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instant 0:58

Introduction
Vidéos précédentes

La playlist « spiritualité » :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFzbvjS-EhjfoKXCjjc0epKvOLv67zki7

La première vidéo sur le Coran :

https://www.youtube.com/watch?v=zIHQh3TPMeg&list=PLFzbvjS-
EhjfoKXCjjc0epKvOLv67zki7&index=6

Les vidéos de mon contradicteur :

Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=U8_UnQCVDwM

Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Gpy30Dz3Byo

Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=3SFlocFz6uI
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instant 4:30

Partie défensive
À propos de la traduction de Denise Masson

De l'avis de tous : une bonne traduction

Ce qu'en disent des sites Musulmans

https://comprendre-islam.com/traduction-du-coran/

Compte tenu de ses qualités, l’ouvrage de Denise Masson est considéré comme une 
référence faisant autorité et il n’est donc pas étonnant de le voir figurer dans la 
prestigieuse collection de la Pléiade. Pour notre part, nous avons fait appel à cette 
traduction pour la plupart des versets cités dans « Comprendre l’Islam ».

http://www.lenoblecoran.fr/denise-masson/

Denise Masson, surnommée la Dame de Marrakech, était une islamologue française 
qui a traduit le Coran de l’arabe en français, [lequel a été] publié en 1967, [et a] 
reçut, vers 1970, le label « d’essai d’interprétation du Coran inimitable » par l’Islam 
« orthodoxe » au Caire et à Beyrouth.

Sur Yahoo-Questions-Réponse
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sources: 

https://fr.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1zEwKV5aUysAexnP2IlQ;_ylu=X3oD
MTEzYW5naGhkBGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDUUlGUjAxXzEEc2VjA3Ny?
qid=20070804135140AAIwIeW

https://fr.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1zEwKV5aUysAeRnP2IlQ;_ylu=X3o
DMTEzMTR1bnVvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDUUlGUjAxXzEEc2VjA3Ny?
qid=20081002043705AA42eoZ

https://fr.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1zEwKV5aUysAexnP2IlQ;_ylu=X3oD
MTEzYW5naGhkBGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDUUlGUjAxXzEEc2VjA3Ny?
qid=20070804135140AAIwIeW

https://fr.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1zEwKV5aUysAfRnP2IlQ;_ylu=X3oD
MTEzOGEzdDl2BGNvbG8DYmYxBHBvcwM0BHZ0aWQDUUlGUjAxXzEEc2VjA3Ny?
qid=20061014021935AACdFa4

https://fr.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AwrC1zEwKV5aUysAfxnP2IlQ;_ylu=X3oD
MTEzY3VscXJpBGNvbG8DYmYxBHBvcwM1BHZ0aWQDUUlGUjAxXzEEc2VjA3Ny?
qid=20071107135553AAnbk0g
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instant 11:07

Exemple de verset

Coran 5:66

S'ils avaient observé la Tora, l'Évangile et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur, 
ils auraient certainement joui des biens du ciel et de ceux de la terre.

« Observer » = traduction approximative ?

Sens réel = « mettre en œuvre » ?

Définition « d'observer »

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/observer/55429

Définitions de « mettre en œuvre » :

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c5%93uvre/55708/locution?
q=mettre+en+oeuvre#182432
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http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mettre-en-oeuvre/

https://fr.wiktionary.org/wiki/mettre_en_%C5%93uvre
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Pour le coup la traduction de Masson est excellente.

Pareil pour « jouir de » au lieu de « se nourrir de ». Le sens est tout-à-fait clair et le verset 
est exprimé dans un français impeccable.

instant 14:45

Second exemple de verset

À propos du verset sur Uzaïr où il n'y aurait pas de notion de stupidité : 

Coran 9:30

Les Juifs ont dit : (…) Que Dieu les anéantisse ! Ils sont tellement stupides !

S'il n'y a pas de notion de stupidité dans le texte original, pourquoi tout le monde dit-il tant
de bien de la version de Masson ?

En note de bas de page Masson précise le sens de ce qui a été traduit par « stupide » :
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On voit bien que le texte original est difficile à traduire. « Stupide » n'a pas l'air très 
éloigné du sens original.

Dans tous les cas le Coran traite bien les mécréants de stupides à d'autres endroits et 
l'amour est bien absent du verset (et du Coran en général).

Coran 2:171

Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement 
appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.

Coran 8:22

Les pires des bêtes auprès d'Allah, sont, [en vérité], les sourds-muets qui ne 
raisonnent pas.

Pour ôter tout doute, je vais prendre maintenant la traduction de Muhammad Hamidullah.

instant 18:11

À propos d'Uzaïr
Coran 9:30

Les Juifs disent: «Uzayr est fils d'Allah» et les Chrétiens disent: «Le Christ est fils 
d'Allah». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des 
mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse! Comment s'écartent-ils (de la vérité)?

https://duckduckgo.com/?q=uzair+fils+de+dieu&kl=fr-fr

https://www.maison-islam.com/articles/?p=452
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Une secte inconnue aurait parlé divinisé Uzaïr ? Mais comment les Chrétiens ont pu 
« imiter » ou des gens dont ils ignorent l'existence ?

En bref qu'Uzaïr soit Esdras ce n'est qu'une supposition, que des Juifs l'aient divinisé c'est 
une supposition plus grande, et que les Chrétiens les aient imité c'est une supposition 
encore plus grande.
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instant 23:31

Partie offensive : de la Bible
Le Coran dit que la Bible est véridique
Coran 10:94

Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers toi, interroge alors 
ceux qui lisent le Livre révélé avant toi.

Or, en ce qui concerne le Nouveau Testament, les sources des Bibles actuelles datent du 
IVème siècle (codex Sinaiticus et Vaticanus).

https://www.universdelabible.net/segond-21

La plupart des versions françaises modernes s’appuient sur le texte, relativement 
proche, de deux manuscrits du 4e siècle apr. J.-C. (codex Sinaïticus et codex 
Vaticanus);

Le Coran a été révélé à partir du début du VIIème siècle après J.-C, soit trois siècles plus 
tard.

instant 30:23

Jésus est Dieu d'après la Bible

Jésus est le vrai « Fils de Dieu »

Que signifie « Fils de Dieu » dans la bouche des Juifs ?

Jean 10:30

30 Moi et le Père nous sommes un.

31 Les Juifs prirent de nouveau des pierres pour lapider Jésus.

32 Jésus leur dit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 
pour laquelle me lapidez-vous ?

33 Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te 
lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.

36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites: Tu 
blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu.

Jésus est-il le « Fils de Dieu » ?

Marc 14:61

61 Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau, et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils 
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du Dieu béni ?

62 Jésus répondit: Je le suis.

instant 34:00

Jésus et le Père sont un

(si Mohammed avait dit ce qui suit!)

Jean 10:30

Moi et le Père nous sommes un.

Jean 14:9

Qui m'a vu a vu le Père.

instant 34:50

Jésus a les attributs de Dieu

Celui qui est

Dieu

Exode 3:14

Et Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS.

Jésus

Jean 8:58

Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis.

instant 36:41

Digne d'adoration

adorer = proskuneo en grec

Dieu

Luc 4:8

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte.

Jésus

Luc 24:49

49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la 
ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.

50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.
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51 Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.

52 Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;

53 et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.

instant 38:28

L'alpha et l'omega

Dieu

Apocalypse 1:8

Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant.

Jésus

Apocalypse 22:13

13 Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.

16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises.

instant 39:24

Le créateur de toute chose

Dieu

Romains 11:33

33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu!

36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 
siècles! Amen!

Jésus

Colossiens 1:16

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.

16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, 
les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé 
par lui et pour lui.

instant 40:38

Manifesté en chair

Dieu

1 Thimothée 3:16
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Dieu a été manifesté en chair, a été vu des anges a été prêché aux nations, a été 
élevé dans la gloire

Jésus

1 Jean 4:2

Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en 
chair est de Dieu

instant 41:22

Jésus est Dieu

Jean 20:28

Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu !

Tite 2:13

en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.

1 Jean 5:20

nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus Christ, c'est Lui le Dieu véritable et 
la vie éternelle

instant 43:28

Jésus a-t-il été crucifié ?
Le récit de sa crucifixion est clair et explicite. De plus, lors de sa mort des phénomènes 
surnaturels confirment que ce n'est pas un autre que lui qui est mort :

Matthieu 27:50

50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit.

51 Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la 
terre trembla, les rochers se fendirent

52 les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts 
ressuscitèrent.

53 Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de 
Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.

54 À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l’officier romain et 
ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et 
dirent: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.»

Jésus a les traces de la crucifixion sur son corps ressuscité :
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Jean 20:24

24 Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint.

25 Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si 
je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la 
marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point.

26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au 
milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous!

27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta 
main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.

28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu!

instant 48:19

La mort de Jésus rachète nos péchés
Marc 10:45

Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
en rançon pour beaucoup

Ésaïe 53:5

Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.

Galates 1:3

3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre 
Seigneur Jésus-Christ,

4  qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle 
mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père

1 Corinthiens 15:3

Christ est mort pour nos péchés

Éphésiens 1:7

En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce,

instant 51:55
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La foi en Jésus sauve
Jean 11:25

Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même 
il serait mort;

Jean 3:16

Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.

Romains 10:9

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 
l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.

Nombres 21:5

5 le peuple parla contre Dieu et contre Moïse (...)

6 Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le 
peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël.

7 (…) Moïse pria pour le peuple.

8 L’Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; 
quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie.

9 Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été 
mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie.

À comparer avec :

Jean 3:14

14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé,

15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

Luc 23:39

39 L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-
même, et sauve-nous!

40 Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même 
condamnation?

42 Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne.

43 Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis.

instant 56:59
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Sans la foi en Jésus, nous sommes condamnés
Jean 8:23

23 Et il leur dit: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; 
moi, je ne suis pas de ce monde.

24 C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne 
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.

Galates 2:16

Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus 
Christ.

Galates 3:10

Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est 
écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, 
et ne le met pas en pratique. 

Galates 3:11

que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le 
juste vivra par la foi.

Romains 3:22

22 Il n'y a point de distinction.

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ.

Galates 5:2

Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira 
de rien.
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instant 1:01:03

Partie offensive : du Coran
La stratégie du Démon : éloigner les gens du salut offert par Jésus-
Christ
Le démon ne veut pas que les gens soient sauvés, et encore moins gratuitement. Alors il 
les éloigne du salut offert par le Christ.

Il va chez un peuple qui ne connaît pas bien les Écritures.

Il y envoie un esprit violenter Mohammed afin de faire de lui le Prophète d'une nouvelle 
religion faite pour éloigner les gens du Christ.

instant 1:07:11

Il nie ce qui apporte le salut

Il nie la nature du Christ

Coran 5:75

Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. Des messagers sont passés avant lui.

Il nie sa crucifixion

Coran 4:157

et à cause de leur parole: «Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le 
Messager d'Allah»... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux 
semblant! (...) ils ne l'ont certainement pas tué,

Or, sans crucifixion, sans résurrection, pas de Salut

1 Corinthiens 15:17

17 si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos 
péchés,

18 et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.

instant 1:08:30

Il fait de sa religion un secte guerrière

Il ordonne de croire à la nouvelle religion

Coran 10:104
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Dis: «O gens! (…) il m'a été commandé d'être du nombre des croyants».

Coran 13:15

Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux
et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée.

instant 1:10:05

Il interdit le moindre doute

Coran 2:26

Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi: un moustique ou 
quoi que ce soit au-dessus; quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité
venant de la part de leur Seigneur; quant aux infidèles, ils se demandent «Qu'a voulu
dire Allah par un tel exemple?» Par cela, nombreux sont ceux qu'Il égare et nombreux
sont ceux qu'Il guide; mais Il n'égare par cela que les pervers,

Coran 3:7

C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans équivoque,
qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations 
diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'
accent sur les versets à équivoque cherchant la dissension en essayant de leur 
trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. 
Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: «Nous y croyons: tout est 
de la part de notre Seigneur!» Mais, seuls les doués d'intelligence s'en rappellent.

instant 1:13:22

Il interdit le débat avec des non-Musulmans

Coran 6:121

Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous 
deviendrez certes des associateurs.

Coran 6:68 

Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos versets, 
éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le Diable te 
fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes.

instant 1:15:00

Il provoque la suspicion entre les Musulmans

Coran 63:1

Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: «Nous attestons que tu es certes le 
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Messager d'Allah» Allah sait que tu es vraiment Son messager; et Allah atteste que 
les hypocrites sont assurément des menteurs.

Coran 9:56

Et ils (les hypocrites) jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres; alors qu'ils ne le
sont pas. Mais ce sont des gens peureux.

Coran 9:73

O Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec eux; 
l'Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination!

instant 1:16:37

Il convainc par la peur

Coran 22:72

Dis: «Vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? - Le Feu: Allah l'a promis à
ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir!»

Coran 9:81

ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, et 
ont dit: «Ne partez pas au combat pendant cette chaleur!» Dis: «Le feu de l'Enfer est 
plus intense en chaleur.» - S'ils comprenaient!

instant 1:18:36

Il dénigre violemment ceux qui refusent de suivre sa religion

Coran 2:171

Les mécréants ressemblent à [du bétail] auquel on crie et qui entend seulement 
appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point.

Coran 3:139

Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si 
vous êtes de vrais croyants.

instant 1:21:24

Il fait de sa religion une religion guerrière

Coran 33:16

Dis: «Jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez; 
dans ce cas, vous ne jouirez (de la vie) que peu (de temps)».

Coran 9:19
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Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Mosquée 
sacrée comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte 
dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les 
gens injustes.

Coran 4:95

Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une 
rétribution immense;

Coran 9:39

Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et 
vous remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est 
Omnipotent.

instant 1:25:36

Différences entre le Coran et la Bible
Des différences notables entre le Coran et la Bible montrent qu'il ne s'agit pas du même 
Dieu.

instant 1:26:56

Inspiration

La Bible est considérée comme la parole d'hommes inspirée par Dieu. Le Coran est la 
parole de Dieu dictée à un homme. Cela fait déjà une différence notable.

instant 1:28:20

Clarté

La Bible est traduite dans toutes les langues du monde. Elle décrit des événements de 
façon claire, explicite, avec une grande continuité dans le récit. On peut facilement en 
faire des films.

Au contraire, le Coran est réputé pour être intraduisible. Il est souvent difficile à 
comprendre, encore plus à traduire. Il n'a pas de structure claire. Les événements abordés 
sont traités de manière lacunaire.

Coran 27:18

18 Quand ils arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit: «O fourmis, entrez 
dans vos demeures, [de peur] que Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous 
leurs pieds] sans s'en rendre compte».

19 Il sourit, amusé par ses propos et dit: «Permets-moi Seigneur, de rendre grâce 
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pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une 
bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes 
serviteurs vertueux».

20 Puis il passa en revue les oiseaux et dit: «Pourquoi ne vois-je pas la huppe? est-
elle parmi les absents?

21 Je la châtierai sévèrement! ou je l'égorgerai! ou bien elle m'apportera un 
argument explicite».

22 Mais elle n'était restée (absente) que peu de temps et dit: «J'ai appris ce que tu 
n'as point appris; et je te rapporte de Saba' une nouvelle sûre:

23 J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée et 
qu'elle a un trône magnifique.

instant 1:34:51

Répétitions d'expressions nouvelles

Le mort du vivant

Coran 30:19

Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort.

Coran 3:27

Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort du vivant.

Coran 6:95

du mort il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort.

Coran 10:31

qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant

Le jour dans la nuit

Coran 3:27

Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit

Coran 57:6

Il fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit

Coran 35:13

Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit.

Coran 31:29

Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit,

Coran 22:61
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Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit.

instant 1:37:00

Contradictions avec la Bible

Nous mourrons tous

Coran 21:35

Toute âme doit goûter la mort.

1 Corinthiens 15:51

Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons 
changés,

instant 1:38:15

Intercession pour nos proches

Coran 31:33

redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni 
l'enfant pour son père.

Actes 16:31

Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

instant 1:39:59

Les premiers seront les derniers

Coran 56:10

Les premiers (à suivre les ordres d'Allah sur la terre) ce sont eux qui seront les 
premiers (dans l'au-delà)

Matthieu 20:16

les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers.

instant 1:41:39

Moïse et son peuple

Coran 5:25

Il dit: «Seigneur! Je n'ai de pouvoir, vraiment, que sur moi-même et sur mon frère: 
sépare-nous donc de ce peuple pervers».
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Exode 32:31

31 Moïse retourna vers l’Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché. Ils se
sont fait un dieu d'or.

32 Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit.

instant 1:43:25

Le vin

Jésus demande de boire du vin en sa mémoire mais le Coran interdit le vin.

1 Cor 11:23

23 c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,

24 et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu 
pour vous; faites ceci en mémoire de moi.

25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle 
alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en 
boirez.

Marc 14:24

24 Il leur dit: «Ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour 
beaucoup.
25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour 
où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu.»

Coran 5:90

O les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination 
ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous 
réussissiez.

instant 1:45:54

Le « nous » de majesté

Le Dieu de la Bible dit « je »

Genèse 8:21 (après le Déluge)

21 l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce 
que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne 
frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. 

Jérémie 18:5

5 Et la parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots:

6 Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l’Éternel. 
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Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, 
maison d'Israël!

7 Soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, D'arracher, d'abattre et de 
détruire;

8 Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, Je me repens 
du mal que j'avais pensé lui faire.

9 Et soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, De bâtir et de planter;

10 Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, Et n'écoute pas ma voix, Je me
repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire.

Le Dieu du Coran dit « nous »

Coran 44:3

3 Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui 
avertit,

5 c'est là un commandement venant de Nous. C'est Nous qui envoyons [les 
Messagers],

15 Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps; car vous récidiverez.

16 Le jour où Nous userons de la plus grande violence et Nous Nous vengerons.

17 Et avant eux Nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon, quand un noble 
Messager leur était venu,

28 Il en fut ainsi et Nous fîmes qu'un autre peuple en hérita.

30 Et certes, Nous sauvâmes les Enfants d'Israël du châtiment avilissant

instant 1:48:20

Jurer par soi-même

Le Dieu de la Bible ne jure que par lui-même

Genèse 22:16

Et lui (Note:a Abraham) dit: Je le jure par moi-même, 

Isaïe 45:23

J’en ai fait le serment en jurant par moi-même:

Jeremie 22:5

Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je le jure par moi-même, 

Hebreux 6:13

Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne 
pouvait pas jurer par un plus grand que lui.
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Le Dieu du Coran jure par toutes choses

Coran 56:75

Non!.. Je jure par les positions des étoiles (dans le firmament).

Coran 74:32

32 Non!... Par la lune!

33 Et par la nuit quand elle se retire!

34 Et par l'aurore quand elle se découvre!

Coran 81:15

15 Non!... Je jure par les planètes qui gravitent

17 par la nuit quand elle survient!

18 et par l'aube quand elle exhale son souffle!

Coran 85:1

1 Par le ciel aux constellations!

2 et par le jour promis!

instant 1:50:48

Contradictions dans le Coran

Mohammed : simple homme ou seau des prophètes ?

Simple homme

Coran 41:6

Dis: Je ne suis qu'un homme comme vous.

Coran 3:144

Muhammad n'est qu'un messager - des messagers avant lui sont passés -. S'il 
mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? 

Demi-dieu

Coran 49:2

2 O vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne 
haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, 
sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte.

4 Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre 
eux ne raisonnent pas.

5 Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux ce serait certes mieux pour eux. 
Allah cependant, est Pardonneur et Miséricordieux.
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Coran 33:36

Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager 
ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. 

instant 1:56:45

Message universel ou adressé aux arabes seulement ?

Aux arabes

Coran 19:97

Nous l'avons rendu (le Coran) facile [à comprendre] en ta langue, afin que tu 
annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que, tu avertisses un peuple 
irréductible.

Coran 42:7

Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mère 
des cités (la Mecque) et ses alentours 

Coran 14:4

Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les 
éclairer.

À tous les hommes

Coran 25:1

Qu'on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur
Son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers.

Coran 3:85

Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréé, et il sera, 
dans l'au-delà, parmi les perdants.

instant 2:00:48

Contrainte ou pas en Islam ?

Pas de contrainte

Coran 23:62

Nous n'imposons à personne que selon sa capacité.

Coran 4:28

Allah veut vous alléger (les obligations,) car l'homme a été créé faible.

Contraintes

Coran 2:216

29

https://www.youtube.com/watch?v=NupqLkFXBCA&t=2h0m48s
https://www.youtube.com/watch?v=NupqLkFXBCA&t=1h56m45s


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.

Coran 3:169

Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah, soient morts. Au 
contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus

instant 2:03:24

Le Dieu du Coran reproche aux mécréants de répéter ce qu'il dit lui-même

Les mécréants

Coran 43:20

Et ils dirent: «Si le Tout Miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés». 
Ils n'en ont aucune connaissance; ils ne font que se livrer à des conjectures.

Coran 16:35

Et les associateurs dirent: «Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce 
soit en dehors de Lui, ni nous ni nos ancêtres; (...)». Ainsi agissaient les gens avant 
eux.

Dieu

Coran 10:99

99 Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru.

100 Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission 
d'Allah.
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https://www.youtube.com/watch?v=NupqLkFXBCA&t=2h3m24s


instant 2:05:40

Conclusion
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https://www.youtube.com/watch?v=NupqLkFXBCA&t=2h5m40s
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