
Appendice 33 

Pourquoi Dieu a-t-Il Envoyé Un Messager Maintenant ? 

 
Comme déclaré en 3:81, et en Appendice 2, Dieu a envoyé un messager pour consolider les messages délivrés 
par tous les prophètes, les purifier et les unifier en une seule religion: la Soumission. C’était certainement le bon 
moment pour l’accomplissement de cette importante prophétie, pour les raisons suivantes: 
 
1. Le Judaïsme, le Christianisme, et l’Islam ont été corrompus au point de ne plus être reconnaissables. 
2. Tous les messages de Dieu ont été délivrés ; le Coran est le Testament Final. 
3. Plus de 93 % des êtres humains destinés à vivre dans ce monde sont encore à venir. Comme illustré dans 
l’Introduction, les gens qui ont vécu sur terre depuis Adam représentent seulement un quinzième de la population 
humaine totale projetée. 

Le Judaïsme 

La meilleure illustration du Judaïsme corrompu d’aujourd’hui peut se trouver dans les livres d’un fameux Rabbin 
; Harold S. Kushner. Dans son best-seller WHEN BAD THING HAPPEN TO GOOD PEOPLE, Avon Books, 
1981, Rabbi Kushner déclare ce qui suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Christianisme 

Si Jésus revenait à la vie aujourd’hui, les Chrétiens le crucifieraient. De brillants érudits Chrétiens sont arrivés 
aux conclusions solides que le Christianisme d’aujourd’hui n’a rien à voir avec Jésus, et que sa doctrine a été 
mortellement déformée lors de la tristement célèbre conférence de Nicée (325 après J.-C.). Voir THE MYTH OF 
GOD INCARNATE, Westminster Press, Philadelphie, 1977. 

L’Islam 

Si Mohammed revenait dans ce monde, les "Musulmans" le lapideraient à mort. La religion qu’ils suivent 
aujourd’hui n’a rien à voir avec l’Islam, c’est-à-dire la Soumission, prêché par Abraham et Mohammed. Tout ce 
que les "Musulmans" font est faux : le Premier Pilier (Shahaadah), l’appel à la prière Salat (Azan), les ablutions 
(Woudou) les prières (Salat) quotidiennes, la charité (Zakat), le Hadj et toutes les autres pratiques de l’Islam 
(voir les Appendices 2, 13, & 15). 

« Une Religion Jamais Autorisées par DIEU » (42:21) 

Le tableau suivant illustre à quel point l’Islam a été corrompu: 

... nous serions avisés de prendre ce monde aussi sérieusement que nous pouvons, dans le cas où il s’avérerait être 

le seul que nous ayons jamais, et de chercher le sens et la justice ici.  (p. 29) 

 

De mauvaises choses arrivent effectivement à de bonnes personnes dans ce monde, mais ce n’est pas Dieu qui le 

veut. Dieu aimerait que les gens aient ce qu’ils méritent, mais Il ne peut pas toujours arranger cela.     (p. 42) 

 

Dieu n’intervient pas pour interrompre les mécanismes des lois de la nature pour protéger les justes du mal. Ceci 

est un second aspect de notre monde qui fait que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, et Dieu ne 

le provoque pas et ne peut pas l’arrêter. (p. 58) 

 

Dieu ne peut pas tout faire, mais Il peut faire des choses importantes.  (p. 113) 

 

Nous ne pouvons pas Lui demander de nous immuniser contre la maladie, parce qu’Il ne peut pas le faire. (p. 125) 

 

Je reconnais Ses limitations. Il est limité dans ce qu’Il peut faire par la loi de la nature, et par l’évolution de la 

nature humaine et la liberté morale humaine.        (p. 134) 



Innovation Principes coraniques violés 

Hadith & Souna 
6:19, 38, 114; 7:1-3; 12:111; 17:46; 
31:6; 45:6 ; 69:38-47; et bien plus. 

Tuer quelqu’un qu’ils considèrent un apostat 2:256; 4:90; 10:99; 18:29; 88:21-22. 

Un système de justice criminelle pervers:  

     Couper la main du voleur 5:38, 12:31 

     Lapider les coupables d’adultère à mort 4:25, 24:2 

     Tuer quelqu’un qui n’observe pas la Salat 2:256, 18:29 

     Tuer celui qui boit de l’alcool pour la 4ème fois 2:256, 18:29 

Interdire aux femmes d’adorer lors des menstruations 2:222 

Interdire aux femmes la Prière du Vendredi 62:9 

Idolâtrer Mohammed contre son gré:  

     L’appelant « le messager le plus honorable » 2:285 

     Prétendant qu’il était infaillible 
4:79, 9:117, 17:73-74, 33:37, 40:66, 
66:1; 80:1-10 ; 93:7 

     Faisant de sa tombe une « Mosquée Sacrée » 2:149-150 

     Prétendant qu’il a le pouvoir d’intercession 
2:48, 123, 254; 6:70,94; 7:53; 10:3; 
39:44; 43:86 ; 74:48 

     Inventant une histoire indéfendable sur son ascension dans les cieux sur  
     un cheval, à la vitesse de la lumière, et parlant avec Dieu de 50 prières  
     Salat. A la vitesse de la lumière, il voyagerait encore au sein de la Galaxie  
     Voie Lactée. 

17:1, 53:1-18 

     Ajoutant son nom aux prières Salat & à l’Azan 20:14, 72:18 

     Ajoutant son nom au Premier Pilier de l’Islam 3:18, 37:35, 39:45 

Insulter Mohammed en le décrivant comme un homme pervers  

     Ils prétendent qu’il arrachait les yeux des gens 3:159, 68:4 

     Prétendant qu’il avait la puissance sexuelle de 30 hommes 18:110, 25:20 

Annuler le fait que Mohammed soit le dernier prophète en enseignant que 
     Jésus reviendra dans ce monde. Ceci fait de Jésus le dernier prophète. 

33:40 

Prétendre que Mohammed était illettré et pas intelligent. Voir l’Appendice 28 

Un système étrange de régime alimentaire avec de multiples interdictions. 6:145-150; 16:115, 116  

Altérer les Mois Sacrés 9:37 

Négliger la charité Zakat à travers des déformations 6:141, Appendice 15 

Oppresser les femmes et les forcer à porter des voiles et des vêtements  
     déraisonnables ; et les priver de tous les droits dans le mariage, le  
     divorce, l’héritage, etc. 

2:228; 3:195; 4:19,32; 9:71 

Insulter les femmes en instituant que « si un singe, un chien ou une femme passe 
devant une personne qui prie, sa prière est annulée » (Hadith) 

 

Inventer de nombreuses lois des ablutions, pour la prière, pour dormir, se couper 
les ongles. 

2:67-71; 5:101; 42:21 

Interdire l’or et l’argent pour les hommes. 5:48-49; 7:31-32 

Interdire la musique et les arts 7:32; 34:13; 42:21 

Ridiculiser l’Islam en déclarant que la terre est construite sur une baleine géante !! 
(79:30 ; Ibn Kathir, 1200 après J.-C.  & Ben Baz, 1975 après J.-C.) 

 

 

Ceci n’est qu’un aperçu des violations quotidiennes commises par les "Musulmans". C’est la raison pour laquelle 
Dieu a envoyé Son Messager de l’Alliance maintenant. 
 
 

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


