
LES CHRÉTIENS NE SERAIENT 
PAS MONOTHEISTES

Les vrais associateurs ne sont-ils pas ceux 
qui croient indissolublement en Allah, le 

Coran et Mahomet (Coran 5.81) ?

La figure de Mahomet, comme celle du Mahdi, 
servent-elles à autre chose qu’à cacher la fi-

gure centrale de Jésus et son rôle uniqe ? «Je 
suis Le chemin, La vérité et La vie. Nul ne va 

au Père QUE par Moi.» dit Jésus (Jn 14..6)

LE CORAN CONFESSE QUE JÉSUS 
EST LA PAROLE DE DIEU 

(Coran 3.45 ; 4.171)
Pourquoi la Trinité à laquelle le Coran reproche aux chré-
tiens de croire (Coran 5.75, 116) ne correspond-elle pas  
à celle de la foi chrétienne ?

Puisque pour les musulmans Allah est inconnaissable 
(Coran 27.65 ; 72.10), comment peuvent-ils dire que Dieu 
est ou n’est pas Trinité ?

Pourquoi le Coran glorifie t-il la Trinité lors de 
la conception de Issa : «Nous avons envoyé à Mi-
riam Notre Esprit» (Coran 19.17), afin qu’elle soit 
mère «du Verbe émanant d’Allah» (Coran 3.45), ou 
en commençant chaque sourate par cette formule :
«Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux» ?

Si le plus grand péché est d’associer une créature à 
Allah (Coran 4.48), pourquoi les musulmans lui associent-
ils Mahomet dans la Chahada (Coran 72.23), et jusque 
dans la distribution du salut ou de la damnation (Coran 
4.64, 65, 105) ?

Le musulman est lui-même si bien associé à Allah qu’il 
se substitue à lui dans l’oeuvre proprement divine du sa-
lut de son épouse, laquelle ne peut être admise au pa-
radis que si son mari est satisfait d’elle (Bukhari, 1, XX).
Dieu, en Jésus S’est révélé une seule nature en trois 
personnes, comme l’amour fait que ceux qui s’aiment 

ne font qu’un. Dieu est Un parce 
qu’il est amour, Famille, Trinité.

Puisque depuis 2000 ans les chré-
tiens commencent leur profession 
de foi en disant : «Je crois en un 
seul Dieu...», pourquoi le Coran en-
seigne-t-il que les chrétiens ne sont 
pas monothéistes ? Pour détourner 
les musulmans de la foi chrétienne ?

Si Jésus est la Parole de Dieu (Coran 19.34), et que tout a 
été créé par la Parole de Dieu (Coran 6.73 ; 16.40), alors 
Jésus n’a pas été créé, ce qui revient à dire qu’il est Dieu. 

Si le Coran lui-même confesse que Jésus est Dieu, com-
ment les musulmans peuvent-ils reprocher aux chrétiens 
de le croire ?

Les musulmans croient déjà que Dieu a parlé par 
l’humanité des prophètes. Pourquoi ne croiraient-
ils pas qu’il a conduit Sa Révélation à la perfection en 
nous parlant non plus par une humanité d’emprunt 
mais par la Sienne propre, née de la Vierge Marie ?

L’islam ignore la distinction des natures divines et 
humaines en Jésus. La génération éternelle de 
Jésus est semblable à celle de la pensée à partir de 
l’intelligence : Jésus est la Pensée (Coran 4.171) 
par laquelle Dieu Se connaît. De même que la pen-
sée révèle l’intelligence, le Fils manifeste le Père.

Pourquoi Allah déclare-t-il que les 
sauvés sont ceux qui sui-
vent Jésus et non pas 
ceux qui suivent Mahomet 
(Coran 3.55) ; que Jésus est sans 
péché (Coran 19.19), pas Maho-
met (Coran 33.56) ; que Jésus 
faisait des miracles (Coran 3.49), 
pas Mahomet ; que Jésus est au 
Ciel (Coran 4.158), pas Mahomet 
; qu’Il reviendra pour le Jugement 
(Coran 4.159), pas Mahomet...

Le Coran révèle que l’islam était à l’origine une secte ju-
déo-nazaréenne.
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QUI PEUT VENIR APRÈS LE CHRIST SINON 
L’ANTICHRIST ?

ALLAH PROUVE L’ORIGINE DIVINE DU 
CORAN EN PRÉTENDANT QU’AUCUN TEXTE 

NE PEUT LUI ÊTRE COMPARABLE 
(Coran 2.23 ; 10.38 ; 52.34)

LES MUSULMANS REPROCHENT AUX 
CHRÉTIENS D’AVOIR FALSIFIÉ LA BIBLE

Affirmer que la Bible a été falsifiée, n’est-ce 
pas blasphémer Dieu dont la Parole ne saurait 

passer (Isaie 40.8 ; Luc 21.33) ?

«Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, ce-
lui qui refusera de croire sera damné.» (Marc 

16.16). La damnation est le lot des musulmans 
ainsi que de tous les hommes qui rejettent le 

salut donné seulement en et par Jésus.

Si Allah est seul à comprendre ce qu’il dit (Coran 
3.7), pourquoi le dit-il ? Et pourquoi citer le Coran 

? Et comment les imams peuvent-ils prétendre 
expliquer le Coran ?

Cependant, «Allah menace de l’Enfer ceux qui osent 
dire que la Bible a été falsifiée.» (Coran 40.70)

D’après le coran, seuls «certains» ont modifié le sens de 
l’Écriture (Coran 2.59), lesquels sont les Juifs, ne voulant 
pas reconnaître en Jésus le Messie, mais le texte lui-
même n’est pas dit avoir été falsifié...

Si la Torah et l’Évangile étaient des livres d’Allah (Coran 
3.3; 16.44),pourquoi Allah a-t-il voulu qu’ils soient falsifiée, 
et pourquoi le Coran ne le serait-il pas à son tour ?

Si les livres d’Allah ont été falsifiés, alors Allah n’a pas 
gardé sa parole.. Comment lui faire confiance ? «Nul ne 
peut changer les paroles de Dieu.» (Coran 6.34), cepen-
dant Mahomet reconnaît avoir abrogé «une grande partie» 
du Coran (Coran 5.15).

Pour être crédibles, les musulmans devraient-ils se conten-
ter de dénoncer la prétendue falsification de la Bible, ou 
bien en présenter l’original afin d’apporter, par compa-
raison, la preuve de la prétendue falsification ?

Si la Bible a été falsifiée, pourquoi 
Allah demande-t-il de la lire (Co-
ran 5.15)? Et pourquoi demande-t-il 
aux musulmans de chercher la vérité 
auprès des chrétiens (Coran 10.94)?

Si les Écritures avaient été falsifiées, 
comment auraient-elles pu avoir été 
citées à l’identique depuis l’origine 
par divers auteurs ? La Bible chrétien-

ne contient à l’identique la Bible des Juifs.

«Le christianisme est la religion non d’un verbe écrit et 
muet, mais du Verbe incarné et vivant, le Christ Jésus.» 
(Catéchisme de l’Église Catholique, n°108)

Or, Allah ne donne pas les critères permettant de juger si 
une oeuvre est ou n’est pas semblable au Coran. Il ne dé-
signe pas non plus le juge, qui ne saurait être musulman 
(On ne saurait être à la fois juge et partie) et comparer un 
chef d’oeuvre n’a pas de sens... Le défi d’Allah est-il alors 
autre chose qu’un bluff ?

Les chrétiens pourraient tout aussi bien présenter le style 
de la Bible comme inimitable, les mormons faire de même 
ainsi que l’auteur d’Alice au pays des merveilles...

Les djins, qui parlent dans le Coran 
(Sourate 72) ont déjà relevé le défi 
en présentant des versets nécessai-
rement comparables à ceux du Co-
ran. Allah n’est-il pas convaincu de 
mensonge par sa propre parole ?
Allah abroge ses propres versets 

(Coran 6.106) mais le vrai Dieu peut-Il se tromper qu’il 
doivent aussi se corriger?

Comment le Coran peut-il être immuable (Coran 6.115) s’il 
contient des versets abrogés (Coran 16.101) ?
Si le Coran contient toutes vérités (Coran 6.38), en recou-
rant aux hadiths, les musulmans ne montrent-ils pas qu’ils 
ne croient pas en Allah ? 

Le Coran, parole d’Allah, est-il Dieu ou non ?

Si le Coran est Dieu, alors Dieu n’est pas unique, le dog-
me de l’islam se volatilise et les musulmans doivent adorer 
Jésus qui est «Parole de Dieu» (Coran 3.45 ; 4.171).
Si le Coran n’est pas Dieu, alors il est imparfait et peut 
être soumis à la critique. Dans les deux cas, l’islam peut-il 
sortir indemne de ce dilemne ?

Comme le christianisme vient après le judaïsme, l’islam 
viendrait logiquement après le christianisme. Or, alors 
qu’Israël attend toujours le Messie que les chrétiens ont 
reconnu en Jésus, ceux-ci, depuis deux mille ans, n’atten-
dent plus personne, sinon Son retour en gloire pour juger 
les vivants et les morts.

Ce qui est chronologiquement postérieur n’est pas néces-
sairement supérieur. La décadence, la perversion, la pour-
riture viennent nécessairement après 
une période de perfection, qu’elles cor-
rompent comme la mort vient après la 
vie et... l’Antichrist après le Christ.
Si les musulmans pensent pouvoir tirer 
sécurité pour leur salut du fait que Ma-
homet vient après Jésus, pourquoi ne suivent-ils pas plutôt 
Joseph Smith qui fonda l’Église des Saints des Derniers 
Jours en 1830, ou Mirza Husayn Ali qui fonda la religion 
baha’ie en 1863, ou n’importe quel autre faux-prophète 
plus récent qui ne manquera pas lui aussi d’assurer être 
l’Envoyé de Dieu ?

L’islam, qui prétend s’appuyer sur le progrès de la Révéla-
tion divine le renie aussitôt en voulant ramener l’humanité 
à l’époque de Mahomet où tout aurait été parfait. C’est 
pourquoi, en islam, le progrès est impossible et la liberté 
une ennemie.

L’islam a-t-il jamais rendu une société heureuse ? 
Comment donc les musulmans peuvent-ils penser faire 
mieux que Mahomet ?

Jésus a annoncé qu’après Lui ne viendraient que de faux 
prophètes (Mt 24.4, 11, 24). Le Nouveau Testament qui 
en témoigne (Ga 1.9 ; 1 Jn 2.22-23 ; 4.2-3) date de bien 
AVANT la venue de Mahomet et ne peut donc être sus-
pecté d’avoir été falsifié pour désigner l’islam.
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