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« Une œuvre fascinante et incisive. Joel explore de façon inédite les relations entre l’islam et
le reste du monde. Ce livre est destiné aux prêtres, aux pasteurs, aux étudiants et à tous ceux
qui s'intéressent à ce sujet. Bravo ! »
— ROBERT SPENCER
Directeur de Jihadwatch, auteur de Islam Unveiled and Onward Muslim Soldiers

« Ce livre jette un regard nouveau sur la prophétie biblique à la lumière de
l'actualité et de la montée du fondamentalisme islamique dans le monde. Joel
analyse avec précision les doctrines et les pratiques islamiques concernant la
prophétie biblique de la fin des temps. Son interprétation de la prophétie
biblique est aussi solidement ancrée dans les règles reconnues de
l'herméneutique. »
— WALID SHOEBAT
Ancien terroriste palestinien et auteur de Why I Left Djihad

« Joel Richardson nous offre une analyse approfondie de l'islam et de sa figure
messianique. Ce livre est essentiel pour comprendre l'accomplissement de la
prophétie biblique de la fin des temps et le rôle que l'islam est en train de jouer. »
— PASTOR REZA F. SAFA
Ancien musulman radical, auteur de Inside Islam

« Joel Richardson éclaire à la fois la communauté chrétienne et la communauté
musulmane. Il explore en profondeur les sources de l'islam primitif des
théologiens musulmans et celles du Nouveau Testament en les résumant sans
être trop technique. Ce livre clarifie les différences entre le christianisme et
l'islam. Il est incontournable pour les chrétiens comme pour les musulmans. »
— JAMES M. ARLANDSON, PHD
Enseignant et rédacteur pour AmericanThinker.com et Answering-Islam.org

« Joel Richardson nous présente un concept scripturaire bien étayé mettant en
évidence les parallèles étonnants entre les eschatologies de l'islam radical et la foi
biblique. Il fait valoir avec force qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence.
Toutefois, Joel n'est ni un réactionnaire impulsif ni un radical paranoïaque.
Chercheur et amoureux de la vérité, Joel est un homme qui a le courage de nous
présenter avec conviction les preuves historiques et théologiques. Il nous invite à
examiner les faits par nous-mêmes pour que nous puissions tirer nos propres
conclusions. Joel Richardson est un humble serviteur de Jésus-Christ, un bon
mari, un père et un ami fidèle qui est dévoué à tout le peuple de Dieu. Que Dieu
nous donne le même courage d'ouvrir les yeux face à la guerre spirituelle toujours
plus intense à laquelle nous sommes confrontés en cet âge déchu, ainsi qu'à la
beauté de l'œuvre du Christ sur la terre, afin que nous puissions continuer à
avancer dans ce monde, jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur Jésus face
à face. »
— MICHAEL SULLIVANT
Pasteur, conférencier et auteur de Your Kingdom Come and Prophetic Etiquette

« Avec l'esprit d'un érudit et le cœur d'un intercesseur, Joel Richardson a produit
un exposé fascinant sur la « bataille finale » à venir. L'islam militant se manifeste
dans une fureur alimentée par un esprit antisémite enragé. Ceux qui sont prêts à
donner leur vie pour l’Évangile de Jésus Christ se lèveront. Émouvant...
perspicace... un appel au réveil pour tous les croyants sincères. »
— JAMES W. GOLL
Co-fondateur de Encounters Network, auteur de The Seer

« Voici un livre à lire absolument pour tous ceux qui s'intéressent aux
prophéties bibliques ! Joel Richardson nous éclaire sur le rôle vital de l'islam
dans la fin des temps. Les témoignages de Joel proviennent directement des
traditions islamiques et des hadiths, une source très importante de la doctrine
musulmane, bien connue des musulmans mais inconnue de la plupart des
occidentaux. Tout lecteur honnête ne pourra pas écarter les parallèles étranges
entre les traditions islamiques et l'agenda biblique de l'antichrist. Cette
présentation claire et perspicace sur le rôle de la décapitation dans le droit
islamique est saisissante. Son scénario sur la façon dont la terre s'alignera
derrière l'antichrist est tout à fait crédible. Jésus nous a exhortés à prier et à
être vigilants pour le temps de l'épreuve qui vient sur la terre. C'est exactement
ce que ce livre nous pousse à faire. Pour tous les amoureux de la vérité : ce livre

doit absolument faire partie de votre bibliothèque ! »
— ROBERT LIVINGSTON
Missionnaire au Moyen-Orient, auteur de Christianity and Islam: The Final Clash

« Une recherche solide et rigoureuse. Une percée dans l'eschatologie biblique,
l'Antichrist islamique présente un paradigme captivant qui va profondément
changer votre perspective sur la fin des temps. »
— JEREMY RAY
Pasteur, Old Washington United Methodist Church, Old Washington, Ohio

« La connaissance approfondie que Joel Richardson a de l'islam fournit aux
chrétiens des informations très utiles sur les traditions et les enseignements de
l'islam, révélant les affinités frappantes entre la prophétie de la fin des temps
chrétienne et les attentes islamiques de la domination du monde. Son utilisation
équilibrée des textes islamiques et de la Bible est si convaincante qu'après avoir
lu le livre, on peut à peine imaginer comment l'antichrist pourrait être autre
chose qu'un calife musulman. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est que Joel défend
son point de vue non pas avec venin mais avec tact et avec amour. Il exhorte les
chrétiens à aimer leurs voisins musulmans et à les gagner pour Christ. Ce livre
contient un message important pour les chrétiens qui souhaitent en savoir plus
sur la religion qui croît le plus rapidement dans le monde et qui veulent être
mieux préparés à dialoguer et à témoigner avec les musulmans. »
— STEVE ALT
Professeur adjoint de théologie, F.I.R.E. School of Ministry, Concord

« J'évite généralement d’entrer dans les détails des scénarios sur la fin des temps.
Cependant, bien que ce livre contienne quelques détails spécifiques, je crois
néanmoins que l'idée de base – à savoir que l'islam sera le système de l'antichrist
des derniers jours – est présentée de manière convaincante comme un scénario
très plausible. En outre, les informations sur l'islam et l'antichrist sont très
importantes et inédites. En ces temps de terreur islamique, la compréhension de
l'eschatologie islamique me semble cruciale. Ce livre apporte une contribution
importante au débat. Je vous recommande vivement d'étudier les informations
contenues dans ces pages. »
— DR. DANIEL C. JUSTER
Auteur et directeur général de Tikkun Ministries International

« Ce recueil va vous faire plonger tout entier – tête, cœur et âme – dans la fin
des temps du point de vue de l'islam ! Il va aussi vous sortir de votre canapé
pour aller partager l’Évangile avec les musulmans. Il vous poussera également
à vous agenouiller pour prier pour que les disciples de Mahomet en viennent à
connaître le véritable Messie – Jésus. »
— DR. R. PHILIP ROBERTS
Président, Midwestern Baptist Theological Seminar

« Ce livre a radicalement révolutionné ma théologie sur la fin des temps ! À
chaque page ou presque, j'ai été surpris de voir combien les pièces du puzzle
eschatologique s'emboitent parfaitement pour révéler une image prophétique
de l'antichrist à venir. Biblique et logique – une image qui se précise jour après
jour à la lumière des événements mondiaux. Après avoir lu l'Antichrist
islamique, j'ai envoyé un courriel à tous mes collègues du ministère pour leur
demander de se procurer une copie et de lire ce livre. Ce livre de Joel
Richardson est incontournable pour tous ceux qui veulent comprendre
comment les événements actuels se mettent en place pour propulser les nations
vers leur avenir prophétique. Tout est écrit dans la Bible ! »
— DAVID A. CRISP
Pasteur et auteur de The View From Here—Seeing Christ in the Everyday

« Ce livre pourrait bien déclencher un changement de paradigme dans le
monde de l'interprétation eschatologique. Joel présente un excellent argument
en faveur d'un empire et d'un antichrist islamique. Il est fort probable que les
prophéties bibliques de ces derniers jours se réalisent à travers l'islam. Les
recherches de l'auteur sont impressionnantes et les preuves fournies pour
l'interprétation eschatologique islamique sont convaincantes. Que vous soyez
un étudiant sérieux des Écritures ou un débutant, ce livre sera une référence
précieuse. Ce livre est incontournable pour celui qui étudie sérieusement les
prophéties bibliques ! »
— CHRIS ZELLER
Pasteur, Golden Shores Community Baptist Church, Arizona

« Les recherches et les informations fournies par Joel sont bien présentées et nous
donnent un aperçu convaincant de l'époque dans laquelle nous vivons. Je
recommande ce livre à tous les croyants, quelles que soient leurs confessions – il
est primordial que ces informations soient diffusées au sein du Corps du Messie.
Le temps que vous consacrerez à la lecture de ce livre rapportera d'énormes

dividendes au Royaume de Dieu, car il vous donnera un aperçu des motivations
de ceux qui œuvrent pour faire de l'islam la religion dominante dans le monde.
Ce livre vous aidera également à ajuster votre propre eschatologie. »
— RANDALL WESTFALL
Pasteur, Forerunner Ministries, New Mexico

« Joel Richardson est un auteur incontournable. De nombreux enseignants nous
ont appris à nous tourner vers l'Occident pour voir l'accomplissement de la
prophétie biblique, mais la perspective de Richardson et sa documentation sont
beaucoup plus convaincantes. Joel nous rappelle que le trône de Dieu n'est pas
drapé dans le drapeau des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de l'UE. Joel
réoriente le lecteur sur le fait que la Bible est un livre entièrement centré sur Israël
– le Moyen Orient – et que c'est vers l'Orient que nous devons chercher
l'accomplissement de la prophétie biblique et non pas vers l'Occident. »
— RAY GANO
Directeur de Prophezine.com

« Beaucoup d'étudiants et d'érudits en prophéties bibliques sont en train de se
rendre compte que l'islam sera le système qui engendrera l'antichrist et son
royaume. Joel Richardson a fait un excellent travail en comparant l'antichrist
biblique avec le Messie attendu par les musulmans, connu sous le nom d'Imam
Al Mahdi. Je recommande fortement ce livre à tous les étudiants sérieux et
honnêtes des prophéties sur la fin des temps. »
— RODRIGO SILVA
Directeur, BibleProphecyintheNews.com

« Après de nombreuses années passées à étudier les prophéties bibliques avec une
mentalité occidentale, je me suis retrouvée avec plus de questions que de réponses.
La lecture de l’antichrist islamique de Joel Richardson a été à la fois stimulante et
instructive. Joel a une connaissance approfondie de l'histoire du Moyen-Orient et
de l'idéologie islamique qui sont nécessaires pour mieux comprendre le royaume
de l'antichrist. Ce livre est un incontournable pour tout enseignant ou étudiant qui
souhaite approfondir les questions eschatologiques de l'islam, à la lumière des
événements – d'hier, d'aujourd'hui et de demain – de la religion qui connaît la
plus forte croissance dans le monde. »
— CHRISTINE MARIE HOBSON
Directeur de DiscerningtheTimesOnline.net et ProphecyChat.com

Je dédie ce livre à mon père.
Je ne pouvais pas rêver d'un meilleur père – un humble serviteur et un
véritable disciple de Jésus.
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expérience du dialogue inter-religieux entre chrétiens et musulmans
et la façon dont j'ai écrit ce livre. À juste titre, j’ai décidé d'utiliser
un pseudonyme pour laisser transparaître le moins possible
d'informations personnelles.
Je reçois tous les jours plusieurs courriels de musulmans du
monde entier. La plupart sont positifs et entraînent des discussions
théologiques. J'aime beaucoup ce genre d’interactions et j’apprécie
vraiment ces amitiés. Malheureusement, les courriels que je reçois
ne sont pas tous amicaux. Par exemple, le courriel ci-dessous n'est
pas la seule menace de mort que j'ai reçue, mais celle-ci m'a tout
particulièrement incité à faire preuve de plus de discrétion dans le
cadre du dialogue interconfessionnel. [C’est moi qui ai ajouté les
crochets pour plus de clarté] :
... Allahu Akhbar ! [Allah est le plus grand !] Yaaaaa Allah !
[Oh, Allah !] Je vais te couper la tête ! Qu'Allah te maudisse,
toi et toute ta famille. Que toi et toute ta famille pourrissiez
en enfer pour toujours. Sache que tous les musulmans
demandent à Allah de vous maudire et de vous envoyer en
enfer. Je te tuerai personnellement. Je tuerai personnellement
ta famille. Tu mourras d'une mort très lente et douloureuse
inshallah [par la volonté d'Allah]. Ameen, Ameen, Ameen,
Ameen [Amen, Amen...]. Allahu Akhbar ! Allahu Akhbar !
Yaaaaa Allah !

Il n’y a pas que le contenu du message en lui-même qui m’a
poussé à prendre cette menace au sérieux, c’est aussi la forme :
l'orthographe, la ponctuation et la syntaxe. Rien n'indiquait que
cette menace venait de l'étranger.
Je ne sais pas ce qui a motivé cette menace en particulier. Je ne
vois pas ce que j'ai pu dire ou faire pour susciter une réaction aussi
violente. Lorsque je parle avec des musulmans, j'annonce
clairement la couleur en parlant ouvertement de la nécessité d'être
sauvé, tout comme la plupart de mes amis musulmans me disent
que l’on n’a pas besoin d’un sauveur. De tels échanges me
paraissent normaux. Est-ce pour ce « grand péché » que j'ai reçu
cette menace pour ma vie et celle de ma famille ? De telles menaces
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ne sont certes pas rares dans de nombreuses régions du monde, mais
je suis tout de même étonné que le simple fait de partager mes
convictions puisse susciter une réaction aussi virulente. Quoi qu'il
en soit, pour des raisons évidentes de sécurité, j'ai choisi de rester
anonyme. J'espère que vous comprenez pourquoi.
Si cela peut rassurer mes lecteurs, les informations contenues
dans ce livre proviennent non seulement d'une personne qui
connaît bien les sources et la littérature islamiques, mais qui possède
également – comme je l'ai déjà dit – une grande expérience du
dialogue inter-religieux avec les musulmans. Ce que vous allez lire
a fait l'objet de recherches approfondies. Pour brosser un tableau
précis et complet de la doctrine islamique, j'ai utilisé pratiquement
tous les livres disponibles en anglais sur la question de l'eschatologie
dans l’islam. Des articles sur l’eschatologie islamique et des
entretiens avec des centaines de musulmans ont également été pris
en compte. Mon but ici n'est pas seulement de présenter un livre
didactique pour les chrétiens. Ce livre a également été écrit pour les
musulmans (que ceux-ci soient d'accord ou non avec mes
conclusions) qui pourront aussi apprécier l’honnêteté et la véracité
des références utilisées. Je m’attends à ce que très peu de choses
soient remises en question par les apologistes musulmans. J'ai écrit
cet ouvrage en sachant que les lecteurs qui consulteront les sources
citées pourront voir par eux-mêmes la véracité des éléments
rapportés concernant la doctrine et la foi islamiques. De mon côté,
je me suis efforcé de rester aussi neutre que possible, contrairement
à de nombreux livres souvent trop basés sur le sensationnel.
Personnellement, je n'apprécie pas cette approche de la prophétie.
Ce genre de livre n'est pas facile à écrire car le sujet prête à la
polémique. Les polémiques ont leur place au sein du dialogue
interreligieux entre chrétiens et musulmans, mais ce qui amène les
gens au Seigneur, c'est avant tout l'amour de Dieu. Pas les débats
intellectuels. Comme l’a très bien dit Samuel M. Zwemer,
(missionnaire chrétien auprès des musulmans) au siècle dernier :
« Après quarante ans d'expérience – parfois déchirante – à voir les
graines tomber au bord du chemin et à voir les oiseaux les manger,
je suis convaincu que la chose la plus importante pour toucher les
musulmans est le chemin de l'amour de Dieu, celui de la Croix. »1
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Je suis tout à fait d'accord avec Zwemer. Je préférerais de loin
m'engager dans ce genre de dialogue avec les musulmans – dans un
dialogue constructif et qui développe de véritables amitiés – plutôt
que dans des polémiques. Ce livre contient des informations sur
l'islam qui sont négatives, voire carrément déstabilisantes. Mais le
Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur de l'écrire pour que les
informations qu'il contient soient connues et diffusées. Le principal
objectif de ce livre est d'avertir tout croyant, qu’il appartienne à une
église ou non.
Je tiens également à souligner que mon but n'est pas de
« dénigrer » les musulmans. Le postulat et les points soulevés dans
ce livre confrontent la religion de l'islam, mais cela ne doit être en
aucun cas interprété comme une attaque envers les musulmans.
Comme toutes les autres religions, l'islam n'est pas une religion
monolithique : tous les musulmans n'adhèrent pas à tous les
préceptes religieux qui sont évoqués dans ce livre. On ne saurait
trop insister sur ce point. Bien des musulmans sont des gens
merveilleux et pacifiques. Il ne faut jamais catégoriser les gens en
fonction du groupe auquel ils appartiennent. Nous devons
apprendre à les connaître personnellement. Au vu des informations
troublantes contenues dans ce livre, je vous encourage fortement à
passer du temps dans la prière et à demander à Dieu de vous
protéger de tous sentiments négatifs – les peurs et les préjugés –
auxquels le cœur humain est si souvent enclin. Que l’amour de
notre Père puisse toucher votre cœur pour aimer les musulmans.
Peut-être vous aussi vous serez brûlants envers ceux que Dieu désire
si ardemment racheter, transformer et sauver. Si vous êtes
musulman, je prie pour qu'à travers les prophéties analysées dans
cette étude, la vérité devienne manifeste et que Dieu vous guide sur
le bon chemin.

xvi

1
POURQUOI CE LIVRE ?
UN RÉVEIL FACE AU
RENOUVEAU DE L’ISLAM

« Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma
montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent » !
Car le jour de l'Eternel vient, car il est proche, jour de ténèbres
et d'obscurité, jour de nuées et de brouillards, il vient comme
l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux
et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais
dans la suite des âges. »
– JOËL 2.1-2

Dieu est en train d’interpeler l'Occident et plus
particulièrement l'Église chrétienne occidentale sur plusieurs
1
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questions essentielles. Ce n'est pas un hasard. Malheureusement,
parmi ceux qui entendent le son de la trompette, peu semblent
discerner de quoi il s'agit vraiment. Les signes sont pourtant là. Ils
font la une de nos journaux presque tous les jours, mais peu
semblent comprendre. J'espère que ce livre contribuera à ouvrir les
yeux de ceux qui ne voient toujours pas ce qui approche à grands
pas. Puisse ce livre éclairer davantage ceux qui ont déjà compris.
ENCORE D'AUTRES SORNETTES SUR LA FIN DES TEMPS ?

Avant de commencer, posons-nous une question : quelle doit-être
notre attitude face à l'étude de l'eschatologie, c'est-à-dire à l'étude
de tout ce qui touche à la fin des temps ? Si vous faites partie des
cyniques, je vous invite à commencer par lire l'annexe avant de
continuer. L'annexe explique pourquoi l'étude de l'eschatologie est
indispensable pour les croyants. Si vous n'êtes pas sûr de la nécessité
de connaître pleinement l'eschatologie biblique, je vous invite
également à commencer par l'annexe avant de poursuivre votre
lecture. Si vous êtes déjà intéressé par l'étude de l'eschatologie, vous
pouvez continuer !
C'EST L'IGNORANCE QUI PRÉDOMINE

Ce livre est avant tout une étude de l'eschatologie islamique, une
comparaison – souvent étonnante – entre les doctrines et les
pratiques islamiques et les prophéties bibliques de la fin des temps.
Beaucoup sont mal informés sur cette question et ont souvent de
vagues idées sur ce que la Bible enseigne sur les « derniers jours » –
les temps difficiles qui affecteront la terre, les fléaux, les
catastrophes écologiques, avant le retour de Jésus. Cela est
également vrai pour de nombreux chrétiens – y compris ceux qui
lisent régulièrement la Bible – qui ne savent pas exactement quoi
penser face aux nombreux détails concernant les derniers jours. De
toute évidence, l'ignorance prédomine dans le domaine de
l'eschatologie biblique, et cela est encore plus vrai – en particulier
en Occident – en ce qui concerne les enseignements de l'islam sur

2

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

POURQUOI CE LIVRE ? UN RÉVEIL ...

la question.
Certains chrétiens savent que l'islam enseigne que Jésus va
revenir sur terre. Cela suscite un certain enthousiasme chez ceux
qui voient ici une occasion de dialogue entre chrétiens et
musulmans. Effectivement, le retour de Jésus peut être un bon
point de départ pour entamer un dialogue interreligieux.
Malheureusement, la plupart des chrétiens connaissent très mal la
perspective islamique de la fin des temps, le retour de Jésus, ou
encore la nature du « Jésus musulman ». Certes, de nombreux
chrétiens qui vivent ou qui exercent un ministère parmi les
musulmans connaissent bien ces questions, mais cette connaissance
n'a pas été transmise à l'Église à grande échelle. Il est temps de
communiquer ces informations surprenantes au monde non
musulman. Ce livre est précurseur dans son domaine et présente
une étude exhaustive de l'eschatologie islamique en relation avec
l'eschatologie biblique. Au-delà d'une simple étude académique ou
théologique, ce livre tire également une sonnette d'alarme. Il est
temps de réaliser à quel point l'avenir de l'Église chrétienne – en
fait, l'avenir du monde entier – et l'avenir de l'islam sont
divinement et étroitement reliés.
Cette étude qui présente un aperçu des eschatologies biblique
et islamique devrait vous donner une image plus précise de l'avenir
qui est en train de se dessiner. Le chevauchement des croyances de
ces deux systèmes et la manière dont l'eschatologie islamique
renforce l'eschatologie chrétienne sont étonnants et carrément
troublants. Cette étude aidera le lecteur à mieux comprendre la
nature des derniers jours et permettra de voir la direction que prend
le monde à une vitesse toujours plus grande. Soyons donc attentifs
à ce qui se déroule sur la scène mondiale : la croissance
exponentielle de l'islam et son renouveau actuel.
LE RENOUVEAU DE L'ISLAM

Pourquoi étudier et comprendre l'islam, et plus particulièrement
l'eschatologie islamique ? Tout simplement parce que l'islam
représente l'avenir ! Oui, vous avez bien lu : l'islam représente
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l'avenir. Si les tendances actuelles ne changent pas de manière
radicale, l'islam dépassera très bientôt le christianisme et sera la
religion la plus répandue au monde. D'après la plupart des
statistiques, cela pourrait se produire dans moins de vingt ans. La
majorité de ceux qui liront ce livre dans quelques années le
constateront. L'islam est la religion qui croît le plus rapidement au
monde, à un rythme quatre fois plus élevé que le christianisme.1
Actuellement, ceux qui pratiquent l'islam représentent environ un
cinquième de la population mondiale. Après avoir passé en revue
les statistiques, un érudit biblique anglais a récemment déclaré : « Si
la tendance actuelle se poursuit, la moitié des naissances mondiales
se produira d'ici 2055, dans des familles musulmanes. »2 Quelque
chose de dramatique et de révolutionnaire est en train de se
produire sous nos yeux, sans que la plupart des chrétiens
occidentaux ne s'en rendent compte. Le but de ce chapitre est
d'informer le lecteur sur la croissance rapide de l'islam. Le tableau
que je suis sur le point de peindre risque de surprendre. Certains
seront peut-être perplexes. D’autres le nieront, et pourtant c'est la
vérité et elle doit être dite. En soi, la propagation de l'islam est un
puissant signal d'alarme pour tous les chrétiens du monde.
L'islam est une religion en pleine expansion, non seulement
dans le monde, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Europe.3
Le taux de croissance annuel de l'islam aux États-Unis est d'environ
4 %. Tout porte à croire que ce taux pourrait avoir atteint jusqu'à
8 % au cours des quelques dernières années. Chaque année, des
dizaines de milliers de citoyens américains se convertissent à l'islam.
Avant 2001, la plupart des rapports faisaient état d'environ vingtcinq mille convertis par an.4 Cela ne représente peut-être pas grandchose à l’échelle du pays, mais ce chiffre annuel, selon certains
religieux musulmans américains, a quadruplé depuis le 11 septembre
2001.5 C'est exact : depuis le 11 septembre 2001, le nombre de
convertis américains à l'islam a monté en flèche. Un mois à peine
après les attentats du World Trade Center, les rapports ont
commencé à affluer des mosquées de toute l'Amérique. Voici ce
que déclarait Ala Bayumi, directeur des affaires arabes au Council
for American Islamic Relations (CAIR), le 11 novembre 2001, dans
le quotidien londonien Al-Hayat :
4
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« Les américains sont de plus en plus intéressés par l'islam. Un
certain nombre de signes en témoignent... Les bibliothèques sont
à court de livres sur l'islam... Les traductions anglaises du Coran
sont en tête des meilleures ventes américaines... Les américains
sont de plus en plus nombreux à se convertir à l'islam depuis le
11 septembre... Par vagues, des milliers de non musulmans ont
accepté des invitations pour se rendre dans les mosquées… »6

Après avoir témoigné des progrès spectaculaires réalisés par
l'islam suite aux attentats du 11 septembre, M. Bayumi ajoute
ceci :
« Le prosélytisme au nom d'Allah n'a pas été remis en cause, et
les choses ne sont pas retournées comme il y a cinquante ans en
arrière, comme nous le pensions dans les premiers jours après le
11 septembre. Au contraire, les onze jours qui ont suivi les
attentats ont été comme onze années dans l'histoire du
prosélytisme au nom d'Allah. »7

Voici ce que l'on peut lire dans un article du quotidien
britannique The Times of London, du 7 janvier 2002, quatre mois
à peine après le 11 septembre 2001 :
« Des preuves incontestables montrent que les conversions à
l'islam se sont multipliées depuis le 11 septembre, non seulement
en Grande-Bretagne, mais partout en Europe et en Amérique.
Un centre islamique néerlandais affirme que le nombre de
nouveaux convertis a décuplé, tandis que le New Muslims
Project, basé à Leicester [en Angleterre] et dirigé par une
ancienne catholique irlandaise, rapporte une augmentation
« continue » de nouveaux convertis. »8

J'ai récemment demandé à une de mes connaissances
musulmanes combien elle avait vu d'américains se convertir à
l'islam au cours de cette dernière année. Cette personne m'a
expliqué avoir personnellement participé à plus d’une centaine de
cérémonies de conversion l’année dernière. J'ai également demandé
à des douzaines de musulmans américains s'ils avaient été témoins
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d'une augmentation des conversions à l'islam depuis le 11
septembre, et la réponse a toujours été positive. Les dernières
données officielles sont difficiles à obtenir et à analyser pour
plusieurs raisons. Tout d'abord, très peu d'études approfondies ont
été réalisées depuis le 11 septembre 2001 (la plupart des études
semblent avoir été réalisées juste avant 2001). Par ailleurs, depuis le
11 septembre 2001, de nombreux musulmans américains hésitent
beaucoup à donner des informations aux enquêteurs qui viennent
dans les mosquées. La communauté musulmane soupçonne
généralement les sondeurs de recueillir des informations pour le
Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS) ou
pour le FBI. La plupart des convertis souhaitent rester anonymes.
Dans le cadre de mon expérience personnelle, bien qu'anecdotique,
je me suis entretenu avec de nombreuses personnes qui se sont
converties à l'islam depuis le 11 septembre 2001.
La triste nouvelle dans tous ces chiffres est la suivante : plus de
80 % de ces convertis ont été élevés dans des églises chrétiennes.9 Si
ces chiffres sont exacts, cela signifie que soixante mille américains
élevés dans des foyers chrétiens se convertissent chaque année à
l'islam. Une de mes connaissances, le fils d'un pasteur élevé dans
une famille chrétienne traditionnelle profondément religieuse, s'est
converti à l'islam à l'université. J'ai lu de nombreux témoignages
d'évêques, de prêtres, de missionnaires et d'étudiants en théologie,
sans parler de chrétiens laïcs qui se sont convertis à l'islam. Parmi
eux, on retrouve même d'anciens chrétiens qui se décrivaient euxmêmes « remplis de l'Esprit ». On pourrait croire que cela est
impossible. Mais si tel est le cas, on peut se demander pourquoi ces
statistiques ne sont pas plus largement diffusées. Vous vous
demandez peut-être pourquoi vous ne connaissez pas
personnellement quelqu'un qui s'est converti. On peut facilement
y répondre. Ces tendances sont largement passées inaperçues parce
que la plupart des musulmans américains se trouvent dans les
grandes métropoles. Chicago, par exemple, compte plus de 350
000 musulmans. New York en compte deux fois plus, soit plus de
700 000.10 Cette question n'est pas abordée dans de nombreuses
églises américaines car 85 % des américains convertis à l'islam sont
afro-américains. L'Amérique chrétienne n'a pas été autant été
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impactée par ce phénomène. L'islam se répand dans les centresvilles. Une autorité musulmane estime que d'ici 2020, la plupart
des centres urbains américains seront majoritairement
musulmans.11 Plus le nombre de conversions augmente, plus le
visage des convertis musulmans change. Voici un extrait d’une
émission spéciale sur l'islam diffusé par la radio publique nationale
juste après le 11 septembre :
« L'un des sujets les plus importants [d’une émission de la NPR]
a été une interview de plusieurs jeunes femmes dans des
universités américaines qui se sont récemment converties à
l'islam par l'intermédiaire de la Société Islamique de Boston. Ces
jeunes femmes qui détiennent des diplômes d'études supérieures
d'universités de Boston, comme Harvard, ont parlé de la
puissance et de la grandeur de l'islam, du statut élevé des femmes
dans l'islam, et des raisons pour lesquelles elles se sont converties.
L'émission a été diffusée plusieurs fois à travers tous les ÉtatsUnis… »12

Dans un article paru dans le New York Times le 22 octobre
2001, on peut lire une partie de l'histoire de Jim Hacking :
« Il y a neuf ans, Jim Hacking se préparait à devenir un prêtre
jésuite. Aujourd'hui, il est avocat de l'amirauté à Saint-Louis et
vient de passer quasiment un mois à défendre l'islam lors de
réunions interreligieuses... Il a prononcé la Shahadah (l'énoncé
de foi pour devenir musulman) le 6 juin 1998. « La chose à

laquelle j'ai toujours crue, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il
n'a pas de semblable, il n'a pas besoin d'un fils pour venir faire
son œuvre. »13

Voici un témoignage typique d'un ancien chrétien :
Quand elle était enfant, Jennifer Harrell fréquentait l'église et
l'école du dimanche. Au lycée, elle faisait partie d'une équipe
de football et sortait avec l'un des joueurs. Après l’université,
Jennifer est entrée dans le ministère au sein de l’église
méthodiste. À 23 ans, elle était mère célibataire. À 26 ans, elle
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se convertit à l'islam. « J'ai grandi à Plano et j'ai fait tout ce
que je croyais devoir faire, » dit Mme Harrell, 29 ans,
originaire de Dallas. « Je suis allée à l'église. Je suis allée à des
fêtes. La question du paradis ou de l'enfer ne m’a jamais
vraiment préoccupée. Je prenais la vie comme elle venait. »
Elle finit par devenir vendeuse, et c'est là qu'elle fut introduite
à l'islam par le biais de collègues musulmans. L'une de ces
collègues aimait débattre de la religion, ce qui a incité Mme
Harrell à remettre en question sa foi chrétienne. Elle a étudié
la Bible, mais aussi l'islam, afin de mieux défendre sa foi. En
fait, elle fut intriguée par le mode de vie de ses amis
musulmans qui priaient cinq fois par jour, qui jeûnaient et
faisaient l'aumône. « Je n'étais pas le genre de chrétienne qui
priait tous les matins, » dit-elle. Les croyances musulmanes au
sujet de Jésus avaient plus de sens pour elle parce que les
musulmans le vénèrent comme un prophète et non comme le
fils de Dieu. « Quand j'étais chrétienne, je n'ai jamais compris
pourquoi Jésus devait mourir pour mes péchés, » explique
Mme Harrell. « Ce sont mes péchés, pas ceux des autres. »
Avant de devenir musulmane, elle est allée voir un pasteur
chrétien pour lui demander pourquoi les chrétiens mangeaient
du porc, pourquoi les femmes ne se couvraient pas la tête à
l'église et pourquoi les chrétiens flirtaient ensemble. « Je
voulais qu'il défende la Bible, » dit-elle. « Je lui ai donné tout
ce que j'avais trouvé de faux dans l'interprétation chrétienne. »
Mais ses réponses ne l'ont pas satisfaite.14

Des histoires comme celles de Jim Hacking et de Jennifer
Harrell sont banales. On peut en lire des centaines de ce genre.
UNE NOUVELLE OPTION MONOTHÉISTE

Auparavant, en Occident, quand on décidait de donner sa vie à
Dieu, on vivait cela généralement dans une église chrétienne.
Maintenant que l'islam se répand en Occident, beaucoup réalisent
que le christianisme n'est plus la seule option monothéiste qui
s'offre à eux. Malheureusement, beaucoup choisissent l'islam au
lieu du christianisme. David Pawson, un éminent professeur de la
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Bible et auteur anglais, se souvient de l'expérience d'un de ses
amis :
« Un de mes amis chrétiens, conseiller dans une école publique,
était ravi d’apprendre qu’un de ses élèves venait de trouver un
Dieu personnel en qui il pouvait croire. À sa surprise et à sa
grande déception, ce garçon est devenu musulman quelques
semaines plus tard. Il fait partie des milliers de personnes qui ont
fait ce même choix. »15

Avec l’expansion de l'islam en Occident, ce scénario se
multiplie.
UN AVERTISSEMENENT POUR L’ANGLETERRE

Dans son livre, The Challenge of Islam to Christians, Pawson
publie un avertissement prophétique, non seulement pour
l'Angleterre mais aussi pour toute l'Église occidentale. Pawson, un
leader connu et respecté en Angleterre, raconte une expérience
vécue lors d'une conférence donnée par Patrick Sookhedo (une
autorité reconnue en matière d'islam). Si un leader avec moins de
notoriété avait fait la déclaration suivante, nous pourrions, à juste
titre, ne pas en tenir compte. Mais ce n'est pas le cas et nous ferions
bien de tendre l’oreille :
« Au milieu de son exposé, à la fois inattendu et sans rapport avec
son contenu, j'ai été subitement submergé par ce que l'on
pourrait décrire comme une prémonition : l'islam va prendre le
contrôle de ce pays [Angleterre]. Cela m'a frappé de stupeur et
m'a fait trembler. Nous n'étions pas seulement en train d'écouter
une conférence intéressante sur une culture et une religion
pratiquée par d'autres. Nous étions en train d'entendre parler de
notre propre avenir ! »16

Dans le reste de son livre, Pawson passe en revue ce qu'il estime
être les réponses appropriées à sa prédiction. Son plan d'action
comprend trois grandes composantes : la réalité, la relation et la
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droiture. Je ne vais pas expliquer ici ces trois points, Pawson le fait
très bien dans son livre. Comme on pouvait s’y attendre, la mise en
garde de Pawson a créé une énorme controverse au sein de l`Église
en Angleterre. La véritable question n'est pas de savoir si
l'avertissement de Pawson se réalisera ou non, mais plutôt de savoir
si l'Église d'Angleterre choisira d'appliquer son plan d’action. Cela
reste à voir.
L’ÉQUILIBRE DES FAITS

Il ne s'agit pas ici de brosser un tableau trop sombre. Il faut
également souligner que des musulmans se convertissent également
au christianisme dans le monde entier. De nombreuses personnes
affirment très souvent que les musulmans ne quittent jamais
l'islam. Cette affirmation est fausse. Un cheikh musulman a
récemment affirmé qu'en Afrique seulement, plus de six millions
de musulmans se convertissent au christianisme chaque année. Cela
voudrait dire environ 667 conversions par heure, soit seize mille par
jour. De janvier 2003 à la mi-2004, le ministère de l'évangéliste
allemand Reinhardt Bonnke a vu plus de dix millions d'Africains
prendre la décision de suivre Jésus. Un pourcentage important de
ceux qui ont pris cette décision étaient des musulmans. En fait, des
musulmans du monde entier se tournent vers Jésus pour devenir
ses disciples.17 Beaucoup de conversions font suite à des rêves ou à des
visions.18 De nombreux témoignages merveilleux et puissants
témoignent de la bonté de Dieu dans la vie des musulmans. Je crois
de tout mon cœur que le Moyen-Orient verra un jour un
renouveau et que de nombreux musulmans embrasseront la foi
biblique. Le christianisme en Amérique latine, en Asie et en Afrique
connaît actuellement un renouveau. Mais cela n'enlève rien au fait
que la croissance de l'islam est encore beaucoup plus rapide que
celle du christianisme, non seulement en Amérique, au Canada, en
Angleterre et en Europe, mais dans le monde entier. La croissance
exponentielle de l'islam s'explique en grande partie par
l'augmentation du taux de natalité chez les musulmans. Les
musulmans ont beaucoup plus d'enfants que les chrétiens. La
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croissance de l'islam ne trouve pas sa source première dans les
conversions, mais, néanmoins, cette religion progresse – et se
répand plus rapidement que le christianisme. L'Église occidentale
n'est pas préparée face à la montée en puissance de l'islam dans le
monde.
L’islam qui est la deuxième religion la plus importante devrait
nous interpeler, d’autant plus que l'islam a le potentiel de devenir
la religion la plus importante au monde. Le jour où l'islam sera en
passe de surpasser le christianisme, on peut s’attendre à une
augmentation exponentielle du taux de conversion. La confusion
sera grande au sein du monde chrétien occidental. Il ne faut jamais
sous-estimer la puissance d'une tendance mondiale. La Bible parle
d’une « grande apostasie » dans les derniers jours. Les musulmans se
demandent aujourd'hui pourquoi Allah a permis que l'islam soit
moins répandu que le christianisme, le jour viendra où les chrétiens
se demanderont pourquoi Dieu a permis à l'islam de surpasser le
christianisme en termes de croissance et d'influence. Cela pourrait
commencer à se manifester d'ici une quinzaine d'années. Peut-être
même avant. J'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas, mais à
l'heure actuelle, il y a très peu d'indicateurs qui laissent à penser le
contraire. Le seul espoir d'un renversement de tendance serait un
renouveau mondial à grande échelle au sein de la chrétienté, le genre
de renouveau qui n'a jamais été observé jusqu'à présent. Alors que
cette tendance ne fait que commencer en Amérique, il est temps de
se préparer au plus grand défi que l'Église devra affronter. Comme je
l'ai dit tout à l'heure, l'islam fera partie de notre avenir (même si ce
ne sera que transitoire). Il est temps pour l'Église d'affronter cette
réalité. D’après Frère André (l'homme qui est connu pour avoir passé
des Bibles en contrebande au-delà du rideau de fer), « l'islam sera
pour les cent prochaines années ce que le communisme a été pour le
XXème siècle. »19
CONCLUSION

Peut-être commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi il
est important de s'informer sur l'islam. Pourquoi est-il important
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de comprendre l'eschatologie islamique en particulier ? C'est une
bonne question. Je vous invite à réfléchir aux points suivants. La
Bible indique clairement que le dessein principal du diable dans les
derniers jours sera de faire entrer deux hommes en scène.
L'antichrist et le faux prophète seront les principaux instruments
du diable pour tromper les habitants de la terre. Satan a-t-il prévu
d'inclure le 1,5 milliard de musulmans du monde dans sa grande
tromperie ? Quelle est sa stratégie dans la propagation mondiale de
l'islam ? Les musulmans font-ils partie du plan du diable ? L'islam,
troisième religion monothéiste du monde, va-t-il également subir
la persécution de Satan aux côtés des chrétiens et des juifs ? L'islam
– la religion qui s'enorgueillit de résister à toute forme d'idolâtrie –
se soumettra-t-il à un chef religieux démoniaque sans livrer combat
? Pendant des années, j'ai questionné le Seigneur sur ces points. Au
fur et à mesure de mes découvertes sur l'islam, les réponses à mes
questions sont devenues très claires. Le but de ce livre est de
partager avec vous ce que j'ai découvert. Ce qui suit est peut-être
difficile à entendre, mais je suis convaincu que l'islam sera le
principal outil que Satan va utiliser pour accomplir les prophéties
de la Bible avec la mise en place du système politique, religieux et
militaire de l'antichrist qui submergera le monde juste avant la
seconde venue de Jésus Christ.
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2
LES TEXTES SA C RÉ S D E
L’ISLAM

Pour commencer notre étude, voici une brève introduction aux textes
sacrés de l'islam pour se familiariser sur le sujet. La majeure partie des
références dans ce livre proviennent des textes sacrés de l’islam.
LE CORAN

Le Coran est le premier et le plus connu des livres sacrés de l'islam.
L’islam repose sur ce livre considéré comme saint par les
musulmans. Il a été transmis par Mohammed, le fondateur et
« prophète » de l'islam. Le Coran signifie littéralement
« récitation » ou « lecture » en arabe. Il comprend 114 chapitres,
appelés sourates. Dans ce livre, chaque fois qu'une partie du Coran
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sera citée, la « sourate » du chapitre et le verset seront précisés.
En tant que premier livre saint de l'islam, le Coran est considéré
comme la Bible de l'islam. Il n'est cependant pas la seule source de
traditions sacrées ou même inspirées de l'islam. Le coran est le seul
texte censé reprendre littéralement les paroles d'Allah. Et la Sunna
est aussi importante que le Coran pour tous les musulmans.
LA SUNNA

Sunna en arabe signifie littéralement « un chemin clair ou bien
fléché ». Elle fait référence à tout ce que Mohammed a dit, fait,
cautionné et condamné. Elle rassemble les paroles, les coutumes,
les enseignements de Mahomet et l'exemple qu'il a laissé à tous les
musulmans pour qu'ils le suivent. Les musulmans considèrent
Mahomet comme l'exemple parfait pour tous les êtres humains –
cette doctrine est énoncée très clairement dans le Coran :
Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, [Mahomet]. (Sourate
3.31)
En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle
[à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et
invoque Allah fréquemment. (Sourate 33.21)

La vie et la croyance des musulmans sont basées sur tout ce que
Mahomet a dit et fait. Ce que les non musulmans doivent bien
comprendre concernant la Sunna, c'est qu'elle est aussi importante
pour les musulmans que le Coran. La Sunna interprète le Coran.
Sans la Sunna, le Coran ne peut pas être compris. De nombreux
aspects pratiques de la religion musulmane ne sont pas mentionnés
dans le Coran, mais seulement dans la Sunna. Ainsi, le Coran et la
Sunna forment ensemble la base des croyances et des pratiques des
musulmans du monde entier.1 C'est pourquoi, les musulmans
croient que le Coran et la Sunna sont inspirés. Tous les deux font
autorité.
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LES SOURCES DE LA SUNNA

La Sunna est principalement issue de deux sources différentes de la
littérature islamique. La première et la plus importante sont les
hadiths. Les hadiths rapportent les paroles de Mahomet. La
seconde est la sîrat ou sirah. Au sens littéral du terme, sîrat signifie
biographie. La sîrat-rasûl est donc une biographie de celui qui est
considéré comme l'apôtre ou le prophète Mahomet. Il existe de
nombreuses biographies anciennes et modernes de la vie de
Mahomet. La traduction française la plus populaire est la Sîrat
Rasûl d'Ibn Ishaq (« La vie du Prophète Mohammad » traduit par
Abdurrahmane Badawî).
LES TEXTES SACRÉS DE L’ISLAM

En dehors du Coran et de la Sunna, on retrouve des histoires de
l'islam et des commentaires sur le Coran par les premiers savants
appelés tafsîr. Lorsque nous aborderons ces commentaires,
j'utiliserai simplement le terme général de « traditions islamiques ».
LES HADITHS

Dans cette étude, nous passerons plus de temps dans les hadiths car
ils rassemblent la majorité des croyances islamiques sur la fin des
temps. Comme nous l'avons déjà dit, les hadiths rapportent les
paroles et les actes de Mahomet. Selon les érudits musulmans, les
disciples de Mahomet ont commencé à transmettre oralement tous
ses faits et gestes durant la vie de prophète et après sa mort.
L’ISNÂD ET LE MATN

Chaque hadith est composé de deux parties - l'isnâd et le matn. Au
début de tout hadith se trouve l'isnâd ou la chaîne de transmission.
L'isnâd rapporte les noms des personnes qui transmettent le
souvenir des paroles et des actes de Mahomet. En français, on
pourrait lire : « Jean dit avoir entendu Marie dire que Mahomet
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avait l'habitude de dire telle ou telle chose. » Dans la littérature
islamique, tous les noms sont arabes, ce qui ne simplifie pas les
choses. La plupart des noms sont longs et parfois composés. Voici
un exemple d'isnâd tiré du hadith de la Muwatta de Malik :
Yahya a rapporté de Malik de Amr ibn Yahya al-Mazini de
Abu'l-Hubab Saïd ibn Yasar qu'Abdullah ibn Umar a dit…2

Parfois, l'isnâd ne contient qu'un seul nom. Cela indique
généralement que la personne qui relate le hadith était un
compagnon direct ou un membre de la famille de Mahomet. Par
exemple : « Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (paix et
bénédiction de Dieu sur lui) a dit… »
L'autre partie du hadith - le matn - contient le texte à
proprement dit. C'est la partie qui rapporte les paroles ou les actes
de Mahomet.
Chaque hadith est donc constitué de l'isnâd (chaîne de
transmetteurs) et du matn (les paroles ou les actes de Mahomet).
Pour simplifier les choses, tout au long de ce livre, nous ne citerons
que les matns. L'isnâd apparaîtra avec les références dans les notes
de fin de chapitre.
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3
L’ESCHATOLOGIE ISLAMIQUE

La plupart des livres qui traitent de l'eschatologie islamique se
contentent de rassembler, compiler et relayer les hadiths les plus
fiables et les traditions les plus répandues sur la fin des temps. Ces
livres contiennent également les commentaires des auteurs. N'étant
pas un érudit des hadiths (et n'aspirant pas à le devenir), et ne
voulant pas simplement présenter ma propre interprétation de ce
que l'islam enseigne sur la fin des temps, j'ai fait le choix d'utiliser
ces traditions et les commentaires des érudits qui ont déjà beaucoup
écrit sur ce sujet. Ce livre comprendra donc un grand nombre de
citations et de références.
La plupart des études sur l'eschatologie islamique sont divisées
en deux catégories : les signes mineurs et les signes majeurs. Les
signes mineurs sont parfois considérés comme l'équivalent de ce
que Jésus appelle « les douleurs de l'enfantement ». Il s'agit des
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signes qui précèdent les signes majeurs. Dans une certaine mesure,
c'est le cas. La différence, cependant, c'est que plusieurs des signes
mineurs se déroulent en fait en même temps que les signes majeurs.
Les signes mineurs ne doivent donc pas nécessairement être
considérés comme les signes précurseurs, mais plutôt comme des
signes de moindre importance. Certains de ces signes mineurs sont
très intéressants, mais pour les besoins de cette étude, nous ne nous
y attarderons pas. Nous passerons directement aux signes majeurs.
LES SIGNES PRINCIPAUX

Il est essentiel de bien comprendre ce que l'islam enseigne au sujet
des signes majeurs. Les signes majeurs (ou les plus grands signes)
parlent d'événements beaucoup plus significatifs que les signes
mineurs. Ces signes sont liés à des questions importantes telles que
la venue de l'antichrist musulman (Ad-Dajjal), le retour du Jésus
musulman (Isa Al-Maseeh), ou plus important encore, la venue du
sauveur/messie musulman (Al-Mahdi). Ils ne concernent pas, par
exemple, la montée de l'immoralité, de l'ignorance religieuse ou
d'autres signes généraux du même ordre. Si certains des signes
mineurs sont assez vagues et discutables quant à leur légitimité, les
signes majeurs ne sont jamais remis en cause par les musulmans.
Afin de comprendre l'importance des signes majeurs, il faut
d'abord comprendre l'importance de la croyance de la fin des temps
chez les musulmans.
PRIORITÉ DES DERNIERS JOURS DANS LA CROYANCE ISLAMIQUE

Le Coran mentionne cinq choses qu'un musulman doit croire pour
être musulman. Ces cinq choses sont, par conséquent, devenues
une sorte de credo au sein de l'islam. Dans le Coran, nous lisons :
La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant
ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour
dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes… (Sourate 2.177)
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Remarquez l'ordre des cinq fondements de foi :
1.
2.
3.
4.
5.

Croire en Allah.
Croire au Jour dernier.
Croire aux anges.
Croire aux Écritures.
Croire aux prophètes.

ESCHATOLOGIE ISLAMIQUE

Ces fondements de foi sont différents de ceux de la chrétienté. La
croyance dans la fin des temps joue un rôle important dans le
Nouveau Testament et dans la vie de l'Église primitive, mais
aujourd'hui, c'est comme si elle était devenue facultative. La
plupart des chrétiens ignore complètement les tenants et
aboutissants de la question. Ce n'est pas le cas dans l'islam. Presque
tous les musulmans croient dans le Jour dernier et dans les
événements qui le précèdent. Il est donc crucial de comprendre la
perspective islamique du Jour dernier et plus particulièrement les
signes majeurs, si nous voulons comprendre ce à quoi s’attendent
les 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Ce sont ces croyances
fondamentales que nous allons maintenant aborder.
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4
LE MAHDI : LE MESSIE
ATTENDU PAR L’ISLAM

Parmi les signes majeurs, le signe le plus attendu et le plus
important pour les musulmans est la venue d'un homme connu
sous le nom de « Mahdi ». En arabe, al-Mahdi signifie « le Guidé ».1
Les musulmans chiites l'appellent aussi parfois Sahib Al-Zaman ou
Al-Mahdi al-Muntadhar, ce qui signifie « le Seigneur du siècle » et
« le Sauveur attendu ». Le Mahdi est le premier des signes majeurs.
Ceci est confirmé par Ibn Kathir, un érudit musulman renommé
du XIVe siècle :
Après l'apparition et l'augmentation des signes mineurs,
l'humanité aura atteint un stade de grande souffrance. Alors
apparaîtra le Mahdi que nous attendons ; Il est le premier et le
plus clair des signes majeurs de l'Heure.2
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La venue du Mahdi est l'élément central de tous les récits sur la
fin des temps. L'avènement du Mahdi est au cœur des attentes
eschatologiques islamiques, si bien que certains érudits musulmans
ne se réfèrent plus aux signes mineurs en tant que tels. Ils
considèrent désormais ces signes comme étant « ceux qui
accompagnent le Mahdi. »3 Des variations existent entre sunnites et
chiites, et même si certaines sectes sunnites le rejettent, de manière
générale la croyance dans le Mahdi est universelle au sein de l'islam.
D'après Shaykh Mahomet Hisham Kabbani, président du Conseil
suprême islamique d'Amérique, « la venue du Mahdi est une doctrine
établie tant pour les musulmans sunnites que chiites, et même pour
l'humanité toute entière. »4
Dans leur livre The Awaited Savior, l'ayatullah Baqir al-Sadr et
l'ayatullah Murtada Mutahhari, deux érudits chiites, décrivent le
Mahdi de la manière suivante :
C'est la première fois dans l'Histoire de l'humanité que nous
voyons un personnage comme le Mahdi, le Sauveur tant
attendu. Au cours de l'Histoire, et des événements mondiaux de
nombreux personnages légendaires ont impacté l'humanité,
mais le Mahdi est au-dessus de tous. Les visionnaires l'ont vu. Il
a été le rêve de tous les rêveurs du monde. Pour le salut ultime
de l'humanité, il est l'Étoile Polaire, l'espoir sur lequel le regard
de l'humanité est tourné...... Dans cette quête de la vérité sur le
Mahdi, il n'y a aucune distinction de caste, de croyance ou de
pays. La quête est universelle, exactement de la même manière
que le Mahdi lui-même est universel. Il est resplendissant bien
au-dessus des murs étroits dans lesquels l'humanité est découpée
et divisée. Il appartient à tout le monde. Pour ces raisons et bien
d'autres encore, qui est plus exactement ce Mahdi ? Voici la plus
grande question que les penseurs du monde se posent.5

En effet, qui est celui que le monde islamique attend et désire
si ardemment ? Que va-t-il faire ? Nous tenterons de répondre à ces
questions en profondeur dans ce chapitre, en regardant de plus près
les différentes traditions islamiques et leurs interprétations. Je vous
encourage à prendre le temps de lire chaque citation. Ces références
sont la source de l'une des principales croyances au sein de l'islam.
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Que ceux qui souhaitent mieux comprendre l'un des principaux
facteurs spirituels sous-jacents qui affectent le monde d'aujourd'hui
soient attentifs.
LE MESSIE DE L’ISLAM

En un mot, le Mahdi est le messie, le sauveur de l'islam. Bien que
les termes messie et messianisme soient des termes judéo-chrétiens,
le professeur Abdulaziz Abdulhussein Sachedina de l'Université de
Virginie reconnaît que ces mêmes termes sont également utilisés
dans un contexte islamique pour désigner le Mahdi. Dans son
ouvrage scientifique sur le Messianisme Islamique, Sachedina
explique :
Le terme « messianisme » dans le contexte islamique est
fréquemment utilisé pour traduire le concept fondamental d'une
figure eschatologique, le Mahdi. En tant que leader prédestiné,
il « se lèvera » pour inaugurer une grande transformation
sociétale afin de rétablir et ajuster toutes choses sous la direction
divine. Le Messie islamique incarne ainsi les attentes de ses
disciples dans la restauration de la pureté de la foi qui apportera
à toute l'humanité une direction véritable et infaillible. Le
monde connaîtra alors un ordre social juste, sans oppression où
la révélation islamique sera la norme pour toutes les nations.6

La « venue » du Mahdi pour la majorité des musulmans
correspond au retour de Jésus pour les chrétiens. Les chrétiens
attendent le retour du Messie Jésus pour accomplir toutes les
promesses prophétiques de Dieu envers son peuple, l'islam attend
l'apparition du Mahdi pour accomplir ces mêmes objectifs auprès
des musulmans. Le cheikh Kabbani identifie également le Mahdi
comme étant la première figure du Messie de l'islam : « Les juifs
attendent le Messie, les chrétiens attendent Jésus et les musulmans
attendent à la fois le Mahdi et Jésus. Toutes les religions les
décrivent comme des hommes qui viennent pour sauver le
monde. »7
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UN HOMME ISSU DE LA FAMILLE DE MAHOMET

La première croyance islamique la plus souvent citée concernant le
Mahdi est la tradition selon laquelle le Mahdi descendra de la
famille de Mahomet et portera le nom de Mahomet :
Le monde ne passera point avant qu'un homme de ma famille,
qui portera mon nom, règne sur les Arabes.8
Le Prophète a dit : Le Mahdi sera issu de ma famille, de la lignée
de Fatima [la fille de Mahomet].9
UN LEADER UNIVERSEL POUR TOUS LES MUSULMANS

L'appel à la restauration du califat islamique est aujourd'hui lancé
dans l'ensemble du monde islamique. Dans l'islam, le calife (khalifa)
est en quelque sorte le pape des musulmans. Les musulmans
considèrent le calife comme le vice régent d'Allah sur terre. Il est
important de comprendre que lorsque les musulmans demandent la
restauration du califat, c'est en fin de compte le Mahdi qu'ils
demandent, car c'est lui qui sera le dernier calife de l'islam. Les
musulmans du monde entier seront obligés de suivre le Mahdi :
Si vous le voyez, allez lui faire allégeance, même si vous devez
ramper sur de la glace, parce qu'il est le Vice-régent [Khalifa]
d'Allah, le Mahdi.10
Il ouvrira la voie et établira le gouvernement de la famille [ou de
la communauté] de Mahomet... Tout croyant sera obligé de le
soutenir...11
LE MAÎTRE DU MONDE

Le Mahdi est censé être un futur dirigeant du monde musulman
qui gouvernera non seulement le monde islamique, mais aussi le
monde non musulman. Il sera à la tête d'une révolution mondiale
qui établira un nouvel ordre mondial islamique dans le monde
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entier :
Le Mahdi établira le droit et la justice dans le monde et éliminera
le mal et la corruption. Il se battra contre les ennemis des
musulmans qui seraient victorieux.12
Il réapparaîtra au jour fixé, puis il combattra les forces du mal,
mènera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre
mondial basé sur la justice, la droiture et la vertu... Ultimement
le juste prendra la gouvernance mondiale et l'islam triomphera
sur toutes les religions.13
Il est le précurseur de la victoire de la Vérité et de la chute de
tous les tyrans. Il annonce la fin de l'injustice et de l'oppression
et le début du dernier lever du soleil de l'islam qui ne se couchera
plus et qui assurera le bonheur et la gloire de l'humanité... Le
Mahdi est l'un des signes évidents qui vient d'Allah, tout le
monde le verra.14

Pour accomplir cette révolution mondiale, le Mahdi aura
recours à de multiples campagnes militaires ou guerres saintes
(djihad). Certains musulmans pensent que la plupart des non
musulmans se convertiront pacifiquement à l'islam sous le règne du
Mahdi, mais la plupart des traditions représentent le monde non
musulman venant à l'islam à la suite des conquêtes du Mahdi.
Abduallrahman Kelani, auteur de The Last Apocalypse, décrit les
nombreuses batailles du Mahdi :
[A]l-Mahdi recevra l'allégeance des musulmans en tant que
calife. Il mènera les musulmans dans de nombreuses batailles du
djihad. Son règne sera un califat qui suivra les directives du
Prophète. De nombreuses batailles s'ensuivront entre les
musulmans et les incrédules pendant le règne du Mahdi…15

Harun Yahya, un auteur musulman modéré très populaire, parle
lui aussi de l'invasion par le Mahdi de nombreuses nations non
musulmanes : « le Mahdi va envahir toutes les terres entre l'Orient et
l'Occident. »16
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L’ARMÉE AU DRAPEAU NOIR

L'ascension du Mahdi au pouvoir sera précédée par une armée en
provenance de l'Est portant des drapeaux noirs ou des bannières de
guerre. Le cheikh Kabbani déclare :
Les hadiths indiquent que des drapeaux noirs en provenance de
la région de Khorasan signifieront que l'apparition du Mahdi est
proche. Le Khorasan est aujourd'hui situé en Iran. Pour certains
théologiens cela signifie que lorsque les drapeaux noirs
apparaîtront en Asie centrale, c'est-à-dire en direction du
Khorasan, alors l'apparition du Mahdi sera imminente.17

Une autre tradition stipule que :
Le Messager d'Allah dit : Les bannières noires viendront de
l'Orient et leurs cœurs seront fermes comme du fer. Quiconque
entendra parler d'eux sera tenu de les rejoindre et de leur prêter
allégeance, même si cela signifie ramper dans la neige.18

L'islam brandit deux drapeaux. L'un est blanc et l'autre noir.
Sur les deux drapeaux, en arabe, on peut lire : « il n'y a d'autre Dieu
qu'Allah et Mahomet est son messager ». Le drapeau blanc porte le
nom d'Al-Liwaa. Il sert de signe pour le chef de l'armée
musulmane, c’est le drapeau de l'État islamique. Le drapeau noir
porte le nom d'Ar-Raya. Il est utilisé par l'armée musulmane. On
l'appelle aussi le drapeau du djihad, et il est porté au combat. Un
des drapeaux représente le gouvernement et l'autre l'armée.19
Lorsque Mahomet retourna dans sa ville natale de La Mecque après
huit ans d'exil, il revint en conquérant. Avec lui ont marché dix
mille soldats musulmans. Ils portaient avec eux des drapeaux noirs.
Sur les drapeaux, figurait un mot arabe qui signifiait punition.20
Je me souviens d'une conversation avec un groupe de jeunes
musulmans. Je leur ai demandé si cela leur posait un problème que
les armées américaines et israélienne soient plus puissantes que
celles de n'importe quelle nation musulmane. L'un des jeunes s’est
mis en colère et m’a répondu : « vous les américains et les sionistes,
vous feriez mieux de vous préparer, car les drapeaux noirs
26
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arrivent ! » À l'époque, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait.
Plus tard, j'ai compris.
LA CONQUÈTE D’ISRAËL

Selon la tradition islamique, le Mahdi se joindra à l'armée des
guerriers musulmans portant des drapeaux noirs. Le Mahdi
conduira cette armée en Israël et reconquerra la terre pour l'islam.
Les musulmans massacreront le peuple juif jusqu'à ce qu'il en reste
très peu et Jérusalem sera le lieu du règne du Mahdi sur la terre :
Rasulullah [Mahomet] a dit : « les armées portant des drapeaux
noirs viendront de Khurasan. Aucune puissance ne pourra les
arrêter. Ils atteindront finalement Eela [Baitul Maqdas à
Jérusalem] où ils érigeront leur drapeau. »21

Il est important de noter ici la référence à Baitul Maqdas. En
arabe, cela signifie « la maison sainte ». Il s'agit du dôme de la
mosquée du Rocher situé sur le Mont du Temple à Jérusalem. Les
auteurs égyptiens Mahomet ibn Izzat et Mahomet'Arif
commentent cette tradition d'une manière particulièrement
venimeuse :
Le Mahdi sera victorieux et éradiquera ces porcs et ces chiens
ainsi que les idoles de cette ère afin qu'un nouveau califat soit
établi, basé sur la prophétie, comme l'affirment les hadiths...

Jérusalem sera le lieu du califat bien guidé et le centre de la
domination islamique, qui sera dirigé par l'Imam al-Mahdi...
Cela mettra fin à la domination des Juifs... et à la domination de
ceux qui font le mal, qui corrompent la terre, qui asservissent les
gens avec de fausses idoles et qui gouvernent le monde avec des
lois autres que la charia [loi islamique] du Seigneur des
mondes.22

Une tradition très célèbre, souvent citée à travers le monde
islamique, parle de la campagne militaire du Mahdi contre Israël.
Cette tradition est à la fois écœurante et sans équivoque :
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Le prophète a dit… L’Heure ne viendra pas jusqu’à ce que les
musulmans combattent les Juifs et que les musulmans les tuent
; jusqu’à ce que le Juif se cache derrière un mur ou un arbre, et
le mur ou l’arbre diront : Ô musulman ! Ô serviteur d’Allah !
Voilà un Juif derrière moi. Viens et tue-le !23
LE MIRACULEUX POURVOYEUR AIMÉ DE TOUS

On dit que le Mahdi pourra contrôler le vent, la pluie et les récoltes.
Sous le règne du Mahdi, le monde vivra dans la prospérité. La
tradition islamique raconte qu'un jour Mahomet a dit :
Dans les derniers jours de ma oumma [communauté islamique
universelle], le Mahdi apparaîtra. Allah lui donnera le pouvoir
sur le vent, la pluie et la terre produira son feuillage. Il distribuera
abondamment les richesses, les troupeaux seront en abondance,
et la oumma sera grande et honorée…24
Au cours de ces années, ma communauté jouira d'un moment
de bonheur comme elle n'a jamais connu auparavant. Le ciel
enverra la pluie comme un torrent, la terre ne retiendra aucune
de ses plantes, et la richesse sera disponible pour tous. Un
homme se lèvera et dira : « donne-moi, Mahdi ! » et il dira :
« prends... »25

Grâce aux nombreux bienfaits du Mahdi, on raconte que tous
les habitants de la terre l'aimeront profondément :
Allah sèmera un amour pour lui dans les cœurs de tous les
hommes.26
Al Mahdi apparaît ; tout le monde ne parle que de lui, reçoit son
amour, et ne parle jamais d'autre chose que de lui.27
LE TEMPS DU RÊGNE DU MAHDI

Plusieurs traditions existent quant à la nature et au moment de
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l'accession au pouvoir du Mahdi, mais un hadith en particulier
situe cet événement au moment de la signature d'un accord de paix
final entre les arabes et les romains (les « romains » font référence
aux chrétiens, ou, plus généralement, à l'Occident.). Bien que cet
accord de paix soit conclu avec les « romains », il sera
vraisemblablement négocié par un Juif de la lignée sacerdotale
d'Aaron. L'accord de paix sera conclu pour une période de sept ans.
Rasulullah [Mahomet] a dit : « Il y aura quatre accords de paix
entre vous et les romains [chrétiens]. Le quatrième accord sera
négocié par l'intermédiaire d'une personne issue de la
descendance de Hadrat Haroon [l'honorable Aaron - le frère de
Moïse] et sera maintenu pendant sept ans.28

Il semblerait que la période de cet accord de paix de sept ans
corresponde également à la période du règne du Mahdi. Quelques
traditions précisent que le Mahdi régnera sur la terre pendant huit
ou peut-être même neuf ans, mais la plupart des traditions
indiquent que son règne durera sept ans :
Le Prophète a dit... Il divisera la propriété, gouvernera le peuple
à travers la Sunnah de leur Prophète et établira l'islam sur terre.
Il restera sept ans, puis mourra, et les musulmans prieront pour
lui.29
Le Prophète a dit : Le Mahdi... remplira la terre d'équité et de
justice comme elle était remplie d'oppression et de tyrannie, et il

régnera pendant sept ans.30
AL-MAHDI, LE CAVALIER SUR UN CHEVAL BLANC

Le Mahdi est censé chevaucher un cheval blanc. Il est difficile de
dire si cette description est symbolique ou littérale. Il est intéressant
de noter que cette tradition provient de l'interprétation musulmane
des Écritures chrétiennes. Les musulmans considèrent que la Bible
a été modifiée et corrompue par les Juifs et les chrétiens, mais
d'après eux certaines parties des livres inspirés « originaux » restent
29
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néanmoins dans la Bible « corrompue ». Selon la tradition,
plusieurs érudits ont cherchés à extraire les parties de la Bible qui
sont censées ne pas avoir été contaminées par l'influence des Juifs
et des chrétiens. Les musulmans appellent ces traditions judéochrétiennes isra’iliyyat. L'un des transmetteurs de ces traditions
bibliques est le savant Ka'b al-Ahbar. Ce dernier est considéré par
les musulmans comme un transmetteur digne de confiance des
hadiths et de l'isra’iliyyat.31 D’après Ka'b al-Ahbar, le cavalier sur le
cheval blanc (cf. Apocalypse) est bien le Mahdi. Deux auteurs
égyptiens bien connus, Mahomet Ibn Izzat et Mahomet'Arif
soutiennent également cette hypothèse. Dans leur livre, Al Mahdi
and the end of times, ils citent Ka'b al Ahbar en ces termes :
Je vois le Mahdi dans les livres des Prophètes... Par exemple,
l'Apocalypse dit : « Je regardai, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait... partit en vainqueur et pour vaincre. »32

Izzat et Arif ajoutent ensuite :
De toute évidence, cet homme est le Mahdi. Il montera le cheval
blanc et jugera par le Coran [avec justice] et il sera accompagné par
des hommes avec des marques de prosternation sur le front
[marques sur le front laissées par la prosternation à terre cinq fois
par jour].33
Certains prétendent que c'est la raison pour laquelle Saddam
Hussein a fait de nombreuses peintures murales dans tout Bagdad,
se présentant comme un chevalier musulman sur un cheval blanc
tirant l'épée, menant un vaillant combat contre les infidèles.34
AL MAHDI, L’ARCHÉOLOGUE MIRACULEUX

Il est intéressant de savoir que d'autres traditions disent que le
Mahdi produira des rouleaux bibliques qui n'avaient jamais été
découverts – y compris l'arche de l’alliance elle-même :
Ka'b al-Ahbar a dit : « On l'appellera Mahdi parce qu'il guidera
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[yahdi] vers quelque chose de caché et qu'il fera sortir la Torah
et l'Evangile d'une ville appelée Antioche. »35
Comme le disait al-Suyuti dans al-Hawi le messager d'Allah,
qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit : « Il est appelé le
Mahdi parce qu'il guidera le peuple vers une montagne en Syrie
d'où il sortira les volumes de la Torah pour réfuter les Juifs. Aux
mains du Mahdi, l'arche de l'alliance sera sortie du lac de
Tibériade puis amenée et placée à Jérusalem. »36
Ad-Dani a dit qu'il est appelé le Mahdi parce qu'il sera guidé
vers une montagne en Syrie d'où il sortira les volumes de la
Torah pour argumenter contre les Juifs et qu'un groupe d'entre
eux deviendra musulman.37

Apparemment, la découverte de ces fragments « perdus » de la
Bible et de l'arche de l’alliance servira à convertir des chrétiens et des
juifs, avant « d'éliminer » tous ceux qui ne se seront pas convertis à
l'islam. Nous reviendrons sur cet aspect de la tradition islamique dans
les chapitres suivants.
EN RÉSUMÉ

Après avoir passé en revue les diverses traditions et opinions des
érudits musulmans, résumons ce que nous avons appris sur le
Mahdi et sa mission pour bien comprendre ce que croient 1,5
milliard de musulmans. Rappelez-vous que le Mahdi est l'homme
que les musulmans du monde entier attendent avec impatience :
1. Le Mahdi est le Messie de l'islam.
2. Il descendra de Mahomet et portera son nom (Mahomet bin
Abdullah).
3. Il sera un musulman très pieux.
4. Il sera un leader mondial spirituel, politique et militaire sans
pareil.
5. Il émergera après une période de grande détresse et de souffrance
sur la terre.
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6. Il établira la justice et la droiture dans le monde entier, il
éradiquera la tyrannie et l'oppression.
7. Il sera le calife et l'imam (vice régent et leader) des musulmans
du monde entier.
8. Il dirigera une révolution mondiale et établira un nouvel ordre
mondial.
9. Il mènera des actions militaires contre tous ceux qui
s'opposeront à lui.
10. Il envahira de nombreux pays.
11. Il fera un traité de paix de sept ans avec un juif de lignée
sacerdotale.
12. Il conquerra Israël pour l'islam et entraînera les « fidèles
musulmans » dans un massacre final/une bataille contre les Juifs.
13. Il établira le nouveau siège mondial islamique à partir de
Jérusalem.
14. Il régnera pendant sept ans (peut-être jusqu'à huit ou neuf ans).
15. Il fera de l'islam la seule religion pratiquée sur terre.
16. Il apparaîtra sur un cheval blanc (peut-être symbolique).
17. Il découvrira des manuscrits bibliques inconnus qu'il utilisera
pour gagner des Juifs et amener certains à se convertir à l'islam.
18. Il découvrira aussi l'Arche d'Alliance qu’il apportera de la mer de
Galilée à Jérusalem.
19. Il aura un pouvoir surnaturel d'Allah sur le vent, la pluie et les
récoltes.
20. Il possédera et distribuera d'énormes quantités de richesses.
21. Il sera aimé par tous les peuples de la terre.
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5
C O M P A R A IS O N S E N T R E
L ’A N T I C H R I S T B I B L I Q U E E T
L E MAHDI

Même ceux qui n'ont pas lu la Bible ont entendu parler de cet
homme appelé « l'antichrist ». D'après la Bible, l'antichrist sera le
principal agent humain de Satan sur la terre dans les derniers jours.
Il est intéressant de noter que la Parole ne fait référence à lui qu'une
seule fois sous ce nom spécifique (1 Jean 2.18). Ce personnage
apparaît plusieurs fois dans les Écritures sous d'autres appellations :
« la bête » (Apocalypse 13.4), « l'abomination qui cause la
désolation » (Matthieu 24.15), « le dévastateur » (Daniel 9.27),
« l'homme du péché », « l'homme sans loi », « le fils de la
destruction » (2 Thessaloniciens 2), « la petite corne » (Daniel 7.8),
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« l'Assyrien » (Michée 5.5, Isaïe 10.5, 14.25), « le tyran », « le roi
de Babylone » (Ésaïe 14) et le mystérieux « Gog » (Ézéchiel 38.1,
Apocalypse 20.7). Il existe d'autres noms encore. Au-delà de tous
ses noms particuliers, qui est exactement l'antichrist ? Dans ce
chapitre, nous passerons en revue les principaux attributs qui
définissent l'antichrist. On se concentrera ensuite sur les
ressemblances entre l'antichrist et le Mahdi.
UN PUISSANT DIRIGEANT POLITIQUE ET MILITAIRE MONDIAL

Dans la Bible, l'antichrist émergera dans les derniers jours comme
un homme à la tête d’un empire mondial très puissant, comme
jamais vu auparavant.a L'antichrist en tant que puissant leader est
décrit pour la première fois par le prophète Daniel. Dans Daniel 7,
il est question d’une vision de quatre « animaux » très étranges et
horribles. Après avoir décrit les trois premières bêtes, voici ce que
Daniel nous dit à propos du quatrième animal :
Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici,
il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait ; il était
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes.
Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit
du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées
devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel
7.7-8)

Dans les versets 15-16, Daniel demande à un ange de lui
expliquer l'interprétation de la vision des quatre animaux. L'ange
explique à Daniel que les quatre animaux représentent quatre
a

La mainmise de l’antichrist sera principalement localisée au Moyen-Orient. Son
influence sera mondiale, dans le sens où les répercussions s’étendront dans toutes les
nations. Voir ldu même auteur : « La Bête du Moyen-Orient, arguments scripturaires en
faveur d’un antichrist islamique » et « Mystère Babylone, lumière sur le plus grand mystère
prophétique de la Bible » disponibles aux Éditions Sh’ma.(NdT)
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grands royaumes ou empires :
Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au dedans de moi, et les
visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de
ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai
dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna
l'explication : ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois
qui s'élèveront de la terre. (Daniel 7.15-17)

En fait, les choses sont assez simples. Daniel interroge à
nouveau l'ange sur le quatrième animal, et en particulier sur la
« petite corne » qui en a déraciné trois autres. L'ange répond à
nouveau par une explication très directe et très claire :
Il me parla ainsi : le quatrième animal, c'est un quatrième
royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes,
et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix
cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre
s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera
trois rois. (Daniel 7.23-24)

L’ange explique que le quatrième royaume entraînera une
grande destruction sur toute la terre. Au départ, ce royaume sera
composé de dix rois. Un onzième roi se lèvera et supplantera trois
rois : il s’agit de l'antichrist. Il est d'abord appelé « la petite corne ».
En nous basant sur la vision de Daniel, nous voyons donc que
l'antichrist est un futur roi qui prendra d'abord le contrôle de trois
royaumes ou nations, puis de dix, formant ainsi son futur empire
avec dix nations – un empire d'une puissance et d'une férocité sans
égales qui « dévorera toute la terre, la foulera et la brisera ».
Dans la dernière partie du chapitre, l'ange décrit à Daniel les
agissements de ce roi ainsi que sa fin :
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on
lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais.
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(Daniel 7.25-26)

On apprend que ce roi opprimera les saints de Dieu durant une
période de temps que la plupart des érudits estiment à trois ans et
demi (un temps, des temps et la moitié d’un temps). Par la suite, sa
domination lui sera enlevée et remplacée par le Royaume du Dieu
« Très Haut ».
Plusieurs siècles plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, l'Apôtre
Jean décrit également l'antichrist et son empire – la bête – dans des
termes très similaires :
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept
têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de
blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses
pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône,
et une grande autorité…. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il
avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant :
qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? Et
il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné
de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute
nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le
nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de
vie de l'agneau qui a été immolé. (Apocalypse 13.1-2, 4-8)

Au-delà des symboles, si l’on fait l'analogie avec d'autres
passages bibliques, alors l'image qui en ressort est assez claire. La
« bête » ici fait de nouveau référence à l'antichrist – le roi qui
dirigera un empire composé de dix nations. Les cornes représentent
l'autorité et le pouvoir. Les dix cornes font référence à un degré
d'autorité extrêmement élevé et au nombre de nations qui s'uniront
pour former le royaume de la bête. Le « dragon » qui donne à la
bête son autorité est Satan. Satan est souvent décrit dans la Bible
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comme un dragon ou comme un serpent. On voit bien l'impact de
cet empire bestial en lisant : « Et il lui fut donné autorité sur toute
tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation ». Les peuples de
la terre se posent la question suivante : qui est semblable à la bête,
et qui peut combattre contre elle ? Pour les habitants de la terre, la
bête semble invincible. La même période de temps donnée à la bête
pour persécuter le peuple de Dieu est à nouveau mentionnée ici.
Ces quarante-deux mois représentent trois ans et demi (cf. Daniel
7.25).
D'après la Parole, l'antichrist sera un leader politique et
militaire avec un pouvoir inégalé jusqu’ici.
LE MAHDI EN TANT QUE LEADER MONDIAL

Comme nous l'avons vu dans les traditions islamiques et dans les
écrits des érudits musulmans, le Mahdi – tout comme l'antichrist
– est aussi appelé à être un leader mondial politique et militaire sans
égal. On apprend à propos du Mahdi qu'il « luttera contre les forces
du mal, mènera une révolution mondiale et établira un nouvel
ordre mondial fondé sur la justice, la droiture et la vertu. »1 Durant
cette période, d'après la tradition islamique, le Mahdi sera le dernier
calife de l'islam et aura autorité sur la terre entière. Comme nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, les musulmans « prendront
en main la gouvernance du monde et l'islam triomphera sur toutes
les religions ». De toute évidence, l'islam considère le Mahdi
comme celui dont le règne s'étendra sur toute la terre. Nous voyons
donc clairement que l'antichrist et le Mahdi sont tous les deux
décrits comme des dirigeants politiques et militaires comme jamais
vus auparavant. De nombreux dirigeants puissants sont apparus au
cours de l'Histoire, mais l'antichrist et le Mahdi semblent hors
normes et uniques. Au-delà de leur rôle politique et militaire, le
Mahdi et l'antichrist sont tous les deux considérés comme des chefs
religieux suprêmes.
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L’ANTICHRIST : UN LEADER SPIRITUEL MONDIAL

La Bible annonce clairement que l'antichrist aura un rôle spirituel
avec une autorité reconnue dans le monde entier. Pour de
nombreux enseignants en prophéties bibliques, le monde assistera
à la mise en place d'une « religion mondiale » ou « d'une fausse
Église » qui sera créée et appliquée sur toute la terre par l'antichrist.
Ce concept d'une religion mondiale dominante et démoniaque
vient de plusieurs versets. Dans le Livre de l'Apocalypse, nous lisons
que l'antichrist inspirera et exigera un culte. Ce culte s'adressera à
la fois à Satan – « le dragon », et à l'antichrist – « la bête » :
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la
bête ; ils adorèrent la bête, en disant : qui est semblable à la bête,
et qui peut combattre contre elle ? … Et tous les habitants de la
terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été
immolé. (Apocalypse 13.4, 8)

Au-delà de cette adoration, la Bible nous parle également d'un
personnage appelé « le faux prophète ». Ce titre même a une
connotation religieuse. L'un des rôles principaux du faux prophète
sera d'accomplir des « signes et des prodiges » afin de persuader les
habitants de la terre d'adorer l'antichrist/Bête :
Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui
avaient pris la marque de la bête et adoré son image. (Apocalypse
19.20)

De toute évidence, la Bible enseigne que l'antichrist sera à la
tête d'un mouvement religieux qui tentera de supplanter et
d'usurper le culte rendu au Dieu de la Bible. Ce culte sera alors
dirigé à la fois vers lui-même et vers Satan – l'esprit invisible, le
provocateur et le marionnettiste qui donnera son pouvoir et son
autorité à l'antichrist pour accomplir sa volonté.
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LE MAHDI : UN LEADER SPIRITUEL MONDIAL

De même, le Mahdi sera le leader d'un mouvement mondial qui
poussera les gens à abandonner leur religion pour se tourner vers le
dieu de l'islam et adorer Allah. Comme nous l'avons vu dans le
chapitre précédent, le Mahdi « gouvernera le peuple par la Sunna
de son Prophète et établira l'islam sur Terre. »2 Et « l’islam
prévaudra sur toutes les religions. »3
Le Mahdi sera donc à la tête d'une révolution mondiale qui
instituera un « nouvel ordre mondial » fondé sur la religion de
l'islam. L'islam sera la seule religion autorisée. L'antichrist et le
Mahdi seront tous deux leaders d'un mouvement religieux mondial
qui détournera les gens du Dieu de la Bible et de son Fils Jésus
Christ. Comme nous le verrons clairement dans les chapitres
suivants, le culte d'Allah dans le contexte de l'islam est un
blasphème envers le Dieu de la Bible et de son Fils Jésus Christ.
Cela explique pourquoi certains musulmans sont convaincus que le
Mahdi « éradiquera ces porcs et ces chiens » – les chrétiens et les
Juifs – qui refusent de se convertir à l'islam. Cela nous amène à la
prochaine similitude entre l'antichrist et le Mahdi.
LA CAMPAGNE DE L’ANTICHRIST CONTRE LES JUIFS ET LES
CHRÉTIENS

La Bible est très claire : c'est à travers l'antichrist que Satan va s'en
prendre aux Juifs en premier avant de s’en prendre aux chrétiens.
Le passage en Apocalypse 12-13, riche en symboles, est un passage
prophétique. À première vue, les choses peuvent paraître un peu
difficiles à comprendre, mais une fois les symboles expliqués, le
passage devient très clair :
Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur
sa tête (Apocalypse 12.1).

La « femme » dont il est question ici symbolise la nation d'Israël
dont est issu le peuple juif. Nous voyons qu'elle est couronnée de
39

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMPARAISONS ANTICHRIST BIBLIQUE ET LE MAHDI

douze étoiles. Ces étoiles représentent les douze fils d'Israël, les douze
tribus qui forment la nation d'Israël. (Genèse 35.23-26).
Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le
ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et
dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le
tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître
toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé
vers Dieu et vers son trône (Apocalypse 12.2-5).

La femme – Israël – tombe enceinte et donne naissance à un
fils « qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer ». Cela
fait clairement référence à Jésus, le Messie juif (voir Psaume 2.9).
Le dragon mentionné ici est identifié dans le verset 9 comme étant
« le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute
la terre ». Nous voyons que Satan désire tuer Jésus, mais Jésus est
« enlevé vers Dieu et vers son trône ». Cela fait allusion à l’ascension
au ciel après la résurrection de Jésus (Actes 1.8). Après cela :
Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur
la terre, et ses anges furent précipités avec lui…. Quand le
dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand
aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert,
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié
d'un temps, loin de la face du serpent. Et le dragon fut irrité
contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui
ont le témoignage de Jésus (Apocalypse 12.9, 13-14, 17).

Nous voyons que Satan est « irrité contre la femme » (Israël) et
qu'il s’en va « faire la guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui
gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de
Jésus ». Ce « reste » d'Israël représente les chrétiens qui « gardent les
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commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus ». Ce
passage indique expressément que Satan s'en prend directement
aux Juifs et aux chrétiens. Nous savons que ce passage parle tout
particulièrement de la fin des temps, parce que la période de trois
ans et demi (42 mois/ » un temps, des temps, et la moitié d'un
temps ») pendant laquelle l'antichrist aura l'autorité de faire la
guerre aux saints est mentionnée à deux reprises :
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir
pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour
proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom,
et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut
donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation (Apocalypse 13.5-7).

Le prophète Daniel a également vu que l'antichrist allait s'en
prendre aux « saints », à ceux qui ont été mis à part. Il s'agit des
véritables disciples de Jésus qui connaissent et servent le seul
véritable Dieu.
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7.25)

Nous retrouvons ici la référence à la période de trois ans et demi
pendant laquelle l'antichrist persécutera ceux qui lui résistent.
La Bible est donc claire : l'antichrist ciblera tout
particulièrement ceux qui résistent à ses tentatives pour établir sa
religion. D'après le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, ceux
qui mettent le plus en rage Satan, ce sont les Juifs et les chrétiens.
LA CAMPAGNE DU MAHDI CONTRE LES JUIFS ET LES CHRÉTIENS

La tradition islamique parle essentiellement de l'appel du Mahdi à
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convertir les chrétiens et les juifs. Elle parle très peu de la conversion
des autres religions. On dirait que la conversion des chrétiens et des
Juifs à l'islam est l'objectif numéro un de la campagne
d'évangélisation du Mahdi. La citation suivante de l'ayatollah
Ibrahim Amini exprime clairement cette vision :
Le Mahdi offrira la religion de l'islam aux Juifs et aux chrétiens
; s'ils l'acceptent, ils seront épargnés, sinon ils seront tués.4

Sans oublier le fameux hadith – le hadith favori des antisémites
musulmans qui parle de « la dernière heure » :
L’Heure ne viendra pas jusqu’à ce que les musulmans
combattent les juifs et que les musulmans les tuent ; jusqu’à ce
que le juif se cache derrière un mur ou un arbre, et le mur ou
l’arbre diront : Ô musulman ! Ô serviteur d’Allah ! Voilà un juif
derrière moi. Viens et tue-le ; Seul l'arbre du gharqad ne le
dira pas, parce que c'est en effet un arbre appartenant aux juifs.5

Certains commentaires de ce hadith soulignent un fait très
« intéressant ». L'arbre dont il est question, le gharqad
(apparemment le buis) est très répandu en Israël. Les musulmans
s'attendent donc à ce que l’holocauste de la fin des temps ait lieu
dans l'État actuel d'Israël. Ceci correspond bien sûr à une
similitude évidente entre l'antichrist biblique et le Mahdi.
UNE ATTAQUE MILITAIRE CONTRE ISRAËL/LE MONT DU
TEMPLE COMME SIÈGE

La Bible enseigne que l'antichrist et sa coalition attaqueront Israël,
et en particulier Jérusalem :
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent
Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les
femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste
du peuple [ceux qui se soumettent à l'antichrist] ne sera pas
exterminé de la ville (Zacharie 14.2).
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Tu [Gog – nom donné par Ézéchiel à antichrist] monteras, tu
t'avanceras comme une tempête, Tu seras comme une nuée qui va
couvrir le pays, Toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec
toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : En ce jour-là, des pensées
s'élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de mauvais desseins. Tu
diras : je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes
tranquilles, en sécurité dans leurs demeures, tous dans des habitations
sans murailles, et n'ayant ni verrous ni portes ; j'irai faire du butin et
me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées,
sur un peuple [Juda/les Juifs] recueilli du milieu des nations, ayant
des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays
(Ézéchiel 38.9-12).

Selon la Bible, après cette attaque, l'antichrist installera son
« trône » dans le « temple de Dieu ». L'apôtre Paul le dit très
clairement :
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
se proclamant lui-même Dieu (2 Thessaloniciens 2.4).

Le temple a toujours été situé sur le mont Moriah à Jérusalem.
Aujourd'hui, le temple qui se trouvait autrefois sur le mont Moriah
n'existe plus ; il a été détruit par l'empereur romain Tite en 70 de
notre ère, selon la prophétie de Jésus :
Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples
s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.
Mais il leur dit : voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il
ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée (Matthieu
24.1-2).

Le mont Moriah, aujourd'hui connu sous le nom de mont du
Temple – en arabe Haram Ash-Sharif – est l'emplacement de deux
mosquées. Il s'agit du troisième site le plus saint de l'islam. Les
spéculations sur le mont du Temple sont nombreuses. Où se trouvait
exactement le temple ? Un nouveau temple sera-t-il reconstruit dans
le futur ? L'apôtre Paul semble le sous-entendre. Il nous dit que
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l'antichrist « s’assoira dans le temple de Dieu », ou plus
littéralement, « qu’il prendra place dans le temple de Dieu ». Il
s'agit avant tout d'une prise de position d'autorité. Ainsi, nous
voyons que l'antichrist fera du Mont Moriah et, plus
particulièrement, d'un possible futur temple, l'emplacement de
choix pour son règne. Jésus parlait déjà de cet événement il y a deux
mille ans. En parlant de l'antichrist installé dans le temple et des
événements qui surviendront, Jésus déclare :
C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
- que celui qui lit fasse attention ! Alors, que ceux qui seront en
Judée fuient dans les montagnes ; que celui qui sera sur le toit ne
descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; et que
celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour
prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes
et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre
fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de shabbat. Car alors, la
détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis
le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura
jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé,
mais à cause des élus, ces jours seront abrégés (Matthieu 24.1622).

Ici, Jésus se réfère à l'occupation du temple par l'antichrist
comme « l'abomination de la désolation ». La « désolation » fait
référence au chaos et à la persécution contre les Juifs et les chrétiens
qui auront lieu dès que l'antichrist sera révélé. Après sa campagne
militaire contre Jérusalem, l'antichrist s'installera sur le mont du
Temple. À ce moment-là, sa haine envers Israël sera pleinement
manifeste, à tel point que Jésus avertit les habitants de Jérusalem de
fuir immédiatement dans les montagnes.
L’ATTAQUE DU MAHDI CONTRE JÉRUSALEM/L’ÉTABLISSEMENT
DU CALIFAT À JÉRUSALEM

De même, le Mahdi est censé attaquer Jérusalem et reconquérir la

44

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMPARAISONS ANTICHRIST BIBLIQUE ET LE MAHDI

ville pour l'islam afin d'établir la domination islamique sur la terre
depuis Jérusalem :
[Les armées portant] des drapeaux noirs viendront de Khurasan
[Iran]. Aucune puissance ne pourra les arrêter et ils finiront par
atteindre Eela [le Dôme du Rocher à Jérusalem] où ils érigeront
leurs drapeaux.6
Jérusalem sera le lieu du califat et le centre de la domination
islamique, dirigé par l'imam al-Mahdi.7

En outre, comme nous l'avons vu dans la section précédente, le
Mahdi ne mettra pas fin à sa campagne contre Jérusalem de
manière pacifique. Dans la version islamique des derniers jours, les
survivants juifs se cachent derrière des rochers ou des arbres pour
échapper à l'épée de l'islam. La campagne militaire contre
Jérusalem et l'établissement du califat islamique n’aboutira pas non
plus à une domination bienveillante du Mahdi sur les Juifs. La
citation ci-dessus poursuit en disant :
…qui abolira la suprématie des Juifs... et mettra fin à la
domination des satans qui crachent le mal et répandent la
corruption sur la terre.8

En ce qui concerne l'attaque contre les habitants d'Israël, une
autre corrélation spécifique entre les actions du Mahdi et celles de
l'antichrist existe. Les similitudes entre l'antichrist et le Mahdi que
nous avons vues jusqu'à maintenant sont frappantes, mais le
prochain parallèle que nous allons voir est encore plus surprenant.
LE TRAITÉ DE SEPT ANS DE L’ANTICHRIST AVEC ISRAËL

Après son accession au pouvoir, et en prélude à son invasion
d'Israël, l'antichrist serait à l'origine d'un traité avec la nation
d'Israël pendant sept ans :
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour « une semaine » et
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durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l'offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent
sur le dévastateur (Daniel 9.27).

D'après l'interprétation la plus répandue, ce verset nous montre
que l'antichrist établira une « alliance » avec Israël pendant sept ans,
ce qui donnera un faux sentiment de sécurité aux israéliens.
Le mot hébreu traduit ici par « sept » est le mot shabuwa. Ce
mot signifie une semaine, mais il peut également s'agir d'une
« semaine » de jours ou d'années. Dans la pensée hébraïque, une
période de sept ans est comparable à notre décennie. En Occident,
nous avons tendance à mesurer les années à l'aide d'un système
décimal basé sur des incréments de dizaines, tandis que nous
mesurons les jours en termes de sept (une semaine). Les hébreux
mesuraient les jours et les années par incréments de sept. Le mot
traduit par « sept » dans Daniel 9.27 fait donc référence à sept ans.
Il s'agit précisément de la durée du traité de paix entre Israël et
l'antichrist. Au milieu de la période de sept ans, l'antichrist
reviendra sur son traité et fera cesser les offrandes et les sacrifices,
puis il se proclamera non seulement le chef du monde, mais Dieu
lui-même. Le Prophète Ésaïe fait mention de cette « alliance » et
reproche à Israël d'avoir conclu une « alliance avec la mort ». (Ésaïe
28.14-15)
LE TRAITÉ DE SEPT ANS DU MAHDI

Même scénario concernant le Mahdi. Celui-ci sera à l'origine d'un
quatrième et dernier traité entre « les Romains » et les musulmans.
(Le mot « Romains » représente ici les chrétiens, et plus largement
l'Occident. Avant de décapiter Nicholas Berg, ses bourreaux se sont
adressés au Président Bush en lui disant : « Toi, ô chien des
Romains »). Il est intéressant de noter que ce quatrième traité serait
signé avec un descendant du frère de Moïse, Aaron le Prêtre. Un tel
descendant serait un cohen, c'est-à-dire un prêtre. Seuls les
cohanim pouvaient officier dans le temple. Ce point est important
car de nombreux théologiens chrétiens pensent que le traité que
46

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMPARAISONS ANTICHRIST BIBLIQUE ET LE MAHDI

l'antichrist initiera avec Israël comprendra une clause qui permettra
aux Juifs de reconstruire le temple. La chose la plus étonnante ici
est la durée du traité. Il est question de sept années ! Citant des
hadiths qui parlent de l'émergence et du règne du Mahdi,
Mahomet Ali ibn Zubair relate cette étonnante tradition :
Le Prophète a dit : Il y aura quatre traités de paix entre vous et
les Romains. Le quatrième sera négocié par l'intermédiaire d'une
personne qui sera issue de la progéniture de Hadrat Aaron
[Honorable Aaron – le frère de Moïse] et sera maintenu pendant
sept ans. Le peuple demanda : « Ô Prophète Mahomet, qui sera
l'imam [chef] du peuple à cette époque ? » Le Prophète a dit : Il
sera de ma lignée et aura exactement quarante ans. Son visage
brillera comme une étoile...9
CHANGEMENT DES TEMPS ET DE LA LOI

D'après le livre de Daniel, un autre objectif de l'antichrist consiste
à vouloir « changer les temps et la loi » :
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et
les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des
temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7.25)

Cela nous donne un aperçu de la personne de l'antichrist. Ses
agissements nous éclairent sur son origine. Nous apprenons que
l'antichrist voudra changer deux choses : les temps et la loi.
Nous avons vu que le Mahdi va changer la loi en instituant la
charia islamique dans le monde entier. Qu'en est-il des temps ? Que
nous apprend la littérature apocalyptique islamique ? Posons-nous
la question suivante : qui d'autre qu'un musulman souhaiterait
changer les « temps et la loi » ? Hormis le calendrier grégorien
utilisé en Occident, il existe d'autres calendriers, comme par
exemple le calendrier des juifs, des hindous, des musulmans, etc.
Ni les juifs ni les hindous ne cherchent à imposer leurs lois
religieuses ou leurs calendriers au reste du monde. Ce n'est pas le

47

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMPARAISONS ANTICHRIST BIBLIQUE ET LE MAHDI

cas de l'islam. L'islam cherche à imposer au monde ses propres lois
et son propre calendrier. Le calendrier islamique est basé sur la
carrière de Mahomet. Il commence avec la migration de Mahomet
(hijra) de La Mecque à Médine. Le calendrier musulman est
obligatoire pour tous les musulmans. M. Waleed Mahanna expose
la position islamique concernant le calendrier du hijra islamique :
Il est considéré comme un ordre divin d'utiliser un calendrier
[hijra] avec douze mois [purement] lunaires sans intercalation,
comme le montre le Saint Coran.10

L'islam considère qu’il est impératif d’utiliser le calendrier
religieux comme unique calendrier, ce qui impose aussi un rythme
de semaine. Contrairement au rythme occidental – du lundi au
vendredi (la semaine de travail) suivi du samedi et du dimanche (le
week-end) – le vendredi est le jour sacré au sein de l'islam. C'est le
jour où les musulmans se réunissent à la mosquée pour prier et
écouter des sermons.
Lorsque Daniel fait référence à l'antichrist qui « tentera de
changer les temps et la loi », il est tout à fait possible que cela
renvoie à un musulman. Seul l'islam souhaite imposer son système
– son propre calendrier et sa loi – à la terre entière. Si un musulman
aussi puissant que le Mahdi entre en scène, il tentera d'instituer le
calendrier et la loi islamique dans le monde entier.
LE CAVALIER SUR LE CHEVAL BLANC

La dernière similitude entre l'antichrist et le Mahdi que nous allons
aborder dans ce chapitre est la suivante : l'antichrist et le Mahdi
sont tous les deux décrits comme chevauchant un cheval blanc. On
peut considérer cette image sur le plan littéral, mais il s'agit très
probablement d'une image symbolique. Ce qui est interpelant, c’est
que ces deux traditions proviennent du même passage de la Bible.
Cette image symbolique de l'antichrist et du Mahdi sur un
cheval blanc vient d'Apocalypse 6. Dans ce passage, l'apôtre Jean
décrit les événements qui marquent le début des temps de la fin.
Jean voit Jésus qui tient un rouleau avec sept sceaux de cire. Un fois
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ouvert, chaque sceau libère un événement bien particulier de la fin
des temps :
Je regardai, quand l'agneau [Jésus] ouvrit un des sept sceaux, et
j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une
voix de tonnerre : viens. Je regardai, et voici, parut un cheval
blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut
donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse
6.1-2)

Les sceaux qui suivent ce cavalier sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La paix est enlevée de la terre.
La famine.
La peste et la mort.
Persécution et martyre du peuple de Dieu.
Un grand tremblement de terre.
La colère de Dieu.

Nous voyons donc qu'après l'apparition du cavalier sur la scène
mondiale, le monde bascule dans le chaos de la dernière heure. Pour
de nombreux érudits bibliques, l'interprétation de ce passage est la
suivante : le cheval blanc est une contrefaçon du cheval blanc que
Jésus utilisera à son retour (Apocalypse 19.11). Le cavalier qui le
monte est donc une contrefaçon du Messie, un imposteur – il s’agit
de l'antichrist. L'arc sans flèches que porte le cavalier représente une
fausse paix. Le cavalier est porteur d'une fausse promesse de paix.
Cela semble correspondre au faux traité de paix que l'antichrist fera
avec Israël au début de la période des sept années de son règne. La
couronne sur sa tête fait évidemment référence à sa position
d'autorité et de leadership. Nous voyons que la véritable motivation
et la volonté du cavalier est de conquérir. Au regard de l'identité et
des actions du cavalier, nous ne sommes pas surpris de voir que les
événements qui suivent son irruption sur la scène mondiale
entraîne une ère de chaos apocalyptique. Apparemment, cela ne
pose pas de problème aux érudits musulmans car ces derniers
approchent généralement la Bible de manière très arbitraire. En
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voyant l'antichrist sur le cheval blanc avec une couronne et prêt
pour la conquête, les savants musulmans voient ici une image claire
du Mahdi. Comme mentionné dans le chapitre précédent, un des
premiers transmetteurs musulmans des hadiths, Ka'b al Ahbar est
cité pour avoir déclaré ceci :
Je vois le Mahdi dans les livres des Prophètes...... Par exemple,
l'Apocalypse dit : « Je regardai, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait... partit en vainqueur et pour vaincre. »11

En résumé, les caractéristiques de la personne de l'antichrist
biblique et de sa mission correspondent aux descriptions du Mahdi
de la tradition islamique. Nous voyons également des érudits
musulmans appliquer des versets bibliques sur l'antichrist au
Mahdi. Cela est prophétique !
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6
LE JÉSUS MUSULMAN

Après l'émergence du Mahdi, le deuxième événement le plus
important parmi les signes majeurs est le retour de Jésus Christ.
Parmi les chrétiens, certains s'enthousiasment à l'idée que les
musulmans attendent aussi le retour de Jésus. Malheureusement, la
croyance islamique sur l'identité du Jésus qui revient et ce qu'il va
faire une fois de retour, est radicalement différente de ce nous
annonce la Parole.
La première chose que les chrétiens doivent comprendre, c'est
que l'islam ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu.
Pour les musulmans, contrairement à ce que déclare la Bible, Jésus
n'est pas Dieu incarné. Les musulmans ne croient pas non plus que
Jésus est mort sur une croix pour porter les péchés de l'humanité.
Dans le Coran, Jésus ne meurt pas sur une croix. Les musulmans
croient qu'après qu'Allah ait miraculeusement délivré Jésus de la
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mort, Jésus est monté au ciel comme Élie. Les musulmans croient
donc que Jésus est auprès d'Allah. Ils attendent son retour sur la
terre pour terminer son ministère et achever sa vie. Le Jésus de
l'islam n'est pas le « sauveur ». Pour les musulmans, Jésus n'est
qu'un prophète de plus dans la longue lignée des prophètes
qu'Allah a envoyés aux hommes. Bien qu’il soit appelé le Messie
dans la tradition islamique, cela n'a rien à voir avec la définition
biblique du terme. D'après les textes sacrés de l'islam, lorsque Jésus
revient, il ne revient pas pour unifier la nation d'Israël et relever la
tente de David, ni pour sauver et délivrer Israël de la persécution
de l'antichrist. Pour bien comprendre le concept islamique du
retour de Jésus, la première chose à réaliser, c’est que lorsque Jésus
revient, il revient en tant que musulman radical !
Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les traditions
islamiques concernant le retour de Jésus. La plupart des hadiths qui
suivent se réfèrent à Jésus non pas sous le nom de Jésus, mais sous
le nom de Isa. Les musulmans appellent parfois Jésus par son nom,
mais le nom que le Coran lui donne, et que la plupart des
musulmans utilisent, est Isa (ou Eesa) al-Maseeh (le Messie).
L'islam utilise d'autres appellations pour désigner Jésus : Hadrat Isa
(Honorable Jésus), Isa bin Maryam (Jésus fils de Marie), ou Nabi
Isa (Prophète Jésus). Nous retrouverons certaines de ces
appellations dans les paragraphes qui suivent.
LE RETOUR DU JÉSUS MUSULMAN

Dans les traditions sacrées de l'islam, Jésus revient en général juste
à proximité de Damas :
Allah enverra le Messie Ibn Maryam [Messie fils de Marie].
Ainsi, il descendra près du Minaret Blanc de Damas vêtu de deux
chemises jaunes, s’appuyant sur les épaules de deux anges.1
LE SUBORDONNÉ DU MAHDI

Ce jour-là, Jésus descendra à la rencontre de l'armée du Mahdi, qui
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sera en train de se préparer au combat. Ce sera juste avant le
moment de la prière :
Les musulmans seront encore en train de se préparer pour la
bataille, se mettant en rangs. Certainement, le temps de la prière
viendra et alors Jésus, fils de Marie, descendra.2

Sur la base d'un hadith spécifique, les érudits semblent être
d'accord pour dire que le Mahdi demandera à Jésus de diriger la
prière. Jésus refusera cette demande et demandera au Mahdi de le
faire :
J’ai entendu le Messager d’Allah dire : « Une section de mon
peuple ne cessera pas de lutter pour la vérité et prévaudra
jusqu’au jour de la résurrection. Jésus, fils de Marie descendra
ensuite et le commandeur des musulmans [le Mahdi] les invitera
à venir et à diriger la prière, mais il dira : non, certains d’entre
vous sont les commandeurs d’autres (parmi vous). C’est
l’honneur d’Allah pour cette communauté ».3

La chose importante à souligner ici, c'est que Jésus priera
derrière le Mahdi montrant ainsi l'infériorité de son rang par
rapport au Mahdi :
Jésus-Christ déclinera l'offre et l'invitation de l'Imam Mahdi de
venir diriger les musulmans dans la prière. Il dira sa prière
derrière l'Imam Mahdi.4
Jésus (que la paix soit sur lui) viendra et accomplira les prières
obligatoires derrière le Mahdi et le suivra.5
[Jésus] suivra le Mahdi, le maître du temps, et c'est pourquoi il
offrira ses prières derrière lui.6
JÉSUS LE FIDÈLE MUSULMAN

Après son retour, Jésus, en tant que fidèle musulman, effectuera le
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pèlerinage rituel à La Mecque – le hadj :
Le Prophète a dit : En vérité, Isa ibn Maryam descendra comme
un juge équitable et un dirigeant juste. Il marchera sur le chemin
du hadj [pèlerinage] et viendra sur ma tombe pour me saluer, et
je lui répondrai certainement !7
JÉSUS INSTITUERA LA LOI ISLAMIQUE

Le Mahdi, en tant que calife (vice régent) et imam (leader) des
musulmans est clairement supérieur à Jésus dans l'islam, mais Jésus
sera incontestablement un leader de la communauté musulmane.
D’après les traditions islamiques, le rôle principal de Jésus sera de
superviser l'institution et l'application de la charia islamique dans
le monde entier :
Ibn Qayyim a mentionné dans Manar al-munif que le leader...
sera le Mahdi qui demandera à Jésus de conduire les musulmans
dans la prière. Jésus restera sur la terre, non pas comme un
prophète, mais comme un membre de la communauté [ummah]
du prophète Mahomet. Les musulmans le suivront comme leur
chef. Selon Shalabi, le Mahdi conduira les musulmans dans la
prière, et Jésus gouvernera les musulmans selon la loi divine.
[sharia].8
Jésus, fils de Marie, descendra et les conduira en jugeant parmi
eux selon le saint Coran et la Sunna du prophète Mahomet.9
JÉSUS LE PLUS GRAND DES ÉVANGÉLISTES MUSULMANS

Selon la tradition islamique, Jésus, en tant que musulman,
conduira de nombreux chrétiens à se convertir à l'islam. Pour ceux
qui ne se convertiront pas, le Coran déclare que Jésus sera témoin
contre eux au Jour du Jugement :
Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre [chrétiens et juifs],
qui n'aura pas la foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la
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Résurrection, il sera témoin contre eux (Sourate 4.159).

Dans leurs commentaires sur ce verset dans leur livre Signes du
Qiyama [jugement final] et l'arrivée du Maseeh [le Messie], le
Mufti Mahomet Shafi et le Mufti Mohammad Rafi Usmani
expliquent que l'expression « avoir la foi en lui avant sa mort »
signifie que les chrétiens et les Juifs se…
…rendront compte qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort et qu'il
n'est ni Dieu ni le Fils de Dieu, mais [simplement] l'esclave et le
Messager [d'Allah]. Isa [Jésus] témoignera contre ceux qui
l'avaient appelé fils de Dieu, les chrétiens, et ceux qui l'avaient
renié, les Juifs.10

Le cheikh Kabbani, président du Conseil suprême islamique
d'Amérique, s’exprime clairement sur la perspective islamique du
rôle de Jésus à son retour :
Comme tous autres prophètes, le prophète Jésus nous demande
de nous soumettre à Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire à l'islam.
Ce verset montre que lorsque Jésus reviendra, il corrigera
personnellement les fausses représentations et les mauvaises
interprétations sur lui-même. Il proclamera le véritable message
qu'il a apporté en son temps comme prophète, et annoncera qu'il
n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu. De plus, il réaffirmera à
sa seconde venue ce qu'il a prophétisé lors de sa première venue
en témoignant du sceau du Messager, le Prophète Mahomet.
Dans sa seconde venue, de nombreux non musulmans
accepteront Jésus comme serviteur d'Allah Tout-Puissant,
comme musulman et membre de la communauté de
Mahomet.11

Al-Sadr et Mutahhari confirment également cette attente :
Jésus descendra du ciel et épousera la cause du Mahdi. Les
chrétiens et les juifs le verront et reconnaîtront son véritable
statut. Les chrétiens ne croiront plus en sa divinité [sic].12
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JÉSUS VA ABOLIR LA CHRÉTIENTÉ

Il est crucial de comprendre que d'après la tradition et la croyance
islamiques, Jésus ne revient pas uniquement pour convertir les
chrétiens à l'islam, mais surtout pour abolir complètement le
christianisme. Cette réalité saute aux yeux quand on analyse une
tradition bien connue et souvent citée concernant le retour du
Messie. Voici les quatre choses que Jésus va faire à son retour :
1.
2.
3.
4.

Il brisera les croix.
Il tuera le cochon.
Il abolira la jizyah (taxe imposée aux non musulmans).
Il tuera l'antichrist et ses disciples.

Le Prophète a dit : Il n'y a pas de prophète entre lui et moi, c'està-dire Jésus. Il descendra [sic] [sur la terre] .... Il brisera la croix,
tuera le porc, et abolira la jizyah. Allah fera périr toutes les
religions sauf l'islam.13

Briser la croix, tuer les cochons et abolir la taxe/jizyah signifie
que Jésus va éliminer toutes les religions de la terre sauf l'islam.
Shafi et Usmani expliquent que « briser la croix » signifie « abolir le
culte de la croix ». Plusieurs de mes amis m’ont partagé leur
compréhension de cette tradition : Jésus brisera ou enlèvera toutes
les croix à travers le monde. Cela démontrera qu'il n'a pas été
crucifié sur une croix. « Les porcs seront abattus pour montrer aux
chrétiens qu'on ne peut pas manger du porc. »14 La raison de
l'abolition de la jizyah (la taxe que les non musulmans doivent payer
pour vivre dans un pays musulman) est basée sur l'idée que lorsque
Jésus reviendra, la jizyah ne sera plus nécessaire. Les chrétiens feront
face à un choix : accepter l'islam ou mourir. Comme le dit Sideeque
M.A. Veliankode dans Doomsday Portents and Prophecies :
Jésus, fils de Marie, descendra bientôt parmi les musulmans en
tant que juste juge... Jésus jugera donc selon la loi de l'islam [...]

tous les hommes seront tenus d'embrasser l'islam et il n'y aura
pas d'autre alternative.15
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Dans son livre Jesus Will Return, Harun Yahya affirme la
même chose : « Jésus mettra fin à toute incrédulité durant cette
période. »16
Les juristes musulmans confirment également ces
interprétations. Par exemple, l'arrêt d'Ahmad ibn Naqib al-Misri
(d. 1368) dans The Reliance of the Traveller, le manuel classique
chafi de la jurisprudence islamique :
Le temps et le lieu [de la taxe] se situent avant la descente finale
de Jésus (paix sur lui). Après son retour, seul l'islam sera accepté,
car la taxe restera en vigueur que jusqu'à ce que Jésus descende
(sur lui et notre Prophète soit la paix).… »17
JÉSUS CELUI QUI TUERA LES JUIFS

Au-delà de l'abolition du christianisme à l'échelle mondiale, une
des autres missions de Jésus sera de tuer un personnage connu sous
le nom de Dajjal – la version islamique de l'antichrist. Jésus tuera
non seulement le Dajjal, mais aussi tous les disciples du Dajjal, dont
la plupart seront juifs. Dans un article intitulé Who Is the Evil
Dajjal ? Mahomet Ali Ibn Zubair précise ce qui suit :
Les Yahudis [Juifs] d'Isfahaan seront ses principaux disciples [du
Dajjal]. En plus des adeptes Yahudis, un grand nombre de
femmes le suivront aussi.18

Veliankode explique que l'une des principales raisons du retour
de Jésus sera « de réfuter la position des Juifs sur la question
controversée de peuple déicide... Cependant, Jésus les tuera, y
compris leur chef, l'antichrist. »19 En dressant la liste des
événements des derniers jours, Mahomet Ali Ibn Zubair, auteur de
Signs of Qiyama (Le Jugement dernier), déclare :
Ses disciples, les Yahudis, seront au nombre de soixante-dix
mille... Hadrat Isa [Honorable Jésus] tuera le Dajjal à la porte de
Hudd, près d'un aéroport israélien, dans la vallée de « Ifiq ». La
guerre finale entre les Yahudis s'ensuivra, et les musulmans
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seront victorieux.20

Nous reviendrons plus en détails dans un prochain chapitre sur
la « dernière guerre » entre les Juifs et les musulmans. Pour
l'instant, il est important de se rappeler que d’après la tradition
islamique, lorsque cette guerre finale – plus exactement, ce
massacre final – se produira, Jésus en sera le principal instigateur.
JÉSUS : UN BON MUSULMAN, PÈRE DE FAMILLE

Un autre aspect du retour du Jésus musulman mérite d'être
souligné. Après avoir converti le monde à l'islam, après avoir tué les
incroyants, le Dajjal et ses disciples, Jésus se mariera et aura des
enfants avant de mourir :
Le Prophète a dit : Il n'y a pas de prophète entre lui et moi, c'està-dire Jésus... Il anéantira l'antichrist et vivra sur terre pendant
quarante ans, puis il mourra. Les musulmans prieront pour lui.21
Après sa descente sur terre, Jésus se mariera. Il aura des enfants,
et il restera sur terre dix-neuf ans après son mariage. Il mourra
et les musulmans feront sa prière funèbre et l'enterreront à
côté du prophète Mahomet.22
EN RÉSUMÉ

Passons maintenant en revue les caractéristiques et les agissements
du Jésus musulman lors de son retour sur terre :
1. Il revient sur terre dans les derniers jours près d'une mosquée à
Damas.
2. Il arrivera au moment où le Mahdi et son armée seront sur le
point de prier.
3. Le Mahdi demandera à Jésus de diriger la prière, mais Jésus
refusera par déférence envers le Mahdi, qu’il considère être le
chef des musulmans. Il priera ensuite derrière le Mahdi en tant
que subordonné.
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4. Il sera un fidèle musulman.
5. Il fera un pèlerinage à La Mecque.
6. Il visitera la tombe de Mahomet et saluera Mahomet. Mahomet
le saluera en retour depuis sa tombe.
7. Il détruira le christianisme.
8. Il abrogera la jizyah, laissant ainsi aux Juifs et aux chrétiens un
seul choix : la conversion à l'islam ou la mort.
9. Il instaurera la charia islamique dans le monde entier.
10. Il tuera l'antichrist et ses disciples, composés en grande partie de
Juifs et de femmes.
11. Il restera sur terre pendant une quarantaine d'années, durant
lesquelles il se mariera, aura des enfants, puis mourra.

Comme nous l'avons clairement vu, le Jésus musulman, par sa
nature et son comportement, est radicalement différent du Jésus
biblique. Au lieu de venir régner comme roi et messie sur toute la
terre depuis Jérusalem, Jésus revient pour convertir le monde à
l'islam – et pour tuer tous ceux qui refusent de se convertir. Au lieu
de venir sauver et délivrer Israël (les Juifs et les chrétiens), il revient
pour les massacrer. Nous reviendrons plus en détail sur ce
qu'enseigne la Bible sur le retour de Jésus.
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Il est surprenant de constater que les similitudes entre les récits
bibliques et islamiques de la fin des temps ne se limitent pas
seulement à l'antichrist et au Mahdi. Si tel était le cas, on pourrait
parler de simple coïncidence. On retrouve d’autres parallèles entre
le faux prophète de la Bible et Isa al-Maseeh – Jésus le Messie.
La Bible expose clairement le plan de Satan à travers les âges.
Elle nous apprend que Satan utilisera deux personnages pour
détourner les hommes du véritable Dieu. Satan utilisera tout
d'abord l'antichrist. Nous avons déjà évoqué son rôle au chapitre
5. Satan utilisera ensuite un autre personnage que la Bible appelle
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le faux prophète.
Regardons de plus près son rôle.
L’ANTICHRIST ET LE FAUX PROPHÈTE : UN PARTENARIAT
MALÉFIQUE

La nature de la relation entre le faux prophète biblique et
l'antichrist est maléfique. Le faux prophète apparaît seulement dans
le dernier livre de la Bible. Seul l'apôtre Jean en parle.
Dans Apocalypse 13, Jean parle d’un homme appelé « une
autre bête ». Ce personnage est ensuite identifié comme étant le
faux prophète :
Ensuite je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait deux
cornes semblables à celles d’un agneau, mais elle parlait comme
un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la
première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants
à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure
mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant
tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par
les signes miraculeux qu’il lui fut donné d’accomplir au service
de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre...
(Apocalypse 13.11-14 SEMEUR).

Ce passage nous donne plusieurs informations sur le faux
prophète. Premièrement, il est question d'une bête – tout comme
l'antichrist – il s'agit d'un homme possédé par Satan. Le faux
prophète est un pion humain utilisé par le dragon pour faire sa
volonté sur terre. Il n'a pas dix cornes, mais deux cornes. Les cornes
symbolisent l'autorité. Le faux prophète a un certain pouvoir et une
certaine autorité, mais pas autant que l'antichrist. Nous voyons
aussi que le faux prophète pourra faire des miracles, il pourra faire
descendre le feu du ciel et accomplir des signes miraculeux pour
amener les habitants de la terre à suivre et à adorer l'antichrist. Les
deux avancent en partenariat et ont des objectifs communs –
tromper, séduire et détourner toute personne qui vénère Yahweh,
le Dieu de la Bible.
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LE MAHDI ET LE JÉSUS MUSULMAN : UN PARTENARIAT
MALÉFIQUE

De la même manière, dans le récit islamique des derniers jours,
deux personnages viennent sauver le monde : le Mahdi et le Jésus
musulman. Tout comme l'antichrist et le faux prophète, l'un est
leader et l'autre est son bras droit. Le Mahdi est clairement décrit
comme étant « le vice régent [calife] d'Allah »1, Jésus est décrit
comme celui qui « épousera la cause du Mahdi »2 et qui « le
suivra ».3 Le partenariat entre le Mahdi et Jésus est un partenariat
entre un chef et son subordonné. Comme nous l'avons déjà vu, et
comme nous continuerons à le voir, le partenariat du Mahdi et de
Jésus est bel et bien un partenariat maléfique – surtout pour les non
musulmans qui ne veulent pas se convertir à l’islam, qui seront mis
à mort. Le Jésus musulman est une version falsifiée du Jésus
biblique :
Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a
envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais
que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est
que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour (Jean 6.38-40).

Plutôt que de faire la volonté du Père, le Jésus musulman
épouse la cause du Mahdi. Au lieu de sauver les disciples que le Père
a placés dans sa main, le Jésus musulman massacre ceux qui restent
fidèles aux paroles de Jésus. Le Jésus musulman n'est pas le bon
berger des évangiles. Nous avons affaire à un loup déguisé en
berger.
LE FAUX PROPHÈTE EN TANT QU’EXÉCUTEUR DE L’ANTICHRIST

L'apparition de cet impie [l’antichrist] se fera, par la puissance
de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour
être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement,
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pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient
condamnés (2 Thessaloniciens 2.9-12).
Ensuite je vis une autre bête monter de la terre… Elle
accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel
sur la terre à la vue de tout le monde (Apocalypse 13.11,13).

Nous voyons dans la Bible que le faux prophète viendra avec
« toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et
avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent ». Il
fera des miracles, « faisant tomber le feu du ciel sur la terre ... [pour
égarer] tous les habitants de la terre ». Après avoir fait des miracles,
il mettra en place un système où les habitants de la terre n'auront
que deux options : adorer l'antichrist ou mourir. La Parole évoque
une image que le faux prophète pourra « faire parler ». Il s'agira
peut-être d'une idole ou d'une statue qui aura la capacité de parler.
Nous verrons bien.
Et il lui fut donné [au faux prophète] d’animer l’image de la bête,
afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués (Apocalypse
13.15).

Il est inhabituel de voir une image qui « peut parler et faire que
tous ceux qui ne l’adorent pas soient tués ». D'une certaine
manière, l'image aura la capacité de faire respecter la loi du faux
prophète ; elle aura la capacité de faire tuer des gens. Cela semble
fonctionner en symbiose avec la fameuse « marque de la bête » qui
fait partie du système du faux prophète. Tous les habitants de la
terre, « petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
recevront une marque sur leur main droite ou sur leur front et
personne ne pourra acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom
de la bête ou le nombre de son nom » (Apocalypse 13.17).
Le faux prophète mettra en place un mouvement mondial
d'adoration de l'antichrist. Imaginez un instant un évangéliste,
possédé par Satan, faisant toutes sortes de miracles. Tous ceux qui
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ne seront pas en phase avec lui seront tués. C'est exactement ce que
fera le faux prophète.
LE JÉSUS MUSULMAN EN TANT QU’EXÉCUTEUR DU MAHDI

D'après l'islam, le Jésus musulman sera également le plus grand
évangéliste que le monde n’ait jamais connu. Il correspond
parfaitement à la description du faux prophète ! Tout comme le
faux prophète, le Jésus musulman vient convertir le monde chrétien
à une nouvelle religion – l'islam.
Quand Jésus reviendra, il corrigera en personne les fausses
représentations et interprétations qui le concernent. Il
proclamera le véritable message qu'il a apporté en son temps
comme prophète, et affirmera qu'il n'a jamais prétendu être le
Fils de Dieu. De plus, il réaffirmera ce qu'il a prophétisé lors de
sa première venue en témoignant du sceau du Messager, le
prophète Mahomet. Lors de sa seconde venue, de nombreux non
musulmans accepteront Jésus comme serviteur d'Allah ToutPuissant, comme musulman et membre de la communauté de
Mahomet.4

D'après cette description, le pouvoir de conversion du Jésus
musulman semble davantage fondé sur la capacité de persuasion, par
ses paroles et ses actes, plutôt que sur des miracles. Tout comme le
faux prophète, le Jésus musulman refusera toute opposition. Avec le
Mahdi, il instaurera la loi islamique dans le monde entier. Ce faisant,
il abolira la taxe de jizyah, que les non musulmans ont toujours eu à
payer pour leur « protection » (comme le fait la mafia). Après
l'abolition de la jizyah, « tous les peuples seront tenus d'embrasser
l'islam. Il n'y aura pas d'autre alternative ».5 Que se passera-t-il si
certains refusent encore de se convertir ? Comme nous l'avons déjà
vu, les dirigeants de la soi-disant « religion de la paix » – le Mahdi et
le Jésus musulman – les exécuteront.
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LE FAUX PROPHÈTE EN TANT QU’EXÉCUTEUR

D’après la Bible, ce qui pousse le faux prophète à créer une « image
en l'honneur de la bête », c’est le désir de tuer tous ceux qui refusent
de l'adorer.
Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui
était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants
de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de
l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la
bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux
qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués (Apocalypse
13.14-15).

Un peu plus loin, nous voyons comment ces personnes seront
exécutées :
Et je vis des trônes ; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir
de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à
cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et
de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main.
(Apocalypse 20.4)

La Bible nous dit que ceux qui refusent de participer au système
établi par le faux prophète, qui refusent d'adorer l'antichrist ou son
image, mourront. La Bible est très explicite : ils mourront par
décapitation. Nous discuterons de cela plus en détail dans un
prochain chapitre. Le faux prophète sera le meurtrier le plus
abominable que le monde n’ait jamais connu.
LE JÉSUS MUSULMAN EN TANT QU’EXÉCUTEUR

En quoi le Jésus musulman est-il différent ? Nous avons déjà
examiné les traditions islamiques qui montrent Jésus abolir la
jizyah, ce qui ne laisse que deux options aux chrétiens et aux Juifs
du monde entier : se convertir à l'islam ou mourir.
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Jésus, fils de Marie, descendra bientôt parmi les musulmans en
tant que juste juge... Jésus jugera donc selon la loi de l'islam [...]
tous les hommes seront tenus d'embrasser l'islam et il n'y aura
pas d'autre alternative.6
Le temps et le lieu [de la taxe] se situent avant la descente finale
de Jésus (paix sur lui). Après son retour, seul l'islam sera accepté
par eux, car la taxe ne sera en vigueur que jusqu'à ce que Jésus
descende.7

Nous avons également vu les traditions islamiques qui
décrivent Jésus comme le chef d'une armée qui vient massacrer des
dizaines de milliers de Juifs adeptes du Dajjal (l’antichrist).
Les Yahudis [juifs]… seront ses principaux disciples.8
Isa [Jésus] tuera le Dajjal à la porte de Hudd, près d'un aéroport
israélien, dans la vallée de « Ifiq ». La guerre finale entre les
Yahudis s'ensuivra, et les musulmans seront victorieux.9
À la dernière heure, les musulmans combattront les Juifs.
Puisque les Juifs font partie intégrante de l'armée du Dajjal, et
que les musulmans sont les soldats du prophète Jésus, ils se
battront entre eux et les musulmans triompheront jusqu'à ce
qu'une pierre ou un arbre ne dise : viens ici, musulman, il y a un
Juif qui se cache derrière moi ; tue-le.10

Le faux prophète biblique et le Jésus musulman établissent un
système de lois qui exécutera toute personne qui refuse de se
convertir à la nouvelle religion mondiale.
UN DRAGON DÉGUISÉ EN BREBIS

Nous connaissons tous l'expression « un loup déguisé en brebis »
qui vient de Jésus lui-même. Jésus parlait des faux prophètes
comme des loups déguisés en brebis : « gardez-vous des faux
prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au
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dedans ce sont des loups ravisseurs » (Matthieu 7.15). L'apôtre Jean
décrit aussi le faux prophète (préfiguration de tous les faux
prophètes) avec « deux cornes semblables à celles d’un agneau, et
qui parlait comme un dragon » (Apocalypse 13.11). Le faux
prophète semblera doux et paisible – comme un agneau – mais en
fait, il sera un loup féroce. Il sera possédé par Satan lui-même,
rempli de tromperies, de meurtres, de rage et de haine. Il cherchera
à tromper autant que possible pour que l’on vénère le dragon.
Le faux prophète prétendra être comme un agneau, comme
l'Agneau, Jésus Christ (Jean 1.36 ; Apocalypse 5.6, 13). Cela colle
bien avec les avertissements de Jésus en Matthieu 24. À plusieurs
reprises, Jésus avertit ses disciples que de nombreux faux prophètes
viendront dans les derniers temps. La première chose que Jésus dit
: « 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). Parmi tous les
faux prophètes qui se lèveront dans les derniers jours, certains
prétendront être le Christ lui-même. Si le faux prophète
d'Apocalypse 13 est l'archétype de tous les faux prophètes, alors le
faux prophète pourrait très bien prétendre être Jésus Christ luimême. Ce plan (quoiqu’infiniment mauvais) est parfaitement
génial avec un faux prophète qui ressemblerait à Jésus-Christ. C’est
peut-être ce que Satan a prévu de faire.
CONCLUSION

Les musulmans aiment beaucoup utiliser leur Jésus pour
évangéliser les chrétiens. De nombreux livres musulmans vantent
la grandeur de Jésus et expriment un amour profond pour lui. Un
site web musulman va jusqu’à affirmer « Jésus m'a conduit à
l'islam ». Les musulmans utilisent Jésus comme un leurre pour
attirer les chrétiens et les séduire. Le Jésus dont ils font la promotion
est finalement très différent du Jésus musulman, qui revient pour
révéler sa véritable identité, le plus radical des musulmans
fondamentalistes. Le Jésus qui revient dans la tradition musulmane
fait passer Oussama Ben Laden pour un novice. Il vient établir la
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loi islamique sur toute la terre et légaliser l'exécution de tous ceux
qui refusent de se convertir à l'islam. On le voit à la tête de l'armée
qui massacrera des dizaines de milliers de Juifs censés suivre le
Dajjal. Le Jésus musulman est monstrueux.
Les musulmans attendent un homme qui prétendra être JésusChrist. Celui-ci ressemblera à un agneau. Quand cet homme
entrera en scène, il prétendra, selon la tradition islamique, avoir
vécu au ciel pendant deux mille ans, avant de revenir achever sa vie
et accomplir sa mission sur terre. Un tel homme sera un menteur,
un bon élève du père du mensonge. Il viendra pour accomplir la
grande mission de Satan décrite dans la Bible : tromper les chrétiens
et les Juifs – en fait la terre entière – pour que ceux-ci l'adorent ou
soient tués. Dans la Bible, c'est précisément dans cette même
perspective que Satan donnera pouvoir à son faux prophète. La
description biblique du faux prophète correspond à la description
islamique du Jésus musulman.
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LE DAJJAL :
L’ANTICHRIST DE L’ISLAM

Le troisième personnage principal dans l'eschatologie islamique est
un homme dont le titre est Al-Maseeh (le Messie) Ad-Dajjal, (le
menteur/imposteur). Cet homme est généralement appelé le Dajjal.
Il s'agit d'un personnage bizarre dont la description et l'histoire sont
différentes de celles du Mahdi et du Jésus musulman. De nombreux
hadiths contiennent des descriptions du Dajjal. Nous aborderons ici
les traditions les plus connues pour donner un aperçu de l'identité de
cette personne mystérieuse et étrange.
LE GRAND IMPOSTEUR

Le Dajjal est décrit comme un trompeur qui aura des pouvoirs
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miraculeux et qui détiendra temporairement le pouvoir sur toute la
terre :
Le Prophète nous avertit que dans les derniers jours, il y aura
quelqu'un qui trompera toute l'humanité. Le Dajjal possédera le
pouvoir sur ce monde. Ainsi, les musulmans doivent veiller à ne
pas avoir l'amour du monde dans leur cœur pour ne pas quitter
leur religion et le suivre. Il pourra guérir les malades en imposant
la main sur eux, comme Jésus l'a fait, mais avec cette tromperie,
le Dajjal conduira les gens droit en enfer. Ainsi le Dajjal est le
faux Messie, ou l'antichrist [Massih ad-Dajjal]. Il fera croire qu’il
est le Messie, mais trompera les gens par des pouvoirs
surnaturels.1
AVEUGLE D’UN OEIL

La référence la plus souvent citée concernant le Dajjal est
probablement sa cécité. Le Dajjal est borgne, mais les hadiths se
contredisent entre œil droit et l’œil gauche :
Le Messager d'Allah fit mention du Dajjal en présence du peuple
et dit : Allah n'est pas borgne et voici que le Dajjal est aveugle de
l'œil droit. Son œil est comme un raisin flottant.2
Le Messager d'Allah dit : le Dajjal est aveugle de l’œil gauche
avec des cheveux épais et il y aurait un jardin et du feu avec lui
et son feu serait un jardin et son jardin serait du feu.3
INFIDÈLE

On dit parfois que le mot « infidèle » (kaafir) est écrit entre les yeux
du Dajjal, peut-être sur son front, mais ce mot ne sera lisible
seulement que par les véritables musulmans :
Le Messager d'Allah dit : le Dajjal est aveugle d'un œil et il y a
écrit entre ses yeux le mot « kaafir » [incroyant/infidèle]. Il a
ensuite épelé le mot k. f. r. que tout musulman serait capable de
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lire.4
Il est très important de noter que ce mot « kaafir » ne sera lisible
que par le croyant, lettré ou analphabète. L'incroyant, qu'il soit
diplômé d'Oxford ou de Harvard ne saura pas le lire.5
UN FAISEUR DE FAUX MIRACLES

Le cheikh Kabbani décrit certains pouvoirs miraculeux du Dajjal :
Le Dajjal aura les pouvoirs du diable. Il terrorisera les
musulmans pour que ces derniers les suivent et abandonnent
l’islam. Il cachera la vérité et proclamera le mensonge. Le
prophète a dit que le Dajjal aura le pouvoir de montrer l'image
de ses ancêtres morts sur sa main, comme un écran de télévision.
Le parent dira : « Ô mon fils ! Cet homme a raison. Je suis au
paradis parce que j'étais bon et que je croyais en lui. » En réalité,
ce parent est en enfer. Si le parent dit : « Croyez en cet homme,
je suis en enfer parce que je n'ai pas cru », il faudra dire au Dajjal
: « Non, il est au paradis. C'est faux. »6
Le Prophète a dit : le Dajjal dira à un arabe bédouin : « Que
penseras-tu si je te ramène ton père et ta mère à la vie ?
Témoigneras-tu que je suis ton seigneur ? Le bédouin dira :
« Oui. » Ainsi deux diables prendront l'apparence de son père et
de sa mère, et diront : « Ô mon fils, suis-le, car il est ton
maître… »7
LE DAJJAL PRÉTENDRA ÊTRE DIVIN, JÉSUS-CHRIST

La tradition montre que les signes trompeurs du Dajjal amèneront les
gens à croire que le Dajjal est en fait leur « seigneur ». Les érudits
musulmans sont unanimement arrivés à la conclusion que le Dajjal
prétendra être divin. Selon le très célèbre érudit musulman Abu
Ameenah Bilal Phillips, le Dajjal « prétendra être Dieu ».8
Il n'existe pas de mention claire dans la tradition islamique qui
affirme que le Dajjal sera le faux Messie juif – qui prétendra être

73

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

LE DAJJAL : L’ANTICHRIST DE L’ISLAM

Dieu – mais la plupart des musulmans en déduisent qu’il sera
appelé par son nom, Jésus Christ.
LE DAJJAL ET SA MULE GÉANTE

Mahomet Ali ibn Zubair Ali, un érudit musulman, dit du Dajjal :
« Il voyagera à grande vitesse et son moyen de transport
sera une mule géante. Il parcourra le monde entier ».9
Aussi étrange que cela puisse paraître, cela ressemble quelque
peu à Jésus le Messie, qui a aussi monté un âne lorsqu'il est entré à
Jérusalem à la fin de son ministère.
LES VILLES DE REFUGE

Il y aurait trois villes dans lesquelles le Dajjal ne pourrait pas entrer :
La Mecque, Médine et Damas. Les musulmans sont donc
encouragés à se réfugier du Dajjal dans l'une de ces trois villes.
Le prophète a dit : « Ad-Dajjal viendra à Médine et trouvera les
anges qui la garderont. Si Allah le veut, ni Ad-Dajjal ni la peste
ne pourront s'en approcher. »10
La venue de l'antichrist [Dajjal] doit avoir lieu dans les derniers
jours. Cet événement épouvantable approche, et à ce momentlà, seules trois villes seront en sécurité : Makka, Madina et Sham
[Damas]. Si quelqu'un veut être en sécurité durant cette période,
il devra se réfugier dans l'une de ces trois villes.11

En dehors de ces trois villes, on dit que le Dajjal entrera dans
toutes les villes et villages pour tester et tromper le monde.12
UNE SOURATE POUR SE PROTÉGER

Les musulmans croient que s'ils mémorisent une partie du coran
en particulier, ils seront protégés du Dajjal. C'est un peu comme
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une amulette verbale qui les protège de la puissance du mal.
Si le Dajjal tombe sur quelqu'un qui a mémorisé les dix premiers
versets de la sourate al-Kahf [Chapitre de la Vache], il ne peut
lui faire de mal. Et quiconque mémorisera les derniers versets de
la sourate al-Kahf aura de la lumière au jour du jugement.13
IL SERA JUIF ET SERA SUIVI PAR DES JUIFS ET DES FEMMES

En se basant sur diverses traditions islamiques, les musulmans
croient que le Dajjal sera juif. Un ouvrage de l'auteur musulman
Matloob Ahmed Qasmi, Emergence of the Dajjal, the Jewish King,
le déclare très clairement. Dans un de ses sermons, l'imam Cheikh
Ibrahim Madhi de l'Autorité palestinienne a très bien exprimé la
perspective islamique concernant les attentes du peuple juif :
Les Juifs attendent le faux Messie juif, tandis que nous attendons
le soutien d'Allah... le Mahdi et Jésus, la paix soit avec lui. Les
mains pures de Jésus tueront le faux messie juif. Où ça ? Dans la
ville de Lod, en Palestine. La Palestine sera, comme par le passé,
un cimetière pour les envahisseurs.14

Dans son étude sur l'eschatologie islamique, Samuel Shahid
(un savant arabe chrétien) dit à propos du Dajjal qu'il sera
« l'incarnation de l'espérance juive. La majeure partie de son armée
sera recrutée parmi les Juifs. »15
Comme évoqué dans le dernier chapitre, les disciples du Dajjal
seront surtout des Juifs et des femmes. On dit que les femmes sont
ignorantes et se laissent facilement induire en erreur. Selon
Veliankode : « Pendant ce temps, des femmes suivront le chemin
déviant de l'antichrist à cause de leur méconnaissance et de leur
ignorance de l'islam. »16
TUÉ PAR LE JÉSUS MUSULMAN

Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, le Dajjal et
ses disciples seront tués par le Jésus musulman.
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Le Messager d'Allah a dit : ... le temps de la prière viendra et
alors Jésus fils de Marie descendra et les conduira dans la prière.
Quand l'ennemi d'Allah [le Dajjal] le verra... Allah les tuera par
la main [de Jésus] et il leur montrera leur sang sur sa lance [la
lance de Jésus-Christ].17
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9
C O M P A R A IS O N S E N T R E L E
J É S U S B IB L IQ U E E T L E
DAJJAL

Un troisième parallèle stupéfiant entre l'eschatologie biblique et
l'eschatologie islamique se trouve dans la personne du Dajjal, la
figure de l'antichrist islamique. Les descriptions de ce personnage
sont extravagantes et fantaisistes. Cependant, dans la croyance
musulmane, il s’agit d’un homme qui prétend être divin – Jésus
Christ – le Messie juif. Il défendra Israël contre le Mahdi et le Jésus
musulman et en trompera beaucoup pour qu’ils abandonnent
l'islam.
Je ne crois pas du tout que le monde verra un jour un homme
tel qu’il est décrit dans les traditions islamiques – un grand
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imposteur borgne qui fera le tour du monde sur une mule géante.
En revanche, je suis persuadé que nous verrons (le véritable) Jésus
qui remplira les attentes du Dajjal musulman.
LE RETOUR DE JÉSUS CHRIST

Le véritable Jésus revient bien pour défendre Israël et son peuple
(composés de Juifs et de non Juifs). Les prophéties islamiques sont
entrelacées avec les prophéties bibliques, et la stratégie de Satan
consiste à brouiller les cartes, tout particulièrement au retour du
véritable Jésus. Un leader religieux mondial prétendant être Jésus,
le faux prophète, pourrait être déjà sur la scène. Si tel est le cas, les
musulmans accuseront le véritable Jésus d'être le Dajjal, l'antichrist
musulman – le grand imposteur – car les Juifs qui survivront
reconnaîtront Jésus comme leur Messie. Plus de six cents ans avant
l'existence de l'islam, les prophètes et les apôtres juifs ont décrit
l'événement du retour de Jésus en Israël, la défaite de ses ennemis,
et finalement sa pleine acceptation parmi le peuple juif :
Alors je [Yahweh] répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et
ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premierné (Zacharie 12.10).
Voici, le jour de l’Éternel… L’Éternel paraîtra, et il combattra
ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se
poseront en ce jour sur la montagne des oliviers (Zacharie 14.1,
3-4).
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés (Romains
11.26).
Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à
ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de
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notre Dieu. Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les
tribus des fils d’Israël … Je regardai, et voici, l’agneau [Jésus le
Messie] se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom
de son Père écrits sur leurs fronts…Et ils chantaient un cantique
nouveau devant le trône… (Apocalypse 7.3-4 ; 14.1, 3)

Lorsque Jésus revient pour « détruire toutes les nations qui
attaquent Jérusalem », « ses pieds se poseront [littéralement] sur la
montagne des Oliviers ». Jésus sera physiquement présent en Israël.
À ce moment-là, les survivants juifs vivant en Israël le verront et
réaliseront qu'il est « celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront
comme on pleure sur un premier né ». Jésus sera enfin reconnu
comme le véritable Messie juif, le Sauveur divin. Les cœurs seront
remplis de joie et « tout Israël sera sauvé ».
LES TRADITIONS ISLAMIQUES

De toute évidence, d'après les traditions islamiques, les musulmans
s'attendent à ce que les Juifs reconnaissent le Dajjal comme étant
le Messie juif. Dans l'esprit des musulmans, le Jésus biblique
répondra aux trois facettes les plus importantes du Dajjal. Les
traditions islamiques seront utilisées par Satan non seulement pour
empêcher les musulmans de se tourner vers le véritable Jésus quand
il reviendra, mais aussi pour les inciter à s'en prendre à lui. La trame
ne cesse de se resserrer. Quand on pose la question à Osamah
Abdallah (célèbre apologiste musulman) : « Que croient les
musulmans concernant la fin du monde et le rôle de Jésus ? » La
réponse est étonnante :
En résumé, les chrétiens croient que Jésus descendra sur terre et se
battra pour l'état d'Israël... Ce qui me semble assez ironique, car les
Juifs pour qui Jésus est censé se battre ne croient même pas en lui
comme étant Dieu ou comme étant son Messager... Jésus n'a
jamais aimé les Juifs... Maintenant, sans parti pris, nous, les
musulmans, avons une histoire qui a beaucoup plus de sens et qui
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est vide de contradictions ! Nous croyons que Jésus descendra sur
terre vers la fin du monde pour combattre l'armée de Satan qui sera
principalement composée de « mauvais » Juifs – des « Juifs
sionistes » comme nous les appelons aujourd'hui – de chrétiens
polythéistes ou trinitaires et de païens comme des hindous, des
bouddhistes, etc. Des Juifs et de nombreux chrétiens seront parmi
les bons et les bienheureux qui combattront aux côtés de Jésus.

L'armée de Satan sera dirigée par une personne qui prétendra être
Jésus Christ lui-même. Les musulmans l'appelleront le Dajjal ou
l'imposteur. L'armée du véritable Jésus combattra l'armée du
Dajjal et le vaincra. L'empire d'Israël tombera, et la religion de
l'islam prévaudra.1

Impressionnant ! Les traditions apocalyptiques islamiques font
que les musulmans s'attendent à la venue de deux jésus, un vrai et
un faux. Selon M. Abdallah, ce qui caractérise le Jésus musulman
est sa haine des Juifs. Les musulmans s’attendent à ce qu'il attaque
et massacre les Juifs. De même, les musulmans reconnaitront le
« faux » Jésus (selon l'islam) parce que celui-ci défendra les Juifs.
Ainsi, comme nous l'avons vu, M. Abdallah et les musulmans
s'attendent à ce que le Jésus musulman – avec son supérieur, le
Mahdi – attaque Israël et se batte contre celui que les chrétiens
considèrent comme le véritable Jésus. La bataille d'Armageddon,
telle qu'elle est prophétisée dans la Bible, devient un scénario de
plus en plus clair.
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LA RENAISSANCE DE L’EMPIRE
ISLAMIQUE DE L’ANTICHRIST

Ce que nous avons évoqué jusqu'à présent est intéressant,
cependant, même si Satan joue sa dernière carte avec l'islam, notre
autorité finale reste la Bible. Que dit la Bible sur la nature et la
composition de l'empire de l'antichrist ?
La Bible expose largement que l'empire de l'antichrist sera
composé de nations qui sont, aujourd'hui, toutes musulmanes.
Cela est clairement annoncé par les prophètes de la Bible. On ne
peut pas aborder le sujet dans son intégralité ici. Concentrons-nous
sur quelques passages des livres d'Ézéchiel et de l'Apocalypse.
Certes, il existe un scénario en faveur de la résurrection d'un empire
européen (romain) qui serait le siège de l'antichrist. Cependant,
toutes les nations nommées dans les Écritures comme faisant partie
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de l'empire de l'antichrist sont aujourd'hui musulmanes.
Les choses sont plutôt simples, il y a deux possibilités. Première
possibilité : avant l'arrivée de l'antichrist, la plupart des nations
musulmanes connaîtront une transformation telle qu’elles
laisseront derrière elles leurs racines islamiques. Ce n’est pas aussi
évident que cela car même si de nombreux musulmans se
convertissent au christianisme, ce phénomène reste à toute petite
échelle. Objectivement, la majorité des pays cités dans la Bible
connaissent actuellement une recrudescence de l'intégrisme
islamique sur l'ensemble de leur territoire. Malgré cela, depuis des
années, j'entends des enseignants annoncer que la religion de
l'islam deviendra totalement insignifiante dans les derniers jours.
La réalité actuelle est toute autre et les statistiques à long terme
démontrent tout le contraire.
La deuxième possibilité : l'empire de l'antichrist sera islamique.
Cette possibilité semble beaucoup plus raisonnable car elle
correspond davantage aux Écritures et à la réalité géopolitique.
Normalement, on devrait prendre très au sérieux le rôle de l'islam
dans les derniers jours en étudiant l’eschatologie. Dans ce chapitre,
nous passerons en revue les nations qui, selon la Bible, joueront un
rôle déterminant dans l'empire de l'antichrist.
L’IDENTIFICATION D’ÉZÉCHIEL

Lorsqu’Ézéchiel prophétise sur l'attaque à venir de l'antichrist
contre Israël, le prophète nomme très précisément les nations qui
composeront l’empire de l’antichrist. Ézéchiel 38 s'adresse
directement à l'antichrist, que le Seigneur nomme « Gog ». Le titre
Gog fait allusion au dirigeant du pays de Magog. On pourrait le
comparer au pharaon de l'Égypte. Pharaon était le terme utilisé
pour désigner les dirigeants de l'Égypte, Gog est celui utilisé pour
désigner les dirigeants de Magog :
La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de
l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le
prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, et prophétise contre
lui ! Tu diras : ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : voici, j’en veux
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à toi, Gog, prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! Je
t’entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires ; je te ferai
sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus
magnifiquement, troupe nombreuse portant le grand et le petit
bouclier, tous maniant l’épée ; et avec eux ceux de Perse,
d’Éthiopie et de Puth, tous portant le bouclier et le casque ;
Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l’extrémité
du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont
avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi, et toute ta multitude
assemblée autour de toi ! Sois leur chef ! (Ézéchiel 38.1-7)

Je vous encourage à ouvrir votre Bible et à lire attentivement
l'ensemble du chapitre 38 d'Ézéchiel. La précision avec laquelle
Ézéchiel décrit l'Israël d'aujourd'hui est assez étonnante.
Prophétisant à propos de l'antichrist, Ézéchiel annonce : « Dans la
suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants,
échappés à l’épée, auront été rassemblés d’entre plusieurs peuples
sur les montagnes d’Israël longtemps désertes » (verset 8). Israël est
décrit comme « des ruines maintenant habitées, sur un peuple
recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des
propriétés » (verset 12). Ézéchiel décrit clairement l'Israël
d'aujourd'hui.
Les noms des pays qui seront impliqués dans l'invasion d'Israël
dirigée par Gog sont clairement mentionnés. Dans l'ordre : il s'agit
de Magog, de Méschec, de Tubal, de la Perse, de Cusch, de Puth,
de Gomer et de Beth Togarma, ainsi que de « nombreuses nations
avec lui ».
GOG EST-IL L’ANTICHRIST?

Les opinions divergent concernant l'identification de Gog et de sa
coalition de nations. La grande majorité des enseignants modernes
avance que l'armée décrite dans Ézéchiel 38 et 39 n'est pas l'armée
de l'antichrist, mais une autre armée dirigée par un autre leader
mondial. Pour ma part, Gog ne peut être que l'antichrist. On
pourrait écrire tout un livre sur la question ! Pour faire court, voici
les deux principaux arguments qui démontrent que Gog est
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l’antichrist.
TU N’AURAS PAS D’AUTRES GOG

Dans la Bible, Gog et Magog sont cités à deux reprises. Gog est
mentionné non seulement dans Ézéchiel mais aussi dans
l'Apocalypse. Regardons de plus près le passage de l'Apocalypse :
Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa
prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la
guerre ; leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils
montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des
saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les
dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu
et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles (Apocalypse 20.710)

Après le règne millénaire terrestre de Christ à Jérusalem, la
Bible nous apprend qu'une autre armée se formera pour attaquer
la ville sainte. Une fois de plus, le chef de cette armée s'appelle
Gog et son armée, Magog. Ceux qui affirment que Gog n'est pas
l'antichrist font face à un dilemme : Gog et ses armées doivent
ressusciter, pour ainsi dire, au moins mille ans après l'apparition
du premier Gog. Cela pose problème. De toute évidence, le
premier « Gog de Magog » partage plus qu'un simple nom avec le
second « Gog et Magog ». Il y a une corrélation entre les deux qui
va au-delà du titre. Ceux qui voient Gog et l'antichrist comme
deux entités distinctes doivent être capables d'expliquer les
similitudes entre le Gog d'Ézéchiel et le Gog de l'Apocalypse et
expliquer pourquoi tous les deux portent le même nom.
En fait, pour déterminer qui est Gog, il suffit de regarder qui
est l'antichrist. En deux mots, l'antichrist est le diable incarné.
Certains passages des Écritures passent de Satan à l'antichrist
comme s'il s'agissait d'une seule et même personne (voir par
exemple Ésaïe 14). Comme nous l'avons vu, Satan partagera son
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culte avec l'antichrist. Pour faire simple, l'antichrist est la
marionnette que Satan utilisera pour attaquer Jérusalem. Dans le
Livre de l'Apocalypse, Gog est aussi la marionnette que Satan
utilisera pour attaquer Jérusalem après le millénium. L'antichrist et
le Gog de l'Apocalypse ont pour ainsi dire une seule et même
identité car ils jouent un même rôle. Avant le retour du Messie,
Satan élèvera un homme pour mener à bien son œuvre. Idem à la
fin du millénaire quand Satan sera relâché et orchestrera sa dernière
rébellion. Dans les deux cas, le chef de la rébellion de Satan contre
Jérusalem est appelé Gog et son armée Magog. Pourquoi la nature
fondamentale du premier Gog serait-elle différente de celle du
second ? Ceux qui considèrent que le Gog d'Ézéchiel est distinct de
l'antichrist ont une position peu cohérente.
Si vous n'êtes toujours pas convaincu, considérez ce second
argument. Ézéchiel évoque clairement que les prophètes ont déjà
parlé de Gog dans les temps anciens :
Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Est-ce toi de qui j’ai parlé jadis
par mes serviteurs les prophètes d’Israël, qui ont prophétisé alors,
pendant des années, que je t’amènerais contre eux ? (Ézéchiel
38.17)

Posons-nous la question suivante : si Gog et Magog sont
mentionnés par les anciens prophètes d'Israël avant Ézéchiel, alors
où sont toutes ces références ? Il est impossible d'en trouver à moins
de comprendre que Gog est bien l'antichrist ! Seule cette
interprétation permet de répondre à la question.
Plusieurs autres arguments solides viennent étayer cette
interprétation : Gog et l'antichrist ne font qu'un. Voyons
maintenant quelles sont les nations qui formeront sa coalition.
ROSCH

Fils de l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog,
Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal, Et prophétise
contre lui… (Ézéchiel 38.2).
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Certaines traductions de la Bible diffèrent sur l’interprétation
de ce verset, plus particulièrement sur le mot rosch/prince. Le mot
rosch signifie « prince », « chef » ou « tête », mais pour certains il
s'agirait plutôt le nom propre d'un lieu. Beaucoup de gens associent
le mot Rosch avec la Russie car les deux mots ont une même
consonance. Cela s’appuie aussi sur le fait que la Russie est située
au nord d'Israël et qu'Ézéchiel annonce clairement que Gog
viendra du Nord. Cependant, cette interprétation est bancale. On
ne peut pas extraire un mot d'une ancienne langue sémitique
(l'hébreu) et trouver une corrélation avec un nom moderne d'une
langue radicalement différente (origine scandinave) simplement
parce que les deux mots « semblent proches phonétiquement ».
Le mot rosch est utilisé à plus de cinq cents fois dans la Bible.
Il est traduit par « tête », « chef », « sommet », « le meilleur » ou
quelque chose de semblable. On retrouve le mot rosch dans Rosh
Hashana – « le commencement ou tête de l'année » – le nouvel an
juif. Un autre point à prendre en compte : parmi les huit nations
mentionnées, toutes, sauf une (la Perse), nous renvoient aux petitsfils de Noé. La Perse qui avait été à la tête de l'Empire médo-perse
au Moyen-Orient était une nation bien connue à l'époque
d'Ézéchiel. Quelle corrélation avec la Russie, me direz-vous ? La
Russie n'existait pas à l'époque d'Ézéchiel. Essayer de faire
correspondre Rosh avec un pays qui n'existait pas à l'époque, et qui
n'est relié directement aux descendants de Noé, semble bien
périlleux. Merrill F. Unger, spécialiste de la Bible, l'admet : « La
preuve linguistique de l'équation [Rosh = Russie] est avancée que
de manière présomptive. »1
Cette interprétation avec la Russie était répandue au temps de
la guerre froide. Beaucoup pensaient que la Russie (athée)/l’Union
soviétique communiste anti-Dieu était en train d’accomplir les
prophéties bibliques. Nous devons faire attention de ne pas lire nos
suppositions ou les événements actuels dans les Écritures. La Parole
doit s’interpréter par elle-même. Malheureusement, beaucoup
d'enseignants bibliques semblent encore s'accrocher à cette
interprétation. L'idée qu'Ézéchiel puisse avoir mentionné la Russie
est une spéculation exagérée, voire irresponsable, qui repose sur une
base peu solide.
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LA COALITION DES VOLONTAIRES APPELÉS PAR SATAN

Abordons maintenant les nations en question. Sur les huit nations
– Magog, Méschec, Tubal, Perse, Cusch, Puth, Gomer et Togarma
– sept sont mentionnées dans le livre de Genèse comme étant
descendants de Noé et de ses trois fils. Les enseignants et les
historiens sont aujourd’hui capables de retracer les noms des fils de
Noé jusqu'à certaines peuplades et régions. Ainsi, il est donc
possible de déterminer les nations modernes en question. Certes,
l'identification de certaines peuplades reste discutable, mais en
général, les spécialistes de la Bible s'accordent sur l'identification de
la majorité d'entre elles.
MÉSCHEC ET TUBAL

Certains spécialistes en prophétie associent Méschec et Tubal avec
la Russie. Beaucoup d'érudits très connus se basent sur les
commentaires de la Bible Scofield qui identifie ces deux « nations »
comme étant en corrélation avec les villes russes de Moscou et
Tobolsk. Ici encore, cette interprétation repose sur la consonance
des mots : Méschec/Moscou et Tubal/Tobolsk. Nous avons déjà
évoqué la faiblesse de cet argument. À moins de pouvoir réellement
retracer les racines d'un mot particulier jusqu'à son origine
hébraïque, l'argument repose sur des preuves très peu probantes.
Marc Hitchcock (un enseignant biblique bien connu) souligne
avec pertinence qu'Ézéchiel 27.13 parle de Méschec et de Tubal
comme étant des partenaires commerciaux de la Tyr antique, dans
ce qui est le Liban actuel. Il est très douteux, dit Hitchcock, « que
l'ancienne Tyr ait commercé avec des gens aussi loin au nord que
Moscou et Tobolsk. » En fait, on peut se demander si ces régions
étaient même peuplées à l'époque d'Ézéchiel. Hitchcock conclut en
disant :
Une étude plus approfondie de ces noms révèle que Méschec et
Tubal sont les anciens peuples Moschi/Mushki et
Tubalu/Tibareni qui habitaient dans la région d’alentour –
principalement au sud – des mers Noire et Caspienne du temps
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d'Ézéchiel. Ces nations se trouvent aujourd'hui dans la Turquie
moderne et peut-être dans certaines parties du sud de la Russie
et du nord de l'Iran.2

Méschec était situé près de la Phrygie, en Asie centrale et
occidentale mineure, tandis que Tubal était situé en Asie orientale
mineure. Méschec et Tubal forment ainsi des portions de la Turquie
actuelle. Aujourd'hui, cette région est à prédominance islamique. La
Turquie moderne a connu une sécularisation radicale au cours du
siècle dernier, mais depuis plusieurs années les choses sont en train de
changer avec un retour à une identification islamique plus forte.3
MAGOG

En ce qui concerne l'identité de Magog, il y a des divergences
d'opinion parmi les enseignants et les historiens de la Bible. Le
commentaire Matthieu Henry on the Whole Bible parle des
Magogites :
Certains pensent qu'ils [Gog et Magog] se trouvent éloignés, à
Scythia, à Tartarie, et en Russie [du sud]. D'autres pensent qu'ils
se trouvent plus près de la terre d'Israël, en Syrie et en Asie mineure
[Turquie].4

Ceux qui plaident pour la connexion scythe puisent leur
meilleur argument dans une référence de Flavius Josèphe (l’ancien
historien juif) qui a écrit, « Magog a fondé les Magogiens, ainsi
nommés d'après lui, mais qui sont appelés Scythes par les Grecs ».
Hitchcock déclare à propos des Scythes :
Les anciens Scythes formaient une grande tribu nomade qui
habitait l'ancien territoire de l'Asie centrale dans toute la partie
sud de l'ancienne Russie. Les descendants de Magog étaient les
premiers habitants du plateau de l'Asie centrale. Aujourd'hui, le
pays de Magog est habité par les anciennes républiques
soviétiques du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan,
du Turkménistan, du Tadjikistan et peut-être même le nord de
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l'Afghanistan moderne.5

L'ancien musulman Walid Shoebat est d'accord. Shoebat
souligne que :
Reprenant d'anciens écrits assyriens, l'Encyclopédie SchaffHerzog of Religious Knowledge, situe Magog entre l'ancienne
Arménie et la Médie – en gros, les républiques du sud de la
Russie et du nord d'Israël, qui comprennent l'Azerbaïdjan,
l'Afghanistan, le Turkestan, la Tchétchénie, la Turquie, l'Iran,
le Daghestan. Ce qui est clair, c'est que toutes ces nations sont
musulmanes.6

Par conséquent, la zone géographique de Magog fait
l'unanimité, même si certains remettent en cause de certaines
nations qui la composent. Nous avons affaire à l'Asie mineure, et
peut-être à certaines parties de l'Asie centrale – certaines des régions
méridionales de l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, l'islam
domine toute cette région.
Dans l'interprétation alternative formulée par d’autres
spécialistes de la Bible, Magog se trouve en Syrie. Quoi qu’il en
soit, nous avons toujours affaire à une nation islamique.
En réalité, pour identifier Magog il faut identifier Méschec et
Tubal, ce que nous avons déjà fait. Ézéchiel nous parle de « Gog,
du pays de Magog, le prince [ou chef] de Méschec et Tubal ».
Magog est la « tête » du pays de Méschec et Tubal. Nous avons
déjà vu que Meschech et Tubal étaient situés dans la Turquie
actuelle. Il serait donc insensé de supposer que Magog en tant que
« prince » se trouve dans une autre région ou dans une nation
éloignée. Il semble donc plus probable que Magog représente une
partie de la Turquie ou un conglomérat des anciens « istans » turcs
de l’ancienne Union Soviétique. Quoi qu'il en soit, nous avons
affaire à une entité islamique.
Ce point est essentiel. Sachant que Gog – l'antichrist –
viendra du pays de Magog, sans conteste une région islamique,
il semble très peu probable que nous ayons affaire à un non
musulman. Tout est possible, surtout dans un avenir lointain,
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mais à ce jour, il est très difficile d'imaginer une domination non
musulmane sur l'une de ces nations. Passons maintenant aux
autres états membres de la coalition de l'antichrist.
LA PERSE

La Perse est très facile à identifier. En gros, il s'agit de l'Iran actuel.
Si l’on demande aux iraniens qui vivent en Amérique d'où ils
viennent, beaucoup répondent qu'ils sont originaires de Perse. En
fait, l'Iran a été appelé la Perse jusqu'en 1935. De toute évidence,
l'Iran est un pays à prédominance musulmane. Bien qu'il y ait de
merveilleux signes de changement en Iran, en raison de
l'insatisfaction croissante des jeunes iraniens à l'égard du régime, il
est peu probable que les iraniens abandonnent rapidement leurs
racines islamiques.7
CUSCH

Cusch est également relativement facile à identifier. Certaines
traductions de la Bible traduisent Cusch par l'Éthiopie, bien que cela
ne soit pas exact. Le Cusch de l'époque d'Ézéchiel était situé
beaucoup plus au Nord-Ouest que l'Éthiopie actuelle. Les Écritures
associent souvent Cusch à l'Égypte voisine :
Le pays d’Égypte deviendra une solitude et un désert. Et ils
sauront que je suis l’Éternel, Parce qu’il a dit : Le fleuve est à
moi, c’est moi qui l’ai fait ! C’est pourquoi voici, j’en veux à toi
et à tes fleuves, et je ferai du pays d’Égypte un désert et une
solitude, depuis Migdol [nord de l'Égypte] jusqu’à Syène
[aujourd'hui situé dans le sud de l'Égypte] et aux frontières de
l’Éthiopie (Ézéchiel 29.9-10).

Une autre caractéristique importante de Cusch est ses rivières
(voir Ésaïe 18.1). Cusch bordait l'Égypte, les fleuves en question
étaient très probablement les cinq fleuves qui alimentent le Nil. Le
contexte d'Ézéchiel nous aide à interpréter ce à quoi Ésaïe fait
référence. Si nous regardons une carte, le Nil traverse directement
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la frontière méridionale de l'Égypte dans la nation moderne du
Soudan. Au Soudan, cinq fleuves se rejoignent pour alimenter le
Nil au Nord. La seule identification possible de Cusch est donc le
Soudan actuel, officiellement connu depuis 1989 sous le nom de
République islamique du Soudan. Le gouvernement soudanais est
islamique et opprime la minorité chrétienne du pays. Comme Marc
Hitchcock le dit à juste titre : « Il serait difficile de trouver
aujourd'hui un ennemi d'Israël et de l'Occident plus enragé que le
Soudan ».
PUTH

Dans la Bible, Puth (ou Pouth) est la région située à l'ouest de
l'Égypte. Aujourd'hui, il s'agit de la Libye. La Septante traduit le mot
Puth ici par Libye. La plupart des chercheurs modernes semblent
s'accorder sur cette interprétation. Cependant, Walid Shoebat inclut
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ainsi que la Libye. Quoi qu'il en soit,
nous avons encore affaire à autre région ou nation entièrement
islamique.
GOMER

Les érudits semblent être presque universellement d'accord en ce
qui concerne Gomer, qui « se réfère aux Cimmériens celtes de Crim
Tartary. »8 En ce qui concerne l'identification de Gomer, le pasteur
baptiste Fred Zaspel souligne à juste titre que :
Gomer est bien connu dans le monde antique sous le nom de
Gimarrai au nord de l'Asie mineure [la Cappadoce]. Ces peuples
étaient également connus sous le nom de Cimmériens. Cela semble
être l'interprétation la plus simple et la plus évidente.9

Gomer/Gimarra/Cimmeria représente la Cappadoce, qui est
située au centre de la Turquie. Nous avons une fois de plus affaire
à une autre région islamique.
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TOGARMA

Zaspel résume parfaitement l'identité de Togarma :
Togarma était un descendant de Noé à travers Japhet puis
Gomer (Genèse 10.1-3). Il est connu sous le nom de
Tilgarimmu... Tilgarimmu était une ville-état située en Anatolie
orientale [Asie Mineure, Turquie moderne] plus précisément,
comme le dit Ryrie, « la partie sud-est de la Turquie près de la
frontière syrienne ». Cette identification est généralement
reconnue par tout le monde.10

Nous avons affaire également à une région située dans l'actuelle
Turquie.
EXAMEN DES HUIT NATIONS

En définitive, cinq des huit nations mentionnées par Ézéchiel
occupent la Turquie moderne et peut-être certaines des régions
situées au sud de la Russie près des montagnes du Caucase, et des
nations turques d'Asie centrale. Manifestement, le Seigneur a
demandé à Ézéchiel de mettre en évidence la Turquie de façon
significative. Les trois autres nations mentionnées – la Libye, le
Soudan et l'Iran – forment avec la Turquie un cercle autour
d'Israël. La Turquie couvre le nord d'Israël, l'Iran se trouve à l'est
d'Israël, le Soudan au sud et la Libye à l'ouest. Israël se retrouve
ainsi encerclé par les nations islamiques de l'empire de l'antichrist.
De nombreux enseignants de la Bible prophétisent depuis des
années une invasion à venir d'Israël dirigée par la Russie, mais nous
avons vu que ce n'est pas ce que la Parole annonce. L'hypothèse en
faveur de la Russie est erronée, relève d’un manque de
connaissance, et de respect des normes linguistiques de base. Une
invasion islamique d'Israël, très probablement dirigée par la
Turquie et impliquant au moins trois autres nations islamiques, est
beaucoup plus probable. Nous avons souvent tendance à voir dans
la Bible des choses qui ne s'y trouvent pas. Nous devrions au
contraire nous efforcer de calquer nos interprétations sur la Bible.
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Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore sur le point de voir la
Turquie à la tête d'un empire mondial, mais pourtant, c'est ce
qu'Ézéchiel prophétise. Et comme nous allons le voir, cela se
confirme dans d'autres passages des Écritures.
QUELS SONT LES SEPTIÈME ET HUITIÈME EMPIRES ?

Avant de poursuivre, j'aimerais remercier quelqu'un qui a
grandement contribué à ma compréhension sur ce sujet, mon ami
Walid Shoebat. Walid Shoebat est un ancien terroriste palestinien
et l'auteur de Why I Left Djihad (je recommande vivement ce livre,
que les lecteurs peuvent commander sur son site web,
www.shoebat.com).
Au-delà de l'identification des nations d'Ézéchiel 38, le livre de
l'Apocalypse confirme également l'implication de la Turquie.
Examinons les passages en question. « Je vis une femme assise sur
une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et
dix cornes » (Apocalypse 17.3). La « bête » représente l'empire final
de l'antichrist. Elle a sept têtes et dix cornes. Nous savons grâce au
livre de Daniel que les dix cornes représentent les dix nations ou
rois qui constitueront l'empire de l'antichrist. Les sept têtes quant
à elles représentent sept empires qui ont existé à travers l'Histoire.
Tous ces empires étaient une préfiguration de l'empire final à venir.
En général, chaque fois qu'une prophétie est difficile à comprendre,
la Bible clarifie le symbolisme et nous donne l'explication du
passage :
C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept
montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept
rois : cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu,
et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui
était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est
du nombre des sept, et elle va à la perdition (Apocalypse 17.911).

Les sept têtes représentent sept montagnes. La Bible utilise
souvent les montagnes pour symboliser un royaume ou un empire.
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Ce passage nous révèle qu'avant le retour de Jésus, huit
empires/ « bêtes » auront vu le jour. Le huitième empire sera
gouverné par l'antichrist. Comment Apocalypse 17 nous permet-il
d’identifier le dernier empire de l'antichrist ? Quand Jean écrit ce
passage, cinq des empires étaient déjà tombés. C'est ce que nous
voyons dans la phrase « cinq ont été ». Tout le monde s'accorde
pour dire que ces cinq empires sont les suivants :
1. L'Empire égyptien
2. L'Empire assyrien
3. L'Empire babylonien
4. L'Empire perse
5. L'Empire grec

Après ces cinq empires, il est question d'un empire qui existe à
l'époque de Jean. Il s'agit de l'Empire romain qui gouvernait alors
le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et une grande partie de
l'Europe. Le sixième empire est donc l'Empire romain. Le septième
succédera à l'Empire romain et le huitième sera l'empire de
l'antichrist. Il est donc important d'identifier le septième empire,
parce que, d'après ce verset, le huitième empire sera une version
« ressuscitée » du septième empire : « La bête qui était, et qui n’est
plus, est elle-même un huitième roi ». En paraphrasant ce passage,
on y voit plus clair : « La septième bête [empire] qui existera, mais
qui n'existe pas encore, reviendra sous la forme d'un huitième
empire ».
Si nous attendons maintenant le huitième empire final, alors
quel était le septième ? Quel est l'empire après Rome ?
Du fait de la nature antisémite du Troisième Reich, certains
enseignants ont émis l'hypothèse que l'Allemagne était le septième
empire et que l'Allemagne sera donc le huitième empire.11
L’hypothèse la plus répandue est celle de la résurrection de l’Empire
romain. Cette théorie pose toutefois plusieurs problèmes. En
premier lieu, Rome était le sixième empire. Si Rome était le sixième
empire et qu'il est appelé à être le dernier, qu'en est-il du septième ?
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Ce qui pose surtout problème dans cette hypothèse : l'Empire
Romain peut-il être le sixième, le septième et le huitième empire ?
Ni le bon sens, ni les Écritures, ni l'Histoire, ne vont dans ce sens.
Deuxièmement, il faut avoir à l’esprit que les six empires précédents
avait la main mise sur le Moyen-Orient, y compris sur Jérusalem.
Ce point est capital ! Nous devons toujours nous rappeler que la
Bible est « autocentrée » sur Jérusalem. Elle n'est ni centrée sur
l'Amérique, ni centrée sur l'Occident. Dans la vision biblique des
choses, Jérusalem est le centre de la terre. On ne saurait trop insister
sur ce point. Toute théorie qui tourne autour de la renaissance d'un
Empire romain basé en Europe – comme l'Union Européenne par
exemple – est « étrangère » à la Bible. Si un empire n'impacte pas
directement Jérusalem, alors il n’est pas directement relié au récit
biblique.
Troisièmement, si nous regardons de plus près les six premiers
empires, ils ont tous soit été détruits, soit été absorbés par l'empire
qui l'a précédé. Nous avons affaire à une sorte de
« succession naturelle ». Chaque empire remplit les deux
caractéristiques suivantes : avoir régné sur Jérusalem et avoir vaincu
ou absorbé l’empire précédent. L'Empire égyptien a régné sur toute
l'Égypte et aussi sur Israël. Les Assyriens ont vaincu l'Empire
égyptien puis ont régné sur une grande partie du Moyen-Orient, y
compris sur Israël. Après cela, l'Empire babylonien a vaincu
l'Empire assyrien, il est devenu encore plus grand que son
prédécesseur et a régné sur Israël. Tel est le schéma pour chaque
empire. L'Empire médo-perse a ensuite succédé à l'Empire
babylonien, puis l'Empire grec a succédé à l’Empire médo-perse.
L'Empire grec a été à son tour remplacé par l'Empire romain. Ce
qui nous amène au septième empire. Qui a donc vaincu l'Empire
romain ? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de
connaître les grandes lignes de la chute de cet empire. Que s'est-il
passé exactement ?
En 395, l'Empire romain a été divisé en deux : une partie
occidentale et une partie orientale. La partie orientale est devenue
l'Empire byzantin. En 410 de notre ère, la capitale occidentale de
Rome est tombée entre les mains de tribus germaniques barbares,
les Wisigoths. La moitié occidentale (européenne) de l'empire est
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tombée avec sa capitale, mais l'Empire romain a néanmoins
continué à exister. Comment cela se fait-il ? Il a tout simplement
déplacé sa capitale et son trône de Rome à Constantinople, à des
milliers de kilomètres à l'Est. La partie européenne occidentale de
l'Empire romain est tombée mais la partie orientale byzantine a
survécu pendant presque mille ans avec pour capitale
Constantinople. Finalement, l'Empire romain s'est maintenu en
partie, jusqu'à ce que la partie orientale de l'empire tombe entre les
mains des Turcs en 1453. C’est l'Empire turco-ottoman qui a
succédé à l'Empire romain et qui a régné sur tout le Moyen-Orient,
y compris sur Jérusalem, pendant près de cinq cents ans.12 L'Empire
turc a existé jusqu'en 1909.
Nous voyons donc que le seul empire qui remplit les conditions
nécessaires pour être considéré comme le septième empire est
l'Empire turc ottoman. Cela colle parfaitement à la liste des nations
d'Ézéchiel, qui met l'accent sur la Turquie.
LA RESTAURATION À VENIR DU CALIFAT

L'empire turc était le siège du califat islamique. Ce n'est qu'en 1923
que le califat islamique a été officiellement aboli. Aujourd'hui, le
monde islamique attend la restauration de ce califat. La Bible
enseigne qu'un jour, l'Empire turc ressuscitera :
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès
la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en
voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle
reparaîtra. (Apocalypse 17.8)

À ce moment-là, on peut s'attendre à ce que le califat islamique
soit restauré. Un homme se lèvera pour diriger ce nouveau califat.
Le monde musulman verra en lui le Mahdi, et ceux qui ont les yeux
pour voir verront l'antichrist.
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11
LA SOMBRE NATURE DES
RÉVÉLATIONS DE MAHOMET

Commençons notre analyse de l'islam par Mahomet et ses
révélations, car c'est à travers Mahomet que tout a commencé. Si
nous voulons bien comprendre l'esprit de l'islam, nous devons
commencer par le fondement, par les origines. Mahomet est le
fondateur de l'islam et les musulmans croient qu'il est le seul
instrument humain à avoir « reçu » les paroles du Coran
directement d'Allah. Ce chapitre passe en revue les révélations
spirituelles de Mahomet qui l’ont poussé à devenir « prophète ». Ce
sont ces révélations qui sont à l’origine de l’islam, la religion qui
retient maintenant l'attention du monde.
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LA NAISSANCE DU CORAN

Les musulmans croient que Mahomet a reçu directement d'Allah,
mot pour mot, les révélations qui composent le Coran. Par
conséquent, dans l'esprit des musulmans, Allah est l'auteur du Coran.
Le Coran est donc destiné à être lu comme si c'était Allah qui parlait
directement à la première personne. Mahomet est simplement
considéré comme le messager humain, ou l'apôtre d'Allah (rasulallah). Comme l'a dit un théologien musulman : « Le prophète était
purement passif, en fait inconscient : le livre n'était en aucun cas le
sien, ni sa pensée, ni son langage, ni son style : tout venait de Dieu.
Le prophète a seulement enregistré ses propos. »1 La vision
chrétienne de la nature de l'inspiration de la Bible est différente.
Pour les chrétiens Dieu a inspiré les auteurs des Écritures qui ont
mis par écrit ses pensées et ses paroles. Chaque auteur a apporté son
propre style et sa propre personnalité aux Écritures. Dieu a utilisé
des agents humains comme ses vaisseaux, mais il ne les a pas
outrepassés. Comme nous le verrons, cela n'a rien à voir avec les
révélations de Mahomet.
Karen Armstrong (sympathisante de l'islam) décrit comment
s’est passée la première rencontre entre Mahomet et l'ange Gabriel
(Jibril) dans la grotte d'Hira :
Mahomet fut arraché de son sommeil dans une grotte sur la
montagne et se sentit submergé par une terrifiante présence
divine. Par la suite, il expliqua son expérience en disant qu'un
ange l'avait étreint d'une étreinte épouvantable, de sorte qu'il
n'arrivait presque plus à respirer. L'ange lui ordonna
brutalement : Iqra ! « Récite » ! Mahomet protesta en disant qu'il
ne pouvait pas réciter ; qu'il n'était pas kahin (ces prophètes
arabes qui entrent en extase). Mais, dit-il, l'ange le serra de
nouveau dans ses bras jusqu'au moment où il pensait ne plus
avoir de force, soudain, des paroles d'inspiration divines jaillirent
de sa bouche.2

Ici, Karen Armstrong ne précise pas que c'est qu'au bout de la
troisième étreinte que Mahomet s'est mis à réciter.3 Cette
expérience contraste en tous points avec la nature des rencontres
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angéliques que l'on peut lire dans la Bible. Les anges (ou le Seigneur
lui-même) commencent presque toujours leurs conversations par la
phrase « ne crains point » (Genèse 15.1, 26.24, 46.3 ; Daniel 8.1519, 10.12, 19; Matthieu 28.5, 10 ; Luc 1.13, 26-31, 2.10 ;
Apocalypse 1.17).
Après une telle rencontre, il n’est pas étonnant que Mahomet
ait cru être possédé par des démons. Le désespoir l'a presque
poussé au suicide. Dans la traduction de Guillaume de la célèbre
biographie de Mahomet, Sîrat-Rasul d’Ibn Ishaq, nous pouvons
lire :
Alors je [Mahomet] me suis mis à lire, et il [Gabriel] s'est éloigné
de moi. Puis je me suis réveillé de mon sommeil, et c'était
comme si ces paroles avaient été écrites sur mon cœur... Or,
aucune créature de Dieu n'était plus détestable pour moi qu'un
poète [extatique] ou un homme possédé : Je ne pouvais même
pas les regarder en face. Je me suis dit : « Malheur à moi, que je
ne sois ni un poète ni un possédé ! Qu'aucun Quraych [une tribu
du temps de Mahomet] ne dise cela de moi ! ‘Je vais aller au
sommet de la montagne et sauter pour me tuer et me reposer’.
Je sortis donc pour y aller et, à mi-chemin sur la montagne,
j'entendis une voix du ciel qui disait : « Ô Mahomet ! Tu es
l'apôtre de Dieu et je suis Gabriel. »3

Les Arabes à l'époque de Mahomet croyaient que les poètes
créaient leur poésie sous l'inspiration des démons. At-Tabari, l'un
des premiers historiens les plus respectés de l'islam, affirme : « les
arabes préislamiques croyaient au démon de la poésie. Ils pensaient
qu'un grand poète était directement inspiré par des démons… »4
Après cette terrible expérience, Mahomet retourna chez lui
auprès de sa femme Khadija, bouleversé par cette rencontre.
L'apôtre d'Allah revint alors avec l'Inspiration, les muscles de son
cou encore tremblants de terreur jusqu'à ce qu'il rencontre
Khadija et dit : « Couvre-moi ! Couvre-moi ! » Ils le couvrirent
jusqu'à ce que sa peur soit passée, puis il dit : « Ô Khadija, qu'estce qui m'arrive ? » Puis il lui raconta tout ce qui s'était passé et
lui dit : « Je crains qu'il ne me soit arrivé malheur. »5
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Mahomet n'était pas le seul à voir quelque chose de
démoniaque dans ses révélations. Beaucoup de ses contemporains
croyaient également que ses expériences étaient démoniaques et
qu'il était possédé par un démon :
Puis ils s'en détournèrent en disant : « C'est un homme instruit
[par d'autres], un possédé » (Sourate 44.14).
… et disaient : « Allons-nous abandonner nos divinités pour un
poète possédé (ou fou) ? (Sourate 37.36).

Apparemment, Allah a dû intervenir pour prendre la défense
de Mahomet et répondre à ses critiques dans le Coran lui-même :
Votre compagnon (Mahomet) n’est nullement fou ; il l’a
effectivement vu (Gabriel), au clair horizon et il ne garde pas
avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et ceci [le
Coran] n’est point la parole d’un diable banni (Sourate 81.2225).
Et que ce [le Coran] n’est pas la parole d’un poète ; mais vous ne
croyez que très peu, ni la parole d’un devin, mais vous vous
rappelez bien peu. C’est une révélation du Seigneur de l’Univers
(Sourate 69.41, 42).

De nombreux érudits sont convaincus que Mahomet était soit
épileptique soit possédé par un démon, voire même les deux.6
Quand on voit la nature des révélations de Mahomet et quand on
lit les commentaires de ses contemporains, on comprend mieux.
Voici la conclusion de l’analyse de John Gilcrest (auteur chrétien
sud-africain et spécialiste reconnu de l'islam) concernant les
manifestations qui ont accompagné les expériences spirituelles de
Mahomet :
Il est important de préciser que l’on peut être soumis à un autre type
de crise qui ressemble beaucoup à l'épilepsie. Rappelons-nous du
jeune garçon « épileptique » qui fut amené à Jésus (Matthieu
17.15). Ce garçon souffrait d’une forme grave d’épilepsie (il
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tombait soudainement, était convulsé, et ne pouvait parler).
L'origine de cette épilepsie était démoniaque. Les trois récits de
l'incident (Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9) indiquent que Jésus
chassa l'esprit impur du garçon qui fut ensuite guéri. Sans porter de
jugement sur Mahomet, toute personne soumise à des influences
occultes pourrait très bien connaître ce genre de crises qui, au lieu
de causer une perte de mémoire, laisse au contraire une impression
de visitation dans l'esprit de la personne. Partout dans le monde,
des missionnaires ont rapporté des cas de cette nature. À ce jour, de
tels phénomènes ne sont pas rares parmi les extatiques et les
mystiques orientaux et ils sont largement documentés.7

Quand l'apôtre Pierre décrit l'expérience de ceux qui ont écrit
les récits bibliques, il se réfère à des hommes qui « parlaient de la
part de Dieu, poussés par l'Esprit Saint » (2 Pierre 1.21).
L'expérience de Mahomet ressemble plus à un vécu extatique et
sombre. Il est important de noter qu'aucun des prophètes bibliques
n'a remis en cause la source de leurs révélations. L'expérience de
Mahomet laisse plus à penser à une expérience de spiritisme (une
personne qui canalise les esprits) qu’à un vécu de prophète biblique.
AUTRES PHÉNOMÈNES ÉTRANGES

Les rencontres spirituelles terrifiantes de Mahomet ne s'arrêtent pas
là. Un récit rapporte l'ensorcellement de Mahomet, qui se croyait
en train d'avoir des relations sexuelles avec ses femmes alors que ce
n'était pas le cas. Guillaume rapporte qu'un érudit musulman
affirme que le sort a duré une année entière. Cet épisode de la vie
de Mahomet est bien documenté dans les traditions sacrées de
l'islam :
Raconté par Aisha [l'une des femmes de Mahomet] : De la magie
a été pratiquée sur l'apôtre d'Allah, de sorte qu'il pensait avoir
des relations sexuelles avec ses épouses alors qu'il n'en avait pas.8

Cette partie sombre de la vie de Mahomet devrait faire réfléchir
tous ceux qui considèrent Mahomet comme un véritable prophète
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envoyé par Dieu – soi-disant le plus grand de tous les prophètes –
comme le prétendent les musulmans. La seule conclusion possible est
la suivante : Mahomet était soit possédé par un démon, soit
gravement malade, soit les deux ! À la lumière des événements
occultes qui définissent les premières expériences « révélatrices » de
Mahomet, la conclusion n'est pas difficile à tirer pour ceux qui ont
un discernement spirituel. Le contraste ici est frappant avec la vie de
Jésus. Jésus n’était pas sous une quelconque influence démoniaque.
Au contraire, il délivrait ceux qui étaient opprimés par les démons.
CONCLUSION

En conclusion, nous voyons que les révélations de Mahomet – les
racines même de l'islam – proviennent d'une rencontre violente et
sombre avec un être spirituel dans la grotte d'Hira. Nous avons
également vu que la vie de Mahomet a été marquée par des périodes
de délires importants et des oppressions spirituelles flagrantes.
Souvenez-vous de cette dimension de la vie de Mahomet alors que
nous développons le thème principal de ce livre. En outre,
lorsqu'on tente de discerner la source spirituelle première de l'islam,
il est essentiel de voir non seulement la nature sombre de la semence
initiale, mais encore plus sa vision ultime de l'avenir – lorsque son
fruit arrivera à maturité. Le point culminant des révélations
démoniaques et anti-bibliques (qui ont commencé dans la grotte
d’Hira) est le meurtre des Juifs, des chrétiens et de tous ceux qui ne
se convertissent pas à l'islam dans le monde.
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12
L’ESPRIT A N T I C H R I S T D E
L’ISLAM

Nous avons déjà abordé la question de l'antichrist – la personne de
l'antichrist – mais la Bible parle également de l'esprit antichrist.
Jean nous parle du personnage, mais il emploie également, à quatre
reprises, le terme « antichrist » de manière plus générale. À chaque
fois, il fait référence à un esprit bien particulier. Cet esprit se
caractérise par le reniement de Jésus et le reniement de la relation
de Jésus avec Dieu le Père. Voici les versets en question :
Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient
pas de Dieu. C’est là l’esprit de « l’antichrist » dont vous avez
entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est
dans le monde (1 Jean 4.3 SEMEUR).
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Alors qui est le menteur ? C’est celui qui nie que Jésus est le
Christ. Car « l’antichrist », c’est celui qui refuse de reconnaître le
Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu
ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus
est le Fils de Dieu connaît aussi le Père (1 Jean 2.22-23 SEMEUR).
Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans
l’erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent
pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui
qui parle ainsi est trompeur, c’est l’antichrist (2 Jean 1.7
SEMEUR).

À travers ces versets, nous voyons que l’esprit de l'antichrist est
« menteur » et « trompeur », et nie de manière spécifique :
1. Que Jésus est le Christ/Messie (le Sauveur/celui qui délivre Israël et
le monde).
2. Le Père et le Fils (la Tri-unité, ou que Jésus est le Fils de Dieu).
3. Que Jésus est venu dans la chair (l’incarnation – Dieu s’est fait
homme).
L’ESPRIT ANTICHRIST DE L’ISLAM

La religion de l'islam – plus que toute autre religion, philosophie
ou système de croyances – répond parfaitement à la description de
l'esprit antichrist. L'islam rejette catégoriquement les trois points
ci-dessus. Sa grande priorité est de renier la divinité de Jésus et sa
relation avec le Père. En ce sens, l'islam s'en prend directement aux
doctrines fondatrices de la chrétienté, même si les musulmans
s'empresseront d'affirmer que l'islam enseigne que Jésus est bien le
Messie. Ce n'est qu'une ruse. Jésus conserve bien son titre de
Messie dans l'islam, mais lorsque l'on demande à un musulman de
définir ce que le titre « Messie » signifie réellement, les définitions
données ne correspondent pas à celle de la Bible. Dans l'islam, Jésus
n'est qu'un prophète de plus parmi une longue lignée de prophètes.
D'un point de vue biblique, cependant, le rôle du Messie implique,
entre autres, une entité divine, un rôle sacerdotal comme sauveur,
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un libérateur et le roi des Juifs. Comme nous l'avons vu dans les
chapitres précédents, au lieu de délivrer ses disciples, le Jésus
musulman est à la tête d'une armée dont le but est de détruire Israël,
de convertir ou de tuer tous les Juifs et les chrétiens. C'est comme
si l’on appelait Adolph Hitler – au lieu de Moïse – le libérateur
d'Israël. Jean nous informe que dans les derniers jours, un homme
incarnant parfaitement l'esprit de l'antichrist fera son entrée sur la
scène mondiale. Il reniera les doctrines bibliques concernant
l'identité et le rôle de Jésus. Cet homme sera l'antichrist.
TAWHID ET SHIRK

Pour bien comprendre l'esprit antichrist de l'islam, il est essentiel
de connaître les deux doctrines suivantes : tawhid et shirk. Le mot
tawhid fait référence à la croyance en l'unité absolue de Dieu.
L'islam adhère à la forme la plus stricte possible du monothéisme
unitaire. Dans l'islam, Dieu est Un, il est le seul. Pour comprendre
le tawhid, il est nécessaire de comprendre qu'il s'agit plus qu'une
simple doctrine. Dans l'islam, la croyance au tawhid est un
commandement absolu. Adhérer au tawhid est le commandement
le plus élevé et le plus important. Le plus grand péché est le shirk.
Shirk, par essence, est une idolâtrie. Dans la newsletter « Invitation
à l'islam » publiée par un groupe musulman de Toronto, on peut
lire une déclaration très révélatrice qui nous aide à comprendre
exactement comment les musulmans voient le shirk :
Les meurtres, les viols, les abus d'enfants et les génocides font partie
des crimes les plus épouvantables commis dans le monde.
Beaucoup pensent qu'il s'agit là des pires infractions qui puissent
être commises. Mais il y a quelque chose qui l'emporte sur tous ces
crimes réunis : C'est le crime de shirk.1

Pour beaucoup de musulmans, croire en la Tri-unité ou croire
en la divinité de Jésus est l'un des péchés les plus graves qui existent.
En fait, croire dans les doctrines de la foi chrétienne est plus qu'un
simple péché ; c'est le plus odieux de tous les crimes ! Dans l'esprit
musulman, shirk se réfère non seulement aux croyances des
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polythéistes ou des païens, mais aussi aux doctrines chrétiennes.
Nous allons examiner ces trois doctrines et voir comment l'islam
les nie tout particulièrement.
L’ISLAM NIE LA FILIATION DU MESSIE

L'une des croyances fondamentales de la religion de l'islam est le
déni de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ce déni se retrouve à
plusieurs reprises dans le Coran :
Certes sont mécréants ceux qui disent : « Allah, c'est le Messie,
fils de Marie ! » (Sourate 5.17).
Et ils ont dit : « Allah s'est donné un enfant. « Gloire et pureté à
lui ! Il est le riche par excellence et à lui appartient tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre. Vous n’avez aucune preuve à l’appui
de ce que vous avancez ! Allez-vous dire contre Allah ce que vous
ne savez pas ? (Sourate 10.68).
Ils disent : « Le Tout Miséricordieux s'est attribué un enfant !
Certes vous avez fait (dit) là une chose abominable. Peu s'en faut
que les cieux ne s'entrouvrent, que la terre ne se fende et que les
montagnes ne s'écroulent, ils attribuent un enfant au Tout
Miséricordieux, et qu'il ne convient nullement au
Miséricordieux d'avoir un enfant (Sourate 19.88-92).
Et les juifs ont dit : « Uzayr est le fils d’Allah » et les chrétiens
ont dit : « Le Messie est le fils d’Allah ». Telles sont les paroles
qui sortent de leurs bouches, répétant ainsi ce que les négateurs
disaient avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartentils de la vérité (Sourate 9.30).

Le Coran prononce une malédiction sur ceux qui croient que
Jésus est le Fils de Dieu. Les gens qui disent de telles choses
profèrent des « choses abominables » et sont assimilés à des
« mécréants » – à des infidèles. Par conséquent, l'islam est un
système religieux purement antichrist. Souvenez-vous des
commentaires de Jim Hacking dans le premier chapitre. Ce prêtre
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converti à l'islam déclarait : « La chose à laquelle j'ai toujours cru,
c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'a pas de semblable, et il n'a
pas besoin d'un fils pour venir faire son travail. » L'islam cherche à
instaurer un culte monothéiste, mais il laisse de côté l'essentiel
d'une relation salvatrice avec Dieu. Il s'y oppose directement et
qualifie cela le pire des blasphèmes. « Il ne convient nullement au
Miséricordieux d'avoir un enfant ! » Ces paroles sont inscrites sur le
Dôme de la Mosquée du Rocher à Jérusalem – l'endroit même où,
pendant des siècles, le peuple de Dieu, Israël, a adoré dans le temple
en attendant son Messie. C'est d'ici que Jésus, le Fils de Dieu et le
Messie juif régnera un jour sur terre. À cet endroit même, l'islam a
édifié un bâtiment qui défie ouvertement cette réalité future.
L’ISLAM NIE LA TRI-UNITÉ

Ceux qui croient en la Tri-unité sont des mécréants :
Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : « En vérité, Allah
est le troisième de trois. » Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une
Divinité Unique ! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un
châtiment douloureux touchera les mécréants d’entre eux.
(Sourate 5.73)

La croyance dans la Tri-unité est donc également considérée
comme un blasphème. Quel est le « châtiment douloureux » qui
sera réservé à ceux qui croient de telles choses ? Comme nous
l'avons vu dans les chapitres précédents, beaucoup de musulmans
s'attendent à ce que leur Jésus revienne pour tuer tous les
« chrétiens polythéistes tri-unitaires ».
Le Coran ne s'arrête pas là ! Il renie non seulement que Jésus
est le Fils de Dieu et que Dieu existe comme Tri-unité, mais l’islam
renie aussi la croix.
L’ISLAM NIE LA CROIX

Les larmes aux yeux, l'apôtre Paul avertit les Philippiens à propos
« des ennemis de la croix du Christ » (Philippiens 3.18). Nous ne
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sommes pas surpris de voir l'islam renier l'événement le plus central
de toute l'histoire rédemptrice : la crucifixion de Jésus. S'adressant
aux Juifs de l'époque de Jésus, le Coran dit ceci :
Et à cause de leur parole : « Nous avons vraiment tué le Christ,
Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah » ... Or, ils ne l’ont ni
tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un faux semblant ! Et ceux qui
ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils
n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des
conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué mais Allah l’a
élevé vers lui. Et Allah est puissant et Sage. (Sourate 4.157-8)

Les érudits islamiques avancent toutes sortes de théories
contradictoires concernant ce qui est arrivé à Jésus (alors que ce
sont eux qui sont « vraiment dans l’incertitude » !). Malgré
l'incapacité des musulmans à parvenir à un consensus sur ce qui est
arrivé à Jésus, tous sont d'accord sur le fait qu'il n'a pas été crucifié.
C'est du moins ce qu'affirme ce passage du Coran.
LA MANIÈRE DONT L’ESPRIT ANTICHRIST DE L’ISLAM AFFECTE
LES MUSULMANS

Comme l'esprit de l'antichrist décrit par l'apôtre Jean, l’islam nie
donc de manière spécifique ces trois mêmes doctrines. Le Coran
rejette non seulement ces doctrines, mais exprime un mépris total
pour tous ceux qui croient en ces choses. Ces derniers sont accusés
de blasphème et sont maudits. Comment ces attitudes coraniques
affectent-elles les musulmans ? Au cours de toutes mes années de
dialogue interreligieux et de conversations informelles avec des non
chrétiens, j’ai constaté que les deux groupes qui méprisaient le plus
l’Évangile étaient les satanistes et les musulmans (croyez-le ou non,
j'ai également beaucoup dialogué avec des personnes qui se disent
satanistes). Que les choses soient claires, je ne suis pas en train de
comparer les musulmans à des satanistes. J'ai rencontré de
nombreux musulmans formidables et honnêtes qui n'ont jamais
exprimé une quelconque forme de mépris envers les doctrines
chrétiennes – ou du moins ouvertement. En ce qui concerne les
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attaques contre le message de l'Évangile, seuls des satanistes et des
musulmans ont exprimé un rejet en bloc de manière violente. Il
existe de nombreuses religions et systèmes de croyances qui ne sont
pas d'accord avec les doctrines du christianisme – certaines rejettent
même Dieu – mais seul l'islam en tant que religion nie ouvertement
les croyances fondamentales des chrétiens. Et bien entendu, comme
le préconise le Coran, les trois doctrines les plus sévèrement
attaquées et méprisées par les musulmans sont celles de la Tri-unité,
de l'incarnation divine et de la mort expiatoire de Jésus.
Récemment, un musulman a suggéré dans un groupe de discussion
sur internet d'apposer un autocollant sur les pare-chocs des voitures
disant : « Folie Divine : Dieu est mort sur la croix pour sauver sa
propre création de sa propre colère. » Un ami musulman me parle
constamment de Jésus comme d'un « sandwich dieu-homme ».
Croire au Dieu de la Bible à travers sa révélation dans le Christ
ferait de nous des adorateurs au même titre que les païens
polythéistes. J'ai souvent entendu dire que la doctrine du sacrifice
expiatoire de Jésus était aussi archaïque et païenne qu'un sacrifice
humain à un « dieu volcanique ». On m'a accusé de croire en un
Dieu sadique qui « maltraite les enfants ». On a tenté de comparer
la mort de Jésus sur la croix à un attentat suicide. Certains m'ont
décrit le Dieu chrétien comme étant un « vampire assoiffé de
sang ». Si vous êtes croyants et que vous aimez le Dieu de la Bible,
je suis sûr que ces déclarations vous attristent comme elles m'ont
attristé. Je les partage ici pour que vous ayez conscience de l'esprit
antichrist flagrant qui existe au sein de l'islam et que de nombreux
musulmans manifestent. Quand on relit les paroles de Daniel, on
comprend mieux :
Le roi agira à sa guise… il proférera des blasphèmes inouïs contre
lui [le Dieu des dieux] (Daniel 11.36 SEMEUR).
Il proférera des paroles contre le Très-Haut (Daniel 7.25
SEMEUR).

Le Coran lui-même exprime de tels blasphèmes. En tant que
personne qui dialogue régulièrement avec de nombreux musulmans
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du monde entier, je rencontre fréquemment cet esprit antichrist tel
qu’il est exprimé dans les passages que nous avons vus. Beaucoup
de musulmans ont un profond mépris, non seulement envers les
croyances chrétiennes, mais aussi envers les chrétiens eux-mêmes.
Bien entendu, ce n’est pas toujours le cas. Devrions-nous être
étonnés de voir les musulmans agir de la sorte envers ceux que le
Coran considère comme des blasphémateurs et des idolâtres ? Quel
présage pour l’avenir ? L’islam est-il mieux représenté par les
musulmans qui s’identifient au Coran et qui méprisent les
chrétiens, ou bien par les musulmans qui restent aimables envers
les chrétiens malgré les malédictions du Coran ?
Quand on s’interroge si l'islam est véritablement le système
antichrist annoncé par la Bible, il devient de plus en plus évident
que cette religion – la deuxième religion la plus importante au
monde – est, et a été depuis sa création, l'incarnation parfaite de
l'esprit antichrist. Jean nous avait bien mis en garde !
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L A H A IN E A N C E S T R A L E D E
L ’IS L A M
E N V E R S L E S J U IF S

L'islam envisage qu’un jour les chrétiens et les Juifs se convertiront
en masse à l'islam, et le destin des chrétiens n’est pas le même que
celui des Juifs. Dans les derniers jours, tous les chrétiens devront se
tourner vers l'islam, sinon ils seront exterminés. L'islam n'a aucune
affinité avec les chrétiens et encore moins avec le christianisme. Le
destin réservé aux Juifs dans les traditions islamiques est encore
pire : il s’agit d’un massacre absolu. Une haine profonde envers les
Juifs – comme celle exprimée par le nazisme – se retrouve dans les
traditions islamiques. Le Coran et les traditions islamiques
soutiennent et nourrissent pleinement cette idéologie de la haine.
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En parlant des Juifs, par exemple, le Coran déclare :
Nous avons jeté parmi eux l’inimitié et la haine jusqu’au Jour de
la Résurrection. Toutes les fois qu’ils allument un feu pour la
guerre, Allah l’éteint. Et ils s’efforcent de semer le désordre sur
la terre, alors qu’Allah n’aime pas les semeurs de désordre
(Sourate 5.64).

Ce verset montre clairement qu'il y aura une inimitié et une
haine envers les juifs jusqu'à la fin des jours. Et dire que certains
prétendent que le mépris du Coran envers les Juifs se limite
uniquement à des épisodes historiques de la vie de Mahomet ! Le
Coran accuse les Juifs d’être à l’origine des guerres et de semer le
désordre sur la terre. On peut lire aussi qu’Allah était tellement
dégoûté qu'il a maudit les Juifs en les transformant en « singes et
en porcs », et en leur donnant un rang inférieur parmi l'humanité :
Et quand ils ont exagéré sur ce que nous leur avions interdit,
nous leur dîmes : soyez des singes abjects (Sourate 7.166).
Dis : « Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de
rétribution auprès 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 Tâghût, ceux-là ont la pire des
places et sont les plus égarés du chemin droit ! (Sourate 5.60).
Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui
transgressèrent le Shabbat. Nous leur avons dit : « Soyez des
singes abjects » (Sourate 2.65).

Ces versets sont très connus des musulmans les plus antisémites
et les plus agressifs. Walid Shoebat (un ancien musulman) qui a
grandi dans les territoires palestiniens se souvient d'un voyage
scolaire au zoo de Jérusalem quand il était enfant. Il raconte : « Le
professeur islamique nous disait, ‘ce gorille était juif à l'origine’.
Avec le recul, je me rends compte que c'est ce que le nazisme
enseigne – dans sa pire des propagandes. Alors que les nazis
qualifiaient les Juifs de « vermine » sous-humaine pour justifier le
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traitement inhumain des Juifs, le monde musulman suit l'exemple
du Coran en déshumanisant la race juive.
À ce stade, certains apologistes musulmans vous diront que si
de nombreux versets du Coran parlent des Juifs d'une manière
négative, d'autres en parlent de manière positive. Cela est vrai, mais
c'est également trompeur. Dans son ouvrage très instructif Islam
and the Jews, Marc A. Gabriel (ancien imam musulman et
professeur d'histoire islamique à la prestigieuse université Al-Azhar
au Caire) aborde la question de l'islam et des Juifs. Gabriel explique
que, selon la théologie islamique, les versets du Coran qui semblent
« complaisants » au premier abord envers les Juifs sont considérés
comme ayant été annulés (mansookh) par des versets révélés plus
tard à Mahomet. Le Coran a été révélé de manière progressive.
Certains versets semblent se contredire car les nouvelles révélations
données à Mahomet annulent ou remplacent les anciennes. Cette
doctrine est bien connue au sein de l'islam. Elle s'appelle nasik.2 De
nombreux Corans incluent même un tableau au verso qui énumère
les versets les plus anciens et les plus récents pour que les
musulmans puissent connaître les versets qui ont été annulés. Les
versets les plus provocateurs et les plus agressifs envers les Juifs sont
les versets plus récents. Ils annulent donc ceux qui pourraient être
plus cléments. Cela est bien connu dans le monde islamique.
Quand nous retraçons la montée de l'antisémitisme dans
l'islam, nous constatons qu'il ne se limite pas au Coran.
L'antisémitisme trouve sa pleine expression dans le célèbre hadith
sur le massacre final des Juifs. Nous avons déjà cité cette tradition
plus d'une fois, mais nous la citerons ici une fois de plus :
[Mahomet a dit] : L’heure ne viendra pas jusqu’à ce que les
musulmans combattent les juifs et que les musulmans les tuent ;
jusqu’à ce que le juif se cache derrière un mur ou un arbre, et le
mur ou l’arbre diront : Ô musulman ! Ô serviteur d’Allah ! Voilà
un juif derrière moi. Viens et tue-le ; Seul l'arbre du gharqad
ne le dira pas, parce que c'est en effet un arbre appartenant
aux juifs.3

Cette vision apocalyptique d'une bataille contre Israël et le
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meurtre de tous les Juifs est profondément ancrée chez la plupart
des musulmans. Rappelons-nous que ces traditions antisémites et
ces versets du Coran remontent à plus de mille ans. Ces traditions
islamiques sacrées qui parlent du massacre de tous les Juifs ne
peuvent donc pas être attribuées au conflit actuel avec l'État
d'Israël. Beaucoup tentent aujourd'hui de blâmer l'inimitié
musulmane envers les Juifs uniquement à cause du sionisme et de
ses prétendus abus « nazis » envers les palestiniens – qui deviennent
les victimes et les opprimés. Toute analyse honnête de la situation
récuse une telle affirmation. L'inimitié de l'islam envers les Juifs
existe depuis la création de l'islam. Ce n'est pas un phénomène
nouveau. L'islam et le monde musulman représentent aujourd'hui
la force antisémite la plus puissante sur toute la surface du globe.
Les palestiniens, en particulier, utilisent une rhétorique antisémite
envers Israël et les Juifs. Cette rhétorique alimente le conflit actuel
en Israël, mais elle est le plus souvent ignorée par la plupart des
commentateurs. Les citations suivantes sont toutes extraites de
sermons prononcés ces dernières années par le cheikh Ibrahim
Madhi, l’imam officiellement nommé de l'Autorité palestinienne.
Remarquez la confiance écrasante accordée aux versets et aux
traditions évoqués précédemment pour justifier et soutenir la haine
envers les Juifs :
Nous, la nation palestinienne, notre destin de la part d'Allah est d'être
à l'avant-garde dans la guerre contre les Juifs jusqu'à la résurrection des
morts, comme le prophète Mahomet l'a dit : « La résurrection des
morts n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas combattu et tué les
Juifs. »… Nous, les Palestiniens, sommes à l'avant-garde dans cette
entreprise et dans cette campagne, que nous le voulions ou non… »
Ô, nos frères arabes.... Nos frères musulmans.... Ne laissez pas
les palestiniens seuls dans la guerre contre les Juifs... même si
nous sommes à l'avant-garde.... Jérusalem, la Palestine et Al Aqsa
[le Mont du Temple], la terre qu'Allah a bénie et ses environs
resteront au centre de la lutte entre la vérité et le faux, entre les
Juifs et les non Juifs sur cette terre sacrée, quel que soit le nombre
d'accords signés, quel que soit le nombre de traités et d'accords
ratifiés. Car la vérité est dans le Coran, comme l'attestent les
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paroles du prophète Mahomet, que la bataille décisive se
déroulera à Jérusalem et dans ses environs : « La résurrection des
morts n'aura pas lieu tant que vous n'aurez pas fait la guerre aux
Juifs… »
La bataille contre les Juifs viendra de manière certaine... la
victoire musulmane décisive arrive sans aucun doute, et le
prophète en a parlé dans plus d'un hadith. Le Jour de la
Résurrection ne viendra pas sans la victoire des croyants [les
musulmans] sur les descendants des singes et porcs [les Juifs] et
avec leur annihilation.4
Ô Allah, accepte nos martyrs dans les cieux les plus élevés... Ô
Allah, montre aux Juifs un jour noir... Ô Allah, annihile les Juifs
et leurs partisans... Ô Allah, hisse le drapeau du Djihad à travers
le pays…5

Le monde attend avec impatience une paix et croit à la
coexistence pacifique du peuple juif et du peuple palestinien. En
réalité, les imams, les autorités religieuses du peuple palestinien, qui
ont tous les appuis et l'approbation des dirigeants politiques du
monde, ont comme objectif le massacre de tous les Juifs.
LA HAINE ANCESTRALE DE SATAN ENVERS LES JUIFS

Quand nous comparons l'esprit que nous voyons dans l'islam avec
l'esprit que nous voyons se manifester sous le règne de l'antichrist
et du faux prophète, nous retrouvons la même haine ancestrale
contre le peuple d'Israël. Cette haine ancestrale remonte à Satan
lui-même. Depuis le jour où Dieu a montré sa faveur envers le
peuple d'Israël, Satan s'est déchaîné contre lui. C'est à travers
plusieurs empires mondiaux que Satan a essayé d'éradiquer le
peuple élu. Il s'agit des empires (des « bêtes ») dont nous avons
parlé au chapitre dix. Tout au long de la Bible, Satan essaye
d'exterminer ou de persécuter le peuple d'Israël :
1. Par l'intermédiaire de Pharaon, le roi d'Égypte, lorsqu'il ordonna
le massacre de tous les enfants hébreux mâles (Exode 1.5-22).
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2. Par l'intermédiaire de Salmanasar, le roi d'Assyrie, lorsqu'il
conquit le royaume du nord d'Israël et qu'il emmena dix des
douze tribus en captivité (2 Rois 17.5-6).
3. Par l'intermédiaire de Nabuchodonosor, le roi de Babylone,
lorsqu'il attaqua Jérusalem, la capitale du royaume du sud en
Judée, et emmena Juda (les Juifs) en captivité (2 Rois 24.10-16).
4. Par l'intermédiaire d'Haman, le commandant en second de
l'Empire médo-perse, quand il tenta de faire massacrer tous les
Juifs de l'empire (Esther 3.9).
5. Par l'intermédiaire d'Antiochus Épiphane, le souverain grec de
Syrie, lorsqu'il assiégea Jérusalem dans ce que l'historien juif
Josèphe décrit comme l'un des sièges les plus sanglants de
l'histoire d'Israël (Daniel 8.23-25 ; 1 Maccabées 1-6).6
6. Par l'intermédiaire de Tite, l'empereur romain, qui attaqua et
captura Jérusalem, tuant plus de 1,1 million de Juifs et réduisant
en esclavage plus de quatre-vingt-dix-sept mille d'entre eux
(Guerres des Juifs, VI, ix, 3).
7. Par l'intermédiaire de divers empires islamiques et chrétiens. La
chrétienté (ou tout du moins une forme pervertie de celle-ci) est
loin d'être innocente dans l'histoire sanglante du peuple juif.
8. Par l'intermédiaire d'Hitler, le Führer qui a tué plus de six
millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
9. Et pour finir, par l'intermédiaire de l'antichrist, du faux prophète
et de son empire qui attaqueront Jérusalem et qui tueront les
deux tiers des habitants de la nation d'Israël (Voir Zacharie 13.89 ; Ézéchiel 38).

À ce stade, il est légitime de se poser quelques questions :
« Qu'est-ce qui peut expliquer l'histoire aussi sanglante et
douloureuse d'un peuple persécuté par une haine aussi inhumaine
et démoniaque ? Qui pourrait être l'instigateur d'attaques aussi
sombres et récurrentes contre un peuple (qui ne représente qu'une
petite fraction de la population mondiale) ? Qui d'autre sinon le
diable lui-même ? Seule l'histoire du peuple d’Israël est en mesure
de prouver à tous ceux qui ont une ouverture d'esprit que Satan
existe et qu'il hait ceux que Dieu aime et déclare être la « prunelle
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de ses yeux » (Zacharie 2.8).
CONCLUSION

Tout au long de l'Histoire, nous voyons des ennemis manifester la
haine de Satan envers le peuple d'Israël, et plus particulièrement
envers sa partie visible, le peuple juif. Les textes sacrés des trois
religions monothéistes parlent d'une ultime attaque contre Israël à
la fin des temps – cette guerre sera pire que toutes celles qui l'ont
précédée. Dans la Bible, ce sont précisément les pions de Satan –
l'antichrist, son faux prophète et ses adeptes – qui mèneront l'assaut
final. Dans l'islam, comme le dit la tradition, c'est le Mahdi, le Jésus
musulman et les « fidèles musulmans » qui commettront ces
atrocités. À cet égard, l'islam remplit à nouveau l'une des
principales caractéristiques de l'esprit antichrist, celle d'un esprit
antisémite insatiable.
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MARTYRE
DE LA FIN DES TEMPS

Dans le précédent chapitre, nous avons parlé de la haine viscérale
et de l'esprit meurtrier de l'islam envers le peuple juif. Dans ce
chapitre, nous allons aborder les persécutions et le martyre que vont
subir tous ceux qui se réclameront de Jésus et/ou qui refuseront de
se convertir à l'islam sous l'empire de l'antichrist.
LES DÉCAPITATIONS À LA FIN DES JOURS

Dans Apocalypse 20, l'apôtre Jean partage la vision qu’il a eue. Il
décrit tout particulièrement les martyrs de la fin des temps :
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Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains
de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu’on
avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause
de la Parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n’avaient pas
adoré la bête ni son image et qui n’avaient pas reçu sa marque
sur leur front et leur main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec
le Christ pendant mille ans (Apocalypse 20.4 SEMEUR).

Je me suis souvent attardé sur ce verset. La Bible précise que
ceux qui garderont le « témoignage de Jésus et la parole de Dieu »
seront décapités dans les derniers jours. Cela n'est pas forcément
facile à imaginer. La Bible est-elle en train de suggérer la
réapparition des guillotines sur toutes les places publiques ?
Comment la décapitation va-t-elle devenir courante ? En
réfléchissant sur la fin des temps, et en essayant de m’imaginer les
choses, je me suis souvent posé des questions sur ce verset. D'autres
passages similaires parlent aussi d'une persécution à venir avec une
tendance à exécuter les chrétiens à cause de leur foi en Jésus : « Alors
on vous persécutera et l’on vous mettra à mort. Toutes les nations
vous haïront à cause de moi » (Matthieu 24.9 SEMEUR).
Ici, Jésus met en garde ses disciples : ils seront haïs et mis à mort
à cause de lui. Ces paroles ont également une portée prophétique.
Jésus nous apprend que « toutes les nations » haïront ses disciples à
cause de lui. Il est question ici d'une persécution à large échelle. Le
verset suivant nous fournit des informations complémentaires :
Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute
chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l’heure
vient où tous ceux qui vous mettront à mort s’imagineront
rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu’ils n’ont
jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela
d’avance pour que, lorsque l’heure sera venue pour eux d’agir
ainsi, vous vous rappeliez que je vous l’ai prédit. Je ne vous en ai
pas parlé dès le début, parce que j’étais encore avec vous. (Jean
16.1-4 SEMEUR)

Dans ce passage de l'Évangile de Jean, Jésus s'adresse avant tout
à ses disciples (en dehors du contexte de la fin des temps) et les
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informe que dans les jours à venir, ils seront exclus des synagogues.
Cette prophétie s'est pleinement réalisée après la rébellion de Bar
Kochba en 132-135 de notre ère. Durant cette rébellion, la
séparation définitive de l'Église et de la synagogue a eu lieu. Bar
Kochba était un faux messie juif soutenu et approuvé au plus haut
niveau de l'autorité rabbinique de l'époque, notamment par le
célèbre rabbin Akiva. Akiva a reconnu Bar Kochba comme étant le
Messie. Lorsque Bar Kochba a poussé les Juifs à se rebeller contre
Rome, tous ceux qui ne participaient pas à cette rébellion étaient
considérés comme des traîtres à la nation juive. Les disciples de
Jésus qui se rendaient chaque shabbat dans les synagogues ne
pouvaient soutenir une telle rébellion – ils savaient que Kochba
était un faux messie. Par conséquent, ils furent expulsés en masse
des synagogues. Cette prophétie s'est accomplie au IIème siècle.
Dans la seconde partie de ce verset, Jésus parle de la fin des
temps. « En fait », poursuit-il, les jours viendront où vos
persécuteurs feront bien plus que vous expulser des synagogues ; ils
vous tueront. L'aspect le plus déconcertant et le plus intriguant
dans ce verset est le suivant : ceux qui vous tueront penseront qu'en
faisant cela, ils offriront un service à Dieu. Cette partie du verset
est importante. Qui aujourd'hui pourrait imaginer que Dieu exige
le meurtre d'autres êtres humains simplement parce qu'ils croient
différemment ? Bien que ce concept soit complètement étranger à
la plupart des occidentaux modernes, il ne l'est pas sur le plan
historique. L'islam et le christianisme – catholiques et protestants
– ont assassiné ceux considérés comme hérétiques. Le Djihad, les
Croisades, l'Inquisition ont tué pour – et au nom – de Dieu. En
tout état de cause, l'un des ingrédients indispensables à cette
équation est la ferme conviction que Dieu commande de telles
exécutions. Difficile d'imaginer que l’on puisse mettre en place un
tel système en dehors d'une religion mondiale bien établie. Les
régimes totalitaires sont certainement capables de telles exactions,
mais ce verset mentionne clairement que ceux qui le feront croiront
servir Dieu. Le système qui mettra en place ce type d’exécutions en
série sera un système religieux qui se considérera comme l'intendant
terrestre d'un gouvernement mondial divin. Il se considérera
comme la seule organisation ou communauté de Dieu sur la terre.
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Seul un tel scénario pourrait permettre la mise en place de ce qui
est annoncé dans ces versets.
Quand nous regardons ces trois versets, nous voyons une image
très précise de ce à quoi ressemblera la persécution dans les derniers
jours. Premièrement, elle sera mondiale. Deuxièmement, elle sera
menée par un gouvernement qui se dira divinement mandaté.
Troisièmement, la principale méthode de mise à mort sera la
décapitation. Il est donc question d'une religion mondiale qui se
considérera comme un système divinement nommé sur la terre,
autorisé par Dieu à décapiter ceux qui refuseront d'y adhérer.
Comme nous allons le voir, seul l'islam remplit ces conditions.
LES DÉCAPITATIONS DANS LES MÉDIAS

Quand j'ai commencé à écrire sur ce sujet en 2004, les médias
rapportaient presque toutes les semaines des articles sur la
décapitation d'étrangers et de chrétiens par des musulmans
« radicaux » en Irak, en Arabie Saoudite etc. La tendance s’est
ensuite estompée. Aujourd'hui, dix ans plus tard, les décapitations
au nom de l'islam sont non seulement devenues monnaie courante
dans de nombreuses parties du monde islamique, mais elles ont
même atteint l'Angleterre, la France et les États-Unis.
En mai 2013, Michael Adebolajo et Michael Adebowale, deux
convertis à l'islam, ont attaqué et tué Lee Rigby, un soldat de
l'armée britannique, à Woolwich, au sud-est de Londres. Rigby
n'était pas de service ce jour-là, il traversait la rue en rentrant vers
sa caserne lorsque les deux assaillants l'ont renversé avec leur
voiture. Un fois à terre, les terroristes l'ont attaqué avec des
couteaux et un hachoir, le décapitant sous les yeux des passants.
Après avoir traîné le corps de Rigby dans la rue, ils ont dit aux
spectateurs qu'ils avaient tué un soldat britannique pour venger des
musulmans tués en Irak et en Afghanistan par les forces armées
britanniques.
Après avoir été licencié d'une usine de transformation
alimentaire à Moore (dans l'Oklahoma), en septembre 2014, Alton
Nolen, un américain de trente ans, converti à l'islam, a décapité
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Colleen Hufford, 54 ans, qui travaillait dans la même usine.
D'après ses collègues, Nolen cherchait activement à convertir les
gens à l'islam. Sa page Facebook contenait également des photos
qui louaient les groupes terroristes islamiques. Malgré cela, les
autorités locales chargées de l'application de la loi ont refusé de
relier l'acte de Nolen au terrorisme ou à l'islam. Ce genre
d’aveuglement est malheureusement très courant.
Malgré toutes les preuves accablantes, les médias continuent à
nous faire croire que ces décapitations et ces attaques ne
représentent pas vraiment le véritable islam. Les médias
occidentaux continuent de publier les commentaires des
apologistes musulmans occidentaux qui cherchent à blanchir
l'histoire islamique, sans jamais accorder du temps à l'antenne à
ceux qui démontrent que les pratiques horribles d'ISIS sont comme
celles de Mahomet et de ses premiers disciples. D'après CBS
News :
…Sur les forums islamiques sur internet, principalement utilisés par
les radicaux, la décapitation était un sujet à la mode ces dernières
semaines, décrite comme le moyen « le plus facile » de tuer un
américain ou un saoudien de la famille royale…1

Lorsqu'on a donné l'occasion à Sam Hamod, l'ancien directeur
du Centre islamique de Washington DC de parler de cette question
dans un article paru dans le Washington Times, ce dernier a profité
de l'occasion non pas pour condamner les décapitations, mais pour
dire que ceux qui les avaient commises en Irak et ailleurs s'y étaient
mal pris : « il ne faut pas faire comme les idiots à la télévision. La
bonne façon est de trancher la gorge de la personne, pas de lui
couper la tête entièrement. »2
LES DÉCAPITATIONS DANS L’ISLAM : L’EXEMPLE DE MAHOMET

La décapitation dans l'islam n'est pas un phénomène nouveau.
Cette pratique suscite du dégoût en Occident, ce qui amène les
musulmans modérés à nous faire croire que la décapitation n'est
pas une pratique islamique officiellement approuvée. Ils affirment
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qu'une telle pratique serait même contraire aux principes
fondamentaux de l'islam car ils veulent donner une meilleure image
de l'islam aux occidentaux. Malheureusement, ces affirmations sont
formulées soit par ignorance de l'histoire de l'islam, soit avec
l'intention délibérée de tromper. En effet, comme nous allons le
voir, la décapitation fait partie de l'héritage même de l'islam. Dans
le Coran, la décapitation est le moyen choisi pour tuer les noncroyants. Elle était déjà utilisée par Mahomet et ses disciples.
Quand Mahomet a commencé à être violent et agressif, sa
bande de guerriers musulmans était encore très restreinte. Les
caravanes circulant entre La Mecque et Damas étaient leurs cibles
de choix. Les habitants de La Mecque dépendaient des caravanes
pour s’approvisionner. Après plusieurs attaques, des hommes de la
tribu de Quraych furent envoyés pour attaquer Mahomet et ses
hommes. Cette célèbre bataille – la bataille de Badr – a vu
Mahomet et sa jeune armée remporter une victoire sur les Quraych.
Parmi les personnes tuées se trouvait un certain Abba Hakam :
Abba Hakam était grièvement blessé mais toujours vivant quand
Abdullah, le serviteur de Mahomet, courut, posa son pied sur le
cou d'Abba Hakam, saisit sa barbe et commença à insulter
l'homme mortellement blessé que son propre peuple avait appelé
« le père de la sagesse ». Abdullah coupa la tête d'Abba Hakam
et la porta à son maître. « La tête de l'ennemi d'Allah » s'écria
joyeusement Mahomet : « Allah ! Il n'y a pas d'autre dieu que
lui ! »
« Oui, il n'y en a pas d'autre » répondit Abdullah en jetant la tête
coupée aux pieds du Prophète. « C'est plus acceptable pour

moi », s'écria Mahomet, à peine capable de contenir sa joie,
« que le chameau le plus prisé dans toute l'Arabie. »3

Hélas, la soif de sang de Mahomet et de ses disciples ne s'arrête
pas là. En 627, Mahomet supervisa lui-même un massacre de
masse. Mahomet et son armée assiégèrent le village juif de
Qurayzah. Après vingt-cinq jours, le village se rendit, espérant que
Mahomet leur serait clément. Au lieu de cela, Mahomet fit creuser
plusieurs tranchées par ses soldats et força entre 600 et 900
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hommes à y marcher. Les soldats de Mahomet les décapitèrent
tous. Les tranchées devinrent des fosses communes. Dans la Sîrat
Rasul d'Ibn Ishaq, la biographie de Mahomet la plus ancienne et
la plus populaire de l'islam, nous lisons l'horrible récit suivant :
Puis ils [Qurayza] se rendirent et l'apôtre les confina à Médine...
Puis l'Envoyé d'Allâh alla au marché d'al-Madînah qui est
encore aujourd'hui son marché, et a fait creuser des fossés. Il les
fit venir, et les fit décapiter dans ces fossés, on les fit venir à lui
par groupes... Ils étaient au nombre de six cents, ou de sept cents
; celui qui multiplie leur nombre dit qu'ils étaient entre huit
cents et neuf cents... Cela continua jusqu'à ce que l'Envoyé
d'Allâh en finît avec eux.4

Apparemment, ce grand massacre provoqua quelque chose chez
Mahomet. Décapiter ces 600 à 900 hommes de Qurayza ne suffit
pas. Peu après cet incident, Mahomet fit décapiter 400 autres juifs.
Mahomet était allié à deux groupes d'hommes, les Khazraj et les
Aus. Les Khazraj étaient chargés de décapiter les 400 juifs, mais les
Aus restèrent sur la ligne de touche. Quand Mahomet regarda et
vit que les visages des Khazraj montraient leur plaisir dans la
décapitation et que les Aus se tenaient à l'écart, il ordonna aux Aus
d'effectuer les douze dernières décapitations :
Abou'Ubayda m'a dit sur l'autorité d'Abou'Amir le Médinain,
quand l'apôtre [Mahomet] a eu raison des fils de Qurayza il s'en
est pris aux quatre cents hommes environ qui étaient les alliés
des Juifs qui étaient les alliés des Aus contre les Khazraj, et
ordonna qu'on les décapite. Les Khazraj commencèrent donc à
leur couper la tête avec une grande satisfaction. L'apôtre vit que
les visages des Khazraj manifestaient leur joie, mais qu'il n'y avait
aucune indication de la part des Aus, et... quand il vit qu'il n'en
restait que douze, il les livra aux Aus, attribuant un Juif pour
deux Aus, disant : « Que quelqu'un le frappe et le tue. »5

Une autre campagne de décapitation eut lieu sous
Mahomet. En rentrant dans la ville de La Mecque avec son
armée de dix mille hommes, il appela de Médine les guerriers
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de son armée et leur demanda : « Voyez-vous les soldats de
Quraych [La Mecque] ? Allez les massacrer. » Marc A. Gabriel
explique la signification du mot que Mahomet utilise –
massacrer en arabe :
Le mot arabe pour abattre évoque l'image d'un agriculteur qui
récolte sa moisson avec une faux. En d'autres termes, Mahomet
était en train de dire à ses hommes : « Coupez leur tête de leur
corps comme vous couperiez des fruits de la branche d'un
arbre. »6

C'est donc avec Mahomet que tout a commencé. Mais les
choses ne s'arrêtent pas là. Rappelez-vous que tout ce que Mahomet
a dit et fait est considéré comme étant inspiré, au même titre que
le Coran. Le comportement de Mahomet dicte le modèle de vie
ordonné par Allah pour tous les musulmans :
Si vous aimez vraiment Allah, dépendez de moi [Mahomet]
(Sourate 3.31).
Certes il y a dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour
vous, pour celui qui veut parvenir à Allah et au Jour dernier et
qui invoque beaucoup Allah (Sourate 33.21).

En tuant ainsi les hommes de ces villages juifs, Mahomet a
donné l'exemple. Allah ordonne à tous les musulmans fidèles de
suivre ce modèle.
LES DÉCAPITATIONS PARMI LES FIDÈLES DE MAHOMET

Abou Bakr, le meilleur ami et successeur de Mahomet, devint le
premier calife « guidé » de l'islam après la mort de Mahomet. Son
général était Khalid bin al-Walid al-Makhzumi qui avait également
combattu sous la direction de Mahomet. Khalid avait combattu de
manière si efficace sous Mahomet qu'on l’avait surnommé « l'épée
d'Allah ».
Sur les ordres d'Abou Bakr, en 633-634, Khalid proposa au
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peuple d'Arabie d’accepter de se convertir à l'islam. Cette
« invitation » était en fait une menace de guerre. Tous ceux qui
refusaient de se convertir et de se soumettre aux règles de l'islam
étaient passibles de mort :
Au nom d'Allah, le compatissant, le miséricordieux. De Khalid
bin al-Walid aux gouverneurs de Perse. Embrassez l'islam afin
d'être en sécurité. Sinon, faites un pacte avec moi et payez la taxe
de Jizyah. Sinon, je viens à vous avec un peuple qui aime la mort
comme vous aimez boire du vin.7

Après cette « invitation » à l'islam, beaucoup refusèrent de se
convertir. Parmi ceux qui refusèrent, il y avait un groupe de Perses et
de chrétiens d'Ullays sur l'Euphrate. Khalid les attaqua en 633 de
notre ère. La bataille fut atroce, Khalid fit un vœu : si Allah lui
donnait la victoire, il remplirait le canal qui entourait le village du
sang des victimes. Il ordonna que les vaincus soient pris vivants. Il y
avait tellement de prisonniers qu'il fallut un jour et demi pour
décapiter tous les hommes. Le sang coagula et les troupes de Khalid
furent forcées de faire couler de l'eau dans le canal pour le faire rougir
du sang des morts, pour accomplir son vœu. Abu Jafar Mahomet ibn
Jarir At-Tabari (un des premiers historiens et théologiens islamiques)
rapporte cet événement :
Khalid dit : « Ô Allah, si tu nous livres leurs épaules, je
m'engage envers toi à n’en laisser aucun vivant jusqu'à ce que
le canal soit rempli de leur sang ». Allah donna la victoire aux
musulmans. Khalid ordonna alors à son héraut de proclamer à
ses hommes : « Capturez-les ! Capturez-les ! Ne tuez que ceux
qui continuent à résister. » Ainsi la cavalerie amena avec elle
des prisonniers en masse. Khalid avait détaché certains hommes
pour leur couper la tête dans le canal. Cela dura un jour et une
nuit. Ils les poursuivirent le lendemain et le jour suivant,
jusqu'à ce qu'ils atteignent Nahrayn et d'autres lieux
semblables à cette distance dans toutes les directions depuis
Ullays. Et Khalid leur coupa la tête.8

Certains hommes de Khalid lui dirent :
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« Même si tu tuais toute la population de la terre, le sang ne
coulera toujours pas... Alors relâche l'eau pour que tu puisses
remplir ton serment. » Khalid avait bloqué l'eau du canal. Il
relâcha l'eau, de sorte qu'elle coula avec le sang versé. C'est
pour cette raison qu'on l'appelle encore aujourd'hui le Canal
Sanguin.9

Concernant la décapitation, Amir Taheri, journaliste d'origine
iranienne, décrit plusieurs autres incidents survenus tout au long de
l'histoire de l'islam :
En 680, le petit-fils préféré du prophète, Hussein bin Ali, se fit
trancher la tête à Karbala, au centre de l'Irak, par les soldats du
calife Yazid. La tête coupée fut placée sur un plateau d'argent et
envoyée à Damas, la capitale de Yazid, avant d'être envoyée au
Caire pour inspection par le gouverneur d'Égypte. Les soldats du
calife coupèrent également la tête de tous les 71 compagnons de
Hussein, y compris un petit garçon d'un an, Ali-Asghar.10

Le modèle établi par Mahomet a fait son chemin et a fini par
toucher sa propre famille. Au final, l'histoire de l'islam est ponctuée
d'histoires de décapitations. Andrew Bostom, rédacteur en chef de
The Legacy of Djihad, souligne qu'à la fin du XVe siècle :
Babour, le fondateur de l'Empire moghol, vénéré comme un
modèle de tolérance musulmane par les historiens révisionnistes
modernes, rapporte ce qui suit dans son autobiographie
Baburnama, au sujet des infidèles prisonniers lors d'une
campagne du djihad : « Ceux qui furent ramenés vivants [après
s'être rendus] furent décapités, après quoi une tour de crânes fut
érigée dans le camp. »11

Taheri reprend une épouvantable histoire qui remonte au
début de l'ère moderne.
En 1842, les musulmans afghans prirent le contrôle de la
garnison britannique à Kaboul et décapitèrent plus de deux mille
hommes, femmes et enfants. Leurs têtes furent placées sur des
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bâtons dans toute la ville comme décorations.12

Cette pratique s'est poursuivie au cours des années 1980 en
Afghanistan, où des guerriers afghans ont décapité environ trois
mille soldats soviétiques. La pratique de la décapitation était
également courante pendant la Révolution iranienne.
En 1992, les mollahs envoyèrent un « spécialiste » pour couper
la tête de Shapour Bakhtiar, le dernier Premier ministre du shah,
dans une banlieue de Paris. Quand la nouvelle éclata, Hashemi
Rafsanjani, alors président de la République islamique, remercia
publiquement Allah d'avoir permis « la décapitation de la tête du
serpent. »13

Taheri fait également référence à un « spécialiste » algérien
nommé Momo le nain, recruté par un groupe islamique connu sous
le nom de GIA dans le but spécifique de couper des têtes :
En 1996, à Ben-Talha, une banlieue de la capitale Alger, Momo
a coupé un nombre record de 86 têtes en une nuit, dont celles
de plus d'une dizaine d'enfants. En reconnaissance de son acte
de piété exemplaire, le GIA l'a envoyé à la Mecque pour un
pèlerinage. Aux dernières nouvelles, Momo serait encore en
liberté quelque part en Algérie.14

Taheri relate également la situation au Pakistan.
Les groupes rivaux sunnites et chiites ont pris l'habitude
d'envoyer des têtes coupées de leurs militants respectifs par
livraison spéciale. Selon une estimation, plus de 400 têtes ont
été décapitées et expédiées par la poste depuis 1990.15

Et aujourd'hui, nous voyons le pouvoir de la décapitation sur
l'île indonésienne de Bornéo, où les musulmans ont utilisé la
décapitation pour chasser la majorité chrétienne. Près de la moitié
des chrétiens ont fui l'île.
Au-delà de tous ces exemples accablants, des décapitations
autorisées par le gouvernement ont lieu chaque semaine en Arabie
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saoudite après les prières du vendredi juste à l'extérieur des
mosquées :
Le gouvernement saoudien a décapité cinquante-deux hommes
et une femme l'an dernier pour des crimes tels que le meurtre,
l’homosexualité, le vol à main armée et le trafic de drogue... Le
condamné est amené dans la cour, les mains liées, et forcé de
s'incliner devant un homme qui lui coupe la tête avec une
énorme épée au milieu des cris des spectateurs « d’Allahu Akbar »
! « Allah est le plus grand », en arabe.16

Allahu Akbar a été aussi la phrase prononcée par les assassins
de Nicholas Berg, l'entrepreneur juif américain, et de Kim Sung-il,
le traducteur coréen et chrétien évangélique dont le rêve de prêcher
un jour l'Évangile aux musulmans se réalisa et se termina au même
moment.
Ce que nous enseigne l'histoire de l'islam est très clair, mais
nous devons aussi examiner ce que les livres sacrés et les érudits de
l'islam ont à dire sur ce sujet.
LA VALEUR DE LA VIE DES NON MUSULMANS

Chaque fois qu'un musulman « extrémiste » commet un acte
terroriste au nom de l'islam, la plupart des musulmans que je
connais sont très prompts à dire : « Ce n'est pas l'islam ! L'islam ne
doit pas être jugé sur le comportement de quelques individus, mais
doit être étudié pour voir ce qu'il enseigne vraiment. » OK. La
question est donc de savoir ce que l'islam enseigne réellement au
sujet de l'assassinat des non musulmans.
La première chose à souligner, c'est que, conformément à la loi
islamique, les musulmans sont autorisés à tuer les non musulmans.
Ce principe est basé sur la loi du qisas. La loi du qisas est la loi de
la réciprocité. C'est la version islamique de « oeil pour œil ». La loi
du qisas déclare, par exemple, que si un musulman assassine un
autre musulman, celui-ci sera également exécuté. Curieusement,
cette loi ne s'applique pas à un musulman qui tue un non
musulman. Cet enseignement se trouve dans un hadith de Sahih
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Bukhari :
Rapporté par Ash-Sha'bi : Abou Juhaifa a dit : « J'ai demandé à
Ali : 'Qu'y a-t-il [écrit] sur cette feuille de papier ?’ Ali a
répondu : 'Il s'agit de la diyya [le prix du sang versé par le tueur
aux proches de la victime], la rançon pour la libération des
prisonniers des mains des ennemis et la loi qui stipule qu'aucun

musulman ne doit être tué dans le qisas [égalité en châtiment]
pour le meurtre [d'un mécréant]’. »17

Dans certains cas, il arrive bien sûr que le meurtrier soit passible
d'autres peines, comme la prison ou une amende. Mais
malheureusement, dans une culture qui n'accorde pas autant
d'importance à la vie des non musulmans qu'à celle des musulmans,
on ferme souvent les yeux sur le meurtre des non musulmans. Si
vous allez sur le site Web de la Voix des martyrs
(www.persecution.org) ou sur celui du Fonds Barnabas (www.
barnabasfund.org), vous pourrez lire des centaines d'histoires,
mises à jour quotidiennement, de chrétiens maltraités ou assassinés
sans aucune répercussion légale pour les meurtriers musulmans. La
déclaration suivante est un parfait exemple de la mentalité que j'ai
souvent rencontrée en parlant à de nombreux musulmans du
Moyen-Orient. Cette déclaration a été faite dans un groupe de
discussion interreligieux sur internet. Notez l'attitude envers
l'assassinat des non musulmans (kaffirs) :
Les kaffirs [mécréants] ont attaqué les pays musulmans en tuant
des musulmans depuis le début des temps... alors que nous
n'avions rien fait. Comme le peuple d'Israël attaque les
musulmans de Palestine pour leur prendre leur terre et parce
qu'ils détestent les arabes et les musulmans... nous les défendons
pour Allah. Nous essayons de répandre l'islam, la seule et unique
véritable parole d'Allah. Ils l'ont rejetée, donc nous avons le droit
de les tuer. Ce n'est pas haram [interdit/illégal] de tuer un kaffir.
Bien sûr, ce que nous voulons inshallah [par la volonté d'Allah],
c'est vivre paisiblement avec eux et inshallah leur enseigner la
belle religion.18
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Voyez-vous la mentalité « tordue » exprimée dans ce
commentaire ? La « belle religion » est celle qui permet de tuer ceux
qui ne lui appartiennent pas !
CE QUE DIT LE CORAN SUR LE MEURTRE DES INFIDÈLES

Le verset du Coran le plus souvent cité par les occidentaux pour
démontrer la nature violente de la religion musulmane est le verset
connu sous le nom du « verset de l'épée » :
À l’expiration des mois sacrés, tuez les associateurs là où vous les
trouvez puis attrapez les et assiégez-les (entourez les). Installezvous à tous leurs endroits de surveillance (gardez les sous
surveillance). Après cela, s’ils se repentent et accomplissent la
salat et acquittent le zekat, alors laissez leur chemin libre. Certes,
Allah est pardonneur et miséricordieux (Sourate 9.5).

Quand on mentionne ce verset, on entend souvent dire qu'il
ne s’applique plus aujourd'hui. La vraie question à se poser :
comment les enseignants et les érudits de l'islam interprètent-ils ce
verset ? Pour eux, s'applique-t-il encore aujourd'hui ? Cela est le cas
pour la grande majorité des érudits musulmans modernes.
Rappelez-vous : le comportement de tous les musulmans est dicté
à la fois par le Coran et par la Sunna (les paroles, les actions et les
agissements de Mahomet). Ibn Kathir (célèbre érudit du VIIIe
siècle) nous donne la véritable interprétation de ce verset. Kathir
commence son interprétation en citant à l'appui plusieurs éminents
narrateurs/érudits d’anciens hadiths : Mujahid,'Amr bin Shu'ayb,
Mahomet bin Ishaq, Qatadah, As-Suddi, et 'Abdur-Rahman.
Kathir explique ensuite la signification du verset :
Les quatre mois mentionnés dans ce verset font référence au délai
de grâce de quatre mois, mentionné dans un verset précédent :
« voyagez donc librement pendant quatre mois dans tout le
pays. » Allah dit ensuite : « Quand les mois sacrés seront passés »,
ce qui signifie qu'à la fin des quatre mois pendant lesquels
[Allah] vous a interdit de combattre les idolâtres, les musulmans

132

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

MARTYRE DE LA FIN DES TEMPS

doivent « combattre et tuer les idolâtres là où vous les
trouverez ». « Là où vous les trouvez » signifie sur la terre en
général... Allah a dit ici d'en exécuter certains et d'en garder
certains comme prisonniers. « Il ne faut pas attendre de les
trouver, mais de les chercher et de les assiéger dans leurs zones et
leurs forts, de recueillir des renseignements à leur sujet sur les
différentes routes et les parcours afin que ce qui est fait en grand
leur semble plus petit qu'auparavant. De cette façon, ils n'auront
pas d'autre choix que de mourir ou d'embrasser l'islam... Abou
Bakr [le plus proche ami et successeur de Mahomet après la mort
de Mahomet] a utilisé ce verset et d'autres comme preuve pour
lutter contre ceux qui se sont abstenus de payer l'impôt
obligatoire de bienfaisance. Ce verset permettait de combattre
les populations jusqu'à ce qu'elles embrassent l'islam et se
conforment à ses décisions et à ses obligations.19

Cela ne laisse aucune place au débat. Ibn Kathir explique les
choses de manière très claire. Nous voyons que les musulmans ont
le droit et même l'ordre de lutter contre les incroyants (mushrikun)
et de les chercher là où ils se trouvent afin de les forcer à se convertir
à l'islam ou à mourir. Kathir n'est pas un musulman « extrémiste »,
il fait partie des érudits les plus reconnus universellement.
Un autre verset tristement célèbre sur la « décapitation » est le
suivant :
Désormais, lorsque vous rencontrez les mécréants, frappez-en les
cous (Sourate 47.4 KHALIFA).
Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru
frappez-en les cous (Sourate 47.4 RODWELL).

Ibn Kathir explique que le but de ce verset est de :
[Guider] les croyants à ce qu'ils doivent employer dans leur lutte
contre les idolâtres. Allah dit : « Quand vous rencontrez ceux qui
ne croient pas [au combat], frappez-les au cou », ce qui veut dire,
quand vous combattez contre eux, coupez-les avec vos épées.
« Jusqu'à ce que vous les ayez complètement anéantis », ce qui
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signifie que vous les avez tués et complètement massacrés. Il s'agit
des prisonniers de guerre que vous avez capturés.20

Quand nous examinons ces versets, nous constatons que les
musulmans sont appelés à décapiter (à « frapper les cous ») des non
musulmans qu'ils combattent. Le cheikh Omar Bakri Mahomet,
juge du tribunal de la shari'ah (loi islamique) en Grande-Bretagne,
ainsi que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et
porte-parole du Front islamique international, a cependant une
opinion légèrement différente :
Quel est le verdict ? « Le châtiment de ceux qui font la guerre à
Allah et à son apôtre et qui s'efforcent de faire du mal dans le
pays, c'est seulement qu'ils soient assassinés ou crucifiés, ou que
leurs mains et leurs pieds soient coupés sur des côtés opposés ou
qu'ils soient emprisonnés ; ce sera une honte pour eux dans ce
monde, et ils auront dans la suite un châtiment terrible. »21

Après avoir examiné un échantillon de textes islamiques ainsi
que les opinions d'érudits, de porte-parole et de musulmans
ordinaires, nous constatons que l'islam non seulement ordonne
l'assassinat des non musulmans, mais soutient également une
culture où l'assassinat des non musulmans est devenu une pratique
acceptable. Avant de clore cette discussion, regardons une autre
tradition bien spécifique qui entrera certainement en compte si
jamais la personne du Mahdi devenait une réalité.
MORT À CEUX QUI REMETTENT EN CAUSE L’AUTORITÉ DU
CALIFE

Le rôle de leader ou calife dans l'islam est un concept très
important. Le calife est considéré comme le successeur de Mahomet
et le chef de tous les musulmans. Il est, en un sens, le pape du
monde musulman. Le dernier calife que les sunnites et les chiites
ont reconnu était Ali, le cousin et gendre de Mahomet. Ali est mort
en 661 de notre ère. Depuis, beaucoup d'autres califes se sont
succédé, mais aucun n'a eu l'influence universelle des quatre
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premiers califes. Les musulmans attendent la restauration du califat
pour unifier l'islam dans le monde entier. Comme nous l'avons déjà
vu, le Mahdi est appelé à jouer ce rôle. Un hadith tiré de sahih
muslim parle de la punition réservée pour ceux qui contestent
l'autorité du calife :
Celui qui veut être délivré du feu et entrer dans le jardin doit
mourir dans la foi en Allah et au Jour dernier... Celui qui fait
allégeance à un calife doit lui donner le serment de sa main et la
sincérité de son cœur [c'est-à-dire se soumettre à lui à la fois
extérieurement et intérieurement]. Il doit lui obéir au mieux de
ses capacités. Si un homme se présente, contestant son autorité

[celle du calife], ils [les musulmans] devraient décapiter ce
dernier.22

Le gouvernement saoudien est du même avis. Sur le site officiel
du Département saoudien des affaires islamiques (IAD), on
retrouve une déclaration similaire :
Le noble prophète a dit : « il est obligatoire pour un musulman
d'écouter et d'obéir [à l'autorité du calife], qu'il le veuille ou
non... celui qui a déjà prêté serment d'allégeance à un chef
[imam] et lui a confié sa main et son cœur, devrait lui obéir
autant que possible. Si quelqu'un d'autre s'oppose et conteste
l'autorité de ce chef [imam], ledit opposant doit être décapité. »23

Selon la loi islamique, quiconque n'est pas d'accord avec
l'autorité du calife doit être décapité.
RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Passons maintenant en revue les points que nous avons soulevés.
Premièrement, nous avons vu que la fin des temps – telle quelle est
décrite dans la Bible – sera un temps où les chrétiens seront
persécutés et martyrisés pour leur foi. La Bible affirme que les
croyants seront décapités. Comme nous l’avons démontré, la
décapitation est une tradition qui s'étend tout au long de l'histoire
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de l'islam. Les écrits islamiques documentent le fait que Mahomet
et ses successeurs ont choisi la décapitation pour tuer « les ennemis
de l'islam ». Cette pratique s'est poursuivie dans certains milieux de
l'islam jusqu'à ce jour. Le Coran lui-même encourage la
décapitation, ou tout du moins celle des « idolâtres » et des
« prisonniers de guerre ». Nous avons vu quelques exemples de
décapitations de « prisonniers de guerre » récemment en Irak. La
peine de mort est également prescrite pour ceux qui ne se
soumettent pas à l'autorité du calife ou qui ne sont pas d'accord
avec lui. En tant que tel, il est tout à fait juste de supposer que dans
la vision islamique des derniers jours, si un calife, en particulier le
Mahdi, se levait et décrétait que tous les chrétiens, les Juifs, les
israéliens et tous ceux qui les soutiennent étaient considérés comme
des « ennemis de l'islam », alors il serait universellement légal et
même obligatoire que tous les musulmans « fassent la guerre » et
« frappent le cou » de tous les chrétiens, Juifs ou occidentaux ainsi
que ceux qui contestent le pouvoir du calife.
Encore une fois, l'islam, ses pratiques et ses enseignements
répondent exactement à la description des forces qui prendront le
pouvoir et domineront le monde dans le scénario biblique de la fin
des temps. Après avoir vu la nature meurtrière des textes islamiques,
ainsi que l'interprétation islamique correcte de ces textes, voyons
comment cette mentalité se manifeste dans l'esprit d'un musulman
ordinaire du Moyen-Orient. Ce qui suit est un message publié sur
un forum de discussion islamique/interreligieux sur Internet. Ce
genre de message est fréquent sur ces forums. Pour conclure ce
chapitre, voici les réflexions d'un musulman sur Daniel Pearl, le
journaliste américain assassiné :
Premièrement, Pearl est un Juif, un munafiq [hypocrite], un
espion et un kaffir [incroyant]. Ne vous laissez pas berner par ces
gens. Leur haine de l'islam peut être vue de leur bouche et ce que
leur cœur cache est bien pire. Je ne vois pas ce qu'il y a de
choquant dans sa mise à mort... Dans l'islam, nous ne pouvons
même pas torturer les kaffirs – nous nous contentons de leur
trancher la gorge, et il est prouvé que lorsqu'on passe une zone
spéciale dans le cou, ils ne ressentent plus de douleur. Et
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rappelez-vous que lorsque nous, les musulmans, capturons un
munafiq musulman, nous lui faisons la même chose, nous le
tuons. Que pensez-vous d'un sale juif, d'un stupide munafiq,
d'un espion et d'un kaffir ? On lui fait la même chose.
Walhumdulilah [Merci à Allah]. Et rappelez-vous que le Rasoul
[Mahomet] a massacré un grand nombre de Juifs au cours d'une
bataille ; les meilleurs de la création l'ont fait, parce que les Juifs
ont poignardé le prophète Mahomet dans le dos. Et si vous
pensez encore que cela est choquant, inshaal- laahi [j'espère par
la volonté d'Allah] que vous serez vivant quand le Mahdi sera là
parce que verrez beaucoup de têtes juives/munafiqqin [juifs
hypocrites] jonchées sur le sol.
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Le but de Satan a toujours été d'amener les habitants de la terre à
l'adorer et à se détourner de Dieu. Pour arriver à ses fins, Satan a
depuis longtemps un plan bien précis pour faire émerger son propre
mouvement d'adoration qui couvrira la surface de la terre. Ceux qui
croient dans la Bible savent que cela est vrai. À travers l'antichrist et
son faux prophète, la Bible nous apprend que Satan sera très proche
d'atteindre son but juste avant le retour de Jésus.
Le dragon [Satan] lui donna [à la bête/l’antichrist] sa puissance,
et son trône, et une grande autorité… Et il lui fut donné autorité
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et
tous les habitants de la terre l’adoreront - ceux dont le nom n’a
pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de
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l’agneau qui a été immolé (Apocalypse 13.2, 7-8).

Ce futur mouvement d'adoration touchera « toute tribu, tout
peuple, toute langue, et toute nation ». Le jour où cela aura lieu, la
Bible enseigne que tous ceux qui n'adoreront pas le seul véritable
Dieu à travers son Fils Jésus-Christ tomberont dans le filet de
Satan. Comme nous l'avons déjà vu, Satan utilisera l'antichrist et
son « royaume/bête », un empire puissant avec une machine
militaire tout aussi puissante. Le prophète Daniel décrit cet empire
et son armée comme une force « terrible, épouvantable et
extraordinairement forte » qui « dévorera la terre entière ».
Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici,
il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait … Le
quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur
la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la
terre, la foulera et la brisera. (Daniel 7.7, 23)

La Bible parle de l’emprise et du règne de Satan avant que Jésus
ne le jette dans le lac de feu pour l'éternité. À travers son empire,
Satan cherchera à dominer le monde et exigera bien plus qu'une
simple allégeance : une soumission totale à l'antichrist, et à luimême à travers le culte que le monde lui rendra. Ceux qui ne se
soumettront pas à ce système religieux brutal deviendront sa cible.
L’OBJECTIF DE L’ISLAM : UNE DOMINATION MONDIALE

Pour bien comprendre l'islam, il faut comprendre comment l'islam
se définit lui-même. L'islam se considère comme la seule véritable
religion – en réalité, la seule religion digne d'être pratiquée. Le
grand objectif de l'islam est une domination mondiale. L'islam
cherche à éradiquer toutes les religions jusqu'au jour où tout le
monde dira : « nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah ».
L'islam compte bien poursuivre son combat contre les incroyants
et contre les nations incrédules jusqu'au jour de la victoire. Il
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enseigne que tous les musulmans doivent s'efforcer de dominer le
monde en tout temps, sans attendre que le Mahdi et le Jésus
islamique le fassent à leur place. Cette lutte pour l'avancement de
l'islam et sa prédominance s'appelle le djihad. En effet, le djihad est
une exigence de base pour tous les musulmans du monde entier.
Cette composante fait partie intégrante de l'islam.
Les apologistes et propagandistes musulmans feront valoir que
le djihad n'est pas une lutte pour la domination du monde.
Certains prétexteront que « le djihad ne vise qu'à vaincre
l'adversité ». Ou alors, ils parleront du « grand djihad » comme une
lutte contre soi-même. Si cette lutte interne est un aspect légitime
du djihad, ne vous y trompez pas : le djihad – qui est obligatoire
pour tous les musulmans (pour lutter contre leurs faiblesses
intrinsèques) – ne diminue en rien son objectif premier. Le djihad
est obligatoire pour tous les musulmans qui doivent combattre le
monde incroyant, jusqu'au règne suprême de l'islam. Cela inclut la
guerre dans tous les domaines (notamment intellectuel, politique
etc.). Partout où un musulman s'engage, il s’engage dans un
combat considéré comme un combat pour la domination mondiale
et la suprématie universelle de l'islam.
LE DJIHAD

Le mot djihad vient de la racine arabe J-H-D, qui signifie
« s’efforcer, lutter ». Il existe cinq types de djihad :
1. Djihad al-nafs (la lutte contre soi-même)
2. Djihad al-Shaitan (la lutte contre Satan)
3. Djihad al-kuffaar (la lutte contre les mécréants)
4. Djihad al-munafiqeen (la lutte contre les hypocrites)
5. Djihad al-faasiqeen (la lutte contre les musulmans corrompus)

Comme nous l'avons déjà souligné, ces cinq formes de djihad
sont obligatoires pour tous les musulmans. Dans les médias, le
djihad n’est pas vraiment présenté sous son vrai jour. Ceux qui
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nient le rôle central du djihad dans l'islam le font par ignorance ou
mentent. Mentir pour cacher ou déformer la véritable nature de
l'islam fait partie intégrante de sa stratégie dans la lutte contre les
non musulmans. Nous examinerons plus en détails la doctrine du
mensonge dans l'islam dans le prochain chapitre.
Certains nous présentent l'islam sous un beau jour, mais
Mahomet affirme clairement que la lutte contre les incroyants –
jusqu'à ce qu'ils se soumettent à l'islam et adorent Allah – est
indispensable. Depuis l'époque de Mahomet, la domination
mondiale a toujours été l'objectif premier de l'islam.
L'apôtre d'Allah [Mahomet] a dit : « j'ai reçu l'ordre de
combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent : ‘nul n'a le droit
d'être adoré, sinon Allah’. »1
Parmi ceux à qui a été donné le Livre, combattez avec les gens
qui ne croient pas en Allah et au yevmil ahir (le jour de la
rencontre avec Allah) avec ceux qui n’interdit pas ce qu’Allah et
son Messager a interdit et avec ceux qui ne font pas de la religion
de la vérité leur religion, jusqu’à ce qu’ils s’humilient et qu’ils
versent la capitation par leurs propres mains (Sourate 9.29).
Oh les Amenû (croyant qui veut faire parvenir leur esprit à Allah
avant la mort) ! Combattez-vous avec les mécréants qui sont les
plus proches de vous, et qu’ils trouvent une force (une dureté)
en vous ! Et sachez qu’Allah est, certes, avec les possesseurs de la
piété (Sourate 9.123).

Incontestablement, Mahomet encourage à adhérer à l’islam en
recourant à la force. Certes, le christianisme tend aussi à répandre son
message dans le monde entier, mais son but n’est pas de lutter contre
les non-chrétiens, mais plutôt de présenter à tous le message de
l’Évangile – la « bonne nouvelle » – afin que tous ceux qui le
souhaitent puissent se réconcilier avec Dieu. « L'évangélisation
[prêcher le message du salut aux hommes], c'est un mendiant qui
montre aux autres mendiants là où se trouve la nourriture ».
En appelant de nouveaux croyants à le suivre et à servir le Dieu
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de la Bible, Jésus fait cette magnifique déclaration :
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et
mon fardeau léger (Matthieu 11.28-30).

Mahomet appelle ses disciples à un combat beaucoup plus
contraignant :
Le combat vous a été prescrit même s'il vous paraît désagréable.
Et il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors que c'est un
bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors
qu’elle vous est mauvaise. Et tout ça c’est Allah qui sait et vous
ne savez pas (Sourate 2.216).

Plusieurs passages du Coran et des hadiths montrent bien l’état
d'esprit du djihad (la lutte contre les incroyants) pour faire avancer
l'islam. Il est très difficile de sortir ces versets de leur contexte pour
leur faire dire autre chose. Néanmoins, de nombreux musulmans
occidentaux continuent de prétendre que les versets du Coran qui
parlent du djihad ne parlent en fait que de surmonter leur propre
adversité ou de mener une guerre défensive. Comme l'a très bien
dit un commentateur musulman : « Ne croyez pas les musulmans
modérés des médias occidentaux qui vous disent que le djihad
signifie ’surmonter l'adversité’. »2
Certains mettent en avant que le djihad est un acte d’adoration
comme l'affirme Mahomet Saeed al-Qahtani (auteur populaire et
professeur musulman) :
Le djihad est un acte d'adoration ; c'est l'une des formes les plus
suprêmes de dévotion à Allah... Certains disent que le djihad
n'est que pour la défense. Ce mensonge doit être révélé…3

Plutôt que de nous laisser enfermer dans un débat stérile, nous
allons passer en revue les opinions d’éminents spécialistes
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musulmans et leaders actuels pour savoir ce qu’on enseigne
réellement sur l'islam.
LES ÉRUDITS DU DJIHAD

Dans son commentaire de la Sourate 9.123, Ibn Kathir souligne le
rôle prépondérant du djihad offensif dès les premiers jours de
l'islam :
Allah ordonne aux croyants de combattre les mécréants à
proximité de l'État islamique, puis ceux qui sont les plus
éloignés. C'est pourquoi le Messager d'Allah a commencé à
combattre les idolâtres dans la péninsule arabique. Quand il
en eut fini avec eux... il commença alors à combattre le
peuple des Écritures [Juifs et chrétiens]. Après la mort de
Mahomet, son exécuteur testamentaire, son ami et calife,
Abou Bakr, devint le chef... Au nom du prophète, Abou
Bakr... commença à préparer les armées islamiques à
combattre les adorateurs de la croix romaine et ceux du feu
persan. Par la bénédiction de sa mission, Allah lui ouvrit les
terres et fit tomber César et Kisra et ceux qui leur obéissaient
parmi les serviteurs. Abou Bakr dépensa leurs trésors dans le
sentier d'Allah, tout comme le Messager d'Allah l'avait
annoncé. Après Abou Bakr, cette mission [de domination du
monde] s'est poursuivie avec Umar bin Al-Khattab qu'Abou
Bakr avait choisi pour lui succéder…. Avec Umar, Allah
humilia les mécréants, réprima les tyrans et les hypocrites, et
ouvrit les parties orientale et occidentale du monde. Les trésors
de divers pays furent apportés à Oumar des provinces proches et
éloignées, et il les divisa selon la méthode légitime et convenue.
Umar mourut... Les compagnons parmi les musulmans...
acceptèrent de choisir Uthman bin Affan comme successeur
d'Umar... Sous le règne d'Uthman, l'islam porta le flambeau de
l'islam et la preuve sans équivoque d'Allah fut révélée dans
diverses parties du monde sur les cous des serviteurs. L'islam se
développa dans les parties orientale et occidentale du monde, la
parole d'Allah était élevée et sa religion apparente. La religion
pure a atteint ses objectifs les plus profonds contre les ennemis
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d'Allah, et chaque fois que les musulmans remportaient la
victoire sur une communauté, ils se déplaçaient ensuite d'une
communauté à l'autre, écrasant les méchants tyranniques qui
faisaient le mal. Ils le firent conformément à la déclaration
d'Allah, ô vous qui croyez ! Combattez ceux des infidèles qui
sont près de vous.4

Manifestement, Mahomet – puis ses successeurs, le calife Abou
Bakr, le calife Omar et le calife Othman – ont tous attaqué les
nations environnantes de façon offensive dans le but de répandre
l'islam. Il ne s'agissait pas, comme le prétendent les révisionnistes
historiques, de guerres défensives. Il s'agissait de guerres offensives
pour forcer les victimes à se soumettre à l'islam ou à être
« écrasées ».
Dans son célèbre livre, The Muqaddimah, Ibn Khaldoun,
célèbre historien et philosophe islamique du XIVe siècle, déclare à
propos du djihad :
Dans la communauté musulmane, la guerre sainte est un devoir
religieux, en raison de l'universalisme de la mission [musulmane]
et [de l'obligation de] convertir tout le monde à l'islam, soit par
la persuasion, soit par la force. Par conséquent, l'autorité califale
[spirituelle], l'autorité royale [gouvernementale et militaire] sont
unies dans l'islam, de sorte que celui qui dirige peut consacrer
ses forces à chacune d'elles.5

Dans son livre Jurisprudence in Mahomet’s Biography, le
célèbre spécialiste égyptien de l'Université Al-Azhar, le Dr
Mahomet Sa'id Ramadan al-Buti, écrit que la guerre offensive –
et non défensive – est la « guerre sainte la plus noble » de l'islam :
La guerre sainte [le djihad islamique], comme on l'appelle dans
la jurisprudence islamique, est avant tout une guerre offensive.
C'est le devoir des musulmans à toutes les époques, lorsque le
pouvoir militaire nécessaire leur permet. C'est dans cette phase
que le sens de la guerre sainte a pris sa forme définitive. Ainsi
disait l'apôtre d'Allah : « j'ai reçu l'ordre de combattre le peuple
jusqu'à ce qu'il croie en Allah et en son message… » Le concept
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de guerre sainte [Djihad] dans l'islam ne tient pas compte du fait
qu'il s'agisse d'une guerre défensive ou offensive. Son but est
l'exaltation de la parole d'Allah, la construction de la société
islamique et l'établissement du royaume d'Allah sur la terre, quel
qu'en soient les moyens, y compris la guerre offensive. Dans ce
cas, c'est l'apogée, la plus noble des guerres saintes.6

Selon l'Encyclopédie de l'Islam, « la lutte est obligatoire même
lorsque les incroyants ne l'ont pas commencée ».7 Au niveau littéral,
le concept du djihad dans l'islam est d'attaquer les incroyants afin
de les convertir à l'islam « par persuasion ou par force », « même
lorsqu'ils n'ont pas commencé les hostilités. »
UNE DOMINATION GLOBALE

Né en 1905, Mawlana Sayid Abul Ala Mawdudi était un érudit
musulman du sous-continent indien. Ses sermons (khutbat) et ses
écrits sont mondialement connus. Il est considéré dans le monde
islamique comme l'un des plus grands savants de l'islam. Voici ce
qu'il a dit à propos de l'islam et de sa domination mondiale :
L'islam n'est pas une religion normale comme les autres religions
dans le monde, et les nations musulmanes ne sont pas comme
les nations normales. Les nations musulmanes sont très spéciales
parce qu'elles ont reçu l'ordre d'Allah de gouverner le monde

entier et d'être au-dessus de toutes les nations du monde.8

Mawdudi explique les buts et les objectifs de l'islam :
L'islam est une foi révolutionnaire qui vient détruire tout
gouvernement établi par l'homme. L'islam ne cherche pas à ce
qu'une nation soit meilleure qu'une autre nation. L'islam ne se
soucie pas de la terre ni de qui en est le propriétaire. Le but de
l'islam est de gouverner le monde entier et de soumettre toute
l'humanité à la foi de l'islam. Toute nation ou puissance qui
s'oppose à cet objectif, l'islam la combattra et la détruira. Pour
atteindre cet objectif, l'islam peut utiliser toutes les forces
disponibles de toutes les manières possibles pour apporter une
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révolution mondiale. C'est le Djihad.9

Nous avons vu ce que certains des universitaires les plus
respectés de l'islam disent au sujet du djihad et de l'objectif d'une
domination mondiale. Leur point de vue est sans équivoque. Que
disent les leaders musulmans occidentaux actuels sur la question ?
QUE DISENT LES LEADERS MUSULMANS OCCIDENTAUX SUR
L’OBJECTIF D’UNE DOMINATION MONDIALE DE L’ISLAM ?

Dans son livre The Islamization of America, Aduallah al-Araby, cite
une lettre inquiétante d'un archevêque catholique au Pape. Dans
cette lettre ouverte au Pape, l'archevêque d'Izmir (Smyrne), en
Turquie, le Révérend Guiseppe Germano Barnardini, fait allusion
à une récente rencontre entre chrétiens et musulmans pour un
dialogue interconfessionnel. Un extrait de sa lettre raconte qu'au
cours de la réunion, un musulman qui a une certaine autorité s'est
levé et a dit avec assurance : « Grâce à vos lois démocratiques, nous
vous envahirons. Grâce à nos lois religieuses, nous vous
dominerons. »10
Si vous consultez les sites Web de la quasi-totalité des mosquées
aux États-Unis, vous trouverez un lien vers le Council on
American-Islamic Relations (CAIR). CAIR est une organisation
islamique basée à Washington qui aime se présenter comme un
groupe modéré pour la défense des droits civiques des musulmans.
« Nous sommes un peu comme un NAACPb musulman », déclare
le porte-parole Ibrahim Hooper. Depuis sa fondation en 1994,
CAIR a recueilli d'importants dons, des invitations à la MaisonBlanche, des propos élogieux dans les médias et une attention
particulière de la part des entreprises.11 Pourtant, selon Omar
Ahmed, président du directoire de CAIR :
L'islam n'est pas en Amérique pour être l'égal de toutes les autres
b

La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) est une organisation
de défense des droits civils aux États-Unis, créée en 1909 dans le cadre d'un effort
interracial visant à faire progresser la justice pour les Afro-Américains (NdT).
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religions, mais pour devenir la plus importante. Le Coran devrait
être la plus haute autorité en Amérique et l'islam la seule religion
acceptée sur terre.12

C'est le même Omar Ahmed qui s'en prend au révérend
Franklin Graham pour avoir qualifié l'islam de « religion du mal ».
M. Ahmed s'adresse à Graham dans une lettre ouverte :
Renseignez-vous davantage sur l'islam et sur les musulmans
avant de dire des choses erronées et conflictuelles sur l'une des
trois grandes religions d’Abraham : le judaïsme, le christianisme
et l'islam. De telles déclarations ne font que semer l'animosité et
la méfiance chez les américains. En tant que chef religieux, vous
devriez plutôt travailler à la reconstruction de notre fondation
nationale au lieu d'essayer de la démolir.13

Le Révérend Graham était peut-être plus en phase avec la
réalité – les doctrines totalitaires de l'islam – que M. Ahmed ne le
pensait. Avant de faire sa déclaration, peut-être avait-il lu la
déclaration de M. Ahmed au sujet de l'objectif de l'islam qui
cherche à dominer l'Amérique et le monde. Quoi qu'il en soit, à
travers ces deux déclarations, il est facile de voir le double discours
de M. Ahmed et de ses pairs. Lorsque M. Ahmed s'adresse en privé
à des musulmans, il parle de l'islam comme la seule véritable
religion qui doit s'emparer de l'Amérique. En revanche, lorsqu'il
s'adresse aux médias, il parle des « trois grandes religions
abrahamiques » et accuse M. Graham d'être un diviseur.
Daniel Pipes, spécialiste de l'islam militant et directeur du
Middle East Forum, évoque le cas d'un musulman américain de
premier plan qui aspire ouvertement à s'emparer des États-Unis.
Pipes présente Ismail Al-Faruqi de la manière suivante :
Ismail Al-Faruqi est un immigrant palestinien qui a fondé
l'Institut international de la pensée islamique et a enseigné
pendant de nombreuses années à la Temple University de
Philadelphie. « Rien ne pourrait être plus grand, écrivait AlFaruqi au début des années 1980, de voir ce jeune vigoureux
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et riche continent [l'Amérique du Nord] se détourner de son
passé maléfique et avancer sous la bannière d'Allahu Akbar
[Allah est le plus grand]. »14

En Angleterre et dans toute l'Europe, l'islam a progressé en
flèche bien plus qu'en Amérique. Par conséquent, dans un tel
contexte, des déclarations agressives sont faites ouvertement. Dès
1989, les européens ont été choqués de voir des milliers de
musulmans manifester dans les rues de Grande-Bretagne, de
France, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas, avec des
pancartes et des slogans provocateurs : « L'islam – notre religion
aujourd'hui – votre religion demain. »15
Le 15 juin 1990, le Manifeste musulman, publié par le Dr
Kalim Siddiqui, alors directeur de l'Institut musulman
(aujourd'hui le Parlement musulman de Grande-Bretagne),
déclarait ceci :
Le djihad est une exigence fondamentale de l'islam et le fait de
vivre en Grande-Bretagne ou d'avoir la nationalité britannique
de naissance ou par naturalisation ne dispense pas le musulman
de son devoir de participer au djihad.16

Pour le Dr Siddiqui, la Grande-Bretagne fait partie des lieux
où la « lutte armée » est nécessaire. Le djihad est obligatoire partout.
Et au fil du temps, l'appel au djihad en Europe s'est propagé au
point que les dirigeants musulmans radicaux le proclament
ouvertement dans les rues. Dans le New York Times du 26 avril
2004, on peut lire ce qui suit :
L'appel au djihad prend de l'ampleur dans les rues d'Europe...
Dans cette ancienne ville industrielle au nord de Londres, un
petit groupe de jeunes britanniques... déclarent qu'ils aimeraient
bien voir le premier ministre Tony Blair mourir et un drapeau
islamique suspendu au 10, Downing Street. Ils ont fait
allégeance à Oussama ben Laden et partagent le même objectif :
renverser les démocraties occidentales pour établir un super-État
islamique sous la charia, comme l'Afghanistan sous les talibans.
Ils appellent les pirates de l'air du 11 septembre les « 19
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Magnifiques » et considèrent les attentats à la bombe du train de
Madrid comme un bon moyen de semer la terreur en Europe.
Leur chef, le cheikh Omar Bakri Mohammad, a parlé de son
allégeance à Oussama ben Laden : « Si l'Europe ne tient pas
compte de la trêve proposée par ben Laden avec le retrait de
toutes les troupes étrangères d'Irak dans les trois mois, les
musulmans attaqueront sans réserve les pays occidentaux qui les
accueillent. Tous les musulmans d'Occident seront obligés de
devenir son épée dans une nouvelle bataille. Que les Européens
prennent garde. Il est insensé de combattre des gens qui veulent
la mort – c'est ce qu'ils recherchent » ... Il avertit les dirigeants
occidentaux en leur disant : « vous pouvez tuer bin Laden, mais
le phénomène, vous ne pouvez pas le tuer – vous ne pouvez pas
le détruire. Nos frères musulmans de l'étranger viendront un
jour pour conquérir ce territoire et nous vivrons sous l'islam dans
la dignité », a-t-il déclaré.17

Siddiqui et le cheikh Omar Bakri Mohammad sont loin d'être
les seuls à appeler au djihad contre leur propre pays d’accueil en
Europe :
Abu Hamza, le religieux accusé d'avoir donné des cours
particuliers à Richard Reid avant qu'il n'essaie de faire sauter un
avion sur la ligne Paris-Miami avec des explosifs cachés dans sa
chaussure, a exhorté une foule de deux cents personnes devant
son ancienne mosquée de Finsbury Park à accepter la mort et la
« culture du martyre ».18

Il n'est donc pas surprenant que dans la guerre avec
l'Afghanistan, les forces américaines aient capturé au moins trois
citoyens britanniques. Ou, qu'en avril 2003, deux citoyens
britanniques ont commis un attentat-suicide à la bombe qui a tué
trois personnes dans un café de Tel Aviv. Lorsque des fanatiques
musulmans ont décapité Daniel Pearl, journaliste du Wall Street
Journal, au Pakistan, le monde a appris qu'Omar Sheik Saeed, un
Britannique avec une certaine éducation, autrefois décrit comme
« un anglais parfait », est devenu le musulman radical qui a organisé
l'enlèvement et enregistré la vidéo de la décapitation de Pearl.
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Devrions-nous vraiment être surpris ? Faut-il s'étonner des effets de
l'islam ? Si des leaders musulmans en Europe font ouvertement
l'apologie d'Oussama ben Laden, appellent au djihad et au martyre,
alors pourquoi s’étonner que de jeunes musulmans influençables
répondent à l’appel au djihad dans le monde entier ? Quinze des
dix-neuf pirates de l'air du 11 septembre étaient des saoudiens.
Sera-t-on choqué lorsque des musulmans britanniques
commettront un tel acte ? Comment l'Occident aurait-il réagi si les
« boîtes noires » récupérées après l’attentat du World Trade Center
contenaient des enregistrements de jeunes hommes criant Allahu
Akhbar avec des accents britanniques ou américains ?
CONCLUSION

En Occident, les musulmans appellent régulièrement l'islam
« religion de paix ». Or cette soi-disant religion de paix est
responsable de plus de 90 % de toutes les atrocités qui se produisent
actuellement dans le monde. À méditer. L'islam motive la grande
majorité du terrorisme, de la violence et de la guerre dans le monde.
Quatre cents groupes terroristes sont répertoriés dans le monde.
Plus de 90 % d'entre eux sont des groupes terroristes islamiques
radicaux. Plus de 90% des conflits mondiaux actuels impliquent
des mouvements terroristes islamistes.19
Les apologistes musulmans modérés veulent nous faire croire
que les groupes terroristes radicaux ne doivent pas être assimilés à
l’islam. Je suis persuadé que de nombreux musulmans modérés
désapprouvent le comportement meurtrier des corpuscules les plus
violents, mais les terroristes pratiquent en fait l'islam tel qu’il est
défini dans les textes et les théologiens. Les musulmans radicaux se
comportent selon le Coran. Ils se comportent comme Mahomet et
ses successeurs. On entend souvent dire que les terroristes ont
« détourné » l'islam. Si l’on considère ce que l'islam enseigne
réellement, ce sont en réalité les musulmans dits modérés qui
travestissent les véritables enseignements du Coran.
Quand on considère la progression de l'islam qui se combine
au djihad dans sa forme la plus radicale, y compris en Occident,
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l’idée d'un futur dictateur islamofasciste mondial devient une réelle
possibilité. Si l'on se base uniquement sur les tendances et les
statistiques actuelles, cette possibilité peut même voir le jour au
cours du XXIe siècle. La Bible enseigne qu’un tel homme, avec une
position de domination mondiale par son empire politicomilitaire-religieux, émergera. Cette vision est aussi inhérente aux
doctrines fondamentales de l'islam. Et aujourd'hui, nous
entendons l'appel au djihad qui est lancé de plus en plus fort par
les dirigeants musulmans radicaux du monde entier, on peut dire
que l'islam se rapproche de plus en plus de son objectif.
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16
COMPRENDRE LA
MALHONNÊTETÉ ET LA
TROMPERIE DANS L’ISLAM

Ce chapitre est très important pour deux raisons. Premièrement,
parce que la tromperie est grande dans les derniers jours, et
deuxièmement parce que le mensonge favorise la propagation de
l’islam dans les pays occidentaux.
Quand on veut en savoir plus sur l'islam, il faut savoir que le
mensonge a une place importante dans cette religion. L'islam
autorise le mensonge, le favorise et parfois même l'impose. A
contrario, lorsqu'un chrétien partage sa foi, la sincérité est
importante. Les occidentaux ont du mal à comprendre que les
exagérations peuvent être délibérées, que la vérité puisse être mise
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sous couvert et que le mensonge fait partie intégrante de la religion
musulmane. Des doctrines et des traditions favorisent la culture de
malhonnêteté au sein de l'islam. Même si certains versets et
certaines traditions n’encouragent pas le mensonge – « Et ne
couvrez pas la vérité avec le faux et ne cachez pas la vérité. Car vous
le savez » (Sourate 2.42) – pour de nombreux musulmans,
l'exception à la règle est devenue la règle elle-même.
LA TROMPERIE ET LE DJIHAD

Pour comprendre comment une religion peut rationaliser et
justifier le mensonge, il est nécessaire de revenir brièvement sur le
concept du djihad et sur les objectifs de l'islam. Nous avons déjà
abordé la question dans le précédent chapitre. En quelques mots,
l'islam considère avant tout le djihad comme une lutte pour
soumettre toutes choses à Allah. Le djihad peut être vu sous
plusieurs angles. Cela commence par une lutte intérieure pour
surmonter ses propres faiblesses (ses démons intérieurs). L’éventail
s’élargit ensuite jusqu’à la nécessité du djihad d’amener d'autres
individus à se soumettre à l'islam. C'est ce que l’on appelle dans le
christianisme l'évangélisation. Dans l'islam, on appelle cela la
dawah. Dans l'islam, on essaie de s'emparer de postes à
responsabilité sur le plan local, puis national. C'est à ce momentlà, que le vrai visage de l'islam – son visage violent – se révèle. Le
djihad commence alors à devenir sanglant. Cette réalité se retrouve
aujourd'hui dans le monde entier. En Occident, on considère souvent
le djihad comme une simple lutte contre les gouvernements et les
nations non musulmanes, mais le concept de l'islam englobe en fait
tous les aspects de la vie. Dans l'esprit musulman, la lutte pour
convertir les non musulmans à l'islam fait partie du djihad lui-même.
L'évangélisation dans l'islam est plus qu'un simple « partage de la
bonne nouvelle », c'est une guerre. C'est pourquoi il est crucial de
toujours avoir en mémoire le célèbre adage de Mahomet selon lequel
« la guerre est une tromperie ».1 Par conséquent, dans sa relation avec
les non musulmans, l'islam encourage les musulmans à adopter une
attitude du djihad/guerre agressive, caractérisée par la tromperie. Tant
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que les non musulmans n'auront pas pris conscience de cette
mentalité dans leurs rapports avec les musulmans, ils se feront berner.
Lorsqu’on a affaire à quelqu'un qui cherche délibérément à nous
tromper malgré la confiance accordée – comme tant d'occidentaux le
font aujourd'hui – nous sommes comme des moutons que l'on
emmène à l’abattoir.
L'évangélisation à travers le djihad trouve son fondement dans les
deux doctrines suivantes : kithman et taqiya.
KITHMAN : DISSIMULER LA VÉRITÉ

Kithman est l'ordre donné aux musulmans de dissimuler
délibérément leurs propres croyances. Pratiquée d'abord par les
musulmans chiites minoritaires, cette doctrine est expliquée par
l'imam Jafar Sadiq, le sixième imam de l'islam chiite :
Celui qui expose quelque chose de notre religion est comme
celui qui nous tue intentionnellement.2
Vous appartenez à une religion qui veut que quiconque la cache, Allah
l'honore et que quiconque la révèle, Allah le déshonore.3

Les musulmans chiites ont donc l'ordre de cacher ce qu'ils
croient vraiment afin d'induire en erreur sur la véritable nature de
leur religion. Cela fait penser à Jésus qui exhorte ses disciples à ne
jamais cacher leur foi :
Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d’une colline
n’échappe pas aux regards. Il en est de même d’une lampe : si on
l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une mesure à grains : au
contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller
devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et
qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste (Matthieu 5.14-16
SEMEUR).

Cela contraste avec la religion des musulmans chiites dans
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laquelle « quiconque la cache, Allah l'honorera et quiconque la
révèle, Allah l'humiliera ». Telle est la doctrine du kithman. En
Occident, ce concept est inconcevable et s’oppose à la raison. Si
l’on a quelque chose de bien, on le partage. Si l’on a quelque chose
à cacher, personne n’en voudra.
Il n'y a pratiquement aucune différence entre la doctrine du
kithman et la doctrine de la taqiya. La taqiya est définie par un
commentateur musulman chiite en ces termes :
Le mot al-Taqiyya signifie littéralement : « cacher ou dissimuler
ses croyances, ses convictions, ses idées, ses sentiments, ses
opinions et/ou ses stratégies à un moment de danger imminent,
que ce soit maintenant ou plus tard, pour éviter les blessures
physiques et/ou psychologiques. » En un mot, il s'agit de
« dissimulation ».4

Dans un article paru dans A Shiite Encyclopedia, le même
commentateur poursuit en affirmant que « l'esprit véritable d'alTaqiyya est mieux incarné par le mot « diplomatie ». En effet, voilà
une définition « diplomatique ».
Les doctrines du kithman et de la taqiya sont souvent
considérées comme des doctrines strictement chiites. Les
musulmans sunnites affirment généralement que ces doctrines ne
font pas partie de leur tradition. Hélas, ce n'est là qu'un autre
mensonge. Regardons de plus près quelques traditions sunnites qui
parlent de l'application universelle de la taqiya dans l'islam.
LA TAQIYA : LE FONDEMENT DE LA TROMPERIE

Le Coran enseigne aux musulmans qu'ils peuvent renier leur foi
pour se protéger. Les musulmans qui renient leur foi seront
pardonnés tant que leur véritable foi n'est pas ébranlée (c'est-à-dire
tant que leur reniement est une ruse) et seulement si leur reniement
a pour but d'éviter un préjudice (surtout lorsqu'ils vivent parmi des
non musulmans).
Mis à part ceux qui ont des difficultés malgré leur cœur rempli de
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satisfaction avec la foi, mais qui, après la foi niera Allah, et qui
ouvrira sa poitrine vers la mécréance, alors la colère d’Allah sera audessus d’eux, et il y aura un châtiment terrible pour eux (Sourate
16.106).

Le savant sunnite Ibn Kathir explique la signification de ce
verset dans son commentaire du Coran :
Cela fait référence à un groupe [de musulmans] qui était
opprimé à La Mecque et en mauvaise posture vis-à-vis de leur
propre peuple. Ils ont donc accepté de les suivre quand ils ont
été jugés par eux... Allah leur dit qu'après cela, c'est-à-dire après
leur soumission [aux non musulmans en reniant leur foi] quand
ils seront soumis au test, il leur pardonnera et leur fera
miséricorde quand ils ressusciteront.5

Quand les non musulmans les ont mis au défi de blasphémer
Allah, le groupe a obtempéré. Quand un musulman vit dans un
pays où l'islam est minoritaire, le mensonge est donc permis.
Les non croyants ont arrêté Ammar Ibn Yasir et l'ont torturé
jusqu'à ce que celui-ci prononce des paroles outrancières à
l’encontre du Prophète [Mahomet] et loue leurs dieux et leurs
idoles. Quand ils l'ont relâché, Ammar Ibn Yasir est allé
directement vers le Prophète. Le Prophète a dit : « tu as quelque
chose en tête ? » Ammar Ibn Yasir a dit : « mauvaise nouvelle !
Ils ne m'ont pas relâché tant que je ne t'ai pas renié et loué leurs
dieux ! » Le Prophète a dit : « comment est ton cœur ? » Ammar
a répondu : « à l'aise avec la foi. » Le Prophète dit alors : « s’ils
reviennent vers toi, refais la même chose. » Allah à ce momentlà lui a révélé le verset : « …Mis à part ceux qui ont des difficultés
malgré leur cœur rempli de satisfaction avec la foi… » (Sourate
16.106) 6

Mahomet a donc encouragé les musulmans à mentir, à
blasphémer et à renier leur foi si cela pouvait les protéger, tant qu'ils
restaient « à l'aise avec la foi ». Ibn Abbas, le narrateur le plus
célèbre et le plus reconnu par les sunnites, confirme cela. « La taqiya
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est [uniquement] la prononciation de la langue, tandis que le cœur
est à l'aise avec la foi. »7
Quel contraste avec l'attitude de millions de chrétiens qui, tout
au long de l'Histoire, ont refusé de renoncer à leur foi dans le
Messie et ont préféré mourir en martyrs. Le Coran ordonne
également aux musulmans de ne pas se lier d'amitié avec des non
musulmans – à moins que cela puisse contribuer à leur protection :
Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, les mécréants, au
lieu de croyants. Celui qui le fait auprès d'Allah, à moins que
vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde
à l'égard de lui-même. Et le retour est vers Allah (Sourate 3.28).

Dans son commentaire, Ibn Kathir déclare :
Allah a interdit à ses serviteurs de se lier d'amitié avec les
mécréants, ou de devenir leurs camarades... Allah a mis en
garde contre un tel comportement en disant : « Ô vous qui
croyez ! Ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis comme des
amis, en leur montrant de l'affection. Et si quelqu'un d'entre
vous fait cela, il s'est égaré du droit chemin. » Et, « Ô vous qui
croyez ! Ne prenez pas les Juifs et les chrétiens comme amis ;
ils sont amis les uns avec les autres. Et quiconque se lie d'amitié
avec eux, devient sûrement l'un d'entre eux. » Allah dit ensuite
: « À moins que vous ne craigniez un danger de leur part », ce
qui signifie, à l'exception des [musulmans] qui, dans certaines
régions ou à certaines époques, craignent pour leur sécurité
contre les mécréants. Dans ce cas, de tels croyants sont
autorisés à montrer de l'amitié envers les incroyants
extérieurement, mais jamais intérieurement. Par exemple, AlBukhari a enregistré qu'Abu Ad-Darda' a dit, « Nous sourions

au visage de certaines personnes bien que nos cœurs les
maudissent. » 8

Ibn Kathir réfute l'idée selon laquelle la taqiya est uniquement
réservée aux musulmans chiites lorsqu'il dit : « La taqiya est
autorisée jusqu'au jour de la résurrection. »
Nous voyons que la taqiya est en réalité une doctrine destinée
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à tous les musulmans. Elle permet de renier des aspects de la foi
pour se protéger du « mal ». Cependant, le problème, c'est qu'en
pratique, la notion de préjudice englobe très largement tout ce qui
pourrait porter atteinte à la réputation d’un représentant de l'islam.
Ainsi, les musulmans peuvent nier ou déformer tout aspect de leur
foi afin d'aider à corriger l'image négative de l'islam dans les pays
non musulmans. Ibn Taymiyah, le célèbre philosophe musulman,
confirme ce point avec force dans son livre intitulé The Sword on
the Neck of the Accuser of Mahomet :
Les croyants, lorsqu'ils sont affaiblis dans un pays non
musulman, doivent pardonner et être patients avec les gens du
Livre [c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens] lorsqu'ils insultent
Allah et son prophète par tous les moyens. Les croyants devraient
mentir aux gens du Livre pour protéger leur vie et leur religion.9
LA TROMPERIE JUSTIFIÉE POUR GAGNER DES RICHESSES

En dépit des propos d'Ibn Taymiyah, beaucoup prétendent –une
autre tactique pour nous tromper peut-être – que les musulmans ne
sont autorisés à utiliser la taqiya que pour protéger leur vie. Loin de
là ! Mahomet a autorisé le mensonge pour s'enrichir :
Après la conquête de la ville de Khaybar par les musulmans, le
prophète a été approché par Hajaj Ibn'Aalat et informé : « Ô
Prophète d'Allah : j'ai à La Mecque des richesses excessives et
de la famille, et j'aimerais les récupérer ; suis-je excusé si je te
renie pour échapper aux persécutions ? » Le Prophète l'excusa
et dit : « Dis ce que tu as à dire. »10

Dans l'islam, la fin justifie les moyens. Les paroles de Mahomet
le démontrent clairement. On pourrait citer d’autres exemples dans
lesquels Mahomet encourage ses disciples à mentir.
LA TROMPERIE JUSTIFIÉE POUR TUER LES ENNEMIS DE L’ISLAM

L'apôtre d'Allah a dit : « Qui est prêt à tuer Ka'b bin Al-Achraf
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qui a fait du tort à Allah et à son apôtre ? » Sur quoi Muhammad
bin Maslama se leva en disant : « Ô apôtre d'Allah ! Tu aimerais
que je le tue ? » Le Prophète a dit : « Oui. » Muhammad bin
Maslama répondit : « Alors permets-moi de dire une [fausse]
chose [c'est-à-dire de tromper Kab] ». Le Prophète a dit : « Tu
peux la dire. »11

Dans un article intitulé Le mensonge dans l’Islam, Abdullah
Al-Araby (un spécialiste de l'islam né au Moyen-Orient) raconte
une autre histoire qui montre combien Mahomet permet le
mensonge pour faire mourir ses ennemis. Ici, la victime s’appelle
Shaaban Ibn Khalid al-Hazly :
On disait que Shaaban était en train de rassembler une armée pour
faire la guerre à Mahomet. Mahomet riposta en ordonnant à
Abdullah Ibn Anis de tuer Shaaban. Le tueur en puissance demanda
au prophète la permission de mentir. Mahomet accepta et ordonna
ensuite au tueur de mentir en déclarant qu'il était membre du clan
Khazaa. Quand Shaaban vit Abdallah venir, il lui demanda : « De
quelle tribu es-tu ? » Abdallah répondit : « De Khazaa ». J'ai entendu
dire que tu rassemblais une armée pour combattre Mahomet et je
suis venu vous rejoindre. Abdullah commença à marcher avec
Shaaban en lui racontant comment Mahomet était venu à eux avec
les enseignements hérétiques de l'islam, et se plaignait de la façon
dont Mahomet avait mal parlé des patriarches arabes et ruiné les
espoirs des Arabes. Ils poursuivirent la conversation jusqu'à ce
qu'ils arrivent à la tente de Shaaban. Les compagnons de
Shaaban partirent et Shaaban invita Abdullah à entrer pour se
reposer à l'intérieur. Abdullah s'assit et attendit que tout le
monde s'endorme. Puis il trancha la tête de Shaaban et l'apporta
comme trophée à Mohammed. Quand Mohammed aperçut
Abdallah, il cria joyeusement : « ton visage a été triomphant
[Aflaha al-wajho] ». Abdallah répondit : « C'est ton visage,
Apôtre d'Allah, qui a triomphé [Aflaha wajhoka, ye rasoul
Allah]. »12

Nous voyons ici encore que le mensonge est permis pour
n’importe quel motif. Tant que c’est pour faire avancer la cause de
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Mahomet et de l'islam, le mensonge est permis et annule
l'interdiction initiale de mentir. Ici, le mensonge a été permis pour
assassiner la personne que Mahomet voulait tuer. Hélas, comme
l'islam considère que Mahomet est l'exemple parfait à suivre, ses
disciples l’imitent encore aujourd’hui.
LA TROMPERIE POUR ATTEINDRE DES OBJECTIFS ET LA
PROSPÉRITÉ

L'imam Al-Ghazali (l'un des théologiens et philosophes
musulmans les plus célèbres de tous les temps) va encore plus loin.
Pour Ghazali, le mensonge est permis tant qu'il y a un intérêt en
jeu :
Parler est un moyen pour atteindre des objectifs. Si un but
louable peut être atteint en disant la vérité ou en mentant, il
est illégal de le réaliser en mentant lorsque cela n'est pas
nécessaire. Lorsqu'il est possible d'atteindre un tel but en

mentant mais non en disant la vérité, il est permis de mentir
si on peut atteindre l'objectif.13
Sachez que le mensonge n'est pas un péché en soi, mais s'il vous
fait du mal, il pourrait être mauvais. Cependant, vous pouvez

mentir si cela vous tient à l'écart du mal ou si cela mène à la
prospérité.14

Incontestablement, la tromperie est encouragée au sein de
l'islam. En tant que système religieux, l'islam permet et même
encourage le mensonge et la tromperie. Il s'agit d'un aspect bien
particulier de la vie religieuse. Le mélange inhabituel de la religion
et de la tromperie a de profondes implications sur la propagation
de l'islam en Occident et sur l’eschatologie.
LES IMPLICATIONS POUR L’ISLAM EN OCCIDENT

En ce qui concerne les implications pour aujourd'hui, voici ce
qu’Abdullah Al-Araby déclare :
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Le principe de la sanction du mensonge pour la cause de l'islam
a de graves implications en ce qui concerne la propagation de la
religion musulmane en Occident. Les activistes musulmans
emploient des tactiques trompeuses dans leurs tentatives de polir
l'image de l'islam et de le rendre plus attrayant pour les potentiels
convertis.15

À maintes et maintes reprises, j'ai été témoin de cette tactique.
Il est également frustrant de voir tant de chrétiens se laisser berner
– soit par manque de connaissance, soit pour éviter toute
controverse. Lorsque les américains ont vu tous ces nombreux
musulmans soi-disant modérés prononcer des discours pour
défendre la nature bienveillante de « la religion de paix » après le 11
septembre 2001, ils étaient loin de s'imaginer que ces orateurs
déformaient sciemment la véritable nature de l'islam. Nombre
d'entre eux ont pris la parole en des termes beaucoup plus agressifs
lors de réunions privées avec d'autres musulmans. Nous avons cité
l'exemple d'Omar Ahmed, président du conseil d'administration
du Council of American Islamic Relations (CAIR) dans un chapitre
précédent. Ces musulmans se faisaient passer pour des « modérés »,
en justifiant leurs présentations erronées de l'islam pour protéger
l'islam et pour protéger les musulmans américains du « mal ». Les
chrétiens, les américains, et malheureusement une grande partie des
dirigeants politiques se sont fait berner par cette supercherie. Ils se
sont fait berner en voulant croire en la bonté de l’homme dans ces
temps d’incertitude et d'affaiblissement de l'Occident. D’autant
plus qu’on est constamment martelé par le politiquement correct.
Ceux qui ont eu l'audace de dire la vérité sur la véritable nature de
l'islam ont été considérés comme intolérants ou haineux, voire les
deux. C'est ce qui se passe à chaque fois que l'islam frappe.
LES IMPLICATIONS POUR LES DERNIERS JOURS

Bien entendu, cette culture du mensonge a des répercussions
évidentes en ce qui concerne notre discussion sur les derniers jours.
La Bible nous parle de la tromperie qui régnera à la fin des temps.
Dans presque tous les passages du Nouveau Testament qui parlent
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de la fin des temps, les croyants sont appelés à se méfier de la
tromperie. Voici quelques exemples.
Juste avant d'être arrêté, Jésus parle des derniers jours avec ses
disciples. Il les exhorte à ne pas se laisser tromper :
Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples
s’approchèrent, le prirent à part, et lui demandèrent : dis-nous
quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin
du monde. Jésus leur répondit : faites bien attention que
personne ne vous induise en erreur … (Matthieu 24.3-4
SEMEUR).

Jésus poursuit en mettant en garde contre le pouvoir de la
tromperie :
À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront
et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes
surgiront et ils tromperont beaucoup de gens… De faux christs
surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes
extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c’était
possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenus
(Matthieu 24.10-11, 24-25 SEMEUR).

De même, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens,
avertit l'Église de la nécessité d'être prudente vis-à-vis de la
tromperie : « concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et
notre rencontre avec lui... ne vous laissez pas si facilement ébranler
dans votre bon sens... » (2 Thessaloniciens 2.1-3 SEMEUR). Paul
parle de la tromperie à venir comme d'une puissante séduction.
L’apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan,
avec toutes sortes d’actes extraordinaires, de miracles et de
prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour
tromper ceux qui se perdent, parce qu’ils sont restés fermés à
l’amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu
leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient au
mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui
n’auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal.
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(2 Thessaloniciens 2.9-12 SEMEUR)
CONCLUSION

Qualifier quelqu'un de menteur est une insulte. C'est pourquoi il
est important de démontrer clairement que Mahomet, le Coran et
les hadiths, tout comme les érudits les plus respectés de l'islam,
autorisent le mensonge comme un moyen pour atteindre un but.
Nous l'avons vu très clairement. Il ne s'agit pas d'une accusation
non fondée de la part du « peuple du mensonge » – un des noms
que le Coran donne aux non musulmans ! – mais bien d'une
doctrine et d'une pratique courante dans l’islam. Ne mâchons pas
nos mots : en vérité, l'islam en tant que système religieux est le fils
de son véritable père. Ici, il est question de l'esprit démoniaque qui
a attaqué Mahomet dans la grotte de Hira. C’est le même esprit qui
a inspiré les doctrines maléfiques et la tromperie dans l'islam.
Certes, j’ai conscience que ces commentaires sont susceptibles
d’offenser les musulmans, mais que vaut-il mieux ? M'en vouloir
de rapporter une telle information, ou en vouloir à ceux qui
perpétuent et qui enseignent les traditions de Mahomet ? Peut-on
se considérer pieux lorsqu’on tolère et qu’on encourage un tel
comportement ? Quant à elle, la Bible exhorte les peuples à
ressembler à leur véritable Père céleste, l'auteur de la lumière et de
la vérité.
En général, tout le monde s’accorde pour dire que la religion et
la tromperie ne vont pas ensemble, mais dans l'islam, la tromperie
et la religion se soutiennent mutuellement. Quoi qu’il en soit, nous
pouvons être certains qu'à la fin des temps, la tromperie et la
religion seront tellement imbriquées qu'il sera même difficile pour
« les élus » de discerner le vrai du faux. À travers tout cela, l'islam
est en train de révéler une caractéristique du système de l'antichrist.
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17
LA GRANDE APOSTASIE, LA
TERREUR ET LES CONVERSIONS À
L’ISLAM

D'après la Parole, la chose la plus triste et la plus dévastatrice des
derniers jours sera la grande apostasie. La Bible enseigne que dans
les derniers jours, beaucoup de ceux qui se réclament du nom de
Jésus, qui se disent chrétiens, se détourneront de la foi et
renonceront au Christ. À propos de cette période des plus horribles
et chaotiques, Jésus dit : « À cause de cela, beaucoup
abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres »
(Matthieu 24.10 SEMEUR).
L'apôtre Paul avertit les croyants à plusieurs reprises de ne pas
se laisser berner et de croire que Jésus est déjà revenu. Car le « Jour
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du Seigneur » – le retour du Messie – ne viendra pas avant la
grande apostasie et l'émergence de l'antichrist :
Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que
l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître
l’homme du péché, le fils de la perdition (2 Thessaloniciens 2.3).
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons (1 Timothée 4.1).

Dans ce chapitre, nous allons voir comment le développement
exponentiel de l'islam peut être lié à la grande apostasie à venir.
Nous verrons aussi comment le succès de l'antichrist est lié à la
terreur et à l’intimidation.
L’ASCENSION DE L’ISLAM VERS UNE DOMINATION MONDIALE

L'une des doctrines fondamentales de l'islam est la foi en la
souveraineté absolue et totale d'Allah. Les musulmans ont souvent
du mal à comprendre pourquoi leur religion n'est pas
prédominante dans le monde. Si Allah est tout-puissant et que
l'islam est sa seule religion, alors pourquoi l'islam joue-t-il un rôle
secondaire par rapport au christianisme ? Pourquoi Allah permet-il
une telle chose ? Ce sont là quelques-unes des questions que de
nombreux musulmans se posent. Je pense qu'au cours des
prochaines décennies, quand l'islam commencera à détrôner le
christianisme (en tant que religion la plus importante au monde),
l'impact psychologique sur les musulmans sera énorme. L'impact
psychologique sur les chrétiens sera tout aussi important. Soudain,
beaucoup de chrétiens se demanderont : « si Dieu est tout-puissant,
comment peut-il permettre à l'islam de s'emparer du monde ? » Les
musulmans proclameront haut et fort que Jésus-Christ n’est plus
l'homme le plus influent de l'Histoire. Ce sera désormais
Mahomet. Il y aura une excitation comme jamais auparavant.
Sans vouloir être pessimiste, d'après ce que j'ai pu observer, je
m'attends à ce que nous assistions à un « point de bascule » juste
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avant que l'islam ne supplante la chrétienté, quand les conversions
à l'islam se feront en masse. Ce témoignage sera alors un puissant
outil pour les musulmans. Plus les conversions à l’islam parmi les
occidentaux vont croître, plus les revendications et les défis de
l'islam deviendront difficiles à relever pour la chrétienté. La
conversion à l’islam de personnes sincères et intellectuelles changera
la donne. Les chrétiens ne pourront plus se cacher derrière leurs
préjugés et voir l'islam comme une religion primitive et rétrograde.
De nombreux occidentaux seront donc contraints de revoir leur
position vis-à-vis de l'islam. Jusqu'à présent, en Amérique, ceux qui
n'avaient pas de religion et qui désiraient se tourner vers Dieu se
tournaient naturellement vers le christianisme. Plus l'islam se
développera en Occident, plus les gens seront confrontés à un
choix : la chrétienté ou l'islam ?
Nous pouvons déjà nous attendre à une frénésie au sein de la
communauté musulmane qui verra se rapprocher son objectif
d'une domination mondiale. Le monde musulman connaîtra alors
un formidable essor psychologique. Cette exaltation s'intensifierait
d’autant plus si l'Amérique était affaiblie sur le plan mondial.
Certes, ce ne sont là que des spéculations, mais un certain déclin de
l'Amérique est vu par de nombreux enseignants en prophétie qui
pensent que dans les derniers jours, l'Amérique connaîtra une
récession importante avec une perte de sa prééminence et de son
influence. Bien sûr, je ne souhaite pas qu’un tel scénario se
produise, mais l'ascension et la chute de grandes puissances
mondiales est vieux comme le monde.
Une fois de plus, ce ne sont ici que des spéculations, mais si
l’on voit le déclin de l'Amérique et la montée de l'islam se produire
dans un laps de temps relativement court, alors cela contribuera
d’autant plus à l’expansion de l'islam à l'échelle mondiale.
L’accomplissement d’une domination globale deviendra alors une
réalité bien visible aux yeux de tous les musulmans. Les
observateurs des mouvements apocalyptiques expliquent bien que
ce qui est dangereux, c’est le sentiment d'être approuvé par Dieu et
de justifier la violence pour arriver à ses fins. Dès lors, lorsque des
atrocités se produiront sous le Mahdi, il sera beaucoup plus facile
de les excuser et de les ignorer. Aux yeux des musulmans, le Mahdi
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est censé purger la terre des infidèles en vue d'instaurer un âge de
paix. Considérons les propos de l'ayatollah Ibrahim Amini dans son
livre Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity. En parlant
de ceux qui refusent de se convertir à l'islam et de se soumettre au
Mahdi, voici ses propos :
Ce groupe sera clairement opposé à la justice et n'abandonnera
jamais son antagonisme obstiné contre tout pouvoir. De telles
personnes seront prêtes à tout contre le Mahdi promis pour
protéger leurs propres intérêts. De plus, ils feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour décourager et combattre ceux qui
soutiendront l'Imam [Mahdi]. Pour écraser l'influence négative
de ce groupe, il n'y aurait pas d'autre solution que la guerre et
l'effusion de sang.1

La fin – la victoire finale – qui donnera l'impression d'être à
portée de main, justifiera les moyens. Tout, y compris le meurtre,
sera excusable, tant que l’objectif de l'islam ne sera pas atteint. Il ne
faut pas sous-estimer l’aspect psychologique.
LE SYNDROME DE STOCKHOLM À L’ÉCHELLE MONDIALE

Les musulmans seront dans l’excitation tandis que ceux qui
s’opposeront à l’islam seront dans la peur. Cela nous amène à un
autre aspect psychologique très important qui entrera
probablement en jeu au cours des derniers jours – la terreur. Et plus
précisément, ce que les psychologues appellent « le syndrome de
Stockholm ». De par sa nature, l'empire de l'antichrist sera un
mouvement religieux doté d'une machine militaire d'inspiration
démoniaque, qui cherchera à écraser, dévorer et piétiner « la terre
entière ». Religion et pouvoir militaire semblent à première vue une
combinaison incompatible. La liberté religieuse occidentale conçoit
le culte comme un acte de respect et d'amour envers celui que nous
jugeons digne d'être adoré. Le livre de l'Apocalypse nous révèle la
mentalité des adorateurs de Satan et de la bête : « Ils adorèrent le
dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la
bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre
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contre elle ? » Cela engendre une mentalité dirigée par la peur : « si
l’on ne peut pas le vaincre, autant le rejoindre ». Cela résume le
syndrome de Stockholm qui fait référence à une dynamique
psychologique dans laquelle les victimes de mauvais traitements
finissent par s'identifier à leurs ravisseurs ou tortionnaires. Un
exemple typique : l'héritière Patricia Hearst enlevée par l'Armée de
libération symbionaise a fini par rejoindre la cause de ses ravisseurs.
Dans le cas des futurs adorateurs de la bête, ceux qui seront piétinés
et dominés finiront par céder et adorer leur dominateur. Ils se
demanderont avec effroi : « Qui est comme elle ? »
Il n'est donc pas surprenant de voir de nombreux psychologues
assimiler le comportement des victimes du terrorisme ou d'autres
abus à celui de leurs tortionnaires. Cela est intéressant à savoir pour
les tenants et aboutissants de notre discussion. Dans un article
intitulé « Le syndrome de Stockholm : Pas seulement pour les
otages », on peut lire que :
Le syndrome de Stockholm est un attachement émotionnel, un
lien d'interdépendance entre le captif et son ravisseur qui se
développe « quand quelqu'un menace votre vie, vous fait des
menaces mais ne vous tue pas... » Le soulagement qui découle de

l'élimination de la menace de mort entraîne des sentiments
intenses de gratitude et de peur qui amènent le captif à
considérer son ravisseur de manière positive. « Le besoin de
survie de la victime est plus fort que son envie de haïr la personne
qui a créé son dilemme... » La victime en vient à voir son
ravisseur comme un « bon gars », voire même un sauveur. 2

Faut-il s'étonner que le syndrome de Stockholm soit actif en
Israël, qui a été ravagé par le terrorisme ? George E. Rubin, dans
Commentary Magazine, en mai 2000, voit des symptômes du
syndrome de Stockholm chez de nombreuses personnes en Israël :
Après cinquante ans d'un conflit sans fin, la plupart des Juifs
israéliens semblent avoir conclu que le fardeau pour maintenir
leur nation est tout simplement trop difficile à supporter. Les
élites laïques de gauche du pays – qui contrôlent l'éducation, la
culture, les médias et le gouvernement – blâment les Juifs au
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lieu de s’en prendre aux arabes qui veulent détruire Israël. On
dirait que la majorité est atteinte du « syndrome de
Stockholm » : victimes de la haine arabe, ces élites s'identifient
cependant à leurs oppresseurs.3

Rubin n'est pas le seul à faire cette observation. Aharon
Megged, un romancier israélien, fait écho aux commentaires de
Rubin :
Nous avons été témoins d'un phénomène sans précédent dans
l'Histoire ; une identification émotionnelle et morale de
l'intelligentsia israélienne à des personnes ouvertement engagées
dans notre annihilation.4

On a vu le syndrome de Stockholm être présent chez les
victimes du terrorisme islamique en Israël et ailleurs, et cela sera
également le cas dans l'empire de la bête dirigé par l'antichrist.
Ceux qui seront envahis par la terreur finiront par vénérer la bête
au sens propre du terme. Leur bourreau deviendra leur sauveur.
LES CHOSES ONT-ELLES DÉJÀ COMMENCÉ ?

Cette dynamique explique peut-être en partie l'explosion des
conversions à l'islam chez les occidentaux depuis le 11 septembre
2001. Le bon sens voudrait que les attentats du 11 septembre en
dégoûtent plus d'un, mais c'est le contraire qui s'est produit dans
bien des milieux. Nous voyons ce phénomène à travers le
témoignage d'une jeune américaine qui raconte comment elle s'est
convertie à l'islam. Dans un article du New York Times, on
s’aperçoit qu’il y a des « milliers » de convertis à l'islam suite au 11
septembre 2001 :
Shannon Staloch ne sait pas pourquoi, mais dès qu'elle a
entendu parler du détournement, elle a immédiatement pris un
livre dans son sac à dos et a récité la déclaration de foi arabe ; elle
a officialisé sa conversion douze jours après.5
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Ce qui est souvent le plus étonnant, c’est cette totale absence
de rationalité intellectuelle et spirituelle chez ces nouveaux
convertis au moment où ils décident de se convertir. « Je ne sais pas
pourquoi », cette femme a tout simplement ressenti le besoin
pressant de se convertir à l'islam après avoir entendu parler du
meurtre horrible de milliers de personnes. Dans le cas de Mme
Staloch, la « terreur » islamique a eu l'effet souhaité. Une telle
nouvelle ferait plaisir à Oussama Ben Laden !
Dans les derniers jours, la terreur sera multipliée par mille. La
Bible dit clairement que la terreur aura l'effet désiré sur les habitants
de la terre. « Qui est comme la bête ? Qui peut lui faire la guerre ?
Pourquoi lui résister ? Elle est tout simplement trop puissante »,
diront-ils. Et la Bible dit : « toute tribu, tout peuple, toute langue
et toute nation – tous les habitants de la terre adoreront la bête ».
Les tendances qui se dessinent aujourd'hui – la conversion des
terrorisés à la religion des terroristes – se concrétiseront dans les
jours à venir alors que la bête et son royaume terroriseront la terre
entière au nom de sa religion. Une fois de plus, nous voyons donc
que les méthodes de terreur utilisées par l'antichrist et les méthodes
de terreur utilisées par l'islam sont les mêmes. Impossible de passer
à côté de ces parallèles et de l’impact psychologique.

171

18
RÉSUMÉ DES C O M PA RA ISO NS
E NTRE LE S R É C IT S
ISLAMIQUES ET BIBLIQUES
DE LA FIN DES TEMPS

Pour conclure cette section, récapitulons les nombreuses
similitudes qui existent entre le récit biblique et le récit islamique
de la fin des temps.
•

•

L'antichrist est un leader politique incontesté, un
leader militaire et religieux qui apparaît sur la scène dans les
derniers jours.
ISLAM : Le Mahdi est un leader politique hors pair, un leader
militaire et religieux qui apparaît sur la scène dans les derniers
BIBLE :
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jours.
•

•

•

BIBLE : Le

faux prophète est un personnage qui apparaît sur la
scène dans les derniers jours et qui viendra soutenir
l'antichrist.
ISLAM : Le Jésus musulman est un personnage qui apparaît sur
la scène dans les derniers jours et qui viendra soutenir le
Mahdi.

•

L'antichrist et le faux prophète posséderont une armée
puissante qui fera de grands dégâts sur la terre. Ils essaieront
de subjuguer les nations pour dominer le monde.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman posséderont une
armée puissante qui fera de grands dégâts sur la terre. Ils
essaieront aussi de subjuguer les nations pour dominer le
monde.

•

BIBLE :

BIBLE :

•

Le faux prophète est souvent représenté par un dragon
avec des vêtements d'agneau.
ISLAM : Quand le Jésus musulman vient, il est appelé « Agneau
de Dieu, Jésus-Christ ». Cependant, ce Jésus musulman vient
tuer tous ceux qui ne se soumettent pas à l'islam.

•

BIBLE :

•
•
•
•
•

L'antichrist et le faux prophète établissent un Nouvel
Ordre Mondial.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman établissent un Nouvel
Ordre Mondial.
L'antichrist et le faux prophète mettent en place de
nouvelles lois pour toute la terre.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman instaurent la loi
islamique sur toute la terre.
BIBLE :

L'antichrist « changera les temps ».
ISLAM : Si le Mahdi instaurait l'islam sur toute la terre, il
remplacerait le week-end (samedi et dimanche) par le
vendredi, jour saint de l'islam. Il remplacerait en outre le
calendrier grégorien par le calendrier islamique, comme dans
BIBLE :
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tous les pays musulmans actuels.
•

•
•
•
•
•
•

L'antichrist et le faux prophète seront tous les deux de
puissants chefs religieux qui tenteront de mettre en place une
religion mondiale.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman institueront l'islam
comme seule religion mondiale.
BIBLE :

L’antichrist et le faux prophète mettront à mort toute
personne qui ne se soumet pas à leur religion.
I S L A M : Le Mahdi et le Jésus musulman mettront à mort toute
personne qui ne se soumet pas à l'islam.
BIBLE :

L'antichrist et le faux prophète utiliseront tout
particulièrement la décapitation comme moyen d'exécution.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman utiliseront ce que
préconise l'islam contre les infidèles : la décapitation.
BIBLE :

•

L'antichrist et le faux prophète tueront le plus de Juifs
possible.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman tueront le plus de Juifs
possible, jusqu'à ce qu'il n'en reste que quelques-uns cachés
derrière les rochers et les arbres.

•

BIBLE :

•
•
•
•
•

BIBLE :

L'antichrist et le faux prophète attaqueront et
s'empareront de Jérusalem.
ISLAM : Le Mahdi et le Jésus musulman attaqueront et
s'empareront de Jérusalem.
L’antichrist fera du temple de Jérusalem le siège de son
autorité.
ISLAM : Le Mahdi établira le califat islamique à partir de
Jérusalem.
BIBLE :

Le faux prophète fera de nombreux miracles pour
tromper le monde et soutenir l'antichrist.
ISLAM : Le Mahdi contrôlera les saisons et les récoltes, et son
BIBLE :
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visage brillera. Nous pouvons également supposer que le
Jésus musulman habilité par Allah pour faire des miracles lors
de sa première venue sur terre, continuera d’en faire à son
retour.
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

L'antichrist est monté sur un cheval blanc dans le livre
de l'Apocalypse.
ISLAM : Le Mahdi est monté sur un cheval blanc (cette
tradition vient du même verset).
BIBLE :

L'antichrist établira un traité de paix avec Israël
pendant sept ans.
ISLAM : Le Mahdi établira un traité de paix avec un Juif (en
particulier un lévite) pendant sept ans.
BIBLE :

Jésus, le Messie juif, revient pour défendre les Juifs en
Israël qui sont attaqués par une vaste coalition de nations
dirigées par l'antichrist et le faux prophète.
ISLAM : Le Dajjal, l'antichrist (dans l'eschatologie islamique)
aura du succès auprès du peuple juif. Il prétendra être JésusChrist et luttera contre le Mahdi et le Jésus musulman.
BIBLE :

: L'esprit de l'antichrist renie expressément les
principales doctrines du christianisme : la tri-unité,
l'incarnation de Jésus, et la mort expiatoire de Jésus sur la
croix.
ISLAM : L’islam renie expressément les principales doctrines
du christianisme, à savoir la tri-unité, l'incarnation de Jésus et
la mort expiatoire de Jésus sur la croix.
BIBLE

Mise en garde des croyants par Jésus et par l'apôtre
Paul contre la tromperie et le mensonge dans les derniers
jours.
ISLAM : L'islam est peut-être la seule religion au monde qui
pratique la tromperie pour arriver à ses fins. En fait, une de
ses doctrines permet et même préconise le mensonge pour
arriver à ses fins.
BIBLE :
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Toutes les nations de l'empire de l'antichrist sont
musulmanes.
ISLAM : Tous les musulmans doivent faire allégeance au Mahdi
qui est l'ultime calife et imam (chef) de l'islam.
BIBLE :

À travers la Bible et l'Histoire, nous apprenons que
l'ultime empire de l'antichrist sera une résurrection de
l’Empire ottoman qui succéda à l’Empire romain.
ISLAM : L'empire qui succéda à l’Empire romain/byzantin est
l’Empire ottoman/musulman.
BIBLE :

Lorsque l'antichrist fera son apparition sur le devant
de la scène, son système sera déjà en place. Ses adeptes seront
prêts à le recevoir comme sauveur et à lui faire allégeance.
ISLAM : L'islam est la deuxième religion du monde. Son taux
de croissance fera d'elle la plus importante dans quelques
décennies. Les musulmans du monde entier attendent
l'avènement du Mahdi avec une certaine anticipation.
BIBLE :

Dans le chapitre suivant, l’analyse de ces informations
permettra d’apporter quelques éléments de réponse.
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L E S P R O B L È M E S P O T E N T IE L S
D E C E T T E THÈ SE

Il me semble important d'aborder les objections potentielles à la
thèse présentée dans ce livre. Je vais aborder maintenant les
difficultés auxquelles j'ai été confronté en écrivant cet ouvrage, et
j'expliquerai pourquoi celles-ci sont finalement faciles à résoudre.
En fait, ce challenge a permis de mettre en évidence plus de détails
sur le déroulement du scénario biblique.
TIRER DES CONCLUSIONS HÂTIVES

Tout au long de l'Histoire, les chrétiens ont eu tendance à voir
l'antichrist et son système dans leur ennemi du moment. Pour
beaucoup de protestants – encore aujourd’hui – le Pape est le
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candidat le plus probable. Les spéculations vont bon train. Les
plus récentes vont de Mikhaïl Gorbatchev à Saddam Hussein en
passant par le prince Charles. Les Américains, ont pendant
longtemps considéré que le communisme et ses doctrines athées
représentait le système antichrist. Avant la formation de l'Union
Européenne, beaucoup ont spéculé que lorsque le nombre de pays
participants atteindrait dix, l'antichrist allait émerger en tant que
dirigeant d'un empire romain « ressuscité ». Dans la célèbre série
Left Behind, c'est Nicolae Carpathia, un homme politique
roumain, qui joue le rôle de l'antichrist. On pourrait écrire tout
un livre sur les spéculations loufoques et absurdes des chrétiens.
En fait, ce livre a déjà été écrit.
Dans son livre intitulé When Time Shall Be No More, Paul
Boyer (professeur d'histoire à l'Université du Wisconsin) examine
en profondeur la croyance pré-millénariste tout au long de
l'Histoire de l'Église.1 Paul Boyer montre combien les chrétiens
sont enclins à tirer des conclusions trop hâtives concernant
l'antichrist et son système. De nos jours, certains enseignants
n'arrêtent pas de spéculer sur l'identité de l'antichrist et de son
système. C’est même devenu une chose banale.
On pourrait me rétorquer : « N'es-tu pas en train de faire la
même chose ? N'es-tu pas en train de prendre la menace actuelle de
l'islam et de l'assimiler au système de l'antichrist ? » Je ne crois pas.
Pourquoi ? Par ce que je n'ai pas recherché délibérément à établir
une correspondance entre l'islam et le système de l'antichrist. C’est
en me liant d'amitié avec des musulmans et en essayant de mieux
comprendre l'islam, que je suis arrivé à tirer les conclusions
présentées dans cet ouvrage. Ce n’est par préjugés envers l'islam,
mais parce que les informations recueillies parlent d'elles-mêmes.
Nous savons qu'un jour, le système de l'antichrist verra le jour. À
ce moment-là, aurons-nous peur de nous tromper sur l’identité de
l'antichrist ? La peur obscurcira-t-elle le discernement ?
À ce stade, à ceux qui contestent que l'islam puisse être derrière
le système de l'antichrist, je répondrais ceci : Montrez-moi
bibliquement ce qui ne correspond pas ! Quels aspects du système
de l’antichrist décrits dans la Bible ne correspondent pas à l'esprit
et aux doctrines de l'islam ? Quelles sont les faiblesses des
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arguments présentés ici ? Et si ce n'est pas l'islam, alors quel autre
système pourrait alors remplir la longue liste des exigences
bibliques ?
En fin de compte, le but premier de ce livre n’est pas de
convaincre, mais simplement de donner les informations à l'Église. Il
est de ma responsabilité devant Dieu d'avertir l'Église. Il s'agit en fin
de compte de ramener le lecteur vers les Écritures et de les étudier
dans la prière pour voir si ce que j’avance est biblique. Si tel est le cas,
beaucoup d'autres suivront et ajouteront à ce qui a été présenté ici. Et
bien sûr, l'évolution de la situation mondiale continuera d'étayer cette
théorie. Mais plutôt que de considérer cette information comme une
sorte de jeu-questionnaire sur la fin des temps, ou simplement comme
une information intéressante pour satisfaire notre curiosité
intellectuelle, j'en appelle à chaque lecteur de prendre cette
information comme un avertissement retentissant pour rester à la fois
dans la prière et attentif. Nous vivons à une période intense qui
nécessite la prière et la vigilance. Nous devons tous être conscients
de l'évolution du monde à la fois sur le plan naturel et sur le plan
spirituel. Soyons sobres, car l’heure vient.
Venons-en maintenant aux potentielles failles de notre
argumentation.
L’ANTICHRIST DEMANDE LUI-MÊME À ÊTRE ADORÉ

Le fait que l'antichrist exige un culte personnel alors que l'islam ne
tolère aucun culte à l'égard de l'homme, représente un contreargument solide. Le culte d’un homme, c'est justement ce que
reproche l'islam à la chrétienté. Je ne fais que spéculer, mais je crois
qu'il est possible de voir un scénario qui peut résoudre le dilemme
et dissiper les doutes.
Une première chose à noter, c’est que l'antichrist sera dans
l’action dans les trois premières années de son règne. Il n'exigera
pas de culte au départ, pas avant le milieu des sept années de règne.
Ce n'est qu'après avoir remporté plusieurs victoires militaires
importantes et après avoir gagné une large allégeance que
l'antichrist envahira Israël et établira son autorité dans le temple à
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Jérusalem. C'est à ce moment-là que l'antichrist ira « s’asseoir dans
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu » comme
l’annonce l'apôtre Paul (2 Thessaloniciens 2.4). C'est à ce momentlà que « l’homme du péché » apparaîtra (2 Thessaloniciens 2.3). Les
croyants qui auront du discernement auront déjà reconnu
l'antichrist, mais celui-ci ne sera pas pleinement révélé avant le
milieu de la « semaine » de sept ans.
Il est important de comprendre que l'antichrist n'exigera pas de
culte avant d'avoir été universellement reconnu et accepté par le
monde islamique comme étant le Mahdi. Les imams, les mollahs,
les cheikhs et les ayatollahs – tous les leaders musulmans du monde
– lui auront déjà fait allégeance. Le renier à ce stade serait l'ultime
ignominie pour les musulmans. Cela arrivera au moment où l'islam
sera à son apogée. Au milieu de cette exaltation sans précédent, il
serait tout simplement impensable qu'un charlatan maléfique
puisse tromper le monde islamique tout entier à ce point-là. Quand
la tromperie sera en place, il ne sera pas possible de revenir en
arrière. Les dés auront été jetés.
D'autres éléments importants rentreront également en jeu.
Pendant cette période, le faux prophète – que le monde islamique
pense être Jésus – sera en quelque sorte comme le bras droit de
l'antichrist. Comme l’annonce Paul :
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et
avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils
croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la
vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés (2
Thessaloniciens 2.9-12 SEMEUR).

Ainsi, les adeptes du Mahdi/antichrist seront déjà très séduits
et très liés spirituellement, « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de

la vérité pour être sauvés...Dieu leur envoie...toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges contrefaits...une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge. » Ces paroles sont
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très fortes. Et c'est Dieu lui-même qui envoie l'illusion. Dieu luimême les enferme dans leurs propres mauvaises décisions, tout
comme Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il puisse
accomplir ses desseins envers le peuple Israël. Pharaon est une
préfiguration de l’antichrist.
La Bible parle aussi d'une puissante illusion qui poussera le
monde à craindre l'antichrist : un retour à la vie après une blessure
mortelle à la tête sera vu comme un parallèle avec la mort et la
résurrection de Jésus. L'apôtre Jean évoque cette blessure mortelle
à la tête dans le livre de l'Apocalypse :
Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration
derrière la bête (Apocalypse 13.3).

Cet événement sera exploité au profit du faux prophète/faux
Jésus :
Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands
prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre,
à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par
les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait
la blessure de l’épée et qui vivait (Apocalypse 13.12-14).

Reste à voir ce que sera exactement cette « blessure mortelle à
la tête ». Cette blessure semble fatale. L'antichrist est décrit comme
blessé à mort, « mais sa blessure mortelle fut guérie ». Quoi qu’il en
soit, il s'agit sans aucun doute d'un faux signe que
l'antichrist/Mahdi et le faux prophète/faux Jésus utiliseront pour
tromper le monde. Le « signe » même que Jésus donne comme
signature pour son ministère est la résurrection. L'antichrist, la
contrefaçon même du Christ, peut mettre en scène sa propre
résurrection en réponse à l'événement central rédempteur de tous
les temps.
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Un autre facteur important à prendre en compte ici est le fait
que ceux qui ne feront pas allégeance à l'antichrist/Mahdi ou qui
ne lui rendront pas le culte qu'il exige seront tués, conformément à
la nouvelle loi islamique. « Et il lui fut donné d’animer l’image de
la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux
qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués » (Apocalypse
13.15). Jésus parle de cette période bien particulière :
C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint
– que celui qui lit fasse attention ! – alors, que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes ; que celui qui sera sur le toit
ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison ; et que
celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour
prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes
et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre
fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de shabbat. Car alors, la
détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis
le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés (Matthieu
24.15-22).

De toute évidence, tous ceux qui n'accepteront pas et
n'adoreront pas l'antichrist/Mahdi seront tués. Il est fort probable
que des multitudes de musulmans se tourneront vers le véritable
Jésus pour être sauvés après avoir vu les atrocités commises par
l'antichrist.
Essayons maintenant d'imaginer le scénario suivant :
l'antichrist/Mahdi a fait son apparition sur la scène mondiale. Les
musulmans du monde entier le reconnaissent en tant que tel. Une
grande partie du monde musulman se rallie à lui et rejoint ses rangs
car préparés à cela (sur tous les plans : psychologique, doctrinal et
spirituel). Le Mahdi remporte plusieurs victoires militaires et
s’impose comme un leader inégalé sur la scène mondiale. Sa
puissance militaire devient de plus en plus importante. Tous les
peuples de la terre sont subjugués : « Qui est comme lui et qui peut
lui faire la guerre ? » Ajoutons à ce possible scénario le Jésus
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musulman, l'autre homme tant attendu par les musulmans du
monde entier. Après son entrée en scène, il fait allégeance au Mahdi
avec « toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges » pour
tromper le plus de gens possible. Parmi ces grands signes, un signe
particulier semble étonner les habitants de la terre : l'antichrist subit
une sorte de fausse résurrection d'entre les morts. Il guérit d'une
« blessure mortelle à la tête ». Et comme si tout cela ne suffisait pas,
il accomplit ce que les musulmans attendent depuis toujours : il
envahit la terre d’Israël et établit le califat islamique à Jérusalem.
L'islam est désormais vengé et n'est plus qu'à quelques centimètres
de sa victoire finale absolue sur la terre entière. C'est à ce momentlà, au milieu de tous ces événements, que le Mahdi joue sa dernière
carte : il se déclare être l'incarnation d'Allah sur terre, et en tant que
tel, exige un culte. C’est le même parallèle avec les chrétiens qui
considèrent Jésus comme l'incarnation de Dieu sur terre. On n'a
jamais écrit de roman aussi palpitant.
Satan masque souvent sa véritable identité en faisant des
prodiges pour séduire et appâter ses victimes. Sa véritable nature
finit toujours par se révéler, et les personnes trompées voient encore
plus clairement son visage une fois touchées par la miséricorde de
Dieu. Pour certains, le masque de la tromperie ne tombera pas dans
cette vie, et il sera trop tard pour eux. Par contre, ceux qui perceront
la vérité derrière ce qui les retient captifs, seront sauvés. Quand
l'antichrist exigera un culte, il révélera alors sa véritable identité. Le
masque tombera et les yeux s'ouvriront. Beaucoup, cependant,
s’entêteront à croire dans la légitimité du Mahdi et dans la
« véracité » de l'islam. Ils préféreront l’imposture plutôt que la
vérité. Le choix qui s’imposera sera soit : d'adorer
l'antichrist/Mahdi qui prétendra être Allah incarné, soit se tourner
vers Jésus, Yahweh – le Dieu de la Bible – incarné. Toutes les
bonnes excuses auxquelles s'accrochaient les musulmans pour
rejeter Jésus – à savoir qu'Allah ne deviendrait jamais un homme et
s'approcherait de nous comme tel – seront désuètes. En permettant
au Mahdi d'être « révélé », Dieu fera preuve d'une grande
miséricorde envers les musulmans. Quand l'antichrist sera révélé,
le mensonge de l'islam sera finalement exposé. Ce sera une
démonstration finale de la merveilleuse capacité de Dieu à
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transformer les situations les plus horribles en tremplins de
repentance. Le Seigneur donnera aux multitudes une dernière
opportunité de se tourner vers Jésus. Mettre sa foi dans le Messie à
ce moment-là conduira au martyre. « C’est une multitude, une
multitude, dans la vallée du jugement ; car le jour de l’Éternel est
proche, dans la vallée du jugement » (Joël 3.14). Il est question ici
de ceux qui sont trompés et qui persisteront dans l’erreur, mais je
crois que beaucoup de musulmans verront la vérité et que des
multitudes trouveront le salut. La miséricorde de Dieu est grande.
LE PROBLÈME DES SIGNES NON ACCOMPLIS

Une autre objection qui pourrait être soulevée concerne le
problème des signes non accomplis. Certains pourraient avancer
que si les musulmans ne voient pas l'accomplissement de tous les
signes mineurs et majeurs de la tradition apocalyptique islamique,
y compris le Dajjal borgne, d’autres signes importants pour eux, ils
n'accepteront pas un faux Mahdi. Cet argument est assez logique,
mais il est facile à démonter.
En premier lieu, il faut prendre en compte la diversité des
traditions. Si nous examinons certains hadiths au sujet du Dajjal,
par exemple, nous voyons que tous ne s'accordent pas sur l'œil en
question. Un hadith déclare qu'il s'agit de l'œil gauche, tandis
qu'un autre nous dit que c'est l'œil droit. On peut facilement
ignorer tous ces hadiths à cause de leurs incohérences. C'est ce que
j'ai observé au cours de mes discussions avec les musulmans. Un
musulman peut très bien citer un hadith pour valider un argument
puis nier la « fiabilité » de ce même hadith dans une autre
discussion. De nombreux musulmans prennent la liberté de
considérer certains hadiths comme non fiables quand cela les
arrange et vice versa. Il n'y a pas d'unanimité concernant l’autorité
des hadiths. Les hadiths sont l'échappatoire parfaite devant les
arguments qui remettent en question l'autorité de l'islam. La
« flexibilité » des traditions est tellement grande qu'elle crée une
atmosphère parfaite pour qu'une fausse religion prospère. C'est une
ambiance rêvée pour celui qui souhaite que ses adeptes restent dans
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une spirale de raisonnement flou sans s'en rendre compte.
Certes, certains musulmans attendront de voir se réaliser
plusieurs signes, mais lorsque le Mahdi apparaîtra et agira en faveur
de l'islam, je ne pense pas que ces mêmes musulmans le rejetteront
si un ou plusieurs « signes » particuliers des derniers jours ne se
réalisent pas. Le jour où Jérusalem tombera entre les mains de
l'antichrist, très peu de musulmans résisteront.
Comment les chrétiens réagiraient-ils si Jésus revenait sur terre
et établissait son royaume à Jérusalem ? Imaginez que le monde se
tourne vers Jésus, comme les Écritures l'enseignent. Imaginez que
la restauration de toutes choses soit en train de se faire
progressivement, que l'on assiste à de puissantes guérisons
surnaturelles, que l'on voit Israël rassemblé et restauré sous
l'autorité de son Messie – et que tout semble parfait. Et imaginez
qu’au milieu de tout cela, qu’il n'y a pas d'antichrist, de
« tribulation » ou quoi que ce soit dans ce genre. Est-ce que les
chrétiens rejetteraient Jésus ? Ou bien se contenteraient-ils de
hausser les épaules et de dire : « ma foi, je suppose que mon
eschatologie était un peu dépassée ? » La réponse paraît évidente.
Cette analogie est à propos, car le Mahdi est à bien des égards
pour le musulman ce que Jésus est pour le chrétien. Je suis sûr que
la plupart des chrétiens ne protesteraient pas dans un tel scénario,
ils embrasseraient plutôt Jésus. Idem, les musulmans du monde
entier embrasseront l'antichrist/Mahdi malgré l'absence de
plusieurs signes probants.
CONCLUSION

Nous venons de voir ici les deux principales objections à la thèse de
ce livre. Dans le chapitre suivant, je poursuivrai un peu plus loin
mon analyse et mes réflexions sur ce que nous avons abordé
jusqu'ici.
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20
RÉFLEXIONS
COMPLÉMENTAIRES

À partir des éléments de réponse abordés dans les chapitres
précédents, allons plus loin dans la réflexion.
UNE SIMPLE COÏNCIDENCE ?

En découvrant l'eschatologie islamique et les nombreuses similitudes
entre l'antichrist de la Bible et le Mahdi de l'islam, je suis resté bouche
bée. Je saisissais que les similitudes vont bien au-delà du Mahdi et de
l'antichrist, et cela méritait donc une étude plus approfondie. Ces
similitudes ne sont pas une coïncidence. Les preuves l'attestent :
l’islam a un objectif avec un plan bien spécifique. Au chapitre 18,
nous avons passé en revue plus de vingt parallèles entre les modèles
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bibliques et islamiques – et cette liste n'est pas exhaustive. Certains
parallèles sont même très confondants. Les spécialistes de la Bible et
les étudiants en prophétie arrivent, par exemple, à la conclusion que
l'antichrist conclura un « traité de paix » de sept ans avec Israël.
Beaucoup pensent que ce traité permettra aux Juifs de reconstruire le
temple. Le même scénario se retrouve dans la tradition islamique. Le
Mahdi est appelé à négocier un « traité de paix » avec les chrétiens par
l'intermédiaire d'un Lévite. Et on retrouve la nécessité d’une
représentation du peuple par un lévite dans la reconstruction du
temple. Dans tous les cas, il est question d’une durée de sept ans.
Cette correspondance est trop spécifique pour être considérée comme
une simple coïncidence. Et il ne s’agit pas ici de l'exemple le plus
parlant parmi les parallèles qui existent.
Le personnage le plus méchant de la Bible
– l'antichrist – s'avère être le sauveur de l'islam, et le plus grand – à
savoir Jésus – devient le plus méchant dans l'eschatologie
islamique ! Posons-nous la question suivante : Satan a-t-il joué un

rôle particulier pour inspirer les doctrines islamiques de la fin des
temps ? Par le biais des traditions islamiques, Satan a-t-il conçu un
plan spécifique pour arriver à ses fins ? Sur le plan naturel, les
hommes et les circonstances ont contribué à la formation de ces
traditions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Je parle
plutôt ici de facteurs spirituels invisibles et d'êtres maléfiques
derrière la constitution de ces traditions. La spécificité, le détail et
l'étendue des parallèles exigent d'être reconnus dans la conception,
tandis que la nature tordue et cynique de ces « antiparallèles »
indique clairement la nature malveillante de la « personne » qui les
a conçus. Cela peut sembler un peu poussé à première vue, mais
réfléchissons aux faits. Quand Dieu a révélé le livre de l'Apocalypse
à l'apôtre Jean, il a en même temps dévoilé le plan le plus secret de
Satan pour tromper l'humanité. Les plans de Satan ont été exposés.
En se retrouvant dans une telle position, Satan, rusé comme il est,
a-t-il jugé nécessaire de créer une tradition contenant un
« antiparallèle » du dessein de Dieu ? Si tel est le cas, Satan peut
réaliser ce que Dieu a révélé, tout en continuant de tromper une
grande partie de l'humanité. Quand l'antichrist entrera en scène
comme l'annonce la Bible, Satan aura tout fait pour que 1,5
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milliard de musulmans le reçoive comme leur « sauveur ». En
s'assurant que la tradition islamique contienne les « bons
ingrédients », Satan a réussi à berner un cinquième de l'humanité
qui est censée accueillir à bras grands ouverts l’antichrist à venir.
C'est comme si le monde musulman tout entier – alors qu’il est en
pleine expansion – avait été agencé de sorte à recevoir les plans
délibérés du plus grand ennemi de Dieu. Si tel est le cas, alors non
seulement on peut dire que « Satan est vivant et en pleine forme sur
la planète Terre » et il est très actif au sein de la religion qui connaît
la plus grande croissance à l’heure actuelle.
LE BON COTÉ DE L’ISLAM

Avant de poursuivre, je tiens à souligner que tout n'est pas mauvais
dans l'islam. Ce livre met l'accent sur les aspects négatifs, mais il faut
aussi préciser que l'islam en tant que religion est rempli de nombreux
aspects positifs, nobles et pieux. On pourrait souligner l'importance
que l'islam accorde à la modestie ou à la prière, ou la beauté de
l'architecture et de son art. Personnellement, je trouve beaucoup de
choses sur l'islam et la culture islamique séduisantes et attrayantes. Il
ne faut pas remettre en question ces aspects de l'islam. Comme l'a dit
Oswald Chambers dans son recueil Tout Pour Qu'Il Règne, « le bien
est toujours l'ennemi du meilleur ».1 Il est nécessaire de bien saisir ce
concept. Satan l'a très bien compris. C'est l'un de ses plus grands
outils pour égarer le monde.
Il y a des points positifs dans l'islam qui me font penser à ce
que j'ai vécu dans le christianisme. Bien entendu, sans le véritable
évangile, la religion de l'islam est incapable de conduire qui que ce
soit à une relation vivante avec Dieu. Les belles traditions de l'islam
ne conduisent pas au salut. Jésus n'est pas seulement un prophète
parmi d'autres ; il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14.6).
Nous voyons une fois de plus la nature clairement anti-christique
de l'islam. Le mot antichrist signifie deux choses : « contre le
Christ » et « à la place du Christ » – nous avons affaire à un
substitut. L'islam est une forme de christianisme de substitution
très bien conçue. Il est sur le même modèle que le christianisme,
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mais sans offrir ce qu’il a de plus essentiel – une relation vivante et
authentique avec le seul véritable Dieu de l'univers à travers Jésus
Christ. C'est Jésus le Messie que Dieu a choisi comme médiateur.
L'islam tente de contourner cette réalité. C’est l'exemple parfait
d'une version du christianisme sans Christ. Et en ce sens, l'islam
est le « bien » qui a pour ennemi « l’excellence ». Ainsi, le plus grand
danger de l'islam n'est pas forcément son côté obscur (qui paraît
évident), mais c’est son côté « lumineux ». Dans l’islam, on a
l’impression qu’il y a une relation authentique avec Dieu, c’est
d’ailleurs ce qui pousse les personnes à faire leur choix après une
comparaison rapide des deux religions. Satan est rusé et intelligent.
Sans un vernis de piété, l'islam serait inacceptable aux yeux de tous,
mais Satan a toujours enrobé son poison avec des bonbons. Satan
se réjouit lorsque les hommes et les femmes se tournent vers l'islam
et qu’ils passent finalement à côté de ce qui est vraiment essentiel
et fondamental à toute véritable relation avec Dieu – c’est-à-dire le
véritable Jésus, l’unique sauveur de l’humanité.
SI CE N’EST PAS L’ISLAM, C’EST QUOI ?

Après avoir examiné toute ces informations, une dernière question
importante se pose : si l'islam n'est pas le système de l'antichrist,

alors quel est le système de l'antichrist ?
Les américains sont malheureusement autocentrés sur euxmêmes. En tant que chrétiens américains, nous projetons
facilement nos expériences dans la Bible. À l’heure actuelle, en
Amérique et ailleurs, le plus grand « ennemi » du christianisme est
souvent représenté par les laïcs progressistes, la gauche et les adeptes
des différentes formes de religions New Age. Dans son livre intitulé

Persecution : How Liberals Are Waging War Against Christianity
David Limbaugh (un commentateur social et politique) aborde
largement la progression des préjugés, la discrimination et la haine
grandissantes vis-à-vis des chrétiens aux États-Unis. Beaucoup
s’imaginent qu’un jour, la haine des laïcs progressistes envers les
chrétiens débordera à tel point qu’on justifiera le meurtre des
chrétiens.
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Certes une haine à l'égard des chrétiens existe, et l'analyse de
Limbaugh est tout à fait exacte, cependant j'ai du mal à croire que
cela engendrera le comportement meurtrier à l'échelle mondiale
dont il est question dans la Bible dans les derniers jours. Il y a de
fortes chances que les chrétiens se trompent en spéculant sur
l’identité de leurs persécuteurs à la fin des temps.
Quand Jésus déclare que le jour vient où « tous ceux qui vous
feront mourir croiront offrir un culte à Dieu », l'équation nécessite
non seulement une croyance en Dieu, mais également un système
religieux qui pousse ses adeptes à tuer au nom de Dieu.
Personnellement, je ne vois pas que le libéralisme, l'humanisme ou
même l'occultisme puissent suffisamment répondre aux critères bien
spécifiques annoncés par Jésus. Si au cours des prochaines décennies,
l'humanisme, l'occultisme et diverses formes de religions « New Age »
fusionnaient au sein d’un mouvement mondial en vue d’apporter un
renouveau, alors peut-être pourrait-on plaider en faveur d'un tel
système, capable d’une persécution mondiale. Mais à l'heure actuelle,
un tel système n'existe pas. Il n’a pas assez de preuves tangibles pour
qu'un de ces « -ismes » puisse être candidat pour accomplir les
prophéties annoncées – « ceux qui tuent des chrétiens et qui pensent
eux-mêmes servir Dieu en le faisant ».
L'islam, en revanche, colle parfaitement aux prophéties. Et,
comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'islam
accomplit la prophétie de Jean concernant la décapitation.
Comment avons-nous pu passer à côté de cela ? Après tout, l'islam
est la deuxième religion la plus importante et c’est celle qui connaît
la croissance la plus rapide au monde. Sommes-nous si aveugles ?
Pour être honnête, avant les attentats du 11 septembre 2001,
l'islam était encore mal connu des américains. À bien des égards,
l'islam a été une puissance mondiale quelque peu endormie
pendant une bonne partie du siècle dernier. La croissance lente et
régulière de l'islam tout au long du XXe siècle a commencé à
vraiment se manifester avec l'avènement de l'islam radical en Iran
et en Égypte, ce qui a donné naissance à un réseau mondial de
mouvements djihadistes qui n'avait jamais existé auparavant.
Pour beaucoup, « le XXIe siècle sera le siècle de l'islam ».2
Beaucoup pensent aussi que l'Amérique est engagée dans la
193

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

RÉFLEXIONS COMPLÉMENTAIRES

troisième guerre mondiale, et que les musulmans sont au début du
troisième grand djihad.3 L'islam a réussi à capter notre attention.
Et lorsque nous regardons de près cette religion à la lumière des
prophéties bibliques, nous constatons qu'elle correspond non
seulement à la description des prophéties bibliques – jusque dans
les moindres détails – mais cela fait maintenant plus de quatorze
siècles qu'elle s'infiltre partout dans le monde. Désormais le décor
est planté.
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COMMENT RÉAGIR ?

Après la lecture de ce livre, certains se sentiront peut-être désemparés
ou impuissants. Si cet empire satanique/islamique est appelé à
s'emparer du monde en tuant des millions de personnes, alors que
faire ? Dans ce chapitre, nous verrons ce que Dieu préconise –
l'antidote à toutes les situations qui semblent sans espoir : la prière.
La prière est sans conteste l’arme la plus puissante mise à notre
disposition. Et pourtant, cette arme est malheureusement trop
souvent sous-estimée, même au sein de l'Église. Si la Bible dit que
toutes ces choses vont arriver, pourquoi ne pas simplement nous
résigner à « la volonté de Dieu » et laisser l'islam prendre le contrôle
de nos nations et passer outre ? Pourquoi retarder l'inévitable ? Ce
sont des questions légitimes. Mais elles sont basées sur de fausses
suppositions. Laissez-moi vous expliquer.

195

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMMENT RÉAGIR ?

NOTRE DESTINÉE EST-ELLE DÉJÀ DÉTERMINÉE ?

Certains enseignants de la Bible avancent que toutes les nations de
la terre seront sous l'emprise de l'antichrist. Certains versets
bibliques semblent le suggérer. Mon point de vue sur la question
est un peu différent. Regardons tout d'abord les versets mis en avant
pour arriver à la conclusion que toutes les nations du monde se
joindront à l'antichrist pour attaquer Jérusalem :
Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour
tous les peuples d’alentour, et aussi pour Juda dans le siège de
Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante
pour tous les peuples ; tous ceux qui la soulèveront seront
meurtris ; et toutes les nations de la terre s’assembleront contre
elle (Zacharie 12.2-3).
Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent
Jérusalem (Zacharie 14.2).
Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la
vallée de Josaphat ; là, j’entrerai en jugement avec elles, au sujet
de mon peuple, d’Israël, mon héritage, qu’elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu’elles se sont partagé
(Joël 3.2).
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute
langue, et toute nation (Apocalypse 13.7).

Regardons d'abord les trois premiers versets. Dans ces versets,
il y a le mot « tous » et l'expression « toutes les nations de la terre »
employés pour parler de l'attaque contre Jérusalem lors de la
bataille d'Armageddon, c’est pourquoi, à première vue, on peut
facilement penser qu’il s’agit de « toutes les nations de la terre » qui
vont se soumettre à l'antichrist pour se battre à ses côtés. On
comprend donc facilement comment on peut en arriver à une telle
conclusion.
Cette interprétation soulève néanmoins au moins deux
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problèmes. Premièrement, d'autres versets de la Bible utilisent cette
même expression, dans un contexte qui ne fait pas référence à toutes
les nations du monde. On retrouve à chaque fois une construction
grammaticale hébraïque – une sorte d'exagération – qui est employée
pour transmettre un message. En grammaire, on appelle cela une
hyperbole. Les expressions suivantes sont des hyperboles : « tout le
monde aime les glaces » ou « je te l'ai déjà répété cinquante millions
de fois ». Cette figure de style sert à mettre en valeur, elle fait une
exagération de la réalité pour interpeler le lecteur, dans cette
généralité, on ne mentionne pas les exceptions. Par exemple, imaginez
un panneau de limitation de vitesse, toutes les exceptions à cette
limitation ne sont pas mentionnées : « vitesse limitée à cinquante, sauf
ambulances, camions de pompiers, police en poursuite, etc. » On
retrouve cette figure de style assez fréquemment dans la Bible. Par
exemple, Daniel le prophète, s'adressant au roi Belshatsar, dit ceci :
Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père,
l’empire, la grandeur, la gloire et la magnificence ; et à cause de
la grandeur qu’il lui avait donnée, tous les peuples, les nations,
les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et
tremblaient devant lui (Daniel 5.18-19).

Toutes les nations de la terre craignaient-elle Nebucadnetsar ?
Ou s’agissait-il seulement des nations qui avaient entendu parler de
lui ? Daniel parlait-il de toutes les nations de la terre ou de celles
autour de Babylone ? Les peuples autochtones de PapouasieNouvelle-Guinée vivaient-ils dans la crainte de Nebucadnetsar ?
Dans Daniel, l'expression tous les peuples, les nations, les hommes
de toutes langues est une hyperbole. Autre exemple :
Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de
Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient
entendu parler de sa sagesse (1 Rois 4.34).

Est-ce que tous les rois de la terre avaient entendu parler de la
sagesse de Salomon ? N’est-ce pas plutôt pour exprimer la grande
renommée qu’avait Salomon ? Et qu’en est-il du verset suivant ?
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« Et il prit vivant Agag, roi d’Amalek, et détruisit entièrement
tout le peuple par le tranchant de l’épée » (1 Samuel 15.8
DARBY).

N’est-il pas étrange qu'un peuple décrit ici comme ayant été
« entièrement détruit » revienne pour semer le trouble quelques
chapitres plus loin ? Comme nous le voyons, il existe de nombreux
exemples de ce genre dans la Bible. Voyez-vous où je veux en
venir ?
Si nous revenons aux versets de Zacharie, en réalité, les nations
impliquées dans l'attaque sont clairement mentionnées : « voici, je
ferai de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour tous les
peuples d’alentour » (Zacharie 12.2).
Il va sans dire que les nations environnantes sont les nations
musulmanes qui encerclent Israël de tous côtés. On le voit aussi
dans les écrits de Joël. En parlant de l'attaque finale contre
Jérusalem, Joël prophétise :
Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la
vallée de Josaphat, et là j’entrerai en jugement avec elles au sujet
de mon peuple et de mon héritage, Israël.… “Et vous aussi, que
me voulez-vous, Tyr et Sidon, et tous les districts de la Philistie ? …
Proclamez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les
hommes forts ; qu’ils approchent, qu’ils montent, tous les
hommes de guerre ! De vos socs forgez des épées, et de vos serpes,
des javelines. Que le faible dise : Je suis fort ! Accourez et venez,
vous, toutes les nations, de toute part, et rassemblez-vous ! Là,
Éternel, fais descendre tes hommes forts ! Que les nations se
réveillent et montent à la vallée de Josaphat, car là je m’assiérai
pour juger toutes les nations, de toute part (Joël 3.2, 4, 9-12
DARBY).

Dans la Bible Louis Segond, les passages en italique ci-dessus
sont traduits par « toutes les nations d'alentour ». Une fois de plus,
quelles sont les nations d'alentour ? La Nouvelle-Zélande ? Le
Canada ? Possible. Mais dans le contexte, la Bible fait référence tout
particulièrement aux nations islamiques qui entourent
Jérusalem/Israël de tous les côtés.
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Deuxièmement, les Écritures affirment clairement que toutes
les nations ne tomberont pas sous l'emprise de l'antichrist. En fait,
certaines nations résisteront à l'antichrist après l’attaque de
Jérusalem :
Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi
du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars
et des cavaliers, et avec de nombreux navires ; il s’avancera dans
les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera
dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont ; mais

Édom, Moab, et les principaux des enfants d’Ammon seront
délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays
d’Égypte n’échappera point. Il se rendra maître des trésors d’or
et d’argent, et de toutes les choses précieuses de l’Égypte ; les
Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de
l’orient et du septentrion viendront l’effrayer, et il partira avec
une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il
dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et
sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui
soit en aide (Daniel 11.40-45)

Édom, Moab et les chefs d'Ammon seront délivrés de la main
de l'antichrist. Il est question ici de la Jordanie actuelle. La Jordanie
ne tombera donc pas dans les mains de l'antichrist et ne sera pas
sous son contrôle. Le verset définit spécifiquement les nations qui
seront renversées. Il est question de divers pays, et non pas de tous.
La Bible se contredit-elle ? Non. Je suis convaincu que chaque
tribu, chaque peuple, chaque langue et chaque nation seront
affectés par l'influence de l'antichrist. Je crois que l'antichrist aura
une influence et une autorité sur l'ensemble du globe car l’antichrist
aura de nombreux fidèles dans toutes les nations du monde.
Beaucoup de nations seront complètement sous son autorité – plus
particulièrement au Moyen-Orient – mais toutes les nations ne
tomberont pas sous son emprise. Je crois que c'est la seule manière
de réconcilier pleinement tous les versets relatifs à cette question.
Admettons que cette interprétation soit la bonne et que toutes
les nations du monde n'attaquent pas Jérusalem aux côtés de
l'antichrist, mais qu’il y ait suffisamment de nations pour que
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Zacharie et Joël soient amenés à parler des nations d’alentour.
Pourquoi prendre autant de temps pour une telle remarque dans
un chapitre sur la prière ? Parce que la Bible nous donne les grandes
lignes prophétique sur ce qui va se passer dans les derniers jours,
mais un tableau plus précis reste à brosser. Dieu ne nous a pas
donné tous les détails pour une bonne raison. D’ailleurs, il le fait
rarement. Si l’on connaissait tous les détails, on s’attendrait à ce que
l'antichrist mette la main sur nous. On essayerait de se cacher en
creusant des trous dans le sol pour se cacher et stocker de la
nourriture pour survivre. Ce que Dieu désire, c’est que nous
luttions activement avec lui dans la prière, pour nos âmes, pour nos
familles, et aussi pour les nations. Par exemple, Dieu n'a pas averti
David Pawson que l'islam allait finir par s'emparer de l'Angleterre
pour lui donner le temps de s'enfuir, mais plutôt pour l’avertir, et
avertir l'Église en Angleterre de lutter dans la prière pour leur pays.
Les musulmans ont souvent une attitude de résignation presque
fataliste face à la volonté d'Allah : « Inshallah ! » (Si c'est la volonté
d'Allah... Il en sera ainsi), disent-ils. Les croyants dans la Bible
servent un Dieu qui leur demande de collaborer avec lui au sein des
nations. Nous servons un Dieu qui attend quelque chose de nous :
répandre son royaume sur la terre à travers la prédication
(invitation) et la prière.
Si vous vous sentez un peu troublé ou désemparé après avoir lu
le scénario présenté dans ce livre, n'ayez crainte, vous pouvez
toujours faire quelque chose. Vous pouvez prier, prier, et encore
prier ! Et vous pouvez aussi vous joindre à ceux qui prient. Il ne
faut jamais sous-estimer la puissance de la prière pour impacter la
réalité et la finalité de toute chose. N'oubliez pas que l'Histoire
n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas achevée. La prière sera
déterminante pour écrire le dernier chapitre de l'Histoire de
nombreuses nations. À travers la prière, le Seigneur nous a donné
la capacité d'affecter la mesure de sa miséricorde face à la mesure de
son jugement qui touchera nos maisons, nos villes, nos régions et
nos nations. Chaque nation recevra la mesure de son jugement de
la part de Dieu. Toute personne sur terre passera par un processus
de purification au cours des trois dernières années et demie de cette
terrible période. Tout ce qui peut être passé au crible sera passé au
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crible. C'est donc le moment de nous tourner vers la miséricorde
de Dieu pour les jours à venir.
Un autre aspect très important de la prière mérite d'être
mentionné. La prière peut retarder le jugement de Dieu et racheter
le temps pour des changements positifs. Souvenons-nous que le
Seigneur tarde à revenir pour que le plus grand nombre soit sauvé.
« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers
vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9).
Actuellement, il y a des réveils dans plusieurs pays qui seraient
interrompus si la fin arrivait maintenant. Il y en a probablement
d’autres à venir qui ne pourraient pas se produire si la fin arrivait
maintenant. Je crois qu’un jour viendra où toutes les prophéties
terrifiantes de la Bible se réaliseront. Nous pouvons implorer Dieu
de nous accorder plus de temps pour que nos nations se réveillent
avant l’arrivée des jours sombres. La prière peut freiner la colère du
Seigneur et laisser à sa miséricorde plus de temps pour travailler au
cœur d'une nation.
Dieu est venu et a parlé à Moïse. Il lui a dit qu'il était sur le
point de juger et de détruire les enfants d'Israël. Pour la plupart
d'entre nous, cela aurait été considéré comme un arrêté. Dieu l'a
déclaré, c'est donc une affaire conclue. Mais Moïse s’est levé et a
intercédé auprès de Dieu :
L’Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou
roide. Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre
eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation.
Moïse implora l’Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Éternel !
Ta colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait
sortir du pays d’Égypte par une grande puissance et par une main
forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : C’est pour leur
malheur qu’il les a fait sortir, c’est pour les tuer dans les
montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de
l’ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton
peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, tes
serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je

201

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

COMMENT RÉAGIR ?

multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai
à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le posséderont
à jamais. Et l’Éternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir
faire à son peuple. (Exode 32.9-14)

Revenons en arrière et observons de plus près cette scène. En
premier lieu, Dieu s'adresse à Moïse et dit : « maintenant laissemoi, ma colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ;
mais je ferai de toi une grande nation. » Arrêtons-nous sur cette
affirmation. Interrogeons maintenant quelques théologiens pour
savoir si Dieu va détruire ou non les Israélites. « Bien sûr qu'il va
les détruire ». Tous sont unanimes. « Dieu l'a déclaré, c'est une
affaire réglée ». Beaucoup diraient la même chose aujourd'hui.
Peut-être pensez-vous que le jugement sur votre nation est
inévitable ? Très bien. Que comptez-vous faire ? Vous plaindre ?
Ou bien intercéder comme Moïse l'a fait ? Il se peut que Dieu
déverse son jugement sur votre nation. Ou peut-être se ravisera-til ?
Cherchez l’Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez
ses ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez l’humilité !
Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l’Éternel
(Sophonie 2:3).
Maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout votre
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations !
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l’Éternel,
votre Dieu ; car il est compatissant et miséricordieux, lent à la
colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu’il envoie.
Qui sait s’il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne
laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations
pour l’Éternel, votre Dieu. (Joël 2.12-14)

Je crois que nous vivons à une période cruciale où l'avenir de
nombreuses nations est en jeu. Ce n'est pas le moment d'avoir peur.
Ce n'est pas non plus le moment de se plaindre. C'est le moment
de prier !
Pour conclure, j'aimerais vous partager un extrait d'un article
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de Francis Frangipane (auteur et enseignant reconnu). J'ai été
particulièrement touché par cet article qui s’intitule « Aujourd'hui
nous nous battons ! »
Le conflit auquel notre génération est confrontée n'est pas moins
menaçant que le nazisme et l'impérialisme soviétique. L'islam
radical est une puissance démoniaque qui cherche à dominer le
monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la guerre
contre le terrorisme. Nous ne devons pas nous laisser gagner par
l'angoisse, car nous sommes nés pour combattre et gagner les
batailles de notre temps. « On nous a toujours enseigné que les
choses allaient s'empirer jusqu'au retour du Christ. » Oui, ce

jour viendra, mais nous ne devons pas supposer qu'il est déjà là.
À chaque époque, Dieu exige que nous marchions comme des
vainqueurs. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des nations qui
connaissent de grandes moissons et des percées nous rappelle
qu'il est encore temps pour nos nations. Un de nos lecteurs nous
a envoyé l'extrait suivant d'Aragon, roi du Gondor, dans Le
Retour du Roi. L'auteur du livre, J.R.R. Tolkien, un anglais, nie
que son œuvre ait quelque chose à voir avec la Grande Guerre.
Pourtant, une grande partie de son manuscrit a été écrite au plus
fort de la Seconde Guerre mondiale. Le livre est une métaphore
de toutes les batailles que chaque génération doit affronter pour
vaincre le mal…
Surpassé en nombre, le roi d'Aragon cherchait à motiver ses troupes
contre ce qui semblait être une défaite certaine contre les hordes
ennemies. Se promenant devant son armée rassemblée, mais plutôt
modeste, il cria : « Je vois dans tes yeux la même peur qui me briserait le
cœur. Un jour viendra peut-être où le courage des hommes échouera, où
nous abandonnerons nos amis et briserons tous les liens de fraternité.

Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous battons... pour
tous ceux qui vous sont chers sur cette bonne Terre, je vous demande de
vous tenir avec moi, hommes de l'Ouest ! »1

Amen !
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La nécessité et la puissance de la prière sont incontestables. Il y a
aussi une autre approche à ne pas négliger. Nous devons tendre la
main aux musulmans avec le message de la bonne nouvelle. Ce
message apporte la liberté aux captifs, à ceux qui sont prisonniers
du faux évangile de l’islam. C'est un message d'amour et d'accueil
envers ceux qui n'ont jamais vraiment connu pleinement l’amour
de Dieu. C'est le message qui dit : « Dieu vous aime tellement. Et
voici comment il l'a prouvé pour toujours... » Nous devons
toujours être prêts à partager la bonne nouvelle de l’Évangile, et ne
pas sous-estimer sa puissance. En effet, « c’est une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit » (Romains 1.16).
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PRÊCHER

Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ? (Romains 10.14)

Le but de ce chapitre n'est pas de discuter des différentes
approches pour aborder les musulmans, mais plutôt de comprendre
l’état d'esprit dans lequel nous devons être, non seulement pour
approcher les musulmans, mais aussi pour être transformés.
Néanmoins, je voudrais juste faire quelques remarques sur la
manière d’approcher les musulmans. Il y a deux manières pour les
chrétiens d’entrer en contact avec les musulmans : soit directement
avec ceux qui vivent dans leur pays, soit avec ceux qui vivent à
l'étranger. On pourrait penser qu’il y a déjà de nombreux
missionnaires dans les pays musulmans, mais en fait cela n’est pas
le cas. Les musulmans constituent presque la moitié de la
population mondiale, mais seulement 2% de la force missionnaire
protestante est présente dans les pays musulmans.1 C'est stupéfiant,
et il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je sais que la grande
majorité des lecteurs ne partiront pas à l’étranger en mission avec
leurs familles. Ceci dit, il y a d’autres manières d’approcher les
musulmans. Aujourd'hui, il y a environ huit millions de
musulmans qui vivent en Amérique. En quelque sorte, l'Amérique
fait partie du monde musulman ! Il en est de même pour beaucoup
de pays occidentaux. La plupart des musulmans ont quitté les pays
où vous ou moi risquerions l'emprisonnement ou la mort pour
avoir partagé avec eux le message de l’Évangile. Mais ils sont ici en
Amérique – le pays de la liberté – et la plupart des chrétiens
ignorent leur présence. « La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers » (Luc 10.2). Cela est vrai plus que jamais.
Si vous êtes un disciple de Jésus, alors je vous encourage à
méditer ses paroles : « Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Dans
quelle mesure obéissez-vous à ce commandement ? Vous pensez
peut-être qu'il est impossible de sensibiliser les musulmans. Peut-
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être qu'après avoir lu ce livre, vous aurez encore plus peur des
musulmans qu’auparavant ! Alors, parlons un peu des émotions.
LES MUSULMANS SONT COMME NOUS

Après avoir lu ce livre, vous serez peut-être surpris d'apprendre que
j'aime réellement les musulmans. Et si vous aussi vous avez été
touché par l'amour de Dieu en Christ, alors vous devriez également
les aimer. Ce que je redoutais le plus en écrivant ce livre, c’était de
susciter une réaction négative envers les musulmans. La première
réaction que l’on peut avoir après avoir lu tous ces aspects négatifs
est de se détourner des musulmans par peur. Face à la peur, le
Seigneur ne veut pas nous voir fuir, mais combattre. Il veut que
nous fassions briller son amour avec courage face à ceux qui sont
dans les ténèbres, et ce malgré nos peurs. Permettez-moi de le dire
haut et fort : « nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes » (Éphésiens 6.12). En d'autres termes, les musulmans ne
sont pas nos ennemis ! Le but de ce livre n’est pas de condamner
les musulmans, mais de mettre en lumière ce qu’est l'islam. Ce livre
parle des forces spirituelles et des doctrines trompeuses qui
retiennent les gens captifs. Même si les musulmans suivent une
religion « antichrist », je tiens à préciser qu'en tant que disciples du
Christ, nous devons voir en chaque musulman, non pas un ennemi,
mais une personne créée à l'image de Dieu – tout comme nous.
En fait, c'est peut-être finalement ce qui surprend le plus les
occidentaux, quand ils apprennent à mieux connaître les
musulmans. Beaucoup sont surpris de constater que la plupart des
musulmans sont des personnes comme tout le monde, ceux-ci ne
sont pas plus méchants que les autres. J'ai rencontré beaucoup de
musulmans très accueillants, gentils et pleins de bon sens. Ils nous
ressemblent, ils sont comme nous. Dans vos rencontres, vous vous
apercevrez que la majorité des musulmans désirent sincèrement
vivre une vie intègre qui plaise à Dieu. C'est ainsi que nous devons
voir les musulmans : des personnes qui cherchent Dieu.

207

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

RÉPONDRE PAR LA SENSIBILISATION

VOIR L’OCÉAN DANS UNE GOUTTE D’EAU

Jalalal al Din al Rumi était l'un des plus grands mystiques de
l'islam. Il pratiquait une forme mystique de l'islam connue sous le
nom de soufisme. Rumi parlait souvent de Dieu comme de
« l'Aimé » ou de « l'Ami ». Des soufis comme Rumi ont également
mis beaucoup plus l'accent sur Jésus comme modèle de vie que les
autres musulmans. Lorsqu'on lit ses écrits, on a l'impression qu'il
était très proche de la foi chrétienne. Voici une citation de Rumi
que j'aime tout particulièrement : « Un jour, je me promenais en
cherchant à voir chez les gens l'éclat de l'Ami, pour voir l'océan
dans une goutte d'eau ». Rumi a essayé de voir Dieu dans toute sa
création, et particulièrement dans chaque créature. Peut-être
pensez-vous qu'il n'y a pas de bonté et de lumière dans la religion
de l'antichrist ? Mais croyez-le ou non, il y en a ! En fait, l'islam est
composé de musulmans, et les musulmans sont des personnes
créées à l'image de Dieu. Beaucoup recherchent Dieu d’un cœur
sincère. Les chrétiens peuvent apprendre des musulmans, même si
la réaction première est de reculer devant la peur. Le Seigneur désire
au contraire que nous approchions les musulmans avec une attitude
de confiance et d'humilité qui ne voit pas un « autre », mais plutôt
une autre créature de Dieu. Cette attitude d'humilité, de courage
et de confiance est ce que Dieu désire pour son peuple à travers les
âges, et plus particulièrement dans les derniers jours. Il veut que
nous soyons des vainqueurs.
DES VAINQUEURS

Un vainqueur est quelqu'un qui ne permet pas à la peur de le
dominer, mais qui surmonte la peur avec amour. Un vainqueur ne
permet pas à la haine de le dominer, mais il surmonte la haine à
travers la réconciliation. Un homme a tendu la main aux
musulmans dans un tel esprit. Il l'a fait au milieu d'une des périodes
les plus sombres de l'histoire chrétienne. La relation entre l'islam et
la chrétienté était à cette époque comparable à l'atmosphère
actuelle. Durant la troisième Grande Croisade, François d'Assise
décida d'aller prêcher l’Évangile aux musulmans. L'esprit qui
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animait François est un très bon exemple à suivre pour la chrétienté
d'aujourd'hui.
L'HISTOIRE DE FRANÇOIS

En 1219, François d'Assise et douze de ses frères se rendirent en
première ligne avec l'armée croisée dans la guerre entre les Croisés
et les Sarrasins musulmans du sultan al-Kamil en Égypte.2 François
et ses amis s'installèrent dans le camp des Croisés alors que l'armée
préparait le siège de la ville portuaire de Damiette. François prêcha
l'Évangile parmi les croisés et beaucoup de ceux qui furent touchés
par le message déposèrent les armes et rejoignirent l'ordre
franciscain. Pour François, il n'a jamais été question de faire de
discrimination dans la prédication de l'Évangile. Il prêchait aux
Croisés « chrétiens » comme aux Sarrasins musulmans. François
suivit Jésus directement dans le camp du sultan, le chef des armées
musulmanes. Parmi les chrétiens, le sultan al-Kamil était considéré
comme une bête sauvage. Mais François trouva en lui un homme
bon, sincère, très ouvert, et un vrai chercheur de Dieu.
François et son ami proche Illuminato entrèrent directement
dans le camp de « l'ennemi ». François fut immédiatement capturé
et maltraité par les soldats musulmans. Il exigea de voir le sultan
pour lui prêcher la Bonne Nouvelle. François salua le sultan en
disant : « Que Dieu vous donne la paix ». Ironiquement, François
lui-même avait conçu cette salutation, qui correspondait à merveille
à la salutation usuelle utilisée par les musulmans : As-salamu
Alaikum (Que la paix soit avec vous !).
Dans son merveilleux livre, Waging Peace on Islam, Christine
Mallouhi rapporte les différentes histoires et légendes qui entourent
cette rencontre entre François et Kamil. Les témoignages diffèrent,
mais nous pouvons être certains que plusieurs faits se sont déroulés.
Nous savons que François a été bien accueilli par le sultan. La
plupart des traditions soutiennent que Kamil a été tellement surpris
par François qu'il l'a invité à rester avec eux quelques temps.
François a accepté cette invitation, et nous savons même que le
sultan a donné l’autorisation écrite à François et à ses hommes de
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prêcher librement l’Évangile en terre musulmane.
Mais qu'est-il arrivé exactement aux deux hommes à la suite de
leur rencontre ? Sur la base d'entretiens avec le Frère Illuminato, le
sultan aurait dit à François : « je crois que votre foi est bonne et
vraie » et, après s'être séparé, il aurait demandé à François de prier
pour qu'il puisse trouver le bon chemin. Reste à savoir si le sultan
s'est converti ou non. Les récits musulmans rapportent que Kamil
a effectivement changé après sa rencontre avec François. Ce qu’il y
a aussi d’intéressant pour nous de retenir, c’est que François a
également changé. Il a tellement été marqué par les musulmans,
qu'à son retour en Europe, François a intégré certains aspects de la
pratique musulmane à sa vie religieuse. Par exemple,
conformément à l'appel musulman à la prière cinq fois par jour,
François déclara aux supérieurs de l'ordre franciscain qu'ils devaient
« annoncer et prêcher à tout le peuple… rendre gloire à Dieu, afin
que la louange et l'honneur montent vers le Dieu Tout-Puissant
dans le monde entier, à chaque fois que les cloches sonnent. » On
dit aussi que François commença à se prosterner tête contre terre,
comme le font les musulmans. Il écrivit : « Au son de son nom, tu
devrais tomber à terre et l'adorer avec crainte et révérence. Entendez
de toutes vos oreilles et obéissez au Fils de Dieu. C'est la raison
même pour laquelle il vous a envoyés dans le monde entier, afin
que, par vos paroles et vos actes, vous puissiez témoigner de son
message et convaincre chacun qu'il n'y a pas d'autre Dieu toutpuissant que lui. » Cette dernière partie ressemble beaucoup au
credo musulman : « il n'y a pas d'autre dieu que Dieu [Allah]. »
Nous apprenons donc que le sultan et François ont tous les
deux changé. Dans chaque rencontre, François ne cherchait pas
seulement à convertir « l'autre », mais aussi à être transformé luimême. François ne voyait pas l’ennemi dans l’autre, mais plutôt
dans son propre « moi ».
Je vous partage ce récit car aujourd'hui, comme à cette époque,
les tensions, les malentendus et les craintes des chrétiens à
l'encontre des musulmans sont bien réels. Jusqu'où cette
confrontation ira-t-elle dans les temps de la fin ? François est le
parfait exemple pour nous, car il a tendu la main aux musulmans.
Il est allé à leur rencontre dans la paix, dans la confiance, avec
210

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

RÉPONDRE PAR LA SENSIBILISATION

humilité et ouverture d’esprit. François n’a pas considéré les
musulmans comme ses ennemis selon des préjugés. Il s’est tourné
vers des personnes qui avaient besoin de Jésus. Par amour pour
l'Évangile, François était prêt à mourir. Nous aborderons cette
question dans le prochain chapitre.
BÉNÉFICES PERSONNELS

L’objectif principal de notre mission est d'apporter le message du
salut et de la vie en abondance à nos frères et sœurs musulmans. En
tendant ainsi la main aux musulmans, nous recevons des avantages
importants à considérer. Quel que soit notre degré de maturité en
tant que croyant, quiconque s'engage dans un dialogue religieux
avec les musulmans sera mis au défi. La plupart des musulmans
passent beaucoup de temps à se former pour discuter avec les
chrétiens. Éventuellement, vous verrez vos croyances
fondamentales remises en question. La bonne nouvelle, c'est que le
défi permet de se renforcer. Mes échanges avec les musulmans ont
provoqué une immense croissance en termes de révélation
personnelle et de compréhension de ma propre foi. Je n'ai jamais
autant médité sur les merveilles de l'incarnation, de la Tri-unité ou
de la Croix que pendant les périodes où j'ai dialogué avec des
musulmans qui s'opposaient farouchement à toutes ces doctrines.
Est-il surprenant, que ceux qui tendent la main aux musulmans
reçoivent de puissantes révélations sur ce que nie l'islam ? Samuel
Zwemer en est un très bel exemple. Zwemer a été un précurseur en
matière de ministère auprès des musulmans, au tournant du siècle
dernier. L'un de ses livres, The Glory of the Cross, est un classique
qui devrait être lu par tous les chrétiens. Le titre en dit long :
Zwemer a marché dans une révélation plus profonde de la gloire de
la Croix au contact des musulmans. Et il en sera de même pour
nous. Le but de l’évangélisation n'est pas seulement d’éclairer les
musulmans sur le véritable Jésus pour qu’ils puissent recevoir la
lumière du Christ, mais aussi pour que nous puissions nous laisser
transformer dans une conversion toujours plus profonde.
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PRÉPARATION AU MARTYRE: FAIRE
PARTIE DU MONDE CHRÉTIEN
PERSÉCUTÉ

En Occident, nous ne vivons pas vraiment dans une atmosphère où
le martyre est une menace et une réalité au quotidien. Cependant,
il est quand même très important pour nous tous d’être en contact
avec nos frères et sœurs qui vivent cette réalité. Actuellement, la
persécution et le martyre sévissent dans de nombreux pays. Nous
pouvons tous nous unir à ceux qui vivent sur la ligne de front.
L'Église doit tendre à établir des relations plus fortes dans l'unité et
le soutien fraternel. Et bien sûr, nous, en Occident, qui vivons
actuellement dans un certain confort, devons rester informés sur ce
qui se passe.

213

L’ANTICHRIST ISLAMIQUE

PRÉPARATION AU MARTYRE : FAIRE PARTIE ...

Souvenons-nous des paroles de Jésus : « là où se trouve notre
trésor, là aussi sera notre cœur ». Notre « trésor » ne se limite pas à
de l’argent, il y a aussi notre disponibilité et notre énergie. Si nous
voulons établir des relations avec ceux qui vivent dans des pays où
sévit la persécution, nous pouvons commencer par faire des choses
très simples : identifier et prier régulièrement pour ces personnes.
Si vous êtes un leader ou un pasteur, je vous encourage à prendre
un moment pendant chaque service pour prier pour nos frères et
sœurs persécutés à travers le monde.
Ainsi, vous faciliterez le lien entre votre congrégation et l'Église
persécutée. C'est un bon rappel à la réalité pour nous occidentaux
qui vivons dans un certain confort.
Nous pouvons aussi entrer en relation avec ceux qui sont
menacés par la persécution. Écrire ou envoyer des courriels, voire
même rendre visite sont des moyens simples et concrets pour se
soutenir mutuellement. Si vous avez des enfants, alors « adoptez »
une famille dans un pays en proie à la persécution. Vos familles
peuvent échanger des lettres et les enfants peuvent faire des dessins
et des petits cadeaux les uns pour les autres. En famille, vous pouvez
régulièrement prier ensemble pour vos amis au Pakistan, en Chine,
en Irak ou ailleurs.
Et enfin, bien sûr, vous pouvez faire des donations si vous êtes
conduits à le faire. Il n’y a pas de petits dons. Les petits ruisseaux
font de grandes rivières.
Plusieurs organisations s'occupent directement de l'Église
persécutée dans le monde entier. Chaque ministère a ses propres
priorités. En voici cinq :
- Voice of the Martyrs (www.persecution.com)
- Operation Nehemiah (www.operationnehemiah.org)
- Barnabas Fund (www.barnabas-fund.org)
- Open Doors Ministries (www.opendoors.org)
- Portes Ouvertes (www.portesouvertes.fr)
Chaque ministère a un bulletin d'information avec les
événements récents, des sujets de prière, etc. Des lettres de
nouvelles pour l’intercession sont envoyées quotidiennement. Vous
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pouvez les contacter directement.
SE PRÉPARER POUR LE MARTYRE N’EST PAS UNE OPTION

Le martyre n'est pas seulement un sujet de discussion. Dès que l’on
devient chrétien, on doit se préparer au martyre pour être
potentiellement prêt à le vivre. Ce n'est pas une préparation
facultative, qui concerne les pays du tiers monde ou des événements
historiques du passé. Se préparer au martyre a toujours fait partie
de ce que signifie être un véritable chrétien. Le point culminant de
la foi chrétienne est la torture et la mise à mort publique de Jésus.
Et en tant que disciples, nous sommes appelés à l’imiter. Le martyre
est un concept qui nous parait souvent comme lointain alors qu’en
Chine, au Pakistan et au Moyen-Orient, ceux qui choisissent de
suivre Jésus savent très bien ce que cela signifie. Les chrétiens
persécutés aujourd’hui sont persécutés comme les premiers
chrétiens durant les trois premiers siècles de l'Histoire de l'Église.
Les persécutions et le martyre étaient courants, surtout pour les
leaders.
MARTYRE ET MIRACLES

Depuis le début de l'Histoire de l'Église et depuis que les
communistes sont au pouvoir en Chine, l'Église s'est développée à
cause du sang versé par les martyrs. L'Église grandit dans de telles
circonstances, et elle expérimente aussi une plus grande mesure de
puissance. Miracles, prophéties, rencontres angéliques, visions :
telles sont les expériences qui sont décrites dans un tel climat de
persécution. D’ailleurs, la Bible annonce bien que dans les derniers
temps, la persécution culminera à l'échelle mondiale, et que le
Corps du Christ connaîtra la même puissance :
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur
toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens
auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur
mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai
de mon esprit ; et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges
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en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang,
du feu, et une vapeur de fumée ; le soleil se changera en ténèbres,
et la lune en sang, avant l’arrivée du jour du Seigneur, de ce jour
grand et glorieux (Actes 2.17-20).

Selon la Bible, les derniers jours seront marqués non seulement
par de graves persécutions et le martyre, mais aussi par l'onction du
Saint-Esprit, des miracles et des démonstrations de la puissance de
Dieu. Dieu montrera de puissants signes et prodiges dans les cieux
et « en bas sur terre ». L'Église brillera au milieu de sa défaite la plus
sombre.
VAINCRE EN ÉTANT VAINCU

Ce paradoxe apparaît clairement dans les livres de Daniel et de
l'Apocalypse. Après avoir entrevu des événements des derniers
temps, Daniel fut complètement dévasté et malade pendant
plusieurs jours. Qu'est-ce que Daniel a vu ? Quand Daniel a reçu
la vision des derniers jours, il a vu le mystère et le paradoxe de la
Croix vécus par l'Église. Daniel a vu comment l'Église des derniers
jours allait vaincre Satan et ses hordes avant de recevoir sa
récompense – le royaume de Dieu :
Je vis cette corne [l’antichrist] faire la guerre aux saints, et
l’emporter sur eux, jusqu’au moment où l’ancien des jours vint
donner droit aux saints du Très Haut, et le temps arriva où les
saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi : le
quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur
la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute
la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois
qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il
sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Il

prononcera des paroles contre le Très Haut, il opprimera les
saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ;
et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d’un temps. Puis viendra le jugement,
et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie
pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous
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les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple
des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous
les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les
paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes
pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans
mon cœur (Daniel 7.21-28).

On retrouve ces mêmes éléments dans le livre de l'Apocalypse :
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles
arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d’agir
pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour
proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom,
et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut
donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux
dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le
livre de vie de l’agneau qui a été immolé. Si quelqu’un a des

oreilles, qu’il entende ! Si quelqu’un mène en captivité, il ira en
captivité ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par
l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints (Apocalypse
13.5-10).

Les saints à la fin des temps seront « vaincus ». Ils tomberont
par le tranchant de l'épée. Les armées de l'antichrist prendront les
saints captifs et beaucoup mourront en martyrs. Selon le livre de
l'Apocalypse, ceux qui passeront par la tribulation seront une
multitude immense « que personne ne peut compter » :
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que

personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de
tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans
leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en disant : le salut
est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous
les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre
êtres vivants ; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône,
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et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen ! La louange, la gloire, la
sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force,
soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! Et l’un des
vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes
blanches, qui sont-ils, et d’où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon
seigneur, tu le sais. Et il me dit : ce sont ceux qui viennent de la
grande tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies
dans le sang de l’agneau. C’est pour cela qu’ils sont devant le
trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui
qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; ils n’auront
plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point,
ni aucune chaleur (Apocalypse 7.9-16).

Dans ces versets, nous voyons le paradigme qui définit l'Église
des derniers jours. C'est le paradoxe de la Croix : comme leur
Seigneur et Maître, ceux qui sont battus et vaincus sont en fait les
véritables vainqueurs. L'armée de l'antichrist pensera remporter la
victoire en se débarrassant de ses détracteurs, mais en réalité, elle
tombera dans son propre piège. Dans la sagesse de Dieu, comme à
la Croix, ceux qui apparaissent humiliés, frappés et vaincus
écraseront Satan sous leurs pieds (Romains 16.20). Mais comment
le vaincront-ils ? Ils les vaincront « à cause du sang de l’agneau et à
cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie
jusqu’à craindre la mort » (Apocalypse 12.11).
Les vainqueurs fixeront leurs yeux sur Jésus, qui est non
seulement le chef et le consommateur de notre foi (Hébreux 12.2),
mais aussi notre exemple. Jésus a mis la barre très haut. Le martyre
pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus remplit les pages des livres
d'histoire du christianisme. Les historiens de l'Église croient que
tous les apôtres, sauf un, sont morts en martyrs pour avoir prêché
le message du salut.
LES MORTS D’ÉTIENNE ET D’ANDRÉ

Si vous avez lu le livre des Actes, alors vous connaissez l'histoire
d'Étienne, l'un des premiers dirigeants de l'Église. Comme le seront
les croyants dans les derniers jours, Étienne était « plein de grâce et
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de puissance, et faisait des prodiges et de grands miracles parmi le
peuple ». Étienne fut également martyrisé pour son audacieuse
déclaration du message de l’évangile. Et comme son Maître, à sa
mort, Étienne pria pour ceux qui le tuèrent. « Et ils lapidaient
Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit !
Puis, s’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne
leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il s’endormit »
(Actes 7:59-60).
Étienne était quelqu'un comme vous et moi. C'était un
vainqueur. Bien que Jésus soit notre exemple ultime, Étienne est la
preuve qu'il est possible pour nous tous d'être aussi des vainqueurs.
André était le frère de Pierre et l'un des douze apôtres. Il
mourut également en martyr. Le récit de sa mort est relaté dans
l'histoire de l'Église. Je n'ai jamais pu lire l'histoire de la mort
d'André sans pleurer :
« Le frère de Pierre fut crucifié par Egéas, un gouverneur romain, dans
la ville de Sébastopolis. André avait amené tellement de personnes à
croire en Christ que le gouverneur se rendit dans la province pour
forcer les nouveaux chrétiens à sacrifier aux idoles et à renoncer à leur
foi. André défia Egéas en sa présence, et lui demanda de renoncer à
ses faux dieux et idoles. Il déclara que les dieux et que les idoles des
Romains n'étaient pas des dieux mais des démons et les ennemis de
l'humanité. Fou de rage, le proconsul ordonna à André de ne pas
enseigner et de ne pas prêcher, et l'avertit que s'il le faisait, il serait
attaché à une croix. André répondit : « Je n'aurais pas prêché
l'honneur et la gloire de la croix, si j'avais peur de mourir sur une
croix. » Il fut immédiatement condamné. Lorsque André fut
emmené sur le lieu de son exécution, il vit la croix au loin et s'écria :
« Ô croix, bienvenue et recherchée ! Je viens à toi avec bonne volonté,
avec joie et désir, étant l'érudit de celui qui a été pendu à toi, parce
que je t'ai toujours aimée, et j'ai tant voulu t'embrasser. »1

Chaque fois que je lis ce récit, je prie – si l’occasion se présente
un jour – pour que je sois dans le même état d'esprit qu’André. De
toute évidence, André avait anticipé ce moment et l'attendait avec
impatience. Le martyre n'était pas un concept qui lui était étranger.
Il s’était préparé à sacrifier sa vie. L'histoire de l'Église rapporte
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d'innombrables témoignages de ceux qui sont morts glorieusement
dans la grâce de Dieu. Je vous encourage à lire de temps en temps
de tels récits et de partager au Seigneur votre ressenti. Plusieurs de
ces récits sont disponibles dans des livres comme The Book of
Martyrs ou Jesus Freaks publiés par la Voix des Martyrs.c
LE MARTYRE EST-IL GLORIEUX ? EMBRASSER LA HONTE DE LA
CROIX

Il est encourageant d'entendre les histoires de ceux qui sont morts
courageusement, apparemment sans crainte et dans certains cas
sans douleur. Cependant, je ne pense pas que ce soit toujours le cas.
Nous aimons bien lire les récits qui décrivent le courage des martyrs
de l'histoire de l'Église, mais malheureusement cela ne se passe pas
toujours aussi bien. La réalité est rarement celle qui est décrite dans
les livres. Je pense notamment au récent martyre de Kim Sun-il, un
chrétien coréen décapité par des extrémistes musulmans en Irak.
Peu de médias ont rapporté que Kim Sun-il était mort parce qu’il
partageait sa foi auprès des irakiens.
Kim Sun-il avait toujours rêvé d'apporter l’Évangile aux
musulmans. C'est dans ce but qu'il avait appris l'arabe et qu'il était
allé travailler en Irak en tant qu'interprète. Il partageait le message
de la Bonne Nouvelle avec ceux qu'il rencontrait. Le groupe qui a
revendiqué son assassinat – Tawhid wa al-Djihad – a annoncé sur
son site Web : « Nous avons tué un infidèle qui tentait de propager
le christianisme en Irak... Cet infidèle avait étudié la théologie et se
préparait à devenir missionnaire dans le monde musulman.2 Pour
beaucoup Kim était une victime politique supplémentaire, mais
ceux qui l'ont assassiné l'ont fait parce qu'il avait parlé de Jésus au
peuple irakien.
Kim avait manifestement entendu l'appel de Dieu sur sa vie et
s'était préparé depuis plusieurs années, mais quand il s'est retrouvé
entre les mains d'hommes maléfiques qui voulaient le tuer, il a
craqué. Il a pleuré et imploré pour sa vie. Des enregistrements de
c

Le livre des martyrs de John Foxe, en français, ici en pdf : https//levigilant.com/livre
_martyres/livre_martyres.html (NdT)
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ce film ont été diffusés dans les journaux télévisés. Trois jours plus
tard, il a été décapité et la cassette vidéo a été envoyée aux médias
du monde entier. Ceux qui ont vu les images ont dit que Kim ne
pleurait pas, ne suppliait pas et ne se débattait pas pendant que ses
ravisseurs lisaient leur message au monde avant sa décapitation. Au
lieu de cela, Kim mourut avec détermination et sans aucune
protestation – courageusement.
Pourquoi est-ce que je reviens sur cet horrible événement ?
Parce que c'est la réalité. Au moment de mourir, Kim Sun-il semble
avoir accepté son sort et avoir trouvé le courage d’affronter la mort
avec une ferme détermination. Quelques jours auparavant, il
pleurait et implorait pour sa vie. Pour être sincère, la plupart d’entre
nous feraient probablement la même chose.
Pour bien préparer son cœur au martyre, je pense qu'il est
important de se débarrasser des idées fausses selon lesquelles le
martyre est un événement purement courageux, glorieux et
honorable, comme nous le lisons dans les pages de certains livres
d'histoire. Le martyre n'a pas pour but de donner une bonne image
du martyr. Il ne concerne pas la gloire de ceux qui sont martyrisés,
mais la gloire de Dieu. C'est très important de le comprendre. Ce
que j'essaie de dire, c'est que dans une certaine mesure, nous, les
chrétiens, en particulier les hommes, avons parfois une image
plutôt machiste ou idéaliste du martyre. Beaucoup pensent que le
martyre est un moyen de « paraître bien ». Nous imaginons
comment on se souviendrait de nous si nous devions mourir en
martyr. C'est le moyen par lequel nous pourrions atteindre le statut
de légende dans le monde chrétien.
Si le martyre est une identification avec la mort de notre
Seigneur – la mort de Jésus sur la Croix – n'est-il pas aussi un
événement honteux ? Le martyre se limite-t-il à une mort rapide ?
Ou le martyre comprend-il aussi d’immenses souffrances, la torture
et l'humiliation totale ? À quoi Jésus a-t-il été soumis ? Jésus a
enduré non seulement la douleur, mais aussi une grande honte et
humiliation pendant son procès et sa crucifixion. Non seulement
la honte et l'humiliation, mais un bouleversement total s'est emparé
de son âme jusqu'à ce qu'il transpire des gouttes de sang. Je pense
aux nombreux témoignages en provenance d'Irak après la fin de la
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guerre. Des personnes ont avoué des crimes qu'elles n'avaient
jamais commis, d’autres ont été obligées de regarder les membres
de leur propre famille être victimes de viol, de torture et de meurtre
sous leurs yeux.
Et si on vous demandait de choisir entre renoncer à Jésus ou
voir vos enfants maltraités et lentement torturés à mort ? Que
choisiriez-vous ? C'est un cauchemar, rien que d’y penser.
Pardonnez-moi de parler de ces choses-là, mais c'est un point qui
mérite d'être soulevé. Le martyre n'a rien de macho. Le martyre
n'est pas glorieux. Le martyre, ce n'est pas seulement endurer de
grandes souffrances. Le martyre, ce n'est pas seulement mourir avec
grâce. Le martyre est une véritable honte, un affront, une
humiliation, une confusion et un désarroi qui dépassent tout ce que
la plupart des gens peuvent penser. En ce qui me concerne, il ne
me faut pas beaucoup de temps avant que même les circonstances
les plus douces et les plus difficiles de ma vie me poussent à me
plaindre à Dieu et à me laisser aller à des attitudes pécheresses.
Alors, comment prépare-t-on son cœur au martyre ? Cela
commence aujourd'hui. Le martyre n'est pas un événement unique.
Le martyre est l'identification avec Jésus sur la Croix. Et prendre sa
croix est censé être un exercice quotidien. « Si quelqu’un veut venir
après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de
sa croix, et qu’il me suive » (Luc 9.23).
N'est-ce pas pour cela que nous avons signé ? Un exercice de
toute une vie, mourir quotidiennement à soi-même, vivre pour la
gloire de Dieu et non pour la nôtre ? Nous ne pouvons pas nous
attendre à marcher selon nos propres voies aujourd'hui et mourir
pour Dieu demain. Le martyre est quelque chose que nous devons
commencer à vivre dès maintenant. « Celui qui vaincra, je le ferai
asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis
assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles
entende ce que l’Esprit dit aux Églises » (Apocalypse 3.21-22)
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Annexe A
COMPRENDRE L’ESCHATOLOGIE
BIBLIQUE

Dans cette section, nous répondrons à la question suivante :
pourquoi étudier l'eschatologie ? Mais avant d'aborder cette
question, j'aimerais revenir sur quelques-unes des raisons pour
lesquelles les gens n'étudient pas l'eschatologie.
RAISONS POUR LESQUELLES LES GENS N’ÉTUDIENT PAS
L’ESCHATOLOGIE
PREMIÈRE RAISON : Les gens qui étudient l'eschatologie sont bizarres.

Une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'étudient pas
l'eschatologie vient peut-être du fait que parmi ceux qui « sont
branchés » sur l'eschatologie, il y a pas mal de gens bizarres ! Avezvous déjà remarqué cela ? J'ai été amené à participer, au fil des ans,
à plusieurs groupes de maison, et à chaque fois, je tombe une
personne « obsédée » par la fin des temps. Peu importe le sujet de
la discussion au sein du groupe, cette personne semble toujours
vouloir se focaliser sur la fin des temps. Et je comprends que cela
peut mettre les gens mal à l'aise. Cela vous est-il déjà arrivé ?
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En écrivant ce livre, je n’avais pas vraiment envie d'être assimilé
à ce genre d'individus ! Peut-être vous aussi, vous êtes comme moi
et vous n’avez pas envie d’être pris pour un illuminé. Je peux le
comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas
l'étude de l'eschatologie qui rend les gens bizarres. Ces personnes
étaient étranges avant même de se focaliser sur la question.
L'eschatologie n'est pas responsable des bizarreries ou des
mauvaises aptitudes sociales d'une personne. Si vous avez les deux
pieds sur terre, vous le resterez, même après vous être plongé dans
l'eschatologie ! Et d'ailleurs, ce que les autres pourraient penser de
vous ne devrait pas vous influencer (Proverbes 29.25). On peut se
souvenir des propos de Paul : si ses actions et son comportement
avaient été influencés par ce que les gens pensaient de lui, alors il
n'aurait plus été un serviteur du Christ (Galates 1.10). J'espère que
nous sommes d'accord sur ce point.
DEUXIÈME RAISON : L'eschatologie

est impossible à comprendre.

Les gens n'étudient pas l'eschatologie car ils ont l'impression que le
sujet est trop compliqué, trop difficile à comprendre. Dès lors,
pourquoi s'embêter ? Cette affirmation est fausse ! Certes, le monde
de l'eschatologie peut prêter à confusion. Mais cela est dû à ceux
qui n'aiment pas ce que la Bible déclare sur le sujet et qui essaient
de contourner les sens clairs à travers des systèmes compliqués
d'interprétation pour mettre en avant leur propre compréhension.
Le contorsionnisme théologique spéculatif de telles personnes est
évident pour quiconque tente de suivre leurs raisonnements. Il
existe plusieurs perspectives très différentes concernant la fin des
temps. Certaines positions adoptent une vision allégorique ou
symbolique des passages eschatologiques (voire même de livres
entiers !) de l'Écriture tandis que d'autres tentent simplement de
comprendre la Bible au sens littéral. Si nous lisons un passage qui
est, par exemple, un récit historique, nous le lisons comme un récit
historique. S'il s'agit de poésie, nous le lisons comme de la poésie.
S'il s'agit d’une parabole, nous le lisons comme une parabole. Mais
s'il s'agit d'histoire, nous ne lisons pas ce passage comme une
allégorie. Cela relève du bon sens. Le livre que vous tenez dans vos
mains n'est pas allégorique. Pas besoin d'un théologien pour vous
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l'expliquer. Dieu n'a pas mis dans sa Parole des informations qui
sont impossibles à comprendre. Certes, certains passages sont
difficiles à déchiffrer, mais la difficulté n’est pas une excuse pour ne
pas essayer. En étudiant sérieusement les Écritures et en priant
(nous y reviendrons plus tard), même les questions les plus
complexes deviendront pleinement intelligibles.
TROISIÈME RAISON : L'eschatologie

n'est pas un sujet important ; il
y a d'autres questions beaucoup plus importantes à traiter.
Certaines personnes estiment qu'il y a des questions plus urgentes
et plus importantes à traiter que l'étude de l'eschatologie. Ils
pensent que nous devrions nous occuper des besoins immédiats des
gens qui nous entourent plutôt que de regarder les nuages et de
nous attarder sur les événements qui se profilent à l'horizon. Pour
certains, le message de l’Évangile concerne la bonne nouvelle du
salut, et non la mauvaise nouvelle de l'antichrist, du faux prophète
et des persécutions, etc. Une fois de plus, je comprends ce genre de
réactions. Mais si nous résumons « l'eschatologie biblique » à sa
fonction la plus simple, il s'agit avant tout de l'étude du retour de
Jésus. Ce qui doit motiver l’étude de l'eschatologie – une
eschatologie saine – n'est pas de se focaliser sur l'antichrist et le faux
prophète, mais de comprendre les signes qui précèdent le retour de
notre Roi. Jésus et les apôtres ont beaucoup abordé les questions de
la vie quotidienne, mais l'eschatologie occupait également une
place très importante dans leurs prédications et enseignements. Et
ces hommes ont vécu deux mille ans avant nous ! Un prédicateur a
fait cette remarque intéressante : nous sommes plus près des
derniers jours que quiconque avant nous. Si pour Jésus et les
apôtres la question de l'eschatologie était pertinente il y a deux mille
ans, alors pourquoi penser différemment aujourd‘hui? S'ils ont
intégré la fin des temps dans leur prédication, alors pourquoi pas
nous ?
LES RAISONS D’ÉTUDIER L’ESCHATOLOGIE
PREMIÈRE RAISON : L'eschatologie

et la prédication des flammes de
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l'enfer m'ont sauvé.
Le premier livre chrétien que j'ai lu a été écrit par Jean Walvoord
(un célèbre enseignant sur la fin des temps). Je ne me souviens pas
pourquoi j’ai acheté ce livre. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup
de non croyants sont fascinés par l'eschatologie. Et j'en faisais
partie. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur quelques mois plus
tard, les versets de la Bible au sujet de la colère de Dieu des derniers
jours – que j'avais lus dans le livre de Walvoord – m'ont
particulièrement interpellé. Ils ont joué un rôle décisif dans ma
conversion. Les versets qui m'ont impacté ne font pas partie de ceux
que la plupart des chrétiens utilisent aujourd'hui lorsqu'ils
partagent le message de la bonne nouvelle. Dans beaucoup de
milieux chrétiens, si un prédicateur disait quelque chose du genre :
« Sauvez-vous de cette génération perverse ! » (Actes 2.40), il serait
considéré comme un prédicateur trop radical ou démodé qui met
en avant les flammes de l'enfer. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que
l'eschatologie fait partie du message de l'Évangile. Ce thème faisait
partie du message de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament
et il devrait le rester. Si cela peut irriter ceux qui sont en recherche,
qu'il en soit ainsi. Notre exemple se trouve dans le Nouveau
Testament. Beaucoup de pasteurs devraient chercher à savoir
pourquoi ils se sont écartés du modèle biblique. En tant que
chrétiens, croyons-nous vraiment que nous pouvons faire mieux
que Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres ? Certes, il y a de nombreux
points à bien comprendre pour mener une vie chrétienne normale
et saine, cependant l'eschatologie ne doit pas être mise de côté.
Éliminer l'eschatologie de l'évangélisation ou faire l’impasse sur ce
sujet, revient à diluer le message originel du Nouveau Testament –
l'Évangile apostolique.
Voici six autres raisons essentielles d’étudier l'eschatologie
biblique.
DEUXIÈME RAISON : Jésus,

notre exemple, a étudié l'eschatologie.

Cela peut paraître évident, mais réfléchissez-y : Jésus étudiait
l'eschatologie. Il n’étudiait pas seulement les passages
eschatologiques des Écritures, mais il les étudiait quand même. Si
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vous croyez dans le Messie, vous avez pris la décision d'être un
disciple de Jésus (Matthieu 28.19-20). Dans les Évangiles, nous
voyons souvent Jésus citer des passages eschatologiques des
Écritures. De toute évidence, Jésus connaissait non seulement les
passages eschatologiques, mais il les comprenait et les interprétait
dans toute leur richesse et toutes leurs significations prophétiques.
Au début de son ministère, nous voyons Jésus se lever dans la
synagogue pour lire le rouleau du prophète Ésaïe :
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il
entra dans la synagogue le jour du shabbat. Il se leva pour faire la
lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L’ayant déroulé,
il trouva l’endroit où il était écrit : l’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement
de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au
serviteur, et s’assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue
avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire :
aujourd’hui cette parole de l’écriture, que vous venez d’entendre,
est accomplie (Luc 4.16-21).1

Dans l'un de ses derniers messages, Jésus répond à une question
de ses disciples : « dis-nous, quand cela [la destruction du Temple]
arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du
monde ? » (Matthieu 24.3). Jésus fait directement référence au livre
de Daniel – l'un des livres les plus eschatologiques de la Bible –
pour répondre à cette question :
C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
– que celui qui lit fasse attention ! – alors, que ceux qui seront
en Judée fuient dans les montagnes (Matthieu 24.15-16).

Dans le même chapitre, Jésus cite un passage d'Ésaïe et fait
également allusion au prophète Jonas. Jésus avait une connaissance
approfondie des passages eschatologiques des Écritures. Je le
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répète : Jésus étudiait l'eschatologie. Malgré cela, pour diverses
raisons, beaucoup de croyants aujourd'hui ne tiennent pas compte
de ces passages. À moins d'en savoir plus que notre Maître, en tant
que disciples, nous devrions sérieusement maîtriser la question.
TROISIÈME RAISON : Dieu

a mis ces informations dans la Bible.

Ici encore, nous sommes en face d’une évidence. Si le Saint-Esprit
a jugé bon de remplir les pages de la Bible avec une abondance (et
je dis bien une abondance) de références aux derniers jours, alors
pourquoi la grande majorité des chrétiens négligent-ils ces passages
des Écritures ? Pourquoi tant de chrétiens ont-ils tendance à être
négligents quand il s'agit, par exemple, du livre de l'Apocalypse ?
Dieu n'a jamais ordonné de manière explicite : « tu étudieras
l'eschatologie », mais malgré tout, c’est comme s’il attendait cela de
notre part quand on voit la place qu'il a donnée à
l'eschatologie dans sa Parole. Plus de 25% des versets de la Bible
contiennent des prédictions et des prophéties.2 Si l’on ne tenait pas
compte de ces 25%, nous réduirions considérablement la Bible.
Peut-être serait-il opportun de relire ce verset qui dit : « toute
écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice » (2
Timothée 3.16). Paul se serait-il trompé ?
QUATRIÈME RAISON : Le

contenu eschatologique est trop important

pour être ignoré.
Quiconque a lu le livre de l'Apocalypse sait que les événements (que
beaucoup d'entre nous vivront peut-être) seront tragiques. Ce livre
nous parle de la mort d’un tiers des habitants de la terre (Apocalypse
9.18). Il est question de fléaux, de guerres et de tremblements de terre
(Apocalypse 6). Les « pires cauchemars imaginables » se trouvent dans
ce livre. Mais pas besoin de nous aventurer dans le livre de
l'Apocalypse pour comprendre la gravité des événements qui pointent
à l’horizon. Quand nous lisons les chapitres 24 et 25 de l'évangile de
Matthieu, nous voyons Jésus faire l'une des déclarations les plus
terrifiantes et les plus tragiques des Écritures. Réfléchissons un instant
à la portée des paroles suivantes :
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Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et
vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors
aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les
uns les autres. Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils
séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l’iniquité se sera
accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui
qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé (Matthieu 24.9-13).

Difficile de ne pas être à la fois attristé et effrayé par ces paroles.
J'ai confiance en l'amour de Dieu. Je suis sûr que Jésus est mort
pour mes péchés. Rien dans l'univers ne pourra me séparer de
l'amour de Dieu. Mais je suis aussi pleinement conscient de mon
péché et de mes limites. La Parole nous dit que « beaucoup
tomberont » et que « l'amour de la plupart se refroidira ». C'est
terrifiant. Il s'agira peut-être de personnes que nous connaissons,
avec lesquelles nous étions en communion. Des frères et sœurs en
Christ. Ces choses sont bien réelles et très graves. Nous ne pouvons
tout simplement pas nous permettre de les ignorer.
CINQUIÈME RAISON :

Il se peut très bien que nous vivions ces

événements.
On ne saurait trop insister sur ce point. Les événements que la Bible
décrit sont bien réels. Beaucoup d'entre nous seront très
probablement encore en vie quand Jésus reviendra. Certains
répondront que toutes les générations ont cru qu'elles vivaient dans
la dernière génération, et que l'Église a toujours anticipé le retour de
Jésus. Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Certes, de
nombreux groupes – marginaux pour la plupart – ont anticipé le
retour de Jésus dans leur génération, mais la majorité n'a jamais
anticipé un retour imminent du Messie. En fait, on pourrait faire
valoir, à juste titre, que notre génération est la première génération
depuis la génération apostolique qui témoigne avec force de
l'imminence de la dernière heure. Ceux qui insistent sur le fait que les
générations précédentes ont cru à tort au retour imminent du Christ
essayent de trouver une excuse pour mener une vie qui n'anticipe pas
son retour. La question que nous devons tous nous poser – surtout
les leaders – est la suivante : nos attitudes sont-elles les mêmes que
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celles de l'Église primitive ? Quelle est notre comportement et notre
témoignage ? Conformons-nous à la Parole ou bien au monde
actuel ?
SIXIÈME RAISON : Pour

que nous comprenions mieux les choses et
que nous préparions nos cœurs.
L'une des principales raisons pour lesquelles nous devons étudier
l'eschatologie, est de nous préparer. Cette préparation n'est pas en
premier lieu une préparation physique. Il ne s'agit pas de stocker de
la nourriture ou de trouver un moyen sûr de s'échapper de notre ville
(même si, dans une certaine mesure, cela peut servir). C'est avant tout
une préparation spirituelle. Il y a deux raisons au fait d'être « prêt » et
il ne faut ignorer ni l'une ni l'autre.
La première raison (la plus importante) concerne les retombées
spirituelles que l'étude de l'eschatologie a sur notre cœur. Ces
retombées spirituelles affectent nos actions et notre mode de vie.
Une de ces retombées est un désir de sainteté personnelle (Hébreux
12.14). Quand nous lisons les événements décrits dans la Bible et
les événements terribles qui se profilent à l'horizon, avant
l'apparition glorieuse de Jésus dans les cieux, cela nous motive pour
marcher dans la sainteté et anticiper le jour où nous verrons Jésus
face à face. En effet, « quiconque a cette espérance en lui se purifie,
comme lui-même est pur » (1 Jean 3.3). Lorsque nous comprenons
que nous sommes l'Épouse du Christ, notre désir est d’être saint
pour notre futur époux :
Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême
d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible
(Éphésiens 5.25-27).
Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ
comme une vierge pure (2 Corinthiens 11.2).

Nous comprenons également mieux le besoin de prier,
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d'évangéliser, et peut-être même d'implanter des églises. Nous
ressentons un besoin plus profond de communion et de fraternité
au sein du Corps de Christ (Hébreux 10.25). L'étude de
l'eschatologie apporte également de nombreux autres avantages
spirituels positifs. Toutes ces retombées nous aideront à être
« prêts » dans les jours qui viennent, jusqu'au retour de Jésus.
La deuxième façon dont l'eschatologie nous prépare, c'est à
travers la clairvoyance et la compréhension qu'elle nous apporte.
En deux mots, être avertis, c'est être armés. Si nous sommes bien la
génération qui vivra juste avant le retour de Jésus, alors ce point est
crucial. L'étude de l'eschatologie prépare notre cœur et nous donne
aussi des éléments de discernement pour voir les événements à
venir. Il va se produire sur la terre des situations que nous devrons
comprendre pour que nous puissions les traverser (Matthieu 24.1516 ; Apocalypse 14.9). La véritable disponibilité vient à la fois d'une
communion de prière continue avec le Seigneur et d'une réaction
appropriée face à l'évolution des signes et des événements qui nous
entourent. La communion avec le Seigneur est la chose la plus
importante en tant que croyants (Marc 12.29-30 ; Psaume 27.4 ;
Luc 10.42), mais Dieu attend aussi à ce que nous discernions les
temps. C’est la raison pour laquelle, toutes les informations sur la
fin des temps sont contenues dans la Bible. Jésus nous dit : « Voici,
je vous l’ai annoncé d’avance » (Matthieu 24.25).
Avoir une bonne compréhension et être prêt sur le plan
spirituel se rejoignent dans nos cœurs et nos vies pour nous rendre
véritablement « prêts ». La Bible nous parle de « sobriété », « d’être
alerte », « vigilant », etc. On nous prévient avec insistance de
toujours rester dans cet état d'esprit. Dans Matthieu 24 et 25, Jésus
nous répète sans cesse des choses telles que « Soyez vigilants »
(Matthieu 24.42, 25.13), « Prenez garde que personne ne vous
séduise » (24.4). Chaque fois qu'il est question des passages
eschatologiques, nous retrouvons ces avertissements et ces
exhortations.
Nous devons rester dans un esprit de vigilance :
Pour moi, je regarderai vers l’Éternel, je mettrai mon espérance
dans le Dieu de mon salut ; Mon Dieu m’exaucera (Michée 7.7).
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Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne
confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est
tel, c’est le séducteur et l’antichrist. Prenez garde à vous-mêmes,
afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous
receviez une pleine récompense (2 Jean 1.7-8).

Nous devons toujours rester en alerte :
Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la
maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou
le matin … Ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez ! (Marc
13.35, 37).

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître
debout devant le Fils de l’homme (Luc 21.36).
[Et] qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples
après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années,
je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de vous
… (Actes 20.30-31).
Faites-en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et
priez pour tous les saints (Éphésiens 6.18).

Les Écritures comparent le fait de vivre dans l'ignorance en ce
qui concerne les derniers jours à un endormissement ou à un état
d'ébriété :
Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et
soyons sobres (1 Thessaloniciens 5.6).

Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera (1 Pierre 5.8).

L'ivresse décrit plus particulièrement l'état de ceux qui se sont
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compromis avec la « prostituée de Babylone » dans le livre de
l'Apocalypse : « elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de
son impudicité » (Apocalypse 18.2-3). Les expressions : « soyez
sobre », « veillez », « soyez sur vos gardes », « soyez prudent » ; etc.
renvoient à un comportement délibéré. Tenons donc compte de
ces avertissements. Approfondissons la relation avec notre Roi, et
ne négligeons pas les avertissements qu'il nous a adressés afin que
nous soyons prêts.
SEPTIÈME RAISON : C’est

la base de toute fonction prophétique.

Une autre raison qui, à mon avis, a été fortement négligée par la
plupart des ministres prophétiques de l'Église est qu'une bonne
compréhension de l'eschatologie biblique est le fondement essentiel
d'un véritable ministère prophétique. Cela concerne ici toute
personne appelée à exercer une fonction prophétique, ainsi que
toute assemblée dont le ministère est prophétique. Par prophétique,
je n'entends pas seulement le don ou la capacité de transmettre de
la part de Dieu une parole encourageante, édifiante ou même une
direction. Je parle ici de ministères prophétiques, de ceux qui se
sentent appelés à prophétiser des événements spécifiques de la part
de Dieu, d'individus et d'Églises qui se sentent appelés à devenir
des ambassadeurs du Royaume de Dieu sur terre. Je suis convaincu
que l'Église souffre et qu’elle est diminuée sur le plan prophétique,
en raison d'un manque de claire vision basée sur une bonne
compréhension de l'eschatologie biblique. On peut dire la même
chose de tout individu appelé à un ministère prophétique.
Permettez-moi de reformuler les choses un peu plus clairement.
La Bible nous donne des informations très précises et détaillées sur
l'avenir de ce monde. Ces événements auront des implications sociales,
économiques, religieuses et surtout spirituelles sans précédent pour la
terre entière. Si quelqu'un se croit appelé à être une voix prophétique
pour parler avec pertinence et puissance de la part de Dieu au monde
et à l'Église occidentale (la majorité des prophéties de l'Ancien
Testament s'adressaient aux Israélites), alors il est absolument
nécessaire de comprendre la parole prophétique qui a déjà été écrite de
manière explicite.
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Un bon exemple contemporain pour illustrer mon propos ici
est le retour d’une partie d’Israël sur la Terre promise. Cela est
clairement prophétisé depuis des milliers d'années. Le retour du
peuple juif dans sa patrie fait partie du déroulement de la prophétie
biblique. La renaissance de l'État d'Israël est une étape nécessaire
dans les plans de Dieu pour accomplir toutes les promesses de son
alliance avec Israël. Actuellement, nous assistons à une
recrudescence de l'antisémitisme à travers le monde. Cette fois-ci,
cependant, l'antisémitisme n'est plus appelé antisémitisme, on
parle « d’antisionisme ».3 En raison d'un manque de
compréhension des buts clairs de Dieu dans la restauration d'Israël,
tels que définis dans les Écritures, de nombreux chrétiens
soutiennent inconsciemment (voire même consciemment) des
théologies et causes antisémites. C'est une grave erreur. Tout au
long de l'Histoire, l'Église a fait cette même erreur à maintes
reprises. En fait, c'est précisément à cause d'un manque de
connaissance de la nature même du royaume eschatologique de
Dieu et du rôle d'Israël, que l'Église chrétienne a commis les erreurs
les plus importantes de son histoire. L'état ecclésiastique sous
Constantin et les Croisades sont le fruit d'une mauvaise théologie
sur le Royaume de Dieu et le statut du peuple juif. Pensez à la façon
dont le monde aurait pu être différent si l'Église n'était pas tombée
dans ce piège tendu par Satan. La nation actuelle d'Israël est loin
d'être parfaite et irréprochable, mais c’est le cas de toutes les
nations. Sans le fondement de la Parole prophétique concernant
Israël, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment discerner
correctement la nature ou la source de nombreux événements qui
tournent autour de l'État d'Israël et du peuple juif aujourd'hui.
Cela est particulièrement vrai à la lumière de la désinformation
croissante et de la propagande flagrante qui cherche à diaboliser
Israël. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres : il y a un
manque de connaissance du scénario prophétique biblique et des
événements des derniers jours. Cela aveugle même des chrétiens
intelligents et bien intentionnés sur ce qui se passe juste devant leurs
yeux. Plutôt que d'être une force pertinente dans le monde, en
accord avec l'esprit de Dieu, le croyant devient au contraire un
instrument de l’adversaire. Ce point est très controversé, mais il est
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important de l’aborder.
Les révélations de tout prophète doivent être fondées sur la
Parole Prophétique (avec un P majuscule) révélée dans la Bible.
Ceux qui cherchent à jouer un rôle prophétique (avec un p
minuscule) sans avoir au préalable assimilé l’Évangile
Eschatologique Prophétique risquent de s’éloigner de la vérité.
Ceux qui croient pouvoir être des voix prophétiques efficaces, alors
qu’ils ne comprennent pas le message de l’Évangile sont à
considérer comme des faux prophètes.
Le message de l'Évangile comprend l'eschatologie prophétique.
Ce n'est pas seulement la mort de Jésus sur la Croix pour porter
nos péchés. Certes la Croix est le fondement du message de la
Bonne Nouvelle, mais la conclusion de cette bonne nouvelle est le
retour de Jésus. L'élément central du couronnement de
l'eschatologie biblique est le retour de Jésus pour régner
littéralement sur la terre depuis Jérusalem ! Le message de l'Évangile
sans le retour de Jésus, ne présente pas la totalité de la Bonne
Nouvelle. L'eschatologie biblique complète le message évangélique.
« Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie »
(Apocalypse 19.10). Ou, paraphrasé : le message de Jésus au monde
(le message de l'Évangile du Royaume) et l'eschatologie biblique
(l'esprit de la prophétie) sont une seule et même chose. Pour
avancer dans l'esprit de prophétie, Dieu attend de ses prophètes
qu'ils comprennent et partagent l'ensemble du message de
l'Évangile.
COMMENT ÉTUDIER L’ESCHATOLOGIE : LE MODÈLE BIBLIQUE

Tout comme ses contemporains, Jésus avait étudié les Écritures
depuis son plus jeune âge. Je crois aussi qu'il venait régulièrement
devant le Père dans l'humilité et la prière pour lui demander de lui
ouvrir les Écritures (Marc 1.35; Luc 5.16; Matthieu 14.23). Jésus
a été amené à saisir sa destinée et à comprendre sa mort sur la croix,
parce qu'il était la Parole de Dieu incarnée, et aussi parce qu’il
étudiait les Écritures et passait du temps avec le Père dans la prière.
La Bible n'indique pas précisément quand Jésus jeûnait, mais je suis
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sûr qu'il jeûnait régulièrement (Jean 4.32, Matthieu 17.21,
Hébreux 5.7). Jésus a vécu sa vie sur terre en pleine harmonie avec
l'Esprit Saint (Luc 4.1). Si nous voulons être de véritables disciples
et comprendre ce que les Écritures ont à dire sur l'avenir de notre
monde, de notre pays, de nos villes, de nos vies et de celles de nos
familles, nous devons étudier les Écritures dans la prière, en jeûnant
régulièrement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d’autre
chemin, d’autre raccourci. Si nous recherchons la face de Dieu,
Dieu nous répond :
Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, que tu ne connais pas (Jérémie 33.3).
Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez,
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira (Luc 11.9).
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez
de tout votre cœur (Jérémie 29.13).

La prière et le jeûne vécus avec un cœur sincère et rempli
d’attente, pousseront le cœur de Dieu à répondre. C'est là que nous
sommes attendus dans les derniers jours. Nous trouvons ce modèle
dans la vie de Daniel :
La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des
Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la
première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres
qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les ruines de
Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Éternel avait
parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur
Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant
et en prenant le sac et la cendre. Je priai l’Éternel, mon Dieu, et
je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et redoutable,
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui
t’aiment et qui observent tes commandements (Daniel 9.1-4).

On voit ici Daniel lire un passage des Écritures (le rouleau du
prophète Jérémie) qui l’amène à comprendre qu'il est en train de
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vivre à l'époque dont il est question dans la prophétie. Sa réaction
nous montre comment nous devrions nous positionner : « Je
tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et
aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je
priai l’Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession... »
Daniel n'avait pas fini de prier quand l'ange Gabriel lui
apparaît :
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de
mon peuple d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Éternel,
mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu ; je parlais
encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu
précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide,
au moment de l’offrande du soir. Il m’instruisit, et s’entretint avec
moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton
intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et
je viens pour te l’annoncer ; car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la
parole, et comprends la vision (Daniel 9.20-23).

Impressionnant ! Si vous êtes troublé ou désespéré à l'idée de
comprendre ce qui va se passer dans les derniers jours, rassurez-vous
et prenez exemple sur cette histoire. Quand nous faisons notre part
en étudiant, en priant et en jeûnant ; en demandant la clairvoyance,
la compréhension et la révélation ; alors Dieu est fidèle et nous
répond. Il nous ouvre alors les Écritures et nous éclaire sur les
événements qui se déroulent dans le monde. Et c'est précisément
ce type d'éclairage surnaturel dont nous aurons besoin dans les
jours à venir. Mais prenez courage – même si l'avenir peut sembler
effrayant, nous n'aurons pas à l'affronter seuls. Jésus a dit qu'il sera
avec nous (Matthieu 28.19-20). Il a promis de ne pas nous laisser
orphelins :
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que
le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec
vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous (Jean 14.16-18).
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Le Seigneur nous promet de manière spécifique que dans les
derniers jours, certains brilleront de son rayonnement et donneront
de la compréhension et de la lumière aux autres :
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur
du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité (Daniel
12.3).
Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude.
Il en est qui succomberont pour un temps à l’épée et à la flamme,
à la captivité et au pillage (Daniel 11.33).
Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et
scellées jusqu’au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés,
blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et aucun des
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence
comprendront (Daniel 12.9-10)

Dieu déclare qu'il relèvera ceux qui « brilleront ». Ceux-ci
enseigneront « la justice » et « donneront instruction à la
multitude ». Malheureusement, ceux qui auront manqué de sagesse
tomberont et seront purifiés à travers la tribulation. Une
communion avec Dieu dans la prière et le jeûne, et une étude
diligente de sa Parole dans l'humilité est la clef. En adoptant ce
modèle de vie, beaucoup ne seront pas dépassés ni gênés par les
ténèbres. Au lieu de cela, ils « brilleront comme la splendeur du
ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront
comme les étoiles, à toujours et à perpétuité ».
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COURIEL D’UN MUSULMAN
A M É R IC A IN

DE : Tamim
OBJET : Laisse tomber. Tu es en train de perdre contre nous.

Wa’laikum,
J'ai lu votre pathétique tentative de discréditer la religion de Dieu
et son grand prophète. Vraiment pathétique. Je ne suis pas un
apologiste, certes le Prophète Mahomet (psl) a commis des actes de
violence, mais cela ne me pose aucun problème. Nous sommes
musulmans, pas des pacifiques. Parfois, dans la vie, il faut se battre.
On n'est pas obligé de rester debout, mais il faut bien se lever un
jour. Je ne remets pas en cause la violence des terroristes, ni les actes
de violence perpétrés par 2000 ans de tyrannie et de violence
chrétienne. Sa destruction des cultures polythéistes, ses 1000 ans
de mission génocidaire envers les juifs, et sa persécution de penseurs
libres tels que Galilée, Bruno et Copernic. Les procès des sorcières
européennes et américaines, et le « terrorisme chrétien » des
Irlandais, et du KKK (une organisation blanche terroriste anglo239
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saxonne CHRÉTIENNE). Nous devrions demander aux Avars
nomades combien ils aiment la religion du « Prince de la Paix ». Oh
attends, on ne peut pas. Ils ont été complètement anéantis dans un
génocide perpétré par Charlemagne pour avoir refusé de se
convertir au culte du sang Paulien que vous appelez en riant « la
Voie ». Le christianisme a été le fléau de cette planète. Il a causé
plus de douleur, de torture et de mort que tout autre mouvement
fanatique jamais inventé. Alors regardez-vous dans le miroir la
prochaine fois que vous commencerez à nous critiquer. L'islam
tolère la violence dans les bonnes conditions. Si vous menacez notre
communauté, notre foi, ou notre maison et notre mode de vie, alors
nous sommes ORDONNÉS par Dieu de défendre ce qui est à
nous. Nous ne tendons pas l'autre joue, nous vous bottons le cul –
et tout ça au nom de Dieu. L'islam nous donne des directives très
strictes, des règles d'engagement si vous voulez. Vous ne pouvez pas
tuer un non-combattant, une femme, un enfant ou une personne
âgée. Il est interdit de détruire des arbres, des bâtiments ou de
brûler les champs. Et en aucun cas vous ne devez tuer un
musulman. Tout cela est marqué noir sur blanc, ce n'est pas une
« interprétation ». Quiconque les viole va en enfer pour avoir violé
l'islam. Votre évaluation est correcte. Nous, les musulmans, nous
ne jouons pas aux jeux sur PC. Dieu nous a donné des lois et des
règles, tout comme les juifs, et nous les suivons quoi qu'en pensent
les philosophes « éclairés ». C'est une loi faite par l'homme, pas une
loi divine. Dans l'islam, celui qui blasphème le prophète Mahomet
(ou tout autre prophète) doit être mis à mort. Point final. Comme
il se doit. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire en
Amérique, sinon vous recevriez la juste rétribution de vos efforts
sur internet. Mais on arrive quand même à vous apprendre un peu
le respect et les bonnes manières. Le dernier homme qui a
blasphémé le Saint Prophète devant moi a avalé ses deux dents de
devant environ trois secondes plus tard. J'ai pris grand plaisir à ce
que la prochaine fois qu'il blasphème, ce soit avec un zozotement.
Les païens doivent se convertir ou mourir. Point final. Comme il
se doit. Les gens tels que les wiccans, ceux du nouvel âge, et les
hindous sont des parasites. Soit ils changent leur façon de faire, soit
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ils acceptent leur juste rétribution. Les chrétiens et les juifs sont des
gens du Livre, et doivent être tolérés et même protégés. Mais ils
sont malavisés et devraient être taxés dans nos pays parce qu'on doit
les supporter. S'ils dénoncent l'islam dans nos pays, ils doivent être
punis. Les homosexuels. Ici, dans mon pays natal, on leur permet
honteusement de défiler dans les rues devant nos enfants. Certains
États essaient même de les autoriser à se marier. La sanction pour
les homosexuels dans l'islam, c'est la mort. Comme il se doit. Le
Calife Omar ibn Kattaub(ra) les faisait jeter du haut des minarets.
C'est ce qu'il faudrait faire à San Francisco. Si on balançait 25% de
la population d'un gratte-ciel, notre pays s'en porterait beaucoup
mieux. On devrait couper les mains des voleurs et couper la tête des
meurtriers, comme c'était le cas dans notre pays, lorsque nous
pendions et tuions des voleurs de chevaux et les assassins. Pas les
enfermer et les nourrir à nos dépens pour le reste de leur vie. Diriger
ce pays avec ce type de lois ferait diminuer la criminalité. Et peutêtre qu'un jour bientôt ce sera le cas. Voyez-vous, stupides
fanatiques pauliniens, votre religion est sur le point d'être dépassée
en nombre. D'ici 2025, nous deviendrons la religion majoritaire
dans le monde. Nous avons doublé notre nombre au cours des 20
dernières années, et en Amérique, nous sommes maintenant plus
nombreux que les juifs. Là où l'on ne trouvait des mosquées que
dans quelques villes il y a seulement dix ans, on en trouve
maintenant dans presque toutes les villes et banlieues. On peut
maintenant entendre l'appel à la prière sur des haut-parleurs dans
la plupart des grandes villes, alors qu'en 1980, on ne l'aurait jamais
entendu. Nous sommes la religion qui connaît la croissance la plus
rapide au monde, avec 20 000 convertis par an dans ce pays. 8 sur
10 sont des femmes, qui ont épousé des hommes musulmans et qui
ont des enfants musulmans, ce qui fera doubler ou tripler notre
nombre au Canada au cours des 20 prochaines années. L'islam, que
vous le vouliez ou non, est l'avenir de cette planète, et un avenir qui
approche à grands pas. Qu'Allah soit loué ! C'est inévitable. Le
christianisme est une fausse religion qui idolâtre Jésus comme un
Dieu herculéen dans un sacrifice de sang aux accents païens bizarre
et morbide. Cette religion ne vient pas de Jésus ni de Dieu, mais
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d'un faux prophète nommé Paul qui a violé la loi de Moïse et qui
a fait d’un homme l’égal de Dieu. Votre Bible est un texte
corrompu qui a été réécrit, complété et réédité depuis le tout début
pour correspondre à vos croyances infâmes. C'est un blasphème et
tous ceux qui le croient sont condamnés aux flammes de l'enfer. Il
nous a fallu 1425 ans pour commencer à surmonter cette mainmise
du culte du sang sur l'humanité, et nous sommes enfin sur le point
d'en faire une opinion minoritaire. Dieu fait enfin prévaloir sa
véritable voie. Alors vous ne nous aimez pas ? Vous voulez que nous
soyons « contrôlés en Amérique », dites-vous ? Dommage. Nous
avons la liberté de religion dans ce pays, et nous sommes protégés
par le 2ème Amendement et le Titre 7 du Civil Rights Act de 1964.
Virez-nous, et on vous poursuit en justice. Persécutez-nous, et nous
obtenons plus de sympathie et donc plus de convertis. Brûlez nos
mosquées, et nous en construisons de nouvelles grâce aux dons
bienveillants (souvent donnés par des groupes religieux) et les
coupables vont en prison. À chaque instant, nous devenons de plus
en plus forts, de plus en plus riches et de plus en plus influents dans
ce pays. Nous sommes votre police, vos épiciers, vos secrétaires, vos
médecins, vos avocats, vos enseignants et vos voisins. Vos enfants
vont à l'école avec nos enfants. Omar et Mahomet sont maintenant
presque aussi communs dans les listes scolaires que Brandon et
Michael. Nous sommes ici. Nous nous étendons de minute en
minute. Nous sommes en train de prendre le contrôle de cette
planète. Et il n'y a RIEN que tu puisses faire. Alors allez-y et
pleurnichez ; je serai ravi de voir vos colères pathétiques quand nous
dirigerons votre avenir. Ou rejoignez-nous. Accepte l'islam pour
ton salut. Parce que tes enfants et/ou petits-enfants le feront
probablement.
La paix soit avec vous, Tamim
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ENTREVUE AVEC
HARUN YAHYA

d

(10 JANVIER 2009)

CONSIDÉREZ-VOUS LA CHRÉTIENTÉ COMME UN SYSTÈME DE
MÉCRÉANCE QUI SERA ÉLIMINÉ SOUS LE RÈGNE DU MAHDI ET
DE JÉSUS ?
HY : Les véritables chrétiens sont des gens qui croient en Allah

(Dieu) qui ont un grand amour pour le Prophète Jésus (que la paix
soit lui), et qui croient aux anges et à l'au-delà. Il est impossible
pour un musulman de considérer un chrétien comme un non
croyant. Selon le Coran, les chrétiens et les Juifs représentent le
peuple du Livre. Dans le Coran, les musulmans sont encouragés à
entretenir des rapports civilisés fondés sur le respect et la
compassion avec le peuple du Livre. Il est permis au peuple du Livre
et aux musulmans de manger ensemble, et les hommes musulmans
peuvent épouser des femmes du peuple du Livre (Sourate ald. Adnan Oktar, pseudonyme Harun Yahya, est une des figures centrales du
créationnisme en Turquie. Il est considéré comme le défenseur majeur du créationnisme
dans le monde musulman.
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Ma'ida, 5). Ces dispositions montrent que des relations amicales,
de bon voisinage et familiales peuvent s'établir entre musulmans,
chrétiens et Juifs, et qu'ils doivent donc entretenir des relations
sociales sincères, vivantes, bienveillantes et amicales. Les
musulmans pieux considèrent le peuple du Livre comme un
héritage des prophètes Abraham, Moïse et Jésus (que la paix soit
sur eux tous). Les musulmans les protègent et veillent sur eux et
leur fournissent un environnement dans lequel ils peuvent prier
comme ils le souhaitent et vivre à l'aise. Le prophète Mahomet
(qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) est ici un modèle pour
les musulmans. Il a toujours traité les Juifs et les chrétiens avec
beaucoup de justice et de compassion. Il a cherché à entretenir un
climat basé sur l'amour et l'entente entre les membres de la foi
abrahamique et les musulmans.
Sur les conseils du prophète Mahomet (qu'Allah le bénisse et
lui accorde la paix), certains musulmans qui avaient été opprimés
et intimidés par les idolâtres de la Mecque se sont réfugiés chez le
roi Najashi en Éthiopie. Ils ont développé un modèle de coexistence
avec les Juifs vivant à Medina qui représente un modèle pour toutes
les générations futures. Des récits parlent du Messager d'Allah
(qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) assistant aux noces des
gens du Livre, leur accordant l'hospitalité. Lors de la visite des
chrétiens Najran, le prophète Mahomet (qu'Allah le bénisse et lui
accorde la paix) a étendu son vêtement de laine pour qu'ils
s'assoient dessus. Le mariage de notre Prophète (qu'Allah le bénisse
et lui accorde la paix) avec Mariye (ou Maryam), une chrétienne
égyptienne, est un autre exemple de cette attitude de cœur. Après
la mort du Prophète (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix), le
comportement vertueux des musulmans envers le peuple du Livre
était fondé sur les stipulations du Coran et sur la tolérance que le
Prophète Mahomet (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) a
accordée à ces communautés durant sa vie.
Les chrétiens doivent changer leur croyance dans la Trinité. Il
n'y a qu'un seul Dieu. Et le Prophète Jésus (pssl) est le serviteur
d'Allah. Ses valeurs morales font de lui un serviteur supérieur et
saint, mais qui doit encore manger, boire et dormir, et qui a
d'autres besoins physiques et humains. Dans la Trinité, il y a Dieu
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le Père, le Prophète Jésus (pssl) et le Saint Esprit. Mais les chrétiens
ne prient que Jésus (pssl). Pourquoi évitent-ils de prier Allah ?
Pourquoi ne prient-ils pas le Saint-Esprit ? S'il y a trois divinités
(Allah est au-delà de cela), pourquoi ne pas s’adresser aux trois à la
fois ? Il y a évidemment une erreur et un manque de logique dans
cette croyance. Mais c'est le Prophète Jésus (pssl) qui corrigera cette
erreur. Quand le Prophète Jésus (pssl) reviendra sur terre, il dira la
vérité aux chrétiens et les conduira dans la véritable foi.
ÊTES-VOUS D'ACCORD AVEC LES NOMBREUX ÉRUDITS
MUSULMANS QUI AVANCENT QUE SOUS LE RÈGNE DE JÉSUS ET
DU MAHDI, LES CHRÉTIENS ET LES JUIFS AURONT DEUX CHOIX :
SE CONVERTIR À L'ISLAM OU MOURIR ?
HY : Le système que Hazrat Mahdi instaurera est un système bien

intentionné et rationnel fondé sur l'amour, le respect et la
compassion. Des centaines de hadiths tout à fait dignes de
confiance sur la venue de Hazrat Mahdi (pssl) et sur le retour du
prophète Jésus (pssl) existent, mais pas un seul ne dit que le sang
sera versé pendant le règne du Mahdi. Si quelqu'un suggère le
contraire, il se trompe. C’est qu’il a mal interprété les hadiths et
d'autres récits. L'une des caractéristiques distinctives de Hazrat
Mahdi (pssl) est qu'il fera prévaloir la morale religieuse au moyen
de la paix et de l'amour. Les hadiths disent qu'au temps du Mahdi :
Ceux qui lui jureront allégeance (à Hazrat Mahdi) le feront entre
le Pilar et le Rocher (près de la Kaaba). Il ne réveillera pas le
dormeur, et ne versera jamais de sang. (al-Haytamî, Al-Qawl
Mukhtasar fi Alamat-al Mahdi al-Muntazar, 24).
Les gens afflueront autour de Hazrat Mahdi (pssl) comme des
abeilles autour de leur gardien. Il remplira le monde de justice, là
où avant il était plein d'oppression. Sa justice sera si grande que
ceux qui dorment ne seront pas réveillés, et pas une goutte de sang
ne sera versée (Al-Qawl Mukhtasar fi Alamat-al Mahdi alMuntazar, 29, 48).

La justice, la paix et l'amour régneront sur la terre après la
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venue de Hazrat Mahdi (pssl) et du Prophète Jésus (pssl) :
Il éliminera la haine et l'inimitié... il remplira le monde de paix
comme un bol d'eau. Il y aura une unité religieuse et personne
d'autre qu'Allah ne sera adoré. La guerre mettra de côté son
fardeau. (Sunan Ibn Majah, 10/334)
Il n'y aura pas d'inimitié entre nous. Et toute inimitié, conflit et
dispute disparaîtront. (Imam Sha’rani, Death-Doomsday–The
Hereafter and the Portents of the End Times, 496)

Comme l'indique l'expression « la guerre mettra de côté son
fardeau », toutes les formes de violence, d'oppression, de tyrannie
et de conflit prendront fin en son temps.
LE JOUR OÙ LE MAHDI ET JÉSUS SERONT SUR TERRE, SI JE NE ME
CONVERTIS PAS À L'ISLAM, Y AURA-T-IL UNE ALTERNATIVE
AUTRE QUE LA MORT ? POURQUOI SUPPRIMER LA JIZYAH, SI CE
N'EST POUR ÉLIMINER L'OPTION DU DHIMMI PROTÉGÉ ?
HY : Quand Hazrat Mahdi et le Prophète Jésus (que la paix soit sur

eux) viendront, ils dénonceront les erreurs du christianisme. Si
quelqu'un vient et dit : « je suis le fils d'Allah » (Allah est au-dessus
de cela), quel sera le destin de cette personne ? Il n’y a pas d’espoir,
ni de destinée. Seul celui qui dit : « il n'y a qu'un seul Dieu et je
suis son serviteur » peut réussir. Sinon, les chrétiens échoueront
évidemment, parce que le Prophète Jésus (pssl) dira aussi qu'il n'y
a qu'un seul Dieu et il le priera. Allah (Dieu) ne peut prier Allah
(Dieu). La Bible contient plusieurs exemples de Jésus (pssl) priant
Allah (Dieu) :
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il
passa toute la nuit à prier Dieu (Luc 6.12).
Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, il se leva,
et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria (Marc 1.35).
Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à
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l’écart ; et, comme le soir était venu, il était là seul (Matthieu
14.23).

Pourquoi les chrétiens ne prient-ils que Jésus (pssl) et non le
Saint-Esprit ? S'ils les considèrent comme étant Dieu, (Allah est audelà de cela) il y a un problème. Puisqu'ils considèrent les trois
comme étant Dieu (Allah est au-delà de cela), pourquoi ne prientils que Jésus (pssl), alors qu'ils devraient prier directement Allah
(Dieu) ? À plusieurs reprises, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Allah
(Dieu) et que les croyants doivent le servir :
Jésus répondit : voici le premier : écoute, Israël, le Seigneur,
notre Dieu, est l’unique Seigneur ; et : tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée,
et de toute ta force (Marc 12.29-30).
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul
(Matthieu 4.10).
Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur
et gloire, aux siècles des siècles ! Amen ! (1 Timothée 1.17).
Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont
adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni
éternellement. Amen ! (Romains 1.25).

Hazrat Mahdi (pssl) clarifiera tout cela quand il apparaîtra, et
quand le prophète Jésus (pssl) viendra, il enseignera la vérité.
À ce moment-là, chrétiens et Juifs deviendront musulmans par
la nature merveilleuse d'un miracle. Dans le Coran, Allah dit que
tout le monde croira au Prophète Jésus (pssl) avant de mourir :
Il n’y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n’aura pas foi
en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin
contre eux (Sourate an-Nisa, 159).

Allah fait référence ici aux croyants authentiques. Il n'est pas
question ici d'une croyance hypocrite imposée sous la contrainte.
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Quelqu'un qui croit parce qu'il est forcé de croire est un hypocrite,
et Allah nous dit que les hypocrites sont les gens les plus méprisables
dans le monde. Ils seront jetés dans le cercle le plus bas, le plus
humiliant et le plus violent de l'enfer. Allah ne veut pas que les gens
soient hypocrites. Mais si quelqu'un se décrit comme musulman
alors qu'il ne l'est pas, c'est un hypocrite. L'islam s'y oppose
fermement. Comme le dit le verset 256 de la Sourate al-Baqara,
« nulle contrainte en religion ».
À ce moment-là, tout le monde croira et sera dévoué au
prophète Jésus et Hazrat Mahdi (que la paix soit sur eux). Et sous
leur influence, tous deviendront de fervents croyants. Tous les gens
croiront de leur plein gré, avec joie et en connaissance de cause, par
amour pour le prophète Jésus et Hazrat Mahdi (que la paix soit
avec eux). Allah fera en sorte que tout le monde ait la foi, comme
un miracle.
Quant à l'impôt sur les non musulmans, il n'est pas obligatoire.
Si quelqu'un veut vivre sous la protection d'un État islamique, il
est tout à fait normal et essentiel qu'il contribue aux dépenses de
l'État. Comme tout citoyen, il doit contribuer aux dépenses de
l'État. Mais s'il ne veut pas de l'aide et de la protection de l'État, il
n'a évidemment pas besoin de payer. Tout comme les pays qui
adhèrent à l'UE créent un fonds commun, les citoyens payent des
impôts locaux (pour les dépenses telles que les routes, l'eau,
l'électricité, etc.). C'est une exigence similaire, mais pas une
obligation.
VOUS ARRIVE-T-IL SOUVENT D'ENTENDRE QUE DES CHRÉTIENS
OU DES JUIFS SE SONT CONVERTIS À L'ISLAM APRÈS AVOIR LU
VOS LIVRES ?
HY : Des centaines de personnes à travers le monde se sont

converties à l’islam après avoir lu mes livres. Vous pouvez voir cela
en regardant sur internet. Il y a eu d'énormes progrès en Russie, en
Grande-Bretagne, en Chine, en Amérique, en Allemagne et en
France en particulier. Cela se reflète aussi dans la presse de temps
en temps, mais beaucoup de gens nous contactent tous les jours via
le site web (www.harunyahya.com) et nous envoient des
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témoignages de conversion.
BEAUCOUP PARMI LES CHIITES CROIENT QU'À TRAVERS
L’ÉMERGENCE DE AL-MAHDI MUNTADHZAR, QUE TOUS LES
SUNNITES VONT SE CONVERTIR À L'ISLAM CHIITE. DE QUELLE
MANIÈRE LE MAHDI VA-T-IL UNIFIER LES SUNNITES ET LES
CHIITES ? À QUOI RESSEMBLERA-T-IL ? CROYEZ-VOUS QUE LES
CHIITES VONT DEVENIR SUNNITES ?
HY : On parle ici d'une intensification de l'amour pour l'Ahl al-

Bayt [la lignée du prophète Mahomet] à l'époque de Hazrat Mahdi
(pssl). Les descendants du prophète Mahomet (qu'Allah le bénisse
et lui accorde la paix) seront chéris d'un grand amour. Cela est déjà
en train de se produire. Les musulmans qui aiment de plus en plus
les bienheureux Ali, Hasan et Hussein, la lignée du prophète
Mahomet (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix), ne deviennent
pas nécessairement chiites. Évidemment, les chiites et les sunnites
restent deux écoles distinctes. Quand Hazrat Mahdi (pssl) viendra,
les chiites et les sunnites jureront tous deux allégeance à Hazrat
Mahdi (pssl) seul. La question ne sera pas de savoir si les chiites
deviendront sunnites ou vice-versa.
D'APRÈS LA TRADITION ISLAMIQUE, AD-DAJJAL EST AVEUGLE
D'UN ŒIL ET A LE MOT KUFR ÉCRIT SUR SON FRONT. CES
DESCRIPTIONS
SONT-ELLES
SYMBOLIQUES
OU
BIEN
LITTÉRALES ? DOIVENT-ELLES ÊTRE INTERPRÉTÉES DE
MANIÈRE SPIRITUELLE ?
HY : Il sera bien aveugle d'un seul œil et prétendra être divin (Allah

est au-delà de cela), mais le mot kafir (incroyant) ne sera peut-être
pas écrit sur son front.
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SI UN HOMME EN ISRAËL AFFIRMAIT ÊTRE DIVIN ET ÊTRE LE
FILS DE DIEU, SI CET HOMME AFFIRMAIT ÊTRE JÉSUS ET FAISAIT
DES MIRACLES EN DÉCLARAIT QUE L'ISLAM N’EST PAS LA VÉRITÉ
ET QUE LA BIBLE N'A JAMAIS ÉTÉ CORROMPUE, QUE LA
CHRÉTIENTÉ EST LA VÉRITABLE RELIGION, À VOTRE AVIS, CET
HOMME RÉPONDRAIT-IL AUX CRITÈRES DU AD-DAJJAL ?
HY : D'une part, par la permission d'Allah, quand le Prophète Jésus

(pssl) viendra, personne ne le confondra avec qui que ce soit, en
raison de sa beauté extraordinaire, son éclat, sa luminosité de foi, sa
propreté, sa majesté, sa modestie, et son honnêteté. Nous le
reconnaîtrons immédiatement. Au moment de la venue du
Prophète Jésus (pssl), il apparaîtra aussi quelqu'un qui prétendra
être Jésus, qui fera des miracles et qui prétendra même être Allah
(Dieu). Cette personne causera de terribles conflits et entraînera la
corruption sur terre, mais, par la permission d'Allah, le Prophète
Jésus (pssl) détruira ses faux miracles et sa corruption. Elle
disparaîtra comme le sel dans l'eau. Si cette personne était le
véritable Jésus (pssl), il empêcherait l'éradication de ses merveilles.
Le véritable Jésus (pssl) serait assez fort pour empêcher cela. On
verra donc qu'il n'est pas le vrai Jésus. Le faux Jésus n'aura pas la
force de l’autorité du vrai Jésus (pssl). Et il sera immédiatement
évident qui est le véritable Jésus (pssl).
Le faux Jésus aura de toute façon un aspect anormal. On ne
pourra pas ressentir d'amour pour lui. Allah le créera avec un œil
aveugle pour l'identifier. En le voyant, on verra qu'il est un
imposteur, un déséquilibré agressif. Le véritable Jésus est beau, sans
problème oculaire. Il est grand, roux, à la taille fine, avec une
expression innocente, d'apparence polie, très logique et rationnelle.
Il sera immédiatement reconnu comme étant le vrai Jésus (pssl) par
son langage honnête, sa propreté, son amour pour les hommes, sa
chaleur, son intelligence extraordinaire et sa nature pacifique. Et il
détruira toutes les fausses merveilles du faux Jésus.
En définitive, identifier le vrai Jésus (pssl) ne posera pas de
problème ni de confusion. Il n'y aura aucune difficulté à le
reconnaître non plus. Au verset 185 de Sourate al-Baqara, Allah
dit : « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté
pour vous. » Dans un autre verset (Sourate al-Baqara, 286), il
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déclare : « Allah n'impose à personne une charge supérieure à sa
capacité ». Par conséquent, il sera très facile pour les fidèles de
reconnaître le véritable Jésus, insha’Allah.
LA TRADITION ISLAMIQUE AVANCE QUE JÉSUS DESCENDRA
PRÈS DE LA MOSQUÉE BLANCHE À DAMAS. CELA EST-IL
LITTÉRAL OU BIEN SYMBOLIQUE ?
HY : Jésus (pssl) peut descendre à Damas, à Jérusalem ou à Istanbul.

Divers endroits sont mentionnés dans les hadiths. Il se peut même
que ce soit aux États-Unis. Quand le prophète Jésus (pssl)
reviendra, il s'agira d'une personne très agréable qui n'aura aucun
souvenir de son propre passé. Il portera des vêtements et des
chaussures contemporains. Il apprendra ensuite les langues
étrangères, le Coran, la Torah et les Évangiles. Il apparaîtra dans
une communauté chrétienne qui rappelle l'islam. Il sera musulman
et invitera tout le monde chrétien à rejoindre l'islam.
POURRIEZ-VOUS NOUS DIRE COMMENT VOUS VOYEZ L'UNION
ISLAMIQUE SE METTRE EN PLACE DANS LES ANNÉES À VENIR ?
HY : L'Union turco-islamique sera une union d'amour, une union

de cœurs, dans laquelle chaque État conservera sa propre identité.
Elle aura un caractère démocratique et laïc. Elle respectera les droits
de l’homme. Elle établira un environnement dans lequel les gens de
toutes croyances – chrétiens, Juifs, bouddhistes et athées – pourront
exprimer librement leurs croyances. Ses fondements seront
l'amour, l'altruisme, l'entraide, la compassion, la tolérance, la
réconciliation. L'Union turco-islamique s'opposera à tous les
mouvements qui incitent à la guerre et au conflit et représentera
une puissance qui s'opposera à toute dérive qui provoquerait la
guerre. Avec la création de l'Union turco-islamique,
l'Amérique, l'Europe, la Chine, la Russie, Israël, en bref le
monde entier pourra se détendre. Le problème de la terreur
prendra fin, l'accès aux matières premières sera garanti, l'ordre
économique et social sera protégé et les conflits culturels seront
totalement éradiqués. L'Amérique n'aura pas besoin d'envoyer ses
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troupes à des milliers de kilomètres, Israël ne vivra plus derrière des
murs, les nations de l'UE ne rencontreront pas d'obstacles
économiques, la Russie n'aura pas de problèmes de sécurité et la
Chine n'aura pas de difficultés avec les matières premières. Avec la
création de l'Union, les dépenses de défense du monde
occidental diminueront. Les États-Unis sont en tête de liste des
dépenses militaires avec un budget d'environ 400 milliards de
dollars. Viennent ensuite la Russie avec 60 milliards de dollars et la
Chine avec 42 milliards de dollars. L'Union turco-islamique
établira un environnement de paix et de sécurité mondiale qui
éliminera tous les conflits et toutes les tensions concernant le
monde islamique. Elle permettra à de nombreux pays du monde,
et pas seulement aux pays musulmans, de réduire leurs dépenses
militaires. Les investissements dans le développement militaire et
l'armement seront ainsi détournés vers des domaines tels que
l'éducation, la médecine, la science et la culture. L'Union turcoislamique relancera le commerce et renforcera l'économie. L'entité
unique formée par les pays musulmans dans les domaines politique,
économique et culturel permettra à ceux qui sont le plus en retard
de progresser rapidement, et à ceux qui disposent de moyens et
d’infrastructures de les utiliser de manière plus productive. La
croissance économique augmentera ainsi que les investissements
dans les sciences et la technologie. Avec la croissance économique,
les niveaux d'éducation dans l'Union augmenteront naturellement
et la société se développera dans de nombreux domaines.
COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LA TURQUIE ÉMERGERA EN TANT
QUE LEADER DE CETTE UNION ?
HY : Les hadiths de notre Prophète (pssl) contiennent de

nombreuses informations laissant entendre que la nation turque
jouera un rôle très spécial à la fin des temps. Istanbul apparaît à
plusieurs reprises dans les hadiths. La nation turque est la mieux
placée pour remplir ce rôle. Et tous ceux à qui vous poserez la
question seront d'accord sur ce point. La caractéristique de la
nation turque est la suivante : c'est une nation vertueuse et
religieuse. Elle a toujours été le porte-drapeau de l'islam. Une telle
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nation a le droit d'être leader. Elle assumera à juste titre cette
fonction et sera un excellent chef de file. Il ne s'agit toutefois pas
d'une revendication de supériorité raciale quelconque. Il est
impossible pour un musulman de faire une telle affirmation. Nous
sommes les serviteurs d'Allah. La supériorité réside dans la taqwa
(crainte d'Allah). Tout le reste mène au fascisme, à l'infertilité et au
mal. Allah répondra à tous ceux qui pensent ainsi, et le résultat sera
catastrophique pour eux.
Lorsque je parle d'une Union turco-islamique sous la direction
de la Turquie et soutenue par les États turcs, je fais référence aux
valeurs morales de la nation turque. Allah a créé cette nation pour
qu'elle soit excellente afin que celle-ci répande la justice sur
l'humanité et sur le monde. Il s’agit d’un leader qui résiste à la
souffrance, aux troubles et à la faim; loyal, courageux, religieux,
moralement vertueux et honnête. Les Anatoliens sont très vertueux.
Allez dans la région de la mer Noire et en Anatolie, et vous serez
étonné des valeurs morales qui y sont véhiculées. Allez faire un tour
dans le sud-est et vous serez étonné. Les mots me manquent pour
décrire leur hospitalité, leur affection, leur respect, leur gentillesse
et leur sens de l’honneur. On ne trouve cela nulle part ailleurs dans
le monde. En résumé, tout d'abord, la Turquie s'acquittera de ce
devoir en tant qu'héritage de l'Empire ottoman. Deuxièmement, le
modèle de l'islam tel qu'il est vécu en Turquie est exemplaire. La
conception de l'islam n’est pas du tout radicale. L’islam a un visage
rationnel, éclairé et honnête en Turquie. Il est chaleureux, tolérant,
ce qui est très important. C'est à la fois un excellent exemple pour
le monde musulman et un modèle idéal qui éliminera tous les
doutes dans l'esprit occidental. Troisièmement, toutes les reliques
sacrées et saintes se trouvent en Turquie. Quatrièmement, nous
sommes au centre. Nous sommes à un point clé pour relier les États
turcs et les pays islamiques à l'Europe. Nous avons un très bon
potentiel et nous sommes impatients d'assumer ce rôle, car nous
sommes bien formés et éclairés. Nous sommes très enthousiastes.
Personne d'autre n'est aussi enthousiaste que nous.
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COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LE PEUPLE ET LES AUTORITÉS
IRANIENNES RÉPONDRONT À L'UNION TURCO-ISLAMIQUE ?
VOUS SUIVRONT-ILS ?
HY : Nos frères iraniens sont tout à fait disposés à nous suivre. Si

aujourd'hui la Turquie proposait un tel modèle, les iraniens
seraient tout de suite d'accord. L'Iran ne sera jamais préoccupé par
le leadership turc, c’est ce qui ressort clairement des récents
développements. Comme vous le savez, le Président Ahmadinejad
s'est récemment rendu à Istanbul, où il a prié derrière un imam
sunnite à la mosquée Sultanahmet. Au cours de son intervention,
il a déclaré : « le message politique que j'envoie ici est très
important. » Que signifie un chef chiite qui prie derrière un imam
sunnite ? Si l'Union turco-islamique est établie, j'irai avec les
sunnites, je prierai derrière les sunnites et j'accepterai leur direction.
Cela veut dire : « je soutiens l'Union turco-islamique. » Un autre
événement important a été la rencontre de responsables iraniens et
américains à Ankara, sous la médiation de la Turquie. L'Iran a
déclaré vouloir que la Turquie joue le rôle d'intermédiaire et a
exprimé sa satisfaction à cet égard. Cela signifie que les iraniens font
confiance à la justice, à l'honnêteté, à la sincérité et à la neutralité
de la Turquie. Les gens qui nous font confiance feront également
confiance aux dirigeants turcs et voudront qu'ils soient à l'avantscène. Parce que la fondation de l'Union turco-islamique signifiera
aussi le salut de l'Iran. Elle apportera sécurité et bien-être à l'islam
et éliminera totalement toutes les tensions.
QUAND LE CALIFAT SERA ÉTABLI, SERA-T-IL ACCEPTABLE POUR
LA OUMMA D’ATTAQUER LES NATIONS QUI REFUSENT DE SE
SOUMETTRE À L'ISLAM ?
HY : Le leadership qui émergera avec l'établissement de l'Union

turco-islamique est un leadership spirituel, un leadership qui
fournira un chef spirituel pour le monde islamique tout entier. Il
n'est pas question d'établir un califat au sens historique du terme.
L'islam n'est pas une religion de guerre et de violence. C'est une
religion de paix. Allah déclare dans un verset du Coran que :
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Ô les croyants ! Entrez tous dans l'islam (le Cercle de) la Soumission
(soumettez- vous donc à Allah) ! Et ne suivez pas les pas du diable.
Certes il est pour vous un ennemi déclaré (Sourate al-Baqara, 208)

Il n'y a pas de contrainte dans l'islam. L'islam invite les gens à
adopter des vertus morales à travers l'amour, la compassion et les
bonnes paroles. Les musulmans doivent lancer des invitations et non
forcer les gens à embrasser la foi. Chacun est responsable de ses propres
désirs. Les valeurs morales coraniques exigent des musulmans qu'ils
évitent la guerre et toute forme d'escroquerie et qu'ils se réconcilient
en résolvant leurs différends par la négociation et la discussion. La
guerre, selon le Coran, ne doit être utilisée que lorsqu'elle est
obligatoire. C’est une « obligation non désirée » qui doit être menée
dans les limites humaines et éthiques. Les croyants préfèrent toujours
la paix et la réconciliation lorsque des problèmes surgissent, et n'ont la
responsabilité de faire la guerre que dans le but de se défendre si l'autre
partie attaque. Un autre verset décrit comment les gens mauvais
déclenchent des guerres, et comment Allah n'aime pas de ce genre de
personnes :
Toutes les fois qu’ils allument un feu pour la guerre, Allah
l’éteint. Et ils s’efforcent de semer le désordre sur la terre, alors
qu’Allah n’aime pas les semeurs de désordre (Sourate al-Ma’ida,
64).

La particularité des communautés islamiques est qu'elles sont
modérées et bien équilibrées et qu'elles utilisent des paroles aimables
pour commander aux gens de faire le bien et éviter le mal. L'objectif
fondateur de l'Union turco-islamique est d'établir un climat de paix
dans lequel les désaccords puissent être résolus par la réconciliation et
des moyens rationnels. Lorsque l'Union turco-islamique sera établie,
la terreur et les conflits prendront fin et le monde entier vivra en paix.
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PENSEZ-VOUS QUE LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE PUISSE
IMPACTER POSITIVEMENT LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR
ISLAMIQUE MONDIAL ?
HY : Une grande crise économique est l'un des présages de la venue

de Hazrat Mahdi (pssl). Ceci est révélé dans les hadiths de notre
Prophète (pssl) :
(Avant la venue de Hazrat Mahdi [pssl] LE MARCHÉ SERA
GELÉ ET LES REVENUS DIMINUERONT (Portents of
Doomsday, 148).
Avant la venue de Hazrat Mahdi (pssl), LE COMMERCE ET
LES ROUTES ENTRE LES NATIONS SERONT COUPÉS,
et les conflits entre les peuples s'intensifieront (Al-Qawl
Mukhtasar fi Alamat-al Mahdi al-Muntazar, 39).
Tout le monde se plaindra de FAIBLES REVENUS et les riches
seront respectés pour leur argent (Portents of Doomsday, 146).
Les affaires iront mal. Tout le monde se plaindra : « je ne peux
rien vendre, je ne peux rien acheter, ni rien gagner » (Portents of
Doomsday, 152).

Cette crise économique sera l'un des signes les plus importants
de la fin des temps et, d'après les hadiths et le Coran, elle sera de
longue durée. La Sourate Yusuf contient de nombreuses références
à la fin des temps. La manière dont le Prophète Yusuf (pssl)
attachait une grande importance à l'agriculture et à l'élevage a
également un sens figuré. Elle souligne également le chiffre sept. La
crise a commencé en 2007, une année se terminant en sept, et
pourrait se poursuivre pendant sept ans, jusqu'en 2014. Au cœur
de la crise on retrouve des taux d'intérêt élevés, un manque de
confiance en Allah, la peur – en d'autres termes, l'idée que les
choses peuvent empirer, que l'argent et les biens peuvent manquer,
que l'on ne puisse plus rien acheter, plus rien donner aux pauvres,
plus retirer d'argent, bref, une parcimonie générale. Quand l'argent
est distribué, la masse monétaire est activée et la production
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stimulée. Mais quand l'argent est retenu, les biens le sont aussi, et
la production est bloquée, et le système dans son ensemble périclite.
Cela résulte de l'égoïsme de certaines personnes. L'intérêt doit être
aboli. Les taux d'intérêt sont en effet tombés à près de zéro pour
cent dans le monde entier. La Banque d'Angleterre a annoncé
qu'elle envisageait de passer à un système sans intérêt. Les impôts
doivent également être réduits. Nous avons besoin d'une forte
demande sur les marchés et les gens doivent être libérés de cet état
de panique. En d'autres termes, ils doivent dépenser l'argent qu'ils
ont économisé, et cela doit être encouragé. Dans ce cas, le marché
sera automatiquement redynamisé, avec des meilleures productions
et fabrications (baisse des taux d'intérêt et faibles impôts). La crise
et ses difficultés sont bien sûr des leviers qui poussent à se tourner
vers les valeurs morales religieuses. La crise crée un climat de
solidarité, d'amour et d'altruisme. Il y a du bien dans tout ce
qu'Allah crée, et il y a aussi beaucoup de sagesse dans cette crise.
Allah connaît la vérité, insha’Allah.
D'APRÈS-VOUS, QUELS CHANGEMENTS LES ÉTATS UNIS VONT-ILS
CONNAÎTRE DANS LES DIX PROCHAINES ANNÉES ?
HY : Je m'attends à ce que l'Amérique devienne plus religieuse dans

les dix prochaines années. L'amour pour le Prophète Jésus (pssl) va
grandir. La croyance dans la création dominera aux États-Unis. Il
pourrait y avoir une contraction de l'industrialisation. Les
difficultés économiques peuvent persister, mais il y a aussi du bon
à cela, insha’Allah.
IL Y A EN CE MOMENT PLUSIEURS ACCORDS DE PAIX EN
PRÉPARATION IMPLIQUANT ISRAËL ET D'AUTRES PAYS. PENSEZVOUS QUE LA TURQUIE SOIT LA NATION QUI FINIRA PAR SIGNER
CE TRAITÉ DE PAIX ?
HY : La Turquie a récemment mené une politique très active et

couronnée de succès, masha'Allah. C'est un signe que la Turquie
sera un élément important, un leader sur la scène mondiale. Les
rencontres entre la Syrie et Israël, les mesures prises pour la
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fondation de l'Alliance caucasienne, le rassemblement à Istanbul
des dirigeants du Pakistan et de l'Afghanistan, et tous ces
développements sont la preuve que la Turquie ouvrira la voie à
l'amour et à la paix. Mais le salut de la Syrie, d'Israël et de la
Palestine sera essentiellement rendu possible par la fondation de
l'Union turco-islamique. Et c'est ce que veulent les israéliens aussi.
Les dirigeants israéliens disent : « à l'époque ottomane, vous dirigiez
la région avec dix soldats et un sergent, alors que nous n'en sommes
pas capables avec toutes nos troupes. » Ils se souviennent de
l'époque ottomane. La Syrie souhaite ouvertement rejoindre la
Turquie, et si une proposition officielle était faite, la Syrie y
adhérerait en une semaine. L'Irak est un bain de sang. Mais si la
Turquie assumait le rôle de frère aîné, ce pays deviendrait
immédiatement un lieu paradisiaque. Les problèmes seraient
totalement résolus. Cela est bien visible. Les délégations venant de
Palestine le proposent sans cesse et elles l'exigent toutes. Le rôle de
frère aîné joué par la Turquie est devenu d'une importance cruciale
pour la région. Il y a un vide dans la région, un vide que seule la
Turquie peut combler. Et c'est un devoir humain, éthique et
religieux. C'est un devoir que la Turquie veut. Lorsque l'Union
turco-islamique sera fondée, tout le Moyen-Orient sera un paradis
; Israël et la Palestine seront en paix et aussi libres que possible. Ce
sera un salut pour les peuples de Palestine et d'Israël. Tout le monde
sera libéré du problème de la terreur et de la violence. Un âge de
paix et de sécurité totale se lèvera. C'est pourquoi je peux dire que
la fondation de l'Union turco-islamique est la question la plus
urgente à laquelle le monde est confronté.
AVEZ-VOUS DÉJÀ EU L’OPPORTUNITÉ DE DISCUTER DE VOS
CROYANCES SUR LE MAHDI, JESUS, ET L'UNION ISLAMIQUE AVEC
L'INTELLECTUEL FETHULLAH GULEN ? SAVEZ-VOUS SI GULEN
PARTAGE VOS CROYANCES SUR LES QUESTIONS QUE NOUS
AVONS ABORDÉES ?
HY : Je ne connais pas Fethullah Gülen personnellement, nous

n'avons donc pas eu l'occasion de nous parler face à face. Mais c'est
une personne très respectable, douce, vertueuse, modeste, polie et
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irréprochable. Comme tous les gens de la Sunna, Fethullah Gülen
fait référence à Hazrat Mahdi (pssl) en termes d'amour et de joie
dans ses œuvres et ses discours. Il décrit comment le Mahdi
apparaîtra et comment le prophète Jésus (pssl) reviendra sur terre.
Il sensibilise et encourage les musulmans. Il contribue également à
de très bonnes œuvres, masha’Allah.
COMMENT PENSEZ-VOUS QUE LE PREMIER MINISTRE ERDOGAN
RÉAGIRAIT FACE À CETTE UNION ISLAMIQUE DONT LA TURQUIE
JOUERAIT LE RÔLE PRINCIPAL ?
HY : Le Premier ministre et le gouvernement actuel s'efforcent de

toutes leurs forces de créer l'Union turco-islamique. L'initiative
pour la création de l'Union caucasienne, les projets d'oléoducs, les
projets ferroviaires, l'adoption par la Turquie d'un rôle actif au
Moyen-Orient et la résolution des problèmes sous la direction de
la Turquie sont toutes des initiatives prises en vue de la création de
l'Union turco-islamique. Ce sont toutes d'excellentes initiatives qui
ont été couronnées de succès. Elles vont encore s'accélérer à l'avenir
et par la permission d'Allah, une Union turco-islamique sous
direction turque sera fondée dans les dix à vingt prochaines années.
D'APRÈS CERTAINS HADITHS, MAHOMET AURAIT DIT QUE LA
TURQUIE SERAIT CONQUISE UNE SECONDE FOIS POUR L'ISLAM
DE MANIÈRE PACIFIQUE. EST-CE QUE CERTAINS AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ TURCO-ISLAMIQUE PENSENT QUE CETTE
PROPHÉTIE A ÉTÉ – OU EST EN TRAIN D'ÊTRE RÉALISÉE À
TRAVERS L'AKP ?
HY : Les hadiths décrivent la manière dont Hazrat Mahdi (pssl)

va capturer Istanbul avec le taqbir, c'est-à-dire en récitant le nom
d'Allah. Cela montre que Hazrat Mahdi (pssl) renforcera la
croyance en Allah par le biais d'activités culturelles et
intellectuelles. Celui-ci jouera un rôle déterminant dans l'essor
des questions spirituelles et des personnes qui se tourneront vers
les valeurs morales religieuses. Ces valeurs prévaudront sur le
monde. Vous savez, quand Fatih Sultan Mehmet captura
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Istanbul, il n'était pas prêt à entreprendre la campagne car les
hadiths disent que celui qui capturera Istanbul sera Hazrat Mahdi
(pssl). Il consulta ensuite son maître, Akshemsettin, qui lui dit :
« D'abord Mehmet capturera Istanbul, puis le Mahdi le
conquerra spirituellement ». En d'autres termes, la prise physique
d'Istanbul s’est faite par Fatih, et la conquête spirituelle se fera par
le Mahdi. La nation turque a toujours été fidèle aux valeurs
spirituelles. C’est une nation religieuse, et cela s’est accentué ces
derniers temps. Le travail intellectuel qui a démoli le darwinisme et
le matérialisme a bien sûr joué un rôle majeur à cet égard. Dans les
années 1970, le niveau de croyance au darwinisme était très élevé,
autour de 80 %. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. La
Turquie est le pays où le niveau de croyance au darwinisme est le
plus bas. Plus de 90% de la population croit dans le créationnisme.
VOUS AVEZ DÉCLARÉ QUE JÉSUS ET LE MAHDI ÉTAIENT DÉJÀ
PRÉSENTS SUR TERRE. QU'EST-CE QUI VOUS FAIRE DIRE CELA ?
HY : Allah promet au verset 55 de Sourate an-Nur que les valeurs

morales islamiques prévaudront sur le monde. Beaucoup d'autres
versets annoncent également cette bonne nouvelle. Il y a environ
trois cents présages dans les hadiths concernant la venue de Hazrat
Mahdi (pssl). Notre Prophète (qu'Allah le bénisse et lui accorde la
paix) déclare que cela se produira un à un, « comme des perles sur
un collier ». Et ces présages se sont vraiment produits l'un après
l'autre depuis 1400. (hegira, 1979). De nombreux signes avantcoureurs sont apparus. Notre Prophète (qu'Allah le bénisse et lui
accorde la paix) a annoncé l’envahissement de l'Afghanistan, et c'est
ce qui s'est passé. Il a annoncé l’occupation de l'Irak, et c'est ce qui
s'est produit. Il a annoncé le sang versé à la Kaaba, et c'est ce qui
s'est produit. Il a annoncé que les eaux de l'Euphrate seraient
coupées, et c'est ce qui s'est passé. Il a annoncé qu'il y aurait des
éclipses de soleil et de lune tous les quinze jours pendant le mois de
Ramadan, et c'est ce qui s'est passé. Il a annoncé qu'il y aurait un
signe solaire, et c'est ce qui s'est passé. Il a parlé de la dévastation
de Bagdad, et c'est ce qui s'est produit. Il a annoncé une crise
économique, et c'est ce qui se passe aujourd’hui. Beaucoup d'autres
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choses se sont produites, mais ce qui importe vraiment, c'est
qu'elles se sont toutes produites en l'espace de vingt à trente ans.
L'Afghanistan a peut-être été envahi ou Bagdad dévasté au cours de
l'Histoire, mais c'est la première fois que tous ces événements se
produisent à la même époque que celle décrite par le Prophète
(qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix). Cela signifie qu'il se
passe quelque chose d'extraordinaire.
Je pense que la venue du prophète Jésus (pssl) est également
très proche. Le prophète Jésus (pssl) reviendra, et nous
l'accueillerons, nous l'aimerons et nous l'embrasserons dans dix à
vingt ans, incha'Allah. Après cela, incha Allah, le monde sera très
agréable, lumineux et prospère.
SELON LA TRADITION ISLAMIQUE, DANS LES DERNIERS JOURS,
UNE BÊTE SORTIRA DE LA MECQUE ET MARQUERA LES FRONTS
DE TOUS LES VÉRITABLES CROYANTS. COMMENT COMPRENEZVOUS CETTE MARQUE DE LA BÊTE ?
HY : Le Dabbat al-Ardh [la bête qui sort de la terre] est l'un des

présages qui apparaîtra à la fin des temps. Beaucoup de hadiths
parlent du Dabbat al-Ardh, mais certains ne sont peut-être pas tous
vrais. Je ne pense pas que ces hadiths soient complètement sûrs.
Mais le sujet apparaît dans le Coran. Le verset 82 de la Sourate anNaml Allah dit : « et quand la parole (ce qu'Allah a dit dans le
Coran) tombera sur eux, nous leur avons sorti de la terre une bête.
Qui demandera aux gens de faire confiance aux versets (se trouvant
dans le Livre). » Le verset révèle que le Dabbat al-Ardh apparaîtra
de la terre, c'est-à-dire qu'il est issu de la terre. Il décrit une entité
qui parlera aux gens. Les hadiths font référence au fait qu'il est
capable de parcourir de grandes distances en un seul pas, de parler
aux gens et de voyager partout. Puisqu'il s'agit d'un produit issu de
la terre, il sera composé de minéraux et de métaux extraits du sol
comme le fer, le cuivre, le zinc, le cobalt et le chrome. Ces
substances sont les composants de base des ordinateurs actuels.
Parler aux gens et couvrir de grandes distances en peu de temps fait
référence à internet. Grâce à internet, il est très facile d'accéder à
l'information ou de la transférer, de parler aux gens et d'établir des
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communications avec eux. Et grâce à internet, les gens seront
informés du Coran encore plus rapidement. À la fin des temps,
l'internet sera un moyen important par lequel les valeurs morales
islamiques prévaudront dans le monde.
LE MAHDI SERA-T-IL CAPABLE D'AMENER SOUS SA COUPE
TOUTES LES RELIGIONS, ET SI OUI, COMMENT VA-T-IL S'Y
PRENDRE ?
HY : Le Mahdi rassemblera sous la bannière de l’amour des

personnes de toutes confessions et ayant toutes sortes d'idées. Il
permettra de voir le bien chez les uns et les autres, en renforçant les
liens d'amitié et de fraternité. Il veillera à ce qu'ils se traitent
mutuellement avec compréhension. Quand Hazrat Mahdi (pssl)
apparaîtra, l'amour régnera sur le monde et les gens abandonneront
tout sentiment de haine et de colère. Tant et si bien que les hadiths
décrivent la manière dont même les poissons de la mer et les oiseaux
du ciel se contenteront de l'environnement de beauté et d'amour
dont Hazrat Mahdi (pssl) sera l'instrument. L'amour pour Hazrat
Mahdi (pssl) sera dans le cœur de tous. L'amour sincère que les gens
ressentent pour Hazrat Mahdi (pssl) sera source de confiance
mutuelle, d’amour, d’affection et de compassion.
LA CARRIÈRE ET LA VIE DE MAHOMET, COMME CELLE DE SES
COMPAGNONS COMPREND ÉNORMÉMENT DE VIOLENCE, DE
MEURTRES, DE GUERRES ET D'AGRESSIONS. VOTRE VISION DU
MAHDI EST CELLE D'UN PERSONNAGE PAISIBLE ET NON
VIOLENT QUI ARRIVE AU POUVOIR DANS LA PAIX. COMMENT LE
MAHDI POURRA-T-IL ACCOMPLIR CE QUE MAHOMET N'A PAS
RÉUSSI À ACCOMPLIR ? LE MAHDI VA-T-IL RÉGNER D'UNE
MANIÈRE SUPÉRIEURE À CELLE DE MAHOMET ?
HY : La révélation du Coran à notre Prophète (qu'Allah le bénisse

et lui accorde la paix) a duré vingt-trois ans. Pendant les treize
premières années, les musulmans ont vécu en minorité au sein du
système idolâtre de La Mecque où ils ont été soumis à une énorme
oppression. De nombreux musulmans ont été torturés, certains ont
été tués, la plupart ont vu leurs biens et leurs maisons pillés et ont
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constamment été exposés aux insultes et aux calomnies. Les
musulmans ne se sont pas pour autant tournés vers la guerre, mais
ils ont toujours invité les idolâtres à la paix. Lorsque la pression
exercée par les idolâtres est devenue intolérable, les musulmans ont
migré vers la ville de Yathrib (plus tard connue sous le nom de
Médine), où le climat était plus serein et plus convivial. Ils y ont
établi leur propre administration. Même après avoir instauré leur
propre ordre politique, ils n'ont pas fait la guerre aux idolâtres de
la Mecque. Quand ils se battaient, c'était toujours pour des raisons
de légitime défense. Les valeurs morales supérieures démontrées par
le Prophète (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) et ses
compagnons durant ces guerres inévitables sont entrées dans
l'Histoire comme étant exemplaires.
Par exemple, la coutume arabe dictait que toute personne faite
prisonnière au combat devait être tuée. Cependant, à cause des
commandements révélés par Allah, notre Prophète (qu'Allah le
bénisse et lui accorde la paix) a ordonné que les prisonniers soient
bien traités et que les musulmans partagent leur nourriture avec
eux. Ces caractéristiques propres aux croyants sont révélées au
verset 8 de Sourate al-Insan, « Ils offrent leur nourriture préférée
aux pauvres, aux orphelins et aux captifs. » Tout ce qu'on
demandait aux personnes capturées était – dans la mesure du
possible – d’apprendre aux musulmans à lire et à écrire. La justice,
le courage et la détermination des musulmans ont joué un rôle
déterminant dans la conversion de nombreuses tribus arabes à
l'islam ; en d'autres termes, l'islam s'est répandu, non pas par la
guerre, mais par les vertus morales et la taqwa dont ont fait preuve
les musulmans. Un autre exemple de cela s'est produit lors de la
prise de La Mecque. L'armée de l'islam est partie pour La Mecque
en 630 après J.-C. Les idolâtres de la Mecque étaient terrifiés à
l'idée que les musulmans puissent se venger de l'oppression qu'ils
leur avaient fait subir. Selon la coutume arabe, les hommes d'une
tribu vaincue à la guerre étaient livrés à l'épée, et les femmes et les
enfants étaient réduits en esclavage. Les idolâtres de La Mecque
étaient convaincus que c'était ce qui allait leur arriver. Mais notre
Prophète (qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix) a déclaré qu'il
ne se vengerait pas des gens de la Mecque et que personne ne serait
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forcé à devenir musulman. Ce grand pardon et cette grande
tolérance ont également attiré l'attention des historiens
occidentaux. Par exemple, l'universitaire de l'Université de
Haverford, Micheal Sells, décrit cette vertu morale supérieure du
Prophète (saas) et dit que lorsqu'il arriva à La Mecque, sans parler
de se venger, il embrassa des Mecquois qui avaient fait la guerre
avec lui et qui avaient combattu pendant 3 ans pour le tuer. Il
ajoute que cette attitude a suscité une grande admiration chez les
gens de l'époque. Sells conclut ainsi que dans la fondation de notre
religion, il existe une grande bienveillance, une civilité et une
compassion extraordinaire (Islam Empire of Faith; An Empires
Special, PBS Home Video).
UN AUTEUR CHRÉTIEN, DR DAVID REAGAN VIENT JUSTE DE ME
CRITIQUER DANS UN DE SES ARTICLES. IL DÉCLARE QUE JE ME
TROMPE COMPLÈTEMENT LORSQUE J’AVANCE QUE LA
CROYANCE DANS LE MAHDI N'EST PAS EXCLUSIVE AUX
MUSULMANS CHIITES, MAIS QU'ELLE EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
CHEZ LES SUNNITES. LE DR REAGAN AFFIRME QUE LES
SUNNITES N'ATTENDENT PAS LE MAHDI. QUE LUI RÉPONDRIEZVOUS ? D’APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE, QUEL EST LE
POURCENTAGE DE SUNNITES QUI CROIENT DANS LE MAHDI ?
HY : Selon la croyance sunnite (dans les écoles Hanafi, Hanbali,

Shafi'I et Maliki), la croyance dans la venue de Hazrat Mahdi (pssl)
est absolue. Ces écoles enseignent également que le prophète Jésus
(pssl) descendra du ciel et proclamera que Hazrat Mahdi est son
imam. Il est tout à fait normal que des gens qui ne sont pas sunnites
et qui rejettent les hadiths nient aussi la venue du prophète Jésus
(pssl) et la croyance en Hazrat Mahdi (pssl). Mais aucun des
oulémas sunnites (érudits) n'a jamais rejeté la venue du prophète
Jésus et de Hazrat Mahdi (que la paix soit avec eux). Tous sont
unanimes sur le sujet depuis des siècles. Nos érudits s’accordent sur
cette vérité qu’ils enseignent aux musulmans. Par exemple, le grand
Imam Abu Hanifa, le fondateur de mon école, révèle que la venue
du prophète Jésus et l'apparition de Hazrat Mahdi (sur eux la paix
soit avec eux) sont des choses « qui ne peuvent être niées. »
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L'apparition du Dajjal, de Gog et Magog, le lever du soleil en
Occident, le prophète Jésus (pssl) descendant du ciel et tous les
autres récits dignes de confiance des présages du jour à venir sont
vrais et inéluctables. D'autres grands présages du Jugement Dernier
existent, comme la venue de Hazrat Mahdi (pssl). Tous ces
événements rapportés dans des récits dignes de confiance sont vrais
et se produiront (traduction Fiqhi Aqbar, The Great Imam Abu
Hanifa, édité par Ali Rıza Kaşeli, 99).
Le grand Imam Abu Hanifa, fondateur de mon école, l'Imam
Hanbal, fondateur de l'école Hanbali, l'Imam Malik, fondateur de
l'école Maliki et l'Imam Shafi, fondateur de l'école Shafi'i, ont tous
déclaré que le prophète Jésus (pssl) allait revenir sur terre et que
Hazrat Mahdi (pssl) allait apparaître. Ces imams des quatre grandes
écoles sunnites sont tous des ambassadeurs de la loi islamique. En
outre, tous les grands érudits islamiques ont dit que les valeurs
morales islamiques prévaudront dans le monde à la fin des temps,
que le prophète Jésus (pssl) reviendra, et que Hazrat Mahdi (pssl)
apparaîtra. Les musulmans sunnites qui suivent le chemin de ces
grands érudits croient en la venue de Hazrat Mahdi et du prophète
Jésus (que la paix soit avec eux). Il est impossible pour un sunnite
de croire ou de dire autre chose.
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