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INTRODUCTION
k

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers; 
que la bonne récompense soit aux pieux et 
Prières et Salut d’Allah sur Son Messager, la 
meilleure des créatures et la plus fidèle à Sa 
révélation - notre Imam et maître Mohammad 
ainsi que ses compagnons. A tout moment le 
prophète Mohammad répétant sans cesse Ma 
communauté! Ma communauté!

Mes chers lecteurs.

Le prophète Mohammad qui interdit 
le séparatisme basé sur la race, la couleur, 
l’origine linguistique et est le défenseur le plus 
réaliste des droits de l’homme, a déclaré dans 
son dernier sermon.

« Ô peuple ! Votre Seigneur est un. Votre 
père est aussi un, vous êtes tous enfants d’Adam 
et Adam vient de la terre.
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Le plus précieux d’entre vous aux yeux 
d’Allah est le plus pieux. »

Dans cette partie du sermon d’adieu de 
notre bien-aimé Prophète, «O peuple !» il nous 
rappelle les quatre caractéristiques communes 
de tous les peuples, quelles que soient leur 
race, leur langue et leurs croyances, à vivre 
dans la paix et la tranquillité sans se battre, 
sans se faire la guerre. 

1- Votre Seigneur est unique

Notre Seigneur est Allah, sans distinction 
fondée sur la race, la couleur ou la langue, et 
nous sommes ses serviteurs.

Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, il a créé le 
monde matériel et toute la création au-delà du 
monde matériel, établissant l’équilibre de cet 
univers en plaçant la terre, le soleil, les étoiles 
et les galaxies sur les orbites.

La nature et le bon sens de l’humanité 
exigent qu’Allah soit unique.
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Associer des partenaires à Allah en 
idolâtrant des humains, des pierres ou des 
statuts est contradictoire avec la nature et le 
bon sens de l’humanité.

Cela provoque des perturbations, des 
divisions et des frictions dans les sociétés.

2- Votre père est aussi unique, vous êtes 
tous enfants d’Adam.

Sans aucune différenciation basée sur 
la race, la couleur, la langue ou les gènes, le 
prophète Adam est notre père à tous; nous 
sommes tous les enfants d’Adam.

Puisque tous les Hommes descendent du 
prophète Adam et que tous sont ses enfants et 
petits-enfants, ils sont tous frères et sœurs et 
les désaccords et les différends entre eux ne 
sont pas pertinents. Même s’ils diffèrent en 
termes de race, de couleur, de langue ou de 
croyance.
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3- Adam vient de l’argile

Notre origine est la terre, parce que notre 
père, le prophète Adam, a été créé à partir des 
éléments de la terre.

Nous marchons sur la surface de la terre 
et elle accepte tout en son sein. C’est le symbole 
de la modestie et de l’humilité. C’est la nature 
des humains. Par conséquent, l’arrogance, 
ridiculiser les gens et se moquer d’eux sont 
tous opposés à la nature de la terre et sont donc 
étrangers à la nature humaine. Les gens et la 
société jugent tout cela désagréable.

L’homme n’est pas un être libre, car 
comme notre arrivée sur cette terre n’était pas 
selon notre volonté, notre vie sur cette terre et 
notre mort (comment, quand et où) ne sont 
pas non plus selon notre volonté.

Nous ne pouvons déterminer ni les 
éléments qui composent notre corps, ni les 
conditions (quel âge, pays ou race) dans 
lesquelles nous vivons. Y a-t-il donc une 
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différence entre les enfants noirs nés en 
Afrique et les enfants blancs nés en Europe?

4- Le plus précieux aux yeux d’Allah est 
celui dont la taqwa est la plus.

La supériorité des humains aux yeux 
d’Allah n’est pas en fonction de leur lieu de 
naissance, que ce soit en Asie, en Afrique, en 
Europe ou en Amérique, mais en fonction de 
leur taqwa (piété).

Qu’est-ce que la taqwa?

Taqwa vient du mot wiqaya, qui signifie 
protection et l’abstinence.

Taqwa signifie s’abstenir complètement 
des péchés par la crainte d’Allah et accomplir 
de bonnes actions. Ceux qui ont la taqwa sont 
appelés muttaqeen.

Les muttaqeen sont les personnes les plus 
dignes aux yeux d’Allah. Le paradis est pour 
eux.
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Allah Tout-Puissant ne regarde pas la race, 
le pays, la langue ou la couleur d’une personne, 
mais la taqwa dans son cœur.

Notre Prophète, pointant son cœur trois 
fois, a dit: “Taqwa est ici, taqwa est ici, taqwa 
est ici”, soulignant que taqwa est une fonction 
du cœur.

Avoir la taqwa est une sorte de noor 
(lumière) et sa place est dans le cœur. Si l’on 
s’abstient des péchés et qu’on accomplit ses 
prières à leurs heures prédéterminées, cette 
lumière de taqwa est améliorée et on obtient 
la paix.

Sinon, cette lumière devient faible et le 
cœur commence à noircir. Lorsque le coeur 
d’une personne est noirci, cette dernière 
tombe dans des moments difficiles, souffrant 
de stress et de dépression spirituelle.

La perception des concepts de péché et de 
prière peut changer d’une époque à uneautre`, 
d’un pays à unautre ou même d’un peuple à 
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unautre. Cependant ces perceptions ne sont 
pas bénéfiques pour l’humanité, mais nocifs. 
L’important est d’accomplir les actes et de 
s’abstenir des péchés manifestés dans la vraie 
religion d’Allah et son livre divin.

Mes chers lecteurs!

Chaque époque a des religions différentes 
en plus de la vraie religion, comme c’est le cas 
aujourd’hui. Dans ce livre, j’essaie d’expliquer 
la vraie religion et le livre divin autant que je 
peux afin que vous compreniez la vraie religion 
aux yeux d’Allah et de sa source principale, le 
livre divin et pour atteindre la paix spirituelle 
dans ce monde et au Paradis dans l’au-delà.

L’orientation vient d’Allah et l’effort vient 
de nous tous.
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CE QUE J’ÉTAIS, CE QUE JE 
SUIS, CE QUE JE SERAI?

k

Nos ancêtres ont dit: «Ne dis pas ce que 
j’étais, dis plutôt ce que je serai.”

Cependant, puisque ceux qui n’apprennent 
pas des leçons de leur passé sont incapables de 
projeter leur avenir. Examinons d’abord notre 
passé, puis nous regarderons notre avenir.

Voyons d’abord ce que j’étais,puis ce que je 
suis devenu et examinons après ce que je vais 
devenir.

Qu ’étais-je?

Il y avait d’autres passagers sur cette 
planète Terre avant nous. A cette époque, nous 
étions sous forme d’atomes morts (éléments) 
tels que l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le 
carbone, le potassium, le calcium, le sodium, le 
phosphore, le magnésium et le fer dans les sols 
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secs. Bien sûr qu’on aurait pu rester comme 
ça. Mais Allah, le Seigneur des mondes, le 
souverain, fait ce qu’il veut.

Comme Il peut transformer des éléments 
morts en organismes et créatures vivants, Il 
peut également faire l’inverse. Personne ne 
peut l’arrêter et personne ne peut modifier les 
lois fixées par lui car il n’y a pas de partenaire 
qui puisse être associé à lui. Alors que nous 
étions des éléments morts dans le sol, Allah 
a versé une pluie abondante sur nous. Nous 
ne pouvions pas le supporter. Nous avons été 
dissous et sommes devenus de l’argile.

Nous avons été absorbés par les racines 
des plantes et transformés en céréales , fruits et 
légumes. Nous avons été digérés par ceux qui 
nous avaient consommés et transformés en 
cellules reproductrices, connues sous le nom 
de spermatozoïdes et d’ovules.

Lorsque nous avons été fécondés par 
la volonté d’Allah, nous étions connus en 
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tant qu’embryon et lorsque nos organes ont 
été façonnés, nous avons été appelés fœtus. 
Lorsque nous avons pu nous accorder avec les 
conditions de la vie, nous sommes nés en tant 
que petits humains et appelés nourrissons.

Qu’est-ce que je suis devenu?

Comment sommes-nous passés de 
“Ce que j’étais” à “Ce que je suis devenu” et 
par quelles phases sommes-nous passés ? 
Remontons aussi loin que nous pouvons nous 
en souvenir pour apprendre de notre passé. 
Autrefois, nous étions des bébés qui pleuraient, 
allaitaient, ricanaient et se mouillaient. Ensuite, 
nous avons grandi et sommes devenus les 
chouchous de nos parents.

Dans le monde matériel, tout est en 
action et en processus de changement ; nous 
dépendons des lois de ce monde. Nous aurions 
pu finir par ne pas être les chouchous de nos 
parents.
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Obtenu notre diplôme de l’école primaire, 
du collège et enfin du lycée, nous nous sommes 
retrouvés dans les universités ou nous sommes 
lancés dans une carrière.

Entre - temps, nous grandissions 
physiquement et émotionnellement. Nous 
sommes devenus des jeunes pleins d’énergie et 
dynamiques. Ô Seigneur! Où sont passés ces 
jours? Hier encore, nous étions les chouchous 
de nos parents. Ensuite, nous nous sommes 
fiancés et mariés. Nous avions des maris ou 
des femmes, des foyers et des enfants.

Ensuite, nous avons obtenu un statut, un 
pouvoir et une autorité. Notre cercle s’est élargi 
et nos vies se sont enrichies. Nous avons atteint 
le sommet. Puis notre période de stagnation a 
commencé.

Puis que l’activité continue dans le monde 
matériel et que notre vie continue, nous ne 
pouvons pas durer éternellement! Quand 
nous regardons derrière nous, nous voyons 
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un panneau indiquant “Pas de retour. «Nous 
n’avons pas d’autre choix que de descendre du 
sommet et de continuer à courir dans la course 
de la vie. Quand nous regardons du haut, nous 
voyons un grand cimetière entouré de ceux 
qui ont été enterrés avant nous. Nous avons 
entamé la descente et nous nous dirigeons 
vers la cimetière. Alors que va-t-il se passer? 
Quand nous aurons terminé le marathon de la 
vie, serons-nous aussi enterrés dans une fosse. 
Seigneur! Notre vie est-elle une illusion? Nos 
corps vont-ils se combiner avec le sol?

Si oui, alors quelle est la hâte d’atteindre 
le sommet? Pourquoi nous fatiguons-nous ? 
Pourquoi tout cet effort? En d’autres termes, 
pourquoi avons-nous participé à un marathon 
si le résultat est déjà connu.

Que serai-je ?

Même si les temps changent, de nouvelles 
galaxies sont découvertes, l’homme fait des 
pas sur la lune et les réseaux informatiques 
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transforment le monde en bureau, la course 
de l’humanité continue vers la mort et un jour 
l’Ange de la Mort prendra nos âmes. Nous 
serons enterrés dans des fosses creusées dans 
les cimetières par nos amis.

Ce jour-là, nous comprendrons que notre 
vie mondaine n’était qu’une illusion; ce sera 
comme si elle n’avait jamais été vécue et que 
nos corps se décomposeraient et deviendraient 
broyés.

À ce stade, on peut se poser une question: 
un organisme vivant, disons une fleur, se 
désintègre également et devient sol. Si oui, 
quelle est la différence entre un humain et une 
fleur ou un morceau de paille?

Les humains, bien sûr, sont 
fondamentalement différents des plantes, des 
fourmis, des éléphants et des oiseaux. Parce 
qu’Allah dit: nous avons certes cree l’homme 
dans la forme la plus parfaite. Sourate At-tin/ 
le figuier,4.
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L’humain, créé dans la meilleure forme 
anatomique et physique, devient conscient 
avec son esprit et limité par l’âme. Ils sont le 
califat (souverain) sur la terre et candidats au 
Paradis, le lieu de l’infini.

Les humains sont la seule création dont 
la tête est droite et qui marche droit sur deux 
pieds. Les humains sont la seule création qui 
peut manger le meilleur de la nourriture en 
se coupant, en se lavant, en se cuisinant et en 
se servant mutuellement. Les humains sont la 
seule création capable de parler, de raconter 
leurs idées de manière concise, d’écouter les 
autres et de bénéficier de la connaissance des 
autres.

Les humains sont la seule création qui 
peut tirer parti des expériences précédentes 
par la lecture et l’écriture, faire des progrès 
dans la science et la technologie en les ajoutant 
à leurs propres expériences.
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Puisque l’humain a de nombreuses 
capacités matérielles et spirituelles, elles ne 
sont sûrement pas les mêmes qu’une fleur ou 
un morceau de paille.

L’humain est la seule création qui 
comprend tout l’univers, qu’il soit matériel ou 
au-delà matériel.

Ils dépendent physiquement de l’univers 
matériel et spirituellement de l’univers 
qui est au-delà du matériel. Alors que leur 
cadavre se désintègre comme une fleur, leur 
entité spirituelle continue de vivre après sa 
disparition.

Les maladies physiques, les handicaps 
permanents et les troubles sociaux affectent 
temporairement l’âme. De même, la mort est 
aussi un choc pour elle. Pourtant, au bout d’un 
moment, l’âme surmonte le choc de la mort et 
se réconcilie avec l’univers de Barzakh.

Selon la vie et la croyance de la personne 
dans le monde, soit ils sont tourmentés dans la 
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tombe, qui devient l’une des fosses des fosses 
de l’Enfer, soit ils s’y contentent spirituellement 
lorsqu’elle devient un jardin des jardins du 
Paradis.

L’Âme et le Corps

Le caractère véritable et permanent de 
l’humain est l’âme. Il n’y a pas de différence 
spirituelle entre l’homme de 20 ans et l’homme 
de 70 ans. Néanmoins, le jeune homme de 20 
ans ne peut pas effectuer les mêmes actions 
avec un corps âgé et le jeune homme de 70 ans 
ne peut pas effectuer les mêmes actions avec 
un corps de 20 ans. Une âme qui réside dans 
l’univers de Barzakh ne peut pas accomplir 
ce qui a été fait dans le monde parce que le 
corps s’est décomposé et a disparu. Pourquoi 
venons-nous dans ce monde si notre vie se 
termine par la mort? Plutot pourquoi avons-
nous été envoyés? En fait, nous ne sommes pas 
venus par notre volonté !
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Comme les petits bois seraient restrictifs 
pour un lion, qui a été créé pour les grandes 
forêts et qu’un lac limiterait la baleine, créée 
pour les océans, Allah a créé l’humain pour le 
paradis, et ainsi, le monde nous limite.

Ce monde est aussi étroit et confiné que 
l’utérus est comparé à la terre.

Pourtant, de la même manière que nous 
devons rester dans l’utérus pendant un temps 
limité pour le bien de notre développement 
physique, nous devons rester dans ce monde 
afin d’atteindre la maturité spirituelle et ainsi 
gagner le Paradis.
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QU’EST-CE QUE 
L’ÉDUCATION SPIRITUELLE?

k

La forme d’éducation qui est stockée dans 
les cellules du cerveau et qui est inutile après la 
mort du cerveau, n’ayant aucun bénéfice pour 
la maturité spirituelle est appelée éducation 
mondaine. L’éducation qui aide les humains 
à vivre paisiblement et sainement et à gagner 
le Paradis est appelée éducation spirituelle. La 
source fondamentale de l’éducation spirituelle 
est la Vraie Religion, son professeur est le 
Prophète et son programme est le Livre Divin. 
D’autres systèmes de croyances en dehors de 
cela, qui ne sont pas basés sur la Vraie Religion 
et le Livre Divin, qu’ils soient appelés religions 
ou non, sont nuls et non avenus. Ils sont sans 
valeur aux yeux d’Allah.

Depuis les temps anciens, chaque époque 
a eu ses propres croyances perverties qui 
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s’opposent à la Vraie Religion. Les adeptes de 
ces croyances perverties ont terrorisé les pays 
dans lesquels ils dominaient et ont contraint 
leur peuple à accepter leurs croyances 
perverties. En fait, la lutte entre le bien et le 
mal, qui a commencé avec Adam et Satan, se 
poursuit toujours dans le monde entier. Si tel 
est le cas, comment les humains atteignent-ils 
la vraie religion en surmontant des croyances 
perverties ?

Comme les plantes nuisibles et comestibles 
sont mélangées dans les prairies, il est naturel 
que le bien et le mal soient mélangés dans ce 
monde, car c’est le terrain d’essai de l’Au-delà.

Alors que les animaux, qui n’ont aucune 
raison, évitent les plantes nuisibles et mangent 
des plantes comestibles, il est du devoir des 
humains qui ont été embellis d’esprit et qui 
sont candidats au Paradis, de surmonter les 
croyances perverties et de trouver la Vraie 
Religion pour leur avenir.
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L’esprit peut nous aider à cet égard si nous 
l’utilisons correctement ; l’esprit est connecté 
à la volonté comme un projecteur. Comme 
un projecteur éclaire la zone vers laquelle 
il est dirigé, l’esprit est également éclairé par 
la direction dans laquelle il vise, cherche 
et s’intéresse. C’est pour que les humains 
deviennent des experts dans ces sujets ; ils 
ignorent ce qui ne les intéresse pas.



27

LA VRAIE RELIGION ET LE 
LIVRE DIVIN...

k

Le bien (Haq), le contraire du mal, n’est 
que la vérité. Parce qu’Allah dit: «Au-delà de 
la vérité qu’y-a-t-il donc sinon l’égarement». 
Sourate Yunus, 32.

Les systèmes de croyances autres que 
la Vraie Religion, même s’ils sont appelés 
religions, sont des croyances perverties. La 
religion réelle et valable aux yeux d’Allah est la 
Vraie Religion. La Vraie Religion est la religion 
divine et sa source principale est le livre divin.

Mes chers lecteurs !
La religion n’est pas un moyen de 

divertissement comme le sport. La religion est 
une nécessité et l’avenir des humains en dépend. 
Dirigeons notre projecteur mental vers le livre 
divin, la source principale de la Vraie Religion 
et examinons les caractéristiques requises d’un 
livre divin.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU 
LIVRE DIVIN

k

1- Le livre divin ne doit pas être 
contradictoire avec l’attribut “divin”. Il ne doit 
appartenir qu’à Allah et ne doit pas contenir 
un seul mot appartenant à quelqu’un d’autre 
qu’Allah.

2- Le livre divin doit garder sa langue 
originale telle qu’elle a été envoyée au prophète 
et ce livre doit être la source principale de la 
religion.

3- Le livre divin doit conserver sa syntaxe, 
c’est-à-dire l’arrangement des mots, tel que 
déterminé par Allah.

Parfois, le changement d’un mot, d’une 
lettre ou même d’une virgule peut faire 
apparaître le sens opposé. Exemple;

Travaillez comme votre père, ne soyez pas 
paresseux

Travaillez, ne soyez pas paresseux comme 
votre père.
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LE LIVRE DIVIN ET LES 
PROPHÈTES

k

Un avertissement important!

Puisque moi, l’auteur de ce livre, je suis 
musulman, permettez-moi de rappeler à mes 
chers lecteurs qui peuvent me préjuger, en 
supposant que je louerai le Coran et critiquerai 
le Nouveau Testament, que les deux principes 
importants de la croyance islamique.

Les musulmans croient en tous les 
prophètes, sans faire de différence entre eux. 
Nous croyons aussi en tous les livres divins sans 
les différencier. Alors que certains fanatiques 
chrétiens insultent le prophète Mohammad 
et le Coran, nous mentionnons le Prophète 
Jésus avec des salutations et des salutations 
et respectons la Bible originale de la même 
manière que nous respectons le Coran.
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L’HISTOIRE DE LA BIBLE
k

Le prophète Jésus était un fils d’Israël. 
Lorsque sa mère Marie, qui était une vierge 
sans péché, lui a donné naissance par la volonté 
d’Allah, les Juifs ont déclaré cette naissance 
illégitime et ont tenté de tuer Jésus et sa mère.

Jésus est devenu prophète à l’âge de 30 ans 
et Allah lui a révélé la Bible. À l’âge de 33 ans, 
Allah a élevé Jésus à Lui-même.

Sa prophétie n’a donc duré que trois ans. 
Le prophète Jésus a prêché la religion d’Allah 
dans le secret à cause de l’hostilité des Juifs. Il 
avait très peu de croyants, y compris les douze 
disciples, connus sous le nom de hawariyun, 
au cours de ses trois années de prophétie.

Le prophète Jésus a répandu la parole 
d’Allah dans des conditions très difficiles. Il 
éduqua ses douze disciples, qui l’aidèrent à 
prêcher. Ils atteignirent spirituellement les 
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plus hauts rangs grâce à des conversations 
privées avec le prophète Jésus. Après 
qu’Allah eut ressuscité Jésus, les disciples 
commencèrent à répandre le christianisme, la 
seule religion d’Allah à cette époque, dans le 
secret, en se rendant dans différentes parties 
du monde. Cependant, alors que le prophète 
Jésus connaissait complètement la Bible, les 
disciples n’en connaissaient que certaines 
parties. Aucun d’entre eux ne pouvait tout 
mémoriser. De plus, lorsqu’ils allaient dans 
différentes parties du monde, ils n’avaient pas 
la Bible, le livre source de ce qu’ils prêchaient, 
avec eux.

Les disciples prêchaient le christianisme 
aux gens, les rencontrant généralement dans 
des caves secrètes et sombres, à cause de 
l’oppression de l’Empire romain.. Les disciples, 
qui étaient des admirateurs du prophète Jésus, 
ont parlé de leurs souvenirs de lui, ainsi que de 
réciter des parties de la Bible et de donner des 
conseils aux gens.
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Ceux qui avaient été avec les disciples 
et qui savaient lire et écrire ont commencé 
à enregistrer ce qu’ils avaient entendu, mais 
pas sous une forme organisée; cela a fini par 
être connu sous le nom de Bible, ou Nouveau 
Testament. Comme chacune de ces personnes 
avait une compréhension et une capacité 
d’écriture différentes, certaines versions du 
Nouveau Testament, différentes des autres ou 
incohérentes, ont commencé à émerger.

Cette tendance s’est poursuivie pendant 
un certain temps. Les adhérents suivants ont 
tenté de réécrire les soi-disant nouvelles Bibles, 
citant d’abord les manuscrits à partir desquels 
ont été écrits sur des cuirs séchés, mais encore 
une fois, pas dans un ordre organisé. Ainsi, des 
centaines de nouveaux livres, incompatibles les 
uns avec les autres et contenant une multitude 
d’histoires et de légendes, se sont répandus, 
connus sous le nom de Bibles.

Les chrétiens étaient perplexes. D’une 
part, ils avaient un ennemi cruel, l’Empire 
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romain leur respirant le cou, tandis que 
d’autre part, ils avaient des livres différents 
et contradictoires tous connus sous le nom 
de livres divins; ajoutez à cela les moines qui 
affirmaient que seules leurs versions étaient 
la Bible originale et nous pouvons mieux 
comprendre la situation.

En 330 après JC, des nouvelles choquantes 
ont été entendues dans tout l’Empire romain. 
Constantin le Grand s’était converti au 
christianisme.

Les gens ne pouvaient pas croire ce qu’ils 
entendaient. Le seul dirigeant d’un grand 
empire, l’ennemi impitoyable du christianisme, 
était devenu croyant. La nouvelle était vraie. 
Tout d’abord, la persécution des chrétiens 
s’est arrêtée, puis le christianisme a été déclaré 
religion d’État impériale de l’Empire romain.

Pourtant, la confusion des différentes 
Bibles a continué. Les chrétiens croient que 
Constantin le Grand était le seul homme 
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capable de résoudre ce problème, car il était le 
seul dirigeant de son temps, et avait construit 
une grande ville sur sept collines avec de 
grandes murailles infranchissables autour 
d’elle connue sous le nom de Constantinople.

Constantin le Grand convoque le Premier 
Concile de Nicée en 325 et invite plus de 300 
prêtres. Les prêtres, venant de différentes 
parties de l’Empire romain, devaient résoudre 
les désaccords entre des centaines d’évangiles 
différents et approuver un texte comme étant 
la vraie Bible, tout en rejetant les autres.

C’était le but de Constantin, mais il était 
trop tard; le prophète Jésus avait été emmené 
au Ciel 292 ans auparavant et les disciples 
étaient également décédés il y a de nombreuses 
années. Beaucoup de choses s’étaient passées 
depuis ce temps, de nombreuses générations 
s’étaient écoulées et de nombreux livres appelés 
la Bible avaient émergé.
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Il y avait une autre situation dont 
Constantin le Grand n’était pas au courant. 
Jusqu’à ce qu’il soit devenu le seul dirigeant, les 
chrétiens avaient été persécutés et toute activité 
religieuse avait été strictement interdite. Il n’y 
avait pas d’instituts religieux dans lesquels les 
prêtres ou les moines pouvaient être éduqués.

Les prêtres invités au Premier Concile 
de Nicée n’étaient ni enregistrés ni instruits. 
Ils n’avaient pas reçu d’éducation religieuse 
formelle. C’étaient des gens sans formation qui 
défendaient leurs propres évangiles comme la 
parole de Dieu. Le résultat du Conseil était 
clair avant même qu’il ne commence. Des 
discussions auraient lieu et chaque prêtre 
défendrait son propre Évangile, mais alors 
quoi?

Bien sûr, l’évangile ou les évangiles des 
prêtres soutenus par Constantin le Grand 
seraient approuvés et les désaccords seraient 
résolus. Constantin a initié une erreur qui aurait 
des répercussions jusqu’au jour du Jugement. 
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Mais il n’avait pas d’autre choix. Sa tentative 
était un pari historique. Malheureusement, ce 
pari n’a pas porté ses fruits et tout le monde a 
perdu.

Après de longues discussions, les 
évangiles soutenus par Constantin, c’est-à-dire 
Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été approuvés 
comme étant la vraie Bible. À ceux-ci ont été 
ajoutés “Les Actes des Apôtres”, qui, prétend-
on, avaient été écrits par Luc et certaines 
épîtres écrites par d’autres. Il a également été 
décidé que tout autre texte devait être détruit.

Pourtant, il n’y a pas eu de décision 
unanime. Ceux qui s’opposaient à la décision 
ont été menacés. Par exemple, Arius, 
qui était contre la décision, a été menacé 
d’excommunication puis de mort. Même s’il 
s’est enfui en Égypte, cela ne l’a pas aidé à 
survivre et il a été tué.

La poigne de fer de Constantin n’a pas pu 
arrêter la confusion des évangiles et elle n’a 
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pas satisfait la conscience des chrétiens eux-
mêmes.

Après la mort de Constantin, la confusion 
des évangiles réapparut et un autre concile se 
tint à Laodicée en 364 après JC. Ce conseil a 
apporté quelques changements, les annonçant 
au public, mais cela n’a pas résolu le problème. 
En 397, le Concile de Carthage a eu lieu dans le 
même but. Si un livre est un livre divin, même 
une virgule ne peut être changée. Néanmoins, 
les changements apportés au Nouveau 
Testament se sont poursuivis à différents 
moments dans les conciles tenus à Istanbul, 
Izmir, Aydin, Éphèse et Chalcédoine.

Permettez-moi d’énoncer une explication 
qui jaillit de mon cœur:

Tout en essayant d’expliquer les faits 
historiques concernant l’écriture du Nouveau 
Testament, je suis devenu très inquiet et angoissé 
à propos du prophète Jésus et de la Vraie 
Bible. Constantin le Grand me vint à l’esprit. 
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Lorsqu’il s’est converti au christianisme, il a 
été confronté au fait qu’il y avait des centaines 
d’évangiles incohérents et contradictoires 
les uns avec les autres. Probablement, il était 
plus inquiet que moi et a bientôt invité les 
prêtres à résoudre ce problème. Il pouvait 
réduire le nombre des évangiles à quatre, mais 
il ne pouvait pas mettre fin à la confusion. Il 
n’a pas pu le faire. Les croyants chrétiens qui 
ne peuvent pas répondre à la question de « 
Pourquoi y a-t-il quatre évangiles?»essayez de 
couvrir la vérité qu’il y a plus d’un Nouveau 
Testament et ils nient que le Concile de Nicée 
ait eu lieu. Je leur conseille de lire le début de 
Luc:

Luc: 1.1: Ô Théophile, dans la mesure 
où beaucoup ont pris la main pour mettre 
en ordre une narration des choses qui ont 
été accomplies parmi nous, Oui, selon Luc, 
beaucoup ont commencé à raconter. Qu’en 
est-il des autres que Luke ne connaissait pas?
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«L’Encyclopédie de la Religion et de 
l’éthique «(Vol. 2, p. 582) dit: «Jésus n’a laissé 
aucune écriture et n’a donné aucun ordre à ses 
disciples d’écrire quoi que ce soit.”

Il n’y a aucune preuve que Matthieu, Marc, 
Luc ou Jean étaient les auteurs de leurs évangiles. 
La langue originale du Nouveau Testament 
est l’hébreu. Les écritures hébraïques de ces 
quatre évangiles sont toujours introuvables. 
Les identités des traducteurs en latin et en grec 
ne sont pas non plus connues.
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L’HISTOIRE DU CORAN
k

Le dernier prophète, le prophète 
Mohammad est né à La Mecque. Il est devenu 
prophète à l’âge de 40 ans. Il a continué à 
recevoir la révélation pendant 23 ans, dont 13 
ans à La Mecque et 10 ans à Médine.

Le prophète Mohammad, le dernier 
messager d’Allah, a reçu les premiers versets 
du Coran, le dernier livre divin, sur le mont 
Hira. La révélation du Coran a été achevée en 
23 ans. Puisque le Coran est le dernier livre 
divin, il est naturel qu’il ait des caractéristiques 
différentes des livres précédents. L’une de ces 
caractéristiques est que le Coran est sous la 
protection d’Allah. Allah Tout-Puissant dit:

«En vérité c’est Nous qui avons fait 
descendre le Coran, et c’est Nous qui en 
sommes gardien» Sourate Al hijr verset 9,
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Le Coran, parce qu’il est sous la protection 
d’Allah, ne sera pas corrompu, aucune parole 
de celui-ci ne sera changée et il durera et sera 
valable jusqu’au Jour du Jugement, car sa 
langue a été préservée lorsqu’elle est descendue 
au prophète Mohammad.

Parfois, l’hostilité envers le Coran lancée 
par Abu Jahl s’est transformée en terreur d’État. 
Pourtant, personne n’a pu en changer un mot, 
comme nous le verrons ci-dessous. Alors que 
les ennemis du Coran se sont décomposés 
sous terre, le livre est resté tel qu’il a été envoyé 
pendant environ 1400 ans.

Une autre caractéristique du Coran est 
que, alors que d’autres livres divins n’ont été 
révélés qu’une seule fois à leurs prophètes, 
le Coran a été révélé par des sourates et des 
versets, et il a fallu au total 23 ans pour être 
révélé.:

Le prophète Mohammad a immédiatement 
fait enregistrer les révélations par des scribes. 
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Ensuite, il les dictait aux gens autour, mot 
par mot, répétant généralement les versets 
trois fois. Ceux qui ont entendu les nouvelles 
révélations du prophète Mohammad ont 
répandu ce qu’ils avaient appris et ont transmis 
le message à ceux qui n’étaient pas présents.

Alors que les compagnons lettrés 
mémorisaient les nouveaux versets à partir 
du texte, les analphabètes les écoutaient et les 
mémorisaient ainsi.

La révélation du Coran en termes de 
courtes pièces comme les versets et les 
sourates et sur une longue période de 23 ans a 
assuré que chaque verset était écrit, mémorisé, 
compris et appliqué à la vie quotidienne, et 
ainsi les musulmans ont confirmé avec les 
messages du Coran.

Il n’y avait aucune possibilité pour qu’un 
verset soit oublié, car chaque verset était récité 
dans les prières quotidiennes. Le Coran faisait 
partie de la vie quotidienne des musulmans. 
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Tous les aspects de leur vie personnelle et 
sociale, leurs croyances, même la façon dont 
ils mangeaient, buvaient, se mariaient et 
héritaient étaient réglementés selon le Coran. 
Même les enfants qui jouaient dans les rues 
avertissaient leurs amis s’ils ne se comportaient 
pas correctement. Le prophète Mohammad 
a appliqué le Coran dans sa vie quotidienne, 
l’a fait écrire et mémoriser mot à mot, et a 
transmis son message en le récitant dans les 
prières quotidiennes, vendredi et les fêtes ; plus 
tard, il demanda trois fois à ses compagnons: 
«Est-ce que je vous l’ai bien transmis?» Les 
compagnons ont répondu:» Oui.» Sur cela, il 
leva les mains et dit:» Témoin, ô Seigneur!» Le 
prophète Mohammad est décédé au mois de 
Rabi - al Awwal après son retour de pèlerinage.

Après être passé de ce monde à l’au-delà, 
la prophétie s’est terminée et la période des 
califes a commencé. Les califes avaient le droit 
de perpétuer l’État islamique et de transmettre 
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le message du Coran et de la Sunna aux 
générations à venir.

Pendant que le prophète Mohammad 
vivait, la révélation continua, pour se terminer 
vers la fin de sa vie. À l’époque d’Abu Bakr, 70 
personnes qui avaient mémorisé le Coran ont 
été martyrisées à la bataille de Yamama. Umar 
était préoccupé par l’avenir du Coran. En fait, 
ce n’était pas un problème à l’époque, car il y 
avait des milliers de compagnons et de scribes 
qui avaient entièrement ou partiellement 
mémorisé le Coran. Pourtant, que se passerait-
il après eux? Ils mourraient aussi. C’était la 
préoccupation d’Umar.

Umar a exprimé sa préoccupation à Abu 
Bakr et a souligné que, bien que des milliers 
de compagnons et de scribes soient encore en 
vie, les versets et les sourates devraient être 
écrits dans un certain ordre et transformés 
en un livre complet. Abu Bakr partageait 
cette préoccupation. Il serait dangereux 
d’attendre que cette tâche vitale soit accomplie 
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par les générations à venir. Après quelques 
consultations, il a demandé qu’une commission 
soit formée et que Zaid Ibn Thabit soit à la tête 
de cette commission.

Qui était Zaid Ibn Thabit?

Zaid était celui qui avait mémorisé le 
Coran et qui avait écrit la révélation divine.

Il était des Ansars (ceux qui vivaient à 
Médine). Il se convertit à l’Islam à l’âge de 11 
ans avant la Hijra (émigration) à l’invitation 
de Mus’ab Al Umayr. Assistant Mus’ab, il avait 
mémorisé tous les versets qu’il avait entendus 
de lui et les avait enseignés aux enfants de 
Médine.

Après que l’État islamique ait été reconnu 
par d’autres États, le prophète Mohammad a 
commencé à recevoir des lettres d’hommes 
d’État étrangers. Il fallait les traduire en arabe 
et y répondre. Le prophète Mohammad a 
demandé à Zaid, qui avait une bonne mémoire, 
d’apprendre l’hébreu et le syriaque. Prenant le 
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souhait du prophète comme un devoir sacré, 
Zaid a bien appris ces deux langues en peu de 
temps.

Commission

La commission dirigée par Zaid Ibn 
Thabit a commencé à travailler selon les 
instructions du califat:

a- Les travaux de la Commission seraient 
ouverts au public et toute personne souhaitant 
observer les travaux de la Commission serait 
libre de le faire.

b- Aucun verset qui avait été mémorisé ne 
serait accepté à moins qu’il ne soit certifié.

c- Seul un texte écrit qui avait deux 
témoins pour témoigner qu’il avait été écrit 
comme dicté par le prophète en leur présence 
serait accepté. Ils ont aussi dû être mémorisés.

d- Les sourates seraient placées dans 
l’ordre selon l’ordre dicté par le prophète 
Mohammad, pas l’ordre de la révélation.
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Puisque le Coran est sous la protection 
d’Allah Tout-Puissant, il ne sera pas modifié 
comme les livres précédents, un seul mot ne 
sera pas changé et il restera en vigueur jusqu’à 
la fin du monde, en préservant la langue 
originale donnée au Prophète Mohammad.

Après un travail long et spirituellement 
responsable, la commission a terminé son 
travail et a terminé la compilation du Coran, 
le dernier livre divin. La copie originale a 
été collée et présentée aux compagnons pour 
examen.

Il a été examiné à maintes reprises et 
approuvé à l’unanimité par des dizaines de 
milliers de compagnons. Ce Coran a été appelé 
Umm al-Mushaf (Coran Mère) et livré à Abu 
Bakr au nom du califat. Pendant le califat 
d’Uthman, les frontières de l’État islamique 
ont été élargies. Huzaifa, qui a participé à la 
conquête de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, a 
déclaré à Uthman après son retour: “Je vous 
suggère d’envoyer les copies du Coran original 
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dans certaines villes islamiques pour vous 
assurer que les nouveaux convertis à l’islam 
et ceux qui sont loin de Médine puissent 
bénéficier de ‘Umm al-Mushaf.’Uthman 
a demandé qu’une autre commission soit 
formée, à nouveau dirigée par Zaid Ibn Thabit. 
Cette commission a fait des copies du Coran 
original et les a envoyées dans certaines villes.
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APERÇU GÉNÉRAL DE LA 
BIBLE

k

La Bible, la Bible actuelle, est composée 
de 27 chapitres composés de 27 écrits distincts 
écrits à des moments différents par différents 
auteurs. Examinons brièvement les titres de 
certaines de ces chapitres.

Matthieu - descendants de Jésus-Christ

1-2 Le récit concernant la lignée de Jésus- 
Christ, fils d’Abraham, fils de David, est le 
suivant.

Abraham était le père d’Isaac. Isaac, le 
père de Jacob; Jacob était également le père de 
Judas et de ses frères.

MARKOS

1- Le début de l’Évangile sur Jésus-
Christ, le fils de Dieu,
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2- Il est écrit comme suit dans le livre du 
prophète Issa: «Regarde, j’envoie mon messager 
devant toi; il préparera votre chemin. «

LOUCA

1-3 M. Teofilos,

Beaucoup de gens ont essayé d’écrire une 
histoire de ce qui s’est passé entre nous. En fait, 
ceux qui ont été témoins de ces événements 
depuis le début et les serviteurs de la parole de 
Dieu nous les ont transmis.

JOHN

1-2 ont été mentionnés au début. La 
parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 
Au début, il était avec Dieu.

Affaires des ambassadeurs

1-2 O Teophilos, dans Mon Premier livre, 
j’ai écrit tout ce que Jésus avait fait et commencé 
à enseigner, et ce qui était arrivé jusqu’au jour 
où il a été pris, donnant des ordres aux apôtres 
qu’il avait choisis par L’Esprit Saint.



51

ROMAINS

1- Salutations à Paul I, le serviteur de 
Jésus-Christ, qui a été choisi et appelé à devenir 
messager pour répandre l’Évangile de Dieu!

DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX CORINTHIENS

1 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la 
volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à 
l’Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu’à 
tous les fidèles qui sont par toute la Grèce.

Colossiens

1-2 Paul, apôtre de Jésus Christ par la 
volonté de Dieu, et le frère Timothée,aux saints 
et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses; 
que la grâce et la paix vous soient données de 
la part de Dieu notre Père!

Thessaloniciens 2

1-Paul, et Silvain, et Timothée, à l’Église 
des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père 
et en Jésus Christ le Seigneur
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Pierre 1

1-Pierre, apôtre de Jésus Christ, à ceux 
qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la 
Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,

Pierre 2

1- Simon Pierre, serviteur et apôtre de 
Jésus Christ, à ceux qui ont reçu en partage une 
foi du même prix que la nôtre, par la justice de 
notre Dieu et du Sauveur Jésus Christ

Jean 3

1 - je salue mon bien-aimé Gayus, le vieux 
chef que j’aime vraiment!

Jude

1-Jude, serviteur de Jésus Christ, et frère 
de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont 
aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus 
Christ
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INSPIRATION

1- Ce livre est l’inspiration de Jésus-
Christ. Dieu lui a donné cette inspiration 
pour montrer à ses serviteurs les événements 
qui devraient arriver bientôt. Il a également 
transmis cela à son serviteur Jean par 
l’intermédiaire de son propre ange.
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APERÇU GÉNÉRAL DU 
CORAN

k

Le Coran entier est la parole d’Allah. 
Dans le Coran, il n’y a pas de contribution de 
mot unique autre qu’Allah et aucun auteur. 
Les courts chapitres du Coran sont appelés 
«versets» et les chapitres composés de versets 
sont appelés «sourates».

Il y a 114 sourates dans le Coran. Comme 
cela prendra beaucoup de temps, contentons-
nous de n’écrire que les premiers versets de 14 
sourates.

AL-FATIHA 
(PROLOGUE ou OUVERTURE)

1. Au nom d’Allah, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

2. Louange à Allah, Seigneur de l’univers
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3. Le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux,

AN-NISA (LES FEMMES)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Ô hommes! Craignez votre Seigneur 
qui vous a créés d’un seul être, et a créé de 
celui-ci son épouse , et qui de ces deux là a fait 
répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes 
et de femmes. Craignez Allah au nom duquel 
vous vous implorez les uns les autres, et 
craignez de rompre les liens du sang. Certes 
Allah vous observe parfaitement.

AL-A’RAF

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Alif, Lam, Mim, Sad.

2. C’est un Livre qui t’a été descendu; 
qu’il n’y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton 
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coeur; afin que par cela tu avertisses, et (qu’il 
soit) un Rappel aux croyants.

IBRAHIM (ABRAHAM)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Alif, Lam, Ra . (Voici) un livre que 
nous avons fait descendre sur toi, afin que - 
par la permission de leur Seigneur - tu fasses 
sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur 
la voie du Tout Puissant, du Digne de louange,

AL-HAJJ (LE PÈLERINAGE)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Ô hommes! Craignez votre Seigneur. 
Le séisme [qui précédera] l’Heure est une 
chose terrible .

2. Le jour où vous le verrez, toute 
nourrice oubliera ce qu’elle allaitait, et toute 
femelle enceinte avortera de ce qu’elle portait. 
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Et tu verras les gens ivres, alors qu’ils ne le sont 
pas. Mais le châtiment d’Allah est dur.

AL-MUMINUNE (LES CROYANTS)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Bienheureux sont certes les croyants,

2. ceux qui sont humbles dans leur Salat,

3. qui se détournent des futilités,

AL FURQANE (LE DISCERNEMENT)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

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

2. Celui à qui appartient la royauté des 
cieux et de la terre, qui ne S’est point attribué 
d’enfant, qui n’a point d’associé en Sa royauté et 
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qui a créé toute chose en lui donnant ses justes 
proportions.

AR-RUM (LES ROMAINS)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Alif, Lam, Mim .

2. Les Romains ont été vaincus,

3. dans le pays voisin, et après leur défaite

4. ils seront les vainqueurs,

5. dans quelques années. A Allah 
appartient le commandement, au début et à la 
fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront

6. du secours d’Allah. Il secourt qui 
Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout 
Miséricordieux.

AL-AHZAB (LES COALISÉS)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.
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1. Ô Prophète! Crains Allah et n’obéis 
pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah 
demeure Omniscient et Sage.

AL-MUDDATTIR (LE REVÊTU D’UN 
MANTEAU)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Ô, toi (Mohammad)! Le revêtu d’un 
manteau!

2. Lève-toi et avertis.

3. Et de ton Seigneur, célèbre la 
grandeur.

AL-INFITAR (LA RUPTURE)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Quand le ciel se rompra,

2. et que les étoiles se disperseront,

3. et que les mers confondront leurs 
eaux,
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AL-’ALAQ (L’ADHÉRENCE)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Lis, au nom de ton Seigneur qui a 
créé,

2. qui a créé l’homme d’une adhérence.

3. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble,

4. qui a enseigné par la plume [le 
calame],

5. a enseigné à l’homme ce qu’il ne 
savait pas.

AL-’ASR (LE TEMPS)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Par le Temps!

2. L’homme est certes, en perdition,

3. sauf ceux qui croient et accomplissent 
les bonnes oeuvres, s’enjoignent mutuellement 
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la vérité et s’enjoignent mutuellement 
l’endurance.

AL-IHLAS (LE MONOTHEISME PUR)

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, 
le Très Miséricordieux.

1. Dis : “Il est Allah, Unique.

2. Allah, Le Seul à être imploré pour ce 
que nous désirons.

3. Il n’a jamais engendré, n’a pas été 
engendré non plus.

4. Et nul n’est égal à Lui”.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU 
LIVRE DIVIN ET DE LA BIBLE

k

D’abord un avertissement:

L’adhésion à la religion ne s’apparente en 
aucun cas au soutien d’une équipe sportive 
préférée. Par conséquent, les gens ne peuvent 
pas facilement abandonner leurs attachements 
à leurs religions, qu’elles soient vraies ou 
fausses.

Les gens disaient souvent aux prophètes: 
«Nous ne pouvons pas abandonner ce que 
nos pères nous ont laissé.»Les gens devraient-
ils suivre la voie que suivaient autrefois leurs 
pères?

Par exemple, un homme dont le père était 
pauvre doit-il vivre pauvre?

Un homme dont le père était berger doit-
il être berger? Enfin, un homme dont le père a 
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suivi une mauvaise voie doit-il suivre la même 
voie?

Bien sûr que non, comme nous le 
savons de la vie. Beaucoup d’enfants pauvres 
sont devenus riches et beaucoup d’enfants 
dont les pères étaient bergers sont devenus 
gouverneurs et hommes d’État. De même, de 
nombreux enfants dont les pères étaient sur le 
mauvais chemin sont devenus les défenseurs 
les plus idéalistes et les plus puissants de la 
vraie religion.

La caractéristique la plus claire et la plus 
distincte d’un livre divin est son langage.

Un livre divin doit conserver sa langue 
originale telle qu’elle a été révélée à son 
prophète. Si tel est le cas, il peut conserver son 
statut de livre divin et de source de religion. 
Sinon, il perd ce statut.

La langue originale de la Bible révélée au 
prophète Jésus était l’hébreu. Malheureusement, 
la vraie Bible a été perdue, car la diligence, le 
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soin et l’esprit de coopération dans la collecte 
et la mémorisation du Coran n’étaient pas ou 
ne pouvaient pas se manifester dans la collecte 
et la mémorisation de la Bible. Le Nouveau 
Testament qui a été récité dans les églises et 
distribué par les missionnaires pendant des 
siècles se compose de versions, sélectionnées 
parmi des centaines de Bibles en 325 par le 
consulat de Nicée. Une autre caractéristique 
du livre divin est que sa syntaxe et son ordre 
des mots doivent être ceux qu’Allah a assignés.

Quand nous regardons le verset Alhamdu 
lillahi Rabbil alamin, si nous changeons la 
place d’un mot, disons Alhamdu, alors nous 
changeons la syntaxe qu’Allah a déterminée et 
cela annule son caractère de divinité.

Permettez-moi de donner deux exemples 
tirés du Nouveau Testament pour être clairs. 
Ces exemples sont tirés de Matthieu et Marc, 
portant sur le même sujet et ayant le même 
titre:
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MATTHIEU: «Jésus guérit Beaucoup” (8-
14) Quand Jésus est entré dans la maison de 
Pierre, il a vu la belle-mère de Pierre allongée 
dans son lit avec de la fièvre. 15 Il lui toucha la 
main et la fièvre la quitta, et elle se leva et se 
mit à l’attendre.

MARC; « Jésus Guérit Beaucoup” (29-39)

Dès qu’ils ont quitté la synagogue, ils sont 
allés avec Jacques et Jean chez Simon et André. 
La belle-mère de Simon était au lit avec de la 
fièvre, et ils ont parlé d’elle à Jésus. Alors il est 
allé vers elle, lui a pris la main et l’a aidée à se 
relever. La fièvre l’a quittée et elle a commencé 
à les attendre.

Bien qu’aucun mot d’un livre divin ne doit 
être changé, ces deux exemples présentent de 
nombreuses omissions, ajouts et changements.

Si l’une de ces versions est vraie, alors 
l’autre est fausse; si l’une est correcte, l’autre est 
fausse. Malheureusement, ces deux exemples 
proviennent de la Bible moderne et sont récités 
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comme la parole de Dieu dans les églises et les 
cérémonies.

Un autre exemple frappant concerne la 
généalogie de Jésus.

MATTHIEU; «La généalogie de Jésus» 
(1-17)

«Abraham était le père d’Isaac, Isaac le 
père de Jacob.”

Matthieu commence par donner la 
généalogie de Jésus datant d’Abraham comme 
«Abraham était le père d’Isaac “et se termine 
avec Joseph, le fils de Jacob:» Matthan le père 
de Jacob, et Jacob le père de Joseph, l’époux de 
Marie, dont est né Jésus, qui s’appelle Christ.”

LUC; « La généalogie de Jésus «(23-38)

Or Jésus lui-même avait environ trente 
ans lorsqu’il a commencé son ministère. Il 
était le fils, ainsi on pensait, de Joseph, le fils 
d’Héli...”



67

Luc, par opposition à Matthieu, part de 
Joseph, le fils d’Hélie et remonte à Adam, et 
appelle Adam le fils de Dieu.

«Le fils d’Énosch, le fils de Seth, le fils 
d’Adam, le fils de Dieu.”

Outre les ajouts, les omissions et les 
changements, l’un de ces deux textes dit que 
Jésus est le petit-fils d’Héli, tandis que l’autre 
déclare qu’il est le petit-fils de Jacob, les deux 
indiquant que son père était Joseph.

Le monde entier, à l’exception des Juifs, 
savait que Jésus était né sans père et n’avait 
qu’un seul grand-père. C’était le père de sa mère, 
Imran. Et la généalogie de Jésus ne peut être 
retracée que sur cette ligne. Malheureusement, 
ces textes contradictoires sont récités comme 
le livre saint dans les églises.

Quand j’ai vu les contradictions de la Bible 
d’aujourd’hui, j’ai pensé à la Sourate Al-Fatiha. 
Si l’on tente de comparer le Coran écrit il y a 
des siècles et le Coran imprimé aujourd’hui en 
ne regardant que la Sourate Al-Fatiha, il n’y a 
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pas de différence, elle commence toujours par 
“Alhamdu” et finit par “Waladd llin.”

La caractéristique la plus cruciale du livre 
divin est qu’il appartient à Allah Tout-Puissant. 
Il ne devrait y avoir aucun ajout, pas même un 
mot, au livre divin par une personne. Lorsque 
nous évaluons cette situation sans parti pris, 
nous pouvons comprendre que c’est une 
condition préalable de la logique et de la raison.
Alors que les gens protègent leurs livres du 
plagiat et du changement par le droit d’auteur, 
comment pouvons-nous penser qu’Allah n’est 
pas capable de protéger Son Livre et qu’Il ne 
punira pas les injustes.

Comme Allah Tout-Puissant, le Seigneur 
de tous les univers et le seul Souverain de 
la terre et des cieux, ne permet à personne 
d’interférer avec Ses actes, il ne permettra pas 
non plus de changer Son Livre. Par exemple, 
le mot “Amen” n’a pas été ajouté au Coran, 
car ce n’est pas la parole d’Allah, mais plutôt 
la pratique du Prophète après avoir récité la 
Sourate Al-Fatiha.



69

LA BIBLE RÉELLE ET 
ACTUELLE

k

Les musulmans croient que la Bible 
qui a été révélée au Prophète Jésus était une 
véritable révélation et que c’était le même livre 
divin qu’ils croient être le Coran. Cependant, 
le Nouveau Testament de la Bible se compose 
aujourd’hui de 27 sections écrites par différents 
écrivains à des moments différents. Seuls les 
fanatiques peuvent appeler un tel livre un livre 
divin. Le Nouveau Testament se compose de 
quatre parties:

1-Les Évangiles, écrits par Matthieu, 
Marc, Luc et Jean.

(Ces Évangiles forment l’essence de la 
Bible et du christianisme.)

2 - Les Actes des Apôtres.

3-Les Épîtres de Paul, Pierre, Jean, Joseph 
et Judas.
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4 - La Révélation.

1-Les Évangiles de Matthieu, Marc, Luc 
et Jean.

Luc commence par ce qui suit:

LUC; (1-3) « Beaucoup ont entrepris 
de rendre compte des choses qui se sont 
accomplies parmi nous, tout comme elles nous 
ont été transmises par ceux qui, dès le premier, 
étaient des témoins oculaires et des serviteurs 
de la parole. C’est pourquoi, puisque j’ai moi-
même soigneusement étudié tout depuis le 
début, il m’a semblé bon aussi d’écrire un récit 
ordonné pour vous, très excellent Théophile, 
afin que vous sachiez la certitude des choses 
qui vous ont été enseignées.”

Luc commence par «très excellent 
Théophile», pas le nom d’Allah / Dieu. C’est 
normal, car il n’écrit pas la vraie Bible, mais 
un récit de ce qui s’est passé chez les premiers 
chrétiens. Il s’adresse à Théophile, déclarant 
qu’il doit transmettre les témoignages de 
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témoins oculaires. Tout cela est très normal. 
Qu’est-ce qui vient ensuite? Il est très 
intéressant que ces textes soient récités dans 
les églises comme la parole de Dieu écrite par 
Luc. Quelle serait la réaction de Luc à cela?

Une préface de la Bible publiée par la 
Corporation du Livre Saint et imprimée par 
l’Imprimerie Orhan en 1998 rapporte: “Le 
Nouveau Testament (Bible contemporaine) se 
compose de vingt-sept articles différents. Ils se 
concentrent sur quatre sujets généraux et sont 
cohérents. La vie de Jésus a été racontée par 
quatre écrivains,

Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont non 
seulement été témoins des événements, mais 
ont également reçu les témoignages d’autres 
témoins.”

Comme l’exprime ce texte, Matthieu, 
Marc et Jean, comme Luc, ne prétendaient 
pas qu’ils écrivaient un livre saint, mais 
plutôt qu’ils transmettaient les souvenirs et 
les témoignages d’autres témoins de la vie du 
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prophète Jésus. Il était naturel pour eux de 
transmettre ce qui s’était passé à l’époque du 
prophète Jésus, car c’est ainsi que l’histoire et 
les historiens fonctionnent. Par conséquent, les 
écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean doivent 
être considérés comme des textes historiques. 
Cependant, d’autres ont perdu la vraie Bible et 
ont adopté ces textes comme des livres divins, 
les transformant en la principale source du 
christianisme.

On ne peut pas soutenir que ces quatre 
écrivains ont transmis des informations 
précises et complètes sur l’époque du 
prophète Isa, car même les historiens, qui 
étudient le même sujet et qui dépendent des 
découvertes scientifiques, peuvent trouver 
des contradictions. Si c’est le cas, il est naturel 
qu’il y ait des contradictions entre ces quatre 
écrivains.

Dans la section “Vue générale de la Bible”, 
j’ai déjà donné des exemples concernant 
les écrits de ces quatre auteurs. Permettez-
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moi de donner quelques exemples tirés des 
conclusions de leurs écrits.

MATTHIEU; « Judas Accepte de trahir 
Jésus «(14-16)

Alors l’un des douze—celui qui s’appelle 
Judas Iscariote—alla vers les principaux 
sacrificateurs et demanda: «Qu’es-tu prêt à me 
donner si je te le livre?» Alors ils comptèrent 
pour lui trente pièces d’argent.

LUC; «Judas Accepte de trahir Jésus» (3-6)

Maintenant, la Fête des Pains sans 
levain, appelée Pâque, approchait, et les 
principaux sacrificateurs et les docteurs de la 
loi cherchaient un moyen de se débarrasser 
de Jésus, car ils avaient peur du peuple. Puis 
Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, l’un 
des Douze. Et Judas alla voir les principaux 
sacrificateurs et les officiers de la garde du 
temple et discuta avec eux de la façon dont 
il pourrait trahir Jésus. Ils étaient ravis et ont 
accepté de lui donner de l’argent.
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MARC; « Jésus arrêté «(44-47)

Maintenant, le traître avait arrangé un 
signal avec eux: «Celui que j’embrasse est 
l’homme; arrêtez-le et emmenez-le sous vos 
gardes. 45 En allant immédiatement vers Jésus, 
Judas dit: Rabbi!»et l’embrassa.46 Les hommes 
s’emparèrent de Jésus et l’arrêtèrent. 47 Alors 
l’un de ceux qui se tenaient près tira son épée et 
frappa le serviteur du souverain sacrificateur, 
lui coupant l’oreille.

JEAN; « Jésus arrêté «(18-3)

Judas vint donc au bosquet, guidant 
un détachement de soldats et quelques 
fonctionnaires des principaux sacrificateurs 
et des pharisiens. Ils portaient des torches, des 
lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce 
qui allait lui arriver, sortit et leur demanda: 
«Qui est-ce que tu veux?” Jésus de Nazareth, 
répondirent-ils. ” Je suis lui», a dit Jésus.
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Et Judas le traître se tenait là avec eux. 
Quand Jésus a dit: «Je suis lui», ils se sont 
retirés et sont tombés par terre.

Mes chers lecteurs, aucun commentaire 
n’est nécessaire ici, tant les nombreuses 
contradictions sont apparentes.

Regardons la légende de la crucifixion du 
prophète Jésus.

MATTHIEU; « La Crucifixion «(27-32)

Alors qu’ils sortaient, ils ont rencontré 
un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils 
l’ont forcé à porter la croix. Ils sont venus à un 
endroit appelé Golgotha (qui signifie l’endroit 
du Crâne). Là, ils offrirent à boire du vin à 
Jésus, mélangé à du fiel; mais après l’avoir 
goûté, il refusa de le boire. Quand ils l’eurent 
crucifié, ils divisèrent ses vêtements en jetant 
au sort.

JEAN; «La Crucifixion» (19-17)

Portant sa propre croix, Jésus sortit à 
l’endroit de la
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Crâne (qui en araméen s’appelle 
Golgotha). Ici, ils l’ont crucifié, et avec lui deux 
autres—un de chaque côté et Jésus au milieu.”

MARCUS; « La mort de Jésus «(15-33)

À la sixième heure, les ténèbres envahirent 
tout le pays jusqu’à la neuvième heure. Et à la 
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte “ « 
Eloi, Eloi, lama sabachthani?»- ce qui signifie: 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?»Avec un grand cri, Jésus a respiré 
son dernier souffle.

JEAN; « La mort de Jésus «(15-33)

Plus tard, sachant que tout était 
maintenant terminé, et que l’écriture serait 
accomplie, Jésus a dit: «J’ai soif.»Un pot de 
vinaigre de vin était là, alors ils y ont trempé 
une éponge, ont mis l’éponge sur une tige de 
la plante d’hysope, et l’ont soulevée jusqu’aux 
lèvres de Jésus. Quand il eut reçu la boisson, 
Jésus dit “ « C’est fini.»Avec cela, il baissa la tête 
et abandonna son esprit.
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JÉSUS ÉTAIT-IL VRAIMENT 
CRUCIFIÉ?

k

Selon l’Église, oui, il a été crucifié, car c’est 
ce qui est consigné dans la Bible. Qui a écrit 
cela dans la Bible? L’arrestation, l’interrogatoire 
et l’exécution de Jésus n’ont aucun rapport avec 
la véritable révélation.

Les livres divins ont été révélés aux vrais 
prophètes. Les messages divins aussi. Alors, 
comment savons-nous que Jésus a crié en 
disant: “Eli, Eli lama sabachthani” ou “J’ai 
soif ” en étant crucifié. On pense qu’un faux 
prophète a ajouté ces mots à la Bible. Si ces 
paroles étaient les confessions de témoins, 
alors nous serions justifiés de nous demander 
si le Nouveau Testament est un récit historique 
ou un livre divin.

Qui étaient les gens qui ont ajouté ces 
fausses paroles à la Bible? La crucifixion du 
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prophète Jésus, un homme qui a radicalement 
changé la vie, est toujours une énigme pour les 
érudits de la religion et de l’histoire. L’Église 
l’a transformé en un symbole du christianisme, 
considérant le port de la croix comme une 
forme de culte. C’est quelque chose d’inédit 
dans la civilisation occidentale. Alors, qu’est-
ce qui se cache derrière cet événement? La 
seule source fiable qui clarifie cet événement 
est la dernière livre divin, le Coran: Allah 
Tout-Puissant dit:

«et à cause de leur parole : Nous avons 
vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, 
le Messager d’Allah… Or, ils ne l’ont ni 
tué ni crucifié, mais ce n’était qu’un faux 
semblant! Et ceux qui ont discuté sur son 
sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils 
n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne 
font que suivre des conjectures et ils ne l’ont 
certainement pas tué,[3] mais Allah l’a élevé 
vers Lui, Allah est Puissant et Sage. ˝(Nisa, 
verset 157-158).
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Allah Tout-Puissant non seulement 
clarifie l’événement de la crucifixion, mais 
élimine également les doutes à ce sujet. Oui, le 
prophète Jésus n’a été ni tué ni crucifié.

L’un des disciples, Judas, l’a trahi pour de 
l’argent et a guidé les soldats vers le prophète 
Jésus. À ce moment-là, il y avait une grande 
confusion. Allah a élevé Jésus au ciel et a 
transformé Judas en corps de Jésus. Les soldats 
ont arrêté Judas et personne n’a cru à son déni 
quand il a appelé “Je ne suis pas Jésus.»Ceux 
qui arrêtèrent, interrogèrent et crucifièrent 
Judas plus tard se demandèrent s’il s’agissait 
vraiment de Jésus ou non, car même si le visage 
de Judas était semblable à celui de Jésus, son 
corps était complètement différent. Ils étaient 
perplexes et demandèrent: «Si c’est Jésus, où 
est Judas? Si c’est Judas, où est Jésus?”

Qu’est-il arrivé à Juda ?

Selon l’Islam, il a été crucifié à la place de 
Jésus et tué.
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Que dit le christianisme?

MATTHIEU; « Judas Se pend.” (27-3)

Lorsque Judas, qui l’avait trahi, vit que 
Jésus était condamné, il fut saisi de remords et 
rendit les trente pièces d’argent aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens. ” J’ai péché, dit-
il, car j’ai trahi le sang innocent.»Qu’est-ce que 
c’est pour nous?»ils ont répondu. «C’est votre 
responsabilité.»Alors Judas jeta l’argent dans le 
temple et partit. Puis il est parti et s’est pendu.

Actes des Apôtres

«Matthias Choisi pour remplacer Judas 
«(1-18)

Il était l’un de nos numéros et a partagé ce 
ministère. «Avec la récompense qu’il a reçue 
pour sa méchanceté, Judas a acheté un champ; 
là, il est tombé tête baissée, son corps s’est 
ouvert et tous ses intestins se sont répandus.

Tout le monde à Jérusalem en a entendu 
parler. Selon Matthieu, Judas a été saisi de 
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remords, a rendu les pièces d’argent qui lui 
avaient été données pour sa trahison et s’est 
pendu. Selon les Actes des Apôtres, Judas a 
acheté un champ avec l’argent qu’il a reçu 
pour sa trahison, y est tombé tête baissée et 
son corps s’est ouvert, tous ses intestins se 
déversant.

Une remarque importante:

Je ne veux pas être mal compris. Judas 
n’est pas tombé d’un avion. Il est tombé dans 
son champ qu’il avait acheté avec l’argent qu’on 
lui avait payé pour sa trahison. Sur cela, son 
corps s’est ouvert et tous ses intestins se sont 
répandus. Tout le monde à Jérusalem en a 
entendu parler, sauf le pauvre Matthieu, qui a 
transmis l’événement autrement.

Mes chers lecteurs!

Ces récits confus sont récités comme des 
parties du livre saint dans les églises; ils sont 
écoutés par les intellectuels occidentaux et 
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commercialisés comme livres saints par les 
missionnaires dans les pays islamiques.

Qu’est-il réellement arrivé au prophète 
Jésus?

Selon l’Islam, il n’a été ni crucifié ni tué. 
Allah Tout-Puissant l’a élevé vivant au ciel.

Selon les chrétiens:

MATTHIEU; « L’enterrement de Jésus 
«(27-57)

À l’approche du soir, un homme riche est 
venu de

Arimathie, nommé Joseph, qui était lui-
même devenu disciple de Jésus. En allant à 
Pilate, il demanda le corps de Jésus, et Pilate 
ordonna qu’il lui soit donné. Joseph prit le 
corps, l’enveloppa dans une toile de lin propre 
et le plaça dans son propre nouveau tombeau 
qu’il avait taillé dans la roche. Il roula une 
grosse pierre devant l’entrée de la tombe et s’en 
alla.
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JEAN; «L’enterrement de Jésus» (19-38)

Plus tard, Joseph d’Arimathie demanda à 
Pilate le corps de Jésus.

Or, Joseph était un disciple de Jésus, mais 
secrètement, parce qu’il craignait les Juifs. 
Avec la permission de Pilate, il est venu et a 
emmené le corps.

À l’endroit où Jésus a été crucifié, il y 
avait un jardin, et dans le jardin une nouvelle 
tombe, dans laquelle personne n’avait jamais 
été déposé.

Parce que c’était le jour de la préparation 
juive et que le tombeau était à proximité, ils y 
ont déposé Jésus.

Selon Matthieu, un homme appelé Joseph 
a pris le corps et l’a placé dans un nouveau 
tombeau qu’il avait taillé dans le rocher.

Selon Jean, Jésus avait été crucifié dans 
un jardin et dans ce jardin, il y avait une 
nouvelle tombe dans laquelle personne n’avait 
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jamais été déposé. Comme c’était le jour de 
la préparation juive et que le tombeau était à 
proximité, Joseph, qui n’avait pas besoin de 
construire un nouveau tombeau en le taillant 
dans la roche, y déposa Jésus dans le jardin.

Mes chers lecteurs!

Le livre divin ne devrait appartenir qu’à 
Allah et là ne devrait pas être un ajout par un 
être humain, pas même un mot. J’ai examiné 
les sections concernant l’enterrement de Jésus, 
mot par mot. Malheureusement, je n’ai pas 
trouvé un seul mot qui appartenait à Allah. 
Je suis vraiment préoccupé par la vraie Bible 
parce que les légendes sur Joseph d’Arimathie 
ont été considérées comme la parole d’Allah, 
et sont récitées dans les églises comme le 
livre saint et constituent les fondements du 
christianisme contemporain.

Résurrection du Prophète Jésus Selon les 
chrétiens:
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MARC; « La Résurrection «(16-1)

Quand le Sabbat fut terminé, Marie 
Madeleine, Marie la mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des épices pour qu’elles 
aillent oindre le corps de Jésus. Très tôt le 
premier jour de la semaine, juste après le lever 
du soleil, ils se dirigeaient vers la tombe et se 
demandaient: «Qui va rouler la pierre loin de 
l’entrée de la tombe?»Mais quand ils levèrent 
les yeux, ils virent que la pierre, qui était très 
grande, avait été roulée. En entrant dans le 
tombeau, ils virent un jeune homme vêtu 
d’une robe blanche assis sur le côté droit, et ils 
furent alarmés. ” Ne vous inquiétez pas», a-t-il 
dit. «Vous cherchez Jésus le Nazaréen, qui a été 
crucifié. Il est ressuscité! Il n’est pas là.

LUC; « La Résurrection «(24-1)

Le premier jour de la semaine, très tôt le 
matin, les femmes prirent les épices qu’elles 
avaient préparées et se rendirent au tombeau.
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Ils ont trouvé la pierre roulée loin du 
tombeau, mais quand ils sont entrés, ils n’ont 
pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Alors 
qu’ils s’interrogeaient à ce sujet, soudain deux 
hommes vêtus de vêtements qui brillaient 
comme des éclairs se tenaient à leurs côtés. 
Dans leur effroi, les femmes se prosternèrent 
le visage contre terre, mais les hommes leur 
dirent: «Pourquoi cherchez-vous les vivants 
parmi les morts? Il n’est pas là, il est ressuscité!”.

Il n’y a pas de mot unique appartenant à 
Allah dans les sections relatives à la résurrection 
du prophète Jésus. Ils se composent simplement 
de légendes ou de récits confus sur les femmes 
qui cherchaient le corps de leur Seigneur Jésus.

Si une fille musulmane de Konya, et non 
Marie-Madeleine, prétendait avoir vu des 
hommes dans la tombe et leur avoir parlé, 
sa réaction serait qu’elle avait souffert d’une 
illusion. Et si elle insistait sur ce qu’elle voyait? 
On lui conseillerait probablement d’aller voir 
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un médecin! Regardons d’autres sections du 
Nouveau Testament.

2- Les Actes des Apôtres

Luc, l’auteur de l’un des quatre évangiles, 
a écrit les actes de

Les apôtres aussi. Dans le premier livre, 
il racontait les événements dont il avait été 
témoin à l’époque du prophète Jésus. Dans 
le deuxième livre, il raconte les événements 
survenus après la mort du prophète Jésus.

On peut se demander s’il y a une cohérence 
entre le Livre Saint et les événements qui se sont 
produits après la mort du Prophète Jésus, dont 
aucun n’est une parole d’Allah. Je me demande 
aussi, mais personne n’étudie cette question. 
Permettez-moi de donner un exemple de cette 
section.

L’arrivée à Rome (28-11)

Après trois mois, nous avons pris la mer 
dans un navire qui avait hiverné dans l’île. 
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C’était un navire alexandrin avec la figure de 
proue des dieux jumeaux Castor et Pollux. 
Nous sommes arrivés à Syracuse et y sommes 
restés trois jours. De là, nous avons mis les 
voiles et sommes arrivés à Rhegium.

Le lendemain, le vent du sud s’est levé et 
le lendemain, nous avons atteint Puteoli. Là, 
nous avons trouvé des frères qui nous ont 
invités à passer une semaine avec eux. Et nous 
sommes donc venus à Rome.”

3-Épîtres

Il y a 21 épîtres écrites par Paul, Pierre, 
Jean, Joseph et Judas aux personnes privées ou 
aux communautés. Nous sauterons les Épîtres 
uniquement pour éviter de rendre notre sujet 
trop long.

4-Révélation

Il est suggéré que John ait écrit cette 
section. Il se compose complètement 
d’illusions, d’histoires, de légendes et autres. 
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Permettez-moi de donner un exemple de la 
façon dont les gens ont dégénéré la vraie Bible.

«La Femme et le Dragon «(12-1)

Un grand et merveilleux signe apparut 
au ciel: une femme vêtue du soleil, avec la 
lune sous ses pieds et une couronne de douze 
étoiles sur la tête. Elle était enceinte et a crié 
de douleur alors qu’elle était sur le point 
d’accoucher. Puis un autre signe est apparu au 
ciel: un énorme dragon rouge avec sept têtes 
et dix cornes et sept couronnes sur la tête. Sa 
queue a balayé un tiers des étoiles du ciel et 
les a projetées sur la terre. Le dragon se tenait 
devant la femme qui allait accoucher...

Mes chers lecteurs!

L’histoire continue, mais cet extrait est 
suffisant pour les sages.

Examinons maintenant les opinions des 
chrétiens modérés concernant la Bible:
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W. Graham Scroggie, l’auteur du livre « La 
Bible est-elle la Parole de Dieu?” dit:“..Oui, la 
Bible est humaine, bien que certains, par zèle, 
ce qui n’est pas selon la connaissance, l’aient 
nié. Ces livres ont traversé l’esprit des hommes, 
sont écrits dans la langue des hommes, 
ont été écrits par les mains des hommes et 
portent dans leur style les caractéristiques 
des hommes...“Kenneth Cragg, un évêque 
anglican dit:»...Ce n’est pas le cas du Nouveau 
Testament...Il y a condensation et montage; il 
y a choix de reproduction et de témoignage. 
Les Évangiles sont venus à travers l’esprit de 
l’Église derrière les auteurs. Ils représentent 
l’expérience et l’histoire...”
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QUE SE PASSE-T-IL SI LA 
VRAIE BIBLE APPARAÎT?

k

En 1947, des bergers bédouins ont trouvé 
une collection d’anciens rouleaux qui étaient 
stockés dans un récipient en poterie dans une 
grotte près de Jérusalem. Cette découverte 
a eu un grand impact sur le monde chrétien 
et a été longtemps débattue. Les médias, y 
compris ceux de Turquie, ont annoncé cette 
découverte dans les grands titres, disant 
“La Vraie Bible a été trouvée.»Les autorités 
chrétiennes ont immédiatement commencé 
à examiner les rouleaux, mais elles n’ont rien 
trouvé concernant l’exactitude de la Bible.

La vraie Bible est-elle cachée?

L’Evénement Du Jeudi», un magazine 
français déclarait dans son numéro de juillet 
1993: «Maintenant, il est temps de révéler la 
vraie Bible, mais certains centres de pouvoir 
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l’entravent car cela peut entraîner un chaos 
pour la Civilisation chrétienne.»Que se passe-
t-il si la vraie Bible est révélée? Premièrement, 
la vraie Bible abolit la légende de la Trinité et 
il est révélé qu’Allah est un et que le Prophète 
Jésus est le serviteur et le prophète d’Allah, 
comme tous les autres prophètes. Il met fin 
aux mythes selon lesquels le prophète Jésus 
a été crucifié et que Dieu a sacrifié son fils 
unique pour les péchés de l’humanité. Il efface 
le statut et l’autorité des Églises, libérant ainsi 
des milliers de personnes comme Galilée.

Vous vous souvenez: Galilée a été 
excommunié parce qu’il dit que la terre 
tournait autour du soleil. Quand il a quitté le 
tribunal, il a été condamné, pourtant, il s’est 
dit: «Néanmoins, ça bouge.»En 1992, le pape 
Jean-Paul a révoqué son excommunication 
après 350 ans et a déclaré qu’il était un chrétien 
sincère, afin qu’il puisse être sauvé.

Si la vraie Bible devait être révélée, le 
monde chrétien, par la volonté d’Allah, croira 
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au prophète Mohammad, puisque sa venue 
est ouvertement exprimée, et le monde aura 
un nouvel ordre. Les histoires de Joseph 
d’Arimathie, de Marie-Madeleine, de la 
femme qui criait de douleur dans le ciel et 
du dragon rouge à sept têtes auraient pu être 
intéressantes au Moyen Âge, mais elles ne sont 
ni convaincantes ni crédibles pour l’Europe 
d’aujourd’hui. Le Coran est la seule adresse qui 
satisfera scientifiquement et spirituellement le 
monde chrétien tout entier et toute l’humanité. 
Je crois et j’espère que le moment où ils 
rencontreront le Coran est proche. C’est peut-
être demain, ou plus proche que demain.
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LES CARACTÉRISTIQUES DU 
LIVRE DIVIN ET DU CORAN

k

L’une des caractéristiques du livre divin 
est son langage.

Comme le Coran a conservé sa langue telle 
qu’elle a été révélée au Prophète, il conserve son 
statut de livre divin. Sinon, il ne pourrait pas 
être considéré comme un livre divin. Les livres 
divins qui ont été traduits dans d’autres langues 
ne peuvent pas être appelés directement livres 
divins. Par exemple, le Coran traduit en turc 
ne peut pas être appelé le Coran, mais plutôt la 
traduction turque du Coran.

Il est clair que le Coran, le dernier livre 
divin, a conservé son langage tel qu’il a été 
révélé au prophète Mohammad. C’est le seul 
livre qui a conservé le statut de livre divin en 
termes de linguistique.
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Une autre caractéristique du livre divin 
est sa syntaxe.

Conserver la syntaxe, c’est préserver les 
lieux et les ordre des mots qui a été déterminé 
par Allah. Regardons différentes copies du 
Coran. À partir du Coran, écrit à l’époque 
du Prophète Abu Bakr, prenons des copies 
historiques, y compris celles copiées par le 
prophète Uthman, dont l’une est exposée à 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg avec celle 
exposée au Palais de Topkapi, et des copies 
contemporaines imprimées dans différents 
pays. Nous pouvons voir qu’ils commencent 
tous par la Sourate Fatiha et se terminent 
par la Sourate An Nas, et la syntaxe est la 
même en tout, c’est-à-dire que c’est la syntaxe 
déterminée par Allah. Le Coran est également 
le seul livre divin en termes de structure 
lyrique. La caractéristique la plus importante 
du livre divin est qu’il ne doit appartenir qu’à 
Allah et ne contenir aucune contribution 
d’autre qu’Allah. Si les paroles des prophètes 
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ou d’autres personnes sont ajoutées aux 
livres divins, elles ne seront plus divines et 
ne pourront plus être considérées comme la 
source principale de leurs religions.

Le prophète Mohammad, le dernier 
prophète a interdit l’écriture de ses paroles, ne 
permettant que l’écriture des versets du Coran 
pour que le Coran ne soit pas modifié.. Ses 
paroles sont connues sous le nom de Hadith et 
n’ont pas été ajoutées au Coran. Dire «Amen» 
après avoir récité la Sourate Al-Fatiha est la 
pratique du Prophète, mais ce mot n’a pas 
été ajouté au Coran, car ce n’est pas la parole 
d’Allah, mais la parole du Prophète. Le Coran 
est le seul livre qui préserve le statut de divinité.
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LA COMPARAISON ENTRE LE 
CORAN ET LA BIBLE

k

Le Coran n’appartient qu’à Allah. Il n’y a 
pas un seul mot du prophète Mohammad dans 
le Coran. Alors que les Bibles contemporaines 
ne contiennent même pas les paroles du 
prophète Jésus, et encore moins les paroles 
d’Allah.

Exemple:

JEAN; La mort de Jésus (28-30)

Plus tard, sachant que tout était 
maintenant terminé et que l’Écriture serait 
accomplie, Jésus a dit “ « J’ai soif. 29 Il y avait 
là un pot de vinaigre du vin, et ils y trempèrent 
une éponge, posèrent l’éponge sur une tige de 
l’hysope, et la portèrent jusqu’aux lèvres de 
Jésus. 30Lors qu’il eut reçu la boisson, Jésus 
dit: C’est fini.»Avec cela, il baissa la tête et 
abandonna son esprit. Si cette section, qui 
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contient 72 mots, ne contient que six mots 
du prophète Jésus: «J’ai soif» et “C’est fini», 
qui a alors exprimé les autres mots? Si ces 
paroles appartiennent aux témoins, comment 
appelons-nous la Bible, la parole d’Allah ou 
est-ce le témoignage des témoins? Est-ce une 
enquête ou un livre d’histoire théocratique?

Les Actes des Apôtres

Les Actes des Apôtres dans la Bible 
incluent les événements qui se sont produits 
dans le christianisme après l’époque du 
prophète Jésus avec ses disciples. Tout ce qui 
est écrit sur les événements après le prophète 
Jésus a été ajouté et ce sont les paroles des 
humains. Quand nous regardons le Coran, il 
n’y a pas un seul mot concernant la montée de 
l’Islam ou ce que les compagnons du prophète 
ont fait après sa mort. Il est clair que le Coran 
est le seul livre qui conserve son statut divin 
sans aucun ajout.
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épître

Dans la section connue sous le nom 
d’Épîtres de la Bible, il y a 21 lettres qui ont été 
écrites par Paul, Pierre, Jean, Joseph et Judas 
à certaines personnes et communautés. Ce 
sont clairement les paroles des humains et un 
dernier ajout à la Bible.

Quand nous regardons le Coran, il ne 
contient même pas un mot des lettres écrites 
aux rois et aux gouverneurs par le prophète 
Mohammad, encore moins des lettres écrites 
à d’autres personnes et communautés par les 
quatre califes et les Compagnons.

L’exactitude des épîtres écrites par 
Paul, Pierre, Jean, Joseph et Judas est encore 
débattue, car nous ne savons pas où sont leurs 
originaux ni d’où ils viennent.

Au cours de la septième année de l’hégire, 
le prophète Mohammad a envoyé les lettres 
suivantes :

Une lettre au roi des Byzantins, Héraclius,
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Une lettre à Chosroès, empereur de Perse

Une lettre au Négus, roi d’Abyssinie 
(Éthiopie)

Une lettre au vice-président de l’Égypte, 
appelée Muqawqas

Une lettre à Harith bin Abi Shamir Al-
Ghassani, roi de Damas

Une lettre à Haudha bin ‘ Ali, gouverneur 
de Yamama

Il a envoyé ces lettres avec des envoyés 
spéciaux. Bien que certaines lettres aient 
disparu ou aient été déchirées, deux d’entre 
elles, les lettres à Héraclius et les Muqawqas, 
existent toujours sous leur forme originale de 
parchemin et peuvent être vues au Musée du 
Palais de Topkapi et au Musée d’Amman. Le 
texte des lettres est comme ci-dessous:
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Au Nom d’Allah, Très Miséricordieux, 
Très Miséricordieux.

De Mohammad serviteur d’Allah et Son 
Messager à Muqawqas, vice-président de 
l’Égypte. Que la paix soit sur celui qui suit la 
vraie direction. Par la suite, je vous invite à 
accepter l’Islam. Par conséquent, si vous voulez 
la sécurité, acceptez l’Islam. Si vous acceptez 
l’Islam, Allah, le Sublime, vous récompensera 
doublement. Mais si vous refusez de le faire, 
vous porterez le fardeau de la transgression de 
tous les coptes.
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Au Nom d’Allah, le bienfaisant, le très 
Miséricordieux.

Cette lettre est de Mohammad, le 
Serviteur d’Allah et Son Messager à Héraclius 
le souverain des Byzantins. Que la paix soit 
sur celui qui suit le droit chemin. Je vous 
invite à l’appel de l’Islam. Acceptez l’Islam et 
vous trouverez la paix. Allah doublera votre 
récompense. Mais si vous vous détournez, 
alors vous aurez sur vous le péché d’Arisiyyin 
(ses sujets).”
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LE CORAN ET LE PROPHÈTE 
Mohammad

k

Les érudits occidentaux qui ont examiné la 
vie des Compagnons du Prophète Mohammad 
et qui ont comparé les différentes copies du 
Coran qui ont été faites à différentes époques 
aux versions contemporaines acceptent que le 
Coran est un livre original qui n’a subi aucun 
changement.

Pourtant, ils ont un doute à cause de leur 
fanatisme: Permettez-moi d’essayer de montrer 
que le Coran n’est pas la parole du prophète 
Mohammad avec quelques exemples de texte 
du Coran. J’espère que lorsqu’ils liront ceci, ils 
le comprendront et en bénéficieront.

Exemple 1: Sourate YASSINE verset 36

«Louange à Celui qui a créé tous les 
couples de ce que la terre fait pousser, d’eux- 
mêmes, et de ce qu’ils ne savent pas !»
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Allah Tout-Puissant déclare qu’Il a créé 
toutes sortes de créatures, humaines, fourmis 
ou éléphants, par paires; au moment où le 
Coran a été révélé, les habitants de cette 
région, bien qu’ils aient compris que cela était 
vrai pour les animaux qui les entouraient, 
n’avaient aucune idée de l’étendue de la vérité 
de cette déclaration. Les gens ne connaissaient 
pas les microparasites avant l’invention du 
microscope. Ils n’étaient pas conscients du fait 
que différents microparasites entouraient leur 
bouche, leur nez et leur peau.

Allah Tout-Puissant nous informe qu’Il 
a créé toutes les créatures par paires. Une 
cuillère d’eau contient des millions de micro-
parasites. Ils ont également des bouches, 
des estomacs, des systèmes digestifs et des 
organes reproducteurs. Qu’en est-il des entités 
inorganiques ? L’atome, qui est le composant 
de base de la matière, se compose d’électrons 
chargés négativement et de protons chargés 
positivement, et tourne autour d’un noyau. 
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Quelle puissance est Allah Qui a créé les 
composants de base de la matière, les électrons 
et les protons par paires, comme négatifs et 
positifs!

Exemple 2: Sourate AL-ANBIYA / LES 
PROPHÈTES, verset 32;

«Et Nous avons fait du ciel un toit 
protégé. Et cependant ils se détournent de ses 
merveilles.»

Allah Tout-Puissant protège le ciel contre 
les météores avec une atmosphère composée 
de gaz qui filtrent la lumière et la chaleur et qui 
n’ont ni couleur, ni goût, ni odeur. Lorsque des 
météores qui tombent de l’espace entrent dans 
l’atmosphère, ils sont brûlés par la chaleur de 
2000 degrés C et sont transformés en gaz et en 
poussière. De plus, la couche d’ozone absorbe 
les rayons ultraviolets dangereux et protège 
ainsi le monde. Mais comment les gens ont-ils 
pu comprendre cela au 7ème siècle?
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Exemple 3: Sourate AR-RAHMAN / LE 
TOUT MISÉRICORDIEUX, verset 19-20

Il a donné libre cours aux deux mers pour 
se rencontrer; il y a entre elles une barrière 
qu’elles ne dépassent pas. (Ar-Rahman,19-20)

Alors que des scientifiques allemands 
exploraient Bab el Mandeb, où convergent les 
eaux du golfe d’Aden et de la Mer Rouge, ils 
se sont rendu compte que les eaux de la mer 
Rouge et de l’océan Indien ne se mélangent pas. 
De même, l’océanographe français Cousteau a 
constaté que les eaux de l’océan Atlantique et 
de la mer Méditerranée ne se mélangent pas. 
Quand on lui a dit que le Coran nous en parlait 
il y a 1400 ans, Cousteau a été très surpris.

Exemple 4: Sourate AL-ANBIYA / LES 
PROPHÈTES, verset 33;

«Et c’est Lui qui a créé la nuit et le jour, 
le soleil et la lune; chacun voguant dans une 
orbite.»
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Allah Tout-Puissant nous informe qu’Il a 
établi un ordre dans le monde matériel et qu’Il 
a créé jour et nuit en tournant la terre sur son 
orbite. Il a également créé le soleil et la lune, 
qui voyagent dans leurs sphères célestes.

Galilée a été convoqué devant le tribunal 
ecclésiastique lorsqu’il a déclaré que le monde 
tourne autour du soleil. Si le Pape avait 
eu connaissance du Coran, il n’aurait pas 
excommunié Galilée, l’emprisonnant jusqu’à 
ce qu’il devienne aveugle.

Exemple 5: Sourate YUNUS, verset 91-92

«[Allah dit]: Maintenant? Alors 
qu’auparavant tu as désobéi et que tu as été du 
nombre des corrupteurs !

Nous allons aujourd’hui épargner ton 
corps, afin que tu deviennes un signe à tes 
successeurs. Cependant beaucoup de gens 
ne prêtent aucune attention à Nos signes 
(d’avertissement).»
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Le Pharaon était le dictateur le plus 
sanglant de son temps. Quand il était 
sur le point de se noyer, il a dit: “Je me 
soumets.»Pourtant, son témoignage n’a pas été 
accepté et Allah a dit:» Quoi! Maintenant! Et 
en effet, vous avez désobéi auparavant et vous 
étiez du nombre des malfaiteurs. Mais Nous te 
livrerons aujourd’hui avec ton corps afin que 
tu sois un signe pour ceux qui te suivent, et très 
certainement la majorité des gens ne tiennent 
pas compte de Nos communications.”

Alors que des milliers de soldats de 
Pharaon ont été détruits en mer Rouge, le 
cadavre du Pharaon a été rejeté sur une colline 
sur le rivage. Le Coran raconte cet événement, 
dont personne n’était au courant ou n’avait 
entendu parler auparavant. Le Coran, un 
véritable livre divin, n’est pas une légende, une 
histoire ou la parole des humains. Il y a 1 400 
ans, il affirmait que le cadavre du pharaon se 
trouvait sur une colline au bord de la mer Rouge 
et constituerait une leçon pour les générations 



109

futures. 3000 ans après la mort du pharaon, 
des chercheurs britanniques qui exploraient 
les rives de la mer Rouge, sont tombés sur 
une situation déroutante. Il y avait le cadavre 
d’un homme qui avait été conservé pendant 
de nombreuses années. Sa chair, ses cheveux 
et sa peau n’avaient pas pourri et il étendait 
son visage vers le bas comme s’il se prosternait. 
Les chercheurs ont immédiatement pris le 
cadavre pour examen. Bientôt, ils ont déclaré 
qu’il s’agissait du cadavre du pharaon, qui a 
été exposé au British Museum. Nous pouvons 
donner des centaines d’exemples comme 
celui-ci tirés du Coran. Arrêtons-nous ici et 
examinons comment le Coran ne peut pas être 
la parole du Prophète Mohammad.
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LE PROPHÈTE Mohammad 
NE PEUT PAS ÉCRIRE LE 

CORAN
k

Le prophète Mohammad est né dans la 
péninsule arabique au 7ème siècle. Il a grandi 
parmi des gens cruels et semi-primitifs. Il était 
analphabète. Comment peut-on affirmer que 
le Coran est le sien et insister sur le fait qu’il 
était au courant des choses suivantes?

Que les plantes et les micro-organismes se 
sont créés par paires; Que l’atmosphère est une 
sorte de plafond protégeant la terre des météores; 
Que la couche d’ozone absorbe les dangereux 
rayons ultraviolets et protège la terre; Que le 
monde, le soleil et la lune se déplacent sur leurs 
orbites; Que les eaux des différentes mers ne se 
combinent pas; Que le cadavre du Pharaon, qui 
s’est noyé dans la Mer Rouge devant le Prophète 
Moïse et les enfants d’Israël, serait retrouvé après 
1400 ans sur les rives de la Mer Rouge.
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LES CARACTÉRISTIQUES 
SPIRITUELLES DU CORAN

k

Tous les livres, y compris les romans et les 
histoires les plus passionnants, ennuieront les 
gens s’ils sont lus encore et encore. Cela n’est 
pas vrai pour le Coran. Ceux qui récitent ou 
écoutent le Coran ne s’ennuient jamais. Par 
exemple, les musulmans qui accomplissent les 
cinq prières quotidiennes répètent la Sourate 
Al Fatiha quarante fois par jour, mais ils ne 
s’ennuient jamais. Au contraire, ils trouvent la 
tranquillité spirituelle et la paix.

Si l’on récite le Coran selon les règles de 
la récitation et de la prononciation arabes, ils 
auront plus de récompense, gagneront plus 
de tranquillité et plus de joie. Parce que les 
règles de tajwid comme mad, izhar, ikhfa, 
idgam, gunna et les panneaux d’arrêt sont des 
notes spirituelles qui assurent la récitation 
correcte et constituent le rythme et la rime 
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naturels du Coran. Si l’on récite avec diligence 
le Coran selon ses notes spirituelles dans sa 
rime naturelle, ceux qui les écoutent atteignent 
également la joie et la paix spirituelles et les 
anges de compassion leur rendent visite.

Il faut réciter le Coran avec précision et 
exactitude afin d’en tirer pleinement profit. Il 
faut aussi le réciter dans ses lettres originales. 
Les lettres du Coran n’ont pas de contreparties 
exactes dans d’autres alphabets. Ainsi, ceux qui 
récitent le Coran par transcription phonétique 
peuvent faire des erreurs.

Le Coran, le dernier livre divin, doit être 
récité et mémorisé en permanence pour éviter 
qu’il ne soit modifié et pour qu’il ne perde pas 
son authenticité, contrairement aux livres qui 
l’ont précédé. Alors qu’avant le Coran, seuls les 
prophètes mémorisaient les textes divins, des 
familles de Compagnons mémorisaient le Coran.

Après les Compagnons, la mémorisation 
complète du Coran s’est poursuivie jusqu’à 
présent. Le monde a toujours eu des dizaines 
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de milliers de personnes qui avaient mémorisé 
le Coran. Aujourd’hui, les musulmans qui n’ont 
pas mémorisé tout le Coran connaissent au 
moins la Sourate Al Fatiha et quelques versets 
courts. Ils récitent ces versets à la fois en 
priant et à d’autres moments et les enseignent 
à leurs enfants. Notre Prophète bien-aimé 
a dit: «Les meilleurs d’entre vous sont ceux 
qui apprennent le Coran et l’enseignent aux 
autres.»Il a également dit:» Celui qui récite 
une lettre du Coran est récompensé dix fois.» 
(Bismillahirrahmanirrahim) a 19 lettres. 
Ainsi, si l’on la récite une fois, ils reçoivent 
190 récompenses. L’un, qui récite al bismi dix 
fois, reçoit 1 900 récompenses. À mesure que 
nos enfants qui apprennent à mémoriser le 
Coran atteignent des millions de récompenses 
en répétant des versets et des pages, leur joie 
spirituelle et leur tranquillité augmentent. 
Leur monde intérieur est éclairé. Ils sont 
apparents parmi leurs amis et sont perçus 
comme des individus sereins, calmes et dignes 
de confiance.
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LA CIVILISATION 
ISLAMIQUE

k

Avant l’Islam, les païens de la Mecque 
étaient pour la plupart illettrés, vivaient 
primitivement et adoraient des idoles. 
C’étaient des alcooliques qui mangeaient des 
charognes et buvaient le sang des animaux 
qu’ils abattaient. Ils ne connaissaient rien à 
l’hygiène personnelle ou autre. C’étaient des 
gens arrogants qui s’habillaient de vêtements si 
longs qu’ils balayaient le sol. C’étaient des gens 
inhumains qui enterraient leurs filles vivantes. 
Ils ont amené leurs filles dans le trou préparé 
auparavant et les ont poussées à l’intérieur tout 
en les regardant. Lorsque leurs filles ont crié « 
Papa, papa », ils n’y ont prêté aucune attention 
et les ont quand même enterrées. Lorsque la 
révélation est arrivée pour la première fois au 
prophète Mohammad sur le mont Nour, il a 
commencé à trembler et à transpirer. Son front 
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était couvert de gouttelettes comme des perles. 
Il était le dernier messager. Il devait commencer 
à prêcher le message de la Mecque. La Mecque 
était inconnue, car aucun prophète n’y était 
apparu avant que le prophète Abraham ne s’y 
rende. Ce n’était pas une décision qu’il avait 
prise lui-même, il était plutôt tenu d’accomplir 
sa mission. Il a commencé avec sa femme bien-
aimée, Khadija. Puis il s’est tourné vers Abu 
Bakr, Ali, Zad, Uthman, Abdurrahman, Talha, 
Sa’d et Zubair, et ils sont devenus les premiers 
musulmans. Le nombre de sa oummah était 
presque aussi grand que le nombre de doigts 
sur deux mains.

Il a averti les païens semi-primitifs de 
la colère de l’Enfer et les a invités à croire en 
l’unité d’Allah. Sa situation ressemblait à celle 
d’un agneau qui prévient les loups lorsqu’il 
voit des chasseurs. Il n’avait pas d’autre choix 
que de les avertir car sa compassion pour 
sa oumma était infinie. Il ne pouvait pas 
supporter qu’ils soient jetés dans l’enfer le feu. 
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C’étaient des gens monstrueux qui avaient 
autrefois enterré leurs filles vivantes, mais 
maintenant ils sont devenus des pionniers des 
bonnes manières et ont donné de merveilleux 
exemples pour les autres alors qu’ils goûtaient 
à la vraie croyance et à la conversation avec 
le prophète Mohammad. Ils présentaient 
d’excellents exemples pour ceux qui détestaient 
vivre comme des païens. Ils ont adopté l’Islam 
facilement. L’islam grandissait, non seulement 
à La Mecque, mais aussi à Médine et dans les 
tribus en dehors de la Mecque.
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LA PREMIÈRE ACTIVITÉ 
SOCIALE DE L’ÉTAT 

ISLAMIQUE EST MASJID «LA 
MOSQUÉE»

k

L’émigration du prophète Mohammad et 
des musulmans mecquois à Médine a lancé 
une nouvelle ère; c’est ici qu’ils ont fondé le 
premier État islamique. Avant l’émigration, 
les musulmans de Médine priaient dans 
différentes congrégations, mais après l’arrivée 
de notre Prophète, ils voulaient tous prier dans 
une seule congrégation.

Cela signifiait qu’une petite mosquée, 
un masjid, était construite. Notre Prophète 
a décidé de construire un masjid avec 
ses Compagnons. Ils ont d’abord établi 
l’emplacement et ont commencé à le 
construire. Alors que la construction se 
poursuivait, un événement sans précédent 
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dans l’histoire de l’humanité a eu lieu. Jusque-
là, seuls les esclaves effectuaient les travaux de 
construction ou d’autres tâches lourdes. Les 
propriétaires d’esclaves regardaient de l’ombre.

Bien que le prophète Mohammad soit 
un prophète et un chef, il a commencé à 
creuser avec une bêche avec les esclaves ; au 
début, ils étaient déconcertés, mais ensuite 
tout le monde a commencé à travailler avec 
les esclaves. Lorsque nous pensons que 
dans certaines parties du monde, il existe 
encore une discrimination fondée sur la 
race ou la religion, nous pouvons facilement 
reconnaître l’importance de l’égalité dont le 
prophète Mohammad a fait preuve il y a 1400 
ans. Le masjid construit par les personnes 
les plus distinguées du monde, le prophète 
Mohammad et ses compagnons, fut bientôt 
achevé et ouvert au culte. Les musulmans 
y priaient cinq fois par jour et ils assistaient 
avec enthousiasme aux conversations du 
Prophète après les prières. Le masjid était le 
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seul endroit pour leurs activités sociales. En 
plus de prier cinq fois par jour, c’était aussi la 
maison du savoir et de la culture et un symbole 
de coopération, d’unité et d’esprit de fraternité.

Alors que les ayats (versets) de la 
croyance étaient généralement révélés à La 
Mecque, les ayats concernant les règles de 
l’Islam ont été révélés à Médine, et ceux-ci 
ont été immédiatement mis en action. Les 
Compagnons qui ont mûri spirituellement 
et qui ont été purifiés des péchés et autres 
mauvaises habitudes par des Conversations 
avec le prophète Mohammad étaient devenus 
les personnes les plus civilisées du monde 
en termes d’hygiène. Avant l’Islam, ils ne 
prenaient pas de bains pendant des semaines; 
ils puaient et leur peau était plus foncée que 
la normale, à cause de la sueur et de la saleté. 
Après être devenus musulmans, ils prenaient 
fréquemment des bains (guthl) et sentaient 
agréable. Quand ils faisaient leurs ablutions 
pour la prière cinq fois par jour, ils se lavaient 
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les mains, le visage et les pieds; ils passaient 
leurs mains mouillées sur leur tête (purée), et 
se nettoyaient la bouche et le nez.

Faire des ablutions cinq fois par jour 
n’était pas une action accomplie nulle part 
ailleurs dans le monde à cette époque, ce qui 
nous amène à la conclusion que les premiers 
musulmans étaient en fait les personnes les 
plus civilisées et les plus hygiéniques de leur 
temps.

De plus, ils utilisaient une brosse à dents 
naturelle appelée miswak pour se nettoyer les 
dents. Il a aidé à prévenir la carie et a rendu 
les dents plus blanches, ainsi qu’à prévenir 
d’autres maladies bucco-dentaires. Encore 
une fois, les musulmans ont été les premiers 
au monde à se préoccuper de l’hygiène bucco-
dentaire. Le prophète Mohammad a demandé 
aux musulmans d’être purs, en disant «La 
propreté vient de l’Imaan (croyance)». Il leur a 
conseillé de se laver les mains avant et après les 
repas, de se couper les ongles, de s’épiler sous 
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les bras, de s’abstenir de cracher dans les rues 
et de ne pas manger de choses qui sentaient 
fortement tels que l’ail et l’oignon en venant 
dans les mosquées.

Il accordait une grande attention à 
l’hygiène et à la propreté spirituelle. Il a dit : « 
Iman a plus de soixante-dix branches, dont la 
plus haute est la déclaration : ‘Nul n’a le droit 
d’être adoré sauf Allah’ ; et dont le moindre est 
le retrait des objets nuisibles de la route. Par 
conséquent, il a introduit une autre première, 
volontairement propreté de l’environnement; 
en conséquence, toutes les rues de Médine 
sont devenues propres.

Le nombre de personnes alphabétisées à 
Médine était relativement inférieur à celui de 
La Mecque. Les gens ne ressentaient aucun 
besoin d’apprendre car ils ne s’intéressaient 
pas au commerce ou à la littérature. Après 
l’arrivée du prophète Mohammad, ils devaient 
apprendre pour lire le Coran. Au cours de 
la deuxième année de l’hégire, soixante-dix 
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habitants de la Mecque furent capturés lors 
de la bataille de Badr ; on leur a dit qu’ils 
pouvaient partir gratuitement s’ils apprenaient 
chacun à dix personnes de Médine à lire et à 
écrire. Ils ont travaillé dur pour le faire. Bientôt, 
ces étudiants ont commencé à enseigner à 
leurs amis et tous les jeunes de Médine ont 
rapidement pu lire et écrire.

Lorsque les versets concernant l’héritage 
ont été révélés, un besoin de mathématiques 
est apparu. Puisque le Coran déclarait que les 
parts d’héritage étaient de 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 
1/3 ou 1/6, selon la situation, l’enseignement 
des mathématiques était nécessaire pour se 
conformer à ces versets. Ces gens qui avaient 
été analphabètes peu de temps avant l’islam 
ont rapidement appris les mathématiques 
et ont commencé à résoudre les problèmes 
d’héritage.

Les versets concernant les prières, le jeûne, 
la zakat et le pèlerinage sont liés au mouvement 
du soleil et de la lune. De plus, l’examen et la 
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réflexion sur la création de la terre et des cieux 
sont considérés comme des formes de culte. 
Par conséquent, les musulmans ont commencé 
à s’intéresser à la science de l’astronomie. Ils 
observaient les mouvements de la lune afin de 
déterminer les heures du jeûne, du pèlerinage 
et des fêtes religieuses.

ils ont également observé les mouvements 
du soleil afin de pouvoir déterminer les heures 
des cinq prières quotidiennes. Ils ont fabriqué 
des horloges, dont une horloge solaire et un 
réveil. Harun Rashid, le calife abbasside, a 
envoyé un réveil au roi de France, Charles Ier 
en cadeau. Lorsque l’horloge sonna lorsqu’il 
fut délivré, le roi et son entourage s’en tinrent à 
l’écart, supposant qu’il avait été possédé.

Comme le paiement de la zakat incombait 
aux musulmans, il contribuait à assurer 
la coopération sociale et la collaboration 
financière. En plus du paiement de la zakat, 
d’autres moyens de charité (ushr, fitr, sacrifice 
d’animaux) ont renforcé la coopération et 
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la participation sociales. Le Prophète a dit: 
Celui qui s’endort complètement pendant que 
son voisin a faim n’est pas des nôtres. Cela a 
permis à tout le monde d’avoir un abri et de la 
nourriture. La solidarité des musulmans n’était 
pas que des mots, elle était sincère. Lorsqu’ils se 
sont rencontrés dans la rue, ils se sont salués en 
disant « Assalamu Alaikum - Paix sur vous » et 
se sont serré la main. Ils visitaient les malades, 
résolvaient les problèmes de ceux qui étaient 
en difficulté et aidaient les orphelins et les 
veuves. Les principaux compagnons des tribus 
Aws et Hazraj se sont réunis. Ils mangeaient 
ensemble et priaient dans les mêmes rangs.
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LES DROITS DE L’HOMME ET 
ISLAM

k

La Péninsule Arabique

Avant l’Islam, comme il n’y avait pas 
d’autorité unique dans la péninsule arabique, 
chaque tribu était autonome. Chaque tribu 
avait ses propres coutumes, traditions, chef 
et idoles. Personne ne pouvait enfreindre 
les coutumes, violer les ordres du chef ou 
adorer une idole autre que l’idole de la tribu. 
Les femmes n’ont aucun droit au mariage ou 
au divorce. Elles devaient se marier ou vivre 
avec la personne que leurs parents ou tuteurs 
avaient choisie.

Elles n’avaient aucun droit de propriété 
ou d’héritage, et n’avaient d’autre choix que de 
mendier pour gagner leur vie si leurs maris 
décédaient. Les esclaves étaient opprimés et 
insultés. Ils étaient dominés. Ils ont dû travailler 
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dur sans salaire ni nourriture. S’ils résistaient, 
ils affrontaient la mort. Alors que les chefs de 
tribus s’amusaient avec l’alcool et les esclaves 
féminines, les gens devaient travailler dur 
pour assurer leurs besoins de base.

À l’Est:

En Chine, Confucius a été canonisé, 
Bouddha en Inde, Zerdust et Jamshid en 
Perse et des statues en ont été construites. Les 
Indiens ont sanctifié la vache, le Gange, tandis 
que les Perses ont sanctifié le lac Sawa; et ont 
commencé à adorer ces objets inanimés. Il y 
avait une discrimination terrible parmi les 
gens. Les dictateurs étaient considérés comme 
immortels. Les Rajas, les nobles et les riches 
l’étaient. les classes supérieures et elles étaient 
immunisées. D’autres personnes étaient 
misérables, opprimées et exploitées. Les 
femmes n’existaient que pour la satisfaction 
sexuelle des hommes. Les esclaves étaient 
dominés et devaient travailler dur et étaient 
placés dans des étables aux côtés des animaux. 
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Les pauvres finançaient l’extravagance des 
riches par de lourdes taxes. Ceux qui n’avaient 
pas les moyens de payer étaient emprisonnés.

Dans l’ouest:

L’Occident était différent de l’Orient 
en termes de croyance. Sa religion était le 
christianisme, pourtant elle traversait la 
période la plus sombre de son histoire. Les 
gens se battaient contre la faim et les maladies. 
Alors qu’il y avait pénurie de pain, les rois et 
les seigneurs dans les palais et les prêtres dans 
les églises jouissaient du luxe. Les rois et les 
seigneurs extorquaient de l’argent au peuple 
pour couvrir leurs extravagances. Les prêtres, 
eux aussi, forçaient les gens à venir à l’église et 
à se confesser, allant même jusqu’à leur infliger 
une amende. Alors que même les rois et les 
seigneurs étaient menacés d’excommunication, 
les pauvres étaient tenus d’aller à l’église pour 
se confesser et donner tous leurs gains aux 
prêtres. Cependant, les prêtres n’étaient pas 
contents. Ils ont commencé à vendre des 
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parcelles de paradis aux riches et sont devenus 
incroyablement riches.

Et les femmes et les esclaves ? Ils étaient 
encore plus exploités. Certains esclaves ont 
été forcés de travailler dur sans nourriture ni 
salaire, tandis que d’autres ont été chargés de 
tirer les rames, étant fouettés et maltraités. 
Le christianisme, qui était autrefois une vraie 
religion, était maintenant devenu déformé et 
un outil d’exploitation. C’était une cause pour 
les masses d’être maltraitées et appauvries.

John W. Drapper, un historien dit à 
cet égard: «L’Europe de cette époque était 
barbare. Le christianisme ne les a pas civilisés. 
Les musulmans d’Espagne leur ont appris à 
se laver, à porter des vêtements propres, à se 
couper les ongles et à construire des toilettes 
dans leurs maisons.«
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L’islam ou le christianisme sont-ils une 
religion du sang ?

Non! Ni l’Islam ni le Christianisme ne 
sont une religion de sang, car il ne peut y avoir 
aucune contrainte dans la religion. Cependant, 
si la religion devient un outil d’exploitation et 
d’oppression, alors elle devient une religion de 
sang. Allah a envoyé le Prophète Mohammad 
comme messager final, et c’est une preuve 
claire que l’Islam n’est pas une religion héritée.

Il a perdu son père avant sa naissance, sa 
mère à six ans et son grand-père à huit ans. 
Il était destiné à devenir orphelin, élevé par 
son oncle et sa tante. C’était un homme calme, 
poli et tranquille. Quand il a été révélé qu’il 
était le prophète sur le mont noor, il n’était pas 
trop content. Au lieu de cela, il était effrayé 
et inquiet. Pourtant, cela ne dépendait pas 
de lui. Il avait été envoyé comme prophète à 
toute l’humanité. Sa mission a commencé à La 
Mecque. Son premier croyant était sa femme 
bien-aimée, Khadija. Puis vinrent Abu Bakr, 
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Ali, Zaid, Uthman, Abd-ar-Rahman, Talha, 
Sa’d et Zubair. Sa oumma se composait de neuf 
personnes, une femme et huit hommes. Ces 
compagnons étaient les premiers croyants et 
les pionniers de musulmans dans les moments 
les plus difficiles. Qu’Allah soit satisfait d’eux. 
Le prophète Mohammad a d’abord livré ses 
messages en secret.

Lorsqu’on lui a ordonné de livrer son 
message en public, il a commencé à le faire et a 
provoqué un choc à La Mecque. Les souverains 
de la Mecque l’attaquèrent férocement afin de 
conserver leurs positions et leurs régimes, qui 
étaient basés sur l’idolâtrie. Ils ont insulté le 
prophète Mohammad et torturé des musulmans 
nouvellement convertis. Cependant, l’arbre de 
l’Islam planté par le prophète Mohammad a 
commencé à produire des fruits.

Bien que les dirigeants de La Mecque aient 
accru leur pression, le nombre de musulmans 
a également augmenté. L’islam s’est également 
répandu parmi les tribus en dehors de la 
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Mecque. Six personnes de Médine sont 
devenues musulmanes à Aqaba après avoir 
rencontré le prophète Mohammad. Ainsi, 
l’Islam a commencé à se répandre à Médine. 
Bientôt, la plupart des habitants de cette ville 
se sont convertis à l’islam et ils ont invité le 
prophète Mohammad dans leur ville.

Le prophète Mohammad a accepté 
leur invitation et les musulmans ont émigré 
de La Mecque à Médine. Une nouvelle ère 
a commencé après l’entrée du Prophète 
Mohammad à Médine. Les musulmans sont 
passés du statut de congrégation à celui d’État 
et le premier État islamique a été créé.

En commençant par une seule personne 
à La Mecque, en 13 ans, l’Islam s’était installé 
à Médine et une nouvelle ère avait maintenant 
commencé. Pendant cette période, le prophète 
Mohammad n’avait pas brandi d’aiguille, 
encore moins d’épée. Tous les convertis étaient 
venus à l’Islam par libre arbitre. Fonder un 
État ou déclarer l’indépendance est plus 
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facile que de maintenir l’indépendance ou 
de préserver l’État. Il était très difficile pour 
l’État islamique, fondé dans une petite ville 
située sur la péninsule arabique, de maintenir 
l’indépendance dans les conditions de l’époque. 
L’État islamique était entouré de tribus juives 
hostiles, comme les Banu Nadir, les Banu 
Quraiza et les Banu Qainuqa, et de tribus 
païennes hostiles dirigées par les Mecquois. 
Les tribus voisines ont attaqué Médine, 
prenant des animaux et enlevant des gens 
pour les vendre sur les marchés d’esclaves. Il 
était nécessaire de maintenir la sécurité pour 
que l’État islamique survive non seulement 
dans et autour de Médine, mais aussi dans la 
péninsule arabique.

Allah Tout Puissant dit :«Il n’y a pas de 
contrainte dans la religion» (Bakara, 256).

Oui, il n’y a pas de contrainte dans la 
religion. Les gens ne peuvent pas être convertis 
à l’islam par la force ou l’intimidation. 
Cependant, la guerre est permise pour assurer 
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la sécurité de la vie et l’indépendance, qui est la 
première priorité des États. Lorsque les païens 
de la Mecque n’ont pas pu gagner les batailles 
de Badr et Uhud, ils ont préparé une armée 
de 10 000 hommes, composée de Juifs et de 
païens sous le commandement d’Abu Sufyan 
dans la cinquième année de l’hégire. Ils ont 
marché contre Médine pour tuer le prophète 
Mohammad et tous les musulmans. Les 
musulmans ont creusé de profondes tranchées 
comme barrière contre les envahisseurs le 
long des parties ouvertes de Médine et se sont 
engagés dans une bataille défensive à l’aide de 
flèches et de pierres.

C’était l’hiver et le froid. De plus, les stocks 
de nourriture des musulmans étaient épuisés.

Au fur et à mesure que la bataille se 
développait, elle ne s’est pas déroulée dans le 
sens souhaité par les païens. Ils ont tenté en 
vain de traverser les tranchées et ont gaspillé 
des milliers de flèches pour rien. Au moment 
de la prière de l’après-midi du dernier jour 
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de la bataille, l’archange Gabriel est venu et 
a informé les musulmans que les païens se 
retireraient et qu’il s’agissait de l’attaque finale 
des Mecquois contre Médine.

Dans la soirée une violente tempête 
de sable accompagnée de bruits terrifiants 
s’abattit sur le camp des Mecquois. Ce vent 
bouleversa leurs marmites et renversa leurs 
tentes. Les animaux se précipitèrent follement 
dans leurs cavaliers, leurs yeux brûlant de 
sable. Les païens, eux aussi, étaient inquiétés 
par le vent et ne pouvaient pas se voir. Alors 
que l’air s’assombrissait, les anges vinrent à 
l’aide et prononcèrent les mots « Allahu Akbar 
» d’une voix rugissante. Les païens ont eu peur 
et se sont enfuis.

La bataille de la tranchée était la dernière 
bataille défensive des musulmans à Médine. 
Après cette bataille, une période de conquêtes 
a commencé. L’État islamique s’est agrandi et a 
conquis de nombreux endroits par la volonté 
d’Allah Tout-Puissant.
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La défaite d’une armée de 10 000 hommes 
était un message important pour les ennemis 
des musulmans. En effet, les tribus arabes 
comprenaient très bien ce message et prêtaient 
désormais attention à l’islam. Ils envoyèrent 
des comités à Médine et commencèrent 
bientôt à se convertir à l’islam.

La conquête de la Mecque

L’événement le plus important à l’époque 
du prophète Mohammad fut la conquête de la 
Mecque, car La Mecque, la ville de la Kaaba, 
était le centre de toutes les tribus opposées à 
l’islam. Depuis l’époque de l’attaque d’Abraham 
(avant la naissance du prophète Mohammad), 
l’importance de la Mecque et de la Ka’ba avait 
été bien reconnue.

Les païens de La Mecque croyaient que 
si une armée musulmane tentait d’attaquer 
La Mecque, son sort serait similaire à celui de 
l’armée d’Abraham, qui avait été détruite. La 
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conquête de la Mecque serait en fait la conquête 
et l’islamisation de la péninsule arabique.

La huitième année de l’hégire, le prophète 
Mohammad entoura la Mecque. Il était à 
la tête d’une armée de 10 000 hommes, tous 
volontaires. Avant de marcher, il a ordonné à 
ses commandants de n’attaquer personne avant 
d’attaquer et d’éviter les effusions de sang. Il a 
également envoyé un message aux habitants 
de La Mecque, garantissant la vie de ceux qui 
n’ont pas participé à la guerre, soit en entrant 
dans la maison d’Abu Sufyan ou de la Kaaba, 
soit en déposant les armes et en fermant leurs 
portes.

Les païens de la Mecque supposaient que 
le prophète Mohammad se vengerait de ce 
qu’ils avaient fait, et étaient donc craintifs et 
anxieux de ce qui se passerait.

Lorsque la conquête fut achevée 
accompagnée de chants de takbir, le prophète 
Mohammad se tint à la porte de la Ka’ba et 
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déclara: « Aujourd’hui, il n’y a pas de reproche 
contre vous. Passez votre chemin, vous êtes 
libre...»

Le peuple mecquois a reçu cette déclaration 
avec beaucoup de joie et d’applaudissements. 
Ils se blâmaient, car ils avaient attribué 
de mauvais noms à l’Islam et au Prophète 
Mohammad; ils commencèrent maintenant à 
se convertir à l’Islam. Le prophète Mohammad 
a pardonné aux habitants de La Mecque, qui 
avaient été les plus grands ennemis de l’Islam, 
sans les condamner ni les punir, stipulant 
seulement qu’ils devaient devenir musulmans. 
C’était une manifestation de la personnalité du 
prophète Mohammad et de l’essence de l’Islam. 
C’est aussi une preuve claire que l’Islam n’est 
pas une religion de sang.

Le Moyen Âge était une époque de 
ténèbres. Les gens étaient sans espoir et 
malheureux. Ceux qui étaient opprimés et 
maltraités aspiraient à un sauveur. C’étaient 
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des humains et ils avaient le droit de vivre 
comme des humains.

Comme Allah l’avait prédestiné, les 
armées musulmanes sont venues sauver ces 
peuples opprimés des dictateurs. Ceux qui 
avaient autrefois perçu les armées musulmanes 
comme des forces d’occupation et qui les 
avaient combattues avec des dictateurs étaient 
perplexes face aux bonnes manières des 
musulmans. Il n’y avait aucune discrimination 
dans l’Islam sur la base de la race, de la couleur 
ou de la langue. Les pauvres et les riches, le 
patron et l’ouvrier étaient tous égaux. Un 
esclave pouvait s’asseoir avec un noble de 
Quraiysh, ils mangeaient ensemble et priaient 
dans le même rang.

Les musulmans n’ont pas exploité les lieux 
qu’ils ont conquis et n’ont pas réduit les gens en 
esclavage. Au lieu de cela, ils ont levé les lourdes 
taxes stipulées par les dictateurs et ont émis 
un impôt minimum appelé jizya. Selon l’ordre 
d’Allah selon lequel il n’y a aucune contrainte 
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dans la religion, personne n’a été forcé de se 
convertir à l’islam. Pourtant, ceux qui se sont 
familiarisés avec l’islam et les musulmans se 
sont volontairement convertis à l’islam. Ainsi, 
la cité-État islamique s’est transformée en un 
État mondial en peu de temps. Si les armées 
musulmanes avaient agi comme des forces 
d’occupation, versant le sang et obligeant les 
gens à se convertir à l’islam, alors elles auraient 
dû faire face à une résistance intense et auraient 
probablement échoué avec seulement un petit 
groupe de soldats de Médine.

L’année était 614 - Une armée perse avait 
conquis Jérusalem. Des hommes, des femmes 
et des enfants chrétiens, y compris ceux qui 
s’étaient réfugiés dans les églises, ont été tués. 
Des églises ont été détruites.

L’année était 638 – Jérusalem était 
encerclée par l’armée musulmane. La ville se 
rendit au calife Umar sans résistance.
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Les gens étaient terrifiés, pensant que 
l’horrible massacre commis 24 ans auparavant 
se reproduirait.

Umar proposa un traité, affirmant que le 
peuple de Jérusalem était sous la protection 
de l’Islam et qu’il était libre et en sécurité 
dans son âme, ses biens, ses églises, ses croix, 
les malades et les bien-portants, et toute leur 
communauté.

Il a également levé les lourdes taxes 
stipulées par les Byzantins et a émis une taxe 
raisonnable, la jizya.

Bientôt, les habitants de Jérusalem 
commencèrent volontairement à se convertir 
à l’islam.

L’année était 1099 - Jérusalem a été 
capturée par les croisés.

Les croisés ont tué des habitants 
musulmans et juifs, y compris des femmes, des 
enfants, des malades et des pauvres, un total de 
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70 000. Les rues de Jérusalem étaient pleines 
de cadavres et de sang.

Les croisades, les guerres de religion 
les plus sanglantes de l’histoire, étaient huit 
guerres sanctionnées à l’origine par le pape 
Urbain II au nom du christianisme qui se sont 
poursuivies de 1096 à 1270. Les croisades ont 
endommagé non seulement les musulmans, 
mais aussi les juifs et les byzantins, qui étaient 
chrétiens. De nombreux endroits ont été 
saccagés et des millions de personnes ont été 
tuées.

C’était en 1453 – Le 29 mai, un mardi, 
après la prière du matin, l’armée ottomane 
entra à Constantinople. Les Byzantins étaient 
dispersés et la plupart d’entre eux se réfugièrent 
à Sainte-Sophie. A midi, le sultan Mehmet, le 
Conquérant, avec ses commandants et son 
professeur, entra dans la ville par la porte de 
Topkapi et se rendit à Sainte-Sophie. Sainte-
Sophie était pleine de Byzantins, de femmes et 
d’hommes, et ils pleuraient fort.
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Le sultan Mehmed a d’abord prié pour 
remercier Allah, puis a déclaré : « Lèvez-vous 
et ne pleurez pas ! Vous avez la liberté dans 
votre religion et votre culte et vous êtes tous 
en sécurité. »

C’était en 1492 – Les chrétiens ont attaqué 
la plus belle mosquée du monde, la Qartaba 
après avoir vaincu l’État d’Andulus. Ils 
entrèrent dans la mosquée à cheval. Ils ont tué 
tous les musulmans qui s’étaient réfugiés dans 
la mosquée. Ils ont jeté l’exemplaire original du 
Coran qui datait de l’époque de Calife Uthman 
et l’ont piétiné.

Les musulmans et les juifs de Qartaba 
ont été convertis de force au christianisme. 
Bernard Shaw, un écrivain britannique, a 
déclaré :

« S’il n’y avait qu’une religion au monde, 
ce serait l’Islam. L’islam est la seule religion qui 
puisse s’adapter à chaque siècle. Je prédis que 
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l’islam sera la religion qui sera acceptée par 
l’Europe de demain.

Mes chers lecteurs !

Les Bibles d’aujourd’hui, qui reposent sur 
des rêves, des légendes et des témoignages, 
sont certainement la parole de l’homme. 
Puisqu’ils ne peuvent pas satisfaire l’Europe 
dans le présent ou dans l’avenir, par la volonté 
d’Allah, les Européens accepteront l’Islam.

La base fondamentale de toutes les vraies 
religions est l’unité, qui est la croyance qu’il n’y 
a de divinité qu’Allah.

Ceux qui associent un fils à Allah ne sont 
pas différents de ceux qui adorent les idoles.

Autrefois, les gens adoraient le soleil 
et la lune. Aujourd’hui, cette croyance n’a 
aucun fondement. De même, la légende selon 
laquelle le prophète Jésus est le fils d’Allah et 
qu’Allah a sacrifié Son fils unique pour sauver 
l’humanité est sans fondement. Le bébé lion, 
après avoir grandi, devient un lion mature et 
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vit librement dans les forêts. Un bébé humain, 
après avoir grandi, devient un humain mature 
et vit librement. Si le prophète Jésus était le 
fils d’Allah, il deviendrait Dieu (!) et créer 
un nouvel univers composé de centaines de 
galaxies au lieu de traiter avec seulement 
quelques Juifs dans ce petit monde.

Nous racontons simplement ce qui est 
vrai et l’orientation vient d’Allah.






