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1 Introduction 

 
 
 
Plusieurs prophéties aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau 

évoquent un personnage, qu'attendent les nations.  
 
Cet homme guidera son peuple, et par le truchement de ce dernier mettra toute 
l'humanité sur la voie de la droiture, de la justice et de la prospérité.  
 
Ce personnage n'est pas mentionné par son nom dans la Bible canonique ; mais 
on s'est contenté de lui attribuer des qualités et des caractéristiques le 
distinguant des autres prophètes. On a mis l'accent sur sa grandeur, ses œuvres 
et sa prédication qui changeront la face du monde et qui aboutiront à la 
restauration du royaume de Dieu.  
 
Cependant, les prophéties figurant dans l'Ancien Testament se rapportent selon 
les Chrétiens au Christ; celles du Nouveau Testament, sont interprétées de 
façon à ce qu'elles ne concernent aucune autre personne que Jésus ; ou à 
défaut, on les applique à l'Esprit-Saint.  
 
Dieu a toutefois clairement révèle dans le Coran les propos de Jésus (Paix sur 
lui) annonçant l’arrivée d’un prophète après lui dont le nom sera Ahmad : 
 
« 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". «  
Coran 61 : 6 
 
C’est dans cette optique que nous allons essaye de ressortir de la Bible des 
versets ayant fait référence a cette prophétie! 
La connaissance de la biographie du prophète Muhammad (PBDSL) est très 
nécessaire ici pour pouvoir faire le parallèle avec les versets bibliques et voir s’ils 
se rapportent a ce dernier. 
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2 MUHAMMAD DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
 

 
2.1 Il devait venir d'Arabie avec dix-mille saints 

 
Voici une prophétie majeure concernant Muhammad (Paix et Bénédiction d’Allah 
sur lui) dans la Bible, celle de la prise de La Mecque par dix-mille compagnons: 
 
 « Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux de Séir, Il a 
resplendi de la montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes 
myriades: Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.. » [Deutéronome 33:2] 
 
NB: saintes myriades, est traduite dans la version King James par dix milles 
saints :  
« And he said, The LORD came from Sinaï, and rose up from Seir unto them; he 
shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from 
his right hand went a fiery law for them. « 
 
« L'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé pour eux de Séir, il a resplendi du 
Mont Paran »  
 
La tradition juive et chrétienne veut que ces 3 endroits désignent le Sinaï, nous 
allons voir que cela désigne plutôt: le Sinaï, la Palestine et l'Arabie. 
 

 Le mont Sinaï est bien connut, c'est là où Moïse reçut les tables de la Loi, 
et qu'il entendit Dieu. 

 
 Séir est une montagne au nord de Juda (actuelle Palestine), située près 

de l'ancienne Beth-Shemesh (Ain Shems aujourd'hui), selon « Smith's 
Bible Dictionary » et « The KJV Old Testament Hebrew Lexicon  » 
 
Non loin de Séir, se trouve Bethléem, lieu de naissance de Jésus, paix sur 
lui.  
Séir est donc situé dans la région où Jésus, paix sur lui, apporta 
l'Évangile: la Palestine.  

 
 Reste le Mont Paran, qu'est ce que le Mont Paran? 

Paran est situé en Arabie, en effet la Bible fait référence au désert de 
Paran avec l'histoire d'Agar et d'Ismaël, paix soit sur lui, en ces termes: 
 
Genèse 21.20 
«Dieu fut avec l'enfant (Ismaël), qui grandit, habita dans le désert, et 
devint tireur d'arc. «  

 
 
  



LE PROPHETE MUHAMMAD DANS LA BIBLE                                     4                                   

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Coran 21.107 

Genèse 21.21 
«L’habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du 
pays d'Égypte. «  
 
Ismaël, l'ancêtre des arabes grandit donc dans le désert de Paran, qui est 
le désert d'Arabie. La tradition arabe de l'époque rapporte qu'Ismaël et sa 
mère s'installèrent dans la vallée de La Mecque (cf. La Mecque décrite 
dans la Bible). 
De plus, les descendants d'Ismaël se fixèrent dans ce même désert de 
Paran, tel que l'affirme la Bible: 

 
Genèse 25.13 
«Et voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs 
générations : Le premier-né d'Ismaël, Nebaïoth ; et Kédar , et Adbeël 
,et Mibsam , et Mishma et Duma , et Massa, Hadar , et Téma , Jetur, 
Naphish et Kedma .«  
 
Genèse 25.16 
«Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leurs 
villages et leurs campements : douze princes de leurs tribus. «  
 
Ces douze fils d'Ismaël sont les pères des arabes, ils donnèrent leurs 
noms aux villages où ils résidaient et les arabes ont continué à vivre dans 
ce même désert de Paran. Le désert d'Arabie est donc Paran dans la 
Bible , c'est le lieu de fixation d'Ismaël et de ses descendants. 

 
 La montagne de Paran ici est bel et bien le Mont Hira , où Muhammad( 

PSL) a reçut la première révélation de l'ange Jibril (Gabriel). 
 
En plus cette montagne Paran est encore mentionne a Habacuc 3:3, et 
ce toujours en connexion d'un saint qui viendra de la:  
"Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... 
Pause. Sa majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre." 

 
 On trouve aussi dans la prophétie de Deutéronome 33:2, la mention des 

saintes myriades ou dix milles saints qui déferleront dans le désert 
Paran. Muhammad entra pacifiquement en triomphe dans la Mecque 
(après s'être refugie a Médine pendant l'hégire) accompagne de dix milles 
compagnons: 
http://www.islamtoday.com/show_prophet_section.cfm?main_cat_id=3&su
b_cat_id=54 
 
Dans toute l'histoire des prophètes, aucun prophète est entré en 
triomphe pour la première fois dans la Mecque (Paran) accompagne 
de dix milles disciples avant l'avenu de Muhammad (PSL). 
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 Le feu de la loi ferait référence ici au Coran! 
 

En effet, la révélation divine, s'est d'abord faite avec Moïse au Sinaï, puis Jésus 
en Palestine, et enfin Muhammad (Paix et Bénédiction d’Allah sur lui) c’est-a 
dire, la Thora, l'Évangile et le Coran. 
  
Et ce n’est pas étonnant qu’Allah ait révèle un verset similaire au Deutéronome 
33.2 dans le Quran : 
 
« Par le figuier et l'olivier!  
Et par le Mont Sînîn (Sinaï) 
Et par cette Cité sûre (La Mecque) ! «  Coran 95 : 1-3 
 
 
Et d’après les exégètes du Coran : Voir http://qoraan.free.fr/tafsir/95/1.htm 
 

 Le Figuier ferait référence à Damas ou la mosquée de Noé et L’Olive 
représente sans doute la mosquée de Jérusalem 

 Le Mont Sînîn est effectivement le mont Sinaï sur lequel Dieu parla à 
Moïse (paix sur lui). 

 Et la Cite sure est la Mecque ou le désert Paran comme décrit dans la 
Bible. 

 
Ce sont là trois endroits qui ont vu chacun l'envoi d'un prophète envoyé. Le 
premier endroit (celui de la figue et de l'olive) est Jérusalem où Jésus fils de 
Marie (paix sur eux) fut envoyé, le second endroit (le mont Sinaï) est l'endroit où 
Dieu parla à Moïse (paix sur lui), le troisième endroit est la Mecque où 
Muhammad (PBDSL) fut envoyé. 
 
La coïncidence de ces trois lieux mentionnes dans Deutéronome 33.2 et le 
Coran 95.1-3 n’est qu’une confirmation que celui qui a révèle la Thora a Moise et 
l’Evangile a Jésus est également Le Même qui a envoyé Muhammad comme 
Prophète et lui a révèle le Coran. 
 
Cette prophétie ne peut s'accorder qu'avec Muhammad (PBDSL), en effet, 
personne d'autre n'est venue à Paran en Arabie, avec dix-mille saints 
compagnons et une loi divine. 
 
Cette prophétie vient clore la Thora, c'est le chapitre 33, celui des bénédictions 
de Moïse, juste avant sa mort. Les dernières paroles d'un des plus grands 
prophètes d'Israël, rapportées avec plus ou moins de précision dans le 
Deutéronome, annonce donc clairement la venue de Muhammad (PBDSL). 
Il n'est pas étonnant qu'un événement aussi important que la libération de La 
Mecque, se retrouve prédit dans la Thora, mais aussi dans les écritures 
hindoues, car l'ouverture de La Mecque marque le commencement de l' 
expansion de l'Islam, et de son rayonnement encore actuel.  
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2.2 Le Prophète attendu du Pentateuque 
 
 
En ouvrant la Bible, nous rencontrons la plus importante prophétie du 
Pentateuque, concernant ce personnage, dans le Deutéronome 18: 15-22: 
  
15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un 
prophète comme moi: vous l'écouterez.  
16. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour du 
rassemblement, quand tu disais: Que je ne continue pas à entendre la voix de 
l'Eternel, mon Dieu, et que ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir.  
17. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien.  
18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai 
mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.  
19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui 
lui en demanderai compte.  
20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne 
lui aurai pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce 
prophète-là sera mis à mort.  
21. Peut-être diras-tu dans ton cœur: Comment reconnaîtrons-nous la parole que 
l'Éternel n'aura pas dite ?  
22. Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que sa parole ne se 
réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. 
C'est par audace que le prophète l'aura dite : Tu n'en auras pas peur ».  
  
 
    Quand nous examinons attentivement les phrases de ce texte nous 
constatons qu'il ne s'agit pas de Jésus comme le prétendaient les Chrétiens. Les 
raisons de cette conviction pourront être résumées dans les constatations et les 
remarques suivantes :  
 
 

I.  
Bien que Jésus fût parmi les Juifs et eût commencé sa mission, il ne fut 

pas reconnu comme étant le Prophète dont parle la prophétie précitée du 
Deutéronome. Mais les Juifs le distinguèrent du Prophète attendu. Cette 
remarque nous la tirerons du questionnaire fait par les sacrificateurs et les 
lévites, envoyés par les Juifs, à Jean-Baptiste. Ils avaient, néanmoins la 
certitude que Jean est un prophète, mais ils voulaient l'identifier. On lui a 
mentionné trois personnages : le Christ, Elie et le Prophète. Mais lui, a déclaré 
n'être aucun de ces trois :  
    « Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des Lévites pour lui demander : Toi, qui es-tu ? Il confessa sans 
le nier, il confessa : Moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi 
donc? Es-tu Elie ? Et il dit: je ne le suis pas. Es-tu le Prophète ? Et il répondit : 
Non... Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et 
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lui dirent : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le 
Prophète ? ... » Jean, 1 : 19-25.  
 
    De ce texte nous apprenons qu'il y a trois personnages : « Le Christ » qui est 
très probablement Jésus ; « Elie » qui pourrait être Jean-Baptiste (selon les dires 
attribués à Jésus dans Matthieu, 11 : 7-15) ; et enfin le Prophète. 
 
L'identification des personnages nous importe peu, pour l'instant; mais ce que 
nous devons retenir de ce témoignage c'est leur nombre et notamment la 
distinction faite entre le Christ et le Prophète.  
    Qui est donc ce Prophète ?  
    Son image a sans doute pour fond la prophétie du Deutéronome citée plus 
haut.  
Par ailleurs, pour mettre l'accent sur la distinction que faisaient les Juifs à cette 
époque entre le Christ et le Prophète nous reproduisons un autre texte de 
l'Évangile de Jean, 7 :40-41 :  
 
    « Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient : Celui-
ci est vraiment le Prophète. D'autres disaient : Celui-ci est le Christ... »  
 
Le Prophète est donc un autre personnage, mis en parallèle avec le Christ et 
dont on attendait la venue comme celle du Christ. Ces deux versets corroborent 
notre point de vue et appuient la démonstration que nous venons d'élaborer.  
 
 
 II. 

Dans la prophétie du Deutéronome que nous avons reproduite; il y a cette 
formule : 
 
« Un prophète comme toi ».  
 
    Au début des versets, lorsque c'était Moïse qui parlait il disait: « Un Prophète 
comme moi », mais dans les versets suivants il répète les paroles de Dieu qui lui 
étaient adressées, et c'est alors qu'il dit : « Un prophète comme toi », c'est-à-dire 
comme Moïse.  
    Cette caractéristique ne saurait être appliquée à Jésus pour les raisons 
suivantes: 
 
a. Jésus est un Israélite ; c'est une cause pour qu'il ne puisse pas être plus 

grand que Moïse ou l'égaler ; car dans le Deutéronome, 34 : 10-11, on 
constate qu'aucune personne parmi les Israélites ne saurait susciter l'idée 
d'être plus grande que Moïse : 

  
    « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse que 
l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour 
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tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays 
d'Égypte contre Pharaon.. ».  Deutéronome, 34 : 10-11 

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

 
b. Selon, les principes théologiques des Catholiques et des Protestants, 

concernant Jésus, il n'y aura aucune ressemblance entre Jésus et Moïse. 
Nous élucidons cette idée par les constatations suivantes :  
 
b1. Pour les Protestants et les Catholiques qui voient en Jésus la 
deuxième personne de la Trinité et le Fils de Dieu, Moïse serait son 
serviteur ; par conséquent il serait inadmissible de les mettre en 
équivalence et d'établir entre eux des ressemblances. 
  
b2.  Quant aux Témoins de Jéhovah, qui prétendent que Jésus est le 
Fils de Dieu (mais sans le proclamer un Dieu), il parait impossible d'établir 
une comparaison entre les deux, car entre un Fils de Dieu et un simple 
être humain il n'y a aucune ressemblance, soit dans leur essence, soit 
dans les conséquences qui s'ensuivent : comme les péchés pour Moïse 
(selon la croyance des Chrétiens) et l'impeccabilité, pour Jésus. 

 
b3. Jésus - comme prétendait Paul - était devenu maudit pour les 
Chrétiens : « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous - car il est écrit : Maudit soit quiconque est 
pendu au bois » Galates, 3 : 13 ; mais Moïse n'a ni été maudit ni crucifié 
alors que Jésus l'a été comme le croient les Chrétiens. 

 
b4. La loi de Moïse contient diverses directives et règles concernant la 
vie pratique : les interdictions et les devoirs, individuels et collectifs, 
portant sur la morale, la famille, I*économie, le droit etc. Alors que la loi ou 
les directives que renferment les Évangiles ne concernent que quelques 
questions de ce genre. 

 
b5. Moïse était un homme obéi et avait autorité sur son peuple par 
contre Jésus ne l'était pas. 

 
III  

Dans cette prophétie du Deutéronome il y a cette formule :  
 

« Je leur susciterai du milieu de leurs frères... »  
 
Au moment de l'évocation de cette prophétie, les douze tribus d'Israël ont été 
toutes présentes. Le contexte, en effet, montre que la parole est adressée à tout 
Israël.  
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Donc il est inadmissible de prétendre que l'expression: « leurs frères » se 
rapporte aux tribus d'Israël ou à l'une d'elles.  
Leurs frères sont donc les Ismaélites, c'est-à-dire les Arabes ; car Ismaël 
est le frère d'Isaac père d'Israël ; comme le dit le verset 12 du chapitre 16 de 
la Genèse : 
  
« Il (Ismaël) sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous , et la main 
de tous sera contre lui ; il demeurera face à tous ses frères. »  
Genèse 16 :12 
 
Et dans le verset 18 chapitre 25 : « Ismaël s'établit en face de tous ses frères.»  
 
La vraie traduction du mot « Para » est « nombreuse ». Les Chrétiens l'ont 
traduit par un âne Sauvage; ce qui est indigne d'un juste homme comme Ismaël. 
Donc la phrase authentique est la suivante: « Sa postérité sera nombreuse ».  
Cette prophétie ne concerne par les Edomites, les frères des Israélites, parce 
que selon la Bible: Genèse, 27: 1-40, Isaac a béni Jacob et a privé Esaü, qui 
sera le père des Edomites ; donc le Prophète attendu ne sera pas un descendant 
d'Esaü. 
 
 
  
IV « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je 

lui commanderai ».  
 
C'est une allusion faite d'une part, à la révélation que ce prophète recevra et 
d'autre part à son analphabétisme. Jésus ne pourrait pas être concerné par cette 
prophétie car, selon les Chrétiens, Jésus est un Dieu; ce qui implique qu'il n'a 
pas besoin qu'on mette les paroles de Dieu dans sa bouche et qu'il n'a pas 
besoin de recevoir les ordres; puisque c'est lui le Dieu qui commande à toutes 
choses ! 
  
 
 
V   « et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom 

c'est moi qui en demanderai compte. »  
 
Ici c'est une allusion à la grandeur de ce prophète. Mais il est difficile d'appliquer 
cette caractéristique à Jésus car d'une part, il ne serait qu'un simple porte-parole 
de Dieu et d'autre part ce ne serai pas lui qui jugerait ceux qui ne l'écouteront 
pas mais ce sera Dieu ; ce qui est incompatible avec les dogmes chrétiens.  
 
Mais lorsque nous essayons d'appliquer les caractéristiques citées dans la 
prophétie du Deutéronome, au Prophète Muhammad nous trouvons une parfaite 
concordance :  
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Il est comme Moïse dans les caractéristiques suivantes :  
 

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

 Il a un père et une mère (Jésus n'a que la mère).  
 Il s'est marié et avait des enfants, comme Moïse (Jésus, non).  
 La révélation qu'il a reçue contient des directives et des règles qui 

régissent la vie entière des hommes : individuelle et collective ; morale, 
politique, économique, juridique et religieuse. 

  
Pour éclaircir cette question nous citons quelques faits :  
 

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

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

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

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

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

 
Dieu dit dans le Coran, 73 : 15 :  
« Oui, nous vous avons envoyé un Prophète qui porte témoignage contre 
vous, comme nous avions envoyé un Prophète à Pharaon. »  
 
 
Et il dit à propos du Coran et de la Torah, Coran 21 : 48-50:  
« Nous avons donné la Loi à Moïse et à Aaron, comme une Lumière et un 
Rappel pour ceux qui craignent Dieu; pour ceux qui redoutent leur 
Seigneur bien qu'ils ne le voient pas et qui sont émus en pensant à 
l'Heure. Et ceci (c.-à-d. le Coran) est un Rappel béni que nous avons fait 
descendre. Allez-vous donc le méconnaître ? ».  
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 Muhammad était illettré, la parole de Dieu était dans sa bouche comme dit 
le Coran à son propos :  
« Par l'étoile lorsqu'elle disparaît. Votre compagnon (Muhammad) n'est 
pas dans l'erreur; il ne parle pas sous l'empire de la passion : Ce n'est là 
qu'une révélation qui lui a été inspirée. » (53: 1-4). 
  

 
 
VI Dans cette prophétie il est dit : « Mais le prophète qui aura l'audace de 

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

  
La phrase « ...sera mis à mort » est une personne et pas un ordre.  
 
Si alors le Prophète Muhammad (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) avait été 
Imposteur il aurait du être tué comme le souligne ce verset ; mais Il ne l'a pas été 
; par conséquent il n'était pas un imposteur, et c'est ce que dit le Coran :  
 
« S'il (Muhammad) nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous 
l'aurions pris par la main droite, puis nous lui aurions tranché l'aorte, nul d'entre 
vous n'aurait été capable de s'y opposer. »  
Coran (69 : 44-47).  
 
Dans un autre verset le Coran dit :  
« Ô Prophète ! Fais connaître ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le 
fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Dieu te protégera des gens. 
»  Coran (5 : 75).  
 
Cette promesse du Coran a été accomplie et personne n'a réussi à le tuer bien 
qu'il eût de nombreux ennemis.  
 
Or les Chrétiens prétendaient et prétendent encore que Jésus a été tué ; donc en 
nous basant sur cette prophétie du Deutéronome nous pourrons conclure que: 
  

 soit Jésus était un imposteur et non pas un vrai prophète (?) puisqu'il fut 
tué, comme on le prétend ;  

 soit alors, Jésus a été tué tout en étant un vrai prophète ce qui nous mène 
à conclure en revanche que ces versets du Deutéronome ne sont pas 
authentiques et qu'ils ne sont pas l'œuvre d'une inspiration ; par 
conséquent ces versets ne concernent pas Jésus ;  
Mais tout ceci est grave pour la foi des Chrétiens ! Certes cela est un 
dilemme.  
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Cependant le Coran donne une explication qui résout cette controverse : Jésus 
n'a pas été tué mais élevé au ciel, un autre fut crucifié à sa place (Voir le Coran, 
4 :157) :  
« et à cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de 
Marie, le Messager d'Allah"... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était 
qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans 
l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des 
conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué,  
Mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage.«  
Coran, 4 :157 
 
Selon les faits coraniques le problème est résolu : le texte du Deutéronome est 
authentique, Jésus ne fut pas tué et n'était pas un imposteur. 
 
 
VII 
 Dans cette prophétie du Deutéronome, Dieu a donné des signes pour 

distinguer le prophète imposteur du prophète véridique :  
« Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment reconnaîtrons-nous la 
parole que l'Eternel n'aura pas dite ? Quand le prophète parlera au 
nom de l'Éternel, et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera 
pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par 
audace que le prophète l'aura dite : tu n'en auras pas peur.» 

 
Plusieurs prédictions et prophéties ont été émises dans le Coran ainsi que par le 
Prophète Muhammad (dans ses propos). Nous citons quelques-unes tout en 
soulignant qu'elles sont nombreuses et qu'elles se sont toutes réalisées :  
consultez : http://www.aimer-jesus.com/prediction_prophete_centre.php 
 
 
VIII 

Les rabbins juifs à l'époque du Prophète Muhammad avaient reconnu qu'il 
était le Prophète attendu. Quelques uns d'entre eux s'étaient convertis à l'Islam ; 
d'autres avaient préféré s'obstiner dans leur incrédulité comme l'avait fait Caïphe, 
le Souverain sacrificateur des Juifs vis-à-vis de Jésus bien qu'il eût reconnu que 
ce dernier était un prophète (Voir Jean, 11 : 49-52).  
 
Cependant, une petite objection pourrait être soulevée ; elle est suggérée par la 
proposition : « Du milieu de toi » (Deut 18 v.15). 
 Cette formule, au contraire, corrobore ce que nous voulons établir car le 
Prophète Muhammad, après avoir passé une dizaine d'années à La Mecque où il 
prêchait, quitta cette ville pour s'installer à Médine. Dans celle-ci, il y avait trois 
grandes tribus juives, qui avaient émigré en Arabie, peut-être après les 
persécutions romaines ; c'étaient les Banû-Nadîr, les Banû Quraïza et les Bânu 
Qaïnuqâ, en outre dans la région de Médine il y avait les Juifs de Kha"ibar, plus 
loin ceux de Taïmâ. 
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Par ailleurs nous tenons à rappeler ici que dans les documents de la Mer Morte, 
les Écritures incitent les sectaires de Qumrân à s'installer au désert pour 
préparer le chemin du Seigneur. Il nous semble que l'émigration des Juifs en 
Arabie, ou du moins d'une partie d'entre elle, se serait réalisée dans ce but.  
 
Les Juifs, en effet, avaient contribué à la conversion des habitants arabes païens 
de Médine en leur parlant d'un prophète qui apparaîtra bientôt.  
 
 
 
 

2.3 Qui est Schilo? 
 
Dans la Genèse, 49 :10 il est écrit :  
 
«Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses 
pieds, Jusqu'à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent.»  
 
Voici une prophétie qui annonce que le pouvoir et la législation passeront de 
Juda (c.-à-d. des israélites) vers le Schilo. Ce dernier ne peut-être Jésus (béni 
soit-il) car ce dernier est descendant de Juda. 
 
Or il est clair que Muhammad (PBDSL) est issu de la lignée Ismaélite qui ne fait 
pas parti de la descendance de Juda (lignée d’Isaac). 
 
Et Muhammad est en plus le seul Prophète hors du Judaïsme et du 
Christianisme qui a prône un monothéisme pur en confirmant toutefois ce qui a 
été révélé avant lui des livres saints et ainsi que tous les autres prophètes de la 
lignée judaïques et Jésus (Paix sur eux). 
 
Tout ceci laisse croire sans aucun doute que Muhammad (PBDSL) est ce Schilo 
dont prophétise genèse 49.10. 
 
Le fait que Muhammad soit le dernier des prophète a être envoyé et le fait qu’il 
fut un Arabe confirme bel et bien que le bâton de commandement de la lignée 
prophétique a été transféré de Juda (Israéliens) chez les Ismaélites qui ne sont 
tous deux que des frères issus d’un même ancêtre Abraham. 
 
Muhammad en tant que Schilo confirme également la prophétie de Deutéronome 
18.18 selon laquelle le Prophète à venir  devrait être parmi les frères des 
Israéliens, c.-à-d. un Ismaélite. 
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2.4 La description de Muhammad par Ésaïe 
 
Dans le chapitre 42 du livre d'Ésaïe, il y a la prophétie d'un homme apportant 
une nouvelle loi aux non-juifs et une référence claire aux arabes. 
Nous allons détailler ce chapitre et montrer que chaque verset colle à la vie de 
Muhammad (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) 
 

« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. 
J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. « Ésaïe 42.1 
 
Mon élu, en hébreu ְּבִחיִרי, "békhir" signifiant l'élu, celui qui est choisit, exactement 
ce que "Moustafa" veut dire arabe, 
Moustafa étant un des noms du prophète Muhammad (PBDSL). Car c'est celui 
que Dieu a choisit comme dernier messager pour révéler la religion du Dieu 
unique au monde, à toutes les nations: c'est le seul prophète envoyé à toute 
l'humanité. 
 
Nations, "goim" peut aussi être traduit par nations non-juives, ce prophète 
parlera aux non-Juifs, il sera le prophète des non-Juifs. La Bible KJV ainsi que 
d'autres Bibles traduisent "goim" par Gentils, c'est à dire non-Juifs.  
 
Mon esprit désigne la révélation divine, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel 
(Jibril), cette révélation est le Coran. 
Les chrétiens ont divinisé le Saint-Esprit, qui est en fait Gabriel, l'ange porte 
parole de Dieu. 
 
 
« Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les 
rues. « Ésaïe 42.2  
 
Est soulignée la noblesse de caractère de Muhammad (PBDSL), qui jamais 
n'éleva la voix, pas même sur ses domestiques, exemple, Bilal, que Dieu l'agrée, 
le serviteur noir du prophète. Alors que dans l'Arabie antéislamique, il était 
normal de frapper les esclaves ou de les torturer. 
 
 
« Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la 
justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. «   
Ésaïe 42.2 
 
L'expression « les îles » signifie que les contrées les plus lointaines recevront 
l'Islam, on ne peut que penser à l'immense archipel indonésien, et les îles de 
l'océan indien, comme les îles Maldives, Zanzibar ou les Comores, toutes ces 
îles sont musulmanes aujourd'hui. 
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Notez bien l'expression « sa loi » (en hébreu, תֹוָרתֹו, torat-o), et non « la loi » 
 ceci se réfère incontestablement à une nouvelle loi apportée ,(ha-torah ,ָהּתֹוָרה)
par ce prophète, sinon il n'y aurait pas le suffixe « o ».   
Or, aucun prophète n’est venu après Ésaïe apporter une nouvelle Loi, hormis 
Muhammad (PBDSL). 
 
 « Sa loi » ne désigne donc pas la Thora de Moïse, mais bien une autre loi 
qu'apportera ce prophète, puisque la prophétie commence ainsi « Il annoncera la 
justice aux Nations : non-juifs », c'est bien au futur. De plus, l'auteur nous dit en 
42:9 qu'il nous « prédit » les choses à venir. 
 
C'est la loi du Coran, celle destinée à tous les hommes, à toutes les nations, la 
Coran est une Thora universelle, dans le sens où le mot Loi en hébreu se dit 
« Thora », et se traduit par « Sharîa », voie à suivre, en arabe.  
 
Ceci ne peut donc s'appliquer qu'au dernier des prophètes, Muhammad 
(PBDSL), à sa mort, l'Arabie était gouvernée par cette loi, et cette loi n'allait pas 
tarder à se diffuser de l'Espagne à la Chine.  
En effet, seul Muhammad (PBDSL) et Moïse ont apportés une loi digne de ce 
nom: la loi mosaique et la loi coranique. 
  
Ni les Psaumes, ni l'Évangile, ni aucun autre livre de la Bible n'a le statut de loi. 
 
 
« Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te 
garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière 
des nations, « Ésaïe 42.6 
 
Muhammad est un descendant d'Abraham, et Dieu a fait l'Alliance avec les 
descendants d'Abraham, c'est pour cela que le prophète annoncé par Ésaïe ne 
peut être qu'arabe: c'est un Gentil (non-juif) descendant d'Abraham. 
 
 
« Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, 
Ni mon honneur aux idoles. « Ésaïe 42.8 
 
Le mot idoles revient aussi en 42.17, c'est une allusion au polythéisme arabe, 
avec les 360 idoles de la Kaaba. C'est bien Muhammad (PBDSL) qui a fait sortir 
les arabes des ténèbres de l'idolâtrie, de l'ignorance et de leur prison de 
superstitions. 
 
« Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de 
nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Ésaïe 42.9 
« Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux 
extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et 
habitants des îles! « Ésaïe 42.10 
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Ésaïe nous prédit qu'un cantique nouveau sera chanté sur toute la Terre, si vous 
allez dans n'importe qu'elle pays islamique, vous entendrez l'Adhan 5 fois par 
jour, l'appel à la prière, faite d'une voix mélodieuse par le muezzin. 
Ce cantique sera chanté jusque dans les îles, comme nous l'avons vu, ceci est 
vrai pour l'Indonésie, plus grand archipel du monde, 200 millons de musulmans. 
 
Ce cantique nouveau peut aussi désigner le Coran, qui est psalmodié dans 
toutes les mosquées jour et nuit. 
 
 
« Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar 
élèvent la voix! Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse! Que du 
sommet des montagnes retentissent des cris de joie! «  Ésaïe 42.11 
 
Kédar est un des fils d'Ismaël, il est le père de la tribu arabe du même nom.  
On sait que Muhammad (PBDSL) est un descendant d'Ismaël par Kédar. 
Tout le chapitre 42 désigne donc un prophète apportant une loi aux non-juifs, 
descendant d'Abraham par Kédar (avec qui l'alliance a été faite).  
 
On ne peut pas être plus clair, le seul prophète arabe descendant de Kédar est 
Muhammad (PBDSL), Ésaïe 42.11 l'annonce. 
 
 
« Qu'on rende gloire à l'Éternel, Et que dans les îles on publie ses louanges! « 
Ésaïe 42.12 
 
Voici le message que Muhammad (PBDSL) répandit toute sa vie durant, rendre 
un culte exclusif à Dieu et rejeter le polythéisme. 
Soub-hanallah qui veut dire Gloire à Dieu, est répété des dizaines de fois par 
jours par les musulmans, car c'est l'enseignement du Coran et du prophète 
(PBDSL). 
 
« L'Éternel s'avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de 
guerre; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force contre ses ennemis.« 
Ésaïe 42.13 
 
 
« Je ravagerai montagnes et collines, Et j'en dessécherai toute la verdure; Je 
changerai les fleuves en terre ferme, Et je mettrai les étangs à sec. « 
Ésaïe 42.15 
 
 
« Ils reculeront, ils seront confus, Ceux qui se confient aux idoles taillées, 
Ceux qui disent aux idoles de fonte: Vous êtes nos dieux! « Ésaïe 42.17 
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Idoles taillées et de fonte, celles qui étaient entreposées dans l'enceinte de la 
Kaaba. 
Les polythéistes étaient étonnés de l'avancée de la religion de Dieu, l'Islam. 
Même dans les batailles, bien que plus nombreux, ils ne pouvaient rivaliser avec 
les croyants, car ces derniers avaient le soutien divin. C'est pour cela qu'à la 
bataille de Badr, les polythéistes étaient confus lorsqu'ils virent descendre les 
anges dans les troupes musulmanes. Comme le dit Dieu dans le Coran :  
"Je vais vous aider d'un millier d'Anges déferlant les uns à la suite des 
autres" Coran 8:9. 
 
Ce verset désigne donc la première victoire de l'Islam, Badr. 
 
 
« Sourds, écoutez! Aveugles, regardez et voyez! « Ésaïe 42.18 
 
C'est une interpellation du lecteur, juif ou chrétien, qui ne croit pas en 
Muhammad (PBDSL) comme prophète. 
 
 
« L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, Publier une loi grande et 
magnifique. « Ésaïe 42.21 
 
Une loi grande et magnifique, car elle s'adresse à toute l'humanité, c'est la loi 
apportée par le Coran et l'Islam. 
Cette nouvelle loi devra être suivit par Israël, car elle est complémentaire à la loi 
déjà existante, la Thora. 
 
 
« Et c'est un peuple pillé et dépouillé! On les a tous enchaînés dans des 
cavernes, Plongés dans des cachots; Ils ont été mis au pillage, et personne qui 
les délivre! Dépouillés, et personne qui dise: Restitue! « Ésaïe 42.22 
 
Ce verset désigne les arabes polythéistes, auxquels aucun prophète n'a été 
envoyé avant Muhammad (PBDSL), personne n'était venu les avertir, c'est 
pour cela qu'ils sont dépouillés et enchainés.  
Aucun messager pour dire "restitue", c'est à dire la restitution du culte à Dieu, et 
non aux idoles, mentionnées plus haut, donc on peut aussi lire "personne qui 
dise: Restitue le culte à Dieu". 
 
 
« Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif 
et écouter à l'avenir? « Ésaïe 42.23 
 
Ésaïe interpelle encore une fois le lecteur par ces deux questions, il faut se 
"rendre attentif" à ce nouveau prophète et "prêter l'oreille" à son message, bien 
sur, croire en ce prophète! 



LE PROPHETE MUHAMMAD DANS LA BIBLE                                     18                                 

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Coran 21.107 

Ce chapitre entier concerne Muhammad (PBDSL), car aucun autre personnage 
historique ne peut coller, y a-t-il un autre prophète envoyé aux non-juifs, 
descendant de Kédar, apportant une nouvelle loi et qui a répandu les louanges à 
Dieu aux extrémités de la Terre ? 
 
  
 
 

2.5 Le prophète illettré 
 
 
« Ou comme un livre que l'on donne a un homme qui ne sait pas lire, en 
disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas lire. « Ésaïe   29.12 
 
Ceci corrobore exactement avec l’incident de la première révélation reçu par 
Muhammad (PBDSL) par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel. Les premiers versets 
révélés du Coran en témoignent cet incident : 
 
« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,  
qui a créé l'homme d'une adhérence.  
Lis! Ton Seigneur est le Très Noble,  
qui a enseigné par la plume (le calame),  
a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. «  
Coran 96.1-5 
 
Aicha, l’épouse de Muhammad raconte l’incident comme suit : 
 
[Aïcha : La vision pieuse durant le sommeil fut le premier (signe) de la Révélation 
chez l'Envoyé (PBDSL) chaque vision (trouvait sa réalisation effective) comme la 
clarté de l'aurore. Après cela, il aima la retraite. Il l'observait dans la grotte de 
Hirâ', où il se livrait au tahanuth (c'est à dire des actes d'adoration) durant 
plusieurs nuits avant de retourner chez lui, pour s'approvisionner.  
Après quoi, pour la même raison, il revenait vers Khadîja (sa 1ere épouse) pour 
prendre d'autres provisions.  
(Il faisait ainsi) jusqu'au moment où la Vérité vint à lui, dans la grotte de Hirâ'.  
 
L'Ange (de la Révélation : Gabriel) se présenta alors devant lui, en disant : Lis ! - 
Je ne sais pas lire, répondit (le Prophète)." "Sur ce, dit-il, il (l'ange) me pressa 
en m'étouffant jusqu'aux limites de (mes) forces puis me lâcha en disant : Lis ! - 
Je ne sais pas lire, dis-je (de nouveau). Il me pressa une deuxième fois 
jusqu'aux limites de l'étouffement puis me lâcha : Lis ! me dit-il. - Je ne sais pas 
lire, répliquai-je.  
Pour la troisième fois, il me saisit jusqu'à l'étouffement, me lâcha et dis Lis ! au 
nom de ton Maître qui créa, créa l'homme d'une adhérence. Lis ! de par ton 
Maître Tout générosité."] 
http://qoraan.free.fr/tafsir/96/1.htm 
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Cet incident est sans doute une des plus fortes raison pour laquelle Muhammad 
est ce prophète d’Ésaïe 29.12 correspondant à l’illettré de la prophétie. 
 
Dieu a par maintes reprises témoigné de cela dans le Coran en rappelant aux 
Juifs et Chrétiens que Muhammad est ce prophète illettré qui est mentionné dans 
leur livre : 
 
« Ceux qui suivent le Messager, 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, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière 
descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants. «  
Coran 7 : 157  
 
« Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta 
main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. « 
Coran 29 : 48 
  
C’est encore une preuve évidente de la prophétie de Muhammad tant dans la 
Bible que le Coran. 
 
Pour tout chrétien ou juif qui lira ce document, nous ne pouvons que lui 
dire d’y réfléchir honnêtement et sincèrement et se décider de suivre la 
voie du salut eternel qui n’est sans doute que celle de l’Islam. Voie prônée 
par tous les prophètes monothéistes d’Adam à Jésus et Muhammad (Paix 
et Bénédictions d’Allah sur eux). 
 
 
 
 
  

2.6 La Hijra-Hégire de La Mecque vers Médine) 
 
«Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Va, place la sentinelle; Qu'elle annonce ce 
qu'elle verra. -Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, Des cavaliers 
sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux; Et elle était attentive, très 
attentive. Puis elle s'écria, comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute 
la journée, Et je suis à mon poste toutes les nuits; 
Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux! Elle prit encore la 
parole, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, Et toutes les images de 
ses dieux sont brisées par terre! -mon peuple, qui as été battu comme du grain 
dans mon aire! Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Je vous 
l'ai annoncé. 
Oracle sur Duma. On me crie de Séir: Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 
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Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond: Le matin vient, et la nuit 
aussi. Si vous voulez interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez. 
Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, 
Caravanes de Dedan! Portez de l'eau à ceux qui ont soif; Les habitants du pays 
de Théma Portent du pain aux fugitifs. 
Car ils fuient devant les épées, Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, 
Devant un combat acharné. 
Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme les années d'un 
mercenaire, Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. 
Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car 
l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. «  Ésaïe  21 : 6-17 
 
 
Ésaïe  décrit exactement l’hégire de Muhammad de la Mecque a Médine. Car 
historiquement, Muhammad (PBDSL) sous les menaces et persécutions des 
idolâtres Mecquois, émigra avec ses disciples de la Mecque pour Médine. 
 
Dédan est aujourd'hui Al-Ula, elle est située dans l'état de Médine, un site web 
est même consacré à Al-Ula et ses fouilles archéologiques. 
Reference: http://www.saudinf.com/main/a883.htm 
        http://www.al-ola.com/htm/tarikol.ing.htm 
 
Aussi, Théma est aujourd'hui Tayma, située dans l'état de Tabuk, au nord de 
Médine. 
Kédar désigne La Mecque, là où les descendants de Kédar, fils d'Ismaël 
s'installèrent, comme l'affirme la Bible : Genèse 25.13-16. 
 
« Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: 
Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, 
    Mischma, Duma, Massa, 
    Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma. 
    Ce sont là les fils d'Ismaël; ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs 
enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples. « Genèse 25.13-16. 
Ces douze fils d'Ismaël sont les pères des arabes, ils donnèrent leurs noms aux 
villages où ils résidaient et les arabes ont continué à vivre dans ce même désert 
de Paran. Le désert d'Arabie est donc Paran dans la Bible, c'est le lieu de 
fixation d'Ismaël et de ses descendants. 
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2.7 Pèlerinage de la Mecque mentionnée dans la Bible 
 
Le coran est la parole d’Allah révélé a Muhammad confirmant ce qui a été révèle 
avant de la Thora, Psaumes et de l’évangile. C’est d'ailleurs la raison pour 
laquelle beaucoup de récits bibliques sont similaire à ceux du coran. Et parmi 
ces similitudes, il y a la mention de la maison sacrée de la Mecque (Kaaba) ou 
des millions de musulmans y convergent pour le pèlerinage. 
 
Dans la bible 
 
« Heureux ceux qui placent en toi leur appui ! Ils trouvent dans leur cœur    des 
chemins tout tracés.  
Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca, Ils la transforment en un lieu plein de 
sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions..»  
Psaume 84:5-6, version Louis Segond 
 
« Blessed is the man whose strength is in You, 
 Whose heart is set on pilgrimage. 
As they pass through the Valley of Baca, 
They make it a spring; 
The rain also covers it with pools. « 
Psalm 84:5-6 (New King James Version)   
 
NB : La vallée de Baca est bien connectée ici à un lieu de pèlerinage comme le 
montre la traduction anglaise (pilgrimage) 
 
Dans le coran 
 
« La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka 
(la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers. 
Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu 
debout; et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah 
pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Et 
quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes. «  
Coran 3: 96-97 
 
L'on constate que le mot Baca/Bakka revient dans les deux livres (Coran/Bible) 
pour designer un lieu de pèlerinage et une maison/vallée bénie! Il en découle 
que Baca était une ancienne appellation de la Mecque ou Kaaba! 
 
Pour certains qui suggèrent que cette valle Baca se réfère plutôt a un lieu en 
Palestine ou près de Jérusalem, la question qu’on leur pose est de savoir : quel 
site géographique ou vallée aujourd'hui est appelle la vallée de Baca en 
Palestine ou près de Jérusalem ? 
Et historiquement, aucun site près de Jérusalem ou même en Palestine n’a été 
appelé Baca.   
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Comme deuxième indice a cette vallée de Baca, il est fait mention d'un puits ou 
source d'eau. Si jamais cette vallée de Baca se trouve en Palestine ou près 
de Jérusalem, quelle source d'eau ou puits est située près d'elle? 
 
Or géographiquement, une source d'eau (Zamzam) est bien présente a la 
Mecque et ce datant depuis l'histoire de Agar et son fils Ismaël dans le désert de 
Paran; donc les pèlerins n'avaient pas besoin de creuser un nouveau puits 
comme suggère par certains chrétiens. Ces derniers avaient juste besoin de 
localiser le puits dans le désert. 
 
Paran étant la Mecque actuelle en Arabie. Les pèlerins de la Mecque s'abreuvent 
chaque fois de cette source lors de leur rite. 
Cette même source d'eau qui jaillit dans le désert Paran est mentionnée dans la 
Bible au sujet d’Agar et Ismaël: 
 
« Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: 
Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le 
lieu où il est. 
Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande 
nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir 
d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 
Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc.  
Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays 
d'Égypte. « 
Genèse 21: 17-21 
 
La Kaaba de la Mecque est d’autant plus sacrée que tous les Musulmans du 
monde observent leur cinq prières obligatoires vers cette direction.  
Rappelons que la première direction vers laquelle Muhammad et les musulmans 
priaient était celle de Jérusalem imitant ainsi les autres es qui l’ont précèdes.  
C’est à Médine, seize mois après l’hégire qu’il reçut l’ordre d’Allah de se tourner 
dorénavant vers la Mecque (Kaaba) pour faire ses prières : 
 
« 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 Mosquée sacrée (La Mecque). Où que vous soyez, tournez-y 
vos visages ……………………...» 
Coran 2 : 144 
 
Beaucoup de Juifs de Médine qui étaient satisfaits du fait que Muhammad 
(PBDSL) se tournaient vers Jérusalem, ont voulu utilise ce changement de 
direction pour discréditer la prophétie de Muhammad et semer le doute chez 
certains musulmans faible de foi. Dieu a donc révèle à ce sujet : 
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« Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire: "Qui les a détournés de la 
direction (Jérusalem) vers laquelle ils s'orientaient auparavant?" - Dis: 
"C'est à Allah qu'appartiennent le Levant et le Couchant. Il guide qui Il veut vers 
un droit chemin". » 
Coran 2 : 142 
 
« ………….Et Nous n'avions établi la direction (Jérusalem) vers laquelle tu 
te tournais que pour savoir qui suit le Messager (Muhammad) et qui s'en 
retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux 
qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre (la récompense de) 
votre foi, car Allah, certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes. 
« 
 Coran 2 : 143 
 
Ces juifs qui reprochaient Muhammad (PBDSL) d’avoir change la direction de la 
prière savaient à partir de leur texte que cette direction devait être change avec 
l’arrivée d’un nouveau prophète. Dieu le rappelle en ces termes : 
 
« ……Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée (la Mecque). Où que vous 
soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le Livre (Juifs et Chrétiens) a 
été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah 
n'est pas inattentif à ce qu'ils font » 
Coran 2 : 144 
 
Dans ce verset 144 de la sourate 2, Dieu précise clairement que la prédiction du 
changement de la direction de la prière était bien mentionnée dans les livres 
précédents (Thora et Evangile).  
La question que nous nous posons est de savoir si cette mentionne existe 
encore dans la bible actuelle que possèdent les chrétiens ?  
Et affirmativement, cela s’y trouve. Voici ce que Jean écrit a propos dans son 
évangile au chapitre 4 relatant la conversation entre Jésus et la femme 
samaritaine devant le puits de Jacob : 
 
« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 
 Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu 
où il faut adorer est à Jérusalem. 
 Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. «  
Jean 4: 19-21 
 
Cette remarque de la présence de ce changement de direction de la prière dans 
la thora et l’évangile est.une preuve indéniable de la véracité du Coran et de la 
prophétie de Muhammad (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui). 
 
 
 



LE PROPHETE MUHAMMAD DANS LA BIBLE                                     24                                 

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Coran 21.107 

3 MUHAMMAD dans le NOUVEAU TESTAMENT 
 

3.1 Est tu le prophète? 
 
Les Juifs ont de tout temps attendu leur Messie, celui-ci est parfaitement décrit 
dans l'Ancien Testament. 
Le Messie devait être Jésus (Isa) fils de Marie, le dernier prophète envoyé aux 
Israélites.  
Il ne devait pas venir subitement, mais devait être précédé par un prophète qui 
annoncerait sa venue, ce prophète est Jean-Baptiste (Yahya).  
 
Après la venue du Messie, les Juifs savaient qu'il y aurait un autre prophète, lui 
aussi annoncé dans l'Ancien Testament, c'était Muhammad (PBDSL). 
 
Ainsi, au temps de Jésus, les Juifs attendaient trois prophètes distincts. Nous 
allons prouver au moyen de la Bible que ces trois prophètes sont cités dans un 
même verset et dans l'ordre que nous avons établi. 
  
De nos jours, si l'on pose la question à un Juif il vous répondra le Messie n'est 
pas encore arrivé, et le Chrétien rétorquera que seul deux personnes étaient 
attendues, Jean-Baptiste et Jésus lui même. 
  
Cependant un et un seul verset de la Bible va mettre nos frères juifs et chrétiens 
d'accord.  
En effet, la meilleure des choses à faire serait de remonter le temps et de 
demander à un rabbin juif, un Lévite, ce qu'ils attendent comme saint homme. 
Dommage, nous ne pouvons pas ! 
  
Alors nous allons simplement interroger le Nouveau Testament, voyons le tout 
premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Dans ce chapitre est rapporté ce que 
les Lévites demandèrent à Jean-Baptiste (Yahya): 
  
 
« Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des 
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 
    Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 
    Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-
tu le prophète? Et il répondit: Non. 
    Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui 
nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 
    Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin 
du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. »  Jean 1:19-23 
 
Il devient clair que les prêtres juifs de l'époque attendait 3 personnes distinctes, 
un certain Élie, il attendait le Messie et aussi le prophète! 
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Qui était donc le prophète? Ce n'est pas un prophète, mais LE prophète. 
 Une explication s'impose, Élie est en réalité Jean-Baptiste, comme l'affirme le 
verset 12 et 13 de l'Évangile selon Matthieu: 
  
« Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont 
traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part.  
Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste. «  
Matthieu 17:12-13 
 
Après avoir identifié Jésus en tant que Messie, puis Jean-Baptiste en tant 
qu'Élie, il nous reste le prophète, qui est donc ce prophète? 
Quelques versets plus bas, nous lisons: 
  
« Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas 
le Christ, ni Élie, ni le prophète? «  Jean 1.25 
 
Encore une fois, les prêtres, les Lévites posent la même question, en 
mentionnant toujours les trois personnages, ils attendent bien le Messie, Élie et 
le prophète. 
  
En réalité, Muhammad (PBDSL) ne peut être que le prophète, annoncé en Jean 
1.21 et 1.25, historiquement, il n'y a aucun autre prophète qui soit venu après 
Jésus.  
Sans la reconnaissance de Muhammad (PBDSL) en tant que Le prophète, la 
prophétie de Jean 1.21 ne serait pas achevée. 
 
Dans de nombreuses bibles, il y a une annotation concernant les versets 
en question, Jean 1.21 et 1.25 , elle renvoie au Deutéronome 18.18 (voir 
l'article sur le Deutéronome 18.18 Le prophète clairement annoncé par 
Moïse ) 
 

 « Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient: Celui-ci est 
vraiment le prophète. 
D'autres disaient: C'est le Christ. Et d'autres disaient: Est-ce bien de la Galilée 
que doit venir le Christ? «  Jean 7.40-41 

Ce qui met toujours en exergue l’imminence de l’attente de ce prophète qui 
devrait venir après Jésus (Paix sur lui). 

La conclusion de ce court article est que le prophète mentionné par les 
Lévites en Jean 1.21 et 1.25 ne peut être que Muhammad (PBDSL), c'est en 
effet le dernier messager de Dieu, envoyé à toute l'humanité, et mentionné 
dans tout les livres saints du monde.  
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3.2 Le consolateur 
 
Jean (14:16-17):  
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il 
demeure éternellement avec vous. 
L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne 
le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 
sera en vous.»  
 
Jean (16 : 7-13) 
« 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. «  
 
Nous ne connaissons pas exactement le mot original en araméen qui fut utilisé 
par Jésus pour « consolateur ». D'autres bibles utilisent les termes avocat, aide 
et dans les bibles grecques on lit le mot Paraclet (Paraklêtos) . Il y a différentes 
explications pour le mot: l'Esprit Saint, la Parole , une personne, etc.  
 
Le Saint Coran mentionne dans la sourate le Rang (61 : verset 6) que Jésus a 
explicitement mentionné le nom Ahmad :  
 
« Et quand Jésus fils de Marie dit: Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le 
Messager de Dieu envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Thora , est 
antérieur à moi et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le 
nom sera Ahmad. »  
 
Ahmad est le second nom du Prophète Muhammad et qui veut dire littéralement 
celui qui loue Dieu plus que d'autres.  
 
Quelle que soit la signification du mot « consolateur », nous pouvons conclure 
que Jésus a laissé derrière lui une œuvre inachevée et que quelqu'un allait venir 
pour compléter sa mission.  
 
Examinons à présent, dans le contexte de la Bible , si ce consolateur convient au 
personnage du Prophète Muhammad [PBSL] :  
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1. « Un autre consolateur »  Jean 14.16 
 

Donc plusieurs consolateurs étaient déjà venus et il y en avait un qui 
devait encore venir.  
 

      2.  « Afin qu'il demeure éternellement avec vous » Jean 14.16 
 
Étant donné que le besoin pour un autre de venir après lui n'existait plus 
et qu'il serait le sceau de tous les Prophètes. Son enseignement 
demeurera pour toujours et restera intact. En effet, le Coran et tous ses 
enseignements demeurent comme ils l'étaient il y a 1400 ans.  
 

       3.  « II convaincra le monde en ce qui concerne le péché» (Jean, 16:8)  
 

Tous les autres Prophètes, y compris Abraham, Moïse, David et Salomon 
corrigeaient leurs voisins et leur peuple pour leurs péchés, mais pas le 
monde comme l'a fait Muhammad [PBSL]. Il n'extirpa pas seulement 
l'idolâtrie en Arabie dans une période de 23 ans, mais envoya aussi des 
émissaires à Héraclius, aux souverains des empires de Perse et de 
Rome, au Négus, le roi d'Ethiopie et à Muqauqis, le gouverneur d'Egypte.  

 
Il réprimandait les chrétiens pour avoir divisé l'unité de Dieu en trinité, 
pour avoir élevé Jésus à fils de Dieu et ensuite à Dieu Lui-Même.   
 
C'est lui qui condamna les juifs et les chrétiens pour avoir corrompu leurs 
Écritures, pour avoir contesté la primogéniture d'Ismaël [PBSL] et c'est lui 
qui a blanchi tous les Prophètes des imputations d'adultère, inceste, viol et 
idolâtrie (faites dans la Bible).  

   
4. « Le prince de ce monde est jugé» (Jean, 16:11).  
 

Il s'agit ici de Satan comme c'est expliqué dans Jean (12:31) et (14:30). 
Le Prophète Muhammad [PBSL] est donc venu pour corriger le monde 
et avertir l'homme du jugement.  
 

5. « L'Esprit de vérité» (Jean, 16:13).  
 

Depuis son enfance le Prophète Muhammad [PBSL] fut appelé Al-amîn, 
c'est à dire celui qui est sincère ou honnête et « il vous conduira dans 
toute la vérité...» (Jean, 16:13).  

 
6. « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura                    

entendu» (Jean, 16:13).  
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Le Saint Coran est la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul mot du 
Prophète Muhammad [PBSL] ou de ses compagnons qui a été inclus. 
L'ange Gabriel le lui récita, le Prophète le mémorisa et les paroles furent 
notées par ses copistes. Ses propres paroles et enseignements furent 
enregistrés dans les Ahadith (pluriel de Hadith) ou traditions.  

 
Comparez avec Deutéronome (18:18) : «...je mettrai mes paroles dans 
sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.»  
 
Ceci correspond avec la sourate l'Etoile (53 : versets 2-4) :  
 
« Votre compagnon [Muhammad] ne s'est pas égaré et n'a pas été 
induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion; ce 
n'est rien d' autre qu'une révélation inspirée.»  

   
        7.   « et il vous annoncera les choses à venir.» (Jean, 16:13).  
 

Toutes les prophéties du Prophète Muhammad [PBSL] se réalisent.  Pour 
ceux qui tiennent à savoir les prédictions et miracles du prophète 
Muhammad (PBDSL), veuillez visiter ces liens : 
http://www.aimer-jesus.com/prediction_prophete.php  
http://alhaaq.over-blog.net/2-categorie-174961.html (fin des temps) 
http://alhaaq.over-blog.net/1-categorie-174961.html (fin du monde) 
http://www.aimer-jesus.com/miracles_prophete.php 

 
   
        8.  « II me glorifiera» (Jean, 16:14).  
 

A vrai dire, le Saint Coran et le Prophète Muhammad [PBSL] ont plus de 
vénération pour Jésus [PBSL] que la Bible et les chrétiens eux-mêmes. 
Les exemples suivants le prouvent :  

   
a.) Selon Deutéronome (13:5), croire en sa mort sur la croix discréditerait 
son statut de Prophète :  
« Ce Prophète ou ce songeur sera puni de mort...», il est aussi caractérisé 
comme maudit (que Dieu nous en préserve), selon Deutéronome (21:22-
23): «...car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de 
Dieu....»  

   
b.) Matthieu (27:46): «... Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné?.» Ces paroles, ne pourraient-elles pas venir de quelqu'un 
d'autre que Jésus (Paix sur lui)? Même quelqu'un qui n'est pas Prophète 
serait ivre de joie de savoir que sa mort lui procurera le titre de martyr, 
même s'il agonise. N'était-ce pas une insulte envers Jésus de prétendre 
qu'il n'avait pas de foi en Dieu ?  
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c.) Nous musulmans ne pouvons croire que Jésus (PSL) qualifia les 
Gentils de chiens et de pourceaux et qu'il s'adressa à sa mère en lui 
disant « Femme» en lui manquant de respect, comme mentionne dans la 
Bible.  
 
Alors que conformément à ce qui est mentionné dans la sourate Marie 
(Coran 19 : verset 32) il dit : «Et la bonté envers ma mère [c'est à dire 
Marie]. Il [Dieu] ne m'a fait ni violent ni malheureux.» 
  
Matthieu (7:6) : « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne 
jetez pas vos perles devant les pourceaux....»  
Jean (2:4) « Jésus lui [Marie] répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et 
toi? »  
 

9. « parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; «  Jean 14.17 
 
Certains chrétiens avancent l’hypothèse que Muhammad ne saurait être 
cet Esprit saint prophétise parce que le monde ne le voyait pas comme 
écrit dans Jean 14.17. 
 
Nous répondons que le monde ne le voyait pas encore parce ce dernier 
n’était pas encore la. Et en plus les apôtres n’étaient pas prêts a le 
recevoir comme Jésus lui même a dit dans Jean 16.12 : "J'ai encore 
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter 
maintenant." 

 
10.  « mais vous, vous le connaissez « Jean 14.16  

 
Bien que le monde ne connaisse cet Esprit de vérité, les apôtres eux le 
connaissent parce qu’ils savent les signes de sa prophétie. 
 
"Vous le connaissez" peut bien aussi signifier "connaissez les signes 
de sa prophétie". Car les prophètes ont toujours eu des signes par 
lesquels ils sont reconnus par les hommes de science et de foi.  
N'est ce pas de la même façon que Jésus fut reconnu comme Messie 
des sa naissance par les mages d'orient, qui l'ont repéré a travers une 
étoile brillante! Voir Matthieu 2.  
Bien que ces mages n'avaient pas encore vu Jésus (Paix sur lui), cela 
ne leur a pas empêché de reconnaitre les signes de sa prophétie telle 
décrit dans la Thora! 
  
Muhammad (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui) avait le signe du 
sceau de la prophétie sur son dos et fut reconnu à l'aide de ces 
signes et ainsi que bien d'autres comme prophète par un moine (gens 
de livre) du temps lorsqu'il alla en voyage à l'âge de dix ans en Syrie 
accompagne de son oncle. Ce moine conseilla d'ailleurs l'oncle de 
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Muhammad (PSL) de le faire retourner à la Mecque de peur que les 
autres Juifs ne le reconnaissent et le tue. Voici un extrait de récit de ce 
voyage décrit au lien suivant: 
 http://www.islamweb.net/ver2/archive/freadArt.php?lang=F&id=138441 
 
[Parmi les choses dignes d’être mentionnées avant d’évoquer la 
révélation et la prophétie, il y a un évènement important dans la vie de 
Muhammad (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) :  
 
lorsqu’il atteignit l’âge de dix ans –ou un peu plus-, son oncle paternel 
Abou Talib l’amena avec lui au cours de son voyage commercial en 
Grande Syrie (Acham) jusqu'à ce qu’ils arrivèrent à Bousra qui est une 
ville sur la route de la Grande Syrie; à cet endroit, ils rencontrèrent un 
moine qu’on appelait Bahira et son nom est Jirjice;  
le convoi descendit auprès de lui; il les honora et leur offrit une bonne 
hospitalité;  
 
ensuite, il vit l’enfant Muhammad ibn Abdullah en leur compagnie 
et le reconnut grâce à sa description mentionnée dans leur livre. Il 
dit en tenant la main de l’enfant: celui-ci est le maître de l’Univers, 
celui-ci sera envoyé par Allah comme miséricorde pour l’Univers.  
 
Ensuite, il demanda son père. Abou Talib dit: Je suis son père; Bahira 
répondit: Son père ne doit pas être vivant. 
Abou Talib lui raconta son histoire et Bahira lui dit:  
Celui-ci est le Prophète dont Jésus a fait la bonne annonce et nous 
trouvons sa description dans nos livres; puis il dit: sois prudent 
avec lui envers les juifs.] 
 
Et ce n’est pas tout, il faut aussi rappeler qu’a Médine vivaient trois 
tribus des Juifs qui s’y étaient installes depuis des générations. Et l’une 
des raisons de cette installation était le fait qu’ils savaient qu’un 
prophète y apparaitra comme décrit dans leur livre (Thora): car il y était 
écrit que ce prophète émigrera dans une ville pleine de palmiers, et cette 
description corroborait avec la ville de Médine jadis appelle Yathrib.  
Mais lorsque ce dernier vint, ils le rejetèrent tous appart une petite 
poignée d’eux. Alors bien même qu’avant l’arrivée de Muhammad (Paix 
et Bénédictions d’Allah sur lui), ces mêmes juifs passaient la nouvelle a 
leurs voisins arabes idolâtres de Médine : qu’un prophète y apparaitra 
dans un si peu de temps et qu’ils (juifs) combattraient avec lui 
contre les mécréants. (Tafsir Ibn Kathir, Coran 2 : 89) : 
http://qoraan.free.fr/tafsir/2/9.htm 
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Allah le commente dans le Coran en ces termes : 
 
« Et quand leur (juifs) vint d'Allah un Livre (Coran) confirmant celui 
qu'ils avaient déjà (la Thora), - alors qu'auparavant ils cherchaient la 
suprématie sur les mécréants (avec l’arrivée de Muhammad), - quand 
donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y 
croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants! «  
Coran 2 : 89 
 
Notons aussi cet incident lorsque les chrétiens d’une province du Yémen 
(Najran) se rendirent chez le prophète (PBDSL) : 
 
[Quand la délégation chrétienne de Najrân (Yémen) se rendit à Médine 
chez le Prophète — paix et bénédictions sur lui —, il les invita à l’islam. Il 
leur ordonna de cesser de dire que Jésus est le fils d’Allâh et leur clarifia 
qu’il est Son serviteur, Son envoyé et Sa parole qu’Il envoya à Marie et 
un souffle venant de Lui. Mais, ils persistèrent dans leur voie. Alors, 
Allâh révéla Sa Parole : « À ceux qui te contredisent à son propos, 
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 l’imprécation pour appeler la 
malédiction de Dieu sur les menteurs". » Coran 3 :61. 
Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — les appela alors à une 
réunion où ensemble, ils appelleraient la malédiction d’Allâh contre les 
injustes ; proposition qu’ils refusèrent. 
Ils se dirent entre eux : « Par Allâh, vous savez qu’il est 
véritablement l’envoyé d’Allâh ; si vous vous engagez contre lui 
dans cette imprécation mutuelle, vous serez anéantis. »] Voir ces 
liens : http://www.islamophile.org/spip/article1462.html 
http://www.tafsir.com/default.asp?sid=3&tid=8404 
 
Bien qu’ils (juifs et chrétiens) aient reconnu les signes de la prophétie de 
Muhammad (PBDSL), ils s’obstinèrent à le rejeter. Allah n’en est pas 
passe inaperçu sur leur manque de foi : 
 
« Ceux à qui Nous avons donné le Livre (juifs et chrétiens), le 
(Muhammad) reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants 
(a partir de ce qu’ils ont mentionnes dans leur livre : Thora et Evangile). 
Or une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent!  
La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui 
doutent. «  
Coran 2 : 146-147 
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4 Conclusion 

 
Toutes les argumentations présentées ci haut, attestent les preuves irréfutables 
de l’annonce de Muhammad (PBDSL) tant dans l’ancien testament que dans le 
nouveau testament. Et Dieu le confirme une fois de plus dans le Coran rappel 
pour les Juifs et les Chrétiens en ces termes tout en leur invitant à l’Islam : 
 
 
« 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 
   
Bien que le nom de Muhammad ne figure pas explicitement dans la Bible 
actuelle, les signes mentionnes ne peuvent que se référer a ce dernier Prophète 
pour toute l’humanité.  
Pour certains Chrétiens qui utilisent cet argument pour dire que Muhammad n’est 
le prophète annonce par la Bible parce que son n’y figure pas, nous répondons 
juste de la même façon que le nom de Jésus ne figure non plus dans l’ancien 
testament. Malgré cela, les Chrétiens parviennent toutefois à déchiffrer les 
signes de sa prophétie dans l’ancien testament. 
 
Muhammad est certes sans aucun doute le messager d’Allah tant annonce dans 
la Thora, l’évangile et confirme dans le Coran. 
 
Dieu le rappelle a maintes reprises dans le Coran tout en invitant les gens du 
livres (Juifs et Chrétiens) à suivre ce prophète qui est pour eux un annonciateur 
et avertisseur. 
 
 
« 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 
 
"Qu'on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de 
Discernement sur Son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers."  
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Coran 25:1  
 
"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 
 
  « 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 
 
« " Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets d'Allah (le Coran), 
cependant que vous en êtes témoins?  
" Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous 
sciemment la vérité? «  
Coran 3 : 70-71  
 
« 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 
 
 
 
Le prophète Muhammad (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) témoigne de sa 
prophétie dans les Hadiths en ces termes : 
 
« Je suis le serviteur de Dieu et Son Prophète. J'y étais prédestiné alors même 
qu'Adam était étendu inerte dans sa forme d'argile. » 
(Ahmed & Ibn Hibban)   
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« Par rapport à mes prédécesseurs les prophètes, je suis comme si quelqu'un 
avait construit une demeure et l'a embellie. Seule, la place d'une brique est 
restée vacante. Les visiteurs, contemplant la beauté de l'édifice, disaient: 
"Dommage! Pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique? Eh bien, je suis cette brique! 
Je suis le sceau des prophètes. » 
(Boukhari & Muslim) 
 
«Tous vous irez au Paradis, dit le Prophète, sauf ceux qui le refusent. Mais qui 
refuse d'y aller, (dirent les compagnons?) Celui qui m'obéit sera au Paradis, 
répondit-il, celui qui me désobéit l'aura refusé. »  
(Boukhari)  
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