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Au nom d’Allah 
Tout Clément,  

Tout Miséricordieux 

En vérité, toutes les louanges sont à 
Allah, nous Le louons, recherchons 
Son aide, et implorons Sa 
miséricorde. Je cherche protection 
auprès d’Alla contre le mal en nous-
mêmes et contre le mal de nos 
actions. Quiconque Allah guide nul ne 
peut l’égarer et quiconque Allah 
égare nul ne peut le guider. J’atteste 
qu’aucun n’est en droit d’être adoré 
hormis Allah, Seul, qu’Il n’a aucun 
associé et j’atteste que Muhammad 
est Son serviteur et Messager. 
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Préface 

Il fut un temps où je voyageai à travers le 
monde sans argent, passeport et bagages, 
simplement avec une Bible, confiant dans les 
paroles de Jésus : 

« Regardez les oiseaux dans le ciel: ils ne sèment 
ni ne moissonnent, ni se rassemblent dans des 
greniers; pourtant votre Père céleste les nourrit. 
N'êtes-vous pas meilleurs qu'eux? » 

Les milliers de kilomètres parcouru, cherchant 
la guidée de Dieu ainsi que décrits dans mon livre 
« Hidaya ». Ma quête de vérité n’était pas une 
étude exclusive de livres mais d’une foi qui allait 
s’avérer difficile dans la pratique. Ce fut un voyage 
de cinq ans durant lequel j’ai essayé de découvrir la 
vérité dans la Bible et de vivre cette vérité au 
quotidien et en même temps pour remettre en 
question mes préjugés acquis sur l’Islam. 

Pour ceux qui l’ignorent : Personne n’est 
Musulman ci celui-ci ne croît pas en la Bible et en 
Jésus. Ma conversion à l’Islam n’était pas en vérité 
un rejet du Christianisme et des vérités qu’il 
contient. Il s’agissait plutôt d’une correction des 
infiltrations introduites dans le Christianisme à 
travers les siècles. Le Coran dit : 
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« Ensuite, sur leurs traces, Nous avons fait 
suivre Nos (autres) messagers, et Nous les avons fait 
suivre de Jésus fils de Marie et lui avons apporté 
l’Evangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le 
suivirent douceur et mansuétude. Le monachisme 
qu’ils inventèrent, Nous ne le leur avons nullement 
prescrit. (Ils devaient) seulement rechercher 
l’agrément de Dieu. Mais ils ne l’observèrent pas 
comme il se devait. Nous avons donné leur 
récompense à ceux d’entre eux qui crurent, mais 
beaucoup d’entre eux furent des pervers [Sourate 
57, Le Fer, verset 27] ». 

Fondamentalement, ma croyance n’a pas 
beaucoup changée puisque, par le passé, je n’avais 
jamais prié Jésus, mais toujours Dieu directement. 
Jésus tournait ses prières vers Dieu, dès lors, 
pourquoi devrais-je prier Jésus ? 

Par le passé, je priais le Dieu Unique et continue 
à le faire actuellement. J’essayais de me conformer 
aux dix commandements tout comme je continue à 
le faire aujourd’hui. Auparavant, je croyais aux 
prophètes Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 
Moïse, David et Salomon et je continue à croire en 
eux. 

Actuellement, tant du côté chrétien que 
musulman, la religion adverse est vilipendée et une 
discussion objective est difficile à mettre en place. 
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Les approches passionnelles sont attisées et un choc 
des cultures est annoncé. Tout est fait pour nous en 
convaincre, la Chrétienté et l’Islam auraient 
toujours été en conflit, tout ceci n’est que 
partiellement correct. 

L’Islam se considère comme la même foi 
qu’Abraham avait déjà prêchée. 

Les similitudes entre les deux religions 
l’emportent de loin sur leurs différences. L’Islam se 
considère même comme la continuation de la 
chrétienté originelle qui fut prêchée par Jean, le 
Juste. L’islam affirme également que si quelqu’un 
croit en l’Evangile, il le guiderait vers l’Islam. Cette 
expérience je l’ai vécue personnellement. 

« Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de 
Marie, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora 
avant lui. Nous lui avons donné l’Evangile où se 
trouvent une guidance et une lumière, qui confirme 
ce que la Thora avait apporté et contient une 
guidance et un avertissement pour les pieux. 

Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que 
Dieu y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas 
d’après ce que Dieu à fait descendre, ceux-là sont les 
pervers. [S. 5, La table servie, v. 46-47] ». 

C’est l’Islam qui a conservé les 
commandements de Dieu donnés à Moïse, qui sont 
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dans la Bible, et non pas le Christianisme de Paul, 
d’où se trouve l’origine de la Bible altérée. En 
revanche, le Christianisme de Paul pratique 
aujourd'hui des rites qui n’ont, en aucune manière, 
leurs origines  dans la Bible, comme Noël par 
exemple. Il en résulte des rites qui n’ont jamais été 
ordonnés par Dieu, et le Christianisme de Paul 
interdit et permet des choses tout à fait contraires 
au Livre saint, sur lequel il est  prétendument basé. 

Néanmoins, il existe dans la Bible elle-même 
suffisamment de traces de la Chrétienté originelle. 
Si quelqu’un observe cela à partir du point de vue 
de l’Islam, elles ne sont pas difficiles à découvrir. 

Ce livre a pour objectif d’être une contribution 
appropriée sur le sujet et d’éclairer le Christianisme 
d’après le point de vue de l’Islam. Dieu n’a pas 
rendu difficile la découverte de la vérité pour 
quiconque est prêt à la chercher ainsi que de faire 
face a ses conséquences qui pourrait être causée 
par une introspection plus large (ce qui est 
généralement la raison principale pour laquelle des 
vérités dérangeantes sont rejetées). 

Il incombe donc aux personnes comme moi, qui 
connaissent les deux religions et les deux cultures, 
qui sont à la maison et ont de la famille et des amis 
membres de chacune d’elles, de construire des 
ponts entre elles, de partager leurs expériences et 
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leurs acquis. Réciproquement, il est de la 
responsabilité de leurs anciens frères et sœurs dans 
la foi de tirer avantage de leurs expériences et 
connaissances et de méditer sur leurs prises de 
conscience. 
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Que dit le Coran de Jésus? 

Isa Ibn Maryam, connu comme étant Jésus dans 
le Nouveau Testament est considéré en Islam 
comme un messager de Dieu et « al Masih », le 
Messie, qui fut envoyé pour guider les Enfants 
d’Israël (Bani Isra’il) avec une nouvelle Révélation, 
« al Injil », l’Evangile. La foi en Jésus est requise en 
Islam tout comme dans pour tous les autres 
prophètes mentionné dans le Coran. Il est 
clairement un personnage important dans le Coran 
où il est mentionné dans 93 « ayats », versets. 

Il est dit que Jésus est né du décret de Dieu par 
l’immaculée conception de Marie (Maryam en 
Arabe). Afin de le soutenir dans sa responsabilité 
envers le peuple Juif, il lui fut donné par Dieu la 
capacité d’accomplir des miracles (comme la 
guérison de l’aveugle, la résurrection des morts et 
bien d’autres), tout ceci avec la permission de Dieu 
et non pas par son propre pouvoir (Cfr. S 5, v. 110 ; 
S. 3, v. 49). 

Bien qu’il semble avoir été crucifié, selon le 
Coran, il n’a pas été tué par crucifixion ou par 
d’autres moyens, mais « Dieu l’a élevé vers Lui ». 
Comme tous les prophètes en Islam, Jésus est 
considéré comme musulman, quelqu’un qui se 
soumet à Dieu. Il enseigna à ses disciples qu’ils 
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devraient suivre « le droit chemin » comme Dieu l’a 
ordonné. 

L’Islam rejette fermement à la fois la doctrine 
de la Trinité tout comme celle qui affirme que Jésus 
serait Dieu incarné ou le Fils de Dieu, qu’il fut 
crucifié ou ressuscité et qu’il a expié les péchés de 
l’humanité. Le Coran relate que Jésus lui-même n’a  
jamais  prétendu tout cela et insiste aussi sur le fait, 
qu’au Jour du Jugement, Jésus niera avoir jamais 
revendiqué être de nature divine et Dieu le 
confirmera. 

« Et lorsque Dieu dira : Ô Jésus, fils de Marie, 
est-ce toi qui as dit aux gens : « Prenez-moi ainsi que 
ma mère, pour deux divinités en dehors de Dieu ? » 
Il dira : « Gloire et pureté à Toi ! Il ne m’appartient 
pas de déclarer ce que je n’ai pas le droit de dire. Si 
je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu es, en vérité, 
le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je 
ne leur ai dit que ce que Tu m’avais commandé : 
« Adorez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ». [S. 
5, La table servie, v. 116-117]. 

Le Coran confirme que Jésus était un homme 
mortel et fut comme les autres prophètes choisi par 
Dieu pour répandre le message divin. L’Islam 
interdit fermement d’attribuer la divinité à 
quelqu’un ou quelque chose en dehors de Dieu. 
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Cela est nommé « Shirk », l’Association, le seul 
péché que  Dieu ne pardonnera pas. 

De nombreux titres sont attribués à Jésus dans 
le Coran et dans la littérature islamique, le plus 
courant étant « al Masih », le Messie, et « Ibn 
Maryam », fils de Marie. Jésus est aussi reconnu 
comme étant « Nabi », Prophète et « Rasul », 
Messager de Dieu. Le terme « wadjih », digne 
d’estime dans ce monde et dans l’au-delà, 
« mubarak », béni ou source de bénédiction pour 
autrui, « Abd-Allah », Serviteur de Dieu, sont tous 
utilisés dans le Coran. Jésus est également connu 
comme « le Sceau des Prophètes d’Israël » car Jésus 
fut le dernier prophète envoyé par Dieu pour guidé 
les enfants d’Israël. Jésus est vu en Islam comme le 
prédécesseur de Muhammad, « Sallahou 'alayhi 
wasalam », Que les bénédictions de Dieu et la paix 
soit sur lui (b.p.s.l.), dont la venue fut annoncée par 
le fils de Marie. 

Le statut particulier de Jésus est qu’il ne fut pas 
créé par une combinaison de pôles opposés, mais 
fut créé directement par Dieu. 

« Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu’Il créa 
de poussière, puis Il dit : « Sois » et il fût ». [S. 3, La 
famille d’Imran, v. 59]  

Il est appelé « ruhun mina Llah », Esprit de Dieu 
et « kalimatu Llah », Verbe de Dieu. Jésus et sa mère 
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Marie sont les seuls individus qui, selon la tradition 
prophétique, n’ont pas été touché par Satan à la 
naissance ce qui implique qu’ils sont dénués de tout 
péché. 

Les musulmans croient que Jésus reviendra à la 
fin des temps pour rétablir la justice sur terre et 
vaincre le Faux Messie, « al Masih ad-Dajjal », 
appelé Antéchrist dans la tradition chrétienne.  Il 
joue donc un rôle très spécial. 

L’histoire de Jésus dans le Coran commence par 
un prologue décrivant la naissance de sa mère 
Marie et son service au temple de Jérusalem sous la 
garde du prophète et prêtre Zacharie. Dans le 
temple, Marie reçoit une subsistance provenant 
directement de Dieu, au grand étonnement de 
Zacharie. Le Coran décrit ensuite la conception de 
Jésus. Marie, nommée par Dieu « la meilleure 
d’entre toutes les femmes », tombe enceinte de 
Jésus alors qu’elle est toujours vierge. (Cfr. S. 3, v 
33-37) 

L’Annonce 

Marie s’était retirée dans le temple où elle reçut 
la visite de l’ange Gabriel, Jibrail en Arabe, qui lui 
annonce la bonne nouvelle d’un fils béni. Le Coran 
relate que Dieu a honoré Marie parmi les femmes 
de toutes les nations. L’ange lui annonce que son fils 
est destiné à devenir un grand prophète à qui Dieu 
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donnera l’Evangile et que Jésus serait au nombre 
des vertueux. 

Lorsque Marie entend cette annonce elle 
demande : 

« Elle dit : « Seigneur ! Comment aurais-je un 
enfant, alors qu’aucun homme ne m’a touchée ? ». 
« Il en sera ainsi ! » dit Il. Dieu crée ce qu’Il veut. 
Quand Il décide d’une chose, Il dit seulement: 
« Sois », et elle est aussitôt [S. 3, La famille d’Imran, 
v. 47] ». 

Le Coran affirme donc la vérité selon laquelle 
Jésus fût crée par décret de Dieu et compare cette 
merveilleuse création de Jésus avec celle d’Adam, 
que Dieu créa également par un décret émanant de 
Sa volonté (« kun fa-yakun », signifiant « Sois et cela 
est ». 

La naissance de Jésus 

Le Coran relate de nombreuses fois la naissance 
de Jésus issu d’une vierge et comment Marie a 
souffert de la douleur de l’accouchement. Durant 
son agonie et sa détresse, Dieu fit jaillir une source 
d’eau fraiche entre ses pieds, de laquelle elle pût 
s’abreuver. Il lui fût  également dit de frapper le 
tronc d’un palmier et des dattes mûres 
tomberaient.  En ce jour, Marie donna naissance à 
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son fils Jésus au milieu de désert (Cfr. S. 19, Marie, 
v. 19-26). 

Marie retourna avec le bébé vers son peuple et 
elle fût ridiculisée et accusée par les anciens du 
temple d’avoir commis la fornication. Néanmoins, 
Zacharie a cru en la naissance miraculeuse et lui 
apporta son soutien. Marie pointa du doigt son fils 
et leur dit qu’ils devraient parler avec le bébé. Les 
anciens étaient en colère et pensaient que Marie se 
moquait d’eux. C’est alors que Dieu fit parler Jésus 
dans le berceau : 

« Elle fit alors un signe vers lui (le bébé). Ils 
dirent : « Comment parlerions-nous à un bébé au 
berceau ? ». 

Mais le bébé dit : « Je suis vraiment le serviteur 
de Dieu. Il m’a donné le Livre et m’a désigné 
Prophète. 

Où que je sois, Il m’a rendu béni et Il m’a 
recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat 
(l’aumône). 

Et la bonté envers ma mère. Il n’a pas fait de moi 
un être violent ni malheureux. 

Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le 
jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité 
vivant » [Sourate 19, Marie, versets 29 à 33] ». 
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Mission 

Selon le Coran, Jésus a été choisi par Dieu pour 
prêcher le message du monothéisme, « Tawhid » en 
Arabe et la soumission à la volonté de Dieu, 
« Islam » aux enfants d’Israël, « Bani Isra’il ». Il lui a 
été donné une nouvelle Révélation, l’Evangile, « al 
Injil », confirmant la véracité des révélations 
antérieures, celle de la Thora et des Psaumes, « al 
Zabur ». Le Coran fait l’éloge de l’Evangile de 
laquelle il décrit un contenu remplissant les cœurs 
d’humilité et de piété de ses adeptes. Néanmoins il 
est également révélé que le message originel 
biblique a été corrompu et endommagé (tahrif) au 
cours du temps. (Cfr. S. 3, v. 42-51) 

« Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de 
Marie, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora 
avant lui. Nous lui avons donné l’Evangile où se 
trouvent une guidance et une lumière, qui confirme 
ce que la Thora avait apporté et contient une 
guidance et un avertissement pour les pieux [S. 5, la 
Table servie, v. 46] ». 

« Il a fait descendre sur toi (Muhammad) le Livre 
avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant 
lui. Et Il a fait descendre la Thora et l’Evangile 
auparavant, en tant que guide pour les gens. Et Il a 
fait descendre le Discernement. Ceux qui ne croient 
pas aux Révélations de Dieu auront, certes, un dur 
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châtiment ! Et Dieu est Puissant, Détenteur du 
pouvoir de punir [S. 3, la famille d’Imran, v. 3-4] ». 

Dans ces versets il est clarifié que le Coran est 
de critère de discernement selon lequel la vérité du 
contenu biblique est tempéré comme par exemple, 
dans le verset suivant : 

« Ô gens du Livre, n’exagérer pas dans votre 
religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie 
Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager de Dieu, 
Son verbe qu’il déposa en Marie et un souffle (de vie) 
venant de Lui. Croyez donc en Dieu et en Ses 
messagers. Ne dites pas « Trois ». Cessez! Cela 
vaudra mieux pour vous. Il n’y a qu’un seul Dieu. Il 
est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est a Lui 
qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre et Dieu suffit comme protecteur [S. 4, Les 
femmes, v. 171] ».  (Cfr S. 5, v 73-75+ S.19, v. 88-95) 

Les disciples 

Le Coran mentionne que Jésus a été soutenu 
par un groupe de disciples qui ont cru en son 
message. Bien que le Coran ne les nomme pas, il 
mentionne comment Jésus leur parlait : 

« Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité de 
leur part (chez les Enfants d’Israël), il dit : « Qui sont 
mes auxiliaires dans la voie de Dieu ? ». Les apôtres 
dirent : « Nous sommes les auxiliaires de Dieu. Nous 
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croyons en Dieu. Et sois témoin que nous Lui sommes 
soumis. 

Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait 
descendre et suivi le messager. Inscrit nous parmi 
ceux qui témoignent [S. 3, La famille d’Imran, v. 52-
53] ». 

Le plus long récit concernant les disciples relate 
le moment où ils reçoivent une table servie d’un 
repas venant du Paradis, comme preuve 
supplémentaire du message véridique que Jésus 
prêche : 

« Et quand J’ai révélé aux Apôtres ceci : « Croyez 
en Moi et en Mon messager (Jésus) ». Ils dirent : 
« Nous croyons et atteste que nous sommes 
entièrement soumis. 

(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 Dieu, si vous êtes 
croyant ». 

Ils dirent : « Nous voulons en manger, rassurer 
ainsi nos cœurs, savoir que tu nous a réellement dit 
la vérité et en être parmi les témoins ». 

« Ô Dieu, notre Seigneur », dit Jésus, fils de 
Marie, « fait descendre du ciel sur nous une table 
servie qui soit une fête pour nous, pour le premier 



24 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

d’entre nous comme pour le dernier ainsi qu’un 
signe de Ta part. Nourris-nous : Tu es le meilleur des 
donateurs ». 

« Oui », dit Dieu, « Je la ferai descendre sur 
vous. Mais ensuite, quiconque d’entre vous refuse 
de croire, Je le châtierai d’un châtiment dont Je 
châtierai personne d’autre dans l’univers » [S. 5, la 
Table servie, v. 111- 115] ». 

L’Ascension 

Les textes islamiques renient catégoriquement 
l’idée de la crucifixion et la mise à mort de Jésus, 
comme il est relaté dans le Nouveau Testament, le 
Coran affirme plutôt que les gens, c'est-à-dire 
certains Juifs et les Romains, essayèrent de tuer 
Jésus mais sans succès. A la place de Jésus, 
quelqu’un lui ressemblant (ou quelqu’un auquel on 
aurait revêtit l’apparence de Jésus, peut être Judas 
lui-même) tandis que Jésus fut élevé vers Allah. 

« Et parce que ils ont dit : « Nous avons 
vraiment tué le Messie, Jésus fils de Marie, le 
Messager de Dieu ». Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; 
ce n’était qu’un faux semblant ! Certes ceux qui 
s’opposent à son sujet sont vraiment dans 
l’incertitude : ils n’en ont aucune connaissance 
certaine, ils ne font que suivre des conjonctures et ils 
ne l’ont certainement pas tué. 
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Mais Dieu l’a élevé vers Lui. Dieu est Puissant et 
Sage. [Sourate 4, Les femmes, versets 157-158] ».  

La Seconde Venue 

Selon la tradition islamique, Jésus apparaitra 
durant les guerres menées par le Mahdi. Il est celui 
qui unifiera les Musulmans sous son 
commandement et débutera les hostilités contre le 
Faux Messie, l’Antéchrist, « al Masih ad-Dajjal » et 
ses adeptes. Jésus apportera son aide au Mahdi et 
tuera l’Antéchrist. A ce moment, les Gens du Livre, 
« al-kitab », Juifs et Chrétiens, croiront en lui et 
deviendrons Musulmans, Jésus quant à lui jugera 
entre les gens selon les lois de l’Islam. Il n’y aura 
donc plus qu’une seule communauté, celle de 
l’Islam. 

« L’Heure ne surviendra pas avant que le fils de 
Marie ne descende parmi vous en tant que dirigeant 
juste. Il brisera la croix (abolissant la fausse 
chrétienté), tuera les porcs (les lois de Moïse 
concernant la nourriture et d’autres seront 
réintroduites) et abolira la jizya. L’argent sera d’une 
telle  abondance que personne n’en acceptera 
(comme don charitable)  [Sahih al-Bukhari, Volume 
3, Livre 43: Kitab-ul-`Ilm (Livre de la Connaissance), 
Hadith No. 656] ». 

Après la mort du Mahdi, Jésus assumera la 
charge de diriger les gens. Il guidera les Musulmans 
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et redirigera l’humanité dans la voie de Dieu et la 
véritable compréhension de la religion. Ce sera une 
époque de paix et de justice universelle tout comme 
auparavant le monde fut rempli d’injustice. 

Dans les chapitres suivants, nous verrons que la 
Bible elle-même confirme la perception de Jésus tel 
qu’elle est établie dans le Coran. 
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Jésus, Fils de Dieu? 

Quiconque lisant la Bible attentivement, 
remarquera que la Bible elle-même réfute la 
prétention selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu, et 
il est clairement exposé qu’il était, comme affirmé 
dans le Coran, un prophète et messager de Dieu. Le 
concept de Fils de Dieu est proche du polythéisme 
Romain tout comme le polythéisme Hindou dans 
lequel un dieu incarné est appelé Avatar (ex : 
Krishna) mais pas dans la religion d’Abraham. Ce fut 
le Romain Paul, le véritable fondateur du 
Christianisme et ancien ennemi du monothéisme, 
qui introduisit cette idée, si l’on se réfère 
attentivement à l’histoire. 

Jésus et le diable dans la Bible 

Dans le Nouveau Testament, dans le quatrième 
chapitre de Matthieu, le sixième et septième verset 
illustrent clairement que Jésus n’était qu’un mortel 
obéissant et Dieu son Seigneur et Maître, d’après 
les dires de Jésus lui-même : 

« Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». 

Dans ce chapitre, on peut lire que le Diable 
transporte le Messie d’un endroit à un autre. 
Comment le diable peut-il transporter Dieu ? Loué 
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soit Dieu, Il est bien supérieur à tout ce que l’on lui 
associe. 

Ensuite, le diable demande à Jésus de se 
prosterner devant lui et de l’adorer en le tentant 
avec les possessions et le pouvoir en ce bas monde. 
Comment le Diable peut-il oser revendiquer tant 
d’audace envers Dieu ?  Lorsque le diable tente 
Jésus, il répond comme relaté dans toutes Saintes  
Ecritures : 

« Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui 
seul [Matthieu, 4 :10] ». 

Enfant de Dieu 

Jésus ne se nomme lui-même jamais le Fils de 
Dieu, de ce que l’on sait, mais le Fils de l’Homme 
(Marc 2 :10), bien qu’il ne  réfutait pas d’être 
nommé ainsi, comme il est mentionné dans la Bible, 
mais n’interprétait pas ce titre comme réservé 
exclusivement pour lui. Dans la terminologie 
biblique de l’Ancien et Nouveau Testament, toute 
personne craintive de Dieu, sincère, est nommée 
Enfant de Dieu, comme on peut le constater chez 
Matthieu : 

« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu! [Matthieu 5: 9] ». 
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« Afin que vous soyez fils de votre Père qui est 
dans les cieux (…) [Matthieu 5: 45] ». 

« Et n'appelez personne sur la terre votre père; 
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux 
[Matthieu 23: 9] ». 

Dieu, le Père 

« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait [Matthieu 5: 48] » 

« (…) autrement, vous n'aurez point de récompense 
auprès de votre Père qui est dans les cieux [Matthieu 
6: 1] ». 

L’expression Père pour Dieu est mentionnée de 
nombreuses fois dans la Bible, mais jamais 
exclusivement pour Jésus. 

Jésus, l’adorateur 

« Quand il eut renvoyée la foule, il monta sur la 
montagne, pour prier à l'écart; et, comme le soir 
était venu, il était là seul [Matthieu 14:23] » 

Si Jésus est Dieu ou divin avec Lui, pourquoi 
alors priait-il ?  Le fait est qu’une prière provient 
toujours d’un dévot, nécessiteux, recherchant la 
grâce du Tout Puissant, comme il est mentionné 
dans le Coran : 
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«Ô hommes, c’est vous qui avez besoin de Dieu 
et Dieu se suffit. Il est le digne de Louanges [S. 35, Le 
Créateur, v.15] ». 

« Tout ceux qui sont dans les cieux et sur la terre 
viendront au Tout Miséricordieux, sans exceptions, 
en serviteurs [S. 19, Marie, v. 93] ». 

« Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: 
Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie 
éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu 
sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux 
entrer dans la vie, observe les commandements 
[Matthieu 19: 16-17] ». 

Dans les versets suivant  on peut observer 
clairement la dévotion de Jésus à la volonté de Dieu. 

« Après avoir entendu ses paraboles, les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens 
comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils 
cherchaient à se saisir de lui; mais ils craignaient la 
foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète 
[Matthieu 21: 45-46] ». 

« L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu 
le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce 
qui y est arrivé ces jours-ci? 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 



Le Christianisme du point de vue de l’Islam | 31 

et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple 
[Luc 24: 18-19] ». 
 

Ici il est prouvé que les contemporains de Jésus 
le considéraient non pas comme Dieu ou le Fils de 
Dieu ni ne croyaient à la doctrine de la Trinité mais 
le considéraient comme un prophète. 
 
Jésus, un serviteur de Dieu 

« Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne 
ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père 
seul [Matthieu 24:36] ». 

C’est une indication explicite que le savoir de 
Jésus n’était pas absolu car Dieu Seul est 
Omniscient. 

« 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 [Matthieu 
26:39] ». 

Ci-dessus on peut remarquer que la personne 
qui parle n’a pas la même volonté comme Dieu et il 
est clairement exprimé qu’il est un serviteur 
obéissant de Dieu. 
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Jésus, un prêcheur du monothéisme 

« Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ [Jean 17: 3] ». 

« 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? Jésus 
répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le 
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 
force [Marc 12: 28-30] ». 

« 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 [Marc 12: 32] ». 

« Jésus, voyant qu'il avait répondu avec 
intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de 
Dieu [Marc 12: 34] ». 

Dans ces versets, Jésus reconnait lui-même que 
Dieu est unique, qu’il n’en existe pas d’autres que 
Lui, et que quiconque croit en Son unicité, est 
proche du royaume de Dieu. C’est pourquoi 
quiconque vénère quelque chose en dehors de 
Dieu, ou croit en la Trinité, est loin du royaume de 
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Dieu, dès lors ceux qui déifient Jésus le trahissent 
ainsi que ses enseignements. 

Le Premier Commandement 

« Nous avons envoyé dans chaque 
communauté un Messager (pour leur dire) : 
« Adorez Dieu et écartez vous des faux dieux (…) [S. 
16, Les abeilles, v. 36] » ». 

Le premier commandement donné à Moïse : 
« Je suis le Seigneur, Dieu et vous n’aurez pas 
d’autre dieu que Moi ». 

« Certes Dieu ne pardonne pas qu’on Lui donne 
des associés. A part cela, il pardonne à qui Il veut. 
Mais quiconque donne à Die des associés commet 
un énorme péché [S. 4, Les femmes, v. 48] ». 

Chaque prophète de Dieu est venu avec le 
même message : « Adorez Dieu et croire en ma 
mission prophétique et à Ses lois que je vous 
transmets ». Jésus ne fut pas une exception. 
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Que sont devenus les 

commandements de Dieu ? 

Dans le Coran, il est ordonné de multiples fois 
aux croyants d’obéir à Allah et Son Messager pbsl, 
(paix et bénédiction sur lui), comme dans le verset 
suivant : 

« Ceux qui obéissent à Dieu et à Son messager, 
qui craignent et redoutent Dieu, alors, voila ceux qui 
récoltent le succès. [S. 24, La lumière, v. 52] ». 

Le Dieu de l’Ancien Testament menace de 
conséquences terribles ceux qui ont la foi s’ils ne 
conservent pas Ses Lois : 

« Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait 
sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tirés de la 
servitude; j'ai brisé les liens de votre joug, et je vous 
ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne 
m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous 
ces commandements, si vous méprisez mes lois, et 
si votre âme a en horreur mes ordonnances, en 
sorte que vous ne pratiquiez point tous mes 
commandements et que vous rompiez mon 
alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai 
sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui 
rendront vos yeux languissants et votre âme 
souffrante; et vous sèmerez en vain vos semences: 
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vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face 
contre vous, et vous serez battus devant vos 
ennemis; ceux qui vous haïssent domineront sur 
vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, 
malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous 
châtierai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai 
l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme 
du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force 
s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas 
ses produits, et les arbres de la terre ne donneront 
pas leurs fruits [Le Lévitique 26: 13-20] ». 

Comment se fait-il que les Chrétiens 
d’aujourd’hui, exception faite de quelques sectes 
chrétiennes, semblent ignorer en très grande partie 
les commandements de l’Ancien Testament ? 

Les Musulmans croient que seul Dieu peut 
abolir Ses commandements. Personne n’est 
autorisé à abroger les commandements divins, 
sinon l’Homme occuperait un rang supérieur à Dieu 
lui-même. Seuls les Prophètes envoyés par Dieu ont 
l’honneur de proclamer les commandements de 
Dieu afin que les gens puissent reconnaitre leur 
statut particulier, Dieu les renforcent par des signes 
les identifiant comme Messagers de Dieu. 

Sans aucun doute, Jésus fut un de ceux là, 
assisté par de nombreux signes tels que soigner les 
malades, ressusciter le mort et multiplier les pains.  
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Est-ce lui qui a modifier les commandements de 
Dieu, communiqués via le Prophète Moïse, et 
révoquer la majorité d’entre eux ? 

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 
loi ou les prophètes; je suis venu non pour l’abolir, 
mais pour l’accomplir. Car, je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait 
de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc 
qui supprimera l'un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à 
faire de même, sera appelé le plus petit dans le 
royaume des cieux; mais celui qui les observera, et 
qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé 
grand dans le royaume des cieux [Matthieu 5: 17-
19] ». 

Selon Jésus, il n’est pas venu pour abolir la loi 
mais au contraire pour la confirmer.  Comment est-
il possible que les Chrétiens d’aujourd’hui, qui se 
réfèrent à Jésus,  se détournent de la Loi de Moïse ? 

Ce fut l’Apôtre Paul qui abandonna la loi, le 
même Paul qui persécuta avec vigueur les premiers 
chrétiens et en exécuta bon nombre d’entre eux. 
Ensuite il y eu sa « conversion » mais personne n’en 
fut témoin hormis Paul lui-même et pourtant il 
prétendit lutter pour la cause de Jésus et Dieu. 
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Mais Paul n’était pas prophète. Aucun signe ne 
lui fut donné par Dieu lui donnant autorité à 
changer les lois de Dieu. Contrairement aux autres 
apôtres, Paul ne connaissait même pas Jésus 
personnellement. Les enseignements de Paul 
s’opposent catégoriquement  aux enseignements 
de Jésus et des autres apôtres. 

Ce n’est donc pas surprenant que les 
enseignements de Paul ont été majoritairement 
acceptés par les païens grecs et romains, ceux-ci 
suivant déjà une doctrine très semblable. Par contre 
les Juifs Chrétiens étaient très en colère contre lui. 

Quand Paul vint à Jérusalem en 58 après J.C., il y 
avait de grandes tensions dans la ville et la foule 
voulait le lyncher. Il réussit à sauver sa vie parce que 
des soldats romains  vinrent à son secours et le 
capturèrent. (cfr Acte des Apôtres 21 :28-33 ; 
22 :22) 

Paul a mentionné défavorablement Moïse, le 
porteur de la loi, et la Loi apportée par lui sculptée 
dans la pierre (Cfr. 2ème épître aux Corinthiens 3: 7 
et épître aux Galates 4: 24-25). Il exhorta ses 
disciples à ne pas exécuter la circoncision, même si 
Jésus lui-même était circoncis: 

« Le huitième jour, auquel l'enfant devait être 
circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, 
(…) [Luc 2:21]  ». 
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Paul écrit aux Galates: 

« Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous 
faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je 
proteste encore une fois à tout homme qui se fait 
circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout 
entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus 
de la grâce. [Epître aux Galates 5:2-4]». 

Celui qui adhère à la loi de Dieu, selon Paul, est 
déchu de la grâce. Imaginez. Vous devez briser la loi 
de Dieu pour trouver la miséricorde selon l'opinion 
de Paul. Il n'est donc pas étonnant qu'il ne se 
préoccupe pas  des lois concernant  la nourriture. Il 
écrivit aux Corinthiens: 

« Tout est permis, mais tout n'est pas utile; tout 
est permis, mais tout n'édifie pas. Mangez de tout 
ce qui se vend au marché, sans ne vous enquérir de 
rien par motif de conscience. Si un non-croyant vous 
invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce 
qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien 
par motif de conscience [1ère épître aux Corinthiens 
10:23; 25; 27] ». 

Finalement, il a écarté entièrement la Loi de 
Moïse. Il a même dit qu'une malédiction planerait 
sur elle. 

Paul écrit aux Galates: 
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« Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est 
écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois [Epître 
aux Galates 3:13] ». 

Ce que Paul dit ici, contredit complètement 
Jésus lui-même qui a dit: 

« Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce 
qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans 
la vie, observe les commandements [Matthieu 
19 :17]. » 

Ici Jésus souligne d'abord qu'il n'est pas Dieu, et 
deuxièmement, que nous gardions les 
commandements (de Moïse). 

Jacques, le Juste, selon la Bible, était le frère de 
Jésus et son disciple, en même temps que le  chef 
de l'Église naissante à Jérusalem et un homme 
respectueux de la loi. Il écrit : 

« Car quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, devient 
coupable de tous [Epître de saint Jacques 2 :10] ». 

« Vous voyez que l'homme est justifié par les 
œuvres, et non par la foi seulement. Comme le corps 
sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres 
est morte [Epître de saint Jacques 2:24, 26] ». 

Paul écrit d'autre part: 
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« Car nous pensons que l'homme est justifié par 
la foi, sans les œuvres de la loi [Epitre aux Romains 
3:28] ». 

Paul a prêché au peuple le contraire de ce que 
Jésus et les apôtres originaux ont enseigné. Il a écrit 
que les autres apôtres proclameraient un autre 
Jésus et un autre évangile que lui (voir 2ème Epître 
aux Corinthiens 11: 3-5). 

Et il a insulté les missionnaires des premiers 
apôtres et a averti ses disciples qu'ils ne devraient 
pas les croire (voir Epitre aux Galates 5:12, Epitre 
aux Philippiens 3:2). Ces missionnaires étaient actifs 
dans les domaines de Paul et ont douté de ses 
enseignements. Paul dit d'eux: 

« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ 
[2ème Epître aux Corinthiens 11: 13] ». 

Mais évidemment, le faux apôtre est Paul lui-
même, qui a été soutenu par les autorités romaines. 
Ceux qui s'accrochent encore aux lois de Dieu ont 
finalement été chassés de Jérusalem. 

La première église de Jérusalem sous la 
direction des chrétiens juifs monothéistes a pris fin 
après le démantèlement de la révolte juive menée 
par Bar-Kokhba et la destruction de Jérusalem par 
l'armée romaine en 135. Par la suite, l'empereur 
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romain Hadrien a expulsé tous les croyants circoncis 
de Jérusalem. Entrer à Jérusalem était punissable de 
mort pour toute personne circoncise. Dès lors, la 
ville était habitée par des gentils, c'est-à-dire 
d’origine non-juive. Cela a affecté non seulement 
les Juifs, mais aussi tous les chrétiens circoncis. C'est 
pourquoi un grand nombre d'entre eux se sont 
installés en Transjordanie et en Syrie, et ils sont 
restés minoritaires. Après l'expulsion des chrétiens 
de l'église de Jérusalem, leur place a été prise par 
des chrétiens adeptes de la doctrine de Paul 
(chrétiens gentils), et ils ont continué à diriger 
l'église locale, mais selon leur propre foi. 

Il est donc juste de dire que le Christianisme 
d'aujourd'hui devrait être réellement appelé 
« Paulianisme ». Paul est «l'inventeur du 
christianisme» et non pas Jésus, comme Nietzsche 
l'avait correctement souligné. 

Pour l'Église, cette doctrine de Paul s'applique 
encore aujourd'hui: tous les écrits et tous les livres 
qui nient la crucifixion de Jésus et  sa divinité sont 
désignés comme hérétiques ou comme faux, y 
compris le Coran. Il est impossible pour l'Eglise 
chrétienne d'accepter un livre qui soutient la foi 
monothéiste, comme il a interdit le christianisme 
monothéiste (arianisme et autres) avec l'aide de 
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l'État romain, depuis le règne de l'empereur 
Théodose Ier (depuis plus de 16 siècles). 

Aujourd'hui, seule la branche paulinienne du 
christianisme existe encore avec toutes ses 
variantes. L'autre branche a cessé d'exister parce 
qu'elle a fusionnée dans l'Islam. Les chrétiens 
monothéistes qui ont suivi les autres apôtres 
comme Jacques et Barnabas et qui étaient situés 
principalement au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, ont accepté Muhammad, pbsl, comme leur 
prophète attendu et l'ont suivi. 

Paul a changé le fondement du christianisme et 
l'a rendu conforme à la foi des Grecs et des 
Romains. Au fil des siècles, leurs systèmes de 
croyances et leurs traditions se sont unis encore 
plus. 
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Quelle est l’origine de Noël ? 

Les chrétiens croient qu'ils célèbrent Noël, 
parce que c’est la nuit de la naissance du Christ. Or, 
que Jésus soit né cette nuit-là, n'est mentionné 
nulle part dans la Bible, ni que l'on devrait célébrer 
la naissance de Jésus. En fait, la Bible dit le contraire: 

« Il y avait, dans cette même contrée, des 
bergers qui passaient dans les champs les veilles de 
la nuit pour garder leurs troupeaux [Luc 2:8] ». 

Selon la Bible, au moment de la naissance de 
Jésus il y avait des bergers avec leurs troupeaux 
dans les champs, pratiques qui n'avaient pas lieu en 
hiver. Il est prouvé par des faits historiques que les 
bergers ne surveillaient pas leurs troupeaux dans les 
champs la nuit plus tard que la fin du mois 
d'octobre. La saison froide et pluvieuse commençait 
habituellement en octobre, et les bergers, surtout 
dans les montagnes les plus exposées au froid, 
comme celles autour de Bethléem, dirigeaient leurs 
moutons dans des abris protégés pour la nuit. Les 
températures les plus basses, parfois 
accompagnées de neige, survenaient en Décembre. 

Une autre indication que la naissance de Jésus 
eu lieue en automne, est le recensement sollicité 
par l’Empereur romain César Auguste, qui voulait 
percevoir les impôts. Il est beaucoup plus logique de 
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percevoir les impôts directement après les récoltes 
et d'envoyer les gens dans leur lieu de naissance, 
quand les conditions climatiques sont encore 
clémentes, et non pas l'hiver. 

Les anciens Romains organisaient des 
célébrations à la fin de l'année pour honorer 
Saturne, leur dieu des récoltes, et Mithra, le dieu de 
la lumière. Plusieurs peuples du nord de l'Europe 
célébraient des fêtes similaires en même temps. A 
l’occasion de ces célébrations, les gens  décoraient 
leurs maisons avec de la verdure, préparaient des 
aliments spéciaux, entonnaient des chansons et 
s'offraient mutuellement des cadeaux. Ces 
coutumes sont devenues progressivement partie 
intégrante de la fête de Noël. L'adhésion au 25 
décembre comme fête chrétienne remonte au 
quatrième siècle, en raison du lien antique avec le 
festival de Mithra, où la naissance du soleil était 
célébrée. 

Le fait que la célébration de Noël ne soit pas 
mentionnée ni commandée par Dieu dans la Bible, 
devrait être une raison suffisante pour les Chrétiens 
de s'éloigner de ces célébrations. Surtout si l'on sait 
que des nations de différentes sphères culturelles 
ont, dans le passé, célébré le 25 décembre avec 
pratiquement les mêmes rites, comme ceux que 
l'on retrouve aujourd'hui à Noël. 
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Dans la Bible on peut lire : 

« Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voie des 
nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, parce 
que les nations les craignent. Car les coutumes des 
peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la 
forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec la hache; 
On l'embellit avec de l'argent et de l'or, On le fixe 
avec des clous et des marteaux, Pour qu'il ne branle 
pas [Jérémie10 : 2-4] ». 

Ici, la Bible commande de ne pas adopter la 
coutume des nations, mentionnant l'ornement d'un 
arbre. En fait, l'arbre de Noël a des origines 
purement païennes: 

Le sapin a été utilisé par les Romains lors de leur 
festival des Saturnales. Chez les Égyptiens, des 
branches de palmiers étaient utilisées pour honorer 
Baal-Tamar (Livre des Juges 20: 33). Arborer un 
arbre toujours vert était une coutume du culte 
d'Adonis. Les Celtes, les Teutons et les Germains ont 
utilisé des arbres à feuilles persistantes comme le 
gui pour leurs rituels et festivals du solstice d'hiver. 
Décorer un arbre était également coutume au 
festival de Yule en Scandinavie. 

La pratique d’échange de dons était connue des 
Romains sous le nom de Strenae. Cela se  pratiquait 
pendant Saturnalia, où des plats raffinés étaient 
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servis. Les guirlandes étaient connues sous le nom 
de Celastrales. 

On peut dire que toute la foi romaine païenne a 
été simplement fusionnée avec le christianisme 
(paulinien), où l'on n'a même pas pris la peine de 
changer l'emballage, Seules quelques appellations 
ont été modifiées. 

Le Père Noël a lui des origines germaniques. Qui 
s’en soucie? Certainement pas les pratiques 
consuméristes qui en ont fait un cheval de Troie. 

Dieu dit dans la Bible : 

« Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les 
nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les 
auras chassées et que tu te seras établi dans leur 
pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les 
imitant, après qu'elles auront été détruites devant 
toi. Garde-toi de t'informer de leurs dieux et de dire: 
Comment ces nations servaient elles leurs dieux? 
Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas 
ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu; car elles 
servaient leurs dieux en faisant toutes les 
abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même 
elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en 
l'honneur de leurs dieux. Vous observerez et vous 
mettrez en pratique toutes les choses que je vous 
ordonne; vous n'y ajouterez rien, et vous n'en 
retrancherez rien [Deutéronome12 : 29-32] ». 



Le Christianisme du point de vue de l’Islam | 49 

 
Si les rites de Noël correspondent à ceux des 

païens, et nous savons que Jésus n'est pas né le 25 
décembre, de qui célèbre-t-on l'anniversaire ce 
jour-là? 
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Les fils de Dieu 

Le Mithraïsme avait un siège à Tarse, la ville 
natale de Paul à l'époque préchrétienne. Les 
parallèles avec Jésus sont frappants: 

 Mithra était le Fils de Dieu. 

 Mithra est né le 25 décembre dans une 
grotte. 

 Mithra est venu du ciel et est né comme 
un homme pour supporter les péchés de 
l'humanité sur lui. 

 Mithra a été sacrifié afin de racheter 
l'humanité. 

 Le jour saint du Mithraïsme était le 
dimanche. 

 Mithra fut enterré, puis ressuscité  et a 
été élevé au ciel. 

 Le baptême dans le sang du taureau 
(taurobolium) - les premiers baptêmes 
"lavés dans le sang de l'Agneau" - plus 
tard avec l'eau (rapporté dans les écrits 
par l'auteur chrétien Tertullien). 

 Mithra a été appelé "l'Agneau de Dieu". 

 Mithra était le "Bon Pasteur". 



52 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

 Mithra a été appelé "la lumière" et "la 
vérité". 

 Mithra était connu comme le "Sauveur". 

 La dernière Cène était célébrée dans le 
Mithraïsme avec du pain et de l'eau, ou 
avec du pain et du vin, symbolisant la 
chair et le sang du taureau sacré. 

Mais Mithra n'a pas seulement des similitudes 
avec Jésus, beaucoup d'autres aussi, comme la 
divinité égyptienne Horus. Ils partagent les mêmes 
caractéristiques, telles que la naissance lors du 
solstice d'hiver, les douze disciples, la crucifixion et 
la résurrection. La racine commune de ces cultes est 
clairement  visible ... dans le ciel. 

Le soleil avait toujours été un objet de culte et 
d'adoration. Il donne la lumière et la chaleur, et déjà 
les premières cultures ont compris qu'aucune vie ne 
peut exister sans celui-ci. Mais ils étaient conscients 
d'un autre phénomène naturel aussi, les étoiles. 

Les étoiles ont aidé les premiers humains dans 
des domaines comme la navigation et dans la 
prédestination de certains événements comme les 
équinoxes. Les étoiles étaient regroupées en 
constellations et personnalisées. 

Le zodiaque illustre la relation entre soleil et les 
constellations au cours d'une année. Il montre 
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d'autres choses aussi, comme les douze mois, les 
quatre saisons et l'équinoxe.  

 

Le soleil est au milieu et représente le centre et 
Dieu - le soleil de Dieu. Le soleil de Dieu se déplace 
à travers les douze constellations du zodiaque, 
symbolisant ce qui arrive habituellement à cette 
époque, comme le signe de Verseau, qui apporte la 
pluie de printemps, ou le signe de Vierge portant 
des oreilles, qui représente le temps de la moisson. 

A propos d'Horus, un dieu égyptien adoré vers 
3000 av. J.-C., nous en savons beaucoup par l’étude 
des hiéroglyphes. Horus, qui symbolisait la lumière 
ou le soleil, avait un ennemi, Seth, qui symbolisait la 
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nuit et les ténèbres. Chaque jour, Horus gagnait la 
lutte contre Seth, alors que dans la soirée, Seth 
gagnait la bataille et bannissait Horus dans le 
monde souterrain. La lumière de bataille contre 
l'obscurité et le bien contre le mal sont les 
archétypes les plus importants dans la conscience 
humaine. 

L'histoire d'Horus est la suivante: 

Il est né le 25 décembre d'Isis, la mère céleste. 
Son père était Osiris - le dieu du soleil. Sa naissance 
a été assistée d’une étoile à l'Est, que trois divinités 
solaires suivirent et rendirent hommage au 
nouveau-né. Horus avait douze disciples avec 
lesquels il voyageait. Il a accompli des miracles 
comme la guérison des malades et marchait sur 
l'eau. Il était connu sous de nombreuses 
appellations telles que l'Agneau de Dieu, la lumière, 
la vérité, etc. Après avoir été trahi, Il a été crucifié 
et ressuscité après trois jours. 

Ces histoires ressemblantes se retrouvent dans 
les récits de nombreuses divinités anciennes telles 
que Attis, Grèce 1200 avant J.-C.; Dionysis, Grèce 
600 av. J.-C.; Mithra, Perse, 1200 av. J.-C Indra du 
Tibet; Bali de l'Afghanistan; Jao du Népal; Wittoba; 
Thammuz; Atys; Xamolxis; Zoar ; Adad; Tendu; Deva 
Tat; Alcides; Mikado; Beddru; Hesus; Thor; Cadmus; 
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Gentaut; Ischy; Fohi, Tien; Adonis, Prométhée et 
bien d’autres dans le monde 

Les premiers chrétiens étaient bien conscients 
que leur religion était presque identique à celle des 
Romains. Justin Martyr (100-165 ap. J.-C.) a dit: 
«Quand nous disons que Jésus-Christ, notre maître, 
a été créé sans union sexuelle, crucifié, mort, 
ressuscité et monté au ciel, nous ne disons rien 
d'autre que ce que vous dites des fils de Jupiter ». 

Pourquoi tous ces cultes sont-ils si semblables? 
La réponse n'est pas difficile à reconnaître dans le 
ciel: 

 

Observons premièrement la naissance: Une 
étoile à l'Est montre aux Trois Rois le chemin vers le 
lieu de naissance du Fils de Dieu. 
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Le 25 décembre, Sirius, l'étoile à l'Est, et les trois 
rois dans la ceinture d'Orion, forment une ligne 
droite à la «naissance du soleil» au solstice d'hiver, 
l'endroit où le soleil apparaît à l'horizon quand les 
jours sont de plus en plus longs et donc la lumière 
et la chaleur ressurgissent. 

Jusqu'au 21 décembre, jour le plus court de 
l'année, les jours sont de plus en plus courts et les 
températures deviennent de plus en plus froides. Le 
soleil "meurt" symboliquement parlant. Pendant 
trois jours, il est «mort» jusqu'à ce que le 25, 
«ressuscité»,  il reprend son voyage vers le nord. 
Pendant ces trois jours, le  soleil reste à proximité 
de la Croix du Sud. 
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Par conséquent, le Mythe: Le Fils de Dieu (le 
Dieu Soleil) meurt sur la croix, meurt pendant trois 
jours et puis ressuscite. C'est pourquoi ce mythe est 
différemment agencé sur l'hémisphère nord, mais 
l'histoire est toujours la même. Le 25 décembre, le 
soleil réapparaît sur son chemin vers le nord et 
annonce le «salut» envers l'obscurité et la mort. La 
résurrection cependant est célébrée à Pâques. 
Pourquoi? 

Parce qu’à la période de Pâques le jour dure 
plus longtemps que la nuit, ainsi la lumière défait 
l'obscurité. Dès maintenant le printemps et la vie 
nouvelle commence. 

Si l'on comprend ce symbolisme, d'autres 
symboles deviennent clairs. La couronne d'épines 
représentant les disciples du Fils de Dieu sont les 
douze signes du zodiaque, avec lesquels le soleil 
voyage. Et on comprend pourquoi les chrétiens 
sanctifient le jour du soleil et ce que la croix 
représente: C'est le centre du zodiaque, un symbole 
antique païen, pas le symbole du Messie. 

La tête de Jésus est généralement affichée au 
centre de la croix, avec un «Halo», une auréole. 
C'est parce qu'il symbolise le soleil au milieu du 
zodiaque, la «lumière du monde» (Jean 9: 5), qui 
«vous verrez venir dans les nuages» (Marc 13: 26). 
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Mais comment est-il possible qu'un ancien 
symbole païen devienne le symbole du 
christianisme, mais en plus de cela,  que toute cette 
symbolique soit incorporée dans la Bible? 

L'explication n'est pas difficile: Le nom Paul 
vient de Pol ou Apollonius de Tyana. Paul était un 
disciple d'Apollon, le dieu du soleil, qui a adapté la 
foi chrétienne originelle à la foi romaine (ce sujet 
sera davantage détaillé plus loin). 

De même, l'empereur Constantin, qui définit au 
Concile de Nicée la «doctrine finale»  du 
christianisme (paulinien), était un dévot du « Sol 
Invictus », le soleil immortel, le dieu du soleil. 

Les musulmans ne peuvent pas prier pendant la 
période de temps du lever de soleil, ni pendant le 
temps de son coucher et encore moins lorsque le 
soleil atteint son point culminant comme ce fut le 
cas à l'époque des adorateurs de l’astre diurne. 
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Le péché originel et la 

crucifixion 

Puisque la nature divine nous est si étrangère, 
de nombreuses croyances ne sont souvent pas 
remises en question et sont spontanément 
acceptées, surtout si elles nous ont été inculquées 
dès l'enfance. Si l'on examine cependant certaines 
croyances et que l’on s’y penche à une échelle 
humaine, elles paraissent complètement 
différentes. Imaginons ce qui suit: 

Quelqu'un nous interpelle et nous demande si 
nous ne serions pas le petit-fils d’untel ou d’untel: 

« Oui je le suis. Et ? » 

« Votre grand-père a acheté une voiture il y a 
plusieurs années, il a roulé sur la route principale, 
j'ai franchi le passage pour piéton. Votre grand-père 
voulait ralentir, mais les freins de la voiture ont 
lâché, il m'a heurté et je me suis cassé la jambe». 

«Je suis vraiment désolé d’entendre cela, mais 
en quoi suis-je concerné? » 

« Oui, vous pouvez en être désolé mais en tant 
que petit-fils, vous êtes lié à la culpabilité de votre 
grand-père et êtes responsable ». 
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« Pardon ? » 

« Oui. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une 
solution, comment puis-je vous pardonner. Bien sûr, 
pour pardonner votre culpabilité un sacrifice 
sanglant est nécessaire. Je l'ai toujours envisagé de 
cette manière. Alors je vais tuer un lapin innocent, 
un des miens bien sûr. Mais je ne vais pas lui couper 
la gorge, non. Je lui clouerai les quatre pieds à une 
croix, je lui enfoncerai des clous dans sa fourrure, je 
la fouetterai et je verserai du vinaigre dans sa 
bouche; puis, le troisième jour, je l’entaillerai une 
lance entre les côtes pour voir si il est encore vivant. 
Je vous appellerai alors et vous dirai que j'ai déjà fait 
l'offrande pour vous. Tout ce que vous avez à faire 
est donc de croire que j'ai effectué le sacrifice, et 
cela seulement parce que je vous aime tellement et 
afin de pouvoir vous pardonner. Si vous croyez, je 
vous pardonne que votre grand-père m'a heurté 
avec la voiture, avec tout ce que vous avez commis. 
Mais si vous ne croyez pas, je  vous saisirai et vous 
précipiterai dans un four brûlant ». 

On peut imaginer notre réaction… 

__________ 

Je voudrais vous demander pardon car je ne 
souhaite pas me moquer de la foi chrétienne. Et 
bien sûr la comparaison est trompeuse. Ce que 
j'aimerai démontrer par l’exagération, c'est l’image 
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farfelue que la chrétienté donne de Dieu  quand elle 
est analysée à l’échelle individuelle. L'idée d'un Dieu 
juste et aimant qui exige un sacrifice sanglant et 
cruel d'une personne innocente, afin de pouvoir 
nous pardonner quelque chose que nous ne nous 
n’avons même pas commis, est tout simplement 
absurde. Cette image grotesque de Dieu n’a jamais 
fait partie du vrai christianisme. 

Nous pouvons citer la Bible comme preuve : 

« L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils 
ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne 
portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste 
sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur 
lui. [Ezechiel 18: 20] ». 

Ce versets biblique contredit clairement le 
concept de péché originel et est davantage 
cohérent avec le sens commun de justice. Dès lors, 
comment le concept de péché originel a-t-il pu 
s’insérer dans la Chrétienté ? 

Ce fut le projet de Satan dès le début de la 
création d’unir la planète, petit à petit, dans 
l’incroyance et la désobéissance ; une humanité 
rejetant son créateur tout en vénérant Lucifer. Il a 
été adoré partout dans le monde sous de 
nombreuses formes comme par exemple fils du 
soleil ou dieu du feu. Certains allant même jusqu’à 
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lui dédier des sacrifices humains, ceux-ci étant 
diaboliques par nature. 

La croix a été le symbole des adorateurs du soleil 
bien des siècles avant la naissance de Jésus. Tout 
comme précédemment mentionné, on la trouve au 
milieu du zodiaque, divisant celui-ci en quatre 
saisons. Le centre du zodiaque est le soleil ou fils du 
soleil. Il n’y a pas de plus grand affront que Satan 
puisse faire au Christ que de le faire crucifier sur ce 
symbole propre à l’adoration du diable. Néanmoins, 
selon l’Islam, Dieu à protéger Jésus. En fait, Jésus n’a 
jamais été crucifié. 

« (… ) ils ne l’ont ni tué ni crucifié mais ce n’était 
qu’un faux semblant (…) [S. 4, les femmes, v. 157] ». 

Qu’est-ce qui nous confirme que cette 
affirmation coranique est véridique ? Réponse : La 
Bible. 

Dans l’Evangile selon Luc (24 ; 36-37) on peut 
lire comment Jésus revint auprès de ses disciples 
avec son hypothétique crucifixion. Ils sont effrayés 
par son apparence. Mais pourquoi auraient-ils eu 
peur ? La réaction naturelle eu été de ressentir de la 
joie en retrouvant une personne qui vous a manqué. 
Ils ont eu peur parce qu’ils ont cru voir un fantôme. 

Est-il possible que les apôtres eut été certain 
d’avoir un fantôme en face d’eux ? La réponse est 
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non. Les disciples eux-mêmes n’ont pas été témoin 
de la crucifixion, comme on l’apprend dans 
l’Evangile selon Marc 14 : 50 « Alors tous 
l'abandonnèrent, et prirent la fuite ».  Ils n’ont pris 
connaissance de l’hypothétique crucifixion que par 
les rumeurs.  Ils ont entendu qu’il avait été crucifié 
et enterré. Bien sur ils furent choqués : 

« Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient 
voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous 
troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-
elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, 
c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni 
chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant 
cela, il leur montra ses mains et ses pieds. [Luce 
24:37-40] ». 

Ce qui signifie : Touchez-moi, ainsi vous pouvez 
constater que je ne suis pas un fantôme, pas un 
corps spirituel ressuscité mais bien de chair et de 
sang. Jésus lui-même a dit que les corps ressuscités 
seraient d’essence spirituelle. 

« Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils 
seront semblables aux anges (…) [Luc 24:37-40] ». 

Pour convaincre les apôtres qu’il n’a pas été 
crucifié, Jésus demanda : 

« Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point 
encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur 
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dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui 
présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il 
en prit, et il mangea devant eux [Luc 24: 41-43] ». 

Une entité spirituelle n’a pas besoin de 
nourriture. Tous ces arguments de Jésus prouvent 
qu’il n’a pas été crucifié. L’entière fondation du 
dogme chrétien est réfutée par Jésus et par la Bible. 

La crucifixion est en réalité faiblement 
documentée, cela devient évident dans les versets 
suivants : 

« Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une 
voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? C’est-à dire: 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné? ; Jésus poussa de nouveau un grand cri, 
et rendit l'esprit. [Matthieu 27:46 &50] ». 

« Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets 
mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, 
il expira [Luc 23: 46] ». 

« Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit [Jean 
19:30] ». 

Apparemment il y à trois versions différentes du 
fondement du christianisme. Le fait que Dieu 
n’exige pas de sacrifice humain est confirmé dans la 
Bible dans le récit d’Abraham à qui il fut demandé 
de sacrifié son fils (Isaac dans la Bible, Ismaël dans 
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le Coran). Bien qu’Abraham a du être étonné par 
l’exigence divine, il s’en remit à Dieu et à obéit. 
Quand il fut prêt à abattre son fils avec son couteau,  
Dieu l’en empêcha et lui révéla qu’il avait réussi son 
épreuve. 

Chaque année, pendant la période du 
pèlerinage, les Musulmans commémore cet 
évènement. Dieu a confirmé clairement à 
l’humanité qu’Il n’exige pas des hommes des 
sacrifices humains mais la dévotion à Dieu et 
l’obéissance à Ses lois. 

Les péchés sont pardonnés par le repentir et par 
les bonnes actions qui effacent les mauvaises.  Cela 
relève du bon sens. Si quelqu’un commet un mal 
puis regrette et demande le pardon et ajoute à cela 
un don sincère, ne lui pardonnerions nous pas ? Non 
seulement nous lui pardonnerions probablement 
mais en plus nous le réconforterions en le prenant 
dans nos bras. Et c’est ce que Dieu fait comme Il le 
confirme dans le Coran : Dieu aime ceux qui se 
repentent à Lui. 

Dès lors, quelle est l’origine des sacrifices 
humains ? 
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Sacrifice humain 

Les sacrifices humains sont aussi anciens que 
l’humanité elle-même et on en a recensé dans 
l’Histoire partout dans le monde. Ils ont servi pour 
satisfaire des objectifs divers tel que remédier à une 
situation d’urgence, d’autres peuples les 
pratiquaient pour se nourrir (cannibalisme) ou 
indirectement pour retrouver les faveurs de 
divinités desquelles l’ont espéraient un bienfait. Le 
sacrifice humain servait aussi pour la sanctification, 
la dé profanation ou la consécration d’un lieu de 
culte ou bâtiment de culte mais aussi pour les 
bâtiments laïcs. Des catastrophes telles que 
sécheresses, tremblements de terre, inondations et 
éruptions humains avaient pour but d’apaiser cette 
colère. Des prisonniers étaient sacrifiés aux dieux 
tribaux, dieux de la guerre comme marque de 
gratitude comme le firent les Germains après la 
bataille victorieuse contre le général romain Varus. 

Dans la Bible Hébraïque, les sacrifices humains 
étaient proscrits dès les premiers temps, 
contrastant ainsi avec les anciennes religions 
environnantes du Moyen Orient. Le sacrifice du  
premier né était remplacé par le sacrifice d’un 
animal. C’est la raison sous-entendue du récit du 
quasi-sacrifice d’Isaac (Genèse 22 ; Ismaël dans le 
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Coran). La religion juive a donc abolie le sacrifice 
humain alors que ces sacrifices humains étaient 
toujours pratiqués. Au contraire ils ne furent pas 
ordonné par Dieu et ceux qui les effectuaient 
encourraient Sa colère et étaient considérés comme 
idolâtres. 

« De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho; il en 
jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-
né, et il en posa les portes aux prix de Segub, son 
plus jeune fils(…) [1er livre des rois 16 :34] ». 

Les sacrifices de ses fils, qu’Hiel de Béthel paya 
comme prix pour la reconstruction de la ville 
Cananéenne de Jéricho devaient supposément 
satisfaire les dieux qui y séjournaient autrefois. Il est 
également possible que Hiel fit de cet endroit 
profane un lieu sacré de vénération car Béthel était 
un ancien sanctuaire Cananéen. Le nom signifie 
Maison de Els et ce nom est mentionné dans le 
panthéon Ugarit comme se référant au Dieu 
Suprême. 

La reconstruction de Jéricho a été considérée 
comme un renouveau des pratiques Cananéennes 
et fut donc placé sous la malédiction de Dieu dans 
le Livre de Josué (6 :26). Le sacrifice des fils de Hiel 
fut donc interprété non pas comme la volonté de 
Dieu mais plutôt comme un juste châtiment pour la 
transgression de Sa Loi. L’acte de Hiel survient dans 



Le Christianisme du point de vue de l’Islam | 69 

un contexte de résurgence de l’idolâtrie, qui 
précède l’histoire d’Elie qui combattit les gens qui 
mélangeaient la foi en Dieu avec le culte du dieu 
Cananéen, Baal (cfr 1er livre des Rois 18). Les 
sacrifices humains étaient un signe typique de 
vénération de dieux étrangers comme Moloch et 
Baal : 

« Les idoles ont dévoré le produit du travail de 
nos pères, Dès notre jeunesse, Leurs brebis et leurs 
bœufs, leurs fils et leurs filles [Jérémie 3: 24] ». 

« Ils sacrifièrent leurs fils Et leurs filles aux idoles, 
Ils répandirent le sang innocent, Le sang de leurs fils 
et de leurs filles, Qu'ils sacrifièrent aux idoles de 
Canaan et le pays fut profané par des meurtres 
[Psaumes 106, 37-38] ». 

Selon l’histoire biblique, la  tradition du sacrifice 
du premier né était courante dans le voisinage 
d’Israël qui rejetait la théologie du Deutéronome : 

« Il prit alors son fils premier-né, qui devait 
régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la 
muraille [2ème livre des rois 3: 27] ». 

« Et il les livra entre les mains des Gabaonites, 
qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel 
[2 ème livre de Samuel 21: 9] ». 

Jérémie lutta contre le sacrifice du premier né 
que le peuple de Jérusalem avait hérité des anciens 
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Cananéens vivant sur place précédemment. Il les 
accusa d’idolâtrie et de transgressions sérieuses des 
commandements divins : 

« Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth dans la 
vallée de Ben Hinnom, Pour brûler au feu leurs fils et 
leurs filles: Ce que je n'avais point ordonné, Ce qui 
ne m'était point venu à la pensée [Jérémie 7:31] ». 

Ce que l’on peut donc conclure de ces versets 
précédemment cité c’est que : 

Dieu Lui-même n’a jamais ordonné de sacrifice 
humain. 

Même les sacrifices d’animaux n’étaient pas 
exigés pour pardonner des péchés. A aucun endroit 
dans la Bible il n’est clairement stipulé que des gens 
sacrifiaient des animaux en vue d’absoudre leurs 
péchés mais uniquement parce que cela fut un 
commandement de Dieu. 

Quand des sacrifices humains étaient exercés, 
les gens ne pratiquaient pas la religion monothéiste 
d’Abraham mais l’idolâtrie. Et ce fut spécifiquement 
Baal qui demandait de tels sacrifices. 

L’objectif de telles pratiques furent  les mêmes 
que dans d’autres cultures, principalement pour 
apaiser la colère de Dieu ou des dieux et pour 
obtenir la victoire sur le champ de bataille. 
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Dès lors, le sacrifice de Jésus, fils présumé de 
Dieu, suit-il la tradition de l’Ancien Testament ou les 
traditions païennes du voisinage tribal d’Israël 
désirant apaiser le courroux de Dieu avec des 
sacrifices humains ? 

Baal tout particulièrement est mentionné 
comme étant la divinité exigeant ces sacrifices 
(Jérémie 19 :5 ; 32 :35). Baal représente le dieu 
soleil ou dieu du feu qui est en fait Lucifer. Il a été 
vénéré sous de nombreuses formes partout dans le 
monde et les peuples lui dédiaient des sacrifices 
humains : 

 Mayas : Kulkulcan 

 Babyloniens: Vul / Baal 

 Romains: Vulcain 

 Egyptiens: Osiris / Ra 

 Grecs: Helios 

 Azteques: Tonatiuh 

 Sumeriens: Ea / Enki 

 Assyriens: Shamash 

 Hindous: Surya 

 Chinois: Tai-Yang-King 
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La lecture de la Bible démontre que l’adoration 
de Baal équivalait à l’adoration du soleil et du 
zodiaque car la pièce maitresse  du zodiaque est le 
soleil ou fils du soleil : 

« Il chassa les prêtres des idoles, établis par les 
rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts 
lieux dans les villes de Juda et aux environs de 
Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, 
au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée 
des cieux [2ème livre des rois 23:5] ». 

Que l’on trouve-t-on au milieu du zodiaque ? La 
croix. 

Le zodiaque illustre un autre aspect, celui de la 
résurrection. Le soleil meurt chaque jour et ensuite 
renait, tout comme la variation des saisons. 

Nous posons les questions suivantes : 

Est-il logique que Dieu premièrement 
désapprouve une pratique, considérée comme 
satanique, qui par la suite se réaliserait par un 
sacrifice de son fils ? 

Pourquoi ferait-Il cela ? Pour qu’Il puisse 
pardonner à l’humanité ses péchés ? Pourquoi 
nécessite t-Il un sacrifice sanglant pour cela, 
s’inscrivant dans la tradition d’apaisement de la 
colère des dieux païens ? 
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Pourquoi recourir au symbole du sacrifice de 
Son Fils, lié au soleil et au fils du soleil, qui est Satan 
et en lien avec l’idolâtrie ? 

Béni soit Dieu. Non seulement Il n’a jamais exigé 
de sacrifice humain mais en plus n’en a jamais 
donné. Les sacrifices humains sont par natures 
diaboliques, quelque en soient leurs formes. 
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Isaac ou Ismaël? 

Lorsque l’enseignement monothéiste original a 
été falsifié, Dieu envoya un nouveau prophète pour 
dénoncer la corruption et pour guider à nouveau les 
peuples vers Son chemin. C’est pour quoi le Coran 
est nommé « al-Furqan », le critère de distinction 
entre le bien et le mal ce qui fut précédemment 
révélé dans la Thora et l’Evangile. 

« Dieu ! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui 
qui subsiste par Lui-même. Il a fait descendre sur toi 
(Muhammad) le Livre avec la vérité, confirmant les 
Livres descendus avant lui. Et Il a fait descendre la 
Thora et l’Evangile [S. 3, La famille d’Imran, v. 2-3] ». 

Prenons pour exemple le récit d’Isaac et Ismaël, 
comme précédemment mentionné dans le chapitre 
concernant les sacrifices,  afin d’utiliser le Coran 
comme critère de distinction pour savoir quelles 
histoires de la Bible sont vraies et celles qui ne le 
sont pas. 

Les Musulmans commémorent tous les ans, 
durant la célébration de « l’idhul adha », fête du 
sacrifice, le récit d’Abraham qui fut mis à l’épreuve 
par Dieu par l’ordre de sacrifier son fils unique. 
Abraham réussit le test, il avait déjà installé son fils 
sur l’autel en bois lorsque Dieu lui fit savoir qu’il 
avait déjà accomplit la vision et réussit l’épreuve. A 
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la place de son fils, Abraham sacrifia un bélier. Cette 
histoire est également relatée dans la Thora/Bible 
mais il y à des petites et subtiles différences : dans 
le Judaïsme/Christianisme, il a pratiquement 
sacrifié Isaac alors qu’en Islam ce fut Ismaël. 

« L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, 
et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu 
crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton 
unique [Genèse 22 :12] ». 

La Bible relate qu’Abraham était prêt à sacrifier 
son fils unique, comme preuve de son obéissance à 
Dieu, néanmoins le premier fils qu’il eu fut avec 
Hagar (Hajar) et s’appelait Ismaël comme la Bible en 
témoigne : 

« Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point 
donné d'enfants. Elle avait une servante Égyptienne, 
nommée Agar. Et Saraï dit à Abram: Voici, l'Éternel 
m'a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma 
servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. 
Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme 
d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la 
donna pour femme à Abram, son mari. Il alla vers 
Agar, et elle devint enceinte. L'ange de l'Éternel lui 
dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à 
qui tu donneras le nom d'Ismaël [Genèse 16] » . 

Pourquoi les anciens scribes juifs n’ont-ils pas 
accepté Ismaël comme un fils d’Abraham ? 
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Selon la compréhension juive, Hagar était « un 
oiseau impur » parce qu’elle était une femme non 
juive comme on peut le lire dans le Zohar. 

Dans le Shemos 32a il est décrit comment les 
anges  restèrent pendant 400 ans devant le trône du 
Tout Puissant et demandèrent si quelqu’un est 
circoncis n’a-t-il pas droit à une partie dans Son 
nom ? Finalement Dieu répondit que Isaac fut 
circoncis correctement alors qu’Ismaël a été 
incorrectement circoncis. Juste à cause de cette 
circoncision incorrecte, Dieu donna, après 
insistance des anges, aux descendants d’Ismaël la 
charge de diriger la terre d’Israël jusqu’au moment 
du retour des juifs. Donc, la descendance d’Ismaël 
va empêcher les juifs de revenir tant que le bonus 
de la circoncision imparfaite est fini. 

Il est dit de Daniel qu’il a vu en rêve qu’Israël 
serait dominé par trois animaux : une grenouille qui 
est dévorée par un serpent qui est lui-même dévoré 
par un corbeau.  La grenouille symbolise la 
Macédoine et la Grèce, le serpent Rome et le 
corbeau les Arabes. Ensuite on peut lire : 

Le corbeau est un oiseau impur, ce fut une 
femelle, symbolisant le fait qu’Ismaël était issu 
d’une mère non-juive, Hagar. 

Donc du racisme pur : un oiseau haineux, noir 
symbolisant une mère non-juive. On peut se 



78 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

demander: Si Abraham et Sarah n’avaient pas 
reconnu cet enfant non-juif comme légitime, dès 
lors quelle logique y à t-il à marier Abraham et 
Hagar? Aucun, donc cet argument est un non sens. 

Mais pourquoi est si important de citer ce 
passage de la Bible ? 

« L'ange de l'Éternel appela une seconde fois 
Abraham des cieux, et dit: Je le jure par moi-même, 
parole de l'Éternel! parce que tu as fais cela, et que 
tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et 
je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel 
et comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta 
postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes 
les nations de la terre seront bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix.[Genèse 22: 15-18] ». 

Dieu promet à Abraham que toutes les nations 
seront bénies par sa descendance. Bien sur les juifs 
voulaient garder cette bénédiction pour eux-
mêmes et ont cité ce récit en mentionnant Isaac au 
lieu d’Ismaël. Toutefois la Bible elle-même 
démontre cette tromperie en relatant qu’au 
moment du quasi-sacrifice, Abraham n’avait qu’un 
seul fils. En toute logique cela aurait du être Ismaël 
puisqu’il est né avant Isaac. 

On en revient à la promesse de Dieu concernant 
la postérité d’Abraham : lesquelles sont les plus 
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nombreux, les descendants d’Isaac, les juifs ou les 
descendants d’Ismaël, les arabes ? 

Evidemment, les descendants d’Ismaël sont 
bien numériquement supérieurs. Donc cette 
bénédiction lui fut octroyée parce qu’il participa 
volontairement avec Abraham à l’épreuve divine. 

Quel sanctuaire est honoré chaque année par 
plus de trois millions de personnes issus de toutes 
les nations ? La Kaaba, construite par Abraham et 
Ismaël. 

A travers qui toutes les nations de la terre sont 
bénies ? Pas via Jésus, qui ne fut envoyé que pour 
rediriger les moutons égarés d’Israël mais via le 
Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, 
issu de la descendance d’Ismaël, qui a été envoyé 
comme miséricorde pour tous les peuples. 

« Ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au 
sujet d’Abraham alors que la Thora et l’Evangile ne 
sont descendu qu’après lui ? Ne raisonnez-vous donc 
pas ? Vous avez discuté de ce que vous savez, mais 
pourquoi discuter de ce que vous ne savez pas ? 
Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était 
entièrement soumis à Dieu (Musulman). Et il n’était 
point du nombre des Associateurs. Certes les 
hommes les plus dignes de se réclamer d’Abraham 
sont ceux qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci 
(Muhammad) et ceux qui ont la foi. Et Dieu est l’allié 
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des croyants. Une partie des gens du Livre auraient 
bien voulu vous égarer. Or ils n’égarent qu’eux-
mêmes et ils ne s’en doutent pas. Ô gens du Livre, 
pourquoi ne croyez vous pas aux versets de Dieu (le 
Coran) cependant que vous êtes témoins ? Ô gens 
du Livre, pourquoi mêlez vous le faux au vrai et 
cachez vous sciemment la vérité ? [S. 3, La famille 
d’Imran, v. 65-71] ». 

Malheureusement, la controverse biblique 
d’Isaac et Ismaël n’est pas la seule. La Bible est un 
livre qui est loin d’être la « Parole de Dieu » comme 
nous allons le voir dans le prochain chapitre. 
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Bible & Coran - une révélation 

de Dieu? 

Un croyant devrait s’assurer que le livre sur 
lequel sa foi repose est véritablement une sainte 
écriture et non pas l’œuvre d’un être humain. Car si 
cela est l’œuvre d’un humain, alors celle-ci n’est pas 
fiable. Si le fondement de la foi est biaisé, alors la foi 
est  erronée. 

Quiconque lit la Bible ou le Coran reconnaitra 
certainement que l’on trouve dans ces livres 
beaucoup de vérité et de sagesse. Néanmoins est-
ce suffisant pour affirmer que le livre est une 
« sainte écriture » ou même la « Parole de Dieu » ? 
Il est possible de confirmer une telle affirmation si 
l’on respecte les critères suivants : 

 

1. Le livre doit provenir de Dieu ou inspiré par Lui 

La Bible n’est pas la « parole de Dieu ». Elle 
consiste en un ensemble de textes attribués à Dieu 
où par exemple la forme littéraire est constituée de 
« Le Seigneur dit… » mais aussi par extension de 
textes de l’auteur des versets (ex : les Psaumes de 
David) ou renvoi même à une troisième ou 
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quatrième source comme cela est clairement 
indiqué dans les versets suivants : 

« Plusieurs ayant entrepris de composer un récit 
des événements qui se sont accomplis parmi nous, 
suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été 
des témoins oculaires dès le commencement et sont 
devenus des ministres de la parole, il m'a aussi 
semblé bon, après avoir fait des recherches exactes 
sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les 
exposer par écrit d'une manière suivie, excellent 
Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des 
enseignements que tu as reçus[Luc 1:1-4] ». 

Ici Luc nous parle et non Dieu et a recueilli un 
contenu qu’il à seulement entendu lui-même.  De 
tels contenus sont rassemblés en Islam dans les 
« Hadiths » et sont classifiés de manière différente 
que dans la Bible où les récits des témoins oculaires 
et de ceux qui ont entendu les récits des témoins 
oculaires sont incorporés à la « Parole de Dieu ». 

Le Coran est un seul ensemble - le système vocal 
informatisé confirme cela - et a un seul auteur dont 
les caractéristiques linguistiques sont différentes de 
celle de Muhammad, pbsl, dont les caractéristiques 
linguistiques sont bien documentées dans de 
nombreux recueils de hadiths. Le Coran diffère donc 
des écrits de l’Ancien et Nouveau Testament. Ceux-
ci sont composés de différents auteurs de différents 
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siècles, la plupart de ces auteurs sont inconnus et 
de nombreux textes y ont certainement été 
rajoutés. Le véritable fondateur du Christianisme, 
Paul, n’a même pas connu Jésus. 

Au début de la chrétienté, il y eu de nombreux 
évangiles différents. Les recherches les estiment à 
environ 50, desquelles au moins 12 auteurs sont 
connus. Seuls 4 d’entre eux ont été inclus dans le 
Nouveau Testament. 

« Ce Coran n’a nullement été forgé en dehors de 
Dieu mais c’est la confirmation de ce qui existait 
déjà avant lui et l’exposé détaillé du Livre en quoi il 
n’y a pas de doute, venu du Seigneur de l’Univers [S 
10. Jonas, v.37] ». 

 

2. Dieu est omnipotent et par conséquent doit être 
présenté comme tel. 
 
Observons les versets bibliques suivants : 

« Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu 
seras appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec 
des hommes, et tu as été vainqueur [Genèse 32: 
28]». 

Un homme a vaincu Dieu ? 
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« L'Éternel vit que la méchanceté des hommes 
était grande sur la terre, et que toutes les pensées 
de leur cœur se portaient chaque jour uniquement 
vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme 
sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel 
dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que 
j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux 
reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je me repens de 
les avoir faits. [Genèse 6: 5-7] ». 

Dieu s’excuse de se qu’Il a fait comme si Il ne 
savait pas ce qu’Il faisait ? Ensuite Il veut détruire 
Ses créatures, comme un enfant qui détruirait son 
château de sable parce qu’il n’a pas eu le résultat 
voulu? 

« Et l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. 
C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont 
agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si 
cela n'est pas, je le saurai [Genèse 18: 20-21] ». 

Ici Dieu est présenté comme un vieil homme qui 
doit d’abord descendre difficilement les escaliers 
pour constater ce qui se passe. 

Comparons cela avec le Coran: 

« C’est Dieu qui a créé sept cieux et autant de 
terres. Entre eux (Son) commandement descend, 
afin que vous sachiez que Dieu est en vérité 
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Omnipotent et que Dieu a embrassé toute chose de 
(Son) savoir. [S. 65, Le divorce, v.12] ». 

« C’est Lui qui détient les clefs de 
l’Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et 
Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans 
la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu’Il ne le 
sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la 
terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné 
dans un livre explicite. [S. 6, Les bestiaux, v.59] 

Pour être honnête il fut dire que dans la Bible il 
y à de nombreux versets similaires aux versets 
coraniques cités précédemment. On peut donc en 
déduire que la foi biblique fait partiellement partie 
de la religion islamique. Nous cherchons 
simplement à prouver ici que la Bible, telle qu’elle 
est aujourd’hui, n’est plus la sainte écriture qu’elle 
a pu être jadis. 

 

3. Le texte devrait être authentique, c’est à dire, 
toujours dans la langue originelle de la révélation. 

Ce n’est un secret pour personne, le texte 
biblique originel n’est plus accessible et si le texte 
originel n’est plus disponible, cela signifie que la 
Bible n’est pas la parole de Dieu mais plutôt une 
traduction. De plus, pas une traduction de la parole 
divine mais plutôt, comme mentionné 



86 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

précédemment, une traduction de plusieurs 
témoignages et de récits de différents auteurs. 

Dès lors, une traduction n’est jamais 
comparable à l’original. C’est pratiquement 
impossible, plus spécifiquement encore pour les 
langues dont les origines sont différentes, de 
traduire précisément à la fois la signification, le style 
et la beauté de la langue. Beaucoup de mots en 
Araméen ou Arabe n’existent pas en Français et ont 
du être expliqués approximativement pour se 
rapprocher le l’exacte signification ce qui bien sur 
affecte grandement le style et la beauté de la 
langue. 

Le texte originel en Araméen n’existe plus 
désormais. La Bible est donc une double traduction : 
Araméen-Grec-Français ou encore pire Araméen-
Grec-Latin-Français. 

Par contraste, le Coran existe toujours dans sa 
langue originelle. L’authenticité du texte actuel et 
son contenu mémorisé par des milliers de 
Musulmans et collecté à la mort de Muhammad, 
pbsl, n’est pas contredit par les orientalistes 
occidentaux. 

« Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du Livre 
explicite. Nous l’avons fait descendre, un Coran en 
(langue arabe), peut être raisonnerez vous.[S. 12, 
Joseph, v. 1-2] ». 
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« Par le Livre explicite ! Nous en avons fait un 
Coran arabe, peut être raisonnerez-vous. Il est 
auprès de Nous, dans l’Ecriture-Mère, sublime et 
rempli de sagesse. [S. 43, L’ornement, v. 2-4] ». 

 

4. Les auteurs du texte doivent être connus. 

Dans toutes cours de justice dans le monde, un 
témoignage est accepté seulement si le témoin est 
connu. Néanmoins, la plupart des auteurs de la 
Bible sont inconnus. Dès lors comment pouvons-
nous accepter de tels témoignages et que le salut de 
quiconque en dépendent ? Même les auteurs du 
Nouveau Testament ne sont que partiellement 
connu (Qui était Matthieu ? Qui fut Jean qui a écrit 
la Révélation ?). Ajoutons à cela le fait que les 
“témoignages” ont été couchés sur papier 30 à 60 
ans après l’absence de Jésus. 

Cela est fort différent concernant le Coran. Le 
Coran est un ensemble de révélation qui ont été 
transmises à un Mecquois, issu d’une noble lignée 
et reconnu par ses pères pour son intégrité, tout au 
long de 23 années : Muhammad, pbsl. Il n’y à donc 
aucun doute sur les origines du texte. 
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5. Il ne doit avoir aucune contradiction dans le 
contenu du texte. 

Il est logique qu’un texte dont il est revendiqué 
qu’il est issu d’inspiration divine doit être cohérent 
en son contenu. Ce n’est pas le cas de la Bible 
comme on peut le constater dans de nombreux 
exemples. Ici, seuls quelque uns seront énumérés. 

L’Homme a-t-il été créé avant les animaux ou 
après ? Il est dit premièrement que l’Homme fut 
créé après les animaux, par près, il a été créé avant : 

« Dieu fit les animaux de la terre selon leur 
espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles 
de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était 
bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui 
rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son 
image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 
et la femme. [Genèse 1 : 25-27] ». 

« L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme 
soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir 
vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, 
et afin que tout être vivant portât le nom que lui 
donnerait l'homme. [Genèse 2 : 18-19] ». 
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Combien d’animaux purs Noé devait-il prendre 
dans son arche ? 

« Tu prendras auprès de toi sept couples de tous 
les animaux purs, le mâle et sa femelle; une paire 
des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa 
femelle. [Genèse 7: 2] ». 

« D'entre les animaux purs et les animaux qui ne 
sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur 
la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à 
deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait 
ordonné à Noé. [Genèse 7: 8-9] ». 

Les enfants doivent-ils souffrir pour leurs 
pères ? 

« Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu 
ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur 
les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent. [Exode 20: 5] » 

« L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils 
ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne 
portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste 
sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur 
lui. [Ezechiel 18: 20] ». 

« Préparez le massacre des fils, A cause de 
l'iniquité de leurs pères! Qu'ils ne se relèvent pas 
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pour conquérir la terre, Et remplir le monde 
d'ennemis! [Esaïe 14:21] ». 

« On ne fera point mourir les pères pour les 
enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour 
les pères; on fera mourir chacun pour son péché. 
[Deutéronome 24:16] ». 

Absalom avait-il trois fils ou aucun? 

« Il naquit à Absalom trois fils, et une fille 
nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. 
[2ème Livre de Samuel 14: 27] ». 

« De son vivant, Absalom s'était fait ériger un 
monument dans la vallée du roi; car il disait: Je n'ai 
point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse 
être conservé. Et il donna son propre nom au 
monument, qu'on appelle encore aujourd'hui 
monument d'Absalom. [2ème Livre de Samuel 18: 
18] ». 

...et ainsi de suite. Selon l’Eglise Anglicane 
d’Angleterre, il y à des centaines de contradictions. 
 
Que dit le Coran sur lui-même ? 

« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il 
provenait d’un autre que Dieu, ils y trouveraient 
certes maintes contradictions. [S. 4, Les femmes, 
v.4]». 
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Bien qu’il y a quelques présumées 
contradictions, elles peuvent être expliquées et ne 
sont en fait pas vraiment des contradictions. 

C : Combien d’anges ont parlé à Marie ? Quand 
le Coran relate l’annonce de la naissance de Jésus à 
la vierge Marie, dans la Sourate 3, v. 42-45, il est 
mentionné certains anges ce qui peut contredire la 
Sourate 19, v. 17-21 qui parle d’un seul. 

R : La Sourate mentionne des anges et la 
Sourate 19 parle de Ruh. Ruh est comprit comme 
l’ange Gabriel, nous savons cela par les Hadiths et 
d’autres parties du Coran. Une explication simple 
est qu’un groupe d’ange est apparu et que leur 
porte parole, Gabriel, annonça la bonne nouvelle. 

C : Combien de gardiens y-a-t-il au Paradis ? UN 
(comme dans S. 39, v. 73 ; S. 41, v. 30 ; S. 57, v. 21 
et S. 79, v. 41) ou BEAUCOUP (S. 18, v. 31 ; S. 22, v. 
23, S. 35, v. 33 et S. 78, v. 32) ? 

R : Le royaume des bénis, le Paradis, est nommé 
Jardin. A l’intérieur il y à de plus petit jardins et les 
individus peuvent en avoir un ou plusieurs. 

C : Selon la Sourate 56, v. 7, il y aura TROIS 
groupes distincts au Jour du Jugement mais la 
Sourate 90, v. 18-19 et Sourate 90, v. 6-8 ne 
mentionne que DEUX groupes. 



92 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

R : Le premier groupe est celui des mécréants 
(non croyants) et à coté de celui-ci il y à deux 
groupes de croyants : ceux qui seront placé près de 
Dieu et ceux qui ont la foi. Le premier verset cité 
plus haut mentionne tous les groupes et les versets 
subséquents mentionnent simplement les deux 
groupes principaux, croyants et non croyants. 

 

6. Le texte ne peut être en contradiction par 
rapport aux preuves scientifiques limpides. 
 

Une autre preuve accréditant ou discréditant 
l’origine divine d’un texte ou non est sa cohérence 
par rapport aux découvertes scientifiques. 

« Il transporte soudain les montagnes, Il les 
renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa 
base, Et ses colonnes sont ébranlées. [Job 9: 5-6] ». 

« Les colonnes du ciel s'ébranlent, Et s'étonnent 
à sa menace. [Job 26: 11] ». 

La terre et le ciel ont des colonnes selon la Bible. 
Ces versets ont été ceux qui ont été à l’origine des 
persécutions de l’Eglise à l’encontre de Galilée. Que 
mentionne le Coran à ce propos ? 

« Et Il est Celui qui créa la nuit et le jour, le soleil 
et la nuit. Ils gravitent, chacun, dans leur orbite. [S. 
21, Les prophètes, v. 33] ». 
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«Voici, parmi les oiseaux, ceux que vous aurez 
en abomination, et dont on ne mangera pas: l'aigle, 
(…) et la chauve-souris. [Lévitique 11: 13-19] ». 

Ici la Bible référence la chauve-souris parmi les 
oiseaux. En fait, la chauve-souris est un mammifère. 
La Bible mentionne même des créatures très 
étranges : 

« Vous aurez en abomination tout reptile qui 
vole et qui marche sur quatre pieds. [Lévitique 11: 
20] ». 

De tels reptiles n’existent pas à notre 
connaissance. 

« Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le 
royaume des cieux est semblable à un grain de 
moutarde qu'un homme a pris et semé dans son 
champ. C'est la plus petite de toutes les semences; 
mais, quand il a poussé, il est plus grand que les 
légumes et devient un arbre, de sorte que les 
oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 
[Matthieu 13: 31-32] ». 

La graine de moutarde n’est pas la plus petite 
des semences. A nouveau, il ne s’agit que d’une 
sélection de quelques versets. 

J’ai traduit un livre qui fait la comparaison entre 
les affirmations du Coran avec les preuves de la 
science moderne. (Dr Zakir Naik, Le Coran et la 
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Science Moderne). Il met en lumière des faits 
scientifiques dans le Coran qu’un illettré des 7 ième 
siècles après J-C n’a pu avoir connaissance. 
Beaucoup de scientifiques sont devenus 
Musulmans après avoir pris connaissance 
d’affirmation coranique, comme le Dr Maurice 
Bucaille. 

Le Coran contient, en plus de ses faits 
scientifiques, des miracles numériques tel que celui-
ci : 

Dans le Coran le terme « Bahar » (mer) est 
mentionné 32 fois, le terme « Bar » (terre) est 
mentionné 13 fois. Si on l’est additionne, on obtient 
45. 32 est la proportion 71,11% de 45 et 13 est 
28,88% de 45. Ceci coïncide à la répartition de mer 
et de terre sur la planète. 

 

7. Le livre doit être un enseignement et un appel 
au droit chemin 

Un livre saint doit contenir une doctrine sublime 
et de la moralité. Il doit nous enseigner les bonnes 
actions en montrant l’exemple. Observons le verset 
suivant : 

« Il monta de là à Béthel; et comme il cheminait 
à la montée, des petits garçons sortirent de la ville, 
et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte, 
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chauve! Monte, chauve! Il se retourna pour les 
regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 
deux ours sortirent de la forêt, et déchirèrent 
quarante-deux de ces enfants. [2ème  l ivre des rois 
2 :23-24] ». 

On est en droit de se poser la question : est-il 
possible qu’un prophète (Elisée) perde patience et 
maudisse des petits enfants simplement parce qu’ils 
se moquent de lui ? Et Dieu approuva la malédiction 
et laissa 42 enfants se faire démembrer par des 
ours ? Quelle image de Dieu et d’un prophète est-ce 
cela ? Quelle en est la moralité ? 

Voici ce que mentionne le Coran d’Elisée: 

«De même, Ismaël, Elisée, Jonas et Lot. Nous 
l’avons mis au dessus des mondes. De même une 
partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de 
leurs frères et Nous les avons choisis et guidés vers 
un chemin droit [S. 6, Les bestiaux, v. 86-87] ». 

« Tu mangeras des gâteaux d'orge, que tu feras 
cuire en leur présence avec des excréments 
humains. Et l'Éternel dit: C'est ainsi que les enfants 
d'Israël mangeront leur pain souillé, parmi les 
nations vers lesquelles je les chasserai. Et l'Éternel 
dit: C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront 
leur pain souillé, parmi les nations vers lesquelles je 
les chasserai. Il me répondit: Voici, je te donne des 
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excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, 
et tu feras ton pain dessus. [Ezéchiel 4: 12-15] ». 

Est-il possible de croire cela ? Dieu ordonne de 
cuire du pain avec des excréments humains ? 
Ensuite il change d’avis et autorise les déjections 
animales ? Dieu ne devrait-il pas ordonner la 
pureté ? Dans le Coran, Dieu dit : 

« (...) Dieu aime ceux qui se repentant et Il aime 
ceux qui se purifient. [S. 2; La Vache, v. 222] ». 
 

8. Les enseignements doivent être cohérents avec 
la nature humaine. 

Un livre saint doit enseigner ce qui est cohérent 
avec la création de Dieu. Il n’est pas juste que Dieu 
exige des gens quelque chose qu’il exige des gens 
quelque chose qu’ils ne peuvent accomplir ou alors 
avec grande difficulté. 

« Pour ce qui concerne les choses dont vous 
m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de 
ne point toucher de femme. [1er Epître aux  
Corinthiens 7: 1] ». 

Se marier et avoir des enfants est inhérent à la 
nature humaine. Ce serait un non sens de demander 
autre chose des gens. Comme on peut le constater, 
99% des chrétiens de suivent pas les instructions de 
Paul. Que s’est-il passé avec de nombreux prêtres 



Le Christianisme du point de vue de l’Islam | 97 

ayant suivi ses enseignements ? Les scandales 
relatés par la presse parlent d’eux-mêmes. 

C’est si différent dans le Coran : 

« Parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, 
des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec 
elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la 
bonté. Il y à en cela des signes pour des gens qui 
réfléchissent. [S. 30, Les Romains, v. 21] ». 

Observons le verset suivant : 

« Il a été dit: Que celui qui répudie sa femme lui 
donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis 
que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause 
d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui 
qui épouse une femme répudiée commet un 
adultère. [Matthieu 5:31-32] ». 

Les femmes divorcées doivent rester célibataire 
toute leur vie si elles ne veulent pas commettre 
l’adultère. Quand l’homme divorce de la femme il 
lui fait commettre l’adultère. Ces paroles sont 
sensées être les mots authentiques de Jésus ? 

Comparons cela avec la manière pragmatique et 
sensible où le Coran traite cette problématique : 

« SI vous craignez le désaccord entre les deux 
époux, envoyez alors un arbitre de la famille du mari 
et un arbitre de la famille de la femme. SI les deux 
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veulent l réconciliation, Dieu rétablira l’entente 
entre eux. Dieu est certes Omniscient et 
Parfaitement Connaisseur. [S. 4, Les femmes, v. 
35]». 

Premièrement on essaye de sauver le mariage 
avec l’aide de médiateurs / conseillers. Si c’est un 
échec et qu’il est évident que les deux ne sont pas 
faits l’un pour l’autre, alors : 

«Ô prophète ! Quand vous répudiez les femmes, 
répudiez les conformément à leur période d’attente 
prescrite ; et comptez la période ; et craignez Dieu 
votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs 
maisons et qu’elles n’en sortent pas, à moins 
qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. 
Telles sont les lois de Dieu. Quiconque cependant 
transgresse les lois de Dieu, se fait du tort à lui-
même. Tu ne sais pas si d’ici là Dieu ne suscitera pas 
quelque chose de nouveau ! Quand elles atteignent 
le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, 
ou séparez-vous d’elles de façon convenable ; et 
prenez deux hommes intègres parmi vous comme 
témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers 
Dieu. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en 
Dieu et au Jour dernier. Quiconque craint Dieu, Il lui 
donnera une issue favorable, et lui accordera Ses 
dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait 
pas. Quiconque place sa confiance en Dieu, Dieu lui 
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suffit. Dieu atteint ce qu’Il se propose, et Dieu a 
assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des 
doutes à propos (de la période d’attente) de vos 
femmes qui n’espèrent plus avoir de règles, leur 
délai est de trois mois. De même pour celles qui 
n’ont pas encore de règles. Quant à celles qui sont 
enceintes, leur période d’attente se terminera à leur 
accouchement. Quiconque craint Dieu, Dieu lui 
facilite les choses. [S. 65, Le divorce, v. 1-4] ». 

Une période d’attente est instituée pendant 
laquelle aucune activité sexuelle n’est permise dans 
le but de donner du temps aux deux parties afin de 
reconsidérez le problème calmement mais aussi 
dans le but de déterminer si la femme est enceinte 
ce qui pourrait affecter positivement la situation et 
ne pas conduire au divorce. Dans le cas où la femme 
est réellement enceinte, elle a le droit d’être 
protégée et nourrie jusqu’au moment de 
l’accouchement. L’homme est responsable de 
l’enfant même après le divorce. 

« Vous avez appris qu'il a été dit: Tu ne 
commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis 
que quiconque regarde une femme pour la convoiter 
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. 
Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, 
arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que 
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ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 
[Matthieu 5: 27-29] ». 

Il faut donc s’arracher un œil si on regarde une 
femme avec une pensée malsaine. Question : 
Combien de Chrétiens ont mis en pratique ce 
commandement bestial ? 

Dans le Coran, il est demandé aux croyants de 
baisser le regard et de se vêtir décemment (pour 
une femme un voile et des vêtements qui ne 
mettent pas en valeurs ses charmes en public). Donc 
très facile à mettre en pratique pour tout le monde 
contrairement à s’arracher un œil. Quiconque 
continue à languir sur une femme avec des 
intentions malsaines, doit se repentir (Taubat) et 
remplacer la mauvaise action par une bonne action. 
« En vérité Dieu aime ceux qui reviennent vers lui et 
se repentent ». 

Une approche ici forte différente 
 
9. Il n’y aura ni sadisme ni brutalité. 

Ci dessous, quelques versets de la Bible, où le 
constat de quiconque devrait être : Mon Dieu ! 

« Ainsi parle l'Éternel des armées: Je me 
souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui 
enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux 
et ânes. [2ème livre de Samuel 15:2-3] ». 
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« Mais dans les villes de ces peuples dont 
l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, 
tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Car tu 
dévoueras ces peuples par interdit, les Héthiens, les 
Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les 
Héviens, et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, 
te l'a ordonné. [Deutéronome 20: 16-17] ». 

« Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, 
Leurs maisons seront pillées, et leurs femmes 
violées. [Esaïe 13: 16] ». 

« Nous prîmes alors toutes ses villes, et nous les 
dévouâmes par interdit, hommes, femmes et petits 
enfants, sans en laisser échapper un seul. 
Seulement, nous pillâmes pour nous le bétail et le 
butin des villes que nous avions prises. 
[Deutéronome 2: 34-35] ». 

« Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le 
butin de ces villes et le bétail; mais ils frappèrent du 
tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce 
qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui 
respirait. [Josué  11: 14] ». 

On peut difficilement résister à faire un lien 
avec la politique des croisades et le sionisme. 
Voyons ce que dit le Coran : 

« Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui 
vous combattent, et ne transgressez pas. Certes 



102 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

Dieu n’aime pas les transgresseurs ! Combattez-les 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de subversion et que la 
religion soit entièrement à Dieu seul. S’ils cessent, 
donc, plus d’hostilités, sauf contre les injustes. [S. 2, 
La Vache, v. 190 & 193] ». 

Combattre jusqu’à ce que l’autre partie cesse et 
se rende. En aucun cas il n’est permis de tuer les 
femmes, enfants et hommes incapable de se battre, 
aucun arbre ni plantation ne peut être détruit, de ce 
que nous savons du Prophète (cfr. Muslim n° 1726 
& 1728 et autres). ISIS et autres groupes terroristes 
n’agissent pas en conformité des enseignements de 
l’Islam et ne représentent pas l’Islam. 

 

10. Le nom de la religion de Dieu devrait provenir 
de Dieu Lui-même. 

Le terme « Chrétienté » ou « Chrétien » n’est 
pas d’origine divine mais humaine comme on peut 
le constater dans le verset suivant : 

« Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. 
Pendant toute une année, ils se réunirent aux 
assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup 
de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la 
première fois, les disciples furent appelés chrétiens. 
[Les Actes des apôtres 11: 26] ». 
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Le terme « Islam » et « Musulman » 
proviennent de Dieu Lui-même. 

« Certes, la religion acceptée de Dieu c’est 
l’Islam (S’en remettre à Sa volonté et à Sa guidance). 
Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont 
disputés, par jalousie, qu’après avoir reçu la science. 
Et quiconque ne croit pas aux signes de Dieu…alors 
Dieu est prompt à demander compte ! [S. 3, La 
famille d’Imran, v. 19] ». 

« Quiconque recherche une religion autre que 
l’Islam, ne sera point agréé et il sera, dans l’au-delà, 
parmi les perdants. [S. 3, La famille d’Imran, v. 85]». 

Tous les croyants à travers les âges sont 
considérés comme Musulmans, comme les apôtres 
de Jésus : 

« Et quand j’ai révélé aux Apôtres ceci : «Croyez 
en Moi et en Mon messager(Jésus) ». Ils dirent : « 
Nous croyons ; et atteste que nous sommes 
Musulmans ». [S. 5, La table servie, v. 111] ». 
 

11.  Les prophéties du texte doivent se réaliser. 

Les prophéties bibliques semblent être 
historiquement incorrectes. 

L’Egypte devrait être petite et ne jamais plus 
soumettre d’autres peuples. 
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« Je ramènerai les captifs de l'Égypte, Je les 
ramènerai dans le pays de Pathros, Dans le pays de 
leur origine, Et là ils formeront un faible royaume. 
Ce sera le moindre des royaumes, Et il ne s'élèvera 
plus au-dessus des nations, Je les diminuerai, afin 
qu'ils ne dominent pas sur les nations. [Ezechiel 29: 
14-15] ». 

Au XIXème siècle, l’Egypte a vaincu et dominé le 
pays du Soudan. 

Les israélites qui iront en Egypte mourront. 

« Tous ceux qui tourneront le visage pour aller 
en Égypte, afin d'y demeurer, mourront par l'épée, 
par la famine ou par la peste, et nul n'échappera, ne 
fuira, devant les malheurs que je ferai venir sur eux. 
[Jérémie 42: 17] ». 

Néanmoins, des Juifs ont émigré en Egypte mais 
au lieu de périr, comme prophétisé, ils installèrent 
un centre culturel à Alexandrie où leurs 
descendants vivent toujours. 

Selon la Bible, Damas ne devrait plus être une cité 
et être désertée pour toujours 

« Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus 
une ville, Elle ne sera qu'un monceau de ruines. 
[Esaïe 17: 1] ». 
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Damas aujourd’hui est une métropole et donc 
pas un monceau de ruine et donc pas abandonnée. 

Les descendants de David règneront pour l’Eternité. 

« J'ai fait alliance avec mon élu; Voici ce que j'ai 
juré à David, mon serviteur: J'affermirai ta postérité 
pour toujours, Et j'établirai ton trône à perpétuité. 
[Les Psaumes 89: 3-4] ». 

La réalité fut différente. L’auteur Bestseller 
Walter-Jörg Langbein écrit: 

« Le trône de David aurait du se maintenir pour 
l’Éternité. En d’autres termes, jusqu’à la fin des 
temps, le roi d’Israël doit être de la descendance de 
David. David régna environ de 1001 à 968 av. J.C., 
ses  premiers successeurs  étaient de sa 
descendance. Vers 607 av. J.C. sa ligné fut 
interrompue. Après un demi millénaire, il n’y avait 
plus de descendants de la maison de David sur le 
trône »." [Walter-Jörg Langbein: "Encyclopédie des 
erreurs bibliques”, Munich 2003, p.171]. 

Les non-circoncis et impurs n’entreront pas à 
Jérusalem. 

« Réveille-toi! Réveille-toi! Revêts ta parure, 
Sion! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville 
sainte! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni 
impur. [Esaïe 17: 1] ». 
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Bien entendu ils sont entrés et continue a y 
entrer. 

Dans le Coran, beaucoup de prophéties 
concernent la fin des temps et l’au-delà. Toutefois 
cette prophétie s’est réalisée : 

« En vérité nous t’avons accordé une victoire 
éclatante, afin que Dieu te pardonne  tes péchés, 
passés et futurs, qu’Il  parachève sur toi  Son bienfait 
et te guide sur une voie droite et que Dieu te donne 
un puissant secours [S. 48, La victoire éclatante, v.1-
3] ». 

Ces versets renvoient au traité de Hudaibiyah 
entre les Musulmans et les Quraish. Les Musulmans 
désiraient faire le petit pèlerinage cette année là 
mais en ont été empêché par les Mecquois. Ils ont 
fait un contrat dans lequel il était inscrit que les 
Musulmans pourrait entrer à la Mecque l’année 
suivante. De plus, s’instaurait une période de paix 
avec la condition que les gens qui fuyaient pour 
rejoindre les musulmans, donc reniaient leur 
ancienne religion et voulaient adhérer à l’Islam 
devaient être livrés aux Quraish, l’inverse n’était pas 
d’application. 

Les compagnons du Prophète ont d’abord été 
déprimés voire en colère contre ce traité qui était 
perçu comme une défaite jusqu’à ce qu’Allah révèle 
les versets ci-dessus. Plus tard il apparu que ce fut 
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une victoire éclatante en effet car de nombreuses 
personnes ont pu en apprendre plus sur l’Islam 
pendant la période de paix et le nombre des 
Musulmans s’est multiplié. 

Après deux année le contrat a été rompu par les 
Mecquois mais entre temps les Musulmans étaient 
devenus si nombreux qu’ils ont conquis la Mecque 
peu de temps après sans combattre. 

Beaucoup de prophéties déjà accomplies se 
trouvent dans les Hadiths (les dires du Prophète). 
 

12. Autre caractéristiques 

Ces caractéristiques sont les privilèges réservés 
au Coran (l’original en arabe) car ils sont 
généralement inconnus des chrétiens. Ils ne sont 
pas une « preuve » d’origine divine du Livre mais 
une indication par laquelle Dieu ordonne l’amour et 
le  respect requis pour Son Livre. Ceci est basé sur 
les dires du Prophète :  

 Quiconque apprend et enseigne le Coran est 
le meilleur des Hommes. 

 Chaque lettre que quiconque lit obtient une 
récompense et chaque récompense est 
multipliée par dix. 

 Allah élève certaines personnes par le Coran 
et en avilit par lui. 



108 | Le Christianisme du point de vue de l’Islam 

 Quiconque place le Corn devant lui (c'est-à-
dire y croit et l’applique) se dirige vers le 
Paradis, quiconque le place derrière lui se 
dirige vers l’Enfer. 

 Si quelqu’un lit, récite, touche ou même 
transporte le Coran, il doit être en état de 
pureté rituelle. 

 Il faut des vêtements décents pour lire le 
Coran (pour les hommes, du nombril aux 
genoux, pour les femmes tout doit être 
couvert sauf le visage et les mains, bien que 
les hommes doivent porter une chemise. 

 Le Coran ne devrait pas être récité d’une 
manière grave et ostentatoire mais d’une 
manière douce et mélodieuse. 

 Toute personne qui récite le Coran 
doucement, précisément et 
mélodieusement sera en compagnie des 
nobles anges obéissants, celle qui le récite 
difficilement, avec des fautes (parce qu’elle 
ne connait pas l’arabe) aura une double 
récompense. 

 On doit chercher la protection auprès 
d’Allah contre Satan et commencer par la 
Basmallah (Au nom de Dieu, Tout Clément, 
Tout Miséricordieux) sauf pour la sourate le 
Repentir. 
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 Il est recommandé de lire le Coran vers la 
Qibla/la Mecque. 

 Quand le Coran est récité il faut l’écouter et 
se taire. C’est une mauvaise habitude de 
l’utiliser comme « fond sonore », habitude 
malheureusement répandue à notre époque 
parmi les musulmans. 

 Le Coran ou une partie de ses versets ne 
peut être emmené aux toilettes. 

 Le Coran ne devraient pas être posé au sol 
ou dans un endroit bas qui le rabaisse mais 
plutôt dans un endroit élevé. 

 Le Coran doit être au dessus d’une pile de 
livre et être placé sur la droite et ne rien 
poser dessus. 

 Le Coran a le droit d’être lu deux fois par an. 
 Des parties du Coran sont récitées au 

minimum 5 fois par jour, pour les prières 
obligatoires. 

 Il est préférable de le lire quotidiennement 
et si ce n’est pas possible, le toucher, par 
respect. 

 Le Coran ne peut pas être récité en vue 
d’appât du gain ou  pour mendier. 

 Dieu dit que le Coran est facilement 
mémorisable. Véritablement des centaines 
de Musulmans le connaissent par cœur. 
Avez-vous déjà entendu des chrétiens ayant 
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les mêmes aptitudes ou ne fussent qu’avec 
le Nouveau Testament ? 

 Quelqu’un qui sait mémoriser le Coran 
entièrement (Hafiz) peut intercéder pour 20 
Musulmans au Jour du Jugement. 

 Dans l’au-delà on demandera à chacun de 
réciter le Coran. Tant qu’il continue à le 
réciter il sera élevé en degré dans le Paradis 
en fonction de ses connaissances du Livre.  

 Le Coran accompagnera dans la tombe la 
personne qui y a consacré beaucoup de 
temps sous la forme d’une belle jeune 
personne. 

 Le Coran lui-même intercèdera auprès de 
Dieu au Jour du Jugement pour la personne 
qui l’aura honoré.  

 Le Coran apporte une lumière spirituelle là 
où il et récité. 

 Le Coran impressionne par sa beauté, son 
style, sa sonorité et son éloquence. 
Musulmans et Non Musulmans 
reconnaissent qu’il est la littérature arabe 
par excellence.  

 Le Coran a des propriétés curatives. 
Certaines sourates sont des protections 
contre la magie noire, la pauvreté et 
l’Antéchrist. 
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 Le Coran doit être accepté comme un tout. 
On ne peut en approuver une partie et 
rejeter une autre. 

 Dieu promet de protéger le Coran contre 
toute falsification jusqu’au Jour de la 
Résurrection. « C’est Nous qui avons fait 
descendre le Rappel et c’est Nous qui en 
sommes le garant. [S. 15, Al Hijr, v. 9] ». Et 
c’est la différence fondamentale : Le Coran a 
été révélé comme un ensemble par Dieu et 
protégé par Lui, alors que la Bible consiste 
en grande partie en des témoignages de 
tiers, tout simplement n’est pas cohérent 
avec la « parole de Dieu » et les évènements 
actuels. 

Si on croit en un Dieu juste et bon est-il possible 
que le critère déterminant la finalité de l’un au 
Paradis et d’un autre  en Enfer soit un livre 
contenant tous les défauts cités comme la Bible ? 
Dieu peut responsabiliser des gens s’ils ne croient 
pas en un livre qui est plein de contradictions, de 
cruauté et de fausses affirmations scientifiques ? Un 
livre qui ne coïncide pas à la nature humaine et 
requiert d’eux des exigences qu’ils ne peuvent 
remplir ? Un livre qui décrit Dieu non omnipotent et 
qui exige même des obscénités ? Un livre dont les 
auteurs sont pour la plupart inconnus et qui à notre 
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époque n’est plus qu’une traduction d’un texte dont 
la version originale à disparu ? 

Ceci ne serait-il pas complètement injuste ? 

Par contre le Coran remplit les critères requis et 
bien plus encore. Son origine est connue, il est 
toujours accessible dans sa version originelle. Il ne 
contient pas de contradictions, de faux faits 
scientifiques ou de prophéties jamais accomplies, 
ses commandements ne charge pas quelqu’un d’un 
fardeau au-delà de ses capacités à le supporter mais 
administre toute chose de manière pragmatique, en 
cohérence avec la nature humaine. 

Les chrétiens devraient prendre conscience que 
leur livre n’est pas la « parole de Dieu » même si il 
contient de nombreuses vérités et sagesses. Dieu, 
dans Sa Miséricorde, a confirmé la vérité contenue 
dans la Bible par le Sceau des prophètes, 
Muhammad (p.b.s.l.), mais aussi soulignés les 
contradictions bibliques et ses limites. 

« Sur toi (Muhammad) Nous avons fait 
descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le 
Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. 
Juge donc parmi eux d’après ce que Dieu a fait 
descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la 
vérité qui t’est venue (…). [S. 5, la table servie, v. 
48] ». 
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Abu Hurairah raconte que le Prophète (p.b.s.l) a dit : 

« Il n’y a pas eu de prophète parmi les prophètes 
à qui il n’a pas été donné de miracles, par lesquelles 
les gens confortaient leur foi, ce qui m’a été donné 
est la révélation divine octroyée par Dieu. Donc 
j’espère que mes adeptes seront plus nombreux que 
ceux des autres prophètes au Jour de la 
Résurrection. [Bukhari, Vol.9, No.379] ». 

« Nulle contrainte en religion ! Car le bon 
chemin s’est distingué de l’égarement. Quiconque 
mécroit au Rebelle et croit en Dieu saisit l’anse la 
plus solide, qui ne peut se briser. Et Dieu est Audient 
et Omniscient. [S. 2, la Vache, v. 256] ». 

«Quiconque parmi les Chrétiens et Juifs en 
apprend à mon sujet mais ne croit pas en mon 
message et meurt dans cet état (d’incroyance) sera 
un résident de l’Enfer. [Sahih Muslim, Vol. I, P.91 
No.284] ». 
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Avec les contributions de: 

- H. Insan L.S. Mokoginta 

- Ahmed Deedat 

- Wikipedia 

- Dr Ibrahim Mokrani 

- Zeitgeist 

- Et d’autres sources publiques 

 

Traductions principalement utilisées: 

- La Sainte Bible, traduction Louis Segond, 1910 

- Le Saint Coran, Editions Maison d’Ennour 
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L’auteur  

Est né à Aachen et non religieux jusqu’à l’age de 
21 ans. En voyageant sur de nombreux continents 
et en transcendant les expériences de radicalisme, 
il commença à étudier l’ésotérisme et ensuite les 
religions de manière intensive. A l’âge de 24 ans il 
parvient à se libérer du train train quotidien 
allemand, essayant de s’en remettre à Dieu. Il 
abandonna spontanément son travail et parcouru 
des milliers de kilomètres sans argent, passeport et 
bagages jusqu’à ce qu’il découvre sa véritable 
identité sur une embarcation au milieu de l’océan 
indien. 

Depuis 1997, il vit avec sa femme et trois enfants 
en Indonésie. 
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Autre ouvrages du même auteur en Anglais 
disponible sur amazon: 

 

No Name Nomad 

- A quest for guidance - 

Autobiographical Novel 

Ce livre décrit le parcours de l’auteur d’une vie 
irréligieuse et matérialiste à une vie pleine de sens, 
proche de Dieu. Il abandonna son pays d’origine et 
son ancienne vie, en s’en remettant à Dieu et à Sa 
promesse. Il essaya de se débarrasser de tout bien 
matériel et marcha des milliers de kilomètres sans 
argent, passeport et bagages. Il vécut comme un 
peintre dans les rues de Valence et dans une grotte 
dans le Sacromonte de Grenade : il s’infiltra au 
Maroc et traversa le pays et le désert sans aucune 
possession ni identité. Il partagea une cellule de 
prison avec des fondamentalistes algériens, vécu 
dans un village de hippies, une petite maison en 
Andalousie, une villa de millionnaire à Ténériffe, 
une hutte de plage à Gomera et découvrit 
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finalement sa véritable identité dans une petite 
embarcation au milieu de l’océan indien. 

Le  livre décrit la tentative de suivre, sans 
compromis, sa propre intuition et sa guidée 
intérieure. L’auteur compara ses intuitions et les 
faits extérieurs par vagues. Ces vagues, il faut 
pouvoir les reconnaitre et surfer dessus si elles 
peuvent emmener quelqu’un sur de nouveaux 
rivages car l’analyse rationaliste d’une situation et 
sa conclusion logique n’est jamais suffisante pour 
s’ajuster sur le cours de la vie et la volonté de Dieu. 
Il a vu le surf comme une symbolique et l’auteur 
commença par un point de vue concret à 
comprendre Ses lois. Cela l’a conduit sur une île au 
sud-ouest de Sumatra ou il y a certaines des plus 
grandes vagues du monde. Ensuite il a obtenu une 
traduction anglaise du Coran et la vague eut un 
nom : Hidaya. 

 

 

 

 

 


