
Autre exemple qui montre que le message et la mission du 

Fils de Dieu n’est pas compris et sera même refusé par 

certains disciples qui espèrent la restauration terrestre du 

royaume d’Israël : 

 
Actes des Apôtres chapitre 1 

 
06 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 
rétablir le royaume pour Israël ? » 
07 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. 
Ici on est dans un messianisme terrestre réalisé par 

la volonté humaine incapable de comprendre 
autrement le la volonté divine. 

 
Il y a aussi une volonté délibérée et absolu  

 des grands prêtres juifs de nié que celui qui à été 
crucifié est ressuscité  

 
Saint Matthieu chapitre 28 : 

 
11 Tandis qu’elles étaient en chemin, quelques-uns 
des gardes allèrent en ville annoncer aux grands 
prêtres tout ce qui s’était passé. 
12 Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens et 
avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte 
somme 
13 en disant : « Voici ce que vous direz : “Ses disciples 
sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous 
dormions.” 
14 Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, 
nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons 
tout ennui. » 
15 Les soldats prirent l’argent et suivirent les 
instructions. Et cette explication s’est propagée chez 
les Juifs jusqu’à aujourd’hui. 

Idée que l’on retrouve dans le coran dans le sens 
inverse où Jésus n’est pas celui qui n’est pas 

ressuscité mais devient celui qui n’est pas mort. 
Dans les deux cas on évite le rapport 

Mort/Résurrection pour nié sa nature divine qui 
permet en sa personne de vaincre la mort par sa 

mort en manifestant sa puissance qui peut anéantir 
la mort et donner la vie en sa propre chair et donc à 

toute chair mortelle. 

En résumé JESUS n’est plus Le Sauveur. 
 

Mahomet dans le Nouveau Testament 
 

Saint Matthieu chapitre 24 
 
09 Alors, vous serez livrés à la détresse, on vous tuera, 
vous serez détestés de toutes les nations à cause de 
mon nom.  

Ici on reconnait l’islam qui tue les associateurs 
 

10 Alors ce sera pour beaucoup une occasion de 
chute ; ils se livreront les uns les autres, se 
détesteront les uns les autres. 11 Beaucoup de faux 
prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. 
 
1ère lettre de saint Jean 
22 Le menteur n’est-il pas celui qui refuse que Jésus 
soit le Christ ? Celui-là est l’anti-Christ : il refuse à la 
fois le Père et le Fils ; 23 quiconque refuse le Fils n’a 
pas non plus le Père ; celui qui reconnaît le Fils a aussi 
le Père. 
 
2ème  lettre de saint Jean 
07 Beaucoup d’imposteurs se sont répandus dans le 
monde, ils refusent de proclamer que Jésus Christ est 
venu dans la chair ; celui qui agit ainsi est l’imposteur 
et l’anti-Christ.  
 
En résumé : Il faut considérer que l’islam propose une 
foi messianique où l’on impose par la force la foi en 
Dieu pour faire advenir le retour du Messie. 
Aujourd’hui la majorité des musulmans parle de Jésus 
comme un prophète alors qu’à l’origine il est ce 
Messie attendu. Dans le coran Jésus est présenté 
comme le Messie (mentionné 11 fois). Pour cette 
raison la violence de l’islam aujourd’hui ne peut être 
comprise par la plupart des musulmans qui n’en 
connaissent pas le sens. Car si la foi en Jésus le 
Messie a été oublié la violence pour la restauration 
du royaume terrestre de Dieu est toujours 
d’actualité et mise en pratique. 
 

Document :  
Le grand secret de l’islam 

Les trois visages du coran sur lulu.com 
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Pré-islam et Mahomet 

dans le Nouveau Testament 

On pense que Mahomet  serait né en 570 et mort en 

632? Et, Jésus dans l’Evangile parle de ce qui arrivera 

après Lui.  Et les évangiles nous parlent d’un groupe de 

personnes dissidentes et qui vont faire scission et 

refuser le Christ en sa divinité et paradoxalement la 

tentation de ne pas accepter la souffrance et la mort du 

Christ. 

1/ nier La Passion, La mort et la Résurrection de notre 

Seigneur Jésus Christ qui est une dérive facile sans 

fondement.  

2/Ensuite nous verrons que dans l’évangile de saint Jean 

il y a déjà ce groupe de personne qui refuse la divinité 

du Messie et donc la Trinité. 

3/ Et pour finir on voit dans les Actes des Apôtres de 

saint Luc l’incompréhension de la  mission du Christ 

qui n’est pas de restaurer le royaume d’Israël. "Ceux qui 

étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : 

Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le 

royaume d'Israël ?" (Actes 1 : 6). 

 

Cela va être le début d’une contre façon qui pervertit 

radicalement l’histoire du Salut ; la Rédemption n’est plus 

opéré par Dieu en Jésus Christ Le seul et Unique Sauveur. 

Cette négation ferme irrémédiablement  la porte du Paradis à 

toute personne et lui donne des substituts factices par une 

auto-rédemption où il pourrait se sauver par lui-même. Croire 

que l’on va au paradis par les bonnes œuvres accomplies est 

un leurre - la prière, l’aumône, le ramadan, le pèlerinage, la 

zakat  ne sauvent pas par eux-mêmes et jusqu’à penser qu’il 

faut restaurer par tous les moyens  ce royaume de Dieu afin 

de faire advenir le retour du Messie. Cela nous permet de 

comprendre la violence sans limite de l’islam qui est de 

convertir ou de tuer tous les infidèles. Et on comprend aussi 

que la seul manière d’avoir la certitude d’être sauvé est le 

djihad, le combat contre les infidèles. 

mailto:dialoguepourtous@gmail.com


La différence fondamentale avec la foi chrétienne qui est 

de croire que ce Royaume doit se réalisé par la grâce 

(verset 8) et non pas par l’action des hommes (verset 6). 
Actes des Apôtres chapitre 1, 06 Ceux qui étaient réunis, 
auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce 
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour 
Israël ? » 07 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas 
de connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. 08 Mais vous allez recevoir une force 
quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Dans l’extrait de Saint Matthieu ci-dessous, nous voyons que 

Pierre glisse sur un terrain favorable à  la naissance d’une 

croyance messianique dévoyée ; ce dévoiement s’accentuera 

de plus en plus et ne sera appelé que 800 ans plus tard : 

l’islam. Celui-ci n’est autre qu’une tentation humaine 

d’instaurer un royaume de Dieu terrestre imposé par la 

volonté humaine. Aujourd’hui on parle de théocratie désirant 

plus que jamais de se réaliser dans les pays islamiques plus 

particulièrement par  l’Etat islamique Daech auto-proclamé. 

Chapitre 16 de saint Matthieu 

15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour 

vous, qui suis-je ? » 16 Alors Simon-Pierre prit la parole 

et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  

17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux 

es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang 

qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 

18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 

pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne 

l’emportera pas sur elle. 19 Je te donnerai les clés du 

royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre 

sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la 

terre sera délié dans les cieux. » 20 Alors, il ordonna aux 

disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. 

21 À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à 

ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 

souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands 

prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour 

ressusciter. 22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire 

de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne 

t’arrivera pas. »  23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : 

« Arrière, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : 

tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes. » 24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si 

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 

Ce passage d’Evangile nous montre l’attitude de saint 

Pierre qui reconnait Jésus comme le Messie mais juste 

après il n’accepte pas les paroles du Christ qui parle de sa 

Passion. 

De même le coran va dire que Jésus est le Messie mais 

qu’il n’a pas connu la mort sur la Croix. 

La différence est que Pierre va comprendre et entrer dans 

le dessein de Dieu. Alors que l’islam par le coran affirme 

plus de 600 ans  après  que Jésus n’a pas connu la mort.   

Pourtant, loin d’être uniquement une donnée de Foi cela 

relève du  fait historique.  

Négation de la crucifixion : 

Sourate 4,157 et à cause leur parole : « Nous avons 

vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager 

d’Allah »… Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce 

n’était qu’un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur 

son sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils n’en ont 

aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des 

conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué. 158. Mais 

Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage. 

Autre exemple de l’esprit pré-islamique dans l’Evangile 

Chapitre 6 de saint Jean 

41 Les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il 
avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu 
du ciel. » 42 Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, 
fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa 
mère. Alors comment peut-il dire maintenant : “Je 
suis descendu du ciel” ? » 
En effet chez les musulmans aujourd’hui on considère 

Jésus comme un simple prophète et donc seulement de 

nature humaine alors que les paroles du Christ nous 

donne de comprendre sa nature divine en disant qu’Il 

vient d’en haut d’auprès du Père. 

64 Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 
Jésus savait en effet depuis le commencement quels 
étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui 
qui le livrerait. 65 Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous 
ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui 
est pas donné par le Père. » 66 À partir de ce 
moment, beaucoup de ses disciples s’en 
retournèrent et cessèrent de l’accompagner. 
67 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, 
vous aussi ? » 

Le discours de Jésus sur le Pain de Vie va provoquer une 

scission important puisque comme dit l’Evangile 

beaucoup de disciples ne suivent plus Jésus.  

Refus radicale de comprendre les paroles du Christ qui 

nous révèle sa divinité 

30 Le Père et moi, nous sommes UN. » 31 De nouveau, 
des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. 32 Celui-
ci reprit la parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les 
œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces 
œuvres voulez-vous me lapider ? » 33 Ils lui répondirent : 
« Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te 
lapider, mais c’est pour un blasphème : tu n’es qu’un 
homme, et tu te fais Dieu. » 

Le Temple ( étant le corps) 

Mauvaise interprétation du verset ci-dessous pris de 

manière littérale alors que c’est une métaphore : 

« Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. »  

A la destruction du Temple en 66 après JC par les 
légions de Titus, les premiers mouvements 
messianistes judéo-chrétiens vont prendre forme. 
Déçus de ne pas avoir assisté à ce « relèvement » 
du Temple, ni à l’avénement  « du Jour du 
Jugement » promis par Jésus lui-même « cette 
génération ne passera pas avant que tout cela 
arrive » 

 Le Messie va être attendu de façon dramatique et 
monstrueuse rejoignant en ceci les tares et le 
dévoiement du messianisme purement judaïque qui 
postule un Royaume juif et sa domination sur le monde 
entier. Ce groupe de « nazaréens », ces vrais juifs et 
vrais chrétiens dont parlent Epiphane, Eusèbe de 
Césarée et St Jérôme sont des adeptes dévoyés du 
Christ ;  ils n’ont pas compris, ni accepté la réalité du 
Salut inscrit dans la Croix. Après leur exil en Syrie, leur 
doctrine va se dévoyer de plus en plus et se focaliser 
sur un relèvement du Temple et sur un combat armé 
des forces des vrais croyants, « élus » pour vaincre les 
forces du mal et établir un royaume sur la terre. «  Est-
ce maintenant que Tu vas chasser les Romains 
et rétablir le Royaume…». 

Les musulmans attendent le retour de Jésus à 
Damas….Jésus qui jugera les « chrétiens ».  

 


