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PRÉFACE
Je dédie ce livre à tous les hommes du monde entier et à ceux qui
deviendront chrétiens suite à la lecture de ce livre. La Grande Tribulation
qui va s’abattre sur le monde durant sept années n’aura rien de comparable
de tout âge de la terre. Hitler, Himmler, Lénine, Staline et Mao Tsé Toung
était du menu frottin comparativement à ce que sera l’Antichrist.
L’antichrist amènera avec lui en enfer des milliards de personnes. Déjà,
Satan son père exerce cette œuvre de perdition avec bon nombre de
religions. Nous sommes à la porte d’un grand bouleversement terrestre.
L’Islam en entier attend avec impatience le Mahdi et dans cet état
d’entendement, la majorité des Imans et ecclésiastiques ont déclaré le
Djiad au monde entier. La question principale du sujet le Mahdi, sera-t-il
le Messie ou l’antéchrist.
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INTRODUCTION
Il me fait beaucoup de peine de regarder le christianisme en ces temps de
fin de l’ÈRE DE LA GRÂCE comme il me fait de la peine de voir l’Islam
lutter pour exister. Bien qu’on dise que ces deux religions sont
abrahamiques, elles sont aux antipodes l’une de l’autre.
Le capitalisme occidental a fait grand tort aux pays musulmans dans cette
convergence vers un mondialiste visible. Les Illuminatis et la Francmaçonnerie internationale appauvrissent les véritables chrétiens et mettent
en avant des hommes de peu de vertu dans les pays d’origines judéochrétien, maintenant devenu laïque. De l’autre côté les musulmans pauvres
à cause de la répartition de la richesse dans quelques familles, hermétiques
à la masse populaire tirant difficilement son épingle du jeu de par ce vaste
monde.
Je pense qu’il est grand temps de faire une analyse réelle de ces deux
grands courants de pensées.
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ANALYSE OBJECTIVE : LE PROCÉDÉ
Tout d’abord, je suis persuadé que quiconque fait le mal en tuant, en
pillant, en torturant, en assassinant, en volant des organes à plus faibles
que soi ou un bien par la force n’est pas de Dieu. Évidemment, ces gens
peuvent venir à la GRÂCE et changer, leurs vies. Mais, on ne peut surtout
pas venir à l’amour de Dieu, tout en restant à la solde du malin par amour
de l’argent. On ne peut pas servir le mal et le Bien en même temps. Cette
loi universelle est valable pour tous les hommes de la terre. Soit un homme
emprunte la voie du Bien et vie humblement, soit il prend la voie du mal
et vie richement à très richement. Naturellement, il y a des exceptions entre
le clan de naissance et la GRÂCE. DIEU EST AMOUR ET
MISÉRICORDE.
Indéniablement, je reconnais le surnaturel derrière Mahomet et le Coran et
je suis même capable d’accepter ses prodiges. Sinon, cette religion n’aurait
pas pu survivre. À supposer que le Coran existât avant le Nouveau
Testament, ma base de référence aurait été le Coran. Quoi qu’il en soit, le
Nouveau testament fût 630 ans avant Mahomet. Donc, ma base de
référence première sera la Bible pour ce livre d’environ cinquante 50
pages. Je veux être clair, objectif, précis et concis.
LA BIBLE PARLE-T-ELLE D’UN PROPHÈTE VENANT
D’ISMAEL
Premièrement quelle est la descendance d’Ismaël
Plusieurs Arabes refusent de croire qu’Ismaël eût une descendance.
Pourtant la Bible affirme le contraire comme il est dit par Dieu à Abraham.
A l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le
bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai
à l'infini ; il engendrera douze princes, et je ferai
de lui une grande nation.
Genèse 17:20
Qui sont ces douze princes? La Bible apporte une complémentarité.
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Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son
fils. Il habitait près du puits de Lachaï roï. 12
Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham,
qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sara, avait
enfanté à Abraham.
Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms,
selon leurs générations: Nebajoth, premier-né
d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,
Mischma, Duma, Massa,
Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma.
Ce sont là les fils d'Ismaël ; ce sont là leurs
noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent
les douze chefs de leurs peuples.
Et voici les années de la vie d'Ismaël: cent
trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut
recueilli auprès de son peuple.
Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Schur,
qui est en face de l'Égypte, en allant vers
l'Assyrie. Il s'établit en présence de tous ses
frères.
Genèse 25:11-18
Lorsque nous examinons géographiquement la délimitation de Genèse
25 :18, on remarque immédiatement que ce sont les pays sous influence,
musulmane. En réalité, il s’agit du peuple Arabe. Le Coran octroie la
postérité d’Ismaël au peuple arabe.
Ismaël, occupe une place prépondérante dans le Coran et la tradition
islamique. Dans l'islam Ismaël et Isaac sont deux prophètes d'importance
égale, sans aucune rivalité, tous deux aimés de leur père Abraham. Ismaël
est le grand frère d’Isaac de 14 ans son ainé. Ces deux impétrants jouent
toutefois un rôle différent dans les scènes coranique et biblique. La Bible,
livre sacré des Juifs et des Chrétiens, soutient que "l'enfant unique"
d’Abraham mis à l'épreuve lors du sacrifice humain, est Isaac. Le Coran,
livre sacré des musulmans, ne nomme pas explicitement lequel mais les
oulamas musulmans considèrent que c'est Ismaël par déduction logique
puisque Isaac n'était à aucun moment le fils unique d'Abraham et que c'est
seul Ismaël qui l'a été à un moment donné. Les deux récits montrent
l'importance généalogique des deux fils d'Abraham, étant donné que d'une
lignée (Isaac) naîtra la nation juive, et que de l'autre lignée (Ismaël),
viendra la nation arabe.
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Maintenant, que nous avons fait ensemble le point sur la lignée d’Ismaël
qu’en est-il de l’alliance avec Dieu ?
La religion abrahamique
Sarah, désespérée de ne pas avoir d’enfant offrit sa servante Agar à son mari
Abraham. Agar, devint, enceinte et engendra un fils du nom d’Ismaël. Sarah
devint enceinte à son tour et eut un fils du nom d’Isaac.
Dieu établit son alliance avec Isaac que Sarah lui enfanta. Sarah demanda à
Abraham de chasser Agar et Ismaël. Alors, Dieu dit à Abraham :
A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je
le bénirai, je le rendrai fécond, et je le
multiplierai à l’infini ; il engendrera douze
princes, et je ferai de lui une grande nation.
J’établirai mon alliance avec Isaac, que
Sara t’enfantera à cette époque-ci de
l’année prochaine.
Genèse 17 : 20-21
Ismaël enfanta une grande nation, celle de la nation arabe. Mais, l’alliance
fut faite avec Isaac d’où le Schilo (Genèse 49 :10) ou le Messie devait sortir.
À la mort d’Abraham ses deux fils l’enterrèrent (Genèse 19 :19). Il ne sort
pas de Messie, ni de sauveur et ni de prophète d’Ismaël. Le Sauveur vient
d’Isaac. Il était connu de tous qu’Abraham voulait un fils venant de Sara.
Alors, lorsque Ismaël est chassé avec Agar, l’unique fils venant de la
descendance menant au Messie est Isaac. Il devint dès lors l’unique fils
d’Abraham selon la promesse faite par Dieu, jadis.
Bien qu’Ismaël fût béni par Dieu et qu’à quelques reprises la Bible
mentionne son nom, la Parole de Dieu se concentre sur la descendance
d’Isaac et la venue du Messie. Ainsi, les prophètes commencent tour à tour
à dévoiler des informations pour reconnaître le Messie promis.
Les prophéties annonçant la venue du Messie par rapport à la vie de Jésus
Je parle de prophéties que nous lisons textuellement dans la Bible. Je vous
en donne approximativement le nombre d’années avant la naissance du
SAUVEUR et leurs probabilités de réalisation. Il y en a dix-sept (17),
toutes réalisées en la personne sainte de Jésus-Christ.
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TABLEAU 1 – Les prophéties, annonçant la venue du MESSIE

1

Prophéties

Endroit et le temps

Probabilité

La naissance de Jésus à Bethléem

Michée 3 :1 (600 ans BC),

1 chance sur

dans la tribu de Juda

Genèse 49 :10, (1400 ans

2400

BC)
2

Jésus va être précédé d’un messager

Esaïe 40 :3 (900 ans BC)

1 chance sur 20

3

Jésus entrerait dans Jérusalem sur un

Zacharie 9 :9 (600 ans

1 chance sur 50

ânon

BC)

Il serait trahi par un disciple

Psaume 41 :10 (1000 ans

4

1 chance sur 10

BC)
5

Ses mains et ses pieds seraient

Psaume 22 :17 (1000 ans

1 chance sur

percés

BC)

100

6

Il serait blessé par ses ennemis

Esaïe 53 :5 (900 ans BC)

1 chance sur 10

7

Le prix de la trahison pour 30 pièces

Zacharie 9 :9 (600 ans

1 chance sur 50

d’argent

BC)

8

On crachera sur lui et on le battra

Esaïe 50 :6 (900 ans BC)

1 chance sur 10

9

L’argent de la trahison serait jeté

Zacharie 11 :13 (600 ans

1 chance sur

dans le temple, puis donné pour

BC)

200

Esaïe 53 :7 (900 ans BC)

1 chance sur

l’achat du champ du potier

10

Jésus garderait le silence devant ses
accusateurs

11

100

Il serait crucifié en compagnie de

Esaïe 53 :12 (900 ans BC)

voleurs
12

13

14

1 chance sur
100

Les gens tireraient au sort ses

Psaume 22 :19 (1000 ans

1 chance sur

vêtements

BC)

100

Son côté serait percé

Zacharie 12 :10 (600 ans

1 chance sur

BC)

100

Psaume 34:21 (1000 ans

1 chance sur 20

Aucun de ses os ne serait brisé

BC)
15

16

Son corps ne verrait pas la

Psaume 16:10 (1000 ans

1 chance sur

corruption

BC)

10000

Son inhumation dans la tombe d’un

Esaïe 53 :9 (900 ans BC)

1 chance sur

homme riche

100
7

17

Les ténèbres couvrant la Terre le

Amos 8 :9 (800 ans BC)

jour du sacrifice expiatoire

1 chance sur
1000

La probabilité que toutes ces prophéties se réalisent dans la vie du Sauveur
conformément à la Parole était de 1 chance sur 48
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, soit une (1) chance sur 480
milliards X 1 milliard X 1 trillion. De toute évidence, cette œuvre est
surnaturelle et possible seulement à Dieu tout comme la création du monde.
Comme preuve, je citerai Ésaïe 53 et Psaumes 22. Tout cela était écrit
d’avance - que la mort de Christ serait le prix réclamé par Dieu pour
réconcilier les hommes avec Lui-même.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a
reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible
plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre
desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour
attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien
pour nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes, Homme
de douleur et habitué à la souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le visage,
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de
lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a
portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est
chargé; Et nous l'avons considéré comme
puni, Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé
pour nos iniquités; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par
ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel a
fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
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Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point
ouvert la bouche, Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, A une brebis
muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point
ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu'il était retranché de la terre des
vivants Et frappé pour les péchés de mon
peuple? On a mis son sépulcre parmi les
méchants, Son tombeau avec le riche,
Quoiqu'il n'eût point commis de violence Et
qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l'Éternel de le briser par la
souffrance... Après avoir livré sa vie en
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité
et prolongera ses jours; Et l'oeuvre de
l'Éternel prospérera entre ses mains.
A cause du travail de son âme, il rassasiera
ses regards; Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités.
Esaïe 53 :1-11 (600 ans Avant Jésus
Christ)
Et

Au chef des chantres. Sur << Biche de l'aurore
>>. Psaume de David.
Mon Dieu! mon Dieu! pourquoi m'as-tu
abandonné, Et t'éloignes-tu sans me secourir,
sans écouter mes plaintes?
Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas;
La nuit, et je n'ai point de repos.
Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des
louanges d'Israël.
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En toi se confiaient nos pères; Ils se confiaient,
et tu les délivrais.
Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se
confiaient en toi, et ils n'étaient point confus.
Et moi, je suis un ver et non un homme,
L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils
ouvrent la bouche, secouent la tête:
Recommande-toi à l'Éternel! L'Éternel le
sauvera, Il le délivrera, puisqu'il l'aime! Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, Tu m'as
mis en sûreté sur les mamelles de ma mère;
Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde, Dès le
ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est
proche, Quand personne ne vient à mon secours!
De nombreux taureaux sont autour de moi, Des
taureaux de Basan m'environnent.
Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables
au lion qui déchire et rugit.
Je suis comme de l'eau qui s'écoule, Et tous mes
os se séparent; Mon coeur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles.
Ma force se dessèche comme l'argile, Et ma
langue s'attache à mon palais; Tu me réduis à la
poussière de la mort.
Car des chiens m'environnent, Une bande de
scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes
mains et mes pieds.
Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent, ils me regardent;
Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort
ma tunique.
Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas! Toi qui es ma
force, viens en hâte à mon secours!
Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre
le pouvoir des chiens!
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Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des
cornes du buffle!
Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te
célébrerai au milieu de l'assemblée.
Vous qui craignez l'Éternel, louez-le! Vous tous,
postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez devant
lui, vous tous, postérité d'Israël!
Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du
misérable, Et il ne lui cache point sa face; Mais
il l'écoute quand il crie à lui.
Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes
louanges; J'accomplirai mes voeux en présence
de ceux qui te craignent.
Les malheureux mangeront et se rassasieront,
Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que
votre coeur vive à toujours!
Toutes les extrémités de la terre penseront à
l'Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les
familles des nations se prosterneront devant ta
face.
Car à l'Éternel appartient le règne: Il domine sur
les nations.
Tous les puissants de la terre mangeront et se
prosterneront aussi; Devant lui s'inclineront tous
ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui
ne peuvent conserver leur vie.
La postérité le servira; On parlera du Seigneur à
la génération future.
Quand elle viendra, elle annoncera sa justice,
Elle annoncera son oeuvre au peuple nouveauné.
Psaumes 22 :1-22 (1100 ans AV J-C)
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Jésus a révélé ouvertement son œuvre expiatrice à plusieurs reprises de son
vivant.
Alors il commença à leur apprendre qu'il
fallait que le Fils de l'homme souffrît
beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par
les principaux sacrificateurs et par les scribes,
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois
jours après.
(Marc 8 :32)
Et
Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils
comprissent les Écritures.
Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le
troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem.
Vous êtes témoins de ces choses.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père
a promis; mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d'en haut.
(Luc 24 :46-49)

Le but et le ministère salvateur de Christ par son Sang Saint, ainsi que sa
résurrection après trois jours étaient connus depuis les temps
immémoriaux. Rien, n’a été caché aux hommes. L’apôtre Paul n’a rien
révélé de nouveau aux hommes qui n’étaient connus d’avance par ceux-ci.
Il a tout simplement fait son ministère. Celui de prêcher la Bonne Nouvelle
et de remémorer aux hommes les écritures, ainsi que de sonder les
mystères.
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Jésus a-t-il accomplit son ministère?

La réponse biblique à cette question est OUI.
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout
est accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l’esprit.
Jean19 :30
La volonté de Dieu était que Son Fils unique porte sur la croix les péchés
de tous les hommes. Ainsi, celui qui veut venir à Dieu a un passage par
Christ à la vie éternelle de sainteté. Il s’agit du SALUT PAR LA
GRÂCE.
Dieu ne soupèsera JAMAIS les bonnes et les mauvaises actions dans la vie
d’un homme N’AYANT PAS ACCEPTÉ LE SACRIFICE DE SON
FILS. Ceux qui iront au ciel seront les hommes qui auront accepté le DON
SAINT DE CHRIST pour eux-mêmes. C’est la seule possibilité d’être
SAUVÉ.

Y a-t-il un prophète qui doit venir après Christ?
La réponse biblique est NON.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui,
et éternellement. Hébreux 13 :8
Et
Mais lui, parce qu’il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n’est pas
transmissible.
Hébreux 7 :24

Jésus étant le Fils de Dieu et le Sacrifice SAINT perpétuel, immolé pour la
rançon des péchés de tous les hommes, n’aura JAMAIS de successeur.
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Mon livre : AVANT L’ENLÈVEMENT OU DE MOURIR : CE QUE
TOUT HOMME DOIT SAVOIR, traite abondamment du SALUT PAR
LA GRÂCE. Il est disponible au www.denisboivin.org
Alors, un homme avec plein de prodiges et n’étant pas annoncé par les
prophètes apparaît 630 ans après le Nouveau Testament. Mahomet vient
démentir la loi, les prophètes et le Sacrifices Saint du Christ. Mahomet se
dit, le deuxième envoyé de Dieu, car le Christ aurait échoué dans sa
mission. Mahomet, l’ange Gabriel et Allah, nous offre le Coran. Oups,
comment devons-nous réagir à cela? Pourtant, les SAINTES
ÉCRITURES, nous révèlent que TOUT EST ACCOMPLI. Alors, il ne
reste rien de plus à ajouter ou à retrancher.

Dieu a mis un code secret sur Son livre : la Bible
La signature de Dieu sur Son livre, la Bible
Yvan Panin quitta sa Russie natale, pour venir s’installer au Canada dans
le village d’Aldershot en Ontario. En 1890, il découvrit en faisant l’étude
de la Bible un code mathématique1 étonnant. Les soixante-dix livres de la
Bible composant la Parole de Dieu dans sa version originale ont été écrits
en trois langues différentes. L’Ancien Testament a été écrit en Hébreu,
mais il y a également quelques textes écrits en araméens. On ne trouve que
peu de textes rédigés en araméens dans la Bible : quelques chapitres de
Daniel (2,4-7,28) et Esdras (4,8-6,18), ainsi qu'un verset de la Genèse
(31 :47) et du livre de Jérémie (10,11). Il s'agit pour l'essentiel de livres
rédigés après le retour d'exil. Les vingt-sept (27) livres du Nouveau
Testament furent rédigés en Grec.
Or ces trois langues sont alphanumériques, c'est-à-dire que leurs alphabets
servent également de chiffres. Le chiffre parfait est sept (7), le chiffre de
Dieu étant le sept. Le plan de Dieu propose sept dispensations, sept étapes,
sept chandeliers, sept églises, sept coupes, sept trompettes, sept sceaux,
sept jours, renouvellement des cellules du corps humain tous les sept ans,
repos de la terre tous les sept ans, construction du temple de Salomon en
sept ans, sept fois le juste tombe et se relève, sept étoiles, sept lampes qui
sont les sept esprits de Dieu, l’agneau avait sept cornes et sept yeux et
1

Un expert en mathématiques, ex-sceptique, prouve que Dieu est l'auteur de la Bible.
Après le livre de Michael Drosnin: LA BIBLE, LE CODE SECRET, voici celui d'Edwin
Sherman: BIBLE CODE BOMBSHELL ("La bombe du Code de la Bible: les évidences
scientifiques convaincantes prouvant que Dieu est l'auteur de la Bible").

14

autres. Soixante-dix livres forment la Parole de Dieu dans son texte
original, les soixante-dix semaines de Daniel et autres.
M. Panin s’aperçut que la Bible était codée et appela sa découverte la « loi
des sept ». L’ensemble des lettres, formant chacun des versets des soixantedix livres de la Bible par sommation et division, revient toujours au chiffre
sept dans les textes originaux. L’ensemble du Livre de Dieu divisé à sa plus
simple expression verset par versets et livre par livre donne sept (7). Aucun
autre livre sur Terre a cette codification. La Bible a été rédigée par plus de
quarante (40) auteurs différents, au travers les siècles. La probabilité que
chacun des auteurs, s’il n’avait pas été inspiré de Dieu, transmette ce code
dans chacun de ces livres bibliques, est mathématiquement insondable,
tellement le chiffre en est invraisemblable. Une équipe de dix chercheurs
de l’Université de Harvard donna une connotation alphanumérique à la
langue anglaise qui a un vocabulaire potentiel de 400,000 mots
comparativement à la langue hébraïque ayant un vocabulaire potentiel de
45 000 mots. Les mathématiciens, malgré l’usage de l’informatique et neuf
(9) fois plus d’aisance à composer des phrases concises et logiques n’ont
même pas été capables en dix (10) mois, d’incorporer 30 multiples de sept
à leurs travaux comme cela est le cas dans les mots hébreux de Genèse 1 :1.
Si une personne doute de la difficulté de composer un passage comptant un
aussi grand nombre de combinaisons de multiples de sept, qu’elle tente
l’expérience. Uniquement, les 70 livres2, composants le canon actuel de la
Bible ont cette signature. Les livres apocryphes n’ont pas cette signature.
Un fait étonnant, il s’avère que les écrivains de l’Ancien et du Nouveau
Testament ont ce code mathématique de Dieu dans leurs textes originaux.
À l’opposé, aucuns des livres apocryphes n’ont ce code mathématique.
Donc, Jésus-Christ est vraiment la pierre angulaire des Saintes Écritures.
Jésus est le Messie attendu, puisque les auteurs de l’ancienne et de la
nouvelle alliance, ont été inspirés du même Esprit-Saint. Dieu confirmant
par sa signature ou sa codification dans les Écrits Saints que Jésus est le
Saint Fils de Dieu.
L’Ancien Testament et le Nouveau Testament forment ensemble la Sainte
Bible. La Bible est le seul livre au monde à avoir cette codification. La
Bible appartient au chrétien. L’Ancien Testament est la « Loi de Moïse ».
C’est l’essence de la religion « hébraïque » ou du « judaïsme ». Le
Nouveau Testament donne le SALUT aux hommes par JÉSUS-CHRIST.
C’est le seul chemin pour l’homme individuel de retourner à DIEU. Nous
naissons SEUL, nous vivons SEUL avec nous-même et nous mourrons

2

Voir sur internet le site suivant http://www.bibleetnombres.online.fr/panin.htm
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SEUL. Le SALUT PAR LA GRÂCE est individuel, personne ne peut le
faire à votre place.

Double ouverture
La découverte d’Yvan Panin avec la codification en langue des textes
bibliques, aurait, dit-on dans le plus grand des secrets permis la
multiplication des connaissances.
Le prophète Daniel prophétisant principalement sur la fin des temps,
inspiré de Dieu, dit cette phrase clé.
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et
scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront, et la connaissance
augmentera. (Daniel 12 :4)
L’arrivée de l’informatique a permis d’établir des séquences de lettres et
d’en sortir les mots intelligibles respectant la signature de Dieu expliquée
précédemment. C’est ainsi que plusieurs connaissances sont venues au
monde scientifique.
En prenant, les livres inspirés de Dieu, les hommes qui dirigent la planète
et les scientifiques ont à l’aide d’ordinateurs très puissants, sortis des lettres
à équidistance. Ainsi, ils ont formé des phrases intelligibles qui ont permis
aux hommes de faire des bonds de géant en matière : scientifiques,
médicaux et sociaux politiques.
Ces derniers, sociaux politiques, permettent de retracer l’histoire de la
Terre de son origine jusqu’à sa fin. Les noms de ses principaux acteurs y
sont mentionnés dans ces phrases bibliques équidistantes.
Michaël Drosnin3 et le rabbin Michael Dov Weissmandl spécialisé en
astronomie, en mathématique et en étude judaïque, fit une importante
découverte. Dans les textes originaux Hébreux et Grecs des phrases sont
cachées et démontrent la prescience de Dieu face aux événements à venir.
En effet avec l’arrivée de l’ordinateur, il est possible de déchiffrer des
phrases encodées dans la Bible. Dans un livre biblique original, si l’on
3

EL CODIGO SECRETO Y EL RAPTO DE LA NOVIA
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prend la série de lettres à tous les sept lettres, douze lettres et ainsi de suite
de façon équidistante, il y a des mots et des phrases clairement intelligibles.
Ces études se poursuivent actuellement au Hebrew University et de
nombreux sujets sont démystifiés. Naturellement, il n’appartient pas à
l’homme de connaître l’avenir, mais une fois les événements survenus, ces
phrases encodées dans tous les livres formant le canon biblique
uniquement, prennent tout leur sens.
Actuellement, même si les recherches se poursuivent sur le Saint Livre.
Les principaux acteurs sociaux politiques passés et futurs sont identifiés et
connus. La Bible nous montre la prescience de Dieu.

UNE RÉALITÉ EXTRAORDINAIRE
Un autre fait surprenant, mais à la grandeur de Dieu pour son fils. Peu de
chapitres dans l’Ancien Testament, sont centrés directement sur le Messie,
il y a le Psaume 22, le Psaume 41, Esaië 53 et Esaïe 61. Or lorsque l’on
utilise la logique séquentielle par intervalle chiffré, on peut clairement
décoder cette phrase dans chacune de ces prophéties en hébreu, traduit cela
donne « Jésus est son nom ». Tandis qu’un nom encodé du début à la fin
de la Bible apparaît clairement, celui de Yeshua, ce qui signifie en français
Jésus. La probabilité qu’une telle chose se produise, tout en respectant le
code mathématique, parfait de Dieu est inimaginable tellement le nombre,
en est grand.
La majorité de ces découvertes ne sont pas données aux gens ordinaires.
Elles demeurent entre les mains de groupuscules cooptes qui gardent
jalousement ces connaissances pour eux-mêmes. L’idée inavouée, étant de
cacher aux hommes la vérité sur le SALUT par JÉSUS-CHRIST. Le but
de l’ILLUMINATE est d’introduire bientôt dans un gouvernement
totalitaire mondial, leur faux dieu kabbaliste. Si, vous voulez plus de
4
renseignements sur le sujet. Les projets : L .U.C.I.F.E.R. et BLUEBEAM
en sont un exemple parmi tant d’autres.
De nombreux musulmans se vantent du prétendu miracle numérique du
Coran. Essayant de prouver que le texte coranique contient des formules
mathématiques cachées qui révèlent son authenticité, à l’exemple de la
Bible.
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET L’OMBRE DE CE MONDE, AUTEUR DENIS BOIVIN,
WWW.DENISBOIVIN.ORG
4
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Incontestablement, et après vérification minutieuse, on découvre que les
personnes qui soutiennent cette thèse ne sont pas d’une grande honnêteté.
Les chiffres sont falsifiés et les formules détournées. En appliquant les
règles de la Gématrie, comme système de comptage numérique des textes,
on arrive à des résultats mitigés. La Gématrie est appelé en arabe : Système
de comptage des phrases (Nidham Hissab El Djoumel). C’est un système
numérique complètement différent de celui de la Bible. Cela prouve hors
de tout doute que le Coran n’est pas une continuité de la Bible et du
Nouveau Testament. A moindre échelon, il y a cependant du surnaturel
d’une autre essence que le Dieu de la Bible. Laquelle ?
Dans un premier temps, nous avons vu que la Bible renferme tout sous la
divinité de Jésus. En effet, le Sacrifice Saint qui réconcilie les hommes
pécheurs avec Dieu, étant parfait et accompli. Dieu le PÈRE ne reconnait
aucun autre médiateur et le SACERDOCE de Jésus est éternel.
Dans un second temps le code secret que Dieu a mis sur son livre, la Bible
n’a pas d’équivalent sur Terre. Le Coran, n’étant pas une continuité du livre
de Dieu, sa clé mathématique étant de moindre envergure et différente.
Les divergences que le Coran expose par rapport à la divinité de Jésus, le
Salut par la GRÂCE, la TRINITÉ et la résurrection, indiquent un esprit de
contradiction et de substitution à la rédemption Biblique. Toutes ces
raisons mentionnées m’obligent à ne pas citer le Coran au niveau de son
enseignement religieux dans ce livre.
ANALYSONS LES DEUX PERSONNAGES

JÉSUS

MAHOMET

La Bible annonce-t-elle sa venue ?

La Bible annonce-t-elle sa venue ?

OUI, la Parole de Dieu annonce en 17 points dans
l’Ancien Testament comme en démontre le tableau 1
aux pages 7 et 8 de ce livre. La probabilité que toutes
les prophéties annonçant sa venue se réalisent était de
1
chance
sur
48 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

NON, a aucun endroit dans la Bible la venue
de Mahomet n’est mentionné. Certains
musulmans ont avancé que c’était Mahomet
au lieu de Jésus qui était annoncé.
Cependant, lorsque nous regardons les
annonces prophétiques sur sa venue, nous
nous apercevons qu’il ne s’agit pas de
Mahomet.
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Les miracles homologués (Bible) fait par Jésus
1) Noces de Cana (Jn 2 :11)
2) Guérison d’un démoniaque à Capharnaüm (Mc :1 :2128)
3) La pêche miraculeuse (Lc 5 :1-11)
4) Résurection à Naïn (Lc7 :11-17)
5) Guérison d’un lépreux (Mt, Mc1 :40-45,Lc)
6) Guérison du fils d’un officier (Mt8 :5-13)
7) Guérison de la belle-mère de Pierre (Mc1 :29-34)
8) Autres exorcismes à Capharnaüm (Lc 4 :40-41)
9) La tempête apaisée (Mc4 :35-41)
10) Chasse les démons chez les Gadamériens (Mc5 :1-20)
11) Guérison d’un paralytique (Mt9 :1-8)
12) Résurrection de la fille de Jaïrus (Mc 5 :21-43)
13) La femme hémorragique (Mt9 :20-22)
14) Guérison de deux aveugles (Mt9 :27-31)
15) Guérison d’un démoniaque muet (Mt9 :32-34)
16) Guérison à la piscine de Bethesda (Jn5 :1-18)
17) Guérison de l’homme à la main paralysée (Lc6 :6-11)
18) Exorcisme sur un aveugle muet (Mc8 :20-30)
19) Guérison de la femme courbée (Lc13 :10-17)
20) Multiplication des pains pour 5000 hommes (Jn6 :5-15)
21) Jésus marche sur l’eau (Jn6 :16-21)
22) Guérisons en nombres à Génésareth (Mt14 :34-36)
23) Guérison de la fille d’une Cananéenne (Mc7 :27-30)
24) Guérison du sourd à Décapole (Mc7 :31-37)
25) Multiplication des pains pour 4000 hommes (Mc8 :1-9)
26) Guérison de l’aveugle de Beth aida (Mc :8 :22-26)
27) Transfiguration de Jésus (Mt17 :1-13)
28) Guérison d’un épileptique (Lc9 :37-49)
29) Pièce dans la bouche du poisson (Mt17 :24-27)
30) Guérison d’un homme rempli d’œdèmes (Lc14 :1-6)
31) La guérison de dix (10) lépreux (Lc17 :11-19)
32) Guérison d’un aveugle-né (Jn9 :1-12)
33) Guérison de deux aveugles près de Jéricho (Mt20 :2934)
34) Résurrection de Lazare (Jn 11 :1-44)
35) Le figuier stérile (Mt 21 :18-22)
36) Guérison de l’oreille du soldat (Lc22 :49-51)
37) Autres pêche miraculeuse (Jn 21 :1-24)
PS : Une seule référence par miracle, il y a souvent plus d’une
référence.
Voyez ce que l’apôtre Jean témoigne :
Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits
dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en
croyant vous ayez la vie en son nom. (Jean 20 :30-31)

19

Exemple : Mahomet est né à la Mecque en
Arabie Saoudite et il n’est pas mort crucifié.
Le Messie attendu par la Bible devait naitre
à Bethléem et mourir sur la croix comme le
point 1 et 11 le démontre dans le Tableau 1.
Les miracles (Coran) fait par Mahomet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

LA SCISSION DE La LUNE
Des morceaux de pain pour 70 personnes
130 personnes pour le foie d'une brebis
L'eau jaillit entre les doigts du prophète
calmant la soif de 1400 hommes
L'eau jaillit entre les doigts du prophète
pour que 90 hommes fassent leurs
ablutions:
La guérison de l'œil de Ali avant la bataille
de Khaybar
La guérison de la jambe de Salama par la
salive du prophète
Un loup qui parle
La brebis parle au prophète
La nourriture glorifie Dieu
Les roches, disant :" Que la paix soit sur toi
oh messager de Dieu"
Un Tronc de palmier pleure car le prophète
l'a quitté
L'arbre atteste qu'il n'est qu'un Dieu et que
Mahomet est son messager:
Les Anges : Gabriel et Michael combattent
à côté du prophète Mahomet

Et
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses ; si on les
écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même
pût contenir les livres qu'on écrirait.
Jean 21 :25
DIEU LE PÈRE PAR JÉSUS A PERMIS DES
RÉSURRECTIONS. En effet, Lazare, la fille de Jaïrus et un
jeune homme dans la ville de Naïn ont été ressuscité. La Bible
ne relate pas, ni de ce qu’ils ont vu dans l’au-delà, ni de leurs vies
après la résurrection. Tous sont ressuscités sous l’Ancienne
Alliance, ils ont vu le séjour des morts. Jésus parce que SAINT,
a porté tous les péchés des hommes, la mort n’a pas pu le retenir.
Jésus par sa résurrection nous ouvre les portes du Royaume des
Cieux. Jésus est le premier à être ressuscité sous la Nouvelle
Alliance, celle qui donne la vie éternelle à tous les hommes qui
désirent le suivre dans la mort parce qu’Il efface leurs péchés à
la croix (Actes 26 :23, Romains 8 :29, Colossiens 1 :15-18,
Apocalypse 1 :5).

Allah, n’a JAMAIS permis de résurrection. Deux
questions se posent. Allah a-t-il peur qu’on sache
quel est son Royaume ou n’a-t-il pas le pouvoir de
résurrection ?

MISSION DE JÉSUS SUR TERRE
MISSION DE MAHOMET SUR TERRE
Jésus devait faire connaître l’amour du Père pour tous les
hommes de la terre. Jésus était le SACRIFICE SAINT nécessaire
pour effacer le péché dans le monde. Son sacrifice à la croix est
si grand qu’il permet de réconcilier tous les hommes qui
demandent à Jésus de les SAUVER et de porter tous leurs péchés
à la croix individuellement. DÈS L’INSTANT où cet acte est fait
(celui de demander à Jésus de porter à la croix leurs péchés
personnel à la croix), cet homme est scellé de l’Esprit-Saint et
appartiendra pour toujours à Christ qui le ressuscitera et lui
donnera un corps céleste dans la vie éternelle. Chaque petite
pierre se reconnaissant pécheresse et voyant son Sauveur obtient
son SALUT et forme l’église universelle au travers les
différentes nations de la terre. Cela prévaut tant et aussi
longtemps que les nations les accepteront comme chrétien.
Certaines nations, n’accordent aucun droit aux chrétiens encore
de nos jours. Les chrétiens dans ces nations sont appelés à vivre
comme les premiers chrétiens et à accepter avec amour les
persécutions. Jésus et le Père ne refusent personne.

À l’âge de trois (3) ans, avec un frère de lait qui a la
garde de quelques bêtes. Le jeune Mahomet leur
explique que deux hommes vêtus de blanc étaient
venus et l'avaient couché par terre et qu'ils lui avaient
ouvert le torse et en avaient extrait quelque chose.
Selon la tradition musulmane, les deux hommes vêtus
de blanc seraient deux anges, envoyés pour purifier le
coeur de l'enfant, destiné à être prophète et pour
apposer le sceau de la prophétie entre ses épaules.
Vers 610 pour la première fois, l'ange Gabriel lui
apparaît dans la grotte « Hirâ' ». À cet endroit, il avait
coutume de se recueillir. L’ange Gabriel lui transmet
par révélation, la parole de Dieu. Mahomet qui a 40
ans commence à transmettre les versets qu'il déclare
être révélé par Allah et dictés en arabe par l'ange
Gabriel. Cette succession de déclaration durera vingttrois ans. Les révélations se sont accomplies
ponctuellement ou régulièrement selon les faits de la
vie du prophète et de la communauté des croyants. Ils
formeront le Coran, qu'il prend soin dès le début
d'enseigner oralement.
En 622, Mahomet réorganise Yathrib qui deviendra
Médine. Il occupe les fonctions simultanées de chef
religieux, politique et militaire. Il s'appuie sur les deux
tribus arabes et les trois tribus juives qui y vivent. Un
pacte-constitution (Constitution de Médine) régit les
relations entre les différentes communautés
religieuses qui habitent la ville, garantissant
notamment à tous les citoyens la liberté de conscience.
Néanmoins, ce nouvel ordre est venu contrarier les
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intérêts des notables de la ville dont `Abd Allah Ibn
Ubayy Ibn Salûl, le chef du mouvement des
"Hypocrites", et ceux des tribus juives de Médine, qui
vivaient du trafic d'armes.
En 623, comme chef militaire, il a sa première victoire
à Badr ou Jihad. En 628, il obtiendra le Pacte
d’Hudaibya. En 629 avec une armée de 10 000
hommes se sera la prise de la ville de la Mecque. Là
débuteront les allégeances forcées « crois ou meurs »
pour survivre. Excellent pour une religion dans la
croissance. Mahomet, mourra le 8 juin 632 à Médine.
L’objectif d’Allah est de créer un État Islamique
puissant avec plein d’allégeances forcées, lors de
guerre Sainte. De nos jours l’Islam compte 1,5
milliard de croyants dont moins de 20% sont arabes.
Dans l’Islam, il y a deux temps et deux mouvements.
En temps de paix Allah est bon et miséricordieux,
celui qui tue ou se suicide n’ira pas au Paradis, le but
inavoué recruter de nouveau coreligionnaire, militer
pour l’Islam et faire valoir leur droit par des objections
aux lois des pays qui les accueillent, et ce jusqu’à ce
qu’ils prennent le contrôle politiquement du pays.
Alors, lorsque les musulmans sont majoritaires, une
guerre civile s’installe. Dans ce second temps, Allah
est impitoyable, ils ont le droit de tuer, de torturer, de
piller et de faire des allégeances forcées pour faire
basculer le pays d’accueil dans le mahométisme.
Ces positions donnent deux messages diamétralement
opposés. Les musulmans, se considérant en état de
paix, prêche le mahométisme en état de paix. Tandis
que ceux qui se considèrent en état de guerre avec le
monde entier pour la cause de l’Islam agissent comme
les djihadistes avec tous les actes de violence, permis
dans le Coran. Dépendamment, de la position prise
par le croyant, tous les deux iront aux cieux, si leurs
intentions sont pures devant Allah.
Le but inavoué de l’Islam, étant le contrôle du monde
par leur religion. Chaque musulman deviendra un
ennemi potentiel du monde libre lorsque basculera
en leur avantage le nombre.

CARRIÈRE MILITAIRE DE MAHOMET

CARRIÈRE MILITAIRE DE JÉSUS
AUCUNE. Son enseignement n’est qu’amour, pardon et
miséricorde.
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VOIR LE TABLEAU 2, CI-BAS
Rapts, meurtres, décapitation, viols, torture, pillages,
trahisons, mensonges et cruautés y sont au menu.

SERMENT

SERMENT

Dieu veut que l’on s’acquitte de tout serment fait à tout homme Le SERMENT fait à un infidèle, ne vaut RIEN. Un
de la terre. Aucune duperie n’est permise.
sérieux problème entrave les efforts occidentaux de
comprendre l’Islam, et il est dû au principe islamique
Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te de la «tromperie religieuse», (al Taqqiya). Ce
parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce principe encourage les musulmans à tromper des
non-musulmans pour faire avancer la cause de
que tu as déclaré par serment. (Matthieu 5 :33)
l’Islam. Les groupes musulmans aujourd’hui en
Occident
utilisent
la dissimulation et
l’omission pour donner l’impression que l’islam est
une «religion de paix», ce qui est une fiction totale.
La «tromperie» trouve son origine dans le Coran. La
sourate 3:28 dit bien qu’un croyant «ne doit pas
prendre pour alliés des infidèles» …à moins que ce
soit pour «se protéger d’eux».
«Que les croyants ne prennent pas pour alliés des
infidèles, sauf pour se protéger d’eux….»
Quel sens cela a-t-il? C’est une expression étrange,
qui pourrait être ambigüe. Allons voir les
commentateurs et ce que les musulmans en disent
eux-mêmes. Voyons Ibn Kathir, l’un des grands
commentateurs du Coran. Il est du XV° siècle, ses
écrits sont toujours lus aujourd’hui, et publiés par
des Saoudiens. Et il écrit : «La tromperie est
autorisée quand les musulmans sont vulnérables ou
en position de faiblesse. Ils peuvent tromper les
infidèles, faire semblant d’être amis avec eux». Et il
cite la tradition : «Nous leur sourions par devant,
mais par derrière, nous les maudissons..»
En conséquence, il est très difficile pour des
musulmans modérés et paisibles de se lever au sein
de la communauté islamique et de dire: ça ne fait pas
partie de l’islam. Ce n’est que par duperie
délibérée qu’ils font cela, dans l’intention d’induire
en erreur les Occidentaux, en accord avec la doctrine
islamique de la Taqqiya, le «mensonge pieux». Ou
alors, ils font cela tout simplement parce qu’ils ne
sont pas conscients de ce que l’islam enseigne
réellement.
Sahih Al-Bukhari Vol 4 Book 52, Hadith 269 :
CONDITION DE LA FEMME
CONDITION DE LA FEMME
La femme est l’égale de l’homme. Différents textes bibliques
accordent un statut d’égalité à la femme. Notamment, en matière
juridique, de protection des enfants n’ayant pas atteint l’âge de
raison et autres. De nos jours, la notion d’égalité de la femme
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Les femmes sont inférieures aux hommes dans
l'Islam. Pour l’Islam, les femmes ne sont pas
identiques aux hommes. Chacun ont des droits et des
devoirs différents. La femme doit un respect à son
mari mais en contrepartie, l'homme se doit de
subvenir aux besoins de sa femme. Dans certains cas,
le témoignage de l'homme vaut le double de la

grâce aux principes bibliques est acquise dans tous les pays du femme, dans d'autres cas, c'est l'inverse, le
monde de tendance judéo-chrétien.
témoignage de la femme vaut le double de celui de
l'homme.

Certaines personnes nourrissent des soupçons et
soulèvent des questions concernant la position de
l’Islam quant au statut de la femme en tant qu’être
humain. L’une de ces questions est la suivante :
comment l’Islam considère-t-il que la femme est sur
le même pied d’égalité avec l’homme alors que,
parallèlement, il privilégie l’homme sur certains
points tels que le témoignage légal, l’héritage, le prix
du sang, la responsabilité de la famille, le
commandement de l’État et autres charges
ministérielles ?
La distinction (si jamais on peut l’appeler ainsi) entre
l’homme et la femme n’est pas due à une préférence
de Dieu, pour l’homme ou pour la femme. Aucun des
deux n’est plus noble que l’autre ou plus proche de
Dieu que l’autre. En réalité, c’est la piété et la
conscience qui sont mesurées pour déterminer qui
est le plus noble et le plus proche de Dieu : « Le plus
noble d’entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux.
Dieu
est
certes
Omniscient
et
Grand
Connaisseur. » (sourate
49
intitulée
les
Appartements, Al-Hujurât, verset 13).
Cependant, la distinction opérée par le verset est
simplement conditionnée par les différents devoirs
assignés à chacun des deux sexes, en vertu de leurs
dispositions naturelles. L’homme supérieur à la
femme.
Les musulmans auront bien beau, dire ce qu’ils
veulent, mais dans les pays où la charia fait loi, le
témoignage de l’homme vaut le double de celui de la
femme. L’homme peut faire tous les abus qu’il veut
en autant qu’il n’y ait pas deux femmes annulant son
témoignage : et encore là, en général l’homme sort
vainqueur.
LES FEMMES DE MAHOMET
JÉSUS ET LES FEMMES
Jésus n’a pas eu de rapport sexuel avec aucune femme. Sa Selon ses biographes, « Mahomet » aurait eu en tout
SAINTETÉ ne permettant aucun mélange de fluides entre le quinze épouses tout au long de sa vie. Dans son livre
La chronique, l'historien médiéval Tabari signale
péché et la sainteté.
que Mahomet aurait convoité cinq femmes et qu'il
Son temps étant compté, il s’est concentré uniquement sur sa avait deux esclaves dont l'une « Maria fille de
Siméon le Copte », lui donna un fils, Ibrahîm, qui
mission jusqu’à ce qu’Il retourne au ciel.
mourut à l'âge de deux ans. « Il avait parfois en
même temps onze femmes, parfois neuf et parfois
Le mariage chrétien est monogame.
dix. Quand il mourut, il laissa neuf veuves. ». Un peu
plus loin, Tabari signale que selon d'autres traditions,
Mahomet aurait épousé vingt femmes et qu’il y a en
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outre cinq femmes que le prophète a convoitées,
mais qu'il n'a pas épousées.
Après la mort de Khadija, sa première épouse, il
épouse la veuve Saouda, puis, pratique conforme aux
normes et aux valeurs de l'Arabie de l'époque et
toujours actuelle dans certains pays, âgé d'environ 50
ans, il épouse Aïcha fille d'Abu Bakr et âgée de 6
ans. Trois ans plus tard, il consomme le mariage ;
elle a 9 ans. Dans mon pays, on appellerait cela de la
pédophilie. En 627, il se marie avec Rayhana une
juive, puis Myriam en 629 une chrétienne ; la même
année, il se marie avec Safiyya une juive, en accord
avec les règles de mariage de l'islam.
À la fin de sa vie, Mahomet aurait eu neuf femmes,
dont une esclave chrétienne copte qui lui avait été
donnée par le roi d’Égypte. Selon le Coran, ce statut
spécial de Mahomet lui autorisant d'avoir plus de
quatre épouses lui aurait été révélé par l'ange
Gabriel :
« Ô prophète! il t'est permis d'épouser les
femmes que tu auras dotées, les captives
que Dieu a fait tomber entre tes mains, les
filles de tes oncles et de tes tantes maternels
et paternels qui ont pris la fuite avec toi, et
toute femme fidèle qui aura donné son âme
au prophète, si le prophète veut l'épouser.
C'est une prérogative que nous t'accordons
sur les autres croyants ».
« Nous connaissons les lois du mariage que
nous avons établies pour les croyants. Ne
crains point de te rendre coupable en usant
de tes droits. Dieu est indulgent et
miséricordieux. » (sourate al Ahzab,
versets 49-51)
Que dire sinon qu’il est polygame.
LE SALUT CHRÉTIEN

LE SALUT MUSULMAN

Tous ceux qui passent par le Sacrifice de Jésus à la croix sont
scellés de l’Esprit-Saint et SAUVÉ de leur vivant.
Est-ce que tous les musulmans vont au Paradis ?
Pour les musulmans uniquement Dieu sait qui ira au
Jésus efface tous les péchés des croyants acceptant d’être paradis Cela ne veut pas dire que la religion ne vaut
justifiés par son SANG SAINT. Après, ils n’ont qu’à vivre selon rien. Au contraire, une chose est certaine : le
les saints écrits et ils bâtiront individuellement leurs musulman qui croit en un seul Dieu, ne lui donne pas
récompenses célestes.
de partenaires et n'associe rien d'autre à Dieu, qui
prie 5 fois par jour et pratique de bonnes œuvres, ira
au paradis. Le non musulman a de très grandes
chances de ne pas aller au Paradis. De plus, pour les
musulmans, il y a la notion de purgatoire.
Exemple d’un musulman vivant en période de paix :
un musulman qui tue un autre musulman
volontairement ne verra jamais le paradis. Il
demeurera en enfer éternellement. Pour les autres
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péchés graves, il passera un certain temps en enfer
mais après avoir purgé sa peine, il ira au paradis.
Exemple d’un musulman vivant en période de
guerre : un musulman qui tuera le plus d’ennemies
de l’Islam, dût être un frère musulman, ira au
paradis. Par définition, tout ce qui n’est pas
musulman est un ennemi ou un infidèle. De là, tous
les actes de violence dans le monde entier au nom
d’Allah.

Mais encore une fois, Dieu fera ce qu'il veut…
LE ROYAUME DES CIEUX

LE PARADIS

APRÈS L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE, IL RESTERA
MILLE SEPT (1007) ANS À LA TERRE ACTUELLE AVANT
QUE CELLE-CI NE SOIT DÉTRUITE, APRÈS LE
JUGEMENT DERNIER. Dieu, nous fera un nouveau ciel et une
nouvelle terre dans le Royaume des Cieux (2 Pierre 3 :13,
Apocalypse 21 :1). Nous habiterons dans la nouvelle Jérusalem
comme décrite (Apocalypse 21 :9-27). Nous aurons un corps
céleste (1 Corinthiens 15 :48-49). Nous serons toujours dans la
joie et l’allégresse.

Celui qui sera au paradis aura droit, c'est vrai, à 72
vierges. Il aura même droit à 73 vierges s'il le veut,
ou même 74, ou même 75, ou 76, ou même 77... Au
paradis, on a le droit à tout ce que l'on veut, c'est le
principe du paradis.
L’endroit sera paradisiaque et les habitants auront
droit à tout ce qu’ils ont été privés sur terre et bien
plus.

« Vous y trouverez ce que vous désirez; vous
obtiendrez ce que vous demanderez » [Coran XLI,
31].
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TABLEAU 2 – Carrière

1

2

3

4

5

militaire de Mahomet

Nom

Date

L'ordre de Mahomet et la raison
de l'expédition

Raid de la
caravane Al Is

6231,2,3,4

Faire un raid sur la caravane
Quraysh pour se libérer eux-mêmes
de la pauvreté5

Raid de la
Caravane Batn
Rabigh

6231,2,3,6

Raid de la
caravane
Kharar

Mai & juin
6231,2,3,4,8

Invasion de
Waddan

Août
6238,9

Invasion
Buwat

de

October
62311,12

Faire un raid sur la caravane
Quraysh pour se libérer eux-mêmes
de la pauvreté4,5

Attaquer une caravane Quraysh4

Attaquer une caravane Quraysh qui
comprend des chameaux4,8

Faire un raid sur la caravane
Quraysh qui comprenait 200
chameaux13,14

6

Invasion de
Dul Ashir

Décembre
Attaquer une caravane Quraysh6
62315

7

Invasion de
Safwan

62315

Pour poursuivre Kurz bin Jabir AlFihri qui était à la tête d'un petit
groupe qui pillait les animaux de
Mahomet13

8

Raid de
Nakhla

Janvier
62415

Attaquer une caravane Quraysh et
obtenir des informations6,18

Sources primaires notables

•

Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah4

•

Sahih alBukhari« 5:57:4 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 27

•

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 27

•
•

Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah10

•

Sahih
Muslim« 5:57:4 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013)
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah14

•
•

Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah16

•

Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah17

•

Le Coran, « La Vache », II [archive],
217, (ar)[ البقرةarchive]19,20
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah21

•
•

9

Bataille de
Badr

Mars
62422

Faire un raid sur une caravane
Quraysh transportant 50 000 dinars
d'or gardés par 40 hommes, et
consolider la position politique,
économique
et
militaire
musulmane23

•
•

26

Le Coran, « Le Butin »,
VIII [archive],
47, (ar)[ األنفالarchive], Le Coran,« La
Plume », LXVIII [archive],
25, (ar)[ القلمarchive], Le Coran,« Le
Butin », VIII [archive],
5, (ar) [ األنفالarchive], Le Coran, « Le
Butin », VIII [archive],
6, (ar)[ األنفالarchive] et plus25
Sahih al-Bukhari, Sunan Abi
Dawood26
Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah27

10

Assassinat de
Asma bint
Marwan

Janvier
62428

Tuer 'Asma' bint Marwan pour s'être
opposé à Mahomet par le biais de la
poésie et pour avoir incité d'autres à
l'attaquer29

11

Assassinat de
Abu Afak

Février
62431

Tuer Abu Afak pour s'être opposé à
Mahomet à travers la poésie30

•
•
•

62434
12

Invasion de
Sawiq

Poursuivre Abu Sufyan pour avoir
tué deux musulmans et brûlé un
champ de maïs35

•
•
•
•

13

Invasion de
Banu Qaynuqa

Fevrier
62438

Attaquer les Juifs de Banu Qaynuqa
pour avoir prétendument brisé le
traité connu sous le nom de
la Constitution
de
Médine39 en
épinglant les vêtements d'une
femme musulmane, ce qui conduit à
ce qu'elle soit mise ą nu40

•
•
•

14

15

16

Invasion de Al
Kudr

Invasion de
Dhi Amr

Assassinat de
Ka'b ibn alAshraf

Mai 62447

Attaque surprise sur la tribu Banu
Salim suspectée de planifier une
attaque sur Médine48

Septembr
e 62450,51

Faire un raid sur les tribus Banu
Muharib et Banu Talabah après qu'il
a reçu des informations selon
lesquelles,
elles
étaient
apparemment sur le point de lancer
un
raid
sur
les
banlieues
de Médine52

Septembr
e 62454

Selon Ibn Ishaq, Mahomet ordonna
à ses disciples de tuer Ka'b parce
qu'il était allé à la Mecque après
Badr et s'est indigné contre
Mahomet. Il rédigea aussi des
versets dans lesquels il regrettait les
victimes de Quraysh qui avaient été
tuées à Badr. Peu après il retourna à
Médine et rédigea des versets
d'amour d'une nature insultante visà-vis de la femme musulmane"55,56.

27

Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah30
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 229
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah32
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 233
Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah36
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 237
Le Coran, « Le Butin »,
VIII [archive],
58, (ar)[ األنفالarchive]41, Le
Coran,« La Famille d’Imran »,
III [archive], 118, (ar) آل
[ عمرانarchive]42,43, Le Coran, « La
Famille d’Imran », III [archive],
12,(ar) [ آل عمرانarchive], Le
Coran, « La Famille d’Imran »,
III [archive], 13,(ar) آل
[ عمرانarchive]44
Sahih
Muslim« 19: »(Archive • Wikiwix •Archive.is • Go
ogle • Que faire ?) (consulté le 7 mai 2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 245
Tabari, Volume 7, The foundation of
the community46

•

Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah49

•

Le Coran, « La Table », V [archive],
11, (ar)[ المائدةarchive]52
Sahih alBukhari« 5:59:458 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 253

•

•

•

Sahih alBukhari« 5:59:369 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih
Muslim« 19:4436 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)

17

18

Invasion de
Bahran

Raid sur la
caravane Nejd

62457

62457

Faire un raid sur la tribu de Banu
Sulaym58, aucune raison donnée
dans
les
sources
primaires
(Probablement une suite de la
guerre précédente)

•

Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah59

•

Sahih alBukhari« 5:59:627 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih
Muslim« 19:4330 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sunan Abi
Dawood« 14:2672 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah60
Tabari, volume 7, The foundation of
the community61

Intercepter et prendre possession de
la caravane Quraysh et de sa
marchandise57
•
•
•

19

Expédition
d'Abdullah ibn
'Atik

Décembre
62462

Tuer Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq
pour s'être moqué de Mahomet avec
sa poésie et pour avoir aidé les
troupes de la Confédération en leur
procurant de l'argent et des
provisions63
•
•
•

20

Bataille de
Uhud

23 mars
62566,67

Se défendre
Quraysh68

contre

l'attaque

•
•

21

Invasion de
Hamra al-Asad

Mars
62572

Prévenir l'attaque de Quraysh contre
l'armée musulmane affaiblie73

•
•

28

Sahih alBukhari« 4:52:264 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:370 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:371 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:372 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus64
Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah65
Tabari, Volume 7, The foundation of
the community50
Le Coran, « Le Butin »,
VIII [archive],
36, (ar)[ األنفالarchive]69, Le
Coran,« La Famille d’Imran »,
III [archive], 122, (ar) آل
[ عمرانarchive], Le Coran,« La
Famille d’Imran », III [archive],
167, (ar) [ آل عمرانarchive]70
Sahih al-Bukhari, Musnad Ahmad
ibn Hanbal71
Le Coran, « La Famille d’Imran »,
III [archive], 173,(ar) آل
[ عمرانarchive], Le Coran, « La
Famille d’Imran », III [archive],
174,(ar) [ آل عمرانarchive]73
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah74

•

22

Expédition de
Qatan

Juin 62572

Attaquer la tribu Banu Asad bin
Khuzaymah après avoir reçu des
informations selon lesquelles, elle
serait en train de planifier une
attaque sur Médine75
•

23

Expédition de
Abdullah Ibn
Unais

62577

Tuer Khalid bin Sufyan, parce qu'il y
avait des rapports selon lesquels, il
préparait une attaque sur Médine et
incitait les gens de Nakhla ou
Uranah
à
combattre
les
musulmans77

•
•
•
•

Musnad Ahmad 3:49678
Abi Dawood, livre 2 no.124479
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah77
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet80,81

•

Sahih
Muslim« 4:1442 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013),Sahih al-Bukhari85
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah85
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 286

•

Tabari, volume 7, The foundation of
the community89

•
•
•

Coran 3:169-17392
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah93
Sahih alBukhari« 5:59:405 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih
Muslim« 4:1433 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013)

•

Coran chapitre 59, et Le Coran, « La
Vache », II [archive],
256, (ar)[ البقرةarchive]95
Sunan Abi
Dawood« 14:2676 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)}97
Sahih alBukhari« 3:39:519 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah98
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet99
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Expédition de
Al Raji

62582

Certains hommes ont proposé que
Mahomet envoie des instructeurs
pour leur enseigner l'Islam 82, mais
les hommes étaient soudoyés par
les deux tribus de Khuzaymah qui
voulaient
vengeance
pour
l'assassinat of Khalid bin Sufyan par
des disciples de Mahomet83

25

La Mission de
Amr bin
Umayyah alDamri

62787

Amr bin Umayyah al-Damri envoyé
pour assassiner Abu Sufyan88

26

27

Expédition de
Bir Maona

Invasion de
Banu Nadir

Sahih
Muslim« 19:4330 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:627 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 276

Juillet
62590

Août
62594

Mahomet envoie des missionnaires
à la demande de la tribu de Banu
Amir91, mais les musulmans sont
tués en guise de revanche pour
l'assassinat de Khalid bin Sufyan par
des disciples de Mahomet83

Des étudiants musulmans (comme
Mubarakpuri) estiment que, les
Banu Nadir furent attaqués parce
que l'ange Gabriel a dit à Mahomet
que certains des Banu Nadir
voulaient l'assassiner95.
Watt affirme que c'était en réponse à
la critique de la tribu envers
Mahomet et doute qu'ils voulaient
assassiner Mahomet. Il dit "C'est
possible que l'allégation ne soit
qu'une simple excuse pour justifier
l'attaque"96.

29

•
•

•

•

•
•

28

29

Expédition de
Dhat al-Riqa

Invasion de
Badr

Octobre
625100 or
62798

Janvier
62684 or
Mars
62587,103

Attaquer la tribu Banu Ghatafan,
parce que Mahomet a reçu des
nouvelles selon lesquelles, ils se
rassemblaient à Dhat al-Riqa avec
un objectif suspect

Attaquer les Quraysh dirigés par
Abu Sufyan, les deux parties se
préparaient pour s'affronter à
Badr104

•
•

•
•
•

•

30

Invasion de
Dumatul
Jandal

Juillet
626107

Envahir Duma, parce que Mahomet
a reçu des informations selon
lesquelles certaines tribus qui s'y
trouvaient, étaient impliquées dans
des opérations de grand banditisme
et planifiaient d'attaquer Médine108

•
•

•

31

Bataille de la
Tranchée

Février
627111

Mahomet ordonne aux musulmans
de défendre Médine de toute
attaque, après que les tribus Banu
Nadir et Banu Qaynuqa aient
formées une alliance avec les
Qurayshs; afin d’attaquer Mahomet
en guise de revanche pour avoir été
chassées de Médine112,113

•

•
•
•

32

Invasion de
Banu Qurayza

Février–
mars
627116

Attaquer Banu Qurayza parce que
selon la tradition musulmane, il lui a
été demandé d'agir ainsi par l'ange
Gabriel117,118,119,120,121,122. Al-Waqidi
estime que Mahomet avait un
accord avec la tribu qui fut
déchiré. Stillman et Watt réfutent
l'authenticité de al-Waqidi123. AlWaqidi a été régulièrement critiqué
par les écrivains musulmans, qui
estiment qu'il est peu fiable124,125.

•

•

•
•

33

Expédition de
Muhammad
ibn Maslamah

Juin
627132

Attaquer Bani Bakr pour le butin / les
bénéfices133,134,135

30

Coran 4:101 et 5:11102
Sahih
Muslim« 4:1830 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013)
Tabari, Volume 7, The foundation of
the community100
Coran 3:173-176105,106
Sahih alBukhari« 5:59:627 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah104
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah109
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2110
Coran 33:10-13, Le Coran,« La
Famille d’Imran », III [archive],
22, (ar) [ آل عمرانarchive]115
Sahih alBukhari5:59:435 [archive], Sahih
Muslim« 31:4940 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Ibn Hichâm, Sirat Rasul Allah115
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2112
Le Coran, « Les Confédérés »,
XXXIII [archive],
26, (ar)[ األحزابarchive]118, Coran33:
09 & 33:10129,130
Sunan Abi
Dawood« 38:4390 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Sahih alBukhari« 4:52:68 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 4:57:66 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Tabari, Volume 8, Victory of Islam 131
Sahih
Muslim« 19:4361 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:658 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)

34

Expédition
d'Ukasha bin
Al-Mihsan

627137

Attaquer la tribu Banu Assad bin
Qhuzayma pour prendre possession
du butin / bénéfices137,138

35

Premier Raid
sur Banu
Thalabah

Août
62784,87,140

Attaquer la tribu Banu Thalabah,
parce que Mahomet suspectait que
ceux-ci
tentaient de voler ses
chameaux139

36

Deuxième
Raid sur Banu
Thalabah

Août
62784,87,140

Attaquer la tribu Banu Thalabah, en
guise de revanche pour le 1er raid
sans succès sur eux au cours
duquel 9 musulmans ont péris139

Septembr
e 62784,87

Attaquer la tribu Banu Lahyan en
guise de revanche pour la perte de
10 musulmans dans l'Expédition of
Al Raji139

37

38

39

Invasion de
Banu Lahyan

Raid sur alGhabah

Expédition de
Dhu Qarad

627145

Aucun ordre donné par Mahomet,
Amr ibn al-Akwa attaque Uyanah bin
Hisn Al-Fazari après l'avoir aperçu à
s'échapper avec 20 des chameaux
de Mahomet145

Septembr
e 62784,87

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2136

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2138

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2141

•

Tabari, volume 9, The last years of
the Prophet142

•

Sahih
Muslim« 20:4672 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)143
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2144

•

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2145

Attaque d’un groupe d'hommes
dirigés par Uyanah bin Hisn AlFazari, qui a lancé un raid sur les
banlieues de Médine; et s'est
emparé de 20 des chameaux laitiers
de Mahomet146

•

Sahih
Muslim« 19:4450 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2148

•

40

Expédition de
Zaid ibn
Haritha (AlJumum)

627139

Lancer un raid sur al-Jumum pour
s'emparer du butin / bénéfices149

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2150

41

Expédition de
Zaid ibn
Haritha (Al-Is)

Septembr
e 627151

Attaquer la caravane Quraysh et
piller leurs chameaux139,152

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2152

42

Troisième raid
sur Banu
Thalabah

62787

Pour faire un raid sur Banu Thalabah
et s'emparer de leurs chameaux
comme butin153

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2154

•
43

Expédition de
Zaid ibn
Haritha
(Hisma)

Sahih alBukhari« 2:52:191 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2156

44

Expédition de
Zaid ibn
Haritha (Wadi
al-Qura)

Octobre
62787

Décembre
627157

Attaquer les voleurs qui s’en sont
pris au représentant de Mahomet,
Dhiyah bin Khalifah al-Kalbi155

Faire des enquêtes et pour surveiller
les mouvements des ennemis de
Mahomet153

31

•

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2158

45

46

47

48

Invasion de
Banu Mustaliq

Expédition
d'Abdur
Rahman bin
Auf
Expédition de
Fidak

Deuxième
Expédition de
Wadi al-Qura

Décembre
62787

Attaquer Banu Mustaliq parce que
Mahomet a entendu certaines
rumeurs selon lesquelles, les Banu
Mustaliq planifiaient de l'attaquer159.
Les Banu Mustaliq pensaient
également que Mahomet s'apprêtait
à les attaquer. Les deux parties ont
envoyé des espions pour confirmer
les rumeurs, mais l'espion Banu
Mustaliq fut tué par des Musulmans,.
Ensuite Mahomet a dit à ses
disciples de se préparer pour la
guerre160

Décembre
62787

700 hommes envoyés pour imposer
au roi Chrétien Al-Asbagh et à son
peuple la conversion à Islam en 3
jours ou payer Jizyah163,164

62787

Attaque de la tribu Bani Sa‘d bin
Bakr, parce que Mahomet a reçu des
informations selon lesquelles, la
tribu planifiait d'aider les Juifs de
Khaybar166

Janvier
62887

Raid sur les habitants de Wadi alQura en guise de revanche, parce
qu'un certain nombre de Musulmans
furent tués lorsque auparavant
Mahomet avait tenté de les attaquer,
mais avait échoué168

49

Expédition de
Kurz bin Jabir
Al-Fihri

Février
62887

Capturer huit hommes qui sont
venus vers lui afin de se convertir à
l'Islam, mais ensuite ont tué un
musulman et sont partis avec les
chameaux de Mahomet171

50

Expédition de
Abdullah ibn
Rawaha

Février
62887

Tuer Al-Yusayr ibn Rizam parce que
Mahomet a appris que son groupe
se préparait à l'attaquer174,175

51

Traité
d'Houdaybiya

Mars
628178

•

•

•

•

Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah164

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2167

•

Sahih
Muslim« 19:4345 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Tabari, volume 8, History of Islam170

•
•
•

Coran 5:33-39171,173
Sahih alBukhari« 1:4:234 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:505 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 7:71:623 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus

•
•

Tirmidhi no. 3923176
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah177

•

Le Coran, « La Victoire »,
XLVIII [archive],
24, (ar)[ الفتحarchive], Le Coran,« La
Victoire », XLVIII [archive],
18, (ar)[ الفتحarchive]179
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2180

Marcher sur la Mecque pour établir
le pèlerinage obligatoire (Umrah)179
•
•

52

Conquête de
Fidak

Mai 628181

Obliger les Juifs de Fidak à remettre
leurs propriétés et leurs richesses
(accepter ces conditions) ou être
attaqué130

32

Sahih alBukhari« 76:1:422 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Sahih
Muslim« 19:4292 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah162

•

Le Coran, « L’Émigration »,
LIX [archive], 6, (ar)[ الحشرarchive],Le
Coran,« L’Émigration »,
LIX [archive], 7, (ar)[ الحشرarchive]182
Sahih
Muslim« 19:2961 »(Archive •Wikiwix • Archive

.is • Google •Que faire ?)

•
•

53

Bataille de
Khaybar

Mai-juin
628184

Attaquer les Juifs de Khaybar pour
du butin à distribuer à ses disciples
qui avaient récemment été déçus
par ses promesses (selonWatt)184

•
•

•
54

55

56

57

58

Troisième
expédition de
Wadi al Qura

Mai 628181

Expédition de
Umar ibn alKhatab

Décembre
62887

Expédition de
Abu Bakr AsSiddiq

Décembre
62887

Expédition de
Bashir Ibn Sa'd
al-Ansari
(Fadak)

Décembre
628194

Expédition de
Ghalib ibn
Abdullah alLaithi (Mayfah)

Attaquer les Juifs de Wadi al Qura
pour prendre possession de leur
territoire188

Attaquer Banu Hawazin pour du
butin190

•

Attaquer les tribus Banu ‘Awâl et
Banu Thalabah pour s'emparer du
butin (chameaux et troupeaux)197

•

Sunan Abi
Dawood« 14:2632 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2193

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2196

•

Sahih alBukhari« 5:59:568 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2198
Tabari, Volume 8, History of Islam 199

•
•

59

Expédition de
Ghalib ibn
Abdullah alLaithi (Fadak)

Mai 629200

Attaquer les Banu Murrah en guise
de revanche pour la tuerie des
Musulmans au cours d'un raid
échoué entreprise
par
les
Musulmans201

60

Expédition de
Bashir Ibn Sa'd
al-Ansari
(Yemen)

Février
629194

Attaquer un grand groupe de
polythéistes que Mahomet croyait se
rassembler afin de lancer un raid sur
les banlieues de Médine175

61

Expédition de
Ibn Abi Al-Awja
Al-Sulami

Avril
629200

50 hommes envoyés pour exiger
l'allégeance de la tribu de Banu
Sualym à l'Islam204

33

AlMuwatta« 21:13:25 »(Archive •Wikiwix • Arch
ive.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet189
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2190

•

Janvier
629194

Le Coran, « La Victoire »,
XLVIII [archive],
15, (ar)[ الفتحarchive], Le Coran,« La
Victoire », XLVIII [archive],
20, (ar)[ الفتحarchive]186
Sahih al-Bukhari
Sahih
Muslim« 19:4450 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)187

•

Attaquer la tribu Banu Kilab191

Attaquer la tribu Banu Murrah pour
s'emparer du butin195,196

(consulté le7 mai
2013)
Sunan Abi Dawood,Musnad Ahmad
ibn Hanbal183

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2202

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2203

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2206

•

Sunan Abi
Dawood« 14:2672 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2202

Expédition de
Ghalib ibn
Abdullah alLaithi (AlKadid)

Mai 629200

63

Raid sur Banu
Layth

Juin
629116

Attaquer Banu Layth, des chameaux
pillés201

•

N/A

64

Expédition de
Shuja ibn
Wahb al-Asadi

Juin
629200

Raid sur la tribu Banu Amir pour
piller
les
chameaux
comme
butin207,208

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2209

Juin
629200

Attaquer la tribu Banu Quda‘a parce
que Mahomet avait reçu des
informations selon lesquelles, la
tribu avait rassemblé un important
nombre d'hommes dans le but
d'attaquer
les
positions
musulmanes205

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2210

•

Le Coran, « Marie », XIX [archive],
71, (ar)[ مريمarchive]212
Sahih alBukhari« 5:59:565 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:565 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)

62

65

66

67

Expédition de
Ka'b ibn 'Umair
al-Ghifari

Bataille de
Mu'tah

Expédition de
Amr ibn al-As

Lancer un raid sur la tribu Banu alMulawwih pour du butin175,202
•

Août
629200

Raid sur les habitants de Mut'ah,
parce qu'un des messagers de
Mahomet fut tué par le chef de Ma'ab
or Mu'tah211

Septembr
e 629213

Pour soumettre la tribu Banu Qudah,
et inciter les tribus amies à Mahomet
à les attaquer, en raison d'une
rumeur selon laquelle les Banu
Qudah se préparaient à attaquer
Médine. Également, pour consolider
le prestige musulman214,215

•

•

•
•

68

Expédition de
Abu Ubaidah
ibn al Jarrah

Octobre
629217

Attaque la tribu de Juhaynah et
lance
un
raid
sur
une
caravane218,219,220
•

69

70

Expédition de
Abi Hadrad alAslami
Expédition
d'Abu Qatadah
ibn Rab'i alAnsari

629221,222

Novembre
225 Dec
629218

Pour tuer Rifa'ah bin Qays, parce
que Mahomet a entendu dire qu'ils
incitaient apparemment les gens de
Qais à le combattre222
Attaque de la tribu Ghatafan parce
que Mahomet a entendu dire que
ceux-ci
s’organisaient
pour
rassembler des troupes. Également,
la tribu était en dehors du ‘domaine
de l'Islam'226

34

•
•

•

Sahih alBukhari« 5:59:644 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)}
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2216
Sahih alBukhari« 3:44:663 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih
Muslim« 21:4757 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2220
Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah223
Tabari, Volume 8, History of Islam 224

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2227

•

71

Expédition de
Abu Qatadah
ibn Rab'i alAnsari (Batn
Edam)

Décembre
629225

Pour détourner l'attention de son
intention d'attaquer la Mecque,
Mahomet envoya 8 hommes pour
attaquer une caravane passant à
travers Edam228

•

•
•

•
72

Conquête de
La Mecque

Décembre
629225

Pour conquérir la

Mecque231

•

73

74

75

Expédition de
Khalid ibn alWalid (Nakhla)

Raid de Amr
ibn al-As

Raid de Sa'd
ibn Zaid alAshhali

Décembre
629236

Pour détruire al-Uzza parce que
Mahomet exigeait la soumission des
tribus environnantes"237 et voulait se
débarrasser des symboles rappelant
les pratiques préislamiques"238

Décembre
629236

Pour détruire Suwa parce que
Mahomet voulait la soumission des
tribus voisines"237 et voulait se
débarrasser
des
"symboles
rappelant
les
pratiques
préislamiques "238

Décembre
629236

Pour détruire Manat parce que
Mahomet voulait "la soumission des
tribus voisines "237 et voulait se
débarrasser
des
"symboles
rappelant
les
pratiques
préislamiques "238

76

Janvier
630236

Allégeance forcée à l’Islam : la tribu
Banu Jadhimah

Al-Sunan al-Sughra239
Al-Kalbi, The Book of Idols240

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2241

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2242
Al-Kalbi, The Book of Idols243

•

•
•

77

Bataille de
Hunayn

Janvier
630236

Pour attaquer les gens de Hawazin
et Thaqif pour avoir refusé de se
livrer à Mohamet et de se soumettre
à l'Islam. Ceux-ci pensaient qu'ils
étaient supérieurs en nombres pour
accepter ou se livrer après
la Conquête de la Mecque248

35

Coran 12:91-92, Le Coran,« Saba »,
XXXIV [archive],
49, (ar) [ سبأarchive], Le Coran, « Les
Appartements », XLIX [archive],
13, (ar)[ الحجراتarchive]235
Sahih alBukhari« 5:59:582 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sunan Abi
Dawood« 14:2678 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2231

•
•

•
Expédition de
Khalid ibn alWalid (Banu
Jadhimah)

Le Coran, « Les Femmes »,
IV [archive], 94,(ar) [ النساءarchive]230
Sahih
Muslim« 43:7176 »(Archive •Wikiwix • Archive
.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2228

•

•

Sahih alBukhari« 5:59:628 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)246
Ibn Hichâm & Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah245
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2247
Le Coran, « L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
25, (ar) [ التوبةarchive], Le
Coran, « L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
26,(ar) [ التوبةarchive]251
Sahih alBukhari« 4:53:370 »(Archive •Wikiwix • Archi

ve.is • Google •Que faire ?)

(consulté le7 mai
2013), AlMuwatta« 21:10:19 »(Archive •Wikiwix • Arch
ive.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)251

78

79

Expédition de
At-Tufail ibn
'Amr Ad-Dausi

Bataille
d'Autas

Janvier
630236

Détruire l'idole Yaguth252 et obtenir
l'allégeance de la tribu Banu Daws à
l'Islam : afin qu'ils
prêtent à
Mahomet des catapultes à utiliser
pour le siège de Ta'if253

630254

Se défendre contre l’attaque de
l’union de tribus qui ont formé une
alliance.
Washington Irving estime que les
tribus étaient opposées à Mahomet
et voulaient l'attaquer parce qu'il
répandait l'Islam par l'épée. Les
tribus avaient peur que Mahomet les
attaquent, en guise de revanche255

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2252

•

Le Coran, « Les Femmes »,
IV [archive], 24,(ar) [ النساءarchive]257
Sahih
Muslim« 8:3432 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013),Sahih alBukhari« 5:59:612 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2252

•

•
•

80

Expédition
d'Abu Amir AlAshari

Janvier
63084

Chasser les ennemis qui se sont
enfuis à la suite de la Bataille de
Hunayn258
•
•

81

Expédition
d'Abu Musa AlAshari

Janvier
63084

Chasser les ennemis qui se sont
enfuis à la suite de la Bataille de
Hunayn258

•
•

82

Siège de Ta'if

Janvier
630262

Attaquer les ennemis qui se sont
enfuis à la suite de la bataille de
Hunayn et qui ont trouvé refuge dans
la forteresse de Taif250
•
•

83

Expédition de
Uyainah bin
Hisn

Avril
630264

Attaquer la tribu musulmane de
Banu Tamim pour avoir refusé de
payer la taxe (Zakat)265

36

•

Sahih alBukhari« 5:59:612 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih
Muslim« 3:6092 »(Archive • Wikiwix• Archive.is
• Google • Que faire ?) (consulté le 7 mai
2013)
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet260
Sahih alBukhari« 5:59:612 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet260
Sahih alBukhari« 5:59:615 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 9:93:572 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Ibn Hichâm et Ibn Ishaq, Sirat Rasul
Allah263
Le Coran, « Les Appartements »,
XLIX [archive],
1, (ar)[ الحجراتarchive]267,268
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2269

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2271
Sunan Abi
Dawood« 14:2639 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)

84

Expédition de
Qutbah ibn
Amir

Mai 630270

Attaquer la tribu Banu Khatham pour
s'emparer de leur butin266,271

•

85

Expédition de
Dahhak alKilabi

Juin
630272

Pour interpeler la tribu Banu Kilab à
embrasser l'Islam266 (allégeance
forcée)

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2273

86

Expédition de
Alqammah bin
Mujazziz

Juillet
630274

Attaquer un groupe d'Abyssiniens
(Éthiopiens)
que
Mahomet
suspectait d'être des pirates266,275,276

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2275

87

Troisième
Expédition de
Dhu Qarad

Juillet
630275

Mahomet envoya Dhu Qarad, pour
prendre sa revanche à la suite du
meurtre du fils d'Abu Dhar Ghifari à
al-Ghaba275,277

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2278

88

Expédition de
Ali ibn Abi
Talib

Juillet
630279

Détruire al-Qullus, une idole vénérée
par les païens280

•
•

Musnad Ahmad ibn Hanbal280
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2278

89

Expédition de
Ukasha bin AlMihsan
(Udhrah et
Baliy)

Juillet
630282

Attaque des tribus de Udhrah et de
Baliy, pas plus de détails282,283

•

Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
Volume 2283

•

Octobre
630282

Attaquer
l'Empire
byzantin.
Mubarakpuri révèle, la raison, c’était
pour venger le meurtre d'un des
ambassadeurs de Mahomet par un
chef chrétien de al-Balaqa. Cela
entraina la Bataille de Mu'tah.
Mubrakpuri révèle que c'était la
raison de la bataille de Tabouk et il y
avait une rumeur selon laquelle
Héraclius préparait une attaque sur
les
Musulmans284. William
Muir révèle que Héraclius voulait
réduire la fréquence des attaques
musulmanes telles que l'expédition
de Ukasha bin Al-Mihsan contre la
tribu Banu Udrah285. Une tribu qui
s'était alignée du côté de l'Empire
byzantin286

Le Coran, « L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
49, (ar) [ التوبةarchive], Le
Coran, « L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
29,(ar) [ التوبةarchive], Coran9:4248287, Le Coran,« L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
81,(ar) [ التوبةarchive]288
Sahih alBukhari« 5:59:702 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 6:60:199 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus

90

Bataille de
Tabouk

•

•
91

Expédition de
Khalid ibn alWalid (Dumatul
Jandal)

Octobre
630282

Attaquer le prince Chrétien de
Duma289.
•
•

92

Expédition de
Abu Sufyan ibn
Harb

630292

Pour démolir l'idole al-Lat293
•

37

Sunan Abi
Dawood« 19:3031 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Ibn Sa'd, Kitab al-tabaqat al-kabir,
volume 2291
Le Coran, « Le Voyage nocturne »,
XVII [archive],
73, (ar) [ اإلسراءarchive]294
Tabari, volume 9, The last years of
the Prophet295

•
Démolition de
Masjid al-Dirar

630296

94

Expédition de
Khalid ibn alWalid (2eme
Dumatul
Jandal)

Avril
631300,301

Démolir
une
idole
appelée
Wadd301,302, adorée par la tribu Banu
Kilab303

95

Expédition de
Surad ibn
Abdullah

Avril
631305,306

Mahomet, ordonna à Surad ibn
Abdullah (nouveau converti) de faire
la
guerre
aux
tribus
nonmusulmanes dans son voisinage307

93

96

Expédition de
Khalid ibn alWalid (Najran)

Juin
631282

Démolir une mosquée pour avoir
aidé l'opposition289

Interpeler les gens de Najran à
embrasser l'islam ou combattre les
musulmans309 (allégeance forcée)

•

•

Al-Kalbi, The Book of Idols304

•

Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet308

•

Le Coran, « La Famille d’Imran »,
III [archive], 61,(ar) آل
[ عمرانarchive]310
Tabari, volume 9, The last years of
the Prophet311
Hamidullah, Majmu'ah (Original
letters of Muhammad)312

•
•
•

97

98

99

Expédition de
Ali ibn Abi
Talib (Mudhij)

Décembre
631282

Expédition de
Ali ibn Abi
Talib
(Hamdan)

631282

Démolition de
Dhul Khalasa

Avril
632305

Attaquer la tribu de Banu Nakhla
pour les contraindre à se soumettre
à l’Islam313 (allégeance forcée)

Pour interpeler les gens de Hamdan
à embrasser l'islam315 (allégeance
forcée)

•

Tabari, volume 9, The last years of
the Prophet316

•

Sahih alBukhari« 5:59:641 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:642 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013), Sahih alBukhari« 5:59:643 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013) et plus
Al-Kalbi, The Book of Idols320

Démolir le temple de Dhul Khalasa
adoré par les tribus Bajila et
Khatham317,318

•

Expédition de
Usama bin
Zayd

Mai 632321

Envahir
la
Palestine
attaquer Moabet Darum322

et
•
•

38

Sahih alBukhari« 2:24:573 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
2013)
Tabari, volume 9, The last years of
the Prophet314

•

•

100

Le Coran, « L’Immunité ou le
Repentir », IX [archive],
107, (ar) [ التوبةarchive]298
Tabari, Volume 9, The last years of
the Prophet299

Sahih alBukhari« 5:59:744 »(Archive •Wikiwix • Archi
ve.is • Google •Que faire ?) (consulté le7 mai
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DANGERS
L’Ancien et le Nouveau Testament formant un canon et appelé Sainte Bible.
Tous les deux ayant la même signature mathématique. Les derniers écrits,
de la Bible le furent près de sept cents (700) ans avant que le Coran existe.
L’inverse avoir été vrai, alors mon mode de référence aurait été le Coran.
Voilà, tel n’est pas le cas.
Le Coran, bien qu’ayant une signature mathématique simpliste et de
beaucoup moindre envergure. Cette signature est quasi inexistante et
complètement différente de celle de la Bible. En réalité, si Mahomet et Allah
seraient la continuité de la religion abrahamique, la signature mathématique
serait identique.
L’apôtre Paul bien qu’il soit le plus petit d’entre les apôtres parce qu’il a
persécuté l’église du Seigneur (1 Corinthiens 15 :9), a été ravis jusqu’au
troisième ciel (2 Corinthiens 12 :2-4). Paul avait tous les dons de l’EspritSaint et il a ressuscité des morts toujours par le Seigneur Jésus-Christ (Actes
20 :9-12).
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Lucifer, peut imiter n’importe qui; sauf l’une des personnes formant Dieu.
Or, l’apôtre Paul avant de faire son dernier voyage vers l’au-delà, met en
garde les chrétiens.

Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan luimême se déguise en ange de lumière.
2 Corinthiens 11:14
On voit ici, que Satan peut se déguiser en ange de lumière. C’est pour cela
que l’apôtre Paul, nous met en garde en prononçant ces paroles.

Je m'étonne que vous vous détourniez si
promptement de celui qui vous a appelés par la
grâce de Christ, pour passer à un autre
Évangile. 7
Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a
des gens qui vous troublent, et qui veulent
renverser l'Évangile de Christ. 8
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du
ciel annoncerait un autre Évangile que celui que
nous vous avons prêché, qu'il soit anathème !
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à
cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre
Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème !
(Galates 1 :6-9)
De plus, si Paul, qui connut Jésus par ravissement sur le chemin de Damas
(Actes 9 :3-9), posséda tous les dons de l’Esprit-Saint, jusqu’à ressusciter
des morts. Il est bien évident que le ministère du Christ était accompli avec
succès.
Le message véhiculé par Mahomet et l’ange Gabriel au nom du prétendu
Allah, nie la résurrection du Christ, accuse le Christ d’avoir manqué sa
mission et nie sa divinité. En outre, il détourne, les fidèles du mahométisme
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du SALUT PAR LA GRÂCE qui s’obtient par le SACRIFICE DE JÉSUS
À LA CROIX, seul chemin pour retourner à LA SAINTETÉ ET À DIEU.
Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez,
Et qui est devenue la principale de l'angle.
Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous
le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être
sauvés.
(Actes 4 :12-13)
Le supposé ange Gabriel présente Allah comme dieu. Allah,
miséricordieux et amour accueillera directement les fidèles de l’Islam sans
passer par Jésus-Christ. Étant donné, qu’il s’agit d’un autre évangile venant
d’un ange. Pourrait-on dire qu’il soit anathème? Se pourrait-il que Satan se
soit fait passer pour l’ange Gabriel et que Mahomet par compensation
matérielle et sexuelle; soit devenu son messager ? Le prétendu prophète
était très confus dans ses derniers instants de vie. Quoi qu’il en soit, 1,5
milliards de personnes, ne passe pas par Jésus-Christ pour être sauvé.

Différence majeurs entre le christianisme et le mahométisme
Les gens ont tendance à penser à l’église catholique romaine lorsqu’on
parle de christianisme. L’église catholique romaine est une église parmi
sept (7) autres églises. L’église catholique romaine aura le pire de tous les
jugements. Elle a grandement contribué à faire haïr le nom de JÉSUS au
travers les nations et les âges. Je pense aux croisades en terre sainte et en
Europe contre les frères chrétiens, à l’inquisition et ses tortures chez des
innocents dans le but de faire main basse sur leurs richesses, au piètre
enseignement donné ayant contribué à perdre des milliards d’âmes, aux
différents suppôts de Satan s’étant succédés dans le temps pour la tiare.
Vous n’avez qu’à lire le chapitre 5 de mon livre : L’enlèvement de l’église
et l’ombre de ce monde disponible gratuitement au www.denisboivin.org
Lorsque Dieu enlèvera bientôt son Église Universelle de la terre, sept (7)
églises seront jugées. Lisez, le jugement de l’église catholique romaine.
Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: Voici ce
que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu:
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Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid
ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant !
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid
ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi,
et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé
par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la
honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre
pour oindre tes yeux, afin que tu voies.
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que
j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.
(Apocalypse 3 :14-19)

Moi, parce que je suis docteur de la Parole de Dieu, je lis la Bible et
l’enseigne correctement. Il faut toujours s’assurer que la Parole de Dieu est
bien prêchée; sinon trouvez une église où il en est ainsi. En général, les
églises évangélistes, baptistes, Mennonites, Pentecôtistes, Quakers. Amish
parle abondamment du SALUT PAR LA GRÂCE.
Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici
ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la
clef de David, celui qui ouvre, et personne ne
fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira:
Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as
peu de puissance, et que tu as gardé ma parole,
et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant
toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer.
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de
Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais
qui mentent ; voici, je les ferai venir, se
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prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai
aimé. 1
Parce que tu as gardé la parole de la
persévérance en moi, je te garderai aussi à
l'heure de la tentation qui va venir sur le
monde entier, pour éprouver les habitants de
la terre.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que
personne ne prenne ta couronne.
Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira
plus ; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le
nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle
Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon
Dieu, et mon nom nouveau.
Que celui qui a des oreilles entende ce que
l'Esprit dit aux Églises !
(Apocalypse 3 :7-13)
Lorsque Dieu enlèvera son Église Universelle de la terre. La tête de l’Église
catholique à Rome demeurera. Les membres de ce haut clergé sont pour la
plupart des Illuminatis de haut niveau. Ceux-ci faciliteront le passage de
l’antichrist à la tête des nations.
Bien sûr, les chrétiens appartenant à l’église aimée de Jésus, n’arrêteront
pas la prophétie, car elle doit s’accomplir, mais ceux-ci comme moi, auront
contribué à enseigner la VÉRITÉ aux gens présent et futur.
La majorité des religions mondiales attendent un SAUVEUR dans cette
convergence assisté. Ainsi, contrairement aux vrais chrétiens, les
musulmans attendent le MAHDI. Le Mahdi a de fortes similitudes avec
l’antichrist. Voyez :

Le Mahdi et l'Antéchrist comparés:
1)
2)

Les deux nient la Trinité et la Croix
Les deux nient à la fois le Père et le Fils
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

Les deux sont blasphématoires
Les deux sont appelés "Trompeurs", "Séducteurs"
Les deux prétendent être le Messie
Les deux ont à souffrir d'une blessure à la tête
Les deux accomplissent de faux miracles
Les deux chevauchent un cheval blanc
Les deux tentent de modifier la loi
Les deux nient les droits de la femme
Les deux Règnent sur dix entités
Les deux sont à l'origine de la mort et de la guerre
Les deux utilisent la force militaire
Les deux honorent leur Dieu avec de l'or et de l'argent
Les deux honorent un Dieu de guerre et font
progresser Sa gloire par la guerre
Les deux sont à l'origine d'un traité de paix établi sur
sept ans
Les deux parviennent à séduire et à détruire par le
truchement de la paix
Les deux rompent ces traités de paix
Les deux ont l'amour de la Guerre
Les deux désirent dominer le monde
Les deux conduisent une invasion
Les deux sont des Exalté se proclamant Dieu
Les deux montent au ciel
Les deux sont décrits comme étant magnifiques
Les deux sont des "êtres de lumière"
Les deux sont remplis d'orgueil
Les deux sont Seigneurs de ce monde et du monde
souterrain
Les deux sont appelés les "Fils de l'Aurore"
Les deux provoquent des afflictions
Les deux sont chassés du ciel
Les deux sont appelés "Les Seigneurs des démons"
Les deux sont possédés
Les deux pratiquent la décapitation
Les deux désirent la destruction d'Israël
Les deux occupent le Mont du Temple
Les deux ont le pouvoir d'arrêter la pluie
Les deux aiment la profanation des corps

Qui est Allah? Mis à part Mahomet passant par l’ange Gabriel, qui a
entendu, parlé, auparavant d’Allah? Ce n’est pas un nom connu du Dieu de
la Bible. Il n’y a pas de connexion, puisque Allah nie l’existence de la
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Sainte Trinité, il nie l’existence du Père et du Fils; et nie l’existence de la
croix. Dans ces circonstances, il ne reste plus rien du message chrétien, du
SALUT rendant SAINT les hommes passant par JÉSUS et réconciliant
Dieu et les hommes intéressés à retourner au Paradis.
Il est pure folie de songer, que le Coran est la suite logique de la Bible.
Dans ces circonstances d’où vient Allah ? Les prophéties annonçant la
venue du Messie ont tous été réalisées par Jésus-Christ comme en témoigne
le Tableau 1 de ce livre et surtout les textes sacrés.
La majorité des Imans et leurs ecclésiastiques islamiques ont déclaré le
djiad « la guerre sainte » contre tous les infidèles du monde. En tuant un
infidèle, le croyant musulman est assuré d’une place de choix au ciel
(sourate 4, versets 74, 84 et 89). Qu’est-ce qu’un infidèle ? Un non
musulman. C’est ce qu’Allah demande pour un contrôle absolu de la
planète. L’idéologie sous-entendue est celle-ci : si tous les hommes de la
terre sont musulmans, alors la paix régnera sur terre selon l’état de paix que
prêche le Coran.
Voici, un fait relaté du Coran.
Hadith Sahid – récit d’Anas : des gens de la tribu d’Ukl sont venus au
prophète et ont embrassé l’Islam…ils sont devenus apostolats…et le
prophète ordonna que leurs mains et pieds soient coupés, que leurs yeux
soient brulés avec des pointes de fer et que leurs mutilations ne soient pas
cautérisées pour qu’ils meurent…ils furent mis dans un endroit appelé Al
Harra et quand ils demandèrent de l’eau, ils n’en reçurent pas jusqu’à leur
mort.
Le prophète d’Allah.
Les Illuminatis, qui veulent la mort de tous les chrétiens et Juifs de la terre
ont un allié de taille avec l’islam qui désire de même. Il est certain que nos
politiciens à la solde des Illuminatis, ne mettrons JAMAIS fin à la
migration de l’ISLAM dans nos anciens pays judéo-chrétiens. Mis-à-part
les chrétiens, toutes les autres religions du monde attendent un Sauveur.
Cet exode massif, de toutes ces religions, contribuera grandement à aider
l’antichrist dans leurs mondialisations communes.
A coup sûr, Satan, ne pourra rien contre les chrétiens de la terre, tant et
aussi longtemps que l’église ne sera pas enlevée et que l’Esprit-Saint sera
en chaque chrétien de la terre. Si, les chrétiens de la terre priaient d’un
commun accord en ce temps de GRÂCE, alors Satan tomberait comme une
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étoile filante. L’Esprit-Saint œuvrant sur terre jusqu’à l’enlèvement de
l’église, toutes les tentatives du diable pour en prendre possession seront
futiles. Prions, pour nos frères et sœurs persécutés dans les pays
musulmans; afin d’avoir du répit jusqu’à leur enlèvement. BIENTÔT!
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CONCLUSION
Il y a et il y a toujours eu deux essences dans leur forme la plus pure, ils
se nomment : le Bien et le mal.
D’un côté vous avez Jésus, débonnaire, guérissant et annonçant la Parole
de Dieu au monde entier. Jésus est envoyé par Dieu le Père, se dit Saint et
être le MESSIE attendu. Durant, l’Ancien Testament, le Père ayant
démontré à maintes reprises sa haine du péché. Jésus répond à toutes les
prophéties annonçant sa venue (Tableau 1). Jésus est le SACRIFICE offert
par DIEU pour effacer tous les péchés des hommes, il ne tient qu’à nous
individuellement de saisir ce SALUT qui nous ouvre les portes du
ROYAUME DES CIEUX. Là est la demeure des SAINTS et JUSTES qui
ont lavé leur péché dans le SANG de l’alliance.
Le Père, nous met en garde, en parlant de la Nouvelle Jérusalem. La
demeure SAINTE des JUSTES.
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne
qui se livre à l'abomination et au mensonge ; il
n'entrera que ceux qui sont écrits dans le
livre de vie de l'agneau.
Apocalypse 21:27
D’un autre côté, vous avez Mahomet se disant prophète d’Allah. Il a vécu
dans le luxe, violé, usé de pédophilie, massacré, tué, rapt et torture au nom
d’Allah. Un double discours dans le Coran « vivre en paix après avoir tué
tous les non musulmans ». La condition de la femme dans les pays
islamiques étant dégradante, sans pratiquement aucun droit. User de fraude
et mensonge envers les infidèles est un usuel commun et sans conséquence.
Allah, sauvera qui il veut. Encore faudrait-il savoir qui est cet Allah? Allah
par son prophète Mahomet, n’a pas ressuscité personne à ce que je sache.
La sourate Baqara rapporte cinq (5) cas de résurrection par la volonté
d’Allah dans un passé lointain dont personne n’a JAMAIS relaté. Est-ce
crédible? La Bible n’en parle pas. Vous savez le Coran n’est pas un canon.
Il est dicté par l’ange Gabriel se disant venir d’Allah. Si l’ange Gabriel est
un imposteur déguisé, cet Allah peut forger l’histoire qu’il voudra.
Environ, six cents cinquante (650) années après Jésus-Christ, l’ange
Gabriel rebâtit l’histoire avec des personnages bibliques importants qu’il
rebaptise Ibrahim pour Abraham et Moussa pour Moïse. Qui le contredira
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cet Allah ? On le dit dieu. Tandis que la Bible est un canon, c’est-à-dire
que du vivant de l’auteur, le livre était incorporé dans les saints écrits
formant la Bible. L’incorporation était faite parce que les faits relatés
étaient vérifiables et véridiques ou venaient de se produire, la notoriété du
narrateur n’était nullement mise en doute, due au ministère et à la piété de
l’auteur. Il ne pouvait pas s’y glisser de faux récits ou d’erreurs doctrinales.
Seul DIEU peut ressusciter l’homme.

PERSONNELLEMENT
JE ME RECONNAIS COMME PÉCHEUR
ET J’AI BESOIN DU SAUVEUR SAINT POUR EFFACER MON
PÉCHÉ
ET JE REGARDE À LA CROIX
SACHANT QUE JE SUIS SAUVÉ ET QU’IL GARDE MON DÉPÔT
MON ROCHER ET SAUVEUR EST JÉSUS LE SAINT
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