Je vous salue au nom d’Allah le plus
compatissant et le plus miséricordieux !
Puissiez-vous jouir de Sa paix dans votre vie. Le
sujet qui nous intéresse aujourd’hui porte sur la
Loi (Thora) et l’Evangile (Injeel) comme révélés
dans l’Honorable Coran. On voit souvent des
érudits intelligents dénoncer la Loi (Thora) et
l’Evangile (Injeel), alors que l’Honorable Coran
ne dit pas mot dans ce sens-là. Alors
aujourd’hui nous voulons prendre le temps
d’étudier
ces
versets
spécifiques
dans
l’Honorable Coran qui parlent de la Loi et de
l’Evangile, Livres que de nombreux érudits sont
si prompts à dénoncer. Si la Loi et l’Evangile
étaient désuets, falsifiés, ou altérés, comment
expliquer que l’Honorable Coran contiennent
tant de déclarations positives les concernant ?
Al-Araf 157. Ne suffirait-il pas d’une ou deux
déclarations pour expliquer que la Thora et
l’Injeel ne sont plus valides ? Mais le silence
règne à cet égard. Nous souhaitons, cher
lecteur, que vous analysiez les versets
contenant les mots Loi et Evangile. Avant de
commencer, nous devons toujours prier
honnêtement (du’a) face à chaque sujet d’étude,
demandant la direction et le Ruh d’Allah, et le
Saint Esprit (An-Nahl 102) nous guidera dans
tout ce que nous devons connaître pour notre
pèlerinage vers la cité éternelle. Nous ne
pouvons nous permettre d’être sur la mauvaise
voie !
La Loi et l’Evangile
« Il a fait descendre sur toi le Livre avec la
vérité, confirmant les Livres descendus avant
lui. Et Il fit descendre la Thora et l'évangile
auparavant, en tant que guide pour les gens. Et
Il a fait descendre le Discernement. Ceux qui ne
croient pas aux Révélations d'Allah auront,
certes, un dur châtiment ! “
Sourate 3 :3, 4 Al-i’Imran
« Dieu lui enseignera l'Écriture, la Sagesse, le
Pentateuque (Loi) et l'Évangile. »
Sourate 3 :48 Al-i’Imran
« Ô gens des Écritures ! Pourquoi discutez-vous
au sujet d'Abraham, alors que la Thora et
l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Etes-

vous donc déraisonnables à ce point? » Sourate
3 :65 Al-i’Imran
« Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus, fils de
Marie, qui vint confirmer le contenu de la Thora
précédemment révélée. Nous le dotâmes de
l'Évangile qui est à la fois un guide et une
lumière corroborant la Thora et servant en
même temps de direction et d'exhortation pour
ceux qui craignent le Seigneur. » Sourate 5 :46
Al-Maidah

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète
illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez
eux dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne
le convenable, leur défend le blâmable, leur
rend licites les bonnes choses, leur interdit les
mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui
étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le
soutiendront, lui porteront secours et suivront
la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront
les gagnants.” Sourate 7 :157 Al-Araf

« Que les gens de l'Évangile jugent donc d'après
ce que Dieu y a révélé ! Ceux qui ne se
conforment pas, dans leur jugement, à ce que
Dieu a révélé, ceux-là sont des pervers. »
Sourate 5 :47 Al-Maidah

« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète
illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez
eux dans la Thora et l'évangile. Il leur ordonne
le convenable, leur défend le blâmable, leur
rend licites les bonnes choses, leur interdit les
mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui
étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le
soutiendront, lui porteront secours et suivront
la lumière descendue avec lui ; ceux-là seront
les gagnants. » Sourate 9 :111 At-Tawbah

« S'ils observaient la Thora, l'Évangile et les
révélations que leur Seigneur leur a envoyées,
ils jouiraient certainement des biens du Ciel et
de ceux de la Terre. Certes, il existe bien parmi
eux des gens du juste milieu, mais il en est tant
d'autres dont la conduite est déplorable. »
Sourate 5 :66 Al-Maidah
« Dis : “ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien,
tant que vous ne vous conformez pas à la Thora
et à l'évangile et à ce qui vous a été descendu
de la part de votre Seigneur.” Et certes, ce qui
t'a été descendu de la part de ton Seigneur va
accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et
en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour
les gens mécréants.” Sourate 5.68 Al-Maidah
– « Et quand Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie,
rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère
quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau
tu parlais aux gens, tout comme en ton âge
mûr. Je t'enseignais le Livre, la Sagesse, la Thora
et l'évangile ! Tu fabriquais de l'argile comme
une forme d'oiseau par Ma permission; puis tu
soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle
devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma
permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par Ma
permission, tu faisais revivre les morts. Je te
protégeais contre les Enfants d'Israël pendant
que tu leur apportais les preuves. Mais ceux
d'entre eux qui ne croyaient pas dirent : “Ceci
n'est que de la magie évidente”. Sourate 5 :110
Al-Maidah

“Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui
sont avec lui sont durs envers les mécréants,
miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés,
prosternés, recherchant d'Allah grâce et
agrément. Leurs visages sont marqués par la
trace laissée par la prosternation. Telle est leur
image dans la Thora. Et l'image que l'on donne
d'eux dans l'évangile est celle d'une semence
qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit,
et ensuite se dresse sur sa tige, à
l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux
[les croyants] remplit de dépit les mécréants.
Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et
font de bonnes œuvres, un pardon et une
énorme récompense.” Sourate 48:29 Al-Fath
« Ensuite, sur leurs traces, Nous avons fait
suivre Nos [autres] messagers, et Nous les
avons fait suivre de Jésus fils de Marie et lui
avons apporté l'évangile, et mis dans les cœurs
de ceux qui le suivirent douceur et mansuétude.
Le monachisme qu'ils inventèrent, Nous ne le
leur avons nullement prescrit. [Ils devaient]
seulement rechercher l'agrément d'Allah. Mais
ils ne l'observèrent pas (ce monachisme) comme
il se devait. Nous avons donné leur récompense
à ceux d'entre eux qui crurent. Mais beaucoup
d'entre eux furent des pervers.”
Sourate
57:27 Al-Hadid

De toutes ces sources citées ci-dessus il est
aisé de voir que l’Honorable Coran ne
condamne ni ne critique même pas une seule
fois la Loi et l’Evangile. Et maintenant, cher
lecteur, prenez le temps de réfléchir sur ce que
vous venez de lire. Pourquoi la Loi et l’Evangile
seraient-ils mentionnés comme « … guide pour
l’humanité”
et
comme
le
critère
de
“Discernement” entre le bien et le mal (AlI’Imran 3) s’ils devraient être remplacés ou s’ils
avaient été altérés à l’époque de Mohammed ?
Réfléchissez, cher lecteur, et priez que nous
n’écoutions pas ceux qui traitent la Loi et
l’Evangile avec légèreté.
Si quelqu’un se décide à suivre ce qu’enseigne
Allah, alors cette personne est sur la bonne
voie. Dans Al-i’Imran 48 il est dit clairement
« Et (Allah) … enseignera l'écriture, la sagesse,
la Thora et l'évangile.” Qui oserait discréditer
ces ayats ? Ceux qui le font rencontreront
certainement le dédain le jour du jugement pour
avoir transgressé ces paroles et enseigné aux
hommes de mépriser la Thora et l’Evangile.
Puis nous lisons aussi dans Al-Maidah 49 que
l’Evangile nous est parvenu par Jésus (Isa alMasih). « Nous envoyâmes, à leur suite, Jésus,
fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la
Thora précédemment révélée. Nous le dotâmes
de l'Évangile qui est à la fois un guide et une
lumière … ». La Loi et l’Evangile nous ont été
envoyés par Allah – ce qu’Il a envoyé peut-il
tomber en désuétude ? Allah peut Il se tromper,
se voyant obligé par la suite de refaire les
choses ? Qui peut « éteindre de leurs bouches la
lumière d'Allah” (As-Saff 61:8) ? Allah a envoyé
ces bénédictions, alors pourquoi écouter des
paroles dénonçant la Loi (Thora) et l’Evangile
(Injeel) ? Il nous est dit encore que dans la Loi et
l’Evangile nous trouvons « la direction à suivre,
la lumière, la confirmation de la loi, et des
avertissements pour ceux qui craignent Allah ».
Ami, craignez-vous Allah ? Alors ces Paroles
sont pour vous. Ces individus (érudits) soufflent
de leur bouche, mais c’est bien en vain. La
Lumière d’Allah, la Loi et l’Evangile, resplendira

même si des milliers de langues tentent de les
plonger dans les ténèbres. De tels hommes qui
jettent le discrédit sur ce qu’Allah nous a donné
devront justifier leurs paroles et leurs actions au
jour du jugement.
Cher Lecteur, Où Vous Positionnez-Vous ?
La Sourate 5 :66 Al-Maidah nous dit : « S'ils
observaient la Thora, l'Évangile … », et c’est là
ce que j’ai choisi de faire. Qui peut prendre en
défaut celui qui décide d’être fidèle à ces
paroles ?
C’est en effet la « Lumière de ce qu’Allah a
révélé … ». Sourate 5 :47 Al-Maidah – « Que les
gens de l'Évangile jugent donc d'après ce que
Dieu y a révélé ! Ceux qui ne se conforment pas,
dans leur jugement, à ce que Dieu a révélé,
ceux-là sont des pervers. » La Thora et
l’Evangile sont la Lumière. Il y a longtemps, le
prophète Daud a écrit : « Ta parole est une
lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon
sentier. » Psaumes 119 :105
Dans la Sourate 5 :110 Al-Maidah il nous est
dit : « …Je t'enseignais …
la Thora et
l'évangile ! ». Si Allah enseigne la Thora et
l’Evangile, pour qui se prennent donc ces
érudits qui disent qu’il faut s’en débarrasser ?
J’encourage tout Musulman réfléchi à obtenir
une copie de la Loi (Thora) et de l’Evangile
(Injeel) aussi vite que possible. Parce qu’ils
contiennent la Lumière d’Allah révélée. Cher
lecteur, ne vous trompez pas, ne perdez pas de
temps, trouvez la Thora et l’Injeel. Que la Paix
d’Allah soit sur vous.
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