
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INTRODUCTION : 

Qu’Allah nous guide sur le chemin de la vérité, nous accorde sa bénédiction et la bonne 

compréhension de sa religion. Qu’il te face miséricorde par la recherche de sa science et qu’il t’élève 

au paradis. Nous allons dans cette ouvrage insh’Allah parler de ce que les gens réclame comme les 3 

religions Monothéiste. Même si cela et faux car Allah azzawajal en envoyer les prophètes et 

messager pour avertir de n’adorer que un Dieu  unique et cela de Noé (a.s) a Muhammad (s.a.w.s). 

Nous rapporterons les preuves des trois livre pour démontrer que Issa (a.s), dit Jésus était annoncé 

dans la Thora et que malgré cela une grande partie du peuple Juifs a mécrus. Nous démontrerons 

aussi que Muhammad (s.a.w.s) était annoncé dans la Thora et les évangiles ext. 

 

CHAPITRE I : Le message de Mussa a.s (Moise). 

 

Mussa (a.s) est venu avec le message dont sont venus  tous les prophètes. A savoir adorer Allah seul 

et sans associer. Chaque messager et venus vers un peuple avec des commandements précis pour ce 

peuple. Mais bien plus que cela Mussa (a.s) est venus avec des prophéties. Il annoncera la venus de 

prophète après lui, et demanderas a son peuple de si soumettre.  Nous commencerons ici avec 

l’entrée d’un prophète monter sur un âne à Jérusalem, comme le fait Issa « Jésus » (a.s). 

Zacharie chapitre 9 verset 9 : « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion ! Pousse des cris de 

joie, ô communauté de Jérusalem ! Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté 

sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » 

Annoncé 400 ans avant, Accompli par Issa (a.s) une semaine avant la Pâque. Ensuite il y’a l’annonce 

ment de la prophétie et les dates concordante.  

« Depuis la sortie de la Parole pour rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, il y a 7 septains et 62 

septains… et après les 62 septains, le Messie sera retranché » (Daniel ch.9 v.25-26.) 

Après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, en –686, les Juifs déportés ont été autorisés à 

revenir dans leur pays et à rétablir leur capitale, en 450 avant le calendrier chrétien. Si l'on comprend 

qu'un septain de la prophétie correspond à sept années, 69 septains d'années après –450 nous 

amènent à la troisième décennie de l'ère chrétienne, période du ministère d’Issa (a.s)! Nous avons 

aussi les signes qu’accomplira le prophète. Signe réalisé par Issa (a.s). 



Isaïe chapitre 35 : «  5 Ce jour-là s'ouvriront | les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. 6 Et 

alors le boiteux | bondira comme un cerf, et le muet criera de joie. » 

Maintenant que l’on voit clairement que Issa (a.s) a étais annoncé par Mussa (a.s). Pourquoi certain 

juifs alors rejettes Issa (a.s) comme prophète ? Déjà il y’a une réponse au sein de la Thora même. 

«  Le Seigneur me dit : « Va, et dis à ce peuple : Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas ; 

oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. 10 Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles 

et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles et 

pour qu'il ne comprenne pas, et qu'il ne puisse pas | retourner au Seigneur afin d'être guéri. (Sauvé)» 

(Esaïe 6) 

« Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était 

semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas 

de sa valeur... parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le Juste, les déclarera 

justes » (Esaïe 53) 

Déjà ici nous avons nos premiers éléments de réponse à savoir que dans la prophétie elle-même les 

juifs rejetteraient Issa (a.s).  Un des éléments sur lesquelles se basent les juifs et le changement des 

commandements de Dieu. D’après eux Selon la Torah (Deutéronome 13:1-5 et 18:18-22), les critères 

pour qu'une personne puisse être considérée comme un prophète ou parler au nom de Dieu, sont 

qu'elle obéisse au Dieu d'Israël (et non à un autre dieu), qu'elle ne représente pas Dieu de façon 

différente à celle décrite dans les Écritures hébraïques, qu'elle ne recommande pas de modifier la 

parole de Dieu, qu'elle ne prétende pas que Dieu a changé d'idée et qu'il désire dorénavant des 

choses en contradiction avec sa parole éternelle établie, sinon les choses dont elle parle passeront. 

Ceci est totalement faux, car déjà nous avons démontré la venue de Issa (a.s) et le changement des 

commandements de Dieu est enfaite une miséricorde de sa part. Dieu s’accorde de la situation du 

peuple du contexte et des croyants. Pourtant les chrétiens feront comme les juifs au sujet de là 

venus de Muhammad (s.a.w.s) et du message de l’islam. Sur cela nous  ouvrirons notre prochain 

chapitre. 

 

CHAPITRE II : Issa (a.s) & Muhammad (s.a.w.s) : 

1) Le noms de Muhammad (s.a.w.s) : 

Dans le chapitre 5 du Cantique des Cantiques, une femme fait la description de l'homme qu'elle 

aime, à la fin du chapitre, on peut lire le nom Muhammad. Quoi de plus clair pour une prophétie  

ִ  ְ�נ�ת ,ֵרִעי וְֶזה ד�ִדי ֶזה ;ַמֲחַמִ�ים ,וְֻכ�� ,ַמְמַתִ�ים ,ִח��  �ָלָ� Hiko mamtakim vé khulo Mahamad im , zé יְר

dodi vé zé réi , bnot yarushalaim .  

Voici les différentes traductions que l'on peut rencontrer, elles mettent en relief la volonté de cacher 

le nom Muhammad (s.a.w.s) en traduisant sa signification.  

Cantique 5.16 : «  Son palais n'est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme . Tel est 

mon bien-aimé, tel est mon ami, Filles de Jérusalem! » (Bible Louis Segond)  



Cantique 5.16 :  « Son palais est la douceur même ; et tout sont être est l'objet même du désir .  Tel 

est mon chéri, tel est mon compagnon, filles de Jérusalem ! »(Bible TOB) Le suffixe « im » marque 

habituellement le pluriel, or, ici, nous avons affaire à un pluriel de majesté, tel que celui d'Elohim 

(pluriel d'élua), ou celui d'Adonaï (pluriel d'adon). Cet particularité de certaines langues, tel que 

l'arabe, l'hébreu ou le français, permet à une personne d'affirmer sa noblesse, c'est le cas pour Dieu, 

ou un monarque. On se souvient tous du « Nous de majesté » utilisé jadis, par les rois de France.  

 ֻמחמ�  ַמחמ  מחמ�

Il est remarquable que ce soit la translitération parfaite de l'arabeد !  en hébreu מחמד.  

Le suffixe «  im  » ajouté, nous lisons Mouhamad-im . Une autre chose qu'il serait intéressant de 

prendre en compte, est le fait que les termes Chéri (dodi)[ 1 ] (sauf Proverbes ) et ami (rai)[ 2 ], 

peuvent aussi être traduit par oncle et voisin. En effet, dodi est traduit seize fois par oncle, dans 

toute la Bible. Et rai est traduit par voisin cent-deux fois, et seulement dix fois par ami. Si nous 

traduisons correctement d'après ce qui précède : Tel est mon oncle, tel est mon voisin, Filles de 

Jérusalem! devient un référence claire à la descendance d'Ismaël.  (1) 

2) Le Prophète attendu du Pentateuque :  

En ouvrant la Bible, nous rencontrons la plus importante prophétie du Pentateuque, concernant ce 

personnage. 

 Deutéronome 18: 15-22: 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un 

prophète comme moi: vous l'écouterez. 16. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à 

Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais: Que je ne continue pas à entendre la voix de 

l'Eternel, mon Dieu, et que ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir .17. L'Éternel me dit: ce 

qu'ils ont dit est bien. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 

mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un 

n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 20. Mais le 

prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, 

ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. 21. Peut-être diras-tu dans ton 

coeur: Comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ? 22. Quand le prophète 

parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole~ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole 

que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite : Tu n'en auras pas peur ».  

    Quand nous examinons attentivement les phrases de ce texte nous constatons qu'il ne s'agit pas 

de Jésus comme le prétendaient les Chrétiens. Les raisons de cette conviction pourront être 

résumées dans les constatations et les remarques suivantes :  

    1. Bien que Jésus fût parmi les Juifs et eût commencé sa mission, il ne fut pas reconnu comme 

étant le Prophète dont parle la prophétie précitée du Deutéronome. Mais les Juifs le distinguèrent du 

Prophète attendu. Cette remarque nous la tirerons du questionnaire fait par les sacrificateurs et les 

lévites, envoyés par les Juifs, à Jean-Baptiste. Ils avaient, néanmoins la certitude que Jean est un 

prophète, mais ils voulaient l'identifier. On lui a mentionné trois personnages : le Christ, Elie et le 

Prophète. Mais lui, a déclaré n'être aucun de ces trois : « Voici le témoignage de Jean, lorsque les 

Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander : Toi, qui es-tu ? Il 

confessa sans le nier, il confessa : Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu 



Elie ? Et il dit: je ne le suis pas. Es-tu le Prophète ? Et il répondit : Non... Ceux qui avaient été envoyés 

étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le 

Christ, ni Elie, ni le Prophète ? ... » Jean, 1 : 19-25.  De ce texte nous apprenons qu'il y a trois 

personnages : « Le Christ » qui est très probablement Jésus ; « Elie » qui pourrait être Jean-Baptiste 

(selon les dires attribués à Jésus dans Matthieu, 11 : 7-15) ; et enfin le Prophète.  

 

    L'identification des personnages nous importe peu, pour l'instant; mais ce que nous devons retenir 

de ce témoignage c'est leur nombre et notamment la distinction faite entre le Christ et le Prophète. 

Qui est donc ce Prophète ? Son image a sans doute pour fond la prophétie du Deutéronome citée 

plus haut. Par ailleurs, pour mettre l'accent sur la distinction que faisaient les Juifs à cette époque 

entre le Christ et le Prophète nous reproduisons un autre texte de l'Évangile de Jean, 7 :40-41 :  « Des 

gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient : Celui-ci est vraiment le Prophète. D'autres 

disaient : Celui-ci est le Christ... »  Le Prophète est donc un autre personnage, mis en parallèle avec le 

Christ et dont on attendait la venue comme celle du Christ. Ces deux versets corroborent notre point 

de vue et appuient la démonstration que nous venons d'élaborer.  Cependant, pour donner un autre 

appui à cette réalité biblique nous citerons quelques versets des documents découverts dans la 

grotte de Qumrân (proche de la Mer Morte) qui mettent clairement l'accent sur la venue de trois 

personnages : deux messies et un Prophète. Dans le document appelé « Manuel de Discipline », il est 

écrit : « Seuls les fils d'Aaron décideront des questions de droit et de biens... Et qu'eux-mêmes ne 

s'éloignent d'aucun conseil de la loi pour marcher dans l'obstination de leur coeur; mais qu'ils jugent 

d'après les premiers préceptes par lesquels les hommes de la communauté ont été d'abord disciplinés 

jusqu'à ce que viennent un Prophète et les Messies d'Aaron et d'Israël. » ((Les manuscrits de la Mer 

Morte, Millar Burrows; traduit de l'américain par M. Glotz et M.T..Frank. Ed. Robert Laffont, Paris 

1970, p. 345.)) Les sectaires de Qumrân, attendaient donc deux messies ; mais ils attendaient aussi 

un prophète, comme faisaient les autres Juifs.  

    2. Dans la prophétie du Deutéronome que nous avons reproduite; il y a cette formule : « Un 

prophète comme toi ».     Au début des versets, lorsque c'était Moïse qui parlait il disait: « Un 

Prophète comme moi », mais dans les versets suivants il répète les paroles de Dieu qui lui étaient 

adressées, et c'est alors qu'il dit : « Un prophète comme toi », c'est-à-dire comme Moïse. Cette 

caractéristique ne saurait être appliquée à Jésus pour les raisons suivantes :  

    1. Jésus est un Israélite ; c'est une cause pour qu'il ne puisse pas être plus grand que Moïse ou 

l'égaler ; car dans le Deutéronome, 34 : 10-11, on constate qu'aucune personne parmi les Israélites 

ne saurait susciter l'idée d'être plus grande que Moïse :« Il ne s'est plus levé en Israël de prophète 

comme Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes 

et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon... ». Donc si quelqu'un 

prétend que parmi les Israélites apparaîtrait un prophète plus grand que Moïse on devrait le 

démentir.  

2. Selon, les principes théologiques des Catholiques et des Protestants, concernant Jésus, il n'y aura 

aucune ressemblance entre Jésus et Moïse. Nous élucidons cette idée par les constatations suivantes 

: a) Pour les Protestants et les Catholiques qui voient en Jésus la deuxième personne de la Trinité et 

le Fils de Dieu, Moïse serait son serviteur ; par conséquent il serait inadmissible de les mettre en 

équivalence et d'établir entre eux des ressemblances . Quant aux Témoins de Jéhovah, qui 



prétendent que Jésus est le Fils de Dieu (mais sans le proclamer un Dieu), il parait impossible d'établir 

une comparaison entre les deux, car entre un Fils de Dieu et un simple être humain il n'y a aucune 

ressemblance, soit dans leur essence, soit dans les conséquences qui s'ensui~ en[: comme les péchés 

pour Moïse (selon la croyance des Chrétiens) et l'impeccabilité, pour Jésus. 

b) Jésus - comme prétendait Paul - était devenu maudit pour les Chrétiens : « Christ nous a rachetés 

de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous - car il est écrit : Maudit soit 

quiconque est pendu au bois » Galates, 3 : 13 ; mais Moïse n'a ni été maudit ni crucifié alors que 

Jésus l'a été comme le croient les Chrétiens. 

c) La loi de Moïse contient diverses directives et règles concernant la vie pratique : les interdictions et 

les devoirs, individuels et collectifs, portant sur la morale, la famille, I*économie, le droit etc. Alors 

que la loi ou les directives que renferment les Évangiles ne concernent que quelques questions de ce 

genre. 

d) Moïse était un homme obéi et avait autorité sur son peuple par contre Jésus ne l'était pas. 

3. Dans cette prophétie du Deutéronome il y a cette formule : « Je leur susciterai du milieu de leurs 

frères... » Au moment de l'évocation de cette prophétie, les douze tribus d'Israël ont été toutes 

présentes. Le contexte, en effet, montre que la parole est adressée à tout Israël. Donc il est 

inadmissible de prétendre que l'expression: « leurs frères » se rapporte aux tribus d'Israël ou à l'une 

d'elles. Leurs frères sont donc les Ismaëlite's, c'est-à-dire les Arabes ; car Ismaël est le frère d'Isaac 

père d'Israël ; comme le dit le verset 12 du chapitre 16 de la Genèse : « Il (Ismaël) sera comme un 

âne sauvage (5), sa main sera contre tous , et la main de tous sera contre lui ; il demeurera face à 

tous ses frères. » ; et dans le verset 18 chapitre 25 : « Ismaël s'établit en face de tous ses frères. »  

(5) La vraie traduction du mot « Para » est « nombreuse ». Les Chrétiens l'ont traduit par un âne 

Sauvage; ce qui est indigne d'un juste homme comme Ismaël. Donc la phrase authentique est la 

suivante: « Sa postérité sera nombreuse ».  

(6) Cette prophétie ne concerne par les Edomites, les frères des Israélites, parce que selon la Bible: 

Genèse, 27: 1-40, Isaac a béni Jacob et a privé Esaü, qui sera le père des Edomites ; donc le Prophète 

attendu ne sera pas un descendant d'Esaü.  

4. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai ».  

C'est une allusion faite d'une part, à la révélation que ce prophète recevra et d'autre part à son 

analphabétisme. Jésus ne pourrait pas être concerné par cette prophétie car, selon les Chrétiens, 

Jésus est un Dieu; ce qui implique qu'il n'a pas besoin qu'on mette les paroles de Dieu dans sa 

bouche et qu'il n'a pas besoin de recevoir les ordres; puisque c'est lui le Dieu qui commande à toutes 

choses !  

5. « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui en demanderai 

compte. » Ici c'est une allusion à la grandeur de ce prophète. Mais il est difficile d'appliquer cette 

caractéristique à Jésus car d'une part, il ne serait qu'un simple porte-parole de Dieu et d'autre part ce 

ne serai pas lui qui jugerait ceux qui ne l'écouteront pas mais ce sera Dieu ; ce qui est incompatible 

avec les dogmes chrétiens. Mais lorsque nous essayons d'appliquer les caractéristiques citées dans la 



prophétie du Deutéronome, au Prophète Mohammad (s.a.w.s) nous trouvons une parfaite 

concordance : Il est comme Moïse dans les caractéristiques suivantes :  

- Il est un serviteur de Dieu et son Messager comme Moïse (a.s), et non pas un Dieu.  

- Il a un père et une mère (Jésus (a.s) n'a que la mère). 

- Il s'est marié et avait des enfants, comme Moïse(a.s) (Issa (a.s), non).  

- La révélation qu'il a reçue contient des directives et des règles qui régissent la vie entière des 

hommes : individuelle et collective ; morale, politique, économique, juridique et religieuse. Pour 

éclaircir cette question nous citons quelques faits :  

Dans les deux religions : islamique et juive, il y a les ablutions légales pour faire les prières ; la 

purification légale des femmes après les règles, l'accouchement et après l'acte sexuel entre la femme 

et son mari (dans ce cas la purification est également obligatoire pour l'homme). L'interdiction de 

manger la viande d'animaux non égorgés et la chair du porc. La punition concernant l'adultère (de 

l'homme et de la femme). La loi du Talion. L'interdiction des sacrifices pour les idoles. L'interdiction 

de la pratique de l'usure. Et enfin le pur monothéisme.  

- D'autre part, Mohammad (saws) est mort naturellement comme Moïse (as) ; par contre Jésus (as), 

selon les chrétiens, fut crucifié et tué.  

- Mohammad (saws) a été enseveli et enterré et ne fut pas ressuscité (comme Moïse) alors que Jésus, 

selon les Chrétiens, a été ressuscité et élevé au ciel.  

- Il n'était pas maudit pour sa communauté (tel Moïse (as)) ; par contre Jésus l'était comme 

prétendait Paul.  

- Le Coran a souligné cette ressemblance aussi bien entre Mohammad (saws) et Moïse (as) qu'entre 

le Coran et la Torah.  

Dieu dit dans le Coran, 73 : 15 : « Oui, nous vous avons envoyé un Prophète qui porte témoignage 

contre vous, comme nous avions envoyé un Prophète à Pharaon. » Et il dit à propos du Coran et de la 

Torah, 21 : 48-50: « Nous avons donné la Loi à Moïse et à Aaron, comme une Lumière et un Rappel 

pour ceux qui craignent Dieu; pour ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne le voient pas et qui 

sont émus en pensant à l'Heure. Et ceci (cad le Coran) est un Rappel béni que nous avons fait 

descendre. Allez-vous donc le méconnaître ? ».  

- Mohammad (saws) était illettré, la parole de Dieu était dans sa bouche comme dit le Coran à son 

propos : « Par l'étoile lorsqu'elle disparaît. Votre compagnon (Mohammad) n'est pas dans l'erreur; il 

ne parle pas sous l'empire de la passion : Ce n'est là qu'une révélation qui lui a été inspirée. » (53: 1-

4).  

6. Dans cette prophétie il est dit : « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une 

parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là 

sera mis à mort., » La phrase « ...sera mis à mort » est une personne et pas un ordre. Si alors le 

Prophète Mohammad (saws) avait été Imposteur il aurait dû être tué comme le souligne ce verset ; 

mais Il ne l'a pas été ; par conséquent il n'était pas un imposteur, et c'est ce que dit le Coran : « S'il 



(Mohammad) nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous l'aurions pris par la main 

droite, puis nous lui aurions tranché l'aorte, nul d'entre vous n'aurait été capable de s'y opposer. » (69 

: 44-47). Dans un autre verset le Coran dit : « Ô Prophète ! Fais connaître ce qui t'a été révélé par ton 

Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Dieu te protégera des gens. » 

(5 : 75). Cette promesse du Coran a été accomplie et personne n'a réussi à le tuer bien qu'il eût de 

nombreux ennemis. Or les Chrétiens prétendaient et prétendent encore que Jésus (as) a été tué ; 

donc en nous basant sur cette prophétie du Deutéronome nous pourrons conclure que : soit 

Jésus(as) était un imposteur et non pas un vrai prophète (?) puisqu'il fut tué, comme on le prétend ; 

soit alors, Jésus a été tué tout en étant un vrai prophète ce qui nous mène à conclure en revanche 

que ces versets du Deutéronome ne sont pas authentiques et qu'ils ne sont pas l'œuvre d'une 

inspiration ; par conséquent ces versets ne concernent pas Jésus ; mais tout ceci est grave pour la foi 

des Chrétiens ! Certes cela est un dilemme. Cependant le Coran donne une explication qui résout 

cette controverse : Jésus n'a pas été tué mais élevé au ciel, un autre fut crucifié à sa place (Voir le 

Coran, 4 :157). Selon les faits coraniques le problème est résolu : le texte du Deutéronome est 

authentique, Jésus ne fut pas tué et n'était pas un imposteur.  

7. - Dans cette prophétie du Deutéronome, Dieu a donné des signes pour distinguer le prophète 

imposteur du prophète véridique : « Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment reconnaîtrons-nous 

la parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa 

parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par 

audace que le prophète l'aura dite : tu n'en auras pas peur. » Plusieurs prédictions et prophéties ont 

été émises dans le Coran ainsi que par le Prophète Mohammad (saws) (dans ses propos). Nous citons 

qu'elles sont nombreuses et qu'elles se sont toutes réalisées :  

8. Les rabbins juifs à l'époque du Prophète Mohammad avaient reconnu qu'il était le Prophète 

attendu. Quelques-uns d'entre eux s'étaient convertis à l'Islam ; d'autres avaient préféré s'obstiner 

dans leur incrédulité comme l'avait fait Caïphe, le Souverain sacrificateur des Juifs vis-à-vis de Jésus 

bien qu'il eût reconnu que ce dernier était un prophète (Voir Jean, 11 : 49-52). Cependant, une petite 

objection pourrait être soulevée ; elle est suggérée par la proposition : « Du milieu de toi » (v.15). 

Cette formule, au contraire, corrobore ce que nous voulons établir car le Prophète Mohammad 

(saws), après avoir passé une dizaine d'années à La Mecque où il prêchait, quitta cette ville pour 

s'installer à Médine. Dans celle-ci, il y avait trois grandes tribus juives, qui avaient émigré en Arabie, 

peut-être après les persécutions romaines ; c'étaient les Banû-n-Nadîr, les Banû Quraïza et les Bânu 

Qaïnuqâ, en outre dans la région de Médine il y avait les Juifs de Kha"ibar, plus loin ceux de Taïmâ. 

Par ailleurs nous tenons à rappeler ici que dans les documents de la Mer Morte, les Écritures incitent 

les sectaires de Qumrân à s'installer au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Il nous semble 

que l'émigration des Juifs en Arabie, ou du moins d'une partie d'entre elle, se serait réalisée dans ce 

but. Les Juifs, en effet, avaient contribué à la conversion des habitants arabes païens de Médine en 

leur parlant d'un prophète qui apparaîtra bientôt. D'autre part, il est à signaler que cette expression 

(du milieu de toi) pourrait être une addition ultérieure pour mettre la confusion dans le texte, ou 

alors c'est une note explicative introduite postérieurement dans le texte par un scribe. Les raisons 

que nous pouvons fournir pour cette explication sont:  

1. Pierre avait mentionné cette prophétie sans rapporter cette expression (voir Actes, 3 : 22-23) ainsi 

que Etienne (Actes, 7 : 37).  



2. Moïse (as), quand il a rapporté ce que Dieu lui a dit, n'a pas mentionné cette expression (voir 

Deutéronome, 18 : 17).  

3. Dieu avait promis à Abraham (as) de bénir Ismaël (as) et sa postérité (voir Genèse, 17 : 20). Si la 

venue du Prophète Mohammad (saws) n'était pas la réalisation de cette promesse et de cette 

bénédiction quand alors se réaliseront-elles ?  

                                                                                                                                (tirée du 

sitehttp://www.aimer-jesus.com/propheties_arrivee.php )  

CHAPITRE III : 

Après avoir étudié les différente preuves de la venue des prophètes on peut se poser la question, 

pourquoi donc les chrétiens et les juifs ne suivent ils pas l’islam. Et pourquoi les juifs n’ont-ils pas 

reconnue Issa (as) comme prophète. La réponse vient de l’œuvre de Satan. L’histoire témoigne des 

stratagèmes qu’utilise le diable pour détourner les croyants du droit chemin. Ainsi nous constatons 

que l’histoire se répète à chaque prophète. Et la base de cette mécréance et la base du Diable lui-

même. L’ORGUEILLE. Nous savons de par les textes religieux que le diable a étais orgueilleux vis-à-vis 

d’Allah, de par la création de Adam (as). Le Diable donc suscite se sentiment d’orgueil par apport à 

l’islam comme il a fait au juif pour les chrétien. Leur disant que leur religions et meilleur. Qu’ils sont 

supérieur ext ext.  

Nous demandons à Allah la guider ainsi que de nous faire miséricorde. 

Ecrit et réalisé par Abu Ussama Al Faransy. 

 


