Quelle est la preuve de la véracité de Mohamed ou de l’Islam.
Je tire d’abords un coup de chapeau à Malex pour avoir accepter le dialogue. J’apprécie
les remarques faites et me dispose à répondre à tous ces allégations d’une manière
progressive. C’est tout a fait normal pour une personne raisonnable de se poser mille et
une questions lorsque quelques observations lui semblent illogiques suivant les
conditions dans lesquelles elle les a reçues ou observées. Surtout que continuant sur cette
même lancée critique des choses, il est plus facile de découvrir ou distinguer les réponses
aux questions perplexes sur lesquelles l’on cogitait s’il plait a Dieu.
Je commencerai ici par répondre a ta première question à savoir, et je quote :
« 1- Admettons que la Bible et la Torah ont été falsifiés. Admettons même sans
discuter que les chrétiens et les Juifs ont réussi l'impossible à ce mettre d'accord
pour changer les écritures. Pourquoi tu crois que c'est Mohamed (le prophète) qui a
raison. Qu'est ce qui te fait croire que Mohamed était prophète? Et le le Coran est la
nouvelle révélation de Dieu? «
Réponse :
La véracité de la prophétie de Mohamed (PBSL) et du Quran sera présentée ci-dessous en
trois volets :
¾ Le Coran
¾ Prophéties et Miracles de Mohamed (PBSL)
¾ Prédiction de Mohamed dans l’Ancient et le Nouveau Testament

1er Volet : Le Coran :
L’une des grandes preuves évidentes de la prophétie de Mohamed (Paix et bénédictions
sur lui) est le Coran. Chaque prophète avait des signes par lesquels son peuple
reconnaissait en lui la prophétie. Bien, celui de Mohamed (PBSL) fut, est et demeure le
saint Coran. Cela semblerai être léger et voir même surprennent pour beaucoup de Non
Musulmans qui s’attendraient aux miracles du genre faits par Moise(PBSL) et Jésus
(PBSL). Oui, bien surprennent mais pas pour une personne qui l’étudie pour mieux
comprendre son contenu. Je vais juste aborder quelques points du Miracle du Coran :
1) Eloquences
2) Coran et l’histoire
3) Découvertes scientifiques
4) Test de falsification du Coran
5) Prédictions (Sera traite au volet 2)

1) Eloquences du Coran
i. Le Coran se borne à prescrire des lois, à défendre certaines choses, à recommander la
pratique de la vertu, le renoncement au monde, et autres sujets qui se prêtent peu à
l'éloquence ; il serait impossible à un poète ou à un écrivain, d'exposer avec une
éloquence supérieure des règles de jurisprudence, par exemple, ou des articles de foi, en y
épuisant toutes les ressources de la rhétorique.
ii) Dans les transitions d'un sujet à l'autre, ou dans l'exposition d'un sujet complexe, il est
impossible de soutenir le discours dans les hautes sphères de l'éloquence ; dans le Coran,
on passe d'un récit à l'autre ; on prescrit, on raconte, on menace, on promet, on démontre,
sans confusion, sans interruption dans la liaison des idées, et avec une sublimité
d'expression si soutenue que les plus grands maîtres de l'éloquence arabe en sont frappés
d'étonnement.
iii) Les poètes et les orateurs ne réussissent jamais à traiter deux fois le même sujet avec
une égale supériorité ; dans le Coran, les récits relatifs aux prophètes, les descriptions de
la résurrection, des attributs divins, les préceptes, se répètent tout en offrant des beautés
toujours nouvelles et d'une égale excellence.
iv) Dieu, lui a lance un defi aux hommes et génies de produire un seul verset ne ce reste
que semblable au Coran.
« 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 uns les autres". » Coran 17 :88
Ce défi reste toujours valable de nos jours, mais jusqu'à lors personne n’a pu le
relevé !
L’on peut citer plusieurs points de la supériorité de l’éloquence Coranique…

2) Coran et l’histoire
A- Sauvetage du corps noyé de Pharaon de l'Exode (EXCLUSIVITE
CORANIQUE !!):
« Et Nous fîmes traverser la mer aux Enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les
poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il
dit: "Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants
d'Israël. Et je suis du nombre des soumis”. « Coran 10:90
Mais ce qui a échappé à la Bible (on y trouve l'équivalent du récit) ainsi qu'aux
connaissances modernes -avant les travaux du professeur Bucaille - c'est que le corps du
Pharaon a été repêché des eaux et momifié, ce à quoi le Coran fait allusion dans le verset
92 de la dixième sourate " :

« (Allah dit): Maintenant? Alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du
nombre des corrupteurs! Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu
deviennes un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent
aucune attention à Nos signes (d'avertissement). « Coran 10 :91-92
Voilà près d'un siècle, en 1898, fut découvert par Loret Thèbes dans la vallée des Rois, le
corps momifié du Pharaon Mineptah, fils de Ramsès II, dont tout permit de penser que
c'est le Pharaon de l'exode. C'est ce qu'ont affirmé les éminents égyptologues français et
anglais. Il fut transporté au Caire. Les autorités égyptiennes ont permis au professeur
Bucaille, avec des collaborateurs égyptiens et français, de procéder à des examens sur
cette momie et sur celle de Ramsès II, son père...
Une étude médico-légale a «permis d'établir l'existence d'une cause de mort très rapide
par plaie crano-cérébrale ayant laissé une lacune de dimensions importantes au niveau de
la voûte du crâne, conjointement avec d'autres lésions traumatiques. Toutefois ces
constatations s'avéraient compatibles avec les récits des Ecritures mentionnant que le
Pharaon mourut lors du retour du flot»...
Maurice Bucaille conclut « Mais j'aimerais surtout attirer l'attention sur le point
précis suivant : est-ce une attitude raisonnable de soutenir que le Coran fut composé
de main humaine... »
J’en profite pour poser cette question : Si le Coran était le plagiat de la Bible, comment
est-ce qu’il fournit une information additionnelle (par rapport au récit Biblique) sur
pharaon qui est finalement confirme 1400 ans après sa révélation ?

B- Hâmân : une personnalité de l'entourage du Pharaon ( EXCLUSIVITE
CORANIQUE !! )
" Et Pharaon dit : Ô Hâmân, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies... "
Coran 40/36.
Voulant savoir si ce nom n'aurait pas été mentionné dans les Hiéroglyphes conservés, il
(Maurice Bucaille) exposa alors à un Egyptologue français le mot Hâmân sans pour
autant l'informer d'où il tirait le mot. Il s'est contenté de lui faire savoir que le texte datait
incontestablement du VII siècle (AJ). "La première réponse de l'égyptologue fut pour
soutenir qu'une telle origine n'était pas possible, car aucun texte de toute la longue
période d'oubli total des hiéroglyphes ne pouvait contenir un nom, jusqu'alors inconnu, de
consonance hiéroglyphique, consonance qu'avait précisément ce mot arabe". Il proposa
au docteur Bucaille de consulter le Dictionnaire des noms de personnes du Nouvel
Empire de Ranke, en lui dessinant hiéroglyphement ce nom. A la stupeur du Dr Bucaille,
il trouve ce nom avec une note en allemand «Chef des ouvriers des carrières», signalant
que cette inscription remonte au Nouvel Empire, et nous savons bien que c'est l'époque
dans laquelle s'inscrit Moïse. Par ailleurs une approche est faite avec la nature des ordres
du Pharaon à Hâmân, qui dans les versets précédent demandent la construction d'une tour
par deux fois....Hâmân.. construits-moi une tour!

Hâmân!!! est-ce un prénom, un grade, une fonction... il n'y a ni plagia dans la bible ni
dans l'environnement de Mohamed (SAW) ni dans un langage quelconque (c'est une
information exclusive du St Coran)... Hâmân est une désignation qui a bel et bien existé.
Il a signifié Chef des ouvriers des carrières. Ainsi la phrase de pharaon b Ô Hâmân, b
âtis-moi une tour... prend sens et devient Ô Chef des ouvriers des carrières, construitsmoi une tour..!!
3) Découvertes scientifiques
a) LE CORAN ET l'ASTRONOMIE
i) Expansion de l’univers
« Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance et Nous l'étendons
(constamment) dans l'immensité." « 51: 47
ii) Big Bang (selon laquelle l’univers s’est formé suite à une explosion
nébuleuse)
« Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi
qu'à la terre: "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent: "Nous
venons obéissants". « Coran 41 :11
iii) Mouvement des plaques tectoniques
«"Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne
croiront-ils donc pas?" « 21:30
Le Coran également fait mention des thèmes suivants:
b) Le développement embryonnaire S 23 :12-14
c) Géologie : La fonction des montagnes tels décrit par les géologues, S 78 :6-7 ;S
16 :15
d) Activité cérébrale, S 96 :15-16
e) Barriere invisible entre deux mers, S 55 :19-20 ;S 25 :53
f) Cycle de la pluie, S 24 :43
g) LES VENTS FÉCONDANTS , S:15:22
h) LE CARACTÈRE UNIQUE DE L'EMPREINTE DIGITALE, S 75 :3-4
i) LA RONDEUR DE LA TERRE, S 39:5
La liste est longue et ne peut être entièrement couverte ici, prière se référer au lien
suivant
pour
plus
de
détails
:
http://www.islam-guide.com/fr/,
http://islam.free.fr/vfcadre.htm

4) Test de falsification du Coran
Le test de falsification est un test par lequel, Dieu met en challenge les hommes
contre la véracité de sa parole dans le Coran. Un défi de prouver que le Coran est
contradictoire ou incohérent. Pour dire, toute personne qui pourra réussir ce test
prouvera de ce fait que le Coran est pure invention, dans le cas contraire il est vrai et
inspire par Dieu.
Il est à signaler que le Coran est unique en son genre de relater certains faits et en
même temps mettre les hommes en challenge de prouver qu’il est faux.
Voici quelques versets faisant mention de ce test :
« 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 uns les autres". « Coran 17 :88
« 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
Le challenge consiste ici à produire un récit comme le Coran. Ce défi est même
encore allégie a quelques Sourates ou chapitres comme suit :
«Ou 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". « Coran 11 :13
Et remarquez ce que Dieu dit a la suite de ce verset
« 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. Etes-vous soumis (à Lui)?
« Coran 11 :14.
Quelle meilleure réponse a obtenir dans le cas échéant du test (challenge) ! Dieu est
bel et bien Connaisseur de ce qu’Il a révélé comme vérité à son messager (PBSL) !
Encore plus, Dieu simplifie encore le test à un seul chapitre :
« 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 d'Allah, si vous êtes véridiques". « Coran 10 : 38

Critères pour produire un test semblable au Coran
j) Un niveau standard de rhétorique des versets comme le Coran
k) Un langage clair, concis, précis, miraculeux etc…
l) Produire les réalités des faits tout en maintenant son éloquence, rythme, style,
etc..
m) Répétitions de même faits sous plusieurs formes de style. Etc..
n) Etc…
Les critères sont nombreux s’il faut se limiter au caractère linguistique du Coran
Durant le vivant du Prophète (PBSL), aucune personne réussit à passer ce test. Et le
test continue comme suit :
« Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur,
tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les
idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. 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
Ce qui est plus remarquable sur ce dernier verset, est qu’il appelle au challenge et
en même temps jure que le challenge ne peut être accompli par le commun des
mortels. Ce qui pousse beaucoup a méditer !!
Et je conclue cette rubrique par le verset.
« 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
Jusqu'à lors le test reste valable !!! Et laissez moi vous dire qu’aucune personne n’a
encore réussit ce challenge du Coran !

5) Prédictions dans le Coran
i) Un exemple des événements prédits dans le Coran est la victoire des Romains sur
les Perses dans les trois à neuf années suivant leur défaite. Dieu a dit, dans le
Coran:
Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin (de la Péninsule arabe), et après
leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années (trois à neuf ans)...
(Coran, 30:2-4)
Voyons ce que nous dit l'histoire au sujet de ces guerres. Dans un livre intitulé History of
the Byzantine State (Histoire de l'État byzantin), il est dit que l'armée romaine subît une
sévère défaite à Antioche en 613, et en conséquence, les Perses avancèrent rapidement de
tous côtés. À ce moment-là, il était difficile d'imaginer que les Romains puissent vaincre
les Perses, mais le Coran prédit que les Romains seraient victorieux dans une période de
trois à neuf ans. En 622, neuf ans après la défaite des Romains, les deux puissances
(Romains et Perses) s'affrontèrent sur le sol arménien, et le résultat fut la victoire décisive
des Romains sur les Perses, pour la première fois depuis leur défaite en 613. La prophétie
se réalisa comme Dieu l'avait dit dans le Coran.
ii)Conquête de l’espace
«O peuple de djinns et d'hommes! Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et
de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir
(illimité). « Coran 55 :33
L’utilisation du conditionnel « Si …., alors faites-le » évoque non seulement une
possible hypothèse mais aussi les possibilités technologiques et matérielles le pour
réaliser. Il est s’en doute fort de remarquer que Dieu suggérait ici une future conquête de
l’espace a une époque ou aucuns des humains ne pouvaient y songer. Ou Mohamed
(PBSL) aurait-il eu cette information ? Est-ce la une pure coïncidence de sa part ou pure
invention comme beaucoup de Non Musulmans le suggèrent ?
Le fait que Mohamed (PBSL) était illettré, démontre qu’il ne pouvait pas produire un
livre aussi concis et exact dans son contenu comme le Coran. Dieu en témoigne en ces
termes :
«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
écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des
doutes. « Coran 29 :47-48

Volet 2 : Prophéties et Miracles de Mohamed (PBSL)
LA SCISSION DE La LUNE
C'est un parmi les plus grands miracles du prophète Mohammed , ce miracle a été
mentionné par le coran :
1. L'Heure approche et la lune s'est fendue.
2. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent : "Une magie persistante".
Coran 54.1,2
ce miracle fut aussi repris dans plusieurs traditions authentiques du prophète :
Anas ( Qu'Allah l'agrée ) rapporta que les gens de Makka demandèrent au Messager
d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) de leur montrer un miracle. Alors, il
(que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) leur montra la fente de la lune.
Voir Sahîh Al-Boukhârî, Vol.4, Hadîth N.831 ).

LES MIRACLES DU PROPHETE RELATIFS A L'AUGMENTATION DE LA
NOURRITURE
Des morceaux de Pain pour 70 personnes , Rapporté par Bukhari, Ayman, 22;
Muslim, Ashriba, 142
130 personnes Pour Le foie d'une brebis,
D'après 'Abdourrahmân Ibn 'Abî Bakr (??? ???? ???), Nous étions cent trente
personnes avec le Prophète (??? ???? ???? ? ???), il nous dit : "Y a-t-il quelqu'un
d'entre vous qui a de la nourriture?". Or il se trouva qu'un homme en avait un sâ'
(mesure de 8 poignées de grandeur moyenne) ou presque une quantité équivalente de
farine qu'on fit pétrir. A ce moment, arriva un polythéiste, de haute stature et aux
cheveux ébouriffés; il conduisait un troupeau de moutons. - "A vendre ou à faire
cadeau - ou suivant une variante à faire donation?", lui demanda le Prophète (??? ????
???? ? ???). - "Non, à vendre", répliqua l'homme. Le Prophète acheta de lui une brebis
qu'on prépara; puis l'Envoyé d'Allâh (??? ???? ???? ? ???) ordonna d'en faire rôtir le
foie. Le rapporteur poursuivit : "J'en jure par Allâh, il n'y eut pas un seul de ces cent
trente hommes à qui l'Envoyé d'Allâh (??? ???? ???? ? ???) n'offrit un morceau de ce
foie rôti. On servit un morceau à chacun de ceux qui étaient présents et on mit en
réserve la part des absents. On fit remplir deux grands plats, nous en mangeâmes
jusqu'à la satiété et il resta encore une part dans les deux plats, que je chargeai sur le
chameau. Tel était le récit (ou quelque chose d'approchant)". Rapporté par Bukhari,
At‘ima, 6; Muslim, Ashriba, 175

LES MIRACLES DU PROPHETE RELATIFS A L'EAU
L'eau jaillit entre les doigts du prophète calmant la soif de 1400 hommes
Jâbir ibn Abdillah ( qu'Allah les agrées ) rapporta: J'étais avec le prophète (que la
prière et la paix d'Allah soient sur lui) au moment de la prière du Asr. Nous n'avions
pas d'eau avec nous qu'un peu dans une tasse qui fut apporté au prophète (que la
prière et la paix d'Allah soient sur lui) . Il mit sa main dans la tasse, écarta ses doigts
et dit: « Avancez ! Dépêchez-vous ceux qui veulent faire les ablutions. C'est la
bénédiction d'Allah ». Je vis l'eau jaillir entre ses doigts. Ainsi, les gens firent leurs
ablutions et burent à leur soif, et j'essayai de boire plus ( au-delà de ma soif et de ma
capacité), car je sus que c'était une bénédiction. Le sous-narrateur dit: Je demandai à
Jâbir: « Combien de personnes étiez vous? » Il répondit: « Nous étions mille quatre
cents hommes ». Rapporté par Sahîh Al-Boukhârî, Vol.7, Hadîth N.54
L'eau jaillit entre les doigts du prophète pour que 90 hommes font leurs ablutions:
Anas Ibn Mâlik (??? ???? ???) a dit : "Un jour, le Prophète (??? ???? ???? ? ???) ordonna
de l'eau (pour faire les ablutions). On lui apporta alors un large vase (contenant un peu
d'eau). Nous fîmes tous nos ablutions et nous étions de soixante à quatre-vingt-dix
hommes. Je vis l'eau jaillir d'entre les doigts du Prophète ".
Rapporté par Sahih Mouslim Hadith: 4224

LES ANIMAUX ET LES BETES ATTESTENT DE LA VERACITE DU
PROPHETE
Un loup qui parle !,
Pendant qu'un berger était entre ses moutons, un loup attaqua soudainement un mouton et
le prit avec lui avant de fuir. Le berger chassa le loup et reprit mouton. Alors, le loup
s'assit sur sa queue et s'adressa au berger : « Aies crainte d'Allah, tu as pris la provision
qu'Allah m'a donnée ». Le berger dit : « Que c'est étonnant ! Un loup qui s'assied sur sa
queue et me parle en langage humain ! » Le loup dit : « Te dirai-je quelque chose de plus
étonnant ? Il y a Muhammad (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) ( le Messager
d'Allah ) à Yathrib ( Al-Madina ) en train d'informer les gens des récits du passé ». Alors
le berger partit à Al-Madina avec son mouton. Quand il y arriva, il attacha son mouton et
se rendit au Messager d'Allah' (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) et lui raconta
toute l'histoire. Le Messager d'Allah ordonna qu'on appelle au rassemblement d'une prière
en commun, puis il sortit et demanda à l'homme de raconter aux gens toute l'histoire, ce
qui fut fait. Ensuite le Messager d'Allah (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) dit
: « Il dit la vérité. Par Allah qui détient mon âme entre Ses Mains, le jour de la
Résurrection ne sera établi que jusqu'à ce que les bêtes féroces parlent avec les êtres
humains, le bâton frappe, les lacets d'une personne lui parlent et sa cuisse l'informe de ce
qui s'est passé à sa famille en son absence. » rapporté dans le Mousnad d'Ahmad, Vol.3,
Page 83, Mousnad Abi Saîd Al-Khoudri

La brebis parle au prophète :
Après la conquête de Khaybar, une femme juive a offert au messager de Dieu un mouton
rôti. Le messager de Dieu, sur lui soit paix et bénédictions, a mangé un morceau mais,
selon le récit d'Abu Dawud, a cessé de manger et a dit: Ce brebis me dit qu'il est
empoisonné . Alors il s'est tourné vers la femme et lui a demandé pourquoi elle lui a
offert un mouton toxique. Quand la femme a répondu qu'elle a voulu le tuer, le messager
a répondu: Dieu ne vous aurait pas laissé pas m'attaquer et me gêner .
Muslim, Salam, 45; Abu Dawud, Diyat, 6.
Les roche disant :" Que la paix soit sur toi oh messager de dieu"
On a établit par des récits authentiques d''Ali, Jabir et 'A'isha Siddiqa que les roches et les
montagnes disaient au messager de Dieu, 'que la paix soit sur toi o messager de dieu' 'Ali
dit: 'toutes les fois que nous allions fait une sortie dans les banlieues de Makka dans les
premiers temps de la propheties, les arbres et les roches que nous rencontrions disaient ,
'que la paix soit sur toi o messager de dieu!
Tirmidhi, Hadith No. 3630; Hakim, 2.607.
L'arbre atteste qu'il n'est qu'un dieu et que Mohammed est son messager:
Un bédouin passant près du Prophète (S.B. sur lui) celui-ci lui dit: Où vas-tu, bédouin?
Chez ma famille, dit-il.
- Veux-tu du bien, dit le Prophète?
- Quoi donc, fit le bédouin?
- Tu témoignes qu'il n'y a de Dieu qu'ALLAH, UN et Unique et que Mohammed est son
serviteur et son Prophète.
- Qui atteste ce que tu dis, répondit le bédouin?
- Cet arbre, dit le Prophète en désignant un arbre au bord d'une vallée! Et voilà que l'arbre
s'avance, traînant sur le sol ses racines et s'arrête devant le Prophète (S.B. sur lui). Trois
fois le Prophète (S.B. sur lui) lui demanda de témoigner et l'arbre le fit.
Rapporté par eldarami

Propheties de Mohamed (PBSL)
Predictions réalisées
• Le prophète annonce la conquête de la Syrie, du Yémen, puis de l'Iraq. (Numéro du
Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 2459)
• Le prophète annonce la venue de prophètes inposteurs . (Numéro du Hadith dans le
Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 5205)
• Le prophète annonce que dans la tribu de thaqif il y aura un menteur et un tyran .
(Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 4617)
• Le prophète anonce la conquête par la mer et prédit que Umm Haram bint Milhan sera
pami eux . (Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 3535)
• Le prophète prédit la sortie d'un grand feu de la terre du hijaze( actuellement arabie
saoudite). (Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 5164)
• Le prophete annonce aux musulmans qu'ils vont combattre les tatar (venus de
mongolie) .
• Le prophète décrit ce qui se passe à des milliers de kilomètres dans la bataille de moata
• Le prophète Mohammed annonce la conquête de l'Egypte
• Le prophète Mohammed dit Que an-Najashi (le Négus) mourrait tel jour en Éthiopie
alors que la distance qui les sépare est de milliers de kilomètres.
• Es-tu venu m'interroger sur la droiture et le péché?
• Celle d'entre vous qui est la plus prompte à donner en charité sera la première à me
rejoindre
• le Prophète prédit que Ammar bin Yasir serait tué par un groupe de transgresseurs
• le Prophète prédit que Hasan bin ‘Ali réconcilierait deux importants groupes
musulmans en guerre
• le Prophète (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) avait prédit à l'avance les lieux
de décès de certaines personnes qui allaient participer à la bataille de Badr
• le Prophète prédit qu'il tuerait Oubayy bin Khalaf

LE PROPHETE ANNONCE DES FAITS A VENIR (Signes de la fin du monde)
1) "L'Heure Suprême ne se dressera pas avant que vous ne voyiez les dix signes
précurseurs, dit-il et il cita la fumée, l'Antéchrist, la bête (qui parlera aux
humains), le lever du soleil de son coucher, la descente de Jésus fils de Marie,
Gog et Magog, trois éclipses: une éclipse à l'orient une deuxième à l'occident et
une troisième à la Péninsule arabe; le dernier signe sera un feu qui jaillira du
Yémen et qui conduira les gens au lieu de leur rassemblement". (Ahmad n°46,
Mouslim n°2901, Abou Dawoud n°4311, at-Tirmidhi n°2183 et qualifié par lui de
"beau et authentique", an-Nassai n°11380, et Ibn Maja n°4055)
Rappelons aussi que dans un autre hadith le prophète mentionne qu’il n’y a pas un
prophète qui n’ait prévenu son peuple contre l’avenu de l’Antéchrist. Et cette prédiction

se retrouve aussi dans la bible. Ce qui est plus remarquable est qu’une description
parfaite de l’Antéchrist a été relate par le prophète Mohamed (PBSL), et d’après ce récit,
c’est Jésus (PBSL) qui le tuera avec la permission de Dieu une fois retourne sur terre.

ﺎ
 )ﻋﻨﻬﻤ, le Messager d'Allâh (ﺻ ﻠﻰ
D'après Abd Allâh ibn Omar ( اﷲ رﺿ ﻲ
اﷲ
 )ﺳ ﻠﻢ و ﻋﻠﻴ ﻪa dit: "l'Antéchrist fera son apparition au sein de ma
communauté et y restera quarante jours" et Il a cité l'intégralité du hadith. L'on y trouve:
"Allâh dépêchera Jésus fils de Marie qui apparaîtra sous la forme d'Orwa ibn Massoud,
et il se lancera à la recherche de l'Antéchrist et le fera périr". (Mouslim n°5223)
Prière cliqué sur ce lien pour plus de détails sur l’Antéchrist tel décrit par le prophète
Mohamed (PBSL):
http://alhaaq.over-blog.net/5-categorie-174961.html
2) Les pervers seront honorés, et les pieux méprisés
Le Prophète ( )ﺳ ﻠﻢ و ﻋﻠﻴ ﻪ اﷲ ﺻ ﻠﻰdit encore: "Parmi les signes de l'Heure:… on
accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres." (Ahamd, Bazzâr,AtTabarâni)
"Parmi les Signes annonciateurs de l'Heure: les mauvaises personnes seront honorées, les
bonnes rabaissées, les actes et pratiques se feront rares tandis que l'on parlera
beaucoup…" (Al-Hâkim)
3) Les gouverneurs seront les pires gens
"Quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes…" (Al-Boukhâri)
4) L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de
l'homosexualité et du lesbianisme

ﻪ
 )ﺳ ﻠﻢ و ﻋﻠﻴdisait à ce sujet: "La Fin du Monde n'aura
Le Prophète (اﷲ ﺻ ﻠﻰ
pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les
ânes." (Ibn Hibbân, Bazzâr)
"Parmi les Signes de l'Heure: l'apparition de la grossièreté et de l'indécence…" (AtTabarâni)
"Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes." (At-Tabarâni)
"(quand)…prolifèreront les enfants adultérins." (At-Tabarâni)
"les femmes seront dévêtues tout en étant habillées". (Ahmad et Al-Hâkim)
"Parmi les signes de l'Heure: … (la généralisation) de l'adultère" (Al-Boukhâri)
5) Les liens familiaux seront rompus
"Quand les liens de sang seront rompus…" (Ibn Abi Chayba)
"… (quand) l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa
mère, quand il favorisera son ami et éloignera son père…" (At-Tirmidhi)

6) Les assassinats augmenteront considérablement
"L'Heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble. Quand on demanda au
 )ﺳ ﻠﻢ و ﻋﻠﻴ ﻪle sens du "trouble", il expliqua "Le meurtre,
Prophète (اﷲ ﺻ ﻠﻰ
le meurtre…". (Mouslim)
"Par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne
vienne pas une époque pour les gens où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la
victime ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. " (Mouslim)
7) Le temps se contractera
"L'Heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année
passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour
comme une heure; et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé." (At-Tirmidhi)
8) La multiplication des femmes et la diminution des hommes
Anas a dit: "Je vous raconte un hadith que personne après moi ne vous racontera; j'ai
entendu le Messager d'Allâh (bénédiction et salut soient sur lui) dire: "Parmi les signes
de l'Heure figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation
de la fornication, l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes au
point qu'il y aura 50 femmes sous l'autorité d'un seul homme"". (Al-Boukhari n° 79 selon
les termes qui viennent d'être cité, Mouslim n°4825, Ahmad n°12735 et at-Tirmidhi
n°2131)
9) La descente de Jésus (PBSL)
Je vous invite à lire ce lien très intéressant décrivant le retour de Jésus (PBSL) :
http://alhaaq.over-blog.net/7-categorie-174961.html
Ce second retour de Jésus se trouve aussi mentionné dans la bible, voir les versets : jean
14:2-3 ; mat 24:44 ; mat 24:30 ; actes 1:11.
10) Délivrance et anéantissement de Gog te Magog : http://alhaaq.over-blog.net/8categorie-174961.html
Ce sont la juste quelques prophéties annoncées par Mohamed (PBSL), comme vous
pouvez le constater, beaucoup d’entre elles se réalisent aujourd’hui même sous nos yeux.
N’est-ce pas la une preuve de sa Prophétie ? S’il était l’Antéchrist comme suggérer par
certains, pourquoi a-t-il annoncé lui-même l’avenu de cet Antéchrist ? Pourquoi a-t-il
tellement mis sa communauté en garde contre l’Antéchrist ? S’il était faux prophète,
quelle serait la source de son récit sur l’Antéchrist selon lequel seul Jésus, fils de Marie
(PBSL), le tuera avec l’aide de Dieu ?

¾ Volet 3 : Prédiction de Mohamed dans l’Ancient et le Nouveau Testament

D’après l’Islam, Mohamed a été prophétisé en NOM, dans les anciens livres (la
Thora et l’évangile) :
«Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit
(mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. « Coran 7 :157
« Et quand Jésus fils de Marie dit: "O 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" « Coran 61 :6
L’objectif ici sera de prouver que malgré le fait que certains mots aient été
détournés de leur sens pour camoufler cette prophétie, elle est et reste visible
dans la bible.
Il est à rappeler que Mohamed (PBSL) est issu de la descendance d’Ismail
qui n’était autre que le frère d’Isaac. Ismaël et sa mère suite s’installèrent par
la dans le désert de Paran. Genèse 21 :18-21
Ismaël est bel et bien considéré comme fils d’Abraham dans la bible au
même titre qu’Isaac : Genèse 17 :25-26.
Est-ce que Isaac était le seul fils avec qui l’alliance fut promise ?
Comme le souligne Genèse 17 :21
« J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera à cette époque-ci
de l'année prochaine. «,
une alliance fut établie entre Dieu et Isaac. N’oublions pas aussi que cette
même alliance fut formulée à toute la postérité d’Abraham :
« J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon
leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. « Genèse 17 : 7.
Donc la descendance de Ismaël tout comme celle d’Isaac était bénie et inclus
dans l’alliance, tout comme le montre ce verset :
«A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et
je le multiplierai à l'infini; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une
grande nation. « Genèse 17 :20.
Si Jacob fils d’Isaac fut surnomme Israël ou Prince, la bible nous informe
également qu’Ismail devait engendrer douze princes. Donc déduire que Isaac

est le seul fils de la promesse parce que son fils Jacob fut surnomme Prince
n’est plus logique dans ce cas. !

Prophéties de Mohamed
1) «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. « Deut 33 :2
L’on est sans ignorer que Moise parla à Dieu au Sinai et que Jésus naquit à
Seir considéré comme Bethlehem. Or nous savons que Mohamed reçu la
révélation pour la première sur un Mont a la Mecque (Paran dans le temps)
par l’intermédiaire de l’ange Gabriel.
Et a notre connaissance aucune personne habitant le désert de Paran apparu
comme prophète avant Mohamed (PBSL).
De plus, il est fait mention de saintes myriades à la suite du verset. Saintes
myriades, a été traduit par « ten thousands of saints « dans la version
anglaise de « King James «. Or le prophète Mohamed (PBSL) après son
départ de la Mecque pour Médine suite a des persécutions, retourna
conquérir pacifiquement la Mecque en l’an 630 accompagnes de dix milles
compagnons soumis.
Quel prophète après Moise ou Jésus sortit avec dix milles hommes derrière
lui à l’appel de Dieu ?
Y a-t-il eu un autre prophète accompagné de dix-mille saints compagnons, dans
le désert de Paran ?
La même prophétie est faite dans le livre de Jude : «C'est aussi pour eux qu'Énoch,
le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu
avec ses saintes myriades,……. « Jude 1:14-15
Dans King James Version, le verset est cite ainsi : « And Enoch also, the seventh
from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with ten
thousands of his saints, …«
Or Jude était un contemporain et serviteur de Jésus (Jude 1 :1). Si Jude cite cette
prophétie, c'est qu'elle ne s'est pas encore réalisée. Ni au temps d'Énoch, ni au temps
de Moise, ni au temps de Jude. Du premier au dernier livre de la Bible , la prophétie
des dix-mille saints resta en suspent , et personne ne l'a accomplit avant Mohamed
(PBSL).
2) « 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. «.
Deut 18 :18 . Les versets 15 à 22 se rapportent à la même prophétie.

Bien que la quasi totalité des Chrétiens attribue cette prophétie à Jésus (Paix et
bénédictions de Dieu sur Lui) Essayons d'abords de comparer qui des prophètes
après Moise, de Jésus ou de Mohamed est plus semblable à Moise comme décrit
dans le verset?
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 JeanBaptiste. 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 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.
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 :
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 tous les signes et les miracles que Dieu
l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon... ».
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:
a) 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 ;
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'ensui: comme les péchés pour Moïse (selon
la croyance des Chrétiens) et l'impeccabilité, pour Jésus.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
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 (5), sa main sera contre tous ,
et la main de tous sera contre lui ; il demeurera face à tous ses frères. » ; et dans le verset
18 chapitre 25 : « Ismaël s'établit en face de tous ses frères. (6)»
Mais lorsque nous essayons d'appliquer les caractéristiques citées dans la prophétie du
Deutéronome, au Prophète Mohammad nous trouvons une parfaite concordance :

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.
- D'autre part, Mohammad est mort naturellement comme Moïse ; par contre Jésus, selon
les chrétiens, fut crucifié et tué.
- Mohammad 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 Mohammad 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, 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 (cad le Coran) est un Rappel béni que nous avons fait descendre. Allezvous donc le méconnaître ? ».
- Mohammad 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 (Mohammad) 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).
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 Mohammad 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 (Mohammad) 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. (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. » (5 : 75).
Cette description permet de faire la différence entre Moise, Jésus et Mohamed (Paix et
bénédiction de Dieu sur eux) et toute autre personne s’étant proclame prophète après
Jésus (PBSL).
Mohamed dans le nouveau Testament
3) « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous « Jean 14 :16
« Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de
vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; « Jean 15 :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 luimême, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
« Jean 16 :7-13
Examinons à présent, dans le contexte de la Bible :
 « Un autre consolateur » : Donc plusieurs consolateurs étaient déjà venus et il y
en avait un qui devait encore venir et tout comme lui il va au père, un autre
viendra. Suggérant ici le caractère humain du consolateur..
 « Afin qu'il demeure éternellement avec vous » : 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.
 « L'Esprit de vérité», ceci ne peut aucunement se référer a l’esprit saint car dans
un autre verset il est dit : «Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes
sont venus dans le monde. « 1epitre de Jean 4 :1. Donc esprit ici se réfère est
comparer a ‘Prophète’.


« Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu» Eh
bien le Coran n’est autre chose que la parole de Dieu récitée par l’ange Gabirel
sur Mohamed (PBSL). Cela est soutenu dans le Coran en ces termes : « Votre
compagnon 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. Que lui a enseigné (l'Ange Gabriel) à la force
prodigieuse, « Coran 53 :2-5.
Ceci est aussi soutenu dans Deut 18 :18, «…….je mettrai mes paroles dans sa
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. «


« et il vous annoncera les choses à venir.», Toutes les prophéties du Prophète
Muhammad [PBSL] se réalisent.
 « II me glorifiera», A vrai dire, le Saint Coran et le Prophète Muhammad [PBSL]
ont beaucoup plus de respect pour Jésus [PBSL]
Tel est Mohamed présenté dans la bible actuelle malgré quelque essai de camouflage. Car
si les Juifs ont refuses de croire Jésus qui était non seulement mentionné dans la Thora
mais aussi un Israelite, cela me surprend pas qu’il ait aussi renonce a Mohamed et de
même que l’on fait les premiers chrétiens !!! Ils avaient entre leur main la parole de Dieu
mais ont préféré l’ignorer pour autre chose.

Conclusion
C’est juste un essai de présentation de la véracité de la mission du Prophète Muhammad
tant dans la Bible et par ses miracles…J’invite tous a plus d’objectivité et de critique pour
enfin aboutir a une vérité immuable loin des émotions et préjugés. De ce fait, prière se
référer a quelques unes de ces questions pour plus cogiter d’une manière critique sur
l’expose présenté ci haut.
1) Pour toute personne qui veut réfuter la prophétie de Mohamed (PBSL), je l’invite de
donner les références dans la bible ou histoire d'un prophète autre que Mohamed (PBSL)
qui a apparu dans le désert de PARAN (Mecque) avec 10 000 saints derrière lui. Voire
Deut 33:2 et Jude 1:14-15 ou ce prophète a été prophétisé
Prière consulter ces liens pour les preuves de la conquête de la Mecque (PARAN) par
Mohamed (PBSL) avec 10 000 compagnons a ses cotes :
http://islammedia.free.fr/Pages/Histoire_mohamed/mecque.html

2) Quel est le nom du prophète que les juifs attendaient en outre de Jean Baptiste et le
Messie ? Qui est ce prophète du moment où Jean B et Jésus ont nié l'être? (Jean, 1 : 1925 et Jean, 7 :40-41). ?
3) De prouver que la prophétie de Jésus dans (Jean 14 :16, Jean 15 :26, Jean 16 :7-13)
se réfère a une personne autre que Mohamed? Car il ressort très clair que cet esprit de
vérité sera un homme et Mohamed depuis sa jeunesse était appelé "Le véridique" et ceci
même par ses détracteurs. Prière noter les verbes d'actions qui y sont présents:
....il rendra témoignage de moi.....Jean 15 :26

...le consolateur ne viendra pas vers vous
...il convaincra le monde en ce qui concerne le péché...
...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
Et si vous soutenez que cet esprit de vérité n'était un homme mais plutôt l'esprit saint, je
vous demande de présenter un esprit qui a reçu une parole de son Seigneur comme
mentionné dans le verset (ce qu'il aura entendu) et aussi quelles sont les choses à venir
que cet esprit a prédit depuis plus des milliers d'années après Jésus (PBSL).
Veillez lire plus haut les Prédictions ou choses à venir predit par Mohamed (PBSL) et qui
se realisent de nos jours. Il y en des centaines semblables!!!

4) De démontrer que la prophétie du Deut 18:18 ne se réfère pas a Mohamed (PBSL),
car comme argumente dans l’expose cela ne saurait s'appliquer a Jésus (PBSL) car il
n'est pas comme Moise et est exclus de l'expression "leurs frères" du fait qu'il était déjà
Israelites.
Et si sincèrement vous ne parvenez pas à réfuter tous ces points, sachez que Mohamed
(PBSL) est ce dernier prophète qui a été envoyé à l'humanité après Jésus.
Je finis par ce verset du Coran:
« 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
NB :
Pour ceux qui aimeraient vérifier les versets coraniques en ligne, je leur propose ce lien
ou ils donneront le numéro du chapitre et du verset. La traduction y est disponible en six
langues
http://quran.alislam.com/Targama/DispTargam.asp?nType=1&nSeg=0&l=eng&nSora=46&nAya=10&
t=frn
Pour les versets Bibliques, veillez consultez ce lien en ligne et faites entrer les références
pour lire le contenu:
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2015%20:26&version=2

