْا ٱ ��َ. َوَذُروْاCُ�Mَءا5�ُ�َْا ٱ �َ��kَ(� ٱ �ِ�Fَٰٓـ�َ
�َ	�ِ�ِۡmk� �<ُ ٱ ��َ)5ْٰٓا ِإن ُآ� Mَ ۡ��  نSِ#َ 5�ُْاOَۡ: َۡذ56ُْاF#َ

ۖ َوِإن nُ�َ#َ ۡ�<ُۡ�Mُ�ۡ ُرُءوُس  ��َ� ٱ ��ِ. َوَرُ%5ِ ِ.ۦ ِ)َ]�ٍۡب
 � َأ�5َۡٲِ Mَ � َ ۡ�nُ"59ُ�َِۡن َوَ � Mُ"59ُ�ََۡن

 
« Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de 
l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites 
pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et 
de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos 
capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point 
lésés. » 
(Coran, Al Baqara 2 :278-279) 
 
 
 Ce livre attire l’attention vers le fait que les Juifs 
contrôlent le système bancaire dans le monde aujourd’hui. 
Pourtant, les versets du Coran ci-dessus sont significatifs de la 
suprême importance qu’Allah le Plus Haut attache à 
l’interdiction de la Riba. Dans la totalité de l’histoire de la 
révélation divine, pour ce que j’en sais, Allah le Tout Puissant 
n’a jamais utilisé de termes aussi durs pour quoi que ce soit 
d’autre que la Riba. S'il persistait un doute dans l'esprit de 
quiconque au sujet de l'importance suprême de ce sujet, il 
devrait maintenant être dissipé. Allah le Tout-Puissant a en 
effet donné une démonstration extraordinaire aux Banou 
Isra’il de sa capacité à mener une guerre contre la Riba. Et, ce 
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faisant, Il a enseigné une leçon que le Pakistan en particulier, 
devrait se rappeler avec crainte! 
 
 Après la mort de Salomon (‘alayhi salam) les Israélites 
ont corrompu la Torah en la réécrivant plusieurs fois en 
différentes versions. L’expert Américain de la Bible et diplômé 
de Harvard, Richard Friedman, l’a démontré de façon 
concluante dans son livre très important intitulé « Qui a écrit 
la Bible ? » (New York: Harper and Row, 1989). Les Israélites 
ont retiré toute référence dans la Torah au Temple (ou 
Masjid) construit par Abraham (‘alayhi Salam) et Ismaël 
(‘alayhi Salam) en Arabie. La Ka’ba et le Hajj ne se trouvent 
plus dans la Torah. Ils ont aussi remplacé toute référence à 
Ismaël (‘alayhi Salam) comme fils du sacrifice par le nom de 
son frère Isaac (‘alayhi Salam), même si Isaac (‘alayhi salam) 
n’était même pas né lorsqu’a eue lieu l’épreuve du sacrifice. 
De plus, l’enfant du sacrifice est décrit par Allah dans le Coran 
comme Halim (patient et endurant) (Saffat, 37 :101), alors 
que le fils de Sarah est décrit comme étant ‘Alim 
(sage/savant) (al Hijr, 15 :53). Ils ont remplacé l’Arabie par la 
Palestine comme lieu du sacrifice. Zam-Zam, la source d’eau 
miraculeuse qui a jaillit des sables du désert lorsque Gabriel 
(‘alayhi salam) a frotté son talon sur le sable est maintenant 
devenue un puits en Palestine. Ils ont diabolisé Ismaël (‘alayhi 
salam) dans la Torah en le désignant comme un « âne 
sauvage » et l’ont exclu de l’alliance avec Allah pour qu’ils 
puissent eux-seuls prétendre au titre exclusif de « peuple 
élu » d’Allah. La chose la plus dangereuse de toutes, 
cependant, a été leur corruption et leur déformation 
délibérée de l’interdiction divine de la Riba. Ils ont réécrit la 
Torah pour rendre permis le prêt d’argent contre intérêts aux 
non-croyants, tout en maintenant la prohibition de la Riba au 
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sein de transactions intra-Israélites (Deutéronome, 23 :20-
21). 
 
 
 Allah le Tout-Puissant a répondu à ce crime haineux 
en envoyant contre eux une de Ses créatures qui 
accomplissait de puissantes prouesses en art de la guerre. Le 
Roi Babylonien, Nabuchodonosor, a envahi la Palestine, 
vaincu les Israélites, asservi tous les prisonniers, a détruit 
l’Etat d’Israël et Masjid al Aqsa (qui avait été construit par 
Salomon), et a transporté les Israélites en tant qu’esclaves 
vers Babylone (Al Isra, 17 :4-5). Ceci a certainement constitué 
une puissante démonstration de la capacité d’Allah à mener 
la guerre. 
 
 Une seconde démonstration a eue lieu lorsque 
l’Empereur Romain Titus a ravagé Jérusalem et a détruit le 
Temple (ou Masjid) une deuxième fois (al Isra, 17 :7 ; 104). 
Ceci, également, était lié à la Riba. Allah a envoyé trois 
Prophètes, Zacharie (‘alayhi salam), Jean (‘alayhi Salam), et 
Jésus (‘alayhi Salam), aux Israélites. La partie des Israélites qui 
ont rejeté ces Prophètes ont depuis été désignés par Juifs (Al 
Yahoud). Les Juifs ont assassiné Zacharie (‘alayhi Salam) à 
l’intérieur de Masjid Al Aqsa (Matthieu, 23 :35-35 ; Luc, 
11 :51). Jean (‘alayhi salam) a été décapité par voie de 
tromperie. Et finalement, les Juifs se sont vantés de la 
manière dont ils ont tué Jésus (‘alayhi salam).Dans ces trois 
occurrences, les Prophètes d’Allah les ont attaqués et les ont 
dénoncés pour leur malfaisance. Ceci incluait leur 
dénonciation des Juifs pour leur crime de modification de la 
Torah et pour leur consommation de la Riba. Jésus (‘alayhi 
Salam) par exemple, s’est rendu à l’intérieur de Masjid Al 
Aqsa et les a trouvés engagés dans la Riba. Il les a maudit, a 
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renversé leur table et les a chassés du temple (Masjid) en 
déclarant : « Vous avez pris la maison d’Allah et l’avez 
transformé en un repaire de voleurs. » Ainsi, c’est parce-que 
les Prophètes d’Allah ont mis au jour leur malfaisance dans 
leur consommation de la Riba, entre autres crimes, qu’ils les 
ont tués (sauf Jésus, qu’Allah a miraculeusement sauvé). Allah 
le Plus Haut a répondu à cette vilénie en envoyant une armée 
Romaine qui a détruit l’Etat d’Israël une seconde fois. (Il sera 
détruit une troisième et dernière fois par une armée 
Musulmane menée par l’Imam al Mahdi). 
  
 L’avertissement d’une déclaration de guerre de la 
part d’Allah le Plus Haut pour la consommation de Riba, 
prend d’autant plus d’importance lorsqu’elle se combine avec 
le fait qu’Allah le Plus Haut est intervenu pour protéger le 
premier Masjid (c.à.d. la Kaaba) lorsqu’Abraha est venu avec 
son armée d’éléphants pour le détruire (Coran, Al Fil 105 :1-
5). Même quand la Ka’ba a été infestée d’idoles, Allah le Plus 
Haut est encore intervenu pour la sauver de la destruction. Et 
pourtant, même s’il n’y avait aucune idole dans le deuxième 
Masjid (c.à.d. Masjid Al Aqsa), Allah le Plus Haut a par deux 
fois envoyé des armées pour le détruire. Tel est l’état de 
Divine colère contre l’oppression causée par la Riba. 
 
 Le sérieux avertissement pour les Juifs est que le Chirk 
de l’Etat laïc d’Israël ainsi que la Riba dans sa vie économique 
violent tous deux manifestement les conditions d’héritage de 
la Terre Sainte. La conséquence d’une telle violation est 
qu’Allah le Plus Haut leur répondra en les punissant. 



 

 

CONCLUSION 
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«Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que 
l’arabe, ils auraient dit: «Pourquoi ses versets n’ont-ils pas été 
exposés clairement? Quoi? Un [Coran] non-arabe et [un 
Messager] arabe?» Dis: «Pour ceux qui croient, il est une 
guidée et une guérison». Et quant à ceux qui ne croient pas, il 
y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés 
d’aveuglement en ce qui le concerne; ceux-là sont appelés 
d’un endroit lointain.» 
(Coran, Fussilat 44:41) 
 
 

  
 Il est maintenant temps pour nous de conclure par 
une revue brève des principaux points soulevés dans ce livre. 
Les voici. L’étrange changement révolutionnaire, qui a 
transformé l'Europe d'une société païenne à une société 
largement Chrétienne (avec une petite influence Juive), a 
finalement cédé la place à un changement encore plus 
révolutionnaire qui a rendu ce même peuple Européen 
essentiellement impie. Tout en devenant Chrétien et Juif, 
l'Homme Blanc moderne essentiellement impie a perverti à la 
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fois le Christianisme et le Judaïsme et a détruit tout ce qui 
restait de sacré dans ces religions révélées. 
 

L'Homme Blanc laïc moderne et ses imitateurs aux 
teints bananés, jaunes et noirs sont entrain d'essayer avec 
l'Islam ce qui a été auparavant accompli avec le Judaïsme et 
le Christianisme. Ceci est l'explication fondamentale de la 
Guerre millénaire contre l'Islam qui a été lancée avec la plus 
grande des furies depuis le 11 Septembre. Les Musulmans 
sont maintenant sommés de s’employer à un effort 
intelligible et sophistiqué pour repenser l'Islam, et ainsi à 
modifier leur religion pour qu'elle puisse s'accommoder au 
sein de la nouvelle société impie mondiale. Une nouvelle 
version cosmétique de l’Islam, qui accepterait le fait que les 
Juifs règnent sur le monde et qui accepterait l’Etat d’Israël en 
tant qu’Etat Dirigeant du monde, doit émerger. Cela doit 
forcément être un Islam dépourvu de toute notion de Jihad. 
 
 On dit aux Musulmans que les valeurs de la société 
mondiale sont en en effet des valeurs universelles de l’Islam 
pur. Mais la nouvelle société mondiale avec son élite 
cosmopolite sont le produit de la civilisation Occidentale 
laïque, et celle-ci partage les valeurs de cette civilisation 
impie. Parmi ces valeurs se trouvent le Chirk politique qui a 
aujourd’hui englobé toute l’humanité dans une mortelle 
emprise, ainsi que la Riba de l’économie moderne dont 
l’emprise de l’humanité a apporté un nouvel esclavage 
économique. 
 
 La civilisation Occidentale impie a rendu possible 
l’établissement d’à la fois l’Etat Juif d’Israël, et l’Etat Saoudo-
Wahhabite d’Arabie Saoudite, et c’est cette civilisation qui a 
assuré la survie d’à la fois Israël et l’Arabie Saoudite, de leur 
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naissance à aujourd’hui. (Voir notre livre intitulé « le Califat, 
le Hijaz, et la Nation-Etat Saoudo-Wahhabite »). Ceci est la clé 
avec laquelle les Musulmans peuvent chercher à comprendre 
le monde aujourd’hui. Aucun de ces phénomènes ne peut 
être expliqué sans le Coran. L’explication Coranique qui 
émerge au cœur même de ce livre est que le monde est 
maintenant sous contrôle de Ya’juj et Ma’juj et de Dajjal, le 
Faux Messie. 
 
 Le Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) a expliqué l’objectif du Plan Divin dans lequel les Juifs 
(Israélites) ont été expulsés de la Terre Sainte après leur rejet 
du Messie, le fils de la Vierge Marie, et après avoir tenté de le 
crucifier. Allah le Tout Miséricordieux, leur a alors donné un 
certain laps de temps au cours duquel ils pouvaient 
demander Sa miséricorde (« Il se peut que votre Seigneur vous 
fasse (pourtant) miséricorde. » Coran, Banou Isra’il 17 :8), et Il 
a laissé une seule porte ouverte par laquelle ils pouvaient 
mériter cette miséricorde. Cette porte (miséricorde) a été le 
seul dernier Prophète qui était à venir. C’était Mohammad 
(sallalahou ‘alayhi wa sallam), le Prophète d’Allah, le Plus 
Haut. Les Juifs aurait du croire en lui, et le suivre, le respecter, 
l’honorer, et le soutenir dans le but de gagner la miséricorde 
divine (Coran, Al A’raf 7 :157). 
 
 S’ils venaient à rejeter Mohammad (sallalahou 'alayhi 
wa sallam), l'implication serait que la porte de la miséricorde 
divine se fermerait, et qu'à l'arrivée du compte à rebours final 
de la Dernière Ere, Allah le Plus Haut les ramènerait vers la 
scène de leur plus grand crime, à savoir la Terre Sainte 
(Coran, Banou Isra'il 17:104). Ce retour des Juifs en Terre 
Sainte signifierait que leur châtiment divin final a commencé. 
Ce livre déclare que ce moment est arrivé! La période de dix-
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sept mois à compter de l'arrivée du Prophète Mohammad 
(sallalahou 'alayhi wa sallam) à Madina a été la plus cruciale 
de l'histoire Juive. La porte de la Miséricorde Divine avait été 
ouverte. Lorsqu'il a clairement été établi, à la fin de ces dix-
sept mois, que les Juifs avaient non seulement rejeté 
Mohammad (sallalahou 'alayhi wa sallam), mais aussi 
conspiré pour détruire l'Islam, Allah le Plus Haut a décrété le 
changement de la Qiblah, ce qui implique que la porte de la 
Miséricorde Divine leur était à présent fermée. Ils ne seront 
plus jamais éligibles à l'héritage de la Terre Sainte. Au lieu de 
cela, ce sont les Musulmans qui se voient à présent accorder 
cet héritage : 
 

�  Hَ	َرِۡض َوَرKَۡ�ٱ LَِٕEَٰٓ�ـMَ ۡ9Nُ�َ!َ"َ ِ/ى��9ۡ َوُهَ� ٱAُOَۡ!+َ
ۡ9AُٰEPََءا 
ۗ ِإن� َر+�Cَ  َ	�َۡق َ+!Sٍۡ َدَرَ"ـٍٰ�۟ ��R�َُۡ�َ�ُآ9ۡ ِ	* َ-ٓ

� � ۥ َ�5ُZَ�ٌر۟ ر�Hُ%�ِWَ  ۢ9ُ�Yِ ٱ�ِۡ!َ�
ِب َوِإ��ُ
 
« C’est Lui qui a fait de vous les héritiers de la Terre (Sainte) 
(après les Juifs) et qui vous a élevés, en rangs, les uns au-
dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu’Il vous a 
donné (les Banou Isra’il ont reçu plus que les autres). 
(Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il est aussi 
Pardonneur et Miséricordieux » 
 (Coran, Al An'am 6:165) 
 
 C'est à ce moment précis, après le changement de 
Qiblah et avant la mort du Prophète (sallalahou 'alayhi wa 
sallam), que la libération de Dajjal et de Ya'juj et Ma'juj a eu 
lieu. Seuls les Musulmans "borgnes" se joindraient aux Juifs 
pour participer à des offices "inter-confessionnels" et à des 
sessions de prières communes. Ceci parce-que les Juifs ont 
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été ramenés en Terre Sainte pour faire face aux 
conséquences de beaucoup de leurs actions malfaisantes, y 
compris le mal qu'ils commettent en ce moment. Au sommet 
de cette liste figure leur trahison de leur Pacte avec Allah le 
Plus Haut. 
 
 Les Juifs ont déjà reconnu qu'Allah le Plus Haut les a 
punis un grand nombre de fois auparavant. Ce livre a expliqué 
le point de vue Islamique selon lequel l'histoire ne peut 
terminer avant que les Juifs ne reçoivent leur châtiment final. 
Le Prophète Mohammad (sallalahou 'alayhi wa sallam) a 
fournit des informations cruciales à ce sujet, à savoir : qu'une 
armée Musulmane conquerrait Jérusalem, détruirait l'Etat 
imposteur d'Israël et punirait les Juifs. Ceux qui suivent le 
Prophète Mohammad (sallalahou 'alayhi wa sallam) 
libèreraient ainsi la Terre Sainte. Voici, une fois encore, la 
prophétie du Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) à cet effet : 
 
« Abu Hurayra rapporte que le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit : des drapeaux noirs émergeront de Khorasan 
(une zone qui est située aujourd’hui en Afghanistan, au 
Pakistan, et un peu en Iran et en Asie Centrale), et aucune 
force ne pourra les arrêter jusqu’à ce qu’elle entre à 
Aelia (Jérusalem).» 
(Sunan Tirmidhi) 
 
 C’est la raison pour laquelle « Jérusalem Dans le 
Coran » doit être lu et relu, et pour laquelle celui-ci doit 
mener chaque lecteur à une étude approfondie du Coran 
ainsi qu’aux explications du Coran qui ont été données par le 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Le 
Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a longuement parlé 
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de Jérusalem et de son rôle dans la Dernière Ere. Parmi les 
choses qu’il a prononcées figurent les suivantes : 
 
 « Raconté par Auf bin Malik : Je suis allé vers le Prophète 
pendant la Ghazwa (NDT : campagne) de Tabuk alors qu’il 
était assis sous une tente en peau. Il a dit : Comptez six signes 
qui indiqueront l’approche de l’Heure : ma mort, la conquête 
de Jérusalem, un fléau (NDT : maladie) qui vous affligera  (et 
vous tuera en grand nombre) comme le fléau qui affecte les 
moutons, l’augmentation de la richesse au point que lorsque 
seront donnés cent Dinars à quelqu’un, il n’en sera pas 
satisfait ; puis une affliction dont aucune maison Arabe 
n’échappera, puis une trêve entre vous et les Bani al Asfar 
(c.à.d. les Byzantins) qui vous trahiront et qui vous 
attaquerons sous quatre-vingts bannières. Sous chaque 
bannière se tiendront douze mille soldats. » 
(Sahih Boukhari) 
 
« Raconté par Ibn Omar : Le Messager d’Allah a dit : « Vous 
(les Musulmans) combattrez les Juifs jusqu’à ce que certains 
d’entre eux ne se cachent derrière des pierres. Les pierres 
parleront et (les trahiront) en disant : « Abdullah (Serviteur 
d’Allah)! Il y a un Juif qui se cache derrière moi, tues-le ! » » 
 
« Raconté par Abu Hurayra : le Messager d’Allah a dit : « La 
Dernière heure n’arrivera pas avant que les Musulmans 
combattent les Juifs. Les Musulmans les tueront jusqu’à ce 
qu’ils se cachent derrière un rocher ou un arbre, puis un 
rocher ou un arbre diront : « Musulman ! Ou serviteur d’Allah, 
il a un Juif derrière moi ; viens le tuer !» Sauf l’arbre Gharqad 
qui ne le dira pas, car c’est un arbre appartenant aux 
Juifs. » ». 
(Sahih Muslim) 
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 C’est peut être la première fois dans l’Histoire qu’une 
guerre est menée avec des « pierres ». L’Intifada 
(soulèvement) Musulmane Palestinienne continue à livrer sa 
réponse à l’oppression Israélienne avec des « pierres ». Ceci 
est un signe vraiment inquiétant pour Israël. En outre, Israël 
s'est engagé dans la destruction aveugle des «arbres» en 
Terre Sainte. Des milliers d'oliviers ont été détruits par Israël 
dans un effort diabolique ayant pour but d'augmenter les 
difficultés économiques imposées au peuple Palestinien, 
Musulmans et Chrétiens. L'indignation contre ces actes de 
Fasad (énorme oppression et malfaisance) est telle que les 
«arbres» et les «pierres» en Terre Sainte commencent à 
«parler», accomplissant ainsi la prophétie du Prophète 
(sallalahou 'alayhi wa salam). Biensur, les arbres et les pierres 
ne peuvent être entendus avec des oreilles externes. C’est 
plutôt avec la faculté d’écoute interne dans les cœurs de ceux 
qui possèdent la foi (Iman) que l’on entendra les « pierres » 
et les « arbres » lorsqu’ils parleront ! Ceci explique, peut-être, 
pourquoi les Gouvernements Saoudien, Egyptien, Turc, 
Jordanien, Pakistanais, ainsi que bien d’autres 
gouvernements autour du monde, semblent incapables 
d’entendre les pierres qui parlent en Terre Sainte ! 
 
 Notre point de vue est que la prophétie ci-dessus du 
prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) s’est 
déjà réalisée aujourd’hui avec l’intifada Palestinienne. Les 
pierres parleront de plus en plus fort au fur et à mesure que 
le temps passe. Seuls ceux qui sont spirituellement sourds et 
morts, n’arriveront pas à les entendre. Si même les pierres 
implorent les Musulmans du monde entier de libérer la Terre 
Sainte de l’occupation et de l’oppression Juive, l’implication 
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est que ces Musulmans doivent se mobiliser et vouer tous 
leurs efforts et leurs ressources pour cette lutte ; et cette 
lutte doit avoir une priorité plus élevée que les objectifs 
ordinaires, comme par exemple relever le niveau de vie d’un 
peuple qui vit déjà confortablement. Il s’en suit très 
logiquement que les Musulmans ne peuvent pas résider sur 
des territoires où la guerre contre l’Islam et le soutien à Israël 
sont les plus prononcés. Il s’agit des Etats Unis, de la Grande 
Bretagne, etc. Les Musulmans doivent émigrer de ces 
territoires pour vivre dans des endroits ou ils peuvent mieux 
préserver leur foi et soutenir la lutte pour la libération de la 
Terre Sainte. Le monde est de plus en plus contraint de 
reconnaître l'oppression créée et soutenue par Israël, une 
oppression qui ne cessera d'augmenter jusqu'à ce que, selon 
la prophétie du Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa 
sallam) : 
 
« […] un homme passera près d’une tombe et dira : j’aurais 
aimé être dans cette tombe (à la place de cet homme mort), 
non pas pour des raisons religieuses, mais à cause de 
l’oppression ». 
(Sahih Muslim) 
 
 Le plus important, peut-être, des avertissements que 
donne ce livre est que chaque lendemain verra une 
augmentation de l’oppression contre les Musulmans qui 
restent fidèles à l’Islam. En effet, depuis le 11 Septembre, 
l’oppression de ces Musulmans s’est dramatiquement 
intensifiée tout autour du monde. Les Musulmans sont 
aujourd’hui entrain de vivre « la mère de toutes les 
épreuves ». L’actuel Etat Dirigeant du monde (les Etats-Unis) 
travaille pour rendre le monde sûr pour le prochain Etat 
Dirigeant (Israël) ! 
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 L’orientation que le Coran fournit dans la Sourate Al 
Kahf est la seule guidée avec laquelle les Musulmans peuvent 
espérer survivre à cette tempête maléfique. Le seul qui puisse 
guider les Musulmans à cette époque est celui qui comprend 
l’époque dans laquelle nous vivons à présent, et dont la 
compréhension découle du Coran et des Ahadiths du 
Prophète béni Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam). Un 
tel guide comprendrait le Chirk de l’Etat moderne laïc, avec 
son système politique électoral, et il conseillera aux 
Musulmans de s’abstenir de ce Chirk en ne prêtant pas 
allégeance à une constitution laïque et en ne participant pas 
aux élections politiques de l’Etat laïc. Il comprendrait aussi la 
Riba de l’économie moderne et conseillera aux Musulmans de 
s’abstenir au maximum possible de toute forme de Riba. Il 
reconnaitrait comme Haram la « monnaie papier » et il 
prendrait des mesures pour encourager les Musulmans à 
retourner à l’utilisation de l’or et de l’argent comme monnaie, 
qui peut être utilisée dans le marché comme denrée légale. (Il 
est peu probable que l’ «internationale Juive» permettre un 
jour au Gouvernement de Malaisie de réintroduire les pièces 
d'or et d'argent comme «denrées légales» sur le marché.) 
 
 Le guide reconnaitrait et avertirait son peuple contre 
la Riba déguisée qui est aujourd’hui pratiquée par les 
Banques Islamiques, les Crédits Coopératifs et les autres 
institutions financières. Un tel guide déclarerait que c’est l’ère 
de Ya’juj et Ma’juj et de Dajjal, le Faux Messie. Les autres ne 
font que « brasser du vent ». 
 
 Mon livre intitulé « La Sourate Al Kahf et l’Epoque 
Moderne » qui est en cours d’écriture (NDT : le livre est 
disponible à ce jour), tentera Incha’ Allah d’expliquer la 
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guidée fournie par cette même Sourate dans le Coran. Au 
cœur même de cette guidée, se trouve l’impérative 
déconnection des villes impies du monde moderne, et l’exode 
vers les territoires ruraux, là où les terres sont bon marché et 
où l’eau est disponible. Des villages Musulmans seraient alors 
édifiés à ces endroits, puis l’Islam serait établi comme mode 
de vie de ces villages. Le travail en deux volumes de mon 
professeur, Maulana Dr Muhammad Fadlur Rahman Ansari, 
intitulé « The Qur’anic Foundations and Structure of Muslim 
Society » (NDT : « Fondations Coraniques et Structure d’une 
Société Musulmane ») est un modèle de survie, car il propose 
les orientations spécifiques du Coran qui doivent être 
appliquées pour établir l'Islam authentique dans ces villages 
Musulmans. L'auteur du présent ouvrage a élargi ce sujet 
dans la préface de la dernière édition du livre du Dr Ansari, 
que nous recommandons vivement à nos lecteurs. 
 
 C’est avec les enfants qui auront grandi dans des 
Villages Musulmans déconnectés du monde impie 
qu’émergera la future armée Musulmane qui libèrera la Terre 
Sainte. 
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Annexe 1 
 

La Mer de Galilée 
(Aussi connue sous le nom de Lac Kinnereth ou Lac de 
Tibériade) 
 
 La Mer de Galilée est de loin la majeure source d’eau 
potable de toute la Terre Sainte. Les Israéliens, les 
Palestiniens et les Jordaniens sont significativement 
dépendants de celle-ci pour leur eau. Si la Mer de Galilée 
devait s’assécher (comme prévu dans le Hadith du Prophète 
Mohammad), les Israéliens pourraient facilement avoir 
recours à l’utilisation de l’eau déstalinisée de la mer à la place 
de l’eau potable pour résoudre leur problème de pénurie 
d’eau. Cependant, les Palestiniens et les Jordaniens n’ont pas 
de substitut. Ils deviendront des otages qui seront contraints 
d’acheter l’eau à Israël pour survivre. Ils ne pourront pas se 
permettre de payer le prix de cette eau parce que les Juifs 
auront recours à l’arme économique de la Riba qui les a déjà 
réduits à la pauvreté et à la déchéance. Par conséquent, ils 
devront se soumettre politiquement à Israël pour avoir accès 
à l’eau. S’ils ne le font pas, ils mourront. 
 
 Le Niveau de la Mer de Galilée est aujourd’hui si bas 
qu’il ne reste plus beaucoup de temps  avant qu’Israël ne soit 
en mesure de jouer sa terrible carte de l’eau. Uri Saguy est 
président de Mekorot, la Société/Commission Nationale de 
l'Eau de l'État d'Israël. A l’occasion d’une réunion récente de 
la commission (début Décembre 2000), il a fait les 
commentaires suivants : « Les ressources en eau du pays sont 
au bord d’une catastrophe, et le gouvernement ne fait pas 
assez pour éviter la crise ». Il a rejeté la proposition irréaliste 



La Mer de Galilée 

307 
 

consistant à importer de l’eau potable de Turquie dans le but 
de résoudre la crise de l’eau Israélienne ; une crise qui est 
apparue suite de l’état de grave épuisement du Lac 
Kinnereth, ainsi que des réservoirs sous-terrains principaux de 
la nation, à savoir les nappes phréatiques côtières et 
montagneuses. Le Lac Kinnereth est au niveau le plus bas 
jamais enregistré, tandis que les nappes phréatiques sont 
dans un état similairement appauvri. En fait, le niveau du Lac 
Kinnereth n’a pas besoin de chuter outre mesure avant qu’il 
n’atteigne le niveau pour lequel Mekorot cesserait ses 
pompages dans le « National Water Carrier ». Les pompes 
avaient été installées de sorte que, si le niveau devait baisser 
à ce point, elles ne seraient plus en mesure de fonctionner.  
 
 A quel point le Lac de Kinnereth est-il bas ? Yitzhak 
Gal, membre vétéran de l’Autorité du Lac Kinnereth a 
déclaré : « Selon nos recherches, c’est le niveau le plus bas du 
lac depuis 150 ans. Nous avons aussi vérifié les données 
archéologiques, et il semble que le lac n’ait jamais été aussi 
appauvri qu’aujourd’hui ». 
 

Saguy a averti : « S’il ne s’opère aucun changement 
(dans la politique du gouvernement) à très court terme, il n’y 
aura plus assez d’eau l’année prochaine pour couvrir nos 
besoins fondamentaux ». En effet, il a déclaré qu’ « il y aura 
une catastrophe l’année prochaine. » Cette catastrophe aura 
des implications internationales car Israël s’est engagée 
internationalement à fournir de l’eau aux Jordaniens et aux 
Palestiniens qui provient de sources qui se tarissent 
rapidement. 

 
Le président de l’Autorité du Lac Kinnereth Zvi 

Orenberg, a décrit la situation au Lac Kinnereth comme 
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« menaçante » et a ajouté : « Ce serait une catastrophe si 
nous ne recevons pas les pluies abondantes que tout le monde 
espère et pour lesquelles tout le monde prie pour cet hiver». 
Déjà la salinité augmente et les algues prolifèrent. 

(Plusieurs articles écrits par David Rudge sur le sujet ont 
été publiés dans le Jerusalem Post Parmi dont les suivants: "Le 
Gouvernement ignore la gravité de la crise de l'eau", 5 Décembre 
2000; et la "La crise de l'eau sort des robinets", 19 Décembre 2000. 
Des articles plus récents dressent un tableau encore plus sombre. 
Nos contraintes financières ne nous permettent pas de reproduire 
les articles de presse dans cette annexe.) 
  
 
  
  
 



 

 

Annexe 2 
 

UNE REPONSE MUSULMANE A 

L’ATTAQUE CONTRE L’AMERIQUE 
 

Imran N. Hosein 

 

 

��ْا َوَ��ُۡٓ�ْا ِإَ�� ٱ����ِۡ� َوَأ�ُ�ُ� ٱ�َۡ�َۡ��َۡن َوٱ���ُ�  �ُ�ِ�َ ��َ�َ

 � َأَۡ(ـَٰ�ُ$�َۡ&َ%ُ$�ۡ َوَ�# َ"ِ�َ!ُآ�ۡ 
 
« Ne faiblissez donc pas et n’appelez pas à la paix alors que 
vous êtes les plus hauts, qu’Allah est avec vous, et qu’Il ne 
permettra jamais que vos œuvres soient vaines. » 
(Coran, Mohammad 47 :35) 
 

َ"�2ِۡ ِ�� ٱ�َۡ�رِۡض َوَ&# ُ"َہ�ِ.!ۡ ِ�� َ-ِ,+ِ* ٱ���ِ�  �

�ِ.ً!ا  ُ&َ!ٲ7ًَ(� َآ6ِ+ً!ا َوَ-5ً%َ۟�ۚ َوَ&# َ"=ُۡ!جۡ ِ&#ۢ َ:+ِۡ�ِ�ۦ ُ&َ
ۥ  ِإَ�� ٱ���ِ� َوَرُ-�ِ�ِ�ۦ ��Dُ ُ"�ِۡرآُۡ� ٱ�َۡ(�ُۡت َ��Bَۡ َوAََ@ َأ.ُۡ!ُ?

َ�� ٱ���ِ�َ �)ً+Fًِرا ر��Gُ7َ �َُن ٱ���� � ۗ َوَآ
 
« Et quiconque émigre dans le sentier d’Allah trouvera sur 
terre maints refuges et abondance. Et quiconque sort de sa 
maison, émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort 
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atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :100) 
 

 
 
 

Introduction 
 
 J'ai suivi avec une douleur indescriptible les lâches 
attentats terroristes Américains contre les Musulmans 
d'Afghanistan, qui ont pris position pour l'Islam et qui étaient 
tout à fait innocents de l'attentat terroriste du 11 Septembre 
contre l'Amérique. C’était une lâcheté car l’ennemi est trop 
terrifié pour aller combattre un Musulman sur le terrain. Ils 
mènent leurs batailles de lâches du haut de la sécurité des 
avions de combats, des missiles autoguidés, etc., loin du 
champ de bataille et très haut dans le ciel. Mais Allah nous 
apportera le jour Incha Allah où nous serons aptes à leur faire 
face sur le terrain, au sein de cette bataille au sol. Amin ! En 
attendant ce jour, nous devons à lutter pour notre défense 
tout en faisant preuve de la plus grande des patiences. 
 
 Les Talibans ont été dans une situation comparable 
au jeune Palestinien de 12 ans qui a combattu les chars 
Israéliens de fabrication américaine avec une pierre à la main. 
Les Talibans n’ont été vaincus ni par l’Amérique, ni par 
l’Alliance du Nord « Yankee » avec laquelle l’Iran est en bons 
termes. Et les jeunes garçons qui combattent avec des pierres 
en Terre Sainte ne seront jamais vaincus. Au contraire, les 
Talibans se sont retirés dans les montagnes, là où les lâches 
avions de combat et missiles ne peuvent les atteindre. Et 
donc, ces soldats d’Allah vivent pour combattre ‘un autre » 
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jour. Nous les saluons ! En fait, cette guerre ne s’achèvera pas 
avant qu’une armée n’émerge de Khorasan et qu’elle ne 
progresse triomphalement vers Jérusalem. Tous ceux qui 
lisent ce livre, et qui sont Musulmans, devraient avoir le désir 
au fond de leurs cœurs de faire partie de cette armée. 
 
 Ce livre salue la mémoire de chaque Musulman tué 
en Afghanistan en conséquence du terrorisme lâche des 
Britanniques, des Américains et des Israéliens. Le sang et les 
larmes de nos vaillants fils qui sont tombés en Afghanistan, et 
qui seront maintenant tués ailleurs, ou qui seront 
emprisonnés dans les geôles de l’ordre mondial impie 
dominant, ne seront pas vains. Au contraire, ils fertiliseront 
incomparablement la résolution et l’esprit de millions et de 
millions de Musulmans (et plus particulièrement les jeunes 
Musulmans) d’ailleurs qui réagiront désormais à cette 
oppression affichée et sans vergogne, en s’engageant eux-
mêmes, leurs fils et leurs petits fils dans cette lutte armée 
Islamique qui libèrera finalement la Terre Sainte. Cette « nuit 
obscure » ne durera guère plus d’une autre cinquantaine 
d’années avant que l’aube ne revienne, Incha Allah, et que la 
vérité ne triomphe pour la dernière fois sur le mensonge, et 
qu’enfin l’Islam ne règne sur le monde depuis Jérusalem. Ce 
livre, « Jérusalem dans le Coran » a été écrit dans le but 
d’inspirer cette jeunesse Musulmane. Je prie Allah le Plus 
Haut pour qu’il m’envoie ceux qui traduiront ce livre dans 
toutes les langues parlées par les Musulmans afin qu’il puisse 
ainsi atteindre tous ces jeunes Musulmans. Amin ! 
 
 L’attaque terroriste contre l’Amérique constitue un 
tournant dans l’histoire qui est aussi significatif qu’à l’époque 
de l’été 1914 où une autre attaque terroriste avait provoqué 
la première guerre Mondiale. J’ai la certitude que ceux qui 
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s’acharnent à vouloir régner sur le monde entier sont 
responsables de ces deux attaques terroristes, et que le 
Mossad Israélien aidé de ses alliés ont mis en œuvre la 
planification et l’exécution des attaques du 11 Septembre en 
leurs noms. Les attaques terroristes et la soi-disante guerre 
contre le « terrorisme » que celles-ci ont provoqué, ont été 
conçues pour faire en sorte que le monde soit plus sûr pour 
les Juifs et pour Israël. Les vrais terroristes qui ont attaqué 
l’Amérique en ce jour savent qui ils sont, et Allah le Plus Haut 
Sait aussi qui ils sont. Nous prions pour qu’Allah le Plus Haut 
les mette au jour et les punisse. Amin ! 
 
 L’ordre mondial Britanno-Américano-Juif régnant est 
aujourd’hui plus ouvertement en guerre contre l’Islam que 
jamais. Ceci parce qu’ils s’approchent de l’apogée de leur 
guerre plus que millénaire. Ce livre, « Jérusalem dans le 
Coran », a tenté d’expliquer cette guerre contre l’Islam, et 
d’anticiper ce que réserve cet ordre mondial pour les 
Musulmans, et pour l’Etat d’Israël. 
 
 Les plus dangereuses et détestables de toutes les 
créatures sur la face de la terre d'aujourd'hui (ou plutôt les 
plus mauvaises personnes sous le ciel) sont ces érudits de 
l'Islam ou les dirigeants Musulmans qui ont été totalement 
trompés par les actes terroristes du 11 Septembre et qui y 
ont réagi en accusant les Arabes et les Musulmans de l’avoir 
perpétré, puis en renforçant leurs soutien patriotiques à la 
Grande-Bretagne, aux USA et à Israël dans leur guerre contre 
l'Afghanistan Islamique. Mon opinion est qu’Oussama ben 
Laden ainsi que le régime Taliban en Afghanistan étaient 
complètement innocents de cette attaque du 11 Septembre. 
La guerre contre ceux-ci est manifestement injuste. Ces 
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érudits Islamiques égarés et ces dirigeants méritent d’être 
universellement défiés. 
 
 J’ai réagi aux attaques du 11 Septembre quelques 
jours après en priant Allah le Plus Haut dans un Centre 
Islamique du Queens, à New York, pour qu’Il punisse les 
responsables de ces attaques par le plus grand des 
châtiments, et par une punition qui continuerait jusqu’au 
Dernier Jour. Toutes les personnes présentes dans le Masjid 
m’ont rejoint dans cette prière. Ceci étant dit, j’invite 
maintenant les Juifs à faire une prière similaire. 
 
 
 

Qui a bénéficié des attaques contre 

l’Amérique ? 

 
 Il est peu probable qu’un Juif Européen de Grande 
Bretagne, ou aux Etats Unis veuille lire ce livre. Après tout, il a 
plus important à faire, comme poursuivre sans relâche l’effort 
qui culminera avec son règne sur le monde depuis Jérusalem. 
Pour accomplir cet objectif, il devra asservir toute l’humanité 
(c.à.d. l’humanité Gentille) en exerçant une oppression 
économique. Il accomplira cet objectif « de gré ou de force » 
car il ne considère pas que les non-Juifs (c.à.d. les Gentils) 
soient un peuple éligible aux mêmes niveaux de justice et de 
moralité que ceux d’un Juif (lorsqu’ils interagissent avec 
d’autres Juifs). 
 
 Le Coran fait référence à cette norme de double 
éthique Juive, ainsi qu’à ce mépris pour ceux qui ne sont pas 
Juifs, dans le passage suivant : 
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�ٍر ُ"LَدJِ?ۦۤ  �Nَ�Bِ:ِ �ُۡ�َوِ&#ۡ َأهِۡ* ٱ�ِۡ$َ�ـOِٰ َ&#ۡ ِإن َ��َۡ&

�َ"�ِ:ِ �ُۡ��� &�#ۡ ِإن َ��َۡ&ُۡ�� ِإَ�+Qَۡ َوِ&&َ ��ٍر ��� ُ"LَدJِ?ۦۤ ِإَ�+Qَۡ ِإ��
�۟)ًِٕS�ٓAَ �ِۡ+�ََ Tَۡ&ُد  ��ِ ��َۡ+�ََ Uَۡ+�َ ْا��ُ�Aَ ۡ��ُ���َ:ِ Qَ�َِذٲ ۗ

ٱ�ُۡ�&J+Jـَۧ# َ-ِ,+ٌ* َوَ"Bُ�ُ��َن ََ�� ٱ���ِ� ٱ�َۡ$Xَِب َوُه�ۡ 
 � َ"%َۡ�ُ(�َن

 
« Et parmi les gens du Livre (c.à.d. les Juifs), il y en a qui, si tu 
lui confies un qintār (grande quantité d’or), te le rend. Mais il 
y en a aussi qui, si tu lui confies un dinār (pièce d’or), ne te le 
rendra que si tu l’y contrains sans relâche (en lui demandant 
le remboursement de cet argent). (Cela parce qu’) ils disent: 
«Nous n’avons aucun scrupule à avoir pour ces Gentils» Ils 
profèrent des mensonges contre Allah alors qu’ils savent. » 
(Coran, Ali Imran 3 :75) 
 
 Nous citons le Coran parce qu’Allah le Plus Haut a Lui-
même demandé à ce que nous menions une lutte puissante 
contre les mécréants en utilisant le Coran : 
 

�ًد۟ا َ]ِ, �� � +ً!اَ�َ�� Nِ�ُِ@ ٱ�َۡ\ـGِِٰ!"َ# َوَ.ـِٰ��ُۡه� ِ:ِ�ۦ ِ.َ

 
« Ne fais donc pas attention aux infidèles; et avec ceci (le 
Coran), lutte contre eux vigoureusement. » 
(Coran, Al Fourqan 25 :52) 
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 Le Juif Européen a déjà presque accompli son objectif 
d’asservissement politique et économique de l’humanité. 
Lorsqu’il le réalisera au final, et lorsqu’il n’y aura plus rien qui 
l’empêchera de l’accomplir, il lui semblera que cela valide la 
prétention Juive à la Vérité. Il est, bien entendu, une tout 
autre affaire que le «terrorisme», l'oppression, et la 
tromperie soient totalement incompatibles avec la vraie 
morale qui constitue le fondement de la religion d'Abraham 
(‘alayhi salam). Mais l’aveuglement spirituel du Juif qui a 
rejeté le vrai Messie et le Prophète Mohammad (sallalahou 
‘alayhi wa sallam) l’a rendu incapable de reconnaitre cette 
vérité élémentaire. En conséquence de cet aveuglement 
interne et spirituel, le Juif sera mené vers les flammes de 
l’Enfer. Le Coran confirme ce lien (mes commentaires du 
verset en petits caractères) : 
 

� Uِ�]َِۡوٱ� J#2ِۡٱ� #َJ& 6ِ+ً!ا[َ �َ���َ2َ�ِ ���ۡ  َو�Bَ�َۡ َذَرأَۡ�ُ�َ ۖ

 �� ُ",ِۡ_ُ!وَن ِ:َہ�� #ٌ+ُۡ��َن ِ:َہ� َوَ�ُ��ۡ َأُBَۡG"َ �Aُُ��ٌب ��
ۚ ُأْوَ�ـQَِٕSٰٓ َآٱ�َۡ��َۡ%ـِٰ� َ:*ۡ ُه�ۡ  ٓ�َوَ�ُ��ۡ َءاَذاٌن ��� َ"�َۡ(ُ%�َن ِ:َہ

b*cََن َأ��ُGِٰـdَُۡهُ� ٱ� QَِٕSُٰٓأْوَ�ـ ۚ � 

 
« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour 
l’Enfer. (Pourquoi ?) Ils ont des cœurs, mais ne comprennent 
pas (car leurs cœurs sont morts). (De même) Ils ont des yeux, 
mais ne voient pas (car ils sont intérieurement aveugles). Ils ont 
des oreilles, mais n’entendent pas (car ils sont intérieurement 

sourds). Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés 
encore. Tels sont les insouciants (des Signes d’Allah le Plus 
Haut). » 
(Coran, Al A’raf 7 :179) 
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 Le Juif serait surpris d’apprendre que ceux qui ont 
étudié le Coran et les enseignements du prophète 
Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam), sont non 
seulement au courant de ses plans et de ses objectifs, mais 
aussi de la gigantesque imposture qu’il emploie dans ses 
efforts acharnés pour atteindre ces buts. La réalité est que 
tandis que le présent est peut-être morne pour les 
Musulmans, l’avenir appartient à l’Islam, et comme le dit le 
proverbe : « Rira bien qui rira le dernier » ! C'est là que réside 
la différence entre l'apparence et la réalité. 
 
 Il n’a pas échappé à l’attention des Musulman que les 
bénéficiaires de l’attaque du 11 Septembre contre l’Amérique 
a été l’Etat Juif d’Israël. Ce livre ne fait certainement pas de 
« conclusion hâtive » lorsqu’il reconnait le Mossad Israélien 
ainsi que les autres groupes Juifs alliés (comme les Juifs 
travaillant dans le Gouvernement Américain) comme étant 
les suspects principaux de la planification et de l’exécution de 
cette attaque. Le politicien Américain Lyndon La Rouche a 
affirmé qu’une attaque comme celle du 11 Septembre 
demanderait une connaissance émanant du cœur même de la 
structure de la puissance Américaine (vois le site web de M. 
La Rouche). Ce livre est arrivé à une conclusion similaire en se 
basant sur un examen dépassionné des avantages dont Israël, 
et seulement Israël, a tiré des attaques. Quels sont ces 
avantages ? 
 
 

Premier Avantage : Une Aubaine pour ses Relations 

Publiques 

 



Une Réponse Musulmane à l’Attaque contre l’Amérique 

317 
 

 Tout d’abord, la visite provocatrice d’Ariel Sharon 
(qu’il a froidement calculée) de Masjid Al Aqsa à Jérusalem en 
Septembre 2000 a délibérément provoqué un autre chapitre 
macabre et sanglant de l’oppression Israélienne, ainsi qu’un 
autre chapitre de la résistance Arabe Musulmane à cette 
oppression. Après la visite de Sharon et jusqu’aux attaques du 
11 Septembre contre l’Amérique un an plus tard, le monde a 
assisté à un effort constant d’Israël d’attisement des flammes 
de la guerre tout en prenant trompeusement la position de 
partie agressée. Le monde a reconnu l’oppression Israélienne 
et cela a engendré un désastre des relations publiques pour 
Israël lorsque le monde entier s’est uni pour condamner Israël 
à la Conférence Mondiale de Durban contre le Racisme qui a 
eu lieu en Afrique du Sud en Aout-Septembre 2001. 
 
 Les attaques du 11 Septembre contre l’Amérique ont 
induit cependant un tel renversement instantané et complet 
des relations publiques d’Israël que les Arabes et les 
Musulmans se sont soudainement retrouvés confrontés au 
désastre de leurs propres relations publiques, bien pire que 
celui d’Israël. La télévision s’est réellement épanouie le 11 
Septembre lorsque les chaines télévisées du monde se sont 
jointes sans vergogne aux télévisions Américaines au sein 
d’une Croisade médiatique qui a utilisé la Guerre contre le 
Terrorisme comme euphémisme pour Guerre contre l’Islam. 
Le fait que les Arabes et les Musulmans étaient innocents des 
attaques du 11 Septembre contre l’Amérique n’a fait 
qu’ajouter du sel à leur plaie. 
 

Deuxième avantage : Ouvrir la voie vers la Grande 

Guerre qui Validerait la Vérité Sionisto-Israélienne 
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 Deuxièmement, le revirement des relations publiques 
désastreuses a également permis à Israël, qui s’est 
maintenant « dégagé de l’hameçon », de poursuivre gaiement 
sa politique de provocations délibérées et d’escalade 
constante du conflit sanglant contre les Arabes et les 
Musulmans sans aucune opposition significative, pas même 
du Gouvernement des Etats-Unis. Ce n’était pas une mince 
réussite ! 
 
 La stratégie à long terme d’Israël dans sa guerre 
contre l’Islam (ainsi que le Coran et le Prophète Arabe qui 
était le dernier des Prophètes (c.à.d. Mohammad, Paix soit 
sur lui), est de livrer une démonstration spectaculaire de ce 
qui semblerait valider la « vérité » de la Torah (et de la Bible) 
et, par conséquent, la fausseté du Coran. Une telle 
démonstration non seulement démoraliserait beaucoup de 
Musulmans ignorants mais elle convaincrait aussi les Juifs 
qu’ils restent toujours le « peuple élu ».  Ils seraient 
convaincus que le retour de « l’âge d’or » du Judaïsme, 
lorsque le Messie règnerait sur le monde depuis le trône de 
David (‘alayhi salam), est sur le pont de se réaliser. En fait, ce 
livre explique ce sujet. Cette « validation » de la vérité de la 
« Torah » aurait lieu à travers une stupéfiante et soudaine 
guerre Israélienne qui ciblerait toute la région qui borde la 
Terre Sainte. C’est la raison pour laquelle Sharon a 
froidement calculé son acte de provocation en prétexte 
classique. Cette guerre, qui est sans doute en cours de 
préparation au moment même où nous écrivons ce livre, 
aurait pour résultat une expansion du territoire de l’Etat Juif 
telle, qu’elle accomplirait la déclaration de la Torah (et de la 
Bible) qui affirme que les frontières de la Terre Sainte (donc 
Israël) s’étendent « de la rivière d’Egypte (c.à.d. le contrôle du 
Canal de Suez) à la rivière d’Euphrate (c.à.d. le contrôle du 
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pétrole du Golfe, Saoudien, Irakien, Koweitien, etc. mais pas 
celui d’Iran) ». Le nombre de personnes en Israël qui croient 
que cette expansion territoriale de l’Etat est bien la 
« destinée manifeste » d’Israël (15% en 1960) semble 
s’accroitre de manière constante. 
 
 Il est maintenant clair que l’objectif de la Guerre du 
Golfe de 1991 a été de paralyser l’Irak au point de permettre 
à Israël de l’avaler sans effort une dizaine d’années plus tard. 
L’objectif a clairement été atteint. L’Irak est mûr pour être 
cueilli. Il est aussi clair que l’objectif de ce qui semble 
certainement être une attaque du Mossad Israélien contre 
l’Amérique le 11 Septembre a été de provoquer l’engagement 
des Etats Unis dans cette guerre « pêle-mêle » contre 
tellement d’Etats dans la région qu’elle faciliterait la grande 
guerre d’expansion Israélienne. La guerre Américaine devait 
également fournir à Israël la possibilité de neutraliser la 
capacité nucléaire du Pakistan et les missiles de l'Iran, ce 
mariage constitue encore le seul obstacle restant important 
qui empêche Israël de lancer sa guerre spectaculaire 
d’expansion territoriale. 
 
 Cet objectif n'a pas encore été atteint parce que 
l’avion «détourné» qui devait s'écraser sur Air Force One (ou 
la Maison Blanche), pour tuer le Président des États-Unis, et 
pour forcer les Etats-Unis à s’engager dans cette guerre de 
grande ampleur, s'est écrasé au lieu de cela en Pennsylvanie. 
Le Mossad et ses alliés n’avaient peut-être pas calculé que 
certains passagers de ce quatrième avion reçoivent des 
appels sur leur téléphone cellulaire comme il a été rapporté 
dans les médias. Si cela est vrai, alors ces appels peuvent 
avoir causé des interférences électroniques avec les systèmes 
de l’avion (indépendamment du fait que ces systèmes aient 
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été contrôlés à distance, autoguidés, ou manuellement), 
causant ainsi l'accident. Il est également possible que les 
passagers aient attaqué les «pirates de l'air » et causé 
l'accident par lutte qui a suivi.  Quelqu’en ait pu être la cause, 
ceci ne semble certainement pas faire partie du plan initial. 
 
 Israël peut toujours tirer avantage, cependant, du 
brillant transfert de pouvoir qui a été accompli au Pakistan (à 
savoir, avant le 11 Septembre), un transfert qui a replacé un 
régime civil par un régime militaire. Seul un régime militaire 
(et certainement pas un régime civil) aurait pu prendre la 
décision de soutenir les Etats-Unis dans leurs guerre contre 
l’Afghanistan Islamique. Il était donc nécessaire de mettre 
d’abord en place un gouvernement militaire au Pakistan 
avant que ne puisse avoir lieu l’attaque du 11 Septembre 
contre l’Amérique. Les militaires qui ont saisi le pouvoir des 
mains du Premier Ministre Nawaaz Sharif dans des 
circonstances apparemment conspiratrices, n’avaient d’autre 
choix que de se soumettre à la demande Américaine qui leur 
demandait de la soutenir dans la guerre contre le 
gouvernement Taliban d’Afghanistan. Le refus de cette 
demande Américaine aurait couté aux militaires Pakistanais la 
couverture dont ils avaient besoin pour sauvegarder la 
prétention qu’il n’y avait aucune conspiration impliquée dans 
leur prise de pouvoir. Une fois que le Gouvernement 
Pakistanais a consenti à soutenir les Etats-Unis dans sa guerre 
contre le gouvernement Taliban d’Afghanistan, le piège s’est 
refermé. Saddam Hussein était déjà tombé dans ce piège 10 
ans auparavant. Les militaires Pakistanais sont tombés dans 
un piège similaire 10 ans après. 
 
 Ce livre anticipe que l’alliance menée par les Etats-
Unis et le Royaume Uni lancera une guerre prolongée en 
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Afghanistan et ailleurs dans l’objectif rapide, entre autres, de 
provoquer une guerre civile au Pakistan. Si et lorsque des 
éléments des forces armées Pakistanaises se révolteront 
finalement et qu’elles se joindront aux forces opposées à la 
politique de soutien des Etats-Unis par le Gouvernement, et 
que la guerre civile éclate au Pakistan, cela constituera un 
signal aux Etats Unis qui mèneraient alors leur coalition 
internationale dans une attaque contre les centrales de 
production d’armes nucléaires. Si cette opportunité ne se 
présente pas d’elle-même, ils disposeront probablement d’un 
grand nombre d’alternatives par lesquelles ils pourront 
achever leurs objectifs. En fait, les Etats-Unis et leurs alliés 
pourraient poursuivre en transformant le Pakistan en une 
autre Turquie ou un autre Irak ou en organisant une 
(nouvelle) débâcle du Pakistan. Israël et l’Inde pourraient ou 
pourraient ne pas directement participer à cette attaque 
contre le Pakistan, mais Israël et l’Inde seront certainement 
impliqués dans le planning stratégique de celle-ci. 
 
 Si l'intelligence élémentaire était soutenue par un 
minimum de perspicacité spirituelle interne intuitive (chose 
étonnement peu répandue dans la civilisation occidentale qui 
règne aujourd’hui sur le monde), elle permettrait que l’on 
reconnaisse le Mossad Israélien et ses alliés comme étant les 
principaux suspects des brillantes planification et exécution 
de l’attaque diabolique contre l’Amérique. En effet, si 
Oussama Ben Laden et son petit groupe de combattants d’Al 
Qaïda  avaient pu planifier et exécuter avec succès une 
attaque aussi stupéfiante, alors il aurait également été 
possible qu’une vache puisse sauter sur la lune ! 
 
 Les musulmans doivent aussi tenir compte du sévère 
avertissement du Coran de « ne pas accepter à la hâte une 
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information venant d’une source manifestement perverse 
sans quoi ils pourraient nuire à d’autres sans le vouloir et 
passer leur vie à le regretter » : 
  
 

� ۢeُ-ِ��ٓ�ْا  َ"ـَٰٓ�"bَہ� ٱ��Xِ"َ# َءاَ&ُ�ٓ�ْا ِإن َ.ٓ�َءُآ�ۡ َ�ُ�+,َ�َ�َ ]ٍ,َ�َ:ِ

 ۡ��ُۡ�%َ�َ �&َ ٰ��َ�ـَ 5ٍ�َٰ�fُ,ِۡ_�ُ�ْا ََ2َ:ِ �ۢ&َۡ�Aَ َأن ُ�ِ_+ُ,�ْا
 � َ�ـِٰ�ِ&+َ#

 

« Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une 
nouvelle, vérifiez la bien (de crainte) que par inadvertance 
vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez 
par la suite ce que vous avez fait. » 
(Coran, Al Hujurat 49 :6) 
 
 La civilisation occidentale et ses copies conformes 
dans le monde qui accusent Oussama Ben Laden d’être 
responsable des attaques contre l’Amérique, et qui ne 
fournissent aucune preuve de cela au public (c'est-à-dire une 
preuve pouvant être utilisée dans une cour de justice pour 
établir une culpabilité), peuvent difficilement échapper au fait 
d’être reconnus comme « pervers ». D’autre part, Oussama 
Ben Laden, qui adore le vrai Dieu d’Abraham, a 
énergiquement nié sa responsabilité dans cette attaque. Le 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a défini 
un Musulman comme étant « celui dont la langue et la main 
sont en sécurité avec les autres Musulmans ». Il est du devoir 
de chaque Musulman de considérer comme vraie la négation 
de responsabilité d’Oussama Ben Laden dans ces attaques 
jusqu’à ce (et sans) qu’il n’y ait de preuve démontrant qu’il ne 
dit pas la vérité. 
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Troisième Avantage : Ouvrir la Voie pour Israël afin 

qu’il devienne « l’Etat Dirigeant » du Monde 

 
 L’étude approfondie du Coran et des Ahadiths du 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam) que nous 
avons entrepris dans ce livre, « Jérusalem dans le Coran » 
clarifie le fait que le but suprême d’Israël, qui était clairement 
l’objectif de l’attaque du 11 Septembre contre l’Amérique, 
était d’ouvrir la voie pour qu’Israël remplace les Etats Unis 
dans le rôle d’ « Etat Dirigeant » du monde. Le « vrai » Messie 
est censé régner sur le monde depuis le trone de David (à 
savoir Israël et Jérusalem). Pour que le « Faux » Messie ou 
Antéchrist (c.à.d. Dajjal) puisse convaincre les Juifs de son 
identité (de Messie), il devra alors : 
 

� Libérer la Terre Sainte du règne non-Juif, 
� Ramener les Juifs en Terre Sainte pour la revendiquer 

au nom du Judaïsme, 
� Etablir l’Etat d’Israël et convaincre les Juifs qu’il s’agit 

de l’Israël de David (‘alayhi salam) et de Salomon 
(‘alayhi Salam), 

� Faire en sorte qu’Israël devienne l’Etat Dirigeant du 
monde, 

� Apparaitre lui-même en personne pour régner sur le 
monde depuis Jérusalem. 

 
 
 Ce livre attire l’attention vers le fait que les premier, 
deuxième et troisième points ci-dessus ont déjà été réalisés, 
tandis que le quatrième est sur le point d’être accompli ; 
quant au cinquième, son arrivée ne prendra pas beaucoup de 
temps. 
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 En fait, le monde se trouve à un moment du temps 
assez similaire à l’été 1914 lorsqu’un autre acte terroriste 
brillamment orchestré (l’assassinat de l’Archiduc François 
Ferdinand d’Autriche-Hongrie) a résulté d’une guerre qui a 
mis la Grande Bretagne, alors « Etat Dirigeant », à genoux et a 
permis aux Etats Unis de remplacer la Grande Bretagne au 
rôle d’ « Etat Dirigeant » du monde. Cette guerre a également 
livré la Déclaration de Balfour aux Juifs, et avec elle, le retour 
des Juifs en Terre Sainte ainsi que l’établissement de l’Etat 
d’Israël. La civilisation laïque Occidentale était si 
spirituellement aveugle à ce moment qu’elle ne pouvait pas 
voir qu’elle était « menée par le bout du nez » vers une 
Guerre Mondiale qui a tué des millions d’Européens. Cette 
civilisation qui ne pouvait pas reconnaitre les responsables de 
l’acte de terrorisme de 1914, est similairement incapable de 
reconnaitre les mêmes personnes à l’origine des attaques du 
11 Septembre contre l’Amérique.  
 
 Clairement les Etats-Unis, l’« Etat Dirigeant », ne 
peuvent pas être mis à genoux autrement que par 
l’effondrement de l’économie Américaine et du Dollar US. 
C’est précisément ce qui se serait passé si l’assassinat du 
Président Bush avait eu lieu. La poursuite des menaces contre 
les Etats-Unis, au moment où nous écrivons, après que le 
monde entier se soit ligué contre l’Islam, le Coran, et le 
Prophète Mohammad (sallalahou ‘alayhi wa sallam), et 
même après la guerre des Etats-Unis contre Oussama Ben 
Laden et ses hommes, indique que l’effort Juif consistant à 
faire s’effondrer l’économie Américaine et le Dollar US est 
toujours  activement poursuivi. 
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 Henry Ford, le célèbre industriel Américain qui a été 
le premier à produire massivement des automobiles, a avertit 
les Etats-Unis de ce danger aussi loin qu’en 1919-1920. Après 
la Première Guerre Mondiale, il s’est rendu compte des 
ravages causés par les financiers Juifs internationaux.  Il a 
commandé aux chercheurs les plus qualifiés de faire une 
étude approfondie du Juif international et a publié leurs 
résultats en 1919-1920 dans le « Dearborn Independant », 
l’organe officiel de la Ford Motor Company. Ceux-ci ont été 
plus-tard publiés dans un livre intitulé «The International 
Jew » (NDT : « Le Juif International »). L’intégralité du livre 
(Quatre Volumes en un) a récemment été rééditée en 
Malaisie par l’éditeur « The Other Press » ; elle est largement 
disponible dans toutes les librairies locales. 
 
 L’économie Américaine ne s’est pas encore écroulée, 
mais il est gravé dans la roche qu’elle est attaquée par des 
ennemis qui sont intégrés au sein du système lui-même. 
 
 Si, et lorsque l’économie Américaine se sera 
effondrée, et lorsqu’Israël réussira également à établir sa 
domination et son contrôle militaire sur toute la région, en 
étendant dramatiquement son territoire défiant ainsi le 
monde entier, Israël succèderait alors aux USA dans le rôle 
d’« Etat Dirigeant » du monde. Le moment du triomphe de 
l’Islam arrivera lorsqu’une armée Musulmane émergera de 
Khorasan, et tout en détruisant l’Etat d’Israël, libèrera la Terre 
Sainte : 
 
« Abu Hurayra rapporte que le Prophète (sallalahou ‘alayhi 
wa sallam) a dit : des drapeaux noirs émergeront de Khorasan 
(une zone qui est située aujourd’hui en Afghanistan, au 
Pakistan, et un peu en Iran et en Asie Centrale), et aucune 
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force ne pourra les arrêter jusqu’à ce qu’elle entre à 
Aelia (Jérusalem).» 
(Sunan Tirmidhi) 
 
 En effet, le Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam) a 
poursuivi en ordonnant aux Musulmans de se joindre à cette 
armée « même s’ils devaient ramper sur la glace » (c.à.d. 
même s’ils doivent défier les gouvernements impies qui 
contrôlent aujourd’hui le monde et qui s’acharneront à 
empêcher les Musulmans résidant dans leurs territoires 
d’obéir au Prophète (sallalahou ‘alayhi wa sallam)). 
 
 

Une Réponse Musulmane à la Guerre contre 

l’Islam 

 

 La réponse ultime à « l’attaque contre l’Amérique », 
une attaque qui a cyniquement été exploitée pour attaquer 
sauvagement l’Islam et les Musulmans tout en se cachant 
derrière le rideau du « terrorisme », est de se consacrer à 
nouveau à leur fidélité à Allah le plus Haut et son Messager 
quelqu’en soit le prix à payer ! Ils le font lorsqu’ils consacrent 
leur vie à se préparer et à participer à cette lutte armée 
(Jihad) par laquelle la Terre Sainte sera libérée, et par laquelle 
l’Islam réapparaitra comme triomphant dans le monde. 
Personne n’a à déclarer ce Jihad, étant donné qu’il a déjà 
commencé. Similairement, il n’y a aucune force dans le 
monde qui pourrait arrêter ce Jihad jusqu’au jour où la Terre 
Sainte sera libérée. Le test décisif par lequel les Musulmans 
peuvent reconnaître et dénoncer les gouvernements impies 
qui règnent aujourd’hui sur eux, est qu'ils n’accepteront et ne 
se joindront jamais à cette lutte armée. 
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 C’est ce que le Coran a à dire à propos de cette lutte 
armée. 
 
 Le deuxième jour de Cha’ban à Madina, Allah 
subhanahou wa ta’ala a envoyé la révélation concernant le 
Qital (le combat). Le Premier Ministre Britannique, le 
Président Américain et le Premier Ministre Israélien ont des 
difficultés à assimiler les versets suivants du Coran. Mais vu le 
contexte des attaques Britanno-Américano-Israéliennes 
contre les Musulmans, nous devons attirer l’attention de tous 
les Musulmans vers ce qu’Allah le Plus Haut a dit concernant 
le combat. 
 
 Premièrement, il l’a rendu obligatoire. C’est un Chirk 
pour un gouvernement, ou pour les Nations-Unies, que de 
proclamer illégal ce qu’Allah a commandé. C’est aussi un 
Chirk pour quiconque accepte comme illégal ce qu’Allah a 
commandé dans les versets suivants (mes commentaires en 
petits caractères) : 
 

�  Oَ�ُِل َوُهَ� ُآ!ٌۡ? ��ُ$�ُۡآ��َBِۡٱ� �ُ\ُۡ+�َۖ َوََ��ٰٓ َأن  َ

ۡ�\ُ�� !ٌۡ+hَ �ََوُه �ۖ َوََ��ٰٓ َأن b,fِ�ُ�ْا jَ+ۡـًٔ�  َ�$َۡ!ُه�ْا jَ+ۡـًٔ
ۡ�$ُ�� k!jَ �ََن َوُه�)ُ�َۡ%�َ � � ۗ َوٱ���ُ� َ"%َۡ�ُ� َوَأ�ُ��ۡ َ�

 
« Le combat vous a été prescrit alors qu’il vous est 
désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l’aversion pour 
une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut que vous 
aimiez une chose (ne pas combattre) alors qu’elle vous est 
mauvaise. C’est Allah (et non les Euro-Juifs et les Euro-Chrétiens 

impies qui contrôlent aujourd’hui le monde) qui sait, alors que 
vous ne savez pas. » 
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(Coran, Al Baqarah 2 :216) 
 
 
 L’orientation Coranique est très claire sur le fait que 
c’est Allah, et non les Euro-Juifs et les Euro-Chrétiens impies 
contrôlant aujourd’hui le monde, qui sait vraiment ce qui est 
bénéfique et ce qui est nocif pour les Musulmans. 
 
 
 Deuxièmement, le Coran ordonne aux Musulmans de 
combattre pour se défendre lorsqu’ils sont attaqués (mes 
commentaires en petits caractères) : 
 

ۚ  ِ�� َ-ِ,+ِ* ٱ���ِ� ٱ��Bَ"ُ #َ"Xِـِٰ�ُ��َ�ُ$�ۡ َوَ�� َ�%َۡ�ُ�ٓوْاَوAَـِٰ�ُ��ْا  �

 � ِإن� ٱ���َ� َ�� ُ"bOfِ ٱ�ُۡ(%َۡ�ِ�"َ#
 
« Combattez dans le sentier d’Allah (et les Euro-Juifs et les Euro-
Chrétiens impies qui contrôlent aujourd’hui le monde font 

précisément cela) ceux qui vous combattent, et ne transgressez 
pas. Certes, Allah n’aime pas les transgresseurs! » 
(Coran, Al Baqara 2 :190) 
 
 Le Coran a abondamment clarifié que les Musulmans 
doivent répondre à ceux qui (« sans juste cause ») les 
expulsent des demeures et des terres où ils vivent. Ils ont été 
expulsés seulement parce qu’ils sont Musulmans. Le Coran 
requiert que leur réponse soit de lancer une guerre et une 
lutte armée pour se libérer de cette criante oppression. C’est 
précisément le cas aujourd’hui en Terre Sainte. Mais ceux qui 
dirigent les Musulmans aujourd’hui sont si aveugles qu’ils ne 
peuvent pas reconnaitre la validité Coranique de la lutte 
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armée qui est en cours pour libérer la Terre Sainte. Au 
contraire, ils se joignent au gouvernement Républicain 
Américain dans leur soi disante « guerre contre le 
terrorisme » et diabolisent ainsi consciemment ou 
inconsciemment ceux dont la lutte armée est sanctionnée par 
le Coran Lui-même en les désignant comme terroriste. Voici la 
sanction Coranique d’une telle lutte armée : 
 

ۚ َوِإن� ٱ���َ� ََ��ٰ  ُأِذَن Bَ"ُ #َ"Xِ���ِـَٰ�ُ��َن ِ:َ���ُ��ۡ lُِ�ُ(�ْا �

!ٌ"�ِBَ�َ ۡ َ�_ِۡ!ِه�  !ِۡ+dَ:ِ ْا ِ&# ِدَ"ـِٰ!ِه��.ُ!ِۡhُأ #َ"Xِٱ��
� ٱ���ُ��َb:ْا َر��ُ�Bُ"َ َأن ��َس  neFَ ِإ��ٓ��ۗ َوَ��َۡ�� َد�ُۡ@ ٱ���ِ� ٱ�

pَۡ%:َ ُہ�qٍۡ%,َ:ِ ٲٌت�َ�َrَٲِ&ُ@ َوِ:َ+ٌ@ َو�َrَ ۡT&َJ��ُ�� 
ۗ َوَ�َ+�ُ_َ!ن� ٱ���ُ�  َوَ&َ�ـX"ُ �ُ2َِٰۡ]ُ! ِ�+َہ� ٱ-ُۡ� ٱ���ِ� َ]6ِ+ً!۟ا

?ُ!ُ_ُ�sٌ"sِۥ ۤ َ&# َ"َ kى�ِBَ�َ �َِإن� ٱ��� ۗ � 

 
« Autorisation (Divine) est donnée à ceux qui sont attaqués 
(de se défendre en attaquant) - parce que vraiment ils sont 
lésés; et Allah est certes Capable de les secourir (lorsqu’ils 
combattent) ; 
 
(Ceux-ci sont) Ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, 
contre toute justice (pour aucune autre raison que) 
simplement parce qu’ils disaient: «Allah est notre Seigneur». – 
(N'eut été de cette sanction divine pour faire la guerre) Si 
Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les 
monastères seraient démolis, ainsi que les églises, les 
synagogues et les mosquées où le nom d’Allah est beaucoup 
invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa 
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cause). Allah est assurément Fort et Puissant (capable de les 
plier à sa volonté).» 
(Coran, Al Hajj 22 :39-40) 
 
  
 
 Troisièmement, le combat est censé donner comme 
résultat l’établissement d’un monde dépourvu d’oppression 
et d’injustice, et ceci est possible seulement lorsque le Din 
d’Allah est établi sur terre : 
 

� �ِ���ِ #ُ"J5ٌ َوَ"ُ$�َن ٱ���َ�� َ�ُ$�َن ِ��َۡ ٰ���Fَ ۡـِٰ�ُ��ُه�Aََو  ۖ

َ�� ٱ��uـِٰ�ِ(+َ# َ�ِ[ِن ٱ�َ�َہ�ْۡاَ ��َۡوٲَن ِإ��ُ ��َ�َ � 

 
« Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et 
que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent (de 
vous combattre), donc plus d’hostilités, sauf contre ceux qui 
oppriment. » 
(Coran, al Baqarah 2 :193) 
 
  
 
 Quatrièmement, Allah a rendu obligatoire aux 
Musulmans de combattre pour libérer les oppressés qui 
appellent à l’aide contre l’oppression : 
 

�  #َ+Gِ%َۡp�َۡ�)َُۡ-ِ,+ِ* ٱ���ِ� َوٱ� ��ـِٰ�ُ��َن ِBَ�ُ ��َ ۡ�$ُ�َ �َوَ&

 �ٓ��ِء َوٱ�ِۡ��َۡ�ٲِن ٱ��Bُ"َ #َ"Xِ�ُ��َن َر:�َٓ�َJ��ِل َوٱ�.َJ!ٱ� #َ&ِ
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 #&ِ ��� َوٱ.َۡ%* ��َ��ِ�ِ� َأهُۡ�َ�u5ِ ٱ�"َۡ!Bَۡٱ� ?ِXَِٰهـ ۡ#&ِ ��َۡ.!ِۡhَأ
� َوٱ.َۡ%* ��v+�َِو Qَ��ُا��!ً+_ِ�َ Qَ��ُ�� #&ِ ��َ � 

 

« Et qu’avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, 
et pour la cause des faibles (et les opprimés): hommes, 
femmes et enfants qui disent: «Seigneur! Fais-nous sortir de 
cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta 
part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur» ». 
(Coran, Al Nisa’ 4 :75) 
 
 
 
Allah le Plus Haut poursuit en rappelant la répugnance Juive à 
combattre. Puis il avertit des conséquences terribles d’une 
telle répugnance : 
 

��ۡ ُآbGٓ�ْا َأ"ِۡ�َ"ُ$�ۡ َوَأAِ+ُ(�ْا  َأَ��ۡ �ُ�َ *َ+Aِ #َ"Xِِإَ�� ٱ�� !َ�َ

َ��ُل Bِِۡۡہُ� ٱ�+�ََ Oَ�ُِآ �ِإَذا ٱ�_�َ��َٰة َوَءاُ��ْا ٱ��sَآ�َٰة َ�َ�(�
eٌ"!ِ�َ  ��jَ5ِ ٱ���ِ� َأوۡ َأ+َۡx=ََس َآ����ُۡہ�ۡ َ"=xَۡ�َۡن ٱ�J&
۟5ً+َۡxhَ �َ�ِ ���ُ��ْا َر:�َAََل َ��َۡ� ۚ َو��َBِۡٱ� ��َۡ+�ََ Tَۡ,�ََآ �ٓ�َ�َۡ!�hَأ �ٓ

� Aَِ�+ٌ* َوٱ�hِ�ََۡ!ُة Oٍ"!ِAَ  ۡ*Aُ ۗ!ٌۡ+hَ۟ ِإَ��ٰٓ َأَ.ٍ*+َۡ�bَ�ـُٰ@ ٱ��&َ 
yً+�ِ�َ َن�)ُ�َۡu�ُ � � �Jَ(ِ# ٱ���Bَٰ َوَ�

 
« N’as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: «Abstenez-vous 
de combattre, accomplissez la Prière et acquittez la Charité!» 
Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu’une partie 
d’entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, 
ou même d’une crainte plus forte encore, et à dire: «Ô notre 
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Seigneur! Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat? Pourquoi 
n’as-Tu pas reporté cela à un peu plus tard?» Dis: «La 
jouissance d’ici-bas est éphémère, mais la vie future est 
meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, 
fût-ce d’un brin de noyau de datte. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :77) 
 
 
 
 Un Musulman n’est pas permis de combattre 
autrement que sous les ordres d’un Musulman, et autrement 
qu’en accord avec ce qui a trait au combat dans la loi d’Allah. 
Ceux qui combattent sous les ordres ou les lois de qui que ce 
soit d’autre combattront sous des ordres malfaisants : 
 

ۖ َوٱ��Xِ"َ#  ٱ��Xِ"َ# َءاَ&ُ��ْا ُ"Bَـِٰ�ُ��َن ِ�� َ-ِ,+ِ* ٱ���ِ� � 

َأوِۡ�َ+ٓ�َء  َآGَُ!وْا ُ"Bَـِٰ�ُ��َن ِ�� َ-ِ,+ِ* ٱ��Nـdُٰ�ِت َ�Bَـِٰ�ُ�ٓ�ْا
� ٱ�Nَۡ+�xـِٰ#Gً+%ِcَ َن� � ۖ ِإن� َآ+َۡ� ٱ�Nَۡ+�xـِٰ# َآ

 
« Les croyants combattent dans le sentier d’Allah, et ceux qui 
ne croient pas combattent dans le sentier du faux dieu. Eh 
bien, combattez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est, 
certes, faible. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :76) 
 
 
 
 Un Musulman ne doit pas non plus être réticent au 
combat à cause de sa peur de la mort : 
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� َ�ُ$�ُ��ْا ُ"�ِۡرآ$bُ� ٱ�َۡ( �)َ� �ُۡت َوَ��ۡ ُآ�ُ��ۡ ِ�� ُ:ُ!وٍجَأ"َۡ

�َ�+xَb&ٍ۟ة  ۡ���5ٌۗ َوِإن ُ�ِ_,َُۡ�َFَ �ِٱ��� �ِ�ۖ  َ"Bُ�ُ��ْا َهـXِِٰ?ۦ ِ&#ۡ ِ
�ِ�َكَوِإن ُ�ِ_,ُۡ��ۡ َ-+Bُ"َ ۟5ٌzَJ�ُ��ْا َهـٰ ۚ Aُ*ۡ ُآ*Xِ kِ?ۦ ِ&#ۡ ِ

�ِ� ٱ���ِ�ِ ۡ#J& ��ِء ٱ�Bَۡ�ِۡم َ�ٓ�َLُِٰٓل َهـ���َن  ۖ َ�َ(ُBَۡG"َ ُدوَن�$َ"َ
6ً"�ِFَ� � 

 
« Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans 
des tours imprenables. Qu’un bien les atteigne, ils disent: 
«C’est de la part d’Allah.» Qu’un mal les atteigne, ils disent: 
«C’est dû à toi (Mohammad).» Dis: «Tout est d’Allah.» Mais 
qu’ont-ils ces gens, à ne comprendre presque aucune 
parole? » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :48) 
 
 
 
 Les mécréants vont combattre les croyants avec une 
rage et une furie terribles. Un répit viendra d’Allah si les 
croyants s’incitent à prendre des mesures pour répondre aux 
mécréants : 
 

ۚ َوJ!Fَِض  ٱ���ِ� َ�� ُ�َ$��ُ{ ِإ��� َQَ�َۡG�َ�Bَـِٰ�*ۡ ِ�� َ-ِ,+ِ*  �

#َ+�ِ&ِۡL)ُۡوْا ٱ�!ُGََآ #َ"Xِٱ���ُ� َأن َ"ُ${� َ:�َۡس ٱ�� ��ََ ۖ  ۚ
yً+$ِ��َ b�jََوَأ �-ًۡ�:َ b�jََوٱ���ُ� َأ � 

 
« Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable 
que de toi même, et incite les croyants (au combat) Allah 
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arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus 
redoutable en force et plus sévère en punition. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :84) 
 
 
 
 Les meilleurs Musulmans sont ceux qui s’activent et 
combattent dans le sentier d’Allah. Ils sont nettement 
supérieurs à ceux qui restent « assis à la maison » : 
 

�+َ# 7َ+ُۡ! ُأْوِ��  �ِ&ِۡL)ُۡـِٰ%ُ�وَن ِ&َ# ٱ�Bَۡى ٱ��ِ�َۡ�"َ ���

 ۡ��ٱ��pَ!ِر َوٱ�ُۡ(2َـِٰ�ُ�وَن ِ�� َ-ِ,+ِ* ٱ���ِ� ِ:َ�&َۡ�ٲِ�ِ
ِ:َ�&َۡ�ٲِ�ِ��ۡ َوَأ�Gُِ�ِہ�ۡ ۚ َ��pَ* ٱ���ُ� ٱ�ُۡ(2َـِٰ�ِ�"َ#  َوَأ�Gُِ�ِہ�ۡ

َ�� ٱ�Bَۡـِٰ%ِ�"َ# َدَرَ.5ًَ۟ ٰ��َۡ�fُۡٱ���ُ� ٱ� �َۚ  ۚ َوُآvy َوَ
�)ً+uَِ�� ٱ�Bَۡـِٰ%ِ�"َ# َأ.ًۡ!ا ََ #َ"�ِ� َوَ��pَ* ٱ���ُ� ٱ�ُۡ(2َـِٰ

� 

 
« Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - 
sauf ceux qui ont quelque infirmité - et ceux qui luttent corps 
et biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à ceux qui luttent 
corps et biens un grade d’excellence sur ceux qui restent chez 
eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et 
Allah a mis les combattants au-dessus de ceux qui restent 
assis (à la maison) en leur accordant une rétribution 
immense » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :95) 
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 Il y en aura qui justifieront leur non-participation en 
disant qu’ils étaient impuissants dans cette affaire. Par 
exemple, ils diront qu’ils vivaient sous des gouvernements qui 
ne les permettaient pas de combattre dans le sentier d’Allah. 
Mais une telle excuse ne sauvera pas les Musulmans des 
flammes de l’Enfer car on leur demandera : « La Terre d’Allah 
n’était pas assez vaste pour vous permettre d’émigrer vers un 
autre endroit dans lequel vous auriez été plus libres ? » 
 

�ُ� ٱ�ۡ �ُٰS���َ�َ #َ"Xِ+َ� ِإن� ٱ���ْا ِ��ُ�Aَ ِۡ�ِہ�Gَُأ� �ٓ)ِ�ِ�lَ 5ُ$َِٕSَٰٓ�ـ)َ

ۡ��ُ�� ُ&�Gِ%َۡp�َۡ+َ# ِ�� ٱ�َۡ�رِۡض ُآ���ُ��ْا ُآAَ ۖ  ۡ��َْا َأ�ٓ�ُ�Aَ ۚ
�ۚ َ�ُ�ْوَ�ـQَِٕSٰٓ  َ�ُ$#ۡ َأرُۡض ٱ���ِ� َوٲِ-َ%5ً َ�ُ�َہ�ِ.ُ!وْا ِ�+َہ

�ُ���َ.َ ۡ��ُٰSَءتۡ َ&ِ_+ً!ا َ&�َۡو�ٱ�ُۡ(�Gِ%َۡp�َۡ+َ# ِإ���   ۖ َوَ-ٓ
 5ً�َ+Fِ َن�%ُ+Nِ�َۡ�"َ ��ِء َوٱ�ِۡ��َۡ�ٲِن َ�ٓ�َJ��ِل َوٱ�.َJ!ٱ� #َ&ِ

yً+,ِ-َ ہَۡ�ُ�وَن"َ �َ�� ٱ���ُ� َأن َ"%Gَُۡ�   َوَ�َ QَِٕSُٰٓ�ْوَ�ـ�َ
�ُۡہ�َۡوَ&# ُ"َہ�ِ.!ۡ ِ��   ۚ َوَآ�َن ٱ���ُ� َv�Gُا Gُ7َ�ًرا َ

ۚ  � ٱ�َۡ�رِۡض ُ&َ!ٲ7ًَ(� َآ6ِ+ً!ا َوَ-َ%5ًَ۟-ِ,+ِ* ٱ���ِ� َ"�2ِۡ ِ�
�ِ.ً!ا ِإَ�� ٱ���ِ� َوَرُ-�ِ�ِ�ۦ �َوَ&# َ"=ُۡ!جۡ ِ&#ۢ َ:+ِۡ�ِ�ۦ ُ&َ

ۗ َوَآ�َن  ��ِ�ۥ ََ�� ٱ�  ��Dُ ُ"�ِۡرآُۡ� ٱ�َۡ(�ُۡت َ��Bَۡ َوAََ@ َأ.ُۡ!ُ?
)ً+Fًِرا ر��Gُ7َ �ُٱ���� � 

 
« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront 
leurs âmes en disant: «Où en étiez-vous?» (à propos de votre 
religion) - «Nous étions impuissants sur terre», dirent-ils. Alors 
les Anges diront: «La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste 
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pour vous permettre d’émigrer?» Voilà bien ceux dont le 
refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise destination! 
 
A l’exception des impuissants: hommes, femmes et enfants, 
incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie: 
 
A ceux-là, il se peut qu’Allah donne le pardon. Allah est 
Clément et Pardonneur. 
 
Et quiconque émigre dans le sentier d’Allah trouvera sur terre 
maints refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison, 
émigrant vers Allah et Son messager, et que la mort atteint, 
sa récompense incombe à Allah. Et Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. » 
(Coran, Al Nisa’ 4 :97-100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Annexe 3 
 
IBN KHALDOUN - IQBAL ET 
JERUSALEM DANS LE CORAN. 
 
 
 
 Ce livre a également tenté de s'adresser à ceux qui 
ont été convaincus par les écrits du Dr Muhammad Iqbal 
(Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam) et d'Ibn 
Khaldoun (Mouqqadama) qui tous deux rejettent la croyance 
en la venue de l'Imam al Mahdi. En rejetant cette croyance, 
ces illustres érudits de l'Islam ont commis une montagne 
d'erreurs. Dans le cas du Dr Iqbal, il semble aussi que cette 
position l'ait mené à rejeter la croyance au retour du Califat, à 
Dajjal, le Faux Messie, et au retour du Messie, Jésus, le Fils de 
Marie. Après tout, il a été impressionné par l'ijtihad Turc 
affirmant que le parlement moderne était un substitut valide 
du Califat. Voici ce qu'Iqbal affirme au sujet de l'Imam al 
Mahdi: 
 
« (La doctrine de la finalité de la prophétie) peut également 
être considérée comme un remède psychologique de l'attitude 
d'attente constante des Mages qui tend à donner une image 
fausse de l'histoire. Ibn Khaldûn, en voyant l'esprit de son 
propre point de vue de l'histoire, a pleinement critiqué et, je 
crois, finalement démoli le prétendu fondement de la 
révélation en l'Islam qui serait une idée similaire, au moins 
dans ses effets psychologiques, à l'idée mage originale qui a 
réapparu dans l'Islam sous la pression de la pensée Mage 
(NDT : Zoroastrienne)». 
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(Iqbāl, Dr. Muhammad: “Reconstruire la pensée religieuse de 
l'Islam ”. Voir aussi la lettre d’Iqbal à Muhammad Ahsan dans 
laquelle il rejette la croyance en ce qu’il décrit comme étant 
« masihiyat ». Iqbalnama, Vol. II, p. 231. Cité dans 
l’ « Introduction de l’Editeur à la reconstruction d’Iqbal») 
 
 Ibn Khaldun et Iqbal sont tous deux des érudits d'une 
éminence telle qu'on hésite encore et encore à émettre une 
critique de leurs pensées. Mais une compréhension correcte 
de la nature du processus historique lorsqu'il concerne la 
venue du Messie leur aurait évité de commettre 
malheureusement cette erreur. Quel était la nature de ce 
processus historique? Elle réside dans le fait que le problème 
de l'identification positive du Messie (lorsqu'il apparaitra) est 
résolu par le biais d'une personne spéciale élevée par Allah, 
et désignée pour procéder à cette identification positive. 
Jean-Baptiste ('alayhi salam) a non seulement scandé à tous 
que le Messie était sur le point d'arriver mais, de plus, c'est 
avant Jean ('alayhi salam) que Jésus ('alayhi salam) est 
apparu lorsqu'il est revenu en Terre Sainte à l'âge adulte. Jean 
l'a alors rencontré et a déclaré publiquement : « C'est 
l'homme que vous attendiez, car c'est le Messie! ». Ceci a été 
la méthode divine qui assurait « l'identification positive » du 
Messie! 
 
 De la même manière, lorsque le Messie sera sur le 
point de revenir, Allah élèvera un autre homme dont la 
fonction serait la même que celle de Jean. Le processus 
historique maintient ainsi sa cohérence. Le rôle de l'Imam al 
Mahdi  est identique à celui de Jean-Baptiste. 
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 Lorsque l'Imam apparaitra, et qu'il déclarera 
publiquement qu'il est le Mahdi, ce sera le signe que le retour 
du Messie approche. Puis lorsque Jésus ('alayhi salam) 
reviendra, il descendra face à l'Imam qui déclarera alors : 
« C'est le fils de Marie! » (Voir Sahih Muslim). Ainsi, 
l'identification du Messie sera accomplie en deux occasions 
(lorsqu'il apparait au monde) et elle sera effectuée selon la 
même méthode, à savoir par le biais d'une personne élevée 
par Allah le Plus Haut pour cette raison spécifique. Une 
compréhension correcte du rôle crucial de Jean-Baptiste 
('alayhi salam) en liaison avec Jésus le Messie ('alayhi salam) 
aurait empêché Ibn Khaldoun de commettre la grave et 
dangereuse erreur de rejeter tous les Ahadiths concernant 
l'Imam al Mahdi, et aurait évité à Iqbal de répéter et 
d'aggraver l'erreur d'Ibn Khaldoun. 
 
 Nous notons en passant que la croyance en l'Imam al 
Mahdi dont la venue sera contemporaine au retour du 
Messie, le fils de Marie, semble être concordante avec une 
croyance Juive en deux personnes qui apparaitront à la fin 
des temps, le premier décrit comme un Messie "royal" et 
l'autre un Messie "sacerdotal" (NDT un Messie-prêtre). Haim 
Zafrani a émis l'important commentaire qui suit concernant 
les Manuscrits de la Mer Morte: 
 
« Selon certains autres passages dans les écrits de Qumran, il 
semble tout à fait certain que cette communauté, qui était 
fondamentalement une communauté de prêtres, attendait en 
particulier un prêtre de statut élevé («le Messie d'Aaron") 
ainsi qu'un dirigeant laïc particulièrement consacré ("le 
Messie d'Israël »). Il convient de noter que, dans le Document 
de Damas du Caire (NDT : Cairo Damascus Document) (CD 
7:20) le Messie royal n'est pas appelé «roi», mais «prince» 
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(nasi, conformément à Ez. 34:24, 37:25, etc.). Le concept des 
deux Messies, l'un royal et l'autre prêtre, remonte 
probablement à Zacharie 4:14: «Ce sont les deux oints qui se 
tiennent devant le Seigneur de toute la terre». » 
(Encyclopedia Judaïca - Eschatologie - Messianisme) 
 
De plus, à ces deux personnes s'ajoute une troisième qui ne 
pourrait être autre que le Prophète Mohammad (sallalahou 
'alayhi wa sallam) : 
 
« La loi qu'ils (c.à.d. la communauté sacerdotale de Qumran) 
ont reçu de lui (leur enseignant) devait être leur mode de vie 
«jusqu'à la venue d'un prophète et des oints d'Aaron et 
d'Israël». » 
(1 Rouleaux de Qumran 9 :11) 
(Encyclopedia Judaica – Yahad – Eschatological Hope) 
 


