
 

 

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux. 
 
 
 

 
Louanges à Allah créateur  de toute chose le seule qui mérite 

d’être adorée , le dieu de tous les êtres humains , le dieu de tous 
les prophètes et messagers Adam , néo , brahme, moise 
,issa(jésus) et son derniers message Mohamed ; c'est Lui dont 

nous implorons le secours et la guidée. Nous cherchons refuge 
auprès d'Allah contre la méchanceté de nos âmes et contre nos 
mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer et 

quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que Le 
Seul à mériter l'adoration est Allah l'Unique et que Muhammad 

-est Son Adorateur et Son Messager. Sache que la pa صلى اهلل عليه وسلم
role la plus saine et la plus véridique est celle d'Allah (Coran) et le 
chemin le plus droit est celui du Prophète Muhammad  صلى اهلل عليه

  .وسلم
 

 
Ce revue est destinée a tous les chrétiens afin qu’ils se  posent 
des questions  sur  leur religions et aussi  une invitations a un 

dialogue ouvert ou on montre nous les musulmans les défauts 
trouve dans la bible suite au  modifications des êtres humains a 
ce livre sacrée et je tenais a précise l’importance de issa (jésus) 

qu’Allah l’agrée dans le coran en citant des verset : 
 

Verset 253 sourate la vache : Parmi ces messagers, Nous avons fa-

vorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Dieu a parlé; 

et Il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie Nous avons 
apporté les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Dieu 

avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entre- 
tués, après que les preuves leur furent venues; mais ils se sont op-

posés : les uns restèrent croyant, les autres furent infidèles. Si Dieu 
avait voulu, ils ne se seraient pas entre- tués; mais Dieu fait ce qu'il 

veut.   
 
  

Verset 45-51 sourate La famille d'Imran (Al-Imran)  : Rappelle-toi,) 

quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une pa-

role de Sa part : son nom sera "al-Masih" "Hissa", fils de Marie, il-
lustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de 

Dieu".  
46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr et il se-

ra du nombre des gens de bien".  
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47. - Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors 

qu'aucun homme ne m'a touchée ?" - "C'est ainsi !" dit-Il. Dieu crée 
ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il lui dit seulement : 

"Sois"; et elle est aussitòt.  
48. "Et (Dieu) lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Thora et 

l'Evangile,  
49. et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et leur dira] : "En 

vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. 
Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis 

je souffle dedans : et, par la permission de Dieu, cela devient un 
oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les 

morts, par la permission de Dieu. Et je vous apprends ce que vous 
mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un 

signe, pour vous, si vous êtes croyants !  
50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je 

vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes ap-

porté un signe de votre Seigneur. Craignez Dieu donc, et obéissez-
moi.  

51. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voi-
là le chemin droit." 
 
 

Verset 16 à 36 du Sourate 19  Marie (Mariam) : 16. Mentionne, dans le 

Livre (le Coran), Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers 

l'Orient.  
17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit 
(Gabriel), qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.  

18. Elle dit : "Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu 
es pieux, [ne m'approche point].  

19. Il dit : "Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don 
d'un fils pur".  
20. Elle dit : "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a 

touchée, et je ne suis pas prostituée ?"  
21. Il dit : "Ainsi sera-t-il ! Cela M'est facile, a dit ton Seigneur ! Et Nous 

ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de Notre part. 
C'est une affaire déjà décidée".  

22. Elle devient donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un 
lieu éloigné.  
23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et 

elle dit : "Malheur à moi ! Que je fusse mort avant cet instant ! Et que je 
fusse totalement oubliée !"  

24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, [lui disant :] "Ne t'afflige pas. 
Ton Seigneur a placé à tes pieds une source.  
25. Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi des dattes 

fraîches et mûres.  
26. Mange donc et bois et que ton oeil se réjouisse ! Si tu vois quelqu'un 

d'entre les humaines, dis [lui :] "Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout 
Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être Humain".  
27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : "Ô 

Marie, tu as fait une chose monstrueuse !  



 

 

28. "Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère 
n'était pas une prostituée".  

29. Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : "Comment parle-
rions-nous à un bébé au berceau ?"  

30. Mais (le bébé) dit : "Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a don-
né le Livre et m'a désigné Prophète.  
31. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a recommandé, tant que je 

vivrai, la prière et la Zakat;  
32. et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux.  

33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, 
et le jour où je serai ressuscité vivant."  
34. Tel est Hissa (Jésus), fils de Marie : parole de vérité, dont ils doutent.  

35. Il ne convient pas à Dieu de S'attribuer un 

fils. Gloire et Pureté à Lui ! Quand Il décide d'une chose, Il 

dit seulement : "Soi !" et elle est.  

36. Certes, Dieu est mon Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le 
donc. Voilà un droit  chemin ". 

 

 
Verset 157-158 Sourate 4 : Les femmes (An-Nisa') : 157. et à cause 

leur parole : "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils 
de Marie, le Messager de Dieu"... Or, ils ne l'ont ni tué ni 
crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui 
ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude : 
ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que 

suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué.  
158. mais Dieu l'a élevé vers Lui. Et Dieu est Puissant et Sage. 
 
 A la fin de cette introduction je tien a vous préciser l’importance 

des livres sacre chez les musulmans qui se développe dans plu-
sieurs versets  dans le coran parmi eux le verset 285 sourate 

la vache : Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant 
de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Dieu, en Ses 

anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne fai-

sons aucune distinction entre Ses messagers". Et ils 

ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton par-
don. C'est à Toi que sera le retour". 
 

 
 

Les preuves de la bible que : 
 
*Issa alaihi as salam n’est pas un dieu: 

ٗىنْنٌ اَُ حطيبُ٘ اُ حقخيًّ٘ ٗاّا اّساُ قد ميَنٌ باىحق اىري سَعٔ ٍِ 
ٕرا ىٌ ٌعَئ ابسإٌٍ.اهلل . ] 

 



 

 

[Martin ]-[ Jn:8:40 ]-[ Mais maintenant vous tâchez à me faire mou-
rir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai ouïe 
de Dieu; Abraham n'a point fait cela. ] 
 
 
*Issa est un prophet : 
 
قاى٘ا اٌضا ىالعَى ٍاذا حق٘ه اّج عْٔ ٍِ  ]-[ Jn:9:17 ]-[ اىفــــاّـــداٌل ]

فقاه أّ ّبً.حٍث أّ فخح عٍٍْل . ] 
 
[ Martin ]-[ Jn:9:17 ]-[ Ils dirent encore à l'aveugle: toi que dis-tu de 
lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? il répondit: c'est un Prophète. ] 
 

 

*L’avis des compagnons de Issa de lui : 

[ Martin ]-[ Lk:24:19 ]-[ Et il leur dit: quelles? ils répondirent: c'est 
touchant Jésus le Nazarien, qui était un Prophète, puissant en 
oeuvres et en paroles devant Dieu, et devant tout le peuple. ] 
 
 
 

 

*response de Issa au juif : 

ٗاٍا ٌس٘ع فقاه ىٌٖ .فناّ٘ا ٌعثسُٗ بٔ ]-[ Mt:13:57 ]-[ اىفــــاّـــداٌل ] :
 [ .ىٍس ّبً بال مساٍت اال فً ٗطْٔ ٗفً بٍخٔ
[ Martin ]-[ Mt:13:57 ]-[ Tellement qu'ils étaient scandalisés en lui. 

Mais Jésus leur dit: un Prophète n'est sans honneur que dans son 

pays, et dans sa maison. ] 

 

 

*les paroles de issa sur lui-même : 

بو ٌْبغً اُ اسٍس اىًٍ٘ ٗغدا ٍٗا ٌئٍ الّٔ ال ٌَنِ اُ ٌٖيل ّبً خازج عِ 
 [ .اٗزشيٌٍ
: [ Martin ]-[ Lk:13:33 ]-[ C'est pourquoi il me faut marcher aujour-
d'hui et demain, et le jour suivant; car il n'arrive point qu'un Pro-
phète meure hors de Jérusalem. ] 

 

*isssa est une creature : [ Martin ]-[ Acts:2:22 ]-[ Hommes Israe-

lites, écoutez ces paroles! Jésus le Nazarien, personnage approuvé 

de Dieu entre vous par les miracles, les merveilles, et les prodiges 



 

 

que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme aussi vous le sa-

vez; ] 

 [ King James Version ]-[ Acts:2:22 ]-[ Ye men of Israel, hear these 
words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by mi-
racles and wonders and signs, which God did by him in the midst of 
you, as ye yourselves also know: ] 
اٌٖا اىسجاه االسسائٍيٍُ٘ اسَع٘ا ٕرٓ  ]-[ Acts:2:22 ]-[ اىفــــاّـــداٌل ] 

ٌس٘ع اىْاصسي زجو قد حبسِٕ ىنٌ ٍِ قبو اهلل بق٘اث ٗعجائب ٗآٌاث .االق٘اه

 صْعٖا اهلل بٍدٓ فً ٗسطنٌ مَا اّخٌ اٌضا حعيَُ٘

*Issa nie qu’il est un dieu : 

ىٍس احد .فقاه ىٔ ىَاذا حدعًّ٘ صاىحا ]-[ Mt:19:17 ]-[ اىفــــاّـــداٌل ] :
ٗىنِ اُ ازدث اُ حدخو اىحٍاة فاحفظ اى٘صاٌا.صاىحا اال ٗاحد ٕٗ٘ اهلل . ] 

 

[ Martin ]-[ Mt:19:17 ]-[ Il lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? 

Dieu est le seul être qui soit bon. Que si tu veux entrer dans la vie, 

garde les commandements. ] 

 

*l’unicite du dieu par les parole de  Issa : 

 عٕٗرٓ ًٕ اىحٍاة االبدٌت اُ ٌعسف٘ك اّج االىٔ اىحقٍقً ٗحدك ٌٗس٘
 [ .اىَسٍح اىري ازسيخٔ
 [ Martin ]-[ Jn:17:3 ]-[ Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connais-
sent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. ] 
 
 

 

 

La bible nie la divinité du christ 

 

les passages qui vont suivre , prouvent que jésus ne fut que le messager de 
dieu, on ne trouve jamais un passage dans la bible ou jésus affirme être dieu 
, mais malheureusement , certaines personnes essaient d' interpréter  les 
textes à leur guise  afin de  prouver la divinité de jésus : 

 



 

 

la bible affirme que jésus n'est pas un être divin :  

1) Textes ou jésus affirme que dieu est son dieu :: 

"Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté 
vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte 
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu."     Jean 

20.17 

 

 

2) textes ou le christ affirme qu'il n'est qu’ un homme: 

"Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme 
qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne 

l’à point fait." jean 8.40 

 "Quoi? leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de 
Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en 

paroles devant Dieu et devant tout le peuple" Lucl 24.13  

 "Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet 

homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les mi-
racles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de 

vous, comme vous le savez vous-mêmes;"  actes 

 

3) textes ou jésus prie dieu: 

"Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, 
et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria." marc 1.35 

 "Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait." Luc 5.16 

 "En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il 
passa toute la nuit à prier Dieu." Luc 6.12 

" Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il 

leur posa cette question: Qui dit-on que je suis?" Luc 9.18 

 "Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de 

ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean 
l'a enseigné à ses disciples." Luc 11.1 



 

 

 "Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et 

il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai 
pour prier. Mathieu" 26.36 

 "Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et 

pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de 
moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux."  Ma-

thieu 26.39 

 

4) textes ou jésus affirme qu’il n'est qu’un prophète: 

 

« Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.  

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de pro-

phète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste." 

 Matthieu  10.40, 41  

 

3.54 S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux 

qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces mi-

racles? 13.55 N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui est sa mère? 

Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? 13.56 et ses soeurs ne sont-

elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? 13.57 Et il était 

pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que 

dans sa patrie et dans sa maison. 13.58 Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce 

lieu, à cause de leur incrédulité. e l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, 

ni le Fils, mais le Père seul. Mathieu 

 

10.16 Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui qui 

me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Luc 

4.42 Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se 

mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à lui; ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les 

quittât point. 4.43 Mais il leur dit: Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu; car c'est pour cela que j'ai été envoyé. luc: 

 

7.28 Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria: Vous me connaissez, et vous savez 

d'où je suis! Je ne suis pas venu de moi-même: mais celui qui m'a envoyé est vrai, et 

vous ne le connaissez pas. 7.29 Moi, je le connais; car je viens de lui, et c'est lui qui 

m'a envoyé. Jean: 

 

8.16 Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m'a 

envoyé est avec moi. 8.17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux 

hommes est vrai; jean: 

 

8.40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit 

la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jean: 

 



 

 

8.26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous; mais celui qui m'a 

envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. jean: 

 

12.49 Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a pres-

crit lui-même ce que je dois dire et annoncer. 12.50 Et je sais que son commande-

ment est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le 

Père me les a dites. jean: 

 

21.10 Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est 

celui-ci? 21.11 La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. 

Matthieu: 

 

7.16 Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: Un grand prophète a 

paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. luc:  

4.19 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jean: 

 

6.14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment 

le prophète qui doit venir dans le monde. Jean: 

 

24.19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au 

sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en 

œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, Luc 

 

5) textes attestant la naissance du christ et le fait qu’il vit tel les hommes, 

la fatigue, la faim.... 

Jésus circoncis: 

2.21 Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivés, on lui donna 

le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa 

mère. (Luc)  

Le christ grandit: 

2.52 Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes. (Luc)  

Le christ a faim: 

4.1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

4.2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. (Matthieu) 

21.18 Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. (Matthieu) 

Le christ a soif: 



 

 

19.28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écri-

ture fût accomplie: J'ai soif. (Jean)  

Le christ se fatigue: 

4.6 Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du 

puits. C'était environ la sixième heure. (Jean) 

Le christ mange et boit: 

7.34 Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: C'est un mangeur 

et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. (Luc) 

Jésus pleure: 

11.35 Jésus pleura. (Jean) 

 

6) textes disant de l unicité de dieu : 

Dans le nouveau testament : 

(1)12.28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien 

répondu aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les 

commandements? 12.29 Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, 

notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le se-

cond: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement 

plus grand que ceux-là. 12.32 Le scribe lui dit: Bien, maître; tu as dit avec vérité que 

Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, 12.33 et que l'aimer de tout son 

cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain 

comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 12.34 Jé-

sus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume 

de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. ( marc)  

(2) 17.3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui 

que tu as envoyé, Jésus Christ. Jean 

3 4.8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, 4.9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu 

te prosternes et m'adores. 4.10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu ado-

reras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. (Mathieu)  

4 :23.8 Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et 

vous êtes tous frères. 23.9 Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est 

votre Père, celui qui est dans les cieux. (Jean)  

Ancien testament : 



 

 

5 ) 20.1  Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 20.2  Je suis l'Éternel, ton 

Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 20.3  Tu n'auras 

pas d'autres dieux devant ma face. 20.4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de re-

présentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas 

sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 

6) 23.13  Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le 

nom d'autres dieux: qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Exode  

7) 6.4  Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 6.5  Tu aimeras 

l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéro-

nome 

8) 6.14  Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont 

autour de vous; 6.15  car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La 

colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus 

la terre. Deutéronome 

9) 4.39  Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut 

dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 

10) 17.20 O Éternel! Nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, 

d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Chroniques 

11) 9.5 Et les Lévites Josué, Kadmiel, Baní, Haschabnia, Schérébia, Hodja, Schebania 

et Pethachja, dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité! 

Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute 

louange! 9.6 C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et 

toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renfer-

ment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant 

toi. Néhémie 

12) 18.32 (18:32) Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel; Et qui est un rocher, si ce n'est 

notre Dieu? Psaumes 

13) 44.6 Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des armées: Je 

suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu. Essai 

14) 45.5 Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; 

Je t'ai ceint, avant que tu me connusses. 45.6 C'est afin que l'on sache, du soleil levant 

au soleil couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Éternel, et il n'y en a 

point d'autre. 45.7 Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, 

et je crée l'adversité; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Essai 

15) 45.18 Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la 

terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, Qui 

l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Essai 

16) 45.21 Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des autres! 

Qui a prédit ces choses dès le commencement, Et depuis longtemps les a annoncées? 



 

 

N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu 

juste et qui sauve. 45.22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui 

êtes aux extrémités de la terre! Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Essai 

 

:18)13.4 Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre 

Dieu que moi, Et il n'y a de sauveur que moi. Osée  

19) 2.27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, Que je suis l'Éternel, votre Dieu, 

et qu'il n'y en a point d'autre, Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 

Joël 

20)14.9 L'Éternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, 

Et son nom sera le seul nom. Zacharie 

  

 

                MOHAMMAD DANS LA BIBLE 

 
 
Plusieurs prophéties aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nou-
veau évoquent un personnage, qu'attendent les nations.  

Cet homme guidera son peuple, et par le truchement de ce dernier met-
tra toute l'humanité sur la voie de la droiture, de la justice et de la pros-
périté.  

Ce personnage n'est pas mentionné par son nom dans la Bible cano-
nique ; mais on s'est contenté de lui attribuer des qualités et des carac-
téristiques le distinguant des autres prophètes. On a mis l'accent sur sa 
grandeur, ses oeuvres et sa prédication qui changeront la face du 
monde et qui aboutiront à la restauration du royaume de Dieu.  

Cependant, les prophéties figurant dans l'Ancien Testament se rappor-
tent selon les Chrétiens au Christ; celles du Nouveau Testament, sont 
interprétées de façon à ce qu'elles ne concernent aucun autre personne 
que Jésus ; ou à défaut, on les applique à l'Esprit-Saint.  

Mais il est mentionné dans les documents découverts ultérieurement: 
comme quelques fragments d'un Evangile perdu trouvés au Yémen, qui 
mentionnent le nom Ahmad (c'est-à-dire Mohammad) comme nom du 
prophète attendu. Ainsi que l'Évangile de Barnabas découvert au 17e 
siècle en Prussie (actuelle Allemagne), rédigé en italienne. Il fut traduit 
en anglais puis en d'autres langues parmi lesquelles l'arabe en 1930 par 
un Egyptien chrétien. Il fut réédité par Dar al-Qalam au Koweit.  



 

 

 
 

MOHAMMAD DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

1. - LE PROPHETE 
Le Prophète attendu du Pentateuque  

En ouvrant la Bible, nous rencontrons la plus importante prophétie du Penta-
teuque, concernant ce personnage, dans le Deutéronome 18: 15-22:  

15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes 
frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez.  

16. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Ho-
reb, le jour du rassemblement, quand tu disais: Que je ne conti-
nue pas à entendre la voix de l'Eternel, mon Dieu, et que ne voie 
plus ce grand feu, afin de ne pas mourir.  

17. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien.  

18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète 
comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui commanderai.  

19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon 
nom, c'est moi qui lui en demanderai compte.  

20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une 
parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera 
au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort.  

21. Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment reconnaîtrons-
nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite ?  

22. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa pa-
role~ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que 
l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura 
dite : Tu n'en auras pas peur ».  

 

Quand nous examinons attentivement les phrases de ce texte 
nous constatons qu'il ne s'agit pas de Jésus comme le préten-
daient les Chrétiens. Les raisons de cette conviction pourront 



 

 

être résumées dans les constatations et les remarques sui-
vantes :  

    1. Bien que Jésus fût parmi les Juifs et eût commencé sa 
mission, il ne fut pas reconnu comme étant le Prophète dont 
parle la prophétie précitée du Deutéronome. Mais les Juifs le 
distinguèrent du Prophète attendu. Cette remarque nous la tire-
rons du questionnaire fait par les sacrificateurs et les lévites, 
envoyés par les Juifs, à Jean-Baptiste. Ils avaient, néanmoins la 
certitude que Jean est un prophète, mais ils voulaient l'identi-
fier. On lui a mentionné trois personnages : le Christ, Elie et le 
Prophète. Mais lui, a déclaré n'être aucun de ces trois :  

    « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent 
de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui deman-
der : Toi, qui es-tu ? Il confessa sans le nier, il confessa : Moi, je 
ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc? Es-tu 
Elie ? Et il dit: je ne le suis pas. Es-tu le Prophète ? Et il répondit 
: Non... Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils 
l'interrogèrent et lui dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n'es pas le Christ, ni Elie, ni le Prophète ? ... » Jean, 1 : 19-25.  

    De ce texte nous apprenons qu'il y a trois personnages : « Le 
Christ » qui est très probablement Jésus ; « Elie » qui pourrait 
être Jean-Baptiste (selon les dires attribués à Jésus dans Mat-
thieu, 11 : 7-15) ; et enfin le Prophète.  

    L'identification des personnages nous importe peu, pour l'ins-
tant; mais ce que nous devons retenir de ce témoignage c'est 
leur nombre et notamment la distinction faite entre le Christ et le 
Prophète.  

    Qui est donc ce Prophète ?  

    Son image a sans doute pour fond la prophétie du Deutéro-
nome citée plus haut.  

    Par ailleurs, pour mettre l'accent sur la distinction que fai-
saient les Juifs à cette époque entre le Christ et le Prophète 
nous reproduisons un autre texte de l'Évangile de Jean, 7 :40-41 
:  

    « Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, di-
saient : Celui-ci est vraiment le Prophète. D'autres disaient : Ce-
lui-ci est le Christ... »  



 

 

    Le Prophète est donc un autre personnage, mis en parallèle 
avec le Christ et dont on attendait la venue comme celle du 
Christ. Ces deux versets corroborent notre point de vue et ap-
puient la démonstration que nous venons d'élaborer.  

    Cependant, pour donner un autre appui à cette réalité biblique 
nous citerons quelques versets des documents découverts 
dans la grotte de Qumrân (proche de la Mer Morte) qui mettent 
clairement l'accent sur la venue de trois personnages : deux 
messies et un Prophète. Dans le document appelé « Manuel de 
Discipline »,  

    il est écrit : « Seuls les fils d'Aaron décideront des questions 
de droit et de biens... Et qu'eux-mêmes ne s'éloignent d'aucun 
conseil de la loi pour marcher dans l'obstination de leur coeur; 
mais qu'ils jugent d'après les premiers préceptes par lesquels 
les hommes de la communauté ont été d'abord disciplinés jus-
qu'à ce que viennent un Prophète et les Messies d'Aaron et 
d'Israël. »  

((Les manuscrits de la Mer Morte, Millar Burrows; traduit de 
l'américain par M. Glotz et M.T..Frank. Ed. Robert Laffont, Paris 
1970, p. 345.))  

Les sectaires de Qumrân, attendaient donc deux messies ; mais 
ils attendaient aussi un prophète, comme faisaient les autres 
Juifs.  

    2. Dans la prophétie du Deutéronome que nous avons repro-
duite; il y a cette formule :  
« Un prophète comme toi ».  

    Au début des versets, lorsque c'était Moïse qui parlait il disait: 
« Un Prophète comme moi », mais dans les versets suivants il 
répète les paroles de Dieu qui lui étaient adressées, et c'est 
alors qu'il dit : « Un prophète comme toi », c'est-à-dire comme 
Moïse.  

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

    1. Jésus est un Israélite ; c'est une cause pour qu'il ne puisse 
pas être plus grand que Moïse ou l'égaler ; car dans le Deutéro-
nome, 34 : 10-11, on constate qu'aucune personne parmi les 



 

 

Israélites ne saurait susciter l'idée d'être plus grande que Moïse 
:  

    « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que 
l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé 
pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au 
pays d'Égypte contre Pharaon... ».  

Donc si quelqu'un prétend que parmi les Israélites apparaîtrait 
un prophète plus grand que Moïse on devrait le démentir.  
   

2. Selon, les principes théologiques des Catholiques et des Pro-
testants, concernant Jésus, il n'y aura aucune ressemblance 
entre Jésus et Moïse. Nous élucidons cette idée par les consta-
tations suivantes :  
   

a) Pour les Protestants et les Catholiques qui voient en Jésus la 
deuxième personne de la Trinité et le Fils de Dieu, Moïse serait 
son serviteur ; par conséquent il serait inadmissible de les 
mettre en équivalence et d'établir entre eux des ressemblances 
4 .  

4 Quant aux Témoins de Jéhovah, qui prétendent que Jésus est 
le Fils de Dieu  

(mais sans le proclamer un Dieu), il parait impossible d'établir 
une comparaison  

entre les deux, car entre un Fils de Dieu et un simple être hu-
main il n'y a aucune  

ressemblance, soit dans leur essence, soit dans les consé-
quences qui s'ensui~ en[:  

comme les péchés pour Moïse (selon la croyance des Chrétiens) 
et  

l'impeccabilité, pour Jésus.  
   

b) Jésus - comme prétendait Paul - était devenu maudit pour les 
Chrétiens : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 
étant devenu malédiction pour nous - car il est écrit : Maudit soit 
quiconque est pendu au bois » Galates, 3 : 13 ; mais Moïse n'a 



 

 

ni été maudit ni crucifié alors que Jésus l'a été comme le croient 
les Chrétiens.  
   

c) La loi de Moïse contient diverses directives et règles concer-
nant la vie pratique : les interdictions et les devoirs, individuels 
et collectifs, portant sur la morale, la famille, I*économie, le droit 
etc. Alors que la loi ou les directives que renferment les Évan-
giles ne concernent que quelques questions de ce genre.  
   

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

3. Dans cette prophétie du Deutéronome il y a cette formule :  

   

« Je leur susciterai du milieu de leurs frères... »  

   

Au moment de l'évocation de cette prophétie, les douze tribus 
d'Israël ont été toutes présentes. Le contexte, en effet, montre 
que la parole est adressée à tout Israël.  
   

Donc il est inadmissible de prétendre que l'expression: « leurs 
frères » se rapporte aux tribus d'Israël ou à l'une d'elles. Leurs 
frères sont donc les Ismaëlite's, c'est-à-dire les Arabes ; car Is-
maël est le frère d'Isaac père d'Israël ; comme le dit le verset 12 
du chapitre 16 de la Genèse : « Il (Ismaël) sera comme un âne 
sauvage (5), sa main sera contre tous , et la main de tous sera 
contre lui ; il demeurera face à tous ses frères. » ; et dans le 
verset 18 chapitre 25 : « Ismaël s'établit en face de tous ses 
frères. (6)»  

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

par un âne Sauvage; ce qui est indigne d'un juste homme 
comme Ismaël. Donc  

la phrase authentique est la suivante: « Sa postérité sera nom-
breuse ».  



 

 

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

selon la Bible: Genèse, 27: 1-40, Isaac a béni Jacob et a privé 
Esaü, qui sera le  

père des Edomites ; donc le Prophète attendu ne sera pas un 
descendant d'Esaü.  
   

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

C'est une allusion faite d'une part, à la révélation que ce pro-
phète recevra et d'autre part à son analphabétisme. Jésus ne 
pourrait pas être concerné par cette prophétie car, selon les 
Chrétiens, Jésus est un Dieu; ce qui implique qu'il n'a pas be-
soin qu'on mette les paroles de Dieu dans sa bouche et qu'il n'a 
pas besoin de recevoir les ordres; puisque c'est lui le Dieu qui 
commande à toutes choses !  
   

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

   

Ici c'est une allusion à la grandeur de ce prophète. Mais il est 
difficile d'appliquer cette caractéristique à Jésus car d'une part, 
il ne serait qu'un simple porte-parole de Dieu et d'autre part ce 
ne serai pas lui qui jugerait ceux qui ne l'écouteront pas mais ce 
sera Dieu ; ce qui est incompatible avec les dogmes chrétiens.  
   

Mais lorsque nous essayons d'appliquer les caractéristiques ci-
tées dans la prophétie du Deutéronome, au Prophète Moham-
mad nous trouvons une parfaite concordance :  
   

Il est comme Moïse dans les caractéristiques suivantes :  

   

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



 

 

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

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

- La révélation qu'il a reçue contient des directives et des règles 
qui régissent la vie entière des hommes : individuelle et collec-
tive ; morale, politique, économique, juridique et religieuse.  
   

- Pour éclaircir cette question nous citons quelques faits :  
   

Dans les deux religions : islamique et juive, il y a les ablutions 
légales pour faire les prières ; la purification légale des femmes 
après les règles, l'accouchement et après l'acte sexuel entre la 
femme et son mari (dans ce cas la purification est également 
obligatoire pour l'homme). L'interdiction de manger la viande 
d'animaux non égorgés et la chair du porc. La punition concer-
nant l'adultère (de l'homme et de la femme). La loi du Talion. 
L'interdiction des sacrifices pour les idoles. L'interdiction de la 
pratique de l'usure. Et enfin le pur monothéisme.  
   

- D'autre part, Mohammad est mort naturellement comme Moïse 
; par contre Jésus, selon les chrétiens, fut crucifié et tué.  
   

- Mohammad a été enseveli et enterré et ne fut pas ressuscité 
(comme Moïse) alors que Jésus, selon les Chrétiens, a été res-
suscité et élevé au ciel.  
   

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

- Le Coran a souligné cette ressemblance aussi bien entre Mo-
hammad et Moïse qu'entre le Coran et la Torah.  
   

Dieu dit dans le Coran, 73 : 15 : « Oui, nous vous avons envoyé 
un Prophète qui porte témoignage contre vous, comme nous 
avions envoyé un Prophète à Pharaon. » Et il dit à propos du 
Coran et de la Torah, 21 : 48-50: « Nous avons donné la Loi à 



 

 

Moïse et à Aaron, comme une Lumière et un Rappel pour ceux 
qui craignent Dieu; pour ceux qui redoutent leur Seigneur bien 
qu'ils ne le voient pas et qui sont émus en pensant à l'Heure. Et 
ceci (cad le Coran) est un Rappel béni que nous avons fait des-
cendre. Allez-vous donc le méconnaître ? ».  
   

- Mohammad était illettré, la parole de Dieu était dans sa bouche 
comme dit le Coran à son propos : « Par l'étoile lorsqu'elle dis-
paraît. Votre compagnon (Mohammad) n'est pas dans l'erreur; il 
ne parle pas sous l'empire de la passion : Ce n'est là qu'une ré-
vélation qui lui a été inspirée. » (53: 1-4).  
   

6. Dans cette prophétie il est dit : « Mais le prophète qui aura 
l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas 
commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce 
prophète-là sera mis à mort., »  

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

Si alors le Prophète Mohammad avait été Imposteur il aurait du 
être tué comme le souligne ce verset ; mais Il ne l'a pas été ; par 
conséquent il n'était pas un imposteur, et c'est ce que dit le Co-
ran : « S'il (Mohammad) nous avait attribué quelques paroles 
mensongères, nous l'aurions pris par la main droite, puis nous 
lui aurions tranché l'aorte, nul d'entre vous n'aurait été capable 
de s'y opposer. » (69 : 44-47). Dans un autre verset le Coran dit : 
« Ô Prophète ! Fais connaître ce qui t'a été révélé par ton Sei-
gneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son 
message. Dieu te protégera des gens. » (5 : 75).  
   

Cette promesse du Coran a été accomplie et personne n'a réussi 
à le tuer bien qu'il eût de nombreux ennemis.  
   

Or les Chrétiens prétendaient et prétendent encore que Jésus a 
été tué ; donc en nous basant sur cette prophétie du Deutéro-
nome nous pourrons conclure que : soit Jésus était un impos-
teur et non pas un vrai prophète (?) puisqu'il fut tué, comme on 
le prétend ; soit alors, Jésus a été tué tout en étant un vrai pro-
phète ce qui nous mène à conclure en revanche que ces versets 
du Deutéronome ne sont pas authentiques et qu'ils ne sont pas 



 

 

l'oeuvre d'une inspiration ; par conséquent ces versets ne con-
cernent pas Jésus ; mais tout ceci est grave pour la foi des 
Chrétiens ! Certes cela est un dilemme. Cependant le Coran 
donne une explication qui résout cette controverse : Jésus n'a 
pas été tué mais élevé au ciel, un autre fut crucifié à sa place 
(Voir le Coran, 4 :157). Selon les faits coraniques le problème 
est résolu : le texte du Deutéronome est authentique, Jésus ne 
fut pas tué et n'était pas un imposteur.  
   

7. - Dans cette prophétie du Deutéronome, Dieu a donné des 
signes pour distinguer le prophète imposteur du prophète véri-
dique : « Peut-être diras-tu dans ton coeur : Comment reconnaî-
trons-nous la parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand le 
prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réa-
lisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel 
n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite : tu 
n'en auras pas peur. »  

   

Plusieurs prédictions et prophéties ont été émises dans le Co-
ran ainsi que par le Prophète Mohammad (dans ses propos). 
Nous citons quelques-unes tout en soulignant qu'elles sont 
nombreuses et qu'elles se sont toutes réalisées :  

consultez PREDICTIONS.  

8. Les rabbins juifs à l'époque du Prophète Mohammad avaient 
reconnu qu'il était le Prophète attendu. Quelques uns d'entre 
eux s'étaient convertis à l'Islam ; d'autres avaient préféré s'obs-
tiner dans leur incrédulité comme l'avait fait Caïphe, le Souve-
rain sacrificateur des Juifs vis-à-vis de Jésus bien qu'il eût re-
connu que ce dernier était un prophète (Voir Jean, 11 : 49-52).  
   

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

Cette formule, au contraire, corrobore ce que nous voulons éta-
blir car le Prophète Mohammad, après avoir passé une dizaine 
d'années à La Mecque où il prêchait, quitta cette ville pour s'ins-
taller à Médine. Dans celle-ci, il y avait trois grandes tribus 
juives, qui avaient émigré en Arabie, peut-être après les persé-
cutions romaines ; c'étaient les Banû-n-Nadîr, les Banû Quraïza 

http://islam.free.fr/predire.htm


 

 

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

Par ailleurs nous tenons à rappeler ici que dans les documents 
de la Mer Morte, les Écritures incitent les sectaires de Qumrân à 
s'installer au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Il 
nous semble que l'émigration des Juifs en Arabie, ou du moins 
d'une partie d'entre elle, se serait réalisée dans ce but.  
   

Les Juifs, en effet, avaient contribué à la conversion des habi-
tants arabes païens de Médine en leur parlant d'un prophète qui 
apparaîtra bientôt.  
   

D'autre part, il est à signaler que cette expression (du milieu de 
toi) pourrait être une addition ultérieure pour mettre la confu-
sion dans le texte, ou alors c'est une note explicative introduite 
postérieurement dans le texte par un scribe. Les raisons que 
nous pouvons fournir pour cette explication sont:  
   

1. Pierre avait mentionné cette prophétie sans rapporter cette 
expression (voir Actes, 3 : 22-23) ainsi que Etienne (Actes, 7 : 
37).  
   

2. Moïse, quand il a rapporté ce que Dieu lui a dit, n'a pas men-
tionné cette expression (voir Deutéronome, 18 : 17).  
   

3. Dieu avait promis à Abraham de bénir Ismaël et sa postérité 
(voir Genèse, 17 : 20). Si la venue du Prophète Mohammad 
n'était pas la réalisation de cette promesse et de cette bénédic-
tion quand alors se réaliseront-elles ?  

 
 
 

L'ALLIANCE DE DIEU AVEC ABRAHAM ET SA DESCENDANCE 
Dans la Genèse, 17: 1-14, 20, il est écrit:  

   

« Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit: je suis le Dieu Tout 
Puissant... j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, dans 



 

 

toutes leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de la-
quelle je serai ton Dieu et celui de tes descendances après toi. Je te donne-
rai, et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer 
tous le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.  
   

Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants 
après toi, dans toutes leurs générations. Voici coinment vous garderez l'al-
liance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi : tout mâle 
parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance, 
entre vous et moi.. un mâle incirconcis... sera retranché du milieu de son 
peuple : il aura rompu mon alliance ».  
   

« A l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu : je le bénirai, je le rendrai fécond et je le 
multiplierai à l'extrême; il engedra douze princes, et je ferai de lui une grande 
nation. » (et voir Genèse, 21 : 18).  
   

Ces versets montrent clairement que l'alliance a été établie avec Abraham et 
avec sa descendance. Cette alliance a été marquée par le signe de la circon-
cision. Obéissant à l'ordre divin, Abraham appliqua la circoncision à tous ses 
mâles, le premier étant Ismaël.  
   

D'autre part, Dieu fait deux promesses à Abraham :  
   

lui donner à lui et à sa descendance le pays de Canaan, et de bénir Ismaël. 
Donc il y a en somme trois dispositions: alliance avec Abraham et tous ses 
descendants, promesse d'installer sa descendance à Canaan perpétuelle-
ment et enfin la bénédiction d'Ismaël.  
 ...........  

...........  

« Dieu dit: Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac... » 

22 : 2 ?  
   

Ce texte nous montre que Dieu a ordonné à Abraham de prendre son fils 
unique ; or Isaac n'était pas le fils unique parce qu'Ismaël naquit avant lui. Il 
était l'aîné et il fut circoncis avant la naissance même d'Isaac (voir Genèse, 
17 : 23).  
   

Donc le fils unique c'est Ismaël et non Isaac; par conséquent le nom Isaac 
figurant dans ce verset a été ajouté pour faire croire que l'alliance était seule-
ment avec Isaac et sa postérité.  



 

 

 
 

QUELLE EST LA NATION INSENSEE ? 
Dans le Deutéronome, 32: 21, il est écrit:  

   

« Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont 
irrité par leurs vaines idoles ; et moi, j'exciterai leur jalousie par 
ce qui n'est pas un peule, je les irriterai par une nation insensée. 
»  

   

La nation insensée dont il est question dans ce verset est la nation arabe. Car 
les Arabes, avant la venue du Prophète Mohammad, étaient dans un obscu-
rantisme, notamment en matière de religion, et dans un égarement tels qu'on 
qualifie l'époque préislamique par « la Jâhilliyya ». C'est-à-dire toute conduite 
déraisonnable, absurde et extravagante ; toute insoumission à l'odre et aux 
pouvoirs ; toute négligence de la science religieuse et profane.  
 .........  

.........  

D'autre part, comme nous l'avons vu, Dieu a promis à Abraham de Bénir Is-
maël, or la réalisation de cette bénédiction n'était-ce pas celle produite grâce 
à la prédication du Prophète Mohammad ?  

 

 

Enfin quelque question de destine au chrétiens dont ils ont jamais eu la réponse : 

 

 

1-Dans quelle chapitre ou dans extrait Jésus a dit je suis le dieu 

 

2-ou Jésus a demande d’être adore par les gens? 

 

3-ou Jésus a dis je suis le dieu sous forme de corps ? 



 

 

 

4-ou Jésus a dis qu’il est  le non de dieu ? 

 

A la fin de ce document je tien a préciser que ce travail est fait que par la grâce 

d’ALLAH  et que pour l’intérêt de la religion, J’interdis toutes commerce avec ce 

document et je tien a remercier tous les gens qui ont aide à faire ce travail. 

Qu’Allah agréé nos œuvres et nous donne une science utile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

  


