
Appendice 9 

Abraham: Messager Originel de l'Islam 

 
Un des mythes très répandus est celui que Mohammed était le fondateur de l’Islam. Bien que l’Islam, soumission 
totale à Dieu seul, soit la seule religion reconnue par Dieu depuis l’époque d’Adam (3:19, 85), Abraham est 
mentionné dans le Coran comme le premier utilisateur du mot "Islam" et celui qui nous a appelés "Musulmans", 
c’est-à-dire Soumis (22:78). La soumission exemplaire d’Abraham à Dieu est démontrée par sa fameuse volonté 
de sacrifier son fils unique, Ismaël, quand il crut que c’était un ordre de Dieu. Il se trouve en fait qu’un tel ordre 
était de Satan. 

Dieu n’a Jamais Ordonné à Abraham de Sacrifier son Fils 
 
Dieu est le Plus Miséricordieux. Il ne viole jamais Sa propre loi (7:28). Quiconque croit que le Tout 
Miséricordieux a ordonné à Abraham de tuer son fils ne peut absolument pas aller au Paradis de Dieu. Une si 
mauvaise pensée à propos de Dieu est gravement blasphématoire. Nulle part dans le Coran nous ne voyons que 
Dieu a ordonné à Abraham de tuer son fils. Au contraire, Dieu est intervenu pour sauver Abraham et Ismaël du 
complot de Satan (37:107), et Il a dit à Abraham : « Tu as cru au rêve » (37:105). Sans aucun doute, c’était un 
rêve inspiré par Satan. La loi irrévocable de Dieu est: « DIEU ne préconise jamais le péché » (7:28). 

Millat Ibrahim 

L’Islam est appelé "Millat Ibrahim" (la religion d’Abraham) partout dans le Coran (2:130, 135; 3:95; 4:125; 
6:161; 12:37-38; 16:123; 21:73; 22:78). De plus, le Coran nous informe que Mohammed était un adepte 
(suiveur) d’Abraham (16:123). 
 
En raison de l’ignorance générale du fait qu’Abraham était le messager à l'origine de l’Islam (Soumission), 
beaucoup de soi-disant Musulmans défient Dieu :  
« Si le Coran est complet et pleinement détaillé (comme déclaré par Dieu), où pouvons-nous trouver le nombre 
de Rak`ahs (unités) dans chaque prière de contact (Salat) ? ».  

Nous apprenons du Coran que toutes les pratiques religieuses de l’Islam étaient déjà établies avant la révélation 
du Coran (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27). Le verset 16:123 est la preuve directe que toutes les 
pratiques religieuses de l’Islam étaient intactes au moment où Mohammed est né. Mohammed a été enjoint de « 
suivre la religion d’Abraham. » Si je vous demande d’acheter une TV couleur, cela suppose que vous sachiez ce 
qu’est une TV couleur. De façon similaire, quand Dieu ordonna à Mohammed de suivre les pratiques d’Abraham 
(16:123), ces pratiques devaient bien être connues. 
 
Une autre preuve de la divine préservation des pratiques Islamiques données à Abraham est l’« Acceptation 
Universelle » de ces pratiques. Il n’y a pas de controverses concernant le nombre de Rak`ahs dans les cinq 
prières quotidiennes. Ceci prouve la préservation divine de la Salat. Le code mathématique du Coran confirme le 
nombre de Rak`ahs dans les cinq prières, respectivement 2, 4, 4, 3, et 4. Le nombre 24434 est un multiple de 19. 
 
Le Coran traite seulement des pratiques qui ont été déformées. Par exemple, l’ablution qui était déformée, est 
rétablie dans le verset 5:6 dans les quatre étapes d’origine. Le ton de la voix durant les prières de contact (Salat) 
était déformé – beaucoup de Musulmans prient silencieusement. Ceci a été corrigé dans le Coran, verset 17:110. 
Le jeûne du Ramadan a été modifié dans le Coran pour permettre les relations sexuelles durant la nuit (2:187). 
La Zakat a été rétablie en 6:141, et le Hadj a été rétabli aux quatre mois corrects (voir Appendice 15). 
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