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Un message pour celui qui ne croit pas en le Messager d’Allah

Paroles matérielles et scientifiques pour celui 
qui ne croit pas en Mohammed prophète de 
Dieu
Il est monnaie courante de nos jours de prendre Dieu et Son prophète comme 
matière à sarcasmes. Et la plupart de ces attaques proviennent d’athées de 
l’extérieur, qui prétendent que l’Islam est la religion qui prône l’extrémisme, 
le terrorisme et l’ignorance. Ils s’évertuent donc à se moquer des préceptes 
de l’Islam prétendant qu’ils ne sont pas pour toute période.

Et puisqu’ils n’ont pas de preuves scientifiques de ce qu’ils avancent pour 
critiquer l’Islam, ils se tournent vers des moyens désespérés en s’attaquant, par 
exemple, à la personne du meilleur homme que la terre ait connu, le Prophète 
(Bpsl), au nom de la liberté d’expression. Ils ont échoué à trouver des erreurs 
scientifiques ou rhétoriques dans le coran ou les hadiths prophétiques pour 
convaincre leurs adeptes de ce qu’ils prétendent, alors ils se sont limités à ces 
dessins qui expriment leur décadence.

Nous avons bien évidemment le droit de répondre à ces attaques, mais sans 
porter atteinte aux autres prophètes, tous envoyés de Dieu, car nous croyons 
en eux. De plus, ils ne sont pas responsables des actes de ceux-là.
Méditons ces versets : «Ceux qui offensent Allah et Son messager, Allah les 
maudit ici-bas, comme dans l›au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. 
Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu›ils l›aient mérité, se 
chargent d›une calomnie et d›un péché évident. « (Al-›Ahzâb (LES COALISES) 
: 5758-).

Les auteurs de ces caricatures, des offenses pour Allah, Son messager, les 
croyants et croyantes, s’ils ne se repentent pas, sont promis à un châtiment 
et seront maudits.
Notre argumentation, loin d’être aussi chimérique que la leur, sera par la 
science, qu’ils ont échoué à utiliser. Et on ne parlera pas des qualités ni des 
bonnes mœurs du Prophète, puisqu’ils n’y croient pas, mais purement de 
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Un message pour celui qui ne croit pas en le Messager d’Allah

preuves scientifiques.
A ces démocraties, techniquement développées, qui croient en la justice et en 
la science, on dit que le coran est le premier livre qui encourage la science et 
la justice, indices de succès de toute civilisation.

En effet, le premier mot révélé étant ‘lis’, preuve que l’Islam encourage la 
connaissance. Et le dernier mot révélé est ‘ils ne seront point lésés’, preuve 
du principe de justice en Islam. Le Prophète vous a donc précédé au sujet de 
ce dont vous vous vantez et ce depuis plusieurs siècles.
Vous prétendez être les pionniers dans l’appel à la connaissance dans l’histoire 
de l’humanité, nous vous demandons de lire le verset qui appelle à méditer 
le début de la création, à la recherche et à l’étude : « Dis: «Parcourez la 
terre et voyez comment Il a commencé la création. Puis comment Allah 
crée la génération ultime. Car Allah est Omnipotent». “(Al-`Ankaboût 
(L›ARAIGNEE): 20).

Notre prophète a fait référence à une des bases de l’astronomie et des 
phénomènes naturelles, quand il a dit aux gens, croyants qu’une éclipse a 
eu lieu suite à la mort du fils du Prophète : «Le soleil et la lune sont des 
signes d›Allah. Ils ne s›éclipsent pas à cause de la mort ou de la naissance de 
quiconque. » (Rapporté par Al-Bokhâri et Moslim). Ces paroles proviennent 
de notre prophète à l’ère où vous croyiez que l’éclipse est un signe de la 
naissance ou la mort d’un grand homme, de la destitution d’un gouverneur ou 
encore de la perte d’une bataille.

A l’ère où la prêtrise, la devination et le charlatanisme sévissaient en Europe 
et parmi la plupart des gens, notre prophète nous a interdit ces pratiques et a 
dit : ‘celui qui consulte un devinateur ou un voyant et croit ce qu’il lui dit aura 
apostasié sa religion’ (rapporté par Ahmed).

Et quand vous croyiez que la terre ne bougeait pas, le coran a révélé une 
vérité scientifique stipulant que tout ce qui est dans l’univers circule avec une 
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précision infinie, chose scientifiquement prouvé récemment : «…et chacun 
vogue dans une orbite. « (Yâ-Sîn : 40).

Et dans une ère où l’Europe croyait qu’il existe un dieu du vent et un autre de 
la pluie et un autre des éclairs, le coran a spécifié les lois régissant tous ces 
phénomènes : « Et Nous envoyons les vents fécondants; et Nous faisons alors 
descendre du ciel une eau dont Nous vous abreuvons et que vous n›êtes pas 
en mesure de conserver. « (Al-Hijr : 22).  N’avez-vous pas découvert le rôle 
du vent dans l’enrichissement des nuages et la descente de la pluie ?
N’avez-vous pas compris récemment le mécanisme des éclairs par les 
caméras digitales qui ont enregistré le mouvement de va et vient des rayons 
d’éclairs alors que le hadith du prophète en parle : « Ne voyez-vous pas 
l›éclair comment il va et revient en un clin d›œil ? »
Le prophète a été le premier homme à encourager la recherche médicale à 
travers plusieurs hadiths : « Allah n›a pas fait descendre de maladie sans faire 
descendre son remède. » (Rapporté par Al-Bokhâri) spécifiant ainsi que toute 
maladie a nécessairement un remède. Et si l’homme s’évertue à chercher 
le remède, il arrivera à le trouver. Vos savants n’ont-ils pas mis en pratique 
ce hadith en recherchant des remèdes pour des maladies considérées jadis 
comme incurables ?

Notre prophète est le premier à avoir parlé de toile cosmique ; le verset dit 
: « Par le ciel aux voies parfaitement tracées (hobok)! « (Adh-Dhâriyât (QUI 
EPARPILLENT): 7). ‘hobok’ vient du tissage parfaitement serré de toile. Ne 
voyez-vous pas la perfection de cette toile avec vos machines sophistiquées ?
Vous vous vantez d’être les premiers à dévoiler le secret de la naissance de 
l’univers qui était une seule masse qui s’est dispersée après le bigbang. Mais 
vous oubliez que le prophète (bpsl) vous a dépassés en le dévoilant il y a plus 
de 1400 ans, pendant une ère où personne ne pouvait ne serait-ce penser à 
une grande explosion : Dieu dit : Ceux qui ont mécru, n›ont-ils pas vu que 
les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite Nous les avons 
séparés …» (Al-›Anbiyâ› (LES PROPHETES) : 30).
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Nous pourrions vous citer des milliers d’exemples de vérités scientifiques 
découvertes récemment et citées dans le coran ou la tradition prophétique 
depuis longtemps déjà. Pouvez-vous donc étudier le coran et la sunna pour 
que vous puissiez vous faire une image de ce grand homme que Dieu a qualifié 
de miséricorde pour les univers ?

Ceux qui souffrent de surdité ne doivent donc pas critiquer les belles voix. Et 
ceux souffrant de cécité ne doivent pas attaquer les belles images. Tout comme 
ceux qui sont enrhumés ne doivent pas s’opposer aux parfums délicats.
En effet, peu importent les allégations et critiques des ennemis visant à la 
défigurer, l’image de notre cher Prophète restera toujours rayonnante, 
resplendissante et grandiose. Et peu importe ce que les athées diront pour 
les amoindrir, ses paroles (Bpsl) resteront à jamais les plus douces et les plus 
délicates. Et peu importe ce que les rescindants pourraient dire pour nous le 
faire oublier, le coran est et restera la lumière divine éclatante : «Ils veulent 
éteindre avec leurs bouches la lumière d›Allah, alors qu›Allah ne veut que 
parachever Sa lumière, quelque répulsion qu›en aient les mécréants. C›est Lui 
qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, 
afin qu›elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu›en aient 
les associateurs. « (At-Tawba (LE DESAVEU ou LE REPENTIR) : 3233-).

Seigneur, Tu es plus fort que tous, et Tu es le plus Capable de tous pour les 
contrer, leur répondre et les châtier. Tu es Celui qui dit : « Ceux qui offensent 
Allah et Son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l›au-delà et leur 
prépare un châtiment avilissant. « (Al-›Ahzâb (LES COALISES) : 57).
Pour finir, on dira: Dis: «Moquez-vous! Allah fera surgir ce que vous prenez la 
précaution (de cacher)». « (At-Tawba (LE DESAVEU ou LE REPENTIR) : 64).
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Les raisons du prophète pour honorer une 
femme juive 
Supposons que les allégations de ceux qui prétendent que le Prophète a inventé 
le coran sont vraies et argumentons avec un non croyant et demandons-lui s’il 
croit que Mohammed est d’origine arabe.
Qu’il réponde par l’affirmative ou la négation, le Prophète, par une éloquence 
sans précédent leur a dit que Marie, la mère de Jésus (Paix de Dieu sur eux), 
qui était d’origine israélite  a été élue au-dessus des femmes des mondes.
Le Prophète a bien élu une femme des bani Isarël, et non sa mère, ou sa 
femme ou encore, ou une autre femme arabe. N’importe qui aurait plutôt 
placé les siens, bien avant les autres femmes de l’univers.

Alors, quelle raison pousse le Prophète de l’Islam à honorer une femme parmi 
ses adversaires et opposants ? D’autant plus qu’elle est d’origine israélite qui 
ont tellement méprisé les arabes pendant plus de 3000 ans et le font encore!
Il y a toute une sourate dans le coran qui parle de Marie. On lui a même 
donné le nom de Marie pour l’honorer (paix sur elle). Alors que même la 
bible, avec toutes ses versions, les 66 livres des protestants, les 73 livres des 
romains orthodoxes, ne lui a pas accordé cet honneur ni a son fils Jésus en 
donnant à l’un des livres leurs noms! Certains livres portent même le nom de 
personnages indistinctes ; Luke ou Paul ou Mark ou Mathieu !
Si Mohammed (Bpsl) était l’auteur du coran, il aurait été facile pour lui 
d’inclure le nom de sa mère ‘Amena’, ou encore celui de sa femme bien aimée 
‘Khadîdja’ ou ‘A’ïcha ou encore sa fille bien aimée ‘Fatima’ (que Dieu les 
agrée), dans l’une des sourates aux côtés de celle au nom de Marie et Jésus 
(Paix sur eux).
Non ! il n’aurait jamais pu le faire car tout simplement, le coran n’est pas le 
fruit de son imagination (Bpsl).  Il n’avait aucun choix : « ce n›est rien d›autre 
qu›une révélation inspirée. « (An-Najm (L›ETOILE) : 4).
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Si le prophète trompait les gens il n’aurait pas 
dupé sa propre personne
Si le coran avait été le fruit de l’imagination de notre maître Mohammed et 
non une révélation divine, aurait-il pu abuser sa propre personne et risquer 
sa vie?
« Ô Messager, transmets ce qui t›a été descendu de la part de ton Seigneur. 
Si tu ne le faisais pas, alors tu n›aurais pas communiqué Son message. Et Allah 
te protègera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. « (Al-
Mâ›ida (LA TABLE SERVIE) : 67).
Dame ‘A’ïcha raconte : ‘un soir, le Prophète n’arrivait pas à dormir et je lui ai 
alors demandé : ‘qu’est ce qui te préoccupe ?’ il me répondit qu’il avait envie 
que l’un de ses compagnons puisse le protéger ce soir. En ce moment  même 
on entendit des bruits d’armes. Le Prophète demanda qui ils étaient et on lui 
répondit :’Sa’d et Houdhaifa pour vous protéger’. Le Prophète se redormit 
jusqu›à ce que j’entende son souffle. Il eut la révélation de ce verset et sortit 
sa tête et dit : ‘O Gens, partez, Dieu me protège.’ (Rapporté par at-Tabarâny)
Une chercheuse belge en étudiant la Sirah s’arrêta devant cette histoire et dit 
: « Si cet homme trompait tous les gens, il n’aurait pas joué de sa vie. Et s’il 
n’était pas sûr de la protection de Dieu, il n’aurait pas cela (demander aux gens 
qui le protégeaient de partir) dans une expérience montrant sa confiance en 
son créateur.» et elle ajouta : « et je dis en toute conviction ‘j’atteste qu’il n’ya 
pas de Dieu à part Allah et que Mohammed est Son messager.’ »

La Sirah prophétique regorge de preuves et de miracles qui prouve que ce qui 
a été révélé au Prophète est divin, provenant de Dieu l’Exalté.
Ce que l’on doit faire :
1. Lire la Sirah du Prophète écrite depuis plus de 1400 ans, écouter ses hadiths 
et le suivre dans ses actes.
2. Comparer ce à quoi il appelle à la raison et la logique.
3. Et si l’on arrive à percevoir sa logique, on la compare à ses paroles.
4. Et si ses actes coïncident avec ses paroles ; il ne nous reste alors que de le 
croire.
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L’homme qui a défié le coran
 L’histoire de Gary Miller :
 
En 1977, l’évangéliste et professeur de mathématiques et de logique à 
l’université de Toronto au Canada, Gary Miller, décida de rendre service à 
ses coreligionnaires et à leur montrer les erreurs scientifiques et historiques 
dans le coran. Il voulait ainsi réunir ce qui pourrait l’aider dans son appel 
au christianisme. Mais il est tombé dans son propre piège. Il voulait être 
vainqueur du coran mais il a été vaincu et son sens de l’équité a eu le dessus 
sur lui. Son étude regorge de commentaires et opinions que même un 
musulman n’aurait dit au sujet du Livre saint. En effet, son étude est le fruit 
d’une méditation approfondie du coran. Et ce qui l’a étonné le plus est le 
style de défi du coran dans plusieurs versets : « …S›il provenait d›un autre 
qu›Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions! « (An-Nisâ› (LES 
FEMMES) : 82)… « …tâchez donc de produire une sourate semblable… « 
(Al-Baqara (LA VACHE) : 23)… ou dix versets ou même un seul !
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Qui est Mohammad?
أكثر من مليار مسلم  يتبعه  الذي   من هو محمد 
Qui est Mohammed « que la prière et le salut de Dieu soient sur lui » qui a 
un milliard de disciples musulmans? 
  
 هل هو عالم مبجل ومميز ؟
Sera-t-il un savant exceptionnel ? 
  
 هل هو أمير دولة محبوب
Sera-t-il un prince ? 
  
ك ؟  هل هو رئيس وزراء دولة ُمَحـنّـَ
Sera-t-il un ministre experimenté ? 

  
 هل هو ملك عادل ؟
Sera-t-il un Roi juste ? 

 اجلواب
La réponse : 
  
 ال
NON 
  
 أعظم من كل هؤالء جميعا
Il est plus grand que tous ces derniers.               
  
 إنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
Il est le messager de Dieu, 

c›est Mohammed « que la prière et le salut de Dieu soient sur lui »    
1400من سنة   أكثر  الذى جاء منذ   محمد صلى اهلل عليه وسلم ذلك الشخص 
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 برسالة من اهلل سبحانه وتعالى
 وقال أنه مكلف بنشر هذه الرسالة فى األرض كلها غير متقيد بزمان أو مكان أو جنس أولون أوشكل
 قائالً أن رسالته هذه آخر رساالت السماء إلى األرض وأنه خامت الرسل واألنبياء فال رسول وال نبى بعده
 صلى اهلل عليه وسلم
  
Mohammed « que la prière et le salut de Dieu soient sur lui »  est l’homme 
élu il y a 1400 ans pour  porter le message divin à toute l›humanité, sans tenir 
compte du temps, du lieu, du sexe, de la couleur, ou de l›aspect. Mohammed 
nous prévient que son message est le dernier message divin à la terre , et qu’il 
est le dernier envoyé de Dieu.
  

 من هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Qui est-il ????? 
  
 أهو ذلك األرهابي الذى تنتقل صوره في الصحف
 .أم هو الرجل العسكرى املنظم الذي إنتصر فى معظم حروبه على أعدائه
 أم هو العبقري الذي ألف بني قلوب القبائل املتحاربة؟
Est –il ce terroriste dont on a publié des caricatures dans les journaux ? 
Ou bien ce militaire doué  qui a porté victoire contre ses ennemis dans les 
guerres qu’il avait menées ? 
Ou bien le génie qui a parvenu à effacer la haine entre les tribus antagonistes 
et y diffuser la paix ? 
  
 إنه من حفظ حقوق الكل
 حفظ حقوق الرجال وحقوق النساء وحقوق الصغار
C’est Mohammed qui a sauvegardé  les Droits des êtres humaines, Hommes, 
Femmes, Enfants, sans distinction. 
   
 حفظ عالقة اجلار بجاره
Mohammed a établi les relations entre les voisins 
  
 وأسس عالقة املسلمني مع بعضهم ومع غير املسلمني
Il a établi les relations des musulmans entre eux et avec les non-musulmans 
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 و نظم العالقات األسرية التي تضمن لألب ولألم حقوق كبيرة وعظيمة على أبنائهم
Il a organisé les relations familiales garantissant au père et à la mère des droits 
immenses sur leurs enfants. 
  
 منع الظلم ودعا للعدل و احملبة والتكاتف والتعاون للخير
Il a prohibé l’injustice, et a appelé à la justice, à l’amour, à la solidarité, et à la 
coopération. 
  
 دعا ملساعدة احملتاج وزيارة املريض و التناصح واحملبة
Il a appelé à l›aide des démunis, à la visite du malade, à l’échange de conseils 
et d’amour entre les personnes. 
  
والظلم  والقتل  والغش  السرقة  السيئة مثل  املعامالت   منع على املسلمني 
Il a interdit aux musulmans les mauvaises actes comme le vol, la tromperie, le 
meurtre, et l’injustice 
                          
 إنه من غير حياتنا وطباعنا السيئة إلى حسنة
C’est Mohammed qui a amélioré notre vie en nous guidant sur le bon chemin 
  
 املسلم .. ال يسرق
Le musulman ne vole pas 

 املسلم ال يكذب
Le musulman ne ment pas 

 املسلم ال يشرب اخلمر
Le musulman ne bois pas des alcools 
  
 املسلم ال يزنى
Le musulman ne commet pas l’adultère 

 املسلم ال يغش
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Le musulman ne triche pas 

 املسلم ال يقتل األبرياء
Le musulman ne tue pas les innocents 

 املسلم ال يؤذي جارة
Le musulman ne porte pas atteinte à ses voisins 

 املسلم يبر بوالديه و يخدمهما
Le musulman aide ses parents 

 املسلم يعطف على الصغار وعلى النساء وعلى الضعفاء وكبار السن
Le musulman  protège les enfants, 
les femmes, défend les faibles, et les âgés. 

 املسلم ال يعذب البشر وال احليوانات
Le musulman ne torture ni les être humains, ni les animaux 
  
 املسلم يرحم ويحب زوجته ويهتم و يعطف عل أبناءه حتى آخر يوم من عمره
Le musulman aime son épouse et la respecte, et prend soin de ses enfants 
jusqu’au son dernier jour. 
                          
 املسلم ال تنتهي عالقته بأوالده بعد سن الرشد أبدا
La relation du musulman avec ses enfants ne s’arrête pas à l’âge de la majorité. 
 إنه محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 هل عرفتم ملاذا يحب كل املسلمون محمد صلى اهلل عليه وسلم ؟
C’est Mohammed « que la prière et le salut de Dieu soient sur lui »  , 
maintenant vous savez pourquoi tous les musulmans l’aiment ? 
  
 هل عرفتم ماذا يعنى محمد صلى اهلل عليه وسلم للمسلمني ؟
Vous savez maintenant que signifie Mohammed « que la prière et le salut de 
Dieu soient sur lui »  aux musulmans ? 
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 كل مسلم يحب محمد صلى اهلل عليه وسلم أكثر من كل شئ
Tout musulman doit aimer Mohammed « que la prière et le salut de Dieu 
soient sur lui »  plus que tout le monde 
  
 : قبل أن تقول رأيك أدعوك ان تكون محايد فإذا أردت أن حتكم على شخص فعليك
تتبع أعماله  ان   ، أحاديثه  الي  أنت تستمع   ،    أن تسمع منه هو شخصيا 
السليم  العقل  الذى يقبله  املنطق  التي يدعو لها مع  األفكار   تقارن 
إلى فعله هل فعله مطابق لكالمه؟    أنظر  أقررت منطقه   فاذا 
إال تصديقه   ان كان فعله مطابق لكالمه فما عليك 
 :وفي النهاية سوف جتيب بنفسك على هذه األسئلة احمليرة

 من هو محمد
Avant de nous donner votre opinion, je vous demande d’être neutre avant de 
dire quoi que ce soit sur une personne tu dois : 

1- Ecouter, et chercher à savoir qui c’est, d’écouter ses citations, et de suivre 
ses actes. 
2-Comparaitre ses idées avec la logique 
3- Si tu es convaincu que ses idées sont logiques, vérifies  si ses actes ne sont 
pas en contradictions avec ses  paroles  
4- Si ses actes sont en parfaite conformité avec ses paroles tu n’as qu’avoir 
foi en lui 
Et enfin, c’est toi qui répondras à ses questions confuses. 
Qui est Mohammed « que la prière et le salut de Dieu soient sur lui » ?
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Les preuves de raison de la prophétie de notre 
maître Mohammed
La prophétie étant une notion majestueuse de rang élevé, elle ne peut être 
revendiquée que par deux : un véridique ou un menteur. Et on ne doit pas 
confondre les deux, les preuves viendront à l’appui.

La première preuve de raison :

La vie quotidienne du Prophète que ses compagnons ont connue est preuve 
de ce qu’il était, véridique ou menteur. Ses compagnons n’étaient ni idiots ni 
prodigues pour croire en lui et en sa prophétie sans se référer à sa vie et à 
son quotidien, qui aurait de toute manière fini par le trahir s’il était menteur.
S’il l’était, (menteur), il aurait été facile de percevoir son mensonge, son 
ignorance, sa turpitude, sa roublardise et tout ce qui qualifie le menteur. Bien 
au contraire, ce que l’on voyait et percevait du quotidien du Prophète dénotait 
sa connaissance, sa sincérité, sa bienfaisance, sa transparence, sa franchise, 
exempt de toute contradiction, juste et équitable… il n’est nullement facile de 
réunir toutes ces qualités sauf pour un prophète. Car la prophétie nécessite 
des actes et connaissances que le prophète doit avoir, grâce auxquelles le 
prophète ne peut être confondu avec le menteur.
Qui a vécu au temps du Prophète et coexisté avec lui aurait connu ses qualités 
de véridique, fidèle, ses actes conformes à ses paroles, est convaincu de sa 
prophétie.

La deuxième preuve de raison :

Méditer ce qui a été révélé au prophète Mohammed (Bpsl) :
Faisant partie de sa mission, la proclamation de ce qui lui a été révélé. 
Recommander aux gens des cultes et leur interdire le blâmable, pour que 
les gens voient en lui le nouveau prophète annonciateur des lois divines. S’il 
avait été un menteur, il aurait été facile de le démontrer en étudiant ce qu’il 
ordonne, ce qu’il interdit et les lois qu’il légifère.
Mais, encore une fois, celui qui a connu le prophète et ce qu’il a révélé comme 
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lois aurait perçu sa véracité, qu’il est le prophète de Dieu et non un menteur 
escroc. Car elle englobe tout ce dont bénéficient l’individu et la société, des 
principes et morales, de sciences religieuses, sociales, économiques, politiques, 
en temps de guerre ou de paix, en voyage ou en ville, de jour ou de nuit, et 
tout cela sans aucun défaut ou excès. Il englobe également, la guidance et la 
miséricorde, le bien qui protègent l’individu et la société de la turpitude et le 
mal. Ainsi, quiconque aurait médité sur ces révélations, aurait compris qu’elles 
provenaient d’un prophète, envoyé de Dieu.

La troisième preuve de raison :

Il est facile de distinguer le menteur du véridique en des sujets plus évidents 
que la prophétie, qu’en est il alors quand il s’agit de cette dernière ?
Quand il s’agit de sujets autres que la prophétie, les moyens de distinguer 
le menteur du véridique sont nombreux. Si deux individus prétendent une 
chose et que l’un d’eux dit la vérité et l’autre ment, il serait aisé de déceler 
le menteur du véridique, même après une période de temps. Si quelqu›un 
prétend qu’il est médecin, son mensonge finira par se savoir tôt ou tard. 
Qu’en est-il alors de sujet aussi important et grandiose que la prophétie ?
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L’évangile de Barnabé : le témoin et le martyr 
par Morad Abdel Wahhâb Al-Chawaykah
Louanges à Dieu pour la plus grande grâce, l’Islam…
Quelle fierté l’on ressent à faire partie des adeptes de cette religion et 
du meilleur des Prophètes, Mohammed (Bpsl). D’être également de la 
meilleure nation que l’humanité ait connue et qui a été mentionnée ainsi 
que son prophète par les autres messagers et prophètes à leurs peuples 
qui, promettaient que s’ils seraient en vie pendant la révélation du Prophète 
Mohammed ; ils l’auraient suivi. Il n’est nullement surprenant de trouver dans 
les évangiles une mention du prophète, malgré les tentatives de le cacher ou 
de les détruire. Car la vérité, tout comme l’or, même s’il est souillé on ne peut 
lui faire perdre son éclat. Et le faux finit toujours par être vaincu alors que la 
vérité est proclamée haut et fort comme preuve pour tout le monde, et de la 
tout a commencé…

Qui est Barnabé ?

Il était l’un des apôtres de Jésus (paix sur lui) et l’auteur de l’évangile témoin 
de la vérité et son martyr. Cet évangile a été supprimé de la bible par décision 
du pape Gélase 1er en 492, car il contredit la bible quant à la trinité. Jusqu’à 
ce qu’un prêtre ‘Fra Marino’ qui l’a eu de la bibliothèque du pape et s’est 
converti après sa lecture ; comme l’a cité Dr. Khalil Saada dans sa préface de 
la traduction de cet évangile.

Barnabé, quant à lui, et selon la description dans le nouveau testament, est un 
homme de foi, véridique et l’un des apôtres les plus pieux et le plus connaisseur 
des enseignements et commandements. Il fut mentionné dans le livre ‘les actes 
des messagers’, chapitre 11 ; paragraphes 2224- : « La nouvelle en vint aux 
oreilles de l›Église de Jérusalem, et l›on députa Barnabé à Antioche. Lorsqu›il 
arriva et qu›il vit la grâce accordée par Dieu, il s›en réjouit et les encouragea 
tous à demeurer, d›un cœur ferme, fidèles au Seigneur ; car c›était un homme 
de bien, rempli de l›Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s›adjoignit 
ainsi au Seigneur. »
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Cette foule aurait ainsi joint le seigneur s’il n’appelait pas à un Dieu unique et 
à croire en la religion d’Abraham et des prophètes venus après lui jusqu’au 
prophète Mohammed (bpsl) ?
Par Dieu, s’il appelait à ce que les chrétiens de nos jours croient, il n’y aurait 
pas eu de foule. Il leur aurait fallu des siècles pour leur expliquer la trinité et 
autres concepts non admis par la raison. Mais plutôt, il s’adressa à leur prime 
nature et les a appelés vers la religion, vraie qui a été révélée à Moïse, Jésus, 
Mohammed et tous les autres prophètes (BP sur eux tous)…

L’évangile de Barnabé :

Ci-après, des passages de cet évangile opprimé :
Au chapitre 96m paragraphes 115-m p146 :
Après la prière, le pontife dit à haute voix : «Arrête, Jésus, car, pour la 
tranquillité de notre peuple, il nous manque de savoir qui tu es.» 
Jésus répondit : «Je suis Jésus, fils de Marie, de la race de David, homme 
mortel et craignant Dieu. Je m’emploie à ce que l’honneur et la gloire soient 
rendus à Dieu.»

Le pontife reprit : «Au livre de Moïse, il est écrit que notre Dieu doit nous 
envoyer le Messie. Celui-ci viendra annoncer ce que Dieu veut, et il apportera 
au monde la miséricorde de Dieu. Je te supplie de nous dire la vérité : «Es-tu 
le Messie de Dieu que nous attendons?» 
Jésus répondit : «Il est vrai que c’est ce que notre Dieu a promis, mais ce n’est 
pas moi, car il est fait avant moi et il viendra après moi.» 
Le pontife reprit : «De toute façon à cause de tes paroles et de tes prodiges, 
nous croyons que tu es prophète et saint de Dieu; 
aussi je te supplie au nom de toute la Judée et d’Israël, de nous dire,
pour l’amour de Dieu; comment viendra le Messie.» 
Jésus répondit : «Vive Dieu en présence de qui se tient mon âme, je ne suis pas 
le Messie qu’attendent toutes les tribus de la terre, comme Dieu l’a promis à 
notre père Abraham en disant : «Dans ta semence, je bénirai toutes les tribus 
de la terre!»
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Mais quand Dieu m’enlèvera du monde, Satan suscitera de nouveau cette 
maudite sédition : il fera croire aux impies que je suis Dieu et fils de Dieu, 
et mes paroles et ma doctrine seront si contaminées qu’il restera à peine 
trente fidèles. Alors Dieu aura pitié du monde et il enverra son messager 
pour lequel il a tout fait. Il viendra du Midi avec puissance et il détruira les 
idoles avec les idolâtres, car il enlèvera à Satan l’empire qu’il a sur les hommes. 
Il apportera avec lui la miséricorde de Dieu pour le salut de ceux qui le 
croiront. Bienheureux qui croira à ses paroles!»

Quant au bon augure, le nom de Mohammed (Bpsl) vient 
expressément : Chapitre 97, paragraphes 410- : 

Jésus dit alors : «Vos paroles ne me consolent pas, car les ténèbres viendront 
d’où vous espérez la lumière. Ma consolation se trouve dans la venue du 
messager de Dieu qui détruira toute idée fausse en ce qui me concerne «. 
«Sa foi se diffusera et s’emparera du monde entier, car c’est ce que Dieu a 
promis à Abraham, notre père. Ce qui me console, c’est que sa foi n’aura pas 
de fin, mais que Dieu la conservera intacte». Le pontife reprit : «D’autres  
prophètes viendront-ils après le messager de Dieu ?» Jésus répondit : «Après 
lui, il ne viendra pas de vrais prophètes envoyés par Dieu, mais il viendra une 
quantité de faux prophètes, et cela me cause de la peine, car c’est Satan qui 
les suscitera par un juste jugement de Dieu et ils se couvriront du prétexte 
de mon Evangile ».

Le nom de Mohammed est cité dans les paragraphes 13-
18 :

Le pontife dit alors : «Comment s’appellera le Messie ? Et quel signe prouvera 
sa venue ?». Jésus répondit : «Le nom du Messie est Admirable, car Dieu 
lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu’il l’eut placé dans une 
splendeur céleste. Il dit : «Attends, Muhammad par amour pour toi je veux 
créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures dont je te fais 
présent. Aussi celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit 
! Quand je t’enverrai dans le monde, je t’enverrai comme mon messager de 
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salut. Ta parole sera si vraie que le ciel et la terre passeront mais que ta foi ne 
manquera jamais !» Muhammad est son nom béni ». Alors les gens élevèrent 
la voix et dirent :
«O Dieu, envoie-nous ton messager ! O Muhammad, viens vite pour le salut 
du monde !»

Finalement, on ne peut que lire les paroles de Dieu : « - Dis: «Ô gens du 
Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n›adorions 
qu›Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les 
autres pour seigneurs en dehors d›Allah». Puis, s›ils tournent le dos, dites : 
«Soyez témoins que nous, nous sommes soumis». « (‹Al-`Imrân (LA FAMILLE 
D›IMRAN) : 64).
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