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Voici, de leur bouche ils font 
jaillir le mal, Des glaives sont sur 
leurs lèvres; Car, qui est-ce qui 
entend? 

Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, Tu 
te moques de toutes les nations. 

(Psaume 59:8-9)  
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Éditorial

L'année 2017 aura été marquée par deux élections présidentielles. Autant aux
États-Unis qu’en France on a vu une apogée de mépris dans les débats poli-
tiques pendant et après les campagnes électorales. 

Les attributs suivants marquent-ils l’homme de notre temps ? 

… haïssables  pour  Dieu,  outrageux,  hautains,  vantards,  inventeurs  de
mauvaises choses... (Romains 1:30 ; cf 2 Ti 3:2).

Moqueries, caricatures, sarcasmes… sont aussi utilisés par les sectes, et ceux
qui les dénoncent. La moquerie gratuite est certes vile, et la caricature dange-
reuse pour son auteur, mais qu'en est-il de 

• la caricature d’un moqueur, 
• du sarcasme qui nous fait réfléchir pour notre bien? 

A-t-il sa raison d’être parmi nous?
Dans la Bible, la sentence d'Agur, nous fait prendre conscience de notre igno-
rance en face de la personne de Dieu, avec une touche de sarcasme. 

Qui, étant monté aux cieux, en est redescendu ? … Quel est son nom ?
Quel sera le nom de son fils ?… Sûrement1 tu le sais ! 
(Proverbes 30:4 cf. Job 38:3)

Dans quelles mesures cette forme de communication est-elle défendable ou re-
commandable? Nous aborderons dans ce numéro double, plusieurs aspects de la
question,  en  présentant  des  ar-
ticles relevant de 

• caricatures 
… révélatrices

• sourires respectueux de-
vant la secte bientôt
meurtrière 

• sarcasme qui humilie, ex-
horte ou reprend

• moquerie vulgaire ou
« chasse aux sorcières »

1 La particule ִּככי k  est traduite par [car, parce que, si, et ... certainement]. Les traductions anglophones littérales suiı̂ -
vantes rendent ce verset comme le fait ici, la TOB par ‘sûrement, tu le sais!’ : Complete Jewish Bible, Litteral Transla-
tion of the Holy Scriptures, English Standard Version, Modern King James, new American Standard Bible. La traduc-
tion selon Darby traduit ce terme hébreu par ‘certainement’ dans Exode 23:33; Lévitique 20:9, 24:17; Nombre 26:65 , 
etc ...
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Caricature du décès du polygamiste mormon 
Brigham Young (1877)



Caricature et Judéo-Christianisme

La moquerie gratuite et inculte

Elle est l’apanage de l’homme des derniers temps, sensuel et irréligieux: 

Mais  vous,  bien-aimés,  souvenez-vous  des  prédictions  annoncées
d'avance  par  les  apôtres  de  notre  Seigneur  Jésus  Christ.  Ils  vous
disaient : À la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans
l’impiété selon leurs convoitises, les voilà les fauteurs de divisions, les
êtres charnels dépourvus de l’esprit (Jude 1:17-18);

Les premiers chapitres des psaumes et des proverbes nous rappellent le chemin
béni de l’homme sage craignant Dieu, qui contraste avec celui des moqueurs,
stupides, qui refusent la connaissance :

Bienheureux est l'homme qui ne vit point selon le conseil des méchants, et
qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point au
banc des moqueurs ; (Psaumes 1:1 ; cf. Proverbes 1:22)

En leur répondant, nous ne devons pas leur ressembler...

Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles
toi-même. 

mais plutôt les « remettre à leur place » par un même langage.

Réponds à l'insensé selon sa folie,  afin qu'il  ne se regarde pas comme
sage. (Proverbes 26:4-5)

Langage de Dieu en face des moqueurs

La Bible nous surprendra par cette réponse: 

Puisque  vous  rejetez  tous  mes  conseils,  Et  que  vous  n'aimez  pas  mes
réprimandes, Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, Je me
moquerai quand la terreur vous saisira, Quand la terreur vous saisira
comme  une  tempête,  Et  que  le  malheur  vous  enveloppera  comme  un
tourbillon, Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. (Proverbes
1:25-27) 

La moquerie n’est alors plus une tare, mais un trait de la gloire de Dieu :

Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils
avec  eux  Contre  l'Éternel  et  contre  son  oint?  -Brisons  leurs  liens,
Délivrons-nous de leurs chaînes! - Celui qui siège dans les cieux rit, Le
Seigneur se moque d'eux. ...
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Moquerie et sarcasme dans les Ecritures

La parole de Dieu n'en est pas exempte. Paul cite et valide aussi une auto-cri -
tique caricaturale des crétois :

Crétois toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. (Tite 1:12)

Les proverbes caricaturent les tares, comme ici, la paresse

Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa
bouche. (Proverbe 19:24  cf. 26:15 )

Conséquences d’une vile moquerie des choses saintes

Quand Ismaël, le fils d’Agar l’égyptienne, se moqua2 d’Isaac, Sarah les chassa
alors tous les deux.

La parole de Dieu nous enseigne la gravité des conséquences de la moquerie.
Elle relate l'histoire d’enfants se moquant sans raison du prophète Élisée, alors
qu’il faisait du bien au peuple (ayant assaini les eaux). Ils furent maudits par ce
serviteur de Dieu, et punis de mort par la « providence » : 

… des petits garçons sortirent de la ville, et se moquèrent de lui. Ils lui
disaient: Monte, chauve! monte, chauve! Il se retourna pour les regarder,
et il les maudit au nom de l’Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt,
et déchirèrent quarante-deux de ces enfants. (2 Roi 2 :23-24)

Achazia se moque du Dieu d’Israël en allant consulter Baal-Zebub. Dieu lui ré-
pond avec sarcasme et jugement.

Ainsi dit l'Éternel: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que tu
envoies consulter Baal-Zebub, dieu d'Ékron?… tu mourras certainement. 

(2 Roi 1:8 cf. v.10, 12)

Le langage des Écritures de la Nouvelle Alliance nous met aussi en garde.

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. (Gal 6:7)

Sarcasme vertueux? 

N'est-il pas vertueux de dévoiler la bassesse du moqueur, ou notre absence de
vertu? La caricature peut aussi être ce langage « insensé » à l'extrême pour

2 Dans Genèse 21:9 le terme tsachaq ָצַחק généralement traduit par rire en français, est traduit par moquer dans la plu-
part des traductions littérales anglaises (KJV, LEB, Litv, MKJV, NASB, WEB, NKJV (dérision), CJB (s’amuser de)) ou 
allemandes ( ELB). C’est en tout cas le même terme hébreu utilisé dans les versets suivants Ge 19:14 Lot... sembla 
aux yeux de ses gendres qu'il se moquait, Ge 39:14 il nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous, 
Juges 16:25 Et ils appelèrent Samson de la maison des prisonniers; et il joua devant eux. 
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faire comprendre à une personne son état. La caricature fait alors office de pro-
phète en pointant le péché manifeste. 

Le dieu qui médite en voyage     :  

Et il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux, et dit: Criez à haute voix, car
il est un dieu; car il médite, ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage;
peut-être qu'il dort, et il se réveillera? (1Roi 18:27 )

Et Dieu, dont la colère est enflammée (Nombres 25:3), répond favorablement à
la prière d’Élie (v.38) qui vient de se moquer des prophètes de Baal (dieu auquel
une dévotion meurtrière est vouée. Jérémie 19:5).

Jonas, et son dédain pour les perdus

Jonas est triste à mourir à cause d'un peu d’ombre perdue, mais préférerait que
Dieu perde les 120 000 hommes de Ninive, qu’Il a créé. Dieu lui permet de se
reconnaître dans une scène qui peut être considérée comme caricaturale :

Et l'Éternel dit: Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu
n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit.
Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville … (Jonas 4:10-11)

Un chrétien peut caricaturer des vices, le péché que l'on doit haïr. Mais sans
pour autant tomber dans le piège de l’orgueil. La charité doit accompagner la
connaissance. 

Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que
nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité
édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu
comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu
de lui. (1 Cor 8:1-3)

Le danger de l’âme satiriste

La caricature n’est pas, en soi-même, une science noble ou un art à promouvoir.
Le pasteur Richard Wurmbrand3 en répondant aux caricatures du christianisme
du « manuel athée »4 la remets en cause.

Certains athées .... font une caricature de la religion. 

Nous le regrettons. Les caricatures sont toujours dangereuses pour
ceux qui les dessinent. Une jeune femme discutait un jour avec Ho-
garth, un grand artiste satiriste alors qu'il était à dessiner. Elle voulu
apprendre  à  dessiner  des  caricatures.  Hogarth  a  répondu:  «Hélas,

3 Un chrétien qui a connu la torture pendant 14 années passées dans les prisons communistes de Roumanie,
4 Manuel distribué dans tous les pays socialistes, publié en 1961 par l'académie de Moscou
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jeune dame, ce n'est pas une faculté à envier. Suivez mon conseil, et
ne dessiner jamais des caricatures. A la longue, cette pratique m'a fait
perdre la  joie  de  la  beauté.  Je ne perçois  jamais  un visage,  mais
seulement ce qui le déforme. Je n'ai jamais la satisfaction de contem-
pler le divin visage humain.5

Faire jaillir le défaut, comme par passion, ne peut être sain, par contre

… l'amour couvre toutes les fautes.  (Proverbes 10:12b)
Le chrétien  doit  toutefois  répondre  à la  caricature  méchante  sans  utiliser  le
même langage, mais avec sagesse et humilité …

… Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au
silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la
liberté  un voile  qui  couvre  la  méchanceté,  mais  agissant  comme des
serviteurs de Dieu.  (1Pierre 2:15 – 16)

Particulièrement, quand il annonce l’évangile, il ne s’émeut pas de la moquerie
et ne décourage pas. (cf. Actes 17:32) 

Les religieux chez Charly Hebdo 

Le magazine n’a de charité ou de sensibilité pour personne6. Il se moque gratui-
tement, souvent de manière obscène7,  indifféremment, ce qui est vil  ou ver-
tueux. Cette satire est rarement objective, alors qu’elle pourrait (au passage),
instruire avec intelligence sur ce qui est condamnable et sectaire. 

Mais eux, semblables à des brutes... parlent d'une manière injurieuse de
ce qu'ils ignorent (2 Pierre 2:12).

La motivation de bien des moqueurs, semble être de s’adonner à leurs sens sans
discernement ni retenue avec l’arrogance de la liberté. Le plaisir est d’autant
plus grand qu’on s’adresse aux autorités les plus hautes. Jude qualifie ce type
d’injure ainsi : 

… ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement
leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires... Eux, au contraire,
ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent.. (Jude 1:8-10)

5 The Answer to the Atheist's Handbook, traduction libre
6 Ce magazine cilble de la même manière, Christ ou Mahomet. Pourtant, aucun témoignage historique ne permet de cri-

tiquer Jésus quant à sa conduite.
7 La satire se dessine de manière lourde, vile et répétitive par des déviations sexuelles . Charly Hebdo fait la satire de 

tous: Christ « qui ne pouvait applaudir sur la croix  » et Mahomet (dont la sexualité est souvent débattue). 
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Exemple de Christ supportant la moquerie humaine

Et les pharisiens aussi, qui étaient avares, entendirent toutes ces choses,
et il se moquèrent de lui. (Luc 16:14  cf. 23:36)

Il a répondu aux moqueurs par sa Parole prophétique (cf. 16 :17), son silence
(cf. 23:9 et Psaume 22:8), son pardon : 
Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font… (Luc 23:34)

C’est dans la crainte de Dieu et avec sobriété, que le larron repentant reprit son
compère :

Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la
même  condamnation?  Pour  nous,  c'est  justice,  car  nous  recevons  ce
qu'ont mérité nos crimes; mais celui-ci n'a rien fait de mal.  

Encouragements pour une parole juste ...

L'amour de la vérité se communique dans la charité. Il y a plusieurs manières de
communiquer une « bonne parole ». Prétendre que seul le discours superficiel
(bonnard et amical) soit valide pour tous, est une attitude naïve, contraire à
l’enseignement général des Écritures. 

Comment saurons nous répondre à la moquerie comme il se doit ? 

• Avec vérité et perspicacité pour éveiller celui qui se perd (cf. 2Th 3:10)

• Avec patience dans le silence (cf. Jacques 1:1-5 ; 2Ti 2:24) sans faire de
la moquerie une de nos armes

• Sans rendre le mal pour mal, injure pour injures (cf. Ro 12:16-18 ; 1
Pierre 2:20-23)

Communiquer avec sarcasme est parfois nécessaire. Oui, mais en se sentant in-
férieur et au service de l'autre (Phi 2:3-5). Méditons constamment Sa Parole
(Psaume 1 :2) et restons en communion constante avec le Saint Esprit pour ne
pas invoquer le feu du ciel (Luc 9:54).

Apprenons aussi nous-même à accepter le jugement, la critique,comme une ins-
truction  (c-à-dire  la  correction  et  la  discipline,  cf.  proverbes  1:2,3,7)  même
quand celle-ci nous dérange. Certains utilisent avec profit « l’auto-caricature »
mais il ne faut pas tomber dans le dénigrement ou la non acceptation de soi. 

...tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais
il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de
justice.  (Heb 12:11 )

… sinon rien

Si le moqueur ne reçoit aucune instruction (Prov 9:7-9), alors ne laissons pas la
chair répondre (1Th 5:15), il vaut mieux garder le silence.
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Un caricaturiste de l’Islam assassiné

Le dimanche 25 septembre 2016, l'écrivain jordanien Nahed Hattar a été jugé à
Amman en Jordanie, pour une caricature du paradis islamiste. Il était d’origine
chrétienne, mais devenu athéiste. Il avait été arrêté le 13 août après avoir pu-
blié cette caricature sur son compte Facebook. 

Accusé par les autorités d’ « incitation aux dissensions confessionnelles » et d’
« insulte à l'égard de l'islam », il fut libéré en septembre sous caution. Prétex-
tant avoir voulu se moquer des terroristes de Daech, et de leur vision du paradis
et de l’enfer, il a demandé une protection qui lui a été refusée, puis il a été as-
sassiné en sortant du tribunal, à l’âge de 56 ans. 
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Réaction des frères musulmans

Ils ont condamné l'assassinat de Hattar, avec Dar al-Ifta, la plus haute autorité
religieuse du pays: 

La religion musulmane est innocente de ce crime odieux.

Quelle religion est alors responsable? Après les attentats de Charly Hebdo, en
janvier 2015, c’était bien les ‘Frères musulmans’8, qui avaient organisés des ma-
nifestations dans la capitale jordanienne. Des affrontements avaient éclaté entre
2000 manifestants et les forces de l’ordre. La police anti-émeute avait du utiliser
des matraques pour disperser la foule qui marchait vers l'ambassade de France,
en scandant des slogans contre Charlie Hebdo, et contre les officiels jordaniens
ayant participé à la marche d'unité à Paris.9 

L'islam interdit toute représentation d’Allah. Les frère musulmans auraient-ils ou-
blié les hadiths (Sahih al-Bukhari, 4:52:270, 5:59:369, 3:45:687, 4:52:271; Sa-
hih Muslim, 19:4436) et le Coran qui condamne à mort ceux qui offensent le
prophète?

Ceux qui offensent Allah et Son messager, Allah les maudit ici-
bas, comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant….
Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la maladie au cœur, et les alar-
mistes [semeurs de troubles] à Médine ne cessent pas, Nous t'incite-
rons contre eux, et alors, ils n'y resteront que peu de temps en ton
voisinage. Ce sont des maudits.  Où qu'on les trouve, ils seront
pris et tués impitoyablement: (Coran Surate 33:57, 60-61. )

La caricature d’Hattar10 s’adresse-t-elle aux terroristes seulement… ou au mes-
sage de l'Islam, et de manière non avouée, à son prophète? 

Les promesses charnelles de Mahomet pour le paradis – dont nous parlerons ci-
après - sont connues de tous, mais se faisait-il encore servir par Allah ? Trois
histoires tirées des sources les plus respectées de l’Islam, permettront d’y ré-
pondre :

1) Après avoir vu nue la femme de son fils adoptif (Zayd), il eut l'envie de la
«     marier     »  
8 Encore récemment, une foule de 15 personnes se sont rassemblés à l'extérieur de l'Hôtel des Trois Pyramides au 

Caire. Deux assaillants masqués ont alors tiré à la chevrotine et aux pétards sur les touristes arabes israéliens qui dé-
ballaient leurs valises. Les dégâts ne sont que matériel. Les tireurs ont été identifiés comme proches des Frères musul-
mans.

9 http://www.cbsnews.com/
10 Elle n’est que décrite textuellement dans la presse jordanienne, sans être publié en image telle quelle. 
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Une union avec la femme de son fils est portant punie de mort dans la loi11 de
Moïse, mais Allah lui accorde la femme de son fils (adoptif, certes) ... par « di-
gnité », avec une nouvelle révélation:

Quand tu disais … : «Garde pour toi ton épouse et crains Allah», et tu
cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les
gens, et c'est Allah qui est plus digne que ta crainte. Puis quand Zayd
eut cessé toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser, afin
qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser
les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute re-
lation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. (Sura 3
33:37) 

2) Allah autorise 4 épouses, mais 9 sont permises au prophète     :  

Non satisfait de ses 9 épouses légitimes, il abuse des esclaves, ses femmes Aï-
shah et Hafsah, lui en avaient fait quelques déboires. Il leur avait donc promis
de ne plus découcher. Mais Allah vint à la rescousse afin que le prophète ne se
prive de personne, malgré son serment. 

O  Prophète!  Pourquoi,  en  recherchant  l'agrément  de  tes  femmes,
t'interdis-tu  ce qu'Allah t'a  rendu licite?  Et  Allah  est  Pardonneur,
Très Miséricordieux12. Allah vous a prescrit certes, de vous libé-
rer de vos serments. (66:1-2)

O Prophète!  Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as
donné leur dot, ce que tu as possédé légalement parmi les cap-
tives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle
paternel, les filles de tes tantes paternelles, ... c'est là un privilège
pour toi, à l'exclusion des autres croyants... (Sura 33:50)

Ici encore, Allah diffère du Dieu de Moïse, qui lui, interdit à l’homme de briser
son serment, et qui hait les faux serments.13

11 Le commandement du Lévitique 15:10-29 ci-dessous traite du « fils » et de la « belle fille », or, il s’agit pour Mahomet 
de son fils adoptif, le cas semble discutable, mais cette action de « se laisser donner » la femme de quiconque, est ob-
jectivement condamnable, et a créé à juste titre des troubles dans sa communauté, au point qu’il a rejeté la pratique de
l’adoption. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils: tu ne découvriras point sa 
nudité.… Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés ...

12 Les attributs d'Allah, Pardonneur et Miséricordieux, ne sont qu’une carte blanche pour pécher contre la loi. Nous 
ne reproduisons pas toujours intégralement une telle moquerie du Dieu trois fois saint, en citant le Coran. 

13 Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Is-
raël, et dit: Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier 
par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche.  (No 30:1-3)
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3) Le paradis des musulmans est permissif     :  

C’est une coucherie perpétuelle, avec des jeunes filles aux poitrines généreuses,
éternellement  vierges,  et  où  des  petits  garçons  servent  des  coupes  qui  dé-
bordent.

Les pieux seront dans une demeure sûre, (51) parmi des jardins et
des sources, Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et se-
ront  placés  face  à  face.  C'est  ainsi!  Et  Nous  leur  donnerons  pour
épouses des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute
quiétude toutes sortes de fruits. ... Pour les pieux ce sera une réus-
site:  jardins et vignes, (32) et  des (belles) aux seins arrondis,
d'une  égale  jeunesse,  et  coupes  débordantes.  (cf.  Sura  44:51-55;
52:20; 55:54-56; 55:70-74; 56:35-38; 78:31-34) 

4) Après ses disputes avec les juifs, Maho-
met  décide  de  changer  la  direction  de  la
prière.

Encore une fois, Allah se soumet donc à sa
volonté. C’est pourquoi, depuis cette date,
ses adeptes n’adorent plus en direction de
Jérusalem, mais se penchent 5 fois par jour
vers la Kabbah, à la Mecque. C’est la direc-
tion qui plaît à Mahomet. 

La  Kabbah  est  l’endroit  ou  travaillait  son
grand-père comme gardien de temple. 

L’islam nous montre un Allah toujours aux
petit soins de Mahomet. 

Enfin, sa femme Aïshah (mariée en tant qu'enfant), aussi appelée la mère des
croyants, le résume et confirme cette caricature, au mieux :

Je sens que ton Seigneur se dépêche de combler tes souhaits
et désirs. (Sahih Albukari 4788)

Toutes les convoitises lui sont autorisées. Et celles qui ne le sont pas maintenant
(comme l'alcool créant des dérèglements trop gênants) le seront au paradis. En
ceci, la caricature de Nahed Hattar ne dépeint que la réalité du paradis islamiste
et la dévotion ridicule d’Allah soumis à la volonté d'un homme.

• ...et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Zac 8:17  cf. Eze 16:59 
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Le prophète semble ne pas avoir appris à vivre de manière sobre et équilibrée.
Le fait qu'il ait perdu ses parents tôt et ait changé maintes fois de tutelle n’est
peut-être pas étranger à un tel comportement. 

C’est bien en cela que croient les terroristes de Daech14, mais c’est aussi tout
simplement ce qu’enseigne l’Islam. Et les offensés l’ont bien compris.

Les caricatures de source islamiste

La plupart des musulmans (y compris à l’ouest) supportent difficilement la cari-
cature de leur prophète, même quand celle-ci sont légitimes, mais les carica-
tures des juifs ou chrétiens sont acceptables : 

"Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution au-
près d'Allah ? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et
ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a
adoré le Tagut, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés
du chemin droit". (Sourate 5:60, cf. S7.166, S2.65)

Cette caricature ne manifeste aucun respect pour sa victime. Elle n’a pas pour
but de faire réfléchir, c’est une condamnation finale. 

Jésus a appelé les pharisiens Race de vipère (Mat 23:33) mais il a dit aussi :

Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font... (Luc 23:34) ... vous
ne me verrez plus désormais,  jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur! (Mat 23:39)

La caricature pure, sans message de salut est néfaste. Car le premier message
même s'il est vrai sera perçu comme de la haine. Exposer les mauvaises œuvres
est biblique. Mais notre devoir va plus loin, il est aussi d'être ambassadeur de
Christ, celui qui nous a délivrés et sauvés. 

Le langage biblique est parfois caricatural  mais il  se veut surtout franc pour
montrer notre errance, et salvateur. (Gal 3:1). 

Une caricature doit nous faire réaliser notre état de péché qui nous entoure si
facilement, et se diriger contre une idéologie pernicieuse, contre notre ignorance
voire contre notre folie. C'est le modèle d'éducation donné au peuple juif.

Le paresseux  plonge  sa  main  dans  le  plat,  Et  il  trouve  pénible  de  la
ramener à sa bouche. (Prov26:15)

14 Les musulmans sont en majorité pacifiques, mais ignorent ce qu’enseigne l’Islam, dans le Coran et les hadiths.
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Le problème de certaines sectes est le manque d'acceptation d’une critique qui
pourtant pourrait leur être utile. Elle est souvent prise comme une attaque per-
sonnelle.

La satire de Mahomet 

Il ne l’appréciait guère, comme nous le relate 2 événements de sa vie. 

Le scribe qui en sait plus que lui

Abdullah Sa'd, un de ses 42 scribes, transcri-
vait les révélations de Mahomet, qui sont à la
base du Coran.

Le dernier homme nommé [dans la liste
des personnes à tuer] avait été l'un des
scribes  employés  à  Médine  pour  écrire
les  révélations.  À  plusieurs  reprises,  et
avec le consentement de Mahomet, il changea les derniers mots des
versets. Par exemple, quand Mahomet eut dit «Et Allah est puissant et
sage», Abdullah Sarh suggéra «Et Allah est omniscient et sage», et le
prophète ne faisait pas d’objection. Ayant observé une succession de
telles altérations, Abdullah renonça à l'islam, du fait que si les révéla-
tions venaient vraiment de Dieu, elles ne n’auraient pu être changées
sous l'influence d'un simple scribe comme lui.  Après son apostasie
(livre Ali Dashti "23 ans, une étude de la carrière prophétique de Ma-
homet", page 98)

 Il réalisa que l'inspiration de Mahomet, donc de l’Islam, n'était qu'une superche-
rie, et il retourna à La Mecque et en parla. Il devint une menace pour la crédibi-
lité du Coran, qui fait d’ailleurs mention de la colère de Mahomet à son sujet : 

Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah
ou qui dit: «Révélation m'a été faite», quand rien ne lui a été révélé.
De même celui  qui dit: «Je vais faire descendre quelque chose de
semblable à ce qu'Allah a fait descendre.» Sourate 6:93a 

Les tafsirs (excégèses coraniques) de ce verset coranique, confirment que le
scribe éprouva du mépris por les révélations du prophète:

Le verset (23:12) qui dit: «Nous avons créé l'homme d'une extraction
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d'argile» a été révélé, et quand Mahomet a énoncé «... après Nous
l'avons produit comme une autre créature (23:14) Abdallah, étonné
des détails de la création de l'homme, s'est exclamé: "Béni soit Dieu le
plus juste des créateurs!", . Le prophète a dit: «Écris-le, car c'est ainsi
qu'il a été révélé». 'Abdallah a douté et a dit : Si Mahomet est véri-
dique, alors je reçois la révélation autant que lui, s'il est un
menteur, ce que je dis vaut autant que ce qu'il dit.15

Après que Mahomet eut pris la Mecque, il voulu tuer ce moqueur, mais finale-
ment, il se repentît et fût gracié. Les gens vivaient ou mouraient selon le bon
plaisir du prophète. Cet homme n'avait commis aucun crime majeur, sauf de re-
mettre en cause l'inspiration de Mahomet.

Chansons satiriques, pardon aléatoire

Mahomet a ordonné que Khatal, qui avait apostasié, soit tué, avec ses deux es-
claves16. Elles avaient mis en chanson Mahomet, des années auparavant, mais
elles n'étaient pas une menace, ni pour l'Islam, ni un nouvel état islamique. Fi-
nalement, les haddiths révèlent que "l’une a été tuée et que l'autre s'est enfuie
jusqu'à ce que l'apôtre d’Allah, lui accorde l'immunité demandée".

Les condamnations à mort par Mahomet étaient ordonnées à tort et à travers, et
exécutées selon sa susceptibilité. Quiconque se moque de lui, doit en payer de
sa vie, sauf si plus tard, il est de nouveau craint de tous, alors il pardonne. Cette
manière d’agir contraste avec celle des serviteurs de Dieu ayant reçu l’ordre
d’exécuter un jugement (cf. 1 Samuel 15:33 ; Josué 7:25).

Les portes de l’ascension
qui vous emmènent bien bas

Voici un message de demande d’aide, qui montre une fois de plus les fruits des
sectes du Nouvel-Âge. 

Il y a 3 ans, un ami qui m'est cher a rencontré une fille dans un cours de
théâtre. Il a commencé a changer. Il a cessé de fumer et de boire de l'al-
cool puis, cessé de se nourrir, faisant des jeûnes de 45 jours, sans parler. 

Évidemment il  a aussi cessé de travailler. Aujourd'hui lorsqu'il  retrouve
parfois la parole, je ne comprends plus ses mots. Il me parle de la fin du

15 Cité du célèbre Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil par Abdallah Ibn Umar al-Baidawi.
16 Il était condamné, non pas parce qu'il avait aussi tué son esclave musulman, mais parce qu'il avait apostasié. La loi is-

lamique ne permet pas qu'un homme musulman soit mis à mort pour avoir tué un esclave.
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monde  imminente  et  a  tenté  à  plusieurs  reprises  de  me  "mettre  en
garde". 

J'ai constaté que lui et sa petite amie s'étaient rasé le crâne en même
temps en février. Il me disait souvent qu'elle au moins, le comprenait. 

Je viens d'apprendre qu'il avait récemment quitté l'appartement parisien
qu'ils occupaient ensemble pour l'Espagne, la laissant elle à ce domicile
ainsi que toutes ses affaires. 

Des personnes de leur "communauté" auraient emménagé avec elle dans
ce lieu dont j'ai l'adresse. Il ne m'a pas communiqué sa nouvelle adresse
espagnole et je m'inquiète beaucoup. Par avance merci de votre aide ou
indication de marche à suivre.  

Un bref regard sur le mouvement « les portes de l’ascension » montre que la
gourelle, Eezael Auset N’fr ou Archange de la Révélation Aleezeal est très active
sur internet. 

trajectoires qui ont forgées ma voie. :  Mon principal  chemine-
ment dans l’apprentissage de la guérison a commencé avec les ensei-
gnements de ma grand-mère (médecin) dès l’âge de quatorze ans,
initiation chamanique. De là, j’ai appris à travailler avec la nature, les
éléments et surtout les corps subtils, à travers le nettoyage chama-
nique et les soins énergétiques avant de me perfectionner dans ses
diverses médecines énergétiques et naturelles. 
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Mais c’est à travers un long parcours du chemin de l’expérience spiri-
tuelle que j’ai  atteint un certain niveau de compréhension de l’être
que je suis, pour enfin être touchée par la Grâce Divine qui fait de moi
aujourd’hui un être ascensionné qui porte le corps Christique.

Elle propose des conférences pour répondre aux questions suivantes :

Pourquoi  très  peu  d’entre  vous  êtes  élus  ?  pourquoi  seulement
144000? Pourquoi certains nient-ils le fait que seuls 144000 personnes
ascensionneront ? Pourquoi cherchent-ils à vous convaincre de ne pas
faire un travail sur vous pour préparer votre ascension ?

Les premiers à faire l’ascension devaient être les enseignants spiri-
tuels, pourquoi à ce jour, seulement 1 enseignant sur 1000 en occi-
dent entame-t-il sa densification ? Pourquoi les autres sont-ils plongés
dans l’ignorance ?

Comment se déroulera l’ascension ? Vous recevrez toutes les actuali-
tés pour vous préparer… On vous parle du nouveau monde à venir
comme un paradis où il fera bon vivre… preuves à l’appui, je suis ici
pour vous prouver le contraire…

Vous saurez tout sur l’émergence du nouveau monde.

Nul besoin des énergies de la gourrelle ascensionnée pour la patrie céleste, la
Bible nous dit que la place des croyants est prête, le ciel ayant beaucoup plus
que 144 000 places ! Le livre de l'Apocalypse parle clairement d'  une grande
foule, que personne ne pouvait compter (Jean 14:2-3 ; Ap. 7:9), et nous savons
comment nous préparer (Jean ch 3).

Nouveau pape et divine Meurtrière 
la fin du monde au bénin

O Galates insensés, qui vous a  ensorcelés, vous devant les yeux de qui
Jésus Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous? (Gal 3:1 )

Une mini-scission au sein de l’Église catholique romaine du Bénin, est des plus
« invraisemblables ».  Malheureusement,  ses  méthodes  ont  conduit  à  la  mort
d’une dizaine d’adeptes.

Selon eux, Dieu est revenu sous la forme de l’Esprit  Saint au travers  d’une
femme autoproclamée, dénommée ainsi : 
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Daagbo, Parfaite de Banamè, Dieu Créateur du ciel et de la terre 

descendue parmi nous pour « restaurer l’Église catholique [universelle] » avec le
père Mathias Vigan alias, 

nouveau Pape de l’Église Universelle « Christophe XVIII ».

« Pape et déesse » forme une équipe ecclésiastique depuis env. 2009. Ils ont
fondé une église catholique schismatique : « L’église catholique privée de Bana-
mè ». Ceci a valu au curé le "suspension a divinis17", décret prononcé en octobre
2011.

Parfaite  s'en  prend  à  l'église  romaine  affirmant
que la désignation du nouveau pape était inutile
puisque, selon ses dires le pape réel est ici (Vidéo
reportage de 201318)

Les deux gourous rejettent l’autorité hiérarchique ca-
tholique romaine, usurpent non seulement les titres
d’offices ecclésiastiques (la papauté), mais vont en-
core jusqu’à moquer la divinité du Père et du Saint
Esprit. 

La confusion est grande, les Daagbovis (nom donné
aux fidèles Daagbo) l’appellent  la gourelle «   Papa  
Esprit Saint … Il est arrivé pour nous sauver». 

Le pape dissident présente sa jeune acolyte comme suit :

C’est l’Esprit Saint, qui est maintenant en chair et en os parmi nous

Et elle confirme d’une voix paisible et innocente, ...

Est-ce que vous savez que c’est Dieu créateur du ciel et de la terre qui
est parmi vous ? Hé hé

17 Décret « suspension a divinis »: En droit canonique, la suspense est une sanction pénale qui ne touche que les clercs. 
Elle appartient, avec l'excommunication et l'interdit, à la catégorie des censures, ou peines médicinales, parce qu'elles 
visent avant tout l'amendement du coupable... Le clerc ne peut plus exercer son pouvoir d'ordre, c'est-à-dire l'adminis-
tration des sacrements. (source Wikipédia)
L’abbé Mathias Vigan, précédemment curé de la paroisse de Banamè dans le diocèse d’Abomey n’est plus membre de
l’Eglise catholique romaine au Bénin. C’est par un décret que l’évêque dudit diocèse, Mgr Eugène Cyrille Houndékon 
l’a excommunié. (source bj.jolome.com)

18  Source : Discours et photos du reportage filmé de France-Info : tinyurl.com/zr3glhh 
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… et les centaines de répondent à l’unisson :

 oui !

Elle affirmait en 2013 aux journalistes, de manière toujours douce et aimante:

Je suis là pour que le mal puisse disparaître

Un de ses adeptes, heureux d’avoir pu rencontrer « Dieu » en personne, disait
de manière prophétique :

Je  vous  le  dis,  la
succession  des
événements
vous  édifiera.
J’en  suis  sur,  et
très convaincu.

De mal en pis ...

La  suite  des  événe-
ments est en effet convaincante : 
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De 2014 à 2016, la secte de Parfaite et ses affidés s’est fait remarquer par ses
violentes altercations et agressions avec la population locale ou autres groupes
religieux. Le 8 janvier 2017 à Djimè à Abomey, un affrontement entre les popu-
lations locales a fait des dégâts. Les fidèles de l’église auraient maudit la mé-
moire du Roi Béhanzin et ses lignées, estimant que leur pratique religieuse est
satanique.

En décembre 2015, le ton menaçant des fidèles montait encore :

Nous sommes dans un pays démocratique et nous devons faire attention
à nos propos. Car, il s'agit de Dieu, l'Eternel des Armées qui utilise
le corps de Parfaite pour détruire le mal et ses dérivés. Vous pou-
vez tous écrire sur Daagbo, Dieu Esprit Saint sur cette terre mais IL vous
attend au carrefour après votre mort.  Et,  Parfaite  étant le temple de
Dieu, sera votre unique Juge.

Les Daagbovis sont déjà dans l'éternité et nous n'avons pas besoin de
tout le monde pour l'accomplissement de la mission de Dieu, comme
ceux qui ne connaissent pas les Chrétiens catholiques romains, et qui
travaillent mains dans la main avec les Vodounons. Si vous êtes aussi
fort unissez vous pour détruire la petite Parfaite par vos prières. Je vous
préviens c'est le temple de Dieu notre Dada Parfaite. Et, qui s'attaque à
Dieu ne peut que s'attendre à la mort. 

Le 09 janvier 2016, la déesse a remonté ses troupes : 

Prenez toutes les dispositions nécessaires. On n’a personne pour nous
défendre dans ce pays. Donc que chacun se défende 

Le  soir  même,  les  gendarmes  interceptaient  26  fidèles  armés  de  fusils  de
chasse, de gourdins et de machettes, lors d’une expédition punitive de l’église
de Banamè contre les populations de Djimè à Abomey suite à l’affrontement du
08 janvier qui à fait deux morts dans leurs rangs.

Les morts de la fin du monde :

La secte avait son plan pour sauver les âmes, lors de la fin du monde annoncée
pour le dimanche 29 Janvier 2017, grâce au rituel « examen blanc ».

Le rituel consistait à s’enfermer hermétiquement dans une chambre embaumée
d’un encens spécial et éclairée d’une bougie mystique permettant de chasser les
mauvais esprits. La bougie était vendue pour 24.000 CFA (= 37 Euros). Une di-
zaine de fidèles sont morts asphyxiés par intoxication de monoxyde de carbone,
dans la nuit du samedi 28 au 29.
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Les dignitaires de l’église de Jésus-christ de Banamè affirment n’avoir pas de
responsabilité dans ce drame social et doutent même que les victimes soient de
véritables daagbovis. Récemment, quatre d’entre eux (un évêque et 3 prêtres)
de l’église de Parfaite ont été incarcérés et inculpés pour homicide involontaire
et charlatanisme.

Historique du mouvement :

Un site internet africain proche de cette secte, en présente les débuts :

Or, voici qu’en 2009 un être mystérieux empreint d’une simpli-
cité déroutante dit au Pape Christophe XVIII, alors Père Ma-
thias VIGAN, curé de la paroisse Sainte Odile de Banamè que
la voix qu’il entend dans un corps d’une petite fille de 16 ans,
qu’il  a  toujours appelé  Parfaite,  n’est  pas  celle  de Parfaite
mais la voix de L’Esprit-Saint, Créateur du ciel et de la terre
et Père de Jésus-Christ. 

Étonnement,  crainte et tremblement  furent  les  sentiments qui  ani-
mèrent l’exorciste qui a voulu comprendre ce que signifiait cette pa-
role grave pour un homme sur la terre. 

Il passa au crible de la doctrine et de l’Evangile à travers un discerne-
ment aigu les propos, les faits et les gestes de cet Etre dont la simpli -
cité et la sérénité sont d’une gravité exceptionnelle. En ce moment, il
y eut un prêtre habitué à la paroisse, ...

Les conseils  évangéliques,  testament de Jésus aux apôtres,  Amour
Confiance, Fidélité qui ont été galvaudés pendant plus de 2000 ans
ont été restaurés et l’Esprit-Saint a donné à son peuple les lois qui ré-
giraient désormais son Eglise : 

l’Amour, la Miséricorde et l’Humilité. La mission de restauration
de l’Église pervertie de Jésus-Christ amorcée depuis 2009 à Banamè
s’articule autour de trois points :

- Détruire Belzébul, son royaume et tout se qui se rapporte à lui en
l’occurrence la sorcellerie

- Faire l’unité de tous les hommes dans la Véritable Eglise Catho-
lique de son Fils par la disparition des nouveaux mouvements reli -
gieux.

- Aseptiser l’Eglise Catholique des pasteurs franc-maçons, sorciers
et tous ceux d’entre-eux qui dînent d’une manière ou d’une autre à la
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table de Belzébul.

Le reportage France-Info de 2013 commençait et se terminait par une touche
d’humour :

… Dieu et son Pape remontent dans leur 4x4 gris.

Ils ont d’autres croyants à conquérir. 

La  majorité  des  jeunes  de  notre  société  moderne  ne  croient  pas  au  « bon
Dieu », ils croient encore moins à l’Église Catholique Romaine, et ne peuvent
que rirent de cette scission typiquement africaine : 

On sourit alors non seulement de la crédulité, de l’ignorance, des superstitions
des adeptes africains, mais aussi des revendications grossièrement aberrantes
des gourous. 

Les articles de ce périodique montrent que nous avons autant de gourous et
guérisseurs en Europe. Ils portent d’autres noms. Le malin, lui ne sourit pas
mais rugit:

Soyez  sobres,  veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. (1Pierre 5:8)

L’âme des chrétiens face au déviances hérétiques

Et  ne  vous  conformez  pas  à  ce  siècle;  mais  soyez  transformés  par  le
renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Romains 12:2 

La bienséance « éclairée » qui imprègne ce présent siècle, impose le respect de
toutes croyances , quand bien même celles des « indigènes » nous amusent. 

Que notre esprit soit renouvelé, aimant et prévenant pour ceux qui se perdent,
mais ferme dans le discernement (Jude 1-4), et conscient de l’impact des doc-
trines démoniaques (1Timothée 4:1).

Le « Christ » 
aux élections présidentielles de 2017

Jésus leur  répondit:  Prenez  garde  que personne ne vous  séduise.  Car
plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et
ils séduiront beaucoup de gens. (Matthieu 24:4-5)
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Il se donnait auparavant les titres de  Merlin l’enchanteur,  l’Homme vert ou le
christ cosmique.

Je l’ai croisé à Bugarach, le village des Pyrénées de la fin du monde, déjà en
déc. 2012, et nous avons conversé sur skype en 2013 sur divers sujet notam-
ment sur son témoignage du vaisseau volant de la vierge Marie (Cf. article sur
RD2012-04).

Il a été porté aux nues
sur  internet  par  tout
ceux qui ont fait la risée
de  ses  dires  excen-
triques. Sans le vouloir,
ils ont fait de lui un per-
sonnage populaire. 

C’est sous le nom de Christ
tout court que Sylvain Du-
rif avait transmis son mes-
sage de campagne électo-
rale19. 

Bonjour,  
ce message s’adresse aux élus de France, et des DOM-TOMs.
Je suis Sylvain Pierre Durif, alias Le Grand Monarque, le Mes-
sie.

Mon programme pour les  élections présidentielles  de  la  république
française en 2017 , est l'instauration du paradis, et de la paix sur terre
et dans le cosmos. 

Je suis actuellement le seul candidat ayant pour ambition le désarme-
ment global de la planète, à commencer par la France, ceci organisé
depuis la France, dans le monde entier et dans le cosmos tout entier .

je remercie les maires, conseillés départementaux, régionaux, séna-
teur et députés de bien vouloir transmettre leurs signatures en ma fa-
veur, directement auprès du conseil constitutionnel. 

Je suis actuellement sur la région de Bugarach, sans moyens, étant
donné ma mise en faillite organisée par les Illuminatis et les gouver-
nements en place.

19 https://youtu.be/Qb3WWGt4EKE
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Je vous remercie de votre compréhension, et de m’aider a réunir au
plus tôt donc avant le 15 mars, de réunir les 500 signatures néces-
saires à mon éligibilité pour les élections à la république française.

Cher élus je vous remercie et vous souhaite une bonne journée, au
revoir.

Il y joint une note sur Facebook : 

… le texte de ma profession de foi (voir texte ci-dessous) qui leur a
été adressé par courriel et communiqué via Facebook (ma page est
censurée par Facebook depuis) mais sans retour à ce jour et d'aller
les voir sur le terrain pour leur proposer d'envoyer leur signature en
ma faveur au Conseil Constitutionnel au plus tôt et avant le 15 mars
2017 dans tous les cas. Je vous remercie par avance d'aider Véro-
nique Dollet, mandataire financière de ma campagne présidentielle et
Secrétaire Générale d'Elvita à réunir ces 500 voix d'élus nécessaires à
mon éligibilité pour les élections présidentielles 2017de la République
Française.

Le « christ cosmique » ne vote pas lui-même depuis plusieurs années et consi-
dérait :

François Hollande comme assujetti avec la reine d’Angleterre à l’ordre
mondial  des illuminatis  des reptiliens.  Ceux-ci  vivent sous terre,  et
notre ADN en a des traces [de leur ADN].

Il y a une réalité dans son errance, celle des puissances occultes auxquelles il
semble avoir été soumis dans son jeune âge. Il ne faut pas sous-estimer le pou-
voir d’aveuglement et de séduction du malin. Il est à mon avis trop pris aux sé-
rieux par de jeunes journalistes20 qui apprécient son côté pacifique et universa-
liste. 

La spiritualité en vogue

La spiritualité du Nouvel-Âge est à la mode ; Ne croire en aucune vérité ou voir
des vérités en toutes choses est devenu un signe de sagesse. Des propos fan-
tasmagoriques deviennent acceptables, particulièrement quand un vocabulaire à
la mode les accompagne : 

20 Vidéo d’une interview sur youtube: https://tinyurl.com/zc5bej8
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« paix intérieure, amour inconditionnel, lumière d’amour divin... ».

Remarquons que ce même vocabulaire empreint de Nouvel-Âge, s'infiltre mal-
heureusement même dans nos librairies bibliques par des livres21 présentant un
« autre Jésus ». 

Rire ou pleurer ?

Son message est cocasse au premier regard, mais il est triste de voir un homme
intelligent22 et vertueux, de bonne famille, perdre son discernement à un point
ou plus rien n’est raisonnable. Il  semble avoir été en contact avec des puis-
sances occultes dès l’âge de 5 ans, et être depuis lors un instrument de « celui
qui séduit toute la terre » Apocalypse 12:9. 

Il n’a probablement pas eu suffisamment tôt de réponses tranchantes à cette
séduction, ou les a ignorées. Il rejette les appels à la raison et les exhortations à
la lumière des Écritures remettant ses visions23 en cause. 

Mais comment se terminera son parcours ? Certainement pas de manière amu-
sante pour lui ou ses proches. E.P. 

Zakarias Botros

60 millions : C’est à la fois le nombre
de personnes qui écoutent les émissions
du père Zacharias, et aussi le prix en dol-
lars auquel Al-Qaïda a estimé sa tête.

Le « père Zacharias » originaire d’Égypte
est un des apologistes chrétien de l’Islam
le plus connu. 

Ce qui marque son ministère, est sa rela-
tion vivante avec Jésus-Christ,  son atti-
tude  simple,  remplie  d’amour  pour  les
musulmans, bien que très critique quant
à Mahomet et au Coran.

21 Par exemple celui de Sarah Young, « un moment avec Jésus », qui mérite le titre « un moment avec un autre Jésus, 
l’éternité avec qui ? »

22 Il y a de la logique dans ses arguments, il est éloquent et il a enseigné.
23 Je me suis entretenu avec lui, par exemple sur la validité du concept d’un vaisseau de la vierge Marie. La vérité sur qui

était Marie, n’avait aucune importance, c’est pour lui un détail inutile.
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Ce témoignage est une transcription24 d’une de ses interview. 

Question 1 : Père Zakarias Botros, Vous êtes né en Égypte dans une famille
chrétienne copte, vous avez connu la terreur de perdre un jeune frère, martyr
chrétien, que pouvez-vous nous dire à ce sujet?

J'ai été élevé dans un foyer typiquement chrétien orthodoxe. Nous aimions notre
Église, et mon père avait eu à cœur de montrer l'amour de Jésus aux musul -
mans, comme l'a fait mon frère. Mon frère partageait sans crainte sa foi en-
Christ avec les musulmans. Il a été abordé par des membres des Frères musul-
mans, lorsque il avait une vingtaine d'année. Ils lui ont coupé la langue et l'ont
assassiné. Ce fut dévastateur pour notre famille. Mais au lieu de l'amertume, j'ai
développé de l'amour pour les musulmans. Ce sont des victimes de l'islam. C'est
le Coran qui leur enseigne à faire ces choses.

Finalement, en 1964, j'ai vécu un changement radical dans ma vie, en entamant
une relation personnelle avec Jésus-Christ, et depuis lors, j'ai écrit des livres,
prêché des sermons et fait des émissions de télévision pendant de nombreuses
années pour enseigner aux musulmans la vérité sur ce que dit leur religion. Les
musulmans ne lisent pas leurs propres livres, donc je lis ces livres pour eux, et
leur dis ce que leurs livres disent. Cela a conduit à une révolution, qui a secoué
le monde musulman, par la grâce de Dieu. Des millions de musulmans viennent
au  Seigneur  Jésus-Christ  chaque  année dans  le  monde  entier,  lorsqu'ils  dé-
couvrent la vérité de ce que leur prophète et leurs livres disent.

Q.2: Vous avez finalement pu vous échapper à l'Ouest et diffuser des émissions
touchant jusqu'à 60 millions d'auditeurs au Moyen-Orient en une journée. Ra-
contez-nous votre passé.

J'avais été arrêté en Égypte et ai du passé du temps en prison pour mon minis-
tère.  Finalement,  j'ai  dû  quitter  l’Égypte,  mon  pays.  Heureusement,  par  le
moyen des nouvelles technologies, j'ai pu continuer mon ministère envers les
musulmans aussi bien que d'éduquer des chrétiens sur la manière de venir en
aide aux musulmans. J'ai commencé sur PalTalk (un service de messagerie ins-
tantanée sur internet) en 2001 où j'ai discuté de l'islam avec les musulmans et
leur ai montré ce que leur prophète a dit et a fait. Je leur ai montré selon leur
propre littérature des choses comme :

• le mariage de Mohammed avec Aïsha qui avait six ans; 
• Le mariage de Mahomet avec la femme de son fils adoptif; 
• Les meurtres de Mohammed et le terrorisme, 

24 Radio 22 juin 2016 : James Lowe radio. Enregistrement en anglais en mp3 sur tinyurl.com/z99koqd. Traduction de Vi-
gi-Sectes
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• ses rencontres avec les démons. 

Tout cela est très clairement documenté dans leurs livres les plus respectés. 

Cela avaient été caché pendant des siècles, parce que l'islam ne permet pas aux
gens de critiquer le Coran ou leur prophète. Quand j'ai dévoilé ces sujets, c'était
comme si la terre tremblait et la réaction fut rapide, déchaînée et extrêmement
intense. 

Au fur et à mesure que le ministère grandissait, j'ai fini par lancer une petite
émission hebdomadaire intitulée «Questions sur la foi» en 2003, elle a littérale-
ment causé une onde de choc dans le monde musulman, car le Seigneur m'a
permis d'exposer les fondements de leur foi, la vie de leur prophète et le conte-
nu réel de leurs livres.

Q.3 : Parlez-nous d' Al Fady TV qui diffuse quotidiennement aux nations musul-
manes (et à de nombreux autres pays) au sujet de la vérité sur l'islam, telle
qu'elle est décrite dans les livres musulmans

En fin de compte, le Seigneur m'a ouvert la porte en 2011 pour commencer
notre propre station de télévision qui diffusant sur des satellites tout autour du
globe ainsi que sur internet. Il s'agit d'une station 24h/24, financée par les télé-
spectateurs.  Je fais  trois  programmes en direct  chaque semaine  et  nous  en
avons d'autres en arabe, kurde, anglais. Ces programmes sont aussi en direct.

Nous sommes très heureux des réactions et des appels que nous recevons. J'ai
enseigné ces choses depuis plus de 14 ans et j'ai rencontré une grande résis-
tance, et la colère du monde musulman mais il est étonnant de voir qu'il y a
beaucoup de musulmans, même des Imams qui posent maintenant les mêmes
questions sur l'Islam et le Coran que je commençais à poser il y a 14 ans. 

Les musulmans commencent à réfléchir et à questionner. C'est un grand pas,
parce que s'ils  commencent à réfléchir  à leur religion,  ils  verront l'erreur de
celle-ci. Un des problèmes que j'ai soulevés au début, était celui de l'abrogation.

C'est un enseignement islamique unique que Dieu fait descendre un verset du
Coran et envoie ensuite un autre verset qui le contredit. Dans le Coran, les mu-
sulmans apprennent que le verset qui vient en dernier est celui qui est le plus
valable. Comment est-ce possible? En voyant ces contradictions dans leur livre,
les yeux d'un grand nombre de musulmans se sont ouverts à la vérité de Jésus-
Christ et de la Bible.

Q.4 : Pourquoi Al-Qaïda a-t-il mis à prix votre tête pour 60 millions de dollars ?
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L'Islam prospère dans l'obscurité. Tant que les gens ne savent pas et ne de-
mandent pas, ils restent dans l'obscurité. Pendant 14 siècles depuis la fondation
de l'Islam, il y a eu un strict code de silence. Le Coran vous commande de ne
pas poser de questions qui pourraient mener au doute. Si vous demandez, vous
pouvez être tué comme un apostat ; beaucoup ont été tués. 

Ces ténèbres règnent au Moyen-Orient. Quand j'ai commencé à poser des ques-
tions et à montrer aux gens les choses de leurs livres, ils ont été littéralement
assommés. Ils ont été choqués. Beaucoup ne pouvaient pas croire que leurs
livres  encouragent  un  homme à  battre  sa  femme  ou  à  avoir  des  relations
sexuelles avec des jeunes filles. Ils ne savaient pas que : 

• Mahomet prit une femme centenaire, et l'a écartelé vivante, en l'atta-
chant entre 2 chameaux partants dans des directions opposées.

• Mahomet a tenté trois fois de se suicider

• il a pensé qu'un diable - et non un ange - était venu à lui. 

• Mahomet s'inclinait et adorait les idoles de la Mecque et ensuite blâmait
Satan pour «mettre des mots dans sa bouche». 

Quand je leur ai montré ces choses, dans leurs livres, ils ont été choqués et ont
tourné leur fureur contre moi. Cela a mené à de nombreuses menaces de mort,
y compris la mise à prix de ma tête par Al-Qaïda.

[NDLR] Rempli de respect et d'amour, Zakarias Botros parle aux mu-
sulmans sans moquerie, mais sans rien cacher des ténèbres de l'Islam.

Un ex-musulman de l'ouest 
parle aux parents de l’ouest

Ismaël  est  un apostat  mu-
sulman  d’origine  britan-
nique,  aujourd'hui  disciple
de Jésus-Christ.  Il  est  l'au-
teur d'une chaîne de vidéo
YouTube  Converted2Islam
(convertis à l'Islam) où, au-
paravant, il prêchait l'Islam.
Mais maintenant, il y répand
une  polémique  anti-isla-
miste.  Voici  un  de  ses  té-
moignages : 
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16 années d’islam

Pour moi l'islam est une menace réelle pour le monde, donc je veux vous fournir
des vidéos bien documentées contenant des informations authentiques sur la
base des sources islamiques qui vous aideront à vous protéger, et vous rensei-
gner sur l'Islam.

Au cours de mes 16 années en tant que musulman, j'ai étudié l'Islam à un ni-
veau universitaire, j'ai appris l'arabe, je prêchais des sermons pour la prière du
vendredi dans différentes congrégations, je donnais des conférences islamiques,
des interviews à la radio, des sermons de rue, et j'ai vécu dans deux pays mu-
sulmans et voyagé dans beaucoup d'autres. »

Dans ces années, j’ai vu et vécu, autant le bien que le mal de l'Islam, et je veux
partager ces précieuses connaissances et expériences avec vous pour votre pro-
tection et croissance.

Vos enfants

J'ai visionné récemment le témoignage d'une femme qui a quitté l'islam. Elle vi-
vait en Arabie Saoudite, mais vit maintenant au Canada. Elle met en garde les
parents canadiens sur les dangers de laisser les enfants se convertir à l'Islam.
En regardant la vidéo, j'ai pu m'associer à son avertissement. 

En voici les raisons:

Au Canada (et cela vaut pour les autres pays occidentaux) la majorité de la po-
pulation est issue d'un milieu judéo-chrétien. Beaucoup de parents juifs et chré-
tiens ignorent tout simplement le fait que l'Islam est un système idéologique
culturel, religieux et politique, très hostile envers le judaïsme et le christianisme.

Permettez-moi de présenter comme exemple ce que le Coran enseigne sur les
Juifs et les Chrétiens. 

Les infidèles parmi les gens du Livre (juifs et chrétiens), ainsi que les
Associateurs (polythéistes) iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer
éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. (98:6)

Les parents alors juifs et chrétiens doivent être conscients des conséquences
d'une conversion de leurs enfants à l'Islam, comme dévots musulmans, ils consi-
déreront bientôt leurs parents comme des incroyants et les pires des créatures!
En fait ces convertis vont développer une attitude de supériorité envers leurs
parents non-musulmans, car le Coran continue ainsi: 

Quant à ceux qui croient (les musulmans) et accomplissent les bonnes
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œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. (98:7).

Il est ainsi suffisamment explicite que le Coran enseigne que les juifs et les chré-
tiens sont des mécréants et les pires des créatures, mais les musulmans doivent
se considérer comme les meilleures des créatures. Ainsi, le converti à l'islam est
supérieur à ses parents juifs ou chrétiens.

Si vous doutez de cette affirmation, voici un autre verset coranique:

Vous (les musulmans) êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait
surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le
blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre (juifs et chrétiens)
croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi, mais la
plupart d'entre eux sont des pervers. (3:110). 

Maintenant, ne vous laissez pas berner par la seconde partie du verset. Le Coran
ne dit  pas  ici  que les  juifs  et  les  chrétiens  sont  tout  de  même croyants  et
peuvent donc être considéré comme les meilleurs des gens ou des nations. Non,
la littérature Tafsir ou les exégèses nous informent que cela concerne unique-
ment les juifs et les chrétiens qui se convertissent à l'Islam: 

Ex.: Abdullah ibn Salam, un Juif qui devint musulman du temps de Mahomet.

Certains d'entre vous peuvent croire que les convertis contemporains, ne pour-
raient jamais regarder leurs parents juifs ou chrétiens d'une manière odieuse ou
sectaire, parce que vous assurez que le Coran se réfère seulement aux juifs et
aux chrétiens du temps de Mahomet.  Cependant,  cette hypothèse est incor-
recte, comme nous le voyons dans les livres de tradition musulmane (hadith). 

... le Messager d'Allah (Mahomet) a fait cette observation: Par Celui
dont la main est la vie de Mahomet [=par Allah], celui qui parmi la
communauté des juifs ou des chrétiens entend parler de moi, mais ne
confirme pas sa foi en ce que j'ai été envoyé, et ne meurt dans son
état (d'incrédulité), il doit être, un des habitants de la fournaise infer-
nale. Sahih Muslim, Livre 1, n. 153:

Et c'est bien cela. Mahomet lui-même a proclamé que tout Juif ou chrétien qui a
entendu parler de lui et a rejeté le message de l'Islam, sera jeté dans l'enfer. Il
ne limite pas cette menace pour les gens de son temps seulement.

En conclusion:

Je peux honnêtement vous dire que quand j'étais musulman, l'Islam a eu un im-
pact négatif sur ma relation avec mes parents chrétiens et d'autres membres de
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ma famille et je ne veux pas que vos relations familiales souffrent de même. Se-
lon mon expérience, l'idéologie islamique engendre la haine, l'hostilité, l'agressi-
vité, et même la violence envers les personnes d'autres confessions et religions.
Parents, s'il vous plaît, prêter attention à l'influence de l'Islam sur vos enfants.

Comme le montrent d’autres vidéos, Ismaël n’attaque pas les musulmans per-
sonnellement, ni même Mahomet, mais il étudie les textes de l’Islam (Coran et
Hadiths), et pose des questions pertinentes aux musulmans. Depuis lors, il reçoit
régulièrement des menaces de mort, qu’il publie parfois. 

Beaucoup
réalisent
alors  que
l’Islam n’est
pas une reli-
gion  de
paix,  mais
plutôt  une
secte  meur-
trière  qui
cherche à tuer
tout  ceux  qui
ne  sont  pas
en accord avec elle. 

D’autres pensent au contraire que ces menaces de mort n’ont rien de bien sé-
rieux, et que de les faire connaître n’est qu’un moyen de plus pour faire de la
propagande, ou sa promotion personnelle. 

Ce n’est toutefois pas l’avis d’une des ses ex-connaissances islamistes, le Sheik
Abdul Rahman Dimashqiah qui les prend au sérieux. Il réagit publiquement et
recommande de ne pas tuer Ismaël ni d’autres apostats dans les pays non mu-
sulmans. Pourquoi, par charité ? Non !

Cela rendrait l’Islam encore plus faible dans les pays ou il  est déjà
faible. Dans les pays musulmans, il ne faut pas faire d’agressions soli-
taires, il vaut mieux suivre la procédure de jugement islamique [qui
est sentence de mort, une fois la charia en place].
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La large est la porte... des cathédrales

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin
qui  mènent  à  la  perdition,  et  il  y  en  a  beaucoup  qui  entrent  par  là.
Matthieu 7:13  

La visite présidentielle américaine à la cathédrale nationale est une tradition de
longue date qui remonte à George Washington. Le président Donald Trump a
salué  les  chefs  religieux  avant  de  faire  sa  sortie  de  la  cathédrale  avec des
membres de sa famille.

Service inaugural de prière 

Dans un effort de présenter un Islam qui favorise la diversité, l'imam Mohamed
Magid a lu ce verset du Coran : 

Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et la variété
de vos  langages25 et de vos  couleurs. Il y a en cela des preuves

25 La traduction de ce verset coranique en française par Hamidulah n'est pas limpide. On lit « idiomes » au lieu de « lan-
guages ». Les traductions anglophones et musulmanes les plus réputées (ainsi que celle citée par l'imam) s'accordent 
pour mentionner « la la variété de vos langages et couleurs ».Cette « erreur » n’est peut-être pas involontaire. Voir cor-
pus.quran.com/translation.jsp?chapter=30&verse=22
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pour les savants. (Sourate « Les romains, Les grecs » 30:22) 

Un regard attentif sur ce passage coranique permettra de remettre en question
la diversité Islamiste.

Le contexte de cette même sourate :

Un peu plus loin 29 -32, il est écrit :

Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leurs propres passions, sans
savoir. Qui donc peut guider celui qu'Allah égare? Et ils n'ont pas pour
eux, de protecteur. 

Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Allah], telle
est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes - pas de
changement à la création d'Allah -. Voilà la religion de droiture; mais
la plupart des gens ne savent pas. 

Revenez repentants vers Lui; craignez-Le, accomplissez la Salât et ne
soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur reli-
gion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il dé-
tenait. 

Dans ces versets, les injustes (les non musulmans), sont volontairement égarés
par Allah, et personne ne peut les tirer d’affaire. Cet enseignement contraste
avec celui de la Bible qui dit que Dieu ne désire sauver :

Dieu,  notre  Sauveur  ...  veut  que  tous  les  hommes  soient  sauvés  et
parviennent à la connaissance de la vérité. (1Ti 2:3-4)

De plus, les chrétiens qui ne pratiquent pas la seule religion juste, sont ici assi-
milés aux polythéistes (associateurs). Avec les juifs, ils sont taxés de sectarisme.

Deuxièmement, revenons sur 2 points cités lors de l’inauguration:

La variété des couleurs … selon l’Islam

Même selon des sources musulmanes, comme celles de l’anthropologue et éco-
nomiste Sénégalais Tidiane N’Diaye26,  les esclavagistes musulmans ont à leur

26  Tidiane N’Diaye petit-fils d’un roi sénégalais, cadre de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 
et professeur à Sup-De-Co-Caraïbes. Il est l'auteur de nombreuses études économiques et sociales sur les départe-
ments français d'Amérique. L'écrivain a également publié sur beaucoup de thèmes liés à l'histoire des civilisations né-
gro-africaines et leurs diasporas qu'il tente de mieux faire connaître dans leurs dimensions historique et culturelle, qui 
traite ce sujet : Le Génocide voilé, Gallimard, coll. « Continents noirs », 2008, 253 p. (ISBN 978-2070119585), sélec-
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palmarès 13 siècles d’esclavage, et la vente de 17 millions de noirs qui refu-
saient de se convertir.  Ils  étaient systématiquement castrés (80 % n’ont pas
survécu l’opération) afin de ne pas faire souche dans les pays arabes où ils
étaient déportés. C’est pourquoi la diaspora des noirs est moins grande dans les
pays arabes qu’aux États-Unis.

Dr. John Alembellah Azumah dans son livre 2001, L'héritage de l'Islam arabe en
Afrique, estime que plus de 80 millions de Noirs sont morts en chemin.

Islam et peau noire 27

Voici quelques textes des traditions musulmanes qui en font mention :

… Le Jour (du jugement), certains visages seront blanchis et certains
visages seront noircis; Et quant à ceux dont les visages ont été
noircis, il leur sera dit: Vous avez mécru après votre croyance? Alors
goûtez le châtiment pour de votre incrédulité. (1 'Imran 3: 106)

tion Prix Fetkann de la Recherche 2008, nommé Prix Renaudot Essai 2008. 
27 Source : answering-islam.org/Index/B/blackskin.html
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Et le Jour de la Résurrection tu vois ceux qui mentent contre Allah
avec leurs visages noirs. N'est-ce pas la maison des dédaigneurs en
enfer? (Az-Zumar 39:60)

Les musulmans essaient en général de lire ces lignes comme étant métapho-
riques et sans connotations racistes. Cependant, il y a quelques hadiths qui as-
socient la peau noire dès la création avec l’enfer:

... le messager de Dieu (Mahomet) a dit: «Dieu a créé Adam quand il
l'a  créé et  a  frappé son épaule droite  et a  produit  sa progéniture
blanche comme de petites fourmis et il a frappé son épaule gauche et
a produit sa progéniture NOIRE comme s'il s'agissait de charbon de
bois. Puis il dit à sa droite: «Au paradis, et je m'en fous», et il a dit à
son épaule gauche «Au diable, et je m'en fiche». 28

Ce passage est confirmé dans d'autres hadiths29 : Il est alors difficile de rejeter
la connotation raciste de ces textes. Ils ne parlent pas de personnes blanchies
ou noircies au moment du jugement, mais font un lien entre leur couleur de
peau originale et leur destinée éternelle. 

Allah a donc décrété que les noirs (en contraste avec les blancs) iront en enfer.
D'autres récits commandent même que toute personne prétendant que Maho-
met était noir soit mise à mort!

Le compagnon de Sahnun, a dit: «Quiconque dit que le Prophète était
noir doit être tué ! 30

Certaines  nations  islamistes  contemporaines  africaines,  enseignent  que  les
blancs sont des démons. Elles devraient alors relire Mahomet lorsqu’il dénigre un
homme de couleur à cause d’une juste31 critique de sa part:

28 Ahmad l'a transmis. (Mishkat Al Masabih, traduction en anglais avec des notes explicatives par le Dr James Robson, 
Volume I, chapitre IV, livre I.- Faith, pp. 31-31), par le Dr James Robson [Sh. Muhammad Ahsraf Publishers, Booksel-
lers & Exporters, Lahore-Pakistan, 32)

29 Le Messager d'Allah... a dit: Allah a créé Adam quand il a dû le créer et Il a frappé son épaule droite et il y a émis des 
rejetons blancs comme s'ils étaient des fourmis blanches. Il frappa son épaule gauche, et là il émit de lui les souches 
NOIRES comme s'ils étaient du charbon de bois. Il dit alors (à ceux qui avaient été créés) de la droite (épaule): Pour le 
Paradis et cela ne me dérange pas. Puis il dit à ceux qui avaient été émis de son épaule gauche: Ils sont pour l'enfer et
cela ne me dérange pas. Transmis par Ahmad. (Al-Tirmidhi Hadith, Numéro 38 - Version CD ROM d'ALIM)

30 Le compagnon en question est Ahmad ibn Abi Sulayman, voir le livre: Muhammad Messenger of Allah (Ash-Shifa of 
Qadi 'Iyad), Qadi 'Iyad Musa al-Yahsubi, translated by Aisha Abdarrahman Bewley [Madinah Press, Inverness, Scot-
land, U.K. 1991; third reprint, paperback], p. 375

31 Proverbe 14:15  Le simple (le naïf) croit toute parole, mais l'homme avisé discerne ses pas. 
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... L'apôtre a dit: « Quiconque veut voir Satan, doit regarder Nab-
tal al-Harith! C'était un homme noir robuste aux longs cheveux
coulants,  aux  yeux  enflammés  et  aux  joues  rouges  et
sombres. Il venait parler à l'apôtre et l'écoutait, puis rapportait ce
qu'il avait dit aux hypocrites. C'est lui qui a dit: "Mahomet écoute
tout : si quelqu'un lui dit n'importe quoi, il le croit." (S. 9:61)  »
(Ibn Ishaq, Sirat Rasulallah, La vie de Muhammad par A. G., p. 243)

Nous  trouvons  Mahomet  faire  des  commentaires  racistes  à  l'égard  des  per-
sonnes à la peau noire:

… Le messager d'Allah a dit:« Vous devriez écouter et obéir à votre
Imam (souverain musulman),  même s'il était un esclave éthio-
pien (noir) dont la tête ressemble à un raisin. (Vol. 9, Bk. 89, n ° 256
et Vol. 1, Bk. 11, n ° 662)

Rêver d'une femme noire peut être un signe de maladie:

... Le prophète a dit, « J'ai vu (dans un rêve) une femme noire avec
les  cheveux  non  peignés  sortant  d'Al-Madina...  J'ai  interprété  cela
comme un symbole de l'épidémie d'Al-Madina  »... (Vol.9, n ° 161)

Encore une fois, rappelons ce que nous enseigne le Dieu d'Abraham, Isaac et
Jacob:

• Quelque soit notre couleur, nous sommes tous descendants d’Adam et
d’Eve, et héritier du péché originel. Aucun verset biblique ne porte un
jugement sur la peau noire, sauf pour en mentionner la beauté (Can-
tiques 1:6)

• Toutes  les  nations  (les  païens)  sont  bénies  en  Abraham.  (Gal  3:8).
L'étranger parmi Israel était soumis aux même lois (ex. 12:49) et devait
être bien accueilli. (ex 23:9)

La variété des langues ... selon l’Islam

L’imam a réussi a trouvé un verset dans le Coran montrant qu’Allah aime la di-
versité de langue, … mais cet unique verset est pris à contre-pieds par une mul-
titude d’autres paroles de Mahomet. Mohamed Magid n’a pas échappé à la règle
suprême, il a récité le verset, d’abord en arabe32, puis en anglais. 

32
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C'est un problème récurant pour les imams Indonésiens et d’autres que de ne
pas  parler  et  prononcer  l'arabe  parfaitement.  Allah  accepte-t-il  ceux  qui  ne
parlent pas arabe ? En reprenant les textes de l'apologiste chrétien Abu Salam,
nous aller vérifier si Mahomet est un « prophète avertisseur » pour toutes les
nations ou pas. Si non, il était alors un prophète seulement pour l'Arabie. En voi-
ci les raisons soutenues par les versets coraniques :

1) ... Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. (13:7)

Le principe donné par le Coran ici, prouve que selon ses propres normes Maho-
met ne peut être guide que pour une nation (la sienne), que pour les Arabes.

2) Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son
peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut.
Et, c'est Lui le Tout Puissant, le Sage. (14: 4)

Ce principe prouve aussi que, selon ses propres normes, Mahomet ne peut être
qu'un guide pour les personnes de langue arabe.

3) C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes33) un Mes-
sager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne
le Livre et la Sagesse … (62:2)

Ainsi  Mahomet prétend seulement être un prophète pour "Umeen" le peuple
illettré d'Arabie. Il est également intéressant de noter ici que "Umeen" pourrait
également signifier les gens de Mecque.

4)  Voici  un  Livre  (le  Coran)  béni  que  Nous  avons  fait  descendre,
confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la Mère
des Cités (la Mecque) et les gens tout autour… (6:92)

Attribuer l'universalité à Mahomet et au Coran, c'est assurément dépasser la re-
vendication du Coran lui-même. 

Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu
avertisses la Mère des cités (la Mecque) et ses alentours et que tu
avertisses du Jour du rassemblement,... (42:7) cf. 41:44.

33 Remarquons que la traduction du Coran en français (coran-francais.com), met une majuscule pour « les Arabes » 
comme elle en met une pour « Allah », « le Livre » ou « Son Messager ».
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Mahomet prétend donc avoir reçu une révélation en arabe pour avertir les gens
de la Mecque et ceux qui vivent près d'elle, bien sûr les gens qui parlent arabe.

5) Puis Nous avons donné à Moïse le Livre complet en récompense
pour le bien qu'il  avait fait,  et comme un exposé détaillé de toute
chose, un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils  en leur
rencontre avec leur Seigneur (au jour du Jugement dernier). Et voici
un Livre béni (le Coran) que Nous avons fait descendre - suivez-le
donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. Afin que vous ne
disiez point: On n'a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant
nous (les Juifs et les Chrétiens), et nous avons été inattentifs à les
étudier (parce que ce livre était dans une langue différente). (6:156)

Le livre donné à Moïse était donc complet. Le Coran a été tout de même révélé
parce que le livre de Moïse était dans une langue étrangère aux arabes. Ils au-
raient pu en faire une excuse pour ne pas suivre le livre de Moïse.

6) Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez. Il est
auprès de Nous, dans l'Ecriture-Mère (l'original  au ciel),  sublime et
rempli de sagesse. (43:3)

Ce verset est suffisamment clair pour prouver que le Coran est en arabe afin
que les Arabes puissent le comprendre. Dire que ce livre est destiné aux non-
arabophones est aussi ridicule que de dire à un japonais: «J'ai écrit ce livre en
anglais, pour que vous puissiez le comprendre».

Notons que les apologètes musulmans prétendent à l'universalité de la prophétie
de Mahomet et du Coran. Qu’on ne s’abuse, à la lumière du Coran en entier, ces
versets ne s’adressent qu’à l’universalité des gens du peuple arabe, auquels il
parle. Ils citent par exemple :

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur
pour tous les gens. Mais la plupart des gens ne savent pas. (34:28)

Dans ce chapitre, Mahomet essaye de convaincre les gens de Saba, (qui re-
jettent son message) de l’universalité de son appel divin pour eux aussi. Cer-
tains traducteurs comme Hamindullah (francais)  ou Pickthall  (anglais),  vont
même jusqu’à insérer « toute l'humanité » dans la traduction. Alors que le texte
en arabe dit seulement « tous les gens ». 

Mahomet a échoué à convaincre de son universalité à son époque, et échoue
encore aujourd’hui. Le Coran demeure tellement lié à la langue arable, que ses
traducteurs ne parlent pas de « traduction du coran » quand il est traduit, mais
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seulement de la « traduction de la signification du coran ». 

le coran est intraduisible. 
Dieu ne l’a révélé qu’en arabe.

Mohamed Magid a pris plus de temps à réciter les versets en arabe qu’en an-
glais.  Pourquoi ? 99% des personnes présentes lors de cette cérémonie ne par-
laient pas arabe. 

Cette soit disant diversité, n'est que le fruit d’un verset sorti de son contexte, et
elle s’ajoute aux autres contradictions coraniques.

Le Dieu de la Bible – Lui – permet que les non hébraïsants le craignent (Jos 2:9-
11), et entendent « parler dans [leurs] langues des merveilles de Dieu » le jour
de la Pentecôte, (y compris les arabes et les crétois).

- enfin la bible est le livre le plus traduit au monde.

Est-il acceptable de citer le coran à l’Église ?

Il est impensable qu’un non-musulman, mette les pieds à la Mecque, ou qu’une
mosquée s’ouvre à la lecture de la Bible. L'expérience montre que le mélange de
lectures à l’Église engendre plus de trouble que de clarté. 

Mais est-ce en soi anathème (une imprécation)? Non ! L’apôtre Paul fait mention
dans sa lettre à Tite de « gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs,
auxquels il faut fermer la bouche :  ».  

Il cite une de leurs propres paroles, sans toutefois les accréditer ! « ... Crétois
toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux. » et en précisant qu’en
ce point précis « Ce témoignage est vrai. » cf. Tite 1:10-13. L’apôtre Paul rempli
de « l’amour de la vérité », ne fais pas place au « politiquement correct » de
son époque, pas même avec les siens :

… à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés
parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec
l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous
résistâmes  à  leurs  exigences,  afin  que  la  vérité  de  l'Évangile  fût
maintenue parmi vous. (Galates 2:4-5)

Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est de voir les portes de l’Église ac-
cueillir avec respect, au nom de la tolérance, une « secte pernicieuse », une
« puissance d’égarement » (2Th 2:11). 
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Incantation de Lucifer 
dans la Vigile Pascale ?

Mais  l'heure  vient,  et  elle  est  déjà  venue,  où  les  vrais  adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que
le Père demande. (Jean 4:23)  

Le bruit court sur internet que « le pape invoque Satan en pleine messe pascale 
et nomme Lucifer, fils de Dieu ». Certains ministères apologétiques chrétiens 
soutiennent cette thèse. 

Le terme « Lucifer » se trouve 2 fois dans le chant latin liturgique incriminé, 
L'Exsultet34 . 

Le portrait d'une religion doit se faire de manière authentique, c'est pourquoi 
nous consulterons les usages récents de ce chant, ainsi que la version latine la 
plus répandue et en feront une traduction littérale du passage le plus controver-
sé. En latin, le chant commence et se termine ainsi :

Exsúltet iam angélica turba cælórum: … 

Orámus ergo te, Dómine,
ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
ad noctis huius calíginem destruéndam,
indefíciens persevéret.
Et in odórem suavitátis accéptus,
supérnis lumináribus misceátur.

34 L'Exsultet est le premier mot de ce chant en usage dans la liturgie catholique romaine de la nuit de Pâques. Qu'exulte 
(maintenant la foule des anges du ciel...)" ou, plus littéralement, "Que saute de joie (la foule des anges du ciel...), soit, 
en latin : (Exultet iam angelica turba caelorum !) . Il existe plusieurs variantes de ce chant. 
Les notes et les paroles sont disponibles sur media.musicasacra.com/pdf/exsultet.pdf
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Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et tecum vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Certains outils informatiques35 latin-français semblent confirmer ce canular: 

ô Lucifer, qui ne connaît pas l'Occident.
Christ, le Fils de Dieu, qui est revenu de la tombe,

L’adaptation du chant en langue vernaculaire36, présente le terme latin  lúcifer
dans son contexte liturgique37 lors de la veillée pascale.

… permets que ce cierge pascal consacré à ton Nom, brûle sans déclin
en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle en-
core quand se lèvera l'astre du matin, 

celui qui ne connaît pas de couchant : le Christ ressuscité38 

Voici notre traduction de l’Exsultet en français39

Exultez, Chorus des anges dans les cieux 
... ...
Nous vous en prions, ô Seigneur:
Faites que ce cierge, consacré à l’honneur de votre nom,
brûle sans s’éteindre, pour dissiper l'obscurité de cette nuit.
Acceptez le comme un parfum agréable,
Pour que sa lumière se mêle à celle des astres du ciel
Que l'étoile du matin se trouve encore allumée, 
Cette lumière, dis-je, qui ignore le coucher
Le Christ votre Fils 
qui, remonté serein des Enfers, éclaira le genre humain.

35 webtran.fr ou google translate
36 Une langue vernaculaire est la langue locale communément parlée au sein d’une communauté, en opposition avec le 

latin liturgique.
37 Ks. Leszek Mariusz Jakoniuk, Université de Strasbourg, L’Exultet – La Bonne Nouvelle chantée: « A travers l’Exultet, 

l’Église invite le ciel et la terre à s’unir à sa joie pour acclamer et louer la lumière du Christ ressuscité qui, en cette nuit 
sainte et admirable, éclaire toute la création » 

38 tinyurl.com/mlnhams source aiderpretres.fr. Une autre adaptation encore moins littérale existe sur liturgiecatholique.fr 
39 Traduction du latin basée sur celle de Jacques Lemaire (Vigi-Sectes), et d’autres traductions anglaises ou allemandes. 
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Et qui vit et règne avec vous dans les siècles des siècles. 
Amen.

Les protestants luthériens allemands chantent aussi ce chant légèrement modi-
fié, et formulent le passage incriminé ainsi : 

Que cette lumière dissipe l'obscurité de la nuit; et éclaire sans relâche
d'une splendeur non atténuée, jusqu'à ce que l'étoile du matin appa-
raisse, la vraie étoile du matin, qui ne se couchera pas pour l’Éternité,
ton fils, notre Seigneur Jésus-Christ.

Le dictionnaire encyclopédique de la bible A. Westphal (1932) nous explique 
l’origine de l’interprétation actuelle du mot Lucifer 

LUCIFER ( = porte-lumière). 

Ce terme ne se trouve pas dans nos Bibles. C'est un adjectif latin (de
lux =lumière, et  ferre =porter) calqué sur l'adjectif grec  phôsphoros
(de phôs =lumière, et phereïn =porter); 

l'un et l'autre sont employés par certains auteurs anciens (Cicéron,
Virgile; Plutarque, Philon) comme épithète de l'astre qui apporte la lu-
mière, c-à-d, la planète Vénus lorsqu'elle précède le soleil, ce qui la
faisait appeler aussi l'étoile du matin. (dans 2Pi 1:19 , c'est le mot
phôsphoros lui-même qui désigne par métaphore l'aurore du grand
jour du Seigneur dans les cœurs)

Les traducteurs de la Bible  en grec (vers,  des LXX),  trouvant dans
Esaïe 14:12 l'hébreu  hélél qui signifie: astre brillant (Image de l'an-
cienne splendeur de Babylone), rendirent ce terme par phôsphoros; et
plus tard Jérôme, dans sa Bible latine (Vulgate), dit à son tour lucifer .

Ces deux traductions étaient d'autant plus exactes que le prophète
complète ce premier terme symbolique par un autre encore plus pré-
cis: fils de l'aurore, équiv. d'étoile du matin, claire allusion à Vénus
(appelée parfois en assyrien mustelel ; comp, l'hébreu hélél). 

Seulement l'oracle d'Ésaïe n'évoquait ce brillant emblème de la gloire
de Babylone que pour décrire en un plus puissant contraste le déclin
et la chute de cet astre «tombé du ciel». Or, une image analogue de-
vait être appliquée par Jésus à Satan, «tombant du ciel comme un
éclair» ( Lu 10:18 ), puis par l'Apocalypse à une étoile symbole d'une
puissance ( Ap 9:1 ) et plus spécialement au Diable ou à Satan, «pré-
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cipité sur la terre» ( Ap 12:7 , 9 ). Ce sont les commentaires des
Pères de l'Eglise (Tertullien, Grégoire le Grand, etc.) qui, combinant
ces divers passages, ont désigné par le terme de Lucifer, devenu nom
propre, non plus Babylone mais le Diable lui-même, chef des anges
rebelles destinés à la chute finale. 

C'est  donc  par  le  détour  inattendu  d'une  interprétation  allégorique
qu'est apparue l'illogique appellation de l'ange déchu, du Prince des
ténèbres, (cf. Eph 6:12 ) par le titre de Porte-lumière. 

Lucifer en latin, se trouve 3 fois dans la Vulgate (Job 11:17 , 2Pi 1:19). Le terme
n’évoque Satan qu’en Esaïe 14:12

... comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le
jour vienne à paraître et que l'étoile du matin (Lucifer dans la Vulgate) se
lève dans vos cœurs; 2Pi 1:19

La tradition liturgique ?

Oui, il y a bien dans l'exsulet quantité d’éléments typiques de la tradition litur-
gique catholique romaine, comme 

• la référence aux cierges, 
• l’accompagnent d’un cérémoniel avec des objets divers. 

Tous ces éléments non nécessaires à l’adoration, peuvent devenir profanation. 
Cf. Exode 20:25 . 

De plus, au-delà des éléments liturgiques, les catholiques reconnaissent que 

« l'exsulet sert de préface à l’eucharistie40, … étant le sommet de la
veillée pascale ». 

Cette eucharistie est en elle-même un contre-évangile, et la seule raison de sub-
sister de l’Église Catholique romaine.

Diaboliser à outrance ?

Non,  on  ne  peut  accuser  les  catholiques  romains,  d’invoquer  Lucifer  par  ce
chant. Le ministère apologétique ne doit pas se discréditer, en faisant feu de
tout bois.

40  Ibid : Comme dans la messe, la prière eucharistique est «le centre et le sommet de toute la célébration » … Il faut re-
marquer que cette invitation de l’assemblée à la louange et à l’action de grâce se rencontre non seulement à la célé-
bration de l’eucharistie mais aussi pendant les bénédictions solennelles poétiquement exprimées (cierge pascal, eau 
baptismale, dédicace, ordination). Elles se font aussi dans le cadre d’une préface. C’est pourquoi, l’Exultet qui annonce
la Pâque, par rapport à sa structure, n’était pas aussi sans raison rappelé par Louis Bouyer comme « l’eucharistie lu-
cernaire ».
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