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« Dis (O Muhammad) : “Il ne m'appartient pas de le (Quran) changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce 
qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible”. » Quran 10 :15 

« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16 : 13 
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1 Falsification des livres saints [Thora, Evangile, etc…] 
 
« Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages, La loi de l'Éternel est avec 
nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre La plume mensongère des 
scribes. » Jérémie 8 :8 
 
Paul dit (Galat. 1 : 6-7) : « Je m'étonne qu'en abandonnant celui qui vous avait 
appelés à la grâce de Jésus Christ, vous avez passé si promptement à un autre 
Evangile. Non qu'il y ait un autre Evangile ; mais il y a des gens qui vous 
troublent, et qui veulent renverser l'Evangile du Christ » Galates 1 : 6-7 
 
Trois choses résultent de ces paroles : 

� Qu'il y avait du temps des Apôtres un Evangile appelé l'Evangile du Christ 
� Qu'il y avait aussi, du vivant de ce champion sanctifié, un autre Evangile différent 

de l'Evangile du Christ 
� Que les corrupteurs étaient déjà en train de falsifier l'Evangile du Christ, du 

temps même de ce champion sanctifié ; indépendamment des falsifications 
ultérieures, qui n'ont laissé au véritable Evangile du Christ que le nom. 

 
La diversité des évangiles et apocryphes qui ont vu le jour après Jésus fils de Marie 
(Prières et Salutations d’Allah sur lui) n’est qu’une confirmation de la déviation de 
l’évangile authentique du Christ. 
Le Quran en apporte une lumière sur ces falsifications pour dénoncer l’œuvre 
mensongère de ceux qui les ont après attribuées comme venant d’Allah : 
 
« Ô gens du Livre (Juifs et Chrétiens) ! Notre Messager (Muhammad) vous est certes 
venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien 
d'autres choses ! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus de Dieu ! » 
Coran 5 :15 
 
« Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent?  Et il y 
a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du Livre hormis des prétentions et ils ne font 
que des conjectures. Malheur, donc, à ceux qui de leurs 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! » Coran 2 :77-79   
 
« O Messager (Muhammad)! Que ne t'affligent point ceux qui concourent en 
mécréance ; parmi ceux qui ont dit: "Nous avons cru" avec leurs bouches sans que leurs 
cœurs aient jamais cru et parmi les Juifs qui aiment bien écouter le mensonge et 
écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots 
une fois bien établi. Ils disent: "Si vous avez reçu ceci, acceptez-le et si vous ne l'avez 
pas reçu, soyez méfiants". 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. » 
Coran 5 :41 
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2 Confirmation de ce qui était révélé avant le Quran 
 
« Ceux qui suivent le Messager (Muhammad), le Prophète illettré qu'ils trouvent 
écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le 
convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur 
interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux 
qui croiront en lui (Muhammad), le soutiendront, lui porteront secours et suivront 
la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. » 
Coran 7:157 
 
« Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant les Livres descendus avant 
lui. Et Il fit descendre la Thora et l'Evangile. auparavant, en tant que guide pour les gens. 
Et Il a fait descendre le Discernement. Ceux qui ne croient pas aux Révélations d'Allah 
auront, certes, un dur châtiment! Et, Allah est Puissant, Détenteur du pouvoir de punir. » 
Coran 3:3. 
 
« Et ce que Nous t'avons révélé du Livre est la Vérité confirmant ce qui l'a précédé. 
Certes Allah est Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant sur Ses serviteurs. »  
Coran 35:31. 
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3 Allah (Dieu) témoigne Lui-même d’être Le Seul Auteur 
indiscutable du Quran  

 
Combien de livres connait-on ou avons-nous déjà lu dans lequel Dieu réitère à 
plusieurs reprises en employant divers styles de langages qu’IL est l’Auteur 
(Unique Narrateur) et l’a révélé par Sa Sagesse et Connaissance ?  
Un Tel Narrateur a-t-il besoin de témoins oculaires, de manuscrits originaux pour 
relater Ses récits ? 
 
Combien de livres connait-on ou avons-nous déjà lu dans lequel l’auteur attire 
l’attention sur le caractère infaillible, explicite, exempt de toute erreur et parfait de 
son contenu ?  
Non seulement Il (Auteur) vante le caractère parfait de Son Œuvre, invite ceux qui en 
sont capables de reproduire un semblable mais aussi Il défie toute l’humanité d’y trouver 
de failles quelconques qui conduiraient à remettre en cause Son Authenticité et Sa 
Véracité ? 
 
Combien de livres connait-on ou avons-nous déjà lu dans lequel l’auteur affirme 
dès le début avec une certitude sans équivoque qu’il n’y a point de doute et que 
c’est un livre de guidance et de droiture pour l’humanité ? 
 
Si vous connaissez ou avez déjà lu un chef d’œuvre pareil, prière donc citer ce livre et 
son auteur pour qu’on puisse en examiner le contenu pour ainsi apprécier le génie de 
cet auteur !  
Dans le cas contraire, armez-vous de curiosité pour lire les extraits des versets du 
Quran suivants où l’Auteur, Allah (Dieu), expose, détaille et présente avec clarté Son 
Chef d’œuvre inimitable qu’est le Quran :   
 
« Alif, Lam, Mim, C'est le Livre (Quran) au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est 
un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et 
dépensent [dans l'obéissance à Allah], de ce que Nous leur avons attribué ; 
Ceux qui croient à ce qui t'a (Muhammad) été descendu (révélé) et à ce qui a été 
descendu avant toi (Thora, Psaumes, Evangile) et qui croient fermement à la vie 
future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui 
réussissent (dans cette vie et dans la vie future).» Quran 2 : 1-5 
 
« Alif, Lam, Mim  Sad, C'est un Livre qui t'a (Muhammad) été descendu ; qu'il n'y 
ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur ; afin que par cela tu avertisses, et (qu'il 
soit) un Rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre 
Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. » 
Quran 7 : 1-3 
 
« Alif, Lam, Ra. Voici les versets du Livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les 
gens, que Nous ayons révélé à un homme d'entre eux : “Avertis les gens, et 
annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une 
présence méritée [pour leur loyauté antérieure] ? Les mécréants dirent alors : “Celui-
ci est certainement un magicien évident”. » Quran 10 : 1-2 
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« Alif, Lam, Ra. C'est un Livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, 
émanant d'un Sage, Parfaitement Connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi, je suis 
pour vous, de Sa part, un avertisseur et un annonciateur. » Quran 11 : 1-2 
 
« Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du Livre; et ce que t'a été révélé par ton 
Seigneur est la vérité; mais la plupart des gens ne croient pas. » Quran 13 : 1 
 
« Alif, Lam, Ra. (Voici) un livre que nous avons fait descendre sur toi (Muhammad), 
afin que - par la permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les gens des 
ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout Puissant, du Digne de louange. Allah, 
à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants, 
pour un dur châtiment [qu'ils subiront]. » Quran 14 : 1-2 
 
« Alif, Lam, Mim . La Révélation du Livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur 
de l'univers. Diront-ils qu'il (Muhammad) l'a inventé ? Ceci est, au contraire, la 
vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul 
avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se guident. »  
Quran 32 : 1-3 
 
« Ya-Sin. Par le Coran plein de sagesse. Tu (Muhammad) es certes du nombre des 
messagers. Sur un chemin droit. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, 
du Très Miséricordieux. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont 
pas été avertis : ils sont donc insouciants. »  
Quran 36 : 1-6 
 
« La révélation du Livre vient d'Allah, le Puissant, le Sage. Nous t'avons fait 
descendre le Livre en toute vérité. Adore donc Allah en Lui vouant un culte 
exclusif. 
C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des 
protecteurs en dehors de Lui (disent) : “Nous ne les adorons que pour qu'ils nous 
rapprochent davantage d'Allah”. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils 
divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. 
Si Allah avait voulu S'attribuer un enfant, Il aurait certes choisi ce qu'Il eût voulu 
parmi ce qu'Il crée. Gloire à Lui! C'est Lui Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême. 
Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour 
sur la nuit, et Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un 
terme fixé. C'est bien Lui le Puissant, le Grand Pardonneur ! » Quran 39 : 1-5 
 
« Ha, Mim . La révélation du livre vient d'Allah, le Puissant, l'Omniscient. Le 
Pardonneur des péchés, l'Accueillant au repentir, le Dur en punition, le Détenteur 
des faveurs. Point de divinité à part Lui et vers Lui est la destination. » Quran 40 : 
1-3 
 
«Ha, Mim. [C'est] une Révélation descendue de la part du Tout Miséricordieux, du 
Très Miséricordieux. Un Livre dont les versets sont détaillés (et clairement 
exposés), un Coran [lecture] arabe pour des gens qui savent, annonciateur [d'une 
bonne nouvelle] et avertisseur. Mais la plupart d'entre eux se détournent ; c'est qu'ils 
n'entendent pas. Et ils diront : “Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, 
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nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a une cloison, Agis donc de ton côté ; 
nous agissons du notre”. 
Dis : “Je (Muhammad) ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre 
Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon”. Et 
malheur aux Associateurs » Quran 41 : 1-6 
 
« Ceux qui ne croient pas au Rappel [le Coran] quand il leur parvient... alors que c'est 
un Livre puissant [inattaquable]; Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant 
ni par derrière : c'est une révélation émanant d'un Sage, Digne de louange. 
Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux Messagers avant toi. Ton Seigneur est certes, 
Détenteur du pardon et Détenteur aussi d'une punition douloureuse. »  
Quran 41 : 41-43 
 
« Ha, Mim . Ain, Sin, Qaf. C'est ainsi qu'Allah, le Puissant, le Sage, te (Muhammad) 
fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi (Muhammad). 
A Lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Il est le Sublime, le 
Très Grand, 
Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur faîte quand les anges glorifient 
leur Seigneur, célèbrent Ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la 
terre. Allah est certes le Pardonneur, le Très Miséricordieux. 
Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui, Allah veille à ce qu'ils 
font. Et tu n'es pas pour eux un garant. 
Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin tu avertisses la Mère 
des cités (la Mecque) et ses alentours et que tu avertisses du jour du 
rassemblement, - sur lequel il n'y a pas de doute - Un groupe au Paradis et un 
groupe dans la fournaise ardente. Quran 42 : 1-7 
 
« Ha, Mim. Par le Livre explicite ! Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous 
raisonniez. Il est auprès de Nous, dans l'écriture-Mère (l'original du ciel), sublime 
et rempli de sagesse. 
Quoi ! Allons-Nous vous dispenser du Rappel [le Coran] pour la raison que vous 
êtes des gens outranciers ? Que de prophètes avons-Nous envoyés aux Anciens ! 
et pas un prophète ne leur venait qu'ils ne le tournaient en dérision. »  
Quran 43 : 1-7 
 
« Ha, Mim. Par le Livre (le Coran) explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit 
bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout 
ordre sage, c'est là un commandement venant de Nous.  
C'est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de miséricordieux de la part de ton 
Seigneur, car c'est Lui l'Audient, l'Omniscient, Seigneur des cieux et de la terre et de ce 
qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à 
part Lui. Il donne la vie et donne la mort, et Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos 
premiers ancêtres. » Quran 44 : 1-8 
« La révélation du Livre émane d'Allah, le Puissant, le Sage. » Quran 45 :2 
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4 Style linguistique particulier du Quran rejetant toute 
accusation quelconque de plagiat 

 
Tout en confirmant ce qui a été révélé d’antérieur parmi les livres divins comme la 
Thora, les Psaumes et l’évangile, le Quran présente un style qui se distingue de tous 
ces livres dans la narration des récits prophétiques. L’une des particularités qui y est 
ajoutée ici, est le fait de réitérer à plusieurs reprises que celui sur qui il(Quran) a été 
révélé (Muhammad) n’était nullement présent ou témoin des faits lorsqu’ils se 
produisaient. Ce qui conduit à la seule conclusion que Muhammad n’ayant jamais 
entendu ces récits de son entourage, ne peut être qu’un Prophète au même titre que 
ceux qui l’ont précédés. Car tous recevaient la révélation de leur Seigneur par 
l’intermédiaire de l’archange Gabriel.  
Ceci est d’autant plus confirmé par la biographie authentique de Muhammad (Paix ET 
Bénédictions d’Allah sur lui - PBASL) selon laquelle il ne savait ni lire, ni écrire et n’avait 
jamais étudié de qui que ce soit des écritures anciennes telles que la Thora, les 
Psaumes et l’Evangile.  
 
Si de telles preuves existaient, les noms des enseignants chez qui Muhammad 
(PBASL) aurait appris toutes ces sciences seraient connus de tous. Hélas, ses 
détracteurs préfèrent se contenter juste de thèses fallacieuses conçues de toute 
pièce et qui ne sont fondées que sur des hypothèses non vérifiées et non 
confirmées par ses propres contemporains parmi son peuple. 
 
Car ces contemporains de Muhammad (PBASL) ne l’ont jamais accusé d’avoir plagié les 
anciennes écritures. Si c’était le cas, ces derniers qui étaient en quête d’arguments pour 
rejeter son appel et preuves évidentes, devaient être les premiers à les utiliser.  Mais, ils 
n’ont jamais osé avancer ces arguments fallacieux car ils connaissaient, pour avoir vécu 
avec Muhammad (PBASL), ses qualités de véridique et digne de confiance. 
 
C’est ainsi que pour leur démontrer la preuve de la véracité du Quran comme provenant 
d’Allah, Allah ordonne Muhammad (PBASL) de rappeler à ses contemporains et 
détracteurs parmi son peuple qu’ils connaissent assez bien sa sincérité et sa véracité  
durant les années qu’il a passées parmi eux jusqu'au moment où Allah lui a chargé de 
cette mission. Et durant ces années personne ne lui a imputé de mensonge. Ce qui 
signifie en d'autre terme : «N'avez-vous pas une raison pour discerner la vérité de 
l'erreur? Allah évoque ces arguments dans le Quran en ces termes : 
 
«Et quand leur sont récités Nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas 
notre rencontre disent : “Apporte un Coran autre que celui-ci” ou bien “Change-
le”. Dis (O Muhammad) : “Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. 
Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, 
le châtiment d'un jour terrible”.  
Dis (O Muhammad): “Si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne 
vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge 
parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas ? ” . » Quran 10 :15-16 
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Certes vrai, Muhammad (PBASL) n’a fait que suivre ce qui lui a été révélé de la part de 
Son Seigneur. Et certes vrai, Muhammad (PBASL) n’a pas avancé les paroles de lui-
même mais c’était simplement ce qu’il recevait comme révélation de Son Seigneur.  
Ces versets du Coran (chapitre 10-Jonas : 15-16) corroborent exactement avec la 
prophétie faite par Jésus fils de Marie (Prières et Paix sur lui) au sujet de 
Muhammad (PBASL) dans l’évangile (Selon Jean): 
 
« Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »  
Jean 14 :26 
 
« Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je 
ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je 
vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché, la justice, et le jugement: 
en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je 
vais au Père, et que vous ne me verrez plus; le jugement, parce que le prince de ce 
monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas 
les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous 
conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout 
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16 : 7-13 
 
La narration de ces récits prophétiques avait pour but de réconforter Muhammad 
(PBASL) dans sa mission après une suite de persécutions et menaces qu’il subit 
auprès de siens. Tous les prophètes ayant vécu les mêmes expériences avec leur 
peuple, Muhammad (PBASL) devait se réconforter de ces récits en s’armant de patience 
de la même façon que ses prédécesseurs se sont armés de patience. Donc le but de 
ces récits prophétiques vient confirmer le statut révélé du Quran qui ne pouvait 
pas être connu d’avance par un Arabe illettré vivant à des milliers de kilomètres 
de leur lieu de révélation (Palestine, Israël, etc..) et à une époque où aucune 
traduction de manuscrits anciens existait en langue arabe. Allah dit à ce sujet : 
 
« Et tout ce que Nous te (Muhammad) racontons des récits des messagers, c'est 
pour en raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi qu'une 
exhortation et un appel aux croyants. » Quran 11 : 120 
 
Parmi les expressions récurrentes et particulières de ces récits prophétiques qui lui 
consolident son statut révélé et non plagié, il y a : 

1. Voilà ce que Nous te (Muhammad) récitons 
2. Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te (Muhammad) 

révélons 
3. Car tu (Muhammad) n'étais pas là lorsqu'ils….. 
4. Voilà …… Nous te racontons (Muhammad)……. 
5. Tu (Muhammad) ne les savais pas, ni toi ni ton peuple, avant cela…. 
6. C'est un récit…… 
7. C'est ainsi que Nous te racontons….. 
8. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te 

faisons dans le Coran même si tu étais auparavant du nombre des 
inattentifs (à ces récits). 
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9. Ce sont là des récits inconnus que Nous te révélons…… 
10. Et tu (Muhammad) n'étais pas auprès d'eux quand …….  
11. tu (Muhammad) n'étais pas parmi les témoins….. 
12. 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. 
 

Les versets suivants en témoignent quelques exemples de ce style narratif particulier 
dans le Quran : 
 
« Voilà ce que Nous te (Muhammad) récitons des versets et de la révélation 
précise. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit 
“Sois” : et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des 
sceptiques. »  Quran 3 : 58-60 
 
«Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu 
(Muhammad) n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se 
chargerait de Marie ! Tu (Muhammad) n'étais pas là non plus lorsqu'ils se 
disputaient. » Quran 3 :44 
 
« Voilà les cités dont Nous te (Muhammad) racontons certaines de leurs 
nouvelles. [A ceux-là,] en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, 
mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de 
mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. »  
Quran 7 : 101  
 
« Il fut dit : "Ô Noé, débarque avec Notre sécurité et Nos bénédictions sur toi et sur des 
communautés [issues] de ceux qui sont avec toi. Et il y (en) aura des communautés 
auxquelles Nous accorderons une jouissance temporaire ; puis un châtiment douloureux 
venant de Nous les toucheras”. Voilà quelques nouvelles de l'Inconnaissable que 
Nous te (Muhammad) révélons. Tu (Muhammad) ne les savais pas, ni toi ni ton 
peuple, avant cela. Sois patient. La fin heureuse se sera aux pieux. »  
Quran 11 :48-49 
 
« Cela fait partie des récits que Nous te [Muhammad] racontons concernant des 
cités : les unes sont encore debout, tandis que d'autres (sont complètement) 
rasées. » Quran 11 :100 
 
«Et tout ce que Nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en 
raffermir ton cœur. Et de ceux-ci t'est venue la vérité ainsi qu'une exhortation et 
un appel aux croyants. » Quran 11 : 120 
 
«Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du Livre explicite. Nous l'avons fait descendre, 
un Coran en [langue] arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le 
meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te faisons dans le Coran même si tu 
étais auparavant du nombre des inattentifs (à ces récits). Quand Joseph dit à son 
père : "Ô mon père, j'ai vu [en songe], onze étoiles, et aussi le soleil et la lune; je les ai 
vus prosternés devant moi”. » Quran 12 : 1-4 
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«Ce sont là des récits inconnus que Nous te révélons. Et tu (Muhammad) n'étais 
pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accords pour comploter. » Quran 12 :102 
 
« Ainsi Nous t'envoyons dans une communauté - que d'autres communautés ont 
précédée - pour que tu leur récites ce que Nous te révélons [le Coran], cependant 
qu'ils ne croient pas au Tout Miséricordieux. Dis : “C'est Lui mon Seigneur. Pas d'autre 
divinité à part Lui. En Lui je place ma confiance Et à Lui je me repens” ». Quran 13 :30 
 
«Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers Son 
serviteur Zacharie. » Quran 19 : 1-2 
 
«En vérité, votre seul Dieu est Allah en dehors de qui il n'y a point de divinité. De 
Sa science Il embrasse tout. C'est ainsi que Nous te racontons les récits de ce qui 
s'est passé. C'est bien un rappel de Notre part que Nous t'avons apporté. 
Quiconque s'en détourne (de ce Coran), portera au jour de la résurrection un 
fardeau; ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour 
eux au Jour de la Résurrection,.. »  
Quran 20 : 99-101 [Après la narration de l’histoire de Moise (Prière et Paix sur lui)] 
 
«Ta, Sin, Mim. Voici les versets du Livre explicite. Nous te racontons en toute 
vérité, de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. » 
Quran 28 :1-3 
 
« Nous avons en effet, donné le Livre à Moïse, - après avoir fait périr les anciennes 
générations, - en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidée et 
miséricorde afin qu'ils se souviennent. 
Tu (Muhammad) n'étais pas sur le versant ouest (du Sinaï), quand Nous avons 
décrété les commandements à Moïse : tu (Muhammad) n'étais pas parmi les 
témoins. 
Mais Nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Et tu 
(Muhammad) n'étais pas [non plus] résident parmi les gens de Madyan (Chu’Aib) 
leur récitant Nos versets; mais c'est Nous qui envoyons les Messagers. 
Et tu (Muhammad) n'étais pas au flanc du Mont Tor quand Nous avons appelé. 
Mais (tu es venu comme) une miséricorde de ton Seigneur, pour avertir un peuple 
à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. »  
Quran 28 : 43-46 
 
« C'est ainsi que Nous t'avons fait descendre le Livre (le Coran). Ceux à qui Nous 
avons donné le Livre y croient. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les 
mécréants renient Nos versets . 
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. Il consiste plutôt en 
des versets évidents, (préservés) dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. 
Et seuls les injustes renient Nos versets. » Quran 29 : 47-49 
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«Voilà les versets d'Allah que Nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle 
parole croiront-ils après [la parole] d'Allah et après Ses signes ? Malheur à tout 
grand imposteur pécheur ! Il entend les versets d'Allah qu'on lui récite puis persiste dans 
son orgueil, comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment 
douloureux. S'il a connaissance de quelques-uns de Nos versets, il les tourne en 
dérision. Ceux-là auront un châtiment avilissant : L'Enfer est à leurs trousses. Ce qu'ils 
auront acquis ne leur servira à rien, ni ce qu'ils auront pris comme protecteurs, en 
dehors d'Allah. Ils auront un énorme châtiment. Ceci [le Coran] est un guide. Et ceux 
qui récusent les versets de leur Seigneur auront le supplice d'un châtiment 
douloureux. » Quran 45 : 6-11 
 
« Le Tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à 
s'exprimer clairement. Le soleil et la lune [évoluent] selon un calcul [minutieux]. Et 
l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, Il l'a élevé bien haut. Et Il a établi la 
balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée»  
Quran 55 : 1-4 
 
«Si les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) avaient la foi et la piété, Nous leur aurions 
certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les Jardins 
du délice. 
S'ils avaient appliqué la Thora et l'évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de 
leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui 
est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture ; mais pour 
beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font ! 
Ô Messager (Muhammad), transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton 
Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. 
Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. 
Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la 
Thora et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.”  
Et certes, ce qui t'a (Muhammad) été descendu de la part de ton Seigneur va 
accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc 
pas pour les gens mécréants. » Quran 5 : 65-68 
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5 Test d’exécration (malédiction) pour ceux qui 
rejettent le message du Quran 

 
Allah a rassuré Son Messager (Muhammad – PBASL) du fait qu’il suit la vérité 
provenant de Lui.  Allah lui a donc ordonné d’appeler tous ceux qui le contredisent au 
sujet de Jésus (Prières et salutations d’Allah sur lui) de se soumettre à un test 
d’exécration (de malédiction) si ces derniers sont véridiques qu’ils ont la vérité avec eux. 
Le test consiste bel et bien à appeler la malédiction d’Allah sur eux et leur famille si 
jamais ils se trompent de leur position. 
 
«La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. A 
ceux qui te (Muhammad) contredisent à son propos (Jésus), maintenant que tu en 
es bien informé, tu n'as qu'à dire : “Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos 
femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons 
exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs . Voilà, 
certes, le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est 
Allah qui est le Puissant, le Sage. Si donc ils tournent le dos... alors Allah connaît bien 
les semeurs de corruption ! »  
Quran 3 : 60-63 
 
L’un des notables de Najran (Yémen) étant à l’ origine de la révélation de ce verset, 
conseilla ses concitoyens chrétiens en ces termes : «Par Dieu ô chrétiens, vous savez 
bien que Muhammad est un Prophète envoyé de Dieu. Il vous a raconté toute la vérité 
au sujet de Jésus. Vous savez aussi que tout peuple qui a fait une exécration 
réciproque avec un Prophète, aucun de ses âgés n'a survécu ni un jeune a grandi, 
et si vous persistez vous ne chercherez que votre perte. Si vous refusez de 
répondre à son appel pour garder votre propre dogme, faite la paix avec cet homme-là 
et retournez à votre pays». Tafsir (Exégèse) Ibn Kathir du verset ci-haut. 
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6 Test de falsification du Coran 
 
Ceci est un appel à toute personne qui doute du contenu du Quran comme provenant 
d’Allah de bien examiner son chef d’œuvre linguistique et voir s’il est capable d’en 
produire un pareil.  Car douter c’est remettre en cause et l’on ne remet en cause que ce 
qui est défaillant auquel on peut présenter un plus meilleur. D’où la raison de ce 
challenge qu’Allah lance à tout détracteur du Quran d’en produire un pareil.  
 
N.B : Depuis plus de 1400 ans que le Quran a été révélé, aucune personne même 
parmi les chevronnés de la linguistique arabes de l’époque n’a encore pu réaliser 
ce challenge qui est toujours d’actualité et ouvert à tout sceptique ! 
 
« Dis : “Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de 
semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se 
soutenaient les un les autres”. 
Et certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. 
Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. » 
Coran 17 : 88-89 
 
« Ou bien ils disent : “Il l'a inventé lui-même ? ” Non... mais ils ne croient pas. Eh bien, 
qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Coran), s'ils sont véridiques. » 
Coran 52 :33-34 
 
« Où bien ils disent : “Il l'a forgé [le Coran]” - Dis : “Apportez donc dix Sourates 
semblables à ceci, forgées (par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), 
hormis Allah, si vous êtes véridiques”. 
S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est 
descendu, et qu'il n'y a de divinité que Lui. Êtes-vous soumis (à lui) ? » 
Coran 11 :13-14 
 
« Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah mais c'est la confirmation de 
ce qui existait déjà avant lui, et l'exposé détaillé du Livre en quoi il n'y a pas de doute, 
venu du Seigneur de l'Univers. 
Ou bien ils disent : “Il (Muhammad) l'a inventé ? ” Dis : “Composez donc une Sourate 
semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si 
vous êtes véridiques”. 
Bien au contraire : ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur 
savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi ceux qui vivaient 
avant eux traitaient d'imposteurs (leurs messagers). Regarde comment a été la fin des 
injustes ! Certains d'entre eux y croient, et d'autres n'y croient pas. Et ton Seigneur 
connaît le mieux les fauteurs de désordre. 
Et s'ils te traitent de menteur, dis alors : “A moi mon œuvre, et à vous la vôtre. Vous êtes 
irresponsables de ce que je fais et je suis irresponsable de ce que vous faites”. » 
Coran 10 : 37-41 
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« Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur (Muhammad), 
tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que 
vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. 
Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc 
contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux 
infidèles. » 
Coran 2 : 23-24 
 
« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y 
trouveraient certes maintes contradictions ! » 
Coran 4:82 
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7 Ce que disent les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) 
 
« Et ils ont dit : “Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens”. Voilà leurs chimères. - 
Dis : “Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques”. Non, mais quiconque soumet à 
Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour 
eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. 
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. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent, 
au Jour de la Résurrection. 
Coran 2: 111-113 
 
« 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”. 
Dites : “Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait 
descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été 
donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur 
Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis”. 
Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne 
voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme ! Alors Allah te suffira 
contre eux. Il est l'Audient, l'Omniscient. “Nous suivons la religion d'Allah ! Et qui est 
meilleur qu'Allah en Sa religion ? C'est Lui que nous adorons”. 
Dis : “Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'Il est notre Seigneur et le vôtre 
? A nous nos actions et à vous les vôtres ! C'est à Lui que nous sommes dévoués. 
Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient Juifs ou Chrétiens 
? ” - Dis : “Est-ce vous les plus savants, ou Allah ? ” - Qui est plus injuste que celui qui 
cache un témoignage qu'il détient d'Allah ? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous 
faites. 
Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que 
vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » 
Coran 2: 135-141 
 
«Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la 
vérité ? 
 Ainsi dit une partie des gens du Livre (Juifs et chrétiens): “Au début du jour, croyez à ce 
qui a été révélé aux Musulmans, mais, à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent (à 
leur ancienne religion). 
[Et les gens du Livre disent à leur coreligionnaires]: “Ne croyez que ceux qui suivent 
votre religion...”  Dis : “La vraie direction est la direction d'Allah” - [et ils disent encore : 
Vous ne devez ni approuver ni reconnaître] que quelqu'un d'autre que vous puisse 
recevoir comme ce que vous avez reçu de sorte qu'ils (les musulmans) ne puissent 
argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis [-leur]: En vérité la grâce est en 
la main d'Allah. Il la donne à qui Il veut. La grâce d'Allah est immense et Il est 
Omniscient. » 
Coran 3: 72-73 
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« Ils disent : “Allah S'est donné un enfant” Gloire et Pureté à Lui ! Il est le Riche par 
excellence. A Lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre; - vous n'avez pour 
cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas ? 
Dis : “En vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas”. C'est une 
jouissance (temporaire) dans la vie d'ici-bas; puis ils retourneront vers Nous et Nous leur 
ferons goûter au dur châtiment, à titre de sanction pour leur mécréance. 
Coran 10 : 68-70 
 
« Les Juifs disent : “Uzayr est fils d'Allah” et les Chrétiens disent : “Le Christ est fils 
d'Allah”. Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des 
mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ? 
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. 
Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que 
parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est Lui qui a 
envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle 
triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. 
ô vous qui croyez ! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens 
illégalement et [leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et 
ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux, le jour 
où (ces trésors) seront portés à l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en seront 
cautérisés, front, flancs et dos : voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. 
Goûtez de ce que vous thésaurisiez.” 
Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans la prescription d'Allah, le 
jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés : telle est la religion 
droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à vous-mêmes. Combattez les 
associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez 
qu'Allah est avec les pieux. 
Coran 9 : 30-36 
 
« 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 ! 
Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout 
Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien 
comptés. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui. A 
ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son 
amour » 
Coran 19 : 88-96 
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« Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 
et à cause leur parole : “Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le 
Messager d'Allah”... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais ce n'était qu'un faux semblant 
! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont 
aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont 
certainement pas tué. 
mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. Il n'y aura personne, parmi 
les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui (lorsqu’l retournera sur terre) avant sa mort. Et 
au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. » 
Coran 4 : 156-159 
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8 Appel aux gens du Livre (Juifs et Chrétiens) 
 
«Dis : «Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets de Dieu (al-Quran), 
alors que Dieu est témoin de ce que vous faites ? »  Dis : «Ô gens du Livre, pourquoi 
obstruez-vous la voie de Dieu à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette 
voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité ! » Et Dieu n'est pas inattentif à 
ce que vous faites. » 
Coran 3:98-99  
 
«Dis : “ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous : que nous 
n'adorions qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les 
autres pour seigneurs en dehors d'Allah”. Puis, s'ils tournent le dos, dites : “Soyez 
témoins que nous, nous sommes soumis”. 
ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Thora et 
l'évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ? Vous avez 
bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi 
disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Allah sait, tandis que 
vous ne savez pas. 
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 (Muhammad), et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des 
croyants. 
Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-
mêmes; et ils n'en sont pas conscients. 
ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets d'Allah (le Coran), cependant 
que vous êtes témoins ? 
ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité 
?» 
Coran 3 :64-72 
 
« Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à 
la Thora et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.”.” 
Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup 
d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les 
gens mécréants. 
Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens, et les Chrétiens, ceux parmi 
eux qui croient en Allah, au Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas 
de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. 
Certes, Nous avions déjà pris l'engagement des Enfants d'Israël, et Nous leur avions 
envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un Messager leur vient avec ce qu'ils ne 
désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Comptant qu'il 
n'y aurait pas de sanction contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah 
accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et 
Allah voit parfaitement ce qu'ils font. » 
Coran 5: 68-71 
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« Dis: " Ô gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne 
suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup 
de monde et qui se sont égarés du chemin droit. » Coran 5 : 77 
 
« 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 chrétiens.» C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et 
des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. 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). Pourquoi ne croirions-nous 
pas en Dieu et à ce qui nous est parvenu de la vérité. Pourquoi ne convoitions-nous pas 
que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux ? ». Dieu 
donc les récompense pour ce qu'ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des 
bienfaisants. »   
Coran 5 :82-85 
 
« Et ceux qui ne croient pas disent : «Tu n'es pas un Messager». Dis : «Dieu suffit, 
comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du Livre (sont aussi 
témoins)». » 
Coran 13 :43 
 
«Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux 
qui sont injustes. Et dites: "Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et 
descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que 
nous nous soumettons".  
C'est ainsi que Nous t'avons fait descendre le Livre (le Coran). Ceux à qui Nous avons 
donné le Livre y croient. Et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants 
renient Nos versets. »  
Coran 29:46-47 
 
« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi (Muhammad), jusqu'à ce 
que tu suives leur religion. - Dis : “Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie 
direction”. Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras 
contre Allah ni protecteur ni secoureur. 
Ceux à qui Nous avons donné le Livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. 
Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. 
ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés et que Je vous ai 
favorisés par dessus le reste du monde (de leur époque). 
Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle 
aucune compensation, et où aucune intercession ne lui sera utile. Et ils ne seront pas 
secourus. » 
Coran 2: 120-123 
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« Dis : “Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage ? ” Dis : “ Allah est témoin entre 
moi et vous; et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous et 
tous ceux qu'il atteindra.” Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres 
divinités ? Dis : “Je n'atteste pas”. Dis [aussi]: “Il n'y a qu'une Divinité Unique. Et moi, je 
désavoue ce que vous (Lui) associez”. 
Ceux (Juifs et Chrétiens) à qui Nous avons donné le Livre reconnaissent (le Messager 
Muhammad) comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre 
perte sont ceux qui ne croient pas. 
Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite 
de mensonge Ses versets ? Les injustes ne réussiront pas. Et le Jour où Nous les 
rassemblerons tous puis dirons à ceux qui auront donné des associés : “Où sont donc 
vos associés que vous prétendi$ez ? Alors il ne leur restera comme excuse que de dire : 
“Par Allah notre Seigneur ! Nous n'étions jamais des associateurs”. 
Vois comment ils mentent à eux-mêmes ! Et comment les abandonnent (les associés) 
qu'ils inventaient ! 
Coran 6: 19-24 
 
« Il (Jésus) n'était qu'un Serviteur que Nous avions comblé de bienfaits et que Nous 
avions désigné en exemples aux Enfants d'Israël. Si Nous voulions, Nous ferions de 
vous des Anges qui vous succéderaient sur la terre. Il (Jésus) sera un signe au sujet de 
l'Heure (son retour avant la fin du monde). N'en doutez point. Et suivez-moi 
(Muhammad): voilà un droit chemin. 
Que le Diable ne vous détourne point ! Car il est pour vous un ennemi déclaré. 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. Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur donc aux injustes du 
châtiment d'un jour douloureux ! Attendent-ils seulement que l'Heure leur vienne à 
l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte ? 
Les amies, ce jour-là, seront ennemies les uns des autres; excepté les pieux. “ô Mes 
serviteurs ! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui; vous ne serez point affligés. 
Ceux qui croient en Nos signe et sont musulmans. “Entrez au Paradis, vous et vos 
épouses, vous y serez fêtés”. » 
Coran 43 : 59-70 
 
Dis : “Si le Tout Miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer”. 
Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du Trône; Il transcende de ce qu'ils 
décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils 
rencontrent le jour qui leur est promis. C'est Lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur 
terre; et c'est Lui le Sage, l'Omniscient ! 
Coran 43 : 81-84 
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« Et ils ont désigné des associés à Allah : les djinns, alors que c'est Lui qui les a créés. 
Et ils Lui ont inventé, dans leur ignorance. des fils et des filles, Gloire à Lui ! Il 
transcende tout ce qui lui attribuent. 
Créateur de cieux et de la terre. Comment aurait-Il un enfant, quand Il n'a pas de 
compagne ? C'est Lui qui a tout créé, et Il est Omniscient. 
Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le 
donc. C'est Lui qui a chargé de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il 
saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. 
Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de votre Seigneur. Donc, 
quiconque voit clair, c'est en sa faveur; et quiconque reste aveugle, c'est à son 
détriment, car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. 
C'est ainsi que Nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent : “Tu as étudié”. Et afin 
de l'exposer clairement à des gens qui savent.  Suis ce qui t'est révélé de la part de ton 
Seigneur. Point de divinité autre que Lui. Et écarte-toi des associateurs. 
Coran 6: 100-106 
 
« ô gens ! Le Messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, 
donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas (qu'importe !), c'est à Allah 
qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est Omniscient et 
Sage. 
ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la 
vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il 
envoya à Marie, et un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses 
messagers. Et ne dites pas “Trois” (trinité). 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. 
Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, Il leur accordera leurs pleines 
récompenses et y ajoutera le surcroît de Sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue 
et se sont enflés d'orgueil, Il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront, 
pour eux, en dehors d'Allah, ni allié ni secoureur, 
ô gens ! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et 
Nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. 
Alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à Lui, Il les fera entrer dans une 
miséricorde venue de Lui, et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un 
chemin droit. » 
Coran 4 : 170-175 
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« Et de ceux qui disent : “Nous sommes chrétiens”, Nous avons pris leur engagement. 
Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité 
entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au Jour de la Résurrection. Et Allah les informera de 
ce qu'ils faisaient. 
ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant 
beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d'autres choses ! Une 
lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah ! 
Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. 
Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin 
droit. 
Certes sont mécréants ceux qui disent : “Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! ” - Dis : 
“Qui donc détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le 
Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Allah 
seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux”. 
Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent. 
Les Juifs et les Chrétiens ont dit : “Nous sommes les fils d'Allah et Ses préférés.” Dis : 
“Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ? ” En fait, vous êtes des êtres humains 
d'entre ceux qu'Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Allah seul 
appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et 
c'est vers Lui que sera la destination finale. 
ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous éclairer après une 
interruption des messagers afin que vous ne disiez pas : “Il ne nous est venu ni 
annonciateur ni avertisseur”. Voilà, certes, que vous est venu un annonciateur et un 
avertisseur. Et Allah est Omnipotent. » 
Coran 5 : 14-19 
 
« 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. 
Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne 
jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. 
Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer 
le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce 
qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue.  
A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait 
voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous 
éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est 
vers Allah qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous 
divergiez.»  
Coran 5 : 46-48 
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« Dis (O Muhammad) : “Il ne m'appartient pas de le (Quran) changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce 
qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible”. » Quran 10 :15 

« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16 : 13 
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« Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : “En vérité, Allah c'est le Messie, fils 
de Marie.” Alors que le Messie a dit : "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 
votre Seigneur”. Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le 
Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! 
Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : “En vérité, Allah est le troisième de trois. 
(trinité)” Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique ! Et s'ils ne cessent de le dire, 
certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. 
Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer Son pardon ? Car Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. Des 
messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux 
consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur expliquons les preuves et puis 
vois comme ils se détournent. 
Dis : “Adorez-vous, au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien 
? ” Or c'est Allah qui est l'Audient et l'Omniscient. 
Dis : “ô gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez 
pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de 
monde et qui se sont égarés du chemin droit. » 
Coran 5 : 72-77 
 
« (Rappelle-leur) le moment où Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit 
aux gens : “Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah ? ” Il 
dira : “Gloire et pureté à Toi ! Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit 
de dire ! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais 
pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. 
Je ne leur ai dit que ce Tu m'avais commandé, (à savoir) : “Adorez Allah, mon Seigneur 
et votre Seigneur”. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. 
Puis quand Tu m'as rappelé, c'est Toi qui fus leur observateur attentif. Et Tu es témoin 
de toute chose. 
Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs. Et si Tu leur pardonnes, c'est Toi le Puissant, le 
Sage”. Allah dira : “Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques : ils auront des 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement.” Allah les a 
agréés et eux L'ont agréé. Voilà l'énorme succès. 
A Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'ils renferment et Il 
est Omnipotent. » 
Coran 5 : 116-120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message du Coran aux gens du Livre (Juifs et Chrétiens) 
Compilé par Amin, Email : Amin.Verite@gmail.com, Web : www.alfurqane.net/etude_comparative.html 

 

 
« Dis (O Muhammad) : “Il ne m'appartient pas de le (Quran) changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce 
qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible”. » Quran 10 :15 

« Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16 : 13 
                                                                                                                                                                            Page 24  / 26 

9 Appel à suivre le Messager (Muhammad-PBASL) 
mentionné dans les Livres (Thora et Evangile) 

 
« 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".  
Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est 
appelé à l'Islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. » 
Coran 61 :6-7 
 
« Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant 
beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d'autres choses! Une 
lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah!  
Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. 
Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin 
droit. » 
Coran 5 : 15-16 
 
« Ô gens du Livre (Juifs et Chrétiens)! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous 
éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas: "Il ne nous 
est venu ni annonciateur ni avertisseur". Voilà, certes, que vous est venu un 
annonciateur et un avertisseur. Et Allah est Omnipotent «  
Coran 5 : 19 
 
« Dis: "Que direz-vous si (cette révélation s'avère) venir d'Allah et que vous n'y croyez 
pas qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité (au Pentateuque) et y 
croit pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil... En vérité Allah ne guide pas 
les gens injustes!" » 
Coran 46 : 10 
 
« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré (Muhammad) qu'ils trouvent 
écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne le 
convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur 
interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux 
qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière 
descendue avec lui ; ceux-là seront les gagnants. 
Dis (Ô Muhammad): "Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à 
Qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il 
donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son 
messager(Muhammad), le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et 
suivez-le afin que vous soyez bien guidés”. » 
Coran 7: 156-158 
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« S'ils (Juifs et Chrétiens) te (Muhammad (PBASL)) contredisent, dis leur : “Je me 
suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi”. Et dis à ceux à qui 
le Livre a été donné (Juifs et Chrétiens), ainsi qu'aux illettrés : “Avez-vous 
embrassé l'Islam ? ” S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais, s'ils 
tournent le dos... Ton devoir n'est que la transmission (du message). Allah, sur 
[Ses] serviteurs est Clairvoyant. 
Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent 
les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. » 
Coran 3: 20-21 
 
« Voilà ce que Nous te (Muhammad (PBASL)) récitons des versets (Coran) et du 
sage rappel. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière, puis Il lui 
dit: «Sois»: et il fut. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre 
des sceptiques.  
A ceux qui te (Muhammad (PBASL)) contredisent à son propos (Jésus), 
maintenant que tu en es bien informé, tu n’as qu’à dire: «Venez, appelons nos fils 
et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis 
proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d’Allah sur les 
menteurs.  
Voilà, certes, le récit véridique. Et il n’y a pas de divinité à part Allah. En vérité, 
c’est Allah qui est le Puissant, le Sage. Si donc ils tournent le dos... alors Allah 
connaît bien les semeurs de corruption! »  
Coran 3: 58-63 
 
« Dis: " Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la 
royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la 
mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en 
Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés". »  
Coran 7 : 168 
 
« Et Nous ne t'avons envoyé (Muhammad) qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur 
pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. » 
Coran 34: 28 
 
« Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.  
Dis: "Voilà ce qui m'est révélé: Votre Dieu est un Dieu unique; Etes-vous Soumis?" 
(décidés à embrasser l'Islam) » 
 Coran 21: 107-108 
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« Nous avons en effet, donné le Livre à Moïse (Thora), - après avoir fait périr les 
anciennes générations, - en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que 
guidée et miséricorde afin qu'ils se souviennent. 
Tu (Muhammad) n'étais pas sur le versant ouest (du Sinaï), quand Nous avons décrété 
les commandements à Moïse : tu (Muhammad) n’étais pas parmi les témoins. Mais 
Nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé.  
Et tu (Muhammad) n'étais pas [non plus] résident parmi les gens de Madyan leur récitant 
Nos versets ; mais c'est Nous qui envoyons les Messagers. 
Et tu (Muhammad) n'étais pas au flanc du Mont Tor quand Nous avons appelé. Mais (tu 
es venu comme) une miséricorde de ton Seigneur, pour avertir un peuple à qui nul 
avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. 
Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains avaient 
préparé, ils diraient : “Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu as envoyé un Messager ? Nous 
aurions alors suivi Tes versets et nous aurions été croyants”. 
Mais quand la vérité leur est venue de Notre part, ils (Juifs) ont dit : “Si seulement il 
(Muhammad) avait reçu la même chose que Moïse ! ” Est-ce qu'ils (Juifs) 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 
(Thora et Coran), et je le suivrai si vous êtes véridiques”. Mais s'ils (Juifs) ne te 
répondent pas, sache alors que c'est seulement leurs passions qu'ils suivent. Et qui est 
plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ? Allah vraiment, ne 
guide pas les gens injustes. 
Nous leur avons déjà exposé la Parole (le Coran) afin qu'ils se souviennent. Ceux 
(certains Juifs et Chrétiens) à qui, avant lui [le Coran], Nous avons apporté le Livre, y 
croient. Et quand on le (Coran) leur récite, ils disent : “Nous y croyons. Ceci est bien la 
vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis-
Musulmans”. Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur endurance, 
pour avoir répondu au mal par le bien, et pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons 
attribué ; et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent : “A nous nos 
actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants”. 
Coran 28: 43-55 
 
 


