
Aucune  autre  religion  que  l'Islam  ne  combat  avec
autant d'acharnement et  de polémique la  vérité de la
mort de Jésus-Christ sur la croix. 

Le Coran déclare, sourate 4, verset 157: "                ��َ�ْ�َ �َ	ْا ��َ�ِ �ََوَ�ْ�ِ�ِ�ْ� ِإ�َّ� َ�َ�ْ�َ�� اْ�َ�ِ�
                                                  ٍ �ّ َ !"ِ�َ ِِ #َرُ/�َل ا��َِّ# َوَ�� َ�َ�ُ��, ُُ َوَ�� َ-َ�ُ*�, ُُ َوَ�ِ+ْ� ُ *ِّ# ََ َ�ُ�ْ� ۚ َوِإنَّ ا�َِّ'�َ� اْ&َ�َ�ُ"�ا ِ$
                                   ��1ِ�َ ُُ ,�traduction personnelle "Et ,"ِ�ْ�ُ# ۚ َ�� َ�ُ�ْ� ِ	# ِِ ِ�ْ� ِ�ْ��ٍ  ِإ5َّ ا4َِّ*�َع ا�2َّ�ِّ ۚ َوَ�� َ�َ�ُ�

parce que leur parole est: Nous avons vraiment tué le Massih (Messie), Isa fils de

Maryam, le Prophète d'Allah... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un

faux semblant. Ceux qui sont en désaccord sur ce sujet  restent vraiment dans le

doute: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne suivent qu'une conjecture et

ils ne l'ont certainement pas tué."

C'est le summum de la perversité négationniste et je vous propose de l'analyser car
c'est très grave. 
1) On remarque que les mots sont d'abord non pas en arabe, mais des phonétiques
arabisantes de l'hébreu, ce qui au VII siècle est contraire aux chrétiens qui utilisent le
grec de la koinè. Eh oui!  χριστoς,  christos, alors que le Coran utilise  al Massih,

���َ, phonétique maladroite de l'hébreu, משיח, mashiah. 
2) Isa, inconnu de la Bible. Maryam, sœur de Moïse et mère de Isa 2500 ans après, la
même personne transportée dans le temps dans une seule vie. 
3) Comme Abraham, Isa est un prophète d'Allah. 
4) Le  Coran  ignore  le  Nom de  Dieu!  C'est  YHWH, ,יהוה   Yahweh,  "Je  Suis".
Mahomet transcrit l'araméen Eloah en plus sans la politesse du vouvoiement, car il
faudrait mieux dire Elohim qui s'accorde grammaticalement au singulier, toujours!
Eloah, le Dieu, est devenu en arabe al-Illah, d'où Allah, le Dieu, la divinité. Mahomet
ignore "Je Suis"!
5) "ils ne l'ont ni tué ni crucifié": on appelle cela en histoire du négationnisme, c'est
aujourd'hui puni par les lois internationales. Nier la Shoah, nier l'histoire, c'est le
négationnisme, le plus terrible. "Ni crucifié", mais aussi "ni tué". Selon le Coran, Isa
est rappelé par Allah on ne sait trop comment... 
6) L'attaque contre le christianisme est maintenant la plus terrible, jugez-en par vous-
même: "Ceux qui sont en désaccord sur ce sujet restent vraiment dans le doute: ils

n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne suivent qu'une conjecture." Id est, la
foi  chrétienne n'existe pas,  le  Credo est  faux, les chrétiens n'ont  aucun savoir  ni
tradition, ni transmission. Foi, connaissance, histoire, tradition, messe, eucharistie,
sont  balayés  par une tyrannie  sauvage qui  annonce que tout  cela n'est  que  "une

conjecture". 

Mais le pire, c'est qu'au nom de cette monstruosité négationniste haineuse, le Coran
annonce exactement l'inverse, que les chrétiens "disent une chose monstrueuse". Et
le Coran, la récitation, qui ne peut être un livre au passage, martèle dur comme fer
cette tyrannie négationniste, je cite la  sourate 19, versets 91 à 92:  "Ils disent "Le

Très Miséricordieux a eu un fils". Vous venez de dire une chose monstrueuse..."



Ou bien c'est le Coran, ou bien c'est la Bible qui dit la vérité. Ne l'oubliez jamais
quand un musulman vous rapporte ses bêtises que Jésus est dans le Coran (faux!),
que la Vierge Marie est dans le Coran (faux! car c'est aussi la sœur absurde de Moïse
en même temps), que Abraham est dans le Coran (faux éhonté, cet Ibrahim, �,إ	�اه
est musulman et a construit la Kaaba avec son fils Ismaël), que l'ange Gabriel est
dans le Coran (faux, c'est Jibril le Saint-Esprit dans le Coran), que l'Évangile est dans
le Coran (faux, c'est Injil, =phonétique arabe douteuse du grec εuαγγελιον, qui ,إ�<
ne signifie plus "bonne nouvelle"). Le Coran croit que l'Injil est un Livre descendu
sur Jésus comme le Coran sur Mahomet. Et leur Injil est un texte apocryphe nestorien
hérétique du V siècle. 

Ou bien c'est le Coran, ou bien c'est la Sainte Bible qui dit la vérité, mais les deux
sont  incompatibles.  Je  cite  la  Première  épître  de  Jean,  chapitre  V,  verset  10:
"Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui

qui ne croit pas Dieu,  celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au

témoignage que Dieu rend à son Fils." (traduction de la Bible liturgique).

Dès lors, toutes les ressemblances extérieures entre l'islam et le christianisme ne sont
que factices. L'islam est l'anti-christianisme dans sa forme la plus nette et la plus

violente. Ne l'oubliez jamais.
Christe eleyson 


