
JÉSUS ANNONCERAIT MAHOMET DANS L'ÉVANGILE : COMMENT LES PREMIERS
MUSULMANS ONT ÉLABORÉ CETTE TRICHERIE.

Ce problème de justifier coûte que coûte la religion de Mahomet à partir du texte
biblique, a été soulevé dès le premier siècle de l'Islam, pour se faire, les premiers
savants musulmans ont entrepris à tricher, pour cela ils ont commencé à falsifier
le verset du [Coran 61 :6] … Explication !

L'apprentissage aux compagnons de Mahomet, futurs califes de l'état islamique.

Selon la logique islamique des «  révélations successives », la religion chrétienne est vue
comme supplantant la religion hébraïque et l’Islam comme venant les remplacer toutes les
deux,  ainsi,  plus  personne  ne  doit  être  juifs  ou  chrétiens,  tout  doit  être  musulman,  le
polythéisme également doit être banni de la terre au profit de la seule religion d'Allah qui est
l'Islam.

Mais, voilà ! Au delà de livre saint, au delà de ses conquêtes d'expansion, il manque une
pièce de puzzle pour assembler  tout le Puzzle : C'est la justification que l'Islam découle
d'Abraham et qu'il  supplante le judaïsme et le Christianisme qu'il  est venu en rappel des
écritures existantes.

L'ambition  est  tellement  grande,  pour  que  la  pilule  passe,  il  faut  que  les  scripturaires
postérieurs avaient prophétisé ce remplacement du judaïse et du christianisme par l'islam.
Pour une aussi grande ambition, il faut utiliser de gros moyens de falsification qui passent
inaperçus.

La « Taqqiya » doit être mise en œuvre : Forcer la langue arabe, jusqu'à modifier le sens des
mots, parler que des démis-vérités et accuser de falsification.

Ce qui nous intéresse dans notre texte, c'est forcer la langue arabe jusqu'à en modifier le
sens des mots :
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Par exemple : Le mot « Muslim » de son origine araméenne ne veut pas dire « Soumis » à
une autorité, ce mot vient de la racine « SLM », qui est une racine de joie, ainsi de son
origine araméenne, « Muslim » veut dire la Paix, mais ce mot qui veut dire la paix a été
détourné de son sens, par la religion naissante, en forçant et en imposant le sens de la
« Soumission ».

Les araméens dans leur prière utilisait le verbe « soumette » ou « se soumettre » dans le
sens de « soumettre » à Dieu des doléances ou en cas de problème « se soumettre » à Dieu
pour  attendre  la  paix,  la  joie  de  Dieu  qui  exauce.  Certains  chercheurs  pensent,
l’interprétation, de « Muslim » dans de le sens de la « soumission » absolue à une autorité
vient  d'une mauvaise interprétation de l'araméen,  ce qui  n'est  pas si  sûr,  car  les califes
devraient  bien comprendre le  fonctionnement  de la  langue araméenne,  par  conséquent,
« Muslim » dans le sens de « soumission » autoritaire est une interprétation forcée.

Les savants musulmans vont procéder de la même façon, pour forcer un sens à la langue
arabe sur le nom de Ahmad qui est considéré par les musulmans comme un diminutif ayant
le même sens que Muhammad.

L'idée de forcer le nom Ahmad a été préférée, car ce nom se trouve dans un verset qui
renvoie ce nom dans l’Évangile, afin de la faire ressembler à « Périkletos » du texte grec,
ainsi,  la  nouvelle  religion  est  justifiée  de  la  descendance  abrahamique  aux juifs  et  aux
chrétiens, qui doivent être obligés de se convertir.

Dans un hadith authentique qui parle de la « Taqqiya », Mahomet, le prophète de l'islam
disait : J'ai été envoyé avec de l'obscurité dans ma communauté, tant que je dois accomplir
des obligations religieuses.

1)  RÉALISATION DE  LA CORRESPONDANCE ENTRE LA «     PAREKLETOS     »  ET  LE
NOM DE «     AHMAD     »

Or, il faut que cette correspondance soit faite. Précisément, au chapitre 14 de l’évangile selon
l'Apôtre Jean, Jésus annonce un « Paraclet » qui doit venir. Donc, il faut que ce « Paraclet »
se relie à Muhammad par l'entremise d'« Ahmad » d’une manière ou d’une autre. Et il faut
qu'à tout pris, le texte coranique dise que Jésus a annoncé quelque chose qui fasse penser à
la fois à ce « Paraclet » et au «  Prophète » de l’Islam, donner l'illusion qu'il y a quelque
chose dans l’Évangile qui a un rapport avec Mahomet et les musulmans pourront prouver aux
juifs et aux chrétiens d'embrasser la dernière religion d'Allah venant d'Abraham.

Les ambitions politico-religieuse étaient bien grande pour inclure Israël, les byzantins, les
chrétiens arabes, que ce sale boulot va être élaboré à partir du « Centre » du verset du
[Coran  61 :6].  Pour  savoir  ce  que  réalise  le  « Centre »  de  ce  verset,  lisons-le  dans  un
premier temps :

« Quand Jésus, fils de Marie, dit : + Enfants d’Israël ! Je suis le messager de Dieu envoyé
vers vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah et annonçant un messager qui
viendra après moi dont le nom sera Ahmad +. Mais quand il vint vers eux avec des signes
évidents, ils dirent : Ceci est de la sorcellerie évidente ! » [Coran 61 :6].

Ahmad tient évidemment lieu de Mu-hammad ?

Faire tenir le nom de Ahmad du nom de Muhammad dans une phrase, paraît ainsi moins
invraisemblable  que  si  on  montait  froidement,  que  Jésus  a  annoncé  Muhammad  dans
l’Évangile, à part des faux prophètes qui viendront après lui ?
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Une  fois  l'idée  de  trouver  la  correspondance  entre  « Périklutos »  et  Ahmad »  est
consensuelle, il suffit maintenant de faire dire ou de faire croire que le « Périklutos » coïncide
avec « Ahmad ».

Dans la version grecque de l’évangile selon l'Apôtre Jean, le mot « Paraklètos » signifiant
celui qui parle pour quelqu’un d’autre, c'est-à-dire désigne un avocat intervenant au nom de
son client lors d’un procès.

Ce terme juridique est passé dans l’araméen chrétien sous la forme de « Paraqlita » mais
avec un sens un peu différent, car le monde sémitique est régi par des normes différentes de
celles des gréco-romains :

Ici, sous forme de témoignage, chacun expose son propre cas au tribunal, mais peut se faire
aider  discrètement  par  quelqu’un  qui  souffle  à  l’oreille  ce  qu’il  convient  de  dire.  C'est
pourquoi le « Paraqlita » a un rôle de souffleur. Ce rôle de Paraqlita–souffleur est perceptible
dans l’évangile johannique pour décrire la promesse de Jésus de l'esprit-saint qui viendra
souffler dans l'esprit des Apôtres pour rappeler ce que Jésus avait enseigné. Par conséquent,
Il n’offre cependant aucun rapprochement possible avec le nom de Muhammad.

C’est sans compter avec l’imagination des apologistes arabophones au service des Califes, où
ce  verset  transcrit  à  la  mode  arabe  de  l'époque  (sans  signes  diacritiques  ou  sans  des
voyelles), le mot grec « paraklètos » s’écrit (brklts) en arabe et se lira « biriklutos », et vaut
fortuitement pour la transcription arabe d’un autre terme grec : « Périklutos ».

« Périklutos » en langue grec, signifie « renommé », donc « loué ». Dans le mécanisme de la
falsification utilisée du mot grec, il suffira donc que « mu-hammad » signifie « Celui qui - est
loué » (ou : « Celui - en qui se fait la louange ») pour que, à l’intérieur d’une apologétique
purement  arabe  (basée  sur  une  fausse  lecture),  on  puisse  dire  que  Jésus  a  annoncé
« Ahmad, le loué », donc le « Prophète de l’islam ».

Il faut seulement attribuer à la racine arabe « hmd » qui n'a pas étymologiquement le sens
de « louer », le sens de « louer ».

Dans la Bible en araméen, la racine « hmd » signifie « désirer », et au passif, cette racine a
le sens de « plaire ».

La racine « hmd » en araméen et en arabe ne signifie pas « louer », pour dire « louer », il
existe  d’autres  racines  en  arabe,  exemple  les  racines  « atna »,  « madaha »  et  surtout
« sabbaha ».

Les versets [Coran 13 :13], [Coran 17 :44] et [Coran 25 :58] utilisent même les  2 racines
« hmd » et « sbh », ce qui une autre preuve qui suggère fortement, à partir de ces versets
que la racine « hmd » n’avait originellement pas le sens de « loué », mais il a été forcé pour
changer son sens.

Pour cela, un glissement a été imposé par le pouvoir califale, faisant glisser le sens de être
« désiré » du nom de Muhammad vers celui de être « loué » de « Périklutos » alors que
Ahmad ne veut pas dire originellement « loué », de la sorte que, « Muhammad » ressemble
à  « Ahmad »  et  imposer  que  Muhammad-Ahmad  semble  correspondre  à  périklutos-
paraklètos-paraclet.

2) FAIRE ANNONCER LE NOM D'«     AHMAD     » PAR JÉSUS DANS LE CORAN
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Bien sûr, un tel rapprochement entre « Périklutos » et Mu-hammad ne fait illusion que dans
la langue arabe : C’est ce qu’on appelle faire une «  apologétique interne », destinée aux
Arabes et aux musulmans pour les tenir dans le Carcan islamique. Et c’est pour eux aussi
qu’est apportée la touche finale.

En effet, si l’évangile de l'Apôtre Jean annonce Muhammad et si le Coran est d’origine divine,
il faut que ce dernier confirme ce que l’évangile est supposé dire : Quelque part dans le
Coran, Jésus doit annoncer Muhammad (ou son équivalent ahmad). Où dans le Coran, dans
quel verset du Coran ?
          
Avant la destruction des autres feuillets du Coran, pour garder que le Coran de Uthman, les
copies du Coran de Ubayy Ibn Ka‘ab n’ont pas échappé aux destructions systématiques des
documents  des 7ème et 8ème siècles, menées par le pouvoir islamique ; mais, grâce aux
citations  qui  en ont  été  faites,  on connaît  sa  version  du verset  [Coran 61 :6]  qui  nous
intéresse.

Comparons donc le texte du verset selon le Coran habituel de Uthman (en vert) et celui du
Coran de Ubayy (en rouge), le texte commun aux deux versions étant donné en bleu :

-  Version  de  Uthman     : « Quand Jésus,  fils  de  Marie,  dit  :  Enfants  d’Israël  !  Je  suis  le
messager  de  Dieu  envoyé vers  vous,  confirmant  ce  qui  est  devant  moi  de  la  Torah et
annonçant un messager qui viendra après moi dont le nom sera (Ahmad). Mais quand il vint
vers eux avec des signes évidents » [Coran 61 :6]

-  Version  de  Ubayy  Ibn  Ka‘ab     : « Et  je  vous  annonce  un  prophète (nabiy)  dont  la
communauté (umma) sera la dernière communauté et par laquelle Dieu mettra un sceau aux
prophètes (nabiyûn)  et aux messagers (rusul) » équivalent du verset de [Coran 61 :6] de
Uthman

-  Partie commune aux 2 versets     : « Ils /les fils d’Israël dirent : Ceci est de la sorcellerie
évidente ! »

Visiblement, selon le Coran de Ubbay, au lieu de « Ahmad », Jésus annonce un prophète et
une communauté à venir ; il affirme aussi qu’un « sceau » sera donné « aux prophètes et
aux messagers »,  ce que l’on retrouve plus bas au verset 40 de la sourate 33 (version
habituelle de Uthman).

Pourquoi, ce qu'a annoncé la version de Ubbay sur le même récit, ne se retrouve pas dans la
version de Uthman, mais plus bas dans la même sourate … En fait, aucune de ces 2 versions
du verset [Coran 61 :6] ne sont pas authentiques l'une que l’autre : Originellement, le verset
se réduisait probablement à cette seule phrase, qui est parfaitement à sa place :

« Quand ‘Îsâ fils de Marie dit : Ô fils d’Israël, je suis le messager de Dieu vers vous, ils dirent
: Ceci est de la sorcellerie évidente » [Coran 61 :6], mais les besoins de la falsification avait
touché toute les versions du Coran.

Le chercheur Frank van der Velden, après avoir observer les différences entre la version de
Uthman et  celle  de   Ubayy  Ibn  Ka‘ab,  objecte  la  phrase  précédente  présentée  comme
originale, car selon, lui, elle réduit la version de Uthman trop court par rapport au verset plus
haut de la sourate 61, à savoir, le verset [Coran 61 :5] qui présente un certain parallélisme :

« Quand Moïse dit à son peuple : Ô mon peuple ! Pourquoi me faites-vous de la peine alors
que vous savez que je suis vraiment le Messager de Dieu [envoyé] à vous ? Puis quand ils
dévièrent,  Dieu fit  dévier leurs cœurs,  car  Dieu ne guide pas les gens pervers »  [Coran
61 :5].
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L'objection de  Frank van der Velden paraît moins sérieuse, si l'on constate que le verset
comparatif de  [Coran 61 :5] est lui-même plus court que le verset plus haut de la même
sourate, c'est-à-dire le verset du [Coran 61 :4] :

« Dieu aime ceux qui vont jusqu’à tuer (qâtala)  sur son chemin (c’est-à-dire pour Lui)  en
rang serré, pareils à un édifice renforcé » [Coran 61 :4].

En un mot, le Coran ne respecte pas un ordre particulier. Ceci étant, il n’est pas interdit de
supposer que les 2 versions de la partie centrale du verset de [Coran 61 :6] exposées plus
haut remplaçaient un développement relatif à un thème dont il fallait que le Coran en parle :
« Le retour (matériel) du Messie-Jésus ».

À titre hypothétique, une telle « partie centrale » originelle du verset peut se reconstituer
aisément en s’inspirant d’éléments du même texte :

« Quand Jésus, fils de Marie, dit : Enfants d’Israël ! Je suis le messager de Dieu envoyé vers
vous, et je suis justifié en vertu de la Torah [qui est] entre vos mains » [Coran 61 :5] [et]
« qui m’a annoncé comme Messie par qui Dieu soumettra la terre. Mais une partie d’entre
eux mécrut (kafara) » [Coran 61 :6]), et ils dirent : « Ceci est de la sorcellerie évidente ! ».

Reconstitué selon sa « version courte »  objectée par   Frank van der Velden ou avec une
« partie centrale », c'est dans les seuls 2 cas que le verset [Coran 61 :6] redevient cohérent
avec le texte, et ceci montre très bien, quelles furent les utilisations légendologiques, qui en
ont été faites par la suite pour imposer en arabe Ahmad à « Périklutos ».

On peut affirmer que la présence d’une annonce de Ahmad par Jésus dans le texte coranique
présente toutes les caractéristiques d’une interpolation, d'une tricherie, d'une falsification.

3) CONCLUSION

Aucun  manuscrit  de  langue  grec,  utilise  « Parakletos »,  tous  les  manuscrits  en  langue
grecque confirment « Périklutos », confère les manuscrits existants : Le « Codex Sinaïticus »
et le « Codex Alexandrinus » à la Bibliothèque britannique de Londres et d'autre part, et
également plus de  70 manuscrits du Nouveau Testament en langue grecque, qui existent
avant l’époque de Mahomet.

Pour pouvoir passer de « Parakletos » à « Périklutos », il faut que ces tricheurs experts de la
fraude et du mensonge, au service des califes, puissent substitués, les voyelles [a-a-e-o] à
l’intérieur  du  mot  grec  de  « Parakletos »,  en  des  voyelles  [e-i-y-o]  pour  donner
« Periklytos ».

Dans les langues hébraïque et arabe, où les voyelles ne sont pas inclues dans les mots,
comme dans le texte grec, les voyelles dans les langues hébraïque et arabe sont des signes
diacritiques.

Dans la langue grec, les voyelles ne sont pas des signes diacritiques, mais bien écrite à
l'intérieur des mots, on peut se demander, quelles étaient les intentions de l’auteur sur telle
ou telle voyelle.

Mahomet n'est donc pas dans la Bible, puisque « Périklutos » n'existe pas dans la Bible, bien
que  Mahomet qui veut le « Désiré » a été changé dans son sens originel pour le forcer en
« loué »  pour  le  faire  correspondre  à  « Périklutos »,  puis  accusé  dans  une  facilité
déconcertante, que les chrétiens ont falsifié « Périklutos » en « Parakletos ».
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Il  a  été démontré,  que ceux qui  font  la copie,  le  plagiat,  la contre-façon, leur  première
audace, c'est de déclarer l'original de falsification et la contre-façon d'authentiques, pour
avoir des clients à qui on ment pour les faire consommer le produit contrefait.

FIN DE CETTE PRÉSENTATION

Pour nos séparer, nous allons vous partager en ces mots de la fin, le message de Dieu dans
l'Ancien testament, puis après dans le nouveau testament :

- Dans l'ancien testament :

« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits.
Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du
jardin ? » [Genèse 3 :1].

Exégèse : Le mensonge est l'une des armes les plus redoutables de Satan. Il en est le père
et l'utilise avec une grande efficacité. Depuis la Genèse, son objectif n'a absolument pas
changé. Il veut remettre en cause la parole de Dieu : « Dieu a-t-il réellement dit ? » [Genèse
3.1].

Vos ambitions, vos échecs, vos forces, vos faiblesses …Tout ce qui a trait de prés ou de loin à
votre vie, peut devenir des opportunités pour lui. Il a un mensonge pour chaque parole, que
Dieu vous donne et il a l'art de la déformer ou de la tronquer !

- Dans le nouveau testament :

« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de
vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur
et le père du mensonge » [Jean 8 :44].

Exégèse : Le diable est le père du mensonge. Il ment sans cesse, constamment, de toutes
les façons possibles, subtiles ou directes. Il ment en ce qui concerne Dieu et sa Parole. Il ne
dit pas même la vérité à son propre sujet. Par moments, il veut nous faire croire qu'il est
invincible et que nous sommes impuissants face à lui. Qu'il n'est pas si mauvais que ça, ou
qu'il n'existe pas. Ou encore qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous !

Satan et ses démons s'y entendent à merveille pour prononcer des paroles agréables et
douces à entendre. C'est pourquoi il est facile d'oublier sa nature mensongère. De se laisser
convaincre et de prendre ses mensonges pour la vérité. Nous pouvons aisément tomber dans
ses filets… sans même nous en rendre compte.

Faîtes attention à vous !
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