
UN CONTRASTE ENTRE MAHOMET ET JÉSUS-CHRIST 
Par George Zeller & Jim Searcy  (2012) 

 
Voici les comparaisons: 

 
La méthode de Mahomet était la COERCITION (Le Coran, Al-Fath 16); l’appel de Christ était une CONVERSION 
volontaire (Actes 3:19). Les disciples de Mahomet tuent pour leur foi; les disciples de Christ sont tués pour leur foi 
(Actes 12:2; 2 Timothée 4:7). Mahomet était un prophète guerrier; Christ est le Prince de la Paix (Ésaïe 9:6-7). 
 
Mahomet encourage la persécution et le meurtre contre les « infidèles » (le Coran, Al-Baqarah 190); Christ 
pardonne et transforme les chefs des persécuteurs (1 Timothée 1:13-15). Mahomet est le destructeur de la vie; 
Christ est celui qui donne la vie (Jean 10:27-28). 
 
Mahomet et ses adeptes guerriers tuent des milliers; Christ ne tue pas, mais il en sauve plusieurs (comparez Jean 
12:48). Mahomet se sert de la FORCE; Christ prêche la FOI (Jean 6:29, 35). Mahomet était un GUERRIER; Christ est 
un LIBÉRATEUR (Colossiens 1:13; 1 Thessaloniciens 1:10). 
 
Mahomet a conquis ses ennemis avec l’épée; Christ a conquis ses ennemis avec une autre sorte d’épée, l’épée de 
l’Esprit qui est la Parole de Dieu (Hébreux 4:12; Actes 2:37). 
 
Mahomet dit aux masses: « Convertissez-vous ou mourez ! »; Christ dit: « Croyez et vivez ! » (Jean 6:47; 11:25-
26). Mahomet était rapide à verser le sang (Rom. 3:15-17); Christ versa son propre sang pour le salut de plusieurs 
(Ephésiens 1:7). 
 
Mahomet prêche « la mort des infidèles! »; Christ pria: « Père, pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Luc 23:34). 
 
Mahomet déclare la guerre sainte (Jihad) contre les infidèles; Christ a remporté une sainte victoire à la croix du 
Calvaire (Colossiens 2:14-15) et Ses disciples participent à cette victoire (Jean 16:33). 
 
Mahomet contraint les peuples par la conquête; Christ contraint les peuples par l’amour (2 Corinthiens 5:14). 
 
Les terroristes modernes tirent leur inspiration de Mahomet et commettent leurs atrocités dans le nom de son 
dieu Allah; les Chrétiens tirent leur inspiration de celui qui dit: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu ! » (Matthieu 5:9). 
 
De nombreux disciples de Mahomet des temps modernes répondent aux attaques terroristes en festoyant dans les 
rues; les disciples de Christ des temps modernes se sentent profondément attristés par les atrocités perpétrées par 
ceux qui ne sont « Chrétiens » que de nom seulement (lors du temps des Croisades, et de l’Inquisition espagnole, 
etc.). 
 
Plusieurs Musulmans sont pacifiques, parce qu’ils ne suivent pas à la lettre les enseignements de leur fondateur, 
ceux qui, parmi les Musulmans, suivent à la lettre ses enseignements, les appellent « les mécréants ». En 
contrepartie, plusieurs Chrétiens sont pacifiques, parce qu’ils suivent les enseignements de leur Fondateur 
(Romains 12:17-21). 
 
Mahomet appelle ses serviteurs à combattre; Jésus dit: « Mon royaume n’est pas de ce monde; si Mon royaume 
était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient… mais maintenant, Mon royaume n’est point d’ici bas » 
(Jean 18:36). 
 
Mahomet ordonne la mort des Juifs [voyez A. Guillaume, La vie de Mahomet, Oxford University Press (1975), p. 
369]; Christ a ordonné dans l’évangile de prêcher « aux Juifs premièrement » (Romains 1:16). 
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Le Coran dit: « Combattez pour la cause d’Allah » (Le Coran, An-Nisa 84); la Bible dit: « Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles » (Ephésiens 6:12; 2 Corinthiens 10:4). 
 
Le Coran dit: « Combattez et détruisez les infidèles là où ils se trouvent » (Le Coran, Al-Baqarah 190); Christ dit: 
« Prêchez l’évangile à toute la création » (Marc 16:15). 
 
Le Coran dit: « J’inspirerai la terreur dans le cœur des incroyants » (Qu’ran 8.12); Dieu inspire Sa terreur (une 
crainte révérencielle) dans le cœur des croyants (Ésaïe 8:13). 
 
Le Coran (Qu’ran) est un manuel terroriste qui incite à la violence, aux conflits, à la terreur, aux massacres et aux 
génocides contre ceux qui n’acceptent pas l’Islam; la Bible est un manuel missionnaire pour propager un évangile 
de paix au monde entier (Romains 10:15). 
 
La Mission de Mahomet était de conquérir le monde pour Allah, par la violence; la mission de Christ est de 
conquérir les cœurs afin d’enlever le péché et la peine qu’il encourt, par le ministère de la réconciliation (2 
Corinthiens 5:21; 1 Pierre 3:18). 
 
Mahomet dit considérer Christ comme un bon prophète (tout en niant cependant son importance, son évangile, 
ses enseignements et sa divinité). (Le Coran, Al-Maidah 72-73, le Coran, Al-Maidah 75, le Coran, An-Nisa 171); 
Christ a décrit les critères qui font de Mahomet un faux prophète (Jean 10:10; Matthieu 24:11). 
 
Mahomet dit qu’il n’y a qu’un seul Dieu, Allah; Christ déclara lui-même qu’il était Dieu (Jean 10:30-31; Jean 8:58-
59; Jean 5:18; Jean 14:9). La Tombe de Mahomet est OCCUPÉE ! La tombe de Christ est VIDE ! 
 
Le Contraste entre Allah et Yahweh 
 
Allah fut créé par Mahomet au 7ième siècle AD; Yahweh a CRÉÉ les Cieux et la Terre AVANT LE DÉBUT DES 
TEMPS. 
 
Allah est le dieu des personnes Islamiques; Yahweh est la Seul Vrai Dieu et le propriétaire des Cieux et de la 
Terre. 
 
Allah est le dieu du Coran; Yahweh est le Dieu de la Bible. 
 
Allah est le dieu de la HAINE; Yahweh est le Dieu de l’AMOUR. 
 
Allah est le dieu de la Vengeance; Yahweh est le Dieu du Pardon. 
 
Allah a besoin que son peuple combatte pour lui; Yahweh combat pour Son peuple. 
 
Allah peut mentir; Yahweh NE peut PAS mentir. 
 
Allah est CAPRICIEUX et ne peut pas être connu; Yahweh est DIGNE DE FOI, car il ne change PAS, il honore Sa 
parole écrite en son nom, et il désire se faire connaître à nous en tant que notre Père. 
 
Allah n’a pas de Sauveur; Yahweh donne le Salut GRATUIT à travers le sang de Yeshua Son Fils Unique, Jésus le Christ. 
 

Allah PEUT (soi-disant) donner le salut par nos ŒUVRES. Certaines de ces œuvres consistent à combattre et 
mourir pour l’Islam, en tuant des innocents, promettant à ceux qui font ainsi le paradis et des épouses en grand 
nombres dans le ciel (le Coran, An-Nisa 56-57, le Coran, Al Iram 15); Yahweh offre le Salut comme un don 
GRATUIT de Sa Grâce à travers l’œuvre de Son Fils, le Seigneur Jésus Christ, en lui-même et en nous. Yahweh nous 
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a enseigné que les sauvés ne prendront point de femme ni de mari dans le ciel, mais ils seront comme des Anges 
de Dieu dans le ciel (Matthieu 22.29-30). 
 
Allah n’a pas de médiateur (Mahomet n’est pas médiateur, mais messager, ou prophète d’Allah);  Yahweh a 
donné Yeshua, Jésus, comme le seul Médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 2:5). 
 
Allah ne parle pas à son peuple; Yahweh communique avec son peuple par le Saint-Esprit. 
 
Allah ne donne AUCUNE certitude de la vie éternelle; Yahweh nous donne l’ABSOLUE CERTITUDE de la Vie 
Éternelle (Jean 10:28). 
 
Allah est le dieu lunaire; Yahweh est le Créateur des Cieux et de la Terre (Genèse 1:1, Jean 1:1-3). 
 
Allah est le dieu de la Guerre; Yahweh est le Dieu de la Paix. 
 
Allah est le dieu de l’esclavage; Yahweh est le Dieu de la Liberté. 
 
Allah est le dieu d’une religion; Yahweh est un Dieu de Relation. 
 
Allah commande le meurtre des infidèles; Yahweh interdit le meurtre (Exode 20:13). 
 
Allah permet d’avoir jusqu’à 4 épouses, et tolère l’infidélité (surtout de l’homme); Yahweh a institué lui-même le 
mariage monogame comme fondement du mariage et il interdit l’adultère (Genèse 2:24, Exode 20:14). 
 
Allah appellent ses disciples à marcher dans la chair; Yahweh appelle ses disciples à marcher selon l’Esprit, et 
contre la chair (Galates 5:16). 
 
Allah se préoccupe de l’apparence extérieure; Yahweh regarde au cœur. 
 
Allah dit que le 6ième jour est saint; Yahweh dit que le 7ième jour est saint (Genèse 20: 8-11). 
 
Allah ALIAS le dieu Lunaire, par la description de son caractère, est Lucifer, Satan, le diable; Yahweh ALIAS le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Israël, et le Dieu Tout-Puissant, est le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ. 
 
Il y a Noir et Blanc, la Lumière et les Ténèbres, le Bon et le Mauvais, le Vrai et le Faux, GRANDE DIFFÉRENCE entre 
la religion de l’Islam et les VRAIS Chrétiens. 
 
Le Vrai Dieu d’Abraham, et les Vrais Chrétiens, et les Vrais Juifs, travaillent à travers l’AMOUR, la vie, et la Vérité. 
 

Allah, le dieu Lunaire, travaille à travers la haine, les meurtres et les mensonges. 
 
Frères, réveillez-vous. Le peuple antichrist cache ces conflits meurtriers islamiques faits par leurs terroristes du dieu 
Lunaire (Satan) en les déguisant en conflits ethniques. Le peuple chrétien ne porte pas de fusils, ni d’épée pour tuer 
les Musulmans. Le peuple chrétien porte l’amour et la vérité de la Parole de Dieu afin de le libérer de l’esclavage de 
l’Islam. La guerre ethnique est une couverture pour les meurtriers islamiques, et ils sont lâches en perpétrant ainsi 
cette tuerie massive qu’ils font sur la terre entière. Ils assassinent les Chrétiens, femmes, hommes et enfants, tout 
cela dans le nom de leur faux dieu lunaire Allah que Mahomet a créé à partir d’une grande pierre noire, une icône 
qu’il érigea à la Mecque. Il s’agit là d’un culte idolâtre dédié à Satan. Le vrai Dieu d’Abraham le détruira BIENTÔT. 
 
Et aux Musulmans : 
 
Choisissez en ce jour qui vous voulez servir. Servir le grand rocher noir en faisant vos pèlerinages à la Mecque, en 
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appelant les VRAIS DISCIPLES DE JÉSUS des Idolâtres ? NE VOYEZ-VOUS PAS COMBIEN CECI EST INSENSÉ ??? Car 
moi et ma maison nous serviront le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant d’Abraham, et Père du Seigneur Jésus-Christ. 
Comment avez-vous pu, ô Musulmans, concevoir une chose si insensée que la Jihad ? Si Allah est Dieu, comme il le 
prétend, pourquoi avez-vous besoin de combattre pour votre Dieu ? N’est-il pas assez puissant pour se défendre lui-
même. Mon Dieu, le Dieu d’Abraham, combat pour moi. 
 
Quelle sorte de dieu avez-vous donc pour que vous soyez obligés de combattre pour lui ? Pas un dieu avec de la 
puissance, pas un Dieu Tout-Puissant, pas le Dieu d’Abraham ! 
 
Allah n’est qu’un rocher noir, une idole que le faux Prophète Mahomet a dressé à la Mecque. 
 
Shalom & Simcah 
 
Jim Searcy 
 
Quelques références sur le Coran : 
 
Le Coran, Al-Fath 16: « Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière : ‹Vous serez bientôt appelés contre des 
gens d’une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu’ils n’embrassent l’Islam. Si vous obéissez, Allah 
vous donnera une belle récompense, et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, Il 
vous châtiera d’un châtiment douloureux. » 
 
Le Coran, An-Nisa 84: « Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi même, et incite les 
croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus 
sévère en punition. » 
 
Le Coran, Al-Baqarah 190: « Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d’où ils vous ont chassés : 
l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu’ils ne 
vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. » 
 
Le Coran, Al-Baqarah 193: « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit 
entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes. » 
 
Le Coran, An-Nisa 56-57: « Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt 
dans le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d’autres peaux en échange 
afin qu’ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage ! Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes 
œuvres, bientôt Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront 
éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais. » 
 
Le Coran, Al Iram 15: « Dis : ‹Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela ? Pour les pieux, il y 
a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et 
aussi, des épouses purifiées, et l’agrément d’Allah.› Et Allah est Clairvoyant sur [Ses] serviteurs. » 
 
Le Coran, An-Nisa 95-96: « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont quelques 
infirmité – et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens 
un grade d’excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et Allah 
a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution immense; des grades de 
supériorité de Sa part ainsi qu’un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » 
 
(Oui, Allah est pardonneur et Miséricordieux, pour ceux qui tuent pour leur cause et pour ceux qui embrassent 
l’Islam.) 
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Le Coran, An-Nisa 66-67: « Si Nous leur avions prescrit ceci : ‹Tuez-vous vous-mêmes›, ou ‹Sortez de vos 
demeures›, ils ne l’auraient pas fait, sauf un petit nombre d’entre eux. S’ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, 
cela aurait été certainement meilleur pour eux, et (leur foi) aurait été plus affermie. Alors Nous leur aurions 
donné certainement, de Notre part, une grande récompense. » 
 
Haine du peuple Juif et négation de la crucifixion de Jésus : 
 
Le Coran, An-Nisa 155-157: « Nous les avons maudits (les Juifs) à cause de leur rupture de l’engagement, leur 
mécréance aux révélations d’Allah, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur parole : ‹Nos cœurs sont 
(enveloppés) et imperméables›. En réalité, c’est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils 
ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l’énorme calomnie qu’ils prononcent contre Marie. 
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. » 
 
Le Coran, An-Nisa 160-161: « C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes 
nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à 
beaucoup de monde, et à cause de ce qu’ils prennent des intérêts usuraires – qui leur étaient pourtant interdits – 
et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants Nous avons 
préparé un châtiment douloureux. » 
 
Pourquoi donc, les Musulmans haïssent tant les Juifs ? C’est que, dès leur jeune âge, le Coran leur apprend à les 
haïr et à traiter les Juifs de singes et de porcs : 
 
Le Coran, Al-Maidah 60: « Dis: ‹Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de rétribution auprès d’Allah ? 
Celui qu’Allah a maudit (le Juif), celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des  singes, des porcs (les 
juifs), et de même, celui qui a adoré le Tagut, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin 
droit›. » 
 
Le Coran, Al-Maidah 64: « … Nous avons jeté parmi eux (les Juifs) l’inimitié et la haine jusqu’au Jour de la 
Résurrection … » 
 
La religion d’Allah est anti-chrétienne et anti-Christ, et ils sont contre la divinité de Jésus et contre la Trinité : 
Le Coran, Al-Maidah 17-18: « Certes sont mécréants ceux qui disent: ‹Allah, c’est le Messie, fils de Marie !› – Dis: 
‹Qui donc détient quelque chose d’Allah (pour L’empêcher), s’il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi 
que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ? … À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de 
ce qui se trouve entre les deux›. Il crée ce qu’Il veut. Et Allah est Omnipotent. Les Juifs et les Chrétiens ont dit: 
‹Nous sommes les fils d’Allah et Ses préférés.› Dis: ‹Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ? … » 
Dans la Bible il est écrit : 
 
Hébreux 12.6 : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. » 
 

Le Coran, Al-Maidah 72-73 : « Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: ‹En vérité, Allah c’est le Messie, fils 
de Marie.› Alors que le Messie a dit : ‹Ô enfants d’Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur›. 
Quiconque associe à Allah d’autres divinités, Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les 
injustes, pas de secoureurs ! Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : ‹En vérité, Allah est le troisième de 
trois.› Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique ! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment 
douloureux touchera les mécréants d’entre eux. » 
 
Le Coran, Al-Maidah 75 : « Le Messie, fils de Marie, n’était qu’un Messager. Des messagers sont passés avant lui. 
Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur expliquons 
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les preuves et puis vois comme ils se détournent. » 
 
76 Dis: ‹Adorez-vous, au lieu d’Allah, ce qui n’a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien?› Or c’est Allah qui est 
l’Audient et l’Omniscient. 
 
77 Dis: « Ô gens du Livre, n’exagérez pas en votre religion, s’opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des 
gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. » 
78 Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru (les Juifs) ont été maudits par la bouche de David et de Jésus 
fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient. » 
 
(Cette dernière affirmation est fausse. Ni David, ni notre Seigneur Jésus n’ont jamais maudits les Juifs. Car pour les 
Musulmans qui maudissent les Juifs, il est écrit : « … Maudit soit quiconque te maudira, Et béni soit quiconque te 
bénira ! En parlant de la descendance de Jacob » (Genèse 27:29, Nombres 24:9). 
 
Le Coran, An-Nisa 171: « Ô gens du Livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites d’Allah que la 
vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager d’Allah, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle 
(de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas ‹Trois›. Cessez ! Ce sera meilleur 
pour vous. Allah n’est qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est à Lui qu’appartient tout 
ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. » 
 
La Bible dit : 
 
1 Jean 2:18: « Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. » 
1 Jean 2:22-23: « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l’antéchrist, qui nie le 
Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » 
 
L’Islam renie Christ et sa divinité. Il s’agit donc d’une religion Anti-Christ. 
 
L’Islam empêche tout Musulman de croire en Jésus : 
 
Le Coran, Al-Baqarah 120: « Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à ce que tu suives 
leur religion. – Dis: Certes, c’est la direction d’Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leurs passions après 
ce que tu as reçu la science, tu n’auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. » 
 
L’Islam place le Coran au dessus de la Bible, et prétend avoir reçu la promesse d’Abraham par dessus les Juifs et 
les Chrétiens : 
 
Le Coran, Al Iram 65-71: « Ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet d’Abraham, alors que la Thora et 
l’Evangile ne sont descendus qu’après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ? Vous avez bel et bien disputé à propos 
d’une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n’avez pas 
connaissance ? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n’était ni Juif ni Chrétien. Il était 
entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il n’était point du nombre des Associateurs. Certes les hommes les 
plus dignes de se réclamer d’Abraham, sont ceux qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et 
Allah est l’allié des croyants. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n’égarent qu’eux-
mêmes; et ils n’en sont pas conscients. Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets d’Allah (le 
Coran), cependant que vous êtes témoins ? Ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez- vous 
sciemment la vérité ? » 
 
Et le Coran, a placé Ismaël dans la promesse d’Abraham au lieu de Isaac, comme nous l’enseigne la Bible : 
 
Le Coran, As-Saffat 100-109: « Seigneur, fais-moi don d’une [progéniture] d’entre les vertueux›. Nous lui fîmes 



Page 7 of 10 
 
donc la bonne annonce d’un garçon (Ismaïl) longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, 
[Abraham] dit : ‹Ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses›. (Ismaël) 
dit : ‹Ô mon cher père, fais ce qui t’es commandé : tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants›. 
Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous 
l’appelâmes ‹Abraham ! Tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants›. C’était là 
certes, l’épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse. Et Nous perpétuâmes son 
renom dans la postérité : ‹Paix sur Abraham›. » 
 
La religion d’Allah encourage le meurtre et la vengeance des hommes : 
 
Le Coran, Muhammad 4-8: « Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-en les cous. Puis, quand vous 
les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce 
que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre eux, mais 
c’est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais 
vaines leurs actions. Il les guidera et améliorera leur condition, et les fera entrer au Paradis qu’Il leur aura fait 
connaître. Ô vous qui croyez ! si vous faites triompher la cause d’Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos 
pas. Et quand à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines. » 
 
Alors que la Bible dit : 
 
Romains 12.19: « Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit : A moi 
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » (Voir aussi Deutéronome 32:35.) 
 
Pourquoi tout processus de paix, signé avec l’Islam sera voué à l’échec ? 
 
Le Coran, An-Nisa 89: « Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru : alors vous seriez tous égaux ! 
Ne prenez donc pas d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah. Mais s’ils tournent le 
dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni secoureur. » 
 
Et encore : 
 
Le Coran, Al-Maidah 51: « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns 
des autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens 
injustes. » 
 
Le Coran encourage le peuple islamique à rejeter le dialogue et à refuser de faiblir devant les autres peuples, ce 
qui est une attitude orgueilleuse : 
 
Le Coran, Muhammad 35: « Ne faiblissez donc pas et n’appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, 
qu’Allah est avec vous, et qu’Il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. » 
 
Quelles œuvres ! ? Le meurtre ! La Haine ! Et le Mensonge ! 
 
Le Coran, Al-Fath 28: « C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l’Islam] pour la 
faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. » 
 
Il ne peut y avoir aucun allié pour les Musulmans, sans que ceux-ci n’embrasse l’Islam. Cela est très clair. Et ceux 
qui désobéissent à cet ordre sont pour eux des rebelles. Le Coran n’existe uniquement que dans le but de 
triompher par la force au dessus de toutes autres religions. 
 
Voilà donc la religion de l’Islam. ! 
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Pourquoi Allah et le diable sont la même entité… 
Filed under: Anti-halal,Burqa,coran,Haine de 

l'Occident,Idéologie,immigration,intégrisme,invasion,islam,islamisation,musulmans,racaille,Racisme anti-
blancs,Soumission,Uncategorized — francaisdefrance @ 17:29 

 

Satan veut se faire passer pour Dieu 
 
Il n existe aucune connexion entre le mystérieux tétragramme YHWH (nom réel de Dieu) et ALLAH ! 
 
Satan surnommée le « malin » est un menteur et un usurpateur. Allah est un pseudonyme de satan, nous allons 
voir cela tout au long de cette étude. 
 
L’esprit de l’antéchrist veut siéger dans le temple de Dieu, voulant s’élever au dessus de tout ce qui est appelé 
Dieu 
 
Thessaloniciens Chapitre 2 : Que personne ne vous séduise en quelque manière que ce soit: Car ce jour ne 
viendra point que l’apostasie ne soit arrivée auparavant, et qu’on n’ait vu paraître l’homme de péché, cet enfant 
de perdition, cet ennemi de Dieu, qui s’élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu’à 
s’asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. 
 
Satan veut être le seul et l’unique à être adoré jusque dans le livre prophétique de Jean sur la fin des temps, le 
seul et unique lieu saint est la montagne de Sion , la ou devait se faire le sacrifice d’Isaac par Abraham. 
 
Mahomet, sous l’influence de satan a modifier la direction de la prière en direction de la Mecque et sa pierre 
noire. Elle est maintenant en sens contraire a la montagne de Sion… 
 
Allah est le Dieu de la guerre et de la destruction 
 
Allah prône la guerre « sainte » contre les non-musulmans ; La Guerre contre les non-musulmans (Jihad) n’est 
pas une banale « vengeance politique », c’est un ordre explicitement inscrit dans le coran (Lire Sourate 4:74, 
8:17, 9:29-39, …) ; 
 
Tout musulman voulant être sûr de rentrer dans le paradis d’Allah doivent se soumettre au Jihad. De manière 
générale les musulmans eux même s’entretuent : crimes d’honneurs , islam radical ou guerre chiites/sunnites ; 
Satan hait tellement l’humanité 
qu’il veut l’anéantir ! 
 
Persécution des chrétiens en terre d’islam http://prophetie-biblique.com/fr/persec … islam.html 
 
Allah veut détruire le peuple de Dieu (judéo-chrétien) 
 
« Les Juifs disent : « Uzayr est fils d Allah » et les Chrétiens disent : « Le Christ est fils d Allah ». Telle est leur 
parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. » Qu’Allah les anéantisse ! (Coran 
9:30) 
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https://francaisdefrance.wordpress.com/category/immigration/
https://francaisdefrance.wordpress.com/category/integrisme/
https://francaisdefrance.wordpress.com/tag/invasion/
https://francaisdefrance.wordpress.com/tag/islam/
https://francaisdefrance.wordpress.com/tag/islamisation/
https://francaisdefrance.wordpress.com/tag/musulmans/
https://francaisdefrance.wordpress.com/tag/racaille/
https://francaisdefrance.wordpress.com/category/racisme-anti-blancs-2/
https://francaisdefrance.wordpress.com/category/racisme-anti-blancs-2/
https://francaisdefrance.wordpress.com/category/soumission/
https://francaisdefrance.wordpress.com/category/uncategorized/
http://prophetie-biblique.com/fr/persecution-chretiens-islam.html
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Livre El-Bokhari 56, Chap.94, tome 2, p. 322. « L’heure du jugement n’arrivera pas tant que vous n’aurez pas 
combattu les Juifs et à tel point que la pierre, derrière laquelle s’abritera un Juif, dira : Musulman ! voilà un Juif 
derrière moi, tue-le ! » 
 
Muslim, Livre 37, Numéro 6666 : Récit d’Abu Burda : « Aucun musulman ne mourra sans qu’Allah n’admette à sa 
place un juif ou un chrétien dans le feu de l’enfer. » 
 
Muslim, Livre 37, Numéro 6668 : Récit d’Abu Burda : « Il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la 
résurrection avec des péchés aussi lourds qu’une montagne, Allah les pardonnera et il mettra à leur place les 
juifs et les chrétiens. » 
 
L’islam possède des connexions avec le culte païen babylonien 
 
islam-christianisme/qui-est-allah-dieu-imposture-babylonienne-t163.html 
 
Satan utilise le symbole du croissant de lune depuis la nuit des temps 
Depuis l’ancien testament le culte lunaire est célébré dans le moyen orient sous diverses formes et par diverses 
empires : Egyptien, Babylonien, Assyrien, … jusqu’au califat islamique Ottoman : aujourd’hui on retrouve ce 
symbole sur les drapeaux musulmans, ou sur le sommet des mosquées. 
 
lien connexe islam-christianisme/allah-idole-dieu-lune-t31.html 
 
En hébreux, Lucifer possède une traduction surprenante en arabe 
 
Lucifer, se traduit Hilal en hébreux ; or il n est pas s en rappeler que l’arabe et l’hébreux sont 2 langues 
phonétiquement jumelles. Quelle coïncidence de voir que Hilal se traduit par « croissant de lune » en arabe, le 
symbole de l’islam! 
 
La calligraphie arabique du mot Allah ressemble à celle d’un serpent 
 
Dans la bible de la Genèse a l’apocalypse, satan est comparé à un serpent. Si vous basculez la tête vers la droite, 
Allah en arabe ressemble à un serpent. 
 
dialogue-judeo-chretien/serpent-dans-bible-t59.html 
 
Le culte des pierres est une doctrine des nicholaites 
 
[Muslim, Livre 30, Numéro 5654] Jabir ibn Samura rapporte que le Messager d’Allah (que la paix soit sur lui) a dit 
: « Je reconnais la pierre de la Mecque qui avait l’habitude de me saluer avant ma venue comme Prophète, et je 
reconnais cela même aujourd’hui ». 
 
Apocalypse 2:14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, 
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangeassent des 
viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent à l’impudicité. 15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés 
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 
 
Lévitique 26:1 Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez pour vous ni statue, ni pierre levée, et 
vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée pour vous prosterner devant elle : je suis le SEIGNEUR 
(YHWH), votre Dieu. 
 
Le messager d’Allah était cruel et sanguinaire 

http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam-christianisme/qui-est-allah-dieu-imposture-babylonienne-t163.html
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/islam-christianisme/allah-idole-dieu-lune-t31.html
http://prophetie-biblique.com/forum-religion/dialogue-judeo-chretien/serpent-dans-bible-t59.html
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Mahomet a participé a 62 expéditions guerrières, décapité et lapidé de sa propre main hommes et femmes ; Il a 
aussi démembré des êtres humains (extrait d’hadiths authentiques de Muslim). 
 
« Des gens avaient pris les chameaux du Prophète, les avaient montés et avaient apostasié. Ils ont tué le berger  
de l’apôtre d’Allah qui était un croyant. Il a envoyé des gens à leur poursuite et ils ont été pris. Il leur a fait 
couper les mains et les pieds et enlever les yeux. C’est à ce moment que le verset concernant le combat contre 
Allah et le Prophète a été révélé. [Muslim Livre 38, Numéro 4356, Dawud] 
 
« Quand l’apôtre d’Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses chameaux et qu’il leur eut 
enlevé les yeux avec des clous chauffés au feu, Allah le gronda et il révéla : la punition de ceux qui font la guerre 
à Allah et à son apôtre et qui les affrontent avec toutes leurs forces pour semer la discorde sur la terre sera 
l’exécution ou la crucifixion. [Muslim Livre 38 Numéro 4357, Dawud] 
 
« Un juif avait tué une fille pour prendre ses bijoux en argent. Elle fut amenée au messager d’allah alors qu’elle 
était encore en vie. Il lui demanda : – Est-ce que un tel t’a tuée ? Elle indiqua d’un signe de la tête : – Non. Il lui 
demanda pour la seconde fois et elle répondit de nouveau par un signe de la tête : – Non. Il demanda une 
troisième fois et elle dit « Oui » par un signe de la tête et le messager d’Allah ordonna qu’on lui écrase la tête 
entre deux pierres. [Muslim Livre XVI Numéro 4138, Anas] 
 
Extrait du CV guerrier et criminel de Mahomet http://prophetie-biblique.com/fr/mensonge-du-coran.html 
 
La religion d’Allah est selon la bible, antéchrist ! 
 
L’islam est porteur de l’esprit antéchrist islam-christianisme/islam-une-religion-antichrist-t33.html 
 
L’islam engendre la haine envers son prochain islam/islam-enseigne-haine-envers-son-prochain-t268.html 

 
 

* * * *    
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