LE FILS D'ALLAH
Dieu ne change pas
MALACHI 3.6:
consumés.

Car je suis l'Eternel, je ne change pas; Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été

JACQUES 1.16: Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17toute grâce excellente et tout don
parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de
variation. (théophanies)
SOURATE 4.82: Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S´il provenait d´un autre qu´Allah, ils y
trouveraient certes maintes contradictions!
Les musulmans reconnaissent la Bible
SOURATE 2.136: Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu´on nous a révélé, et en ce qu´on n´a fait
descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à
Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune
distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis".
SOURATE 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. La vérité certes t´est venue de ton Seigneur: ne sois donc point
de ceux qui doutent. 95Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonge les versets d´Allah. Tu serais
alors du nombre des perdants.
Le Dogme
SOURATE 2.97: Dis: "Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c´est lui qui, avec la
permission d´Allah, a fait descendre sur ton coeur cette révélation qui déclare véridiques les messages
antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d´heureuse annonce". (bushra)
SOURATE 9.30: Les Juifs disent: "Uzayr est fils d´Allah" et les Chrétiens disent: "Le Christ est fils
d´Allah" (Abnu Allahi). Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants
avant eux (Kafaru). Qu´Allah les anéantisse! Comment s´écartent-ils (de la vérité)? (Abnu est bien dans le
sens de Fils et non d'enfant, sinon le terme employé aurait été walad)(ici le Coran nie toutes les formes
possibles de l'état de Fils d'Allah)(sens propre, spirituel, métaphorique...)(C'est le terme Fils employé à la
fois par les juifs pour Uzayr, et les chrétiens pour Issa que Allah condamne)(Wa qalati = leurs dires, leurs
paroles. C'est ce qui est condamné par Allah car ce qui sort de la bouche vient du coeur)
LUC 1.26: Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, 27auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de
la vierge était Marie. 28L'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le
Seigneur est avec toi. 29Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation. 30L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. 31Et voici, tu

deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32Il sera grand et sera
appelé Fils (huios) du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33Il règnera
sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34Marie dit à l'ange: Comment
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? 35L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de
toi sera appelé Fils (huios) de Dieu. (Comment Gabriel pourrait-il se contredire et se traiter lui-même de
mécréant, ainsi que de révéler des choses contraires à ce que Dieu a décrété ?)
GALATES 1.8: Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que
celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! 9Nous l'avons dit précédemment, et je le répète
à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème! (sourate 2.97 bushra)
PSAUMES 2.7: Je publierai le décret; L'Eternel m'a dit: Tu es mon fils (Ben, ibn, Abnu)! Je t'ai engendré
(yalad) aujourd'hui.
PSAUMES 2.7 (SEPTANTE): Et j'annonce les préceptes du Seigneur. Le Seigneur m'a dit : Tu es mon fils
(huios); aujourd'hui je t'ai engendré (gegenika).
SOURATE 112.1: Dis: "Il est Allah, Unique. 2Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. 3Il
n´a jamais engendré (yalid), n´a pas été engendré non plus. 4Et nul n´est égal à Lui". (Allah n'est le Père
de personne et il n'a pas de Fils)(il nie l'engendrement que ce soit au sens propre, imagé, spirituel, ou
métaphorique)
HEBREUX 1.1: Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères
par les prophètes, Dieu, 2dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4devenu d'autant supérieur aux anges qu'il
a hérité d'un nom plus excellent que le leur. 5Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils
(huios), Je t'ai engendré (gennao) aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un
fils (huios)?
HEBREUX 5.5: Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais
il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils (huios), Je t'ai engendré (gennao) aujourd'hui! (Qui lui a dit:
"tu es mon Fils, je t'ai engendré ?)
ACTES 13.32: Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères,
33Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume
deuxième: Tu es mon Fils (huios), Je t'ai engendré (gennao) aujourd'hui. (Le psaumes 2.7 concernait bien
Yeshua selon les apôtres)
1 JEAN 5.1: Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a
engendré (gennao) aime aussi celui qui est né (gennao) de lui. (L'apôtre Jean témoigne que Allah a bien

engendré et que le Messie a bien été engendré, contredisant ainsi Muhammad et Djibril dans la sourate
112.3)
JEAN 8.42: Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et
que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. (Voilà qui explique le
terme Fils de Dieu. Ce Fils donné aux hommes selon la chair est issu de Dieu)
JEAN 1.14: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
JEAN 1.18: Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait
connaître. (Unique car le seul engendré du sein du Père)(Jean 14.10 je suis dans le Père)
SOURATE 4.171: Ô gens du Livre (Chrétiens), n´exagérez pas dans votre religion, et ne dites d´Allah
que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n´est qu´un Messager d´Allah, Sa parole qu´Il envoya à
Marie, et un Esprit venant de Lui (Wa Ruhun Minhu). Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne
dites pas "Trois". Cessez! Ce sera meilleur pour vous. Allah n´est qu´un Dieu unique. Il est trop glorieux
pour avoir un enfant. C´est à Lui qu´appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit
comme protecteur. (sourate 6.98)(Le Messie était un esprit avant d'être un homme)(à quand remonte
son commencement?)(Jean 1.15 et 30)(Michée 5.2)
SOURATE 17.55: Et ton Seigneur est plus Connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et
parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu´à d´autres. Et à David nous avons
donné le "Zabour". (Psaumes 2.7)
SOURATE 21.105: Et Nous avons certes écrit dans le Zabour, après l´avoir mentionné (dans le Livre
céleste), que la terre sera héritée par Mes bons serviteurs".
PROVERBES 30.4: Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses
mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est
son nom, et quel est le nom de son fils (ben)? Le sais-tu?
SOURATE 3.39: Alors, les Anges l´appelèrent pendant que, debout, il priait dans le Sanctuaire: "Voilà
qu´Allah t´annonce la naissance de Yahya, confirmateur d´une parole d´Allah . Il sera un chef, un chaste,
un prophète et du nombre des gens de bien". (Jean-Baptiste est reconnu comme une référence
prophétique)
JEAN 1.32: Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et
s'arrêter sur lui. 33Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui -là m'a dit:
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. 34Et j'ai vu,
et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils (huios) de Dieu. (sourate 3.39)
JEAN 3.36: Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie,
mais la colère de Dieu demeure sur lui. (Jean-baptiste croyait au Fils de Dieu)

SOURATE 19.71: Il n´y a personne parmi vous qui ne passera pas par [L´Enfer]: Car [il s´agit là] pour ton
Seigneur d´une sentence irrévocable. (Ceci est la conséquence d'avoir renié le Fils ainsi que le sacrifice
parfait de Yeshua)
SOURATE 3.185: Toute âme goûtera la mort. Mais c´est seulement au Jour de la Résurrection que vous
recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes
réussi. Et la vie présente n´est qu´un objet de jouissance trompeuse. (L'enfer inévitable pour tout
musulman jusqu'au jour de la resurrection, sans avoir l'assurance d'en sortir au jugement dernier)
MATTHIEU 3.16: Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17Et voici, une voix fit entendre des
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils (huios) bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. ("ces
paroles" = wa qalati)(traiter Allah de mécréant à cause du témoignage de son Fils s'appelle un
blasphème)(sourate 9.30)
ROMAINS 9.20: O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à
celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi?
1 JEAN 2.22: Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui
nie le Père et le Fils. 23Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le
Père. (S'il n'a pas le Père, qui est appelé Allah dans le Coran?)(l'esprit de l'Antéchrist nie non seulement
le Messie, mais aussi qu'il est le Fils de Dieu)(juifs et musulmans)
MATTHIEU 16.15: Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16Simon Pierre répondit: Tu es le
Christ, le Fils du Dieu vivant. 17Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. (Dieu
révèle t-il de la mécréance?)
ZACHARIE 12.10: Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem Un esprit
de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront
sur lui comme on pleure sur un fils (ben) unique, Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur
un premier-né.
ESAIE 7.14: C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. (Esaie 9.6)(si Marie enfante le
Messie, de qui est-il engendré?)(il est enfanté selon la chair et engendré selon l'Esprit de Dieu)
MARC 14.61: Jésus garda le silence, et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l 'interrogea de
nouveau, et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? 62Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils
de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. (Le Messie atteste
être le Fils de Dieu)(il n'est plus parole de vérite mais parole de mécréance selon le Coran)
SOURATE 19.34:
MATTHIEU 14.33:

Tel est Hissa (Jésus), fils de Marie: parole de vérité, dont ils doutent.
Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es

véritablement le Fils de Dieu. (Les apôtres ont attesté que Yeshua est le Fils de Dieu)
JEAN 10.36: 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. (Yeshua atteste qu'il est le Fils de Dieu)
JEAN 19.7: Les Juifs lui répondirent: Nous avons une loi; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il
s'est fait Fils de Dieu.
MATTHIEU 27.54: Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement
de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet homme
était Fils de Dieu.
MARC 1.1:
LUC 3.38:

Commencement de l'Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. (généalogie de Yeshua selon la tradition)

ACTES 8.36: Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de
l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? 37Philippe dit: Si tu crois de tout ton coeur, cela est
possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 38Il fit arrêter le char; Philippe
et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. (Contexte Esaie 53
crucifixion)(Philippe a baptisé un homme qui a proféré une parole de mécréance?)
ACTES 9.18: Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva,
et fut baptisé; 19et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours
avec les disciples qui étaient à Damas. 20Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de
Dieu. (Paul a tout juste été baptisé qu'il a prêché que Yeshua est le Fils de Dieu)
ROMAINS 1.1: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Evangile
de Dieu, 2qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes
Ecritures, 3et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, 4et déclaré Fils de Dieu
avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre
Seigneur. (Si c'est selon l'Esprit de sainteté qu'il est appelé Fils de Dieu, quel est l'Esprit qui viendrait
contredire celà?)(le terme Fils de Dieu est bien au sens spirituel)
1 JEAN 4.6: Nous, nous sommes de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'est pas de
Dieu ne nous écoute pas: c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
(L'esprit de l'erreur nie l'enseignement des apôtres, à savoir que le Messie est Fils de Dieu)
1 JEAN 4.15: Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. (Qui
demeure en celui qui nie le Fils?)(1 Jean 2.22-23)
1 JEAN 5.5: Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu?
(Celui qui nie le Fils a été vaincu par le monde)
1 JEAN 5.9: Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand; car le
témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. 10Celui qui croit au Fils de Dieu a

ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au
témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie. 13Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui
croyez au nom du Fils de Dieu. (1 Jean 2.22-23)
1 JEAN 5.20: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour
connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu
véritable, et la vie éternelle.
JEAN 1.47: Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a
point de fraude. 48D'où me connais-tu? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe
t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de
Dieu, tu es le roi d'Israël. 50Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois;
tu verras de plus grandes choses que celles-ci. (Ce pharisien attendait bien un Messie Fils de Dieu selon
psaumes 2.7)(Yeshua dit que Nathanaël n'a point de fraude en lui, pourtant il confesse que Yeshua est le
Fils d'Allah)
JEAN 9.35: Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et, l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu?
36Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te
parle, c'est lui. 38Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. (il parle de lui-même à la 3ème
personne)
JEAN 11.4: Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour
la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. (Le Messie se déclare Fils de Dieu en
parlant à la 3ème personne)
JEAN 11.25: Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort; 26et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? 27Elle (Marthe) lui dit:
Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. (Marthe est une
mécréante selon Muhammad et Djibril)(Psaumes 2.7)
JEAN 20.30: Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont
pas écrits dans ce livre. 31Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le
Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
Muhammad fils d'Ismaël
GENESE 16.11: L'ange de l'Eternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu
donneras le nom d'Ismaël; car l'Eternel t'a entendue dans ton affliction. 12Il sera comme un âne
sauvage; sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui; et il habitera en face de tous ses
frères. (Ismaël a toujours été en opposition avec la postérité d'Isaac, donc Muhammad est en opposition
avec tous les prophetes et les apôtres)
Le Diable et les démons

MARC 3.11: Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et s'écriaient: Tu es
le Fils de Dieu. (Jacques 2.19)
MARC 5.6: Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, 7et s'écria d'une voix forte: Qu'y
a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente
pas. 8Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur!
LUC 4.1: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert,
2où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après
qu'ils furent écoulés, il eut faim. 3Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle
devienne du pain. 4Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain seulement. (Le Messie a
toujours répondu au Diable mais il n'a jamais nié être le Fils de Dieu)
LUC 4.9: Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es Fils
de Dieu, jette-toi d'ici en bas; 10car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils
te gardent; 11et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
12Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 13Après l'avoir tenté de toutes
ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. (Le Messie répond par le
commandement "tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu" car il était en train de tenter Yeshua qui est le
Dieu véritable)
LUC 4.40: Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies
les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. 41Des démons aussi sortirent de
beaucoup de personnes, en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur
permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. (Les démons ont attesté que Yeshua
est le Fils de Dieu alors qu'ils croient à un Dieu unique)(jacques 2.19)
Les apôtres sont les envoyés d'Allah
SOURATE 3.52: Puis, quand Jésus ressentit de l´incrédulité de leur part, il dit: "Qui sont mes alliés dans
la voie d´Allah?" Les apôtres dirent: "Nous sommes les alliés d´Allah. Nous croyons en Allah. Et sois
témoin que nous Lui sommes soumis. 53Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi
le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent".
SOURATE 5.111: Et quand J´ai révélé aux Apôtres ceci: "Croyez en Moi et Mon messager (Jésus)". Ils
dirent: "Nous croyons; et atteste que nous sommes entièrement soumis". 112(Rappelle-toi le moment)
où les Apôtres dirent: "ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel
une table servie?" Il leur dit: "Craignez plutôt Allah, si vous êtes croyants". 113Ils dirent: "Nous voulons
en manger, rassurer ainsi nos coeurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les
témoins".
SOURATE 61.14: Ô vous qui avez cru! Soyez les alliés d´Allah, à l´instar de ce que Jésus fils de Marie a
dit aux apôtres: "Qui sont mes alliés (pour la cause) d´Allah?" - Les apôtres dirent: "Nous sommes les
alliés d´Allah". Un groupe des Enfants d´Israël crut, tandis qu´un groupe nia. nous aidâmes donc ceux qui

crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent.
SOURATE 36.14-17: Quand Nous leur envoyâmes deux [envoyés] et qu´ils les traitèrent de menteurs.
Nous [les] renforçâmes alors par un troisième et ils dirent : "Vraiment, nous sommes envoyés à vous".
Mais ils [les gens] dirent: "Vous n´êtes que des hommes comme nous. Le Tout Miséricordieux n´a rien
fait descendre et vous ne faites que mentir". Ils [les messagers] dirent: "Notre Seigneur sait qu´en vérité
nous sommes envoyés à vous. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement (notre message)."
TAFSIR IBN KATHIR SOURATE 36.14-17 (p302): «Nous leur en envoyâmes d’abord deux. Ils les traitèrent
de menteurs», nous leur en adjoignîmes un troisième» Quant à l ’indentité de ces apôtres, Ibn Jouraij à
dit que les deux premiers étaient Sham’oun (Simon) et Youhanna (Jean), le troisième Boulos (Paul) et la
cité est Antioche. Qatada ajouta qu’ils furent les apôtres de Jésus-que Dieu le salue.
Comme ces apôtres appelaient les hommes à adorer Dieu sans rien lui associer, ils leur répondirent:
«Vous n’êtes que des mortels comme nous» comment se fait-il que Dieu a envoyé des apôtres humains
comme nous? Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas chargés du message comme vous? Si vraiment vous êtes
des envoyés vous deviez être des anges! Telle fut au fil des jours la réponse des impies comme Dieu le
montre dans ce verset: «Car lorsque les Prophètes vinrent à eux avec des signes évidents, ils les
accueillirent par ces mots: «Comment, un homme comme nous nous indiquerait la bonne voie?» [Coran
LXIV, 6]. (Les apôtres appelaient les hommes à adorer Dieu sans rien lui associer, bien qu'ils enseignaient
que le Messie est Fils d'Allah)
ET ces trois apôtres leur répondirent: «notre Seigneur sait que nous sommes envoyés vers vous et si
nous étions autrement, il se serait vengé de nous, mais il va nous donner le pas sur vous et nous
accorder la victoire, et alors vous saurez à qui sera réservée la bonne fin. Notre tâche se borne à vous
avertir et à vous coummuniquer le message. Si vous nous obéissez, votre salut est assuré aussi bien dans
ce bas monde que dans l’autre. Mais si vous nous désobéissez, vous assumerez seuls la responsabilité de
votre mécréance» (Les mécréants sont ceux qui contestent l'enseignement des apôtres, à savoir que
Yeshua est le Fils d'Allah)
SOURATE 36.20-21: Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et il dit: "ô mon peuple, suivez
les messagers: suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie."
TAFSIR SOURATE 36.20-21 (p304): Wahb Ben Mounabbah a dit que les habitants, voulant achever les
envoyés, un homme vint en courant des extrémités de la ville afin de défendre les envoyés contre son
peuple. On a dit aussi qu’il s’appelait Habib, un tisserand de soie malade et atteint par la lèpre, mais un
homme de charité qui dépensait en aumône la moitié de ses revenus. Il exhorta ses concitoyens à suivre
les apôtres qui ne leur demandaient aucun salaire, mais pour leur indiquer la voie droite et croire en
Dieu sans rien lui associer. (Les apôtres n'étaient pas dans l'association malgré qu'ils enseignaient que le
Messie est le Fils d'Allah)
Versets à éclaircir
COLOSSIENS 2.8: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une

vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ.
9Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité (Theotes). (Le Messie possède la
plénitude de la divinité, car il a été engendré par le Divin lui -même, car avant d'être Fils il était la Parole
de Dieu)(sourate 3.45, 4.171, apocalypse 19.13)(le Coran est inspiré de la tradition des
hommes)(talmud)
1 CORINTHIENS 4.15: Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas
plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'Evangile. (Paul a engendré
des croyants dans la foi au sens métaphorique, se référant être comme un père dans la foi. En revanche
Dieu a engendré un Fils, sa Parole au sens spirituel)
EXODE 4.22: Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Eternel: Israël est mon fils, mon premier-né. (Allah être
contre le fait qu'il ait un Fils. Israël n'a pas été engendré par Dieu comme pour Yeshua. Il l'a appelé Fils
devant Pharaon pour marquer l'appartenance de ce peuple à Dieu, qui se revendique être Père d'Israël.
Israël ne sort pas de Dieu contrairement à Yeshua. Le Messie a été appelé Fils unique de par son
engendrement qui lui est exclusif, car il était là dès le commencement )(Jean 1.1)
DEUTERONOME 32.6: Est-ce l'Eternel que vous en rendrez responsable, Peuple insensé et dépourvu
de sagesse? N'est-il pas ton père, ton créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, et qui t'a affermi? (Dieu se
révèle être un Père pour la nation Israël. Donc sa nation peut être appelée son Fils dans le sens de
l'appartenance a Dieu.)(Mathhieu 5.9)
Le Psaumes 2.7 est messianique selon la plus grande autorité rabbinique apres Moïse
Maïmonide (11e s.), Introduction au Sanhédrin, chapitre 10 "Les prophètes et les saints ont aspiré aux
jours du Messie, et grand a été leur désir envers lui, car il y aura avec lui le rassemblement des justes et
des l'administration du bien, de la sagesse et de la justice royale, avec l'abondance de sa droiture et la
diffusion de sa sagesse, et son approche de Dieu, comme il est dit: Le Seigneur m'a dit: Tu es mon fils, Je
t'ai engendré." (Cité dans A. Lukyn Williams, A Manual of Christian Evidences for Jewish People)
(Londres: Society for Promoting Christian Knowledge, 1919), vol. 2, p. 122. (Tous les prophètes ont
annoncé un Messie Fils de Dieu)
Un ange peut induire un prophète en erreur
1 ROIS 13.18: Et il lui dit: Moi aussi, je suis prophète comme toi; et un ange m'a parlé de la part de
l'Eternel, et m'a dit: Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui
mentait. (sourate 2.97)(galates 1.8)
ECCLESIASTE 1.9: Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. 10S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est nouveau! cette chose existait
déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
Liste des coupables de mécréance (selon Muhammad et Djibril): Gabriel, David, Paul, l'apôtre Jean, JeanBaptiste, Salomon, Allah, Jésus, Pierre, Zacharie, Esaie, le centenier, Marc, les esprits impurs, le Diable,
Luc, Philippe, l'eunuque éthioppien, l'aveugle miraculé, Marthe, les pêcheurs dans la barque (Genese

16.12)
CONCLUSION: Allah du Coran est une innovation, une divinité que les enfants d'Israël, ainsi que les
judéo-chrétiens n'ont jamais connu. Djibril n'est pas l'ange Gabriel puisqu'il vient contredire ce dernier.
Pour que l'islam soit véridique et légitime, il faudrait que le Coran confirme les doctrines antérieures au
sein des livres. Si Allah a utilisé le terme "engendré" dans la bible pour un Fils, le tout au sens
métaphorique, il aurait du le confirmer dans le Coran, employant la même métaphore au lieu de la
contredire. Même le Diable n'a jamais atteint un tel degré de mécréance au point de nier le Fils d'Allah.
Rien ne justifie qu'Allah vienne changer le statut du Méssie en tant que Fils de Dieu car Yeshua a dit: "le
ciel et la Terre passeront, mais mes paroles ne passeront point !"
MUSULMANS, CROYEZ QUE ISSA EST LE FILS D'ALLAH, ET VOUS AUREZ LA VIE ETERNELLE AINSI QUE LE
TEMOIGNAGE D'ALLAH !

