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LLee  PPrroopphhèèttee  MMuuhhaammmmaadd  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص    

eesstt--iill  pprroopphhééttiisséé  ddaannss  llaa  BBiibbllee  ??  
Discours prononcé par Salik al-Hanîf le 10/05/2014 

Face aux missionnaires David Wood & Alex Blagojevic 

 

I. Salutations  
 

Que la paix de Dieu soit avec vous. Salutation qui a également été utilisée par Jésus-Christ, que la paix de 

Dieu soit sur lui, dans l’évangile de Luc chapitre 24 verset 36 ainsi que dans l’évangile de Jean chapitre 20 

(19 ; 21 et 26). C’est donc par cette belle salutation que je débute mon discours : As-Salâmou ‘Aleykoum ! 

 

Pour commencer, je prononcerai l’invocation de notre maitre Moise, que la paix de Dieu soit sur lui, lorsque 

Dieu l’envoya vers le tyran Pharaon et lui inspira de dire :  

 

 

Ce qui peut être traduit par : « Seigneur Dieu ouvres-moi la poitrine, et facilite ma mission et dénoue un 

nœud en ma langue afin qu’ils comprennent mes paroles » (Coran 20, 25-28) 

 

J’atteste et je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu, l’Unique et sans associés ; que Muhammad est Son 

Serviteur et Son Envoyé, de même que le Christ Jésus fils de Marie.  

 

 

II. Introduction 
 

Cher public, comme vous le savez, le thème d’aujourd’hui est le suivant : Est-ce que la Bible prophétise le 

Prophète de l’Islâm ?  

Les chrétiens, de manière générale, répondent par la négative, les évangélistes que j’affronte aujourd’hui 

répondent positivement mais ils affirment qu’il est prophétisé en tant que faux !  

Quant à moi j’affirme : Oui Muhammad est bel et bien mentionné dans la Bible en tant que véritable 

prophète envoyé par Dieu ! 
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III. La problématique des prophéties 
 

Le problème avec les prophéties c’est qu’elles sont pour la plupart floues et difficiles à déchiffrer. De 

manière générale, on ne comprend une prophétie que lorsqu’elle se réalise et pas avant.  

Quand vous demandez à un chrétien si Muhammad est présent dans la Bible, alors il vous répondra tout 

naturellement que non car son nom n’apparait pas.  

De même, si un chrétien demandait à un juif si Jésus apparait dans la Bible hébraïque ce dernier lui 

répondrait de la même manière : Non il n’apparait pas ! Il faut donc aller plus loin dans la démonstration. 

 

Chrétiens et musulmans ont utilisé plusieurs passages de l’A.T. pour affirmer que Jésus ou Muhammad 

étaient mentionnés dans les Ecritures Sacrées. Or la plupart des prophéties utilisées pour justifier tel ou tel 

prophète sont en réalité sorties de leurs contextes. Je vais vous donner cinq exemples concrets qui seront 

amplement suffisants : 

 

1/ Premier exemple : L’évangéliste Matthieu affirme que Jésus est l’enfant « Emmanuel » (Matthieu 1, 23) 

prophétisé dans Isaie chapitre 7, 14 
[1]

. Or, tout chercheur de vérité sincère ne peut arriver à cette conclusion 

car l’enfant Emmanuel dont il est question est un enfant béni du temps du Roi Achaz et il s’agit surement de 

son propre fils Ezéchias qui fut loué dans toute la Bible pour avoir restauré le monothéisme chez les Enfants 

d’Israël. Emmanuel n’est donc pas Jésus-Christ ! Et Matthieu, inspiré du Saint Esprit, commet une erreur en 

attribuant cette prophétie à Jésus. On peut donc se poser la question la suivante : Qu’est-ce que l’inspiration 

divine ? 

 

2/ De même que la Bible fait dire à Jésus qu’Abraham a vu son jour et qu’il s’était réjoui (Jean 8, 56). Or 

nulle part dans le livre de la Genèse qui relate l’Histoire d’Abraham, ce dernier ne mentionne Jésus. Nulle 

part ! Le Nouveau Testament utilise même des références qui n’existent plus. Par exemple, Matthieu affirme 

que Jésus sera appelé « nazaréen » et que ceci a été prophétisé par les prophètes 
[2]

, or personne n’a pu 

retrouver cette prophétie dans l’A.T. À quoi faisait référence Matthieu ?  

 

3/ Autre exemple : Matthieu 
[3]

, encore lui, utilise par exemple Osée 11, 1 
[4]

 et l’applique à Jésus-Christ. Or, 

ce passage parle du peuple d’Israël et de sa sortie d’Egypte. D’ailleurs le verset 2 affirme qu’Israël s’est mis 

à adorer les idoles. Cela n’a strictement rien à voir avec Jésus-Christ ! Encore une erreur ! 

 

4/ Les musulmans ne sont pas en reste, ils utilisent Isaie 29, 12 : « Et on donne le livre à un homme qui ne 

sait pas lire, en disant : Lis donc cela ! et il dit : Je ne sais pas lire. » Ils pensent que cela fait référence au 

moment où l’ange Gabriel est venu voir le Prophète et lui demanda de réciter la Parole de Dieu et que ce 

dernier répondit effectivement : « Je ne sais pas lire ! » Dans son contexte, ce passage d’Isaïe est un discours 

qui s’est déroulé une année avant l’attaque des Assyriens sur Jérusalem. Le contexte c’est que le peuple de 

Jérusalem écoutait le discours du Prophète Isaïe avec incrédulité et celui-ci leur annonce comme châtiment 

de leur incrédulité un aveuglement encore plus complet. Et c’est métaphoriquement que le passage affirme 

                                                 
[1] « 

14
 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici, la jeune fille a conçu, et elle enfante un fils, et elle 

appelle son nom Emmanuel ! 
15

 Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien ; 
16

 car 

avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont les deux rois te font peur sera dévasté. » (Isaie 7, 14-16) 

 

[2] « […] [Joseph] habita dans une ville appelée Nazareth ; afin que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes : Il sera 

appelé Nazaréen. » (Matthieu 2, 23). La Bible Annotée dit : Il n'y a point de passage dans les prophètes qui appelle le Messie 

Nazaréen. De là l'embarras des interprètes, qui ont eu recours aux moyens les plus divers pour expliquer ces paroles. Il faut 

écarter d'abord l'idée que Matthieu cite un prophète perdu ou un livre apocryphe, ou qu'il fait allusion aux vœux du naziréat. 

 

[3] Matthieu 2, 15 

 

[4]  «  
1
 Quand Israël était enfant, je l'aimai ; et dès l'Egypte j'ai appelé mon fils. 

2
 Plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné ; ils 

offrent des sacrifices aux Baals et de l'encens aux images taillées. » (Osée 11, 1-2) 
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que les visions prophétiques sont pour la masse ignorante des gens – qui ne sait pas lire - comme un livre 

qu’on lui donne et qu’elle ne peut pas lire… On ne peut plus utiliser ce genre d’arguments dans le débat 

interreligieux et c’est un conseil que je donne à mes frères musulmans : n’utilisez plus jamais ces 

arguments ! 

 

5/ Dernier exemple : Chrétiens et Musulmans ont appliqué le Deutéronome 18 à leur prophète respectif. Or 

soyons clair, ni Muhammad et ni Jésus ne sont directement concernés par ce passage. Ni Muhammad, parce 

que le passage parle d’un prophète issu de la lignée israélite. Et ni Jésus car le contexte parle d’un prophète 

qui viendrait tout de suite après Moise suite à la demande des Fils d’Israël qui ne voulaient plus entendre = 

la Parole de Dieu directement. Et il s’agit tout simplement du successeur de Moise, Josué fils de Noun.  

Et l’apôtre Pierre dans Actes des Apôtres Chapitre 3 se trompe franchement en attribuant cette prophétie à 

Jésus. Néanmoins les juifs avaient l’habitude de l’appliquer à la lignée des prophètes israélites. J’aimerai 

cependant que les chrétiens méditent sur ce que je vais dire.  

S’ils appliquent le Dt 18 à Jésus alors le dogme de la divinité du Christ s’écroule car le texte dit « un 

prophète comme Moise », or Moise ne fut pas Dieu.  

S’ils appliquent le Dt 18 à Jésus alors on pourrait même faire de lui un faux prophète comme le font les juifs 

car la prophétie affirme que le faux prophète sera mis à mort, or nous connaissons tous la fin de Jésus selon 

les évangiles… et c’est comme cela que les juifs appliquent ce passage à Jésus !  

 

Voilà 5 exemples concrets de problématiques liées aux prophéties. Des erreurs dans lesquelles chrétiens et 

musulmans de tout temps et de toute époque sont tombées. Vous commencez donc maintenant à saisir la 

difficulté du sujet. Mes contradicteurs du jour ne seront peut être pas d’accord avec certaines de mes 

affirmations, je leur laisserai le loisir de répondre sur ce que je viens d’avancer et des erreurs manifestes 

commises à la fois par les évangélistes inspirés du N.T., et à la fois par certains prédicateurs musulmans. 
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IV. La promesse faite à Abraham 
 

Après cette esquisse des problématiques liées aux prophéties bibliques, passons aux choses sérieuses. 

Existe-t-il des prophéties claires qui annoncent la venue du Prophète Muhammad (paix et bénédiction sur 

lui) ? 
[5] 

 

 

Je n’ai surement pas besoin de faire ces rappels mais comme vous le savez tous, Jésus-Christ est descendant 

d’Abraham à travers Isaac, de même que Muhammad est un descendant pure d’Abraham à travers son fils 

Ismaël. Personne d’ailleurs parmi les Arabes n’a mis en doute cette affiliation du Prophète à Ismaël.
 [6]

 

 

Ce rappel était nécessaire afin de comprendre la 1
ère

 prophétie dont je vais vous parler. Pour cela, il nous faut 

reprendre la promesse divine faite à notre père Abraham et des deux nations qui devaient sortir de lui. Dans 

le 1
er

 livre de la Bible, la Genèse, Dieu lui avait promis la multiplication de sa postérité 
[7] 

et qu’il serait le 

père d’une grande nation. Par qui cette promesse devait-elle se réaliser ? Par Isaac disent les juifs et les 

chrétiens, par Ismaël disent les musulmans… Et quant à moi, je dis par les deux ! 

 

Quand nous reprenons calmement le texte de la Genèse, nous apprenons que Dieu affirme que Sarah, la 

femme d’Abraham, est bénie, qu’elle va enfanter un fils qu’il faudra appeler Isaac, que des rois sortiront 

d’elle et que Dieu conclura son alliance avec Isaac et sa descendance après lui 
[8]

. 

 

Mais Dieu affirme également à l’égard d’Ismaël : « Et quant à Ismaël, je t'ai entendu. Oui, je l'ai béni ! Je le 

ferai fructifier et l'accroîtrai extraordinairement. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande 

nation. » (Genèse 17, 20) 
[9]

. 

 

Donc résumons la situation. Dieu a promis que 2 nations devaient sortir des entrailles d’Abraham. La nation 

ismaélite et la nation israélite dont l’alliance a été conclue à travers Isaac. Ce qui est d’ailleurs confirmé par 

le Coran :  

                                                 
[5] Le Coran affirme : « Ceux qui suivent le Messager, le Prophète Gentil qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Thora et 

l'Évangile […] » (Coran 7, 157) 

 

L’expression « An-Nabî al-Oummî » signifie dans ce passage, le Prophète des Nations ou le Prophète Gentil. C’est-à-dire le 

Prophète non-israélite.  

 

[6] « Les Arabes épiaient pour l’Islâm, le cas de Quraysh et le cas de l’Envoyé de Dieu, car Quraysh était le guide des hommes, 

les gens de la Maison Sacrée, la postérité pure d’Ismaël fils d’Abraham et les chefs des Arabes – ils ne mettaient pas cela en 

doute. » Ibn Ishâq, Muhammad, éditions ALBOURAQ, tome II, 484  

De même que l’Envoyé de Dieu disait : « Dieu a élu parmi les enfants d’Abraham, Ismaël ; Il a élu, parmi les enfants d’Ismaël, 

les Banou Qinâna ; Il a élu, parmi les Banou Qinâna, Koreïch ; Il a élu, parmi les koreïchites, les Banou Hâchim, et Il m’a élu 

parmi les Banou Hâchim »   Mouslim 2276 ; Tirmidhî 3605 ; Ahmad 16986, 16987 

 

[7] « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction » (Genèse 

12, 2) Autre passage : « Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière 

de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » (Genèse 13, 16) Au chapitre 16 de la Genèse, Hagar érant dans le désert implora Dieu 

et l’ange de l’Eternel lui dit ceci : « Je te donnerai une postérité extrêmement nombreuse, si nombreuse qu'on ne la comptera pas 

[…] Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils ; tu le nommeras Ismaël, parce que l'Eternel a entendu ton affliction. »  (Genèse 

16, 10-11).  

 

[8] « Je la bénirai, et même je te donnerai aussi d'elle un fils ; je la bénirai, et elle deviendra des nations ; des rois de peuples 

sortiront d'elle […] ta femme, va t'enfanter un fils. Tu le nommeras Isaac, et je ferai de mon alliance avec lui une alliance 

perpétuelle pour ses descendants ». (Genèse 17, 16-19)  

 

[9] Et au chapitre 21 : « Néanmoins du fils de l'esclave je ferai aussi une nation, parce qu'il est né de toi. » (Genèse 21, 13) 
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« Ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés, (Rappelez-vous) que Je vous ai 

préférés aux nations du monde. » (Coran 2, 47) 
[10] 

 

 

 

« Ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés. Si vous gardez Mon Alliance, Je 

garderai votre alliance. Et c'est Moi que vous devez redouter. » (Coran 2,40) 

 

J’aimerai maintenant que nos frères en humanité parmi les chrétiens méditent sur Genèse 17, 20. Ce texte 

affirme qu’Ismaël est béni et que les fruits de la bénédiction de Dieu sur lui se traduiront par :  

 

1. Le fait que les ismaélites seront extrêmement nombreux  

2. Le fait qu’Ismaël engendrera 12 princes 

3. Et le fait qu’on fera de lui une grande nation, une grande « Oummah » ! 

 

Où est-ce que cette promesse se réalise dans la Bible ? Où est-ce que dans la Bible Ismaël devient une 

grande nation ? Que disent les commentateurs juifs sur ce passage ? Nous lisons par exemple dans le 

commentaire sur la Torah du célèbre exégète Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow 
[11]

 du 17
ème

 siècle que :  

 

1. Les 12 princes promis à Ismaël sont en réalité 12 rois ismaélites dont leur royauté va disparaitre 

comme disparaissent les nuages.  

2. Concernant la grande nation, devinez ce qu’il dit ? Et bah rien ! 

 

Les autres commentateurs ont vu dans les 12 princes promis à Ismaël ses 12 fils qui furent « les 12 chefs de 

leurs peuples » comme le dit la Genèse au chapitre 25. Et le passage les nomme expressément. 
[12]

 

 

Genèse 25 est aussi une réponse à ceux qui prétendent, en toute ignorance et sans aucune connaissance du 

Livre, qu’Ismaël était juste qu’ « un âne sauvage » qui se dressera « à la face de tous ses frères » (Genèse 16, 

12).  

 

Le fait qu’il s’établira « à la face de tous ses frères » ne signifie rien de plus que les ismaélites ne seront pas 

unis et qu’ils se dresseront les uns contre les autres comme ceci est d’ailleurs explicité dans Genèse au 

chapitre 25 verset 18. 

  

Et quant à l’expression « âne sauvage », elle signifie simplement que les ismaélites seront les habitants du 

désert, c’est la même expression qui a été reprise dans le livre de Job au chapitre 39 
[13]

.  

                                                 
[10] Autre verset : « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés et que Je vous ai favorisés par dessus 

le reste du monde. » (Coran 2, 122)   

 

[11] Jacob ben Isaac Achkenazi de Janow, Le Commentaire sur la Torah : Tseenah ureenah, éditions « Verdier », p.123 

  

[12] «
 12

 Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sara, avait enfanté à Abraham. 
13

 Voici les 

noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, 
14

 

Mischma, Duma, Massa, 
15

 Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma. 
16

 Ce sont là les fils d'Ismaël; ce sont là leurs noms, 

selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples. 
17

 Et voici les années de la vie d'Ismaël: cent trente-

sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. 
18

 Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Schur, qui est en 

face de l'Égypte, en allant vers l'Assyrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. » (Genèse 25, 12-18) 
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Cet état de fait devait durer aussi longtemps que les ismaélites ne seraient pas unis sous une seule bannière, 

sous une seule nation. Ainsi concernant la Grande Nation – la Grande Oummah – Nulle part, cette promesse 

ne se réalise dans la Bible. Nulle part !  

J’ai parcouru plusieurs bibles pour voir si elles renvoyaient la réalisation de cette promesse quelque part. Ni 

la célèbre Bible Annotée Neuchâtel, ni la T.O.B, ni la Bible de Jérusalem, ni la traduction de la Bible 

d’Alexandrie et son commentaire que j’ai avec moi ne donnent de réalisation à cette promesse dans la Bible 

elle-même !  

 

En réalité, les commentateurs ne disent pas tous rien. Certains savants juifs ont vu le nom de Muhammad 

dans le ce passage. Etonnant ! Et cela me permet dès à présent d’introduire ici les différents niveaux 

d’exégèses qui existent chez les juifs. Ils ont ce qu’on appelle le « Pardès », littéralement ça signifie « le 

jardin de la connaissance » qui renvoie aux 4 niveaux de lecture de leurs Ecritures Sacrés car le terme est 

composé des lettres hébraïques « Peh », « Resh », « Dalet » et « Sameck ».    

 

1. La lettre « Peh » (niveau 1) renvoie au « Pchat », c’est-à-dire le sens littéral. 

2. La lettre « Resh » (niveau 2) renvoie au « Remez », c’est-à-dire à l’allusion. 

3. La lettre « Dalet » (niveau 3) renvoie au « Drach », c’est-à-dire l’interprétation figurée. 

4. La lettre « Sameck » (niveau 4) renvoie au « Sod », c’est-à-dire le Secret ou l’exégèse mystique. 

 

Introduisons maintenant le concept de la Gematria, qui utilisé dans les niveaux 2 et 3 que nous venons de 

voir. Il s’agit en réalité de l’une des 32 règles utilisées dans l’art de l’interprétation de la Torah. Cette 

méthode d’exégèse biblique consiste à établir une correspondance entre les lettres, les mots et les versets de 

la Torah d’une part, et les nombres d’autre part.  

Ainsi, à chaque lettre de l’alphabet hébraïque est associée une valeur numérique. Même dans le Nouveau 

Testament nous retrouvons ce procédé, par exemple dans l’Apocalypse de Jean (13, 18) ou le chiffre de la 

bête « 666 » est attribué au titre de Néron. De même que l’Evangéliste Matthieu applique ce procédé quand 

il construit sa généalogie fictive de Jésus selon le chiffre 14. Il a prit ça du nom de David en hébreu (DVD - 

Daleth=4 + Vav=6 + Daleth=4) dont la valeur numérique vaut 14.  

 

Alors pourquoi je vous parle de cela ? Au 12
ème

 s. les juifs du Yémen utilisant la Gematria ont tout 

simplement lu le nom de Muhammad dans ce passage de la Genèse. Devant les différents arguments qu’ils 

ont employés, une vague d’ « apostasie » a alors frappé les juifs du Yémen et leurs autorités ont du faire 

appel à au célèbre Maimonide (1138 – 1204) afin d’endiguer ce phénomène, considéré comme « le second 

Moise du judaïsme » ou encore comme le « plus grand Moise après Moise », Maimonide a écrit sa célèbre 

épitre aux yéménites dans laquelle il tente de réfuter les arguments employés par ceux qu’il appelle les 

« apostats juifs » et qui étaient en réalité des convertis à l’islâm.  

 

Alors avant de vous parler de la réfutation de Maimonide que je vais moi-même réfuter par la suite, voyons 

voir comment le nom de Muhammad apparait dans ce passage.  

 

Le passage de la Genèse emploie le terme « Bi Meod Meod » qui signifie la multiplication à l’extrême, cette 

même expression n’est employée que dans deux autres endroits dans la Genèse et à chaque fois elle est en 

rapport avec la promesse divine faite à Abraham ! 
[14]

 

 

La valeur numérique de l’expression « Bi Meod Meod » est de 92.  

 

                                                                                                                                                                                
[13] « (39:8) Qui met en liberté l'âne sauvage, Et l'affranchit de tout lien? (39:9) J'ai fait du désert son habitation, De la terre 

salée sa demeure. (39:10) Il se rit du tumulte des villes, Il n'entend pas les cris d'un maître. (39:11) Il parcourt les montagnes pour 

trouver sa pâture, Il est à la recherche de tout ce qui est vert. » (Job 39, 8-11)  

 

[14] Genèse 17, 2 & Genèse 17, 6 
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Bi Meod Meod 
Hébreux בֹ  מֹ  א ֹ ד מֹ  א ֹ ד 

Translittération Delet Aleph Mem Delet Aleph Mem Beth 
Valeur 

Numérique 
4 1 40 4 1 40 2 

Total 92 

 

De la même manière, la valeur numérique du nom Muhammad et que ça soit en hébreu ou en arabe est 

également de 92.  

 

Muhammad 
Hébreux מ ח מ ד 

Translittération Delet Mem Hét Mem 

Arabe م ح م د 
Translittération Dâl Mim Ha Mim 

Valeur 

Numérique 
4 40 8 40 

Total 92 

 

C’est-à-dire que le passage de la Torah qui affirme qu’Ismaël est béni, qu’il sera multiplié à l’extrême, qu’il 

engendrera douze princes et qu’il deviendra une Grande Nation ou une Grande Oummah, contient le Nom de 

Muhammad quand on utilise le procédé d’interprétation de la Gematria valable chez les juifs ! Cette manière 

d’interpréter les textes peut paraitre étrange mais comme je vous l’ai expliqué, les juifs utilisent ce procédé, 

l’évangéliste Matthieu l’a utilisé, l’auteur de l’Apocalypse l’a également utilisé et les juifs du Yémen 

convertis à l’islâm l’ont également utilisé ! 

 

Maimonide a tenté de répondre à cet argument en affirmant mensongèrement que le Coran affirmait que le 

Prophète est annoncé dans les écritures juives en employant le terme « Ahmad » 
[15]

 dont la valeur 

numérique est quant à elle de 53. Or, Maimonide, avec tout le respect que je lui dois, a procédé à un 

mensonge par omission car le Coran n’emploie cette expression qu’à travers Jésus, jamais le Texte Sacré n’a 

attribué cela à la Torah. Jamais de la vie ! Et quant au terme « Ahmad », il est soit un qualificatif, soit un 

nom propre dans le passage du Coran auquel il veut faire référence.  

 

Maintenant 3 questions essentielles restent et il faudra que la partie adverse tente d’y répondre de manière 

claire et convaincante.  

 

- Q. n°1 : Où est-ce que cette promesse s’accomplit dans la Bible ? 

 

- Q. n°2 : Quand est-ce qu’historiquement les ismaélites sont devenus une seule et grande nation ? 

 

- Q. n°3 : L’interprétation de ce passage à l’aide de la Gematria, valable chez tous les commentateurs 

juifs, nous fait ressortir le nom de Muhammad. Est-il donc raisonnable de croire que ce n’est qu’une 

                                                 
[15] « Et quand Jésus fils de Marie dit : «Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de 

ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera «Ahmad». Puis 

quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : «C'est là une magie manifeste. » » (Coran 61, 6) 
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simple coïncidence ? Quelle était la probabilité de retrouver via ce procédé le nom de Muhammad 

dans le passage qui concerne la bénédiction accordée à Ismaël ?  

 

De plus, si Ismaël n’était vraiment pas concerné par la promesse, pourquoi il n’y a rien sur les 6 autres fils 

d’Abraham en rapport avec cette même promesse. Enfants qu’il a eues avec son autre concubine Kétourah ? 
[16]

 Pourquoi Ismaël et Isaac uniquement ? 

 

Les personnes qui dénigrent Ismaël ne savent vraiment pas lire la Bible car le texte de la Genèse 

dit explicitement que Dieu était avec Ismaël 
[17]

, c’est-à-dire que le don de la prophétie l’habitait. La même 

expression est employée pour les personnes inspirées par Dieu dans la Bible comme Abraham 
[18]

, Isaac 
[19]

, 

Jacob 
[20]

, Joseph 
[21]

, Moise 
[22]

, Salomon 
[23]

, Jean-Baptiste 
[24] 

ou encore Jésus 
[25]

.  

C’est la même expression qui est utilisée et comment peut-il en être autrement alors que c’est Dieu lui-

même à travers à un ange envoyé à Hagar qui lui donne son nom ! Pourquoi ferait-Il cela ? Et pourquoi pas 

avec les autres fils d’Abraham ? Il faut savoir qu’Ismaël est un nom théophore, c’est-à-dire que le Nom de 

Dieu « El » apparait dans son prénom. Et Ismaël signifie tout simplement que « Dieu a entendu », c’est-à-

dire qu’il a entendu les cris de l’enfant et les plaintes de sa maman et les a exaucés. Pourquoi Dieu le 

sauverait-il et le protégerait-il s’il n’était pas destiné à quelque chose ? Etrange !  

 

En réalité tout cela ne doit pas nous étonner car Dieu dit à notre père Abraham dans la Bible : « Je bénirai 

ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en 

toi. » (Genèse 12, 3).  

 

La Bible déclare de manière assez indirecte que les musulmans sont bénis car ces derniers bénissent 

Abraham et à chaque prière d’ailleurs. Les musulmans disent dans la abrahamique :  

 

 
 

« [Ô Seigneur ! Comble de Ta grâce sur Muhammad ainsi que sur sa famille tout comme Tu as comblé de 

Ta grâce sur Abraham et sur sa famille, Tu es certes digne de louange et de glorification.] Ô Seigneur ! 

Bénis Muhammad ainsi que sa famille tout comme Tu as béni Abraham et sa famille, Tu es certes digne de 

louange et de glorification. » 

 

Cette prière tous les musulmans sont sensés la connaitre et la répéter tous les jours dans leurs prières 

quotidiennes. Aussi surprenant que cela puisse paraitre pour certains, les musulmans sont bénis dans la 

Bible. 

 

  

                                                 
[16] Genèse 25, 1-2 

[17] Genèse 21, 20 

[18] Genèse 21, 22 

[19] Genèse 26, 24 

[20] Genèse 31, 3 

[21] Genèse 39, 3 

[22] Nombres 14, 9 

[23] 1 Chroniques 1,1 

[24] Luc 1, 66 

[25] Actes 10, 38  
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V. L’alliance rompue : le royaume de Dieu retiré aux israélites 
 

C’est donc deux nations qui devaient sortir d’Abraham. Une qui serait issue d’Isaac et une autre qui serait 

issue d’Ismaël. L’alliance a été conclue avec Isaac comme le rapporte la Bible. Et bien qu’il soit dit que 

l’alliance était « perpétuelle » en réalité elle était conditionnée. Celle-ci serait valable dans le temps tant que 

les israélites respecteraient le pacte qu’ils avaient conclu avec Dieu.  

L’alliance a toujours été conditionnelle car la menace de briser l’alliance dite « perpétuelle » est répétée un 

peu partout dans l’Ancien Testament 
[26]

.  

D’ailleurs Moise affirme très clairement dans son Cantique du Rocher (Deutéronome 32) que si les israélites 

ne respectent pas les commandements divins, Dieu les irritera par une nation « insensée » 
[27]

. Et Josué 

affirmera même que s’ils ne respectent pas les commandements de Dieu, l’alliance sera brisée 
[28]

. 

 

Comment sait-on que l’alliance avec Israël a été brisée ? La Torah explique elle-même que les juifs seront 

dispersés sur toute la terre et qu’ils vivront parmi les nations s’ils ne reviennent pas à Dieu. À chaque fois 

qu’ils ont brisé l’alliance, Dieu a fait détruire leur Temple et les a dispersé parmi ces nations. À chaque fois ! 

 

L’histoire biblique nous apprend d’ailleurs qu’ils se sont mis à adorer les idoles, sous Manassé fils 

d’Ezéchias par exemple, ou qu’ils se sont mis à tuer les prophètes sans aucun droit et c’est ce que Jésus 

confirmera dans les évangiles : « Jérusalem, Jérusalem, Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 

sont envoyés […] » (Luc 13, 31). Le Christ nous a donné la clé afin de comprendre les choses, afin de lire 

l’Histoire correctement. Dans la parabole des vignerons homicides, parabole qui contredit au passage tout le 

dogme chrétien du salut, Jésus affirme :  

 

« C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en 

rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » 

(Matthieu 21, 43-44)  

 

De quelle autre nation parlait-il ? Des païens qui devaient entrer dans sa religion comme le pensent encore 

aujourd’hui les chrétiens ? Ou plutôt d’une autre nation qui était prophétisée dans la Torah ?  

De même que le royaume de Dieu a été donné aux israélites à travers un prophète, de même que le royaume 

de Dieu sera donné à une autre nation à travers un autre prophète qui ne peut être Jésus car il n’a « été 

envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël » (Matthieu 15, 24) ! 

 

L’autre nation dont il est question n’est autre que la postérité d’Ismaël. Parce que si le royaume de Dieu est 

retiré de la nation israélite, quelle autre nation bénie et issue de la postérité d’Abraham pouvait reprendre le 

flambeau ? La bible manquerait-elle ses promesses à l’égard d’Abraham ? 

 

Et comme vous le savez, les Arabes sont tombés dans le polythéisme après Ismaël. Ils ne sont redevenus 

monothéistes que par le biais du Prophète Muhammad. Ils se sont mis à croire au Dieu d’Abraham, 

d’Ismaël, d’Isaac et de Jacob et sont ensuite partis à la conquête du monde. Ce ne fut qu’à ce moment précis 

                                                 
[26] Exode 19, 5 - Lévitique 26, 14-45 - Exode 20, 6 - Dt 4, 25 - Dt 4, 40 -  Dt 8, 19  - Dt 31, 1 - etc… 

 

[27] « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles; Et moi, j'exciterai leur jalousie 

par ce qui n'est point un peuple, Je les irriterai par une nation insensée (=sans foi ni loi) » (Deutéronome 32, 21) 

 

[28] « 
15

 Et il arrivera que, de même que toutes les bonnes paroles que l'Eternel votre Dieu vous a adressées se sont accomplies 

pour vous, de même aussi l'Eternel accomplira sur vous toutes ses paroles de menace, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminés de 

dessus ce bon pays que l'Eternel votre Dieu vous a donné. 
16

 Si vous transgressez l'alliance que l'Eternel votre Dieu vous a 

prescrite et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Eternel s'embrasera contre vous, et 

bientôt vous disparaîtrez de dessus le bon pays qu'il vous a donné. » (Josué 23, 15-16) 
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de l’Histoire que la postérité d’Ismaël est devenue une puissance mondiale et qu’ils firent pour la 1
ère

 fois de 

leur histoire leur entrée sur la scène internationale.  

 

Ils sont donc devenus une Nation qui a réunit en son sein des peuples et des nations de toute la terre. Cette 

nation est le fruit de la bénédiction de Dieu sur Ismaël, et non le fruit d’une malédiction comme le pensent 

certains !  

 

Comparons maintenant les ressemblances manifestes entre la nation israélite et ismaélite.  

 

Abraham 

Toutes les nations de la terre seront bénies en lui 

Sarah Hajar 

Isaac Ismaël 

12 tribus d’Israël 12 tribus d’Ismaël 

Moise, Jésus & plusieurs prophètes Muhammad 

Torah Coran 

Loi mosaïque Loi islamique 

Jérusalem La Mecque 

Temple de Jérusalem Ka’ba 

 

Le parallélisme est frappant ! N’est-il pas logique d’affirmer que la Promesse à l’égard d’Ismaël a été 

réalisée à travers le Prophète Muhammad ? 

 

C’était donc dans l’ordre des choses qu’un prophète issu d’Ismaël devait apparaitre après que les israélites 

aient transgressé l’alliance, une autre nation devait en porter les fruits. Cette prophétie ne devenait effective 

qu’à partir du moment où l’alliance a été rompue.  

 

Et elle fut rompue quand les juifs rejetèrent le Messie Jésus fils de Marie. La conclusion de ce rejet est que 

les juifs ont vu leur Temple incendié et détruit par les troupes romaines de Titus en l’an 70 de notre ère. 

Comme Jésus est venu pour renouveler l’alliance et qu’il fut rejeté alors Dieu a la brisa définitivement avec 

les enfants d’Israël - conformément aux menaces contenues dans la Torah ! 
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VI. L’annonce du royaume de Dieu par le Prophète Daniel 
 

Ainsi quand Jésus nous dit que le royaume de Dieu sera retiré aux juifs, puis donné à une autre nation. Il faut 

lire cette annonce en parallèle avec la prophétie de Daniel 2.  

 

Qui est Daniel ? C’est un prophète qui a vécu au 6
ème

 siècle avant J.-C. et qui a été déporté à Babylone avec 

les juifs lors de la conquête du roi babylonien Nabuchodonosor II. Daniel s’est retrouvé dans la cour de ce 

roi afin de lui interpréter ses rêves. Et un jour, le roi a vu en songe une statue énorme faite de diverses 

matières, de divers matériaux, et qui a été finalement broyée par une pierre tombée du ciel.  

 
 

Cette pierre après avoir broyé la statue est devenue immense recouvrant absolument tout. Daniel interprétera 

le songe en disant que les différentes parties de la statue constituent la succession de 4 royaumes terrestres et 

que le 5
ème

 royaume, symbolisée par la pierre tombée du ciel, sera le royaume de Dieu sur terre. 

 

Reprenons maintenant lentement les explications de Daniel et confrontons-les à la réalité historique. Daniel 

dit au Roi de Babylone « […] c'est toi qui es la tête d'or » (Daniel 2, 38). Donc le 1
er

 royaume est celui de 

Babylone.  

 

Daniel dit ensuite : « Après toi s’élèvera un autre royaume, inférieur à toi » (Daniel 2, 39). Il s'agit tout 

simplement de l'Empire perse fondée par Cyrus II au milieu du 6
ème

 siècle avant J.-C., et qui a pris Babylone 

en 539. Et en 500 cet empire s'étendait de l'Inde à l'Égypte.  

 

Ensuite Daniel ajoute : « Puis un autre royaume, un troisième, celui de bronze, qui dominera sur toute la 

terre » (Daniel 2, 39). Il s'agit de l'empire grec fondé par Alexandre le Grand et qui s'est attaqué à l'Empire 

perse en 334 avant J.-C. Son empire est alors le plus grand empire jamais conquis. Il a ensuite été divisé 

entre ses 4 généraux à sa mort en 323.  

 

Après cela Daniel dit (en résumé) : « Et un quatrième royaume fort comme le fer, brisera et mettra en pièces 

tous les autres. Mais ce royaume sera en partie fort comme le fer, et, en partie faible comme l’argile. Ce 

royaume sera divisé. […] » (Résumé de Daniel 2 :40-43) 

  

L'Empire romain correspond parfaitement à cette description. Et historiquement nous savons que les 

Romains ont succédé aux grecs. Ils vont s’attaquer à leur empire à partir du 2
ème

 siècle av. J.-C. D’ailleurs 

Jésus vivait de son temps sous leur domination !  

 

Cet immense empire a été définitivement partagé à la mort de l’empereur Théodose en 395 ap. J.-C. entre 

ses deux fils. L’Occident est allé à Honorius et l’Orient à Arcadius. En effet : 
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1) L'Empire Romain d'Occident, qui a eu la fragilité de l’argile, a subi les invasions barbares du 5
ème

 

siècle, et s’est effondré moins de cent ans après sa constitution en 476. 

 

2) L'Empire Romain d’Orient ou l’empire Byzantin, qui lui a eu la solidité du fer et qui était donc la 

partie forte de l’empire, a subsisté jusqu'en 1453.  

 

Et c’est alors que Daniel prophétise et dit ceci : « Et dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera 

un royaume qui jamais ne sera détruit et dont la domination ne passera point à un autre peuple, qui brisera 

et anéantira tous ces royaumes-là, mais qui lui-même subsistera à jamais. » (Daniel 2 :37-45) 

 

Rappelez-vous de ce qu’avait annoncé Jésus aux israélites que : « le royaume de Dieu vous sera enlevé, et 

sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur 

qui elle tombera sera écrasé. » (Matthieu 21, 43-44) C’est la même description que donne Daniel du 

royaume de Dieu qui doit détruire l’empire romain ! 

 

Le royaume de Dieu doit donc apparaitre après la division de l’empire romain en deux et doit par la même 

occasion le détruire. Or, nous savons tous que c’est l’islâm qui détruisit totalement l’empire Romain. Au 

7
ème

 s., les Ismaélites convertis au monothéisme, au Dieu d’Abraham, d’Ismaël, d’Isaac et de Jacob ont 

conquis un territoire allant de l'Inde à l'Atlantique.  

 

L'Empire Byzantin avait alors perdu en Orient la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Et sous les 

premiers califes, l’islâm a enlevé à l'Empire romain toute l'Afrique du Nord (686-708).  

Les musulmans échouèrent devant Constantinople en 717 mais la ville fut définitivement conquise en 1453 

par les Turcs musulmans.  

 

Voilà donc la réalisation de la prophétie de Daniel ! Il n’y a aucun doute quant à son interprétation. C’est 

certainement la prophétie la plus claire qui soit.  
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VII. Conclusion 
 

La prophétie de Daniel confirme donc ce que nous avons dit précédemment, la grande nation bénie d’Ismaël 

qui a été prophétisée dans la Torah a repris en main l’alliance de Dieu car le royaume de Dieu a été retiré des 

israélites, et d’après la description que donne Daniel de ce royaume, il ne peut que s’agir que de l’empire 

musulman. La boucle est donc bouclée. 

Le prophète des nations tant attendu n’est autre que le prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Dans une tradition qu’on 

rapporte de lui, il affirme qu’il est la dernière brique posée sur la maison prophétique 
[29]

, qu’il est le sceau 

des prophètes envoyé en miséricorde à toute l’humanité 
[30]

.  

 

Pour terminer mon intervention j’aimerai vous citer les vibrants hommages que de grands penseurs 

occidentaux et autres lui ont rendus comme :  

 

1) Johann Wolgang von GOETHE (1749 - 1832), poète, écrivain, homme politique et savant allemand : 

« Jusqu’à ce jour il n’est pas un homme qui puisse se comparer à Muhammad ». 

 

2) Alphonse DE LAMARTINE (1790 – 1869), poète, écrivain et homme politique français : « Si la grandeur 

du dessein, la petitesse des moyens et l’immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l’homme, qui 

osera comparer humainement un grand homme de l’histoire moderne à Muhammad ? […] Philosophe, 

orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d’idées, restaurateur de dogmes rationnels, d’un culte sans 

images, fondateur de 20 empires terrestres et d’un empire spirituel, voilà Muhammad ! A toutes les échelles 

où l’on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand ? »   

 

3) Georges Bernard SHAW (1856 – 1950), célèbre écrivain irlandais et prix Nobel de littérature (1925) : 

« J’ai étudié cet homme merveilleux, et, à mon avis, loin d’être un antéchrist, il doit être appelé sauveur de 

l’humanité. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la direction du monde moderne, il réussirait 

à résoudre ses problèmes d’une façon qui apporterait la paix et le bonheur tant désirés. »  

 

4) Mahatma GANDHI (1869 - 1948) : « J’ai voulu prendre connaissance des qualités qui ont permis à cet 

homme de conquérir les cœurs de millions de personne […] Je suis incontestablement convaincu que la 

domination de l’Islam n’est pas due à la force de l’épée, mais à la simplicité du prophète, à sa précision, au 

fait qu’il honore ses promesses, à sa loyauté envers ses compagnons, à sa bravoure et à sa grande foi en son 

dieu et son message. Ce sont ses qualités qui lui ont facilité la voie et lui ont permis de dépasser les 

obstacles, et non son épée. »  

 

Je vous remercie de votre attention. 

                                                 
[29] « Mon exemple ainsi que celui des prophètes avant moi est comme celui d'un homme qui a construit une maison qu'il a 

parfaitement construit et embellie sauf qu’il a laissé vide l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitaient la maison, 

s'étonnaient de sa beauté et disaient: Pourquoi n'as-tu pas posé cette brique? Je suis cette brique et je suis le dernier des 

prophètes. » (Boukhârî 3535) En arabe :  

 

[30]    
 « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est certes 

connaisseur de toute chose. » (Coran 33, 40) 

 

« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes. » (Coran 21, 107) 
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