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La Bible ou Le Coran; Un seul est vrai

Les chrétiens croient que la Bible est la véritable parole de Dieu qui a été transmise à ses écrivains
à travers de l’inspiration de l’Esprit Saint (insufflée par Dieu). Tout cela est affirmé dans la Bible
elle-même.[2]

Les musulmans croient que le coran (écrit en arabe: Qur’an, qui veut dire « lire » ou « réciter »)
est sans faute, qu’il a été donné à Mohammed par l’ange Gabriel et qu’il est la parole véritable
d’Allah (Allah est le mot arabe pour Dieu). C’était donné pour corriger les fautes dans les livres
juifs et chrétiens qui l’ont antidaté de plusieurs centaines d’années.

Le dieu de la Bible n’est pas le même être surnaturel que le dieu du Coran. Le dieu de la Bible est
le dieu trinitaire (trois en un) ; le Père, le Fils et le Saint Esprit[3], par contre Allah est une unité
simple.

La Bible

L’Origine

Selon la Bible, Moïse a écrit les cinq premiers livres. A plusieurs reprises, Dieu lui a donné des
instructions à écrire tous ce que Dieu lui a dit.[4] Au début de la Genèse il fait référence à cet acte
d’écriture.[5] Il y a plusieurs références à travers de la Bible au fait qu’elle est un document
historique écrit.[6]

Pour plusieurs raisons, c’était important au peuple hébreu à rigoureusement et précisément relater



son historique:

Dieu a promis d’envoyer un messie[7] à inverser le jugement qu’il a donné à l’humanité et
ils voulaient tracer d’où cet homme viendrait.
Les Enfants d’Israël étaient les descendants des fils de Jacob (Dieu a changé son nom à
Israël). Pour eux c’était important à quel tribu ils appartenaient.
Dieu a donné des instructions à Moïse pour comment vivre ; les Dix Commandements, les
lois civiles et les lois cérémonielles. Il fallait garder ces instructions pour les générations à
venir.

Une Ancienne tablette en argile

Moïse aurait reçu une inspiration directe de Dieu concernant les événements qui se sont passés
avant sa vie et/ou la tradition orale de ses ancêtres, par exemple : Adam était encore vivant
pendant la vie de Lamech, le père de Noé.

Puisque Moïse a grandi chez le pharaon et fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens,[8]il
aurait écrit selon les instructions et vraisemblablement sur les tablettes en argile qui était souvent
utilisé à l’époque. Plus tard, ces écritures-ci et celles suivantes étaient écrites sur les parchemins et
gardé au Temple. Le plus important, c’était que la Bible était écrite.

Pendant le sixième siècle avant Jésus-Christ, l’état juif était dispersé. La plupart du peuple était en
exile au Babylone, mais quelques-uns sont restés en Judée et d’autres sont allés en Egypt. Par
conséquent, jusqu’à cinq « familles » textuelles ont commencé se manifester et il y avait très peu
de différence entre elles. Les différences ont augmenté au fil des siècles lorsque la langue hébreu a
évolué en ce qui concerne l’orthographe, la grammaire et la syntaxe, pourtant il n’y avait pas de
changement au niveau du sens ou doctrine. Avant le premier siècle après Jésus-Christ, les
intellectuels juifs se sont inquiétés de l’état de leurs écritures avec plusieurs types de textes en
circulation. Alors, ils ont décidé de les utilisé pour faire un texte standard de base. Ces
intellectuels juifs et leur texte étaient le précurseur aux massorètes de 500-1440 après Jésus-Christ.

Thème

La Bible est divisée en deux parties : l’Ancien Testament (AT) et le Nouveau Testament (NT). Le
mot « testament » veux dire tout simplement « accord ». L’AT était l’accord ancien que Dieu avait
avec son peuple. Cet ancien accord était ceci : si vous me louez et gardez mes lois, je vous
bénirai.[9] Le peuple n’a pas réussi de le garder et en plus ils ont loué une variété d’idoles. Alors,
Dieu a miséricordieusement fait un nouvel accord ; le NT. Puisque le péché de l’homme à créer
une chasme entre Dieu et l’humanité qu’on ne peut pas traverser, Dieu a envoyé son fils, la
deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Jésus-Christ, pour payer le prix du péché de l’homme
en mourant à sa place[10]. Donc le nouvel accord est ceci : les gens pécheurs peuvent être réunis à
Dieu en confessant leurs péchés et en confiant leurs vies à Jésus.

Les deux parties de la Bible sont inextricablement liées ; le AT montre le Messie qui va venir
rétablir la relation intime entre Dieu et l’homme qui était cassé par le péché original d’Adam et
Eve. Tandis que le NT se concerne principalement de ce Messie qui est révélé comme Jésus de
Nazareth ; plus que 60 prophéties étaient accomplies en lui. En plus, les deux testaments sont liés
par 268 références à l’AT dans le NT.

Preuve de la Fiabilité



Pendant longtemps, le plus vieux texte complet en hébreu était le texte des massorètes. Pourtant
tout cela a dramatiquement changé avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947.
Ces manuscrits faisaient partie d’une collection d’une secte juive qui habitait sur la côte de la Mer
Morte. Ils contenaient les parties, complètes ou incomplètes, de tous les livres de l’Ancien
Testament, le livre d’Esther exclu. Ils datent de 200 ans avant Jésus-Christ jusqu’au milieu du
premier siècle. Quand ils étaient comparés aux textes des massorètes, c’est étonnant combien ils
sont d’accords et il montre que les copistes faisaient méticuleusement leur travaille. L’Ancien
Testament de la Bible chrétienne est basé sur le texte juif des massorètes.

Les deux testaments documentent l’historique actuel et il est écrit dans l’ordre que les évènements
se sont passés. Beaucoup de peuples, endroits et évènements dans les testaments avait été confirmé
par l’archéologie. Par exemple, la ville d’Ur d’où Dieu a appelé Abraham[11] et les très grandes
villes de Ninive[12] et Babylone,[13] qui n’étaient pas mentionné dans aucun autre document,
étaient déterré dans le dix-neuvième siècle. Aujourd’hui, on peut voir le canal que les hommes de
David ont utilisé pour entrer et capturer Jérusalem[14] et aussi le tunnel de 533 mètres construit
par le roi Ézéchias[15] pour mener l’eau jusqu’à Jérusalem en cas d’une siège. Un ostracon (une
poterie) déterré par G J Reisner en 1910 a eu une inscription écrite en hébreu ancien. Cette
inscription identifiait le clan et le nom de la région des sept descendances de Manassé, le fils de
Joseph (et le petit fils de Jacob). La stèle de Mérenptah, le prisme de Sennachérib, la Chronique de
Nabonide, une Chronique de Babylone, le Cylindre de Cyrus, l’Inscription de Cyrus, l’Inscription
de Pilate, et l’Ossuaire de Caïphe le grand prêtre tous confirment que la Bible est un document
historique. La résurrection corporelle de Jésus-Christ est la preuve supplémentaire ; il aurait été
tellement facile pour les juifs de récupérer son corps dans les premiers semaines et mois après sa
crucifixion s’il n’a pas ressuscité.

Les déclarations dans la Bible sont cohérentes avec la science moderne. Par exemple, elle déclare
que la terre est ronde[16] et elle est suspendue par[17]et la Bible implique que la terre tourne.[18]
Les bébés peuvent faire une hémorragie pendant les premiers sept jours de vie, alors Dieu a dit à
Abraham de faire circoncire le huitième jour après la naissance.[19] Les courants marins étaient
découvertes par Mathew Maury après avoir lu le Psaume chapitre 8 verset 8 et aussi le cycle
hydrologique[20] est décrit en cinq livres.[21] Dieu a formé Eve d’une côte d’Adam après avoir
lui fait plonger dans un sommeil profond. [22] La côte est le seul os au corps qui repousse après
avoir été enlevé à condition que la gaine externe soit préservée.[23]

Le Coran

Les musulmans croient que le Coran est un livre de direction divine révélé par Allah à Mohammed
à travers de l’ange Gabriel pendant une période de 22 ans. Ils regardent le Coran comme la
révélation finale de Dieu à l’humanité. Ils croient aussi que le Coran a une solution à chacun des
problèmes dans la vie malgré les complexités ou malgré l’époque dans lequel ils se passent.

La plupart du Coran est écrite en troisième personne avec Allah comme narrateur. Dans les autres
parties, Allah fait référence à lui-même en utilisant « je » ou « nous ». Quand Mohammed parle,
ses mots commencent avec « Dites », pour clarifier qu’Allah lui ordonne de parler.

Le vocabulaire du Coran est quasiment en arabe, mais quelques expressions sont empruntées des
langues hébreu et syriaques dont Mohammed connaissait.

L’origine



Mohammed est né à Mecque en environ l’an 570 après Jésus-Christ. Lorsqu’il était encore jeune,
Mohammed était influencé par les enseignements juifs et chrétiens.[24] Selon la tradition
musulmane, lorsqu’il était dans une caverne, Mohammed, à l’âge de 40 ans, a entendu la voix de
l’archange Gabriel. Gabriel lui a dit qu’il a été choisi comme un messager de Dieu pour montrer
au monde la vérité parce que les juifs ont corrompu les écritures et les chrétiens ont loué Jésus
comme le fils de Dieu.

Tout au long des 22 ans avant sa mort en l’an 632 après Jésus-Christ, c’est affirmé qu’il a
fréquemment reçu des révélations de ce genre. Après chaque rencontre, il mémorisait le message,
parce qu’on pensait qu’il était analphabète.[25] Ses adeptes mémorisaient ses révélations, aussi,
les parties différentes étaient écrites sur les morceaux de pierre, cuir, feuilles de palmier et
papier.[26]

Un extrait du Coran inscrit sur l’omoplate d’un chameaunscribed on theshoulder bladeof acamel

Quelques années après la mort de Mohammed, le premier calife[27], Abu Bakr, a décidé de mettre
tous les morceaux ensemble dans un seul livre pour les préserver. Zayd ibn Thabit était utilisé pour
ce projet. Il était un des scribes de Mohammed qui écrivait une portion de ce que Mohammed a
reçu de l’ange Gabriel. Selon Zayd, le manuscrit résultant a resté avec Abu Bakr jusqu’à sa mort et
puis avec Hafsa bint Umar, une des veuves de Mohammed.

En environ l’an 650, quand l’Islam a répandu au-delà de la péninsule arabique jusqu’au Perse, au
Levant et en Afrique du Nord, le troisième calife, Uthman ibn Affan, a rendu compte qu’il y avait
des petites différences dans quelques copies du Coran. Afin de préserver la sainteté du texte, il a
demandé à un groupe, dirigé par Zayd, de prendre la copie d’Abu Bakr et d’en faire une copie
standard du Coran. Ce texte a devenu le modèle duquel les copies étaient faites et promulguées
dans le monde musulman. On pense que toutes les autres versions étaient détruites. L’état présent
du Coran est accepté par les intellectuels musulmans comme la version originale mise ensemble
par Abu Bakr.[28]

Le Contenu

Une conséquence de cette compilation c’est que le Coran n’est pas un livre systématique
d’histoire, de doctrine ou de conseil, mais bien une anthologie de dictons, de discours et de lois. Il
n’est pas en ordre chronologique et il n’y a pas de début, milieu ou fin.

Le Coran comprend 114 sourates qui sont comme les chapitres, chacune est divisée en ayats (les
signes) qui sont comme les versets dans la Bible. Le nombre d’ayats change avec chaque sourate.
Il y en a qui a trois ou quatre ayats et la sourate la plus longue a 286 ayats.

Chaque sourate a un titre qui comprend des éléments suivants :

Un titre simple (e.g. « L’abeille », « La Vache ») pris d’un mot important dans la sourate. ,1. 
Le basmalah, une formule de prière (e.g. « Au nom d’Allah, Le Clément, Le
Miséricordieux »)

2. 

Quelques Corans indique d’où ils viennent, sois la Mecque ou Médina, et indiquent le
nombre d’ayats dans la sourate.

3. 

Vingt-neuf sourates commencent avec les lettres de l’alphabet nommé fawatih, ou « les lettres
détachés » Leur signification n’est pas évident.



En générale, les sourates, sauf la sourate toute première, sont arrangés de la plus longue à la plus
courte. Les ayats ont aussi des variances de longueur. Ceux les plus courts se trouvent
généralement dans les sourates antérieures. Dans ces ayats, la forme ressemble vraiment la prose
rimée des voyants (kahins) de l’époque de Mohammed. Les ayats ultérieurs sont plus détaillés et
moins poétiques.

La Thème

Le jihad ou la lutte pour la cause d’Allah est un des thèmes principaux du Coran ; ceci est le
contenu de 164 ayats.[29] Pourtant, le Coran semble avoir des passages en conflit au sujet de
comment les adhérents doivent traiter ceux qui ne croient pas. Par exemple, la sourate 2:256
dit: Nulle contrainte en religion!et la sourate 109 states: Dis : ‘Ô vous les infidèles ! Je n’adore
pas ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. Je ne suis pas adorateur
de ce que vous adorez. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. A vous votre religion, et à
moi ma religion’. Celles semblent contredire la sourate 9:5: Après que les mois sacrés expirent,
tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute
embuscade. Et la sourate 9:29: Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier.

L’Abrogation

Afin de résoudre ce conflit, on doit comprendre l’origine du Coran et donc c’est nécessaire
d’examiner la vie de Mohammed et la doctrine d’abrogation[30] (naskh, annuler, les sourates
2:106 et 13:39) qui veut dire : le nouveau remplace le vieux. Les révélations et les visions que la
Prophète a reçu qui font partie du Coran, ont commencé lorsqu’il habitait en Mecque (610-622) et
90 des 114 sourates viennent de cette période. Pendant ce temps il avait seulement un petit groupe
d’adeptes et il ne pouvait pas convaincre les gens de la Mecque de sa nouvelle religion. À cause de
l’hostilité croissante, il a fui à Médina avec quelques de ses adeptes et là il passe les derniers dix
ans de sa vie. Ces années sont marquées par ses conquêtes militaires. Les sourates antérieures de la
période à la Mecque parlent de la paix. Pourtant, la doctrine d’abrogation signifie que les sourates
ultérieures, celles de Médina, abrogent (annulent) celles antérieures (de la Mecque). Alors les
sourates ultérieures qui ordonnent le renversement violent des infidèles (non-musulmans)
remplacent les sourates plus paisibles et tolérantes de la période à la Mecque. En tout, il y a 100
passages qui encouragent la violence (les passages de Médina) comparé à 120 paisibles de la
Mecque.

Richard P Bailey[31] a arrangé les sourates du Coran en ordre chronologique. Ceci fait ressortir
une progression de penser à propos du jihad. Il voit quatre périodes, voir ci-dessous :

Pas de vengeance (à la Mecque)—20 sourates.1. 
Le combat défensif permis (à Médina)—2 sourates2. 
Le combat défensif ordonné (à Médina)—30 sourates3. 
Le ordre à tuer les païens et à humilier les chrétiens et juifs (à Médina)—15 sourates.4. 

Le Coran et l’Ancien Testament

Fréquemment, le Coran fait référence aux gens, endroits et événements décrits à l’Ancien
Testament, mais rarement, si jamais, ils sont présentés sans les changer. Ces changements sont
souvent les additions qui parfois rendent indiscernable le récit original. Par exemple, la Genèse 12
raconte que Dieu dit à Abraham de quitter sa maison et d’aller dans un autre pays ; il n’y a pas de
mention de l’idolâtrie de son peuple. Pourtant, la sourate 21:51-70 dit qu’Abraham a cassé les



idoles de son père et qu’il a lancé le défi à ses parents de converser avec leurs idoles. En réponse,
le peuple ont attenté de brûler Abraham, mais Allah les a contrecarré en utilisant le feu comme une
protection pour Abraham. Ces événements ne se trouvent pas dans la Genèse. La sourate 12
commence à raconter l’histoire de Joseph en Egypte conformément à la version de la Genèse, mais
puis elle en s’écarte considérablement. Quand la femme de Potiphar l’accuse de l’agression
sexuelle, il est justifié par un serviteur mais Joseph décide quand même d’aller en prison au lieu
d’être sous le contrôle de la femme de Potiphar. Il y a les déviations semblables concernant le
rapport par l’échanson à propos du don de Joseph d’interpréter les rêves du Pharaon.

Une grosse différence et une qui a profondément affecté chaque religion est la question : Qui
est-ce que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier ; Ismaël ou Isaac ? La Bible le fait parfaitement
clair que Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac[32] . Cela est fondamental au christianisme parce
que c’est de la ligne d’Isaac qui vient le roi David et de la ligne de David qui vient le Messie;[33]
Jésus. Le Coran ne mentionne pas Ismaël comme l’un d’être sacrifié, mais les savants musulmans
l’interprètent comme ça.[34]

Il y a littéralement une centaine de différences entre ces deux livres.

Le Coran et le Nouveau Testament

Les différences vont être examinées par rapport aux trois personnes importantes dans les
Evangiles.

Jean le Baptiste. La Bible dit que l’ange Gabriel annonce sa naissance à son père, Zacharie, qui
ne croyait pas et qui est rendu muet comme punition à cause de son incrédulité.[35] Pourtant en
sourate 19, Zacharie demande un signe comme preuve de la prophétie que sa veuille femme va
accoucher. Alors le signe est qu’il ne pourra pas parler pendant trois jours et trois nuits. Par contre,
dans la Bible il est muet pendant toute la durée de grossesse. Dans le Coran il n’y a pas de mention
de son incrédulité. Quand Jean est né, le Coran dit que la sagesse lui est donné, qu’il est pieux et
qu’il obéit à ses parents. Il n’y a pas de mention de son ministère comme celui qui annonce
l’arrivée du Christ.

La sourate 19 contient le récit de la naissance de Jésus. Pourtant, il n’y a pas de mention de
Joseph ou leur voyage à Bethlehem. Et il ajoute des détails qui ne se trouvent pas dans le
texte biblique. Par exemple, elle accouche à côté d’un dattier avec un ruisseau coulant à ses
pieds qui lui apporte à manger et à boire. Un autre détail supplémentaire dans le Coran est la
condamnation du peuple envers Marie après la naissance de Jésus. Le bébé, Jésus, la défend
avec une réponse bien articulée à ceux qui l’accusent de la promiscuité sexuelle. L’idée que
le jeune Jésus aurait agi dans une manière non-enfantine vient des écritures gnostiques[36]
de l’Evangile de Barnabas et l’Evangile de l’enfance selon Thomas.[37]

1. 

Jésus. Le Coran dit qu’Allah a créé Jésus de la poussière de la même manière qu’il a créé
Adam[38] et il n’y a pas de description comparable de la vie de Jésus à ce qui se trouve dans les
évangiles ; le Coran nie sa divinité[39]. Pourtant il y a un récit ou il façonne un oiseau d’argile qui
s’envole. Ce même récit se trouve dans les évangiles gnostiques de l’Evangile de l’enfance selon
Thomas. Dans le Coran, la trinité est vue comme polythéiste et comme un rejet du
monothéisme[40]. En outre, le Coran enseigne, au contraire aux évangiles, que Jésus n’est pas
mort à la croix, une idée centrale au christianisme, et en fait c’était quelqu’un d’autre qui le



ressemblait[41].

Les Différences en ce qui concerne les instructions pour vivre

Le Mariage

La Bible. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair. Genèse 2v24.

Le Coran. Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins, …Il est permis d’épouser
deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas
justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire
d’injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). Sourate 4:3.

La Bible. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte
son mari.Ephésiens 5v33.

Le Coran. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous
d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie
contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand. Sourate 4:34.

Les Ennemies

La Bible. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Matthieu 5v44.

Le Coran.…. tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et
guettez-les dans toute embuscade. … Sourate 9:5.

Le Coran. ô vous qui croyez ! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous; et qu’ils
trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu’Allah est avec les pieux. Sourate 9:123.

Le Salut

La Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3v16.

Mohammed n’était pas assuré de son propre salut: Le Coran.Dis : “Je ne suis pas une innovation
parmi les messagers; et je ne sais pas ce que l’on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce
qui m’est révélé; et je ne suis qu’un avertisseur clair”. Sourate 46:9.

Le Sommaire

Ceux qui croient en ces deux livre prétendent que leur livre est la parole de Dieu, mais ces deux
livres ne peuvent pas être vrai à la fois parce qu’ils sont complètement différents. La Bible était
écrite au cours de 1.600 ans par à peu près 40 écrivains. Elle est une seule histoire et en plus un
document historique. Le Coran est une compilation de révélations séparées et diverses à un
individu au cours d’une période de 22 ans. On les a mis ensemble après sa mort. Il n’a pas d’ordre
et la doctrine d’abrogation veut dire que le Dieu du Coran ne sait pas tout parce qu’il a changé
d’avis. Ces deux livres sont en conflit l’un avec l’autre—la Bible déclare que Jésus est Dieu et



qu’il est né d’une vierge. Le Coran déclare qu’il n’est pas Dieu mais que Dieu l’a formé de la
poussière. Les Dieux de chaque livre sont différents ; le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire – le
Père, le Fils et l’Esprit Sainte – trois en un, tandis qu’Allah est une seule entité. Par conséquent, un
seule livre peut être vrai.

La Bible est soutenue par l’archéologie et la science et elle promet la vie éternelle à tous qui
croient. Le Coran n’est pas soutenu par l’archéologie parce que c’est compris des déclarations et
c’est en conflit avec la science moderne.[42] Il ne promet pas la vie éternelle à l’exception
possible des martyrs.

Le choix est à vous, cher lecteur, à quel livre confierez-vous votre destin éternel ?

Dr Gary Baxter peut être contacter à travers de son site web : adefenceofthebible.com.
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