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Le coran, l’islam, le prophète et le messie 

 

 
 

Le coran et l’islam ne sont pas issus de rien, ils s’imprègnent et se positionnent par 

rapport aux croyances des peuples qu’ils ont combattus et soumis, en particulier les croyances 

sumériennes, zoroastriennes, juives et chrétiennes. Ils prétendent préexister à tout et devoir 

s’imposer à tout, au besoin par le jihad, mais n’est-il pas contraire à la raison de propager la foi 

par la force ? Aujourd’hui, l’application de la loi islamique, la charia, est prêchée dans toutes 

les mosquées du monde. Or, dans toutes les grandes villes, des mosquées s’élèvent, seront-elles 

le centre de zones de droit islamique ? Abriteront-elles une salle de prière, une école coranique 

ET un tribunal islamique qui appliquera la charia, comme  c’est déjà le cas dans près de 100 

mosquées britanniques pour certains problèmes familiaux ? La charria est-elle compatible avec 

la démocratie et les droits de l’homme ? Verrons-nous proliférer les milices arborant des tenues 

« police islamique » pour assurer la « protection » des lieux de culte ? ou intimider des passants 

ou des commerçants, comme on l’a déjà vu dans des « charia zone »? Faudra-t-il en venir, 

d’accommodements raisonnables en accommodements déraisonnables, à une partition 

territoriale pour officialiser l’apartheid social, ethnique, religieux, comme l’évoquent certains 

au plus haut niveau de l’état, président (1), premier ministre (2) et président de l’assemblée 

(3) un groupe de 100 intellectuels (4) et même un ministre de l’intérieur (5) ? Ce qui d’ailleurs 

                                                 

1 Un président ne devrait pas dire cà : « comment peut-on éviter la partition ? Car c'est quand 

même ça qui est en train de se produire: la partition. » (François Hollande) 

2 Vœux à la presse 2015 de Manuel Valls : « Il existe en France un apartheid territorial, social, 

ethnique » 

3 Evocation d’un « candidat de Versailles Neuilly et la race blanche » lors des élections 

régionales 2015 par Claude Bartolone. 

4 « Le nouveau séparatisme avance masqué. Il veut paraître bénin, mais il est en réalité l'arme 

de la conquête politique et culturelle de l'islamisme. L'islamisme veut être à part car il rejette 

les autres, y compris les musulmans qui ne partagent pas ses vues. L'islamisme déteste la 

souveraineté démocratique car elle lui refuse toute légitimité. L'islamisme se sent humilié 

lorsqu'il ne domine pas ».  Tribune de Mars 2018 

5 Passation de pouvoirs 2018 : « aujourd’hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive 

face à face » … «  La situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend 

là tout son sens parce qu'aujourd'hui dans ces quartiers, c’est plutôt la loi du plus fort qui 

s’impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la 

République ». Il disait aussi « e dirais que, d’ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. 

Oui, on a cinq, six ans, pour éviter le pire. Après … ». Et, cette foi, ce n’est pas Eric Zemmour 

qui parle ainsi des territoires perdus de la république (déjà décris, en vain, en 2002), c’est 

Gerard Collomb qui, abandonnant piteusement le navire, présente benoitement le bilan 
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est clairement l’objectif déclaré en 1999 dans « homme et migration » par Amar Lasfar, recteur 

de la mosquée de Lille, président de l’UOIF (Frères Musulmans) : « Dans l’islam la notion de 

citoyenneté n’existe pas, mais celle de communauté est très importante, car reconnaître une 

communauté, c’est reconnaître les lois qui la régissent. Nous travaillons à ce que la notion de 

communauté soit reconnue par la République. Alors, nous pourrons constituer une 

communauté islamique, appuyée sur les lois que nous avons en commun avec la République, et 

ensuite appliquer nos propres lois à notre communauté » (1).  

 

Les origines 

 
La tradition musulmane 

La tradition musulmane rapporte que Mohamed, de la tribu arabe des Qoréchites vivant 

à la Mecque, ville fondée par Abraham et son fils Ismaël, a reçu la révélation divine du coran, 

versets par versets, par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Il commence à convertir les tribus 

arabes d’Arabie, païennes, idolâtres et polythéistes. Chassé de la Mecque il se réfugie à Médine 

d’où il conduit ses fidèles à reconquérir Jérusalem sur l’empire byzantin. Après avoir été 

transmis oralement, son enseignement fut mis par écrit environ 20 ans après sa mort en 632.  La 

version avec les voyelles et les accents diacritiques date d’environ 700. C’est le premier texte 

connu en arabe, et il n’existe aucun autre texte attestant de l’existence de cette religion ou de 

cette langue avant cette époque, si ce n’est, en ce qui concerne la langue arabe, quelques 

inscriptions sur des églises chrétiennes syriaques ou des linteaux de portes (2). Après Mohamed, 

il y eut scission, et assassinats, entre ceux qui voulaient un successeur dans la famille du 

prophète (les chiites) et les autres (les sunnites). L’Iran et la Syrie d’aujourd’hui sont chiites ; 

l’Arabie, le Qatar et les pays du printemps, puis de l’hiver arabe, sont sunnites. 

 

L’héritage d’Abraham et l’alliance avec dieu 

                                                 

calamiteux de 40 ans de « progressisme », caractérisé par le clientélisme et le 

communautarisme. 

1 Un rapport de l’institut Montaigne de septembre 2016 (intitulé un islam français est possible) 

évalue à 28% le nombre des musulmans de France pour qui « L’islam est un moyen de 

s’affirmer en marge de la société française ».  

2 En comparaison on trouve des myriades de textes chrétiens dès le 1er siècle après JC, et des 

traductions de cette époque des évangiles dans toutes les langues. Vers 50 – 63 furent rédigées 

les épîtres de Paul. La première mise par écrit des paroles de Jésus aurait eu lieu vers l’an 50 – 

60, dans un recueil dont des extraits ont été incorporés dans les 4 évangiles. L’évangile de Marc 

aurait été écrit, vers 66 – 70, par un disciple de Pierre. L’évangile de Luc aurait été rédigé vers 

80 – 85 (puis remanié vers 93 – 94) par un helléniste. Le même auteur aurait écrit les actes des 

apôtres vers 85 – 90. L’évangile de Matthieu aurait été écrit entre 80 et 85. La publication de 

l’évangile de Jean, en son état final, est datée d’entre 90 et 95. 
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Se réclamant d’Abraham, Moïse et Jésus, revendiquant la thora (1), et l’évangile, le 

coran vise à les préciser. Pour cela d’une part il invoque le droit d’ainesse d’Ismaël (2) sur Isaac 

pour s’attribuer l’héritage judaïque d’Abraham, et d’autre part il nie la divinité, la mort et la 

résurrection de Issa (Jésus) (3) Ainsi, pour le coran, il n’y a qu’une religion : l’islam, et les 

prophètes en ont reçu la révélation sous forme d’un livre : Moïse a reçu la thora, David les 

psaumes, Jésus l’injil (l’évangile) (4), Mohamed enfin a reçu le coran, qui est la révélation 

parfaite, confirmant les révélations passées. Le coran explique que l’alliance de dieu avec Isaac, 

le deuxième fils d’Abraham, dégénéra en schisme entre juifs et chrétiens. Les juifs ont réservé 

la révélation aux seuls juifs, alors qu’Ismaël était le fils ainé d’Abraham, ils ont refusé les 

prophètes, et en particulier Jésus, dont ils ont refusé de reconnaitre la messianité et l’on empêché 

de remplir sa mission, dieu l’a donc rappelé à lui avant qu’il ne meure, et l’enverra à nouveau 

bientôt. Les chrétiens quant à eux ont dénaturés l’alliance, et en croyant en un fils de dieu, ils 

se sont révélés polythéistes.  

Donc seule subsiste l’alliance primitive, pure, authentique avec Ismaël, le fils ainé 

qu’Abraham a eu avec Hagar, la servante de sa femme Sarah (5). 

M. Kadhafi, lors d'un voyage à Paris peut donc affirmer que : « L'erreur qui est 

commise aujourd'hui, c'est de penser que l'Islam, c'est la religion de Mohamed. Non : c'est 

celle de Jésus, de Moise et de Mohamed, le dernier des prophètes. Croire en Dieu, ses 

anges, ses prophètes, c'est ça l'Islam. Jésus n'a pas été envoyé à l'Europe, mais aux Fils 

d'Israël, pour corriger la loi de Moïse. Ils ont essayé de tuer Jésus, mais, comme le dit le 

Coran, ce n'est pas Jésus, c'est un autre qui a été crucifié. La croix que vous portez n'a 

aucun sens, comme vos prières n'ont aucun sens. » (Le Monde, 12/12/2007).  

 

La première communauté chrétienne 

                                                 

1 Injil, c’est l’annonciation en grec, qur’ôno, c’est lectionnaire en syriaque, récitation en 

araméen, c’est  quayran, qu’ran en arabe. La Torah est le nom sémitique signifiant 

enseignement, le nom grec a donné en français Pentateuque  et désigne une œuvre en cinq 

parties : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, une partie écrite du temps du roi 

Josias (600 av JC) et le reste datant du retour de l’exil à Babylone, avec  le scribe Esdras (458 

av JC). Chronologiquement, on trouve pour le nom de dieu : "Eloï"," Adonaï", "Yahvé" puis 

Jéhovah". Pourtant, parfois, dans des versets du même livre, on trouve : Jéhovah et Yahvé.  

2 Les rabbins associaient toute peuplade nomade et vivant de rapines et d'attaques de caravanes, 

à la figure controversée et violente d’Ismaël fils d'Abraham dans la Bible. C'est dans un but de 

prosélytisme monothéiste, que les rabbins ont fait croire aux habitants du Hedjaz qu’Ismaël 

était "leur ancêtre". 

3 En devenant Issa, Jésus perd son étymologie de Yehosu’a (Yahweh sauve), et, ne pouvant être 

fils de dieu, tout en restant messie (3 :45), parole de dieu (4 :171), parole de vérité (19 :34), il 

est rabaissé à fils de Marie « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part : son nom 

sera "al-Masih" "Issa", fils de Marie » (3 :45). 

4 En fait, les psaumes ne sont pas des lois, ce ne sont que des chants liturgiques, et les évangiles 

ne sont pas révélés par dieu, mais ne sont que les récits des apôtres. Abraham aussi aurait reçu 

des "feuilles". Les autres prophètes, venus sans livre, sont rejetés. 

5 Les arabes descendent d’Ismaël et les juifs d’Isaac. Mais descendre d’Abraham n’est pas une 

garantie de salut a dit Jésus : Ne vous avisez pas de dire en vous-même: Nous avons pour père 

Abraham; car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham 

(Matthieu 3, 8-9). Voir https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/11/israel-contre-ismael-ou-qui-

fait-croire.html 
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Dans les évangiles et les actes des apôtres, Jésus est plusieurs fois appelé Jésus le 

nazaréen (1) en particulier sur l’écriteau placé, en trois langues, au-dessus de sa croix (Jean 

19 :19 ). 

David Belhassen en donne une explication intéressante : « Nazaréen » n’a aucun lien 

avec la ville de Nazareth, mais vient de la racine hébraïque NTsR qui signifie « garder », 

« défendre » et appliqué à Jésus, cela signifie qu’il est « gardien de l’alliance » et alors 

l’inscription en hébreu, grec et latin au-dessus de sa croix prend tout son sens symbolique en 

hébreu, la langue des premiers recueils de l’évangile : 

Hébreu : Yeshoua Hanotsri Wemelekh Hayehoudim = Jésus le gardien (de l’alliance) et le roi 

des juifs) ce qui donne YHWH, le tétragramme divin ! 

Latin : IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM, ce qui donne INRI 

Grec : IESOUS NAZORAIOS BASILEUS TON IOUDAION,  

La première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem, dirigée par Jacques le juste et 

Pierre, garde ce nom. Ils sont juifs, lisent et écrivent des textes en hébreux, langue des scribes, 

et les commentent en araméen, langue du petit peuple. Bientôt se joignent à eux des juifs 

hellénistes, écrivant et parlant grec, et qui prennent leur autonomie sous la direction d’Etienne. 

Très tôt, un premier recueil de récits sur Jésus est écrit en hébreu puis traduit en grec. Les pères 

de l’église parlent de cet évangile des hébreux, que l’on ne connait que par les quelques citations 

qu’ils en font. La persécution des hellénistes par les pharisiens (Etienne est lapidé en 36) 

entraine une émigration, qui propage la bonne nouvelle aux juifs de la diaspora et aux païens, 

sous l’action de Pierre puis de Paul. Leur entourage à Césarée et à Antioche consolide alors le 

premier recueil [2]. Très vite en effet se pose la question de l’observance des prescriptions 

juives et en particulier de la circoncision. Réunis à Jérusalem, Pierre et Paul en viennent à un 

compromis : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres 

charges que celles-ci, qui sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, 

du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. 

Adieu. » (actes 15 :29) Mais cette décision est cause de souffrance pour ceux qui veulent 

continuer à observer fidèlement la thora. L’épitre de Paul aux galates, qui voulaient se faire 

circoncire, montre une trace de ces conflits entre le souhait d’observer la loi et la reconnaissance 

de la puissance de la foi : « sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est 

justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, afin d'être 

justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera 

justifiée par les œuvres de la loi ». (galates 2 :16) 

C'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétiens est donné aux disciples 

païens de Jésus,  (Actes, 11: 19-26). Parallèlement, la tradition orale des commentaires des 

sages sur la thorah est mise par écrit dans le talmud entre le 1er et le 2ème siècle. Ainsi l’islam 

reproche aux juifs d’accepter ce texte non révélé, de même qu’il reproche aux chrétiens 

d’accepter les lettres de Paul parmi leurs textes inspirés : « Malheur, donc, à ceux qui de leurs 

                                                 

1 : Mathieu 2 :23 et 26 :71 marc 14 :67 et actes 24 :5 2,22 ; 3,6 ; 4,10 ; 22,8 ; 26,9 

la racine hébraïque nazir / nazur, signifie « celui qui s'est voué», mais ce n’est pas la même 

racine que Nazareth. 

2 Chacun des auteurs des trois évangiles synoptiques puisent visiblement certains épisodes 

d’une source commune (qui pourrait être soit l’un d’eux, soit l’évangile des hébreux soit ce que 

les exégètes appellent la source Q), dont ils respectent l’ordre des séquences et le vocabulaire, 

en y incorporant des épisodes de leurs propres sources (Pierre, Jean, …). S’adressant aux païens, 

ils explicitent les pratiques juives, détaillent les citations de l’ancien testament, mais surtout ils 

insistent sur l’aspect universel du message adressé à toutes les nations et sur les reproches faits 

aux pharisiens qui veulent le restreindre aux juifs respectant la thora. Les évangiles, selon les 

différentes théories de datation, ont été écrits entre 60 et 100. 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

5 

 

propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil 

profit! - Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause 

de ce qu'ils en profitent! » (2 :79) 

C’est vers 62 que les autorités judaïques font savoir à l’empereur que les chrétiens ne 

sont plus à considérer comme juifs, et donc qu‘ils ne doivent plus bénéficier du privilège de  

religion licite, d’où les persécutions romaines de Néron. 

En 66 éclate contre les romains une révolte juive menée par les zélotes, observateurs 

fidèles de la loi juive. Peu avant la destruction du temple qui s’en suit en 70, une vague 

d’émigration conduit les juifs et les chrétiens  au-delà du Jourdain, en Syrie, à Alexandrie et 

même en Arabie.  Ainsi, les homélies pseudo clémentines, écrites en Syrie vers 250 après JC, 

font dire à Pierre : « Or voici ce qui plaît à dieu : le prier ; lui demander ce dont on a besoin 

comme à celui qui donne tout avec discernement ; s’abstenir de la table des démons 

[sacrifices] ; ne pas goûter d‘une chair [trouvée] morte ; ne pas toucher au sang ; se purifier 

par des ablutions après toute souillure. Le reste se résume en un mot : les préceptes donnés aux 

juifs, qui honorent dieu, conformez-vous-y tous, vous aussi vous faisant, dans des corps 

nombreux, un seul et même esprit. Les biens que chacun désire pour soi-même, qu’il les 

souhaite également au prochain. Le moyen, pour chacun de vous, de concevoir le bien, c’est de 

se dire à soi-même : tu ne veux pas être tué, ne tue personne. Tu ne veux pas que ta femme soit 

séduite par un autre : ne commets pas toi-même l’adultère avec l’épouse d’un autre. Tu ne veux 

pas être volé : ne vole rien aux autres ». (Clémentines 7 :4) et, comme dans (Mathieu 25 :35-

45) : «  voici donc comment il faut rendre honneur à l’image de dieu, c'est-à-dire à l’homme : 

donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, un vêtement à celui qui est nu, 

des soins au malade, un toit à l’étranger, visiter celui qui est en prison et le secourir dans la 

mesure du possible ».  (Clémentines 11 :4)  

Irénée (120-202), Origène (185-253), Eusèbe (263-339), et saint Jérôme (347-420)  

parlent des doctrines des ébionites et des nazaréens (ou nazoréens) comme d’hérésies, mais les 

distinctions qu’ils en donnent sont floues. La seule chose commune à toutes les descriptions, 

c’est qu’ils sont juifs, respectent la loi juive et la circoncision, et croient en Jésus le messie. 

Certains croient que Jésus est fils de dieu et d’autres croient qu’il n’est qu’un homme, non divin, 

certains croient en la virginité de Marie, d’autres non.  

Le message de Jésus aux juifs est en train de se transmettre aux païens. Plusieurs 

conciles sont nécessaires pour rejeter ces interprétations divergentes, préciser la nature de la 

personne de Jésus, et formaliser le dogme de la trinité : en 325 le concile de Nicée proclame la 

profession de foi du crédo et rejette l’arianisme qui disait que le christ a été créé par dieu et 

n’existe donc pas de toute éternité ; en 381, le 1er concile de Constantinople complète le crédo ; 

en 431 le concile d’Ephèse rejette le nestorianisme qui admet deux natures dans le christ, l’une 

divine et une humaine. L’homme seul ayant souffert la passion ; en 451 le concile de 

Chalcédoine proclame l’union des deux natures de Jésus et rejette le monophysisme, qui ne 

reconnait que la nature divine de jésus ; en 557 le 2ème concile de Constantinople rejette la 

divinisation de Marie. 

Les nazaréens développaient également l’idée que les prophètes étaient des modèles très 

saints et que « peu de temps après sa révélation, la loi mise par écrit avait accueilli certains 

ajouts et des mensonges hostiles au dieu unique créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu’il 

contiennent, le mauvais avait eu l’audace d’en être l’exécuteur pour une juste raison » 

(clémentines 2 :38) : « Les écritures mentent quand elles disent qu’il [dieu] ignore et elles sont 

dans le vrai quand elles disent qu’il connait. Si donc dans les écritures, certaines choses sont 

vraies et certaines autres fausses, notre maître avait raison de nous dire : « soyez des 

changeurs à toute épreuve », faisant allusion aux paroles de l’écriture dont les unes sont de 

bon aloi, les autres de mauvais aloi. A ceux aussi que les écritures fausses avaient jetés hors 

du droit chemin, il a bien fait voir la cause de leur erreur quand il leur a dit : « vous vous 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

6 

 

trompez parceque vous ne savez pas ce qui est vrai dans les écritures. C’est avec raison 

qu’allant au devant des sentiments impies, je ne crois rien de ce qui est contraire à dieu ou aux 

justes qui sont mentionnés dans la loi. J’en suis persuadé Adam ne commettait pas de péché, 

lui qui fut conçu par les mains de dieu ; Noë ne s’enivrait pas, lui qui a été trouvé l’homme le 

plus juste du monde entier ; Abraham n’a pas eu trois épouses en même temps, lui à qui sa 

chasteté a mérité de devenir le père d’une nombreuse postérité, Jacob n’a pas eu commerce 

avec quatre femmes, dont deux même étaient sœurs, lui qui est devenu père de douze tribus et 

a annoncé la venue future de notre maître ; Moïse n’était pas un meurtrier et ce n’est pas auprès 

d’un prêtre des idoles qu’il apprenait à juger, lui qui a été le prophète de la loi de dieu pour le 

monde entier ». (Clémentines 2 :50-52) Cette idée a été reprise par l'islam, qui rejette le péché 

originel, présente Mahomet comme un modèle parfait et affirme que les juifs ont falsifié la 

bible. 

 

Les nazaréens de Syrie et les qoréchites 

En Syrie donc, se retrouve un groupe de juifs chrétiens, qui, comme de nombreux 

groupes juifs messianistes précédents, « émigrés », pleurent sur Jérusalem dévasté, lisent les 

prophètes qui annoncent la reconquête de Jérusalem, le rétablissement du temple, la défaite des 

fils des ténèbres et l’établissement du royaume de dieu sur le monde entier. Jérusalem, si je 

t’oublie, que ma droite se dessèche ! (psaume 137 :5) Ils se disent nazaréens (gardiens de 

l’alliance), et attendent le retour du messie. Ce messie, comme annoncé par les prophètes, est 

le fils d’une vierge, mais il n’est qu’un homme, et s’il est bien au ciel, auprès de dieu, il y a été 

élevé, sans passer par la mort ni la résurrection, un autre a été crucifié à sa place quand les juifs 

l’ont refusé (1).  

Les Juifs et les chrétiens partagent plusieurs croyances sur la fin du monde et les 

nazaréens tout particulièrement attendent la reconquête de Jérusalem et la reconstruction du 

temple, la venue d’Elie « Voici que moi je vous envoie le prophète Elie avant que ne vienne le 

Jour du Seigneur, jour grand et redoutable » (Malachie 4 :5) et les signes terrifiants de l’heure, 

la coalition des impies dirigés par l’antéchrist. Le messie (2) reviendra alors du ciel pour le 

combat final entre la lumière et les ténèbres, apportant le salut à Israël et aux justes de toutes 

les nations. Le monde sera alors renouvelé par les hommes en son nom, le messie, roi guerrier, 

étendant sa domination sur le monde et la Jérusalem céleste descendue du ciel  (apocalypse 

21 :10) et les justes ressuscités, pendant 40 ans (ou 1000 ans) de paix et d’accomplissement des 

promesses (apocalypse 20 :2-8), à la suite de quoi le messie mourra et sera ressuscité comme 

les autres hommes pour le jour du jugement (4ème livre d’Esdras 7 (ou 5) :28-31).  

                                                 

1 Certains textes apocryphes disent que c’est Judas qui a été crucifié, d’autres que c’est Simon 

de Cyrène, d’autre que c’est une espèce de double virtuel (actes de Jean, 2ème traité du grand 

Seth, apocalypse copte de Pierre). 

2 Pour les musulmans, c’est le mahdi qui viendra mener les hommes à la grande guerre des 

justes contre les injustes, Jésus reviendra également (et bizarrement pas Mohamed, le plus grand 

des prophètes) mais uniquement pour l’assister. Visiblement le mahdi éclipse et remplace Jésus 

Charles de Foucauld explique : « Tout Musulman croit qu’à l’approche du Jugement dernier le 

Mahdi surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l’Islam par toute la terre, après avoir 

exterminé ou subjugué tous les non-Musulmans. Dans cette foi, le Musulman regarde l’Islam 

comme sa vraie patrie et les peuples non musulmans comme destinés à être tôt ou tard 

subjugués par lui, Musulman, ou ses descendants; s’il est soumis à une nation non musulmane, 

c’est une épreuve passagère; sa foi l’assure qu’il en sortira et triomphera à son tour de ceux 

auxquels il est maintenant assujetti ; la sagesse l’engage à subir avec calme son épreuve […] 

D’une façon générale, sauf exception, tant qu’ils seront Musulmans, ils ne seront pas Français, 

ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mahdi, en lequel ils soumettront la France. » 
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« Car nous professons aussi qu’un royaume nous a été promis sur la terre, mais avant 

le ciel, mais dans un autre état, parceque venant après la résurrection, pour mille ans, dans 

une cité produite par l’œuvre divine, la Jérusalem descendue du ciel […] Voilà la cité que nous 

affirmons prévue par Dieu pour accueillir les saints à la résurrection et pour les choyer dans 

l'abondance de toutes sortes de biens, évidemment spirituels, en compensation de ceux que nous 

avons méprisés ou perdus en ce monde ; car il est tout à la fois juste et digne de Dieu que ses 

serviteurs exultent ici-bas également, là où ils ont été affligés en son nom. » (Tertullien, Contre 

Marcion, III, 24, 3-4, 5-6) 

Dans le temps des rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, 

et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple; il brisera et anéantira tous ces 

royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. (Daniel 2 :44) 

Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu’avec les nuées du ciel venait comme 

un fils d’homme ; il arriva jusqu’au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut 

donné souveraineté, gloire et royauté : les gens de tous les peuples, nations et langues le 

servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une 

royauté qui ne sera jamais détruite. (Daniel 7 :13-14) 

Plusieurs versets du coran font référence aux juifs, le peuple élu  2 :47,121,122 7 :140 

5 :21 montrant bien par là ses sources judaïques. Cette notion de « peuple élu », que dieu aime 

plus que tous les peuples de la terre sera bientôt transformé en l’oumma, la meilleure 

communauté,  

Les nazaréens de Syrie ont fortement influencé la tribu du prophète de l’islam, les 

qoréchites (1), et l’islamisme reprend tous leurs thèmes, puis, depuis l’hégire, il comprend le 

christianisme comme une falsification de l’évangile, une « association » de dieux, donc un 

polythéisme, la trinité étant faussement vue comme dieu le père, Marie la mère, et Jésus le fils 

et non dieu, Jésus et le saint esprit en une seule personne (2). Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi 

qui as dit aux gens : « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? » 

(5 :116). Pourquoi Allah pose-t-il la question, il ne sait pas que c’est faux ? 

D’autres versets attestent de la proximité des nazaréens avec Mohamed : Tu trouveras 

certainement que les Juifs et les associateurs (3) sont les ennemis les plus acharnés des 

                                                 

1 Une sourate du coran parle d’eux comme de monothéistes : A cause du pacte des Qoraïsh, de 

leur pacte [concernant] les voyages d'hiver et d'été. Qu'ils adorent donc le seigneur de cette 

maison (la Kaaba) qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! (106 :1-4) 

D’ailleurs le père de Mohamed s’appelait Abd Allah ! 

2 En hébreu et en araméen, l’esprit était féminin, et l’esprit de dieu est naturellement devenu la 

mère. Ainsi Origène et saint Jérôme indépendamment citent ce verset tiré de l’Evangile des 

hébreux : "Le Sauveur a dit : il y a un instant, ma Mère, qui est l’Esprit Saint, m’a enlevé par 

un de mes cheveux, et m’a transporté sur la grande montagne du Tabor." D’où la confusion 

commise par le rédacteur du coran avec Marie, la mère de Jésus. 

3 Jean de Damas (692-796) explique : Ils nous appellent associateurs parce que, disent-ils, 

nous introduisons à côté de Dieu un associé lorsque nous disons que le Christ est fils de Dieu 

et Dieu. Nous leur disons : c'est ce que les prophètes et l'écriture nous ont transmis. Vous aussi, 

ainsi que vous l'affirmez, vous acceptez les prophètes. Et si nous disons, contrairement à vous, 

que le Christ est fils de Dieu, ce sont eux qui nous l'ont enseigné et qui nous l'ont transmis. 

Certains d'entre eux disent que nous avons ajouté cela aux prophètes, en les interprétant de 

façon allégorique, et d'autres que les hébreux, par haine, nous ont égarés en attribuant ces 

textes aux prophètes, pour nous perdre. Nous leur disons encore : Puisque que vous affirmez que 

le Christ est la Parole et l'Esprit de Dieu, comment donc pouvez-vous nous taxer d'associateurs. 

Car la Parole et l'Esprit sont inséparables de celui en qui tout cela a son origine. Si donc, la parole 

est en Dieu, il est évident qu’elle est Dieu également. Si d'autre part, elle est en dehors de Dieu, 
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croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent 

: « Nous sommes nazaréens. » C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne 

s'enflent pas d'orgueil. (5 :82) Les associateurs (mušrikûn) sont les chrétiens, croyant à la 

trinité, et le mot chrétien est employé à tord par les traducteurs modernes à la place du mot 

original nazaréen (1). Les traducteurs modernes ne conservent, pour éviter une incohérence, 

que deux mentions des nazaréens (2). 

D’autres versets confirment qu’il y a parmi les gens du livre des justes, mais sans citer 

explicitement les nazaréens  : Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux 

heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour 

dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. 

Ceux-là sont parmi les gens de bien. (3 :110  et 5 :66) 

Les premiers conquérants arabes n’étaient donc pas des musulmans dans le sens actuel 

du terme, ils professaient une croyance très proche du judaïsme et s’étaient même alliés avec 

ces juifs. Leur objectif initial était la restitution par la force de la terre promise à Abraham. Ces 

conquérants n’étaient pas originaires de La Mecque, qui n’existait pas du temps du prophète, 

ils ne venaient pas du centre de l’Arabie mais de territoires limitrophes de la Judée et de la Syrie 

(de nombreux hadiths les montrent y faisant du commerce), ils y avaient été instruits de la bible 

et de l’évangile par les nazaréens, dont la langue était syro-araméenne (3).  

Khadija (4), la première femme de Mohamed, était cousine d’un prêtre nazaréen, 

Waraqa (5), qui a béni son mariage, et dont le commentateur Al-Bukhari (mort en 870) dit : « 

Cet homme, qui était cousin de Kadidja du côté de son père avait embrassé le nazaréisme avant 

l’apparition de l’islam. Il savait écrire l’hébreu et avait copié en hébreu toute la partie de 

l’évangile que dieu avait voulu qu’il transcrivît » (bukhari :3). Un autre dit que « le prêtre 

                                                 
alors Dieu, d'après vous, est sans Parole et sans Esprit. Ainsi donc en essayant de ne pas mettre 

d'associés auprès de Dieu, vous avez mutilé Dieu. Car il eût été avantageux pour vous de dire que 

Dieu a un associé, plutôt que de le mutiler et de le présenter de la même manière qu'on le ferait 

pour une pierre, du bois ou tout autre objet inanimé. C’est ainsi que vous nous appelez " 

Associateurs ". à tort : nous par contre vous appelons " Mutilateurs " (koptas) de Dieu ».  

1 La parenthèse ajoutée par les traducteurs au verset suivant 5 :83 en change le sens Et quand 

ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muhammad], tu vois leurs yeux déborder 

de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent : "Ô notre Seigneur! Nous croyons : 

inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran). Il s’agit encore de Jésus 

et de l’évangile, pas de Muhammad et du coran. 

La même sourate dit aussi Croyants, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens (5:51), 

mais cela est contradictoire avec Les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : 

nous sommes chrétiens (5 :82), où là il faudrait bien traduire le même mot nazara par nazaréen 

pour conserver un peu de logique, à moins que le « et les chrétiens » et la suite n’ai été rajouté.  

2 En fait le mot nazara est utilisé 14 fois dans le coran, dont 10 fois dans l’expression « les juifs 

et/ou les chrétiens » (2:111, 2 :113, 2:120, 2:135,  2 :140, 3 :67, 5 :18, 5 :14, 5 :51, 9 :30) et 

dans ces 10 cas, il faut bien le traduire par « chrétien », ce sont des ajouts anti chrétiens, et 4 

fois où il faudrait le traduire par nazaréen (5 :82, 5 :69, 2 :62, 22 :17) puisque les nazaréens sont 

valorisés et que les chrétiens sont maudits comme étant associateurs, le pire des crimes. Mais 

dans l’original arabe, il n’y a qu’un seul mot : nazara, censé designer, aujourd’hui, les chrétiens, 

et il y a donc contradiction, et parfois dans la même sourate (5 et 2) ! 

3 Voir http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/le_coran_arameen.html 

4 Les commentaires font d’elle une riche marchande, et plutôt une juive, nazaréenne qu’une 

nomade, arabe.  

5 Joseph Azzi, alias al hariri, a publié un livre le prêtre et le prophète où il recense tous les 

commentaires concernant Waraqa. 
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Waraqa écrivait le livre arabe ». La sira d’Ibn Hisam rapporte que « Il était devenu nazaréen 

et avait suivi les livres et appris les sciences des hommes... Il était tellement connaisseur du 

nazaréisme. Il a fréquenté les livres des nazaréens, jusqu’à les connaître comme les gens du 

livre. Il a vraisemblablement traduit l’évangile d’hébreu en arabe (1).  Waraqa n’est pas le seul 

nazaréen cité par les commentaires musulmans dans l’entourage de Mohamed, Al Yaqubi dit 

« Parmi les arabes qui sont devenus nazaréens, il y a un groupe de Qurays (Qoréchite)  ... 

parmi lesquels Waraqa ...» qui serait donc non pas un juif mais un arabe converti au nazaréisme. 

Le coran fait allusion à son existence :  Et Nous savons parfaitement qu'ils disent : "Ce n'est 

qu'un être humain qui lui enseigne (le Coran)". Or, la langue de celui auquel ils font allusion 

est étrangère [non arabe], et celle-ci est une langue arabe bien claire. (16 :103) 

La tradition musulmane parle aussi d’un moine nommé Bahira, qui reconnut en 

Mohamed enfant un prophète par un signe dans son dos  (2). Tabari évoque les contacts de 

Mohamed avec lui : "Mohammad allait à Damas en s'accompagnant d'Aboutaléb et de la 

caravane de Quoriche pour faire du commerce. La caravane est arrivée à Bosrâi de Damas et 

y rencontra un prêtre nommé Bahira. Ce dernier était un prêtre savant qui était constamment 

au couvent, où l'on apprenait tout son savoir à propos d'un livre. Bohira interrogea le Prophète 

(Mohammad) sur certaines choses... le Prophète lui donna des réponses, toutes conformes aux 

caractères que Bohira avait pressentis. Bohira dit à Aboutaléb : Amène-le (Mohammad), chez 

lui, et méfie-toi de l'attitude des Juifs à son égard, car s'ils l'aperçoivent, et qu'ils savent ce que 

j'ai su de lui, ils le léseraient, car il a un grand avenir ; amène-le chez lui le plus tôt possible." 

On trouve enfin mention d’un secrétaire de Mohamed, décrit comme un juif de Yatrib 

(3) : Zayd Ibn Tabit, et on mentionne aussi que plus tard Omar le chargea de collecter les 

feuillets du coran. 

Al Bukhari a encore cette parole à la fois énigmatique et révélatrice : « Lorsque Waraqa 

est décédé, la révélation s’est tarie ». Autrement dit, on peut penser que la 1ère partie du coran 

(les versets mecquois) ont été écrits par Waraqa, et la suite (les versets médinois) par Mohamed 

(et les califes). 

Une « Sourate » c’est un cantique, une section d’un lectionnaire destiné à être lu en 

public et les tous premiers feuillets du coran apparaissent comme inspirés d’un lectionnaire 

syro-araméens, contenant des hymnes et des traductions en arabe d’extraits de la bible et de 

l’évangile, utilisés dans les services rituels chrétiens, dans une intention missionnaire. Il ne 

s'agissait pas d'inaugurer une nouvelle religion, mais d’en répandre une plus ancienne. 

 

Les sabéens et les Zoroastriens 

Les nazaréens ne sont pas les seuls que le coran reconnait comme inspirateurs :  

Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens, et les sabéens, 

quiconque d'entre eux a cru en Allah, au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera 

récompensé par son seigneur; il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé (2 :62). 

Au jour de la résurrection, Allah distinguera entre ceux qui auront cru, ceux qui auront 

pratiqué le judaïsme, les sabéens, les nazaréens et les zoroastriens (22 :17). 

Les sabéens sont mal connus, ils seraient des judéo-chrétiens révérant Jean-Baptiste.  

                                                 

1 L’évangile dit des hébreux n’est connu que par quelques citations par les pères de l’église, 

qui le disent proche de celui de saint Mathieu, de même celui des ébionites, en araméen. 

2 cette épisode rappelle Siméon qui lui aussi recevant Jésus enfant, prophétise sur son avenir 

3 La tradition dit que Zayd connaissait l’hébreu et le syriaque ; certains disent que Mohamed 

lui aurait demandé d’apprendre l’hébreu et le syriaque ce qu’il aurait fait en quinze jours. 

Encore d’autres exposent que Zayd était juif, qu’il avait étudié dans l’école juive de Médine et 

qu’il avait porté les papillotes durant sa jeunesse. 
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Zoroastre prêche en Perse (Iran actuel) entre le XIIème et le VIIème siècle avant JC une 

religion monothéiste dont le dieu est Ahura Mazdā (Ohrmzd, Seigneur-Sagesse), les anciens 

dieux sont conservés comme des génies, crées par le dieu. Il a laissé un livre de révélations, 

transmis oralement, l’avesta. Le principe de Zoroastre est qu'il existe deux esprits fils du dieu, 

un esprit saint (le bon choix), et un esprit mauvais (le mauvais choix), opposés, représentant le 

jour et la nuit, la vie et la mort. Dieu a créé l'homme en lui donnant son libre arbitre afin qu'il 

puisse toujours choisir ce qu'il a à faire entre le bien et le mal. Tout homme est l'ouvrier de dieu 

pour transfigurer le monde. Les anges sont les intermédiaires entre les hommes et dieu, le 

démon pousse les hommes au mal. Les trois commandements zoroastriens sont : bonne pensée, 

bonne parole, bonne action, et dans le monde, il n'y a qu'une voie, c'est la voie de la droiture ; 

Après la mort, l'âme doit traverser le Pont du Trieur, Chinvat Peretu, qui est tranchant comme 

une lame de rasoir pour l'homme inique et par conséquent impossible à franchir. Il y a une vie 

éternelle après la mort et les âmes seront départagées selon leurs actions; l’équivalent de l’enfer 

est une sorte de purgatoire avant le retour de Zoroastre, la résurrection finale et l’immortalité. 

Le zoroastricisme prône l’égalité entre les hommes et les femmes, condamne l’esclavage, les 

idoles, les sacrifices animaux. Entre autres rites : il faut prier cinq fois par jour, la 

consommation de vin est interdite. Quant au margerzâm, il est digne de mort et appelle la 

damnation éternelle ; dans cette catégorie entrent : le brigandage, l'adultère, la pédérastie, le 

suicide, le meurtre du Juste (c'est-à-dire d'un mazdéen), la sorcellerie, la souillure de l'eau et du 

feu par le contact de cadavres, l'extinction du feu sacré, l’apostasie. 

Ibn Waraq relève les emprunts du judaïsme au zoroastrisme: « Ahura Mazda, le 

seigneur suprême de l'Iran, omniscient, omniprésent et éternel, doué d'un pouvoir créatif, lequel 

s'exerce précisément au travers du médium du Spenta Mainyu (l'Esprit Saint) et qui gouverne 

l'univers par l'intermédiaire d'anges et d'archanges, présente les plus grandes similitudes avec 

YHWH (Yahwé) que l'on trouve dans l'antiquité. Le pouvoir d'Ormazd est entravé par son 

adversaire, Ahriman, dont l'empire, comme celui de Satan, sera détruit à la fin du monde. (...) 

Il existe des ressemblances frappantes (...) dans leurs enseignements eschatologiques — la 

doctrine d'un monde reconstitué, un royaume parfait, la venue d'un messie, la résurrection des 

morts et la vie éternelle. Toutes deux sont des religions révélées : dans l'une, Ahura Mazda fait 

part de sa révélation et formule ses commandements à (Zarathoustra) sur la Montagne des Deux 

Communions ; dans l'autre, YHWH tient un discours similaire à Moïse sur le Mont Sinaï. Qui 

plus est, les lois (zoroastriennes) de purification, plus particulièrement celles qui sont observées 

pour enlever la souillure contractée au contact de la mort ou d'objets impurs, sont données dans 

l'Avestan Vendidad d'une façon presque aussi élaborée que dans le code du Lévitique. (...) Les 

six jours de la création dans la Genèse font écho aux six périodes de la création mentionnées 

dans les écritures zoroastriennes. Pour chaque religion, l'humanité descend d'un couple unique. 

Mashya (l'homme) et Mashyana (la femme) sont les Adam et Eve iraniens. Dans la Bible, un 

déluge détruit l'humanité sauf un seul homme vertueux et sa famille. Dans l'Avesta, un hiver 

dépeuple la Terre sauf le Vara (l'enclos de Yma). Dans chaque cas, la Terre est repeuplée par 

les plus beaux couples de chaque espèce et le monde est divisé plus tard en trois royaumes. Les 

trois fils de Thraetaona (le successeur de Yima), Airya, Sairima et Tura, sont les héritiers dans 

le récit persan ; Sem, Cham et Japhet dans le récit hébraïque. (Le judaïsme) fut grandement 

influencé par le zoroastrisme pour tout ce qui concerne les anges, la démonologie et aussi la 

doctrine de la résurrection ». 

A partir du Ve siècle av. J.C., les perses constituent pour plus de deux cent ans un empire 

universel, comprenant quarante-six nations, dont la Grèce, l’Egypte et l’Inde. Grâce à la 

réforme zoroastrienne, les perses ont propagé de façon complètement inédite les idées les plus 

tolérantes et les plus humanistes dans ce vaste empire, en contraste total avec la barbarie qui les 

précédait. 
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“J’ai accordé à tous les hommes la liberté d’adorer leurs propres dieux et ordonné que 

personne n’ait le droit de les maltraiter pour cela. J’ai ordonné qu’aucune maison ne soit 

détruite. J’ai garanti la paix, la tranquillité à tous les hommes. J’ai reconnu le droit de chacun 

à vivre en paix dans le pays de son choix… » (Cyrus). 

L'empereur perse Cyrus le grand (660-530 av jc) mit donc fin à l'exil des juifs, en 

libérant Jérusalem de la domination babylonienne et en autorisant la construction du second 

temple. La plupart des textes judaïques traitant de la vie après la mort appartiennent à la période 

de domination perse sur la terre d’Israël. Ils ne sont attestés dans les écrits juifs que 

postérieurement à la captivité de Babylone (597 à 538 av. J.-C.), période pendant laquelle les 

élites juives, en exil à Babylone, entrèrent en contact avec la Perse, les mythes sumériens 

(Gilgamesh) et le zoroastrisme. 

Au moment de l’invasion islamiste, les parsis se réfugient en Inde, de sorte qu’une 

version du livre saint zoroastrien nous est parvenu. 

 

Les manichéens 

Les manichéens séparent le monde en deux, ainsi l'homme possède un esprit appartenant 

au royaume de la lumière, c'est la partie immortelle de l'homme et un corps appartenant au 

royaume des ténèbres, c'est la partie mortelle de l'homme. En suivant des règles précises 

réduisant le plus possible toute forme de matérialisme et de sensualité, l’objectif est d’atteindre 

un état parfait, si nécessaire à la suite de plusieurs réincarnations, dont on trouve trace en : Telle 

sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas en nos preuves et disent : "Quand nous serons 

ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? " (17 :98) Comment 

pouvez-vous renier Dieu alors qu'il vous a donné la vie, alors que vous en étiez privé, puis il 

vous a fait mourir, puis il vous a fait revivre et enfin vous retournerez à lui (2 :28). 

 Entre autres rites : l’aumône, 4 prières par jour, jeune d’un mois. On ne peut pas 

représenter dieu. Mani prêcha en Perse au IIIème siècle et dans tout le moyen orient. 

 

Evolution du rôle du messie - des juifs, aux chrétiens, aux nazaréens et aux musulmans 

Alors que les peuples de l’antiquité se contentaient, par des sacrifices, de contenir le mal 

dans la société, surgit, avec l’idée de messie des zoroastriens puis des juifs, l’espoir d’un monde 

libéré du mal. Avec l’entrée du messie Jésus dans le monde, il apparait que ce salut du monde 

est à portée de main. Pour les chrétiens, vivifiés par le baptême, il s’agit d’une libération du mal 

sur soi-même, car la ligne de partage entre le bien et le mal passe au milieu des cœurs. Mais le 

messie a été trahi, et il ne reviendra qu’à la fin du monde. 

En attendant, le monde reste donc sous l’emprise du mal, qui ne sera vaincu, par la 

troupe des anges, qu’au retour du messie. La première déformation amène à espérer que ce 

messie soit politique, un roi qui va éradiquer, dès ici-bas, les méchants qui ne suivent pas la loi 

de Moise. Ainsi la ligne de partage du bien et du mal passe maintenant entre les bons et les 

méchants.  

 Après la destruction en 70 du temple de Jérusalem par les romains (les byzantins) et 

l’émigration de groupes juifs au-delà du Jourdain, vers la Syrie, ces juifs nazaréens en viennent 

à projeter de reconstruire le temple pour provoquer le retour du messie et déclencher 

l’apocalypse, qui devrait alors éradiquer les méchants. ils côtoient des arabes, dont les 

qoréchites de Syrie (1), à qui ils font partager leurs espoirs messianiques.  L’islam prétend que 

ces arabes sont polythéistes, mais en fait ils sont déjà monothéistes : le coran lui-même rapporte 

                                                 

1 La tradition nous apprend que Mohamed et ses compagnons avaient leur commerce et leurs 

propriétés agricoles en Syrie et en Palestine. Le coran le confirme en 37 :133-138 en affirmant 

qu’ils passaient matin et soir devant le tombeau de Loth. Plusieurs hadiths présentent Omar, et 

d’autres compagnons, commerçant en Syrie. 
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qu’ils croient en un dieu créateur (29 :61-63, 31 :26, 39 ;38), ce dieu est unique (106 :3), et ils 

disent ne rien lui associer (6 :23), le père de Mohamed est dit s’appeler Abdullah, montrant par 

là qu’Allah était déjà connu avant Mohamed, et que les qoréchites étaient déjà convertis au 

monothéisme. 

Pour la nécessaire reconquête de Jérusalem, ils s’allient aux perses. Jérusalem est 

reconquise en 614, mais les perses en confient la garde aux juifs rabbiniques et les arabes et les 

nazaréens, devant les menaces du retour des romains, doivent bientôt s’enfuir vers Médine, 

c’est l’hégire (622). 

Jérusalem enfin conquise par Omar en 638, le temple est immédiatement reconstruit, 

mais le messie ne revient pas, et c’est la source d’un grand désarroi. Devant cet échec de la 

perspective messianique, les arabes se décident à endosser complètement le rôle du messie et à 

s’engager, à tuer et à se faire tuer au nom de dieu pour éradiquer les impurs. Il s’agit maintenant 

d’imposer la vrai religion qui est la solution pour le salut du monde : l’islam, ne devant rien aux 

juifs ni aux chrétiens, et les nazaréens sont donc rejetés de Médine. La qibla change de 

Jérusalem vers une kaaba ancienne purement quorechite, en Syrie. Dans sa  chronique, l’évêque 

Jacob d’Edesse (633-708) qui écrivait quelques dizaines d’années après la mort de Mohamed 

donne cette information importante : « Les Juifs qui vivent en Egypte, de même que les 

Mahgraye [Ceux qui descendent d’Hagar, équivalent araméen de l'arabe muhajirun, ceux qui 

ont émigré (hijra)] là, comme je le vis de mes propres yeux et veux vous l'exposer maintenant, 

prient vers l'est, et ces deux peuples continuent à faire ainsi : les Juifs vers Jérusalem et les 

Mahgraye vers la Ka'ba ... les Mahgraye qui sont en Babylonie à Hira et à Basra prient vers 

l'ouest, vers la Ka'ba, et ceux qui sont au sud de la Ka'ba (...)  prient vers le nord, vers ce lieu. 

Bref, de tout cela il est clair que ce n’est pas vers le sud que les juifs et les mahgraye d’ici dans 

les régions de Syrie prient, mais vers Jérusalem ou vers la Ka’ba, les lieux patriarcaux de leur 

race ». La ka’ba dont il parle n’est pas Jérusalem, il les distingue clairement, mais ce n’est pas 

non plus la Mecque puisque les gens de Babylonie qui prient vers cette ka’ba, prient vers 

l’ouest ! Dan Gibson identifie cette ka’ba patriarcale à Petra car les mosquées des 100 premières 

années (même la mosquée al aksa de Jérusalem) ne pointent ni vers Jérusalem ni vers la Mecque 

mais vers Petra. Voir https://youtu.be/iDk4iUlNpxI (la Mecque est elle le lieu de naissance de 

l’islam par Dan Gibson). (voir notre page la Mecque ou Pétra) 

 

 

L’idéologie évolue encore : On est passé clairement du combat intérieur de l’âme au 

combat sur les sentiers de dieu contre les impurs. Vous êtes le camp du bien car dieu vous a 

choisi et vous a élevé au-dessus des autres hommes pour sauver le monde et le libérer des impurs 

par votre action sous la direction d’un calife, lieutenant de dieu sur terre. Ce que vous faites est 

bien si cela va dans le sens du projet et on ne peut tolérer les impurs qui vont à l’encontre du 

projet de la meilleure des communautés qui ordonne le bien et interdit le blâmable (3 :110). Les 

autres ordonnent le blâmable (24 :21) ils sont dans le camp du mal (4 :76) ils mécroient, et 

mécroire c’est être un allié du diable. 

Le calife, lieutenant de dieu sur terre, prend le rôle du messie, dont le retour est renvoyé 

à la fin des temps. Il lui faut alors donner les justifications religieuses à la gestion de l’empire : 

c’est ainsi qu’est créé le livre saint, sa révélation par un prophète, un lieu saint la Mecque (d’où 

un nouveau changement de qibla 2 :143), et la figure de Jésus, le messie, devenu inutile, est peu 

à peu vidée de sa substance. 

Mais qui va être légitime pour être le chef des croyants au nom de dieu ? s’ensuit une 

guerre civile incessante entre ceux revendiquant l’héritage du prophète, le livre, le lieu saint, … 

 

Voir https://youtu.be/iHAFKRqFp0A par Odon Lafontaine 
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Deux versions du notre père 

Quelle plus belle preuve de l’influence des sources nazaréennes dans le coran que ces 

trois prières adressées au seigneur, notre maitre et qui contiennent une partie des éléments du 

notre père : 

 

2 :286 C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ... 

Allah est omnipotent ... 

Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur.  

Seigneur! ne nous charge pas d'un fardeau lourd  

comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous.  

Seigneur! ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter,  

efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde.  

Tu es notre maître,  

accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. 

 

Seul le dernier souhait fait tache et n’est pas très évangélique ! 

 

3 :189-194 A Allah appartient le royaume des cieux et de la terre.  

Et Allah est omnipotent. .. 

" Notre seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain.  

Gloire à toi! Garde-nous du châtiment du feu. 

Seigneur! Quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie.  

Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs! 

Seigneur! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi :  

"Croyez en votre seigneur" et dès lors nous avons cru.  

Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits,  

et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. 

Seigneur! Donne-nous ce que tu nous a promis par tes messagers.  

Et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection.  

Car toi, tu ne manques pas à ta promesse. 

 

3 :8  Seigneur! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés; 

 et accorde-nous ta miséricorde.  

C'est toi, certes, le grand donateur! 

Seigneur! C'est toi qui rassembleras les gens, un jour (sans querelle)  

- en quoi il n'y a point de doute -    

 

Mais on ne retrouve pas le commandement nouveau de Jésus: « ... comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés », loi du talion oblige ! à la place on retrouve ceci : 

« Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis 

nos pas et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. » (3 :147) 

Dispersés et dissimulés par les innombrables versets colériques et fulminants, les traces 

des enseignements évangéliques transmis par les nazaréens se retrouvent en 3 :134, 92 :18, 

3 :31, 3 :147,  3 :193, 4 :36, 7 :29,  17 :23-39, 31 :16 18-19, 42 :36-37, 46 :15, 18 :32, 7 :40, 

29 :60, 2 :261, 14 :24, 31 :17, 48 :29. Ces versets, qu'on pourrait appeler nazaréens, sont 

malheureusement abrogés par les versets médinois, plus récents, en particulier des sourates 4, 

5, 8 et 9. 

Mais, l’amour du prochain est limité aux musulmans : « Le Messager de Dieu dit: «Le 

musulman est le frère du musulman; il ne doit ni être inique envers lui, ni l'abandonner... Celui 

qui aide son frère, Dieu l'aidera. Celui qui délivre un musulman d'une gêne, Dieu le délivrera 
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d'une des gênes du Jour de la Résurrection. Celui qui couvre un musulman, Dieu le couvrira le 

Jour de la Résurrection.» (Boukhari :2442) La leçon de Jésus a vraiment été mal comprise, au 

point de devenir un précepte sectaire : «Le Messager de Dieu dit: "Soutiens ton frère, qu'il soit 

oppresseur ou opprimé."» (Bukhari :2443) 

 

Mohamed est  associé à Allah 

Le coran l’ordonne : Obéissez à Allah et au messager (3 :32,132 ; 5 :92 ; 8 :1,20,46 ; 

24 :52,56 ; 33 :66,71 ;47 :33 ; 49 :14 ;58 :13 ; 64 :12) Mais comment obéir à Mohamed ? en 

suivant les préceptes du coran évidemment. Mais, est-ce la parole de Mohamed, ou celle de 

Dieu ? ou bien Mohamed est-il Dieu ?  

Mohamed n’est qu’un homme (1), mais Allah l’associe à lui en lui donnant autorité sur 

les croyants : Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. (4:80) Et quiconque 

désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. (72:23) 

Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé 

d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à 

son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. (33 :36)  Ô les croyants! Obéissez à 

Allah, et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. (4 :59) 

(2) 

Allah établit Mohamed comme juge absolu avec obéissance totale : Ils ne seront pas 

croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront 

éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta 

sentence]. (4 :65)  

Allah instaure enfin Mohamed comme intercesseur entre lui et les hommes pour le 

pardon des pêchés : Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi, par la 

permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en 

implorant le pardon d'Allah et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, 

certes, Allah, très accueillant au repentir, miséricordieux. (4 :64) Implore le pardon pour ton 

péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. (47 :19 ) 

Mais aujourd’hui, si Mohamed, le messager intercesseur, est vraiment mort, en quoi 

cette affirmation essentielle du coran éternel nous concerne-t-elle ? D’autant que Nul pécheur 

ne portera les péchés d'autrui (39 :7). 

Yusuf Ali a traduit le coran en anglais, et au verset (33 :6), Le prophète est plus proche 

des croyants qu’eux même, et ses épouses sont leurs mères, il met en note : Dans certaines 

qirrasq (coran), comme celle d’Ubvay ibn kab, se trouvent également les mots : « et il est un 

père pour eux ». Le verset aurait donc été corrompu ou falsifié pour masquer cette référence à 

Dieu le père ? 

En fait, ces versets nazaréens ne parlent pas de Mohamed mais de Jésus ! Allah, 

Mohamed et Gabriel, masquent trop bien  Dieu, Jésus et l’esprit-saint. 

 

Mohamed et Jésus – le syncrétisme 

La proclamation de la recherche de l'unité dans le « Pacte avec Dieu » revient sans 

cesse dans le coran (3 :61-64-65-84-103-139-167, 6 :159, 30 :32, 19 :37, 43 :65, 12 :36, 

23 :53, 30 :32, 33 :22) et conduit, en utilisant tous les matériaux chrétiens et judaïques,  à 

forcer les écritures des uns et des autres, déformant les concepts pour remodeler les figures 

bibliques en un syncrétisme acceptable pour les nombreux groupes rivaux s’en réclamant. 

Il prétend proposer un salut au plus petit dénominateur commun, mais, sans rédemption autre 

                                                 

1 Mais pourtant le critiquer ou le caricaturer est un blasphème, l’islam exige à son égard un 

respect qui n’est dû qu’à Dieu. 

2 Ce verset contient une addition pour justifier l’autorité des califes 
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que la mort en martyr meurtrier, ce n’est qu’une illusion. Voulant les rassembler sans s’aliéner 

de potentiels transfuges, la première strate du texte ne nomme pas ces groupes à rassembler et 

parle de croyants, les victorieux et d’hypocrites, les vaincus.  

La parole de dieu descendue dans le coran confirme la thora et l’évangile, et la langue 

arabe porte le remède à la division datant de la tour de Babel. Les 5 pactes d’Allah avec 

successivement Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed (3 :33, 33 :7) ne marquent 

pas une abrogation mais un renouvellement de l’alliance. Le coran n’est qu’un rappel  de ce qui 

a déjà été annoncé (2 :101) il ne prétend pas se substituer à la thorah ou à l’évangile et c’est 

Moise, personnage le plus souvent évoqué, qui est la grande référence du coran. 

Les monnaies des premiers califes montrent un globe surmonté d’une croix, celle d’Abd 

al Malik, celui qui établit la dernière édition du coran (voir notre page l'invention du prophète 

et de la Mecque), porte encore le messie avec l’épée de dieu, ils sont toujours chrétiens (ou 

plutôt nazaréens) et pas encore musulmans ! 

Allah ne peut être appelé père, alors il est souvent appelé le maître ou notre maître, ce 

que l’on retrouve dans les paraboles du maitre et des serviteurs. 

Gabriel n’est cité que 3 fois, dont une seule fois comme transmetteur du coran, et encore 

ce verset 2 :97 est interrompu après son nom (et 5 fois ajouté entre parenthèses par les 

traducteurs). Il n’apparait que dans les dernières sourates médinoises, alors qu’il est dit acteur 

dès le début de la révélation (ce serait lui qui ordonne à Mohamed, « illettré », de lire en 96 :1, 

première sourate révélée). En fait il est introduit tardivement pour remplacer le saint esprit, 

parfois transformé en « esprit du saint ». 

Mohamed remplace Moïse recevant la loi sur le Sinaï et monte aux cieux rencontrer les 

prophètes et même dieu au 7ème ciel pour y recevoir le coran, ainsi il dépasse même Abraham 

qui n’est qu’au 6ème ciel. 

Mohamed remplace Elie, annonciateur de l’heure, en se dissimulant le visage, cela est 

reprit du Livre des Rois  : « Quand Elie l'entendit il s'enveloppa le visage de son manteau. » (2 

rois 2 :8). L’expression Le revêtu d’un manteau (88 et 74)  vient du livre d’Elie, sefer elivahu 

Le coran cherche à rabaisser voir à faire disparaitre ou remplacer Jésus et Moïse par 

Mohamed ou même Allah ainsi Le verset (97 :1) dit que Nous l'avons certes, fait descendre (le 

Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr. Mais, en langue syriaque, Chahr  c’est sahr, les vigiles ; 

d’ailleurs un hadith d’Aicha dans la nuit d’al qadr dit qu’il y a des vigiles. Enfin, la dernière 

messe de Noël se célébrait traditionnellement à l’aube. Qadr, la destinée, c’est en fait l’étoile 

de noël et il faut lire que la nuit de noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Durant celle-ci 

descendent les Anges ainsi que l'Esprit, Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ce 

n'est pas le coran qui descend, d’ailleurs le mot est entre parenthèses, ajouté par les traducteurs, 

c'est Dieu qui s'incarne en Jésus, c'est Noël ! 

Jésus étant le messie, pour les chrétiens il n’y a plus nécessité de prophète après lui. Et 

de même Mohamed est réputé être pour les musulmans le « sceau des prophète », le dernier 

prophète car il a révélé la parole inviolable de dieu. 

A la naissance de Mohamed il y eut un éclair et un tremblement de terre qui fit tomber 

toutes les idoles (phénomènes semblables pour la mort du christ) ; enfant, un  nuage se déplaçait 

au dessus de lui pour le protéger du soleil (cela reprend  l’étoile qui a guidé les mages vers la 

crèche) ; lors d’un voyage à la Mecque,  il a échappé au convoi et on le retrouva sous un arbre 

(cela réécrit l'épisode de Jésus  avec les docteurs) ; quand il mangeait avec ses frères et sœurs, 

il restait  toujours de la nourriture (comme lors de la multiplication des pains). 

Gabriel  lui a ouvert la poitrine pour lui laver le cœur de la souillure du péché. 

Jésus  s’est fait baptiser par Jean Baptiste – mais cet épisode n’a pas lieu  d’être, l’islam niant 

le concept de péché originel – En fait les rédacteurs des hadith (bukhari :349 1636 3207 3342, 

muslim  :234 238) ont pris à la lettre Ezechiel « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai 

en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un 
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cœur de chair » (ezechiel 36 :26) et Saint Paul qui explique la nouvelle alliance, marquée par 

une nouvelle circoncision, celle du cœur (colossiens 2 :11, romains 2 :28, Hébreux 9 : 1-15) 

Cette alliance nouvelle instaurée au travers du sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix ne 

consiste plus en une incision dans la chair, mais à un changement radical du cœur, elle ne 

concerne plus seulement Israël, elle inclut désormais tous ceux qui souhaitent hériter de la vie 

éternelle en Jésus-Christ, sans distinction de race ou de couleur. 

 (https://www.lesdokimos.org/2013/10/11/la-circoncision-du-coeur/) 

D’après les hadiths Mohamed s’isolait dans une  grotte du désert, et c’est là qu’il 

recevait la révélation du coran (comme Abraham au mont Sichem, comme Moïse  sur le Sinaï, 

Jésus aussi, comme beaucoup de prophètes, fit une retraite dans  le désert). Mais la seule grotte 

dont parle le coran est celle où il se cacha en s’enfuyant de la Mecque. 

Et Mohamed, rentrant dans la kaaba de la Mecque, renversant les idoles qui s’y trouvent, 

c’est encore une réécriture de l’évangile : c’est Jésus chassant les marchands du temple ! 

La sirah (vie de Mohamed d’Ibn Ichaq) réécrit l’histoire des trois tentations du christ : 

« La révélation s'arrêta pendant un certain temps au point que le Prophète en fut peiné : sa 

douleur fut telle qu'à plusieurs reprises, il partit de chez lui pour aller se précipiter du haut 

d'une montagne escarpée. Mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne pour se 

précipiter dans l'abîme, l'ange Gabriel (djibril) lui apparaissait en lui disant : O Muhammad, 

tu es vraiment l'Envoyé de Dieu. ». 

C’est Allah qui propose des paraboles (29 :43, 14 :25-45, 66 :10-11, …) alors 

qu’évidement dans les feuillets originaux c’est Jésus (mathieu 13 :3-24 …) Mohamed remplace 

Jésus qui rachète les péchés : « ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce 

qui a été descendu sur Mohamed, Il leur efface leurs méfaits et améliore leur condition » (47 :2) 

La sourate 5 raconte l’épisode de la table servie : (Rappelle-toi le moment) où les 

Apôtres dirent : "Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous 

du ciel une table servie? " Il leur dit : "Craignez plutôt Allah, si vous êtes croyants". Ils dirent 

: "Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la 

vérité et en être parmi les témoins". "Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais 

descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre 

nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-nous : Tu es le meilleur des 

nourrisseurs." (5 :112-114) cette Aïd, cette liturgie, c’est la cène ! 

Jésus disait : "Mon royaume n'est pas de ce monde", "ceux qui prendront l'épée périront 

par l’épée", "aime ton prochain comme toi même" et  « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit » (mathieu 28 :19) et Mohamed : « Combattez ceux qui ne croient 

ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et 

qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils 

versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humilies . » (9 :29) 

Mohamed en terminant son livre dit : « aujourd’hui j’ai parachevé votre religion » 

(5 :3) Et Jésus, avant de mourir pour le rachat des péchés, dit : « Tout est accompli » (jean 

19 :30) 

Mohamed a fait sa dernière prédication sur le mont de la miséricorde, c’est encore et 

toujours une réécriture de Jésus faisant son sermon sur la montagne, où il a proclamé les 

béatitudes et l’amour du prochain alors que Mohamed prêchait le djihad et la soumission du 

monde (9:5, 9:29, 9 :123, 2:190-191, 3:169, 4:74, 4 :89, 8:12, 8:67, 8:15-17, …). Et lorsque 

Jésus envoie ses disciples en mission pour annoncer la bonne nouvelle et l’amour du prochain 

il leur dit : car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous 

(Mathieu 10:20), ce qui est devenu dans le coran, prônant et justifiant le jihad : Ce n’est pas 

vous qui les avez tués : mais c’est Allah qui les a tués (8:17).  
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Miracle du coran, ou comment, dans la réécriture, l’amour évangélique est devenu 

djihad coranique ! 
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Les conquêtes 
 

L’affrontement des romains et des perses 

Au début du VIIème siècle, l'esprit apocalyptique est porté à l'extrême dans l'opposition entre 

l'empire byzantin et l'empire perse, qui utilisaient des alliés fluctuants juifs, bédouins, chrétiens 

de divers obédiences : nestoriens, monophysites, judéos-chrétiens (nazaréens), arabes 

christianisés, … 

En 614 Le traumatisme du sac de Jérusalem et de la prise de la Vraie Croix par 

l'Empire sassanide a jeté le monde chrétien dans les ténèbres. C'était l'axe qui orientait les 

Ecritures. Beaucoup de Chrétiens relisent l'Apocalypse et identifient les signes des temps dans 

le Livre saint. L'ambiance de chaos couve et produit un messager de l'Apocalypse, annonçant 

l'imminence de l'Heure. Tous les épisodes de sa vie sont calqués sur les Prophètes 

messianistes.  

Dans les premières sourates de son livre, selon l’ordre chronologique, il est question de 

jugement dernier, du jour de la résurrection, et de rappel des grands principes : prière, aumône, 

croyance en Allah. C'est indiscutablement le texte d'une communauté messianique et les 

emprunts lexicologiques, théologiques, rhétoriques, thématiques mêlant les matériaux 

judaïsant et Chrétiens sont pléthore, un texte polémique qui s'inscrit dans un contexte 

d'hérésies chrétiennes, qui reprend, résume, recompose tout le matériau religieux syriaque 

de l'époque et le reformule. C’est une tentative de syncrétisme et d’unification de toutes les 

hérésies chrétiennes en les mêlant de gnose et de judaïsme ; cependant le Coran confère une 

vigueur inouïe à ces textes et cherche à les accomplir en leur donnant un exutoire 

messianique et armé, identifiant tour à tour le héros principal, Mohamed, à des figures 

bibliques, Moïse, Abraham, Jésus, Judas Macchabée, et reprochant aux « peuples du livre » 

de ne pas avoir réalisé les promesses de la Torah et l'Evangile. C'est un texte eschatologique 

qui s'inscrit dans un contexte d'attente de fin du monde, qui ne se comprend que dans une 

ambiance de carnage et de guerre nations contre nations. Des fragments d'Isaïe, d'Elie, de 

Daniel, d'Enoch, d'Esdras et surtout de Judas Macchabée affleurent sans cesse et justifient 

une épopée militaire.  

Nous sommes ici dans une vision de l'histoire qui accomplit les récits bibliques de 

l'exode de Moïse et de Judas Macchabée en vue de conquérir la terre promise, restaurer le 

Temple et permettre le retour du messie et l'accomplissement de la prophétie de Zacharie  : 

« Le jour de l'Eternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je 

rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les 

maisons seront pillées, et les femmes violées ; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le 

reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Eternel paraîtra, et il combattra ces 

nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la 

montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'orient ; la montagne des 

oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, et il se formera une très grande 

vallée. Et l'Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui » (d’après Leila Qadr – les 

3 visages du coran I) 

 

Les premières conquêtes arabes contre les byzantins 

L'auteur du Coran s'identifie au chef de l’expédition sarrasine qui se joignit à une 

coalition judéo-perse, aboutissant à la conquête de Jérusalem en 614. L'auteur a, tel Josué, 

conduit les enfants d'Ismaël à la guerre sainte (djihâd) pour la conquête de Jérusalem et le 

relèvement de la « Maison » (bayt), afin d'y rétablir les assises (al qawaïda) du temple, d’y 

accomplir « pèlerinage » (haj), et de restaurer le « Royaume »  de «l'Élohîm ».  Pour les enfants 

d'Agar, la servante, et de son fils Ismaël, voici venue l'heure de la revanche contre les chrétiens 

« associateurs » impies qui, contrairement aux nazaréens,  croient à plusieurs dieux (Dieu le 
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père, Marie la mère et Issa le fils) ! Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d'où 

ils vous ont chassés : l'association est plus grave que le meurtre. ... Et combattez-les jusqu'à ce 

qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. (2 :191-193) 

Mais la ville a été remise par les perses aux juifs rabbanites. 

Suite à la reconquête sur les perses par Héraclius vers 621, les nazaréens, arabes et juifs, 

émigrent de Syrie en 622 vers Yatrib, ville de la tribu des ansars. Ils prennent alors le nom 

d’émigrés (mahgrayé en syrien, qui deviendra plus tard muhajirum en arabe). On remarque 

d’ailleurs tout un ensemble de noms de la racine ansar en Syrie. La chronique de Sébéos (660) 

raconte la prédication de Mohamed: « ils (les juifs rabbanites émigré depuis Edesse en 625) 

partirent dans le désert et vinrent en Arabie chez les enfants d’Ismaël. Ils les appelèrent à leur 

secours et leur firent savoir qu’ils étaient parents, d’après la Bible. Bien que les ismaélites fussent 

prêts à accepter cette proximité de parenté, les juifs ne purent néanmoins convaincre la masse 

des gens parce que leurs cultes étaient différents.  

En ce temps-là, il y avait un ismaélite appelé Mahmet, un négociant. Il se présenta lui-

même à eux comme sur ordre de Dieu, comme un prédicateur, comme le chemin de la vérité, et 

leur apprit à connaitre le dieu d’Abraham car il était très bien instruit et à l’aise avec l’histoire 

de Moïse. Comme l’ordre venait d’en-haut, ils s’unirent tous sous l’autorité d’un seul homme, 

sous une seule loi, et, abandonnant de vains cultes, revinrent au Dieu vivant qui s’était révélé 

à leur père Abraham. Mahmet leur interdit de manger de la viande d’aucun animal mort, de 

boire du vin, de mentir ou de forniquer. 

Il ajouta : Dans un serment, Dieu a promis ce pays à Abraham et à sa postérité après 

lui à jamais ; il agissait selon sa promesse quand il aimait Israël. Maintenant vous, vous êtes 

les fils d’Abraham et Dieu réalise en vous la promesse faite à Abraham et à sa postérité. Aimez 

seulement le Dieu d’Abraham, allez vous emparer de votre territoire que Dieu a donné à votre 

père Abraham, et personne ne pourra vous résister dans le combat, car Dieu est avec vous ». 

La chronique de l’évêque Jacques d’Edesse dit qu’il annonce la venue du messie (la 1ère venue 

pour les juifs orthodoxes, son retour pour les nazaréens et les chrétiens). 

Les nazaréens s’attachent donc à convertir les tribus du nord et du centre de l’Arabie, et 

le fait de se rattacher à Abraham permet d’unir juifs et arabes dans le même héritage du peuple 

élu. En 629, à la bataille de Muta, Mohamed tente de reprendre Jérusalem en passant par l’est 

du Jourdain, car il s’agit bien de prendre possession de la Palestine, la terre que dieu a donné 

en héritage aux pieux. Les romains et leurs alliés arabes ghassanides repoussent l’attaque (les 

versets 30 :2-4 sont incohérents : les croyants se réjouiront de la victoire romaine ? non, il faut 

traduire que les romains ont été vainqueurs mais seront vaincus et alors les croyants se 

réjouiront). D’après la tradition musulmane, il meurt en 632, après une tentative 

d’empoisonnement, et est enterré à Médine, mais certains textes le font apparaitre jusqu’en 634. 

Hoyland explique que « L’affrontement entre les perses et les romains entre dans le 

cadre de ce qui était annoncé à propos de la guerre de Gog et Magogg, et la domination des 

romains sur le monde, n’étant que pour un court instant, était reconnu nécessaire pour la venue 

du messie fils de David.  (Talmud, Yoma :l0a) Quand l’empereur Heraclius décréta obligatoire 

le baptême des juifs, il devint évident que l’affrontement final entre les ennemis du royaume de 

dieu et la nation d’Israël était imminent. Ainsi alors que les chrétiens regardaient l’invasion des 

arabes comme un châtiment de dieu, les juifs le virent comme un instrument de leur délivrance. 

La défaite des perses puis des romains n’a été possible que parceque  « Dieu a donné la victoire 

aux musulmans » (John Penkaye)  "la victoire des fils d’Ismaël qui ont vaincu et mis en 

esclavage ces deux empires puissants vient de dieu" (Chronique du Khuzistan), les arabes sont 

"le glaive de dieu" (Fredegar), ils ont été appelé par lui "pour être  un châtiment où ils ne 

trouveront nulle pitié" (ps.-Methodius) à cause de la violation du  premier commandement, 

l’interdiction de l’idolâtrie, dans laquelle les chrétiens étaient tombés en adorant des icones. Et 

pour les enfants d’Ismaël, ce n’est pas parceque dieu les aimait qu’il leur a donné la victoire 
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mais à cause de la mechanceté et des péchés commis par les chrétiens" (Ps.-Methodius, 

Apocalypse, 9 :5.) »  

Les juifs, subissant une campagne massive de baptême vers 620, voient ces arabes 

comme des libérateurs du joug romain. Ainsi on lit dans « Les secrets de rabbi Simon ben 

Yohai » : « Le béni envoya le royaume d’Ismaël pour nous délivrer d’Edom, il va conquérir la 

terre et une grande crainte entre eux et les fils d’Esaü se lève. N’est-ce pas notre salut que vit 

le prophète Isaïe (Isaie 21 :7) lorsqu’il vit un chariot avec deux cavaliers. Ce chariot doit-il 

être tiré par des chameaux ou des ânes comme celui du messie ? »  

L’une des premières victoires remportées contre les romains, qui abandonnent alors 

Jérusalem, est racontée par deux chroniqueurs contemporains : Thomas le presbytre, écrivant 

en 640 la Chronica minora : En l’année 945, indiction VII [634] le vendredi 4 shebat, à 9 

heures, eut lieu le combat des romains et des tayayé de Mohamed en Palestine, à 12 milles à 

l’est de Gaza. Les romains s’enfuirent, abandonnant le patrice Bar Yardan que les tayayé 

tuèrent. Furent tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et 

samaritains. Et les tayayé dévastèrent toute la région. (chronica minora 2-III - cité par A.L. de 

Prémare dans les fondations de l'islam) 

Et la Doctrina jacobi, une chronique syriaque écrite en grec entre 634 et 640, décrit le 

même événement : Mon frère Abraamès m’a écrit, dit Ioustos à Jacob, qu’un faux prophète est 

apparu. « Lorsque le candidat [lieutenant de la garde byzantine – le patrice Sergios] fut tué 

par les saracènes, j’étais à Césarée – me dit Abraamès-, et j’allai en bateau à Sykamina. On 

disait : le candidat a été tué ! et nous, les juifs, nous étions dans une grande joie. On disait que 

le prophète était apparu, venant avec les saracènes, et qu’il proclamait l’arrivée du christ oint 

qui allait venir. Et moi, étant arrivé à Sykamina, je m’arrêtai chez un ancien très versé dans 

l’écriture et je lui dis : Que me dis-tu du prophète qui est apparu avec les saracènes ? Et il me 

répond en gémissant profondément : C’est un faux prophète : les prophètes viennent-ils armés 

de pied en cap ? Mais toi, seigneur Abraamès, va et renseigne-toi sur ce prophète qui est 

apparu. Et moi, Abraamès, ayant poussé l’enquête, j’appris de ceux qui l’avaient rencontré 

qu’on ne trouve rien d’authentique dans ce prétendu prophète : il n’est question que de 

massacre. Il dit aussi qu’il détient les clés du paradis, ce qui est incroyable. » Voila ce que m’a 

écrit mon frère Abraamès d’orient. (cité par A.L. de Prémare dans les fondations de l'islam) 

Thomas le presbytre raconte ainsi les attaques contre les perses : Sous Yazdagird [632-

651] commença la fin du règne des perses. Dieu envoya contre eux l’assaut des fils d’Ismaël, 

lesquels étaient aussi nombreux que les sables au bord de la mer. Celui qui les dirigeait était 

Muhammed. (Chronica minora II,30) 

Bukhari et Muslim citent encore cette proclamation de Mohamed, conforme aux 

espérances nazaréennes de retour du messie après la reconquête de Jérusalem et l’ébauche de 

reconstruction du temple : « Par celui qui tient mon âme en sa main, la descente de Jésus, fils 

de Marie, est imminente. » 

Le rabbin Eléazar Qilir [1], contemporain, ajoute que le messie de guerre, ayant 

reconquis Jérusalem, commença à reconstruire le temple et a été assassiné trois mois après. 

Ainsi, d’après ces textes non islamiques, Mohamed ne serait pas mort en 632, mais en 

634,  et le califat d’Abu Bakr de 632 à 634 serait alors une fiction utilisée pour combler la 

période en masquant cet assassinat et le repli qui a suivi, jusqu’à l’occupation définitive de 

Jérusalem par Omar en 638. 

Un texte, datant de 750, les "secrets de Rabbi ben Yohay"  raconte l'entrée d'Omar à 

Jérusalem et parle de lui en tant que 2ème roi, donc en passant sous silence Abu Bakr :  "Le 

deuxième roi qui se lève en Ismaël (Omar) réparera les brèches du Temple." A cette époque, 

juifs et arabes étaient encore alliés. Ni la charte de Médine, ni les rabbins juifs ne parlent de 

                                                 

1 Gilbert Dagron, Entre histoire et apocalypse 
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tribu juive rabbinique à Yatrib. D’ailleurs, la chronique de Sébéos qui raconte l’arrivée des juifs 

d’Edesse à Yatrib dit qu’ils y trouvent des juifs ayant « un culte différent » et qu’ils s’y 

convertissent. Ils se font nazaréens. Les controverses et attaques contre les juifs de Médine sont 

des ajouts tardifs pour faire justifier à postériori par le prophète une extermination plus tardive 

des juifs nazaréens, après la rupture qui a donné naissance à l'islam. 

 

L’hégire selon la tradition islamique 

La tradition islamique nous présente une autre histoire : la tribu des qorechites de la 

Mecque, polythéistes, commerçaient avec la Syrie et la Judée, à plus de 1500 km de là. Lorsqu’il 

prêche son monothéisme, Mohamed est chassé de la Mecque par les qorechites et s’exile à 

Yatrib, renommée Médine (mdn, c’est une allusion biblique à Modin, la ville où prit naissance 

la révolte victorieuse des Macchabées contre l’occupant grec séleucide de la Judée (Antiochus 

IV Epiphane) (1)). Mohamed s’éloigne des juifs et des chrétiens, revendique pour les seuls 

arabes l’héritage d’Abraham, et passe de la prédication à la guerre : il devient chef militaire et 

politique, l’islam devient un régime politique,  un état. C’est le début d’une nouvelle ère, celle 

de la conquête islamiste, qui abroge tout ce qui a précédé, en particulier la plupart des versets 

tolérants du coran déjà révélés [2]. Cette nouvelle ère est marquée par la promulgation d’une 

charte signée à Médine : un croyant (muminim) ne tue pas un autre croyant pour venger un 

mécréant (kafir) et il n’assiste pas un mécréant contre un croyant.. Mohamed viole bientôt le 

traité qu’il avait conclu avec les différentes tribus de la ville, et exile puis extermine les juifs de 

Médine. De même il dénonce la trêve conclue avec La Mecque et s’en empare (3).  

Mahomet organise la société pour en faire une machine de guerre à ses ordres. Il n'a rien de 

commun avec les Prophètes du judéo-christianisme, qui s'efforcent de construire un monde fondé sur 

l'amour (amour de dieu et amour du prochain). L'Islam traditionaliste actuel hérite de Mahomet : il vise 

                                                 

1 Le 15 ou le 16 juillet 622, c’est l’an 1 de l’hégire, qui n'est donc pas l'année de la naissance 

de Mohamed, ou de la premiere révélation du coran, comme on l’attendrait d’une religion 

spirituelle. La fuite de Mohamed de la Mecque vers Médine serait le début d’une ère nouvelle ? 

Non. Le désert est le lieu où dieu forme le peuple qui doit aller libérer sa terre, c’est le 1er pas 

de la montée du pèlerinage vers Jérusalem, c’est le salut qui arrive par un messie portant l’épée 

de dieu (comme on le voit sur les premières monnaies califales) l’établissement d’un système 

politique dont le projet géopolitique est la conquète du monde par le jihad. Et c’est l’occasion 

du changement de nom de Yatrib en « La ville » du prophète : Médine. Ce calendrier, institué 

par Omar vers 637, est caractérisé par des années de 12 mois lunaires qui sont plus courtes que 

les années solaires. Une année lunaire compte 11 jours de moins qu'une année solaire. C'est 

ainsi que les fêtes avancent de 11 jours par an et accomplissent une révolution complète du 

calendrier solaire tous les 36 ans. Chaque mois démarre au premier croissant de lune visible à 

partir de la nouvelle lune : selon l’endroit d’où est effectuée l’observation, le mois peut démarrer 

plus ou moins tôt. Pour se recaler sur les saisons et le calendrier solaire, le calendrier juif ajoute 

7 années de 13 mois lunaires par cycle de 19 ans. « Le report d'un mois sacré à un autre est un 

surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés : une année, ils le font profane, et une 

année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacrés. » (9 :37) indique 

donc que dans le préislamisme il y avait un mois intercalaire d’ajustement lunaire, comme les 

juifs. 

2  D’après Ibn Hanbal (Musnad IV) Mohamed a dit : la hijra et l’islam abolissent ce qui a 

précédé 

3 Voir quelques exemples du traitement des opposants : 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/daech.html et des poètes 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/le_cercle_des_poetes_disparus.h

tml 
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le pouvoir, par une combinaison d'idéologie et de contrainte, et rien d'autre ne lui importe. L'amour est 

absent de cette lecture du Coran. La soumission seule importe. La miséricorde ne concerne que les ralliés 

: leur opposition antérieure est oubliée. Les non-ralliés iront en enfer après leur mort, et seront tués 

immédiatement si cela est possible. La conduite, morale ou immorale, de ceux qui refusent de se rallier 

n'est jamais prise en compte. (Jean Jaques Walter – les 2 islams) 

Il meurt en 632, après une tentative d’empoisonnement par une juive de Kaybar. 

S’ensuivent les rivalités de succession qui forment, jusqu’à aujourd’hui, la base de la distinction 

entre chiites et sunnites (1).  

 

L’entrée à Jérusalem 

Après la mort de Mohamed, son successeur, Omar, entre à Jérusalem en 638 avec son 

conseiller le rabbin juif Kaab (converti à l’islam), et se prosterne vers les ruines du temple.  

Certaines traditions racontent une entrée triomphante d'Omar sur un ânon et se faisant appeler 

Al Farouk (le sauveur, le séparateur).  C’est une reprise de l’entrée de Jésus (mathieu 21 :5) 

faisant référence à la prophétie (Zacharie 9 :9) mais Omar n’est pas le messie, simplement 

un roi victorieux. 

Voici comment Tabari (2) raconte cette entrée et le choix du lieu de construction pour 

la prière : 

« De Rajâ' Ibn Haywa, qui le tenait d'un témoin : Lorsque `Omar arriva de Jâbiya à 

Aelia et qu'il s'approcha de la porte de l'oratoire (masjid), il dit : « Surveillez-moi Ka’b. » 

Lorsque la porte s'ouvrit devant lui, il dit : « Me voici, mon Dieu, me voici, avec ce que tu aimes 

de mieux ! » Puis il se dirigea vers la salle, le palais de David. C'était la nuit. Il y pria et l'aube 

ne tarda pas à monter. Il ordonna au muezzin d'annoncer la prière (de l'aube). Il s'avança et 

dirigea la prière des assistants ; il leur récita la sourate Sâd [Coran 38] et, au cours de cette 

récitation, il se prosterna. Puis il se releva et, en second lieu, leur récita le début de la sourate 

Les Fils d'Israël (3). Puis il fit l'inclination et s'en alla. Puis il dit : « Amenez-moi Ka’b (al-

Ahbâr). » On le lui amena. Il lui dit : « A ton avis, où ferons-nous le lieu de prière ? » Il répondit 

: « En direction du Rocher. » `Omar lui dit : « Par Dieu, Ka'b, tu te conformes au judaïsme, 

car je t'ai vu enlever tes sandales. » Ka`b lui dit : « Je voulais le fouler de mes pieds nus. » 

`Omar lui dit : «Je t'ai bien vu. Mais non ! nous ferons le lieu de prière à la partie antérieure 

du Rocher, de la même façon que l'envoyé de Dieu a fait l'orientation de la prière (qibla) de ses 

mosquées dans leur partie antérieure. Va donc ! Ce n'est pas vers le Rocher que nous avons 

reçu l'ordre (de nous orienter) mais vers la Ka'ba. » II établit donc l'orientation de la prière en 

avant du Rocher. Puis il se releva de son lieu de prière et alla vers une décharge publique sous 

laquelle les Byzantins avaient enseveli le Temple (Bayt al-Maqdis) du temps des Fils d'Israël. 

Lorsqu'il y alla, on lui en dégagea une partie, laissant la plus grande partie ensevelie. Il dit : « 

O hommes, faites comme je fais. » II se mit en position assise (les mains sur les genoux) devant 

ses fondations,  et il fit de même devant une des ouvertures de ses cavités. Il entendit derrière 

lui le cri : «Allâh est très grand! (Allâh akbar). » Or il n'aimait pas les comportements déplacés 

en quoi que ce fût. Il dit : « Qu'est-ce que cela? » On lui dit « c’est Kacb qui a crié Allâh akbar 

et les gens ont fait de même. » Il dit : « Amenez-le-moi. » On le lui amena. Ka`b dit : « 

Commandeur des fidèles, depuis cinq cents ans un prophète avait annoncé ce que tu as fait. – 

Comment cela? » demanda-t-il. Il dit : «Les Romains ont attaqué les Fils d'Israël et leur ont 

                                                 

1 Voir 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/la_succession_du_prophete.html 

2 Tabarî, Târîkh, I, 2408-2409, cité par A.L. de Prémare dans les fondations de l’islam. 

Lire notre page conquetes arabes et  https://archive.is/GeMVV 

3 Coran 17, sans l’ajout du premier verset concernant l’ascension de Mohamed, puisque la 

sourate s’appelle encore « les fils d’Israël »  et pas « l’ascension de Mohamed ». 

http://www.amourtolerancepaix.com/
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succédé au pouvoir, et ils ont enseveli le Temple. Puis sont venus leurs successeurs. Ceux-ci 

n'ont pas tardé à être attaqués par les Perses, lesquels ont opprimé les Fils d'Israël. Puis les 

Byzantins (Rûm) ont pris leur place jusqu'à ce que tu sois investi du pouvoir. Or Dieu avait 

envoyé un prophète sur la décharge publique et ce prophète avait dit : "Réjouis-toi, Jérusalem, 

le Sauveur (al-Farûq) viendra à toi et te nettoiera de tout ce qui te recouvre." Et un prophète 

avait été envoyé à Constantinople. Il se tenait debout sur la colline et avait dit : "O 

Constantinople, qu'ont fait les gens de mon temple ! Ils l'ont détruit et t'ont assimilée toi-même 

à mon Trône ; et ils se sont mis à la première place à mon détriment. J'ai décidé de faire un 

jour de toi une terre désolée où personne ne se réfugiera, et où l'on ne se mettra plus à l'abri 

sous le couvert de Qédar, de Saba' et de Wadân, car le soir ne leur surviendra pas qu'il n’en 

reste rien ». [Zacharie 9, 9 et Isaïe 62, 11 ; Ézéchiel, chap. 26-28, en particulier 27, 12-24] » 

 

Mais, après la prise de Jérusalem, la non venue du messie promis causa la rupture entre 

nazaréens et arabes, le calife, lieutenant de dieu sur la terre, dut faire disparaitre les origines 

judéo-nazaréennes de l’islam, en Syrie, et les remplacer par une fiction d’arabes ignorants, 

polythéistes, que Mohamed aurait convertis, à la Mecque. La Mecque, que l’on déclara fondée 

par Abraham et Ismaël, où on construisit un temple remplaçant à la fois celui de Jérusalem et 

le temple patriarcal originel (Pétra)« Alors, Abraham rétablira les assises du Temple avec 

Ismaël. ». Et s’ensuivit le changement d’orientation de la prière (la qibla) de Jérusalem vers la 

Mecque. (voir notre page la Mecque ou Pétra) 

 

La guerre des razzias 

La terre appartient à dieu. Il en fait hériter qui il veut parmi ses créatures, et le résultat 

appartient aux pieux (7 :128). Allah a donné le monde à la meilleure communauté, qui ordonne 

le convenable et interdit le blammable (3 :110). Il est donc légitime d'en chasser les mécréants 

qui l'occupent abusivement : Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui 

n’interdisent pas ce qu’Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion 

de la vérité. (9 :29  ) Et combattez-les jusqu’à ce que la religion soit entièrement à Allah seul 

(2 :190).  Voila ce qui anime les croyants partant au djihad.  

Les attaquants islamiques pillent et incendient les villages, détruisent les récoltes, coupent les 

arbres fruitiers, déportent les hommes et les femmes vendables comme esclaves et massacrent les 

autres... Une fois suffisamment affaibli, le pays est alors envahi ; et le nettoyage ethnique peut 

commencer. Cette guerre de razzia a été la méthode universelle d'expansion de l'Islam. Ainsi Abû 

Bakr, le premier successeur de Mahomet, a-t-il ordonné à Abû Ubayda, le général chargé de conquérir 

le Nord de la Palestine, de ne pas attaquer les villes, faute de posséder les équipements de siège requis, 

mais de méthodiquement piller et détruire les campagnes. Toute la région sud de la Palestine fut 

dévastée, les paysans chrétiens et juifs massacrés, les villes isolées par des bandes musulmanes dont « 

le glaive féroce, barbare et plein de sang» interdisait toute sortie. L'invasion a suivi l'affaiblissement 

; et le nettoyage ethnique a suivi l'invasion. (Jean Jacques Walter – les 2 islams) 

Ainsi des groupes de migrants sont envoyés semer la confusion en avant-garde de ces 

conquérants, voulant introduire la charria, y soumettre les populations mécréantes et, à terme, 

les forcer à la conversion et les épurer (1). Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera 

                                                 

1 Hari Boumedienne, président algérien – discours à l’ONU 1974 : Un jour, des millions 

d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour faire irruption dans l’hémisphère nord, et 

certainement pas en amis. Car ils y feront irruption pour le conquérir. Et ils le conquerront en 

le peuplant de leurs fils. C’est le ventre de nos femmes qui nous offrira la victoire. En aout 

2015, l’état islamique a menacé d’envoyer 500 000 migrants sur les côtes de l’Europe, et le 

Cheikh Mohammad Ayed précise dans un discours à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem en 

septembre 2015 : « Ils ont perdu leur fertilité, donc ils cherchent la fertilité dans notre milieu, 
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sur terre maints refuges et abondance (4:100) car la terre appartient aux pieux serviteurs 

d’Allah  (7:128, 19:40, 21:105) Après l’émigration des juifs de Jérusalem vers la Syrie, puis 

celle des musulmans de la ville sainte (la Mecque, Pétra ou Jérusalem, selon la théorie 

historique qu’on accepte)  vers Médine, voici la 3ème émigration (hijra) pour partir à la conquête 

du monde sur le sentier d’Allah.  

En décembre 2018, le pacte suicidaire de Marrakech officialise et organise le « grand 

remplacement », c’est en effet un véritable manuel orwellien à l’usage des artisans de cette 

razzia mondiale. Ce pacte proclame en de multiples articles l’ « engagement » de penser pour 

nous un monde nouveau, dans lequel nous serons dispensé de penser et même de ressentir et de 

pouvoir exprimer ce ressenti, ces engagements précisent les moyens à mettre en œuvre : censure 

de l’information (reformatage des esprits (préambule 10,17,article 15j,33f), financement orienté 

(article 17, 33c), constitution des plateaux des intervenants sur les médias, biaisage des moteurs 

de recherche sur internet, fermeture des comptes des opposants), délation (article 33g), 

judiciarisation des opposants, communautarisme (article 15a,34h,36), protection sociale 

universelle (article 20f, 21g, 23i, 32i,objectif 22), tout cela pour en fait abolir les frontières et 

favoriser l’immigration massive au nom de l’égalité des droits de l’homme (article 15a) avec 

comme objectif final la fabrication de matière humaine indifférenciée, homogène. Et, cerise sur 

le gâteau, le tout est fait en remplaçant « l’égalité homme/femme » par « la problématique 

homme/femme ». Curieusement, rien n’est prévu pour demander aux pays d’origine de mieux 

respecter les droits de l’homme (objectif 21). (voir https://ripostelaique.com/jai-decortique-le-

pacte-de-marrakech-cest-encore-pire-que-prevu.html) bien au contraire, la CEDH  reconnait le 

blasphème en confirmant en octobre 2018 la condamnation d’une autrichienne pour blasphème 

de Mahomet, et  oubliant qu’elle a jugée en 2001 et 2003 la charia incompatible avec la 

déclaration des droits de l’homme, en décembre 2018, tout en déboutant des  musulmans 

demandant à hériter de leur frère défunt aux dépens de sa veuve, la cour, au lieu de faire 

référence au jugement de 2003, déclare dans un inattendu commentaire qu’un état « peut créer 

un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial 

impliquant des privilèges particuliers » fournissant ainsi une justification aux demandes 

d’accommodements pour l’application de la charia sous condition de consentement mutuel, 

éclairé et réfléchi ou non. Autrement dit la cour invite ainsi à la constitution d’une forme de 

justice parallèle, communautariste, qui aurait raison, par rapport à la justice institutionnelle des 

pays membres. Fin janvier 2019 le conseil européen va surement reconnaitre la compatibilité 

de la déclaration des droits de l’homme de l’ONU et celle du Caire, des pays de l’OCI, dont 

tous les articles se réfèrent à la charria. Porte ouverte donc désormais à la submersion 

migratoire, et à l’islamisation. La razzia moderne consistant à profiter au mieux et si possible 

sans contrepartie de droits donnés sans cotisation préalable. 

Pendant ces opérations de razzias, la nécessité pour les membres de la communauté de 

porter des signes de reconnaissance ostensibles est évidente, pour les hommes comme pour les 

femmes. 

 Une sourate entière, nommée « le butin », est consacrée à inciter les croyants à la haine 

du non croyant (8 :12,7,37,73), à les encourager à partir en guerre sans faire ni quartier ni 

prisonnier (8 :15,17,39,57,58,65,67) et à la gestion du butin de ces razzias (8 :41,68,69) . 

Curieuse préoccupation pour le fondateur d’une religion d’amour, de tolérance et de paix. Les 

savants de l’islam ont formalisé la répartition de ces richesses, hommes, femmes et enfants : 

faut-il les tuer tous ou en conserver certains pour profiter de leur travail et de leurs impôts ? (1) 

Remarquons au passage que cette sourate et la suivante sont les dernières révélées et donc, de 

                                                 

nous allons leur donner la fertilité. Nous allons faire des enfants avec eux, parce que nous 

allons conquérir leur pays ». 

1 Lire notre page dhimmitude 
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par le principe des versets plus récents abrogeant les plus anciens, elles abrogent tout ce qu’on 

pourrait trouver de relatif à l’amour, la tolérance ou la paix dans le coran. 

Dans sa lettre synodale d’élection en 634, Sophronios, le patriarche de Jérusalem (1) 

écrit : Que dieu accorde à nos empereurs des sceptres robustes et puissants afin qu’ils brisent 

l’orgueil de tous les barbares, et  surtout des saracènes qui, à cause de nos péchés, se sont 

dressés soudainement contre nous et se livrent à un pillage total avec cruauté et sauvagerie. 

Al Waqidi, écrivant beaucoup plus tard (745-822), donne ces détails : Il [Usâma] lança 

l’attaque. Aucun chien n’avait aboyé, personne n’avait bougé et ne s’était aperçu de rien avant 

de voir les assaillants fondre sur eux aux cris de : « O toi qui est assisté (par dieu), donne la 

mort ! » Il tua tous ceux qui lui apparaissaient, il fit captifs tous ceux qu’il pouvait capturer ; 

il brûla au feu leurs groupement, incendiant leurs maisons, leurs cultures et leurs palmiers, 

dont s’élevèrent des nuages de fumée ; et il fit galoper les cavaliers dans les enclos et les 

pourtours de leurs demeures. Ils arrêtèrent là leurs poursuites. S’emparant de tout ce qui était 

à leur portée, ils passèrent ce jour-là à mettre en ordre tout le butin qu’ils avaient fait ». (cité 

également par A.L. de Prémare dans les fondations de l'islam) 

Après les razzias qui déciment la population rurale, contrainte de se réfugier dans les 

villes, la conquête se continue par le jihad, dont le but est le partage du butin (terres, biens, 

vaincus) et se termine, au choix de l'Imam, par l'extermination, le partage comme esclaves (2) 

entre les combattants, la conversion forcée ou la soumission à un tribut dont le versement est 

garanti par le statut de dhimmi (ce qui permet par leurs impôts d'alimenter la communauté 

musulmane). L’islamisation  consiste enfin à transférer à la communauté musulmane, l’oumma, 

tous les leviers de commande dont ces peuples disposaient sur l’économie, les techniques, …  

Dans un premier temps l’administration du pays conquis est laissé aux élites indigènes, y 

compris la perception des recettes, puis, au fur et à mesure de l’établissement colonisateur des 

tribus arabes nomades, la fonction des dhimmis est limitée à l’entretien de la communauté 

musulmane. En plus de l’impôt il faut compter la pratique du devshirme, qui consiste à prélever 

régulièrement un cinquième des enfants des dhimmis pour les enrégimenter dans le corps des 

janissaires.  

L’état garantissant la protection des dhimmis entre alors en conflit avec des clans 

nomades rebelles ou incontrôlables, qui lancent à leur tour des raids. En résumé, le Coran 

codifie la guerre tribale, la « ghazwa », que nous avons transcrit en « razzia », et élève les luttes 

tribales et la cupidité au rang de vertus religieuses suprêmes, sous le nom de jihad. (3). 

Se succèdent donc des dynasties concurrentes, se remplaçant par vagues successives, 

les plus conquérantes se proclamant califat après avoir soumis une plus ou moins grande partie 

du monde musulman. Ces dynasties prennent leurs sources dans les peuples nouvellement 

convertis (Perse, Mamelouks) ou des envahisseurs,  convertis également (mongols, turcs). Elles 

se réclament alternativement du sunnisme ou du chiisme, et souvent d’une réformation 

idéologique et s’accompagnent alors d’un retour au rigorisme (almohades, seldjoukides, 

Wahabites, frères musulmans, …). Voir le rapport de l’institut Montaigne sur la fabrique de 

l'islamisme analysant l’histoire de ces différents courants. 

 

 

                                                 

1 Jérusalem était alors appelée Aelia, en grec, liliya en arabe, du nom de l’empereur romain 

Aelius Hadrien 

2 Ce qui est également prévu dans le deutéronome (21 :11-13), y compris pour les femmes. 

3 Bat Ye'or, dans les chrétientés d'orient, donne à propos de ce mécanisme de conquête de très 

nombreuses références sur les chroniques juives, chrétiennes et islamiques. Des événements 

récents montrent que ces pratiques perdurent, voir http://www.dreuz.info/2013/07/souffrance-

des-chretiens-sous-le-joug-jihadiste/ 
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Les premiers successeurs de Mohamed forment la dynastie des omeyades avec Damas 

comme capitale en 661. Ils constituent les armées qui prennent la Palestine en 637, Jérusalem 

en 638, la Syrie (1), l’Irak, l’Iran, puis, en une centaine d’années seulement, grâce à leur 

idéologie particulièrement efficace, et grâce aussi aux schismes inter religieux (catholiques, 

orthodoxes, monophysites, nestoriens, juifs), ils vont soumettre successivement tous leurs 

voisins : l’Egypte, Carthage (698), Tanger. L’Afrique du nord est totalement conquise en 711, 

malgré la résistance berbère (2). Vers le nord, l’empire byzantin résiste (échec au siège de 

Constantinople en 718). Parallèlement sont conquis la Perse, le Kirghistan, l’Asie centrale et 

l’Inde (sur 7 siècles, 80 millions d’hindous sont tués dans ce qui constitue le plus grand génocide 

de l’histoire (3)), les chinois stoppant l’expansion vers l’est. Commence alors le débarquement 

                                                 

1 Où ils retrouvent donc, selon les commentateurs musulmans eux-mêmes, des autochtones 

déjà musulmans ! Ils sont appelés en grec « moagaritai » et en araméen « maggrayé » et se 

nomment eux-mêmes « muminin » (croyants/affidés). 

2 Sur le détail de l’islamisation de l’Afrique, voir : 

http://www.mission.catholique.fr/IMG/doc/islamisation_Afrique_SMM_2009.doc 

3 Voir les sites http://www.jaia-bharati.org/histoire/ind-victim-islam.htm ainsi que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAtes_musulmanes_des_Indes et aussi 

http://www.dreuz.info/2013/03/hindi-kouch-ou-le-negationnisme-du-genocide-de-80-

? 

Hashim 

Abd al-Muttalib 
Grand-pere paternel 

Abd Manaf 
Fils de Quraysh 

Abd Shams 

1 
Umayyah 

6.bdalla h 
Pere 

Abu Talib 
Oncle 

Al-Abbas 
Demi-oncle 

Uthman 
644-656 e 

les AbbassIdes 
se réclament de lu1 

• 
Mu·awiya 
661 -680 

1 'cahfe 
omeyyade 

Muhammad • -- --···· Khadija 

1 
1r• épouse • 

Ali 
Fatimah Cousin germainQ ' ... - ... 1 Fille .. . ........ r..... 656_;61 

1 1 -Abu Bakr 
Beau-pere O 

632-634 

Hassan 
Petit- fils 

les Alaouites T se réclament de lui 

:--·· - Ai'cha 
2• épouse 

··-·----·---·----·---

-Umar 
Beau-pére f) 

634-644 

T 
Hafsa 

4• épouse 

Hussein 
Petit-tils 

Les shiltes 
se réclament de lu1 

Légende 

=:= Les 4 prem1ers catites 

- • • • • Mariage 

http://www.amourtolerancepaix.com/
http://www.mission.catholique.fr/IMG/doc/islamisation_Afrique_SMM_2009.doc
http://www.jaia-bharati.org/histoire/ind-victim-islam.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conqu%C3%AAtes_musulmanes_des_Indes
http://www.dreuz.info/2013/03/hindi-kouch-ou-le-negationnisme-du-genocide-de-80-millions-dindiens-par-lislam/


http://www.amourtolerancepaix.com 

27 

 

en Espagne.  En 714, Narbonne est prise et sert de base de départ vers Nimes, Toulouse, Sens, 

Bordeaux. En 732, Charles Martel arrête l’invasion à Poitiers (1). Le royaume chrétien s’établit 

au nord de l’Espagne et entame sa longue libération, qui durera jusqu’en 1492. C’est l’âge d’or 

andalous, mais les non musulmans y vivent sous le statut de dhimmis (2) : l’évêque de Cordoue, 

Euloge, qui voulait s’opposer aux conversions forcées, est exécuté en 859, par les omeyades, 

donc pendant la période que certains appellent l'islam des lumières. En 1148 la famille juive du 

jeune Maïmonide (1138-1204) fuit Cordoue vers Fés, la Palestine, le Caire car on veut les forcer 

à la conversion à l’Islam. Averoes (1126-1198), philosophe et médecin, commentateur 

d’Aristote, est exilé dans une petite ville puis au Maroc, ses livres condamnés à être brulés. 

Avicenne également fuit l’Espagne, car ses travaux philosophiques (dont le Tahaful al tahaful, 

« Contradiction de la contradiction ») déplaît aux autorités religieuses (dont Ibn Gazhali). Remi 

Brague disait que la mythification du passé sert de compensation à des peuples dont la situation 

présente est peu brillante. 

En 750 les califes omeyades sont renversés par les abassides (chiites, de la famille de 

Mohamed). La ville de Bagdad est créée ex nihilo en 762 pour y établir la capitale avec 

l’étendard noir. 

 

La fixation du dogme 

Sous les omeyades, les philosophes (dont les mutazilites ) cherchent à introduire la 

raison dans l’islam, en posant ces questions : Une chose est bonne parceque dieu l’a ordonné, 

ou dieu l’a-t-il ordonnée parce qu’elle est bonne ? autrement dit, Dieu est-il dans l'obligation 

de faire ce qui est le mieux pour les hommes ? le coran est-il eternel et inimitable ou créé ? 

l’anthropomorphisme de dieu est il une allégorie ? de même pour tous les événements 

surnaturels ? Si Dieu est bon, pourquoi existe-t-il des catastrophes, des épidémies ? l’homme a-

t-il le libre arbitre de ses actes ?  

Entre le VIII° et le X° siècle, l’assimilation de l’héritage grec alimente ces réflexions. 

Cela commence par Al Mansour en 772 puis en 832 le calife Abasside Al Mamum (813-833) 

crée la maison de la sagesse. Ainsi, provenant de Byzance, le poumon oriental de l’Europe, les 

ouvrages de Platon, Aristote, Hippocrate, Galien, Euclide, Ptolémée sont traduits par des 

chrétiens syriaques, nestoriens ou maronites (3), dont les noms sont Ibn-Ishaq, Ayyub al Abras, 

Théophile d’Edesse, Timothée I, Gabriel Bokhticho… 

                                                 

millions-dindiens-par-lislam/ et encore http://www.jaia-bharati.org/livres/autre-regard/autre-

reg-chap7.htm et enfin http://www.observatoiredesreligions.fr/spip.php?article320 

1 Voir http://histoire.fdesouche.com/15-la-fin-de-la-presence-musulmane-en-gaule-732-

759#more-15 

2 Le nom Andalousie, comme al andalous, vient du nom Vandalousie, non du royaume formé 

par les vandales, arianistes, dans le sud de l’Espagne. Voir http://histoire.fdesouche.com/al-

andalus-le-mythe-du-vivre-ensemble, qui montre quelques exemples de jurisprudence de 

l’époque andalouse et voir aussi un autre mythe http://islamineurope.unblog.fr/2010/11/03/le-

mythe-de-la-transmission-arabe-du-savoir-antique/ et aussi http://lahuppe.com/2013/12/11/la-

dite-civilisation-araboandalouse-musulmane-est-une-mystification/ et aussi 

http://riposte.sefarade.over-blog.com/15-categorie-12203920.html et enfin 

http://www.dreuz.info/2015/11/26/lapport-de-la-civilisation-arabo-musulmane-a-loccident-

cest-de-lhumour/ 

 

3 D’après la tradition, Omar ordonna la destruction de la grande bibliothèque du Caire après la 

conquête d'Alexandrie en 641. « Si les écrits des Grecs s'accordent avec le livre de Dieu, dit-

il, ils sont inutiles et n'ont pas besoin d'être préservés. S'ils sont en désaccord, ils sont 

pernicieux et doivent être détruits. ». La bibliothèque de Syracuse est brulée en 878, celle de 

http://www.amourtolerancepaix.com/
http://www.dreuz.info/2013/03/hindi-kouch-ou-le-negationnisme-du-genocide-de-80-millions-dindiens-par-lislam/
http://www.jaia-bharati.org/livres/autre-regard/autre-reg-chap7.htm
http://www.jaia-bharati.org/livres/autre-regard/autre-reg-chap7.htm
http://www.observatoiredesreligions.fr/spip.php?article320
http://histoire.fdesouche.com/15-la-fin-de-la-presence-musulmane-en-gaule-732-759#more-15
http://histoire.fdesouche.com/15-la-fin-de-la-presence-musulmane-en-gaule-732-759#more-15
http://histoire.fdesouche.com/al-andalus-le-mythe-du-vivre-ensemble
http://histoire.fdesouche.com/al-andalus-le-mythe-du-vivre-ensemble
http://islamineurope.unblog.fr/2010/11/03/le-mythe-de-la-transmission-arabe-du-savoir-antique/
http://islamineurope.unblog.fr/2010/11/03/le-mythe-de-la-transmission-arabe-du-savoir-antique/
http://lahuppe.com/2013/12/11/la-dite-civilisation-araboandalouse-musulmane-est-une-mystification/
http://lahuppe.com/2013/12/11/la-dite-civilisation-araboandalouse-musulmane-est-une-mystification/
http://riposte.sefarade.over-blog.com/15-categorie-12203920.html
http://www.dreuz.info/2015/11/26/lapport-de-la-civilisation-arabo-musulmane-a-loccident-cest-de-lhumour/
http://www.dreuz.info/2015/11/26/lapport-de-la-civilisation-arabo-musulmane-a-loccident-cest-de-lhumour/


http://www.amourtolerancepaix.com 

28 

 

Pour combattre les hérésies, al Mamum crée également la Mihna, dirigée par un grand 

inquisiteur (appelé Sahih al Zanadiqa), d’où tortures et exécutions.  

Et le débat se clôt avec Al ghazali (1058-1111) dont le livre Incohérence des 

Philosophes (1095) marque l’abandon de la raison et le retour à la vérité de la révélation du 

coran : « Ils [les philosophes] doivent impérativement être condamnés comme infidèles sur trois 

chefs. Tout d'abord, sur la question de l'éternité du monde, pour avoir affirmé que toute 

substance est éternelle. Ensuite, pour avoir déclaré que Dieu, dans sa connaissance, n'englobe 

pas les petits détails de la vie quotidienne. Enfin, pour avoir nié la résurrection des corps. » Un 

consensus voit le jour, et la doctrine se fige : les sciences naturelles sont jugées contraires aux 

lois de la religion, il ne faut pas chercher une interprétation allégorique aux versets du Coran 

pour lesquels il n'existe pas d'interprétation littérale satisfaisante, le littéralisme s(ympose à la 

réflexion et la raison. Croire et accepter les conclusions des prophètes est un devoir et 

s'interroger sur la signification est une hérésie (1). 

Enfin, le fait que la terre soit donnée par dieu en héritage à l’oumma n’encourage pas à 

la recherche ni au développement de techniques : il suffit de piller les mécréants (koufars). Ibn 

Khaldoum note que c’est un fait de constatation étrange que la majorité des porteurs de science 

(tant profane que religieuse) ait été constituée de non arabes, et A.L. de Prémare explique : ces 

gens faisaient généralement partie de ceux que l’on appelait les clients : anciens captifs ou 

descendants d’anciens captifs byzantins, persans, coptes, etc ayant souvent bénéficié de 

l’affranchissement par suite de leur conversion à l’islam. 

Il est bon d’afficher par des comportements ou des modes vestimentaires son 

appartenance à l’oumma, la «communauté des soumis», et chacun se surveille dans la règle du 

consensus. Pour le musulman la démonstration publique de l'accomplissement de ses devoirs 

religieux est de rigueur, afin que tous sachent qu'il est un bon musulman, et de plus, il a devoir 

de surveiller voir d'interférer dans la vie des autres s’il estime que l’Islam est menacé ou 

outragé : il a une responsabilité communautaire (3 :110). 

L’islam n’est pas monolithique, … c’est une question d’interprétation, … on nous dit 

qu’il y a l’islam radical et qu’il y a l’islam modéré, … En fait chaque musulman applique plus 

ou moins complètement toutes ou certaines des prescriptions du coran, et on peut donc dire 

qu’il est plus ou moins modéré, ou plus ou moins radical, mais le texte fondateur, définissant 

l’islam, est unique, il  explique très clairement ceci : A la Mecque (en fait, on l’a vu, en Syrie), 

lorsque les fidèles de Mohamed n’étaient pas majoritaires, ils composaient avec le pouvoir, sans 

effaroucher le badeau, et prêchaient un islam dit modéré, proche des idées des nazaréens. Puis 

lorsqu’ils ont pris le pouvoir, à Médine, Mohamed s’est mis à prêcher la soumission de tous les 

kouffars et leur humiliation, voire leur éradication de toute la terre (9 :5, 9 :29), c’est à dire 

l’islam qu’on appelle radical. Mais, dans le coran, les versets correspondant à ces différentes 

périodes sont mélangés et indifférenciés. Le coran explique (2 :106, 16 :101) que les versets, 

révélés en dernier, en particulier les versets dits mecquois, abrogent les premiers versets 

contradictoires, révélés auparavant, et donc, la question qui se pose aux savants de l’islam, c’est 

de nous montrer, une fois que l’islam dit modéré de la Mecque a été abrogé, ce qui reste au 

                                                 

Turin en 911, la grande bibliothèque du monastère de Nalenda en Inde fut également brulée, en 

1199. La bibliothèque Ahmed-Baba de Tombouctou a été en partie détruite en 2014.Voila la 

réalité du mythe de la sauvegarde des vieux auteurs, par ceux qui les ont détruits ! 

1 En octobre 2016 les manuels scolaires ont été réédités au Maroc pour promouvoir un islam 

tolérant.  Au chapitre « Philosophie et foi » de « Manar at tarbia al islamiya », un ouvrage 

d’enseignement religieux destiné aux élèves de première, la philosophie est définie comme « 

une production de la pensée humaine contraire à l’islam » et « l’essence de la dégénérescence 

». Comme quoi le mythe de la transmission des savoirs grecs n'est défendu que par les ignorants 

occidentaux. 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

29 

 

coran si ce n’est les versets appliqués par les islamistes radicaux ? A quand, par soucis 

d’honnêteté, une publication du coran par ordre chronologique des sourates et sans les versets 

abrogés ? 

En 2007 le président turc Erdogan affirmait : « L’expression ‘islam modéré’ est laide et 

offensante, il n’y a pas d’islam modéré. Il y a l’islam tout court, c’est l’islam du coran »  puis 

à  une réunion de l’OCI à Ankara en  novembre 2017 : « Le brevet « d’islam modéré » 

appartient à l’Occident. Il n’y a pas d’Islam modéré ou immodéré; L’Islam est un. Le but de 

l’utilisation de tels termes est d’affaiblir l’Islam. » 

 

Les conquêtes turques 

Mohamed était contemporain du mérovingien Dagobert, et l’occident doit s’organiser 

rapidement sous l’impulsion première de Charles Martel, qui pose les bases de l’empire de 

Charlemagne (768-814). Les dynasties turques d’origine mongoles (seldjoukides puis 

ottomans) s’imposent au XIème siècle ; plus rigoureux que leurs prédécesseurs arabes, ils 

interdisent l’accès des lieux saints aux chrétiens. Huit croisades s’échelonnent alors de 1095 à 

1270, pour soutenir l’empire byzantin menacé, et redonner l’accès aux lieux saints. Jérusalem 

est prise en 1099 et 4 états latins sont formés à Edesse, Antioche, Tripoli et Jérusalem. Puis on 

assiste à une succession de flux et de reflux, parfois par de simples traités. Jérusalem est 

définitivement reprise par les musulmans en 1248. 

Constantinople tombe en 1453, les ottomans entrent en Europe par l’est et prennent la 

Serbie (1459) les Balkans, la Grèce, la bohème, la Hongrie (1526). Vienne est assiégé en 1526, 

Moscou est incendié en 1571.  

Ces guerres incessantes (1) sont précédées, accompagnées et suivies de razzias, 

fournisseuses d’esclaves, que ce soit sur toutes les cotes de la méditerranée, dans le Caucase et 

la Slavonie (en arabe le pays des esclaves, bilād aṣ-ṣaqāliba), les balkans, le sud du Sahara : 

Mauritanie, Mali, Niger, Tchad ou la côte est de l’Afrique : Nubie, Soudan (le pays des noirs : 

bilād as-sūdūn ), Somalie, Kenya, Tanzanie. Pour éviter toute descendance, la castration des 

hommes était pratiquée systématiquement par les pourvoyeurs, opération ayant un taux de 

mortalité voisin de 70% en particulier pour les enfants.   

En Europe, qui a subi une occupation partielle pendant les débuts de l'Islam, les principaux 

camps de castration se trouvaient dans des zones situées dans la Corse actuelle, (pour les hommes 

capturés du VIle au Xe siècle dans le Sud de la France), en Italie (pour les esclaves d'Europe du Nord), 

et à Prague (pour ceux d'Europe orientale). Quand ces lieux ont dû être abandonnés en raison des 

reconquêtes européennes successives, c'est au Caire qu'a été installé le principal camp de castration 

des prisonniers européens. Un choix effectué pour des raisons « pratiques » : le grand port sur le Nil 

était utilisé comme terminal des convois maritimes transportant les esclaves'. Pour les Noirs, la 

castration était réalisée peu après la capture, au début du transport. (Jean Jacques Walter – les 2 islams) 

2 esclaves sur 3 étaient des femmes, asservis sexuellement dans  les harems (2), et dont 

les enfants ont tous mystérieusement disparus en bas âge ! De l’ordre de 20 millions d’africains 

ont été réduits en esclavage.  

                                                 

1 Pour une étude détaillée de la période contemporaine, voir 

http://www.mosci.info/pdf/L%27occident%20face%20%E0%20l%27islamisme%20militant

%20(EssaiRyan27092006.pdf  et aussi http://www.mosci.info/pdf/rapport_denece.pdf 

2 L’Afrique subsaharienne a été razziée pendant treize siècles sans interruption. La plupart des 

millions d’hommes déportés ont disparu du fait des traitements inhumains. Cette douloureuse 

page de l’histoire des peuples noirs n’est apparemment pas définitivement tournée. La traite 

négrière a commencé lorsque l’émir et général arabe Abdallah ben Saïd a imposé aux 

Soudanais un bakht (accord), conclu en 652, les obligeant à livrer annuellement des centaines 

d’esclaves. La majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du Darfour. Et ce fut 
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Le déclin 

La victoire navale de la sainte ligue à Lepante en 1663 et un nouvel échec devant Vienne 

en 1683 marque la fin de la conquête de l’Europe par l’est, et le début de la décadence turque. 

Les velléités d’indépendance des sultans (Mehemet Ali en Egypte) permettent l’éclosion des 

différentes nations arabes indépendantes, jusqu’à la prise du pouvoir par Mustapha Kémal en 

1923 qui fondera l’état turc, temporairement laïc. La France et l’Angleterre s’inquiètent des 

manœuvres russes et autrichiennes sur les populations chrétiennes des provinces turques 

frontalières et défendent le principe de l’intégrité du territoire de l’empire turc. Pour éviter les 

révoltes soutenues par l’Autriche et la Russie, et ôter tout prétexte d’intervention et de 

répression, l’Europe demande au sultan l’introduction de réformes pour abolir les abus et les 

discriminations. Catherine de Russie reprend l’Ukraine et la Crimée  en 1782. La Grèce se libère 

entre 1822 et 1832, la Serbie en 1878. Les réfugiés musulmans fuyant les provinces qui 

s’émancipent sont réinstallés sur quelques points faibles de l’empire : les balkanais s’installent 

en Arménie, les réfugiés de Crimée, Caucase, Turkestan s’installent dans le Golan, le Liban et 

la Palestine, les bosniaques en Macédoine et en Palestine. 

Dans le monde musulman, il y a de moins en moins d’autres non musulmans, juifs et 

chrétiens, donc moins d’impôts, et surtout moins d’exemples du mal, et donc moins de ressort 

idéologique, et le combat messianique se reporte sur les « mauvais » musulmans. 

Mais l’islam échoue toujours, aujourd’hui comme hier, à apporter aux hommes le bien 

absolu, à faire advenir la société parfaite d’où le mal aurait été expulsé. Au XIXème siècle, la 

colonisation par les nations européennes signifie l’échec complet de l’islam traditionnel, le 

précipitant dans la décadence, l’humiliation et la soumission à l’occident, permettant même la 

diffusion des idées des lumières et la formation des élites à ces valeurs occidentales d’égalité et 

de laïcité, ce qui marque un bouleversement total, qui paradoxalement ramène une nouvelle 

figure du mal contre laquelle combattre car il est difficile pour un bon croyant de ne pas attribuer 

cet échec à de nouvelles corruptions de l’islam, à sa mauvaise application, à l’abandon en route 

du « vrai islam » dont lui, « vrai musulman » aurait la clé. 

Le futur immam de Bordeaux, Tarek Oubrou, dans une de ses conférences sur Hassan 

al Banna explique que « L’école de hassan al Banna, les frère musulmans, sont apparus dans 

un contexte et une situation  très critique, sans précédent dans l’histoire de l’islam. C’est la 

première fois que les musulmans se trouvent sans califat, c’est le symbole de la réunion et de 

l’union de toute la communauté, c’est le symbole de la force des musulmans. Le 2 mars 1924 

la califat est déclaré aboli par Mustapha Kemal, connu sous le nom de Ataturq, c’est-à-dire le 

                                                 

le point de départ d’une énorme ponction humaine qui devait s’arrêter officiellement au début 

du XXe siècle (Tidiane n’Diaye – le génocide voilé). Voir  

http://www.herodote.net/622_au_XXe_siecle-synthese-12.php. et aussi 

http://www.youtube.com/watch?v=VN76VOG4jMg , Lire le livre l’esclavage en terre d’islam 

de … Malek Chebel ! et voir aussi les contes des mille et une nuits... Pour les esclaves blancs 

en islam, voir http://www.pointsdereperes.com/articles/barbaresques-esclavage-blancs et  1/6 

http://www.youtube.com/watch?v=j3KJsF8s4S0,  

2/6 : http://www.youtube.com/watch?v=w6bCMJY288g,  

3/6 : http://www.youtube.com/watch?v=w6bCMJY288g,  

4/6 : http://www.youtube.com/watch?v=r3QRCX7_aWQ,  

5/6 : http://www.youtube.com/watch?v=ZW9d4TrQVd0,  

6/6 : http://www.youtube.com/watch?v=S4rhYl0DBOY 

voir l’histoire de St Vincent de Paul : http://www.dreuz.info/2014/07/saint-vincent-de-paul-et-

les-esclavagistes-maghrebins-2/ 

https://maitrederville.wordpress.com/2010/07/22/listes-desclaves-francais-des-barbaresques/ 
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père des turcs, qui est un juif d’origine et s’est déguisé en musulman. La oumma se trouve alors 

dans une situation illégale, je dirai même dans une position de péché, car le califat est une 

obligation et la réunion des musulmans autour de ce calife est une obligation. Tant que les 

musulmans ne sont pas réunis autour du califat il sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour 

instaurer ce califat. » 

D’après les hadiths de Sijistani, Mohamed a prédit que « Cette communauté se divisera 

en 73 sectes, 72 d’entre-elles iront en enfer et une seule ira au Paradis et ce sera la majorité. »  

(Sunan abu-Dawud, vol. 3, no. 4580.) et le savant Dr. Fadl (Sayyed Imam al-Sharif) explique à 

propos de cette seule secte sauvée (at-Ta’ifa al-Mansura) « Le devoir le plus important de…[la 

Secte Sauvée] de notre époque, c’est d’engager le jihad contre les régnants apostats qui ont 

modifié la loi d’Allah, et qui gouvernent les musulmans avec des lois hérétiques d’origine 

humaine…. les salafistes-jihadistes sont at-Ta’ifa al-Mansura : ils ont promis la victoire contre 

leurs ennemis et les ennemis de l’islam. », et en effet « il y a ceux qui ordonnent le bien et qui 

interdisent le mal » [al-Wala wal-Bara] et qui croient avoir le droit divin de juger le niveau 

d’observance des autres, mauvais musulmans (takfir) ou mécréants, qu’il convient de 

combattre. 

 

La renaissance islamique 

 Elle est initiée par Hassan al Banna, fondateur des « frères musulmans ». Il expose ses 

vues dans sa « lettre aux jeunes » en 1936 : 

« Nous voulons rassembler toutes les parties de la patrie islamique, que la politique occidentale 

s'est évertuée à séparer, et que les convoitises européennes ont égaré et enfermé à l'intérieur de 

frontières. Nous rejetons donc tous ces accords internationaux qui transforment cette patrie 

islamique en un ensemble de petits pouvoirs, faibles et déchirés, dont l'absorption sera très 

simple pour tous ceux qui voudront usurper leurs droits. Et nous ne nous tairons pas devant 

l'entrave faite aux libertés de ces peuples, que des tiers ont accaparées injustement. Donc 

l'Egypte, la Syrie, le Hedjaz, le Yémen, la Tripolitaine, la Tunisie, l'Algérie, Marrakech, et 

tout empan de terre où il y a un musulman qui prononce "Il n'y a pas de divinité si ce n'est 

Dieu lui-même", tout cela constitue notre grande patrie, que nous nous efforcerons de libérer, 

de soustraire à cette emprise, de délivrer de cette tyrannie, et d'en rassembler l'ensemble des 

parties. […] 

Nous voulons, ensuite, que le drapeau de l'Islam flotte de nouveau au vent et bien haut, dans 

toutes les contrées qui ont eu la chance d'accueillir l'Islam pendant un certain temps, et où la voix 

du muezzin a retenti par les takbirs [cri guerrier signifiant « Dieu est le plus grand » ]  et les tahlils 

[cri de profession de foi]. Puis la malchance a voulu que les lumières de l'Islam se retirent de ces 

contrées, qui sont retombées dans la mécréance. Donc l'Andalousie, la Sicile, les Balkans, les côtes 

italiennes ainsi que les îles méditerranéennes sont toutes des colonies méditerranéennes 

musulmanes, et il faut qu'elles reviennent au sein de l'Islam. […] 

Il est de notre droit de reconstruire l'Empire Islamique, qui s'est établi par la justice et 

l'égalité, et qui a répandu la lumière de la guidée parmi les gens. 

Nous voulons, après cela et avec cela, exposer notre message islamique au monde entier, 

atteindre les gens dans leur totalité, répandre à tous les horizons terrestres, et y soumettre tous 

les tyrans " jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de désordre, et que la religion soit entièrement vouée 

à Dieu ". » (Cité par Joachim Véliocas dans « les frères musulmans dans le texte ». 

Cette réforme engagée donc pour la meilleure communauté par les salafistes et les frères 

musulmans consiste à expliquer que si l’islam a échoué, comme c’est toujours la solution, c’est 

qu’il a été mal appliqué, et pour reprendre le dessus sur les méchants il faut revenir à l’islam 

fantasmé des premiers jours, et chacun de rechercher le vrai islam en remettant en cause son 

voisin. Ce retour à l’orthodoxie islamiste passe par l’affirmation de la perversion de l’Occident 

manipulateur et impérialiste et  le rejet des valeurs et lois étrangères à l’islam, le fanatisme des 
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masses provoquant alors des représailles sanglantes. C’est ainsi que les kémalistes, le shah 

d’Iran, Anouar el Sadate, Moubarak, ben Ali, Kadhafi furent désignés comme ennemis de 

l’islam, les frères musulmans  prenant peu à peu le pouvoir dans les pays musulmans (1). 

Au XXIème siècle, par les recherches historiques, la vérité se fait sur les origines de 

l’islam. Le rêve est mis à l’épreuve car chacun a accès par soi-même aux textes, et on peut voir 

l’islam en action, ses fruits sont maintenant rapidement connus de tous, et chacun peut constater 

ce que sont les commandements du coran. D’où un rejet croissant dans le monde, et en 

particulier dans le monde musulman. D’autant que 14 siècles après la naissance de l’islam qui 

a soi-disant apporté l’intelligence et la lumière à l’humanité, comment se fait-il que la majorité 

des pays musulmans sont toujours parmi les plus défavorisés de la planète, et qu’on y dénombre 

le plus grand pourcentage de personnes illettrées, misérables et affamées au point qu’au risque 

de leur vie elles fuient leur propre pays. 

Le coran étant la parole même de Dieu, contenant l’intégralité des vérités, le 

« réformisme » musulman s’est toujours limité à condamner les pratiques actuelles, déviantes, 

pour revenir aux pratiques anciennes, ainsi c’est l’islam de Mahomet que veulent pratiquer 

scrupuleusement et fidèlement les musulmans qui revendiquent, citations à l’appui, respecter le 

mieux le coran en en faisant une interprétation à la lettre, non modérée : le Hamas, le hezbollah, 

Daëch, Ennahdha, al Qaïda, Ansar Charia, les Talibans, Boko Haram, les Frères musulmans, 

les wahhabites, les salafistes, les shebabs,… 

Outre ces organisations explicitement radicales, les écoles et courants de l’islam se 

répartissent en sunnisme (hanafisme, malikisme, shaféisme, hanbalisme, ahmadisme),  Chïsme 

(ismaélisme, alaouisme, kurdes, druzes, alévisme, jafarisme, zaïdisme), kharidjisme (ibadisme) 

et soufisme. 

 

 

 
 

A consommer avec modération 

                                                 

1 L’action des frères musulmans : http://www.drmcc.org/IMG/pdf/41e653082a706.pdf 
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Les chiites ont un début de hiérarchie : les mollahs, hodjatoleslams et ayatollah alors 

que les sunnites n’ont qu’un imam pour mener la prière et des oulémas « savants de l’islam ». 

Les chiites acceptent que les mollahs fassent entrer la raison pour interpréter la loi religieuse et 

pratiquent donc l'ijtihâd, à savoir la clarification d'un problème pratique dû à l'application de la 

charia, pour en déduire des législations adaptées alors que pour les sunnites les chemins de 

l’interprétation par l’ijtihâd sont fermés depuis le XIème siècle et ils veulent suivre les textes à 

la lettre. Les chiites reconnaissent la grandeur de leur passé préislamique persan, et cela est une 

abomination pour les sunnites.  Les chiites attendent la venue du 12ème imam pour prendre le 

pouvoir politique et coopérer avec lui à la guerre apocalyptique alors que les sunnites justifient 

dès aujourd’hui l’usage de la violence pour éradiquer le mal sur terre. Enfin, les chiites ne 

veulent choisir des successeurs à Mohamed que dans sa famille et même parmi ses descendants. 

À cette rivalité sunnisme/chiisme se superpose la rivalité souverainisme/islamisme des 

états nations face au califat et aux associations universalistes (frères musulmans) 

Toutes ces écoles se réclament de la fidélité la plus pure au coran, et comment 

pourraient-elles faire autrement puisque c'est la parole d'Allah, et donc non réformable mais 

valable en tous temps et en tous lieux, et s'en écarter serait blasphématoire. 

  

MMMuii r----------------
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Le coran 
 

Retournement idéologique – création de la Mecque et du coran 

Après la mort de Mohamed et la conquête de Jérusalem, ses successeurs, les califes, 

ressentent le besoin d’effectuer le tri et la réunion des feuillets nazaréens, en les adaptant : le 

coran. Ils ont établis leur capitale à Damas, en Syrie, et pas à la Mecque, qui n’existe pas encore. 

La chronique de Sébéos raconte : Je dirai encore les desseins des Juifs insurgés qui, 

ayant rencontré un certain temps l’assistance des Hagarènes, conçurent le dessein de réédifier 

le temple de Salomon; ayant découvert l’endroit qui s’appelle Saint des Saints, ils y 

construisirent avec les fondations et le bâtiment un lieu de prières pour eux-mêmes. Les 

Ismaélites, jaloux d’eux, les repoussèrent de cet endroit et appelèrent ce lieu leur [maison] de 

prières. [Les Juifs] construisirent dans un autre endroit, près du temple, un autre lieu de prières 

pour eux-mêmes. 

Les conquérants de 640 (Omar et le rabbin Kaab al Ahbar, originaire du Yémen et 

converti) ont donc reconstruit à Jérusalem le « cube » du temple, le saint des saints,  mais le 

messie n’est pas revenu, ils se jugent donc trompés par leurs mentors nazaréens, ils rompent 

leur alliance avec les juifs, et se retournent contre eux. Et c’est alors que le sentiment 

d’appartenir à une nation supérieure leur montre la nécessité de réformer complètement leur 

idéologie.  

Ils doivent maintenant continuer leur conquête et soumettre le monde entier, et Omar 

prenant le titre de calife, lieutenant de dieu sur la terre, prend la fonction du messie qui est 

d’éradiquer le mal sur cette terre. Il doit en tout premier lieu faire disparaitre les origines judéo-

nazaréennes de l’islam, en Syrie, et les remplacer par une fiction d’arabes ignorants, 

polythéistes, en Arabie, que Mohamed aurait convertis. Il faut aussi créer un temple ne devant 

rien ni aux juifs ni aux chrétiens, donc préexistant à Jérusalem : c’est La Mecque (califat de 

Muawiyah  660-680), que l’on déclara fondée par Abraham et Ismaël, par Adam même, et où 

on construisit ce temple  « Alors, Abraham rétablira les assises du Temple avec Ismaël. ». Il 

s’ensuivit le changement d’orientation de la prière (la qibla) de Jérusalem vers la Mecque (1). 

Il faut encore justifier cette nouvelle croyance par un texte cohérent capable de rivaliser avec 

les textes juifs et chrétiens or les seuls écrits sont encore ceux laissés par les nazaréens, d’où 

leur réécriture, en quelques versions successives éliminées, pour élaborer le coran en 

supprimant les références à leurs promesses non tenues (2) et en privilégiant la vision 

messianique de conquête du monde par les justes. Pour cette réécriture, les moyens suivant sont 

employés : remplacement de mentions inconvenantes, ajout de mot, de noms de lieux ou de 

personnes, de phrases, réorganisation du texte, ordonnancement des versets, changement du 

sens des mots, discours complémentaire par un hadith (3), réécriture des événements historiques 

                                                 

1 Il y eu un temps de flottement, favorisé par des rivalités et des rebellions rendant la kaaba 

inaccessible, d’où, en 692, la construction du dôme du rocher, sorte de mosquée centripète, sans 

mur de qibla, prétendant donc remplacer la kaaba, et qui relance les pèlerinages vers Jérusalem. 

C’est Zubayr qui s’est proclamé calife à Pétra qui déplace la kaaba et la pierre noire de Pétra à 

la Mecque en 687 et est assiégé et tué à la Mecque par Abd al Malik. La construction d’une 

seconde mosquée, al aqsa, s’imposa ensuite pour officialiser le 1er lieu saint islamique. 

2 Vers 720, l’abandon de l’appellation émigrés qu’ils se donnaient, exprimant l’idée du nouvel 

exode pour celle de muminims (croyant) et musulmans (soumis) coïncide avec ce reniement des 

origines nazaréennes. Les mahgrayés (muhajirun - émigrés), étaient nommés par les chrétiens 

ismaéliens, hagarènes, tayayés ou saracènes (arabes) 

3 Le coran met en garde contre les hadiths : Ceci (le Coran) est la parole d’un noble messager. 

Et non la parole d’un poète […] s’il avait prononcé d’autres enseignements, nous l’aurions 

puni. Nous aurions arrêté (de faire descendre) les révélations sur lui. Nul parmi vous n’aurait 
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et géographiques, destruction des sources écrites comme des traces archéologiques. Un des 

changements, sans doute suggéré par le rabbin kaab (1), consiste alors à renommer Jésus en 

Issa (Les rabbins surnommaient péjorativement Jésus en Esaü (qui était roux) en référence au 

rouge des légions romaines. Il faut enfin donner une origine à ce texte, qui ne peut avoir été 

transmis par les nazaréens, d’où l’invention du prophète, qui a reçu ce livre de Dieu lui-même. 

Cette manipulation de l’histoire s’accompagne de résistances et de guerres civiles (fitna) 

et pour répondre aux questions soulevées, maintenant que le coran est figé, on invente les 

hadiths, qui font dire au texte ce qu’il ne dit pas et qu’on veut qu’il dise.  On assiste alors à une 

succession de cycles : apparitions de questions et d'incohérences, discorde et contestation du 

pouvoir, émergence d'un chef autoritaire disciplinant l'oumma et manipulant les textes. 

 Il faut encore, maintenant que le peuple élu est devenu l’oumma, que cette meilleure 

communauté prenne possession de sa terre promise, devenue le monde. 

Si tu as créé le monde pour nous, pourquoi ne le possédons nous pas en héritage  (4ème 

livre d’Esdras 3 :59) La terre appartient à dieu. Il en fait hériter qui il veut parmi ses créatures, 

et le résultat appartient aux pieux (7 :128). Dans le deutéronome on trouve : L'Éternel me dit: 

Lève-toi, va, marche à la tête du peuple. Qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré 

à leurs pères de leur donner. (Deut 10 :11 ) 

La terre doit donc appartenir aux pieux et aux justes parce qu’ils obéissent à dieu et 

qu’ils doivent réaliser le salut du monde tel que dieu le veut et préparer le retour du messie. 

La conquête des fils de lumière sera entreprise en premier lieu contre le lot des fils des 

ténèbres auxquels viendront en aide les transgresseurs de l’alliance.... la domination (des 

païens) disparaitra, pour que soit abattue l’impiété sans qu’il y ait un reste et sans qu’il y ait 

un rescapé pour tous les fils de ténèbres. Alors les fils de justice éclaireront toutes les extrémités 

du monde. (Règlement de la guerre 1 :7 qumran) (2) 

Dans l’apocalypse de jean, c’est la bête qui mène la grande guerre, et qui soumet les 

justes, et ce sont les anges qui finissent par la terrasser, pas les fils de lumière. 

 

Mise par écrit du coran 

En révélant le coran au prophète Dieu ne lui a pas demandé d’en réunir les versets et les 

sourates sous forme d’un livre, sinon on aurait trouvé trace de cette injonction dans le coran. Et 

Mohamed n’a pas recommandé à ses compagnons d’en faire un corpus, sinon on en aurait 

trouvé mention dans les hadiths. 

Boukhari rapporte  que "Pendant la bataille de Yammanéh, Abou Bakr [632-634] 

convoqua Zéid Ibn Sabét, un des secrétaires de Mohammad, et Omar était présent également. 

Abou Bakr dit à Zéid : Durant les batailles, la tuerie de ceux qui connaissaient le Coran par 

cœur, s'est intensifiée et je redoute qu'elle continue et que par conséquent, une partie du Coran 

disparaisse. A mon avis, tu dois essayer de recueillir le Coran. Zéid dit à Omar : Comment 

pourrais-je faire ce que le prophète lui-même n'a pas fait ?"  Mais il  s’y résolut car Ibn Abi 

Dawud rapporte ses paroles : Je me mis à suivre les traces du coran, en recopiant ce qui était 

                                                 

pu l’aider. (69:40-47) Parmi les gens, il y a ceux qui soutiennent des paroles sans fondement 

et écartent ainsi d’autres du chemin de dieu sans connaissance et prennent (le chemin de Dieu) 

à la légère. (31:6) Ceux-ci sont les révélations de dieu que nous te récitons en toute vérité. En 

quelle parole autre que dieu et ses révélation croient-ils ? (45:6) 

1 Ibn Kathir rapporte que « de nombreuses personnes ont accepté beaucoup de choses 

rapportées par Kaab Al-Ahbâr.”  le conseiller d’Omar. 

2 Les grottes de Qumran, qui contenaient les manuscrits de la mer morte, constituaient la 

gueniza d’une synagogue, c'est-à-dire un lieu caché où l’on remise des vieux documents usagés 

et des textes mis volontairement à l’écart, en en brulant la tranche. Comme dans celle du Caire, 

on y a retrouvé de très vieux documents de toutes origines. 
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écrit sur des feuillets, des tiges de palmiers et des pierres plates et en transcrivant ce qui était 

dans la poitrine des hommes [1]. Zayd et ses assistants prirent toutes les précautions 

nécessaires : « On n’acceptait un passage que sur le témoignage de deux personnes attestant 

qu’il avait été inscrit en présence du messager d’Allâh » (Al-Itqân, volume 1, p. 100) on a donc 

accepté pour valider la parole de dieu uniquement 2 témoins, et pas 4 ! Ce premier recueil fut 

alors confié à Aïcha, la fille d’Abou Bakr ou, selon d’autres, à Hafsa, la fille d’Omar, toutes 

deux épouses de Mohamed.  

Une autre tradition affirme que la première personne qui, après la mort de Mohamed, se 

chargea de recueillir le Coran fut l’Imam Ali, gendre du prophète. L'ouvrage Al Etghan-la 

Perfection, rapporte : "Lors de l'alliance avec Abou Bakr (premier calife de Mohammad), Imam 

Ali resta chez lui. On dit donc à Abou Bakr qu'il se défendait de son alliance. Abou Bakr envoya 

le chercher et lui dit : As-tu évité mon alliance ? Ali dit : Je jure à Dieu que non. Abou Bakr lui 

demanda : Qu'est-ce qui t'a éloigné de nous ? Imam Ali répondit : J'ai redouté qu'il y ait des 

ajouts dans le livre de Dieu, je me suis alors dit que je ne me préparerais pour sortir que pour 

faire la prière, et cela jusqu'à ce que je l'ai recueilli." 

La tradition musulmane indique que les versets ont été révélés séparément, et concernant 

le rassemblement dans chaque sourate, plusieurs hadiths affirment que cela a été fait au fur et à 

mesure selon les indications de Gabriel à Mohamed, ainsi Ibn Faris a dit : « Le rassemblement 

du coran est de deux sortes : l’agencement des sourates comme le placement des « Sept 

longues » avant les « Miine ». Ce travail fut mené par les compagnons. Quant à l’autre 

rassemblement consistant à rassembler les versets de chaque sourate, il fut décidé et exécuté 

par le prophète selon un ordre de son maître transmis par Gabriel. Certains en trouvent la 

preuve dans la divergence des ancêtres pieux à propos de l’agencement des sourates. Les uns 

les ont classées suivant un ordre chronologique, ce qui est le cas dans la version d’Ali qui 

commence par la sourate Iqra suivie par la sourate al-moudaththir suivie par Noun puis 

Mouzammil etc. C’est aussi le cas de la version d’Ibn Massoud qui commençait par la sourate 

al-Baqara suivie de la sourate an-Nissaï puis de la sourate al-Imran avec des différences très 

importantes. C’est encore le cas dans la version d’Ubay ».  

Le coran d’Ibn massoud n’avait que 111 sourates, celui d’Ubay ibn kaab en avait 116 et 

celui de Zaid (la version qui nous est parvenue) 114. 

Sous le califat d’Abd al Malik, al Hajjaj fit ajouter vers 700 les voyelles et les accents 

diacritiques, d’où nouvelle diffusion d’une version officielle, et destruction des versions 

précédentes (2). 

Il n’existe plus aucun des feuillets nazaréens ni aucun des recueils intermédiaires du 

coran car les califes (Abou Bakr, Umar, Othman, Ali, Muawiya, Marwan, Abd al Malik), qui 

se sont chargés de la compilation des versets et de leurs refontes successives jusqu’au IX° siècle, 

                                                 

1 L’apparition de l’écriture en Mésopotamie date de la fin du IVe millénaire avant JC, le 

papyrus 2600 av JC, le parchemin était utilisé au IIème siècle av JC, et le papier a été inventé 

par les chinois vers 105 ap JC. Les juifs ont écrit la torah sur des rouleaux de parchemin, Mais 

sur quoi Khadidja faisait-elle ses comptes de commerce caravanier avec Mohamed ? Et si on 

nous raconte cette fable que les musulmans se sont transmis le coran uniquement par oral puis 

ne l’ont écrit que sur des omoplates de chameaux et autres pierres plates, ... c’est tout 

simplement pour masquer que le coran n'existait pas du temps de Mohamed, qui prêchait le 

nazaréisme, et qu’il fut créé après coup par les califes en rassemblant et adaptant des sermons 

et textes  nazaréens, et pas du tout en rassemblant des pierres et des omoplates dont aucune 

n’aurait été précieusement conservée comme portant les révélations de la parole de dieu, alors 

que de simples squelettes de diplodocus sont arrivés jusqu’à nous ? 

2 Alfred Louis de Prémare, dans les fondations de l’islam, cite plusieurs récits décrivant la 

collecte du coran, lire notre page collecte du coran voir aussi https://archive.is/GeMVV 
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en fonction de leurs volontés politiques, ont fait bruler tous les autres recueils parallèles (ceux 

d’Ubayy en Syrie, d’Ibn Masud à Kufa, d’Abu Musa en Irak, …) et surtout tous les feuillets qui 

ont servis de sources, Hudhayfa, général conquérant de l’Arménie, aurait ainsi conseillé 

Othman (644-656) en 645 : « rattrape cette umma avant qu’elle ne diverge sur le livre comme 

ont divergé les Juifs et les Chrétiens ». Ibn sa’d, l’auteur de la biographie d’Othman ne parle 

que de la collecte d’Omar. Cependant les traditions rapportent son action. « Othman envoya à 

chaque région musulmane une copie de ce qu’ils avaient copié et ordonna que tous autres 

matériaux coraniques que ce soient des morceaux de manuscrit ou des copies entières soient 

brulés » (Bukhari :4987). Ce soucis de destruction des sources dure toujours (1).   

Les chiites reprochent aux sunnites d’avoir falsifié le coran lors de sa mise par écrit (2), 

pour évincer la famille de Mohamed du califat et s'accaparer la part des butins réservée au 

prophète. Muawiya donne à son gouverneur al-Mughira, ces consignes : « Ne vous lassez pas 

d'insulter Ali et de demander la miséricorde de Dieu pour Uthman, de diffamer les compagnons 

d'Ali, de les écarter et d'omettre de les écouter; de louer, par contraste, le clan d'Uthman, de 

les attirer près de vous et de les écouter. » C'est une incitation officielle à la fabrication de faux 

hadiths. Des traditions furent donc inventées dans un esprit de polémique pour réfuter des 

pratiques ou des doctrines contraires, des détails sur la vie du Prophète furent inventés pour 

étayer des doctrines légales. Les opposants faisaient de même. 

David Wood, un blogueur chrétien, constate que « Les musulmans commencent à prêter 

attention à l’évangile lorsqu’ils ont eu des raisons de douter de l’islam et ils se disent : Mes 

imams m’ont affirmé toute ma vie que le coran a été parfaitement préservé, et là, David et 

d’autres me mettent sous le nez les sources de l’islam et elles prouvent que le coran n’a pas été 

parfaitement préservé, pourtant je sais que ces imams ont lu ces sources ! alors pourquoi me 

disent-ils l’opposé de ce qui est dit dans les sources ? Il est peut-être temps que j’arrête de me 

fier bêtement à tout ce que racontent les imams ! Il faut que j’examine les choses par moi-

même ! ». 

 

L’islam actuel n’est pas l’islam de Mohamed 

Dans le manuscrit de 874 évoquant la controverse de 644 entre Said ibn Amir, l’émir de 

Homs et le patriarche jacobite Jean I, l’émir, antichrétien, ne mentionne ni un prophète, ni 

                                                 

1 Le Yemen en 1972 a fait disparaitre des photos de feuillets de corans datant du 7° siècle 

découverts à l’occasion de travaux dans la mosquée, quant aux feuillets eux mêmes ... Que vont 

devenir les nombreux manuscrits religieux circulant au Mali et en Ethiopie ? Le même sort leur 

est réservé qu’aux bibliothèques antiques d’Alexandrie et de Syracuse. Aucune recherche 

archéologique n’est possible à la Mecque, d’ailleurs la ville est interdite aux non musulmans, 

de même que Médine. Les sites archéologiques d'Arabie saoudite ne sont en rien protégés, au 

contraire, en commençant par les sites "historiques" islamiques, certains sont détruits, soi disant 

pour éviter l'idolâtrie, en fait pour éviter qu'on découvre qu'ils n'ont rien d'historique. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_sites_liés_à_l%27Islam_précoce) 

2 Ahmad b. 'Aliat-Tabrisi (première moitié du 9° siècle) transmet dans son livre al-Iljtikig 'aiä 

ahl al-lie- d'innombrables traditions rapportant la falsification du coran (tahrif). Mais il déclare 

que le devoir de la taqiya, la dissimulation de son attitude en cas de nécessité, ne permet pas de 

fournir des informations plus détaillées. Ce sont les mentions, élogieuses, du compagnon du 

prophète Ali et de sa famille qui auraient été supprimées. Certains auteurs citent aussi deux 

sourates qui auraient été supprimées. La version éternelle de la révélation, non falsifiée, sera 

ramenée aux derniers jours par le messie. 
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Mohamed, ni le coran, mais il demande une citation de Moïse dans la thora prouvant que le 

Messie était Dieu ! et il lui demande de se convertir non pas à l’islam mais à la loi mahgrâ (la 

loi des magrayé, mot syriaque signifiant : les émigrés).  

Jean de Damas, mort en 749, ignore le rôle de Gabriel comme transmetteur du coran, il 

ignore aussi le verset de l’ascension de Mohamed et le dogme du coran incréé, et enfin il ignore 

le verset annonçant Mohamed comme l’esprit consolateur, le saint esprit des chrétiens.  

Muqatil ibn Sulayman, commentateur du coran, mort en 765 ne mentionne en 750 

aucune chaine de transmission. Pour certains hadiths, selon les rapporteurs, il existe plusieurs 

chaines de transmission, différant d’un nom. Jamais on ne sait ni si ces traditions se réfèrent à 

un écrit, ni quel scribe a fini par la mettre par écrit et quand, et aucune date n’est donnée.  

Les écrits, quand il y en a eu, même tardivement, (Ibn Ishaq), ont été détruits ou amendés 

à une époque ultérieure, en vue de propager la vérité des clercs musulmans, et on n’en connait 

donc que des citations (Ibn Hisham, Ibn Bukayr).  

Le Fiqh Akbar, datant du milieu du VIII° siècle, ne fait aucune référence au coran.  

La racine HMD et MHMD représente un titre, qui est attesté avant l’islam, dès 610, sur 

des pièces de monnaie, qu’il faut comprendre comme hmd Allah « louange à Allah » et 

« louange à Allah  et à son régent le roi envoyé par dieu » Il ne s’agit pas encore d’un nom 

propre, mais d’un titre de glorification que se donne le prince. Zubayr, « Commandeur des 

Croyants » dissident, est le premier vers 685 à avoir frappé à Bishapûr en Iran des pièces de 

monnaie avec la mention MHMD seule ou avec la mention mhmd razul Allah (Mohamed 

envoyé d’Allah). D’autres pièces ubayd Allah (serviteur d’Allah), mslm ilah (soumis à Allah) 

font aussi leur apparition. Cette formule « mhmd razul Allah » sera immédiatement 

réappropriée par Abd al Malik sur des pièces en 689 et marquera la naissance du mythe du 

prophète, inscrite sur le dôme du rocher (691). 

Les premières mentions écrites du nom de Mohamed, un siècle après sa mort, sont sans 

la formule de bénédiction "que les prières d’Allah et la paix soient sur lui".   

La première utilisation de l’ère de l’hégire dans les manuscrits date de 637.  

L’inscription intérieure du dôme du rocher, la plus ancienne (691), ne parle ni du coran, 

ni de l’ascension de Mohamed. Le dogme du coran incréé fait débat jusqu’au IXème siècle. 

Dans la Charte de Médine, le mot musulman est absent, la toute première mention date 

de 691, sur le Dôme du Rocher. La première mention sur une monnaie date de 768. La première 

mention sur papyrus, une chronique syriaque, date de 775. Le terme ne se généralise que deux 

siècles après la mort de Mohamed. Et donc les mots islam et musulman, ne peuvent avoir été 

présents dans les premières versions du Coran, car ils n’existaient pas à l’époque des premières 

collectes. Les versets du Coran comportant l’un de ces mots sont des ajouts. 

Les seuls documents contemporains des débuts de l'islam sont non islamiques, 

originaires des peuples vaincus : Thomas le presbytre (640), chroniqueur syriaque, Sébéos, 

chroniqueur arménien (660), Jacob d'Edesse, écrivain syriaque (698), Jean de Nikiou, 

chroniqueur copte (650), mais uniquement connu par une traduction tardive, et un autre 

chroniqueur arménien anonyme (660). La « vie de Mohamed » qu’Ibn Ichaq aurait écrite vers 

754 n’a jamais été retrouvée, les sira à notre disposition, qui le citent abondamment, datent du 

IX° siècle (810 et 830), elles font émerger une figure de prophète, calquée sur un guerrier de 

l’époque, digne de louange.  

 

Les adaptations des textes initiaux 

 La lecture du coran dans l’ordre traditionnel des sourates (par ordre approximatif de 

longueur décroissante et pas par ordre chronologique de révélation) ne permet 

malheureusement pas de constater l’évolution du vocabulaire, l’apparition de nouveaux mots, 

de nouveaux noms propres, de nouveaux thèmes, et l’évolution des précédents. Pourquoi les 

scribes ont-ils voulu plonger le lecteur dans cette confusion absurde ? Ainsi Jacqueline Chabbi 
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constate « Quant à Jésus, il est totalement absent en période à présumer mecquoise (en dehors 

de deux interpolations). Son nom n’apparaît qu’à la faveur de l’important renouvellement 

terminologique qui se manifeste en période médinoise. C’est alors que s’invitent des mots 

comme Torah, Évangile, Nazaréens, Judéens, etc. À La Mecque, la figure dominante est celle 

de Moïse. À Médine, Jésus, avec moins de trente mentions, est largement devancé par la figure 

d’Abraham. À la faveur du conflit de Muhammad avec les juifs médinois, c’est lui qui focalise 

l’attention ». 
 Il faut aussi souligner les mentions de noms propres ajoutées entre parenthèses par les 

commentateurs et les traducteurs (en particulier les noms de Mohamed, Gabriel, la Mecque, 

Jérusalem, coran, …) la comparaison des anciens manuscrits (mosquée de Sanaa, ...) et des 

considérations linguistiques et stylistiques ainsi que de rimes mettent en évidence les strates et 

ajouts dont la liste qui suit n’est qu’un récapitulatif de ce qui a été présenté dans ce site : 

Tous les pronoms personnels sans contexte (« Tu », « Il », …) se rapporteraient à 

Mohamed si on en croit les commentateurs, qui ajoutent son nom entre parenthèse. 

Quelques exemples :  « il » 80 :1, « toi » : 73 :1, « t’ » 48 :1,  « te » 48 :2, « le serviteur 

d'Allah » :  73 :19,  « m' » : 72 :1, « Je » 44 :18,  « noble messager » : 69 :40, « Ce Prophète 

» : 66 :1, « votre compagnon » 81 :22, 53 :2, « le plus humble » : 63 :8. 

Le dogme de la descente du verbe de dieu, le coran éternel, est une réécriture de la 

descente de dieu qui s’incarne en Jésus, verbe de dieu. mais il a été rajouté en plusieurs strates 

aux textes initiaux : le coran est d’abord transmis graduellement (27 :1) par Gabriel, et 

mémorisé oralement, puis des scribes le notent sur des supports improbables (omoplates de 

chameaux, …), il apparait ensuite incréé (97 :1 voir notre page l'ascension de mahomet) (dogme 

imposé par al Mutawakkil en 850), et préservé de toute éternité sur la table de dieu. Et il s’ajoute 

en autoréférence à la torah et à l’évangile (5 :66-68, 9 :111). 

Jésus a été empêché de remplir sa mission, qui a échoué, et donc le dogme, en 

minimisant le message de Jésus, message qui est complètement absent du coran, cherche à 

transférer les attributs de Jésus verbe de dieu au coran édité, verbe de dieu, ou à Mohamed, 

porte parole de dieu. 

Avec la prise de Jérusalem (638), les troupes de gog et magog sont repoussés (sourate 

18) La proximité de la fin des temps, avec le retour attendu du messie, verbe et esprit de dieu, 

est peu à peu déçue : l’apocalypse n’est plus pour demain et le croyant doit assurer lui-même 

son salut par la mort en martyr au combat contre le camp du mal, seul voie d’entrée au paradis. 

Les traces des alliés et instructeurs initiaux, les nazaréens (juifs et chrétiens), ayant fait croire à 

ce projet messianique qui ne se réalise pas sont éliminés, pour les recouvrir, leur nom, nazara, 

change de sens et désigne autre chose : les chrétiens. L’orientation de la prière est modifiée de 

Jérusalem vers un site patrimonial (Pétra) puis vers un site vierge de toute racine non arabe (la 

Mecque) (2 :144 voir notre page la Mecque) Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le 

changement de qibla vers la Mecque : il aurait été ordonné par Mohamed alors à Médine, alors 

que la Mecque lui était rebelle. Vers quoi se prosterner en direction de la Mecque ? la kaaba 

contenait encore les idoles des mecquois (la tradition nous apprend que ces idoles furent brisées 

plus tard, lors de l’entrée de Mohamed à la Mecque). C’est alors que surgit l’idée, dans les 

sourates médinoises, de faire d’Abraham le bâtisseur de la kaaba (2 :125), et donc le fondateur 

de la Mecque. Cela suit l’élimination des juifs de Médine, qui ont rejeté les signes évidents : 

« L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux; ils encoururent la colère d'Allah. Cela est 

parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela 

parce qu'ils désobéissaient et transgressaient » (2 :61) le peuple de Moïse et ses descendants 

sont « tueurs de prophètes » (2 :61-91, 3 :21-112-11-183, 4 :155), L’évangile également fait 

dire aux juifs choisissant de libérer Barabas plutôt que Jésus : « que son sang retombe sur nous 

et sur nos enfants » (mathieu 27 :25). Il s’agit  alors de remplacer le temple de Jérusalem par 

un autre, qui est la première demeure qui ait été fondée pour les hommes (3 :96) construite par 
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Abraham, initiateur du culte primordial, monothéiste, musulman (2 :127), comme les autres 

prophètes après lui. Leurs descendants juifs et  chrétiens s’étant fourvoyé et ayant perverti le 

message divin. 

La sourate 48, qui raconte la victoire éclatante de Mohamed sur les mecquois, ne parle 

pas d’une bataille mais de négociations pour autoriser Mohamed à effectuer son pèlerinage 

pendant le mois sacré sans être inquiété. Ce pèlerinage se déroula entièrement dans la ville, y 

compris le sacrifice, sans aucune référence à Abraham (Voir notre page de documents conquête 

de la Mecque). 

Toute mention contre les juifs est modifiée pour attaquer aussi les chrétiens (2:111, 

2 :113, 2:120, 2:135,  2 :140, 3 :67, 5 :18, 5 :14, 5 :51, 9 :30 voir notre page la clef de lecture).  

Une séquence s’adressant initialement aux seuls juifs, pour les inciter à croire en Jésus 

le messie, disait initialement que Jésus le messie est assurément un messager d’Allah (4 :171), 

elle est transformée en une polémique antichrétienne pour affirmer aux chrétiens que Jésus le 

messie est seulement un messager d’Allah et on ajoute une diatribe contre la trinité ne dites pas 

trois …. avant de continuer la séquence juive initiale. 

Pour nier la trinité, l’esprit-saint des chrétiens est modifié en l’esprit du saint, Gabriel, 

qui inspire Mohamed. (2 :87, 2 :253, 5 :110, 16 :102) 

Il faut donner à Mohamed et au coran un statut au moins égal à celui de Jésus et de 

l’évangile, ainsi 2 :89 disait initialement que le coran vient de la part de dieu. Cela est 

transformé en le coran vient d’auprès de dieu et 2 :101 est modifié également en Mohamed 

vient d’auprès de dieu. Et en même temps il faut rabaisser Jésus non fils de dieu mais fils de 

Marie. Le coran, écrit par dieu, est auprès de lui sur la table céleste, alors que l’évangile est 

écrit par des hommes et Mohamed étant le sceau des prophètes, est donc implicitement au 

dessus de Jésus et Moïse, simples messagers. Mohamed est cité dans la profession de foi à coté 

de dieu mais, il ne faut pas aller trop loin et pour contredire ceux qui voulaient faire monter 

Mohamed aux cieux, comme Jésus, vient la précision que Mohamed est seulement un messager 

et qu’il est mort (3 :144) 

L’obéissance au messager, initialement Jésus ou Moïse, est la clef ouvrant le paradis. 

Dans les dernières strates ils sont remplacés par le prophète, Mohamed, dont le nom apparait 

tardivement (3 :144, 33 :39, 47 :2, 48 :29), y compris la fausse citation de l’évangile (61 :6 voir 

notre page Mohamed et le saint esprit) 

La description  de l’enfer (30 fois plus que le paradis) sert à ancrer la nécessité de 

l’obéissance absolue aux califes (4 :59), successeurs de Mohamed, lieutenants de dieu sur la 

terre et qui doivent la soumettre pour permettre le retour du messie. 

Le mot musulman est introduit tardivement en 16 :102 en remplacement d’émigré 

(muhajirun) Ce changement de nom et le changement de qibla ont été concomitants avec un 

troisième changement : l'introduction du Madhi remplaçant le christ dans la guerre de la fin des 

temps. Cette guerre de la fin des temps est un dogme venu du nazaréisme, et la fabrication du 

personnage du Mandi à partir d'un titre du Christ marque la tentative d'effacer l'origine 

nazaréenne de l'Islam. C'est à cette même époque qu'a été imposé un texte standard pour le 

Coran en arabe. 

Toutes ces évolutions du dogme ont été ajoutées par des scribes persans sous l’autorité 

des califes. Elles se matérialisent par des ajouts, absents des plus anciens manuscrits (ceux 

découverts à la mosquée de Sanaa par exemple). Or le coran descendu directement du ciel est 

arrivé dans une culture de l’oralité, alors même que l’alphabet et la grammaire arabe n’étaient 

pas encore finalisés. Quelle imprudence, pourrait-on dire, de la part d’Allah de soumettre son 

verbe inaltérable à la faiblesse des grammairiens et des scribes humains ! Les ajouts ont ainsi 

été facilités par les différentes étapes de l’évolution de l’écriture arabe : ajout des voyelles, ajout 

des accents diacritiques, chacune de ces étapes étant autant d’occasion idéale pour la diffusion 

de nouvelles éditions du coran et la destruction des anciennes versions. Les ajouts sont souvent 
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placés en début (24 :1, 97 :1, 17 :1) ou en fin de sourate (48 :29, 4 :176) (donc en haut ou en 

bas de feuillet), là où il est facile de rajouter une ligne sans écrire dans un interligne, ce qui 

arrive aussi, mais n’est pas très discret. Parfois une longue phrase interrompt la sourate et ce 

long « verset » qui s’insère parmi des versets, tous de taille beaucoup plus courte, est le signe 

d’une manipulation (4 :171, 5 :110, 22 :5, 73 :20, 74 :31). C’est le cas typiques des 

prescriptions juridiques (par exemple 4 :176) Enfin parfois le parchemin a été gratté ou lavé 

pour y changer un mot ou un verset.  

(voir http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/alterations-et-codicologie-

coraniques.htm ainsi que le coran décréé de Florence Mraizika ) 

Il n’y a pas de manuscrit complet du coran avant le IXème siècle, et la version diffusée 

actuellement a été publiée en 1923 par les imams de l’université al Azhar au Caire. La langue 

arabe du coran normalisé en 1923 n’est évidemment pas celle de Mohamed, ni celle d’Othman 

ou d’Abd al Malik. Et en quel arabe est écrit le coran éternel sur la table céleste ?  

De tout cela, il apparait que Mohamed n’est ni l’auteur ou le transmetteur du coran ni le 

fondateur de l’islam. Il ne fut vénéré que 50 ans après sa mort, l’emplacement de sa tombe resta 

inconnu jusqu’en 702. L’islam est une construction humaine, basée sur un texte qui a pris au 

moins 300 ans avant de se stabiliser, c’est une œuvre collective. (voir Le Coran révélé par la 

Théorie des codes par Jean-Jacques Walter) 
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La langue du coran 

La version originale des manuscrits du coran constitué par le calife Othman, appelée le 

rasm (l'orthographe canonique) ne contient que trois voyelles longues : a, i, u, et ne fait pas la 

différence entre certaines consonnes, aujourd’hui différenciées par des points diacritiques. 

Cette écriture, nommée scriptio defectiva, est indéchiffrable, et ne peut servir que d’aide 

mémoire à ceux qui connaissent déjà le texte. Les points diacritiques ont commencé à apparaître 

en arabe au tournant du VIIIe siècle sur l'ordre de Al-Hajjaj ben Yousef, gouverneur de l'Irak 

(694-714) pour le calife Abd al Malik. 

Connaissant la bible et les évangiles, l’auteur judéo-nazaréen des premiers feuillets du 

coran utilise beaucoup de mots hébreux ou araméens que les traductions officielles actuelles 

n’ont pas reconnus, refusant toute lexicologie juive ou araméenne, et causant des ruptures de 

sens continuelles et même de nombreux passages incompréhensibles. 

Voici ce qu’en disait au IXème siècle le chrétien arabe al Kindi dans sa lettre au 

musulman al Hasimi : 

« Nous constatons que ton maître eut besoin d’utiliser, dans son livre, la langue des autres. 

Lui qui déclarait : « Nous avons révélé le Coran en arabe » (12 :2) il s’adressait à des Bédouins 

pur-sang, éloquents et orateurs, par des mots étrangers, comme istabraq, sundus, abârîq, 

• YAJJUB 

• AKSUM 

EMPIRE 

PERSE 

N E J D 
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namâriq et d’autres expressions semblables qui sont des termes persans. De même le terme de 

miskât est abyssin, signifiant lucarne. De nombreux termes semblables sont utilisés dans son 

livre. 

Nous disons donc : Ou bien la langue arabe lui parut insuffisante, peu développée, ce qui 

l’obligea à recourir à des langues étrangères, ou bien il ignorait les termes arabes désignant ces 

choses.  

Et si, comme tu le penses, ces termes lui furent communiqués de la part du Maître de 

l’univers, par l’intermédiaire de Gabriel, l’ange fidèle. Par conséquent l’insuffisance doit être 

attribuée soit à celui qui envoie soit au messager. Or si ces termes étaient de ton maître, 

l’insuffisance proviendrait de lui, du fait qu’il ignorait les noms de ces choses en arabe, qu’il ne 

les avait pas appris, et de ce fait il ne put les exprimer. […] 

Ainsi donc l’existence de mots étrangers dans ce livre amène à dire : Ou bien ton maître se 

sentit à l’étroit dans la langue arabe - et pourtant nous savons tous que notre langue arabe est la 

plus riche - ou bien ces mots furent introduits dans ce livre par d’autres, comme nous l’avons 

déjà mentionné en exposant l’histoire de la formation de ce livre et en montrant que de 

nombreuses mains le manipulèrent. […] » 

David Belhassen constate que « Le Coran rassemble des passages du Pentateuque, du 

Livre de Josué, du livre des Psaumes, des Evangiles (y compris apocryphes), des bribes 

d’hagiographes bibliques, des réminiscences de littérature talmudique en araméen, et enfin des 

traditions « arabes » préislamiques revisitées et réinterprétées ».  

Le coran se dit inimitable, dans un arabe parfait. Le coran lance d’ailleurs aux mécréants 

ce défi, repris dans 4 sourates : « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre 

serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) 

que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques ». (2 :23, 52:33-35, 11:13-14, 17:88) 

On nous dit aujourd’hui sur les forums que le coran est inimitable sur le fond comme 

sur la forme, sa supériorité linguistique, son style, la clarté de son message, la force de ses 

arguments, la qualité de sa rhétorique et l’incapacité des hommes à produire quoi que ce soit 

de similaire et ce, jusqu’à la fin des temps, lui confèrent un caractère absolument unique et que 

c’est une preuve de son écriture par dieu. Ce défi est absurde car on pourrait l’utiliser pour 

Roméo et Juliette de Shakespeare et en déduire que c’est la parole de dieu, que Shakespeare 

était donc un prophète, et que Mohamed n’était pas le dernier prophète, et c’est d’autant plus 

absurde que l’histoire de la collecte des morceaux épars du coran par les califes explique qu’il 

y ait de nombreuses lacunes entre ces morceaux, que le traducteur masque comme il peut avec 

ou sans parenthèses. D’ailleurs les historiens et arabisants analysent ainsi la langue du coran : 

 Ibn Kaldoun, historien des premiers temps de l’islam, dit que « Aux débuts de l'islam, 

l'arabe n'était […] pas écrit convenablement, avec une grande précision et beaucoup 

d'élégance. Le résultat était plus que médiocre, car les arabes nomades étaient encore sauvages 

et les arts leur étaient étrangers. On le voit bien en observant ce qui s'est produit pour 

l'orthographe du coran. Les compagnons du prophète transcrivaient le texte à leur manière, 

qui n'était pas brillante: la plupart de leurs lettres étaient incorrectes. Leurs successeurs 

immédiats les recopièrent […]. On doit donc ne tenir aucun compte d'affirmations irréfléchies. 

Certains prétendent, en effet, que les compagnons du prophète étaient très bons scribes et qu'il 

doit y avoir une explication à toutes leurs fautes d'orthographe […]. Pensant qu'il est parfait 

de bien écrire, ces esprits zélés ne peuvent admettre l'imperfection chez les compagnons. Pour 

bien montrer qu'ils étaient impeccables, jusque dans leur orthographe, ils veulent, à toute force, 

justifier leurs erreurs dans ce domaine. Mais ils ont complètement tort. En effet, pour les 

compagnons du prophète, l'écriture n'avait rien à voir avec la perfection: il s'agit d'un art 

citadin, qui sert aux scribes à gagner leur vie. Or, la perfection artistique est toute relative: 

elle n'est pas la perfection en soi. L'inaptitude à l'exercice d'une technique n'affecte pas la foi 
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ou les qualités d'une personne ». (Ibn-Khaldoun: Discours sur l'histoire universelle, vol. 2, p. 

850-852) 

Ali Dashti, auteur de 23 ans (http://webdivers.free.fr/ali-dashti-23-years-

francais.php#LeCadre) explique que « Le Coran contient des phrases inachevées et pas 

entièrement intelligibles sans l’aide des commentaires; des mots étrangers, des mots arabes 

peu familiers, et des mots utilisés avec une autre signification que la normale; des inflexions 

d’adjectifs et de verbes sans observation des accords de genre et de nombre; des pronoms 

utilisés illogiquement et non grammaticalement, parfois sans aucun référent; et des prédicats 

qui dans les passages rimés sont souvent éloignés des sujets ». 

Richard Bell et M Watt dans leur introduction au coran expliquent que « Outre les points 

déjà mentionnés — les rimes cachées, les phrases versifiées qui ne s'insèrent pas dans la trame 

du passage — ce sont des changements brusques de rime, la répétition d'un même mot pour la 

rime ou de vers dans des versets consécutifs, l'intrusion d'un sujet étranger dans un passage 

qui est par ailleurs homogène, le retour d'un même sujet dans des versets voisins, souvent avec 

répétition de mots ou de phrases, des ruptures dans la construction grammaticale qui soulèvent 

des difficultés exégétiques, des changements brusques de longueur des versets, des 

changements soudains de situation dramatique, avec passage d'un pronom singulier à un 

pronom pluriel ou avec passage de la seconde à la troisième personne et ainsi de suite, la 

juxtaposition de déclarations apparemment contraires, la juxtaposition d'événements ayant des 

dates différentes, la répétition de phrases déjà énoncées dans des vers précédents. Dans 

beaucoup de cas, une histoire a plusieurs suites possibles qui sont placées l'une derrière l'autre. 

Elles se distinguent entre elles par une rupture de sens et de construction grammaticale. La 

liaison n'est pas avec ce qui précède immédiatement, mais avec ce qui se trouve un peu plus en 

arrière ». 

Sami Aldeeb, auteur d’une édition du coran dans l’ordre chronologique et de sa 

traduction précise que « Les erreurs du Coran sont de deux genres: 

Erreurs grammaticales: la grammaire arabe a été établie sur la base du coran et d’autres 

textes, mais le texte du coran ne respecte pas toujours ces règles et comporte des incohérences. 

Ces incohérences peuvent concerner les verbes, les mots et les prénoms. On parle en français 

d’énallage. Voir cet article http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nallage. On peut y ajouter les 

erreurs d’orthographe (notamment des mots écrits de différentes manières dans le coran) 

Erreurs stylistiques: cela comprend les erreurs suivantes: inversion des éléments d’un passage 

donnant un contre-sens, phrases lacunaires dont des éléments manquent donnant lieu à des 

interprétations contradictoires pour combler ces lacunes, absence de liens entre un passage et 

les passages suivants et précédents, introduction d’éléments qui n’ont aucun lien avec le texte, 

utilisation d’un terme non approprié, répétitions inutiles, etc.. 

Je n’entre pas ici dans les raisons de ces erreurs grammaticales ou stylistiques. J’estime le 

nombre des erreurs grammaticales et stylistiques à environ 2500 erreurs, et le nombre des 

lacunes à environ 700 lacunes (donc un sur dix des versets du coran au moins est lacunaire). » 

Le Coran est issu d’une prédication basée sur les textes sacrés juifs, en hébreu,   faite en 

hébreu ou en araméen par un rabbin dissident ou un judéo-chrétien, nazaréen. Il en a sans doute 

fait lui-même la transcription en arabe ancien, sans les voyelles et les accents diacritiques et 

donc avec beaucoup de mots ambigus qu’un scribe arabe connaissant très mal l’hébreu a 

ultérieurement interprété lorsqu’il a rajouté ces voyelles et accents. (voir 

http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/01/la-langue-du-coran.html)  

Qui pousse les traducteurs à masquer ces lacunes du Coran ? Et qui les autorise à ajouter 

des mots (avec ou sans parenthèses) qui ne s'y trouvent pas ? Ils "toilettent" le texte, le 

"maquillent » et cherchent à lui octroyer une perfection linguistique et une qualité littéraire 

comme s'il s'était agi de l'œuvre d'un écrivain de renom. 
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On doit reconnaitre la difficulté de la tâche des traducteurs, même arabes, qui, à partir 

de ce texte en arabe ancien, doivent présenter honnêtement un texte compréhensible, une 

interprétation. La traduction en arabe moderne de 1923 est elle-même une interprétation. Remi 

brague précise ce point capital concernant les traductions du coran : « Nous croyons disposer 

aujourd'hui de bien des traductions du Coran. Reste à savoir si c'est bien le Coran que l'on lit à 

travers ces traductions. Et déjà. si c'est bien le Coran que les traducteurs ont traduit. Outre les 

difficultés que doit affronter tout traducteur, il en est en effet une spécifique, préalable. et la 

plupart du temps invisible. C'est, pour le dire en un mot, de ne traduire que le Coran. Et non pas 

l'interprétation que la tradition des commentateurs médiévaux a donnée de certains mots ou 

passages difficiles, et ils ne manquent pas. De ce point de vue. il est d'ailleurs ironique de 

constater que le musulman arabophone qui lit « son » Coran. qui l'écoute réciter, ou qui le récite 

lui-mème. est exactement logé à la même enseigne que le philologue occidental. On croit lire, 

écouter, traduire le Coran. En réalité, on ne fait que répéter les interprétations des 

commentateurs qui à partir de la lin du IXème siècle. en particulier à partir de Tabari en 923 

ont cherché tout simplement à venir à bout du tissu d'obscurités qui constitue le « Livre clair. » 

C'est déjà un grand mérite. de la part d'un traducteur de ne pas en dissimuler l'existence derrière 

de beaux effets de style, vernis lisse, miroir qui ne renvoie que l'image de l'interprète lui-même 

et interdit de pénétrer jusqu'au sens. I.es traducteurs sérieux sont partis d'une décision de 

principe, qui est d'éviter l'anachronisme en tentant de n'expliquer le Coran qu'à partir de lui-

même et de l'état de la langue arabe telle quelle était au Xème siècle. Des travaux consciencieux 

de ce genre sont les seuls qui méritent le nom de traductions du Coran. Mais ils infestent le 

texte de toutes sortes de parasites graphiques : parenthèses explicatives, points d'interrogation 

avouant le caractère hasardeux d'une interprétation. crochets indiquant ce que l'on a ajouté au 

texte pour le rendre intelligible. » 

 

La torah et l’injil et leur traduction en arabe, le coran arabe. 

Au début de sa carrière prophétique, Mohamed prêche (1), en suivant les écrits des 

nazaréens, le monothéisme de Moïse, la religion de ceux qui sont soumis à dieu, autrement dit 

les musulmans (85 :21, 17 :104, 45 :16, 40 :53, 26 :197). Après des millions de musulmans 

juifs, dont Abraham, Moïse et Jésus, Mohamed est le premier musulman arabe : "En vérité, j'ai 

reçu l'ordre d'être le premier musulman" (39:14). "J'ai reçu l'ordre d'être le premier à me 

soumettre" (6:14 et 162) 

Viennent alors les critiques des qoréchites, rejetant le judaïsme et le christianisme : Mais 

quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit : "Si seulement il avait reçu la même 

chose que Moïse! " Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent 

: "Deux magies se sont mutuellement soutenues! " Et ils dirent : "Nous n'avons foi en aucune". 

Dis-leur : "Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je 

le suivrai si vous êtes véridiques". (28 :48-49) C’est Moïse et Jésus qui ont été accusés de magie, 

pas Mohamed, ces deux livres (et pas ce livre ci ! sous-entendu le coran) sont évidemment la 

torah et l’évangile (injil). Nous ne croirons jamais à ton message. Pourquoi veux-tu que nous 

suivions la tradition des juifs plutôt que la nôtre? (43:21-22) Jamais nous n'abandonnerons la 

religion de nos ancêtres pour des histoires de fou (37:36)  

Comme on lui reproche de faire référence à un livre écrit dans une langue inconnue,  il 

est amené à présenter, avec l’aide de Waraqa, une traduction en arabe des textes nazaréens qu’il 

a à sa disposition (torah et évangile). Plusieurs sourates parlent de ce « coran arabe », qui 

                                                 

1 Voir https://lahuppe.files.wordpress.com/2011/05/origines_islam.pdf 
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prouvent qu’il en a existé un autre, non arabe : les feuillets nazaréens  (15 :87, 54 :17, 20:113, 

46:12, 26 :195, 19 :97, 41 :3, 43 :2) (1) 

 

C’est la sourate 15, pré hérienne, qui en annonce l’existence : Et voici les versets du 

livre et d’une lecture explicite (15 :1), Nous t'avons certes donné "les sept versets que l'on 

répète" , ainsi que le coran sublime (15 :87) il y a donc à ce moment, avant l’émigration à 

Médine, plusieurs écrits en arabe : 

- Une prière (la fatiha) 

- Le « coran sublime », en langue arabe, très clair, facile à comprendre. Un livre de 

prédication pour les gens à convertir, un livre de dogme, d'enseignement objectif et donc 

valable pour tous les temps, confirmateur de ce qu’il y avait avant lui Ceci se trouve, 

certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse (87 :18-19). Est-

ce simplement une traduction en arabe de la torah ? 

- Un troisième ouvrage, en cours d’écriture, qui constitue la chronique de l’histoire de la 

prédication de Mohamed, et c’est le livre qui nous est parvenu.   

 

Le « coran sublime » a été perdu, sans doute brulé par les califes. 

La chronique (le coran actuel) évoque les péripéties de l'établissement de l’islam, et les 

luttes énergiques de l'époque médinoise. C’est un témoignage qui présente le concret journalier 

: les réactions des Mecquois qui ne veulent pas renoncer à leurs idoles pour adopter le Dieu 

unique de Moïse. Malheureusement, l’ordre chronologique d’écriture des sourates décrivant ces 

événements a été perdu, amenant les savants musulmans à rédiger ex nihilo une vie du prophète 

servant à ramener une hypothétique cohérence fabriquée après coup. 

Mais cette partie historique du Coran, la partie factuelle, où sont rapportés les 

évènements qui ont marqué sa vie et son apostolat comme les batailles de Badr et du « Fossé » 

et des noms de personnes comme ceux d’Abou Lahab et de Zeyd (fils adoptif du Prophète), 

figure-t-elle dans l’ « Ecriture primordiale » révélée auparavant aux anciennes communautés ? 

 

Les mots araméens et hébreux mal compris 

Les savants de l'islam refusent de rechercher l'origine et le sens des mots dans l'hébreux 

ou l'araméen, car ce serait admettre une source non arabe au coran. 

Le mot « balada » (bled) 2 :126, identifié à tord à la ville de la Mecque, que Dieu 

inciterait Abraham à fonder, alors que la sourate raconte l’alliance avec Ismaël, est en fait le 

mot yeled (un garçon) faisant référence à Ismaël ;  Comme dans la genèse (2), Abraham 

demande à dieu, non pas de fonder LA ville, mais de consacrer Ismaël en enfant fidèle.  

                                                 

1 Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est [un 

livre] confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne 

annonce aux bienfaisants. » (46 :12) «  Ce (coran) ci, c'est le seigneur de l'univers qui l'a fait 

descendre, et l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre 

des avertisseurs, en une langue arabe très claire. » (26 :192-195) Par le livre explicite!  Nous 

en avons fait un coran arabe afin que vous raisonniez. Il est auprès de nous, dans l'écriture-

père (l'original du ciel), sublime et rempli de sagesse (43 :2). 

2 Genèse 17.18-21 : Abraham dit à dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face! Mais dieu reprit : 

Non, mais ta femme Sara, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et j'établirai 

mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et avec sa descendance après lui. En 

faveur d'Ismaël aussi, je t'ai exaucé. Voici, je le bénis je le rendrai fécond, et je le ferai croitre 

extrêmement; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon 

alliance, je l’établirai avec Isaac, que va t’enfanter Sara l’an prochain à cette saison.  
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"mekkah" vient de "mak", sur la racine "MK" et signifie en hébreu et en araméen : 

"creux", "bas", "abaissé", "fond", "base" etc… C'est une description d'un site situé “en bas”. 

Dans le Talmud, l'emplacement du Sanctuaire de Jérusalem est désigné comme "Le nombril du 

monde" et "La pierre de fondation" ! "mekkah" signifierait en réalité "creusement",  et 

désignerait l'endroit où l'on creusa dans la roche pour les fondations sur lesquelles bâtir le 

Temple de Jérusalem. 

Le mot islam lui même est un autre contresens, là où le texte original dit « sois parfait » 

(comme dans la genèse : haweî şelim 17:1), (1)  on comprend, en arabe,  « sois soumis à dieu». 

Il ne faut pas confondre Islam (soumission) et Salam (paix) (2). Dans toutes les autres langues 

sémitiques, la racine a bien le sens de complétude, de perfection et pas de soumission. 

Autre contresens « al ilha » est également devenu un nom propre, « Allah », alors que 

c’est un nom, « le Dieu », auquel s’accole le qualificatif « le miséricordieux » (3).  

Le terme hébreux ummoth, désigne les peuples sans révélation, par opposition à 

ammoth, le peuple élu, ayant reçu la torah. En arabe, la racine mm a pris le sens de bonne 

guidance et le concept coranique de oumma désigne la communauté des musulmans. La oumma 

c’est le groupe bien guidé, par un imam. Mais le mot ummi, dont est qualifié le prophète, est 

resté proche du sens initial, cependant il ne signifie pas illettré, comme le font croire les 

traductions, mais il signifie bien que Mohamed est issu d’un peuple sans livre. Plusieurs hadiths 

montrent qu’il savait écrire (bukhari :114 3168 5133, muslim  :3089), et en tant que chef de 

caravane commerciale ce n’est pas étonnant, le coran lui-même lui demande de lire en (96 :1) 

et en (17 :106). 

Le mot "ka'bah" est la forme corano-arabisée du mot grec "cube" (kubos), désignant 

aussi un dé. Un autre édifice qui l'a précédé de plus de 1500 ans est également cubique. Cet 

édifice est le "Saint des Saints" du Temple de Jérusalem ! lieu interdit au profane, où nul n'a le 

droit d'y pénétrer pour rendre un culte, hormis le Grand Cohen (descendant d'Aharon, le frère 

de Moïse).  

L’expression "el masjid el haram" est communément traduite par : "La mosquée 

sacrée". Mais "mosquée" pour "masjid" n'est pas une traduction, mais un calque de l'araméen. 

Et "sacrée" pour "haram" est une interprétation, non pas une traduction. Il faudrait en fait 

traduire littéralement "el masjid el haram" par "le lieu d'adoration tabou" !  

Le mot géhenne est à l'origine une expression hébraïque biblique qui ne veut 

absolument pas dire enfer ! Cette locution est composée d'un nom commun gaï et d'un nom 

propre Hinnom, donc gaï Hinnom. Elle signifie littéralement vallée de Hinnom. Le prophète 

Jérémie accusait des Hébreux idolâtres de se livrer, dans cette vallée en contrebas de Jérusalem, 

à un culte abominable consistait à faire passer des enfants par le feu. C’est unde description de 

sacrifices d'enfants destinés au dieu Molekh (= le Roi des Cieux en hébreu). 

                                                 

1 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir [parfaire]. (Mathieu 5 :17 ) Et Soyez donc parfaits comme votre 

père céleste est parfait (Mathieu 5 :48) 

2 Il ne faut pas confondre le sens de la racine d’un mot et le sens de ce mot. Une même racine 

peut donner plusieurs séries de mots dérivés, de sens voisins mais différents, ainsi : la racine 

arabe slm, est apparentée à la racine hébraïque shlm (shalom, paix, comme dans shalom 

alekhem) et donne en arabe le verbe salima (être en sécurité) et le nom salam (paix, comme 

salam aleikoum) ; dérivé de la même racine, on a en hébreux selim (perfection, comme dans 

« sois parfait » l’ordre de dieu à Abraham en génèse 17 :1) et en arabe le verbe aslama (se 

soumettre, à dieu), qui donne le nom islam (soumission, à dieu) et le participe actif muslim 

(musulman, qui est soumis à dieu). 

3 Elah est le mot araméen, eloha, elohim le mot hébreux, et le qualificatif de miséricordieux a 

déjà été utilisé en psaumes 111-4, exode 33 :19, luc 1 :78, ... 
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Hadith est un mot hébreu (Hadash) signifiant "nouveauté", "innovation", mais qui a 

bizarrement pris le sens contraire de "traditionnel" dans l'islam.  

Le Haj (pèlerinage) vient du mot hébreu Hag (circumambulation) de la racine HWG 

(tourner autour). Elle se pratiquait également dans beaucoup d'autres Sanctuaires, y compris 

dans celui de Yahweh au Temple monothéiste de Jérusalem. On a vu Josué tourner autour de 

Jéricho avec l'arche. 

"l'attrait à lah" se dit en arabe "el hamdoullilah". L'expression est construite sur la 

racine hébraïque hmd qui signifie avoir de l'attrait, être attiré par, convoiter, désirer etc. De 

cette racine hmd est également tiré le prénom arabe muhammad = Le désiré. En fait, bien plus 

qu'un prénom, c'est un titre honorifique biblique donné au prophète Daniel : ish hammudot = 

l'homme d'attraits (Daniel 10, 11). C'est dans le livre de Daniel où celui-ci a une vision 

eschatologique faisant intervenir, pour la première fois dans la Bible, des anges non anonymes 

portant le nom de Gabriel (Dieu surmonta) et de Mikhaël (Qui est comme Dieu). Ce parallèle 

entre Daniel ish hammudot et Muhammad recevant les versets du Coran de l'Ange Gabriel, est 

trop flagrant pour être fortuit. Quant à lah, il transcrit soit l'hébreu el qui signifie dieu, soit le 

nom indéfini d'allah. 

En 2 :219 et 5 :90  il est question de vin et de jeux de hasard, « maysir », soi disant un 

jeu de hasard joué de la main gauche, en fait le jus de la vigne (Nombres 6 :1-3) l’un des 

symboles de la vie éternelle.  

Ramas, d’où découle ramadan, ce sont les cendres, rappelant clairement le premier jour 

du carême chrétien : le mercredi des cendres. 

Les lettres ALM et ALMR en tête de nombreuses sourates sont restées sans explications 

par les traducteurs ignorants les habitudes juives : ce sont les initiales de ALM= Amar Li Momri 

(mon maitre, l’enseignant m'a dit), et ALMR= Amar Li momri Rabbi (Mon maître le rabbin 

m'a dit). 

Les mots hébreux dans le coran, voir https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/01/les-

mots-hebreux-dans-le-coran.html 

Voir l’article très instructif la torah de Muhammad par David Belhassen 

Les noms bibliques dans le coran : http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/06/ce-que-

revele-la-transcription-des-noms.html 

Les emprunts de mots non arabes dans le coran : voir 

http://www.avairan.com/non_arab_dans_le_cora.htm 

 

Mohamed 

La naissance de Mohamed  est fixée en 570, dite année de l’éléphant : le roi chrétien 

d’Ethiopie avait conquis le Yémen et Médine et avait forcé les habitants du Yémen à quitter le 

judaïsme pour le christianisme (tabari t2 ch 33 pp 164-188) ; pour venger la profanation d'une 

cathédrale chrétienne, il envoie son général Abraha attaquer la Mecque avec un éléphant (tabari 

t2 ch 39 pp 188-202); mais curieusement dieu favorisa les polythéistes contre Abraha alors que 

plus tard Mohamed détruisit ces idoles (sourate 105). (voir notre page de documents peuples 

préislamiques) Cet éléphant rappelle l’épisode du roi perse Antiochus Eupator, entrant en 

guerre contre les juifs de Judas Macchabée avec 32 éléphants (1 mac 6). L’éléphant devint alors 

l’emblème du messianisme juif en vue de la restauration du temple. 

Mohamed  (Mahomet est une déformation polémique datant du moyen âge) est un 

adjectif qui signifie « bien aimé» ou « loué » et ce nom n’apparait pas avant le chef de guerre 

de ce nom. Dans le coran, dieu s’adresse au prophète en le tutoyant, et parfois par « Oh 

messager » mais il arrive qu’il s’adresse à un autre messager : Moïse ou Jésus.  

On vérifie que les 4 occurrences du mot Mohamed sont des ajouts au texte, ayant chacun 

pour but de corriger une erreur précise. 
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En 3 :144 on trouve « Muhammad n'est qu'un messager - des messagers avant lui 

sont passés - S'il mourait, donc, ou s'il était tué ..» Cette insertion, par rapport au texte 

nazaréens, dans une sourate traitant de la mort au combat des combattants a pour but de 

combattre une erreur et d’affirmer qu’il n’a pas été élevé au ciel comme le messie et qu’il est 

mort.  

33 :39 est une formule de fin de sourate, 33 :40 est un ajout sans relation avec le 

contexte, comme 33 :37 qui est un ajout pour justifier la conduite des califes, de même que 

33 :50, et la suite est un collage d’une autre sourate.   Le but de l’insertion est, au moment des 

rivalités de succession, de confirmer que le prophète n’a pas eu de fils survivant. 

47 :2 L’insertion « et ont cru en ... » trouble l’antithèse  « ceux qui » ...., les tirets 

signalent aussi un commentaire, et enfin, cette sourate nommée tardivement Muhammad 

s’appelait auparavant al-Qitâl, c’est-à-dire le combat à mort, à cause du verset 20 ! (1) Le but 

de l’insertion est d’affirmer que le coran est LA vérité. 

48 :29 est encore un ajout, citant Marc  4 :26-28, le verset précédent contient une 

formule de fin de sourate. Le but de l’insertion est de préciser que c’est bien Mohamed qui est 

donné en exemple dans cette sourate et pas Moïse. 

Mais, le portrait que les récits traditionnels brossent du prophète n'est guère flatteur et 

les musulmans ne peuvent pas prétendre qu'il s'agit de mensonges colportés par des ennemis : 

assassinat d’opposants ou de poètes critiques, décapitation de prisonniers (bataille du fossé), 

viol de leurs femmes (Rihana), torture (Kinana), déportation et extermination (tribus juives de 

Médine, tribu arabe d’Ukl). Le tout justifié par des révélations divines descendant comme par 

hasard au bon moment que ce soit même pour lui permettre d’épouser telle ou telle femme (son 

esclave copte ainsi que la femme de son fils adoptif) ou de remettre de l’ordre dans son harem. 

 

Prétention de Mohamed à être prophète 

Voici ce qu’au IXème siècle en disait le chrétien Abd Al-Masih Al-Kindi à son contradicteur 

musulman al Hasimi : 

« Le mot « prophète » signifie « annonciateur » c’est-à-dire celui qui informe d’un fait 

inconnu ou qui annonce un fait à venir qui doit se réaliser ; ou bien il informe d’un fait ancien 

non connu, ou bien il annonce un fait à venir et le prédit avant qu’il ne se produise, ou bien il 

informe d’un fait accompli, mais dont on ignorait comment il s’était produit. On croit que ce 

qu’il annonce est vrai, par les signes qui confirment son récit et qui attestent la vérité de ce qu’il 

dit et raconte. […] 

Si tu dis qu’il nous apprit les récits des prophètes qui vécurent dans les temps anciens, comme 

Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jésus et d’autres qu’il cita dans son livre, je te répondrai, 

et tu ne pourras ni aucun autre contester ou repousser notre réponse, qu’il nous apprit ce que 

nous savions déjà et ce que nos enfants et jeunes gens apprennent.  […] 

Quel est le récit dont tu as profité, que nous n’avons pas entendu exposé à la perfection et 

avec exactitude dans les livres antérieurs? Ne l’avons-nous pas déjà lu et étudié? N’en 

connaissons-nous pas l’explication et la signification ? N’en avons-nous pas examiné l’origine 

et la cause et scruté tout ce qui le concernait, de telle sorte que nous en avons une connaissance 

bien plus profonde que les lecteurs du Coran ? […] 

Si tu prétends qu’il annonça des événements à venir, nous exigerons que tu précises lesquels. 

Voilà, en effet, plus de deux cents ans qui s’écoulèrent depuis son époque au cours desquels 

devait se réaliser et se vérifier quelque chose annoncé par lui. Or tu sais que sur ce point il 

                                                 

1 Au fait, qui a donné leurs différents titres aux sourates ? qui a mis en tête de presque toutes 

les sourates la formule de bénédiction ? qui a ajouté la mention « mécquoise » ou 

« médinoise », qui a classé les sourates par ordre de longueur ? 
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n’annonça absolument rien, ne prononça pas un mot et n’articula même pas une lettre. De ce 

fait, il ne remplit pas la deuxième condition qui authentifie la prophétie et il en fut frustré. […] 

Concernant le chapitre des miracles qui, avec les deux conditions précédentes, font mériter 

le nom de prophète, tu sais que ton maitre en fut dépourvu, qu’il n’avait pas le pouvoir d’en 

faire et  qu’il ne fournit même pas l’indice d’un miracle. […] 

Dans le livre de ton maître, prétendument révélé de la part de Dieu, il n’y est mention d’aucun 

miracle ou plutôt, il prétendit que « si ce n’était que les gens n’avaient contesté les miracles des 

prophètes précédents, des miracles lui auraient été donnés » (17 :59), mais il parut déplaisant 

de lui en donner puisque les gens les rejetteraient. Cette déclaration exclut donc la mention de 

miracles le concernant ; et toute allégation lui en attribuant tombe et disparaît. […] 

Il dit aussi : « Il n’y a point de prophète dont le peuple ne mentit à son sujet, et je ne suis pas 

assuré que mon peuple ne mente pas à mon sujet (Bukhari 1 :38). Par conséquent tout ce qui 

sera raconté sur moi confrontez-le avec le livre que je vous laisse. Si vous y trouvez une 

ressemblance ou une mention, alors le récit serait véridique ; j’aurais parlé et agi comme il y est 

dit. Mais si le livre n’en fait nulle mention, alors je suis innocent de ce récit qui est un mensonge 

de ceux qui me l’attribuent ; je n’ai point parlé ni agi comme dit le récit.  […] 

Mais mieux encore, il fut envoyé avec l’épée pour dominer. Celui qui refusait de reconnaitre 

en lui un prophète et un apôtre devait être tué ou payer la capitation pour prix de son impiété et 

pour garder la vie. […] 

« Si ton maître était prophète, comme tu le prétends, avec l’occupation qu’il avait 

d’organiser des razzias et des expéditions pour couper les routes et s’emparer des biens des 

gens. Pourquoi ton maître ne laissa-t-il pas ce rôle aux voleurs et aux brigands ? [Or plus de six 

fois en commençant sa carrière de brigandage il revint bredouille sans avoir rien fait, c’est un 

résultat bien piteux pour qui se prétend prophète !]  (Ibn Hisham 1 :598) […] 

Il faisait assassiner ses adversaires (Ibn Hischam 2 :618, 2 :635-636) dans quel livre a-t-il 

lu, ou quelle révélation reçut-il, ou qui statua que celui qui dirait du mal de lui mériterait la mort 

? […], il s’emparait des biens de gens qui ne commirent ni tort ni injustice à son égard. Tout 

simplement parcequ’il les jugea faibles (Ibn Hisham 1 :601-604, 2 :47-48) Mais ce n’est point 

là la manière d’agir des prophètes ni de ceux qui croient en Dieu et au dernier jour. […] 

Au cours de la bataille d’Uhud (Ibn Hisham 2 :79-80), il eut l’incisive inférieure droite 

cassée et la lèvre fendue ; il fut blessé à la joue et au front par Utba b. Abû Waggâs. Il faillit 

recevoir un coup d’épée sur le côté droit d’Ibn Abû Qami’a al-Laytî, mais Tailla b. °Ubayd 

Allah al-Taymî le protégea de sa main et il eut le doigt coupé. 

Cela est bien différent de ce que fit le Seigneur Sauveur du monde, en présence duquel 

quelqu’un brandit une épée, frappa un autre et lui emporta l’oreille. Voyant cela, le Christ remit 

l’oreille à sa place et la rendit saine comme elle l’était. (Luc 22 :49-51) 

Or ton maître ne pouvait-il pas, conformément aux conditions de la prophétie et puisque 

Talla fut blessé à la main en voulant le protéger, invoquer Dieu pour lui guérir la main et la 

rendre telle qu’elle était ? Cela aurait constitué une preuve de la prophétie de ton maître. […] 

Tous les agissements de ton maître contredisent ton affirmation qu’il fût envoyé à tous les 

hommes avec la miséricorde et la compassion, En effet sa seule préoccupation et son unique 

pensée étaient de trouver une belle femme pour l’épouser, ou des gens à razzier, dont il 

répandait le sang, s’emparait de leurs biens et copulait avec leurs femmes. Il déclarait lui-même 

qu’il fut enflammé de l’amour du parfum et des femmes, et que l’un des signes de sa prophétie 

était qu’il lui fut donnée une puissance sexuelle équivalente à celle de quarante hommes pour 

copuler avec les femmes. Ce sont là, ma foi ! des signes de prophétie qui ne furent donnés qu’à 

lui. […] 

L'appel à la prière fut institué par une révélation, non pas à Mohamed mais à un fidèle, qui 

serait donc prophète après le dernier prophète  : Abdullah b zayd b thalaba abdu rabbihi entendit 

une voix en rève et vint trouver le prophète en disant : « Un fantôme m’a visité cette nuit. J’ai 
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vu un homme portant  deux vêtements verts, un applaudisseur à la main, et je lui ai demandé de 

me le vendre. Lorsqu’il m’a demandé pourquoi je le voulais, je lui ai dit que c’était pour appeler 

les gens à la prière, alors il m’a proposé de me montrer une meilleure façon, c’était de dire trois 

fois « Allah Akbar, je témoigne qu’il n’y a de dieu qu’Allah et je témoigne que Mohamed est 

son prophète, venez à la prière, venez à la prière. Venez au service divin, venez au service divin. 

Allah Akbar » Lorsque le prophète entendit cela il dit que c’était une vraie révélation de dieu, 

si dieu le veut, et qu’il irai le dire à Bilal de sorte qu’il fasse ainsi l’appel à la prière. (Ibn Hishaq 

p236) 

Mohamed recommanda à ses compagnons de ne pas l’ensevelir après sa mort, car il devait 

être élevé au ciel, comme le fut le Christ, le Seigneur du monde, étant si honoré par Dieu pour 

qu’il le laissât sur terre plus de trois jours. Ses compagnons étaient tellement persuadés de cela 

que, lorsqu’il mourut le lundi douze Rabî’al-Awwal, à l’âge de soixante-trois ans, à la suite 

d’une maladie de quatorze jours, ils le laissèrent, croyant qu’il allait être élevé au ciel comme il 

l’avait dit. Après une attente de trois jours, son odeur changea et leur espoir de le voir élevé au 

ciel se dissipa. Déçus de ces promesses illusoires et constatant son mensonge, ils l’ensevelirent 

le mercredi » (Ibn Hisham. 2 :654.664). 

 

Voir notre page sur les expéditions de Mohamed 

 

Jésus et Marie (Issa et Myriam) 

Le coran est en quelque sorte un évangile apocryphe, l’évangile des nazaréens et des 

arabes,  dont le message messianique est : « Soyez de la religion d’Abraham, soyez de ceux que 

le dieu unique omnipotent couvre de sa miséricorde et non de ceux qui recouvrent (les koufars) 

la révélation de Moïse et des prophètes et la mission de Jésus, le messie, qui vous a donné la 

terre entière en héritage et qui veut y établir son royaume grâce à vous ! » Ce message fut par 

la suite adapté par les successeurs du prophète. 

 Le nom Jésus vient de l'hébreu yeshoua' signifiant « il sauve » or le nommer ainsi serait 

reconnaître qu’il est dieu car seul dieu sauve. David Belhassen explique que dans le coran il est 

nommé 'issa comme s'il s'était agi de Esaü, le frère de Jacob selon la Bible. La Rome chrétienne 

était symbolisée chez les rabbins par la couleur pourpre de leurs trophées et étendards, et Esaü, 

l'ancêtre éponyme du royaume d'Edom (roux en hébreu), voisin du royaume de Judée, était lui-

même roux, alors Jésus fut affublé par les rabbins du surnom de « Esaü », le « rouquin » en 

quelque sorte. L’auteur du coran ayant sans doute entendu ce nom de la bouche de celui chez 

qui il étudiait (oralement) le Pentateuque, l'a compris comme son nom et l'a transcrit (ou fait 

transcrire) tel quel dans le Coran. Le renommer ainsi, en quelque sorte le collabo, puisqu’il était 

virulent contre les pharisiens qu’il traitait de sépulcres blanchis et plutôt silencieux contre 

l’occupant romain (« mon royaume n’est pas de ce monde, rendez à César … ») cela indique 

clairement dans une phase de la création ou de la révision du texte un inspirateur juif rabbinique 

(voir notre page  Omar et le rabbin Kaab entrent à Jérusalem). 

La naissance de Jésus est rapportée en 19 :17-34  « Nous lui envoyâmes notre esprit 

[Gabriel est rajouté par les traducteurs], qui se présenta à elle sous la forme d'un homme 

parfait. Elle dit : "Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, [ne 

m'approche point]. Il dit : "Je suis en fait un messager de ton seigneur pour te faire don d'un 

fils pur". Elle dit : "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée, et je ne 

suis pas prostituée? (1)". Il dit : "Ainsi sera-t-il! Cela m'est facile, a dit ton seigneur! Et nous 

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

décidée". Elle devient donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. 

Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit : "Malheur à 

                                                 

1 Les juifs disaient que Jésus était le fils d’un soldat romain du nom de Pantera. 
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moi! Que je fusse morte avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée! ". Alors, il [jésus] 

l'appela d'au-dessous d'elle, [lui disant : ] "Ne t'afflige pas, ton seigneur a placé à tes pieds 

une source. » 

C’est donc un homme parfait qui vient voir Marie, pas Gabriel (19 :17) et elle est restée 

vierge jusqu’à la conception du messie (66 :12) Pour les chrétiens, son mariage avec Joseph 

protège Marie de la diffamation, mais d’après le coran Myriam n’est ni fiancée ni mariée à 

Joseph et c’est pourquoi l’esprit d’Allah lui conseille le mensonge pour expliquer son absence 

qui serait jugée malhonnête : « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse! Si tu vois 

quelqu'un d'entre les humains, dis [lui : ] "Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout 

Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain" » (19 :26) 

Ainsi le texte justifie la virginité de Marie (1) : Jésus, la source jaillissante, est un rappel 

de deux sources bibliques, celle qui, au désert, fut révélée à la 1ère Myriam, la sœur de Moïse, 

et qui a abreuvé le peuple élu pendant la traversée du désert et celle qu’Hagar a trouvé pour 

abreuver Ismaël. Ismaël, Moïse, Jésus, c’est la série qui se conclue avec Mohamed. 

Et la sourate 19 continue : «  Secoue vers toi le tronc du palmier : il fera tomber sur toi 

des dattes fraîches et mûres (2). Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse! Si tu vois 

quelqu'un d'entre les humains, dis [lui : ] "Assurément, j'ai voué un jeûne au tout 

miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain". Puis elle vint auprès 

des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : "Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse! Sœur 

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

alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : "Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? 

(3) " Mais [le bébé] dit : "Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a 

désigné prophète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et il m'a recommandé, tant que je vivrai, 

la prière et la zakat (l’aumône) ; et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni 

malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où 

je serai ressuscité vivant". Tel est Issa (Jésus), fils de Marie : parole de vérité, dont ils doutent ». 

Et nous avons envoyé après eux (les prophètes) Issa (Jésus), fils de Marie, pour 

confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a 

guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une 

exhortation pour les pieux. (5 : 46) 

Puis, dans le coran, il n'est plus question de Marie après la naissance de Jésus. 

Comme le coran reprend ces quelques éléments de la vie de Marie et de Jésus pour 

Myriam et Issa, la confusion est entretenue sur l’identité de Marie et Jésus avec Myriam et Issa. 

Mais dans le coran le message d’Issa est complètement caché, et le message transmis par 

Mohamed dans le coran (dans le coran non abrogé, celui de Médine) : la soumission et le jihad 

(combat sur le sentier d’Allah), contredit en tous points le message de Jésus tel qu’on le lit dans 

les évangiles : en tant que fils de dieu racheter les péchés du monde et prêcher l’amour du 

prochain, même des ennemis. 

                                                 

1 Et celle [la vierge Marie] qui avait préservé sa chasteté! nous insufflâmes en elle un souffle 

(de vie) venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son fils, un signe [miracle] pour l'univers. 

(21 : 91) 

2 L’épisode du palmier qui se penche vient de l’évangile apocryphe du pseudo Mathieu 20:1. 

3 Jésus parle au berceau, montrant bien qu’il est le verbe de dieu. Mais ce ne sont pas du tout 

les paroles de l’évangile arabe de l’enfance (1 :1) : « Jésus parla, étant au berceau, et dit à sa 

mère : Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe, que vous avez enfanté, comme vous l'avait 

annoncé l'ange Gabriel, et mon Père m'a envoyé pour sauver le monde ». L’épisode (3 :49, 

5 :111) où Jésus donne la vie à des oiseaux d’argile se trouve dans l’évangile arabe de l’enfance 

(26 :2). 
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De plus, contrairement à ce que dit le coran, il n’y a pas un évangile, mais 4, et ils n’ont 

pas été écrits par dieu et donnés à Jésus mais écrits par des hommes après la mort de Jésus. 

A plusieurs reprises le coran confond la vierge Marie et Myriam : il la qualifie de fille d’Imran 

et sœur d’Aaron et de Moïse (19:28; 66:12; 3:30-31), alors qu’il y a 1 500 ans entre la Vierge 

Marie et l’époque d’Aaron. Les noms de leurs enfants respectifs, Jésus et Josué, s'écrivent et se 

prononcent indistinctement, ce qui entretient la confusion. Dans la tradition chrétienne, les 

parents de Marie sont Joachim et Anne. Enfin, le coran affirme faussement (5 :116) que Jésus 

demande de vénérer Marie comme dieu.  

De même qu’Issa n’est pas Jésus (« Yahwé sauve »), Myriam n’est pas Marie. 

 

Mohamed et le saint esprit 

 L’archange Gabriel porte à Mohamed les révélations du coran venant d’Allah, et donc 

il semble être l’esprit de dieu qui inspira les prophètes, Marie, les apôtres, … mais, le coran 

affirme, en faisant une fausse citation, que, comme Moïse annonçait Jésus, Jésus annonce 

l’envoi non pas du saint esprit pour les apôtres, mais d’un messager, bizarrement nommé 

Ahmad (et non Mohamed) : Et quand Moïse dit à son peuple : "Ô mon peuple! Pourquoi me 

maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah [envoyé] à 

vous?" Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs, car Allah ne guide pas les gens 

pervers. Et quand Jésus fils de Marie dit : "Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le messager 

d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et 

annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera "Ahmad". Puis quand celui-

ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : "C'est là une magie manifeste". (61 :6) (1).  

Mais si on se réfère comme véridique à ce verset (14 :16-20) de l’évangile de Jean, il faut lire 

le verset complet et les versets suivants : « Je prierai le père qui vous donnera un autre 

consolateur pour demeurer éternellement avec vous (les disciples), l’esprit de vérité .. et il sera 

en vous … et vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en 

vous ». Puisque, d’après le coran lui-même, ce verset est véridique, il faut donc que Jésus soit 

                                                 

1 La 2ème partie du verset, concernant Jésus, fait pendant à la 1ère concernant Moïse et a 

visiblement été modifiée : « quand celui-ci vint » se réfère à Jésus, pas à Mohamed qui lui n’a 

jamais été accusé de magie : la partie concernant l’annonce d’Ahmad a été tout 

simplement ajoutée, de même que le verset 7. Ainsi dans toute la sourate il n’est question que 

de Moïse et de Jésus. D’ailleurs cette page manque dans les 4 manuscrits les plus anciens du 

coran du 8ème siècle. L’évangile de Jean annonce l’esprit saint, qu’il nomme aussi en grec 

Parakletos, consolateur (évangile Jean 14 :16, 14 :26, 15 :26 et 16 :7). Les commentateurs 

musulmans expliquent que le grec periclytos signifie glorieux, célèbre d’où loué et Ahmat (alors 

que le texte contient bien parakletos, consolateur, défenseur). Le doute n’est pas possible, 

contrairement à l’arabe, en grec les voyelles sont toujours précisées. D’après d’autres ce serait 

aussi le sens de Munhamana en syriaque. Mais alors pourquoi avoir transformé le texte et ajouté 

Ahmat dans la citation, le mot original paraklet suffisait, ou la traduction Munhamana ? 

Parceque  ce ne sont pas les bonnes racines, car pas les bonnes consonnes ! Mais pourquoi, si 

Jésus n’a été envoyé qu’aux juifs (43 :59) , comment sa mission pourrait-elle avoir été 

d’annoncer la venue d’un prophète arabe (61 :6), chargé de donner une révélation en arabe pour 

les arabes (41 :3-44) ? 

Le même procédé malhonnête est utilisé pour voir le nom de Mohamed dans l’adjectif 

« machmad », « agréable », dans l’ancien testament (dans le cantique des cantiques 5 :16 « Son 

palais n'est que douceur, Et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel 

est mon ami, Filles de Jérusalem! »), où la femme de Salomon loue le corps parfait de son mari 

Salomon, lequel chante à son tour son désir charnel pour sa femme. Ce serait Mahomet dont il 

serait question ici ? éprouvant un tel désir pour une femme morte depuis plus de 1000 ans ? 
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dieu. Et toujours d’après l’évangile, cet esprit saint est envoyé pour être éternellement avec les 

disciples, et pour être en eux. Cet esprit saint, qui serait Mohamed, a donc les attributs divins 

(éternité, ubiquité, …), autrement dit, l’esprit saint, qui serait Mohamed, est dieu ! Si le coran 

n’est pas corrompu et qu’il est vrai que Jésus annonce Mohamed, alors dieu le père, Jésus le 

fils et Mohamed l’esprit saint sont une seule personne, et c’est la trinité ! Or cette conclusion 

est dénoncée de nombreuses fois par le coran comme le pire des péchés, l’association, 

l’hypothèse était donc fausse, contrairement à ce qu’affirme le coran, Jésus n’annonce pas 

Ahmad comme consolateur mais, il annonce,  comme il le dit, le saint esprit, ce verset 61 :6 du 

coran est faux, et le coran n’est donc pas la parole de dieu, mais de qui alors est-il la parole ? 

En fait Jésus annonce bien Mahomet, mais dans ces versets-ci  : Gardez-vous des faux 

prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans ce sont des loups 

ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. (Mathieu 7 :15-20) et encore "l'heure vient où 

ceux qui vous tueront croiront rendre un culte à dieu" (jean 16:2). et Jean (1 :2 :22) dit même 

que « Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils ». 

En effet, comment  l’esprit saint prêcherait-il autre chose que Jésus concernant la loi du 

talion, la lapidation, la polygamie, l’esclavage, la conversion par la force et la soumission des 

infidèles, … ? Dans la lettre du chrétien Abd Al-Masih Al-Kindi au musulman al Hasimi  on lit 

« Dirais-tu que Mohamed apporta les deux lois de Moise et de Jésus, à la fois ? c’est-à-dire 

celle du Christ et celle de Moise, qu’il amalgama dans son livre déclarant : « Œil pour œil, 

dent pour dent, âme pour âme et punition pour blessure. » (5 :45) Cela Moise l’avait énoncé 

bien longtemps avant lui - et il y ajouta la parole du Christ : « Si vous pardonnez, c’est plus 

conforme à la piété. » (2 :237) Or tu sais que ce sont là des affirmations contradictoires, qui 

sont volés de deux endroits différents, savoir la Torah et l’Evangile. Par ce vol tu veux 

t’approprier l’héritage que nous possédons, au moment où tu reconnais qu’il nous appartient et 

tu ne peux le nier. Fais-nous plutôt voir ce que tu as et qui t’appartient, qui soit différent de ce 

que nous avons et que nous possédons, et alors nous reconnaîtrons que tu es juste dans ta 

réclamation ».  

Ce verset par lequel Jésus annoncerait Ahmad (Mohamed),  n’était pas dans le coran du 

temps de Jean de Damas (mort en 749). Celui-ci connaissait parfaitement le coran, comme 

travaillant à la cour du calife, le verset est vraisemblablement la réponse à sa question : Quelle 

écriture annonce la venue de Mohamed ? Si le verset avait existé, il aurait certes mené son 

argumentation différemment :  (1) de même l’invention de l’épisode du voyage nocturne vient 

répondre à l’autre objection. 

« Qui témoigne que dieu lui a donné une écriture, ou qui, parmi les prophètes, a 

annoncé qu'un tel prophète devait venir? Nous les mettons dans l'embarras quand nous leur 

disons : Moïse avait reçu la loi sur le Sinaï, à la vue de tout le peuple, quand dieu apparut dans 

la nuée, le feu, les ténèbres et la tempête ; et tous les prophètes, depuis Moïse, ont tour à tour 

annoncé que le Christ viendra, que le Christ est dieu et que le fils de dieu arrivera en prenant 

chair, sera crucifié, qu'il mourra et ressuscitera, et que c'est lui qui jugera les vivants et les 

morts. Et quand nous disons: Pourquoi votre prophète n'est-il pas venu de la même façon, avec 

d'autres pour lui porter témoignage, et pourquoi dieu, qui a donné la loi à Moïse aux yeux de 

tout le peuple, sur une montagne fumante, ne lui a-t-il pas transmis de même l'écriture dont 

vous parlez, en votre présence, pour asseoir votre certitude? Ils répondent que dieu fait ce qu'il 

veut. ... Nous leur demandons à nouveau : Puisque lui-même vous a ordonné, dans votre 

écriture, de ne rien faire ou de ne rien recevoir sans témoins, pourquoi ne lui avez-vous pas 

demandé : toi le premier, prouve à l'aide de témoins que tu es prophète et que tu es envoyé de 

                                                 

1 Le verset du deutéronome, qui est parfois utilisé dans ce sens, L'Éternel, ton Dieu, te suscitera 

du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez! (deut 1 :15) est 

encore moins probant, d‘autant que les Actes des apôtres 3:10 le revendiquent déjà pour Jésus. 
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dieu; et quelle écriture témoigne en ta faveur. Honteux, ils gardent le silence. Avec raison nous 

leur disons : puisqu'il ne vous est pas permis d'épouser une femme, ni d'acheter ni d'acquérir 

sans témoins, et que vous n'admettez pas de posséder ne fût-ce que des ânes ou du bétail, sans 

un témoin, vous ne prenez donc femmes, biens, ânes et le reste que devant témoins; seules donc 

la foi et l'écriture vous les acceptez sans un témoin! Car celui qui vous a transmis cette écriture 

ne possède de garantie d'aucun côté, et on ne connaît personne qui ait témoigné en sa faveur 

par avance. Bien plus, il l'a reçue pendant son sommeil! » 

Le coran contient de multiples références à des sources chrétiennes ou nazaréennes qui 

n’ont pas été suffisamment épurées par les rédacteurs, et qui sont en contradiction avec le reste 

du texte : 

Il n’y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n’aura pas foi en lui [Jésus] avant sa 

mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. (4 :159) 

Abu Hurairah a rapporté que : Le messager d’Allah a dit : par celui qui détient mon âme entre 

ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il jugera l’humanité avec justice. Il 

brisera la croix et tuera le porc et il n’y aura plus de jizyah. (Bukhari 2476 et Muslim 220) 

Mais qui peut donc juger les vivants et les morts, si ce n’est Dieu ? 

Le coran semble souhaiter l’existence d’un fils de Dieu : 

Dis : "Si le Tout Miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l’adorer" (43 :81). 

Mais n’est-ce pas un blasphème, d’associer un fils à Dieu ? 

Le coran affirme que jésus est le messie (3 :45, 4 :171,5 :72) mais aussi qu’il est la 

parole de Dieu (3 :45, 4 :171, 19 :34), par laquelle tout a été créé (6 :73, 16 :40), Mais alors, 

Jésus, créateur, est donc incréé, et Dieu lui-même. Et que Mohamed a-t-il a dire de plus que 

cette « parole de Dieu » qu’est Jésus ?  

Le coran affirme que Jésus a été fortifié du Saint-Esprit, et qu’il agit « par la permission 

de Dieu» (2 :87, 5 : 110 et 3 :49) (1). L’existence de l’esprit est attesté en 70 :4, 78 :38 et 97 :4. 

N’est-ce pas là une reconnaissance de la trinité ? 

 

L’ascension de Mohamed 

Un simple verset (17 :1), dans une séquence parlant de Moïse, nous apprend qu’un 

serviteur de dieu, dont le nom est entre parenthèses, ajouté par les traducteurs,  a voyagé de nuit 

et a vu les merveilles de dieu. Cela a donné naissance à une littérature post coranique abondante 

justifiant le dogme du coran éternel incréé.  

Certes Mohamed n'était pas au flanc du Mont Tor quand dieu a appelé Moïse (28 :46), 

mais Mohamed aussi a vu « le grand signe de son seigneur » (17 :1, 53 :18). Le lieu béni, où 

Moïse vit les signes de dieu (le buisson ardent et le bâton transformé en serpent), c’est le val 

sacré au pied du mont (28 :30, 79 :20) où pousse l’arbre sacré, l’olivier, produisant l’huile qui 

éclaire le monde (28 :30, 24 :35), l’olivier remplace le buisson ardent (le feu étant dans le coran 

associé au diable et à l’enfer)  et d’où dieu lui dit ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 

lequel tu te tiens est une terre sainte (20 :12, exode 3 :5). Jaqueline Chabbi, dans le coran 

décrypté, y voit le « lieu de prosternation le plus éloigné », et non la mosquée la plus éloignée 

(17 :1) (mais rien d’autre n’appuie cette hypothèse d’une qibla judaïsante primitive à la place 

                                                 

1 Et quand Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère 

quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge 

mûr. Je t’enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora et l’évangile! Tu fabriquais de l’argile 

comme une forme d’oiseau par Ma permission; puis tu soufflais dedans. Alors par Ma 

permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l’aveugle-né et le lépreux. 

Et par Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les Enfants d’Israël 

pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d’entre eux qui ne croyaient pas dirent : 

"Ceci n’est que de la magie évidente" (5 : 110, 3 :49) 
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de celle de Jérusalem). Le mot mosquée n’a en effet pas de sens au début de la prédication de 

Mohamed et celle de Jérusalem (retenue par les commentateurs pour « la mosquée la plus 

éloignée ») n’existait pas, par contre il est symbolique que Mohamed, au début de son parcours 

prophétique, cherche à rejoindre le lieu d’initiation de Moïse. La suite de la sourate 17 parle de 

Moïse sur le mont Sinaï : Moïse a reçu la mission de faire sortir son peuple d’Egypte sur le 

mont Tor et le livre de la loi sur le mont Sinaï, Mohamed fusionne les deux monts et reçoit la 

parole d’Allah, le coran, à transmettre à sa tribu d’abord, et au monde ensuite. 

Au centre de la mosquée du rocher à Jérusalem (1) se trouve une inscription portant une 

profession de foi islamique certes, mais avant tout antichrétienne. Jérusalem est le 3ème lieu saint 

de l’islam (après la Mecque et Médine) mais pourtant ce serait la première qibla. Le rocher, 

c’est le lieu du sacrifice d’Abraham, et c’est là que, dans un pastiche de l’élévation de Moïse 

(2) dans la nuée au sommet du Sinaï pour recevoir la torah (exode 24:18), Mohamed fut 

transporté sur le cheval Buraq (3) depuis la Mecque avant de s’élever aux cieux pour y 

rencontrer les différents prophètes et dieu, chacun dans son ciel, et y recevoir la révélation du 

coran préexistant, éternel (4). Mais il l’a oublié en revenant sur terre si bien que Gabriel a du le 

lui dicter verset par verset sur une durée de 23 ans. 

 

                                                 

1 construite vers 692 sur un plan semblable à celui du saint sépulcre est, elle aussi, bâtie sur un 

rocher émergent ; elle était destinée à magnifier l'islam triomphant face aux chrétiens et aux 

juifs. Plusieurs sources évoquent un détournement du pèlerinage de la Mecque, occupée alors 

par Zubayr un rival d'Abd al Malik, et qui a été défait en 692. 

2 Ce thème de la visite au ciel vient du zoroastrisme : les prêtres zoroastriens sentaient que leur 

foi faiblissait et ils avaient envoyé Arta Viraf au ciel pour découvrir ce qui s'y passait. Arta 

monta d'un ciel à l'autre et finalement revint sur terre pour raconter à son peuple ce qu'il avait 

vu : "Notre première ascension nous mena au paradis inférieur [...] et là nous vîmes des anges 

resplendissants de lumière. Et je demandais à Sarosh le saint et Azar l'ange : «Quel est cet 

endroit, et ceux-là, qui sont-ils ?» [Il est ensuite dit que Arta de la même façon monte aux 

second et troisième cieux]. Se levant d'un trône recouvert d'or, l'archange Bahman me 

conduisit, jusqu'à ce que nous rencontrâmes Ormuzd entouré d'une compagnie d'anges et de 

puissances célestes, si brillamment couverts d'or que jamais je n'avais vu quelque chose de 

comparable auparavant. Mon guide dit : «Voici Ohrmazd.» Je lui fit mes salutations et il 

répondit qu'il était heureux de m'accueillir dans ce monde immaculé [...] Finalement, dit Arta, 

mon guide et l'ange du feu m'ayant fait visiter le paradis, ils me firent descendre en enfer et de 

cet endroit noir et épouvantable me portèrent dans un lieu magnifique où se tenait Ohrmazd et 

sa compagnie d'anges. Je désirais le saluer, sur quoi il dit gracieusement : «Arta Viraf, va dans 

le monde matériel, tu as vu et maintenant tu connais Ohrmazd, car je suis lui. Celui qui est 

droit et vertueux, lui, je le connais.» 

Bouddha et Mani firent eux aussi plusieurs voyages célestes, et Jacob grâce à son échelle put 

voir dieu (genèse 28 :11). 

3 Buraq rappelle le cheval ailé avec qui le dieu sumérien de la lune (sin / nanna) se déplace. 

Dans les livres hindous, Kalki Autar, le messager de la fin des temps, sera doté d’un cheval 

parmi les plus rapides au moyen duquel il parcourra le monde d’un éclair et franchira les sept 

cieux. 

4 La mosquée al Aqsa de Jérusalem (al aqsa signifie « la plus éloignée » de la kaaba à la 

Mecque et al haram signifie « sacrée ») a été construite après 710, 90 ans après Mohamed, et 

le coran la cite quand même à cette occasion ! Le mythe du voyage céleste a donc été rajouté 

pour clore les débats sur la nature du coran créé ou éternel, et l’oubli de la révélation était 

nécessaire pour conserver la révélation graduelle. 
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Le prélude intérieur, louant Allah le miséricordieux, est composé de citations partielles  

et constitue sans doute une chahada primitive sans puis avec mention du prophète (il n’y a pas 

de dieu que dieu, et il n’a pas d’associé), s'opposant aux inscriptions des linteaux de portes 

syriaques : dieu est un et le christ est dieu (1).  L’inscription est ensuite la proclamation de la 

polémique à la base du coran contre les chrétiens en affirmant que Jésus n’est qu’un prophète, 

et que les juifs ont eu tort de ne pas le respecter. 3:18-19 

« Au nom de dieu, le bienfaiteur miséricordieux, il n’y a pas de dieu que dieu, il n’a pas 

d’associé, A lui la royauté, à lui la louange (64 :1), il fait vivre et mourir, sur toute chose il est 

omnipotent (57 :2). Mohamed est le serviteur de dieu et son prophète,. O vous qui croyez ! priez 

sur le prophète et  appelez sur lui le salut (33 :56). Dieu prie sur lui, le salut soit sur lui, et la 

miséricorde de dieu. 

Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le 

messie Isa, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, son verbe qu'il envoya à Marie, est un 

souffle (de vie) venant de lui. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce sera meilleur pour vous. Allah 

n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout 

ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. Jamais le messie ne 

trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés [de lui]. Et ceux qui trouvent 

indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui. (4 :171,172) 

O mon dieu, prie sur ton messager et ton serviteur, Issa fils de Marie, et que la paix soit 

sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Tel est 

Issa, fils de Marie : parole de vérité, pour laquelle vous vous querellez.  Il ne convient pas à 

Allah de s'attribuer un fils. Gloire à lui! Quand il décide d'une chose, Il dit seulement : "Soit!  

et elle est". (19 :33-36) 

Allah est mon seigneur tout comme votre seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit 

chemin. (43 :64) 

 Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à 

part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage!»  

L’inscription extérieure, faisant référence à ce voyage nocturne, date de 1552, elle cite 

le verset : Gloire et Pureté à celui qui de nuit, fit voyager son serviteur, de la Mosquée Al-

Haram à la Mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentours, afin de lui faire voir certaines 

de nos merveilles (17:1 ). La sourate dit exactement de la mosquée sacrée à la mosquée la plus 

éloigné. La rime "an"  manquante au 1er verset démontre que ce passage est une insertion, en 

fait, il s’agit de Moïse, comme dans les versets suivants. D’ailleurs, avant de s’appeler « le 

voyage nocturne », la sourate s’appelait « les fils d’Israël », et le premier verset qui parle tantôt 

à la première personne, tantôt à la troisième, est une insertion tardive, postérieure à l'édification 

de la mosquée. Ce n’est que dans un hadith de Bukhari (3887) que l’on comprend que cette 

visite aux cieux a pour but de présenter le coran incréé, éternel que Allah garde près de lui, 

affirmation essentielle de l’islam qui n’est donc pas dans le coran ! Ce même hadith 

fondamental ajoute qu’au cours de cette ascension Mohamed se vit d’abord imposer par Allah 

50 prières par jour pour lui et son peuple. Puis, trouvant ce nombre trop élevé, Moise le poussa 

à négocier avec Allah, qui retira d’abord 10 prières, et ce n’est qu’au bout de cinq aller et retour 

entre le ciel de Moïse et celui d’Allah qu’Allah concéda cinq prières par jour. Le coran, lui, ne 

                                                 

1 La source de ces expressions est l’ancien testament (deut 32 :39, isaïe 44 :6 et  « Je suis 

l'Éternel, et il n'y en a point d'autre - Il n'y a point d'autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu 

juste et qui sauve » (isaïe 45 : 5,21) ) à laquelle s’ajoute la référence à Jésus ou Mohamed. 

Dans les Homélies pseudoclémentine 16 :7-9   Pierre dit : « Je témoigne de ce que dieu est un 

et il n’y a pas de dieu excepté lui. Il n’est qu’un seul dieu et le christ est dieu » formulation 

classique chez les premiers chrétiens et reprise quasiment mot pour mot dans la chahada ! 
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mentionne que 4 prières : Glorifiez Allah donc, soir et matin! A Lui toute louange dans les cieux 

et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. » (30 :17-18) Le hadith serait donc plus 

fiable que le coran n’est clair, au point de l’abroger ? 

L’inscription intérieure du dôme, datant de la construction, ne fait pas référence à cette 

ascension, alors qu’elle se présente comme le manifeste islamique de la révélation faite 

justement lors de cette ascension. La construction de la mosquée et la légende de l’ascension 

de Mohamed fait partie de la volonté des premiers califes d’islamiser Jérusalem, de justifier la 

première orientation de la prière (la qibla), vers Jérusalem, ville qui sans cela n’aurait que peu 

d’intérêt pour l’islam et d’affirmer la croyance au coran incréé et éternel. 
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Les nazaréens, les associateurs, les juifs, les gens du livre, les koufars et les musulmans : 

la clé de lecture du coran 

 Entre les débuts de l’islam et la fin de la mise par écrit du coran, le sens des mots a 

changé : 

Plusieurs versets parlent, en bien, des juifs nazaréens qui croient en Jésus, qui avancent 

sur la voie en vérité (2 :62 et 22 :17 10 :94, 3 :113, 5 :66, 5 :82 7 :159 2 :121).  

Ô vous qui avez cru! Soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a 

dit aux apôtres : " Qui sont mes alliés (pour la cause) d'Allah?" - Les apôtres dirent : "Nous 

sommes les alliés d'Allah". Un groupe des enfants d'Israël crut (en Jésus), tandis qu'un groupe 

nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. (3 :52 et 

61 :14) 

Et qui sont ces auxiliaires dans l’expression « Les émigrés et les auxiliaires » (9 :100 et 

9 :117) : Auxiliaire a été mis à la place du mot ansar par les traducteurs. Dans les hadiths de 

Bukhari et dans ceux de Muslim, ces alliés ansar sont cités, en bien, à plusieurs reprises. Ansar 

et nazara, c’est la même racine nzr décrivant les judéo chrétiens de Syrie (1).  

 Ces nazaréens sont les judéo-chrétiens de Syrie ayant fait connaitre la thora et l’évangile 

de Mathieu à la tribu arabe de Mohamed, les qoréchites. Ils croient que Jésus est le messie 

annoncé aux juifs, mais ils ne croient pas qu’il soit fils de Dieu. Ils seront finalement rejetés, à 

Médine. 

L’oumma, le peuple élu devenu la lumière du monde, la meilleure communauté, est 

constituée originalement des nazaréens et des arabes qu’ils ont convertis, aujourd’hui ce sont 

les seuls musulmans, puisque les nazaréens originels sont censés ne pas avoir existés, ils 

prouveraient une source non arabe au coran. 

Le terme nazara (nazaréen) est maintenant traduit systématiquement en chrétien, car 

les nazaréens sont sensés ne pas avoir existés. 

Les chrétiens sont condamnés sévèrement pour associer un fils à dieu : Et ils ont dit : « 

Le tout miséricordieux s’est attribué un enfant! «Vous avancez certes là une chose abominable! 

Peu s’en faut que les cieux ne s’entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les 

montagnes ne s’écroulent, du fait qu’ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors 

qu’il ne convient nullement au tout miséricordieux d’avoir un enfant! (19:88) Ils ont pris leurs 

rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, 

alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui! Gloire 

à Lui! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. (9 :31) 

Les associateurs, ce sont donc clairement les chrétiens, qui ne croient pas en un dieu 

unique, qui lui associent un fils, Issa, et une mère, Myriam. D'ailleurs il n'y a pas originellement 

d'autre mot arabe pour les désigner. Aujourd'hui la takkia nous dit que les associateurs ce sont 

les polythéistes, idolâtres, dont les arabes préislamiques de la Mecque. Mais en quoi un 

polythéiste associe quoique ce soit à dieu ? L'adjectif associateur est mal adapté à un polythéiste 

lambda, par contre il est idéal pour dénigrer un chrétien. Et d'ailleurs les arabes préislamiques 

de la Mecque étaient bien des associateurs puisqu'en fait l'histoire se passait en Syrie et qu'ils 

étaient christianisés, et c'est bien pourquoi le prédicateur du coran ne cite jamais la bible, 

sachant qu'elle leur est bien connue, il n'en fait que des allusions qui rendent son 

texte incompréhensible à ceux qui ignorent la thora et l'évangile. 

Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus 

acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont 

ceux qui disent : « Nous sommes nazaréens. » C’est qu’il y a parmi eux des prêtres et des 

moines, et qu’ils ne s’enflent pas d’orgueil (5 : 82). et ici, il faut bien traduire nazara par 

                                                 

1 La tradition musulmane considère les ansars comme étant les habitants de Médine qui ont 

accueillis le prophète lors de son exil. 
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nazaréens et pas par chrétiens comme le font la plupart des traducteurs. Quand ils disent qu’il 

faut lire le coran en arabe, ils n’ont pas complétement tord ! et ainsi on conserve la cohérence 

avec ce verset de la même sourate, où là il faut bien traduire le même mot nazara par chrétiens 

(la mention et les chrétiens … étant un ajout anti chrétien tardif) : 

Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les 

uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne 

guide certes pas les gens injustes (5 :51). 

Les juifs, ce sont les seuls juifs rabbiniques, alors que le peuple de Moïse ou les fils 

d’Israël inclu aussi les nazaréens. 

Les koufars (ceux qui recouvrent) ce ne sont initialement que les seuls juifs, puis les 

chrétiens et maintenant aussi les polythéistes : tous les non musulmans, mécréants. Les juifs, 

ont recouvert la thora en acceptant les talmuds dans leurs livres saints, en cachant l’évangile, 

en refusant Jésus comme messie et en réservant la révélation à eux seuls, et les chrétiens ont 

falsifié l’évangile en associant à dieu un fils, et en acceptant les lettres de saint Paul dans leur 

livre. Les vrais juifs et les vrais chrétiens sont donc les musulmans, qui ont reçu la révélation 

complète non falsifiée et la portent au monde entier. 

Les gens du livre sont initialement uniquement les juifs et les nazaréens, qui tous suivent 

la thora. Les chrétiens s’y incluent aujourd’hui  par le fait de cette mauvaise traduction de 

nazaréen en chrétien et au prix de plusieurs insertions anti chrétiennes tardives (1).  

Et ils (les gens du livre) ont dit : "Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens".  

(2 :111). Et les Juifs disent : "Les Chrétiens ne tiennent sur rien"; et les Chrétiens disent : "Les 

Juifs ne tiennent sur rien", alors qu'ils lisent le Livre ! De même ceux qui ne savent rien 

tiennent un langage semblable au leur. (2-113) Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais 

satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. (2 :120) Ils ont dit : "Soyez Juifs ou 

Chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie". - Dis : "Non, mais suivons la religion 

d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les Associateurs". (2 :135). 

Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il n'était 

point du nombre des associateurs. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, 

sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi (en Jésus le messie). 

Et Allah est l'allié des croyants . (3 :67-68) 

Le dernier verset de la fatiha (1 :7) a subit exactement le même genre d’ajout, sous une 

forme plus adoucie, plus adaptée à la prière journalière des musulmans : guide nous dans le 

droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru 

ta colère (les juifs), ni des égarés (les chrétiens). 

De même que des mentions les chrétiens ont été rajoutées aux textes initiaux, la mention 

du coran (ou une périphrase) a été rajoutée en plusieurs occasions à celle de la thora et de 

l’évangile (5 :66-68, 9 :111) 

Pour nier la trinité, l’esprit-saint des chrétiens devient l’esprit du saint, Gabriel, qui 

inspire Mohamed. 2 :87, 2 :253, 5 :110, 16 :102 parfois il devient l’esprit fidèle (26 :192). 

Lorsque les traductions disent « les chrétiens » (pour le mot nazara)  il est parfois 

question des nazaréens, dans les quelques rares cas où il s’agit bien d’eux, et que les derniers 

                                                 

1 Dans les citations des versets du coran, ces additions sont ici placées en gras. 

Voir les articles de Christoph Luxenberg, le livre hagarism de Patricia Crone et Michael Cook, 

les 2 tomes de Edouard-Marie Gallez (le messie et son prophète), les 4 tomes de Bruno Bonnet-

Eymard (exégèse scientifique du coran), le livre d'Alfred-Louis de Premare (Les fondations de 

l’islam) et le livre « le grand secret de l’islam » : http://legrandsecretdelislam.com/– Voir aussi 

la liste d’études dans : http://www.rationalisme.org/french/raquin_mahomet_01.htm 
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retoucheurs du coran ont oublié de faire disparaître (5 :82, 5 :69, 2 :62, 22 :17), mais le plus 

souvent ce sont des ajouts tardifs anti-chrétiens, accolés à des polémiques initialement 

uniquement anti juives, et très chrétiennes, reprochant aux juifs d’avoir rejeté le messie (2:111, 

2 :113, 2:120, 2:135,  2 :140, 3 :67, 5 :18, 5 :14, 5 :51, 9 :30). Ces ajouts sont facilement 

détectables si l’on se rappelle qu’un chrétien est considéré comme polythéiste (associant à dieu 

un fils et un esprit, voire une femme), ce qui est le pire des crimes, et qu’un nazaréen est 

monothéiste, ce qui est bien. 

Ces évolutions du sens des mots tendent à donner à Mohamed et au coran un statut au 

moins égal à celui de Jésus et de l’évangile. Et en même temps il faut rabaisser Jésus non fils 

de dieu mais fils de Marie. Le coran, écrit par dieu, est auprès de lui sur la table céleste, alors 

que l’évangile est écrit par des hommes et Mohamed étant le sceau des prophètes, est donc 

implicitement au dessus de Jésus et Moïse, simples messagers. Mohamed est certes cité dans la 

profession de foi à coté de dieu mais, il ne faut pas aller trop loin et pour contredire ceux qui 

voulaient faire monter Mohamed aux cieux, comme Jésus, Mohamed est seulement un messager 

et il est mort (3 :144) 

En conséquence le calife, successeur de Mohamed, endosse complètement le rôle du 

messie et les membres de l’oumma s’engagent, à tuer et à se faire tuer au nom de dieu pour 

éradiquer les impurs. Il s’agit maintenant d’imposer à la terre entière la vrai religion qui est la 

solution pour le salut. 

Lorsque les traducteurs mettent une proposition entre tirets, c’est vraisemblablement un 

ajout qu’ils n’osent dénoncer comme tel. 

Lorsque les traducteurs mettent un nom entre parenthèse ou entre crochets, il faut 

s’interroger sur leur besoin de clarification. Soit le verset précédent est un ajout qui a éloigné 

la référence nécessaire, soit ils veulent faire dire au texte autre chose que ce qu’il dit, en faisant 

intervenir un personnage (Mohamed, …) ou un lieu (la Mecque, …) dont il n’est pas du tout 

question dans le cotexte. 

Le schéma suivant, extrait du livre « le grand secret de l'islam» illustre parfaitement ces 

changements du sens des mots : 
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Et celui-ci, extrait du site http://www.lemessieetsonprophete.com/ donne quelques dates 

clés : 

JUDEONAZAREISME 

Discours judéonozoréen 

Judéonazaréens 

Recouvre urs 

= Juifs rabbiniques 

Associateurs 
= chrétiens 

6-.,._,,,. siecte 
Alliance 

judéonaza,éens et 

Arobes 

PROTO-ISLAM 

Discours proto-islomique 
( arabo-nozoréen), feu/1/ets 

proto-coroniques 

Koufar (recouvreurs) 
= Juifs rabbiniques 

Musrlkun {associateurs) 
: chrétiens 

640 
flimination des 

judéonozoréens 
PRIMO-ISLAM ISLAM ) 

Discours théofogique du primo
isfam, puisde /'islam (coran) 

: chrétiens 

Yahud (Judéens, Juifs) 

=Juifs 

Musrikun (idolatres, associateurs) 
= polythéistes 

= chréUens (par e)(tension) 

Maalpulatloa.• de la termlnologle dli• lga.-t le• 
protagonl• te• de• oñgla.e• de l'l• lam (termesarabes indiqués en itafique/ 

LE GRAND SECRETDE L'ISf.AM 
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Les peuples bibliques 

« Le coran cite les peuples de ’Ad (edomites), Thamud (nabatéens) et Midian, qui sont 

tous du nord de l’Arabie. Les tribus descendant d’Ismaël sont aussi établies au nord de 

l’Arabie. Dans l’esprit des auditeurs de Muḥammad, il y a eu 3 époques de grandeur pour 

l’Arabie : la première lorsqu’elle fut unie sous la confédération d’Edom, connue sous le nom 

d’ ’Ad. Or Muḥammad ne parle d’ ‘Ad que depuis la ville sainte. La seconde époque  fut lorsque 

les tribus s’unirent sous l’autorité des midians, qui oppressèrent les peuples du nord. Or  

Muḥammad parle des Midians quand il est à Médine. La troisième époque de puissance fut 

celle de l’unité autour du peuple Thamud de l’empire Nabatéen. Cette empire contrôlait 

l’Arabie mais aussi les terres jusqu’à Damas au nord, et le Neguev à l’ouest. Ce n’est pas par 

hasard que Mohamed fait référence à ces peuples anciens qui étaient présent à l’esprit de ses 

auditeurs du nord de l’Arabie ». (Dan Gibson) 

 

 
Les peuples bibliques vers 800 avant JC, entre Egypte et Assyrie 

 

Les qoréchites 

« Les Qurayshites, originaires du Nord de l'Arabie, ne sont cités qu'une seule fois dans 

le Coran, dans la sourate 106. Cette courte sourate de quatre versets énigmatiques fait d'eux 

les serviteurs de la Demeure. Le Coran ne sait rien d'autre des Qurayshites. Ce sont les hadiths 

qui informent la tradition musulmane sur les fameux Qurayshites, famille d'origine de 

Muhammad (voir notre page de documents sur les peuples pré-islamiques et les qoréchites en 

Syrie). Les Coréites de la bible [Exode 6:21, Nombres 16] sont des Lévites, serviteurs du 

Temple [nombres 16 :9], ils sont apparentés à Moïse mais se dressent contre lui (nombres 

16). Ils sont punis et engloutis, mais la descendance de Coré reste au service du Temple 

(nombres 26 :11). De même, les Qurayshites sont la tribu de Muhammad et s'opposent 

violemment à lui et pourtant les successeurs de Muhammad devront provenir de cette tribu 

jusqu'à la fin des temps. Un Hadith affirme en effet que tous les Califes doivent descendre 

des Qurayshites. Pourtant  les plus farouches adversaires de Muhammad sont des Qurayshites. 

-Un de ses oncles Abû Lahab- Curieusement, ce personnage dont on ne sait rien d’autre, fait 
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lui-aussi l'objet de condamnation divine dans la sourate 111. Lui aussi se voit reprocher sa 

fortune». (Leila Qadr, les 3 visages du coran I)  

Selon le Midrash (Rabbah, Nb 18:15), Coré était un contrôleur dans le palais de Pharaon 

et était en charge des clés de ses trésors. Il était extrêmement riche et, selon le Talmud, les clés 

de ses trésors représentaient la charge de trois cents mules (Pesachim 119a; Sanhédrin 110a).  

L’histoire de la tribu des qoréchites, serviteurs de la kaaba, et opposés à Mohamed, 

ressemble fort à une réécriture de l’histoire de Coré (106, 40 :24, 29 :39 28 :76), serviteur du 

temple, et révolté contre Moïse. Reste à l’implanter cette tribu dans le décor d’où sortira le 

prophète. 

 

Pétra ou la Mecque ? 

Concernant la Mecque, « Les descriptions des textes fondateurs, parlent d’une «vallée», 

alors que La Mecque réelle n’est pas dans une vallée; de terres arables, de «saison des fruits», 

d’herbes et d’arbres, alors qu’on n’a pas retrouvé de trace d’activités agricoles ou de 

végétation éteinte dans la région; de «murailles» dont on n’a aucuns vestiges; de «montagnes» 

et de longues pérégrinations entre elles, alors que les sommets en question ne sont distants que 

de 450 mètres et ne dépassent le niveau du terrain naturel que de quelques mètres; de «défilés» 

donnant accès à la ville, alors qu’il n’en existe pas à La Mecque réelle; d’une «mère des cités» 

et d’un grand carrefour caravanier abritant des dizaines de milliers d’habitants, alors que 

personne ne connaissait son nom à l’époque ». (Alain Jean-Mairet)  

D’après les recherches du linguiste et Moyen-orientaliste canadien Robert Kerr l’alhabet 

utilisé dans les plus anciens manuscrits connus du coran montre plutôt que le livre fondateur de 

l’Islam apparut dans la région actuellement couverte par la Jordanie, la Syrie et l’Irak (que les 

romains nommaient l’Arabie Petrée) et non à La Mecque ou à Médine. (http://blog.sami-

aldeeb.com/2014/09/07/le-coran-na-pris-naissance-ni-a-la-mecque-ni-a-medine/) 

 

La sourate Al hijr raconte l’histoire de la ville de Petra (la vallée des pierres), victime 

d’un tremblement de terre. Cette cité nabatéenne située au sud de l'actuelle Jordanie fut prospère 

grâce à sa position sur la route des caravanes transportant l'encens, les épices et d'autres produits 

précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Vers le VIIIe siècle, la 

modification des routes commerciales et plusieurs séismes (363, …) entraînèrent l'abandon 

progressif de la ville. 

Ils se confondaient dans leur délire. Alors, au lever du soleil le cri (la catastrophe) les 

saisit. Et nous renversâmes [la ville] de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres 

d'argile dure. (15 :72) Certes, les gens d'al-Hijr ont traité de menteurs les messagers. Nous leur 

avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Et ils taillaient des maisons dans 

leur montagnes, vivant en sécurité. Puis, au matin, le cri les saisit. (15 :80) 

 

Dan Gibson dans son livre « Qur'ānic Geography »  analyse en détail les traditions 

musulmanes et, en en donnant de nombreuses citations, il démontre que la ville sainte où est né 

l’islam de Mohamed ne peut être La Mecque, qui n’est devenue centre cultuel qu’après la mort 

de Mohamed, et suite à la rébellion de Zubayr contre les califes omeyades. En analysant les 

orientations des mosquées des 100 premières années de l’islam, il montre qu’elles ne pointent 

ni vers Jérusalem ni vers La Mecque mais vers Pétra (y compris la mosquée al Aqsa de 

Jérusalem !). Il montre alors que les sources musulmanes, littéraires et historiques, sont 

compatibles avec cette localisation à Pétra de la ville sainte originale.  

 

Les changements de qibla 

Dans les temps préislamiques, les qorechites priaient vers leur lieu de culte patriarcal, 

la ka’ba de leur ville sainte, Pétra, ville où ils enterraient leurs morts. 
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Lorsque Mohamed arriva à Médine, il se mit à prier vers Jérusalem, comme les 

nazaréens (Tabari t2 LXXXVII). Le coran indique un  changement de qibla pendant la vie de 

Mohamed : « Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons 

donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la maison sacrée. Où 

que vous soyez, tournez-y vos visages ». (2 :143-145 ) Mais ce verset ne précise ni le lieu de 

l’ancienne qibla ni celui de la nouvelle, et surtout ce verset n’est pas dans les plus anciens 

recueils du coran ! Puis les sources musulmanes précisent le verset en affirmant que 

Muḥammad changea la qibla de Jérusalem vers La Mecque. (Ṭabarī VI 1218 p131) mais cela 

est écrit 300 ans après la mort du prophète. Et lorsque les traditions mentionnent la kaaba, de 

quelle kaaba s’agit-il, celle de Pétra ou celle de la Mecque ? et quand ils parlent de Syrie, est-

ce Pétra ou Jérusalem ? 

Si le verset 2 :144 date bien du temps de Mohamed, il correspond au changement de 

qibla de la kaaba patriarcale de Pétra vers Jérusalem, comme les nazaréens 

Après la prise de Jérusalem par Omar et le rejet des nazaréens, on peut supposer que les 

musulmans soient revenus, à leur qibla patriarcale, vers Pétra. (l’expression « en tous sens » du 

verset prend alors tout son sens) La preuve en est ce qu’écrivait l’évêque Jacob d’Edesse (633-

708) qui écrivait quelques dizaines d’années après la mort de Mohamed : « Les Juifs qui vivent 

en Egypte, de même que les Mahgraye [équivalent araméen de l'arabe muhajirun] là, comme je 

le vis de mes propres yeux et veux vous l'exposer maintenant, prient vers l'est, et ces deux 

peuples continuent à faire ainsi : les Juifs vers Jérusalem et les Mahgraye vers la Ka'ba ... les 

Mahgraye qui sont en Babylonie à Hira et à Basra prient vers l'ouest, vers la Ka'ba, et ceux 

qui sont au sud de la Ka'ba (...)  prient vers le nord, vers ce lieu. Bref, de tout cela il est clair 

que ce n’est pas vers le sud que les juifs et les mahgraye d’ici dans les régions de Syrie prient, 

mais vers Jérusalem ou vers la Ka’ba, les lieux patriarcaux de leur race » On remarque que les 

musulmans de Babylone prient vers la ka’ba qui est à l’ouest, et que ce n’est ni Jérusalem ni la 

Mecque. 

Si le verset 2 :144 est un ajout tardif, ce qu’il est, vu son absence des anciens corans, il 

correspond au changement définitif de qibla (muslim 820), suite au déplacement de la pierre 

noire de Pétra à la Mecque par Zubayr. (voir notre page sur les qiblas) 

 

Le transfert de la pierre noire de Pétra à la Mecque par Zubayr 

Dan Gibson montre que ce changement de qibla de Pétra vers La Mecque (présenté dans 

les traditions comme un changement de Jérusalem vers La Mecque) correspond, bien après la 

mort de Muhammad,  à l’époque de la rébellion de Abdullâh ibn uz-Zubayr (fils d'Asmaa, la 

fille d'Abou Bakr) contre les califes de Damas Muawiya, Yazid puis Abd al Malik. Durant cette 

rébellion on constate des changements majeurs dans l’idéologie, et une accentuation de la fusion 

du religieux et du politique, changements entérinés par ceux qui finalement materons la 

rébellion : invention du prophète comme modèle et inspirateur du croyant comme du 

commandeur de la communauté des croyants, création de la Mecque comme signe universel de 

l’unité des musulmans, diffusion du coran comme référence de la loi. 

Voici, en suivant les éléments donnés par les traditions musulmanes, la 

chronologie probable, les datations de chaque événement étant approximatives selon les 

sources, même d’un même auteur  Il est entendu évidemment que les sources musulmanes ne 

parlent jamais de Pétra mais situent tous ces événements uniquement à la Mecque: (voir notre 

page de documents sur Zubayr) 

• En 61 AH (681) après la défaite et la mort de al Husseyn ibn Ali à Kerbala, Zubayr 

refuse de donner son allégeance à Yazid et reçoit secrètement celle des qoréchites dans 

la ville sainte (Pétra) (Tabari XIX 397 p190) 

• En 64 AH (684) la ville sainte (Pétra) est attaquée sans succès par les troupes omeyades 

avec un trébuchet (Tabari XIX 426 p223-224)  
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La kaaba est endommagée, Zubayr la rase jusqu’au sol et abrite la pierre noire dans une bande 

de soie dans un coffre (Ṭabarī XX 537 p122) 

Kufa se rebelle à son tour et accepte de suivre Zubayr 

• Les pèlerinages sont perturbés  

L’autorité de Zubayr couvre alors le Hedjaz et l'Irak. Repliés sur la Palestine, les Banû 

Umayya et ceux qui sont de leur côté refusent de faire allégeance à Ibn uz-Zubayr, et 

font allégeance à Abd ul Malik, dont l'autorité s'étend à la Syrie, à l'Egypte et au 

Maghreb.  

• 65 AH (685) Zubayr annonce avoir retrouvé les fondations de la maison d’Abraham (à 

la Mecque) où il reconstruit la kaaba. Il y intègre la pierre noire de Pétra, réalisant ainsi 

ce qu'il avait entendu Aïcha relater des souhaits du prophète : remettre la kaaba sur les 

fondations d’Abraham, en y incluant le hijr et en y faisant deux portes surélevées (Tabari  

XX 593, p 176). En quelque sorte, comme les juifs déplaçaient l’arche d’alliance 

contenant la thora, il a déplacé la kaaba contenant la pierre noire. 

• 66 AH (686) Première mention écrite du nom de Muhammad sur un document officiel 

: Zubayr et les siens font frapper à Bishapur des pièces marquées d’une profession de 

foi primitive, incomplète : « Au nom d’Allah, Muhammad est le messager d’Allah » 

• L’année 70 AH (689) tient curieusement une seule demi page chez Tabari en 

comparaison des autres années (Tabari XXI 797 p169), on y apprend que le frère de 

Zubayr est allé à la Mecque avec beaucoup d’argent, de chevaux, de chameaux et de 

bagages. Il n’est pas précisé d’où il vient. Ce pourrait être le transfert de la pierre noire, 

a moins plutôt qu’il n’ait été effectué par Zubayr en 65 AH. 

• En 72 AH, Pour remplacer la kaaba inaccessible, et relancer les pèlerinages, 
construction d'une mosquée centripète à Jérusalem (le dôme du rocher), sans mur 
de qibla,  sur laquelle sont les premières citations écrites du coran et une chahada plus 

complexe (« il n’a pas d’associé »). 

• En 73 AH (692) al-Hajjâj, aux ordres de Abd ul-Malik, assiège la ville sainte (la 

Mecque) et la prend. Zubayr est tué. (Tabari XXI 844 p 224). Ayant constaté que 

l'apparence de la Kaaba (de Pétra) a été modifiée suite au 1er siège, il écrit au calife Abd 

ul-Malik ibn Marwân pour lui demander ce qu'il doit faire. Le calife omeyyade lui 

ordonne de redonner à l'édifice sacré la forme qu'elle avait auparavant. Il restaure donc 

la kaaba (de Pétra), mais la pierre noire reste à la Mecque. 

• Les pèlerins commencent à visiter la Mecque, certains continuent à fréquenter Pétra. 

• vers 78 AH (700), Diffusion du coran de Hajjaj avec les voyelles et les accents, et avec 

le verset tardif du changement de qibla (2 :144) 

• En 82 AH construction à Amman de la première mosquée dirigée vers la Mecque 

• vers 89 AH (709), la direction de la qibla est rendue visible par l’institution de la niche 

(mihrab) 

• En 94 AH puis en 128 AH un tremblement de terre détruit Pétra et annihile tout espoir 

d’y ramener la pierre noire. 

• En 122 AH La Mecque est citée pour la 1ère fois dans un document non musulman : 

« Continuatio Byzantia Arabica » 

• En 132 AH toutes les mosquées pointent vers la nouvelle qibla 

• Les recueils de hadiths ne seront constitués qu’en 250 AH 
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Jusqu’à la réforme d’Abd al Malik en 77 AH (698) la monnaie des califes était inspirée de 

la monnaie des empereurs byzantins, avec même des croix, il n’était pas encore question de 

« briser les croix et abattre les porcs », puis  : plus d’image, chahada, mention de la date. 

 

Monnaie arabo-bizantine de Muawiya - 660 
Globe surmonté d'une croix -· . . - -
le M est un signe de valeur, repris des byzantins 

Monnaie du temps d'Abd al Malik et Zubayr 
Le calife et son épée a remplacé le baziléus 
la croix du calvaire a disparu, remplacée par un globe 
Elément de la chahada primitive : 
Au nom de dieu, Muhammad est le messager d'Allah 

Monnaie d'Abd al Malik - 698 
pas d'images 
chahada : il n'y a de dieu qu'Allah 
et Muhammad est le messager d'Allah 

Monnaie d'Umar - 719 
chahada 
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L’islam n’est pas né à la Mecque mais à Pétra 

Dan Gibson énonce ainsi sa conclusion : « L’islam fut fondé au nord de l’Arabie, dans 

la ville de Pétra. C’est là que la première partie du coran fut révélée avant que les croyants ne 

soient obligés de se réfugier à Médine. Ainsi, le prophète ne mit jamais les pieds à La Mecque, 

ni les 4 premiers califes bien guidés. La Mecque ne fut jamais un centre de culte dans les temps 

anciens et ne faisait pas partie des anciennes routes commerciales en Arabie. Tout au long de 

l’histoire les arabes firent des pèlerinages à la ville sainte de Pétra, qui contient de nombreux 

temples anciens et d’églises. C’est à Pétra que 360 idoles furent retirées des décombres après 

un tremblement de terre et mise dans un lieu de sauvegarde. C’est à Pétra que Muhammad 

ordonna la destruction de toutes ces idoles sauf une, la pierre noire. Cette pierre resta dans la 

kaaba de Pétra jusqu’à ce qu’elle fut emmenée par les fidèles de Ibn al-Zubayr jusqu’au fin 

fond de l’Arabie dans le village de La Mecque pour la préserver des armées omeyades. Et 

aujourd’hui c’est vers cette pierre que les musulmans se prosternent plutôt que vers leur ville 

sainte et la qibla que Muḥammad leur avait donné. »  

 

 
Pétra (tiré de Qur'anic Geography) 
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La Mecque (tiré de Qur'anic Geography) 

 

Voici les faits qui appuient cette conclusion (beaucoup sont extraits de l’argumentation 

de Dan Gibson, qu’il illustre par de nombreuses citations des sources musulmanes) : 

 

• Les mosquées des 100 premières années ne pointent ni vers Jérusalem ni vers la Mecque 

mais vers Pétra. C’est évidemment l’argument majeur. 

• L’expression du coran « la mère des cités » (6 :92) sous-entend une ville importante, 

connue de toute antiquité, or La Mecque n’apparait sur les cartes qu’après 900. Ptolémée 

(90-168) parle d’une Macoraba, mais ce n’est pas la même racine. Par contre il y a une 

Maqarib près de Yatrib, qui est plus proche de l’endroit spécifié par Ptolémée. 

Aujourd’hui, Macoraba est abusivement assimilé à la Mecque par les autorités 

saoudiennes. 

• La Mecque n’est jamais citée par les auteurs anciens ni dans les documents des 

royaumes voisins avant 740 (dans Continuatio Byzantia Arabica), ni même dans la 

charte de Médine, conclue à Médine entre Mohamed et divers tribus ! Si c’était vraiment 

un centre caravanier et commercial,  il devrait en être question dans les écrits de leurs 

clients. Rien de cela avant le IXème siècle. 

• Il n’y a à la Mecque aucun élément archéologique référencé datant d’avant 900. 

• La ville sainte est décrite par les traditions musulmanes comme un centre de routes 

caravanières. Le grand père, le père et l’oncle de Mohamed sont cités comme en partant 

régulièrement pour des voyages de commerce en Syrie (voir notre page sur le commerce 

des qoréchites). Le coran le confirme en 37 :133-138 en affirmant qu’ils passaient matin 

et soir devant le tombeau de Loth. Mohamed lui-même mène la caravanes de Khadidja 

en Syrie, avant de l’épouser (voir notre page sur Khadidja) et avait des propriétés en 

Syrie. Depuis Médine, Les troupes de Mohamed attaquent les caravanes mecquoises 

(Tabari VII p110). Mais, située à grande distance de tout, au milieu d’un désert, la 

Mecque se trouve dans un environnement inhospitalier sans ressources alors que les 

routes convergent au nord de l’Arabie. 
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• Le coran et les hadith situent la ville sainte dans une vallée (48 :24, Bukhari 3 :891, 

4 :583) et évoquent clairement une autre vallée avec un cour d’eau entre Safa et Marwa 

(Bukhari 2 :685). Ce n’est pas du tout le cas de la ville de la Mecque. 

• La ville sainte est décrite comme entourée de montagnes d’où l’on peut observer 

l’intérieur de la ville (Ishaq 939 p25). Ce n’est pas le cas de la Mecque qui est dans une 

zone plate et dont les montagnes avoisinantes sont à plusieurs kilomètres, avec une pente 

douce. 

• La ville sainte était accessible par deux défilés étroits entre les montagnes, l’un dans la 

partie haute l’autre dans la partie basse (Bukhari 2 :820, Tabari VIII 1531 p71-72). C’est 

le cas à Pétra, un cours d’eau suit les défilés et traverse la ville le long de la route à 

colonnade, mais c’est complètement incohérent à la Mecque. Or il est dit que Mohamed 

a utilisé un de ces défilés pour surprendre la ville sainte (Bukhari 3 :891). 

• La ville sainte avait des murs de fortifications (Isḥāq 823,p 554). C’est le cas à Pétra, 

mais pas à la Mecque. 

• Les traditions rapportent qu’Hagar a difficilement escaladé les pentes raides des monts 

Safa et Marwa, séparés par une vallée (Bukhari 4 :583, Fiqh us-Sunnah 5:85). Certains 

mettaient 3 jours pour effectuer les 7 aller et retour rituels entre ces 2 monts (Fiqh us-

Sunnah 5:88a). Les traditions rapportent aussi qu’elles étaient assez hautes pour servir 

de points d’observation pour la défense de la ville (Abu Dawoud 750, Bukhari 6 :495, 

Fiqh us-Sannah 5:90). Enfin, il est dit qu’elles étaient surmontées chacune d’une idole 

(Fiqh us-Sunnah 5:86, Isḥāq 56, p 30), qu’il y avait une grille et des marches, dont il ne 

reste aucune trace des soubassements. Or ce ne sont à la Mecque que deux rochers 

séparés de 500m et englobés aujourd’hui dans le bâtiment de la mosquée. 

• La ville sainte est décrite comme ayant une partie haute et une partie basse, reliées par 

une route (Bukhari 2 :645, 2:647, 2:657, 2 :815, 5 :586, 4 :227, 4 :231). La Mecque est 

intégralement plate. 

• Au détour des récits de la tradition, il apparait qu’il y avait aux environs immédiats de 

la ville sainte de l’herbe, des arbres, des raisins, des fruits, des champs cultivés, de la 

terre et de l’argile, toutes choses difficiles à imaginer à la Mecque. (Bukhārī 4:281, 

9:337, Ṭabarī VI :1079, Tirmidhi 1535) Avec les très faibles chutes de pluie, cette 

description florissante de la Mecque, en particulier ses prétendues plantations, entre en 

contradiction totale avec les possibilités désertiques du site et même avec le coran J'ai 

établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison 

sacrée [la Kaaba] (14 :37). A Pétra on trouve des aqueducs et des citernes. 

• La ville sainte était suffisamment florissante pour produire en plusieurs occasions des 

armées importantes, d’après Tabari, de l’ordre de 200 cavaliers, 3000 soldats, 2000 

chameaux. 

• Les sources juives ne désignent pas l’Arabie du sud comme lieu de séjour d’Abraham, 

qui y apparait s’arrêter bien au nord. Et, selon la genèse, Ismaël a grandit à Paran, le 

berceau traditionnel du peuple Nabatéen, proche de Pétra. (Genèse 21 :13-21) 

• La ville sainte était, comme tout lieu de culte,  « masjid al haram », c’est-à-dire un lieu 

de sécurité où la guerre était interdite, de même que l’abattage d’animaux (même pour 

les sacrifices) (Tabari XXI 654, XX 430) ou la récolte de quoi que ce soit (Bukhārī  
1 :104, 2 :432)). On y enterrait les morts et c’était un lieu de pèlerinage, 2 par an : le 

petit (umra) et le grand (hajj) (2:158,196, Tabari VI p12) pour y célébrer un repas 

familial en l’honneur des disparus. Le grand père, le père et Mohamed lui-même 

effectuaient ces pèlerinages (voir notre page sur les rites préislamiques) et honoraient 

les 360 idoles de la kaaba (Ṭabarī 3:658, 2 :671, 6:244) dont la pierre noire (Tabari VI : 

1075, Isḥāq 54,p 37). L’enceinte de la zone interdite était marquée par des stèles de 
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pierre qui allaient jusqu’au mont Arafat (Ibn Isḥāq). Or à la Mecque ce mont est à 18 

km et il n’y a pas de stèle délimitant l’enceinte. 

• La partie haute de la ville sainte contenait la caverne de Hira où Mohamed a eu ses 

révélations (Isḥāq 148, p 102). Hira est loin de la Mecque, sur le jebal nour, sous Jebal 

Marwān et Khandima. 

• Dans la ville sainte, les qorechites jouaient à des jeux de chance avec des flèches et des 

dés (Bukhārī 2 :671). A Pétra il y a de nombreux tableaux de jeux gravés dans la pierre, 

pas à la Mecque. 

• Il est dit que Mohamed avant de quitter la ville sainte pour Médine a conclu un pacte à 

Aqaba, mais n’est-ce pas l’Aqaba du bout de la mer rouge, près de Pétra ? 

• Pétra n’est jamais mentionnée ni dans le coran ni dans les hadiths, comme si elle 

n’existait pas, comme si on voulait la cacher. Pourtant il y a bien eu une qibla 

patrimoniale vers cette ville, désignée par les premières mosquées. Et donc à un moment 

il a bien fallu la quitter.  

Lorsqu’il parle de la ville sainte ou de la kaaba, le coran est ambigu  car il parle de la 

ville de sécurité (95 :1), « La maison » (bayt), « La maison sacrée » (14 :37) ou 

« l’ancienne maison » (22 :29-33), prouvant par là qu’il y en a plusieurs, l’ancienne 

serait Pétra et la nouvelle la Mecque. 

• « la sainte maison » et « bayt al maqdas » désignent autre chose que la kaaba de la 

Mecque, car les traditions les distinguent dans la même phrase (Bukhari 1 :392, 6 :13) 

et désignerait donc soit Pétra soit plutôt Jérusalem. De même l’expression ambiguë « la 

Syrie » désignerait soit Jérusalem, soit plutôt Pétra 

• D’après les traditions « La mosquée la plus éloignée » (al Aqsa) désigne Jérusalem et 

« la mosquée interdite » (al Haram) la Mecque. 

• La ville sainte est appelée Bacca dans le coran (3 :96) c’est-à-dire la vallée des larmes, 

car une calamité quelconque y est survenue. En l’occurrence il s’agit des tremblements 

de terre de Pétra (Tabari XXIII 1256). Aucune calamité notable à la Mecque. 

• La Mecque n’est citée qu’une fois dans le coran, dans une des dernières sourates 

révélées : « C'est Lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de 

même qu'Il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux.» (48 :24). 

mais la sourate 48 :22-27 décryptée raconte l’épisode de 614, lorsque les perses ont 

remis Jérusalem non pas à leurs alliés arabes mais aux juifs : ce n’est pas le val de 

Makka, c’est le val de Bakka qu’il faut lire, les arabes n’ont pas été refoulés de la 

Mecque, mais du val de Bakka, aux abords de Jérusalem, en changeant quelques noms 

et au prix de quelques insertions, la sourate 48 a changé de sens.  

• Le nom Makka vient peut être de "mak", un mot commun construit sur la racine "MK" 

et qui signifie en hébreu et en araméen : "creux", "bas", "fondation", "base", 

"soubassement" etc… C'est donc une description d'un site situé “en bas”. Or dans le 

Talmud, l'emplacement du sanctuaire de Jérusalem est désigné comme "Le nombril du 

monde" et "La roche de fondation" ! Il s’agirait peut être des fondations du Temple de 

Jérusalem. 
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Quelques arguments concernent l’étude des mouvements des uns et des autres : 

 

• Lorsque les qorechites attaquent Médine, ils viennent du nord, et lorsque Mohamed part 

attaquer la Mecque, il part vers le nord (Tabari VIII p 42). Et les batailles ont toutes lieu 

au nord de Médine. Or, La Mecque est au sud de Médine. 

• Pendant les campagnes au nord de Médine, certains compagnons de Mohamed font un 

détour pour aller faire un rapide pèlerinage ou gérer des affaires à la ville sainte (Ṭabarī 

VIII p 126). C’est inenvisageable si c’est la Mecque, vu la distance et le désert. 

• Apres la bataille de Muta (au nord de Pétra), Mohamed décide d’attaquer la ville sainte 

puis les Hawazin (au nord de Kaybar) (Ṭabarī VIII 1619 p 160). Cela fait un improbable 

aller et retour à la Mecque. 

• Pendant le siège de la ville sainte rebellée de Zubayr, le calife meurt à Damas. Un 

messager de Damas porte la nouvelle pour ordonner à l’armée de revenir prêter 

allégeance au successeur. mais celui-ci meurt 40 jours après son père. (Ṭabarī, XX 432 

p 5,  XX 430 p 2) Le messager et l’armée n’ont pas eu le temps de faire le trajet (sauf si 

c’est Pétra) pour permettre le retour et l’allégeance avant la mort du nouveau calife ; 

d’ailleurs les traditions ultérieurs sont passés à 3 mois au lieu de 40 jours. 

• A Pétra on a retrouvé des pierres de trébuchet entre deux tremblements de terre (551 et 

713) c’est-à-dire correspondant à l’attaque des omeyades contre la ville sainte. 

 

Lorsque le coran semble parler de la Mecque (et les traducteurs-commentateurs rajoutent 

abusivement son nom entre parenthèse), il s'agit en fait de Jérusalem ou de Pétra puisque la 

Mecque n’existait pas encore. Ils ajoutent de même d’autres noms propres, selon les besoins de 

leurs commentaires.  

De même que le coran a été créé ex nihilo, sans référence explicite à aucune source judaïque 

ou chrétienne, la Mecque a été créée en un lieu choisit sans passé ni juif, ni chrétien, ni arabe, 

pour servir de base à cette religion indépendante, la religion d’Abraham, dont la circoncision et 
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le sacrifice seraient les piliers, et on a donc greffé à la Mecque  un passé fictif de traditions 

millénaires destinées à prouver la filiation à Abraham : l’abandon d’Hagar et Ismaël par 

Abraham en plein désert (Bukhārī 4.583 à comparer à Genèse 21:14-21 au nord à Beersheba), 

le puits zemzem d’Hagar, la kaaba temple cubique construit par Abraham et Ismaël (2 :127, 

3 :95, 22 :26) à l’endroit où Adam avait planté sa tente, le mont Abu Kubays où Adam est 

enterré, la tombe d’Hagar, le mont Arafat où Adam et Eve ont reçu le pardon de dieu ,... (voir 

notre page sur Abraham et Hagar) 

 

Voir la vidéo de Dan Gibson : https://youtu.be/iDk4iUlNpxI 

Il faut lire absolument la 6ème partie du livre : Qur'anic Geography de Dan Gibson (version pdf) 

Voir aussi http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/ou-se-trouve-la-mecque-selon-le-

coran.html 

 

La kaaba et ses légendes 

 Plusieurs villes du moyen orient avaient leur temple cubique, leur kaaba. Bukhari 

rapporte que Jarîr a dit: «Le messager de Dieu me dit: "Ne vas-tu pas me débarrasser de thu-l-

Khalasa?" (c'était un temple situé dans le territoire de Khath'am et qu'on appelait: la Ka'ba des 

Yéménites) […].  (bukhari :3020) 

La maison sacrée, le temple de Jérusalem, a été détruit deux fois, en -587 puis en 70, 

son sanctuaire cubique a été rapidement reconstruit par les musulmans en 638 ; le dôme du 

rocher a été construit vers 692, sur le rocher qui est à la fois celui du sacrifice d’Abraham et 

celui de l’ascension de Mohamed. 

La kaaba, c’est un lieu de culte, vers lequel, on envoie une offrande qu’il fera parvenir 

(aux pauvres) de la kaaba (5 :95) 

 La première Maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la 

Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers. (1) ( 3 :96)  

Allah a institué la Kaaba, la Maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les 

gens (5 :97) 

L'expression "el masjid el haram", est ici traduite par : "La maison sacrée", ou « la 

mosquée sacrée », mais haram c’est l’inverse d’hallal, c’est interdit ! Il s’agit donc d’une 

« mosquée interdite », d’un temple interdit aux fidèles, c’est le saint des saints du temple de 

Jérusalem. (voir https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/limposture-de-la-qiblah.html) 

Cette mention de la maison sacrée accolée à la kaaba (sous entendue de la Mecque) (2) 

est un ajout justifiant le remplacement, (à partir de 670) du temple de Jérusalem par celui de la 

Mecque pour la direction de la prière (la qibla). La kaaba, qui est vide,  et sa pierre noire, est 

un substitut du saint des saints du temple de Jérusalem, qui contenait l’arche d’alliance. 

Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc 

orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la maison sacrée. Où que 

vous soyez, tournez-y vos visages. (2 :144) En tous sens ? les sources musulmanes nous disent 

                                                 

1 En fait, Bakka (le val de Baka, val des larmes) à Jérusalem, est le terme de la « montée » vers  

Jérusalem, par l’ouest, le lieu d’où l’on aperçoit le temple dévasté, objet des larmes des pieux 

pèlerins. Les commentateurs musulmans rajoutent évidement le nom de la Mecque entre 

parenthèses, mais les lettres arabes b et m sont nettement distinctes. 

Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. 

Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, Ils la transforment en un lieu plein de sources, et la 

pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, Et ils se 

présentent devant Dieu à Sion. (psaumes 84 :6-8) 

2 Certaines traductions donnent anachroniquement : la mosquée sacrée, qui ne sera construite 

qu’après 638. 
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que les musulmans à Médine priaient vers Jérusalem. En tous sens, avant de se tourner vers la 

maison sacrée de la Mecque, cela signifie qu’il y a eu une autre qibla, vraisemblablement la 

ka’ba patrimoniale de Petra, utilisée temporairement lorsque les nazaréens et Jérusalem ont été 

rejetés. 

D’après les traditions musulmanes, il y a une kaaba éternelle dont une copie est 

descendue du ciel, c’est la première maison sacrée, la tente d’Adam après son expulsion du 

paradis, il l’a planté au mont Abu Qubays (près de la Mecque), et c’est là qu’est sa tombe. 

Abraham et son fils la reconstruisent à partir de ses ruines  (2 :127) et elle fut encore reconstruite 

dans la jeunesse de Mohamed à Pétra, sans doute suite à un tremblement de terre, déplacée à la 

Mecque par Zubayr en 687, restaurée à Pétra par Abd al Malik en 700 suite aux destructions 

lors du siège. 

Dans les temps de l’ignorance pré islamiques (jâhilîya), les qoréchites rendaient leur 

culte à al Lat, al Luzza, et al Mannat la femme (la lune) et les filles de leur dieu Houbal (Baal) 

dont ils avaient mis des statues dans la kaaba (1). D’ailleurs Tabari raconte que Mohamed  

participait à ces rites idolâtres: " Le prophète d'islam allait un mois par an à la Harâ pour le 

recueillement, selon la tradition Quoriche pendant l'ère de l'obscurantisme. Au cours de ce 

mois, il donnait à manger aux pauvres. Quand le mois était écoulé, il revenait à la Kaaba, et 

après avoir effectué une tournée de vénération autour de la Kaaba (qui était à cette époque-là 

la maison d'idoles), il rentrait chez lui". 

La tradition rapporte qu’en 632 Mohamed y est entré pour y détruire 360 idoles, puis il 

y a eu des images d’Abraham et d’Ismaël, qu’il a fait retirer. 

En 1620, les inondations récurrentes l’emportent d’où une restauration massive (les gros 

blocs gris foncés que l’on voit aujourd’hui sous la tenture). Depuis, ses portes, à deux mètres 

au dessus du sol, la protègent des inondations (2). 

 

                                                 

1 Pour les juifs, le jeune de la commémoration de la destruction du Premier Temple de 

Jérusalem par Nabuchodonosor le roi babylonien, puis du Deuxième Temple, par Titus 

l'empereur romain, débutait à la nouvelle lune du mois de Ab, et durait 3 semaines, appelées 

"laps de temps entre deux malheurs". Le ramadan se déroule au 9ème mois du calendrier lunaire, 

et ne peut évidemment pas commémorer la destruction du temple ! il célèbre maintenant la 

révélation du coran, mais il était célébré avant l’islam et on peut penser qu’il islamise le culte 

du 9ème mois de la grossesse de la déesse-mère Allat, dont la statue était dans la kaaba pre-

islamiste. La fête de fin du Ramadan célébrerait alors l’accouchement de la déesse. Le mot 

ramadan signifie chaleur intense, chaleur de l’été, et comme ramas les cendres, vient de la 

racine RMC signifiant braise, fournaise. Le calendrier judéo-rabbinique luni-solaire, est appelé 

ainsi car il intercale 7 années de 13 mois lunaires, appelées "embolismiques", dans un cycle de 

19 ans. Et cela pour réajuster le décompte du calendrier lunaire avec celui du calendrier solaire. 

Le calendrier musulman est purement lunaire, de 12 mois lunaires, avec donc un décalage 

annuel de 11 jours. 

(https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/le-jeune-du-ramadan-des-endeuilles-de.html) 

2 Voir la vidéo https://youtu.be/749ccarg9Gs 
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Rites préislamiques 

Si beaucoup des obligations et interdits imposés aux fidèles de l’islam viennent de la 

torah juive, de nombreux éléments des rites islamiques sont la simple continuité des rites 

précédents et les sources islamiques montrent que les qoréchites les suivaient avant la 

révélation : en particulier le pèlerinage à la kaaba (de nombreuses villes du moyen-orient 

avaient des temples cubiques), les circuits autour de la kaaba (certains le faisaient nus 

(bukhari :369 1622 1665, muslim  :2301) l’embrassade de la pierre noire, les allers et retour à 

al Safia et al Marwa (bukhari :1643 1648 1790, Muslim  :2239 2243), le repas de mouzdalifa 

(tabari t2 ch LXVI p369) le « déferlement » des polythéistes (bukhari :1684), le rasage de la 

tête (tabari t2 ch LXXXVI p473), le retour d’Arafat de nuit, … La tradition rapporte même que 

les ancêtres de Mohamed et Mohamed lui-même faisaient ce pèlerinage avant la révélation du 

coran (tabari t2 ch CXLVI p369, bukhari :1691). Et il a continué jusqu’à sa mort à faire ces 

rites polythéistes et idolâtres, et ses fidèles l’imitent encore. Comprenne qui peut. 

Quant à enterrer les filles vivantes (81 :8, bukhari :2408), outre que cela mènerait la 

société rapidement à son extinction, quels parents tolèreraient cela ? C’est un peu comme le 

droit de cuissage, inventé de toute pièce par les historiens révolutionnaires pour dénigrer le 

moyen âge,  et là c’est pour dénigrer l’antéislamisme, alors qu’il s’agit de la lapidation des 

adultères, que l’on enterre jusqu’au dessus de la taille : l’islam a repris ce rite. 

 

La pierre noire 

La pierre noire a été donnée à Abraham par dieu et il en a fait la fondation de la kaaba 

en la plaçant à l’un de ses coins ou alors c’est Adam qui l’a ramené du paradis, ou alors c’est 

Allah qui l’a jeté sur la Mecque (un météorite !) et au déluge elle fut mise à l’abri dans le mont 

abu Qubays. «La Pierre noire est descendue du paradis plus blanche que le lait, puis les pêchés 

des humains l’ont noirci » (at-Tarmidhi, 877 et Ahmad, 2792) La pierre noire aurait donc un 

rôle pour la rédemption ? Elle fut dérobée au Xe siècle par la secte des Qarmates, elle fut 

cependant récupérée par la suite mais brisée. Vers 1800, lorsque les wahhabites, qui dirigent 

aujourd’hui l’Arabie Saoudite, reprirent la Mecque aux ottomans, ils saccagèrent la kaaba, 

foulèrent La Pierre Noire de leurs pieds et détruisirent le tombeau de Mohamed à Médine ainsi 

que les lieux saints  chiites de Kerbala commémorant la défaite et la mort d’Husayn, petit fils 

de Mohamed. 
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Le rite du petit pèlerinage consiste, à effectuer 7 tours (3 rapides et 4 lents) autour de la 

kaaba (1), à embrasser la pierre noire, comme Mohamed l’a fait. Celle-ci s’est brisée dans 

l’incendie de 683, et, cerclée d’argent, l’ensemble a la forme d’un sexe féminin, Après ces 7 

circumambulations, il faut faire 7 aller et retour rapides entre les rochers As Safa et Al Marwah, 

qui rappellent Hagar cherchant de l’eau pour son fils Ismaël, avant qu’elle ne trouve la source 

zemzem, puis faire encore 7 tours de la kaaba et enfin boire de l’eau du puit de Zemzem (2). 

Pourquoi les musulmans adorent-ils la pierre noire (3), qui est un élément d’un culte 

idolâtre préislamique ? le hadith 1605 de Bukhari l’explique ainsi : « Umar ben al-Khattab 

s’adressa au Rukn en lui disant : « par dieu ! je sais bien que tu n’es qu’une pierre qui ne peut 

ni nuire ni être utile… Et si je n’avais vu le prophète te toucher, je ne t’aurais pas touché. » Il 

le toucha puis dit « pourquoi accélérer le pas ? » Nous ne faisions cela que pour que les 

polythéistes nous vissent. Mais maintenant dieu a fait périr ceux-ci ». Toutefois il ajouta « C’est 

une pratique que le prophète faisait et nous ne voulons pas la laisser ». Mohamed faisait donc 

cela pour être vu des polythéistes, c’était un acte de takia, de même nature que le verset inspiré 

par Satan et vénérant les idoles polythéistes « Ce sont les sublimes déesses et leur intercession 

est certes souhaitée ». (53 :19-20) ce verset est abrogé et, celui-là, a été retiré du coran. C’était 

donc, dans les deux cas, pour amadouer les opposants en faisant semblant de respecter leurs 

croyances. Lors de son retour victorieux à la Mecque, après l’hégire,  Mohamed, aurait donc 

détruit les idoles de la kaaba sauf une, la pierre noire, celle symbolisant la fécondité, la déesse 

mère (que souvent les peuples associent à la lune) ? et il aurait continué à lui vouer un 

culte jusqu’à sa mort ? Au point que les musulmans tiennent à l’imiter ? C’est incohérent. 

Aujourd’hui les musulmans pourraient sans problème théosophique détruire la kaaba et la pierre 

noire, c’est d’ailleurs ce que promettent de faire les radicaux ! Et c’est pour la même raison 

qu’ils détruisent les tombeaux des « saints », pour éviter qu’ils ne deviennent des idoles. Ce 

serait effectivement un monothéisme plus pur. 

 

                                                 

1  Ce rite est manifestement la représentation de la révolution des planètes autour du soleil et 

rappelle Josué, menant la procession de l’arche autour de Jéricho (josué 6). C’est la spirale de 

vie du zodiac, qui se termine par le baiser du sexe de la déesse. 

2 Le puit zemzem d’Abraham avait été oublié, comblé, Abd al-Muttalib, le grand père de 

Mohamed le retrouva en creusant entre les deux idoles Asaf et Naila, situées près de la kaaba. 

Lors de la prise de la Mecque par Mohamed, il y jeta des dépouilles d’ennemis pour les priver 

d’eau. Pour accentuer ce lien avec Abraham, une tradition reprend l’épisode du sacrifice du fils 

d’Abraham et rapporte qu'Abd al-Muttalib, ayant promis un fils en sacrifice à Houbal qui l'avait 

aidé à retrouver la source Zamzam, le sort aurait tout d'abord désigné Abdallah, père de 

Mohamed. Sur les conseils d'une devineresse, on aurait proposé au dieu cent chameaux en 

échange. Après dix divinations, chacune suivie d'une augmentation du nombre des chameaux, 

Abdallah eut la vie sauve contre mille chameaux. 

3 Le lévitique 26 :1 prescrit de ne pas révérer les pierres 
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 La pierre noire dans son cercle d’argent 

 

A propos de ce culte de la pierre,  Jean de Damas écrit de haeresibus (avant 749) : « Ils 

nous accusent aussi d'idolâtrie parce que nous nous prosternons devant la croix qu'ils ont en 

horreur. Nous leur disons alors : Pourquoi donc vous frottez-vous à cette pierre dans votre 

Kaba et aimez-vous la pierre au point de l'embrasser? Certains d'entre eux disent que c'est sur 

elle qu'Abraham s'est uni à Agar, d'autres qu'il y a attaché la chamelle au moment de sacrifier 

Isaac. Nous leur répondons : il y avait là, selon l'écriture, une montagne buissonneuse et des 

arbres ; Abraham en coupa pour l'holocauste et en chargea Isaac, et il laissa les ânes en arrière 

avec les serviteurs. Pourquoi alors ces stupidités ? A cet endroit, en effet, il n'y a pas de bois 

provenant d'une forêt, et les ânes n'y passent pas (1). Ils éprouvent alors de la honte ; ils disent 

cependant que c'est la pierre d'Abraham. Ensuite nous disons : Qu'elle soit d'Abraham, comme 

vous l'affirmez stupidement ! Vous n'avez pas honte de l'embrasser uniquement parce 

qu'Abraham s'est uni sur elle à une femme, ou parce qu'il y a attaché la chamelle, mais vous 

nous blâmez parce que nous nous prosternons devant la croix du Christ qui a ruiné la puissance 

des démons et les séductions du diable! On raconte d'ailleurs que cette pierre est la tête 

d'Aphrodite, devant laquelle ils se prosternaient et qu'ils appelaient Chabar. Et de nos jours 

encore, la trace d'une effigie apparaît à ceux qui observent minutieusement. » 

Le grand pèlerinage consiste à visiter quelques lieux autour de la Mecque : marche puis 

campement à Mina ; marche vers Arafat (où l’arche de Noé s’est arrêtée), rite  devant le mont 

de la Miséricorde (où Mohamed a fait son prêche d’adieu, une sorte de double du sermon sur 

la montagne de Jésus) ; marche rapide et campement à Muzadalifa, ramassage de 49 cailloux ; 

retour à Mina, 1ère lapidation du diable  (2) ; sacrifice et distribution générale, coupe des 

cheveux, 2ème et 3ème lapidation du diable ; 7 tours de la Kaaba ; 3 jours de détente à Mina ; 4ème 

lapidation du diable. 

On visite aussi la crevasse du mont Hira, le lieu de la première révélation, et la grotte 

du mont Thawr (3) à l’opposé de Médine, refuge de Mohamed au cours de l’hégire vers Médine. 

                                                 

1 Par cette remarque, Jean de Damas conteste donc déjà la localisation à la Mecque 

2 A 5 km de la Mecque, les trois stèles de Mina, récemment reconstruites sous forme de 3 murs, 

figurent le diable que les pèlerins lapident, en mémoire des 3 tentations que le diable fit à 

Abraham, à sa femme et à son fils pour tenter de faire échouer l’ordre donné par dieu à Abraham 

de sacrifier son fils. Cela rappelle aussi le christ qui repousse par trois fois les tentations du 

diable. 

3 Taureau – Nanna/Sin, le dieu sumérien de la lune est associé à la fertilité et au taureau, avec 

son symbole du croissant de lune tourné vers le haut, comme des cornes, celui qu’on retrouve 

sur les minarets. Les enfants de Nanna sont Inanna/Ishtar (associée aux étoiles) et Utu (le soleil). 

Les hébreux adorèrent le veau d’or, comme le raconte la 2ème sourate, la vache. Le jour de la 

grande prière, c’est le vendredi, le dernier jour de la semaine sumérienne, jour de venus, associé 

à la lune. Le cycle lunaire est particulièrement important dans le culte sumérien. 
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Itinéraire du pèlerinage (extrait du « dictionnaire du coran ») 

 

Le pèlerinage : le hajj, Hagar et l’hégire 

Entre la fête juive des Tentes (Sukkot) et le Hajj il y a une correspondance totale. 
Soukkot était, à l'époque du temple de Jérusalem, l'occasion de la cérémonie de la libation 
d'eau, au cours de laquelle de l'eau, puisée à la source de Gihon, était versée sur l'autel, afin 
d'obtenir la grâce divine pour les pluies. Il y a donc correspondance avec les libations de 

Zamzam. Deux pèlerinages des tribus Arabes ont été mixés : l'un de demande de pluie, le hajj 

qui est une course mimant la course de l'astre solaire en vue de solliciter la pluie clémente, 

l'autre de sacrifice, l'umra qui est la visite à la pierre et le sacrifice de la chamelle à la 

puissance tutélaire du lieu sacré haram. 

« Hagar n'est pas présente en tant que telle dans le Coran, mais elle l'est par son 

représentant, la racine hjr de l'émigration, en réalité de la conversion. L'hégire est assurément 

le fait fondateur de l'Islam, mais il ne s'agirait pas tant de la fuite de Mohamed que de la 

conversion des païens. Le récit originaire de l'Islam serait plutôt à lire dans le rituel du pèlerinage 

musulman. Le cycle d'allers-retours (sept tours) entre Safa et Marwa, signifierait l'effort de 

Hagar pour trouver de l'eau (la loi) en plein désert (l’idolâtrie). La recherche d'eau de Hagar 

signifierait sa quête de la Loi. Comme dans le Seder pascal juif, le Musulman rejoue dans son 

pèlerinage la scène primitive de l'Islam : il doit montrer qu'il renonce à Satan (l'idolâtrie) en le 

lapidant, faire preuve de ténacité comme Hagar, et boire l'eau du puits de Zenzem qui symbolise 

la Loi. Si Hagar, malgré l'hostilité de sa maitresse, fait preuve d'une foi pure et exemplaire, c'est 

que les païens peuvent maintenant entrer.  Ils sont maintenant à l'intérieur et les Juifs à 

l'extérieur. Les « muhajirun » sont les vrais héritiers de la promesse.  

Le terme hijra est souvent rendu par « émigration ». Les « muhajirun » seraient ceux 

qui ont « émigré » avec le Prophète. On trouve par exemple en 9 :20 ce verset où il est question 

de ceux qui ont cru, ont émigré et ont combattu sur le sentier d'Allah. En 16, 41 il est encore 

question de ceux qui ont émigré pour Allah. Mais en certaines occurrences le rendu par 

émigration parait quelque peu forcé. Ainsi en 29 :26 où Lot dit : « me voici muhajirun vers 

al-Masjid 
al-f:laram 
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mon Seigneur ». Peut-on traduire ici: j'émigre vers mon Seigneur ? Il faudrait traduire : « Je me 

convertis à mon Seigneur. » Tout le rituel du hajj (pèlerinage) reproduit l'errance d'Agar pour 

trouver l'eau de son fils. Quant à Abraham, il est à la fois le premier émigrant, il a « vraiment » 

quitté son pays, et le premier prosélyte. Les « émigrés » sur le chemin d'Allah seraient donc 

plutôt les prosélytes d'Allah.» (Leila Qadr – les 3 visages du coran I) 

 

La toponymie syrienne 

On trouve en Syrie 5 petites régions concentrant des noms à racine nazaréenne. Ainsi 

isolé : An Nasiriyah, puis 1- près de Hama, Nasiriyé, tell al-tin (le mont des figuiers de la sourate 

95), Abu Qubays (un sommet portant un sanctuaire abrahamique qui a son jumeau à la Mecque), 

Abil bet Maaka près de Homs (ayant un célèbre double : la Mecque, en quelque sorte new 

Mecque, et rappelle aussi Bakka (une vallée proche de Jérusalem, devenu Makka par mauvaise 

lecture d’une consonne), 2- près d’Alep, Ansari, Quinnasrin, (le nid des nazaréens) Meshat, 

Abu Kaba (Abu c’est le sanctuaire d’une divinité masculine, qui a son jumeau à la Mecque), 3- 

entre Tyr et Sidon :Ansariyé, Nazareth, 5- à l’est, Abel bet Maaka, le temple de Palmyre (1), 

où il y avait aussi une pierre noire, et une divinité nommée Allat (voir les verset sataniques !)  

C’est bien là, en Syrie, que vivaient des nazaréens qui se sont alliés aux arabes et qui 

leur ont transmis leurs croyances messianiques. Et c’est là aussi que se trouve, au sud de 

Lattaquié le han al-Quraysiy (caravansérail des Qoréchites), le berceau de la tribu de Mohamed 

et de ses compagnons. La tradition nous apprend que Mohamed et ses compagnons avaient leur 

commerce et leurs propriétés agricoles en Syrie et en Palestine. Le coran le confirme en 37 :133-

138 en affirmant qu’ils passaient matin et soir devant le tombeau de Loth.. Plusieurs hadiths 

présentent Omar, et d’autres compagnons, commerçant en Syrie et à Gaza où ils avaient des 

terres. Le père de Mohamed est dit s’appeler Abd Allah, montrant par là qu’Allah était déjà 

connu avant Mohamed, et que les qoréchites étaient déjà converti au monothéisme. Voir notre 

page de documents commerce en Syrie  

 

        bas relief assyrien 

 

                                                 

1 Zénobie, la reine de Palmyre, se convertit au nazaréisme, conquit Alexandrie, et vers 272  

proclama son fils empereur, puis dut fuir devant Aurélien. 
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 la position de la prière chez les sumériens 

 

Le contexte 

La charia est inapplicable dans nos sociétés évoluées, inapplicable pour des raisons 

pratiques : comment y respecter les nombreux rites imposés, comment faire ses 5 prières en 

milieu industriel, où le temps est compté ? comment respecter les interdits alimentaires dans les 

cantines publiques ? Comment respecter le jeûne du ramadan en travaillant efficacement et en 

sécurité ? comment respecter la séparation entre les hommes et les femmes, entre le pur et 

l’impur ? Enfin, la charia ne pose pas le vivre ensemble et la fraternité, quelle que soit l’origine 

et la religion, comme des principes fondamentaux, et entre donc également en conflit avec les 

mœurs occidentales sur ce point. Où et quand le croissant rouge est-il intervenu en faveur de 

non musulmans ? Dans quel pays musulman les minorités vivent-elles sans persécution ni 

humiliation ? Le membre de la plus belle communauté est éduqué dès son plus jeune âge selon 

le principe que « Humiliation et dérision doivent être le lot de ceux qui désobéissent à ma 

parole » (Ibn Qayyim al-Jawziyya). Le coran d’ailleurs précise sa vision du vivre ensemble : 

« Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui 

d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs » (5 :51) . 

La charia est inapplicable aussi pour des raisons psychologiques : l’évolution des 

mentalités fait que les citoyens occidentaux n’acceptent plus les châtiments inhumains, veulent 

plus d’égalité, sans esclavage ni sort inférieur réservé aux femmes, et veulent plus de 

démocratie, pour que le peuple puisse améliorer ses lois.  

Il n’est donc pas surprenant que les fidèles se sentent en défaut, ne pouvant appliquer 

tous les préceptes de cette loi inapplicable et que survienne, à l’occasion d’un événement 

spirituel (ramadan, prière du vendredi, …) une prise de conscience mystique et un désir de 

retour vers dieu, certains décident alors de passer à l’acte, soudainement, et non pas 

« rapidement », mais comme aboutissement d’un processus de recherche du rachat de leurs 

fautes et de salut de leur âme. Or ce salut, on le lui rabâche depuis l’enfance, le coran le propose, 

par des actes qui plaisent à dieu : faire le plus de mal possible aux mécréants et immédiatement 

mourir en "martyr" (1) pour s'ouvrir les portes du paradis (Combattez-les. Allah, par vos mains, 

les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines 

d'un peuple croyant (9 :14). Et Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a 

tués » (8 :17). 

La charia étant basée sur un texte datant de 1400 ans, immuable, car écrit par dieu lui-

même, l’autre alternative au « martyr » est de détruire la société moderne pour se remettre dans 

les conditions de la révélation de Mohamed, le bon modèle. Tous ces versets que vous jugiez 

                                                 

1 Encore qu'un martyr est un innocent assassiné au nom de sa foi alors qu'un "martyr" musulman 

assassine des innocents avant de se suicider 
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inacceptables ne l’étaient que parceque sortis de leur contexte historique, mais dans ce contexte 

historique restauré, selon les islamistes, l’imitation de Mohamed deviendrait possible, la charia 

deviendrait applicable. 

Le contexte historique, c’est ce qui se passait à l’époque où le verset a été révélé, et il 

convient de savoir si le verset serait juste valide pour cette époque, pour cette occasion, et pour 

un fidèle particulier ou s’il est valable pour tous et dans tous les temps, ce qui devrait être le cas 

d’un texte « clair et explicite » écrit par dieu lui-même, lorsqu’il ne précise pas de limites. Voila 

pourquoi les théologiens ont construit ex nihilo tout un édifice pseudo historique des 

circonstances de la révélation (1). Et c’est vers ce contexte historique que nous renvoient 

invariablement les bons esprits lorsque est reporté un verset intolérant. Mais c’est bien toujours 

le contexte du bon modèle Mohamet à Médine, qu’il faudrait imiter, alors qu’il mettait en place 

son idéologie de haine de l’autre, d’intolérance, et de guerre de razzias et proclamait 

« combattez ceux qui ne croient pas en Allah et en ces versets », ce qui n’est pas du tout la 

même chose que « combattez ceux qui vous attaquent » comme on nous le dit hypocritement. 

Le contexte historique n’est pas le seul contexte avec lequel il faut comprendre un texte 

: le contexte textuel, immédiat, et le contexte littéraire étendu (d’autres passages sur le même 

sujet) et dans cette analyse il faut tenir compte de la théorie de l’abrogation, qui explique les 

contradictions internes du coran par le fait que les versets révélés en dernier abrogent les 

précédents qui seraient contradictoires. Le problème majeur du coran étant que les dernières 

sourates révélées, dites médinoises sont plus belliqueuses et intolérantes que les précédentes, 

dites mecquoises, dont les versets sont donc pour la plupart abrogés ! Le problème se complique 

par le fait que rien n’indique dans le coran qu’une sourate est mecquoise ou médinoise, abrogée 

ou abrogeante, l’ordre des sourates n’étant pas chronologique, ni thématique d’ailleurs. 

Le coran proclame qu’il est « un livre explicite de toutes choses » (16 :89),  « Un Livre 

dont les versets sont détaillés (et clairement exposés) » (41 :3) et donc quand dieu y dit, dans la 

dernière sourate révélée : « combattez ceux qui ne croient pas en Allah … » (9 :29) il ne dit pas, 

contrairement à ce que veulent nous faire croire les takiateurs : « combattez ceux qui vous 

attaquent » il dit bien clairement ce qu’il dit « combattez ceux qui ne croient pas en Allah » et 

le contexte textuel immédiat parle de soumettre les mécréants juifs et chrétiens, parcequ’ils ne 

croient pas en Allah, jusqu’à ce qu’ils payent la jizilla, et après quoi la sourate rapporte les 

incitations de Mohamed pour partir combattre les mecquois puis les romains. Il n’y a dans ce 

verset abrogeant ni amour, ni tolérance, ni paix. Comment se fait-il qu’un livre dont les textes 

sont réputés « très clairs » doive subitement être « interprété » en prétextant le « hors contexte » 

lorsqu’on cite une sourate violente ? 

Le coran précise aussi qu’on ne peut en soustraire certains versets, pour en privilégier 

d’autres, car tous sont écrits par dieu et valables pour tous et en tout temps : il faut tout prendre 

[2]. On ne peut moderniser le coran, ce serait reconnaître qu’il n’est pas parfait, qu’il pose 

                                                 

1 Cependant la règle qui dit : « Al ‘ibratou bi ‘oumoumil lafdh laa bikhousous as sabab » 

signifie qu’il faut tenir compte du sens général du texte et non pas de la cause de la révélation 

en particulier. On ne doit donc pas mettre la cause de la révélation au-dessus de la généralité 

du texte. On ne peut donc pas prétendre que les versets se limitent à l’époque du prophète car 

le coran est la parole d’Allah et elle est applicable jusqu’à la fin des temps. De même que la 

Sounnah est l’explication du coran et il est obligatoire de la suivre. Allah connaît tout, donc sa 

parole englobe le passé et l’avenir ! (Abou Hammad Sulaiman Dameus Al Hayiti dans 

https://app.box.com/s/yrm7uarqszu89a4ooqor) 

2 Lire cet interview d’un salafiste en http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/islam/islam-

interview-premiere-partie-la-parole-est-aux-salafistes/ 

 et http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/islam/islam-interview-deuxieme-partie-la-

parole-est-aux-salafistes/ 
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problème, on ne peut relativiser l’absolu, et la « contextualisation » vole en éclat : « Croyez-

vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d’entre vous qui agissent de la 

sorte ne méritent que l’ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection ils seront refoulés 

au plus dur châtiment » (2 :85) 
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La charia 
 

La loi islamique, les hadiths, la sirah, la charia 

Les religions précisent les relations des hommes avec la divinité, puis chaque état élabore des 

lois visant au bien commun. Ces lois humaines permettent aux différents gouvernants de régir 

le vivre ensemble en réglant les difficultés entre leurs citoyens : mariage, divorce, héritage, vol, 

meurtre, esclavage, commerce,  … La laïcité c’est simplement reconnaitre que la verticalité de 

la loi divine et l’horizontalité de la loi civile cohabitent et, n’interférant pas entre elles, 

permettent les relations de l’homme avec la divinité et simultanément les relations de l’homme 

avec ses frères humains. Mais, leurs champs d’application n’étant pas parfaitement disjoints, 

les lois humaines contredisent parfois la loi divine, provoquant des cas de conscience qui 

mettent en défaut la laïcité. La résolution de cette contradiction passe par la reconnaissance de 

la supériorité de la loi humaine sur la loi divine. Il arrive aussi, pour résoudre cette contradiction, 

que les gouvernants refusent d’accepter cette séparation du divin et du civil, et ils attribuent à 

la loi civile l’attribut divin, et c’est le cas de la sharia, la loi islamique où les hadiths complètent 

la loi divine et où l'imitation des actes de Mohamed prend force de loi divine. Mais à bien y 

regarder, le résultat est identique : c’est toujours l’humain qui interprète la loi divine et les 

gouvernants l’emportent toujours. 

Le premier code législatif connu, le code sumérien d’Ur-Nammu (2100 av JC), 

condamne de mort le vol, le meurtre et l’adultère et légifère sur la polygamie et l’esclavage. Le 

code  d’Hamourabi (1750 av JC) légifère entre 3 catégories de personnes : les notables, les 

citoyens et les esclaves. Il incorpore la loi du talion et crée le contrat de mariage. Les peines 

sont l’amende, la bastonnade, l’amputation de la main, du sein ou de l’oreille, le bannissement, 

la noyade et la mort pour faux témoignage, meurtre, adultère. 

La loi hébraïque, halakha, récapitulée dans le deutéronome, prescrit aux fidèles la 

tsédaka (charité), la repentance et la prière. Les femmes n’héritent que si elles n’ont pas de 

frère, elles sont inaptes à témoigner. La polygamie a été interdite au XI° siècle. Le lévitique 

condamne l’homosexualité comme une abomination, le meurtre et l’adultère sont punis de la 

mort. 

Le coran, parole de Dieu, reprend ces règles et légalise en particulier l’esclavage : 

4 :3,24,25,36,92,16 :71,75,76,30 :28, 8 :70, 33 :52.  

La sunnah, c’est l’ensemble des coutumes, qui sont enregistrées dans les hadiths : soit 

une citation du coran, parole de dieu, soit une simple parole du prophète, soit un court récit de 

ses actes. Contrairement au coran qui est la parole divine révélée à Mohamed par l'archange 

Gabriel, impossible à mettre en doute sans blasphème, la fiabilité de la chaine de transmission 

de chaque hadith (isnad) est susceptible d’être reniée par la communauté musulmane. Les 

hadiths (Bukhari en a dénombré plus de 600 000) servent aux savants docteurs musulmans à 

broder autour du texte du coran, pour expliquer des passages incompréhensibles ou préciser les 

choses. La biographie complète du prophète (la sirah) organise les hadiths et les versets du 

coran en une suite chronologique, replaçant les paroles et les actes de Mohamed dans un 

contexte historico-légendaire reconstruit pour les besoins de la cause. Mohamed étant le modèle 

parfait pour les croyants, l’ensemble constitue la base de la charia.  

C’est en observant la loi que l’homme devient juste devant dieu. La sincérité de l’action 

est remplacée par le formalisme et le rigorisme. Il n’y a donc pas de faute morale, de péché, il 

y a simplement des fautes légales, et pas de remord. Il s’agit de donner une réponse de conduite 

légaliste à une situation concrète, il ne s’agit pas de faire comprendre la profondeur de dieu, de 

rechercher l’esprit de la parole de dieu, la lettre a plus d’importance que l’esprit. 
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Dans le coran le mot châtiment est employé plus de 350 fois sur environ 6000 versets 

(1), et là où le coran parle simplement de châtiments avilissant, rigoureux, douloureux, grand, 

énorme, plus dur, le pire, terrible, sévère, exemplaire, irrévocable, durable, éternel, permanent, 

de la fournaise, du feu, qui ne sera pas diminué, ni allégé, mais parfois même doublé, les hadiths 

précisent : mise à mort, simple ou cruelle (pour les homosexuels), égorgement, lapidation, 

crucifixion, pendaison, amputation de la main, du pied, du nez, des oreilles, de la langue, coups 

de fouet. Il est à noter que le coran ne parle jamais de lapidation. Les hadiths ont donc repris le 

lévitique (2) et le deutéronome qui en parle pour les apostats (deut 13 :10, 17 :5 ) et les 

fornicateurs (deut 22 :21, 22 :24) 

Ainsi  Bukhari 6830 et Muslim 4394 rapportent que : Omar Ben al-Khattab était un 

jour sur le Minbar  et a prononcé un long discours dans lequel il dit: Allah envoya 

Mohamed avec la vérité; il lui révéla le Livre et parmi les versets qui lui furent révélés, 

il y avait le verset relatif à la lapidation. Nous l'avons lu, compris et retenu. Le Messager  

d'Allah a lapidé et nous avons lapidé après lui. Je crains que si le temps passe, certains 

n'en viennent à dire: `Par Allah, nous ne trouvons pas le verset sur la lapidation dans le 

livre d'Allah.' Ils vont alors s'égarer en délaissant une obligation révélée par Allah. La 

lapidation est, dans le livre d'Allah, la sanction légale infligée à la personne mariée 

adultère, homme ou femme, à condition d'en avoir la preuve. (Al-Bukhârî 4 :120, Muslim 

5 :116, Abû Dâûd 2 :229, At-Tirmidhî 6 :204, Ibn Mâjah, h : 2552, Ad-Dârimî 2 :179, Mâlik 

AI-Muwatta 3 :42) Où est donc passé ce verset dans le coran, réputé complet sur toutes 

choses et incorruptible ? Pourquoi faut-il se référer à des hadiths pour connaitre des 

recommandations complémentaires, si le coran est complet ? Le coran qui nous est révélé est-

il bien celui qu’Allah garde auprès de lui ? 

 

                                                 

1 Lisez le coran pour vous en convaincre, en quelque version COMPLETE qu’on vous en 

propose (pas le takkiaté « islam pour les nuls », ni celui « pour les enfants », takkiaté aussi 

évidement) par exemple les traductions d’Hamidullah, de Kasimirski ou de Blachère, ou celle 

du « coran en ligne » sur internet. 

2 Lévitique 10 :2-20 : L’éternel parla à Moïse : « Tu dira aux enfants d’Israël : Si un homme 

des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc l'un de ses enfants, 

il sera puni de mort: le peuple du pays le lapidera … Si un homme commet l’adultère avec une 

femme mariée, ou avec la femme de son prochain, l’homme et la femme seront punis de mort 

... Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ; ils ont fait tous 

deux une chose abominable ; ils seront punis de mort ». 
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La fresque de l’enfer de Jean de Modène : Satan tourmentant les pêcheurs 

(Mahomet est représenté en haut à droite et son nom est écrit) 

 

À l’époque de la mise par écrit du coran, au 8ème siècle, les hadiths, commentaires des 

sages, qui constituent la base sur laquelle repose la loi islamique (la charia), n’existaient pas 

encore et c’est pourquoi on n’en trouve pas trace comme référence dans les jugements de 

l’époque. Un nombre élevé de traditions légales invoquant l’autorité de Mohamed a vu le jour 

dans les décennies suivantes. Par conséquent ces traditions reflètent les doctrines abbassides 

d’Irak et non celles plus anciennes du prophète et de ses successeurs en Syrie (du temps des 

omeyades).  

Les actes humains sont divisés en actes permis, recommandés, obligatoires ou interdits. 

Le judaïsme et l’islamisme règlent de la même manière, en détail dans leur texte sacré, tous les 

aspects du droit personnel. Ils en ont fait de même pour ce qui est du droit pénal. Ainsi, ils ont 

des pratiques de la vie quotidienne très voisines : circoncision, interdiction de manger ce qui 

n'est pas sanctifié (hallal ou cacher), en particulier interdiction de manger du porc (1), pratique 

du jeûne (ramadan, yon kippour et tisha beav).   

                                                 

1 Lévitique 11 :3-7  les juifs peuvent manger tout animal qui a les sabots fendus ET ruminent 

leur nourriture. La Torah spécifie que le chameau, le blaireau, le lièvre et le porc ne sont pas 

cachères parce qu'ils ne possèdent ni l'un de ces attributs ni les deux. A noter que le lévitique 

cite explicitement le chameau au même titre que le porc. Les moutons, le bétail, les chèvres et 

les daims, par exemple, sont cachères. Concernant les bêtes vivant dans l'eau, les juifs peuvent 

manger tout ce qui a des nageoires et des écailles. Les fruits de mer, homards, huitres, crevettes, 
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Les doctes savants de l’islam, dans leurs hadiths, ne nous épargnent rien sur tous les 

aspects de la toilette  intime. Ils ne nous épargnent rien non plus sur ce qu’il est permis de faire 

avec une petite fille (1). Dans un cas c’est  affligeant de bêtise et dans l’autre, c’est une 

abomination et chacun appréciera le niveau d’élévation spirituelle de ces considérations. 

Le plus ancien texte qui décrit la foi musulmane est le Fiqh Akbar, écrit vers 750, plus 

d’un siècle après la mort de Mohammed. Il présente les vues de l’orthodoxie islamique sur les 

questions qui se posaient alors en matière juridique. Or il ne cite jamais le coran concernant ces 

sujets juridiques. Cela signifie que les quelques 800 versets fixant des règles juridiques, qui se 

trouvent dans les corans d’aujourd’hui, étaient absents des corans de 750. 

C'est ainsi que nous le fîmes descendre (le coran) en versets clairs (22 :16) et nous 

n'avons rien omis d'écrire dans le livre (6 :38) 

Le Président égyptien Sadate affirmait: « Notre coran est une encyclopédie complète 

qui n'a laissé aucun côté de la vie, de la pensée, de la politique, de la société, des secrets 

cosmiques, des mystères de l'âme, des transactions, du droit de la famille, sans qu'il n'en ait 

donné d'opinion. L'aspect prodigieux, miraculeux de la législation coranique est qu'elle 

convient à toute époque ». (Al-Ahram, 1.6.1976). 

Mais si le coran est clair et que rien n’y a été omis, pourquoi avons-nous besoin des 

lumières de ces savants ? Pourquoi savent-ils plus de choses que le prophète Mohamed? 

Comment ont-ils connaissance de ce qui n’est pas dans les versets clairs du Coran ? 

En fait, ce n’est pas si clair : C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre : il s'y trouve 

des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à 

d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, 

mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver 

une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. (3 :7) 

Si donc Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi le dit-il ? Si nul ne connait 

l'interprétation du coran, pourquoi s'y référer ? et que propagent les savants du coran ? 

 

Détails des dispositions de la charia 

L’islamisme a développé les prescriptions rituelles concernant la vie quotidienne au 

point d’en faire la loi civile, avec un barème de sanctions encore appliquées aujourd’hui : un 

musulman se convertissant à une autre religion est égorgé, un assassin volontaire est mis à mort, 

on coupe la main d’un voleur, on fouette les coupables d’adultères 24:2 (mais comme un hadith 

rapporte que Mohamed a fait lapider une femme adultère, on peut les lapider).... mais cela 

dépend si le coupable reconnait son crime, et si la victime lui pardonne, ... (ainsi un violeur qui 

épouse sa victime ne sera pas puni (2), et sinon, c’est la victime qui se retrouve accusée de 

                                                 

palourdes sont interdits. Comme sont interdits les oiseaux de proie et les charognards. Le 

Sanglier détruisait les récoltes, et était assimilé au dieu égyptien SETH, il est devenu Shaitan 

(Satan). Voir 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/il_etait_une_fois_le_porc.html 

1 Puisqu’il faut appeler un chat un chat : l’imam Khomeiny, dans son livre Libération du moyen 

(Tahrir al-wasila), en réponse à la question 12 p. 216, affirme  « Il n’est pas permis de 

chevaucher l’épouse avant la fin de ses 9 ans, que la fornication soit complète ou interrompue, 

alors que toutes les autres jouissances comme l’attouchement avec désir, l’entrelacement, la 

jouissance entre les cuisses, toutes sont bonnes, même avec une enfant en âge de téter. » pour 

d’autres « références » voir http://www.critique-islam.com/article-pedophilie-en-islam-

sources-fondements-et-applications-au-quotidien-72736426.html 

2 L’Article 227 bis du code pénal tunisien stipule : “Est puni d’emprisonnement pendant six 

ans, celui qui fait subir sans violences, l’acte sexuel à un enfant de sexe féminin âgé de moins 

de quinze ans accomplis. La peine est de cinq ans d’emprisonnement si l’âge de la victime 
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relations sexuelles illicites, alors que le violeur s’en sort libre faute des 4 témoins pouvant 

prouver la pénétration. Une grossesse consécutive à un viol est même considérée comme l'aveu 

du consentement de la femme). Les homosexuels sont mis à mort de manière particulièrement 

cruelle. La thora contient aussi ce genre de sanctions, mais aucun état ne rend la justice en 

l’appliquant, par contre la charria est dans la constitution des états islamiques, et elle s’applique, 

souvent à la lettre.  

La loi vient directement de dieu, et n’a donc pas lieu d’évoluer ; toute interrogation sur 

la teneur d'un texte, qui remet en doute la validité de la solution déjà donnée et acceptée par le 

consensus infaillible des docteurs de la foi, est une bid'ah, une innovation, c'est-à dire une 

hérésie. En d’autres termes, le progrès moral de la société est extrêmement difficile. 

Quand un verset dérange, car trop éloigné de la morale commune, c'est-à-dire lorsqu’il 

est contre-productif vis-à-vis des mécréants, aujourd’hui majoritaires dans un pays, et pourrait 

les effrayer et leur ouvrir les yeux, les savants de l’islam disent que c’est un problème de 

traduction, ou d‘interprétation, ou que le verset a été extrait de son contexte, ou alors ils 

prétendent être opposés à l’application de cette règle aujourd’hui, et proposent par exemple (1) 

un moratoire sur la lapidation,  sous prétexte qu’ « elle n’est pas applicable », « inapplicable 

islamiquement », car « les conditions ne sont pas réunies »(2), mais en fait ils l’approuvent pour 

l’appliquer plus tard, lorsque ces conditions seront réunies, c'est-à-dire lorsque la majorité aura 

changé ; en tout cas ils ne porteront aucun jugement de valeur  sur cette règle, ils ne diront 

jamais que c’est mal, monstrueux, inhumain, .... puisque c’est licite, halal. 

 

Le talion 

Le christianisme ne prétend pas établir le royaume de dieu sur terre car Jésus a dit 

« Rendez à César ce qui appartient à César, et à dieu ce qui est à dieu » (Mathieu 22 :21),  

«Mon royaume ne vient pas de ce monde » (Jean 18 :36). Le royaume de dieu n’est pas sur 

terre, il n’y sera jamais. Si Jésus lui-même a été vaincu sur terre, crucifié, c’est évidemment 

qu’il n’était pas dans l’intention de dieu d’établir son royaume ici bas. Le christianisme abolit 

donc ces prescriptions pharisiennes, proclame l’amour du prochain comme le plus grand 

commandement et, privilégiant la réconciliation, abolit la loi du talion, « Vous avez appris qu’il 

a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père 

qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 

                                                 

est supérieur à quinze ans et inférieur à vingt ans accomplis. La tentative est punissable. Le 

mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prévus par le présent article arrête les 

poursuites ou les effets de la condamnation. “ 

En algérie c’est l’article 326 qui disait la même chose, au Maroc c’était l’article 475, etc ….. 

 

1 Voir le débat Sarkozy/Ramadan : http://www.dailymotion.com/video/x12nk3c_debat-

complet-entre-tariq-ramadan-et-nicolas-sarkozy_news 

2 El Karadaoui explique très bien quand ces conditions seront réunies : Je pense que la charia 

doit être distillée graduellement. La loi de la charia est la loi de la nature. Nous devons faire 

les choses graduellement. Nous devons préparer le peuple, leur enseigner, le peuple doit 

apprendre. Nous devons faire l’effort d’enseigner au peuple la vérité de l’islam. Le peuple ne 

comprend pas bien la charia. Nous devons enseigner au peuple les lois de la charia et leur 

expliquer, avant tout autre chose. Je pense que durant les cinq premières années, nous ne 

devons pas amputer des mains. Voir 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EynEwSR7Vvc 
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méritez-vous? Les publicains aussi n’agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos 

frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens aussi n’agissent-ils pas de même? Soyez 

donc parfaits [parfaits et non soumis], comme votre Père céleste est parfait. » (Matthieu 5:43-

48) 

 Au contraire, le coran, tout en prévoyant le pardon, confirme la loi du talion : On vous 

a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, 

femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face 

à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. C'est dans le talion que 

vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété 

(2 :178). Et : Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se 

sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah (5:38). 

La loi du talion avait pourtant été abolie par Akhenaton, Bouddha, Zoroastre et Jésus. 

Mohamed revient donc en arrière (1). 

 Dans la thora, il n’est pas question de couper la main du voleur, cette sanction est prévue 

uniquement dans un cas bien spécial : « Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un 

avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le 

frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses,  tu lui couperas la 

main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié ». (deutéronome 25 :11) Et dans l’ évangile 

on trouve : "Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi 

; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille 

pas dans la géhenne." (Matthieu, 5:30, Marc, 9:43-51) Mais il ne faut pas confondre une 

allégorie symbolique  avec une sentence juridique. L’auteur du coran a mal compris ses sources. 

 

Les images 

La représentation de dieu ou des hommes est interdite en islam (le coran ne condamne 

que les idoles, les hadiths ont étendu l’interdiction aux représentations humaines pour éviter 

qu’elles ne deviennent des idoles (2)), car on ne peut imiter dieu ni sa création, et il est vain de 

chercher à faire mieux. On ne se rase pas, car il ne faut pas retrancher ce que dieu a fait.  “Soyez 

différents des mécréants, taillez vos moustaches et laissez vos barbes”. De même on ne rajoute 

pas des mèches, des cils, .... car on ne peut mieux faire que dieu. On peut se teindre les cheveux, 

mais pas en noir. 

 

Les femmes 

Manou il y a 4000 ans en Inde écrivait: là ou les femmes sont honorées les dieux sont 

contents, quand les femmes sont maltraités tous les sacrifices sont inutiles (loi III :56) 

Mais l’assimilation postérieure de la femme au diable fut une catastrophe pour 

l’humanité. Pour Averoes la pauvreté et la détresse du monde proviennent du fait que les 

femmes sont maintenues « comme des animaux domestiques ou des plantes vertes pour le seul 

plaisir des hommes au lieu d'être autorisées à prendre part à la production et à la préservation 

des richesses matérielles et intellectuelles ». 

Dans la genèse, Dieu crée l'homme et la femme à son image, égaux en droits et en 

devoirs : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu et il les créa, homme et femme il 

les créa. » (Genèse, I, 27). Saint Paul renforça ce message d’égalité dans l'épître aux Galates 

(III, 28) : « Il n'y a ni Juif, ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni 

femme : car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » 

                                                 

1 Voir 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/crucifixion_et_torture.html 

2 D’où la destruction des statues de Bouddha en Afghanistan, des mausolées des saints au Mali 

et la menace pesant sur le sphinx en Egypte 
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La vision de la femme par l’islam est primairement misogyne : Quoi! Cet être (la fille) 

élevé au milieu des parures et qui, dans la dispute, est incapable de se défendre par une 

argumentation claire et convaincante ? Et ils firent des Anges qui sont les serviteurs du Tout 

Miséricordieux des [êtres] féminins! étaient-ils témoins de leur création ? Leur témoignage 

sera alors inscrit; et ils seront interrogés. (43 : 18) Votre Seigneur, aurait-il réservé exclusivement 

pour vous des fils, et lui, aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges! Vous prononcez là une 

parole monstrueuse  (17 : 40). Voila donc une réponse claire pour la question sur le sexe des anges. 

Le verset (4:34) affirme que Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des 

faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de 

leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit 

être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles 

dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et 

frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. 

Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] 

vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance (2 :223). 

Le mariage n’est pas un sacrement en islam, ce n’est qu’un contrat, prévoyant 

impérativement un douaire, et le divorce est accepté, en dernier recours,  comme un moindre 

mal. Selon le verset (4 :3), un musulman peut avoir 4 femmes, musulmanes, et autant de 

concubines, esclaves non musulmanes, qu’il souhaite. Et si vous craignez de n'être pas justes 

envers les orphelins, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous 

plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des 

esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver 

votre charge de famille) (1). 

La femme ne peut employer la formule du talâq pour répudier son mari, elle ne peut que 

lui demander  le Khoul’ê, et c’est lui qui accepte de la répudier, en récupérant la dot, et un 

hadith dit « Toute femme qui demande le divorce sans raison, le parfum du Paradis lui est 

interdit. » (Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibn Maja...) 

D’après les hadiths, Aïcha a dit : J'avais six ans lorsque le prophète m'épousa et neuf 

ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi, et aujourd’hui on découvre 

que des imans célèbrent des mariages de fillettes de 12 ans ; Abdul-Aziz Al-Cheikh, le grand 

mufti d‘Arabie déclarait en avril 2012 :  « Ceux qui appellent à élever l’âge du mariage à 25 

ans sont dans l’erreur absolue » … « Nos mères et nos grands-mères se sont mariées quand 

elles avaient à peine 12 ans. Avec une bonne éducation une fille est prête à remplir toutes les 

tâches conjugales à cet âge. » 

S’appuyant sur l’exemple de Mohamed qui avait autorisé le mariage temporaire pour 

ses compagnons, le prédicateur saoudien Mohammed Al-Arifi a lancé en janvier 2013 une fatwa 

autorisant les mariages temporaires des jeunes filles avec les combattants venus soutenir les 

rebelles de l’Armée syrienne libre (ASL). Selon Al-Arrifi, le mariage de jouissance « Zawaj 

Almouta » avec des jeunes adolescentes à partir de quatorze ans est permis aux moudjahidines 

                                                 

1 Voir la jurisprudence sur le mariage : 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remmm_0035-

1474_1974_num_17_1_1265 

http://ripostelaique.com/islam-la-petite-fille-quon-epouse-et-dont-on-jouit.html 

http://www.dreuz.info/2013/10/video-temoignage-de-la-petite-nada-al-ahdal-10-ans-qui-a-fui-

un-mariage-force/ 

http://www.dreuz.info/2014/08/sur-le-viol-et-la-culture-de-la-honte-dans-le-monde-

musulman/ 

http://www.dreuz.info/2014/12/regles-a-appliquer-par-les-musulmans-sur-les-fillettes-et-

femmes-esclaves-sexuelles/ 
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en Syrie. Pour les combattants de l’ASL qui ne se seraient pas réunis à des femmes depuis deux 

ans, il est permis de « se servir » de femmes ayant atteint l’âge de 14 ans, de divorcées et de 

veuves, stipule la fatwa, afin de régler les problèmes sexuels chez les combattants syriens de 

l’armée libre. Selon le savant musulman, le mariage des filles « pendant quelques heures » leur 

favorise l’accès au « Paradis d’Allah » car les relations sexuelles lors d’un mariage temporaire 

avec des jeunes adolescentes sont permises et même encouragées, recevoir le sperme des 

«moudjahidines » est le billet d’entrée au Paradis. Est-ce une incitation aux pères pieux à 

envoyer leurs filles sur le front pour recevoir cette bénédiction de dieu, ou une simple incitation 

au viol en temps de guerre ? 

 
 

Le voile ; duquel parle-t-on ? 

(Le foulard islamique est un hijab). 

 

Comme la femme est la tentatrice, il convient qu’elle se voile pour ne pas pousser les 

hommes à la fornication. Ô prophète ! Prescris à tes épouses, à tes filles et aux femmes des 

croyants, d'abaisser un grand voile sur leur visage, elles en seront plus vite reconnues et 

éviteront d'être offensées (33:59). Rachid Houdeyfa, l’imam de Brest explique : « Le hijab c’est 

la pudeur de la femme, et sans pudeur, la femme n’a pas d’honneur, et si la femme sort sans 

honneur, qu’elle ne s’étonne pas que les hommes abusent de cette femme là, la néglige, et 

l’utilisent comme un objet, ne lui donnent aucune importance, et ne la veulent pas pour sa 

religion, pour sa bonne moralité, mais simplement pour son corps, pour son visage qui attire. 

Malheureusement, elle a oublié que Allah parle de visages qui iront dans le feu de l’Enfer. »  

Le voile est un signe ostentatoire proclamant que celle qui ne le porte pas est impure, 

c'est insultant. https://vimeo.com/248809023 

Les journalistes violées sur la place Tahir lors de la révolution égyptienne peuvent 

témoigner de la nécessité de ce voile, car en effet après avoir placé leurs filles et leurs épouses 

dans des prisons ambulantes, pour en cacher jusqu’aux bout des cils, comment enseigner à leurs 

enfants des relations harmonieuses ? l’absence des femmes dans le paysage de la vie, leur 

séquestration dans leur propre maison apparaît comme un défi à la raison (1). 

Le verset (4 :11) précise que pour un héritage, il revient au fils, une part équivalente à 

celle de deux filles. 

                                                 

1 Voir 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/les_corbeaux_de_la_ville_illumi

nee.html 

Couvre 
les cheveux 
et le cou 

-
Tchador 

Couvre 
les cheveux 
le cou 
et le corps 

le cou 
le corps 
et le visage1 
sauf les yeu 

,couvre 
!'ensemble 
du corps 
,et un grillag 
pour les ye 
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Et le verset (2 :282)   précise que pour une dette d’argent il faut deux témoins d'entre 

vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous 

agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. 

 

Les interdits alimentaires 

Les seuls aliments autorisés par la loi juive sont ceux qui proviennent de sources dont 

les aspects « spirituellement négatifs » comme la douleur, la maladie ou la malpropreté sont 

absents, et dont la préparation ne s'est pas assortie de pratiques comme la chasse, la torture… 

 

On retrouve cela dans la loi islamique. On citera seulement : Ne mangez pas ce sur quoi 

le nom de dieu n’aura pas été invoqué, car ce serait une perversité. (6.121) et Vous sont 

interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom 

que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup 

de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée -sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne 

soit morte-. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi 

que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité (5 : 

3) (1) 

 

Relation directe avec dieu 

Pour les catholiques, il y a une hiérarchie d’intermédiaires entre dieu et les hommes : 

Marie, les saints, les clercs. Il n’y en a pas pour les protestants, ni pour les musulmans. Pour 

diriger les fidèles, les chiites ont un début de hiérarchie, les mollahs et les ayatollahs et les 

sunnites n’ont que des imams pour mener la prière. Par la confession, le prêtre catholique 

pardonne les péchés, de même la prière de repentir car « Le repentir est accepté de celui qui le 

fait avant que le soleil ne se lève au couchant…» (Mouslim , 2703)  

 

L’apostasie 

L’islam n’admet pas la liberté de conscience : une conversion d’un dhimmi à une autre 

religion que l’islam est impossible : Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera 

point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants (3 :85), les apostats de l’islam sont 

condamnés à mort : Celui qui renie dieu après avoir cru, non pas celui qui subit une contrainte 

et dont le cœur reste paisible dans la foi, celui qui, délibérément, ouvre son cœur à l’incrédulité 

: la colère de dieu est sur lui et un terrible châtiment l’atteindra (16:106, 3 :90). Ils jurent par 

Allah qu’ils n’ont pas dit (ce qu’ils ont proféré), alors qu’en vérité ils ont dit la parole de la 

mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu’ils n’ont pu 

accomplir. Mais ils n’ont pas de reproche à faire si ce n’est qu’Allah – ainsi que son messager 

– les a enrichis par sa grâce. S’ils se repentaient, ce serait mieux pour eux. Et s’ils tournent le 

dos, Allah les châtiera d’un douloureux châtiment, ici-bas et dans l’au-delà ; et ils n’auront 

sur terre ni allié ni secoureur (9 :74). 

Les hadiths précisent ce châtiment douloureux ici-bas : Narré par Ikrima: Ali brûla 

quelques personnes et cette nouvelle arriva à Ibn 'Abbas qui dit: "Si j'avais été en ce lieu je ne 

les aurais pas brûlés, car le Prophète a dit: "Ne punissez (quiconque) avec le Châtiment 

d'Allah." (le feu) Sans aucun doute, je les aurais tués, car le Prophète a dit: "Si quelqu'un (un 

musulman) rejette sa religion, tuez-le." (Bukhari :3017) 

                                                 

1 Voir l’étude sur la préparation de l’établissement de la charia par le mouvement hallal sur 

http://pointdebasculecanada.ca/articles/10002587-d%C3%A9cembre-2010-un-dirigeant-des-

fr%C3%A8res-musulmans-en-europe-encourage-les-musulmans-%C3%A0-

%C2%ABconqu%C3%A9rir-le-monde-via-le-mouvement-halal%C2%BB.html 
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Aujourd’hui, en 2013, selon l’article 222 du code pénal marocain, est passible d’un 1 à 

6 mois de prison, assortie d’une amende, « celui qui, notoirement connu pour son appartenance 

à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps 

du Ramadan, sans motif admis par cette religion ». 

 

L’honneur 

Les femmes sont considérées comme incarnant l’honneur des hommes auxquelles elles 

appartiennent, elles doivent donc préserver leur virginité et leur chasteté, et toute la famille va 

exercer sur elles une forte pression car la virginité appartient à la communauté et non aux filles 

elles-mêmes. Exprimer le souhait de choisir son conjoint et d’épouser un homme de son choix 

est considéré comme un défi grave dans une société où la plupart des mariages sont arrangés 

par le père. Un tel comportement porte donc atteinte à l’honneur de la communauté, et du père 

en particulier, chargé d’en transmettre les valeurs. Et c’est pour les amener à se soumettre à ses 

volontés, qu’elles subissent des pressions physiques et morales, qui peuvent aller jusqu’au 

« crime d’honneur » (1) lequel est justifié par le coran : « Et; sauf en droit, ne tuez point la vie 

qu'Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son 

proche [parent] . Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté 

(par la loi) ». (17 :33). Ce sont alors les victimes qui sont considérées comme les coupables. 

Les crimes d’honneur sont défendus comme un « droit de l’homme en Islam » et, en pays non 

musulmans, sont souvent déguisés en accident ou en suicide et parfois délégués à un frère, 

mineur. 

 La charia d’ailleurs prévoit le cas de ceux qui ne sont pas sujet à représailles et qui 

bénéficient d’immunité : Un enfant ou une personne démente, un musulman qui tue un non-

musulman, un juif ou un chrétien qui tue un apostat de l’islam, un père ou une mère qui tuent 

leurs descendants ou les descendants de leurs descendants  (manuel sunnite de la charia umdat 

al salik et Komeini dans A Clarification of  Questions) 

 Pour les autres crimes, le prix du sang, susceptible d’éviter la sanction au coupable, est 

de 300 000 rials si la victime est un musulman, 150 000 rials, si la victime est une musulmane. 

Et seulement 3333 rials si la victime est une femme d’une autre religion 

 

  

                                                 

1 Voir http://www.postedeveille.ca/crimes-dhonneur/ 

et : http://www.dreuz.info/2014/08/sur-le-viol-et-la-culture-de-la-honte-dans-le-monde-

musulman/ 
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L’autre, le pur et l’impur 

 Un des plus importants principes de la foi en Islam, qui est directement relié avec le 

premier pilier de la foi, l’unicité de Dieu, est le principe d’Al-Walaa wal-Baraa. Aimer pour 

Allah et détester pour Allah.(1) Ce principe postule que les musulmans doivent rester loyaux 

seulement envers leur coreligionnaires et activement haïr les non musulmans. (voir 

https://ripostelaique.com/le-coran-enseigne-la-haine-de-lautre-a-tous-les-musulmans-des-leur-

enfance.html) 

Les Musulmans sont le peuple choisi par Allah : « Vous formez la meilleure communauté 

suscitée parmi les hommes : vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est 

blâmable » (3, 110). Donc les musulmans sont supérieurs aux autres hommes, et ne doivent pas 

se mélanger à eux : Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes : ils 

ne failliront pas à vous bouleverser. ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine 

certes s'est manifestée dans leurs bouches, mais ce que leurs poitrines cachent est encore plus 

énorme (3 :118) (5 :51) Et ceux qui sont avec lui [les musulmans] sont durs envers les 

mécréants, miséricordieux entre eux. (48 :29). Curieuse conception du « vivre ensemble ». Les 

musulmans doivent imposer leur loi à ces êtres déclarés impurs : Les pires bêtes, auprès d'Allah, 

sont ceux qui ont été infidèles (dans le passé) et qui ne croient donc point (actuellement). (8 :55) 

ce qui est confirmé par 9 :28, 98 :6, 95 :5, 8 :22,55 

« Onze choses sont impures : l'urine, l'excrément, le sperme, les ossements, le sang, le 

chien, le porc, l'homme et la femme non musulmans, le vin, la bière, la sueur du chameau 

mangeur d'ordures. 

Chaque partie du corps d’un individu non musulman est impur, même ses cheveux et 

ses poils, ses ongles et toutes les sécrétions de son corps. Tout homme ou femme qui nie 

l’existence de dieu, ou croit en ses partenaires, ou ne croit pas en son prophète Mahomet est 

impur (comme les excréments, l’urine, les chiens et le vin)  Il l'est même s'il met en doute un 

seul de  ces  principes. » (Khomeiny). 

Les musulmans doivent se distinguer des non-musulmans, notamment dans leur 

apparence, les femmes par le voile (33:59) et les hommes par la barbe et le kamis (2) (voir 

http://www.dreuz.info/2013/07/youssef-qaradawi-les-musulmanes-doivent-porter-le-hijab-

pour-se-distinguer-des-mecreantes-par-leur-apparence-ce-qui-leur-evite-egalement-detre-

molestees/ 

Après l’avènement de l’Islam, il a été institué une manière de saluer distinctive des 

musulmans et destinée à leur usage exclusif. Il s’agit de dire : « as-salamou alaykoum ». Cette 

phrase leur est réservée à l’exclusion des autres communautés. As salam, c’est un des noms 

d’Allah et la salutation signifie :  que la bénédiction du nom d’Allah vous profite. En fait, salam, 

c’est la paix, on retrouve donc la formule : que la paix soit avec vous. 

Les hadiths précisent la manière de répondre au salut d’un non musulman : Il ne vous 

est pas permis de prendre l’initiative de saluer un mécréant compte tenu des propos du prophète 

(bénédiction et salut soient sur lui) «Ne prenez pas l’initiative de saluer les Juifs et les 

Chrétiens » (Mouslim, 2167). 

                                                 

1 voir l’explication du principe par Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al Hayiti dans 

https://app.box.com/s/yrm7uarqszu89a4ooqor et la classification des différents types de 

koufars (mécréants non musulmans) 

2 Pour les hommes le coran dit simplement de ne pas faire comme les non croyants, et de tout 

faire comme le prophète, le modèle parfait. Concernant la barbe, plusieurs hadiths de Muslim 

rapportent que le prophète a dit «Laissez poussez (vos) barbes ».  En terre d’islam, le dhimmi 

ne doit pas s’habiller comme un musulman, il doit respecter un signe distinctif (capitulation 

d’Omar) 
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Si l’un d’eux dit : « as-sam alaykoum » c’est-à-dire : «  Recevez la mort » [que la mort 

soit sur vous] ou ne prononce pas le mot « as-salam » de façon claire, nous devons lui répondre 

par : « wa alaykoum » [et sur vous] compte tenu de ce qui a été rapporté par Ibn Omar, à savoir 

qu’il a dit que le Messager d’Allah avait dit : «  Quand les Juifs vous saluent, il leur arrive 

parfois de dire : « as-sam alaykoum », alors dites : « wa alayka » (rapporté par al-Boukhari, 

5902 et Mouslim, 2461). 

« Celui qui aura vécu dans les pays des non Musulmans et aura participé à leurs fêtes et 

leurs cérémonies et les aura imités ainsi jusqu’à sa mort, sera ressuscité avec eux ». (Al-

Bayhaqi : Sahih) 

Il est encore nécessaire que le musulman manifeste sa supériorité sur le non 

musulman en l’humiliant chaque fois que cela est possible, comme l’explique Ibn Qayyim al-

Jawziyya (1292- 1350) :  

« Humiliation et dérision doivent être le lot de ceux qui désobéissent à ma parole. »  

 Les dhimmî sont les plus réfractaires à son commandement et opposés à sa parole; par 

conséquent ils méritent d’être humiliés en les différenciant des musulmans qu'Allah a exaltés, 

en raison de leur soumission à [Allah] et à son prophète, au-dessus de ceux qui lui désobéissent. 

Ceux-ci il les a humiliés, rabaissés, et rendus abominables de façon que la marque du mépris 

soit manifeste sur eux pour qu'ils puissent être différenciés par leur apparence. 

Qu'un signe distinctif [ghiyar] doive leur être imposé, cela est clair de la déclaration du 

prophète : « Celui parmi les gens, qui ressemble [aux dhimmî] sera considéré comme étant des 

leurs. » [...] Il est obligatoire de forcer l'infidèle à ressembler à ceux de son peuple, pour que les 

musulmans puissent le détecter. [...]  Il est alors nécessaire d'imposer aux dhimmî un vêtement 

spécial qu'ils puissent être reconnus, et que les coutumes islamiques puissent être correctement 

observées et que le musulman puisse savoir qui l'a salué. [...] En outre le vêtement distinctif 

sert d'autres buts. Il [le musulman] saura ainsi qu'il ne doit pas le rencontrer, il ne doit pas le 

faire asseoir dans une assemblée de musulmans, il ne doit pas baiser sa main, il ne doit pas se 

1ever pour lui, il ne doit pas s'adresser à lui avec les mots frère ou maître il ne doit pas lui 

souhaiter le succès ou l'honneur comme cela est habituel envers un musulman, il ne doit pas lui 

faire la charité islamique, il ne doit pas l'appeler comme témoin, ni pour l'accusation ni pour la 

défense, il ne doit pas lui vendre une esclave musulmane et il ne doit pas lui donner des livres 

religieux ou juridiques concernant l'Islam [p. 81]. 

Il est strictement interdit d'appeler un dhimmî « sieur » ou « maître », [...]. Quant à les 

appeler « Gloire de l'Etat », « Pilier de l'État », etc., ceci n'est pas permis. Si l'un deux porte ces 

titres, alors un musulman ne doit pas les lui conférer. S'il est un chrétien, qu'il l'appelle, « Toi, 

là, Chrétien « toi, là, ô croix », et si c'est un juif, qu'on l'adresse par ces mots « Toi, là, Juif. » 

[p. 115]. 

Ibn Qayyim al-Jawziyya cité bar Bat Ye’or dans les chrétientés d’orient p.371 

Combattre l’impureté de son prochain, c’est affirmer sa propre pureté, mais on trouve 

toujours plus pur que soi, et l’islam est en perpétuelle guerre contre lui-même. 
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A la Mecque : Ségrégation entre musulmans et non musulmans, purs et impurs 

 
 

Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens (2 :16 - 3 :17) montre comment choisir entre la 

loi et l’esprit : 

« Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une 

fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats: c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en 

Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous 

ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un 

vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et 

solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne.  

Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez 

dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : Ne prends pas! ne goûte pas! ne touche pas! 

Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les 

ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce 

qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun 

mérite et contribuent à la satisfaction de la chair.  

L ',i,dfologie. du coJUtJt e.t du hadUh.6 , e.t l 'uemp.le. du p1tophUe., 
u-t ,tJt,u, .tolVU1nte. : 
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Wt .tolue. la la.pida.ü.011 du adu.Uvtu 

EUe. .tolVte. l 'ampu.taw11 du ma,i114 du votwlt-6 
E.Ue. .totVte. l 'arnpu.taw11 du ma,i114 e..t du p.i.e.d.6 de. ce.a~ qu.i. &o,t.t la gue..vi.e. d AUa.h 

Ule. .tolru l'M.6M.6.úta.t de. e~ qui. CILUique.n.t l'.Ularn 
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Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la 

terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui 

sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est 

une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.  

Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la 

méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne 

mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant 

revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 

créé. Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 

libre; mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 

revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.  

Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous 

réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.  

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la 

perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, 

règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du 

Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. » 

 

La fin et les moyens 

Alija Izetbegovic, président musulman de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre de 

Bosnie, déclarait en 1970 : « L'islam est une ambition philosophique que l'homme vive en même 

temps la vie interne et extérieure, la vie morale et sociale, la vie spirituelle et matérielle [...]. 

Cet aspect de l'islam comporte le principe de l'ordre islamique, voire l'unité de la religion et 

de la politique, mais il conduit aussi à d'autres conséquences d'une importance primordiale, 

dont en premier lieu, l'impossibilité de confondre l'ordre islamique avec les systèmes non-

islamiques. Il n'est en effet pas possible qu'une paix ou qu'une coexistence ait lieu entre la  

religion islamique et les institutions sociales et politiques non-islamiques. Le soutien qu’un 

peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au 

caractère islamique de ce dernier. La renaissance islamique ne peu commencer sans une 

révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution 

politique. Notre première tache doit être de gagner non le pouvoir mais les hommes. Nous 

devons être des prêcheurs avant d’être des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le 

pouvoir dès qu’il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser 

le gouvernement non islamique [...]  L'islam se réserve en exclusivité le droit de discipliner ses 

contrées, sans qu'aucune autre doctrine étrangère ne lui partage ce droit. Il n'y a pas de 

principe de laïcité, et l'état doit être pour les musulmans l'expression scrupuleuse et la colonne 

des conceptions morales de la religion. » 

Ce n’est pas clair ? vous en voulez encore ? Voici quelques pensées d’Erdogan : Nous 

vous conquerrons par vos valeurs démocratiques, nous vous dominerons par nos valeurs 

musulmanes. On ne peut pas être musulman et laïque à la fois. Nos minarets sont nos 

baïonnettes, nos coupoles nos casques, nos mosquées nos casernes et les croyants nos soldats  

(Recep Erdogan, premier ministre turc le 6-12-97) et, s’adressant aux émigrés turcs en France, 

il ajoute en 2012 : « Personne ne peut vous demander d'être assimilés. Pour moi, le fait de 

demander l'assimilation est un crime contre l'humanité. […] La France vous a donné un droit 
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à la double nationalité: pourquoi ne la demandez-vous pas? Prendre un passeport français ne 

vous fait pas perdre votre identité turque. »  

Le 28 juillet 2007 Youssef Al Quardawi, président du conseil européen de la fatwa, 

affirmait dans un cours d’éducation islamique sur al jazeera : La conquête de Rome, de l’Italie 

et de l’Europe veut dire que l’islam s’installera en Europe. Doit-on conquérir l’Europe par la 

guerre ? non, ce peut être une conquête pacifique. L’Europe est minable, vautrée dans son 

matérialisme et sa philosophie de promiscuité, cette promiscuité qui permet aux hommes de se 

marier entre eux, et aux femmes entre elles … C’est une abomination ! Le message de l’islam 

est mondialiste. Ainsi je souhaite que l’islam conquière l’Europe par l’influence. Bien entendu, 

des musulmans ont entamé cet ordre de conquête du monde. 

Puis le 26 janvier 2012 en Egypte : Je pense que la charia doit être distillée 

graduellement. La loi de la charia est la loi de la nature. Nous devons faire les choses 

graduellement. Nous devons préparer le peuple, leur enseigner, le peuple doit apprendre. Nous 

devons faire l’effort d’enseigner au peuple la vérité de l’islam. Le peuple ne comprend pas bien 

la charia. Nous devons enseigner au peuple les lois de la charia et leur expliquer, avant tout 

autre chose. Je pense que durant les cinq premières années, nous ne devons pas amputer des 

mains. Cette période sera dédiée à l’enseignement théorique, une phase de transition. Ceci 

devrait être une période durant laquelle nous enseignerons la vérité sur les lois de la charia. 

Quand nous trouverons de la nourriture pour toutes les faims, des écoles pour tous les jeunes, 

des hôpitaux pour tous les malades, des maisons pour tous ceux qui en réclament, des femmes 

pour tous les diplômés, alors nous pourrons discuter de la punition à infliger aux 

transgresseurs. Tous les candidats à la présidence sont bons, moi je soutiens la candidature de 

notre frère Abd al-Mun’im Abu Al-Futuh, candidat des frères musulmans. 

 

Le but des Frères Musulmans est de créer un état islamique mondial. Nous, les 

musulmans, nous immigrons partout et il y aura encore un long chemin avant de prendre le 

contrôle de l'Europe (Muhammed Mahdi Akef, guide des Frères Musulmans entre 2004 et 

2010). 

 

Le journal égyptien Al-Masy Al-Youm rapporte les déclarations du chef des frères 

musulmans, Mohamed Badie, du 29 décembre 2012 : « Les Frères musulmans sont près 

d'atteindre leur "but ultime" fixé par le fondateur du groupe, Hassan al-Banna en 1928, qui est 

la création d'un "régime juste et raisonnable." Le projet commence avec la création d'un 

gouvernement solide et se terminera par l'établissement d'un califat islamique juste, a déclaré 

Mohamed Badie, le guide suprême des Frères musulmans en Egypte, lundi, dans son message 

hebdomadaire sur le site officiel du mouvement. "Quand les premiers Frères Musulmans 

commencèrent la mission, il visaient à guider et éveiller la nation afin qu'elle puisse retrouver 

sa position après une longue période de récession et de retard", a dit Badie. Il a ensuite décrit 

les deux principaux objectifs énoncés par le groupe de al-Banna lors de la sixième conférence. 

Le premier objectif était d'augmenter le nombre de membres. Le second était l'établissement 

d'un plan à long terme pour la réforme de tous les aspects de la vie des gens. "Banna précisa 

les étapes à travers l'objectif ultime qui pourrait être réalisé", a ajouté Badie. La première étape 

est la réforme de l'individu, puis la construction, successivement, des unités familiales, d'une 

association, d'un système de gouvernance, et enfin établir un régime de califat ».  

 

Capitulations d’Umar 

Après le jihad et le partage du butin, les vaincus que l'imam a choisit de ne pas exécuter, 

en vue de sauvegarder les ressources fiscales de la communauté musulmane, sont placés dans 

un état inférieur, caractérisé par l'avilissement. Ces dhimmis, sont « tolérés », comme on tolère 

un mal, et leur « protection » (mais contre qui au fait ?) acquise au prix d’un impôt spécial, un 
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racket pur et simple, est bien loin du respect humain, car si l’autre devient un mal à tolérer 

plutôt que quelqu’un à respecter, la tolérance n’est plus que l’habillage du meurtre moral ou 

physique, qu’il faudra réaliser tôt ou tard car, si les droits sont inaliénables, la tolérance peut à 

tout moment être supprimée. 

 

Ceci est le texte des capitulations, jamais abrogées, écrit pour les « gens du livre » par 

le calife Umar b. al-Khattâb, successeur du prophète : 

« Ils [les chrétiens] ne bâtiront pas de nouvelle église, ni de couvents ni de cellules 

ni d’ermitages dans leurs villes ou dans les territoires avoisinants. Ils ne renouvelleront 

pas [ces lieux], de sorte qu’il faut les laisser tomber en ruine ; ils n’empêcheront pas les 

musulmans [d’utiliser] leurs églises, de telle façon que ceux-ci [les musulmans] puissent 

y séjourner pendant trois nuits et ils [les chrétiens] leur fourniront la nourriture.  

Ils ne donneront pas l’hospitalité à des espions, et ils ne cacheront aux musulmans 

aucun genre de conspiration [qu’il y ait] contre eux ; ils n’enseigneront pas le Coran à 

leurs fils ; ils ne manifesteront pas leur associationnisme (shirk) ; ils n’empêcheront pas 

leurs proches d’embrasser l’Islam, s’ils le désirent.  

Ils montreront du respect aux musulmans, et ils se lèveront de leurs sièges quand 

ceux-ci [les musulmans] voudront s’y asseoir ; ils ne se feront semblables  aux musulmans 

en rien de ce qui concerne le vêtement, le chapeau, le turban, les sandales et la coiffure ; 

ils ne prendront ni les noms ni les titres des musulmans. 

Ils ne chevaucheront pas sur la selle, ils ne porteront pas d’épée à la ceinture, et 

ils ne posséderont pas d’autre genre d’armes ; ils n’utiliseront pas les lettres arabes dans 

leurs sceaux, et ils ne vendront pas de boisson alcoolisées ; ils couperont la partie 

antérieure de leur chevelure (sur le front), ils garderont partout leur façon de s’habiller, 

et ils porteront aussi une ceinture (zunnâr) autour de la taille.  

Ils n’exhiberont ni leurs croix ni leur livres dans les rues parcourues par les 

musulmans ; ils n’enterreront pas leurs morts à coté des morts musulmans, ils ne feront 

sonner leurs cloches que très doucement, ils n’élèveront pas la voix en lisant dans leurs 

églises, qui sont proches des musulmans.  

Ils ne feront pas de tours [en procession], ils n’élèveront pas la voix en 

accompagnant leurs morts [aux funérailles] et ils n’allumeront pas de feu [des bougies] 

en faisant cela. Ils n’achèteront pas les esclaves qui ont étés destinés aux musulmans.  

Au cas où ils transgresseront une quelconque de ces capitulations (shurût) qui leur 

sont imposées, ils [les chrétiens]  n’auront plus de droit de protection (dhimma), et dans 

ce cas-là il sera licite aux musulmans de les traiter comme des gens rebelles et séditieux».   

 

dhimmitude 

L’histoire revisitée par les islamistes présente les dhimmis comme bénéficiant 

uniformément et indéfiniment d’un statut de tolérance particulièrement privilégié, une 

protection disent-ils. En fait, la dhimitude est simplement le résultat du jihad, l’oppression par 

une minorité militaire conquérante sur une société majoritaire pacifique et hautement civilisée. 

La dhimmitude n’est pas du tout l’état d’une « minorité religieuse protégée ». Les non 

musulmans étaient majoritaires pendant la plus grande partie de l’islamisation, avant leur 

disparition par conversion, déportation ou extermination. La dhimitude n’est pas un 

droit  inaliénable mais une tolérance, constamment rachetée, les dhimmis sont soumis à 

l’humiliation permanente, et on prétend susciter en eux la gratitude d’être toléré, mais pas 

respecté. 

Par le statut de dhimmi, les non-musulmans dans un État musulman, sont privés de 

la majorité des droits civils et de la totalité des droits politiques. 
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L’oppression étant écrite dans les textes fondateurs, les périodes d’allègement de 

l’oppression restent exceptionnelles et non l’inverse comme le présentent les islamistes, qui 

sans gène maquillent les persécutions en bienfaits : par exemple ils argumentent que le 

devshrime serait un ascenseur social pour les enfants dhimmis retirés de leur famille, convertis 

et embrigadés comme janissaire pour finir par persécuter leur propre peuple. En fait le peuple 

vaincu est  un butin humain dont la descendance est considérée perpétuellement captive, devant 

racheter le droit de vivre par un impôt spécial et devant livrer une part de ses enfants. Ce n’est 

pas un bienfait, c’est un crime contre l’humanité, au même titre que les déportations, les 

exterminations et les viols. 

Michel Abitbol, dans Le passé d’une discorde, Juifs et arabes du VIIème siècle à nos 

jours - Perrin 1999 et 2003, raconte : 

« Les relations entre Arabes et Juifs se sont distingués, de tout temps, par leur grande 

diversité, changeant fréquemment d'aspect suivant un nombre incalculable de facteurs 

politiques, écologiques, économiques, sociaux et culturels. Cette diversité n'a pas empêché 

cependant la cristallisation dans l'opinion de deux grandes thèses contradictoires sur les 

relations entretenues, à travers l'histoire, entre Juifs et Arabes. La première, de nature « 

catastrophiste » considère ces relations comme une suite ininterrompue d'humiliations, de 

persécutions et de massacres (...).  La seconde que l'on qualifiera d'« idéaliste » présente les 

relations entre Juifs et Arabes comme une sorte d'Age d'or sans fin, fondé sur la tolérance 

religieuse et la symbiose culturelle et qui, en dehors de quelques épisodes malheureux s'est 

poursuivi jusqu'à l'irruption de l'impérialisme européen au sud de la Méditerranée (...).  Chacune 

de ces thèses renferme, sans aucun doute, une part certaine de vérité. Les moments de crise 

ayant été au moins aussi récurrents que les périodes d'épanouissement et de confiance mutuelle, 

dans les relations judéo-arabes. » 

Il relate ces paroles d'ulémas marocains en 1836 :   

« Etant donné (..) (qu'il faut) contraindre les dhimmi au respect et à l'humilité tant dans leurs 

paroles que dans leurs actes, afin qu'ils soient sous le talon de tout musulman; étant donné 

qu'il faut leur interdire toute licence de ressembler à des musulmans ou à des chrétiens, parce 

qu'il y aurait là un motif susceptible de faire cesser leur infériorité et leur état d'avilissement...  

C’est en ces termes que les Ulema traditionalistes du Maroc continuent d'invoquer le Pacte 

d'Omar pour refuser aux Juifs de Fès en 1836 puis en 1898 le droit de construire un hammam 

dans leur Mellah ou encore la possibilité de se présenter au palais royal - où ils sont venus 

apporter leur requête - chaussés de babouches, et non pieds nus, comme le veut l'usage 

religieux. »  

Et voici la réponse du sultan Mawlay 'Abd al-Rahman au consul de France à Tanger, 

venu lui demander en 1842 d'améliorer là condition des Juifs de son pays « Les Juifs de notre 

pays fortuné ont reçu des garanties (mu'ahidun) dont ils bénéficient moyennant l'exécution 

des conditions imposées par notre loi religieuse aux gens qui jouissent de la protection 

(dhimma)... Si les Juifs respectent ces conditions, notre loi défend de verser leur sang et 

ordonne de respecter leurs biens, mais s'ils violent une seule condition, notre loi bénie permet 

de verser leur sang et de prendre leurs biens. Notre religion glorieuse ne leur attribue que les 

marques de l'avilissement et de l'abaissement; aussi le seul fait pour un juif d'élever la voix 

contre un musulman constitue une violation des conditions de la protection. Si chez vous (en 

France), ils sont vos égaux en tout, s'ils sont assimilés à vous, c'est très bien dans votre pays, 

mais pas dans le nôtre. » 

Il explique encore : 

« Avilissement » et « abaissement » sont aussi les termes qui reviennent le plus souvent chez 

les Imams zaydites du Yémen, qui astreignent les juifs aux travaux de nettoyage des lieux 

d'aisance ou encore convertissent de force les enfants juifs orphelins de père et de mère. Entrée 

en vigueur à la fin du XVIIIe siècle, cette mesure, dont l'application s'est poursuivie jusqu'au 
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milieu du XXe siècle (avec néanmoins une interruption due à l'occupation ottomane du Yémen 

entre 1872 et 1918), est la cause de l'exode de dizaines de familles yéménites à destination 

d'Aden (sous occupation britannique à partir de 1839), d'Égypte et de la Palestine. Plus à l'est, 

la conversion forcée est aussi le lot des 2 000 Juifs de la communauté de Mashad, en Perse, en 

1839, à la suite d'un incident banal impliquant un guérisseur juif accusé d'avoir blasphémé 

l'islam.  

Albert Memmi dans « juifs et arabes » raconte : 

« La fameuse vie idyllique des Juifs dans les pays arabes, c’est un mythe ! La vérité … est que 

nous étions d’abord une minorité dans un milieu hostile. Aussi loin que remontent mes 

souvenirs d’enfant, dans les récits de mon père, de mes grands-parents, de mes tantes et oncles, 

la cohabitation avec les Arabes n’était pas seulement malaisée, elle était pleine de menaces, 

périodiquement mises à exécution. Il faut tout de même rapporter ce fait lourd de signification : 

la situation des juifs pendant la colonisation était plus sûre, parce que plus légalisée. » « Car sur 

la période qui a précédé la colonisation, la mémoire collective des juifs de Tunisie ne laisse 

aucun doute. Il suffit de reprendre les quelques récits, les quelques contes qui en restent : c'est 

une sombre histoire. Les communautés juives vivaient dans les ténèbres de l'histoire, l'arbitraire 

et la peur, sous des monarques tout-puissants, dont les décisions ne pouvaient être abolie ni 

même discutées. Tout le monde, direz vous, était soumis à ces monarques, sultans, beys ou 

deys. Oui, mais les juifs n'étaient pas seulement livrés au monarque, mais à l'homme de la rue. 

Mon grand-père portait encore des signes vestimentaires distinctifs, et il vivait à une époque où 

tout passant juif était susceptible de recevoir des coups sur la tête de tout musulman qu'il 

rencontrait. Cet aimable rituel avait même un nom : la chtaka, et comportait une formule 

sacramentelle, que j'ai oubliée. Un arabisant français m'a objecté, lors d'une réunion " En pays 

d'islam les chrétiens n'étaient pas mieux lotis". C'est vrai, et alors ? C'est un argument à double 

tranchant : il signifie en somme que personne, aucun minoritaire, ne vivait en paix et dans la 

dignité dans un pays à majorité arabe ! " 

" Jamais, je dis bien jamais -  à part peut-être deux ou trois époques très circonstancielles, 

comme la période andalouse et encore - les juifs n'ont vécu en pays arabes autrement que 

comme des gens diminués, exposés et périodiquement assommés, massacrés, pour qu'ils se 

souviennent bien de leur condition." 

   

"Sous la colonisation donc, la vie des juifs acquiert un certain degré de sécurité, même pour les 

classes pauvres (...) Ceux là toutefois, restaient des citoyens de seconde zone, soumis de temps 

en temps à une explosion de colère populaire, que les colonisateurs (...) ne contenaient pas 

toujours à temps, par indifférence ou par tactique.  J'ai vécu les alertes du ghetto, les portes et 

les fenêtres qui fermaient, mon père qui arrivait en courant après avoir verrouillé son magasin 

en hâte parce que des rumeurs sur l'imminence d'un pogrom s'étaient répandues."  

Il ajoute : 

" Après l'indépendance en tout cas la bourgeoisie, une partie notable de la population juive, ont 

cru qu’elles pouvaient collaborer avec les autorités nouvelles, qu’il était possible de s’entendre 

avec la population tunisienne. Nous étions des citoyens tunisiens et nous avions décidé de "jouer 

le jeu". Mais qu'ont fait les Tunisiens ? Tout comme les marocains et les algériens, ils ont liquidé 

- avec intelligence et souplesse - leurs communautés juives. Ils ne se sont pas livrés à des 

brutalités ouvertes comme d'autres pays arabes, (...) mais ils ont étranglé économiquement la 

population juive. Pour les commerçants c'était facile, il suffisait de ne pas renouveler les 

patentes, de refuser les licences d'importation, en même temps on avantageait leurs concurrents 

musulmans. Dans l'administration, ce n'était pas plus compliqué : on n'engageait pas de juifs; 

ou on mettait les anciens agents dans des difficultés linguistiques insurmontables que l'on 

n'imposait guère aux musulmans. De temps en temps, on envoyait en prison un ingénieur, ou 

un grand commis, sur des accusations mystérieuses, kafkaïennes, qui affolaient tous les autres. 
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Sans compter, évidemment, le rôle joué par la proximité relative du conflit israélo-arabe : à 

chaque crise, à chaque évènement un peu important, la populace déferlait, brûlait les magasins 

juifs ; cela c’est passé encore pendant la guerre du Kippur. Bourguiba n’a probablement jamais 

été hostile aux juifs ; mais il y avait toujours ce fameux "retard" qui faisait que la police 

n'arrivait que lorsque les magasins avaient été pillés et brûlés." 

En 1940, le grand vizir marocain El Mokri, explique : Avant le protectorat, les juifs 

mettaient une vingtaine d’années pour faire une grosse fortune ; ils en jouissaient dix ans et à 

ce moment là une petite révolution intervenait qui jetait leur fortune par terre. Les juifs 

recommençaient et s’enrichissaient à nouveau pendant trente ans pour aboutir finalement à la 

confiscation de leurs biens excessifs. Maintenant que le protectorat existe, nous craignons que 

ce rythme trentenaire soit interrompu. Le protectorat dure depuis vingt-huit ans. Il nous reste 

donc deux ans pour confisquer la fortune des israélites suivant la règle séculaire qui me parait 

très sage. 

Une fatwa prononcée en Arabie Saoudite en 1993 par Cheikh Mannaa K. Al Qubtan, 

professeur des hautes études à l’Ecole de Chari’a à Riyadh, affirme : 

«  L’autorité d’un non-musulman sur  un musulman n’est pas permise selon la parole d’Allah, 

sourate IV 141 . Dieu tout puissant a conféré aux musulmans le plus haut rang et l’autorité, 

sourate LXIII,8 » 

Dr Saleh al-Sadlan, professeur dans la même école,  ajoute : 

«  Que ce soit dans le secteur privé ou public, un infidèle ne peut, dans la mesure du possible, 

être supérieur à un musulman, parce qu’une telle situation impliquerait l’humiliation du 

musulman et l’exaltation de l’infidèle. Un infidèle pourrait profiter de sa position pour 

rabaisser et dominer les Musulmans travaillant sous son autorité. Le conseil que nous donnons 

au propriétaire de l’entreprise est de craindre Dieu tout-puissant et de ne donner qu’aux 

Musulmans l’autorité sur les Musulmans. Le commandement islamique enseigne qu’un infidèle 

ne doit pas être engagé si le Musulman peut employer un Musulman à sa place. Notre conseil 

à ce propriétaire d’entreprise est de remplacer ce directeur infidèle par un Musulman. »  Al-

Muslimoon (hebdo en arabe), vol. 8, n° 418, Riyadh, 5 fév. 1993, cité aussi par Bat ye’or 

 Suite aux attentats de novembre 2015, pour Noel, deux milices musulmanes ont 

prétendu « protéger » les églises chrétiennes de Lens et de Beziers. Personne n’y a trouvé à 

redire, sauf le maire de Beziers, qui a été unanimement condamné. Plutôt que de dissoudre cette 

organisation, le ministre de l’intérieur Bernard Cazeneuve a même déclaré : « Respect pour les 

musulmans qui ont protégé les églises pour Noël. Concorde et fraternité dans la République ». 

Quelle a été la forme et le montant de la djizila ? 

 

La charia, la démocratie et les droits de l’homme  

Sous la pression des pays musulmans, l'article 18 de la Déclaration des Nations-Unies a 

été honteusement révisé en novembre 1981 : La liberté de religion et le droit de changer de 

religion ont été supprimés et seul le droit d'avoir une religion fut conservé. 

En 1985 le représentant de l’Iran à l’ONU déclarait que « le concept de droits de 

l’homme relève du judéo-christianisme et il n’y a pas de place pour lui dans une perspective 

islamique » 

Extraits de l’arrêt du 31 juillet 2001 : La cour européenne des droits de l’homme a estimé 

que la charia est incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme de 1950. 

Il s’agissait à cette occasion pour la cour de juger si le gouvernement turc avait le droit 

de dissoudre un parti islamique turc, le Refah, en raison des valeurs prônées par ce parti (la 

charia notamment). La cour a validé la dissolution du Refah. Du jugement final, on citera 

essentiellement les extraits suivants : 
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• La cour constitutionnelle a rappelé qu’un tel système (la charia), qui avait ses origines dans 

l’histoire de l’Islam en tant que régime politique, s’opposait au sentiment d’appartenance à 

une nation ayant une unité législative et judiciaire. 

• Pour la cour constitutionnelle, la charia serait l’antithèse de la démocratie, dans la mesure 

où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, 

des conceptions de la liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à la 

lumière de la science. 

• La cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées 

par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels 

que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés 

publiques. 

• La cour relève que (…) les références explicites à l’instauration de la charia sont difficilement 

compatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la 

convention, comprise comme un tout. 

• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme 

et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la 

convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place 

qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines 

de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses. 

• La cour constitutionnelle fait également référence à la notion de djihad, qui se définit, dans 

son sens premier, comme la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la 

religion musulmane dans la société. 

• La cour constate également que les propos tenus par Xxxxx, le député d’Ankara, (…) 

traduisaient une haine profonde envers ceux qu’il considérait comme des opposants au régime 

islamiste. La cour estime à cet égard que lorsque le comportement incriminé atteint un niveau 

élevé d’insulte et se rapproche d’une négation de la liberté de religion d’autrui, il perd pour 

lui-même le droit d’être toléré par la société.  

 

Cet arrêt a été confirmé par la grande chambre de la cour européenne des droits de 

l'homme, le 13 février 2003 : 

• La cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des 

assises d’une « société démocratique » au sens de la convention. Cette liberté figure, dans sa 

dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur 

conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les 

sceptiques ou les indifférents. 

• Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié 

de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et 

celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. 

• Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une 

même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations 

propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de 

chacun 

• Selon la cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une 

religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif 

visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique 

• La cour estime (…) qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence 

ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction 

de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se 

prévaloir de la protection de la convention contre les sanctions infligées pour ces motifs. 
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• Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la convention pour affaiblir ou 

détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique. 

• Dans ce contexte, la cour considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements 

totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après 

avoir prospéré sous le régime démocratique. L’histoire européenne contemporaine en connaît 

des exemples. 

• La cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia 

avec les principes fondamentaux de la démocratie, 

• A l’instar de la cour constitutionnelle, la cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement 

les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et 

invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation 

politique ou l’évolution incessante des libertés publiques. 

• La cour relève que (…) l’instauration de la charia est difficilement compatible avec les 

principes fondamentaux de la démocratie 

• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme 

et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la 

convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place 

qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines 

de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses. 

• La cour considère que, quelle que soit l’acception que l’on donne à la notion de djihad (dont 

le premier sens est la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion 

musulmane dans la société), invoquée dans la plupart des discours mentionnés ci-dessus, une 

ambiguïté régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer pour accéder 

au pouvoir politique. 

 

Les droits de l’homme en islam 

Lors de la 19e conférence islamique des ministres des affaires étrangères tenue le 5 août 

1990, au Caire (Egypte), il fut adopté une déclaration sur les droits de l'homme en Islam (1), 

dont l’article 10 stipule que l’islam est la religion naturelle de l’homme, reprenant en cela ce 

que dit le coran (30 :30), ce qui implique que suivre une autre religion est impur et doit être 

combattu. Mais, outre que de nombreux articles portent explicitement la mention 

Conformément aux dispositions de la charria, L’article 25  résume tout en une seule phrase : 

La charria est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un 

quelconque des articles contenus dans la présente déclaration. 

C’est logique, puisque seul dieu a des droits, la fonction législative est inutile. Le mot 

d’ordre des frères musulmans est bien : pas de constitution, si ce n'est le coran. 

N’ayant pu faire condamner le blasphème, l’organisation de la coopération islamique 

(OCI), sous l’impulsion très active de la Turquie et du Pakistan, fait du lobbying auprès des 

organisations européennes pour faire condamner dans les textes de loi l’islamophobie, et/ou la 

diffamation des religions et/ou la critique des bases de la religion. Jacques Julliard analyse ces 

manœuvres de l’Organisation de la Coopération Islamiste à l’ONU  : « Les islamistes ont 

inventé et réussi à imposer à l’échelle internationale un délit d’ « islamophobie », destiné en 

principe à protéger les musulmans, en réalité à criminaliser toute critique de cette religion et, 

en sacralisant l’islam, à faire de tous les pays où elle est religion officielle des lieux où la charia 

peut être légitimement opposée à l’universalisme des droits de l’homme. Pis que cela, on se 

prévaut de l’antiracisme, devenu la vache sacrée du monde contemporain, pour constituer un 

délit de « diffamation des religions », qui est l’un des monuments les plus stupéfiants que la 

                                                 

1 Voir http://lahuppe.com/2011/05/13/de-limportance-de-dire-le-droit/ 

et http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Arabe/inst_org-decla90.htm 
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tartuferie moderne ait élevé à l’esprit d’oppression ». Ainsi en mars 2008, une résolution 

intitulée « La lutte contre la diffamation des religions »  « engage les Etats à offrir, dans le cadre 

de leurs systèmes juridiques et constitutionnels respectifs, une protection adéquate contre les 

actes de haine, de discrimination, d’intimidation et de coercition résultant de la diffamation de 

toute religion ». Cette proposition suscitait la crainte d’un piège : Les membres saoudiens du 

conseil ont fait valoir qu'une convention protégeant la diffamation de toutes les religions 

obligerait les musulmans à tolérer les autres croyances religieuses ! Pour le moment la liberté 

d’expression a eu raison de l’OCI puisque le 19 décembre 2011 a été votée une résolution qui 

exclue la protection d’une religion, collectivement, tout en confirmant évidemment la 

protection des personnes. 

 

La Laïcité 

Elle n’est pas reconnue en islam. 

Hassan al Banna : « Nous considérons cette séparation entre la religion et la politique 

comme étrangère aux enseignements de l'Islam originel, et cela n'est pas reconnu des 

musulmans sincères dans leur religion, qui connaissent son essence et ses enseignements. 

Qu'il s'écarte donc de nous celui qui veut nous détourner de ce projet, car de deux choses 

l'une : soit c'est un opposant à l'Islam, soit il ignore tout de cette religion ». (Hassan al banna 

- 1936 - lettre aux jeunes) 

 

Rached Ghannouchi dans un Interview au quotidien algérien Algérie actualité du 12 octobre 

1989 : 

« Quelle est la place de la laïcité dans la société islamique ? », M. Ghannouchi répond : 

« La société islamique est fondée sur l'interprétation des valeurs organisant la vie des 

individus et des communautés. De plus, elle organise le côté spirituel de ces derniers. C'est 

pourquoi on ne saurait concevoir de société islamique laïque, ou de musulman laïc que si ce 

n'est en renonçant à ce qui est essentiel en islam. Car la foi en Dieu n'est pas essentielle en 

islam ; l'essentiel, c'est la foi en l'unicité de Dieu. Par conséquent, toute législation qui 

s'inspire d'autres sources pourrait porter atteinte à cette unicité. Une société ne saurait être 

islamique qu'à condition de ne pas être laïque et d'accepter l'unicité de Dieu. » 

 

Rached Ghannouchi - congres de l’UOIF au Bourget – 1992 : 

« Il ne faut pas croire ceux qui vous disent que la politique ne doit pas se faire dans 

l'enceinte de la mosquée. Où se fait donc la politique ? La mosquée est  le siège du 

gouvernement islamique. Où le prophète Mahomet et ses nobles successeurs conduisaient-

ils les affaires de l'Etat ? N'est-ce pas dans la mosquée que la justice est rendue, 

l'enseignement dispensé et même l'entraînement ainsi que la conduite des opérations 

militaires ? 

[...] Qu'est-ce que cette séparation de l'Etat et de la religion ? L'Ilmania [laïcité], c'est un 

concept de Kouffars [infidèles]. Regardez, par exemple, le grand Babbass [le Pape] et les 

religieux chrétiens ou les rabbins, ne tiennent-ils pas de discours politiques ? Le musulman 

devrait-il seul s'abstenir de s'occuper de politique ? » 

 

L’islamophobie 

Mais qui a créé l’islamophobie ? Dans le coran, Allah déclare : « Nous allons lancer la 

terreur dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Allah (des idoles) sans aucune 

preuve descendue de sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour, que celui des injustes 

! (3 :151) Allah est donc la source de la phobie de l’islam, et Mohamed, le bon modèle “ 

L’Apôtre d’Allah a dit, ‘J’ai été envoyé avec les mots les plus courts porteurs des sens les plus 

larges, et j’ai été fait victorieux par la terreur, et quand je dormais, les clés des trésors du 
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monde me furent amenées et remises en main propre. Et les ennemis sont ceux qui ne croient 

pas en Allah, y compris les juifs et les chrétiens ”. (Bukhari volume 4, livre 52, numéro 220). 

Dans les deux cas, on note que ces violences islamistes sont dues à une discrimination en raison 

des convictions religieuses, et ne sont pas une action défensive. 

L’islamophobie est une peur irraisonnée, ce ne peut être condamnable, la peur de l'islam 

n'est pas la haine des musulmans, d’autant qu’on peut, avec raison, avoir peur de l’islam. Cette 

crainte est fondée sur des faits vérifiables, que ce soit en lisant la biographie de Mahomet, le 

modèle parfait, ou en observant l’histoire de la civilisation musulmane et le sort qui a été fait 

aux non musulmans (demandez aujourd’hui aux chrétiens du Moyen-Orient, du Mali ou du 

Nigéria ce qu’ils en pensent, et aux boudhistes d’Inde, et aux juifs d’Arabie ou du Maghreb).  

En fait, le terme d’islamophobie n’est pas approprié, il faut parler d’anti-islamisme, 

comme on parle d’anti-fascisme ou d’anti-communisme car dans le coran il n’y a pas que de 

nombreux versets intolérants, quel que soit le prétendu contexte, il y a aussi des 

Approximations, des Contradictions et les pseudos miracles scientifiques, sans compter les 

Falsifications lors de la longue élaboration du texte inspiré ou dicté à Mohamed par entre autres 

les nazaréens de Syrie à la Mecque ou à Pétra puis mis par écrit par les califes. Tout cela, en 

bout d’évolution, définissant une idéologie de conquête  par un  califat global visant à soumettre 

la terre entière à la charia au nom d’Allah en s’appuyant sur des alliés temporaires, aujourd’hui 

des islamo-gauchistes, et mettant en action, selon la phase, des modérés ou des djihadistes 

cherchant la rédemption et le paradis par le martyr durant le jihad. Sur tous ces points il est 

donc tout à fait légitime de critiquer cette idéologie totalitaire, comme on le fait de toute autre. 

  L'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme proclame que : "Tout 

individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations 

de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit." 

D’ailleurs dans son rapport annuel de 2005 « le Haut Conseil à l’Intégration rappelle 

unanimement qu’en République, la critique de la religion comme toutes les convictions, est 

libre, qu’elle est constitutionnellement garantie et fait partie de la liberté d’opinion et 

d’expression. Elle ne saurait être assimilée au racisme et à la xénophobie que les membres du 

Haut Conseil à l’intégration réprouvent et combattent activement. La pratique de la religion 

étant libre, la judéophobie, c’est à dire la peur ou la détestation de la religion juive, ne relève 

pas du racisme. ».   

Le 26 janvier 2018, en réponse à la demande d’un syndicat étudiant demandant 

l’interdiction de la lecture de la « lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des 

racistes », de Charb, assassiné à Charlie-hebdo,  le GODF a publié un communiqué précisant : 

« le grand orient partage totalement la dénonciation [par Charb] de la notion 

« d’islamophobie » qui cherche à faire taire toute critique d’une religion, en violation des 

principes de la république. Ce que la loi interdit, c’est le racisme et la haine des individus à 

raison de leur religion. Si le racisme existe, il doit être combattu ». 

Il est paradoxal de voir les pays les plus intolérants du monde, qui persécutent leurs 

minorités, venir demander des comptes aux autres pays, et la sanctuarisation de LA religion, la 

leur. C’est une menace grave pour la liberté de pensée et d’expression. Une idéologie ne peut 

s’exempter de l’analyse critique de ceux qui ne la suivent pas, et qui, en effectuant cette analyse, 

ne sont en rien racistes, envers quelle race le seraient-ils ? Ils combattent des idées, pas des 

hommes, ils n’établissent aucune relation d’infériorité ou de pureté entre des groupes humains, 

ils ne menacent personne de quelque châtiment que ce soit.  Les hommes eux doivent êtres 

protégés dans leur liberté et leur faculté de suivre l’idéologie de leur choix, tant qu’ils respectent 

le droit des autres d’en suivre une autre.  

Depuis juillet 2011, l’OCI développe le « processus d’Istanbul », qui tend à rendre 

coupable ceux qui  provoquent  la réaction violente des musulmans en « blessant leurs 
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croyances ». C’est ainsi, en suivant ce principe des conséquences, qu’Hillary Clinton a déclaré 

aux familles des 4 américains assassinés à Bengazi qu’elle recherchait les responsables du film 

ignoble l’innocence des musulmans, plutôt que les assassins de ses compatriotes. 
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La foi islamique 
 

La fin des temps, le paradis et l’enfer 

Le judaïsme, le christianisme et l’islamisme se réclament du monothéisme et 

revendiquent tout ou partie de la bible (quoique le coran, tout en reprenant ses thèmes, la cite 

rarement (1). Tous admettent des créatures célestes (anges et archanges, djins (2)). La fin des 

temps est annoncée à l’arrivée d’un messie (au retour de jésus/Issa pour les chrétiens et les 

musulmans). Le paradis et l’enfer seront le lot des âmes après le jugement. 

Pour connaître l’objectif de l’islam, il suffit de lire ce qu’un commandant perse se vit 

répondre, peu après la mort de Mohamed : « Allah nous a envoyés ici afin que nous puissions 

libérer ceux qui le désirent de la servitude de leurs maîtres terrestres et en faire les serviteurs 

d'Allah, afin de transformer leur misère en richesse et les libérer de la tyrannie et du chaos des 

[fausses] religions et leur apporter la justice de l'islam. Il nous a envoyés pour apporter sa 

religion à toutes ses créatures et leur lancer un appel pour qu'ils rejoignent l'islam. Tous ceux 

qui accepteront cet appel seront saufs et nous les laisserons en paix. Mais quiconque refuse cet 

appel sera combattu jusqu'à ce que nous accomplissions la promesse d'Allah ». 

Il existe une logique sous-jacente, et elle est implacable. Le vrai croyant aime 

l’humanité. Le salut du monde est son but, et ce but est tellement grand qu’il vaut tous les 

sacrifices. La fin justifie les moyens, parce qu’elle dépasse l’homme individuellement, ou 

même en communauté. La vie humaine n’est rien devant le salut voulu par Dieu. En retour,  

Dieu aime ceux qui lui sacrifient tout et qui vont jusqu’à tuer pour lui – et il prend sur lui la 

responsabilité des tueries faites en son nom ( 9 :14) Combattez-les. Allah, par vos mains, les 

châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un 

peuple croyant. Et 8 :17 Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués (3).  

En cela, l’islamisme rejoint complètement tous les fascismes, il suffit de remplacer Allah par 

la raison, le peuple, la race supérieure, la nation, le sens de l’histoire,  peu importe, pourvu que 

cela fasse espérer le salut.  

Allah est donc un dieu tout puissant, mais qui appelle ses fidèles à le suppléer par la 

voie militaire. Dieu charge les hommes d’établir sa volonté sur la terre et pour cela il faut 

                                                 

1 Le coran parle du « livre » mais il cite très rarement sa source avec précision : Evangile ? 

Torah ? lévitique ? deutéronome ? prophète ? Il fait de multiples allusions à des épisodes 

bibliques supposés connus des auditeurs : les arabes soi-disant polythéistes et ignorants de la 

Mecque preislamique étaient en fait des syriens déjà christianisés par les nazaréens. 

L’ignorance n’est là que pour masquer les origines de l’islam. 

2 les djanns, les djinns, les shaitans, les ifrits et les marids. Parmi les djinns diaboliques, on 

distingue les cinq fils de leur chef, Iblis, un ange déchu : Tir qui provoque des calamités, des 

dommages et des blessures, al Awar qui encourage la luxure, Sut qui suggère des mensonges, 

Dasim qui introduit la haine entre l'homme et sa femme et Zalambur qui encourage tous les 

trafics. Les djinns sont de trois sortes : la première a des ailes et peut voler, la seconde prend 

l'apparence de chiens ou de serpents, la troisième va de place en place comme les hommes. ». 

Pour un monothéisme pur, cela fait beaucoup de créatures intermédiaires, associées à dieu.  

(Voir http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/iblis_hermaphrodite.html) 

Sans compter les messagers que sont les prophètes contre qui il ne faut pas blasphémer, seraient-

ils des demi-dieux ? Le coran précise que les anges sont masculins (17 :42,  43 :15). Humains 

et djinn, qui ont le libre arbitre, sont destinataires du message et subiront le jugement, pas les 

anges. 

3 Envoyant ses disciples annoncer la bonne nouvelle, Jésus disait : ce n'est pas vous qui 

parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous (Mathieu 10 :20) . Les rédacteurs du 

coran ont mal copié le message ! 
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éliminer tous ceux qui sont des obstacles sur ce chemin d’Allah. Le salut du monde repose sur 

son islamisation pleine et entière. Il n’est alors pas nécessaire de légitimer la violence par un 

verset ou un hadith, la partition du monde en camp du bien, les croyants et camp du mal, les 

infidèles, est le fondement de toutes les épurations ethniques et religieuses. Et cela s’opère par 

le sacrifice du croyant qui prend la place du messie.  

Dâr al-islâm, c’est le domaine où l’islam est instauré comme loi du pays et où les non 

musulmans sont soumis, le Dâr al-harb c’est le domaine de la guerre sainte déclarée, ce sont les 

pays et institutions à conquérir puisque dieu les a donnés aux musulmans et le Dâr el Sulh, c’est 

le pays de la trêve (ou Dar ad-da'wa, pays de la prédication), où les musulmans, trop faibles, 

composent encore avec les pouvoirs en place, observent leurs lois, pratiquent la takia.  

Le hadith suivant est abondamment repris comme justification et incitation au combat 

dans les prêches : « La fin du monde n'aura pas lieu avant qu'arrive un moment où vous 

combattrez les juifs. Jusqu'à ce qu'arrivera un moment où la pierre [ou l’arbre] derrière 

laquelle le juif se sera caché dira : "O musulman, voilà un juif derrière moi, tue-le" » (al-

Bukhârî 2768, 2926, 3398, 3593 ; Muslim 2921, 2922). Voir le « prêche » de l’imam de Toulouse, 

qui, jonglant entre antisémitisme et antisionisme, n’a rien de religieux ni de pacifique et a tout de 

politique et de guerrier,  appelant les jeunes de cette génération donnée par la main d’Allah à purifier 

Jérusalem en rejoignant les forces puissantes et terribles d’Allah œuvrant à l'élimination de l’état où les 

juifs ont été maintenant rassemblés: https://youtu.be/Aqh4XlFDy4Y 

A la fin des temps, Issa (Jésus) et le madhi (un saint guerrier) défendent ensemble l’islam 

contre l’imposteur (al dajjal) que Issa finit par tuer. Issa « brise la croix » (le christianisme), « 

tue les porcs » (les chrétiens) et abolit la taxe imposée aux dhimmis, les infidèles soumis (taxe 

devenue inutile puisque les infidèles ont été éliminés ou convertis). Allah détruit alors toutes 

les religions (1), à l’exception de l’islam. Issa fait disparaître la figure du mal, vit sur terre 

durant quarante ans et ensuite meurt (2) avant la résurrection et le jugement. 

Dans le nazaréisme, c'est le Christ, « mis en réserve », qui reviendra prendre la tête des 

troupes. Dans l'Islam, c'est le Mahdi, un homme dont on ne sait rien, qui conduira la guerre, et 

le Christ « mis en réserve » reviendra pour être son second. D'après Anas ibn Malik, grand 

transmetteur de hadiths, du vivant de Mahomet, le Mahdi était le Christ lui-même. Le Mahdi, 

qui signifie le « bien guidé » n'était pas un personnage, mais seulement un titre du Christ : en 

ce domaine, l'Islam des origines et le nazaréisme sont identiques. Ultérieurement, pour 

dissimuler l'origine nazaréenne, le titre du Christ a été transformé en un personnage 

indépendant. Il est remarquable, et très étonnant, que ce ne soit pas Mahomet qui doive revenir 

du ciel pour la guerre finale imposant la société islamique sur la terre entière, mais le Christ. 

Les musulmans tiennent Mahomet pour le plus grand des Prophètes, le dernier avant la fin des 

temps, le centre de leur religion, et pourtant, il ne lui appartient pas de revenir du ciel pour 

l'ultime combat. Le Christ, malgré les quelques cinquante versets que le Coran lui consacre, ne 

joue aucun rôle dans les dévotions, ni dans l'enseignement ordinaire, ni dans les pratiques 

habituelles des musulmans, et doit pourtant revenir pour la guerre finale. Il y a visiblement en 

cette matière deux traditions différentes juxtaposées. Il apparaît clairement qu'une des traditions 

fondatrices a été mise sous le boisseau. Les traces du nazaréisme initial ont été dissimulées sans 

pouvoir être complètement effacées. (Jean Jaques Walter – les 2 islams) 

                                                 

1 D'après Abou Hourayra, l'envoyé de Dieu a dit : L'heure suprême ne se dressera pas avant 

que les musulmans ne combattent les juifs. Les musulmans tueront les juifs jusqu'à ce que les 

rescapés de ces derniers se réfugient derrière les pierres et les arbres qui appelleront alors le 

musulman en disant : "Ô musulman! Ô serviteur de Dieu! Voilà un juif derrière moi, viens le 

tuer!", exception faite de l'arbre dit Al-Gharqad qui est l'un des arbres des juifs. (Muslim 5203) 

Belle démonstration  antisémite ! 

2 d’après le 4° livre d’Esdras, trouvé dans les manuscrits de Qumran, c’est 400 ans. 
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Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux: il y aura là des ruisseaux 

d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux 

d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des 

fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur seigneur. [Ceux-là] seront-ils 

pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur 

déchire les entrailles? (47 :15) il n’est nulle part question de 72 vierges dans le coran, sinon par 

le numéro du verset 72 : là, il y aura des vertueuses et des belles, des houris (1) cloîtrées dans 

les tentes, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a déflorées. (55 :72) Et parmi eux, circuleront 

des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles 

éparpillées. (76 :19) (2) 

Abou Bakr Ben Abi Daoud précise, d’après Anas Ben Malek que le Messager d’Allah 

a dit : « Les hommes du Paradis seront ressuscité ayant l’aspect d’Adam, l’âge de Jésus (Issa), 

Ayant trente trois ans, nus, imberbes et les yeux enduit du Kohol. On les amènera vers un arbre 

au Paradis pour les vêtir de ses feuilles. Leurs vêtement ne s’useront pas et leur jeunesse sera 

éternelle » 

Et, pour toute compassion : Aujourd'hui, donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des 

infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils 

faisaient? (83 :34) 

Ne proposant ni l’élévation spirituelle supérieure à ce qu’on peut admirer de sa création, 

ni la participation à la connaissance et à sa divinité, Allah ne procure dans son paradis que la 

toute jouissance des plaisirs terrestres.  Le bien et le mal, c’est ce qui est reconnu ou réprouvé 

par le coran, la conscience n’y a aucune part, l’observation littérale des commandements rituels 

est tout ce que demande Allah. 

 

  

                                                 

1 « houris », c‘est un mot araméen, qu’on a abusivement traduit en femmes aux grands yeux, ce 

sont tout simplement les raisins blancs, symbolisant l’abondance dans le paradis, et on a brodé 

plusieurs versets sur ces fameuses vierges, dans plusieurs sourates (44:54, 52:20 ,55:72, 56:22 

) alors que les versets voisins parlent de fruits, ...! La frise ornant le dôme du rocher est remplie 

de grappes de raisins, comme toutes les représentations chrétiennes du paradis. D’ailleurs 

Bukhari, rendant compte d’une vision du paradis, le confirme (7 :125) :« Messager d’Allah 

nous t’avons vu chercher quelque chose pendant que tu étais debout ici et alors nous t’avons 

vu te retirer » il a dit « j’ai vu le jardin et j’ai tendu la main vers une grappe de raisin, et si je 

l’avais pris vous auriez pu en manger pendant aussi longtemps que ce monde a duré. Alors j’ai 

vu le feu, et je n’ai jamais rien vu de plus hideux que ce que j’ai vu aujourd’hui, et j’ai vu que 

la plupart de ces gens étaient des femmes ». Le paradis serait donc un lieu d’abondance et de 

félicité éternelle plutôt qu’un bordel digne de Satan, ouf ! Le mot houri apparait dans la bible 

en Enoc 31 :4 Là je vis entre autre, plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. Leurs parfums 

étaient délicieux, leurs formes variées et élégantes. Il avait là aussi l'arbre de la science dont 

les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable au tamarin, et ses 

fruits d'une beauté remarquable, à des grappes de raisins ; son parfum embaumait les lieux 

d'alentour. Et je m'écriai : quel bel arbre ! Quel spectacle délicieux ! 

2 Voir http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/le_lupanar_dallah.html 
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La prédestination ou le libre arbitre 

 Dieu a la préscience des actes de ses créatures. Et ce problème philosophique délicat et 

subtil a toujours suscité nombre de réflexions (1). 

Pour la plupart des chrétiens, l’homme est libre de décider d’obéir ou non à dieu, et 

quand il s’éloigne de son créateur par la désobéissance, il peut y revenir par la repentance 

sincère. Dieu est bien la cause première de tout, et l'homme intervient en tant que cause seconde. 

Dans le coran (et la vision de l’ancien testament est très voisine), Allah est la toute 

puissance et l’homme lui est soumis, il n’est pas libre, Allah guide ou égare qui il veut (2). 

Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous 

n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoin au moment où vous l'entreprendrez. Il 

n'échappe à ton seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit 

ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident (10 :61). 

Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut 

un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Et c'est 

lui le pardonneur, le miséricordieux (10 : 107). 

Et au cou de chaque homme, Nous avons attaché son œuvre. Et au Jour de la 

Résurrection, Nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé (17 :13). 

Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et 

il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas (10 : 100). 

Il a donc suscité l'hypocrisie dans leurs cœurs, et cela jusqu'au jour où ils Le 

rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti (9.77).  

Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà 

ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. A eux, seront réservés, une ignominie ici-

bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. (5 :41) 

Entre la prédestination et le libre arbitre, dieu semble ne plus trop savoir qui tire les 

ficelles : oubliant que c’est lui qui scelle les yeux et les cœurs, il en fait reproche à ses créatures, 

il égare qui il veut et dirige qui il veut mais demande des comptes à tous et, finissant par réaliser 

qu’il peut se passer d’eux, il va jusqu’à les haïr. 

Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Et Il les laisse dans leur transgression 

confus et hésitants (7 :186). 

Alors que le bon pasteur recherche sa brebis égarée jusqu’à ce qu’il l’ait ramenée, Allah 

maudit  sans espoir de rédemption. Allah n’est pas le bon pasteur. 

Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas : ils ne croiront 

jamais. (36 :10) 

Certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non : ils 

ne croiront jamais. (2 : 6) 

Car  Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile épais leur couvre la vue ; et 

pour eux il y aura un grand châtiment. (2 : 7) 

Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître 

leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti. (2 : 10) 

                                                 

1 Voir la page mormone 

http://www.idumea.org/etudes/Croyances/libre_arbitre_ou_predestination.htm  contenant de 

nombreuses citations intéressantes 

2 L’expression vient de l’épitre aux romains : il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais 

miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de 

celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, il fait miséricorde 

à qui il veut, et il endurcit qui il veut (romains 9 :18) 
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C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin 

leur égarement. (2 :15) 

L'argument décisif appartient à Allah. S'il avait voulu certainement il vous aurait tous 

guidés (sur le droit chemin). (6 : 149) 

S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire 

parler les morts (ce serait celui-ci). C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les 

croyants ne savent-ils pas que, si Allah voulait, Il aurait dirigé tous les hommes vers le droit 

chemin. (13 : 31) 

Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse 

s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes, interrogés sur ce que vous faisiez. 

(16 : 93) 

Allah chatie qui il veut et pardonne qui il veut ( :31) 

Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. 

(29 :6 ) 

Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de 

Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l'ennemi des infidèles. (2 :98) 

Dans son Kitâb Al-Fawa'id, l’imâm Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya (1292- 1350) rapporte 

que : Les sages sont unanimes pour affirmer que si le serviteur accomplit une bonne action, 

c’est avant tout grâce à l’assistance qu’Allah lui a portée. Et que si un péché est commis, c’est 

qu’Allah a abandonné Son serviteur. […] Si tout bien est donc issu de l’assistance d’Allah, 

assistance qu’Il est le Seul à posséder, et dont le serviteur ne détient aucune part, la clé 

permettant d’obtenir cette aide consiste alors à invoquer Allah, reconnaître son indigence , 

chercher sincèrement refuge auprès de Lui en espérant Sa récompense et en craignant Son 

châtiment . Si Allah donne cette clé au serviteur, c’est qu’Il veut lui ouvrir Sa porte. Mais s’il 

l’empêche de l’atteindre, Sa porte restera alors fermée. 

 

Le péché originel et la rédemption 

Le coran dit que Jésus n’est pas mort, qu’il n’a pas été crucifié, qu’un autre a été crucifié 

à sa place (Judas selon les uns, Simon de Cyrène selon d’autres, …). Il dit cela car il ne conçoit 

pas que dieu s’abaisse à souffrir et meure (1). Mais, pour les chrétiens, Au commencement était 

le verbe, le verbe était avec dieu et le verbe était dieu ( jean 1 :1) et la parole de Dieu est 

descendu dans sa création et a été faite chaire en Jésus. De même, pour les musulmans, la parole 

éternelles d’Allah,  qui n’a ni commencement ni fin et ne peut être détruite, est descendu dans 

sa création dans un livre, le coran. Tuer Jésus en le crucifiant ou bruler le coran ne détruit que 

sa nature matérielle, sa nature éternelle est préservée. 

                                                 

1 Allah est donc si peu puissant, qu’il serait obligé d'utiliser l'une des armes de Satan, Allah est 

le meilleur de ceux qui rusent (3 :54, 8 :18-30), pour sauver son apôtre en sacrifiant au passage 

un innocent, mais ce "faux-semblant" (4 :155-157) est le plus mal réussi de l'histoire car en est 

né la plus grande de toutes les  religions. De même la puissance d’Allah n’a pas pu empêcher 

que son prophète Mohamed meurt, d’après Ibn Ichaq, empoisonné par Zainab, une juive de 

Kaybar dont il venait de faire égorger son mari et toute sa famille (voir 

http://asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l%27islam/qui_a_tue_mahomet.html). A ce 

propos  on peut noter que Allah, dans le coran, menace Mohamed de lui couper l’aorte s’il 

corrompt son message et se révèle être un faux-prophète (69 :44)   or, au moment de mourir, 

Mohamed reconnait que « Je ressens encore les douleurs de ce que j’avais mangé le jour de 

Khaybar. Le temps est venu maintenant où mon aorte se rompra » (abu daoud 4498). 
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Lors de la fête de kippour, le grand pardon et la réconciliation (lévitique 16), les juifs 

choisissent deux boucs identiques (ce rite a duré jusqu’à la destruction du temple), et les tirent 

au sort : l’un est chargé des péchés du peuple, c’est le bouc émissaire, qui est conduit dans le 

désert puis envoyé au diable avec les péchés, en le jetant du haut d’une falaise, l’autre est 

sacrifié sur l’autel.  

Les évangélistes, utilisant les références à la thorah et aux prophètes (surtout Mathieu), 

ont adapté le rite juif du bouc émissaire à l’histoire de Jésus :  Bar-abbas (« le fils du père » en 

araméen), qui, bien que dangereux agitateur, a été libéré par Pilate, c’est nous, pécheurs, enfants 

de Dieu, qui avons été libérés par le sacrifice de Jésus, lui aussi le fils du père, qui a pris, de lui-

même, les péchés du monde, a été conduit au sommet du Golgotha, est mort sur la croix, est 

descendu aux enfers et ressuscité, accomplissant ce que sous-entendait son nom : Jésus, 

« Yahwé sauve », le bouc portant les péchés du peuple est devenu l’agneau de dieu qui enlève 

le péché du monde. 

Car dieu le père aime non seulement les justes, mais il aime les pécheurs comme on 

aimerait son enfant et il entre dans sa création pour le sauver. Mais Allah, qui n’aime pas les 

transgresseurs (2 :190), les mécréants (2 :276), les pécheurs (4 :107), les infidèles (3 :32), les 

injustes (3 :57), les traitres (4 :107), les orgueilleux (16 :23), les arrogants (28 :76), les 

corrupteurs (28 :77), les semeurs de désordre (5 :64), ceux qui commettent des excès (7:31),  

les gaspilleurs (6 :141), les présomptueux (31 :18), … en 80 :17 Allah dit même : Que périsse 

l’homme, qu’il est ingrat, alors pourquoi entrerait-il dans sa création et mourrait-il pour les 

péchés de ceux qu’il n’aime pas ? 

Le christianisme, contrairement à l’islamisme et au judaïsme, considère que le péché 

originel est transmis de génération en génération, comme une marque de la nature humaine. 

Pour l’islamisme, Adam a été pardonné par dieu, et donc il n’est pas besoin de baptême.  Chacun 

rendra des comptes sur ce qu'il a fait (il n’y a pas de responsabilité collective), aucun porteur 

de fardeau (les péchés) ne portera le fardeau d’un autre (6 :154 17 :15 …) [1]. Cela était déjà 

affirmé par les prophètes (2). Il n’en reste pas moins que l’homme pêche. L’évangile nous 

montre que dieu tout puissant et miséricordieux veut le salut de ses créatures, c’est pour cela 

                                                 

1 Le coran ne dit pas « aucun homme »  mais « aucun porteur de fardeau » or Jésus est reconnu 

sans péché par le coran (19:19) car Satan n’a pas réussi à le toucher à sa naissance (Bukhari 

3286) et donc, sans contredire le coran, Jésus peut porter les péchés des hommes, comme 

l’annonce l’évangile, la « bonne nouvelle » des chrétiens. Au passage, cette histoire de Satan 

qui touche les nouveaux nés rappelle curieusement le péché originel, nié par ailleurs. Mais le 

coran se contredit : 16 :25, 29 :13 disent que ceux qui ne croient pas en l’unicité d’Allah 

porteront leur fardeau et celui de ceux qu’ils ont égarés. Et on trouve dans le hadith  de Muslim 

6666  ce qu’était visiblement la prédication de Mohamed, contraire au verset 6 :154 du coran : 

«Le messager d’allah a dit : Lors du jour de la résurrection, parmi les musulmans certains 

viendront avec des péchés aussi lourds qu’une montagne, et Allah les pardonnera et à la place 

il placera (les péchés) sur les juifs et les chrétiens » Ahadiths qudsiya n°8 ajoute : « Il dira 

déchargez les péchés de leur dos et placez-les sur le dos des chrétiens et des juifs, puis laissez 

les humbles serviteurs accéder au paradis, par ma miséricorde. » 

2  4ème livre d’Esdras 6 :70 De même que maintenant le père, n'envoie pas le fils à sa place ; ni 

le fils, le père ;, ni le maître, son serviteur ; ni l'ami, son ami pour être malade, ou se coucher, 

ou manger, ou être guéri à sa place; De même il sera absolument impossible que quelqu'un 

intercède pour un autre ; il n'y aura personne qui rejette son fardeau sur son semblable, car 

chacun subira ce qu'il mérite et sera responsable de ses actions. Et dans la bible : Ezechiel 

18.20  L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et 

le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du 

méchant sera sur lui.  
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qu’il veut nous manifester son amour et nous inciter à choisir de suivre sa voix. Par son sang 

sur la croix, Jésus, qui est exempt de pêché (19:19), rachète qui le veut (et pas qui il veut !), 

avant de vaincre la mort qui est la quintessence du péché (1) et ainsi le chrétien peut vivre dans 

la joie d’être déjà sauvé et ses bonnes œuvres sont des remerciements et non un échange 

intéressé. 

L’islamisme considère que, puisque Jésus n’est pas dieu, il ne peut pas racheter les 

péchés. Sans possibilités de rédemption, les islamistes en sont donc réduits à faire des actions 

d’éclat supposées plaire à dieu, car inscrites dans le coran, puis de mourir immédiatement en 

« martyre (2) » pour s’assurer le royaume de dieu au jour du jugement. 

Et donc il n’est pas du tout contradictoire qu’on découvre après coup que la conduite 

d’un terroriste islamique n’était pas correcte (alcool, prière, …). Justement, un djihadiste est en 

recherche de rédemption pour sa conduite passée. Ce n’est pas du tout une « radicalisation 

rapide », c’est tout simplement qu’il recherche son salut dans une action hors norme que le 

coran, dont on lui rabache les sourates depuis son plus jeune âge, lui affirme qu’elle plait à dieu. 

Il est en fait radicalisé depuis longtemps, et finit par passer à l’acte pour sortir du tunnel. Un 

chrétien qui se radicalise, c’est à dire qui vit l’Evangile au pied de la lettre, qui tente d’imiter 

Jésus-Christ, ça donne un François d’Assise, un Vincent de Paul, une mère Téresa, un 

musulman qui se radicalise, c’est à dire qui vit le Coran au pied de la lettre, qui tente d’imiter 

Mohamed, ça donne un Merah, un Coulibaly, des Kouachi. La radicalisation est la phase finale 

d’un conditionnement qui se poursuit depuis la naissance à travers l’éducation familiale, la 

culture communautaire et la soumission à un culte religieux intolérant. Durant toute sa vie, on 

lui enseigne, à travers ces différents groupes sociaux, la soumission et la stricte obéissance à un 

dogme qu’il ne doit jamais critiquer et auquel il ne pourra jamais échapper sous peine de mort.  

Oussama ben Laden, et Mohamed Merah après lui a repris ses mots, expliquait que : 

Mourir sur la voie d’Allah est un honneur souhaité par ceux de ma communauté qui luttent ; 

nous aimons la mort sur la voie d'Allah autant que vous aimez la vie, nous ne craignons rien, 

nous espérons une telle mort.  

 

Les cinq piliers 

Les cinq piliers de l’islam sont pour les musulmans l’équivalent des 10 commandements : 

• La Chahada est l'attestation de foi de l'unicité de Dieu, de la prophétie de Mohammed 

et de la soumission à Dieu : c'est la plus importante : Je témoigne qu'il n'y a pas 

d'autre dieu qu'Allah et que Mohamed est son prophète.(ashadu an la ilaha illa llah, 

wa ashadu anna Mohamed rasulu llah)  

• Les cinq prières quotidiennes ou Salat (As-salaat) peuvent être faites n'importe où, en 

direction de la kaaba. Elles sont constituées par la récitation de la première sourate (la 

fatiha) 

• Le jeûne du mois de ramadan : le saoum (As-siyam) de l'aube au coucher du soleil, le 

jeûne est prescrit. 

• L'impôt annuel : la zakat (Az-zakaat) est l'aumône aux pauvres musulmans dans les 

proportions prescrites en fonction de ses moyens (3). 

                                                 

1 Jérémie 18:3 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du 

potier; Il en refit un autre vase. 

2 Un martyre est un innocent assassiné pour sa foi, un terroriste islamiste assassine des 

innocents au nom de sa foi puis se suicide.  

3 Le rite annuel de l’aumône, équivalent du denier du culte, est destiné exclusivement à ceux 

qui sont dans le sentier d’Allah, ce n’est pas la charité de tous les jours. Le croissant rouge 

n’intervient qu’en direction des croyants. Les Sadaqats ne sont destinés que pour les pauvres, 

les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l'Islam), 
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• Le pèlerinage à La Mecque : le hajj (Al hajj) au moins une fois dans sa vie si le croyant 

ou la croyante en a les moyens physiques et matériels. 

• Les chiites ajoutent le jihad ("le combat"). 

 

Le commandement nouveau de Jésus : 

 

• Aimez-vous les uns les autres 

 

Les 10 commandements de Moise 

 

• Premier commandement : Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays 

d'Égypte. 

• Deuxième commandement : Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 

• Troisième commandement : Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. 

• Quatrième commandement : Souviens-toi du jour du shabbat. 

• Cinquième commandement : Honore ton père et ta mère. 

• Sixième commandement : Tu ne tueras point. 

• Septième commandement : Tu ne commettras pas d’adultère. 

• Huitième commandement : Tu ne voleras pas. 

• Neuvième commandement : Tu ne feras pas de faux témoignage. 

• Dixième commandement : Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce 

qui appartient à ton prochain. 

 

Emprunts et Approximations 

Concernant les figures de l’ancien testament : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Joseph, 

Salomon, et aussi Jésus, Marie, … le coran résume souvent à l’extrême les épisodes revisitées 

et réinterprétées  de la thorah (genèse, exode, lévitique, deutéronome, psaumes, prophètes, …) 

et des évangiles, mais parfois il fait allusion à des détails qui ne sont pas dans la bible mais dans 

des traditions juives (talmud de Babylone, talmud de Jérusalem,  midraschs, targoum …) des 

apocryphes de la bible (livre d’Hénoch, livre des jubilés, …) ou des apocryphes chrétiens 

(ascension d’Isaïe, roman d’Alexandre, les 7 dormants d’Ephèse, évangile de l’enfance, 

protévangile de Jacques, …), et les chroniqueurs musulmans (Tabari dans le 1er tome de ses 

chroniques et al Kissaï dans sa vie des prophètes) reprennent ces épisodes plus complètement 

en ajoutant de même de nombreux détails empruntés à ces sources non musulmanes. 

D. Sidersky dans son incontournable « Les origines des légendes musulmanes » et Leila 

Qadr dans le tome 1 de « les trois visages du coran » dressent un inventaire fourni de ces très 

nombreux emprunts démontrant d’une part la connaissance très profonde que les auteurs du 

coran avaient du milieu juif et d’autre part l’inspiration non divine du coran. 

Les auditeurs de Mohamed, connaissant la thorah et les évangiles, le savaient bien, 

puisque le coran leur fait dire « Ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire! On les lui 

dicte matin et soir! » (25 :5) « Mais ils disent : Voilà plutôt un amas de rêves ! Ou bien il 

l'a inventé ; Ou, c'est plutôt un poète" (21 :5) et aussi (6 :25, 16 :24, 27 :68, 46 :17, 68 :15, 

83 :13). 

                                                 

l'affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah, et pour 

le voyageur (en détresse). C'est un décret d'Allah! Et Allah est omniscient et sage (9:60). 

Pour le contenu de la prière, voir http://s1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/fr-Islamhouse-

PriereNawMuslim-Hayiti.pdf 
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Dans son livre vingt-trois ans Ali Dashti affirme que : « le Coran ne contient rien de neuf, c'est-

à-dire aucune idée qui n'ait pas été déjà exprimée par d'autres. Tous les préceptes moraux 

contenus dans le Coran sont évidents par eux-mêmes et sont communément admis. Les histoires 

qu'il contient sont reprises telles quelles, ou avec seulement des modifications mineures, des 

traditions juives ou chrétiennes, que Muhammad a recueillies auprès des rabbins et des moines 

qu'il a rencontrés au cours de ses pérégrinations en Syrie. (...) Dans le domaine de l'éducation 

morale, le Coran ne peut pas être considéré comme miraculeux. Muhammad répète des 

principes que l'humanité avait déjà élaborés en d'autres lieux et en d'autres siècles. Confucius, 

Bouddha, Zoroastre, Socrate, Moïse et Jésus avaient dit des choses semblables. (...) La plupart 

des rites et des obligations religieuses de l'islam ne sont que le prolongement des pratiques 

juives que les Arabes païens avaient adoptées », d’ailleurs le coran le reconnait à plusieurs 

reprises : Et croyez à ce que J'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous 

(2 :41). 

 

Légendes empruntées aux textes juifs et chrétiens 

Les textes repris ne marquent pas une continuité avec le récit original ce sont simplement 

ceux où, quitte à ajouter quelques éléments, il est possible de trouver une analogie avec la 

situation de Mohamed, ce qui permet de hisser ce dernier au niveau des grandes figures connues 

des auditeurs. Ainsi ils prêchent le monothéisme, exigent l'obéissance, disent qu'ils ne sont pas des 

anges, qu'ils ne connaissent pas les choses cachées, que les trésors d'Allah ne sont pas à leur disposition. 

Ils convertissent les pauvres et non les chefs, ne demandent pas de salaire, sont traités de menteurs et de 

possédés du démon, menacent leurs auditeurs incrédules d'un châtiment cataclysmique envoyé par 

Allah, sont mis au défi de mettre la menace à exécution, et le cataclysme arrive comme annoncé. 

Certains comme Noé ou Loth ne convertissent qu'une partie de leur famille, et font leur hégire 

en partant avec leurs convertis vers une autre province.  

Noé s’adresse à son peuple pour l’avertir, et l’assemblée lui répond dans les mêmes 

termes que les auditeurs de Mohamed à la Mecque. L’épisode ajouté du fils de Noé, récalcitrant, 

correspond à Abu Lahab, l’oncle de Mohamed qui s’oppose à lui. Il s’agit par cet ajout de 

montrer que dieu est maitre de défaire les liens familiaux. (Jacqueline Chabbi – le coran 

décrypté). 

En plusieurs occasions le coran dresse la liste des peuples qui, comme les contradicteurs 

de Mohamed, n’ont pas écouté leurs avertisseurs, ont refusé les signes évidents prouvant la 

toute puissance d’Allah, et subirent une punition collective : le peuple de Noé n’a pas écouté 

Noé et a été noyé ; les gens d'Ar-Rass (le puit) ; Les tamud n’ont pas écouté Salih et, selon un 

verset, ont tué la chamelle (54 :31) ou, selon d’autres, ont taillé la roche et bâtissaient de hauts 

édifices (89 :13, 7 :74) ils ont été anéantis ; les Aad n’ont pas écouté Hud et ont construit des 

bâtiments comme s’ils devaient durer éternellement (26 :128), Pharaon n’a pas écouté Moïse et 

a fait construire par Haman une haute tour pour monter jusqu’à dieu (28 :38), son peuple fut 

noyé ; le peuple de Lot n’a pas écouté Lot et a persisté dans ses mauvaises habitudes, il a été 

foudroyé (15 :74); les gens d'Al-Aïka (le bosquet), d’al Hijr qui taillaient des maisons dans leur 

montagnes (15 :82), le peuple de Tubbaa, le peuple de Saul a  été chassé et séparé de ses familles 

et bien qu’il les exhorte au combat ils ont tourné le dos aux ennemis (2 :246) ; Elie a reproché 

en vain aux siens d’invoquer Baal (37 :123) ; enfin les fils d’Israël n’ont pas écouté leurs 

prophètes, ont succombé à l’idolâtrie, ont eu leur temple détruit par deux fois (17 :4) et ont été 

dispersés. Tous traitèrent les messagers de menteurs (50 :12-14, 38 :12). Le message récurent 

du coran pour inciter à suivre Mohamed est bien que tous les peuples qui ne suivent pas celui 

d’entre eux qui est chargé de leur transmettre le message révélé les concernant sont punis. Et 

quelques-uns ont évité l’anéantissement en suivant ces signes évidents, et donnent l’exemple à 

suivre : le peuple de Jonas a cru (10 :98) et la reine de Saba s’est convertie (27 :44). 
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Allah nomme les animaux (2 :30) alors que dans la genèse (2 :19) c’est Adam. 

Dans le Midrash Rabbah et le Parashah on trouve : « Alors il leur présenta du bétail, des 

animaux et des oiseaux et leur demanda leur nom, mais ils ne le savaient pas. Après avoir 

créé l'homme, Il les fit passer devant lui et lui demanda leur nom. Il répondit : « C'est un 

bœuf, c'est un âne, c'est un cheval et ça un chameau. » « Mais quel est ton nom ?» « Pou r 

moi, je devrais être appelé terrestre, car c'est de la terre que je suis créé. » (Midrash Rabbah 

sur le Lévitique, Parashah 19, et Genèse, Parashah 8, et Sanhédrin 38). 

Reprenant la légende du dieu mésopotamien Nergal refusant de se prosterner devant 

l’envoyé de la reine des enfers, Allah demande à l’ange Iblis (15 :28, 2 :34, 7 :12) de s'incliner 

devant Adam, alors que d’autre part il interdit que l'on vénère qui que ce soit en dehors de lui-

même. Cela vient des apocryphes : questions de barthélémy et évangile de bartholomé et de 

l’apocalypse de Moïse : « Lorsque Dieu t'eut insufflé le souffle de vie et que ton visage et ta 

ressemblance eurent été faits à l'image de Dieu, Michel (...) sortit pour convoquer tous les 

anges et il leur enjoignit :"Adorez l'image du Seigneur Dieu, ainsi que l'a ordonné le Seigneur 

!" (Ap. Moïse 13) 

Pour justifier son  refus (38 :75) Iblis répond : « Et comme Michel me pressait de 

t'adorer, je lui dis : "Pourquoi me presses-tu ? Je n'adorerai pas celui qui m'est inférieur ; je 

préexiste, en effet, à toute créature et j'avais déjà été créé avant que celui-là ne vienne à 

l'existence. C'est lui qui doit m'adorer, et non l'inverse !" En entendant cela, les autres anges 

qui sont avec moi refusèrent d'adorer (Ap. Moïse 14) 

La Genèse ne fait aucune allusion au repentir d'Adam (2 :37), cela vient du Talmud 

(Erubin 18b; Abodah Zarah 8a). « Lorsque Adam vit le soleil se coucher, il dit : hélas, c’est 

parceque j’ai péché que le monde autour de moi devient sombre; l’univers va redevenir vide, 

c’est la mort à laquelle j’ai été condamné » Alors il s’assit et pleura toute la nuit ainsi qu’Eve 

en face de lui » Comme Allah agréa ce repentir, on trouve là la justification du rejet du péché 

originel et du baptême. 

Le sacrifice de Caïn et Abel (5 :27) vient du midrasch (Yalkout Siméoni 35) : « Ce fut 

le soir de la fête de Paque. Adam appela ses enfants en leur disant : Ce soir les enfants d'Israël 

offriront plus tard chacun un sacrifice pascal : Vous deviez offrir aussi des sacrifices au 

Créateur. Caïn choisit des graines de qualité inférieure, mais Abel apporta le meilleur de son 

bétail, des brebis non tondues. » 

Le dialogue entre Caïn et Abel (5 :31-32) n’est qu’évoqué par la bible (Genèse, 4 :4-5) 

et vient du Targaum de Jérusalem. 

L’épisode du corbeau (5 :34) est tiré du Midrasch Tanhuma (Bereshit, 10) : « Lorsque 

Caïn tua Abel, ce dernier était resté couché par terre et Caïn ne savait comment faire. Dieu y 

fit passer deux oiseaux se bataillant; l'un tua l'autre, puis, creusa avec ses pattes un trou dans 

le sol et y enterra le mort. S'inspirant de cet exemple, Caïn creusa dans la terre et y ensevelit 

Abel ». (voir aussi targum de Jonathan ben Uzziah) 

Selon 29 :13-14, Noé a vécu 950 ans avant le déluge ; Pour la bible ces 950 ans 

correspondent à l'âge qu'avait Noé lorsqu'il est mort  (Genèse 9 :29). 

La mention de l’Eau bouillonnante dans le four de Noé pour annoncer le déluge (11 :40, 

23 :27) vient du midrasch (génèse-Rabbah, 28 :9) :  « Chaque goutte d'eau que Dieu fit tomber 

sur eux, il la portait à l'ébullition dans l'enfer avant de la faire descendre sur eux » . 

Dans le déluge du coran, il n’y a pas de pluie, mais un débordement des sources et pas 

non plus de 40 jours de navigation. 

Selon les Musulmans, Noé avait quatre fils : Sem, Cham, Japhet et Chanaan. Les trois 

premiers avaient cru à la parole de Noé; mais le quatrième, Chanaan, était resté infidèle (11 :42)  

Selon la Bible, Noé n'avait que trois fils, et Chanaan était son petit-fils, soit le quatrième fils de 

Cham. Le Midrasch (Tanhuma, Noé, 15) rapporte que « Tant que Noé habitait l'arche, il s'est 

dit: Je souhaite que mes fils aient des domestiques pour les servir (comme eux-mêmes servent 

(1 « 

« 
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actuellement leur père). Mais une fois sorti de l'Arche, les enfants que je vais engendrer dans la 

suite, je les obligerai à servir leurs frères aînés.  Il dit ensuite à l'un d'eux (à Cham) : Puisque tu 

ne m'as pas laissé engendrer un quatrième fils qui serait devenu serviteur, c'est ton quatrième 

fils à toi, Chanaan, qui sera serviteur. Et il ajouta : Maudit soit Chanaan! » (Genèse, 9 :25). 

«Ceci s'explique par le fait, rapporté par certains maîtres (Talmud Babylone ; Sanhédrin, 70a), 

que Cham avait châtré son père pendant qu'il dormait profondément, à la suite de son 

enivrement » (Genèse, 9 :21). 

Selon 6 :74 le père d’Abraham s’appelle Azar, la bible le dit fils de Terah.  

Selon 21 :68-71, dieu a sauvé Abraham du brasier ou le roi Nemrod l'avait jeté. Dans la 

Bible (Genèse 11 :31), il est écrit qu'Abraham est sorti de la ville d'Ur en Chaldée : "UR" (qui 

est le nom de la ville) a été traduit par "OR" (qui signifie « feu »). Cette fable est construite sur 

la base d'une vieille erreur de traduction ainsi le Midrasch haggadol (11 :28) raconte que « 

Lorsque Nemrod devint roi, il se déclara étant Dieu, obligeant tous ses peuples, par la terreur, 

à venir se prosterner devant lui et l'adorer. Lorsque le patriarche Abraham vint au monde, les 

magiciens et devins de Nemrod lui dirent : En ce jour est né un enfant qui gouvernera le monde, 

qui fera disparaître les royautés existantes et qui te détrônera. Si tu le désires, va prendre cet 

enfant chez son père en échange d'une grosse fortune, et tu le feras ensuite disparaître du monde. 

Tharé, père d'Abraham, étant parmi les assistants leur dit : Votre proposition ressemble aux 

paroles de celui qui dit à son mulet : Va disposer d'un sac plein d'avoine et, en échange, je te 

couperai la tête. A quoi servira une grosse fortune offerte au père dont on tuera l'héritier ? Ils 

lui répondirent : on voit par ton discours que c'est bien toi le père de l'enfant en question. . . » 

Que fit Taré ? « II cacha dans une caverne son fils Abraham et sa nourrice, où ils restèrent trois 

ans. Au bout de ce temps, Abraham sortit et, tout jeune qu'il fût, il reconnut le créateur et l'adula 

avec conviction. Tharé était prêtre païen et il vendait des idoles aux gens du  peuple...  Un jour, 

on dénonça Abraham devant Nemrod, lequel le fit venir... Abraham lui dit : habituellement, le 

soleil se lève à l'orient et se couche à l'occident. Commande donc au soleil que pour demain il 

se lève à l'occident et se couche à l'orient, et je déclarerai alors que c'est toi qui es Dieu et que 

tu n'as pas ton semblable sur terre ... Abraham lui dit encore : Ne sois pas étonné que je ne te 

considère pas comme Dieu, mais seulement comme le fils de Cousch. Et si tu étais Dieu, 

pourquoi n'as-tu pas sauvé ton père de la mort ?... Sur l'ordre de Nemrod, on lia Abraham pour 

le jeter au feu. Et tout le peuple apporta du bois pour allumer un bûcher énorme. On y jeta 

Abraham, mais les flammes et les charbons ardents ne touchèrent point son corps. Quand le 

patriarche sortit du feu sain et sauf, tous les gens amenaient leurs enfants, fils et filles, pour les 

mettre sur ses genoux, en lui disant : Heureux Abraham, conduis-nous dans ta voie ! suivant la 

parole du psalmiste (Psaumes, 47 :9) : Les princes des peuples se rassemblent pour former à 

leur tour un peuple du Dieu d'Abrabam. »  

« Abraham se demande si le soleil, la lune, etc. sont des dieux, et répond par la négative 

parce qu'ils disparaissent à certains moments » (4 :74-78). Cela vient du talmud (Bereshit 

Rabbah 38 et Bereshit Rabbah 13) . 

 L’épisode de Mohamed détruisant les idoles de la kaaba, sauf une, rappelle curieusement 

le Midrasch (Genèse-rabbab, 38 :19) « Tharé était idolâtre et marchand d'idoles. Un jour il partit 

en voyage et délégua Abraham dans ses fonctions de vendeur. Ce dernier en recevant un 

acheteur, il lui demanda son âge. Soixante ans, répondit le client. Malheur à l'homme âgé de 

soixante ans de se prosterner devant un objet fabriqué en un jour ! s'écria Abraham, et l'acheteur 

partit honteux. Un jour, arriva une femme qui apportait un plat de pâtisserie. Place-le devant 

elles, recommanda-t-elle. Abraham prit un bâton, cassa les idoles et plaça ensuite le bâton dans 

les mains de la plus grande d'entre elles. Lorsque son père arriva, il lui demanda : Qui a fait cela 

? Abraham répondit : Inutile de mentir. Une femme est venue avec un plateau de pâtisserie, 

qu'elle me recommanda de placer devant les idoles. A peine l'ai-je fait, chacune d'elles voulut 
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manger la première ; c'est alors que la plus grande cassa les autres avec le bâton qu'elle tient 

dans sa main. — Qu'est-ce que tu inventes là ? Ont-elles conscience de ce qui se passe ? reprit 

Tharé. Abraham répliqua : Tes oreilles n'entendent donc pas ce que dit ta bouche ? » (21 :59) 

Le coran dit que le fils d’Abraham dont il est question lors du « sacrifice d’Abraham » 

est Ismaël (37 :102), et non Isaac (genèse 22 :2) mais le nom Ismaël n’apparait pas, il est ajouté 

entre parenthèse par les traducteurs ! et c’est bien Isaac qui est nommé deux fois en (37 :112-

113). (voir https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/sacrifice-disaac-ou-dismael-qui-

est.html) 

Les 3 lapidations du diable lors du pèlerinage commémorent le refus d’Abraham 

d’écouter les insinuations du diable cherchant à le faire renoncer au sacrifice, mais cela n’est ni 

dans la bible, ni dans le coran, mais dans Tabari (t. I, chapitre 53, pp. 178-186) et dans le 

Midrasch (Tanhuma Genèse, vayera, 22). 

L’épisode où Abraham découpe des oiseaux pour comprendre la résurrection (2 :260) 

vient de l’apocalypse d’Abraham : « L'ange me dit : « Abraham ! Et je dis : « me voici ! » Il 

me dit : « tous ces animaux, tue-les et découpe-les, et mets les moitiés l'une en face de 'autre. 

Mais les oiseaux, ne les découpe pas ». 

Plusieurs fois le coran parle des descendants d’Abraham : Isaac et Jacob, présentés 

comme ses fils « Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob; et de chacun Nous fîmes un prophète » 

(19 :49), comme si Ismaël n’existait pas, et en oubliant que Jacob est le fils d’Isaac, 

Contrairement à la bible, le coran ne parle pas de descendants d’Ismaël, il ignore les 12 tribus 

arabes issues des reins d’Ismaël, en parallèle des 12 tribus de Jacob, ce sont les traditions 

musulmanes qui le marient à une femme de la tribu de Moab (nord de l’Arabie). Enfin ce n’est 

que dans les dernières sourates, médinoises, qu’Ismaël est ajouté à Abraham en tant que 

fondateur de la Mecque (2 :125-127) mais pas en 3 :95 ni en 22 :26, alors qu’Ismaël serait le 

chainon qui rattache les arabes à Abraham. 

La Genèse (génèse 19 :1-27, 18 :20, 13 :13) ne précise pas le péché des habitants de 

Sodome, qui reviennent comme un leitmotiv dans le coran (7 :78-83, 11 :79-85, 15 :61-78, 

22 :43, 26 :160-176, 27 :55-60, 29 :27-35, 37 :133-137, 54 :33-39). Cela se trouve dans le 

midrasch (Genèse-Rabbah, 50 :9) : « Durant toute la nuit Loth leur demanda grâce pour ses 

hôtes, et ils l’écoutèrent. Mais en lui intimant l'ordre de les sortir (les hommes hébergés par 

lui) au dehors, afin de les approcher avec luxure, les Sodomistes lui déclarèrent : Maintenant 

tu n'as plus le droit de plaider en leur faveur ». 

Une partie des constructeurs de la tour de Babel a été changé en « singes abjects » 

(7 :166, 2 :65n 5 :60), cela vient du talmud (Sanhedrin 109a), les constructeurs qui cherchaient 

à atteindre le ciel «furent divisés en trois groupes. Le premier dit : ’Montons et habitons là’ ; le 

deuxième dit ’Montons et adorons les étoiles’ ; et l’autre dit ’Montons et faisons la guerre’. 

Ceux qui dirent ’Montons et habitons là’, Dieu les dispersa. Ceux qui dirent ’Montons et faisons 

la guerre’ furent transformés en singes, en fantômes, en démons et en esprits mauvais. Et ceux 

qui dirent ’Montons et adorons les étoiles’, Dieu confondit pour eux les langues de toute la 

terre.». (voir http://www.debriefing.org/18610.html) 

La malédiction des peuples industrieux et constructeurs (Tamud, Ad, al Hijr, pharaon) 

rappelle la tour de Babel, mais sans l’écroulement de la tour ni la dispersion des langues. De 

même l’anéantissement du peuple de Saba, trop ambitieux, qui voulut allonger les étapes des 

caravanes (34 :19) 

Selon 28 :8 Hâmân était le ministre de pharaon, alors que la bible dit qu’Aman était le 

ministre du roi Xerxès, le roi des perses en 486 avant Jésus-Christ (livre d’Esther), le nom 

d’Aman était le nom d’un dieu perse, pas d’un égyptien, et pharaon vécut en 1 500 avant Jésus-

Christ.   

Dans le coran c’est la femme de pharaon, et pas sa fille, qui recueille Moise dans son 

berceau flottant (28 :9) et elle se converti (66 :11) 
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La confrontation de Moïse avec les Mages de pharaon, et leur conversion (20 :70) n’est 

pas dans la bible et vient du midrash 

De nombreux passages du coran évoquent la fuite d’Egypte, mais l’un des scénarios est 

que c’est pharaon qui cherche à chasser les fils d’Israël (17 :103) lesquels finissent par hériter 

de ses trésors et de son « lieu de séjour agréable » décrit comme le paradis (26 :59, 44 :28, 

17 :104). Cela est contradictoire avec la bible évidement où c’est Moïse qui cherche à faire 

sortir son peuple, mais aussi avec d’autres passages du coran qui suivent le récit de la bible et 

le départ vers la terre promise de Canaan. Cela correspond à la situation où Mohamed va être 

chassé de la Mecque. 

Le veau d’or du samaritain (20 :85) vient d’osée 8 :5, « L'Éternel a rejeté ton veau, 

Samarie! » Mais la Samarie date de 500 ans après Moïse. 

L’épisode du Mont Sinaï suspendu  (2 :63, 2 :93, 7 :93-171) se trouve uniquement dans 

le talmud (Abodah Zarah 2b) : « Le dieu de l’univers a suspendu le mont comme un couvercle 

au dessus des fils d’Israël, et leur dit : si vous acceptez la torah ce sera bon pour vous, mais 

sinon vous trouverez votre tombe ». 

L’armure donnée par Saul à David pour combattre Goliath, et qui s’adapte à son corps 

(34 :10, 21 :80) vient d’une légende juive alors que la bible dit justement qu’elle n’allait pas et 

qu’il l’a retirée. 

La rencontre de Salomon et la reine de Saba (I Rois 10 :1-9) est repris en (27 :20-72, 

34 :15) avec les détails du Targoum Schéni, seconde paraphrase araméenne du Livre d'Esther : 

« En ce moment on rechercha la huppe parmi les oiseaux qui y fut absente, et le roi en colère 

commanda de l'amener devant lui afin de la punir sévèrement. La huppe se présenta alors devant 

le roi et lui dit : Voici depuis trois mois que je recherche dans le monde entier pour voir s'il ne 

se trouve quelque part des gens qui ne rendent pas hommage à ta Majesté. J'ai observé certain 

pays dont la capitale appelée Kitor se trouve en Orient, dont la terre contient de l'or fin et l'argent 

est répandu dans les rues comme de la poussière... Et j'ai vu certaine femme qui y gouverne et 

on la nomme la Reine de Saba. Si cela te convient, je vais faire un effort, je me rendrai dans la 

ville de Kitor au royaume de Saba, dont j'enchaînerai les princes, je mettrai les fers à leurs 

gouvernants et je les amènerai devant ta Majesté. Cette proposition fut agréée par le roi ; on 

appela les scribes et l'on rédigea une lettre, qu'on attacha aux ailes de la huppe. Cette dernière 

s'éleva dans les hauteurs parmi les oiseaux, et toute la gent ailée vola ensemble vers la ville de 

Kitor, dans le pays Saba. Or, un matin sortit la reine de Saba pour se prosterner devant le soleil, 

suivant son habitude. Mais l'armée des oiseaux ayant couvert le ciel en obscurcissant le soleil, 

la reine porta sa main à ses vêtements pour les déchirer, demeurant ahurie. Sur ces entrefaites 

la huppe descendit sur le sol, la reine aperçut la lettre attachée aux ailes de l'oiseau visiteur, la 

prit et lut son contenu : « De la part du roi Salomon, salut à toi, salut à tes ministres! Tu dois 

savoir que Dieu m'a établi Roi sur tous les animaux de la terre, sur tous les oiseaux du ciel, sur 

les génies, les esprits et les démons, et que tous les rois de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du 

Nord viennent me présenter leurs hommages. Si vous êtes disposés à en faire autant et à venir 

me saluer, je vous recevrai avec des grands honneurs devant les rois et vassaux qui m'entourent. 

Mais si vous ne vous décidez pas à venir me rendre hommage, je vous ferai envahir par mes 

serviteurs, mes armées et mes régiments de cavalerie »... En entendant la teneur de la missive, 

la reine déchira ses vêtements, fit appeler ses amiraux et ordonna de charger ses vaisseaux de 

précieux bois, de perles et de pierres fines. . . et les envoya avec une lettre à Salomon, de la 

ville de Kitor au pays d'Israël. Et au bout de trois ans, la reine de Saba arriva devant Salomon... 

Ce fut Benayahou, fils de Iehoyada, qui la conduisit au Palais du roi. Pour la recevoir, le roi 

s'assit dans une salle dont le parquet était en cristal. En y pénétrant, la reine de Saba eut l'illusion 

d'y voir un bassin d'eau ; elle retroussa sa robe pour y passer et fit découvrir les poils de ses 

jambes. Le roi lui dit : Ta beauté est bien celle d'une femme, mais tes poils sont plutôt ceux d'un 
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homme... » voir aussi (Midrash Bamidar Rabbah 14 :3, MidrashTanhuma 4 :110, Midrash 

Qoheleth Rabbah 1 :1) 

Le pouvoir de Salomon sur les démons et les génies pour construire le temple (21 :81, 

27 :17  27 :38, 34 :11, 38 :33-35) vient du Testament de Salomon, qui raconte que lorsque 

Salomon commençait la construction du Temple de Jérusalem, ses artistes et ouvriers 

travaillaient du matin jusqu'au soir sous la surveillance de l'architecte du roi. Mais tous les soirs 

arrivait le démon Ornias, qui enlevait à ce dernier la moitié de son salaire et de ses aliments et 

lui suçait le sang de sa main droite, afin de le rendre inapte au travail. Salomon adressa alors 

une prière ardente au Dieu Cébaoth, et l'ange Michaël lui apporta ensuite l'anneau magique 

portant gravé le nom divin, au moyen duquel il allait désormais soumettre tous les esprits et 

démons de la terre, de l'air et des mers, que leur chef suprême Beeleboul lui amena, et Salomon 

assigna à chacun sa tâche dans les travaux. 

Le Targoum Sehéni, seconde paraphrase araméenne du Livre d'Esther raconte que : « C'est 

lui, Salomon, que Dieu avait établi roi d'un bout du monde à l'autre ; il lui a découvert des 

secrets cachés et montré des profonds mystères ; il lui a accordé science et sagesse, ainsi que 

l'intelligence de l'origine. A lui obéissaient les démons et les animaux et les mauvais esprits lui 

étaient soumis »… « Ce fut Salomon qui s'est fait un trône remarquable, recouvert d'or pur 

d'Ophir incrusté de beryles, appuyé sur des colonnes de marbre. On y avait serti des émeraudes, 

des rubis, des perles et d'autres joyaux ». 

Le Talmud de Babylone (Gittin, 68b) rapporte que : « Un jour, étant seul avec Asmodaï, 

Salomon lui demanda : En quoi consiste ta force? II lui dit : Débarrasse-moi d'abord de ma 

chaîne et donne-moi un instant ton anneau, et je te montrerai ma force. Salomon le débarrassa 

de sa chaine et lui donna l'anneau. Le démon, l'ayant avalé, déploya l'une de ses ailes vers le 

ciel et posa l'autre sur la terre, et projeta Salomon à une distance de quatre cents parasanges. 

C'est en ce moment que Salomon se demanda (Ecclésiaste, 1, 3) : Quel profit l'homme retire-t-

il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?.. . Il erra alors dans des contrées inconnues, et 

partout où il arriva il déclara (Ibidem, I, 12) : J'ai été roi d'Israël à Jérusalem. En arrivant auprès 

du Sanhédrin, les membres de l'Assemblée firent remarquer que le pauvre mendiant, qu'on 

prenait partout pour un fou, semble avoir concentré sa folie sur un seul point, ce qui n'était pas 

normal.  Ils demandèrent alors à Benayahou, secrétaire du roi, s'il avait vu son maître ; mais ce 

dernier déclara que depuis un certain temps il n'avait plus été appelé par le roi. On reconnut 

alors que le pauvre mendiant n'était autre que Salomon, et on lui rendit l'anneau portant gravé 

le Nom ineffable... » ( 

 Salomon qui meurt sur son bâton (2-14) cela vient du talmud (Sanhedrin 20b) : « 

Salomon, ayant perdu son anneau magique, fut dépossédé de la royauté, et un démon prit son 

apparence et s'assit sur son trône. Lorsqu'il mourut, Salomon resta immobile appuyé sur son 

bâton, et pendant longtemps nul ne s'aperçut de sa mort ».  

En 2 :249-251, l’auteur du coran confond le combat de Gédéon contre Madian avec 

celui de David contre Goliath (juges 7 :5-7). 

18 :94-100 parle de Zul-Qarnayn / Dhoul'Qarneïn (Alexandre le grand) comme s'il était 

monothéiste, pourtant Alexandre le grand était un grec polythéiste. Il prétendait même être le 

fils du dieu Zeus et d'une mortelle ! En fait le coran n'a fait que recopier le "Roman d'Alexandre" 

du pseudo-Callisthène, un ouvrage racontant plein d'histoires imaginaires et fantastiques sur 

Alexandre et qui le présentait comme un monothéiste. C’était une commande d’Héraclius à sa 

gloire, pour prophétiser la fin du monde dans une guerre des nations et annoncer le règne 

imminent des romains sur la terre entière. Le retour de la sainte croix à Jérusalem en 630 par 

Héraclius fut le signe de la victoire, éphémère, de l’empire chrétien. 

La fable du poisson avec Elie et Moïse (18:60-81) vient de l’épopée de Gilgamesh (1200 

av JC) et de la romance d’Alexandre (100 av JC).  
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L’histoire de Joseph, ses frères, les rêves du pharaon et l’épouse de l’intendant (12 :4) 

vient du midrash (yalkut  146) 

L’épisode des juifs qui refusent de s’incliner devant la statue d’or de Nabuchodonosor 

(Périsse les gens de l’ukhdud) (85 :4-10) vient de daniel (3 :20) et du cantique des 3 enfants 

dans la fournaise. 

La légende des Sept Dormeurs d’Éphèse (18:8-26), apparue vers la fin du Ve siècle et 

vite répandue dans tout le Moyen-Orient et jusqu’en Europe, vient du mahabharata. Une 

homélie de Jacques de Saroûg (écrivain syrien, mort en 521) conservée dans deux manuscrits 

(Vat. 115 et 117), renferment aussi la légende des sept dormeurs miraculeux. Grégoire de Tours 

(538-594) a relaté la même légende (De Gloria Martyrum, chapitre 95), avec de légères 

variations. Selon cet historien, sept nobles chrétiens d'Éphèse, persécutés au temps de 

l'empereur Décius (249-251), se sont réfugiés dans une caverne non loin de la ville. Mais leurs 

ennemis, ayant découvert leur retraite, en avaient bloqué l'entrée, afin de les y laisser mourir de 

faim. Lorsque Théodose II monta sur le trône (196 ans après) un pâtre avait ouvert la caverne, 

et, y trouvant 7 dormeurs, les a réveillés. Comme l’histoire est symbolique de la résurrection, 

les chrétiens ont fini par remplacer le chien qui accompagne les jeunes gens par un ange, car 

les animaux n’ont pas d’âme et ne ressuscitent pas. Le talmud (taanith 23a) raconte la légende 

de Honi, qui dormit 70 ans. 

L’épisode de Marie enfant nourrie au temple (3 :37) vient du protévangile de Jacques 

(7 :2, 8 :1) : « Le prêtre reçut l’enfant (Marie) … et ses parents descendirent remplis 

d’admiration parce que l’enfant ne s’était pas retournée en arrière. Et Marie était dans le 

temple  du seigneur, se nourrissant comme une colombe, et elle recevait sa nourriture de la 

main d’un ange ». 

L’auteur du Coran change le nom d’Amram en Imran et, à plusieurs reprises, confond 

la vierge Marie et Myriam, fille d’Imran et sœur d’Aaron et de Moïse (19:28; 66:12; 3:30-31), 

alors qu’il y a 1 500 ans entre la Vierge Marie et l’époque d’Aaron. Marie aurait été adoptée 

par Zacharie, le père de Jean-Baptiste (3 :36-39). Nombres (26 :59) dit que Le nom de la femme 

d'Amram était Jokébed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi, en Égypte; elle enfanta à Amram : 

Aaron, Moïse, et Myriam leur sœur. En rattachant Jésus à Aaron, donc à la tribu de Levi, Jésus 

est retiré de la tribu de Juda et de David. (voir http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/10/pere-

de-miryam-sur-de-moise-ou-pere-de.html) Dans la tradition chrétienne, les parents de Marie 

sont Joachim et Anne. 

C’est une colombe qui, en sortant de sa baguette, désigne Joseph dans le proto-

Evangile de Jacques (protévangile 10 :1) et cela marque la « parenté » avec Aaron dont la 

baguette se transforme en rameau fleuri (Nombres 17 :8). C'est parce qu'elle était de la tribu 

de David qu'elle eut le privilège de tisser le voile du Temple (protévangile de Jacques 11 :2). 

Le Coran reprend cet élément par le voile que Marie a placé entre elle et le monde (19 :17). 

L'expression « sœur d'Aaron » employée pour Marie était ordinaire dans les lectionnaires 

du Kathisma utilisés à l'occasion de la fête de Marie. On y faisait la lecture d'un apocryphe 

attribué à Jérémie dans lequel seul Aaron pouvait desceller l'arche d'Alliance (préfigurant 

Marie) d'un rocher et on y lisait le psaume 132 évoquant la marche et le repos de l’arche 

d’alliance. L’arche, recouvert d’un voile, contenait la loi et le bâton désignant le messie et la 

manne, préfiguration de l’eucharistie. Le Dôme du Rocher, bâti sur le plan du Kathisma, est 

perché lui aussi sur un rocher. Dans un cas il s’agit de célébrer l'ascension de Mohamed et 

dans l’autre c’est le lieu où, en allant vers Bethléem, Marie, nouvelle arche de la nouvelle 

alliance, portant Jésus s’est reposée dans une grotte, et où est né Jésus (protévangile 18  :1) 

Pour la naissance de Jésus, l’auteur reprend l’histoire d’Agar, la mère d’Ismaël qui partit 

en un lieu éloigné à côté d’un palmier et un ange lui apparut, et il y eut une rivière (une source 

vive) à côté d’elle. L’épisode du palmier qui se penche pour nourrir Marie (19 :16) vient de 

l’évangile apocryphe du pseudo Mathieu (20:2, 21). 
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Jésus parle au berceau (19 :30-31), montrant bien par là qu’il est le verbe de dieu, c’est 

une fausse citation du préambule de l’Évangile arabe de l'enfance (1 :1) : « Jésus parla, étant 

au berceau, et dit à sa mère : Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe, que vous avez enfanté, 

comme vous l'avait annoncé l'ange Gabriel, et mon Père m'a envoyé pour sauver le monde ». 

Lors de la fuite en Egypte, Jésus bébé commande aux dragons et rassure ses parents (pseudo 

Mathieu 18 :2) : « Ne craignez pas et ne me regardez pas comme un enfant car toujours j’ai été 

un homme fait », montrant que Jésus n’a pas été créé à sa naissance, mais qu’il est éternel et 

engendré non pas créé : dieu fait homme. 

L’épisode (3 :49, 5 :111) où Jésus donne la vie à des oiseaux d’argile, comme Allah le 

fit pour Adam (15 :29, 32 :9, 38 :72), se trouve entre autres dans l’évangile arménien de 

l’enfance (18 :2) et dans l’évangile arabe de l’enfance (36 :1-2) : « Un jour, après que Jésus 

avait accompli sa septième année, il jouait avec ses camarades, c’est-à-dire des enfants de son 

âge. Ils s’amusaient avec de l’argile et en faisaient des figurines représentant des ânes, des 

bœufs, des oiseaux. Chacun d’eux se montrait fier de son habileté et vantait son ouvrage. Et le 

seigneur Jésus dit aux petits garçons : « Voyez ces figurines que j’ai faites, je vais leur ordonner 

de marcher ». Les petits garçons lui dirent : »Es-tu donc le fils du créateur ? » Or donc le 

seigneur Jésus commanda à ces figurines de marcher, et aussitôt elles se mirent à marcher. Et 

Jésus avait fait des figurines représentant des oiseaux et de petits moineaux. Il leur ordonna de 

voler, elles volèrent, de se poser, et elles se posèrent sur ses mains. Il leur donna à manger et 

elles mangèrent, à boire, et elles burent ». 

L’histoire de la table servie (5 :112) rappelle le psaume 23 :5 et est une réécriture de la 

cène et de la vision de Pierre dans les Actes des Apôtres (10 :9-16) : « Le lendemain comme ils 

étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison vers la 

sixième heure, pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture ; et pendant qu'on la lui 

préparait, il fut ravi en extase : Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe 

retenue aux quatre coins, qui descendait et s'abaissait jusqu'à terre : il s'y trouvait des 

quadrupèdes de toute espèce, des reptiles de la terre et des oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : 

Pierre, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre répondit : Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé 

de souillé ni d'impur. La voix parlant une seconde fois, lui dit : Ce que Dieu a purifié, ne le 

regarde pas comme souillé. Cela se répéta par trois fois; et aussitôt après l'objet fut retiré dans 

le ciel. » 

Mohamed et Abou Bakr poursuivis par les qoréchites (29 :41)  s’est réfugié dans une 

grotte et une araignée a tissé une toile et un pigeon a fait son nid devant, ce qui les a caché. 

Cette légende vient du midrash alphabet de ben sira, où elle concerne David. 

Le pacte des prophètes (3 :81, 33 :7) rappelle la succession des pactes avec les prophètes 

(Adam, Noë, Abraham, Moïse) évoquée dans le sanhédrin (59a) 

Une cloison appelée Araf sépare le Paradis de 1'enfer (7:46)  « et entre les deux, il y 

aura un mur, et, sur al araf seront des gens qui reconnaitront tout le monde par leurs traits 

caractéristiques. Et ils crieront aux gens du Paradis  Paix sur vous ! Ils n'y sont pas entrés bien 

qu'ils le souhaitent ». cela vient du Midrash (qohélet rabba sur l’Ecclésiaste 7:14), on peut lire 

: « Quel est l'espace qui les sépare ? Rabbin Jochanan dit un mur, Rabbin Acha dit un empan, 

toutefois d'autres maîtres croient qu'ils sont si proches que les gens peuvent se voir ». L’évangile 

parle plutôt de proximité (luc 16 :23) 

La légende des anges qui surprennent les secrets divins (15 :18) vient du Talmud 

(Berakoth. 18b) les anges déchus se disent entre eux « Mon cher, viens et allons voir et entendre 

derrière le rideau [qui cache le trône de dieu] ce qui va arriver dans le monde » mais d'après 

Genèse rabbah (50, 68) ils sont chassés du ciel. 

Les anges qui arrachent l’âme (79 :1) cela vient de Daniel (13 :55) et du midrash (tehilim 

52a) Quand un homme quitte ce monde alors l'Ange de la Mort apparaît pour lui arracher son 
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âme. Deux autres anges s'approchent alors du défunt, Harout et Marout, l'un se tient à droite, 

l'autre à gauche (toujours d'après le Midrash). 

L’enfer demandant à être rempli (50 :30) se trouve chez Rabbi Aquiba (Othioth) : 

«Donne-moi de la nourriture jusqu'à être rempli  » 

 

Le coran prend des fables arabes pour argent comptant : ainsi l'histoire de la chamelle 

devenue un prophète (7 :73-77,85 ; 91 :14 ; 54 :29), celle des douze sources (2 :60), ou la 

légende juive montrant tous les habitants d’un village transformés en singes (1) parce que 

n’ayant pas respecté le sabbat (2 :65 ; 7 :163-166) … 

La question qu’il convient alors de se poser, c’est de savoir pourquoi et comment toutes 

ces légendes juives, chrétiennes, … qui ne sont que le fruit de l’imagination humaine, se 

retrouvent dans le coran, comme paroles d’Allah. 

 

Contradictions 

Le coran porte, en lui-même, des contradictions et erreurs scientifiques incompatibles 

avec sa prétendue écriture divine. Ne méditent-ils donc pas sur le coran? S'il provenait d'un 

autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions! (4 :82) 

Non seulement cet argument, venant d’Allah, est absurde car d’après cette affirmation 

un livre qui serait sans erreur serait la parole de dieu, mais surtout, il y a bien des 

contradictions dans le coran : 

La sourate 97 et 44 :3 dit que le coran à été révélé en une seule nuit alors que 44 :185 

dit que cela a été en un mois, et 76 :23 dit que cela a été fait graduellement, et d’après les hadiths 

la révélation a été faite sourate par sourate en 23 ans (comme le numéro du verset ! ca rappelle 

le verset 55 :72 des 72 houris).  

Par le dogme du Coran incréé, le coran éternel fait double emploi avec Dieu, car le 

principe de l’unicité divine  ne saurait admettre l’existence d’une hypostase divine associée à 

dieu et lui faisant concurrence.  

Qui a fait descendre le coran, le saint esprit (16 :102), Gabriel (2 :97) ou Allah ? 

Le coran est écrit en un arabe clair (16 :103) mais il y a des versets qui prêtent à 

équivoque (3 :7) 

En 6 :25. Allah dit : Il en est parmi eux qui viennent écouter tes propos. Mais Nous 

mettons des voiles épais sur leurs cœurs et nous les rendons durs d'oreille, afin qu'ils n'en 

saisissent pas le sens. (...) Si Allah empêche les infidèles de comprendre les discours de 

Mohamed, comment peut-il leur reprocher ensuite de ne pas se convertir à l'Islam ? de même 

en 17 :45, 27 :4, 32 :13, 71 :24, 43 :36. 

Qui égare les injustes, Allah ou le diable ? en de multiples endroits, c’est Allah, qui 

égare qui il veut : (2 :15;26,  4:88;143, 6 :39;125, 7:30;155;178;186, 11 :34, 13 :27, 14 :4-27, 

17 :97, 18 :17, 30 :29, 35 :8, 39 :23;36,  40 :33-34-74, 42 :44;46, 45 :23, 71 :24, 74 :31)  et c’est 

le diable en (4 :60;119, 15 :39, 22 :4, 28 :15). 

Concernant l’Egalité des prophètes  le coran dit que Nous avons mis certains messagers 

au-dessus de certains autres (2 :253)  et il dit aussi le contraire Nous ne faisons pas de différence 

entre les messagers (2 :285, 4 :152) 

En 73 :20 on lit récitez donc du coran ce qui sera facile le coran éternel devrait employer 

le présent, pas le futur, alors que l’ange Gabriel dictant parle au futur du coran en construction. 

La sourate 7 :54 dit qu’il a fallu 6 jours pour créer l’univers et (41 :9-12) dit que c’est 8 

jours. 

                                                 

1 A propos de singe, on comprend aisément que la théorie de Darwin qui affirme que l’homme 

descend du singe est difficilement envisageable pour un musulman, les juifs étant assimilés aux 

singes. 
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La destruction des aad a pris plusieurs jours néfastes (41 :15-16), sept nuits et huit 

jours consécutifs (69 :6-7), ou un jour néfaste et interminable (54 :18-19) ? 

Lors de la bataille de Badr il y a eu en aide trois milliers d'anges (3 :124) ou un 

millier d'anges (8 :9) ? 

La nourriture en enfer sera l'arbre de Zakkûm (44 :43-44) du pus (69 :36-37) ou des 

plantes épineuses (88 :6-7) ? 

La sourate 79 :27 dit que le ciel a été créé avant la terre et les versets 2 :29 et 41 :9-12 

disent l’inverse. 

L’homme a été créé de rien (19 :67), d’un caillot de sang (96 :2), de l’eau (21 :30), d’une 

petite graine (16 :4), d’argile et de boue (15 :26), de poussière (3 :59), de terre (11 :64) 

Mohamed a été le premier musulman (6 :14) ou bien c’est Moise (7 :143) mais Adam 

et Abraham l’étaient aussi. 

Allah a envoyé un messager à chaque nation (10 :47) et Mohamed fut le 1er messager 

envoyé aux arabes (28 :46) mais Abraham et Ismaël vont en Arabie y construire la kaaba 

(2 :125-129) 

La sourate 21 :76 dit que toute la famille de Noé fut sauvée, la sourate 11 :43 dit qu’un 

de ses fils s’est noyé, 66 :10 dit que sa femme fut perdue 

Les mages de pharaon ont cru au dieu de Moïse (7 :121-122)  ou "Personne ne crut en 

Moïse, hormis un groupe de descendants de son peuple" (10 :83) ? 

La sourate 28:40, 17 :103 et 7 :136 raconte que pharaon, lui et ses troupes, fut précipité 

dans la mer alors que dans la sourate 10:90-92, il a cru en dieu, a été secouru et épargné.  

Les versets 3 :39 et 3 :42 disent qu’un ange ou des anges, 19 :17 dit que l’esprit de dieu, 

sont venus annoncer à Marie qu’elle serait la mère de Jésus 

L’annonce à Marie est faite par les anges (3, 43-45) ou par l’esprit de dieu (19, 17-19) ? 

Dans le verset 33 :43, dieu prie, c’est incohérent, qui peut-il prier ?  

Est-ce vraiment Allah qui s’invoque lui-même à son secours lorsque, parlant de ses 

contradicteurs, il dit : qu’Allah les extermine (63 :4) ou Puisse Allah les maudire (9 :30) Est-il 

impuissant à exécuter son souhait ? 

Dans de nombreux versets, Allah jure, or Quiconque jure par autre chose qu’Allah, 

c’est commettre le shirk (jami at tirmidhi 1535), et le shirk (l’association) c’est le pire des 

péchés (4 :48, 2 :191) car c’est mettre ce par quoi on jure au même niveau qu’Allah, c’est être 

coupable de polythéisme. Ainsi Allah lui-même associe à lui tout ce qu’il a créé.  (1) 

Abraham lui-même a commis le shirk en (6 :76-78) et pourtant le coran dit qu’il n’a 

jamais été idolâtre (3 :67) 

Le shirk est impardonnable (4 :48) pourtant en 4 :153, Allah pardonne aux hébreux qui 

adorent le veau d’or. 

« Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent » (51 :56) Le verset 

29 :6 affirme que Allah peut se passer de tout l'univers, peut-il se désintéresser de sa création ? 

En 80 :16 dieu dit même : Que périsse l’homme, qu’il est ingrat 

Allah connaît tout leur passé et leur avenir (22 :76). Mais comment se fait-il qu'il n'ait 

pas prévu qu'il allait abroger des versets?  

Dieu efface et confirme ce qu'il veut. Il a la source du livre. (13 : 39, 2 :106) Mais Tu 

ne trouveras pas de changement dans la coutume de Dieu. (33 : 62, 48 :23) 

                                                 

1  Allah jure par le coran  36 :2, par mohamed 15 :72, par les anges 77 :5, par le jour de la 

résurrection  75 :1, par l’aube 89 :1, par  la mecque 90 :1, par le ciel et la lune 86 :1, par le ciel 

85 :1, par la lune 74 :32, par les étoiles 56 :75, 81 :15, par le soleil 91 :1, par la terre 91 :6, par 

tout ce qui est visible ou invisible (69 :38) 

le deutéronome (4 :19)   prescrit de n’adorer ni le soleil ni la lune. 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

127 

 

L’intercession sera possible selon (20 :109, 34 :23, 43 :86) et impossible selon (2 :123, 

6 :51, 82 :19) 

Les hommes ont-ils des protecteurs en dehors d’Allah ? oui, les anges (41 :31) ou Allah 

suffit comme protecteur (2 :107, 4 :45;81;171, 6 :127, 8 :40, 9 :51;116, 11 :12, 13 :11, 17 :2, 

33 :3;48, 42 :46, 45 :19, 46 :32, 47 :11, 73 :9). 

La tradition dit que chaque homme aurait un djinn, cherchant à le mettre sur le mauvais 

chemin, c’est la version satanique de l’ange gardien ! Quiconque reste insensible à l'appel de 

Dieu, Nous lui susciterons un démon qui deviendra son compagnon inséparable ; Les démons 

ont, en effet, pour habitude de détourner les hommes du droit chemin, lors même que ces 

derniers s'estiment être bien guidés.  (43 :36) 

mektoub (c’est écrit) .Allah Katab (Allah l’a écrit) En 10 :100 Allah affirme que  il n’est 

donné à une âme de croire qu’avec la permission d’Allah ; Mais alors pourquoi juger les 

mérites, si tous les actes sont écrits par Allah dans son grand livre dès la création ? 

En 19 :81-82, Allah dit :  Les hommes adoptent des divinités en dehors de Dieu, dans 

l'espoir d'accroître leur puissance.  Quelle erreur ! Ces divinités renieront un jour leurs 

adorateurs et seront pour eux des adversaires. Donc ces autres divinités existent vraiment. Voir 

aussi 21 :99, 25 :17, 41 :48. 

Allah est le meilleur des créateurs (23 :14, 37 :125), il n’est donc pas l’unique. 

Et d’ailleurs Allahou akbar : Allah est le plus grand, il n’est donc pas l’unique. 

Le vin, vanté en 16 :67 est proscrit comme abomination du diable en 5 :90, alors qu’au 

paradis il y aura un ruisseau de vin délicieux, ... Mais ce dernier point est-il vraiment une 

contradiction ?  c’est tout simplement une application de la parole de Jésus : “Je vous le dis, je 

ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai avec vous, 

nouveau, dans le Royaume de mon Père” (Mathieu 26 :29). Le lévitique dit aussi Tu ne boiras 

ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente 

d'assignation, de peur que vous ne mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants 

(lev 10 :9 ). La vigne et le vin sont les symboles du royaume de Dieu, qui est déjà à l’œuvre si 

Jésus est bien dieu incarné, mais qui n’est pas encore là pour les nazaréens. 

30 :2 raconte les guerres entre arabes et byzantins : Les Romains ont été vaincus, dans 

le pays voisin , et après leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années . A Allah 

appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les Croyants se réjouiront. Les 

arabes se réjouiront de la victoire de leurs ennemis ? c’est un problème de voyelles mal placées 

qui ont transformé des forme passives en actives. Les romains ont vaincus (g°alabat) , et après 

leur victoire (g°alibi-him),  seront vaincus (sayag°labûna). 

nulle contrainte en religion (2 :256) mais combat ceux qui ne croient pas en Allah 

(9 :29) 

Allah n’aime pas les semeurs de désordre (5 :64)  mais, d’après le même verset,  c’est 

lui qui jette entre eux l’inimitié et la haine. 

La punition de la fornicatrice est d’être enfermée dans la maison (4 :15) ou 100 coups 

de fouet (24 :2) mais Mohamed, dans les hadiths, a plusieurs fois appliqué la punition par 

lapidation (Bukhari 1329 et 2696) 

Le coran dit que les juifs et les chrétiens n’ont rien à craindre car ils seront agréés par 

Allah (2 :62) pourtant le coran dit que l’islam sera la seule religion agrée par Allah (3 :85) et 

d’ailleurs 9 :30 les maudit. 

Ceux parmi les juifs et ceux qui se sont judaïsés et qui ont cru en Allah n’ont-ils rien à 

craindre (2 :62, 5 :69)  ou faut-il croire que   : "maudits soient-ils [les juifs] nous avons jeté 

parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection" (5, 64), "Les Juifs imitent les 

mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! (9, 30) ,  

Les Juifs disent : "Uzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent : "Le Christ est fils 

d'Allah" ... Qu'Allah les anéantisse ! (9 :30) Quel texte juif parle ainsi d’Uzayr (Esdras) ?. Ou 
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bien c’est faux, ou bien c’est une insertion pour réaliser une belle antithèse entre les juifs et les 

chrétiens. Le coran parle encore de lui, ressuscité (d’où sans doute la confusion avec Jésus), en 

(2 :259). Le livre d’Esdras dit qu’il est fils de Seraiah. La tradition juive voit en Esdras un 

homme de la stature de Moïse qui aurait mérité de recevoir la Torah. Elle le crédite de la 

rédaction de son livre et de celle des Chroniques. Esdras a créé la Grande Assemblée de 120 

sages dont auraient fait partie les prophètes Aggée, Malachie et Zacharie ainsi que Daniel. Cette 

assemblée évolua avec le temps pour devenir le Sanhédrin, tribunal suprême et arbitre de la loi 

juive. Sous son autorité, cette assemblée aurait édité les livres de Daniel, Esther et Ézéchiel. 

D’après la tradition juive il a été enlevé au ciel pour y demeurer avec les autres élus. Mais 

jamais il n’est dit fils de dieu. Pour s’en sortir, les savants de l’islam disent que « les juifs » veut 

dire « certains juifs » et ils prétendent en avoir trouvé au Yémen ou à Médine qui auraient dit 

cela. 
Les 14 mentions du mot « nazaréens » traduits maintenant systématiquement en 

chrétiens amène des contradictions, puisque les nazaréens initiaux sont jugés positivement 

(5 :82, 14 :5, 5 :69), et les chrétiens, amalgamés aux polythéistes, négativement (30 :9 111 :2 

...) 

Le coran demande à Mohamed de lire en (96 :1) et en (17 :106) or Mohamed est 

prétendu illettré (7 :157). 

Qui parle dans le coran, Allah, les anges (19 :64), Mahomet, les autres prophètes, un 

scribe, … ? Souvent le même verset contient plusieurs pronoms différents (je, nous et il) (17 :1, 

33 :21-24, 6 :114). Lorsque le locuteur est Je, Nous, ce peux être Allah qui parle mais pas quand 

le sujet est à la troisième personne (Allah, Il)  ; Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre 

glorifient Allah. A lui la royauté et à lui les louanges. Et il est omnipotent (64 :1), "C'est 

Toi [Allah] que nous adorons" (1 :5), "N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de sa part, 

un avertisseur" (2 :11), "Tu [Allah] égares qui Tu  veux, et guides qui Tu veux" (7 :155), 

"Qu'Allah les anéantisse" (9 :30), "nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de 

vos nouvelles. Il vous informera de ce que vous faisiez" (9 :94), "N'adorez qu'Allah. Moi, je suis 

pour vous, de sa part, un Avertisseur, un Annonciateur" (11 :2), "Voici ma voie, j'appelle les 

gens d'Allah, moi et ceux qui me suivent" (12 :108),  "Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils cachent 

et ce qu'ils divulguent. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux" (16 :23), "n'adorez que lui, 

ô mon Seigneur, fais-leur (..)" (17 :23-24), "Je suis en fait un être humain comme vous » 

(18 :110), "Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur" (19 :36), "Allah, point de 

divinité que lui" (20 :8), "Qu'Allah les extermine !" (63 :4), "Il m'a seulement été commandé 

d'adorer le Seigneur et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le 

Coran" (27 :91-92), "Me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorants ? (39 :64), 

"Ne fais [Seigneur] croître les injustes qu'en égarement" (71 :24). 

 

 

Au X° siècle, pour faire passer le texte au statut de parole de Dieu, on a rajouté « dis » 

en tête de certains versets pour éviter cette contradiction. Dis : "Je cherche protection auprès 

du Seigneur de l'aube naissante  (113 :1, 114 :1). Cet artifice a été souvent oublié, en particulier 

dans la première sourate. Enfin,  Dieu aurait-il posé cette question : Votre Seigneur, aurait-il 

réservé exclusivement pour vous des fils, et lui, aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges  
? (17 :40, 53 :21) 

Sur internet, on trouve de nombreux sites qui recensent ces approximations, plagias,  et 

contradictions montrant que le coran n’a pas été écrit par dieu, qui n’en a donc pas  un 

exemplaire à coté de lui car Si celui-ci venait d'un autre qu'Allah, on y trouverait sûrement 

maintes contradictions !" (4 :82) 

 

Falsifications 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

129 

 

 

Falsification des textes juifs et chrétiens : 

 Mohamed affirme qu’il fut le premier musulman : « J’ai reçu l’ordre d’être le premier 

musulman et de ne pas être du nombre des polythéistes’. » (6 :14) et pourtant le coran affirme 

par ailleurs que tous les hommes sont nés musulmans : Dirige tout ton être vers la religion 

exclusivement [pour Allah], telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - 

pas de changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture; mais la plupart des 

gens ne savent pas. (30 :30). L’historien Ibn Khaldoum dit même : tout homme naît musulman, 

c’est la famille qui le fait juif, chrétien ou zoroastrien. Dans cet esprit, le coran, falsifiant tous 

les textes, nous présente les prophètes proclamant leur foi en Allah, et leur statut de musulman. 

En fait, ils croient tout simplement en dieu et lui sont soumis. Ainsi, Moise dit : "Chercherai-

je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préférés à toutes les 

créatures [de leur époque] ? " (7 :140) 

Salomon et David  ne sont pas en reste : Nous avons effectivement donné à David et à 

Salomon une science; et ils dirent : "Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de Ses 

serviteurs croyants". (27 : 15) 

Abraham évidement était musulman : Abraham était un guide (umma) parfait . Il était 

soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Il était 

reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. (16 :120) et 

Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu ! C'est lui qui vous a élus, sans vous imposer 

aucune gêne dans votre religion, qui est la religion de votre père Abraham, lequel vous a lui-

même déjà nommés «les musulmans», nom que vous portez encore dans ce coran (22.78) 

Les apôtres aussi y vont de leur refrain : Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de 

leur part, il dit : “Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah ? ” Les apôtres dirent : “Nous 

sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. 

(3 :52) Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci : “Croyez en moi et mon messager (Jésus)”. Ils 

dirent : “Nous croyons; et atteste que nous sommes entièrement soumis”. (5 :111) 

Et même Jésus : Et quand Jésus apporta les preuves, il dit : “Je suis venu à vous avec 

la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc et 

obéissez-moi. Allah est en vérité mon seigneur et votre seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit 

chemin (43 :63). Et le comble de la falsification : Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit 

aux gens : « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? » (5 :116). 

Pourquoi Allah pose-t-il la question, ne sait-t-il pas que c’est faux, que ce n’est pas dans les 

évangiles ? D’autant qu’il pose l’évangile comme référence fiable de sa parole. 

Tout ce qui concerne la vie, la personne et les actes de Jésus tel qu’il est présenté dans 

l’évangile, qui était connu et largement diffusé 400 ans avant Mohamed, est démenti, perverti, 

travesti, ou tout simplement ignoré par le coran, qui se prétend pourtant revendiquer l’évangile. 

Divinité de Jésus, crucifixion, pardon des péchés, résurrection, amour du prochain et même des 

non croyants, abrogation de la loi du talion, abrogation de la lapidation, abrogation de la loi du 

plus fort … sont niés. Le comble de l’hypocrisie étant atteint lorsque l’on dit que Jésus était 

musulman et que dans l’évangile de Jean (14 :16-20) il annonçait non pas l’esprit saint mais 

Mahomet ! (Lire notre page Mohamed et le saint-esprit) 

« Certes, nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont nous t'avons raconté 

l'histoire; et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire … » (40:78) Les savants 

d’aujourd’hui en ont retrouvé les révélations et, selon le même procédé fallacieux, trouvent 

l’annonce de Mohamed dans le digha nikaya, le livre religieux des bouddhistes, dans le dasatir, 

livre religieux zoroastrien  et dans les védas, écritures religieuses hindoues. Ils démontrent aussi 

que Brahma serait Abraham, Sarah Sarawati, Noé Manu, Ismaël et Isaac Atharva et Angira, et 

le Atharva Véda serait le livre d’Abraham ! (car un prophète doit avoir un livre de révélation) 
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Contrairement à ce que disent aujourd'hui les savants de l'islam, Allah n’a pas révélé le 

coran parce que les textes des autres prophètes, qui étaient largement diffusés du temps de 

Mohamed,  étaient corrompus, puisqu’il les pose comme références (3 :3 5 :47 5 :68 

7 :157  10 :94 18 :27) mais simplement pour que les arabes aient, dans leur langue, un 

avertissement  qui confirme les écritures précédentes (46 :12). C’est dieu qui a créé les langues 

(symboliquement dans l’épisode de la tour de Babel), et quand Jésus a envoyé ses disciples 

pour instruire toutes les nations de la bonne nouvelle, il a voulu qu’ils le fassent dans les langues 

de ces nations, grâce à l’esprit saint. 

Voici la liste des versets montrant que les livres des prophètes précédents (Torah, 

Evangile, …) sont considérés par le coran comme des références fiables : 74.31: 87.18; 25.35; 

35.25; 34.23-24; 54.43; 37.114-117; 19.28-29; 21.48; 29.27; 29.46-47; 32.23; 40.53-55; 41.45; 

42.15; 45.16-17; 45.28-29; 46.10; 11.16-17; 28.43; 28.48-49; 28.52-53; 23.49; 13.36: 17.2; 

17.4-7; 17.55; 6.20: 6.114; 6.124: 98.1; 2.1-5: 2.53; 2.87; 2,121; 2.136; 2.144-145; 2.176; 

2.213; 2.285; 3.65; 3.81; 3.84; 3.99; 3.119; 3.183-184: 3.187; 62.5: 4.51; 4.54; 4.131: 4.136; 

4.150-153;  

 

L’évangile falsifié ou le coran corrompu ? 

Les savants de l’islam disent que l’évangile a été falsifié, en particulier sur la trinité, 

mais nulle part le coran ne prévient de falsification de l’évangile, au contraire, il en parle comme 

de références de la parole de dieu (21:7, 7:157, 2:91, 5:43, 5:66,  5 :68, 29:46) Que les gens de 

l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre (5:47). Il dit aussi (18 :27) qu’Allah 

veille particulièrement à  ce que sa parole ne soit pas corrompue. Or Jésus est la parole de Dieu 

(3 :45, 4 :171, 19 :34) et Allah qui promet de protéger jusqu’à la résurrection ceux qui croient 

en Jésus (3 :55) n’aurait pas préservé son évangile ? sa propre parole ? 

 Paradoxalement Allah reproche aux chrétiens de soutenir des idées qui se trouvent dans 

l’évangile. Or l’évangile était déjà largement diffusé à l’époque de ces révélations d’Allah à 

Mohamed. Si ces textes avaient été falsifiés, Mohamed aurait demandé de ne pas s’y fier et de 

ne faire confiance qu’au coran, et le coran éternel aurait prévenu de ces risques de falsification 

ultérieure. Au contraire, Allah demande même à Mohamed d’aller voir ces révélations faites 

aux juifs et aux chrétiens pour lever les doutes qu’il pourrait avoir (10:94) et vérifier que ses 

révélations concordent avec les leurs.  Les polémiques antichrétiennes du coran sont donc des 

ajouts tardifs, il s’agit alors de prouver que ces récits sont faux, que Jésus ne serait pas dieu et 

qu’il ne serait pas mort sur la croix, et donc pas ressuscité, et enfin que l’injil de Jésus, 

l’évangile, aurait été falsifié sur la mort et la divinité de Jésus et également sur la trinité. Mais 

le coran ne dit rien de cette prétendue falsification, le coran ne prétend pas venir rectifier les 

erreurs des juifs et des chrétiens, il se présente simplement comme une révélation faite aux 

arabes, en arabe, venant confirmer les précédentes révélations faites aux autres peuples, dans 

leurs langues (3:3).  

De deux choses l’une est vrai : soit l’évangile des chrétiens rapporte fidèlement 

l’histoire et les paroles authentiques de Jésus, préservées de la corruption, et le coran, qui 

contredit l’évangile, est faux ou corrompu; 

Soit l’évangile est corrompu, et le coran est faux ou corrompu car il confirme l’autorité 

de l’évangile. (voir http://youtu.be/0xDZjAAW0To)  

Dans les deux cas le coran est donc faux ou corrompu et puisque d’une part Allah n’a 

pas tenu sa promesse de préserver sa parole de la corruption (15 :9, 18 :27), et que d’autre part 

Mohamed connaissait les nazaréens (mais pas directement l’évangile des chrétiens, car on nous 

dit qu’il ne savait pas lire),  on peut se poser la question suivante : pourquoi dans sa révélation 

Allah n’a pas prévenu de l’éventuelle falsification de l’évangile, qui 500 ans après sa diffusion 

aurait alors été déjà effectuée du temps de Mohamed ? C’est que le coran n’est pas révélé par 

Allah mais inventé par Mohamed, lequel, en se basant sur les prédications des nazaréens, 
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imaginait ces pseudos révélations au fur et à mesure des besoins de ses campagnes et de sa vie 

personnelle. Cela était d’ailleurs connu du temps de Mohamed, le coran rapporte même que  : 

« Les mécréants disent : "Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il (Muhammad) a inventé, et où 

d'autres gens l'ont aidé". Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent : "Ce 

sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire! On les lui dicte matin et soir ! » (25 :4) 

 

Lors de la controverse, en 1215, entre 3 docteurs musulmans et l’abbé Giorgi, on trouve 

cet échange : 

« Le Cénobite: Pouvez-vous me dire le nombre de tous les Évangiles écrits en tant de 

langues différentes, qui sont répandus dans toutes les parties de la terre? 

Abou-Selamé: Cela est impossible. 

Le Cénobite: Supposons pour un moment avec vous, qu'une nation placée à l'Occident, 

eut falsifié l'Évangile, comment un Évangile ainsi falsifié, eût-il pu passer aux peuples qui 

habitent à l'extrémité de l'Orient, dont les langues sont toutes différentes? Je dis la même 

chose des nations du Midi et du Septentrion; outre la diversité de leurs langues, elles ont des 

usages différents, des mœurs opposées; est-il possible qu'on puisse faire recevoir à tant de 

peuples divers le changement que vous supposez avoir été fait à l'Évangile? Quand bien même 

une nation aurait corrompu le texte de l'Évangile, cela serait-il suffisant pour croire que les 

diverses nations du monde, dont les langues sont si variées, eussent pu s'accorder, et consentir 

unanimement à changer les textes des Évangiles qu'ils ont entre les mains, pour imiter cette 

nation à qui il aura pris fantaisie de falsifier son Évangile: vous-même avec quiconque 

raisonne, regarderiez-vous la chose comme possible? Si ce que vous supposez de la 

falsification de l'Évangile est arrivé, un pareil événement a dû sans doute faire du bruit dans le 

monde; il doit se trouver chez quelque nation Chrétienne, l'Évangile supposé et non falsifié 

dont vous parlez; mais parcourez le monde, allez de l'Orient à l'Occident, du Midi au 

Septentrion, vous trouverez chez les peuples divers, dans les langues différentes, le même 

Évangile mot pour mot, tel qu'il a été prêché et donné par les Disciples et les Apôtres de Jésus-

Christ le Messie. […] 

Si donc, poursuivit le Cénobite, votre Al-Coran, qui n'est écrit qu'en une seule langue, ne peut 

être ni corrompu, ni falsifié, ni changé; vous convenez même que quiconque oserait l'entreprendre, 

ne le pourrait; à bien plus forte raison devez-vous avouer qu'il est impossible de falsifier et de 

corrompre des Évangiles écrits en tant de langues et répandus chez tant de peuples ». 

 

Dans les évangiles, Jésus se proclame fils de dieu 

Alors qu’il confirme l’évangile, largement connu et diffusé 500 ans avant Mohamed, 

comme étant une référence fiable, le coran reproche aux chrétiens de croire en Jésus fils de 

dieu, et  les savants de l’islam prétendent que les évangiles ont été falsifiés et que saint Paul est 

un menteur quand il proclame sa foi en la trinité : père, fils et saint esprit. Mais Saint Paul n’a 

rien inventé, les évangélistes avant lui ont proclamé la même foi, et c’est Jésus lui-même qui 

s’est proclamé « le fils de l’homme », « fils de dieu », et qui a fait également de nombreuses 

référence  à son « père », le dieu éternel et tout puissant. 

Par l’expression « fils de l’homme », Jésus fait référence aux nombreuses mentions de 

cette expression dans l’ancien testament pour désigner le vainqueur du combat apocalyptique 

et la royauté universelle qui lui est remise, ainsi il s’identifie au messie. « sur les nuées des 

cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, 

et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les 

peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une 

domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. »  (daniel 7 :13). 

Jésus fait référence  également à son père, affirmant par là être fils de dieu : « Et maintenant 

toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le 
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monde fût » (jean 17 :1-5). Jésus utilise aussi l’expression « Fils de Dieu » en se référant à lui-

même Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour 

que le monde soit sauvé par lui. (Jean 3 :18), « celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le 

monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: Je suis le Fils de Dieu ». (Jean 

10 :36) Lors de la résurrection de Lazare : « Cette maladie n'est point la mort; mais elle est 

pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle ». (jean 11 :4), et il accepte 

l’expression quand elle est utilisée par d’autres, même quand c’était considéré comme un acte 

de blasphème (Jean 19 :7). Lorsque les chefs religieux juifs interrogent Jésus. « Ils dirent: si tu 

es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas; et, si je 

vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de 

la puissance de Dieu. Tous dirent: Tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit: Vous le dites, 

je le suis » (Luc 22 :66-71). Enfin lors de la passion en Jean  5 :18-47 et en réponse à Pilate : oui, 

tu l’as dit, je le suis  (Mathieu 26 :63, Marc 14 :61, Luc 22 :70). C’est d’ailleurs ce blasphème 

qui est  le motif de sa condamnation à mort par le sanhédrin. Jésus se proclame donc bien lui-

même dieu et fils de dieu : Moi et le Père nous sommes un (Jean 10 :22-38 ) vous connaîtrez 

que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous (Jean 14 :20), Avant 

qu’Abraham fut, je suis (jean 8 :58). En disant « je suis », Jésus proclame sa nature éternelle, et 

il reprend la formule de l’exode Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi 

que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. 

(exode 3 :14) 

Dieu lui-même le confirme lors du Baptême de Jésus Et le Saint Esprit descendit sur lui 

sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: 

Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection  (Marc 1 :9-11, luc 3 :22 et 

mathieu 3 :16-17) Lors de la Transfiguration : Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est 

mon Fils élu: écoutez-le! (Matthieu 17 :5, Marc 9 :7, Luc 22 :42, Marc 9 :2-10). Dans le récit 

majeur de l’Annonciation, l’ange Gabriel annonce à Marie la promesse d’un fils qu’elle doit 

nommer « Jésus » (en hébreu, « Yahweh sauve ») et dit : « tu enfanteras un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut » (luc 1 :32) C'est 

pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu (Luc 1 :35).  

L’évangile de saint Marc encadre son témoignage de deux affirmations explicites 

« Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu » (Marc 1 :1)… « Vraiment cet 

homme était le Fils de Dieu » (Marc 15 :39). Saint Jean fait dire à Saint Jean Baptiste à 

l’ouverture de son évangile : « J’atteste qu’il est lui, le Fils de Dieu » (Jean 1 :26-33-34). « Le 

Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie 

éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie » (jean 3 :35). Les apôtres après la 

tempête : Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es 

véritablement le Fils de Dieu (Mathieu 14 :33). Pierre lors de la confession de Césarée :  Simon 

Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.  Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu 

es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 

mais c'est mon Père qui est dans les cieux (Mathieu 16 :17). Plusieurs autres  reconnaissent 

explicitement Jésus comme Fils de Dieu : Nathanaël (Jean 1 :49) ; Marthe (Jean 11 :27) ; 

l’apôtre Jean (Jean 20 :31) et Paul (Actes 9 :20 ; Romains 1 :4).  

Même les démons, reconnaissent Jésus comme « le Fils de Dieu » (Luc 4 :41, Marc 

3 :11). Le diable aussi le proclame en (Mathieu 4 :3,  Luc 4 :3-9, Mathieu 8 :29). 

La trinité est proclamée par Jésus en de multiples endroits où il parle du père et, après 

sa résurrection, de l’esprit : moi et le père, nous sommes un (jean 10 :30) ; qui me voit, voit le 

père (jean 14 :9, luc 10 :21, jean  14 :17); et très explicitement par Mathieu : baptisez-les au 

nom du père, du fils et du saint esprit (Mathieu 28 :19 ) et par saint Paul : Que la grâce du 

Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous 

(2ème corinthiens 13 :13). 
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Le coran lui-même reconnait implicitement que Jésus se proclame dieu. (5 :116). 

 

Falsification du coran 

 Allah dans le coran a promis de préserver sa parole de toute erreur ou falsification : « En 

vérité c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardien » 

.(15 :9) Mais, en matière de falsification, les savants du coran sont passés maitres pour faire 

disparaitre les versions successives (lire notre page collecte du coran) et le coran est pris en 

défaut, puisque, d’après les sources musulmanes elles-mêmes, il n’a pas été préservé. 
Abdullah ben Sa'd ben Abi Sarh, un scribe de Mohamed, l’abandonna lorsqu’il réalisa que 

au lieu d’écrire "Et Dieu est puissant et sage", il suggérait d’écrire « connaissant et sage », et que 

Mohamed le laissait faire ce changement à la parole divine (1). 

Ibn Abu Dawud (kitab al masahif) explique que « de nombreux passages du coran qui 

furent révélés étaient connus par ceux qui sont morts lors du jour de (la bataille de) Yamama, 

mais ces passages n’étaient pas connus de ceux qui survécurent, n’avaient pas été écrits, 

n’avaient pas été collectés (à ce moment) par Abu Bakr, Umar ou Uthman dans le coran, et 

(ces passages) ne furent jamais retrouvés par personne après eux ». 

Des versets ont été perdus. Aicha a dit « la sourate 33 (les factions ) se lisait du temps 

du prophète avec deux cent versets. Mais quand Othman a écrit les feuillets, il n’a pu en 

rassembler que ce qu’elle en contient de nos jours (76 versets). » (Abu Ubaid – Kitab fada’il al 

quran) 

Aicha a dit : Le verset de la lapidation et de l’allaitement d’un adulte [2] a été révélé et 

le papier était avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d’Allah est mort, nous étions 

préoccupés par sa mort, et une brebis apprivoisée est entrée et l’a mangé ».(ibn Majah :1944) 

Ce verset sur l’allaitement se trouve rapporté en Muslim :2636. Il y en a d’ailleurs eu plusieurs, 

un où 10 sucions des seins étaient stipulées, verset abrogé par un autre à 5 sucions. 

A propos d’Ubayy, que Mohamed citait comme le meilleur récitateur, Umar dit : Ubayy 

était le meilleur d’entre nous dans la récitation du coran, Pourtant nous avons délaissé 

certaines des choses qu’il récitait. Ubayy dit : je l’ai entendu de la bouche du messager d’Allah 

et je ne le délaisserai pour rien au monde. (Bukhari :5005) 

Deux sourates ont été perdues. Abu Musa, celui que Mohamed citait comme second 

meilleur récitateur dit que : « Nous recitions une sourate similaire en longueur et en gravité à 

la sourate barakat mais je l’ai oublié à l’exception de ce que je me souviens d’elle : « s’il y 

avait 2 vallées pleines de richesses pour le fils d’Adam, il voudrait une 3ème vallée et rien ne 

remplirait le ventre du fils d’Adam, sauf la poussière » Et nous recitions aussi une sourate qui 

ressemblait à une des sourates de Mussabbihat, et je l’ai oublié ». (Muslim :1050)  

Ibn Omar a dit : ne laissez personne dire « j’ai appris le coran en entier » car comment 

peut-il savoir que c’est la totalité, alors qu’une grande partie du coran a disparu. Qu’il dise 

plutôt : « j’ai appris ce qu’il en reste » (Abu Ubaid - kitab fada’il al quran) 

 
Les chiites reprochent à Othman d’avoir retiré les versets élogieux à l’égard d’Ali (3), que 

Mohamed aurait selon eux désigné pour lui succéder, mais Aicha, la femme de Mohamed aurait 

favorisé son père Abu Bakr, et même empoisonné Mohamed (4). Ils identifient Aicha parmi les 

mauvaises épouses des prophètes de la sourate 66. Enfin, ils dénoncent tout ce qu’on attribue 

                                                 

1 Voir http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/ibn_abi_sarh.html 

2 Il s’agit de rendre possible la visite d’un homme chez une musulmane :  il suffit de le 

transformer en parent en lui faisant téter, comme un enfant adoptif, les seins de sa belle pour 

rendre tout cela licite ! « fais le téter » a dit Mohamed. Et cela a été préconisé 

récemment concernant des collègues de bureau ! 

3 Voir les versets chiites en http://www.asraralislam.ch/coran%20chiite.html 

4 http://asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l%27islam/qui_a_tue_mahomet.html 
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comme mauvaises actions à Mohamed : Aicha était veuve et aurait eu 16 ans lors de son mariage, 

et pas 6, Mohamed n’aurait jamais fait exécuter personne, … tout cela pour affirmer que Mohamed, 

comme tous les prophètes, est un modèle parfait, tout le reste n’étant que falsification des textes (1).  

Enfin, plus grave, Mojahed ben Jabr (collecteur des premières traditions), explique que 

l’origine de la révélation n’était pas toujours divine : "Omar exprimait souvent une opinion, qui 

ensuite descendait dans le Coran." Ainsi Bukhari, et Suyuti dans Itqân,  rapportent cette tradition 

à propos d’Omar: «Je me suis trouvé d'accord avec mon Seigneur en trois circonstances : Je dis 

à l'envoyé de Dieu : "Et si nous choisissions la station d'Abraham (à La Mecque) comme lieu de 

prière ?" Alors le verset descendit : "Prenez la station d'Abraham comme lieu de prière 

!"[2 :125]. Je dis (une autre fois) : "Envoyé de Dieu, les gens vertueux comme les libertins 

pénètrent chez tes femmes. Et si tu ordonnais à tes femmes de se dérober à leurs regards par un 

voile ?" Alors le verset du voile (hijâb) descendit [33 :59]. (Une dernière fois) lorsque les femmes 

de l'envoyé de Dieu se montrèrent jalouses les unes des autres à son sujet, je leur dis : "Il peut 

arriver que, s'il vous répudie, son Seigneur lui donne, pour vous remplacer, des épouses 

meilleures que vous !" Et le verset descendit tel quel [66 :5]. » 

Ibn Kathir rapporte l’importance de l’influence du rabbin Kaab : “Quand Ka’b al-Ahbâr 

s’est converti à l’époque de ‘Umar, il parlait en présence de ‘Umar Ibn Al-Khattab de choses 

concernant les sciences des Gens du Livre. ‘Umar l’écoutais par courtoisie, et il était surpris 

de ses idées parce que plusieurs de celles-ci sont conformes à la vérité de la “charia” purifiée. 

C’est pour cela que de nombreuses personnes ont accepté beaucoup de choses rapportées par 

Ka’b Al-Ahbâr.”  (Ibn Kathir, le Commencement et la fin) 
D’ailleurs lorsqu’a été révélé le verset 33 :50, accordant à Mohamed, au delà des 4 femmes 

et des concubines esclaves, le droit d’accepter une femme qui se donne à lui, comme voulait le faire 

Omm Sharik, Aicha répondit impertinemment "Je vois que votre Seigneur est rapide à vous 

accorder vos souhaits". 

Voici un autre verset (33 :53), qui ne peut que confirmer ce que pense aicha de la 

divinité de la révélation,  Allah y légifère concernant la bonne tenue des convives de Mohamed, 

ou alors c’est Mohamed qui se sert d’Allah comme d’une marionnette et lui fait dire, comme 

ci-dessus, ce qui l’arrange : « Ô vous qui croyez! N'entrez pas dans les demeures du Prophète, 

à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais 

lorsqu'on vous appelle, alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans 

chercher à vous rendre familiers pour causer. Cela faisait de la peine au Prophète, mais il se 

gênait de vous (congédier), alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez 

(à ses femmes) quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau : c'est plus pur pour vos 

cœurs et leurs cœurs; vous ne devez pas faire de la peine au Messager d'Allah, ni jamais vous 

marier avec ses épouses après lui; ce serait, auprès d'Allah, un énorme pêché ». 

Il est vrai que Mohamed avait mieux à faire car, d’après Bukhari (5068) : « le prophète 

avait l’habitude de faire la tournée de toutes ses épouses en une nuit, et il avait 9 épouses ». 

Un autre hadith de Bukhari (268) raconté par Qatada, Anas bin Malik dit : « le prophète avait 

l’habitude de faire la tournée de toutes ses épouses en une fois durant le jour et la nuit, et elles 

étaient 11. J’ai demandé à Anas : le prophète en avait-il la force ? Anas répondit : on avait 

pour habitude de dire qu’il fut donné au prophète la force de 30 hommes, et Sa’id a dit sous 

l’autorité de Qatada qu’Anas lui a parlé de 9 épouses seulement ». 
 

Concernant la falsification du coran par les ajouts anti chrétiens, après la rupture avec 

les nazaréens, lire notre page la clef de lecture. 

 

Falsification des livres des savants de l’islam 

                                                 

1 Au passage, notons que cette notion de falsification serait un excellent moyen d’épurer le 

coran et les hadiths des versets haineux, intolérants et guerriers. 
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Les chiites accusent les sunnites de nombreuses falsifications de leurs livres (1) : A la faveur 

d’une réédition, il leur est aisé de modifier une citation, dans le but de cacher les vertus d’Ali, de 

cacher que Mohamed détestait les omeyades, de cacher les récits qui noircissent les omeyades 

(en remplaçant un nom par « un tel », …), de cacher qu’Allah en immunisant ses compagnons 

contre le doute, le mensonge, l’erreur, la haine et la tromperie les a rendus infaillibles, de 

supprimer tous les passages qui appuient les droits à sa succession des membres de la famille 

du prophète (d’Ali en particulier). 

 

Versets abrogeants et abrogés 

Allah, étant omniscient et sage, a tout prévu. Lorsque deux versets se contredisent, il a 

développé la doctrine des versets abrogeants (nasikh) et des versets abrogés (mansukh) qui 

consiste à décider que le verset le plus récent annule le plus ancien et donc qu’un verset 

médinois ou post-Hégire peut annuler, en cas de contradiction, un verset mecquois ou pré-

Hégire. L’Hégire désigne la période où Mohamed a été chassé de la Mecque pour aller se 

réfugier à Yatrib (plus tard renommée Médine). Ainsi, les fameux versets sataniques, car 

idolâtres, inspirés non par dieu mais par Satan, datent du début de la conversion de l’Arabie, 

lorsqu’il ne fallait pas effaroucher les tribus païennes pour les attirer. Avez vous considéré Al 

Lat (2) et Al Uzza et Manat, cette troisième autre ? Ce sont les sublimes déesses et leur 

intercession est certes souhaitée. (53 :19-20) ce verset est abrogé par les suivants mais les 

traductions l’omettent, contrairement aux autres cas d’abrogation « si nous abrogeons un verset 

quelconque ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne 

sais-tu pas qu’Allah est omnipotent ? »  (2:106) et « Quand nous remplaçons un verset par un 

autre – Et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre –ils disent : "Tu n'es qu'un menteur". Mais 

la plupart d'entre eux ne savent pas. » De cette époque idolâtre restent le culte de la kaba, qui 

autrefois justement contenait ces idoles, et le culte de la pierre noire ainsi que de quelques 

rochers et pierres dressées. 

Or les sourates ne sont pas classées dans l’ordre chronologique de leur révélation mais 

très approximativement par ordre de longueur décroissante (de la plus longue sourate à la plus 

courte, mais une dizaine de sourates violent cette règle, auraient-elles été modifiées après la 

publication d’Othman ?). Peut-on envisager un livre plus absurde que celui qui serait publié par 

ordre de taille de ses chapitres ? La question simple qui se pose alors du fait de cette 

organisation si peu claire est donc : en cas de contradiction entre deux versets, comment savoir 

quel est le verset révélé en dernier ? : « Il faut se référer à la vie de Mohamed et aux études des 

savants de l’islam pour connaître l’ordre chronologique ». Déclarer qu’une sourate est 

mecquoise ou médinoise est donc de la plus haute importance, selon ce que les commentateurs 

ont souhaité voir  abroger ou être abrogeant. Or la rédaction de la « sirah » (la vie de Mohamed), 

au début du IX° siècle,  ne relève pas d’une source parallèle et indépendante, mais d’une seule : 

le coran. Les rédacteurs se sont attaqués aux sourates du coran, essayant d’en préciser le sens, 

                                                 

1 Voir par exemple 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4xHpvEco3w&feature=player_detailpage 

2 al lat, c’est la déesse, (comme al Ilah est le dieu) déesse sumérienne de la fertilité, la lune, 

dont la statue était dans la kaaba pré-islamique. On en trouve réminiscence dans le croissant de 

lune sur les minarets et sur les drapeaux. (6:76-78). Allah n'est pas al-ilaah (l'eternel), mais 

l’idole lat élevée au titre de « dieu suprême » 

Comme Josué avait arrêté le soleil, Mohamed a fendu la lune (54 :1) pour convertir les 

qoréchites, c’est l’un des 4 miracles de Mohamed mentionnés dans le coran. Les 3 autres sont 

l’intervention des anges à la bataille de Badr (3 :124), l’ascension de Mohamed (17 :1) et la 

révélation du coran par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Les hadiths en rapportent d’autres 

(prières pour la pluie, …). 

http://www.amourtolerancepaix.com/
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de mettre partout des dates et des noms propres, chaque commentateur enjolivant la version de 

son prédécesseur en mettant en scène Mohamed en situation de faire ce qu’il est demandé au 

croyant dans le verset commenté, car  vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle, 

pour quiconque espère en Allah (33 :21) et il est d'une moralité éminente. (68 :4) Par exemple, 

Mohamed a eu 4 filles de Khadidja, sa première femme, et deux fils morts en bas âge, puis un 

autre fils de Maria la copte, mort aussi jeune, mais aucun autre enfant ensuite. A-t-il vraiment 

eu toutes les femmes qu’on lui prête, en particulier sa belle fille ? Cette conduite est 

complètement incompatible avec le rigorisme nazaréen, mais comme c’était celle des califes, 

ils ont fait ajouter les versets et les hadiths correspondants pour se justifier.  

La biographie de Mohamed a ainsi été tordue et façonnée pour les besoins de la cause, 

pour coller au texte du coran et en expliquer les passages obscurs ou contradictoires. On regarde 

le texte non en fonction de ce qui est écrit mais de ce qu’on doit y lire en vertu du dogme 

islamique et des commentaires tardifs. On est dans un cercle vicieux. On part du coran pour 

établir une « vie » du Prophète et on utilise à son tour celle-ci pour définir la chronologie de 

révélation des sourates du coran.  

Pour bien démontrer que le coran a été révélé par dieu, et non écrit par Mohamed, les 

hadiths précisent que Mohamed ne savait ni lire ni écrire, et que c’est l’archange Gabriel qui 

lui a transmis oralement la parole de dieu, versets par versets (1) à partir de 610, et que ces 

versets ont été récités successivement à ses successeurs jusqu’à la mise par écrit finale. Mais le 

mot « omi »  (7 :157) a été mal interprété, il ne signifie pas que Mohamed était illettré (2) mais 

qu’il ne faisait pas partie des « gens du livre » (juifs, chrétiens, zoroastriens). Umi, c’est le mot 

hébreux Ummoth, qui désigne les peuples sans écriture ! et de là vient « oumma », la 

communauté musulmane. Le mot est utilisé en ce sens en 62 :2 C'est lui qui a envoyé à des gens 

sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur récite ses versets, les purifie et leur 

enseigne le Livre et la Sagesse. C’est pour cela que 29 :48, avec ou sans son ajout tardif, 

affirme : Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main droite. 

Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes, mais Bukhari rapporte :  Selon Ibn 

‘Abbas, lorsque ses douleurs s’accentuèrent, le Prophète s’écria : « Apportez-moi de quoi 

écrire afin que je laisse un écrit, qui vous empêchera de retomber dans l’erreur après moi. - Le 

mal ronge le Prophète, dit ‘Omar, nous possédons le Livre de Dieu3 et cela nous suffit. » Les 

opinions divergeaient et les discussions augmentaient. – Sortez d’ici, laissez-moi ! s’exclama 

alors le Prophète, il n’est pas convenable que vous vous disputiez devant moi ! Ibn ‘Abbas sortit 

en disant : - Il est mauvais, très mauvais de s’opposer au Prophète quand il souhaite écrire. » 

(bukhari :114 3168, muslim  :3089) 

Un autre hadith de Bukhari (5133) dit qu’il a écrit lui même le contrat de mariage 

d’Aïcha. Mohammed savait donc écrire ! 

                                                 

1 « Nous avons fait descendre un coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement 

aux gens. Et nous l’avons fait descendre graduellement » (17 :106, 76:23). 

2 Mohamed est dit illettré pour bien montrer qu’il ne peut ni déformer ni interpréter. Le prophète 

porte le message divin, qui est fixé, définitif. De même que Marie devait être vierge pour que 

la parole de dieu s’incarne en elle, de même Mohammed devait être illettré pour inscrire la 

parole de dieu dans un livre. Et pourtant, Mohammed savait lire, car le coran lui demande de 

lire en (96 :1) et en (17 :106). Le coran n’étant encore que récité, que pouvait-il avoir à lire ? 

La bible des nazaréens. Voir 

http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/le_messager_des_ignorants.html 

3 Quel est ce « livre de dieu » dont parle Omar, puisque le coran n’a été collecté et mis par écrit, 

par Omar lui-même et d’autres, qu’après la mort de Mohamed ? est-ce la traduction en arabe 

de la torah et de l’évangile ? 

http://www.amourtolerancepaix.com/
http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/le_messager_des_ignorants.html


http://www.amourtolerancepaix.com 

137 

 

Le coran contient de nombreux versets relatifs à l’histoire de Mohamed : résistances des 

arabes à sa prédication, doutes, combats, … et les hadiths et les commentateurs détaillent et 

expliquent chaque épisode. Ainsi, on comprend que certains versets étaient révélés  au coup par 

coup, pour lever des points de discorde entre ses partisans, y compris, cerise sur le gâteau digne 

des téléréalités modernes mais pas d’une écriture divine, des disputes entre lui et ses femmes 

(66 :1-5, 24 :2-26, 33 :28-53, ), ou pour l’autoriser à transgresser certaines règles édictées 

auparavant (33 :37) (1). Le fait que les versets ne sont pas dans l’ordre chronologique rend cette 

prétendue histoire complètement inintelligible (2), à moins que ce ne soient les commentateurs 

qui affabulent en inventant pour chaque verset un épisode en justifiant la révélation. 

Ceux qui invoquent les versets de la période dite mecquoise pour soutenir que «l’islam 

est une religion d’amour, de tolérance et de paix  » (3) sont ignorants du principe de 

l’abrogation, ou pire encore, le connaissent très bien mais mentent par omission afin de nous 

manipuler. Ce sont les versets les plus durs qui abrogent les versets les plus doux, ce qui donne 

raison aux plus radicaux des musulmans, les versets les plus haineux étant les plus récents, car 

datant de la période conquérante, guerrière, post-hégire. 

Mais dans le coran éternel qu’il a auprès de lui, tous ces versets abrogés sont-ils 

présents ? En les écrivant, dieu ne savait-il pas qu’il les abrogerait ? 

 

Chronologie de révélation des versets 

Pourquoi les sourates ne sont-elles pas classées par ordre de révélation ? (voir l’ordre 

reconnu par le consensus https://wikiislam.net/wiki/Ordre_Chronologique_du_Coran) Pour la 

raison très simple que cela ne résoudrait pas les contradictions internes à une sourate, car 

contrairement à ce qu’affirme la tradition, les sourates n’ont pas été écrites en une fois dans un 

coran éternel, mais sont chacune un recueil de groupes de versets qui ont chacun leur date. 

Certains le reconnaissent, Ibn Abbâs raconte ainsi : Le prophète (sur lui la paix), me dit 

Uthmân, recevait en révélation plusieurs sourates. Quand il recevait en révélation quelque 

partie du coran il appelait quelque scribe et disait : "Placez ces versets dans telle sourate". Et 

quand il recevait en révélation un verset du coran, il disait : "Placez ce verset dans telle 

sourate".(rapporté par Abû Dâoûd, n° 876, at-Tirmidhî, n° 3086, an-Nassâï, Ibn Mâja, 

                                                 

1 Voir http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/flagrant_delit.html 

2 Voir ces questions d’un musulman concernant la chronologie  

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/04/09/print-41-177047.php 

3 Ils disent que l’islam est tolérant puisque le verset 2 :256 dit aucune contrainte en religion. 

Comme le montre le verset complet, il s’agit bien sur ici, loin de tout égarement, uniquement   

de la religion musulmane, la religion naturelle de l’homme. Que l’on vive “sans contrainte” 

parce que l’on est musulman ne signifie pas que l’on doive renoncer à exercer la contrainte à 

l’encontre des non-musulmans, ainsi que de nombreux versets en témoignent. ils feignent 

d’oublier ce qu’avait rappelé Benoit XVI au début de sa conférence de Ratisbonne : la sourate 

est l’une des sourates primitives datant de l’époque où Mohamed lui-même était privé de 

pouvoir et le verset est abrogé car il y a de nombreux versets médinois postérieurs contre les 

apostats, les mécréants, les juifs, les chrétiens, ....par exemple  (9 :73), (9:5) ou (8 :39) Et 

combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement 

à Allah. Ou encore ce modèle de tolérance et de miséricorde envers les non croyants :  Certes, 

ceux qui ne croient pas à nos versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque 

fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange 

afin qu’ils goûtent au châtiment. (4 : 56) 

En terre d’islam, l'apostasie est interdite par la charia, elle est punie de mort; même la 

conversion d'un juif au christianisme est interdite : si on change de religion, on ne peut choisir 

que l'islam. Donner une bible est considéré comme du prosélytisme, donc interdit.. 

http://www.amourtolerancepaix.com/
https://wikiislam.net/wiki/Ordre_Chronologique_du_Coran
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authentifié par Ibn Hibbân : cf. Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 29) et effectivement de nombreux 

hadiths parlent de la descente de tel ou tel verset, mais pas de la descente de la sourate 

correspondante ! Une révision annuelle du coran se faisait entre l’ange Gabriel et le prophète 

pendant le ramadân. La dernière révision est celle qui eut lieu l’année du décès du Prophète. Et 

comme les scribes écrivaient sur des omoplates de chameaux, des pierres plates, des feuilles de 

palmiers, … on comprend d’une part la difficulté de leur travail, d’autre part la grandeur du 

talent de ceux qui l’apprenaient par cœur, et encore l’ampleur de la tâche de ceux qui ont dû, 

par la suite, rassembler ce puzzle, et on comprend aussi que la notion de « sourate mecquoise 

ou médinoise » n’a aucun sens, et qu’il faudrait au moins parler de « verset mecquois ou 

médinois ». Enfin, on finit par réaliser que la distinction « mecquois » « médinois » ne suffit 

pas pour gérer la chronologie de révélation. 

Et pourquoi les versets abrogés ne sont-ils pas maintenant retirés du coran ? tout 

simplement pour pouvoir se référer aux uns ou aux autres selon que l’on est dans une phase de 

propagande, de conquête, ou de gouvernement, et pour publier des livres politiquement corrects 

ou participer à des plateaux télévisés. Oui, le coran souffle le chaud et le froid : les versets les 

plus tolérants sont pour les citoyens à convaincre dans les pays où l’islam n’a pas pris le 

pouvoir, et les autres sont pour les soumettre dans les pays d'islam. 

Voir une liste de versets abrogés : 

http://www.asraralislam.ch/coran%20sunnite/les%20versets%20abrog%C3%A9s/versets_abr

oges.html 

 

La takia 

En situation d’infériorité, de minorité, on peut mentir par omission ou par action, 

dissimuler ou falsifier. Quand il s’agit de développer l’islam, tous les coups sont permis. La 

« takkia », (dissimulation), est un devoir pour les croyants. Car si le coran dit bien ne violez pas 

vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant (16 :91) il 

dit aussi, en parlant des mécréants : fais-leur des promesses, ces promesses du Satan, qui ne 

sont qu’un leurre (17 :64). Bukhari rapporte qu’abu ad darda a dit : parfois nous sourions à 

des gens mais au fond nos cœurs les maudissaient. 

 Ibn al-Munir (mort en 1333)  a écrit : « La guerre est tromperie, la guerre la plus 

parfaite qu'un saint guerrier puisse faire est une guerre de tromperie et non de confrontation, 

car la confrontation comporte des risques, tandis que l'on peut obtenir la victoire par traîtrise 

et sans risque pour soi ». Et dans le coran on trouve « Que les croyants ne prennent pas pour 

alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins 

que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux » (3 :28, 16 :106), verset que Muhammad ibn Jarir 

at-Tabari (mort en 923), explique ainsi : « Si vous êtes sous l'autorité de non-musulmans et 

craignez pour vous-mêmes, conduisez-vous avec une apparence de loyauté envers eux, par la 

parole, tout en conservant votre hostilité à leur égard par devers vous (…) [sachez que] Allah 

a interdit aux croyants de se montrer amical ou intime avec les infidèles, sauf si les infidèles 

les dominent. Dans ce cas précis, qu'ils se comportent amicalement avec eux tout en préservant 

leur religion ».  

L’islamisme modéré, amené à rejeter certains versets, suit un chemin étroit, pris entre 

le blasphème et la takkia, avec toujours comme objectif l’établissement de la charia et du califat 

mondial. D’ailleurs, évoquer un islam modéré, des musulmans modérés, n’est-ce pas sous 

entendre que l’islam lui-même n’est pas modéré mais extrémiste ? 

La notion de laïcité n’existe pas en islam. Les valeurs Républicaines et démocratiques1 

n’ont rien à voir avec le Coran. Prétendre le contraire, c’est mentir, c’est de la takkia. 

                                                 

1 Est ce la fraternité, l’amour des autres, de tous les autres, même ceux des autres religions ? 

non, le coran proclame même qu’il ne faut pas prendre d’amis parmi les mécréants (5:51); est-

http://www.amourtolerancepaix.com/
http://www.asraralislam.ch/coran%20sunnite/les%20versets%20abrog%C3%A9s/versets_abroges.html
http://www.asraralislam.ch/coran%20sunnite/les%20versets%20abrog%C3%A9s/versets_abroges.html


http://www.amourtolerancepaix.com 

139 

 

Si vous prêtez un jour serment de faire quelque chose et découvrez par la suite que 

quelque chose d’autre est mieux, alors dénoncez votre serment et faites ce qui est mieux. 

(Bukhari, hadith 9 :89 :261) (1) 

C’est la takkia qui permet à Mr. Boubakeur d’affirmer un jour qu’un minaret n’a 

absolument aucune connotation ni politique ni conquérante ni de quoi que ce soit ( 30 11 09 à 

l’express) et un autre jour que l’islam est à la fois une religion une communauté, une loi et une 

civilisation (29 6 2 au figaro magazine). De même Tarek Oubrou devant ses fidèles ne dis pas 

la même chose que ce qu'il dit à celui qui l'a décoré de la légion d'honneur, Alain Jupé, en le 

félicitant de « jouer un rôle de salut publique en montrant que l’islam et la république sont 

compatibles et que le mot de laïcité peut aussi avoir un sens ». Pour se rendre compte de la 

supercherie, Alain Jupé aurait dû lire le coran.  Il aurait su alors que l'islam, ce n'est pas 

seulement une religion, "L’Islam touche à tous les domaines de la vie, c’est une organisation, 

c’est un ordre des choses qui touche à tous les phénomènes et les champs de la vie. [...] Comme 

le veut le Coran, C’est un état, c’est un pays, dans le sens géographique, c’est à dire qu’il 

regroupe toute la communauté dans une géographie, il n’y a pas de frontières. La frontière 

entre deux pays musulmans est une hérésie méprisable par l’Islam. Les Frères Musulmans ne 

reconnaissent pas les frontières entre les peuples musulmans. Ils reconnaissent une 

communauté qui doit être réunie autour d’un Califat qui a ses représentants dans ces différents 

pays. C’est un gouvernement car la politique est un élément, une partie de l’Islam. Le Prophète 

Mohammed était un chef d’Etat et avait des rapports avec les juifs les chrétiens, il dirige la vie 

par la religion, il dirige la relation entre les hommes par la religion, mais pas à la manière 

écclésiastique ou judaïque du terme. C’est une manière de vivre, c’est une conception des 

choses." Et « Le Califat est une obligation, et la réunion des musulmans autour de ce Calife est 

une obligation, et tant que les Musulmans ne sont pas réunis autour du Califat, ils sont des 

pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour instaurer ce Califat ». (voir Tarek Oubrou et al Banna). 

Mais ayez le courage de confronter vos croyances et vos préjugés à la réalité des textes, lisez 

le coran par vous même, pour tout savoir, en particulier pour connaitre les versets 

médinois,  djihadistes et intolérants, qui abrogent les versets mecquois. Lisez les sourates 

abrogeantes : 4, 5, 8 et 9.  

Lire nos pages Clé de lecture du coran, jihad et  Versets abrogeants et abrogés 

 

Le coran et la science 

Dans une école coranique (« madrasa »), les enfants apprennent à réciter le coran ; 

l'enseignement de matières « traditionnelles » (comme les mathématiques, la littérature, 

l'histoire générale, la géographie,…) n'a pas sa place et l'enseignement des sciences est 

inexistant. Un « bon musulman » doit simplement à se soumettre au coran et aux « guides 

spirituels » de l'islam. L’occident a inventé les universités, diffusant un enseignement profane, 

au moyen-âge, au XIIème siècle, alors que les études dans les universités en terre d’islam se 

sont longtemps résumées, et se résument encore pour certaines, aux seules « sciences » 

                                                 

ce la tolérance et la liberté de religion ? alors que les non musulmans, considérés comme 

impurs, sont, quand on ne les éradique pas, maintenus dans un statut inférieur de dhimmis.  Voir 

par exemple (9:5), (8 :39) ou (4 :56)  ; est-ce la paix, alors que le coran incite au jihad, que le 

monde musulman est à feu et à sang et que les réfugiés le fuient par milliers ? est-ce l’égalité ? 

du musulman et du dhimmi, du musulman et de l’esclave, de l’homme et de la femme ? non; 

est-ce la laïcité ? alors que seule la loi de Dieu, la charria, doit s’appliquer ; est-ce la démocratie, 

la liberté ? non, encore non et toujours non, ces valeurs que les nazaréens ont transmis dans les 

versets tolérants mecquois sont recouverts et abrogés par les versets conquérants médinois 

1 Voir http://www.postedeveille.ca/2010/01/raymond-ibrahim-comment-la-taqiyya-modifie-

pour-lislam-les-r%C3%A8gles-de-la-guerre.html 
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http://islamineurope.unblog.fr/2011/02/11/conference-de-tareq-oubrou-recteur-de-la-future-grande-mosquee-de-bordeaux-le-califat-est-une-obligation-tant-que-les-musulmans-ne-sont-pas-reunis-autour-du-califat-ils-sont-des-pecheurs-sauf-c/
https://amourtolerancepaix.com/2014/12/27/cle-de-lecture-du-coran/
https://amourtolerancepaix.com/islam/le-jihad/
https://amourtolerancepaix.com/islam/versets-abrogeants-et-abroges/
http://www.postedeveille.ca/2010/01/raymond-ibrahim-comment-la-taqiyya-modifie-pour-lislam-les-r%C3%A8gles-de-la-guerre.html
http://www.postedeveille.ca/2010/01/raymond-ibrahim-comment-la-taqiyya-modifie-pour-lislam-les-r%C3%A8gles-de-la-guerre.html


http://www.amourtolerancepaix.com 

140 

 

islamiques : langue arabe, coran, charia, hadith et dawa (prédication et prosélytisme). Où et 

quand les universités en terre d’islam ont-elles dispensés un autre savoir que ces cinq 

« sciences » islamiques ? 

L’explication du coran a été fixée, une fois pour toutes, par les commentateurs, cette 

interprétation est définitive et aucun musulman ne peut la modifier sous peine d’apostasie. Cette 

défense formelle et irrévocable interdit tout progrès aux nations musulmanes. Exécutée à une 

époque barbare, l’interprétation orthodoxe n’est plus, depuis longtemps, à hauteur des progrès 

réalisés, dans tous les domaines, par les peuples civilisés. 

Il ne faut pas prendre à la lettre des textes écrits dans l’esprit de leur époque pour 

transmettre un message spirituel par toutes formes de moyens littéraires : poèmes, images, 

symboles, comparaisons, fables, .... La bible elle aussi comporte de nombreuses erreurs 

scientifiques et contradictions, dont la liste a été dressée dans des livres et des sites internet. 

Elle ne prétend pas être un condensé de connaissances scientifiques, elle n’est pas réputée écrite 

par dieu. Ses auteurs étaient inspirés par dieu, mais n’écrivaient pas sous sa dictée, et chacun 

cherchait à décrire une facette d’une réalité complexe.  

Le catalogue d’erreurs scientifiques du coran est comparable à celui de la bible, d’autant 

que le coran s’inspire souvent de la bible, qui elle-même s’inspirait du zoroastrisme, et le 

catalogue qui suit n’a pas d’autre intérêt que de démontrer ce que toute personne sensée 

connait : le coran n’a été ni écrit ni dicté par dieu et celui-ci n’en a pas gardé un exemplaire sur 

sa table de nuit. 

 

Les apports des peuples conquis 

Le grec Aristarque de Samos, en -270, défend la théorie de la terre tournant autour du 

soleil, mais la théorie d’Aristote du système géocentrique reste admise, c’est la théorie des sept 

cieux venant de la civilisation zoroastrienne sumérienne (yacna XLIII : 3-4) , la bible l’a reprise. 

Aristote (384 av JC) parlait des sphères de cristal qui tournaient autour de la terre et sur 

lesquelles étaient fixées les planètes (d’où 7 cieux) et les étoiles. 

 

Les mathématiciens assyriens et babyloniens connaissent le concept du zéro, le 

théorème de Pythagore, la solution de l’équation du 2ème degré, utilisent une numération de base 

60,… Les astronomes chaldéens sont réputés, ils connaissent les planètes, notent les 

événements astrologiques cycliques, et prédisent les éclipses. Toutes ces connaissances passent 

aux grecs suite à la conquête d’Alexandre le grand.  

Le mathématicien indien, Âryabhata (476-550) utilise une table des sinus, calcule les 

éclipses, sait que la lune réfléchit la lumière du soleil, sait que la terre tourne autour de son axe 

et autour du soleil. Brahmagupta (598-668) utilise des nombre négatifs et les chiffres décimaux 

(connus en Inde depuis 595), dont le zéro, connait la solution de l’équation du 2ème degré.  

Les débuts de la science arabe sont basés sur la traduction en arabe des textes grecs, 

perses et indiens (sur ordre du calife al Mansour en 772). 

Et aujourd'hui, on réécrit l'histoire, ainsi de fausses enluminures représentant la science 

islamique ont trouvé leur place dans les bibliothèques et les livres d’histoire les plus réputés. 

(voir http://www.fdesouche.com/1084175-turquie-de-nombreuses-enluminures-presentes-

dans-les-livres-dhistoire-sont-des-fabrications-recentes-exagerant-lavancee-scientifique-du-

monde-islamique ) 

 

Les miracles scientifiques du coran 

Les savants de l’islam prétendent trouver traces dans le coran de découvertes récentes, 

inconnues au temps du prophète, et qui ne peuvent donc que prouver la révélation par dieu. En 

fait le procédé consiste à trouver dans le coran un mot du vocabulaire utilisé aujourd’hui pour 

parler de la découverte en question, et de prétendre alors que le coran la connaissait déjà il y a 
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1400 ans. Le problème, c’est que l’on peut réaliser la même chose avec n’importe quel texte de 

taille conséquente, la bible par exemple ou les textes zoroastriens, qui sont antérieurs au coran. 

Le procédé devient carrément mensonger quand il donne pour date de la découverte par la 

science, une date postérieure au coran, il devient même contreproductif lorsqu’il s’avère que le 

prétendu miracle est une erreur scientifique. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il 

provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions! (4 :82). 

Dans tous les cas prétendus miraculeux, soit la connaissance scientifique était connue 

bien avant Mohamed, soit la formulation faite dans le coran se retrouve dans un texte plus 

ancien. Reprenons les arguments d’une des innombrables vidéos du web citant ces « miracles 

scientifiques du coran » : 

La théorie du big bang serait annoncée en 21 :30 : n'ont-ils pas vu que les cieux et la 

terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose 

vivante. Mais la genèse disait déjà : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en 

un seul lieu, et que le sec paraisse (genèse 1 :7-9). 

La théorie de l’expansion de l’univers apparaitrait en 51 :47, 79 :30 Le ciel, nous l'avons 

construit par notre puissance : et nous l'étendons [constamment]: dans l'immensité. Et la terre, 

nous l'avons étendue. Et de quelle excellente façon nous l'avons nivelée ! , on sait depuis 

longtemps que la terre n’est pas plate, et on trouvait déjà la même notion d’extension en Job 

9:8, 37 :18 et en Isaïe 42:5, et même dans les textes zoroastriens (Yacna X :8) Je loue la terre 

arrondie, large, vaste, productive, bienfaisante, qui t'engendre ! Je loue l'extension de la terre 

sur laquelle tu croîs exhalant des odeurs suaves. 

Concernant le ciel et la terre, les grecs (Thalès, Pythagore, Platon) savaient déjà 

beaucoup de choses, et le coran en reste à une théorie proche des sphères de cristal d’Aristote : 

une terre sphérique (et non plate comme dans le coran) immobile au centre de l’univers et des 

astres fixés sur des sphères en révolution. 

49 :12 67 :3 37 :6 11 :7 79 :27-87 71 :15 23 :17 Renierez-vous [l'existence] de celui qui 

a créé la terre en deux jours, et lui donnerez-vous des égaux? Tel est le seigneur de l'univers, 

c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie, et lui assigna ses 

ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée... Il s'est ensuite adressé au ciel qui était 

alors fumée et lui dit, ainsi qu'à la terre : "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent 

: "Nous venons obéissants". Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque 

ciel sa fonction. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l'avons 

protégé. C’est un mauvais plagiat de la bible, les cieux ont été crées après la terre ! La théorie 

des sept cieux vient de la civilisation zoroastrienne sumérienne (yacna XLIII : 3-4) , la bible l’a 

reprise.  

Les étoiles sont dans le ciel le plus proche, donc ces cieux ne peuvent pas être les 

couches de l’atmosphère ni les orbites des planètes. 

65 :12 Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Il y a 8 planètes qui tournent autour 

du soleil, et pas 7 qui tournent autour de la terre (Lune, Mercure, vénus, Soleil, Mars, Jupiter et 

Saturne).. 

Le soleil n’est pas fixe mais tourne autour de son axe 36 :38 et 21 :33 et le soleil court 

vers un gîte qui lui est assigné ; … Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le 

jour; et chacun vogue dans une orbite. Le soleil en orbite ? Mais autour de quel astre ? La 

terre ? La bible emploie la même expression : Des cieux on combattit, De leurs orbites les 

étoiles combattirent contre Sisera  (juges 5 :20).  

La rotation de la terre serait décrite en 27 :88 Et tu verras les montagnes - tu les crois 

figées - alors qu'elles passent comme des nuages. Âryabhata et Aristarque de Samos (puis 

Copernic), sont quand même plus exacts. 

78:6-12 27 :88 N'avons-nous pas fait de la terre une couche? 

et (placé) les montagnes comme des piquets? et construit au-dessus de vous sept (cieux) 
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renforcés, et avons placé une lampe très ardente, et fait descendre des nuées une eau 

abondante. Les montagnes sont comme des piquets, on est loin de la tectonique des plaques. 

19:90. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende 

et que les montagnes ne s'écroulent. 34:9 Si nous voulions, nous ferions tomber sur leurs têtes 

un fragment du ciel ! Tout s’éclaire, les gaulois étaient musulmans !  

La lune ne produit pas sa propre lumière comme le dit le coran, mais au contraire 

réfléchit celle du soleil (71 :15, 10 :5, 25 :61). Âryabhata, Démocrite et Anaxagore le savaient 

déjà, ils y voyaient des montagnes et des vallées. Le mot lumière utilisé pour la lune, noor, est 

le même que celui utilisé pour Allah en 24 :35, ce n’est certes pas une réflexion (in ‘ikaas) ! 

Le coran oublie d’expliquer le soleil de minuit : Il a fait de la nuit une phase de repos 

(6 : 96). Selon la saison, les inuits ne peuvent plus se reposer, ou plus travailler. 

La terre serait sphérique en 79 :30, mais au prix de remplacer le mot dahaha (étendre) 

par duhiya (œuf) et tant qu’à faire un œuf d’autruche pour expliquer la forme aplatie des pôles : 

Et quant à la terre, après cela, Il l'a étendue. En fait, elle est bien plate, comme le montre 18:86. 

Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse.  

Comme en 71 :19 15 :19 et c’est dieu qui vous a assigné la terre comme tapis. Et comme en 

88 :20 et la terre comme elle est aplatie ? Pour le coran la terre est bien plate [1]. Et donc, 

comme le soleil se couche dans une mare boueuse aux bords de la terre, Bukhari 

(3260) explique ainsi les saisons : « raconté par Abu Hurairah, le messager d’Allah a dit : Le 

feu de l’enfer se plaint à son seigneur en disant : oh mon seigneur, mes différentes parties se 

dévorent entre elles ; donc il (Allah) l’autorisa à prendre deux respirations, Une durant l’hiver 

et l’autre durant l’été, et ceci est la raison des fortes chaleurs et des froids glaciaux que vous 

trouvez dans les saisons ». 

Les étoiles filantes seraient expliquées en 15 :16-18 Très certainement, Nous avons 

assigné au ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Et nous le 

gardons contre tout diable ennemi. Si l'un d'eux cherche à en voler l'écoute, un bolide fulgurant 

alors le poursuit. Et en 67 :65 37 :6-10  72 :8-9 Oui, nous avons effectivement embelli le ciel le 

plus proche avec des lampes (les étoiles) dont nous avons fait des projectiles pour lapider des 

diables et nous leurs avons préparé le châtiment de la fournaise. Ah les étoiles filantes c’est 

des missiles pour lapider les diables, et comme ca ne marche pas, les musulmans s’en chargent 

eux-mêmes à Mina lors du pèlerinage. 

La gravitation universelle serait décrite en 22 :64-65 : N'as-tu pas vu qu'Allah vous a 

soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il 

retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra. Mais le renseignement ne 

devrait pas suffire pour envoyer un engin sur Mars. 

Les montagnes empêcheraient les séismes 31.10 16 :15 21 :31 78 :6 I1 a créé les cieux 

sans piliers que vous puissiez voir ; et il a enfoncé des montagnes dans la terre, sinon elle aurait 

bougé et vous avec... Justement, les montagnes sont formées par les mouvements des plaques, 

elles ne les empêchent pas. 

Le cycle de l’eau est décrit en plusieurs versets dont l’énumération permet des effets de 

manche : 39 :21, 30 :24, 15 :22, 23 :18, 24 :43, 30 :48, 25 :48, 36 :34, 67 :30, 86 :11, 7 :57, 

78 :12-16. Mais on avait déjà la même chose en  Amos 5 :8, Isaie 55 :9-11, Job 36 :26 37 :6-

11, Osée  14 :5 et on l’avait aussi dans les livres du zoroastrisme en yacna XXXVIII 7 :15, 

yescht 6 et VIII :40. 

L’eau salée et l’eau douce ne se mélangeraient pas 25 :53 et 55 :17 Et c'est lui qui donne 

libre cours aux deux mers : l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre 

les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. C’est la vieille croyance en deux 

réservoirs, l’un d’eau douce et l’autre d’eau salée. 

                                                 

1 Voir http://www.asraralislam.ch/createur_des_cieux_et_de_la_terre_plate.html 
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Le coran serait le premier à parler des eaux souterraines. Mais la genèse disait : il sépara 

les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue (genèse 

1 :7). 

Le développement de l’embryon serait décrit en 23 :12-14 22 :5 40 :67 75 :37-39 96 :1. 

Mais cette description est complètement fausse : les os apparaissent après la chair, et non pas 

avant. De plus à aucun stade on ne peut dire que l'embryon soit une "goutte de sperme". Cette 

description ignore totalement le rôle de l'ovule. Et à aucun stade non plus l'embryon ne 

ressemble à une "substance machée". Ces croyances fausses viennent de Galien. La description 

donnée par le zoroastrisme en yetsch 5, yesht XIII :11, yacna LXIV :6 est bien plus 

convaincante. 

Le couple est à la source de la vie 51 :49 13 :3 36 :36 31 :10 Et de toute chose nous 

avons créé [deux éléments] de couple. La division cellulaire et les animaux hermaphrodites 

sont inconnus : dieu ne connait pas bien sa création. 

6 :38 prétend que tous les animaux vivent en communauté : Nulle bête marchant sur 

terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien 

omis d'écrire dans le livre. 

L’eau est à la base de toute vie 21 :30. Cela vient du zoroastrisme, le yesht 5 est consacré 

uniquement à l’eau, on y apprend d’ailleurs que l’eau est une des composantes du lait alors que 

16 :66 décrit un lait plutôt curieux : Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux : 

Nous vous abreuvons de ce qui est dans leurs ventres, - [un produit] extrait du [mélange] des 

excréments [intestinaux] et du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs. 

24 :45 Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres 

marchent sur deux pattes, et d'autres encore marchent sur quatre. Cette classification animale 

est bien simpliste et incomplète. 

Le coran est expert en zoologie car il cite l’araignée en 29 :41 la fourmi en 27 :17 et 

l’abeille en 16 :68. Pour l’abeille il prétend que le miel sort de son ventre. La bible, et pas 

seulement Noé,  les cite aussi, ainsi que les sauterelles, les chevaux, les baleines, …. 

Les plantes seraient fécondées par l’eau (20 :53) du ciel il a fait descendre de l'eau avec 

laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. 

Les voyages interplanétaires sont annoncés en 55 :33 Ô peuple de djinns et d'hommes! 

si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez 

en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir [illimité]. Mais quel est ce pouvoir illimité ? le coran n’en dit 

rien, faudra bucher la physique pour savoir. 

Les atomes sont cités en 34 :3, Rien ne lui échappe fût-il du poids d'un atome dans les 

cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans 

un livre explicite. Mais ceux-ci étaient connus de Démocrite, le mot atome (insécable) est grec. 

La bombe à hydrogène serait annoncée en 81 :6 Quand le soleil sera obscurci, … et les 

mers allumées. Mais il va falloir trouver le principe et le procédé ailleurs.  

Une devinette : de quelle invention s’agit-il dans ce verset « L'homme, pense-t-il que 

Nous ne réunirons jamais ses os? Mais si! Nous sommes Capable de remettre à leur place les 

extrémités de ses doigts ».  (74 :3) Vous pensez aux archéologues ? et non. Vous donnez votre 

langue au chat ? Il s’agit des empreintes digitales qui, comme chacun sait, sont liées aux os. Et 

comme le coran dit « frappez-les sur tous les bouts des doigts ». (8 :12 ) c’est sans doute pour 

effacer les empreintes et réaliser le crime qui, dans ce cadre, ne saurait être que parfait. 

Il est un exemple que les savants de l’islam ne citent jamais, pourtant Mohamed a bien 

prévu la greffe de peau pour les grands brulés : Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, 

(le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été 

consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange afin qu’ils goûtent au châtiment 

(4 : 56) Allah le miséricordieux est certes expert en feu de l’enfer ! coté tolérance envers ceux 

qui ne croient pas, c’est moins convaincant !. 
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Mais, qui a su élaborer les savoirs en théories et les transformer en réalisations 

techniques ? En fait, ces vidéos sur les miraculeux mirages du coran en viennent, sans le 

vouloir, à vanter « les récentes découvertes » des mécréants occidentaux et à prétendre qu’elles 

sont prévues par le coran, selon le même mécanisme qu’utilisent les charlatans voyants, tireurs 

de cartes, ... 

Tout cela relève de la méthode Coué : dieu sait tout donc il sait, et il sait mieux que vous 

puisque le coran qu’il a écrit dit qu’il sait tout et prétendre le contraire est un blasphème. 

Etc, etc .... voir les nombreux sites web sur le sujet (par exemple http://www.critique-

islam.com/categorie-11871612.html) 

 

Allez, encore un, bonus : calcul de la vitesse de la lumière d'après le coran 

Le verset 70 :4 « Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée 

est de cinquante mille ans » sert à calculer la vitesse de la lumière. 

50 000 ans solaires, c’est 365,25 X 50.000 = 18.262.500 jours solaires et 50000 ans lunaires 

c’est 354,36 X 50.000 = 17.718.500 jours lunaires.  

La moyenne est : (18.262.500 + 17.718.500) / 2 = 17.990.250, arrondi à 18.000.000 

Le verset affirme donc que les anges (la lumière) se déplacent 18 millions de fois plus vite 

qu’un homme du 7° siècle. Or, le moyen de locomotion le plus rapide de cette époque était le 

cheval, qui atteint une vitesse voisine de 60 km/h (en réalité ce n’est que 30 Km/h). Et les 

savants, sans rire, trouvent pour la vitesse de la lumière : 60 Km/h X 18.000.000 / 3600 =  

300.000 Km/s Je le jure, ce n’est pas moi qui ai inventé le coup du cheval a 60 Km/h. (moi 

j’aurai mis une caravane de 6 bourriquots à 10 Km/h chacun) 

Le coran donne pour le jour une autre valeur, contradictoire : Du ciel à la terre, Il 

administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalant à mille ans de votre 

calcul (32 :5). Qu’à cela ne tienne, cette deuxième mesure va permettre d’être plus précis, mais 

faux à 108 km/s près. 

(voir http://atheisme.free.fr/Contributions/Vitesse_lumiere_coran.htm) 

 

Ces « miracles » du coran, sensés être des preuves de son origine divine, car évoquant 

des résultats scientifiques soi-disant inconnus à l’époque de Mohamed, ne sont que des plagiats 

de textes antérieurs ou des interprétations tirées par les cheveux de métaphores poétiques. C'est 

toujours après la découverte, par l'effort humain, d'une nouvelle théorie scientifique que l'on va 

laborieusement en chercher la trace dans le coran, mais le coran ne nous apprend sur le sujet, 

ni sur ses principes, ni sur ses conséquences, et les traducteurs suivants y introduisent le 

nouveau vocabulaire pour faire pencher la balance. 

 

Les applications de la science 

Et quelles sont, d‘après les hadiths fiables, les applications pratiques tirées de la science 

du coran ? 

Bukhari (3320) montre comment combattre les maladies apportées par les mouches : 

« Raconté par Abu Hurairah, Le prophète a dit : Si une mouche tombe dans la boisson de l’un 

d’entre vous il devrait la tremper (dans la boisson) car une de ses ailes a une maladie et l’autre 

a le remède pour la maladie ». 

Sunan Abu Davud (3844) précise : « Quand elle tombe elle tombe sur l’aile où il y a la maladie 

alors immergez là complètement ». 

Sunan an nasai (307) explique les bienfaits de l’urine de chameau : « Il a été raconté 

par Anas Bin Malik que certains bédouins d’Urainah vinrent vers le prophète et sont devenus 

musulmans, mais le climat de Médine ne leur convenait pas, leur peau devint jaune et leurs 

estomacs gonflés. Le messager d’Allah les envoya vers des chamelles qu’il possédait et leur dit 

de boire leur lait et leur urine jusqu’à ce qu’ils se rétablissent. Puis ils tuèrent le berger des 
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chameliers et dispersèrent les chameaux. Mohamed envoya des gens après eux et ils furent 

ramenés, leurs mains et leurs pieds furent coupés et leurs yeux crevés avec des clous brulants 

et ils furent laissés comme cela jusqu’à ce qu’ils meurent.. Le leader des croyants Abdul Malik 

dit à Anas quand il lui raconta ce hadith : furent-ils punis pour kufr ou pour  un péché ? il dit : 

pour kufr (mécréance) ». Abu Davud 4357 Précise qu’ils dispersèrent les chameaux et 

apostasièrent de l’islam. Et les flacons d’urine de chameau de se vendre  comme d’autres 

vendent des bouteilles d’eau de Lourdes, et la grande tolérance de Mahomet envers les 

mécréants, ceux qui ne pensent pas comme lui, une nouvelle fois démontrée. 

At.-Tirmidhi (66) et an-Nassai (326) l’eau est pure et rien ne peut la rendre impure : 

« Il a été rapporté d'après Abou Said al-Khoudri qu'on a dit : ô Messager d'Allah, pouvons 

nous faire nos ablutions avec l'eau du puits de Boudhaa? Un puits dans lequel on jetait les 

déchets des règles, des cadavres de chien et d'autres pourritures…Le Messager d'Allah 

(bénédiction et salut soient sur lui) dit: «certes, l'eau est pure et rien ne la rend impure.» Hadith 

jugé authentique par al-Albani dans les Sunan d'at.-Tirmidhi. 

Le consensus est que si la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau sont déjà changées, elle devient 

impure et partant il n'est pas permis de l'utiliser. Si elle garde ses propriétés naturelles et ne 

change pas, elle est pure. 

Quoi d’autre ? Le mépris du passé préislamique limite les connaissances historiques et 

réduit les horizons intellectuels et comme on recherche dans le passé islamique l’idéal du 

présent, le progrès est par principe impossible, puisqu’il faut revenir sans cesse au temps, aux 

pratiques de mohamed pour les imiter, l’innovation est un mal comme le  dit an nawawi dans 

un de ses 40 hadiths : prenez garde aux choses nouvelles, car toute nouveauté est une 

innovation, toute innovation est égarement et l’égarement conduit en enfer.  et cet autre hadith 

rapporté par Abou Dawoud, at-Tirmidhy, Ibn Mâjah : le Prophète a dit : « Méfiez vous de ce 

qui est innové ! Certes, toute innovation est une bida’a et toute bida’a est une déviation ». 

Alors on nous explique que l’adjectif « toute » est un terme général au sens restreint. 

C’est à dire que toute innovation qui est en contradiction avec la religion est rejetée, et non pas 

toute innovation dans l’absolu. Admettons donc que ce « toute » est un peu abusif et qu’il faut 

comprendre « Toute mauvaise innovation est mauvaise » Mais cela ne serait-il pas une 

tautologie, qui n’apporte rien ? Allah et Mohamed faisaient dans la tautologie ? 

Quand à vous, n’allez surtout pas vous risquer aux amalgames du genre tous les 

Musulmans sont schtroumpfs ni du genre dans les prisons la majorité est schtroumpf car cela 

sera hypocritement retenu contre vous comme si vous aviez dit tous les schtroumpfs sont 

délinquants. Platon et Aristote avaient en leur temps démontré la fausseté de ce syllogisme, 

mais certaines de leurs lumières semblent bien avoir été perdues dans certains incendies de 

certaines bibliothèques par certains islamistes (mais pas par tous !) [1] On nous dit  que ces 

savoirs grecs ont été sauvés et préservés par les savants arabes, il faut donc aller demander à Al 

Azhar au Caire de nous éclairer de ces lumières de la raison. Ah on me dit à l’oreillette que je 

déraille, il faut dire les lumières de l’islam, les portes de l’ijtihad (interprétation) sont fermées 

depuis le XIème siècle, bon je reprends ma dose de cépasçalislam 400mg et je vais relire le 

paragraphe la fixation du dogme 

Il faut lire enfin ce qu’écrivait le célèbre historien arabe Ibn Kaldoun vers 1380 dans 

« les prolégomènes » de son histoire universelle : « Aussi, considère tous les pays qu'ils (les 

califes) ont conquis et assujettis depuis la Création : tu verras combien leur civilisation est 

disloquée, leurs habitations appauvries ; leur terre elle-même est transformée. Au Yémen, tous 

les établissements sédentaires sont ruinés, à l'exception de quelques villes. Dans l'Irak Arabe 

il en va de même : la civilisation que les Perses y avaient développé est ruinée pour sa plus 

grande part. En Syrie, de nos jours, il en va de même. En Ifriquiya et au Maghreb, depuis que 

                                                 

1 Voir les premiers éléments d’un bon cours de logique. 
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les Banou-Hilal et les Banou-Soulaïm y sont passés, au début du Ve siècle, et se sont acharnés 

sur ces pays pendant 350 ans, toutes les plaines sont ruinées, alors qu'autrefois du Soudan 

jusqu'à la Méditerranée tout était cultivé, comme l'attestent les vestiges qui s'y trouvent : 

monuments, constructions, traces de fermes et de villages ».  

( voir d’autres extraits en http://www.amazighworld.org/history/index_show.php?id=1819) 

1380 – 2017 ? la situation ne s’est pas améliorée. 

 

Numérologie et statistiques des mots du coran 

Le top des mots les plus utilisés par le coran est : Allah (3000), seigneur (960), gens 

(554), terre (501), jour (407), miséricordieux (407), châtiment (352), vérité (318), livre (249), 

verset (246), messager (238), croyants (233), croient (223), peuple (216), descendre (212), …. 

aimer est cité 80 fois (dont plus de la moitié avec la négation, Allah n’aime pas…). Ces nombres 

ne donnent qu’une indication, car les différentes formes d’un même sème (châtiera, châtie,  

châtiments, châtiment, ... ) ne sont pas regroupés (1), et surtout, il faudrait évidement faire le 

calcul sur l’original en arabe, et pas sur une traduction et pas non plus sur une traduction d’arabe 

classique en arabe moderne, qui contient les mêmes ajouts de mentions entre parenthèses que 

les traductions françaises (en particulier des mentions de noms propres). Le coran est le seul 

exemple d’un texte écrit pour dire quelque chose et auquel les traducteurs et les commentateurs 

font dire autre chose par le biais de parenthèses qui finiront  par devenir le texte officiel, il 

suffira de retirer les parenthèses.  

Moïse est le personnage le plus cité, 162 fois, Abraham 76 fois, Noé 48 fois, Joseph 37 

fois, Marie (la seule femme citée) 36 fois, Lot 30 fois, Adam 29 fois, Jésus 26 fois, Jacob 18 

fois , Isaac 17 fois,  Ismaël 13 fois, Iblis 13 fois, Gabriel 8 fois. 

les djins 34 fois, Satan, le diable ou le démon 80 fois, les diables ou les démons 12 fois, 

Les articles circulant sur le web concernant la numérologie du coran sont basés sur des 

chiffres complètement mensongers (2) : 

Le mot prière (salat) y est dit apparaître 5 fois (alors que l’incitation à la prière est l’un 

des leitmotivs du coran, 17 fois prière et 80 fois salat, donc environ 97 fois en arabe !). 

Le mot jour est soi-disant cité 365 fois et le mot mois 12 fois, c'est un mensonge 

puisqu'ils apparaissent respectivement 407 et 25 fois. De toute façon, le calendrier musulman 

étant lunaire, ce n'est pas 365 qu'il faudrait trouver ! 

On construit aussi des couples de mots censés avoir des nombre d’occurrences liés 

(égaux ou multiples) : le mot vie (189) autant que le mot mort (140), encore un mensonge, et, 

cerise sur le gâteau, on démontre que le coran défend l’égalité de l’homme  et de la 

femme puisque les deux mots apparaitraient chacun 24 fois, ce qui est encore un mensonge. 

Encore mieux le mot mer de 32 occurrences (en fait 37) et le mot terre de 13 occurrences 

(en fait 500) donne une proportion de 71% d’eau, mais c’est toujours mensonger. 

Le mot pardon deux fois plus que le mot châtiment (en fait c’est 73, soit 5 fois moins ! 

et même en ajoutant pardonneur (98) pardonne, pardonnera, .... on reste très loin du compte : 

deux fois moins de pardon que de châtiment, sans compter les 17 châtie .... ni les 40 punitions) 

.... C’est donc encore faux. Certes, Allah est miséricordieux, le coran le répète plus de 400 fois, 

mais comme preuves, il n'a que des châtiments très précisément qualifiés (3). 

Ceux qui affirment ces contre-vérités supposent que leurs auditeurs sont trop 

analphabètes pour lire le coran. Et c’est présenté comme un miracle scientifique du coran !  

                                                 

1 voir http://www.dreuz.info/2013/03/dans-le-coran-lamour-du-prochain-nexiste-pas-le-mot-

amour-est-oublie/ 

2 Voir pour un petit clin d‘œil sur http://www.critique-islam.com/5-categorie-11871608.html 

3 Voir https://ripostelaique.com/lenfer-ou-la-prison-a-perpette-pour-les-ennemis-dallah-2e-

partie.html 
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Plutôt que de propager tous ces mensonges, les savants de l'islam devraient utiliser un 

programme de statistiques textuelles :  http://www.intratext.com/IXT/FRA0015/_FA.HTM 

 

Le djihad 

Le djihad est “l’effort dans le sentier d’Allah” (djihad fisabilillah), c’est un acte de piété et un 

devoir.  Ce combat sur le sentier d'Allah est cité 60 fois dans le Coran, et il y est toujours 

question de luttes, de combats et de tuer, c’est un combat guerrier, jamais un combat spirituel, 

et c’est un devoir religieux en raison de l'universalisme de la mission musulmane et de 

l'obligation de convertir le monde à l'islam par la persuasion ou par la force (1).  

Dans le Coran, le sentier d’Allah ce n'est jamais de faire le bien, de nourrir ceux qui ont faim, de 

soigner les malades, etc., c'est seulement de tuer et de piller ceux qui ne sont pas musulmans. Cette 

définition de ce qui plaît à Allah est répétée 35 fois : 2 :190, 195, 218, 244, 262. 3 :13,167. 42 :74, 75, 

76, 84, 94, 95..5 :35,54. 8 :47, 72, 74. 9 :19, 20, 24, 38, 41, 60, 81, 11. 22 :190,195. 22 :58. 47 : 4,38. 

49 :15. 57 :10. 60 :1. 61 :4,11. 73 :20. L'unique raison d'aller en enfer est répétée près de trois cents 

fois : ne pas croire en Mahomet et au Coran. Il n'est en revanche jamais question d'y être condamné 

pour avoir volé, trompé, menti, ou exécuté un acte que la morale réprouve. Là encore se retrouve la 

soumission, fondement de l'Islam : les soumis qui ont tué et se sont fait tuer sur le sentier d'Allah 

vont au Paradis ; les autres musulmans y vont si Allah le décide. Et tous les non-musulmans, les 

insoumis, vont en enfer – quels que soient leurs actes.  (Jean Jaques Walter – les 2 islams) 

Le serment d’allégeance de la «Muslim Student’s Association of America»  proclame : 

“Allah est mon Seigneur. L’islam est ma vie. Le coran est mon guide. La sunna est ma pratique. 

Le jihad est mon esprit. La justice est mon principe et le paradis mon but. J’ordonne le juste, 

j’interdis le mal. Je combattrais contre l’oppression et je mourrais pour établir l’islam. » 

Nous avons écrit dans le psautier [les psaumes], après le rappel : oui, ils hériteront de la 

terre, mes serviteurs, gens de bien. (21 :105)  cette affirmation  est lourde de conséquence, elle 

justifie le jihad pour soumettre la terre, au nom de dieu, et Omar transmet ces mots du prophète 

: J’ai reçu l’ordre de combattre les hommes jusqu’à ce qu’ils disent : « point de divinité excepté 

Allah » Celui qui dit : « point de divinité excepté Allah » préserve de mon atteinte ses biens et 

sa personne. (Muslim – I, 200) 

Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. 

Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse 

authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l'évangile et le Coran (9 :111). 

Le Jihad, grand ou interne, représente les luttes, les efforts que doit faire une âme face aux 

démons, c’est la reprise du thème biblique : la foi sans œuvres est morte (Jacques 2 : 14). Le 

Jihad, petit ou externe, sont les combats que le croyant doit faire vis-à-vis des mécréants, les 

koufars. Mais cette distinction  récente n’est basée sur aucun verset du coran, ni aucun hadith, 

elle relève de la takkia.  

Des pans entiers du coran sont rédigés pour entrainer les hommes au combat, et tous les 

moyens sont employés: terreur du jugement dernier et de l’enfer, offre de butin, faveur divine, 

... « Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils 

dirent à leur peuple : Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. 

Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce 

que vous croyiez en Allah, seul» (60:4) Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour 

dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas 

la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation 

par leurs propres mains, après s'être humiliés. (9 :29  ) Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des 

                                                 

1 http://www.asraralislam.ch/Les%20secrets%20de%20l'islam/ils_sont_des_leurs.html 
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mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts des doigts. (8 :12  

) (1). 

Syaikh Zadah, auteur de la "Majma 'al Anhar fi Charh Multaqal Abhar" écrit : « Le Jihad 

signifie linguistiquement exercer son plus grand effort en parole et en action dans la Charia ; 

c’est le combat contre les infidèles, et implique tous les efforts possibles qui sont nécessaires 

pour démanteler la puissance des ennemis de l'Islam, y compris le combat, le pillage de leurs 

richesses, la destruction de leurs lieux de culte, et la mise en pièces de leurs idoles. Cela signifie 

que le jihad c’est œuvrer pour assurer la domination de l'Islam par des moyens tels que la 

lutte contre ceux qui vous combattent et les dhimmis (si ils violent l'un des termes du traité)  et 

les apostats (qui sont les pires des mécréants, car ils ne croient plus après avoir affirmé avoir 

cru) ». 

Lors de la quatrième conférence de l'Académie des recherches islamiques à l’université al 

Azhar au Caire en 1968, les théologiens musulmans sunnites concluent que : « Le djihad ne 

terminera jamais, il durera jusqu'au jour de la résurrection, quand ses buts seront atteints, par 

le rejet de l'agression et la reddition de l'ennemi (...) Le djihad a renforcé la religion et 

augmenté le nombre de fidèles d'Allah (...) Pour ceux qui sont loin, le jihad est un devoir par 

procuration. Les différents moyens de soutenir et consolider les combattants du jihad, tels 

l’apport financier, l’usage de la langue et de  la plume, le recours aux tactiques politiques, font 

partie du combat. Le djihad a été légiféré pour devenir un moyen de propagation de l'islam. En 

conséquence, les non-musulmans doivent venir à l'islam soit de leur plein gré, soit par la force. 

La guerre est à la base des relations entre les musulmans et leurs adversaires, à moins qu’il y 

ait une raison valable pour faire la paix, par exemple l’adoption de l’islam par l’adversaire ou 

un traité de paix mutuel. Mais les musulmans sont libres de rompre leur pacte avec leurs 

ennemis s’ils suspectent ceux-ci de vouloir les trahir ».  

 

Djihad défensif  et djihad offensif 

 Le djihad défensif est celui qui doit être mené pour défendre les pays musulmans 

attaqués par les mécréants, et le djihad offensif est celui que le califat doit mener contre les états 

mécréants pour y porter la parole d’Allah. Yussef Al-Qaradawi en 1990 dans ses « Priorités du 

Mouvement islamique dans la phase à venir » explique : 

« [Dans le djihad défensif] Il s’agit de porter secours aux pays musulmans qui sont 

attaqués par les mécréants. 

Nous, musulmans, nous ne nous sommes pas acquitté du devoir du jihad qui est 

obligatoire pour chacun d'entre nous dans de nombreux pays islamiques pour libérer la terre 

musulmane d'usurpateurs et les agresseurs en Palestine, en Erythrée, aux Philippines, en 

Afghanistan, à Tachkent, Boukhara, Samarkand, en Ouzbékistan, Azerbaïdjan et d'aut res 

républiques musulmanes (et villes) de l'Union soviétique, et d'autres lieux similaires en 

Chine, en Ethiopie et en Thaïlande, etc. 

Aucun musulman ne peut argumenter contre la nécessité de les sauver des mains des forces 

anti islamiques, et le jugement d'Allah dans le Coran inclus dans le verset suivant s'applique à 

eux : « Et pourquoi ne vous battez pas pour la cause d'Allah et pour ceux qui, étant faibles, 

sont maltraités [et des opprimés] ? Hommes, femmes et enfants qui disent : "Notre Seigneur 

! Sauve-nous de cette cité dont les gens sont injustes, et fais apparaître chez nous un allié 

qui nous protègera » [Sourate A1Nisa : 75]. 

La nation musulmane n'a même pas effectué cette tâche défensive obligatoire, alors 

                                                 

1 Ce n’est pas très clair, mais la Sirah d’ibn icha éclaire la chose : « M’entendez vous oh gens 

de Qoreich, par celui qui tiens mon âme en sa main, je suis venu avec l’égorgement ». Et cette 

histoire absurde de doigts est surement aussi une mauvaise traduction, s’agit-il de couper les 

mains ou de supplicier les prisonniers ? 
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comment peut-elle parler maintenant du jihad offensif ? 

Le jihad offensif, pour ceux qui le défendent, est de déblayer les forces qui bloquent le  

chemin des serviteurs d'Allah et qui empêchent les musulmans de transmettre la Parole de 

Dieu aux gens. 

Mais aucune force ne peut se dresser sur notre chemin si nous agissons aujourd'hui pour 

de bon et consacrons nos efforts pour transmettre notre Appel au monde entier.  La parole, 

écrite et télévisée peut se propager partout dans le monde dans toutes les langues par la 

radio, la télévision, les livres, des messageries, la presse et les communautés musulmanes 

dans tous les pays du monde. […] 

Nous dépendons des autres pour la puissance militaire. Ceux contre qui nous voulons 

lancer notre jihad offensif sont les mêmes personnes qui produisent toutes sortes d 'armes et 

nous les vendent. Mais pour eux, nous serions désarmés, sans défense et incapable de faire 

quoi que ce soit ! 

Cela étant, comment pouvons-nous parler de lancer des offensives et de soumettre le 

monde entier à notre Message, quand les seules armes que nous pouvons rassembler sont 

celles qui nous sont données par eux, quand les seules armes que nous pouvons transporter 

sont celles qu'ils acceptent de nous vendre ? » (Cité par Joachim Véliocas dans "les frères 

musulmans dans le texte") 

 

Voir https://ripostelaique.com/lenseignement-du-coran-ne-peut-que-mener-a-la-

radicalisation-nouvelles-preuves.html 

 

La Palestine 

Dans le coran il est écrit qu’Allah aime les Juifs « plus que tous les peuples de la terre » 

(Coran 2 :47,122 ; 7 :140) et il confirme que la terre d’Israël appartient aux juifs, qu’il leur 

donne l’ordre de s’y installer, ce qui fait que d’autres n’ont aucun droit de la revendiquer. En 

effet Moïse a dit : « Oh mon peuple, entre dans la terre sainte qu’Allah a décrété pour toi, et 

ne te rebelle pas, à moins de devenir un perdant ». (5 :21)  « Et après lui (pharaon), Nous dîmes 

aux Enfants d'Israël : "Habitez la terre", puis, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, 

Nous vous ferons venir en foule. » (17 :104)  

Et pourtant le président iranien, Hassan Rohani, un « modéré » succédant à Mahmoud 

Ahmadinejab, qui voulait rayer Israël de la carte, déclare : «Dans notre région, une blessure a 

été créée depuis des années dans le corps du monde islamique sous l’ombre de l’occupation de 

la terre sacrée de Palestine et de notre cher Qods (Jérusalem) par Israël ». Problème, il n’y a 

pas de lettre P en arabe ! C’est Hérodote, au Vème siècle av. JC, qui inventa le néologisme basé 

sur le mot philistin (les envahisseurs crétois de la bande cotière) puis en 135, en signe de 

répression, l’empereur Hadrien renomma la Judée, pays d’Israël en Palestine et Jérusalem en 

Aelia. Il faudra donc trouver un autre nom pour la Palestine arabe éternelle lorsque Jérusalem 

sera judenfrei et siège du califat restauré.  (1). 

                                                 

1 Pour l’origine du mot Palestine et sa récupération récente par le monde arabe voir 

http://davidbelhassen.blogspot.fr/2015/10/pour-en-finir-avec-lusage-du-terme.html 

Et pour suivre l’histoire de la présence millénaire des juifs au pays d’Israel, la Judée  (la 

« Palestine ») 

https://leblogdeshebreux.blogspot.fr/2017/12/jerusalem-premier-volet-nombril-de-dieu.html 

https://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/12/jerusalem-second-volet-memoire-et-trou.html 

https://davidbelhassen.blogspot.fr/2016/12/comment-sest-forme-le-peuple-disrael.html 

http://www.dreuz.info/2013/09/israel-hier-aujourdhui-demain 

http://www.dreuz.info/2017/07/05/quand-mediapart-reconnaissait-que-la-cause-palestinienne-

est-une-invention-historique/ 
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Quand a été fondé l’état de Palestine, par qui ? 

Quels en ont été les personnages les plus connus ? 

Quelle en était la monnaie ? 

Quelles était la langue et la religion des habitants ? 

Pourquoi Jérusalem et la Palestine ne sont jamais cités dans le coran ? 

Puisque cet état n’existe plus, qu’est ce qui a causé son déclin et sa fin ? 

 

Pour clouer le bec aux racistes de tous poils il faudrait que les musulmans aient libre accès 

à l’esplanade du temple de Salomon et de la mosquée el aqsa pour la prière du vendredi, les 

juifs pour le shabat du samedi, et tous ensemble le dimanche puisque on nous affirme que c’est 

le même dieu. Ainsi ce serait une solution équilibrée et de bon sens, et il serait clair pour tous 

que la présence de qui que ce soit n’a jamais souillé quelque lieu que ce soit. 

 

Evolution de la novlangue : 

 

Encyclopédie Larousse en 10 volumes de 1961, volume 4 page 152. 

« Guerre sainte que tous les musulmans doivent faire sans cesse contre les infidèles » 

 

le Robert de 1991 page 310 : guerre sainte menée pour propager ou pour défendre l’islam. 

 

Dictionnaire Hachette encyclopédique de 2000 page 566 : mot arabe désignant une 

démarche individuelle de recherche de la perfection ou une démarche collective pour étendre 

l’islam par la force (sens proche de guerre sainte). 

 

                                                 
https://www.dreuz.info/2018/03/13/pourquoi-macron-a-besoin-dun-cours-de-soutien-en-
histoire-sur-jerusalem/ 
http://www.europe-israel.org/2013/08/le-jour-ou-les-arabes-sont-devenus-palestiniens/ 
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le Larousse 2017 : Effort sur soi-même que tout musulman doit accomplir contre ses passions. 

(Il est considéré par le prophète Muhammad comme le « djihad majeur ») 

Combat pour défendre le domaine de l’islam. (Il est qualifié de « djihad mineur ».) 

 

Nathan 5ème 2018 : « Effort permanent que doit faire tout musulman afin de se purifier. 

Egalement droit de combattre contre l’occupant. » 

 

  

Modérés et djihadistes 

Pour faire un djihadiste, il faut 3 facteurs : d’abord évidement affirmer sa croyance à 

l’islam, mais cette simple affirmation masque souvent une ignorance plus ou moins grande de 

ce qui constitue l’islam. Il faut respecter les rites visibles : prières, ablutions, jeûne, voile, 

interdits du vin, du porc, obligation de la viande hallal, séparation des hommes et des femmes, 

… d’accord. Cela est facilement acquis par des croyants sincères, c’est de plus facilement 

contrôlable par la communauté, et c’est la porte d’entrée pour un recruteur qui peut alors tenir 

ce genre de discours : « tu crois que Allah veut que tu vives en paix avec les mécréants, cette 

idée vient des mécréants, pas d’Allah,  laisse-moi te montrer ce que l’islam enseigne 

réellement » C’est donc le 2ème facteur : la connaissance de ce que Allah commande, l’islam 

politique : une foi, une loi, et un objectif : soumettre les non croyants sur toute la terre (3 :110, 

3 :167-172, 4 :89, 9 :5, 9 :29, 9 :111, 8 : 65, 2 :191, 4 :95) et y établir la loi de dieu, la charia. 

Une fois ce 2ème facteur bien ancré, le recruteur porte son attention sur le 3ème facteur qui est 

l’obéissance absolue, et il continue : « tu crois que tu peux choisir comme tu veux à quel ordre 

d’Allah tu vas obéir, et quel commandement tu vas ignorer, comme si l’islam était à la carte ? 

Allah commande une soumission complète, et si tu n’obéis pas à tous ses commandements alors 

tu n’es pas un vrai musulman, et tu iras en enfer »  Or Allah a donné le djihad comme moyen 

d’établir sa loi, et les versets ne manquent pas pour montrer que les djihadistes sont les meilleurs 

musulmans :  « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont 

quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux 

qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah 

a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des non 

combattants en leur accordant une rétribution immense » (4 :95). Heureusement ce dernier 

niveau d’islamisation est rarement atteint, et on constate donc différents types de musulmans 

improprement dit « modérés » mais en fait incomplets, inachevés, car, par ignorance ou par 

répulsion, ils n’appliquent pas tous les commandements du coran, et c’est précisément pour 

cela qu’ils sont, non pas les premières victimes des terroristes islamistes, ce serait indécent de 

dire cela, mais, au même titre que les non musulmans, victimes des djihadistes qui ordonnent 

le convenable et interdisent le blâmable (3 :110). (voir les vidéos 

https://youtu.be/F0K0MkuSN04, https://youtu.be/U9ilOlaXPOU et 

http://www.dreuz.info/2014/09/au-sujet-des-musulmans-moderes-vous-avez-ete-roules-dans-

la-farine/) 
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Qu'en dit le coran ? 

• Quiconque désobéit à Allah aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. 

(72:23, 8 :14, …) 

• Allah n’aime pas les infidèles, les mécréants, … (3 :32, 2 :276, 4 :56, ...) 

• Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce 

qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité  (9 

:29,123, 2:190-193, 8: 12-17,39, ...) Qui incite à la haine en raison de la religion ? 

• Tuez les [infidèles] où que vous les trouviez. (4 :89, 9 :5, 8 :17,67, ...) Qui appelle au 

meurtre en raison de la religion ? 

 

Le clientélisme 

Ce document est un peu long, mais il est tellement exemplaire de la naïveté et de la trahison 

des élites depuis 50 ans. Céline Pina, ex PS,  invitée sur France24 pour son livre « Silence 

coupable » le 27 mars 2018 avoue sa participation passée : « On a bâti toute la stratégie 

électorale notamment autour des quartiers. En fait en 2012 quand on a réfléchi à la façon dont 

on pouvait prendre le pouvoir en France il y a eu une note, terra nova, qui est sortie qui a dit 

que les immigrés c’était le nouveau prolétariat et en fait on n’est pas sorti de là. Si vous avez 

des territoires extrêmement communautarisés, ca veut dire que vous pouvez avoir un réservoir 

de voix qui votera pour qui on lui dira de voter, non pas parceque ces gens n’ont aucune idée 

politique mais parcequ’on leur dit : « aujourd’hui pour assurer vos intérêts c’est le lien que vous 

allez avoir avec le pouvoir qui va être intéressant, pas la couleur de ce pouvoir là » 

Aujourd’hui pour renouveler les maires, on tombe à presque 40%  de votants, autrement dit 

les gens qui votent, vous savez exactement ce qu’ils vont faire, ce sont les plus politisés, ce qui 

veut dire que le delta qui va vous permettre soit de garder soit de perdre votre ville, il se joue à 

deux trois cent voix, c’est très peu, il suffit que vous ayez les bons accords avec certains chefs 

de communauté et ca marche. 

- C’est ce qu’on appelle le clientélisme, vous l’avez vu monter  au cours de vos mandats, ce 

clientélisme et l’acceptation des revendications communautaristes ? 

Oui mais en même temps c’est logique, il ne peut que monter, on a oublié de transmettre au 

peuple  le fait qu’il était une nation donc aujourd’hui on a des gens qui ne savent pas ce qui les 

unit, nos grands principes, ils ont l’air lointains pour un certain nombre de personne y compris 

qui sont nos compatriotes, et en face vous avez du coup des gens pour qui le pouvoir n’est plus 

devenu symbolique, n’est plus une incarnation, c’est pas une façon de porter un contrat social, 

c’est devenu une manière de répondre à de la demande. Or la demande elle est impossible à 

arrêter et surtout quand vous rentrez dans cette logique de demande, vous en oubliez de regarder 
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les besoins, et vous en oubliez surtout l’égalité. Et on est tombé la dedans, depuis que les 

politiques ne sont plus politiques et qu’ils sont de simples gestionnaires. […] 

- Il y a le clientélisme, est-ce qu’il y a aussi la culpabilisation qui est rentrée en ligne de 

compte, vous citez terra nova, sur le nouveau prolétariat, une certaine gauche a dit il faut qu’on 

s’en occupe, est ce qu’il y avait forcement du cynisme politique derrière ? 

Il y a un bouquin qui est très très beau, qui s’appelle « Génération » et qui raconte la 

génération qui est en train de quitter le pouvoir, mais qui y a été pendant pas mal de temps, et 

qui explique que ces gens se sont construit, notamment pendant la guerre d’Algérie, surtout à 

gauche, en étant porteur de valises, donc en luttant contre leur propre état. Ils ont construit leur 

conscience politique et leur façon d’être au monde politique de cette manière là, et ensuite ils 

ont eu le pouvoir. Le problème c’est qu’ils se sont construit en tirant à balles symboliques contre 

l’état. Quand ils ont eu le pouvoir les choses sont devenues compliquées et moi je me suis 

retrouvée en 2012 par exemple à être suppléante d’un député dans des réunions d’appartements, 

c’étaient des réunions très communautarisées, à tel point qu’ils pouvaient dire aux gens : « vous 

voyez cette société ne vous donnera jamais votre place, elle est raciste » Et moi je suis 

intervenue en disant que je ne suis pas d’accord avec ça, […] 

- Le politique est très fautif 

Oui, parceque les mères sont venues me voir et elles m’ont dit : « merci madame, parceque 

quand on écoute un discours comme Mr le député, comment voulez vous qu’on aide nos enfants 

à se lever le matin ? » Donc même eux sur le territoire il y avait cette demande là, parceque 

sans exigence on n’arrive pas à élever les gens. Et aujourd’hui ce qui pourrait aider à sortir du 

ghetto, ce n’est pas de continuer à pleurer sur la misère sociale, c’est de regarder ce qu’il y a, 

parceque des atouts il y en a, et remettre de l’exigence, on a besoin d’exigence. 

- Ce que vous dites c’est que ce qui a dégouté bon nombre de français de la politique et de 

se rendre aux urnes, c’est tout ca, je vais vous citer : « on les a dégouté à coups de lâcheté face 

au communautarisme, de démission face aux provocations islamistes, de déni face aux pressions 

que subissent les femmes dans certains quartiers et de refus de reconnaitre la progression d’un 

antisémitisme culturel et décomplexé », ça Manuel Valls en avait aussi parlé, et 

malheureusement l’actualité semble en donner une nouvelle illustration.  

Il y a un mythe autour d’Israël Palestine, il y a un besoin chez certaines personnes 

extrêmement radicalisées … 

- Vous parlez d’un antisémitisme islamique ? 

Tout à fait, ils ont le sentiment que la shoah, c’est horrible à dire, a été la chance des juifs 

qui aujourd’hui sont intouchables, et donc du coup ils essayent d’expliquer qu’il y a un 

génocide, il y a un génocide chez les musulmans et ce génocide est commis par des juifs et donc 

tout d’un coup ce qui se passe en Palestine devient le summum de l’injustice. Et quand on 

regarde les chiffres on se rend compte qu’il y a eu plus de morts en 4 ou 5 ans de conflit syrien, 

et beaucoup plus qu’en plus de vingt ans de conflit israélo-palestinien, et ça personne ne s’en 

rend compte. Au contraire c’est instrumentalisé et ça justifie un sentiment de victimisation 

profond et une haine profonde envers les juifs qui aujourd’hui s’exprime enfin qui n’a plus 

tellement l’occasion de s’exprimer dans les territoires que je connais tout simplement 

parcequ’on a une alya interne, les juifs fuient certains endroits de France » (voir l’interview 

complet sur  https://youtu.be/Ru3sndLtNts) 

Malek Boutih dans un interview du 19 mai 2018 parle aussi de la stratégie de victimisation : 

« Les jeunes d’aujourd’hui qui partent vers le radicalisme ont croisé des militants politiques. 

Mais ces mecs-là, au lieu de leur parler positivement, les ont caressé dans le sens du poil: ‘T’as 

raison d’avoir la haine, ouais c’est un pays pourri, ouais vous êtes maltraité […] Ça peut être 
un sas [vers DAESH]. Quand vous biberonnez à la haine, quand monsieur Mélenchon 
biberonne à la haine une jeunesse […], oui, ça amène à ça… Quand toute la tonalité est 
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violente, tout vous amène à la violence. […  toute une génération ne croit plus à la 
démocratie, pense que c’est un décor de carton-pâte. » (Malek Boutih) 

 

Et le résultat de tout cela : « aujourd’hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face 

à face » … «  La situation est très dégradée et le terme de reconquête républicaine prend là 

tout son sens parce qu'aujourd'hui dans ces quartiers, c’est plutôt la loi du plus fort qui 

s’impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la 

République ». Et, cette foi, ce n’est pas Eric Zemmour qui parle ainsi des territoires perdus de 

la république (déjà décris, en vain, en 2002 sous les dénégations violentes de ceux qui se 

prétendent aujourd’hui lanceurs d’alerte), c’est donc bien Gerard Collomb, ùinistre de 

l’intérieur, qui, abandonnant piteusement le navire, présente benoitement le bilan calamiteux 

de 40 ans de « progressisme », caractérisé par le clientélisme et le communautarisme. 

 

 

La convergence tactique islamo-gauchiste 

Toutes les techniques subversives théorisées par les marxistes sont bonnes à utiliser, 

d’autant que les gauchistes, croyant avoir trouvé dans ces djihadistes des exécutants pour leur 

grand soir, s’imaginent les manipuler en défendant ce prolécharia. En effet, le musulman est le 

prolétaire qui leur fait défaut, et la Palestine la nouvelle cause internationaliste qui remplace la 

révolution permanente communiste. Ils appliquent aux musulmans la maxime marxiste de 

Gramsci : « fabriquer un groupe opprimé pour entretenir la lutte »  et au seul prétexte de la 

même détestation de la culture judéo-chrétienne, n’espérant le bonheur que dans l’au-delà, et 

donc vue comme un frein au progrès, ils ont choisi l’alliance suicidaire avec la terreur islamique. 

Il semble n’y avoir uniquement qu'un rapprochement tactique ponctuel, temporaire mais il y a 

en fait une convergence fondamentale : éradiquer le mal de la terre et y installer ici-bas le 

royaume de la vertu, selon les lumières de 1789 et les moyens de 1793, pour les uns, et royaume 

d'Allah, selon les lumières du coran et le moyen du djihad pour les autres. Mais « pour un 

messianiste matérialiste cette espérance religieuse n’existe pas, elle est incompatible avec le 

sens de l’histoire, et tout ce qui pourrait mettre en cause le rêve est occulté et refoulé […ainsi] 

le musulman n’est qu’un objet, une abstraction manipulée par la logique antiraciste. On le met 

en scène dans une vision idéologique qui ne l’a jamais accepté pour ce qu’il était mais pour ce 

à quoi il peut servir : il serait « l’autre », antidote et levier de  destruction de la « France 

moisie », en particulier des restes de la France chrétienne, et tour à tour également clientèle 

électorale, opprimé éternel, victime incapable de se prendre en main par lui-même, caution de 

respectabilité morale, brevet de « diversité », sous-prolétariat de substitution, pourvoyeur des 

retraites de baby-boomers stériles, consommateur de réserve, caïd de service, … mais jamais 

musulman ! On comprend donc que de plus en plus de Français musulmans se révoltent contre 

ces instrumentalisations et le profond  mépris dont elles procèdent » (la laïcité, mère porteuse 

de l’islam) 
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Le chœur des ministres depuis 50 ans : 

Vous jouez un rôle de salut public en montrant que l’islam, religion de paix et de lumière, et la 

république sont compatibles avec l’égalité des hommes et des femmes, avec le dialogue et que 

le mot de laïcité peut aussi avoir un sens auprès des musulmans car ce n’est pas un délit de 

prôner le djihad. 

La lettre ouverte du CCIF adressé au président de la république : 

 « le bons sens républicain doit s’appliquer fermement et empêcher toute inférence laïciste avec 

la même énergie que celle déployée contre le terrorisme parcequ’ils sont les deux faces d’une 

même pièce » (13 mars 2018) 
 

Cette convergence ne date pas d’aujourd’hui, ainsi Mgr Bressolles expliquait en 1958 

comment dans ses colonies africaines la république française radicale socialiste et laïque a 

privilégié et développé l’islam : « C'est un fait éclatant que, depuis cent ans, l'Administration 

française a presque toujours réservé sa bienveillance et accordé son appui à l'islam. J'énumère: 

elle a imposé des chefs musulmans à des groupements animistes; elle leur a donné des 

instituteurs musulmans, des infirmiers musulmans, des fonctionnaires musulmans, tout un 

encadrement auquel s'ajoute, en son temps, l'encadrement militaire qui place généralement les 

recrues animistes sous l'autorité de gradés musulmans. Elle a introduit des marabouts dans ces 

mêmes populations. Elle a fait rendre la justice selon le Coran entre deux parties païennes. 

Elle a construit des mosquées, des écoles coraniques [...] elle a financé et patronné le pèleri-

nage à La Mecque ». (conférence donnée à Paris le 19 mars 1958, cité dans le journal La Pensée 

Catholique n°55, p.51. et dans la laïcité, mère porteuse de l’islam) 

Un bon exemple de cette alliance islamo-gauchiste est le cas de cette argumentation 

réduisant certaines pratiques communautaristes à du simple machisme. On constate en 

entreprise le refus de travailler sous les ordres d’une femme, le refus de saluer les femmes, le 

refus de leur succéder à un poste de travail : Les machistes font ce genre de choses, donc ce 

n’est qu’un signe de machisme. Ce type de raisonnement consiste, dans chaque phrase, à 

mélanger deux cas qui n’ont rien à voir, ou si peu, et cette rhétorique confusante a pour but, par 

une sorte de diarrhée verbale,  de réaliser l’amalgame entre tout et son contraire, et finir par 

accuser les uns de justifier les forfaits des autres, de les avoir commis même, et donc de conclure 

que les vrais coupables sont innocents.  
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Aristote et Platon, en analysant les syllogismes, ont placés les bases de la logique,  et 

doivent se retourner dans leurs tombes devant ces sophismes ! Selon ces procédés fallacieux 

(voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophisme) on déduit tout un tas de choses incroyables. On 

constate le refus d’accomplir une tâche à l’heure de la prière ou pendant le ramadan : Si vous 

dites que l’islam pose des problèmes au travail, comme l’islam est une religion, vous devriez 

réaliser que toutes les religions posent donc des problèmes. On constate une recrudescence 

d’attentats dus au terrorisme islamiste : Ouvrez un livre de n’importe quelle religion, vous 

pourrez y trouver des incitations en ce sens et d’ailleurs il y a bien des fondamentalistes dans 

les religions qui instrumentalisent leur religion pour justifier des actes de discrimination. Et 

ainsi on arrive à amalgamer les terroristes islamiques et la manif pour tous (la manifestation 

pour demander le respect des droits de l’enfant était-elle illicite ? combien y a-t-il eu de 

blessés ? ). On constate aussi d’une part que Jésus est révéré dans le coran  et d’autre part que 

les islamistes sont monothéistes,  or le christianisme est monothéiste : Bon sang mais c’est bien 

sûr, Jésus était islamiste, djihadiste même. 

Par des procédés analogues on assiste aussi à la manipulation de l’histoire par omission 

et mensonge pour  y faire apparaitre les victimes comme attaquants et justifier les actes des 

attaquants réels. Manipulation de l’opinion par le classique cycle provocation/répression et par 

l’émotionnel (le poids des arguments biaisés de mauvaise foi n’a d’égal que le choc des photos 

retouchées ou prises ailleurs que prétendu et des reportages bidonnés, des mises en scène, c’est 

palywood à l’échelle planétaire). Tatjana Festerling explique la culpabilisation quotidienne 

pour maintenir les citoyens prisonniers de la souricière névrotique en construction : dans la 

société collectiviste névrotique, les gens n’ont pas le droit d’avoir une conscience propre, ils 

n’ont le droit d’avoir ni estime de soi, ni personnalité, ils doivent rester interchangeables. car 

ces qualités impliqueraient l’émergence d’un dangereux esprit de raisonnement et c’est 

pourquoi cette société se construit tout naturellement des mécanismes de défense : le déni, la 

banalisation, la relativisation, la projection, la haine, la menace, le mensonge et les contes de 

fées (les chances pour la France, les migrants super diplômés, lecteurs de Victor Hugo, l’âge 

d’or andalous, la religion de paix, les dictateurs qui tirent sur leur propre peuple, …). 

Au cas où cette contradiction émerge tout de même, on ne réfute pas les arguments de 

l’opposant, on le réduit au silence par diabolisation et judiciarisation (1). Mathieu Bock-côté 

explique qu’il y a des corridors de débat assez étroits avec des gardiens de la circulation 

idéologique qui distribuent des contraventions idéologiques et médiatiques à ceux qui s’écartent 

un peu trop du courant central de ce que doit être la pensée officielle, et alors les opposants ne 

peuvent plus argumenter mais doivent se justifier de leur déviance. Ces policiers de la pensée 

unique, c’est la meute de ceux qui, sur les plateaux télé, aux heures de grande écoute, ont le 

pouvoir de faire le scandale, en poussant goulument au « dérapage », pour coller alors 

l’étiquette infamante : islamophobe, xénophobe, extrême droite, raciste, nazi. Les différents 

juges nationaux et européens ayant enfin le rôle de museler le fautif. Staline conseillait à ses 

militants de traiter tous ses opposants de « fasciste », expliquant que pendant qu’ils passaient 

du temps à se justifier, ils ne faisaient pas autre chose. 

                                                 

1 Voir le discours d’Emmanuelle Menard à l’assemblée : https://youtu.be/rZ4oUxGy3c8 

- Le procès politique c’est l’arme principale utilisée dans le cadre d’un combat visant à faire 

taire les opposants. C’est la terreur du pauvre. On emploie la justice pour imposer le silence. 

Le réel n’intéresse pas ceux qui me font des procès. Pour ces gens, le réel n’existe pas, il n’est 

qu’une création du verbe. Ils pensent d’ailleurs que je n’exprime pas ce qui existe réellement, 

mais que j’essaye d’endoctriner les Français, qu’il suffirait de me faire taire pour que la réalité 

n’existe pas. Mais je ne suis qu’un messager » (Eric Zemmour). 
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 La réalité n’a aucune importance, il n’y a que la perception qui compte. Il y a aussi une 

occultation sournoise par les méthodes modernes : quel est l’algorithme utilisé pour présenter 

les réponses à vos recherches sur internet ? y a-t-il une liste des pages et des sites exclus des 

réponses ou placés en fin de résultat ? C’est si simple à réaliser ! l’Etat, via la délégation 

interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 

(DILCRAH), décide d’une censure contre une structure ou une personne et l’entreprise 

(facebook, twitter, …) l’exécute, et les victimes sont privées de toute garantie judiciaire et de 

tout recours. Le plus insupportable pour un régime basé sur le mensonge, c'est la vérité car elle 

ne peut être contredite. Il n'y a que la solution de la faire taire, la censure sous toutes ses formes 

donc, et la dérive vers une dictature. 

La fameuse technique du détournement d’attention est utilisée ici aussi, pour montrer 

que les desouches sont pires, ainsi « BalanceTonPorc » sert à faire oublier que c’est à Sevran 

qu’un café est interdit aux femmes, pas à St-Germain et arrêter 10 guignols avec 3 pistolets, ça 

permet encore d’excuser Vladimir, quitte à reconnaitre le lendemain que « ce ne sont pas les 

plus sérieux qu’on a arrêté ». 

Toutes ces techniques aboutissent à la confusion des esprits, amenant finalement à 

l’inversion des valeurs : le beau est laid et le mal est bien. Dans un tel chaos psychique, tout est 

possible aux manipulateurs de tous poils. Des peuples sans âme, sans identité, sans traditions 

accepteront plus facilement un gouvernement mondial, ou un califat. Cochez la case de votre 

choix ! 

Mais, de la part des autorités, aucune réflexion sur les sources idéologiques de la 

radicalisation islamiste, comme si nous étions confrontés à une génération spontanée d'assassins 

sortis de nulle part, et donc évidemment aucun commencement d’ébauche de plan pour ne 

serait-ce qu’envisager de combattre cette idéologie autrement que par des dispositifs 

sécuritaires, notre réponse sécuritaire, économique, culturelle, philosophique et éducative est 

dérisoire : 

-On continue à garder les frontières grandes ouvertes sans contrôles. On continue à répartir des 

« réfugiés » sur l'ensemble du territoire, sans préparer leur retour. On continue à subventionner 

les organisations qui vont directement les chercher sur place. On continue à déstabiliser les 

régimes du Moyen-Orient. On continue à attribuer la nationalité française sans conditions 

d’intégration. 

-On continue à verser des allocations à tout le monde, français ou pas 

-On continue à construire avec l’argent public des mosquées, des centres culturels islamiques, 

des musées des arts de l'Islam. On continue à tolérer des imams ignorants la langue française, 

l’histoire et les sciences. On continue à tolérer des prêches, en arabe, et des écrits et vidéos 

intolérants, contenant des appels au meurtre en raison de la religion, des apologies de crimes, 

des paroles antisémites. 

On continue à solliciter des centaines d'imams étrangers dont on ignore le degré de 

radicalisation pour prêcher le ramadan 

On continue à faire intervenir des polices étrangères sur le sol français (marocains et roumains 

à Paris) 

On continue d’excuser l’inacceptable comme étant des traditions culturelles 

On continue à tolérer le voile intégral pour tout.e.s,  

On continue à tolérer la polygamie et à excuser les crimes dits d’honneur 

On continue à admettre les viols collectifs lors des fêtes populaires 

On continue à tolérer les manifestations ostentatoires de sa religion (prière publique, 

habillement, …) 

-On continue de refuser obstinément de lire le coran 

On continue à persécuter ceux qui utilisent leur liberté de pensée et d’expression et analysent 

l’islam et ses textes fondateurs. 
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-On continue à promouvoir les supposées splendeurs de l'islam dès la maternelle, la langue 

arabe, … 

Heureusement, on va construire des trottoirs moins étroits et mieux éclairés ! cela, 

comme dit le coran à propos du voile, permettra aux femmes d’être plus vite reconnues et elles 

éviteront d'être offensées (33:59). 

(Lire https://www.dreuz.info/2018/05/05/pour-prevenir-la-radicalisation-financons-les-

mosquees/ et lire aussi notre page proposition de loi anti radicalite islamiste) 
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Jeux des 20 autruches 
(Parmi ces lieux communs, devinez de qui sont les citations) 

- Les religions pronent la mlsérlcorde, le respect fraternel, 
jamais le meurtre, l'agression et la sauvagerie 

Le voile n 'est pas un signe rellgleux ostensible 
ce n 'est pas une obllgation religieuse 

- Ce n'est pas un délit 
de proner le djihad 

L' immigration massive 
est u ne chance pour la France 

Les trois religions monothéistes ont le méme dieu 

- Les musulmans sont pacifiques et tolérants 

- Si on parle de violence islamiste, 
11 faut parler de v lolence cathollque 

- Quand u n martyr égorge une femme et 
,polgnarde une autre la ~a fait du bruit : 
Terrorisme, du sang, civilisation, bla bla bla 

- Respect pour les musulmans 
qui ont protégé les églises pour Noi!I 

Le grand remplacement est un fantasme 
de complotiste 

- Toutes les rellglons ont leurs fondamentallstes 

- Si on considere que l' islam est par construction incompatible, 

- La cesslon d 'égllses a l'islam serait un 
beau symbole de concorde et de fraternité 

- C'est un role de salut public de montrer que !'islam 
et la républlque sont comptatibles et que l e mot de 
laicité a aussi un sens pour les musulmans 

- C'est une immense chance pour la France 
d 'étre le premler pays musulman d ' Europe 

- 11 faut élargl r les trottoirs pour avolr plus 
de place et pas de cohue. i l faut mettre de 
l'éclairage pour supprimer les coins sombres 

Je suis Charlie 

insoluble dans la Républlque, c'est la guerre civile - Le cathollcisme est incompatible avec la liberté, contralrement a l ' lslam 

L'islam des lumléres nous a transmis l 'oeuvre 
des phllosophes antlques 

- La bible aussl contient des ldées et 
théorles extrémement violentes 

- L'islam est tota lement compatible avec la démocratie, avec la république, 
avec l'égallté des hommes et des femmes, avec le dialogue 

- Ne pas faire !'amalgame entre une poignée Islam signifie paix 
de djlhadlstes et l a grande masse des musulmans 

Les quelques djihadlstes sont l'arbre qui 
cache l a foret de l ' islam modéré u ltra-majoritaire 

- L'état doit part.iciper a la construction de mosquées 
il faut faire évoluer la loi de 190S 

- Ceux qui prétendent que l 'is lam se construit en 
détrulsant les autres rellglons sont des menteurs 

- L'lslam est une rellglon de palx et de lumlére 
- I I est essentlel qu' il V alt un slgnal comme quol - Al Nosra falt du bon boulot en Syrle 
le radicalisme est une pathologie de l' islam,, que ce n 'est pas l 'islam 
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Voir les citations dans la page résultats (certaines, trop longues, ont été ici compressées) 

• De 15 à 20 points : lucide et bien informé, ne changez pas de braquet. 

• De 10 à 15 points : risque de contamination à l’islamo-gauchisme ou à la boboité, 

abandonnez les médias officiels de désinformation et de fake news et consultez 

régulièrement les différents sites de réinformation. 

• De 5 à 10 points : nécessite une clarification sur les  vraies valeurs de l’islam, lisez de 

toute urgence le coran dans n’importe quelle traduction. 

• De 0 à 5 points : aller simple pour aller vivre dans un pays de votre choix appliquant la 

charia. 

 

Pour rester ludiques, voici un autre jeux : le jeux du morpion chariatique : 

 

 
 

On trouve sur le web cette analyse dont la lucidité s’imposera bientôt aux pratiquants de la 

politique de l’autruche : «Il y a beaucoup plus grave que l’islamisme terroriste, c’est 

l’islamisation par le bas [le djihad silencieux], comme l’humidité qui ronge les murs. La 

violence islamiste provoque paradoxalement un effet « anti islamique », celui de créer un éveil 

de conscience contre le danger de l’islamisation et la vraie nature de l’islam […]». et ceux 

CHARIA BINQO !! 
Recomma ndez cette page a vos amis(ies) »>» http://wolf.over-blog.com 
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« qui veulent conquérir en douceur l’Europe (par immigration et démographie) condamnent 

toutes les violences « islamistes » stupides et toutes les provocations d’un islam fondamentaliste 

et radical. Ils l’estiment maladroit et prématuré, contreproductif. Calcul stratégique et ruse. 

Très souvent, les dénonciations des égorgements d’occidentaux sont des larmes de crocodile. 

Seuls les ignorants croient qu’il existe une différence de nature entre islamisme et islam. C’est 

simplement une question de degré, de phase, de stratégie du lieu et du moment dans le combat 

de conquête, le djihad, ce dernier pouvant prendre toutes les formes. L’islam est un bloc. 

intolérant à tout autre qu’à lui-même, qu’il soit sunnite ou chiite. L’islam modéré ou laïc, ou « 

corrigé » par aggiornamento, est une impossibilité et correspond à un fantasme de mouton 

occidental naïf qui se laisse prendre au piège, comme le chaperon rouge, par le gentil loup 

déguisé. » (Guillaume Faye) 

 

Les phases du djihad 

l'Islam est Dîn, Dunyâ, Daoula : une religion, une société, un État. Un musulman ne peut 

vivre une vie authentiquement islamique que si les trois sont présents et il a le devoir de 

les faire advenir par tous les moyens. Détruire la société d’accueil pour lui substituer 

l’Oumma, la communauté musulmane, régie par la charia, les lois et les règles issues du Coran 

et de la tradition mahométane, voilà le projet du djihad, au service d’une idéologie qui mêle 

spirituel et temporel, religiosité et politique. Il faut islamiser ou réislamiser d’abord les 

individus et les familles, et cela commence évidement par les pays musulmans eux-mêmes, 

anciennement colonisés mais encore dirigés par des mauvais musulmans, d’où les printemps 

arabes qui voient les frères musulmans prendre le pouvoir partout. Puis il s’agit de reprendre 

les pays anciennement islamisés (Andalousie, balkans, …) et enfin les pays mécréants 

proprement dits. (voir https://youtu.be/Jhj-ebH4Uo8 ) Il est fondamental de comprendre que le 

jihad (1) progresse en plusieurs phases, et cela explique les contradictions des versets du coran, 

et pourquoi les versets abrogés n’ont pas été supprimés du coran, car tout bonnement ils 

s’appliquent à l’une ou l’autre de ces phases.  

 

 
 

Phase de réislamisation des personnes et des familles 

La première étape est la désassimilation des musulmans d’Europe, la non-intégration et 

la ré-islamisation des individus, des familles et des communautés musulmanes. Ce séparatisme 

                                                 

1 Voir http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/01/comment-le-djihad-sinstalle-

progressivement-dans-un-pays.html 

 

LE CHEMIN DE 

L'ISLAM 
EST TOUJOURS LE MEME 

1. OUVRIR DES MOSQUEES 
2. CREER DES ENCLAVES 
3. FAIRE BEAUCOUP D'ENFANTS 
4. SE PLAINDRE DE DISCRIMINATIONS 
5. REJETER LES LOIS ET LES AUTORITES 
6. EXPLOITER LA LIBERTE D'EXPRESSION 
7. OBTENIR DES LOIS D'EXCEPTION 
8. PROVOQUER ATTENTATS ET GUERRE CIVILE 
9. INSTITUER LA SHARIA 

ON EN EST AU 8 . ON FAIT QUOI ? 
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islamique a pour but de constituer un noyau dur, une sorte de 5e colonne qui sera utilisée plus 

tard. 

Les anciens colonisés agissent sur leurs coreligionnaires dans les pays de leurs anciens 

colonisateurs (on envoie des immams « modérés » pour le ramadan, …) : l’Algérie sur la 

France, le Pakistan sur la grande Bretagne, la Turquie sur l’Allemagne, … Les pays 

anciennement musulmans (Espagne et Europe centrale) sont présentés comme rêvant d’un âge 

d’or mythique. 

Alexandre del Valle explique les tactiques des différents groupes : « Les Turcs veulent 

surtout s’occuper de leurs ouailles, afin que les Turcs ne s’intègrent pas, qu’ils restent turcs et 

qu’ensuite ils votent pour Erdoğan ou d’autres un jour. Les Marocains font pareil. Ils ne sont 

pas aussi modérés qu’on le dit au niveau extérieur. Ils entretiennent des communautés 

marocaines en leur disant de s’intégrer au niveau économique, tout en restant marocains et 

musulmans. Les Saoudiens veulent distiller l’islam salafiste pur, le wahhabisme, qu’on appelle 

aussi le salafisme. Les Frères musulmans ont une forme de salafisme qu’on appelle réformiste 

et qui est un peu plus habile. 

Chacun a des tactiques différentes et des orientations différentes suivant les pays. 

L’objectif commun consiste à désassimiler les musulmans d’Europe d’origine étrangère qui 

sont devenus français, italiens, anglais ou autres. Après une première génération qui allait vers 

l’assimilation, la paranoïa islamique et confessionnelle qu’on leur transmet va les déconnecter 

de la société mécréante et leur faire croire que même dix générations après, rien que le fait 

d’être d’origine musulmane les exclura de cette société mécréante foncièrement hostile ». 

(Alexandre del Valle – la stratégie de l’intimidation) 

Comme on est minoritaire le but est de susciter de l’empathie et de faire apparaitre des 

alliés : humanistes, droit de l’hommistes, chrétiens, gauchistes, … On prêche l’amour la 

tolérance et la paix, on se pose en victime persécuté par des racistes, on noue des alliances avec 

des non musulmans biens pensants qui viennent soutenir les musulmans persécutés.  

 

Phase de mise en place progressive de la charia par les alliés de l’islam 

L’islam possède un système juridique, une loi, appelé la charia, et les croyants fidèles 

du coran doivent, où qu’ils se trouvent, tenter d’amener leur gouvernement à s’y conformer 

(3 :110).. 

Face à l’élite dirigeante protégée, immigration et démographie permettent une danse du 

ventre électorale qui fait tourner la tête aux candidats et aux rééligibles et leur fait accepter 

successivement, par clientélisme, des accommodements déraisonnables. Face aux citoyens il 

s’agit de leur faire admettre que ces accommodements successifs destinés soi-disant aux seuls 

musulmans sont la suite logique et naturelle des précédents, alors que ce sont des reculs des 

droits de l’homme pour tous les citoyens. La stratégie est bien rodée : d’un côté, les terroristes 

islamistes travaillent à semer la terreur dans l’esprit des non-croyants, de l’autre les islamistes 

soi-disant modérés présentent leurs revendications. Le chantage est donc évident : si vous 

n’acceptez pas nos demandes par voie de négociation, vous subirez la vengeance islamique (la 

terreur islamique), et votre peuple vous le reprochera. Alexandre del valle dans "la stratégie de 

l'intimidation" explique que « Le génie de l’islamisme consiste à utiliser le djihadisme, tout en 

le dénonçant, comme un effet dissuasif qui fait que le mécréant va donner des exceptions, des 

extraterritorialités et des circonstances atténuantes aux requêtes pourtant explicitement 

obscurantistes et suprémacistes de l’islamisme » il ajoute même « plus on tue au nom d’Allah, 

plus l’Occident combat l’islamophobie et plus on parle en bien de l’islam pour ne pas faire 

d’amalgame ». 

. 

L’un des arguments les plus hypocrites étant celui-ci : « telle habitude risque de choquer 

les musulmans, notre pratique d’accueil et de respect de l’autre nous conduit donc à modifier 
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cette vieille habitude sur ce point mineur ». C’est en fait un mode de vie et des valeurs qui sont 

abandonnés progressivement pour d’autres, en reconnaissant l’apartheid ainsi créé. Ces 

accommodements imposés sont : 

 

-Interdits alimentaires (nourriture hallal, refus pour tous de l’alcool et du porc dans les 

collectivités, en particulier pendant le ramadan) 

-Contraintes d’habillements féminin (foulard, voile, burqa, burkini) et masculin (barbe, 

kamis). 

-Finance et banques islamiques, boutiques musulmanes 

-Multiplication des  mosquées avec dômes, minarets, établissements scolaires musulmans et 

des écoles coraniques, tribunaux islamiques, cimetières islamiques, appels à la prière par haut-

parleur 

-Aménagement de la loi pour permettre le financement publiques des lieux de culte 

-Construction de centres culturels islamiques dans les grandes villes 

-Apprentissage de l’arabe dans les écoles 

-Suppression des symboles chrétiens (crèches, calvaires, processions, croix, sonneries de 

cloches, …) 

-Suppression des références au cochon (transformation des fêtes du cochon de triffouilli en 

fête de triffouilli) 

-Alignement des congés sur le calendrier islamique (Ramadan, fêtes musulmanes) 

-Organisation des prières dans les lieux publics, dans les entreprises 

-Ségrégation par refus de la mixité (piscines, salles de sport, stades, hôpitaux et maternités, 

…) 

-Refus de saluer les femmes 

-chantage à l’embauche des grands frères pour éviter les problèmes sur les chantiers 

-Organisation (par les services sociaux ou par la fuite des autochtones) de quartiers et de cités 

à majorité musulmane 

-Infiltration des structures d’influence (police, armée, services publics, médias, postes d’élus, 

bienfaisance, …) 

-Limitation de la liberté d’expression par la revendication d’un délit de blasphème. Ainsi la 

moindre critique contre l’islam, le coran ou le prophète sont suivis de dépôts de plaintes, tohu-

bohu médiatique, manifestations de mieux en mieux coordonnées. L’utilisation du mot 

« islamophobie », permet l’amalgame de la critique de l’islam avec le racisme et l’extrême 

droite et la stigmatisation des opposants qui finissent par s’autocensurer. 

« Mais qu’ils soient coupeurs de langues ou coupeurs de têtes, c’est-à-dire ceux qui tuent pour 

intimider physiquement et créer une sidération, les deux participent de la stratégie de 

l’intimidation. Ce sont deux formes d’intimidation physique et psychologique ». (Alexandre 

del Valle) 

 

"Journalistes, collabos, couvrez ces faits que je ne saurais voir. 

Par de pareils objets les âmes sont blessées, 

Et cela fait venir de coupables pensées." 

 

Phase de déstabilisation de la société.  

Si la seule manière d’aller au paradis est de mourir en combattant pour l’islam, la guerre 

est nécessaire. Et si c’est votre devoir sacré d’amener tous les gouvernements à mettre en œuvre 

la charia, il faut prendre ces gouvernements. Mais vous ne voulez pas avoir l’air d’être 

l’agresseur. Les apparences comptent. Il s’agit donc de trouver des motifs de mécontentement 

de manière à pouvoir déclencher une guerre sainte, afin de pouvoir combattre et mourir pour la 

cause d’Allah et contribuer à faire que le monde soit soumis à la loi d’Allah. Le principe du 
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prétexte signifie que vous essayez de provoquer une réaction hostile puis présentez cela comme 

une agression contre l’islam, agression contre laquelle il faut « se défendre », sous-entendu par 

la violence, en appliquant deux autres principes, celui de la riposte disproportionnée et celui du 

deux poids deux mesures, alors que la même chose est niée en terre d’islam aux non musulmans, 

car la justice et l’égalité avec des infidèles sont tout à fait déplacées.  (voir 

https://www.delitdimages.org/terrifiant-genie-lislam/ et https://www.dreuz.info/2018/05/26/la-

mauvaise-foi-absolue-des-musulmans/) 

Pendant que les accommodements se mettent en place, et lorsqu’on approche de 

l’« égalité », c’est donc le djihad contre ce que l’on considère,  abusivement, comme des 

attaques : critiques de Mohamed, du coran ou de l’islam, refus d’accommodements, tentatives 

de la police de faire respecter la loi « islamophobe », … on y répond par la violence : insultes, 

intimidations, provocations, agressions, incendies, guérilla contre les représentants de l’ordre 

(police, pompiers, conducteurs de bus, ambulanciers, maires, … )  évidemment comme on 

agresse, il faut prétendre qu’on a été agressé, menacé, insulté, voire frappé. 

 

 
 

Bien noter que par soucis de ne pas rajouter à la souffrance des croyants,  

 l’incroyant n’est pas blessé par des croyants mais par des islamistes 

 

Phase de prise du pouvoir et d’établissement d’un état islamique 

Le frère musulman Amar Lasfar, futur président de l’UOIF, explique son option 

d’islamisation : « c’est une option purement politique. Nous parvenons à transmettre le message 

d’Allah, le très haut, par un coup d’état, par un travail politique consistant à infiltrer les conseils 

municipaux, les parlements et à nous emparer du pouvoir d’un point de vue politique, et après 

ça, passera le message d’Allah, le très haut. Ca fait partie de la stratégie (de conquête). » (28 

mai 1994 conférence sur le prosélytisme islamique en général et en occident en particulier) 

Cela semble aussi l’option que vient de prendre le prince saoudien : c’est un virage à 

180 degrés, inutile de précipiter les choses, le fruit est mur, il va tomber par la démographie, 

d’où un festival de takkia (https://www.dreuz.info/2018/04/05/lobjectif-de-lislam-netait-pas-

de-conquerir-mais-de-repandre-pacifiquement-la-parole-dallah-mohamed-bin-salman/) 

Frédéric Saint Clair affirme même dans « la droite face à l’islam » qu’il faut 

considérer le djihad comme un leurre, destiné à faire diversion « La formule peut paraître 

provocante. Elle n’est pas destinée à minimiser le phénomène terroriste, mais plutôt à renverser 

la grille de lecture que nous opérons à la fois du djihad et de l’islam politique, grille de lecture 

qui est la cause de notre impuissance, car elle omet la dimension culturelle de la résurgence 

Croyant 6fessé 

Y par fes incroi¡ants 

1.ncroyant 6fessé 

par á,es isfamistes 

• 
-- .... 
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islamique. Nos responsables politiques doivent comprendre que la vraie guerre qui confronte 

l’Occident est une «soft war», une guerre culturelle, menée au moyen d’un soft power 

islamique » 

En effet, il n'y a pas un islam politique et un djihad terroriste, il y a plusieurs degrés qui 

utilisent le terrorisme, la politique, la communication ... qui ne sont que des outils pour installer 

une théocratie musulmane sur toute la planète, et, si l’effet démographique et immigratoire ne 

suffit pas à faire basculer les élections, lorsque l’on est prêt à prendre le pouvoir, la 

déstabilisation et le chantage s’accentuent, la police de la charia  entre en action contre les 

critiques et les mauvais musulmans ne respectant pas tel ou tel préceptes (femme non voilée, 

portant une jupe ou entrant dans les cafés,  commerçants non hallal, consommation de vin ou 

de viande non hallal, non-respect du jeûne, pratique de la musique et de la danse, non séparation 

des hommes et des femmes, …)  Le but est de faire reconnaître des zones où la communauté 

des croyants appliquera officiellement sa loi, la charia, par des tribunaux islamiques. 

 

 
 

Enlèvements, attentats aveugles, tueries mises en scène, agressions armées, mutilations, 

harcèlement sexuel, viols, assassinats ciblés contre les forces de l’ordre terrorisent et sidèrent 

les opposants. On assiste alors au paradoxe que plus les disciples d’Allah tuent, plus, au nom 

du « pas d’amalgame », on parle en bien de l’islam et plus les autorités policières et judiciaires 

s’acharnent sur les patriotes qui refusent l’islamisation de leur pays, et plus leurs dirigeants se 

prosternent devant les complices des assassins et du côté islamiste, ce chaos persuade les fidèles 

que la fin du monde promise par les prophéties arrive, et ils s’enferment dans un univers 

mortifère : ils se bourrent le crâne de pensées morbides et négatives et se coupent de tout lien 

avec la vie, l’avenir, le bonheur. Plus la perspective de la fin des temps est ancrée dans le 

cerveau du combattant, plus il sera enclin au sacrifice ultime. 

'""ª'"" " 1, ••r• ,oc.11,, 
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Mais pas d’affrontement de masse direct, entre des forces armées, jusqu’au moment où 

le terrain aura été préparé par la désorganisation complète des sociétés. Ce stade, le théoricien 

du djihad Abou Bakr Naji l’appelle « la barbarie », signifiant par là que la société visée, affolée 

et ruinée, en revient à un stade barbare où le moral des chefs militaires et de leurs troupes est 

tellement atteint que les armées peuvent être attaquées avec une quasi certitude qu’elles vont se 

déliter et, soit se rendre sans combattre, soit résister dans un désordre tel que leur résistance 

sera inefficace. Il suffit de les affoler par la terreur, seul moyen d’aller vite pour éviter les bains 

de sang que les armées occidentales sont capables d’infliger aux ennemis qu’elles combattent. 

C’est le curieux argument des djihadistes de E.I. : quelques milliers d’égorgés, pendus, écorchés 

vifs, brûlés, crucifiés ou lapidés feront beaucoup moins de victimes que les millions de morts 

par bombardements, canonnades, tanks, napalm, tranchées, que font les guerres « à 

l’occidentale ». Leur stratégie, disent-ils, est finalement le moindre mal pour arriver sans trop 

de sang versé et de morts à la paix islamique universelle, c’est donc « un acte de miséricorde » 

A la fin, on élimine les alliés et on soumet  et on humilie les non musulmans. 

 

Phase du califat islamique 

Il s’agit, après proclamation de la renaissance du califat, de porter par le djihad « offensif » 

la parole d’Allah aux pays voisins, de proche en proche afin que le califat islamique atteigne  le 

statut d'Ustathiya (prééminence parmi les nations). 

Dans son recueil de lois «  Reliance of the Traveller», l'école sunnite Shafi'ite affirme : Le 

calife lutte contre les juifs, les chrétiens et les zoroastres et la guerre se poursuit jusqu'à ce 

qu'ils deviennent musulmans ou versent l'impôt des non-musulmans. ... Le calife combat les 

autres peuples jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans.  
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Il est temps de sortir la tête du sable ! 
 

Tarek Oubrou explique dans une de ses conférences sur le fondateur des frères musulmans 

que « La première règle [d’Hassan al Banna] parle d’un Islam global qui touche à tous les 

domaines de la vie. C’est une organisation, c’est un ordre des choses qui touchent à tous les 

phénomènes et les champs de la vie. […] L’islam comme le veut le Coran, c’est un état, c’est 

un pays, dans le sens géographique, c’est à dire qu’il regroupe toute la communauté dans une 

géographie, il n’y a pas de frontières par conséquence. La frontière entre deux pays musulmans 

est une hérésie méprisable par l’Islam. Les Frères Musulmans ne reconnaissent pas les 

frontières entre les peuples musulmans. Ils reconnaissent une communauté qui doit être réunie 

autour d’un Califat qui a ses représentants dans ces différents pays ( Wilaya ). C’est un 

gouvernement car la politique est un élément, une partie de l’Islam. Le prophète  (saw) était un 

chef d’état, il avait des rapports avec  les juifs, avec les chrétiens, avec les autres communautés, 

il représentait une communauté Il dirige la vie par la religion. Il dirige les relation entre les 

hommes par la religion, quand on dit  la religion  c’est pas dans le sens ecclésiastique ni 

judaïque du terme. La religion en islam a une toute autre signification, c’est une manière de 

vivre, c’est une conception des choses, c’est un mode de vie selon la volonté d’Allah. (…) Il ne 

faut pas se tromper d’objectif, c’est Allah qu’on cherche, c’est parceque Allah nous a demandé 

de construire des individus musulmans, des familles musulmanes, des sociétés musulmanes des 

états islamiques, un califat islamique qui réunit les états islamiques, c’est parceque Allah nous 

a demandé de faire cela qu’on le fait, notre but qu’on ne doit pas perdre de vue, c’est Allah ». 

Et quel plus bel objectif que de conquérir le monde pour y établir le royaume de dieu, 

sachant que tous les moyens employés plaisent à dieu et assurent une place dans son paradis ? 

comme le rappelle la devise des Frères musulmans : « Allah est notre but, le prophète notre 

chef, le coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyre notre plus grande espérance. » 

Cette idéologie guerrière décuple l’énergie des combattants, et les vaincus, terrorisés par les 

châtiments de la charia se tiennent soumis, tremblant comme des moutons. Les grands 

conquérants en ont été fascinés, les mongols l’ont adopté dès qu’ils ont compris son efficacité ; 

En Egypte, Napoléon lui-même s’est rêvé conquérant Constantinople et revenant en Europe 

enturbanné, au nom d’Allah. 

Sayyid Qutb, théoricien des frères musulmans, écrivait dans À l'ombre du Coran : « Bien 

sûr, protéger le territoire de l'islam, c'est protéger le système de société qu'il régit, mais le but 

ultime du jihad n'est nullement la protection d'un territoire. Il est bien plutôt le moyen 

d'instaurer le royaume de Dieu au sein du territoire et ensuite, à partir de cette base, de se 

déplacer dans le monde entier, le genre humain tout entier [...] L'islam est tel qu'il ne peut 

exister sans avancer, afin de sauver l'homme de l'esclavage à d'autres que Dieu. Il ne peut 

s'arrêter à telles ou telles frontières géographiques [...]. Les camps ennemis peuvent très bien 

choisir de rester sans attaquer l'islam [...] mais l'islam ne peut pas être en trêve réelle avec 

eux ». 

 

Voir http://www.l-union-fait-la-force.info/modules/news/article.php?storyid=21 (eurabia) 

et aussi la vidéo : http://youtu.be/ntWMb4VpARw 

 

Les martyrs (shahid) 

Allah promet le paradis à ceux qui meurent sur le sentier d’Allah, et c’est même la seule 

certitude de salut : « En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, 

homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été 

expulsés de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont 
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été tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les 

Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. » (3 :195) 

Le palestinien Mohammed Ibrahim Madi exhorte ses fidèles en ces termes : "J’ai été 

ravi quand un enfant m’a dit : « Oh cheik ! j’ai 14 ans, dans 4 ans je vais me faire exploser 

parmi les ennemis d’Allah, je vais me faire exploser parmi les juifs. »  Je lui ai dit : « Oh, jeune 

enfant,  qu’Allah t’accorde de mériter Shahada ».  

Nous les ferons exploser à Hadara, nous les ferons exploser à Tel-Aviv et Netanya, pour 

qu’Allah fasse de nous les maîtres de cette racaille. Rien ne les arrêtera, sauf la couleur du 

sang versé par leur peuple répugnant, rien ne les arrêtera, à moins que nous ne nous fassions 

exploser en le désirant et en le voulant parmi eux. Nous entrerons à Jérusalem en conquérants, 

et à Jaffa en conquérants, et à Haïfa en conquérants, et à Ashkelon en conquérants.  

Que soit béni celui qui éduque ses fils pour jihad et shahada ! Que soit béni celui qui se 

livre au jihad pour Allah, que soit béni celui qui fait des raids pour Allah, béni soit celui qui 

ceint son corps ou celui de ses fils d’une ceinture d’explosifs et est allé  parmi les juifs en criant 

« Allah akbar » Loué soit Allah, il n’est d’autre dieu qu’Allah et Mohamed est son messager". 

et Ahmad Abdul Razek affirme que : "Le croyant a été créé pour connaître son seigneur, 

pour réaliser l’islam, pour brandir le drapeau : « il n’y a de dieu qu’Allah » , pour être un 

shahid ou avoir l’intention d’être un shahid . Si le croyant n’aspire pas au shahada, il mourra 

comme dans la jahiliya. Nous devons aspirer au shahada et le demander à Allah. Si nous le 

demandons vraiment à Allah, il nous accordera ses récompenses, même si nous mourons dans 

notre lit. Allah a semé dans notre jeunesse l’amour du jihad et l’amour du shahada. Notre 

jeunesse s’est transformée en bombes qui se font exploser parmi eux [les juifs] jour et nuit". 

Et donc, on est habitué que dans les pays musulmans, les « martyrs » soient glorifiés, leurs 

familles récompensés, financièrement, leurs noms donnés à des rues, des collèges, .... et le 

politiquement correct a depuis longtemps accepté chez nous cette complaisance,  jusqu’à 

présent limitée aux seuls « martyrs » antisémites. (voir les racines de cet antisémitisme en 

http://www.debriefing.org/18610.html) Mais lorsque cette limite saute chez nous, et sans 

réaction des autorités, c’est le signe qu’une transition majeure s’est opérée. Ainsi en octobre 

2017, Sonia Nour, collaboratrice de Gilles Poux, maire communiste de La Courneuve, a pu 

tweeter : « Quand un martyr égorge une femme et poignarde une autre là ça fait du bruit. 

Terrorisme, du sang, civilisation, bla bla bla … Par contre que le terrorisme patriarcal nous 

tue  tous les 2 jours, on l’entend moins votre grande gueule. » visiblement elle n’a pas remarqué 

que son « martyr » se revendique d’une idéologie passablement patriarcale ! et Zoé 

Desbureaux, suppléante du député François Ruffin (« France Insoumise ») a jugé bon de 

répondre : « soutien total à Sonia Nour qui subit les pressions de la fachospère et de la gauche 

cassoulet ». 

 

La raison et la force 

L'attachement à la lettre d’un texte sacré, réputé valable pour tous les temps et tous les lieux, 

puisqu’il est écrit par dieu, a des conséquences catastrophiques : il amène les fidèles à respecter 

aujourd’hui des règles d’un autre temps et d’imiter sans retenue le comportement de modèles 

historiques. Paul a dit : la lettre tue, mais l'esprit vivifie (2 Corinthiens 3:6). 

Il n’y a dans l’évangile aucun appel à combattre par les armes, au contraire, et dans la bible 

il y a bien glorification des récits de combats passés, mais limités à l’entrée des hébreux dans 

la terre promise : ce sont des récits descriptifs et non prescriptifs, ce ne sont pas des 

commandements se prétendant universels, valables en tous temps et en tous lieux, ils ont été 

écrits entre 600 et 500 av JC, au cours et au retour de l’exil à Babylone, bien après les faits 

qu’ils décrivent datant du retour d’exil en Egypte (1400 av JC), ils ont plus à voir avec un mythe 

fondateur qu’avec l’histoire, et il n’y a dans l’évangile aucun appel à soumettre le monde. La 
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violence des croisades (1), qui sont une réponse politique à l’expansionnisme islamique, est en 

contradiction avec les principes de l’évangile. Ces guerres de conquête, de reconquête et de 

défense, en d’autres temps anciens, ne sont pas décrits comme des modèles à imiter. Rien dans 

l’évangile ne les justifie, par contre tout le coran appelle à soumettre le monde en imitant 

Mohamed. La pratique de l’esclavage est totalement contraire à l’amour du prochain « ce que 

vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites » (Mathieu 25 :40). Rien 

dans l’évangile ne le justifie, alors que le coran le légalise depuis 14 siècles. Le pape Paul III 

l’a condamné en 1537 suite à la controverse de Valladolid à propos des indiens d’Amérique. 

Le roi Louis X en 1315 avait déjà proclamé que « le sol de France affranchit l’esclave qui le 

touche ». 

En 2006 le pape Benoit XVI dans une conférence mal comprise à l’époque, mais combien 

prémonitoire, affirmait qu’il est contraire à la raison de répandre la foi par la contrainte. Celle-

ci est en contradiction avec la nature de dieu et la nature de l’âme, et il citait l’empereur byzantin 

Manuel II Paléologue s’adressant à un contradicteur persan en 1391 : « Montre-moi donc ce 

que Mohamed a apporté de neuf, et alors tu ne trouveras sans doute rien que de mauvais et 

d’inhumain, par exemple le fait qu’il a prescrit que la foi qu’il prêchait, il fallait la répandre 

par le glaive. »  

Les appels au meurtre sont en effet clairs dans le coran : Tuez les associateurs où que vous 

les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. (9 :5) 

Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux! Ne 

prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils 

tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez; et ne prenez parmi eux 

ni allié ni secoureur. (4 :89) 

Et, pour être plus clair encore, il suffit de citer des versets qui sont des incitations à tuer ou 

emmener en esclavage des civils (hommes, femmes et enfants) à cause de leur religion : 

Combattez les incroyants parmi vous et faites en sorte qu'ils subissent votre cruauté. (9: 123) 

Je terroriserai les infidèles, brutalisez leurs corps et réduisez-les à l'impuissance parce qu'ils 

s'opposent à Allah et à son messager. (8: 12) 

Ce que Mohamed confirme : Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d’avoir 

prévalu [mis les mécréants hors de combat] sur la terre. Vous voulez les biens d’ici-bas, tandis 

qu’Allah veut l’au-delà. Allah est puissant et sage. (8 : 67) Le prophète Mohamed a dit:" J'ai 

reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de dieu qu'Allah et 

que je suis son messager et qu'ils instituent la prosternation et l'impôt religieux. S'ils le font, 

leur sang et leurs propriétés seront protégés. (Muslim Chapitre 9) 

Et effectivement dans les narrations des combats menés par les troupes de Mohamed, on 

trouve : Ibn 'Omar a dit : Les juifs des Banû An-Nadîr et des Banû Qurayza ayant attaqué le 

prophète, celui-ci expulsa les Banû An-Nadîr, mais maintint les Banû Qurayza par mesure de 

faveur jusqu'au jour où, ceux-ci l'ayant de nouveau attaqué, il mit alors à mort leurs hommes 

et partagea leurs enfants, leurs femmes et leurs biens entre les musulmans. Toutefois quelques 

gens des Banû Qurayza se rallièrent au prophète qui leur accorda la sécurité et ils se 

convertirent à l'islam. Le prophète expulsa de Médine tous les juifs : ceux de la tribu des Banû 

Qaynuqâ`, ceux de la tribu des Banû Hâritha et tous les juifs de Médine.  (Muslim 3312) 

Malek Chebel, un musulman modéré, auteur d’une traduction du coran, déclarait à la 

télévision le 23 mars 2012 que Mohamed Merah n'était pas un bon musulman puisqu'il avait bu 

de la bière la veille de sa virée mortelle et qu’il avait tué des musulmans (deux des 3 soldats 

assassinés étaient musulmans). Et donc, visiblement, le fait qu’il ait tué à bout portant des 

enfants ne compte pas, ca serait même « normal », puisque c’étaient des enfants juifs. 

                                                 

1 Voir la carte animée de l’expansionnisme islamiste https://youtu.be/qs0TsnfZxOY 
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(Les juifs, nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance 

aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes (1), et leur parole : “Nos cœurs 

sont (enveloppés) et imperméables” .... Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie 

qu'ils prononcent contre Marie. 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 ! (4 :155-157) 

 

Lire cette étude sur l’islam militant : 

http://www.mosci.info/pdf/L%27occident%20face%20%E0%20l%27islamisme%20militant

%20(EssaiRyan27092006.pdf 

 

Le syncrétisme et le dialogue islamo chrétien 

Pour commencer un dialogue, supposé sincère et raisonné, il convient au minimum 

d’avoir lu en entier les textes fondateurs (évangile et coran), car, en éliminant systématiquement 

tout ce qui différencie, le risque est grand d’être entrainé dans les méandres du relativisme et 

du syncrétisme, selon lesquels toutes les religions se valent, sont interchangeables selon le 

milieu, manifestent un absolu que personne ne peut vraiment connaître, et convergeraient, pour 

le bien de l’humanité, dans un compromis de réconciliation car les religions « reflètent un rayon 

de la vérité qui illumine tous les hommes » (nostra aetate – vatican II) 

L’affirmation de sa propre foi est un préalable à tout dialogue car « malheur à moi si je 

n’annonce pas l’évangile » disait Saint Paul (Corinthiens 9 :16). Il ne s’agit pas de renier sa 

propre richesse et ses traditions culturelles, mais, dans une relation de confiance, de reconnaître 

l’égale dignité de l’autre et se reconnaître réciproquement comme des frères et des sœurs 

humains, s’acceptant dans leurs diversités, cette acceptation réciproque et franche étant une 

condition sine qua non du dialogue. 

 

Le coran confirme que l’évangile n’est pas falsifié 

Par sincérité, il convient de crever l’abcès de la prétendue falsification de l’évangile (en 

fait il y a 4 évangiles). Oui, les musulmans croient que la parole de dieu est descendue en un 

                                                 

1 Mais quels sont ces meurtres dont le coran les accuse faussement, puisque à la fin du verset 

il dit qu’ils n’ont pas tué Jésus ! Le coran fait là une citation erronée, les juifs ne prétendent 

évidemment pas avoir tué le messie, mais quelqu’un se prétendant tel. Alors que chacun est 

sensé porter ses propres péchés, le coran ferait retomber leur faute sur leurs descendants ?  C’est 

incohérent. Ce verset ne critique pas la religion juive, mais attaque les juifs dans leur ensemble, 

c’est du racisme à l’égard d’un groupe humain. Le protocole des sages de Sion, vaste plan 

supposé de conquête du monde, est reconnu aujourd’hui comme étant un faux. C’est un 

pamphlet regroupant un flot de calomnies antisémites, propagé par le régime tsariste, il fut 

utilisé par Hitler, et est encore largement dans le monde musulman, où on le diffuse dans 

certaines mosquées. Mein kampf est également réédité dans ces circuits, et c’est même un best 

seller dans ces pays. 

 

Pour les liens entre nazisme et islamisme voir : 

http://observers.france24.com/fr/content/20080214-mein-kampf-tete-gondole-librairies 

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/mein-kampf-et-neonazisme-en-6686 

http://www.islamisation.fr/archive/2011/12/05/le-virgin-megastore-du-qatar-met-a-l-honneur-

mein-kempf.html) 

http://lahuppe.files.wordpress.com/2009/09/liens_nazisme-islam.pdf 

https://ripostelaique.com/oui-lislam-est-bien-pire-que-le-nazisme-quelques-preuves.html 

http://www.dreuz.info/2015/04/la-laicite-couvre-la-lachete-face-a-la-conquete-islamique 
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livre, le coran, et les chrétiens croient que la parole de dieu s’est fait homme en Jésus, pour le 

salut des hommes, et leur crédo le proclame. Mais lorsqu’on nous explique que Jésus était 

musulman et que, dans l’évangile (Jean 14 :16-20),  il annonçait, non pas l’esprit saint, mais 

Mahomet, qui falsifie l’esprit et la lettre ?  

Le coran parle de l’évangile comme une référence de la parole de dieu (21:7, 7:157, 

2:91, 5:43, 5:66,  5 :68, 29:46) Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour 

confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Évangile, où il y a 

guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une 

exhortation pour les pieux.» (5:47). Il dit aussi (18 :27) qu’Allah veille particulièrement à  ce 

que sa parole ne soit pas corrompue. Or Jésus est la parole de Dieu (3 :45, 4 :171, 19 :34). 

(Lire notre page falsification) 

 

Allah n’est pas Dieu le père 

Proclamer l'existence, et l'unicité, de Dieu, c'est une chose, mais que sait-on de plus de 

ce Dieu avec cette seule proclamation ? Laisser entendre que nous partageons une même 

conception monothéiste de Dieu revient à renier la foi chrétienne.  

Les musulmans ne peuvent espérer en l’autre monde que les plaisirs qu’ils doivent haïr 

ici-bas, alors que le paradis, le royaume de Dieu promis aux chrétiens est la relation avec Dieu, 

communion dans l’amour divin. 

Le dieu de soumission (1), qui guide ou égare qui il veut, sans possibilité de pénitence, 

n’est pas le père qui appelle sa création à l’amour. Dieu le père a créé tous les hommes pour 

participer activement à la création et aller au paradis, Allah en a créé certains prédestinés pour 

l'enfer (7 :179), sans rédemption possible, « mektoub ». Le chrétien, bénéficiant du libre arbitre, 

croit que ses péchés ont été rachetés par le sacrifice de Jésus, et qu’il peut, par la confession et 

le repentir, en obtenir le pardon. Le coran ne donne pas cette facilité, et ne propose au croyant 

comme espoir de rédemption pour son salut que de mourir en martyr, en faisant le plus de mal 

possible aux ennemis d’Allah (2). Dieu le père n’a pas d’ennemis sur cette terre, c’est le bon 

pasteur, il n’a que des brebis égarées qu’il recherche inlassablement. 

Une fatwa du sultan malaisien de Selangor affirme d’ailleurs que le mot Allah, qui était 

employé pour « dieu » par les chrétiens dans leur traduction locale de la bible, est « un mot 

sacré, exclusivement réservé aux musulmans ». Ce n’est donc pas le même Dieu.  

C’est Allah qui a écrit le coran, est-ce dieu le père qui a écrit le coran ? non, ce n’est 

donc pas le même dieu. 

                                                 

1 Islam ne signifie pas « paix » mais « soumission » par une mauvaise traduction de la 

recommandation de Dieu à Abraham : sois parfait mal traduit en sois soumis (genèse 17 :1 : 

haweî şelim , sois parfait). La paix c'est salam, comme dans salam aleikoum, ou dans shalom 

alekhem, salutation répandue en orient : que la paix soit avec vous.  

2 Il est évident que la majorité des musulmans sont comme vous et moi : ils aiment l’amour la 

tolérance et la paix, et ils cherchent à suivre du coran les versets tolérants, dit « mecquois », qui 

sont majoritairement ceux traduits de l’araméen et de l’hébreu en arabe par les nazaréens 

inspirés par l’évangile et l’ancien testament (Lire notre page version du notre pere). Mais que 

vienne un prédicateur qui prêche à la lettre le coran complet, avec ses versets conquérants dits 

« médinois », et voila que se forme sur cette base une minorité agissante djihadiste, plus pure, 

selon le texte fondateur, plus accomplie, et qui, sous la menace permanente de l’accusation de 

blasphème ou d’apostasie, mènera rapidement la majorité par la terreur. Le drame pour 

l’humanité, c’est que, selon le coran et les savants de l’islam, ces versets médinois, révélés en 

dernier, abrogent les premiers, et la solution la plus raisonnable, qui consiste à renier les versets 

médinois est malheureusement un blasphème. 
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Dieu le père aime non seulement les justes, mais il aime les pécheurs comme on aimerait 

son enfant et il entre dans sa création pour les sauver. Par contre Allah aime ceux qui vont 

jusqu’à tuer pour sa cause (61 :4) et il n’aime pas les transgresseurs (2 :190), les mécréants 

(2 :276), les pécheurs (4 :107), les infidèles (3 :32), les injustes (3 :57), les traitres (4 :107), les 

présomptueux, les orgueilleux (16 :23), les arrogants (28 :76), les corrupteurs (28 :77), les 

semeurs de désordre (5 :64), ceux qui commettent des excès (7:31),  les gaspilleurs (6 :141), les 

présomptueux (31 :18),  … et en 80 :17 Allah dit même : Que périsse l’homme, qu’il est ingrat, 

alors pourquoi entrerait-il dans sa création et mourrait-il pour les péchés de ceux qu’il n’aime 

pas ? Ce n’est donc à l’évidence pas le même dieu, d’ailleurs le coran le confirme : Ô vous les 

infidèles! Je n'adore pas ce que vous adorez. et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore 

(119 :1) Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d’Allah. Nous vous 

renions. Entre vous et nous, l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que vous 

croyiez en Allah, seul. (60 :4) 

D’ailleurs, en 1978, en réponse  aux représentants du vatican qui voulaient tenir une 

conférence intitulée « La croyance commune en un dieu unique comporte des implications 

humanistes et culturelles et peut représenter une base de rapprochement entre chrétiens et 

musulmans » la revue officielle d’Al Azhar dénonce « l'équivoque du titre même de la 

conférence » [car] la foi musulmane en Dieu n'est pas semblable à la foi chrétienne », [si bien 

que] « faire croire qu'il n'y a pas de différence ne peut que nuire et aux musulmans et aux 

chrétiens » car l'islam est venu après le christianisme pour en réformer la foi en Dieu comme 

en témoignent les multiples interventions de Muhammad auprès des chrétiens de son temps, 

[foi qui] « est commune avec celle que professent les associateurs [mushrikun] ». [...]  La 

commune affirmation de l'existence de Dieu » ne saurait suffire : le problème est de savoir ce 

que l'on entend signifier par « Unicité de Dieu ». Les chrétiens [...] y ont ajouté les doctrines 

trinitaires qui leur rendent difficile toute synthèse appropriée. Seul, l'islam a parfaitement 

développé « la science de l'Unicité »  [ ... ] la foi islamique ne saurait admettre [...] ce que 

Vatican I dit de Dieu, à savoir qu'Il est « substance » ; esprit ; spirituel ; naturel ; ayant une 

« nature ». Quant à l'humanisme, comment serait-il commun puisque Dieu, qui en est la base, 

n'est pas le même ? D'ailleurs « que veut dire un humanisme basé sur Dieu » ? Seule, « la 

raison qui se soumet à la sagesse divine » peut y prétendre [... ] » (cité dans l’église face à 

l’islam de Joachim Véliocas) 

 

Jésus est dieu fait homme 

Le coran distingue les nazaréens (1), qui croient en Issa, et qui sont les meilleurs amis 

des musulmans, et les associateurs, qui associent à Dieu un fils, Jésus et même une mère (2), 

Marie (5 :116), et qui sont accusés de commettre par la même le pire des crimes, 

impardonnable : le polythéisme. 

Dieu est amour, il aime, mais qui aime-t-il ? Comme il est autosuffisant, cet autre doit 

être en lui, c’est donc un dieu en au moins deux personnes. Cette relation d’amour a besoin 

d’être reconnue, par un 3ème qui en est le témoin, et ces trois personnes coopèrent à la création. 

D’ailleurs, le coran affirme que Jésus a été fortifié du Saint-Esprit, qu’il est la "parole de Dieu", 

par laquelle tout a été créé et qu’il apporte des preuves miraculeuses « par la permission de 

                                                 

1 Mais aujourd'hui, l'existence des origines nazaréennes du coran ayant été effacées, le mot 

nazaréen est celui utilisé pour désigner les chrétiens,  d'où le "N" qui sert à marquer leurs 

maisons pour le passage des hordes djihadiques. 

2 L’erreur vient de ce que l’esprit, qui est féminin en hébreu et en araméen, a été faussement 

identifié, dans le coran,  à Marie, mais celle-ci n’a jamais été déifiée par les chrétiens. De plus, 

contrairement à ce que dit le coran, Marie n'est pas la fille d’Amram et la sœur d'Aaron (19:28) 

et donc de Moise, qui vivaient 1500 ans avant elle 
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Dieu» (5 : 110, 3 :45-49, 19 :17). N’est-ce pas là un reste des écrits chrétiens originaux, une 

reconnaissance de la trinité ? Voir aussi https://www.islam-et-verite.com/dieu-na-pas-de-fils-

et-il-na-pas-engendr/ 

On ne peut aimer et être aimé de ce que l’on domine, c’est pourquoi la révélation 

chrétienne est la connaissance de l’essence trinitaire de dieu et son dessein de salut par l’amour, 

dans la communion avec Dieu (1). Et c’est pour rendre possible cette communion avec Dieu 

que, pour les chrétiens, l’homme et la femme ont été créés à l’image de Dieu (genèse)n d’où le 

respect dû à toute personne, et dieu traite ses créatures avec patience, comme un père 

compatissant traite ses enfants. Les croyants le reconnaissent tel en priant le « père éternel » et 

les chrétiens, comme le leur a appris Jésus, disent « Notre père qui êtes aux cieux … ». 

Cependant pour eux Jésus est bien plus qu’un fils de Dieu, et le coran le reconnait puisqu’il 

affirme qu’il est le « verbe » (3 :45) et l’ « esprit » (2 :87, 253, 4 :171) de Dieu, sa parole incréée 

et inséparable, qui existe depuis le commencement (jean 1 :1), et qui, non créé mais éternel, a 

été insufflée dans le sein de la vierge Marie (66 :12). Comme annoncé par les prophètes, il a 

donc pris chair sans conception humaine (3 :47, 19 :20, 21 :91). Et quand Dieu décide une 

chose, il lui suffit de dire : « Sois », et elle se réalise. En se faisant ainsi homme, Jésus a donc 

pris la nature de fils de dieu pour descendre parmi les hommes et leur annoncer la bonne 

nouvelle du salut des pêcheurs qui le veulent.  

Lors de la controverse, en 1215, entre 3 docteurs musulmans et l’abbé Giorgi, on trouve 

cet échange : 

« Rechid: Je persiste à nier ce que vous soutenez, que Dieu ait pu engendrer, et que 

vous puissiez appeler le Messie, Fils de Dieu, d'autant plus que Dieu a dit dans le Livre qui 

est descendu du Ciel à Mahomet notre Prophète: Dites, c'est lui qui est Dieu, il est un, il est 

éternel, il n'engendre point, il n'est pas engendré, et il n'a point d'associé, ni d'égal.  

Le Cénobite: Que dit encore l'Al-Coran? Si Dieu, dit-il, eût voulu se donner un Fils, il 

se le fût choisi. C'est-à-dire, il l'eût pris parmi les enfants d'Adam. Pesez ces paroles, et faites 

réflexion. […]  

Dites-moi, Rechid, n'est-il pas vrai, que la parole proférée par la bouche de l'homme, est 

engendrée et conçue dans son esprit? 

Rechid: Oui. 

Le Cénobite: Les rayons et la lumière ne sont-ils pas engendrés par le Soleil; la lumière 

que le feu met en mouvement, n'est-elle pas une production de cet élément. Le vin n'est-il pas 

engendré par la vigne, la parole par la pensée, pouvez-vous nier cette hypothèse ? 

Rechid: Non, je ne la puis nier. 

Le Cénobite: D'où vient donc que vous ne vous rendez pas à cette vérité constante, que 

la parole de Dieu, le Verbe soit engendré par Dieu même; c'est cette parole, c'est ce Verbe que 

nous appelons Fils de Dieu. Votre Prophète, votre Al-Coran disent, que Jésus-Christ le Messie, 

est l'Esprit et le Verbe de Dieu, pourquoi donc voudriez-vous nier que le Verbe est Fils de Dieu? 

Il faut ou que vous croyiez cette vérité, ou bien que vous accusiez de mensonge et votre 

                                                 

1 Jean Paul II (entretiens) affirme : Quiconque lit le coran, en connaissant déjà bien l’ancien 

et le nouveau testament, percevra clairement le processus de réduction dont la Révélation 

divine y est l'objet. Il est impossible de ne pas être frappé par l'incompréhension qui s'y 

manifeste de ce que Dieu a dit de lui-même, d'abord dans l'Ancien Testament par les prophètes, 

ensuite de façon définitive dans le nouveau testament par son Fils. Toute cette richesse de 

l'auto-révélation de Dieu, qui constitue le patrimoine de l'Ancien et du nouveau testament, a 

été, en fait, laissée de côté dans l'Islam Le Dieu du Coran est [...] un Dieu qui reste étranger 

au monde. Un Dieu qui est seulement Majesté et jamais Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». L'Islam 

n'est pas une religion de rédemption. [...] C'est pourquoi non seulement la théologie mais 

encore l'anthropologie de l'Islam sont très éloignées de celles du Christianisme. 
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Prophète et votre Al-Coran. » 

 

Myriam n’est pas l’immaculée conception 

 Marie est l’immaculée conception, c’est-à-dire qu’à sa naissance elle est préservée du 

péché originel, qui n’existe pas en islam. 

C’est un « homme parfait » qui vient annoncer à Myriam qu’elle va être mère, ce n’est 

pas Gabriel, qui est rajouté au texte par les traducteurs  (19 :17) et elle est restée vierge jusqu’à 

la conception du messie (66 :12) Pour les chrétiens, son mariage avec Joseph protège Marie de 

la diffamation, mais d’après le coran Myriam n’est ni fiancée ni mariée à Joseph et c’est 

pourquoi l’esprit d’Allah lui conseille le mensonge pour expliquer son absence qui serait jugée 

malhonnête : « Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse! Si tu vois quelqu'un d'entre les 

humains, dis [lui : ] "Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai 

donc aujourd'hui à aucun être humain" » (19 :26) 

Prétendre que Marie « rassemble l’ensemble des croyants, chrétiens et musulmans » est 

une arnaque car quelles croyances ces « croyants » ont-ils en commun sans apostasier leur 

propre foi ? Marie est la mère de dieu incarné pour les uns et ceci est un blasphème abominable 

pour les autres ! 

Voir notre page Jésus et Marie 

 

Le christianisme n’est pas la religion d’un livre 

La bible et l’évangile sont des livres inspirés par Dieu à des auteurs humains, le coran 

est la parole de Dieu révélée, descendu directement.  

Le christianisme n’est pas la religion d’un livre mais celle de la parole de Dieu incarné : 

Jésus Christ,  la bonne nouvelle à accepter avec foi. Evoquer l’appartenance aux gens du livre 

laisse entendre qu’il n’y aurait qu’une religion et qu’un livre et que le chrétien se sauverait en 

obéissant à une loi, alors que c’est la foi qui sauve, les bonnes œuvres sont la conséquence du 

salut et nullement le moyen de l’obtenir. Parmi ces œuvres l’amour du prochain lui-même n’est 

que l’amour de Dieu, puisque l’Evangile nous montre Dieu dans chacun de nos prochains. 

L’expression « gens du livre » est associée dans le coran avec le statut discriminatoire 

de « dhimmi » et se ranger, faussement, parmi les gens du livre, c'est accepter ce statut 

d’inférieur, on pourrait au moins se revendiquer comme les gens des livres, les musulmans étant 

les gens d’un livre et de ses commentaires ! D’ailleurs ce promener dans la rue avec ce fameux 

livre, la bible, est un délit dans les pays musulmans. Il faut aussi expurger du discours chrétien 

contemporain les expressions aussi pernicieuses que « les trois religions abrahamiques », « les 

trois religions révélées » et même « les trois religions monothéistes » parce qu'il y en a bien 

d'autres, et que cela sous-entend une convergence inexistante,  reniée par les textes fondateurs, 

l’association (la croyance en la trinité) est dénoncée comme le pire crime dans le coran. 

 

Jésus a accompli les prophéties, abrogé la partie rituelle et civile de la loi juive et, en 

confirmant les dix commandements de Moïse, il a parfait la loi morale. 

Jésus a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la 

terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, 

jusqu'à ce que tout soit arrivé » (Matthieu 5 :17) et donc Jésus est venu accomplir les 

prédictions des prophètes, et confirmer les 10 commandements donnés à Moïse, dont pas un 

iota ne changera. Et le sermon sur la montagne rappelle et détaille ces commandements. Les 

prescriptions rituelles et civiles des pharisiens, jésus s’y est soumis et nous en a libéré, ainsi les 

versets tolérants de l’évangile abrogent ceux qui ne le sont pas dans la torah : 
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L’ancien testament contient la loi du talion (deutéronome 19:21 et lévitique 24:17) et 

Jésus lui-même le dénonce (Matthieu 5:43-48), l’évangile abroge donc la loi du talion, qui est 

conservée par le coran. 

 L’ancien testament contient la lapidation de la femme adultère (deutéronome 22:13-24) 

et Jésus lui-même le dénonce (Jean 8 :7-11), l’évangile abroge donc la lapidation, qui est 

conservée par l’islam. 

L’ancien testament contient, dans le contexte de l'entrée des hébreux dans la terre 

promise, de multiples exemples de glorification de l’usage de la force, des rois qui prennent des 

villes et exterminent les habitants, … (deutéronome 20 :13, livre des rois, livre de Samuel), et 

Jésus lui-même le dénonce (Mathieu 26 :52 et Jean 18 :36), l’évangile abroge donc l’usage de 

la violence, qui est conservée par le coran sous la forme théorisée du jihad. 

L’ancien testament contient de multiples obligations rituelles journalières et d’interdits 

(vin, porc, …) et Jésus a clairement abrogé ces ablutions rituelles et ces interdits : « Ne 

comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans 

les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme 

[…]mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. »   (Matthieu 15 :16-

20) Dans sa lettre au musulman al Hasimi  le chrétien Abd Al-Masih Al-Kindi écrit : 

« Concernant tes propos à pratiquer les ablutions, à se laver après le coït, à se faire circoncire 

pour se conformer à la tradition de notre père Abraham, nous te répondrons par la parole que le 

Christ adressa aux juifs qui lui demandaient : « Pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas ? » 

(Matthieu 15 :1-2) Il leur répondit : « Quelle utilité y a-t-il, dans une maison obscure, d’avoir à 

l’extérieur une lampe lumineuse et que l’intérieur de la maison reste obscure ? Ce sont les 

intentions et le cœur qui doivent être purifiés des mauvaises pensées et du vice du péché qui 

souille et flétrit. Quant à l’extérieur du corps, quelle utilité y a-t-il de le nettoyer ? « O hypocrites 

qui soignez les apparences ! Vous ressemblez aux tombeaux décorés à l’extérieur dont 

l’intérieur est plein de cadavres puants. » (Matthieu 23 :25-28) 

De même vous, vous vous lavez le corps, mais vos cœurs sont impurs et souillés par le péché. 

Quelle est donc l’utilité de se laver les mains, les pieds et le corps, et de célébrer la prière, et, 

en même temps, former dans le cœur, la conscience et la volonté le dessein de tuer les gens, de 

les piller et de prendre leurs enfants captifs ? 

Réfléchis  à ce que leur répondit le Christ : Il faut d’abord que l’homme se purifie 

intérieurement, éliminant de son cœur les mauvaises pensées qui poussent à faire le mal et à 

nuire aux autres. Et quand la conscience et les intentions auront été purifiées de toute mauvaise 

conception, on peut alors se laver les mains avec de l’eau. » 

 L’ancien testament contient l’obligation de la circoncision, qui n’est jugée nécessaire  

ni par les chrétiens ni par les musulmans. Dans sa lettre au musulman al Hasimi  le chrétien 

Abd Al-Masih Al-Kindi affirme : « Et comment invites-tu les gens à se faire circoncire, sachant 

que ton maître n’était pas circoncis ? C’est l’assertion de ceux qui professent ta doctrine d’après 

ce que les narrateurs ont rapporté qu’il n’était pas circoncis, parce qu’ils l’ont comparé, et ils 

ont affirmé cette comparaison sur ce point, à Adam, père du genre humain, à Seth, à Noé et à 

Hanzala b. Safwân. Ce témoignage est admis, et aucun de tes amis, ceux qui professent ta 

doctrine, ne met en doute son authenticité. Si tu fais remarquer que le Christ était circoncis, 

nous te répondrons que le Christ voulut se soumettre aux prescriptions de la Torah, afin que 

personne ne pût prétendre qu’il ne les respectait pas, ou qu’il en supprimait. La preuve en est 

cette déclaration : « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour achever et 

accomplir. » (Matthieu 5 :17) De même Paul, Apôtre de la vérité, déclare : « Si vous vous faites 

circoncire, parce que le Christ était circoncis, cela ne vous servira à rien. L’incirconcision non 

plus n’est pas nuisible à la vraie foi et au cœur pur. Autrement il vous faudrait offrir les 

sacrifices, respecter le Sabbat, célébrer la Paque, accomplir toutes les prescriptions de la Torah, 

comme le fit le Christ, notre Seigneur. » (Galates 5 :2-6). [Jésus n’est donc pas venu pour abolir 
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la loi mais pour la parfaire] : le Christ accomplit les prophéties et nous libère de la loi. Il nous 

enrichit par ses prescriptions divines et ses commandements spirituels, par lesquels il remplaça 

la Loi au sujet de laquelle Dieu disait par la bouche de son prophète : « Je vous ai donné, ô 

peuple d’Israël, des prescriptions qui ne sont pas parfaites et des ordonnances que vous ne 

pouvez accomplir et vivre par elles (1). » (Ezéchiel 20 :25) Sois donc équitable et reconnais 

que la circoncision n’est pas un devoir nécessaire, puisque ton livre qui contient, selon toi, les 

prescriptions de ta religion [n’indique pas que la circoncision est une obligation légale, et 

indique même plutôt le contraire] (30 :30) Ce n’est qu’une vieille coutume, celui qui la trouve 

bien l’accomplit, et celui qui la trouve affreuse s’en abstient. Quant à nos amis qui se font 

circoncire, qui pratiquent des ablutions et se lavent après le coït, ils ne le font pas parce qu’il 

s’agit d’une tradition nécessaire ou d’une obligation indispensable dont il n’est pas permis de 

se dispenser, niais ils le font pour suivre l’habitude courante chez les gens et se conformer aux 

pratiques des populations au sein desquels ils vivent. » 

L’ancien testament, ne faisant pas la distinction entre la loi divine et le code civil 

contient les descriptions des peines relatives aux délits et Jésus par sa célèbre formule « rendez 

à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22 :15-22) a souhaité laisser 

le pouvoir politique organiser l’équité entre les citoyens. Le tout est conservé par le coran, sous 

la dénomination de charia. 

De quelle loi, dont pas un iota ne changera, parle Jésus en Mathieu 5 :17 ? La loi juive 

ne distinguait pas la loi rituelle, la loi civile et la loi morale. Mais, que reste-t-il des prescriptions 

civiles et rituelles de la loi juive après que Jésus, ayant accompli les prophéties et confirmé les 

10 commandements, ait abrogé la loi du talion, la lapidation, l’usage de la violence, les 

ablutions de purification et les interdits alimentaires et que saint Pierre et saint Paul aient abrogé 

la circoncision ? Ne sont-elles pas de fait abrogées ? Jésus nous libère des prescriptions civiles 

et rituelles de la torah, ainsi les versets tolérants de l’évangile abrogent ceux qui ne le sont pas 

dans la torah, et le premier pape précise Car il a paru bon au Saint Esprit et à nous de ne vous 

imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire (actes 15 :28-29) et parce que ce n'est pas par 

les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi (galates 2 :16). En quelque sorte un 

réel pas de contrainte en religion (2 :256). (voir aussi 

https://www.connaitrepourvivre.com/single-post/jesus-a-t-il-aboli-la-loi) 

Et voila pourquoi les chrétiens suivent la loi morale de Moïse, les 10 commandements, 

inscrits sur les tables de la loi, mais pas les contraintes des prescriptions civiles et rituelles de 

la torah, car il n’y a pas de contrainte en religion, et sans doute mangent-ils du porc et boivent-

ils du vin, de même que les musulmans mangent du chameau, (16 :80) alors que le porc comme 

le chameau sont prohibés par la torah, (deutéronome 14 :3). De même que dieu a dit à Abraham 

« sois parfait » (génèse 17 :1) mal traduit en « sois soumis » Jésus a accompli les prophéties et 

parfait la loi en plaçant au-dessus de tout le plus grand commandement : aimer, pardonner et 

prier pour ceux qui nous persécutent. Et c’est cette nouvelle alliance, ce nouveau rite, que les 

chrétiens célèbrent, mais il est hors de question pour eux d'imiter Marcion (2) et de rejeter 

l’ancien testament qui est bien plus qu'une loi rituelle, civile et morale puisque dans la genèse 

il proclame l’existence du dieu unique et créateur de toutes choses, il en chante les louanges par 

des psaumes, des cantiques et des poésies, il en définit la loi morale et il annonce par des 

                                                 

1 Pie IX  précise que « la révélation divine est imparfaite et par conséquent sujette à un progrès 

continuel et indéfini qui répond au développement de la raison humaine ». (syllabus 5 qui 

pluribus - 9 11 1846) 

2 Marion rejetait même 3 des 4 évangiles (ne gardant que Luc), et beaucoup d épitres qu' il 

jugeait trop imprégnés de judaïsme. 
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prophètes la venue du messie Jésus Christ, c’est bien le fondement de leur foi, une étape de leur 

histoire, de la pédagogie de dieu, et ils ne sont pas assez fous pour couper leurs propres racines ! 

 

 

 
 

Chartres : Les évangélistes sur les épaules des prophètes 

 

Les quatre grands prophètes de l'Ancien testament portent sur leurs épaules les quatre 

évangélistes. De la gauche vers la droite : Jérémie porte saint Luc (la bonne nouvelle aux 

païens), Isaïe porte saint Matthieu (Jésus homme et juif), Ézéchiel porte saint Jean (Jésus parole 

de dieu), et Daniel porte saint Marc  (Jésus fils de dieu). 

 

Bernard de Chartres, maître du XII ème siècle, disait : « Nous sommes comme des nains 

juchés sur des épaules de géants, de telle sorte que nous puissions voir plus de choses et de 

plus éloignées que n’en voyaient ces derniers. Et cela, non point parce que notre vue serait 

puissante ou notre taille avantageuse, mais parce que nous sommes portés et exhaussés par la 

haute stature des géants ». 

 

L’amour du prochain est incompatible avec le djihad 

L’évangile donc abroge une partie de l’ancien testament, mais c‘est exactement 

l’inverse qui se produit dans le coran lui-même, avec les versets médinois, intolérants, qui 

abrogent les versets mecquois, plus anciens. Jésus nous apprend la miséricorde, même envers 

les ennemis, mais le coran, au contraire de l’amour du prochain, nous appelle, par le jihad, à 

conquérir le monde pour plaire à Dieu et à tuer ou soumettre ici-bas en son nom tous les non 

musulmans. Il faut tuer ou se faire tuer, aimer pour Allah et haïr pour Allah (al-Ghazali). Le 

coran demande même de rejeter toute compassion (24 :2) envers les mécréants. Mon royaume 

n'est pas de ce monde disait Jésus. 

Mohamed propage sa religion par l'épée et le jihad, Jésus nous appelle à nous aimer les 

uns les autres (1) Il faut lire les textes fondateurs, l’islam n’est pas ce que l’on voudrait qu’il 

soit, il n’est défini ni par les bonnes paroles de certains, ni par les actes de déséquilibrés, il est 

défini par les textes fondateurs, qu’il faut lire avant d’en parler. 

                                                 

1 Voir http://www.bvoltaire.fr/pierredelacoste/ny-a-dislam-modere,184741 
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De l’évangile, les islamistes concluent sans rire que Jésus était un djihadiste car ils retiennent 

particulièrement une parabole sur le jugement dernier, où Jésus présente un roi faisant mettre à 

mort un mauvais serviteur (luc 19 :17-27) et au moment d’envoyer ses disciples porter la bonne 

nouvelle de la parole de dieu aux peuples du monde, il les prévient qu’il les envoie dans un dur 

combat de la foi contre le mal : « je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, car je suis 

venu mettre la division, …, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. … celui qui 

ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. » (mathieu 10 :16-42) « Il 

frappera la terre de sa parole comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le 

méchant » (Isaïe 11 :4) et Paul (ephésiens 6 :11-17) explique que « La Parole de Dieu est plus 

tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et 

esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » (Hébreux 4 : 12) 

« De sa bouche sortait une épée aiguë » (apocalypse 19 :15). Ce glaive, c’est l’action salvatrice 

du Saint-Esprit qui sépare le bien du mal ( Jean 20 :21-22) car la paix du christ, et le combat 

auquel il nous appelle dans le contexte de l’ensemble de l’évangile et de son plus grand 

commandement de l’amour du prochain, n’a rien à voir avec la kouffarophobie et le djihad 

(combat sur les sentiers d’Allah) du coran. 

Dire que nous avons des valeurs communes ne veut rien dire, tant qu’on ne précise pas 

lesquelles (1) ; nous sommes effectivement issus de la même source, juive, mais cela a tellement 

été réécrit et réinterprété que c’en est devenu méconnaissable. Oui, le coran parle, en bien, de 

Issa et de Myriam, mais Issa, simple prophète, n’est pas jésus, membre de la trinité divine, dieu 

fait homme, mort sur la croix, ressuscité, rédempteur des péchés du monde. Le coran contredit 

l'évangile sur tout ce qui concerne le message et la mission de Jésus : Issa n'est pas Dieu, n'est 

pas mort sur la croix, n'est pas ressuscité, n'a pas racheté les péchés. Comme les autres 

prophètes, il est soumis à dieu, donc musulman ! Aux derniers jours il reviendra, avec le mahdi,  

pour abattre les croix, tuer les porcs (les chrétiens) et les singes (les juifs) et établir l'islam. Le 

coran ne raconte pas l’histoire de Jésus et recouvre son message auquel il n’accorde strictement 

aucune place. 

La révélation coranique n’est uniquement qu’une loi et des rites à appliquer. D’un côté 

on s’attache à l’apparence : « la barbe », « le voile », « la djellaba », le « pèlerinage », « les 

ablutions », « la prière », « le jeune », « l’interdit du porc », « l’interdit du vin », imiter, faire la 

même chose, les mêmes rituels, les mêmes interdits, ce ne sont que des signes extérieurs, 

facilement contrôlables par la communauté qui ainsi peut faire pression sur les « mauvais » 

musulmans, qui ne respecteraient pas cet apartheid. C’est exactement le contraire du message 

du Christ dans l’évangile. La parole du Christ est spirituelle, c’est la liberté, le choix de la foi, 

sans contrainte, le don de soi à l’autre, intégralement sans attendre une contrepartie, sans désir 

de domination, et encore moins d’humiliation, de rapport de force. C’est le pardon pour celui 

qui est tombé, et par son sacrifice sur la croix, tout est pardonné à l’homme. 

                                                 

1 Est-ce la fraternité, l’amour des autres, de tous les autres, même ceux des autres religions ? 

non, le coran proclame même qu'il ne faut pas prendre d'amis parmi les mécréants (5:51) ; est-

ce la tolérance et la liberté de religion ? alors que les non musulmans, considérés comme 

impurs, sont, quand on ne les éradique pas, maintenus dans un statut inférieur de dhimmis. Voir 

par exemple  (9:5), (8 :39) ou (4 :56) ; est-ce la paix, alors que le coran incite au jihad, que le 

monde musulman est à feu et à sang et que les réfugiés le fuient par milliers ? est-ce l’égalité ? 

du musulman et du dhimmi, du musulman et de l’esclave, de l’homme et de la femme ? non ; 

est-ce la laïcité, la démocratie ? alors que seule la loi de Dieu, la charria, non réformable par le 

vote des citoyens, doit s’appliquer,  est ce la liberté ? alors que islam signifie soumission, 

soumission du musulman à Dieu et du non musulman au musulman, non, encore non et toujours 

non, ces valeurs que les nazaréens ont transmis dans les versets tolérants mecquois sont 

recouverts et abrogés par les versets conquérants médinois. 
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Jésus a annoncé des faux prophètes 

Qui peut venir amener un nouveau message après le messie, Jésus ? Sinon l’antéchrist ? 

Jean (1 :2 :22) dit même que « Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils » or Allah, 

dans le coran (9 :30), nie le père et le fils. 

Oui, Jésus dans l’Evangile a annoncé des faux prophètes (mathieu 24 :11, marc 13:6) 

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans 

ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.» (Matthieu 7 :15) et « L'heure 

vient où ceux qui vous feront mourir croiront rendre un culte à Dieu. » (Jean 16 :2) .  

L'angélisme et l'ignorance sont mauvais conseillers. Et le coran le reconnait : Allah est 

le meilleur de ceux qui rusent (3 :54, 8 :18-30) 

De même que, par ruse, Mohamed s’est prosterné devant les « sublimes déesses » des 

idolâtres de la Mecque pour les amadouer, de même on prétend aujourd’hui révérer Issa et 

Myriam (présentés comme Jésus et Marie), et de même certains aujourd’hui comme hier se 

réjouissent que « Mohammed a parlé d’eux en bons termes et les a traité d'éminent et dont 

l'intercession est approuvée ». 

 

Prier ensemble ? Quel Dieu ? 

Prier ensemble autrement qu’en silence sera impossible (1) : un musulman ne pourra 

prononcer sans blasphème le credo ou le notre père (2), et un chrétien ne pourra s’injurier lui-

même en prononçant la fatiha, si on ne lui cache pas que ceux qui se sont égarés du droit chemin 

sur lequel nous prions Dieu de nous guider, ce sont les chrétiens (3). Les juifs, quant à eux, 

savent que ceux qui ont encourus la colère de Dieu, ce sont eux.(4) 

 

La vision du dialogue par les frères musulmans 

Ils insistent sur le fait que le communisme d’une part et le laïcisme d’autre part sont les 

ennemis de toutes les religions et que les chrétiens trouveraient donc avantage à se trouver 

protégés par un état islamique. Ainsi Yussef Al-Qaradawi dans « Priorités du Mouvement 

islamique dans la phase à venir » affirme en 1990 : 

« Un chrétien qui accepte d'être soumis au système laïc non religieux, ne serait pas 

dérangé d'être sous une règle islamique. En outre, un chrétien qui comprend son droit 

religieux doit accueillir la règle de l'Islam, car une telle règle est basée sur la croyance en 

Allah, les messages du Ciel et de la récompense dans l'au-delà. Une telle règle vise 

                                                 

1 Pour éviter toute tromperie, ne pas admettre de prière en latin ou en arabe, car le pape François 

lui-même, lors de la prière pour la paix au Vatican en 2014, s’est fait traitreusement surprendre : 

l’imam a rajouté une prière non prévue, en arabe, se terminant par « et donne nous la victoire 

sur les peuples infidèles » (2:286) Pour une prière pour la paix, par une religion de paix, c’était 

effectivement particulièrement bien choisi. 

2 Tareq Oubrou : « La rencontre des religions autour d'une prière commune me gêne 

énormément, il est très difficile de trouver un langage commun : les chrétiens disent Notre 

Père ; ce n'est pas possible pour nous. » 

3 Cela n'a pas empêché le cardinal Barbarin de faire réciter cette fatiha en chaire, à l'occasion 

de plusieurs rencontres "œcuméniques" autour du dieu de miséricorde. Ignorance ou naïveté ? 

Petite question : où se passent toujours les rencontres du dialogue islamo-chrétien ? Dans les 

églises et les salles paroissiales. Pourquoi ? Réponse : vous n’avez rien à nous apprendre, tout 

est dans le coran. Voir http://www.dreuz.info/2016/04/20/lyon-le-cardinal-barbarin-indigne-

les-chretiens-dorient-au-nom-de-la-fausse-misericorde-coranique/ 

4 Voir le très intéressant article de Jacques Ellul : http://www.info-sectes.org/islam/ellul.htm 
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également à renforcer les valeurs de foi et de morale qui ont été appelés par tous les 

Prophètes. Elle vénère aussi le Christ, Marie et l'Injil, et a une attention particulière pour 

les gens du Livre. Alors, comment se pourrait-il qu'une telle règle, avec sa nature céleste, 

morale et humanitaire, soit une source d'inquiétude ou de peur pour un croyant dans une 

religion qui reconnaît Allah, Ses messagers, et l'au-delà, alors que ce croyant ne se 

préoccuperait pas d'une règle séculière qui méprise toutes les religions et ne lui laisse qu'un 

petit coin dans la vie ? […] 

Les sages chrétiens à la largesse d'esprit ont salué la règle islamique comme une 

formidable barrière qui peut arrêter l'avancée du matérialisme horrible qui menace toutes 

les religions aux mains du communisme mondial ». 

Et il donne le dialogue comme une des priorités de son mouvement : 

« Qu'il y ait un dialogue religieux entre islam et le christianisme, pour divers objectifs, 

dont les suivants : 

1- Se tenir fermes devant la tendance de l'athéisme et du matérialisme qui veut en 

terminer par l'épée avec tous les Messagers du Ciel, se moquent de la croyance en 

l'invisible, et qui rejette Allah, Ses messagers, ses Punitions et les valeurs morales, et qui 

tend à la permissivité et mœurs légères qui ont presque complètement détruit les 

caractéristiques nobles que l'humanité a acquise avec l'orientation des messages du ciel. 

2- Confirmer les points d'accord entre les deux religions, qui sont remarquées par le 

Saint Coran qui évoque la façon de discuter avec les gens du Livre : (Dites : «Nous croyons 

dans la Révélation qui est venue jusqu'à nous, et dans ce qui provient de vous ; notre Dieu et 

votre Dieu est un, c'est à Lui que nous soumettons [l'Islam]) [Sourate Al Ankabut : 46] 

3- Purifier des relations les restes des sentiments hostiles laissés par les croisades du 

passé et l'impérialisme présent, et la promotion des sentiments de fraternité, de l'humanisme 

et de la charité. Tourner une nouvelle page pour plus de pureté et des relations plus claires. 

Cela comprend que l'Eglise arrête de soutenir les chrétiens contre les musulmans dans toutes 

les batailles qui éclatent entre les deux parties, tels que ceux dans le sud du Soudan et aux 

Philippines, et dans d'autres régions. L'Eglise se tiendrait même aux côtés des communistes 

et des païens contre les musulmans ». (Cité par Joachim Véliocas dans « les frères 

musulmans dans le texte ») 

 

Vatican II et Le dialogue islamo-chrétien 

La congrégation pour la doctrine de la foi déclare qu’ « il est contraire à la foi catholique de 

considérer l’église comme un chemin de salut parmi d’autres, dont les autres religions seraient 

complémentaires ». (dominus jesus 21 - 6 aout 2000) et Pie XI condamne « l’entreprise de ces 

hommes qui sont convaincus d’amener sans difficulté les peuples malgré leurs divergences 

religieuses à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme 

un fondement commun de vie spirituelle (…) « De telles entreprises ne peuvent, en aucune 

manière, être approuvées par les catholiques puisqu’elles s’appuient sur la théorie erronée que 

les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que toutes également, bien 

que de manières différentes, manifestent et signifient le sentiment naturel et inné qui nous porte 

vers Dieu et nous pousse à reconnaitre avec respect sa puissance.  En vérité les partisans de 

cette théorie s’égarent en pleine erreur, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la 

répudient. (…) Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c’est 

s’éloigner complètement de la religion divinement révélée ! » (Pie XI mortalium animos) 

C’est pourquoi le catéchisme proclame que « L’Économie chrétienne, étant l’Alliance 

Nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n’est dès 

lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, 

même si la Révélation est achevée, elle n’est pas complètement explicitée ; il restera à la foi 

chrétienne d’en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles » (Catéchisme N°66 

http://www.amourtolerancepaix.com/


http://www.amourtolerancepaix.com 

181 

 

). Malheureusement la déclaration « Nostra aetate » de Vatican II ne fait pas clairement la 

différence entre les religions apparues avant la venue du christ et celles venues après lui. Or, 

avant cette venue, les hommes pouvaient s’égarer dans la recherche de la vérité, ils ne le peuvent 

plus après avoir reçu la connaissance du christ. Ainsi le concile Vatican II, pour ne plus exclure 

du salut ceux qui n’ont eu connaissance ni de l’évangile ni du christ, a admis qu’il y a plusieurs 

chemins qui mènent à dieu, d’où, logiquement, on en est venu à l’idée que nous prierions le 

même dieu. et au bout du raisonnement on aboutit au refus d’annoncer l’évangile, et à la volonté 

d’affermir dans leurs religions ceux que l’on trouve maintenant inutile d’évangéliser puisqu’ils 

seraient sur un chemin droit (exemples hallucinants des cours d’islam à Taizé pour des migrants 

et de récitation en chaire de la sourate la fatiha, reconnaissance de Mahomet comme Prophète, 

du coran comme révélation et verbe de dieu (d’où les embrassades du coran), reconnaissance 

de l’islam comme voie du salut). Ainsi, dans son livre « l’église face à l’islam », Joachim 

Véliocas présente un grand nombre de déclarations d’évêques italiens et français s’offusquant 

de l’interdiction du voile intégral, demandant la construction de mosquées, le financement 

public parfois même paroissial, ou le prêt ou don de terrain, d’églises ou de salles paroissiales 

à transformer en mosquées, l’extension du concordat à l’islam, et des discours incroyables lors 

de l’inauguration de ces mosquées, démontrant une méconnaissance totale des textes fondateurs 

et de la vie de Mahomet, ou un reniement de pans entiers de leur ancienne foi. 

Autant il est juste de s’ouvrir à chaque musulman individuellement venant en frère humain, 

autant c’est une grave et funeste erreur de reconnaître l’islam comme seulement une religion, 

portant un message spirituel, une explication de la vie et de la mort, un espoir pour l’au-delà, 

alors que c’est à la fois une idéologie politique de conquête, une communauté, une loi, un état, 

une civilisation et c’est une hérésie ou une apostasie de proclamer en estimer les valeurs et d’en 

supporter les fondements telles que décrits dans le coran, les hadiths et l’exemple de Mahomet, 

fondements contraires sans ambiguïté aux valeurs de l’évangile. Certes tous les papes depuis 

Paul VI (voir notre page de documents) commettent cette erreur, sauf Benoit XVI qui a 

précisément été victime d’un coup d’état à cause de cela. 

 

Voir la vidéo de l’abbé Pagès : https://gloria.tv/like/gYsiB9eReAoH4GgHgK4yq1qxe 

 

Voir notre page controverses du dialogue islamo chrétien des premiers siècles 
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Pas d’amalgame, ce n’est pas ça l’islam 

Dans son manifeste pour un islam des lumières, Malek Chebel cite, faussement, le verset 

5 :32 , et ce verset a été repris dans le communiqué du CFCM lu dans les mosquées lors de 

l’attentat de novembre : Celui qui a tué un homme (innocent) est considéré comme s'il avait tué 

tous les hommes. Outre que ce verset vient du talmud [1], il faut lire le verset complet, non 

édulcoré par la takia, et il faut aussi lire la fin du raisonnement, dans le verset suivant : C'est 

pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non 

coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les 

hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les 

hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit 

de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. (5 :32) 

Voila donc pour la partie s’adressant aux croyants, et même plus exactement aux enfants 

d'Israël : ils ne doivent pas tuer des croyants, quant aux non croyants, voici ce qu’en dit le verset 

suivant : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui 

s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient 

coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux 

l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. (5 :33) 

Ces deux versets disent donc l’inverse de ce qu’on prétend, et donnent raison aux 

radicaux, car en effet, qu’est-ce que « semer la corruption sur la terre » ? le coran explique que 

celui qui critique, met en doute, ou combat la religion de Mohamed est coupable de semer le 

désordre et la corruption. Celui qui doute, qui ne croit pas, sème donc la corruption, et est donc 

exclu de la première partie du raisonnement, et est pris en compte par la seconde, qui le voue à 

la mort, ainsi que le confirme ce verset exemplaire : Certes, ceux qui ne croient pas à nos 

versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront 

été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange afin qu’ils goûtent au 

châtiment. (4 : 56) 

Curieuse idée donc de la liberté de pensée, curieuse "lumière". 
N'y a-t-il donc pas dans le coran de meilleur extrait que celui-ci, extrait et faussé du 

talmud, pour illustrer la tolérance de l'islam ? 

Il y a bien celui-ci : Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors 

sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a 

préparé un énorme châtiment (4 :93) mais il n’est pas plus rassurant pour les non croyants ! 

                                                 

1 C'est une citation faussée du Talmud de Babylone (Sanhédrin, 4 :8 37a) : « Dans un procès 

capital, le sang de celui qui aura été exécuté à tort et le sang de toute la descendance qu’il 

aurait pu avoir jusqu’à la fin des temps retombent sur celui qui est responsable de sa mort. 

C’est ce qui apparaît du récit biblique du meurtre d’Abel par son frère Caïn, puisqu’il est écrit 

: « Les sangs de ton frère crient ». [Il n’est pas dit : « Le sang de ton frère » mais « les sangs 

de ton frère » : son sang et celui de sa descendance.] « C’est pour cela que l’homme a été créé 

seul, pour t’enseigner que quiconque anéantit une âme d’Israël, l’Écriture lui en tient compte 

comme s’il avait anéanti tout un univers. Et quiconque fait subsister une âme d’Israël, 

l’Écriture le lui compte comme s’il avait fait subsister tout un univers. C’est aussi pour assurer 

la paix entre les hommes – afin que personne ne dise à un autre : Mon père était plus grand 

que le tien. Et encore, pour que les hérétiques ne puissent prétendre que le ciel est peuplé de 

nombreuses divinités ayant créé, chacune, un autre homme ». 

On remarque que dans l'original talmudique, il n'y a pas d'exception concernant "ceux qui 

répandent la corruption sur la terre". Pour bien comprendre ce « monde entier » il faut 

remarquer que cet épisode est celui du meurtre de Caïn, qui a tué son frère, et donc ses 

descendants, à comparer aux descendants de Seth, l’autre fils d’Adam, qui peuplent le monde. 
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Messieurs les donneurs de leçon de morale, regardez les églises qu’on brûle en Turquie, 

en Egypte, au Nigéria ! … Les chrétiens qu’on assassine au Pakistan, au Soudan, en Egypte, en 

Syrie !… Les juifs qu’on assassine à Munich, à Paris, à Toulouse ! Regardez ces mains et ces 

pieds qu’on coupe en Arabie, au Mali ! Regardez ces nez et ces oreilles qu’on coupe en Egypte, 

en Afghanistan ! Regardez ces femmes qu’on lapide en Arabie, au Yemen, au Soudan, regardez 

ces gens qu'on égorge ou qu’on décapite en Syrie, en Lybie, à St Quentin Fallavier, à 

Magnanville, à St Etienne du Rouvray, à Marseille, à Trèbes  !  

Nulle contrainte pour la religion ? Ces corps mutilés témoignent contre vous, et 

ces versets intolérants aussi. 

Mais c’est incroyable, le nombre de déséquilibrés, depuis 1400 ans, à travers la terre, 

qui déforment les versets si clairs et si pacifiques du coran !  

Lors des attentats de janvier, il y avait eu aussi une condamnation des assassinats, 

assortie d'un : mais ... il faut reconnaître qu'ils l'avaient bien cherché, puisqu'ils ne respectaient 

pas le prophète et La religion, autrement dit "ils répandaient la corruption sur la terre". et l'imam 

de Brest dans une de ses vidéos buzzantes avait également averti que la musique n'était pas 

licite, que c'était une œuvre du shaitan et qu'ils allaient être transformés en singe et en porc [1], 

voila donc la justification pour les spectateurs assassinés du bataclan. Quant à ceux des terrasses 

de café, ils buvaient du vin, avec des femmes ! ,  alors, bien évidemment, la police des mœurs 

se devait de sévir, pour faire respecter la charia. 

Sur quoi se basent nos belles âmes politico-médiatiques pour affirmer que ce n’est pas 

le vrai islam ? Quelles sont leurs sources ? En tout cas c’est le vrai coran ! Mais l’ont-ils 

seulement lu ? Ils disent du fanatisme de quelques-uns que c’est l’arbre qui cache la forêt de 

l’islam pacifique. mais quel est donc l’état réel de la forêt en laquelle un tel arbre peut prendre 

racine et s’y retrouver, comme disait Mao, « comme un poisson dans l’eau » ?  

En français, il existe des familles de mots que l’on obtient par dérivation, avec des 

suffixes ou des préfixes, ainsi à partir d’une notion ou d’un symbole, ou d’un nom propre, on 

obtient avec le suffixe isme l’idéologie, et avec le suffixe iste l’adepte de cette idéologie. Par 

exemple Marx (le philosophe), donne marxisme et marxiste, faisceau (le symbole), fascisme et 

fasciste, nazi (le parti) donne nazisme. De même à partir du mot arabe islam portant la notion 

de soumission à dieu et de perfection de la racine SLM, on obtient islamisme, l’idéologie, et 

islamiste, l’adepte. Musulman, c'est la déformation en français du mot turc muslumam, lui-

même dérivé en arabe de islam, celui qui pratique (mu) la soumission (islam). Mais cela n’a pas 

de sens de comparer l’idéologie, qui est définie par le coran et les hadiths, et l’adepte, qui est 

évidement pluriel, celui qui veux appliquer cette idéologie, et qui est, à nos yeux, plus ou moins 

modéré (2), ou plus ou moins radicalisé, selon qu’il connait, approuve et applique plus ou moins 

littéralement tous les commandements du coran et des hadiths. Depuis peu, au XXIème siècle, 

le politiquement correct réserve les mots musulman aux uns et islamiste aux autres, mais où 

placer le curseur sur cette échelle de la modération et de la radicalité ? Il est vrai que tous les 

musulmans ne partent pas au jihad, bien que le coran le leur demande clairement (3 :167-172, 

9 :29, 9 :111, 8 : 65, 2 :191,4 :95). Or qui est cet homme qui dirait « Cette loi de Dieu est 

mauvaise, et, celle-là, je ne l’appliquerai pas » ? Un hypocrite, qui ne respecte de la loi de Dieu 

que ce qui l’arrange ! (voir 2 :85)  

« Cela n’a rien à voir avec l’islam » bêlent ils tous en cœur, il est vrai que  cela n’a rien 

à voir avec l’idée qu’ils se font de l’islam, mais cela à tout à voir avec l’islam des textes, et de 

ceux qui s’en réclament. 

                                                 

1 et aucune autorité civile ou religieuse n'y a rien trouvé à redire jusqu'au 25 novembre 

2  Erdogan répondant au prince saoudien : Le terme «Islam modéré» est de nouveau utilisé. Le 

brevet « d’islam modéré » appartient à l’Occident. Il n’y a pas d’Islam modéré ou immodéré; 

L’Islam est un. Le but de l’utilisation de tels termes est d’affaiblir l’Islam. 

http://www.amourtolerancepaix.com/
https://amourtolerancepaix.com/verset-du-jour/coran-et-hadith/versets-intolerants/


http://www.amourtolerancepaix.com 

184 

 

Montrez-moi ce que les djihadistes ne comprennent pas dans le coran, en quoi ils n’en 

respectent pas les commandements et je vous démontrerai qu’ils sont meilleurs musulmans que 

vous ne le croyez, car tout ce qu’ils font y est écrit noir sur blanc. Mais pour cela, il faudrait 

que vous l’ayez lu et que vous ne parliez tant sans savoir. 
L’article « attentats sur la voie prophétique » du magazine de l’Etat Islamique, N°8 et N°10 

est une démonstration capitale. Il s'appuie sur de nombreuses références au coran, aux hadiths, à la 

vie du prophète, et aux commentaires des savants des différentes écoles de l’islam. C’est en quelque 

sorte une réponse très argumentée à ceux qui disent « ce n’est pas cela l’islam » et cela démontre la 

réalité de cette idéologie de conquête. Il n'y en a pas eu de réfutation par les "savants" autoproclamés 

de l'islam. Voir dar-al-islam-8/ et dar-al-islam-10/   

En effet, « Al Azhar ne peut condamner l'État islamique. L’Etat islamique est un 

sous-produit de l'enseignement d'Al-Azhar. Al-Azhar peut-il se déclarer lui-même non 

islamique ? Al Azhar dit que le califat est nécessaire et que le Monde musulman doit 

l'établir. Al-Azhar enseigne que les apostats doivent être tués. Al Azhar est hostile envers 

les minorités religieuses, et enseigne qu'il ne faut pas construire d'églises, etc. Al Azhar 

défend la capitation de la jizya. Al Azhar enseigne la lapidation des gens. Alors comment 

Al-Azhar peut-il se déclarer lui-même non islamique ? L’État islamique ne fait que ce qu’Al 

Azhar enseigne » (Cheikh Mohamed Abdullah Nasr - télévision le 2 décembre 2016 

interview) 
 

Qui représente le mieux l’islam ? (par frère Rachid) 

Il n’existe pas d’institution, ni de groupe ni de faction pour représenter les musulmans 

et parler en leur nom. Et ce ne sont pas des musulmans dont on parle lorsque l’on dit que l’islam 

est une religion de violence et de terrorisme. Il y a une différence entre l’islam et les 

musulmans : l’islam est défini par les textes : le coran et la sunna ! Il est défini, aussi, par ses 

symboles, qui l’ont vécu concrètement, comme le prophète Mahomet et ses compagnons « les 

fondateurs de l’islam ». Le représentant de l’islam est celui qui respecte le mieux les 

enseignements de ses textes, non pas celui qui les ignore ou qui ne les pratique plus ou qui n’en 

pratique qu’une partie car elles le dérangent de nos jours. Beaucoup de musulmans ne font pas 

les 5 prières par jour sans discontinuité …, beaucoup d’entre eux ne vont pas en pèlerinage. Si 

beaucoup de musulmans ne font pas la prière quotidiennement, peut-on en déduire que l’islam 

ne l’a pas enseigné ? Ce n’est pas à la majorité de définir ce que la religion dit, ce sont ses textes 

qui le définissent ! Une majorité de musulmans ne se marient pas avec 4 épouses. Peut-on dire 

de ce fait que l’islam ne l’a pas permis et enseigné ? La majorité des pays musulmans ne coupent 

pas la main du voleur ! Ils ne lapident pas les fornicateurs, cela nous donne-t-il le droit de dire 

que l’islam est innocent de ces pratiques ? Ce n’est pas une bonne mesure pour en juger, on doit 

en juger d’après ses textes comme ils ont été compris par ses fondateurs et les grands symboles 

de l’islam, ses exégètes et ses ulémas.  

Voici une grille pour démontrer qui représente l’islam : d’un côté les 5 piliers de l’islam 

et quelques préceptes de la charia et de l’autres quelques états. 

L’Arabie Saoudite est un état musulman : il oblige les musulmans aux 5 piliers de 

l’islam  sous peine d’apostasie, d’ailleurs la police religieuse oblige à la fermeture des magasins 

à l’heure de la prière ! Cet état-là oblige les femmes aux signes ostentatoires (niqab), il fait 

respecter aussi l’héritage musulman, il applique certaines sentences comme couper la main du 

voleur, tuer celui qui quitte l’islam, il administre des coups de fouet. En revanche il ne lapide 

pas l’adultère, il n’est pas organisé en système du califat, il n’oblige pas les juifs et les chrétiens 

à l’impôt sur la vie (djiziah), il n’ordonne pas le jihad pour propager l’islam, du moins pas pour 

le moment.  

Le Maroc est un pays musulman, mais plus libre que l’Arabie Saoudite. Il n’oblige pas 

ses citoyens aux 5 piliers de l’islam, en revanche il punit les non jeûneurs du ramadan, il 

n’oblige pas aux signes ostentatoires, il n’exécute aucune des punitions de la charia, il n’appelle 
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pas au jihad, n’oblige pas les chrétiens et les juifs à l’impôt sur la vie, il n’est pas organisé sur 

le système du califat. 

Prenons maintenant le musulman de base en pays non musulman : il croit aux 5 piliers 

mais il ne pratique que la prière et le jeûne par exemple, parfois il ne prie que le vendredi, il se 

pourrait qu’il donne ou pas l’aumône, il se pourrait qu’il fasse ou pas le pèlerinage, il ne s’oblige 

à aucun signe ostentatoire, même pas la barbe ou le niqab, il appelle peut-être au jihad, mais 

n’a pas le pouvoir d’appliquer les punitions de la charia, ni l’impôt sur la vie. [Et même après 

la partition en préparation des territoires perdus de la république et la création de tribunaux 

islamiques (comme en Angleterre) ces tribunaux feront appliquer certes l’héritage musulman 

et les droits de l’homme sur la femme, et, par une police des mœurs, le port de signes 

ostentatoires, mais ils resteront incompétents pour les punitions les plus dures de la charia, tant 

que le califat ne sera pas proclamé à Malmo, Molenbeck ou Saint Denis, qu’il devient d’ailleurs 

urgent, pour ne pas choquer sa population, de renommer en Denisville]. 

 Maintenant prenons le califat de DAESH, qui croit en tout cela et à la lettre, et veut tout 

appliquer et applique tout sur le terrain, sans aucune exception. 

Qui représente l’islam alors ? Qui applique le mieux l’islam, entièrement ? Est-ce 

l’Arabie Saoudite, le Maroc ? Non, d’après cette grille, c’est Daesh qui est le vrai représentant 

de l’islam. Mais ce qui est étrange c’est que tous les autres disent que DAESH ne représente 

pas l’islam ! 

 

  
(Voir la vidéo de frère Rachid : https://youtu.be/3XShBD-33WM) 

 

 
 

L’ignorance est la meilleure arme de ces radicaux, d’après eux tous les livres sont soit 

dans le coran, soit sont faux donc il suffit de se référer au coran pour connaître la vérité. De 

plus il faudrait le lire en arabe pour éviter les mauvaises interprétations, or qui connait l’arabe 
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classique ? [1] Ces savants fous de l’islam se veulent donc l’unique filtre de la connaissance. 

Plutôt que d’allumer des bougies et lâcher des ballons à chacune de leurs œuvres ou tomber 

dans les provocations et répondre à un radicalisme maléfique par un autre radicalisme 

maléfique, il faut, par l’instruction, sans dureté ni humiliation, provoquer l’ouverture des yeux 

et des oreilles, pour arriver à celui des cœurs ; pour cela commencer par lire et faire lire les 

textes fondateurs afin que les esprits abusés délaissent les mensonges et découvrent la fraternité 

pour tous les humains, sans exception. 

 

 

  

                                                 

1 Bien sur, vous avez appris le grec pour lire l’Iliade, vous avez appris le japonais pour lire Sun 

Tzu, le russe pour lire Dostoïevski, l’allemand pour lire Kant et Goethe, le vieux françois pour 

lire Rabelais et Montaigne, l’anglais ancien pour lire Shakespeare, l’italien pour lire Dante, le 

latin pour lire Ovide, le breton pour lire la Villemarqué, … 
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Religion de tolérance ou idéologie de conquête 

Pour les hommes de bonne volonté, une religion est ce qui relie l’homme à sa 

transcendance, à l’humanité et à l’au-delà, et donc une religion, en plus de proposer une sens à 

la vie et une vision de la mort, un espoir, appelle ses adeptes à œuvrer pour une meilleure 

concorde entre les hommes. 

Mais peut-on appeler religion une idéologie dont le texte fondateur (1) prône 

l’intolérance (3:85,116, 40:70, 5:33), l’appel au meurtre des chrétiens (2:191-193, 9:5, 8:39), 

l’appel au meurtre des non musulmans (4:56,89, 8:12-17), l’antisémitisme (2:87, 4:153-155, 

5:64, 33:26, 7:166), l’appel au meurtre des apostats et la non liberté de conscience 

(4:89,3:86,90, 9:74, 16:106), la vendetta (17:33, 2:178,194, 5:45, 17:33), l’appel au meurtre des 

homosexuels (26:160) , des adultères (24:2), …, les châtiments inhumains : le lynchage par 

lapidation, l'égorgement et la décapitation (8:12, 47:4), l’amputation des mains et des pieds 

(5:38), le supplice du feu (4:56), l’absence de pitié (24:2), le suprématisme (3:110), la 

discrimination religieuse (9:28,29,123, 60:4, 2:221, 4:56), le communautarisme et l’apartheid 

(5:51, 3:28), la haine de l’autre, impur (3:10, 4:48,56,76,89,91, 5:33, 8:12,39,60-65,  9:5,17,28-

30,34,36,73,111,123, 21:98, 22:55, 25:21,77, 33:26,60-62,64, 47:4, 48:13, 59:4, 60:4, 

66:9),  l’esclavage (4:3,2:221, 16:61,75, 2:178, 4:25, 23:6, 24:33, 70:30), la misogynie (43:18, 

17:40, 4:34), l’inégalité juridique de l’homme et de la femme (2:228,230,282, 65:1-4, 4:11) le 

viol et la violence conjugale (2:223, 4:34), la polygamie (4:3,24,25, 23:6, 24:33, 33:50), la 

prostitution, sous le nom de mariage temporaire (4:24), l’esclavage sexuel (4:25, 33:52, 70:30), 

le "mariage" des enfants impubères (65:4), une idéologie qui appelle, cinq fois par jour, à 

prier contre les juifs et les chrétiens (1:7)  enfin, peut-on appeler religion une idéologie guerrière 

de soumission du monde qui institutionnalise les razzias sous le nom de guerre sainte ou jihad 

(4:74,95, 8:7,74, 9:24,29,111, 66:9, 47:4-7) au cours desquelles sont encouragés : le reniement 

des traités (8:58), la prise de butin (8:69), la fourberie (3:28), le viol des femmes des 

vaincus  (4:3,24, 33:50, 70 :30), le massacre des prisonniers (8:67, 33:26), le racket des vaincus 

(9:29), les mécanismes terroristes pour épouvanter les opposants (8:12,57). 

D’ailleurs, tous ces versets ne sont-ils pas contraires au droit pénal français, comme 

incitation à la haine et au meurtre en raison de la religion ? 

La question que devraient se poser les « infidèles utiles » qui, en refusant de lire le coran, 

craignent de confronter leurs croyances et leurs préjugés à la réalité des textes, est celle-ci : Est-

ce qu’une religion a à voir avec ses textes fondateurs, avec la conduite et les enseignements de 

son fondateur ? Tout ce qui est donné ci-dessus en référence est bien dans les textes fondateurs 

(coran et hadiths), approuvé et pratiqué par le fondateur, pratiqué dans les pays musulmans, 

approuvé, justifié, soutenu, maintenu par les écrits des savants de l’islam qui tous disent que 

c’est une pratique de l’islam, les responsables religieux le laissent faire, le justifient et 

l’ordonnent et toute tentative d’abrogation a été taxée de non islamique et sévèrement réprimée. 

                                                 

1 Les références sont ici limitées au coran, on trouve dans les hadiths de quoi illustrer et détailler 

bien plus largement chaque point, lire notre page coran et hadith 
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Accuser de racisme, d’  « islamophobie », ceux qui dénoncent ces versets et les actes qui 

en découlent, et aller  jusqu’à dire que les victimes le méritent car soit elles provoquent les bons 

musulmans, elles l’ont bien cherché en quelque sorte, soit leurs ancêtres ont commis des actes 

qui justifient la punition de leurs descendants, c’est la lâcheté ultime, le refus de s’occuper du 

problème. Prétendre que « ce n’est pas ça l’islam », c’est de la tromperie, de la taqiya, car 

cela est bien prôné par le coran, qui définit l'islam. 

Ces actes que notre raison désapprouve sont commis au nom d’Allah, et en disant 

simplement « oui, mais tous les musulmans ne font pas cela, ces choses là arrivent» non 
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seulement on ne s’intéresse pas aux victimes mais en plus on justifie l’inacceptable et on permet 

que cela continue. 

Le coran n’instaure pas une religion à usage privé, prônant un combat intérieur spirituel, 

c’est bien au contraire un système de croyances qui donne à ses fidèles mandat pour le djihad, 

un combat pour la gouvernance du monde, un totalitarisme où tous les aspects de la vie sont 

gérés par une loi, la charia, où toutes les relations entre les hommes sont régies et contrôlées 

par la communauté des fidèles, l’oumma. 

 

Et en quoi est-ce de la haine ou du racisme que de condamner ces discours moyenâgeux, 

barbares et intolérants puisés dans le coran, les hadiths et la vie du prophète ? Dire cela 

n’appelle pas à la haine de ceux qui suivent ces préceptes inhumains, et persécutent leurs 

semblables, au contraire c’est leur ouvrir les yeux en souhaitant que leur humanité reprenne le 

contrôle de leur esprit abusé, afin qu’ils puissent vivre heureux en œuvrant pour le bien de tous 

leurs frères humains. Prions en ce sens pour ceux qui nous persécutent; le conseil des 

théologiens musulmans de Belgique, lui, a refusé, après les attentats de Bruxelles, de faire 

respecter dans les mosquées une minute de silence pour les victimes ou de réciter la fatiya en 

leur mémoire, car "les victimes n'étaient pas toutes musulmanes" Et ne fais jamais la prière sur 

l'un d'entre eux [les mécréants et les hypocrites] qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de 

sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en Son messager, et ils sont morts tout en étant 

pervers  (9 :84), et il est vrai que réciter le dernier verset de la fatiya ( 1:7) en l'honneur de 

mécréants, qui se sont égarés (les chrétiens, assimilés par ailleurs aux porcs) ou qui ont encourus 

la colère de dieu (les juifs, assimilés par ailleurs aux singes) ce n’est pas hallal, puisque le coran 

préconise d’être dur avec les non croyants, de n’avoir aucune pitié dans leurs supplice (24 :2) 

et de les humilier  (9 :29)! et il était sans doute « inapproprié » de réciter devant les caméras 

celle-ci : 

O Allah. Accorde-nous la victoire sur les juifs, qui sont tes ennemis mais aussi les ennemis de 

notre religion. (Amen) 

O Allah. Fais périr les mécréants, les polythéistes et les ennemis de l’islam. (Amen) 

O Allah. Eparpille leur nation. (Amen) 

O Allah. Disperse leurs troupes. (Amen) 

O Allah. Détruis leurs édifices. (Amen) 

O Allah. Fais périr leur récolte. (Amen) 

O Allah. Rend orphelins leurs enfants. (Amen) 

O Allah. Rend veuves leurs épouses. (Amen) 

O Allah. Fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme butin entre les mains des 

musulmans. (Amen) 

 

Une religion d'amour, de tolérance et de paix que nous disent nos élites médiatico-

politiquo-religieuses, qui n'ont jamais lu le coran. 
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Fatiha, Shema Israël et Magnificat 

Les thèmes et les arguments les plus utilisés pour prouver que l’islam est la vérité et 

susciter des conversions à l’islam sont, on l’a vu dans ces pages : La prétendue perfection 

littéraire du coran, les fausses prophéties bibliques annonçant Mohamed, le respect que le coran 

porte à Jésus et Marie mais l’affirmation de la falsification de l’évangile, et la négation de la 

crucifixion et de la trinité, c'est-à-dire du message et de la divinité de Jésus, les « miracles 

scientifiques » du coran, voulant démontrer son écriture divine par la soi-disant pré-

connaissance des découvertes ultérieures, la soumission au dieu unique tout puissant et 

miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, annoncée par Mohamed, la distinction 

fidèle/infidèle, l’auto-proclamation de la supériorité et de l'unité de la communauté musulmane 

en expansion rapide, le mythe du complot des juifs et des occidentaux, la décadence morale de 

la civilisation occidentale, ses lois non divines (mariage homosexuel), la dépravation de ses 

hommes (« balance ton porc »), la lenteur de sa justice, sa corruption, et, argument massue : si 

cette société vous rejette, c’est normal, elle est impure. 

Pour que cette conversion soit envisageable, il faudrait revenir au coran des premiers 

jours, non falsifié par Othman et ses successeurs, retirer toutes les règles juridiques, sources de 

la charia, toutes les traces de discriminations entre les femmes et les hommes, entre les 

musulmans et les non musulmans, en particulier les statuts de dhimmis et d’esclaves, toutes les 

polémiques et malédictions anti judaïques et anti chrétiennes, tous les appels à la haine et au 

meurtre des apostats, des juifs, des chrétiens et de tous ceux qui ne sont pas musulmans, en 

particulier toute référence au jihad guerrier. Mais que resterait-il du coran une fois ces quelques 

4000 versets supprimés sur 6000? Combien de versets nouveaux et comparables à ceux plagiés 

de la bible et de l’évangile ? Ce qui resterait ressemblerait beaucoup aux feuillets nazaréens et 

n’est certes pas sans élévation de l’esprit, c’est ce qui pourrait honorablement former la base 

d’un islamisme modéré, … mais blasphématoire. 

Le coran parle beaucoup des messagers de dieu, qui ont été mal reçus par leur peuple, 

mais il ne dit pas un mot de leur message, c’est ahurissant. Leurs messages sont « recouverts ». 

Une seule référence aux commandements de Moïse, et pour cause « tu ne tueras pas » n’est 

compatible ni avec le jihad, ni avec la charia (1). A chaque fois que le coran semble prendre 

attention à l’autre, il ne s’agit toujours exclusivement que des musulmans, la fréquentation des 

non musulmans, mécréants, ne peut que pousser au mal. Et que reste-t-il du Jésus de l’évangile 

dans Issa du coran ? Il n’est pas dieu, n’est pas mort sur la croix, n’est pas ressuscité, n’a pas 

racheté les péchés.  Même son message d’amour et de charité fraternelle aimez-vous les uns les 

autres est « recouvert »! (2) Certes il reste traces de trois de ses paraboles (le semeur (2 :261), 

                                                 

1 Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer 

qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les 

nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens; d'accomplir régulièrement la Salat et 

d'acquitter le Zakat! - Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos 

engagements en vous détournant de Nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque Nous 

obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, [par le meurtre] de ne pas vous 

expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre propre 

témoignage. (2 :83). 7 :145 qui raconte l’épisode n’en parle pas ! mais, comme pour les autres 

prophètes, se concentre sur les résistances à la révélation : il s’agit de prouver que les fils 

d’Israël sont traitres à leur prophètes, et que l’oumma a vocation à remplacer le peuple élu. 

2 Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous rends licite une partie 

de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, 

et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin 

droit. (3 :50) Jésus prescrivait l'amour de Dieu et du prochain plutôt que sa crainte (Matthieu 

22:37-39). Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes 
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le grain de sénevé (29 :60) (31 :16), le figuier (14 :24), les vignerons (18 :32), le trou de 

l’aiguille (7 :40) mais résumées à l’extrême et sans mention de son nom. Bien sur rien sur la 

parabole du bon samaritain (celui qui aide un blessé d’une autre religion que la sienne), ni sur 

celle du fils prodigue (son père lui pardonne), ni sur celle du bon pasteur (encore un pardon),  

ni l’épisode de la femme adultère (que Jésus sauve de la lapidation) ni la parole « rendez à 

César ce qui appartient à César, et à dieu ce qui est à dieu », c’est la séparation du religieux et 

du civil, et c’est incompatible avec l’universalisme du royaume de dieu que les hommes doivent 

établir en son nom. Privilégiant le pardon, Jésus confirme les 10 commandements et abolit la 

loi du talion et les prescriptions de la thorah, car inutiles pour aller vers la perfection, enfin dans 

ses  paraboles, il montre le chemin qu’il souhaite que ses créatures choisissent librement, sans 

soumission. A l’opposé, lorsque certains doivent être repris, le coran leur refuse même toute 

forme de compassion : ne soyez point pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d’Allah 

(24 :2). 

Prier ensemble est impossible car le nôtre père, le je vous salue marie, le gloria sont 

blasphématoires pour un musulman, et le dernier verset de la fatiha sera également 

imprononçable par un juif ou un chrétien, lorsqu’on ne lui cachera pas ce que la tradition entend 

par  ceux qui ont encouru la colère de dieu, et ceux qui sont égarés : les juifs et les chrétiens. 

Après donc avoir retiré tous les versets haineux, il  faudrait encore ajouter une bonne 

dose d’amour du prochain avec le sermon sur la montagne, les béatitudes et les paraboles. Alors 

seulement, on pourrait enfin chanter, en bons frères humains les louanges du dieu de la fatiha, 

du shema Israël et des psaumes, les remerciements du magnificat : 

Le seigneur fit pour moi des merveilles 

Saint est son nom. 

Louanges à l’éternel, 

créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles 

dieu tout puissant et miséricordieux, maitre du jour de la rétribution 

C'est toi seul que nous adorons, notre seul seigneur 

et nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme,  

de toute notre pensée, et de toute notre force 

Guide nous dans le droit chemin d’amour, de tolérance et de paix 

Pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

Et donne nous d'aimer tous nos frères humains comme nous t’aimons  toi-même. 

 

  

                                                 

pour eux: c'est la Loi et les Prophètes. (Matthieu 7:12 ) Lire encore Matthieu 19:16-21 et le 

bon Samaritain en Luc 10:25-37. 
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Conclusions 

Des judéos-chrétiens (les nazaréens) ont traduit la torah et l’évangile en arabe, d’où, 

répercutant l’amour la tolérance et la paix évangélique, les versets dits mecquois du coran. Puis 

ont été ajoutés les versets dits médinois, dont les versets guerriers et djihadistes du « combat 

sur les sentiers d’Allah » (3:169, 4:74). 
Le coran, texte fondateur, regroupe tous ces versets et est à lire et à analyser tel qu’il est, et 

pas tel qu’on voudrait qu’il soit (1). 

Non, l’idéologie du coran (et des hadiths) n’est pas une religion d’amour, de tolérance et de 

paix. C’est une chose de dire, en employant l’imparfait ou le passé simple : « en ce temps-là, 

les troupes du roi brulèrent la ville, égorgèrent les hommes, violèrent les femmes et emmenèrent 

les survivants en esclavage » (33:26, 4:7, 47:4), mais c’en est une autre de présenter cela comme 

« le bon modèle à imiter» (2) et enfin cela n’a rien à voir avec dire, à l’impératif : « tuez-les où 

que vous les trouviez » en parlant des mécréants, des associateurs, … (2 :191, 4 :89, 9 :5)  [3] 

et (9:123, 8:12, 8:67, 8:15) surtout que c’est dieu qui est sensé parler, dans un texte incréé, 

valable pour tous les lieux et pour tous les temps (4).  

Non, les premières victimes des islamistes ne sont pas les musulmans, ce sont les non 

musulmans, les djihadistes font le tri : ceux qui ne savent pas réciter la chahada sont des 

mécréants, qu'ils assassinent. 

L’idéologie du coran est une idéologie de soumission : soumission de l’homme à dieu, 

soumission de la femme à l’homme, soumission du non musulman au musulman. 

L’idéologie du coran est incompatible avec les droits de l’homme : elle n’accepte pas la 

liberté de pensée, la liberté de choisir ou non une religion, un musulman qui abandonne sa 

religion encourt la peine de mort. 

L’idéologie du coran est incompatible avec la laïcité : la loi islamique issue du coran 

s’impose à l’état et remplace la loi civile. 

L’idéologie du coran est machiste : la femme est une éternelle mineure qui passe de 

l’autorité de son père à celle de son mari, elle n’est jamais considérée à l’égal de l’homme : le 

témoignage d’un homme égale le témoignage de deux femmes, la part d’héritage d’une femme 

est moitié de celle d’un homme, la femme doit être soumise à son mari qui peut la battre si elle 

se refuse à lui, certaines activités lui sont interdites ( impure, elle corrompt la prière), elle ne 

doit pas être vue par un autre que son mari, et donc elle doit rester voilée sous peine d’être 

réputée impudique. 

                                                 

1 Il est urgent d'arrêter de parler du coran sans l'avoir lu, lire en particulier les sourates 4,5,8 

et 9. Voir notre page de résumé du site 

2 L’imitation de Jésus Christ n’aurait jamais conduit les djihadistes à assassiner charlie-hebdo, 

l’imitation de Mohamed si (d’après les auteurs les plus respectés de l’islam, Ibn Ishak et Tabari,  

Mohamed a fait assassiner les poètes qui le critiquaient : Asmâ bint Marwan, Abou ‘Afak, Kaab 

Ibn Achraf ) voir  

http://www.thereligionofpeace.com/French/Pages/WWMD.htm 

3 Et qu’on lise le coran  en français ou en arabe, quelle que soit « l’interprétation », tuez-les, 

c’est assez précis. David Abassi explique que « Le terme « tuer » est beaucoup utilisé dans le 

Coran. Dans toutes les traductions du Coran, le mot « GHETAL » est traduit comme « le 

combat » ou « faire la guerre ». Mais le dictionnaire de la langue arabe indique que  » 

GHETAL » veut dire : « tuerie », « massacre », « abattage », « assassinat », ou encore 

« homicide ». C’est le mot « HARB » qui veut dire « la guerre ». Quant aux synonymes de 

« combat », ce sont les mots « NEZAL », « JAHAD », « NATAH » ». 

4 voir aussi les notes de notre page dialogue islamo chretien 
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La loi islamique issue du coran est discriminatoire : elle distingue selon que l’on est ou que 

l’on n’est pas musulman. Le non-musulman chrétien ou juif n´est pas l´égal du musulman, il a 

un statut inférieur, de dhimmitude, c´est à dire protection moyennant impôt et humiliation, les 

autres non musulmans doivent se convertir. Mais protection contre qui est-il donc nécessaire de 

les protéger ? 

La loi islamique issue du coran institutionnalise l’esclavage, qui a été pratiqué par des 

razzias jusqu’au XX° siècle.  

En terre d’islam, les hommes ne sont pas libres et égaux en droit, on y distingue trois castes : 

les musulmans, les dhimmis et les esclaves. 

La loi islamique issue du coran est incompatible avec la démocratie, puisqu’elle n’est pas 

susceptible d’évoluer par le vote des citoyens, elle est figée depuis les temps de la barbarie. 

L’idéologie du coran est intolérante : les associateurs (les polythéistes et les chrétiens) sont 

explicitement déclarés impurs. Les juifs et les chrétiens, qui sont traités respectivement de 

singes et de porcs, mais aussi les apostats, les païens,... sont désignés comme mécréants et 

comme des ennemis à abattre. Les non musulmans et les musulmans modérés sont les premières 

victimes de l'idéologie du coran, en particulier les femmes. 

Le coran est la parole littérale de dieu, non réformable car en retrancher ou s’en éloigner 

serait blasphématoire. 

L’islamisme modéré, amené à rejeter certains versets du coran, est un blasphème. De toute 

façon le pouvoir idéalement parfait trouvera toujours plus musulman que lui pour assurer le 

salut du monde. 

Le dieu du coran n’est pas un dieu miséricordieux, mais un dieu qui menace des pires 

châtiments et qui absout d’avance ses croyants de les réaliser en son nom.  

C’est aux intellectuels musulmans d’entamer un processus d’analyse du coran (1) en 

vue d’abroger les versets medinois, incompatibles avec l’amour, la tolérance et la paix. Un bon 

moyen d'abrogation serait d'étendre la notion chiite de falsification des textes. (Voir notre page 

des  versets intolérants) 

Et alors nous sera accessible le rêve des sages de l’humanité : 

Hommes de bonne volonté et de toutes philosophies, donnons-nous la main et aimons-

nous les uns les autres. 

 

                                                 

1 En 1985, au Soudan, Mahmud Muhammad Taha a été pendu pour avoir voulu considérer les 

versets médinois comme un texte qui ne valait que pour son temps. 

En 2014, Noureddine Boukrouh lançait quelques pistes : 

http://www.postedeveille.ca/2014/12/plaidoyer-pour-une-reforme-de-lislam.html 

https://www.facebook.com/notes/noureddine-boukrouh/peut-on-reformer-lislam-

/769180076486505 

https://www.facebook.com/notes/noureddine-boukrouh/remettre-le-coran-a-

lendroit/772604179477428/ 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2014/12/22/article.php?sid=172410&cid=41 

https://www.facebook.com/notes/noureddine-boukrouh/changer-notre-vision-des-

autres/785027218235124/ 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2015/04/09/print-41-177047.php 
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http://www.normalesup.org/~pcuvelier/wwwmythes/Exposemythologiemesopotamienne.p

df 

      Les sumériens - http://secretebase.free.fr/civilisations/sumeriens/sumeriens.htm 

Les livres de l’avesta – textes sacrés des zoroastriens 

Les gathas – le livre sublime de Zarathoustra 

      L’Avesta zoroastrienne http://www.girolle.org/general/liste/telecharger.php?id=rs_av 

Le zoroastrisme http://www.mediterranee-antique.info/Auteurs/Fichiers/DEF/Fontane 

/HU_Antique/Iraniens/Ira_00.htm 

Lois de Manou http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729807p/f5.image 

La noosphère des idées http://atil.ovh.org/noosphere/plan.php 

      La bible dévoilée - Israël Finkelstein 

Les origines des légendes musulmanes dans le coran – D. Sidersky 

 

Les critiques 

Le messie et son prophète – Edouard-Marie Gallez 

Qur'anic Geography.de Dan Gibson http://stpt.ca/QG.html  

Les fondations de l’islam – Alfred-Louis de Prémare 

Le coran révélé par la théorie des codes https://youtu.be/k5pF5seXGIM 

Le coran, traduction et commentaires systématique - Bruno Bonnet-Eymard 

Le coran décréé – Florence Mraizika 

Le coran décrypté, figures bibliques en Arabie - Jacqueline Chabbi 
les trois visages du coran http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-
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http://www.mediterranee-antique.info/Auteurs/Fichiers/DEF/Fontane/HU_Antique/Iraniens/Ira_00.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5729807p/f5.image
http://atil.ovh.org/noosphere/plan.php
http://stpt.ca/QG.html
https://youtu.be/k5pF5seXGIM
http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=oXW_MxTspzc&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688&v=oXW_MxTspzc&feature=player_detailpage
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 I Analyse à la lumière de la bible 

 II La genèse des écritures 

Amour Tolérance et Paix http://amourtolerancepaix.com/ 

Interroger l’islam – Guy Pagès 

Le blog des hébreux http://davidbelhassen.blogspot.fr/ 

Les origines de l’islam – Hélios d’Alexandrie 

http://www.postedeveille.ca/2010/12/chronique-dhelios-dalexandrie-les-origines-de-lislam-

partie-1.html 

http://www.postedeveille.ca/2010/12/chronique-dhelios-dalexandrie-les-origines-de-lislam-

partie-2.html#more 

http://www.postedeveille.ca/2011/01/chronique-dhelios-dalexandrie-les-origines-de-

lislam-partie-3.html#more 

Histoire de l'islam et de Mahomet https://archive.is/GeMVV 

le grand secret de l’islam http://legrandsecretdelislam.com/ 

La théorie des mèmes https://www.delitdimages.org/terrifiant-genie-lislam/ 

que ferait Mahomet http://www.thereligionofpeace.com/ 

Un juif nommé Mahomet – Bernard Raquin –  

     http://www.coranix.org/biblio/raquin.htm 

http://www.rationalisme.org/french/raquin_mahomet_01.htm 

      Petit guide du coran – Laurent Lagartempe 

http://brisonslemythe.canalblog.com/ 

Pourquoi je ne suis pas musulman – Ibn Warraq http://ingiagzennay.free.fr/IbnWarraq.pdf 

Blog de Sami Aldeeb http://www.blog.sami-aldeeb.com/ 

Étude de la carrière prophétique de Mohamed - Ali Dashti –  

http://webdivers.free.fr/ali-dashti-23-years-francais.php 

    David Abassi http://www.avairan.com/david-abassi-islam-iran.htm  

    Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam – Yvan Bartowski 

– http://jenmore.free.fr/index.htm  

    Les origines de l’islam - https://lahuppe.files.wordpress.com/2011/05/origines_islam.pdf 

     ex-musulmans http://ex-musulmans.over-blog.com/ 

 

L’histoire 

Seing islam as others saw it  - Robert G. Hoyland (répertoire de textes anciens non 

musulmans) 

https://archive.org/details/SeeingIslamAsOthersSawItASurveyAndEvaluationOfChristianJewi

shAndZoroastrianWritingsOnEarlyIslam 

Historiens grecs, arméniens, arabes, syriaques : http://remacle.org/ 

Bibliothèque copte de Nag Hammadi : 

http://www.naghammadi.org/traductions/traductions.aspx 

Le passé d'une discorde - juifs et arabes du VIIème siècle à nos jours - Michel Abitbol 

Les chrétientés d’orient entre jihad et dhimmitude – Bat Ye’or 

Les négriers en terre d’islam – Jacques Heers 

La laïcité, mère porteuse de l’islam ? Diot/Lafontaine (https://youtu.be/Mm23FSQj-Zc) 

Les frères musulmans dans le texte – Joachim Veliocas 

liens entre nazis et palestiniens 

histoire des courants de l’islam la fabrique de l'islamisme institut Montaigne 

L’expansion actuelle http://www.dreuz.info/2014/04/la-france-islamisee-volontaire-par-

mauvaise-conscience-les-reponses-de-lalgerien-boualem-sansal/ 

Observatoire de l’islamisation : http://islamisation.fr/ 

Mosquées radicalisées, ce qu’on y dit ce qu’on y lit 
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http://davidbelhassen.blogspot.fr/
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http://lahuppe.files.wordpress.com/2009/09/liens_nazisme-islam.pdf
http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/Rapport%20La%20Fabrique%20de%20l%27islamisme%20600%20pages.pdf
http://www.dreuz.info/2014/04/la-france-islamisee-volontaire-par-mauvaise-conscience-les-reponses-de-lalgerien-boualem-sansal/
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Ces maires qui courtisent l’islamisme par Joachim Veliocas 

L’église face à l’islam par Joachim Véliocas 

Inch allah, l’islamisation à visage découvert – Gérard Davet et Fabrice Lhomme 

 

Sites internet 

Site web http://islamfrance.free.fr/introduction.html 

Site web http://www.islam-documents.org 

Site web http://www.lemessieetsonprophete.com 

      Site web http://horreurislamique.wordpress.com/ 

      Site web http://islamineurope.unblog.fr/ 

      Site web http://brisonslemythe.canalblog.com 

Site web http://www.coranix.org 

Site web http://lahuppe.com/ 

Site web http://www.libertiesalliance.org 

Site web http://ripostelaique.com/ 

Site web http://www.islamisation.fr/ 

Site web http://www.islamla.com 

Site web http://www.nonali.be/ 

Site web http://atheisme.org/coran.html 

Site web http://taghout.blogspot.fr/ 

Site web http://pointdebasculecanada.ca 

Site web http://www.postedeveille.ca/ 

Site web http://wolf.over-blog.com 

Site web http://www.gpii.precaution.ch/ 

Site web http://fr.scribd.com/doc/76715324/Fatrasies-coraniques 

Site web http://www.mosci.info/documentation.htm 

Site web http://www.intratext.com/IXT/FRA0015/_FA.HTM 

Site web http://atheisme.org/listeislam.html 

Site web http://www.dreuz.info/ 

Site web http://www.fdesouche.com/ 
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Sur internet, on trouve les vidéos suivantes, très instructives : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QS1vJISwsRg éléments du 

catéchisme musulman 

https://youtu.be/iZERpoq_Zj4 le contrepoison 

Wafa Sultan, syrienne vivant aux USA, s’exprime sur Al Jaezira à propos des caricatures de 

Mohamed 

1ère partie http://www.youtube.com/watch?v=Wwxu3zpcm-I&feature=related (à partir de 

2’38) 

2ème partie http://www.youtube.com/watch?v=Upa6gulotMM&feature=fvwrel 

Wafa Sultan Le Problème c'est l'islam  

http://www.dailymotion.com/video/xjb8s6_wafa-sultan-le-probleme-c-est-l-islam_lifestyle 

Nasir ben http://www.youtube.com/watch?v=1mnaRtwWCDI&feature=player_embedded 

Ce que occident doit savoir https://youtu.be/L4UKBSLCrcA 

L’islamisation https://youtu.be/Jhj-ebH4Uo8 

Le cheval de Troie https://www.sosvideo.tv/view?v=xNnLyUuZg9fMgE3N 

 

Aldo Stérone, algérien vivant au Québec 

http://www.youtube.com/watch?v=eNB7A5dFK4s&feature=player_embedded les 

accommodements raisonnables 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IxtCT1e6HCw stratégie de 

l’échec de l’intégration 

http://www.youtube.com/watch?v=1qLiPqf9k3c&feature=player_embedded 

les consommateurs de porc et d’alcool sont impurs 

https://youtu.be/2Cct9dXMLro viol 

https://youtu.be/eu3Zbm3o6vs croisades 

https://youtu.be/zDrTTfbNAD0 ramadan, grand remplacement, genre avortement 

 

Alexandre del valle au parlement européen à propos du proccessus d’Istanbul 

http://www.youtube.com/watch?v=QBio7tbCy0w&feature=player_embedded 

 

Alain Wagner (membre de l’ICLA) présente l’islam 

http://www.youtube.com/watch?v=XXqIBH70f9A 

Alain Wagner explique la charia 

http://www.dailymotion.com/video/xlhgys_alain-wagner-sur-les-maires-qui-introduisent-la-

charia-en-france_news 

Alain Wagner et l’action de l’OCI à propos des droits de l’homme et des lois sur la critique 

des religions 

http://www.youtube.com/watch?v=VFFgBI2kc5Y avec radio courtoisie 

http://www.youtube.com/watch?v=dagUPgaXO48 avec riposte laïque 

 

Djamilla  donne la clef de lecture du coran 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=orWMY9LsZLk 

 

Anne-Marie Delcambre décortique les hadiths et le coran 

Site web http://www.youtube.com/watch?v=WPqOmN6uOUc 

Elle présente Mohamed, le modèle parfait et les juifs de Médine 

Site web http://www.youtube.com/watch?v=RUYjb2uALH4 

 

Olaf Lafontaine 
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https://youtu.be/KHx-e9Y44c4 l’islam dévoilé 

https://youtu.be/Anv1omPM-tM le grand secret de l’islam 

https://youtu.be/q1VCSmY4hZU le grand secret de l’islam radio courtoisie 

https://youtu.be/iHAFKRqFp0A du Jésus de l’histoire au Jésus de l’islam 

https://youtu.be/iDk4iUlNpxI la Mecque est elle le lieu de naissance de l’islam 

https://youtu.be/Mm23FSQj-Zc la laïcité, mère porteuse de l’islam 

 

Henri Boulad 

https://www.youtube.com/watch?v=7aWuxaXx58E&app=desktop 

 

Les argumentaires de l’abbé Guy Pagès 

http://www.islam-et-verite.com/ 

https://youtu.be/EeGuCAxNFiQ la désislamisation 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y Histoire des conquêtes de l’islam 

 

frère Rachid  

https://youtu.be/3XShBD-33WM Qui représente l’islam ? 

https://youtu.be/PSyUvvNeJew dialogue 

https://youtu.be/LSbhpbhbZfY test du canard 

https://youtu.be/skbd4ctoHTU   salut 

https://youtu.be/up44KV7nJ2M politiquement correct 

 

David Wood 

https://youtu.be/ntWMb4VpARw les 3 étapes du jihad 

https://youtu.be/F0K0MkuSN04 Les trois conditions du jihad 

https://youtu.be/0aBm-juTO-Q le coran dans son contexte 

https://youtu.be/TQVWca1cBUk l’évangile est-il corrompu 

https://youtu.be/3gfVt1ClprQ Jésus priait comme cela 

https://youtu.be/q7smLwe82LA justice parfaite 

https://youtu.be/U-nBPf214O8 le coran en arabe 

https://youtu.be/NAldtJZxDbY dieu peut-il mourir 

https://youtu.be/0xDZjAAW0To le coran et la bible 

https://youtu.be/kEd3t2ZsYfY Mohamed et Jésus 

https://youtu.be/ZPa4d1JET0s Mohamed et l’esprit saint 

https://youtu.be/5-Z1UU0IWm4 erreur du coran 

https://youtu.be/-bRonLQO3O8 le prophète explique l’univers 

https://youtu.be/ffrRIYEK3ek le prophète explique la reproduction 

https://youtu.be/hmVPcQt4IOk l’islam et les mécréants 

https://youtu.be/1Piys0sK-SE la vérité sur le haj 

https://youtu.be/n2c_GKSHbf0 Kaybar 

https://youtu.be/2YgbtwbOxBA L’interdiction du porc  

https://youtu.be/azJq1WimtT0 les femmes du prophète 

https://youtu.be/eUrsLVXhc6A Mahomet et D. Trump 

https://youtu.be/SDtojUCbbg8 pourquoi les musulmans prient Mohamed 

https://youtu.be/8yqwOwVjanA le terrorisme profite à l’islam 

https://youtu.be/D150bIcuKZk  leçons du ramadan 2017 

http://www.answeringmuslims.com/2014/04/50-reasons-muhammad-was-not-prophet.htm 50 

raisons pour lesquelles Mohamed n’est pas un prophète de dieu 
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https://youtu.be/2AAkaECoWck?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh Allah le 

pire orateur 

https://youtu.be/kroCmaR-taQ?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh Qui a tué 

Mohamed 

https://youtu.be/fA-V9lARbEc?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh 

comprendre daesh 

https://youtu.be/PXNGw-3QJ00?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh 

comprendre Manchester 

https://youtu.be/sjwx4NMoBJg?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh l’esprit du 

ramadan 

https://youtu.be/KA_u56ngwy8?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh le 

syndrome de Stokholm 

https://youtu.be/6u0FYjoL7EM?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh gérer 

pacifiquement l’islam 

https://youtu.be/UsPE6P1DnPg De l’intérieur de la kaaba 

 

L’islam et la violence 

https://youtu.be/crK_uj5AKYE 

 

La blonde de youtube 

http://www.youtube.com/user/audreyGWEN12 

 

Pierre Cassen 

https://youtu.be/16b-xhoIzrM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28d04OHyhwU&feature=player_embedded la majorité 

n’a aucune importance 

https://youtu.be/KhpCqT-6fMM chanteuse 

https://youtu.be/onCBaE1ypDM 

https://youtu.be/onCBaE1ypDM journaliste femme 

bis https://youtu.be/Xc_blWSuntg 

https://www.facebook.com/285340875229842/videos/401095590321036/ pourquoi ils nous 

detestent 

http://www.fdesouche.com/682219-malika-sorel-denonce-la-faillite-des-elites-ce-qui-nous-

arrive-depasse-lentendement 

https://youtu.be/gXMJHtINnC8 - lydia gyrous – ca n’a rien à voir avec l’islam 

 

Imran Hosein 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NARLtm-NkzE ou les frères 

mènent l’Egypte 

 

Youssef Al Quardawi 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uvllsOJ1GvQ#t=0s 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EynEwSR7Vvc&feature=endscreen 

 

Mohamed, le modèle parfait 

http://www.youtube.com/watch?v=WmWidWLKAqM&noredirect=1 

http://www.youtube.com/watch?v=lbG988Dq0Hc 

 

Les garçons jouets, bacha bazi 

http://www.amourtolerancepaix.com/
https://youtu.be/2AAkaECoWck?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/kroCmaR-taQ?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/fA-V9lARbEc?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/PXNGw-3QJ00?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/sjwx4NMoBJg?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/KA_u56ngwy8?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/6u0FYjoL7EM?list=PLWDEgGaWtkbVlLplZjOveg3IDupS7rcyh
https://youtu.be/UsPE6P1DnPg
https://youtu.be/crK_uj5AKYE
http://www.youtube.com/user/audreyGWEN12
https://youtu.be/16b-xhoIzrM
https://www.youtube.com/watch?v=28d04OHyhwU&feature=player_embedded
https://youtu.be/KhpCqT-6fMM
https://youtu.be/onCBaE1ypDM
https://youtu.be/onCBaE1ypDM
https://youtu.be/Xc_blWSuntg
https://www.facebook.com/285340875229842/videos/401095590321036/
http://www.fdesouche.com/682219-malika-sorel-denonce-la-faillite-des-elites-ce-qui-nous-arrive-depasse-lentendement
http://www.fdesouche.com/682219-malika-sorel-denonce-la-faillite-des-elites-ce-qui-nous-arrive-depasse-lentendement
https://youtu.be/gXMJHtINnC8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NARLtm-NkzE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uvllsOJ1GvQ#t=0s
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EynEwSR7Vvc&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=WmWidWLKAqM&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=lbG988Dq0Hc


http://www.amourtolerancepaix.com 

201 

 

http://www.pedopolis.com/blog/bacha-bazi-garcons-jouets-en-afghanistan.html 

Slam https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NpDi27DrCVk 

Basmallah 2002 http://www.dailymotion.com/video/x86kp5_lavage-de-cerveau-d-une-petite-

fill_news 

 enfants de Palestine - l'école du martyre 

1-http://www.dailymotion.com/video/xb4i5t_enfants-de-palestine-l-ecole-de-la_news 

2-http://www.dailymotion.com/video/xb4i6m_enfants-de-palestine-l-ecole-de-la_news 

3-http://www.dailymotion.com/video/xb4i7e_enfants-de-palestine-l-ecole-de-la_news 

Les enfants martyres palestiniens  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q3y25HMiRb4 

 

Nasser http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D-DZUnh8-Ro 

Le Qatar 

http://www.dailymotion.com/video/x1cmz2e_qatar-la-puissance-et-la-gloire-1995-2008_news 

http://www.dailymotion.com/video/x1cmz7v_qatar-trahisons-et-double-jeu-2008-

2013_people 

Sharia4belgium http://www.youtube.com/watch?v=_ytv6tmf6a0 

les musulmans modérés et les radicaux https://youtu.be/gZMt_O--W7c 
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