Le Choix - 10 preuves de la prophétie du Prophète Muhammad (SAW)
Imaginez-vous entrain de vous endormir dans votre lit et en vous réveillant, vous vous retrouvez
dans un bâteau.
Que demanderiez-vous en premier aux gens autour de vous ?
Comment suis-je arrivé ici ?
Qu'est-ce que je fais ici ?
Où est-ce que je vais ?
Ce sont là des questions importantes car vous avez été transporté dans ce bateau qui vogue et
vous avez envie de connaître la destination. Votre curiosité dans ce cas est tout à fait légitime.
Vous avez été octroyé la vie. Comment êtes-vous vivant ? Que faites-vous là ? Quelle est votre
destination ?
Vous êtes l'enfant de votre mère. Votre mère est l'enfant de sa mère. Il ne peut y avoir un
nombre infini de parents parce que sinon il n'y aurait jamais eu d'enfants. L'Homme comme
tout animal vient de la terre. Toute vie vient de la terre. La Terre fait partie de l'univers. L'univers
a eu un commencement.
Il ne peut y avoir eu un nombre infini de choses précédant l'univers car sinon ce dernier
n'existerait jamais. Même si l'univers n'avait pas un "commencement", il aurait été dépendant de
quelque chose. Il ne peut y avoir un nombre infini de choses dépendantes car sinon toute chose
dépendrait sur une autre chose ; un nombre infini de dominos s’écroulant l'un sur l'autre. Par
conséquent, il y a eu une cause éternelle non causée elle-même - un début de tout ce qui existe
- lui-même sans début. Ceci est la seule explication de comment n'importe quoi peut exister.
Vous avez été en fin de compte produit par cette entité éternelle et indépendante.
L'univers est organisé d'une telle façon qu'il continue d'exister et permet la vie d'y exister. Si
l'entité indépendante en est responsable, elle doit par conséquent avoir une intelligence et une
volonté. L'univers existe une telle façon et non une autre. Ceci prouve qu'il y a eu un choix pour
décider de comment l'univers doit être. Donc, la première cause doit avoir une volonté. Il y a
des lois de la nature. La première cause en fin de compte est responsable de leur mise en
place car sans elle rien n'existerait.
Ainsi, désormais vous savez d'où vous venez. Votre existence émane de cette première cause
indépendante qui est l'initiateur de toute chose et donc responsable de tout ce qui existe. Vous
ne venez pas de "rien" parce que ceci est impossible. Vous ne vous êtes pas non plus créé
vous-même car ceci est aussi impossible. Il n'y a pas eu de nombre infini de choses créées et
dépendantes car ceci est encore une fois impossible.

Où allez-vous ? Quelle est votre destination ?
Vous allez certainement mourir. Mais qu'y a-t-il après la mort ? Quand vous perdez conscience
lorsque vous dormez, vous rêvez. Même si vous êtes endormi, vous interagissez avec une
réalité dans votre état d'inconscience. Si tel est le cas, pourquoi présumons-nous que toute
réalité prendrait fin une fois notre conscience perdue ?

Que faites-vous ici ?
Vous devriez faire comme toute chose dans la nature est forcée de faire, se conformer aux lois
de cette dernière. Or, contrairement à toutes ces choses, vous avez le choix de le faire ou pas.

Comment vous conformez-vous aux lois de la nature ?
Vous devez d’abord les connaître et de recevoir la preuve qu’ils viennent de la première cause
indépendante qui vous a créé.
La première cause ne peut être qu’unique. Elle doit être indépendante et autosuffisante. Ceci
rejetterait l’existence de deux entités indépendantes. Les notions trinitaires et polythéistes ne
sont donc pas valides car ils présument l’existence de plus d’une entité indépendante. Dans la
Trinité, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant et le Saint-Esprit est tout-puissant.
Mais il ne peut exister trois “tout-puissants” - cette théorie défectueuse est écartée - mais “un
tout-puissant”. Le fait d’en avoir trois est logiquement et linguistiquement impossible et
contradictoire. Par définition, il ne peut y avoir plusieurs tout-puissants. Pour cette même raison,
il ne peut y avoir plus d’une ultime cause ou créateur. Il ne peut y avoir plus d’une ultime
volonté, sinon il y aurait un chaos cosmique et aucune organisation. Qu’en est-il si ces
tout-puissants font des compromis ? S’ils en font, cela voudrait dire qu’ils sont faibles et non pas
tout-puissant car une entité toute-puissante n’a pas besoin de faire de compromis.
Plusieurs êtres humains ont prétendu recevoir une guidance divine de celui qui a composé les
lois de la nature, dont Abraham, David, Salomon, Moïse, Jésus et Mohammed. Des preuves
historiques extra-biblicales existent pour plusieurs d’entre eux dont David, Salomon, Jésus et
Mohammed. Ces prophètes ont tous déclaré être inspiré par Dieu and ont tous prié à un seul
Dieu. Tous ces prophètes, selon la Bible et le Coran, ont proclamé être des prophètes de leur
temps et de leur peuple. Le Prophète Mohammed a proclamé être un messager de tous les
temps et pour tout peuple. Quelles en sont les preuves ?

A l’âge de 40 ans, le Prophète Mohammed se rendit dans une grotte à la Mecque et proclama
qu’un ange (l’Ange Gabriel) lui parla et que ce dernier lui dit : “Lis, au nom de ton Seigneur qui a
créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, qui a enseigné
par la plume [le calame], a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. (Coran 96 : 1-5). Il
proclama être le dernier messager pour toute l’humanité. Il affirma la prophétie d’Abraham, Noé,
Moises et Jésus le Messie. Il appela les gens à prier à un seul Dieu, l’indépendant. Dis: «Il est
Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a
pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui». (Coran 112 : 1-4)
Le Coran, dont le Prophète Mohammed proclama être la parole de Dieu, définit le succès et
l’ultime but de la vie comme suivant : Par le Temps! L'homme est certes, en perdition, sauf ceux
qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et
s'enjoignent mutuellement l'endurance. (Coran 103 : 1-3). Mais qu’est-ce qui prouve la
prophétie du Prophète Mohammed ?

Preuve 1 : Préservation du Coran
Le Coran dit : En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en
sommes gardien. (Coran 15:9) Si un livre est censé être destiné à toute l’humanité, il est
important que le destinataire principal ainsi que ceux qui viennent après en aient le même
accès. Le Coran est conservé oralement, à travers des manuscrits ainsi qu’à travers la langue
arabe. Les variantes textuelles et des récitations, sont expliquées par le fait que des versets ont
été révélés au Prophète Mohammed dans des dialectes différents. Le Coran est préservé par
une transmission de masse du temps des compagnons du Prophète Mohammed jusqu’à
aujourd’hui. Nous connaissons les noms de toutes les autorités ayant mémorisé le Coran du
temps du Prophète Mohammed. Des livres comme le Tabaqaat al-Qurraa’, écrit dans le 14ème
siècle par le savant Ibn al-Jazari, contiennent les noms et les preuves des autorités qui ont reçu
le Coran du Prophète Mohammed. Nous avons de plus d’autres manuscrits comme le manuscrit
Topkapi en Turquie qui est daté au radiocarbone au temps de Uthman (l’un des meilleurs amis
du Prophète Mohammed).
En revanche, la Bible n’est quant à elle pas préservée. Les plus anciens répertoires des livres
du Nouveau Testament sont par Athanasius au quatrième siècle. Il n’a reçu aucune autorité de
Dieu. Il y a une divergence d’opinion dans le Christianisme de combien de livres appartiennent
au canon biblique. Les Protestants disent qu’il y en a 66, les Catholiques 73, l’Eglise Orthodoxe
Chrétienne 81. Il existe plusieurs manuscrits de l’Ancien et du Nouveau Testament, or il n’y a
aucune façon de pallier au contradictions des variantes de ces manuscrits. Il est intéressant de
noter que bien que le Coran a des variantes dans la lecture dialectique, aucune de ces lectures
sont contradictoires et toutes sont légitimées par le Prophète Mohammed.

Des versets cruciaux ont été récemment retiré de certaines versions de la Bible comme une
interpolation, par exemple le verset suivant : “Car il y en a trois dans le Ciel qui rendent
témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit; et ces trois-là ne sont qu'un.” (1 Jean 5:7). Si la
guidance de Dieu est destiné à tout le monde, il ne peut y avoir de confusion par rapport à ce qui
constitue effectivement les paroles de Dieu.

Preuve 2 : Aucune contradiction
Le Coran dit : Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y
trouveraient certes maintes contradictions! (Coran 4:82). Le Coran est le seul livre sacré qui
met les gens au défi d’y trouver des contradictions. Comme nous pourrons trouver dans ce qui
suivra, d’autres ouvrages religieuses (comme la Bible) est semé de contradictions. Le manque
de contradictions dans un livre provenant de Dieu pourrait ne pas être une condition suffisante,
néanmoins il est nécessaire. Le fait que des contradictions existent dans d’autres ouvrages
religieuses les disqualifie comme étant le message de Dieu.

Preuve 3 : Le défi du Coran
Le Coran dit : Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur, tâchez
donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en
dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. (Coran 2:23). Ce défi de produire quelque chose comme
le Coran était destiné aux arabes, qui étaient des experts en langue. Plusieurs ont essayé certe
mais nul n’a pu produire un texte avec un tel impact sociologique comme avec le Coran.

Preuve 4 : Prophéties dans l’Islam
Le Coran et le Hadith (les paroles du Prophète Mohammed aussi inspiré de Dieu) ont fait un
nombre de prédictions du futur. Certaines d’entre elles sont :
1. L’Empire Romaine vaincra l’Empire Perse et ce à un époque où l’Empire Romaine était
au bord de l’effondrement et que cela se produirait dans 3 à 9 ans. (Coran 30:1-6)
2. Les Musulmans prévaudront sur le péninsule Arabe. (Coran 24:55)
3. L’Islam se répandra vers l’Est et vers l’Ouest vers l’Egypte, le Yémen, l’Empire Romaine
et l’Empire Perse. (Hadith de Thawbaan dans Sahih Muslim)
4. Il y aura une augmentation de l’immoralité sexuelle et comme conséquence des
maladies sexuellement transmissibles.
5. Des arabes pieds nus rivaliseront pour construire de grands bâtiments. (Hadith de Umar
dans Bukhari)

Pour des explications plus détaillées de ces prophéties, ainsi qu’une comparaison à plusieurs
autres religions, veuillez-vous référer au livre The Forbidden Prophecies qui est téléchargeable
gratuitement du site iERA : https://iera.org/shop/the-forbidden-prophecies/
Preuve 5 : La cosmologie Coranique
En comparaison aux autres religions Abrahamiques, il est clair que le Coran est le seul livre qui
incorpore dans une interprétation littérale, une terre ronde et un univers cosmologique en
expansion. L’idée la plus proche de la forme ronde de la terre dans la Bible fait référence au
‘cercle de la terre’ (Esaïe 40:22, Psaumes 75:3). Par contre il est clair que ceci fait référence à
une terre plate qui pourrait être soutenue par des piliers.
A travers une interprétation directe, la cosmologie Coranique permet un modèle pour une terre
ronde et un univers en expansion. Des savants littéraliste dans l’ère pré-moderne, comme
Ahmad ibn Hanbal et Ibn Hazm ont interprété le Coran comme suggérant que la terre est ronde
en se basant sur Coran 39:5 (voir Kitaab Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwaa’ wa al-Nihal (2/78).
Dans ce verset, le terme utilisé en arabe est ‘yukuwiru’ qui veut dire s’enrouler autour d’une
boule ‘kurah’. De ceci, Ibn Hazm soutient l’impossibilité que le jour et la nuit puisse s’enrouler
autour d’une boule si la terre était plate.
Le récit de la création Coranique est radicalement différente de ce qui est présenté dans
Genèse, il ne se contredit pas. Le récit dans Genèse, par exemple, parle de la création de la
lumière, le matin et le soir le premier jour bien avant la création des astres le quatrième jour.
Ésaïe 30:26 mentionne que “la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière
du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière de sept jours” malgré le fait d'être créée le
quatrième jour. D’autres contradictions incluent le fait que Genèse 1:11 mentionne que les
plantes étaient créées le troisième jour alors que Genèse 2:5 mentionne qu”aucun arbuste des
champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore”. De ce fait,
non seulement le récit de Genèse est incorrélable sans réserve avec des observations de
phénomènes naturalistiques, mais il se contredit lui-même. Ces contradictions ont fait que
certains des premiers commentateurs bibliques ont rejeté l’interprétation littérale de ces récits,
voir Origen (2017) On First Principles, Book IV (translated by Behr, J.). Oxford, Oxford
University Press pp.383/384.
Il est à noter que certains ont pris cette approche de façon trop radicale et ont ainsi superposé
des significations scientifiques dans l’interprétation Coranique. Ceci est problématique, car la
science n’est pas destiné à produire des vérités éternelles. Des théories et des faits de la
science sont parfois révisés. Il n’y a donc aucun lieu à ce que le Coran corrèle parfaitement au
discours scientifique du 21ème siècle car ce discours peut être sujet au changement. Ceci dit,
le Coran opère à un niveau multidimensionnel qui permet aux personnes de toutes les
différentes générations de s’engager avec cosmologiquement.

Preuve 6 : Biologie et Embryologie
Le Coran et des authentiques Hadiths détaillent la façon dont l'être humain se développe dans
l’utérus de la mère. Les termes utilisés comprennent “nutfah amshaaj” (Coran 76:2) qui veut
dire une mixture des émissions mâle et femelle, indiquant que l’homme et la femme contribuent
tous les deux génétiquement à la fertilisation. Le mot “alaqah” (caillot), qui veut littéralement dire
accrocher à quelque chose, est aussi utilisé pour décrire le foetus. Le Coran décrit aussi le
“mudgha” (chair mâchée) comme une étape du développement in utero et les étapes ultérieures
correspondent au muscle et à la croissance osseuse (Coran 23:14). Le Coran mentionne aussi
que tout être vivant a été créé à partir de l’eau (Coran 21:33). Il est relativement facile de
corréler les étapes Coranique avec les découvertes scientifiques du 20éme et du 21ème siècle.
Ceci indique que, contrairement au discours biblique, celui du Coran n’est pas confiné au 7ème
siècle dans le contexte arabe.

Preuve 7 : Structure du Coran
Malgré le fait que le Coran fut révélé sur une période de 23 ans peu à peu, il est présenté
comme tissé dans une même toile. En d’autres mots, le chapitre Coranique est connecté du
début jusqu’à la fin. Ce succès lexicale est un caractéristique incroyable du style Coranique et
est de façon lexique prouvable à travers la construction des mots. Un exemple est celui du
second chapitre qui finit avec une prière. Le troisième chapitre commence aussi par une prière
et finit par une prière, voir Coran 2.285.
Pour plus d’information, veuillez-vous référer à Raymond Farrin’s Structure and Quranic
Interpretation.

Preuve 8 : Précision numérique
Le Coran fut révélé en fonction des circonstances du Prophète Mohammed, ce qui veut dire
qu’il n’aurait pas pu prédire ce que les gens allaient lui demander. Néanmoins, le Coran est
incroyablement précis quand il s’agit de la mention numérique de certains mots. Par exemple,
en répondant aux Chrétiens qui argumentaient la divinité de Jésus Christ en se basant sur le
fait qu’il a été conçu sans père biologique, le Coran dit : Pour Allah, Jésus est comme Adam
qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit: «Sois»: et il fut. (Coran 3:59). Ce qui est étonnant, c’est que
pour souligner ce point, le nom de Adam et de Jésus est chacun mentionné 25 fois dans le
Coran. Jusqu’à ce verset, leur nom est mentionné exactement le même nombre de fois (7 fois
chacun). Ceci est parmi bien d’autres exemples de la méticulosité précise du Coran que nul
n’aurait pu inventer.
Il est important de noter qu’alors que certains ont mentionné de longues listes de mots
supposément sélectionnés du Coran, la plupart d’entre eux n’ont pas de critère cohérent.

Preuve 9 : Précision historique
Le Coran dédie un chapitre complet au Prophète Joseph. La Bible mentionne son histoire dans
Genèse. Des savants bibliques et historiens estime l’entrée de Joseph en Egypte dans la
période du Moyen Empire.
D’autres documents attestent de l’invasion des Hyskos, un peuple sémite, qui ont usurpé le
contrôle politique d’Egypte durant une période entre 1700 et 1550 BC. Il est possible que ces
derniers étaient plus favorables aux personnes comme Joseph et sa famille et il est aussi
possible que la référence à un pharaon “qui ne connaissait pas Joseph”(Exode 1:8) rappelle à
une période où le leadership des Hyskos en Egypte était rejeté en faveur de la nouvelle
dynastie de rois égyptiens natifs.
Coats, G.W. (1992) Joseph. In: Freedman, D. N., Herion, G. A. (eds.) Anchor Bible Dictionary.
New York, Doubleday, p. 980.

Curieusement, c’était une époque où le mot “Pharaon” n’était pas utilisé pour désigner les
dirigeants d’Egypte. Donc, les historiens critiquent l’usage biblique du mot “Pharaon” et voit ceci
comme preuve d’une interpolation humaine, comme écrit dans l’extrait suivant :
L’usage du titre pharaon peut être anachronique de sorte que Moises en relatant les
évènements des patriarches de l’Egypte, utilisa le terme communément utilisé “pharaon” bien
que le titre n’était pas utilisé au temps des patriarches (cf Gn 12:15-20; 37:36).
Pour plus d’information voir : Elwell, W. A., Beitzel, B. J., Buckwalter, H. D., Craigie, P. C.,
Douglas, J. D., Guelich, R., & Hearn, W. R. (1988). Baker Encyclopedia of the Bible (Vol. 2).
Grand Rapids, Michigan, Baker Book House, pp. 1668-1669.
Étonnamment, le Coran mentionne précisément le dirigeant d’Egypte au temps de Joseph
comme “Roi” (“Malik” en arabe) durant tout le chapitre.

Preuve 10 : Prophétie Biblique du Prophète Mohammed
Malgré le fait que la Bible soit quelque peu corrompue, elle reste un document historique
intéressant avec des restes probables de la parole de Dieu. Dans Esaie 42:11, la Bible dit :
“Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix!
Que les habitants des rochers (ville de Sela) tressaillent d'allégresse! Que du sommet des
montagnes retentissent des cris de joie!”
Selon Genèse 25:13, Kedar sont les arabes. Sela est le nom des chaînes de montagnes dans
Médina, la ville du Prophète Mohammed. Ceci n’aurait pas pu être à propos de Jésus, car
Jésus fut envoyé ni au péninsule arabe ni aux arabes. En lisant tout le chapitre dans son
contexte, il serait indiqué que cet homme était la “lumière des Gentils” qui allèrent à la guerre et
triomphèrent face à leurs ennemis et par conséquent propager la justice dans le monde entier.

Conclusion
L’Islam nous enseigne que nous devons nous soumettre à Dieu à travers de bonnes actions
comme les 5 prières quotidiennes, jeûner pendant le mois de Ramadan, être bon envers nos
parents et donner la charité.
L’Islam nous enseigne aussi le jihad, qui est une lutte physique ou métaphorique contre les
forces du mal comme Satan. Le Coran ne dit pas que nous devons forcer les autres à se
convertir à la religion de l’Islam : Nulle contrainte en religion! Car le bon chemin s'est distingué
de l'égarement. Donc, quiconque mécroit au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la
plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient (Coran 2:256). Il donne
plutôt aux êtres humains le choix de prendre la bonne décision.

