
Appendice 19 

Hadith & Souna: Des Innovations Sataniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Coran nous informe que des ennemis du Prophète, décrits comme des « démons humains et djinns », 
fabriqueront des mensonges et les attribueront au Prophète (6:112 ; 25:31). C’est précisément ce qui s’est passé 
après la mort du Prophète ; Hadiths (paroles) et la Souna (actes) ont été inventés et attribués au Prophète. 
Hadiths et Souna sont des innovations sataniques car elles : 
 
[1] défient les assertions divines disant que le Coran est complet, parfait, pleinement détaillé et doit être l’unique 
source de guidance religieuse (6:19, 38, 114 & 45:6-7), 
[2] blasphèment contre le Prophète et le dépeignent comme un tyran cruel qui ne se conformait pas au Coran, 
[3] et créent de fausses doctrines basées sur la superstition, l’ignorance, et des traditions aberrantes et 
indéfendables. Il a été interdit au prophète Mohammed, dans les termes les plus forts, de prononcer des 
enseignements religieux en dehors du Coran (69:38-48). 
 
Certains Musulmans font un compromis: « Si un Hadith concorde avec le Coran nous l’accepterons, et s’il 
contredit le Coran, nous le rejetterons ! » Ce genre de principe prouve que ces gens ne croient pas aux assertions 
de Dieu disant que le Coran est « complet, parfait, et pleinement détaillé ». À partir du moment où ils cherchent 
la guidance d’une quelque autre source en plus du Coran, peu importe combien elle semble "juste", ils tombent 
dans le piège de Satan (voir 63:1). Car ils ont rejeté la parole de Dieu et érigé un autre dieu en plus de Dieu 
(18:57).Voir l’Appendice 33. 
 
Le miracle mathématique du Coran fournit la preuve mathématique que le Coran doit être notre seule source 
d’enseignements religieux. En voici juste deux exemples: 
 
1. « Nous n’avons rien omis dans ce livre » se trouve dans le verset 38 (19 x 2) et se compose de 19 lettres arabes 
(6:38). 
 
2. « Il t’a révélé ce livre pleinement détaillé », se trouve dans le verset 114 (19 x 6) et se compose de 19 lettres 
arabes (6:114). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***************************************** 

 

En quel Hadith autre que DIEU et Ses révélations croient-ils ? [45:6] 
 

Le Coran n’est pas un Hadith fabriqué… il détaille tout. [12:111] 
 

Des gens se conforment à des Hadiths sans fondement pour détourner d’autres du chemin de Dieu [31:6] 
 

La seule Souna à suivre sera la Souna de Dieu [17:77, 33:62, 48:23, 6:114] 


