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AVANT PROPOS :
1. QUEL EST CET UNIQUE MESSAGE ?
2. QU’EN DIT LA BIBLE ?
3. QU’EN DIT LE CORAN ?
4. QU’EN DITES-VOUS ?
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ENTRONS DANS LE VIF DU SUJET…

D

epuis la création d’Adam
jusqu’à nos jours, un Seul et
même
message
a
été
successivement communiqué aux différents peuples tout au long de l’histoire
de l’humanité.
Ainsi, afin de le rappeler aux gens, et
de les ramener sur le droit chemin,
beaucoup de prophètes et de messagers
parmi lesquels : Adam, Noé, Abraham,
Moïse, Jésus et Mohammad furent
envoyés par le Seul Vrai Dieu pour
transmettre ce message :

Le
Vrai
Dieu
est
UNIQUE. N’adorez QUE
LUI et observez Ses
commandements.
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LE VRAI DIEU, LE CRÉATEUR
Envoya

Pour transmettre que

---Adam :

« Dieu est UN »

---Noé :

« Dieu est UN »

---Abraham :

« Dieu est UN »

---Moïse :

« Dieu est UN »

---Jésus :

« Dieu est UN »

---Mohammad :

« Dieu est UN »
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Dieu a envoyé ces prophètes parmi
tant d’autres prophètes et messagers
pour accomplir diverses tâches et
missions dont certaines sont :
1.
Recevoir la guidée de Dieu et la
transmettre à leurs peuples.
2.
Communiquer à leurs peuples le
message stipulant que « Dieu est Un ».
3.
Être des exemples à suivre pour
leurs peuples.
4.
Inculquer à leurs peuples la
crainte de Dieu et l’observation de ses
commandements.
5.
Enseigner à leurs disciples des
choses aussi importantes que les valeurs
morales et religieuses.
6.
Guider les égarés, les pêcheurs, les
polythéistes ou idolâtres.
7.
Instruire les gens à propos de leur
destination finale (le Jugement dernier)
et des actions qui mènent au Paradis ou
à l’Enfer.
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C’est ce même Dieu qui a créé et
envoyé tous ces prophètes et messagers.
C'est Le Créateur de tout homme, tout
animal et tout objet.
En d’autres termes, c’est ce Seul Vrai
Dieu qui a créé l’univers et tout ce qu’il
contient. Il est Le Créateur de la vie, de la
mort et de la vie après la mort.
L’unicité de ce Vrai Dieu est
clairement manifeste et aisément
décelable dans les Saintes Écritures des
juifs, des chrétiens, des musulmans et
d’autres encore.
En étudiant le concept de Dieu — en
toute objectivité — dans la Bible et dans
le Coran, un chercheur sincère de vérité
serait capable de définir quelques
qualités de ce Vrai Dieu qui Lui sont
propres.
Quelques-unes des qualités distinguant cet Unique Vrai Dieu des autres
prétendus dieux sont :
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 Ce Seul Vrai Dieu est Créateur et non
créé.
 Ce Seul Vrai Dieu est UN et non trois
ou plus ! Il n’a pas d’associés.
 Ce Seul Vrai est Invisible, nul ne peut
Le voir dans cette vie, mais le pourra
dans l'autre vie.
 Ce Seul Vrai Dieu est Eternel ; Il est
Immortel et Immuable.
 Ce Seul Vrai Dieu n’a besoin de rien
(tel que de la nourriture, de boisson ou
d’aide) ni de personne (telle qu’une
mère, une femme ou un fils)
 Ce Seul Vrai Dieu est Unique en Ses
attributs ; nul ne Lui ressemble. Nulle
représentation humaine ou animale ne
peut Lui être attribuée.
Il est possible d’utiliser ces critères et
ces qualités (tout comme d’autres qui Lui
sont propres) afin d’examiner et de
rebuter d’autres prétendus dieux.
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À présent permettez-moi d’aborder
cet Unique message susmentionné et de
citer quelques versets bibliques et
coraniques confirmant l’unicité de Dieu.
Mais avant cela, j’aimerais vous faire
part de cette pensée :

Certains chrétiens se demandent
sûrement, « Il est évident que Dieu est
Unique. Nous croyons en un Dieu
Unique. Où veut-il donc en venir ? »

Cependant, en me basant sur un
nombre considérable d’études et de
lectures sur la chrétienté et des
discussions avec beaucoup de chrétiens,
j’ai fini par comprendre qu’ils
conçoivent ce Dieu Unique en incluant :

1. Dieu Le Père.
2. Dieu Le Fils.
3. Dieu Le Saint-Esprit.
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En faisant donc preuve de bon sens et
de pure logique, un honnête et sincère
chercheur de vérité pourrait raisonner
ainsi :
 Qu’entendez-vous en disant que
DIEU est UNIQUE, tandis que vous vous le
référez à TROIS DIEUX ?
 Dieu est-il UN en TROIS ou TROIS
en UN (1 en 3 ou 3 en 1) ?
De plus, et selon les dogmes chrétiens,
ces trois « Dieux » ont des identités, des
représentations
et
des
fonctions
différentes :
1. Dieu Le Père = Le Créateur.
2. Dieu Le Fils = Le Sauveur.
3. Dieu Le Saint-Esprit = Le Conseiller.
Ainsi, si Jésus, Dieu Le Fils (ou Fils de
Dieu) est réellement Dieu ou une partie
du Dieu Unique, ceci contredit ce que la
Bible elle-même rapporte en statuant
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que nul ne peut ni voir Dieu, ni entendre
sa Voix.
« JAMAIS VOUS N'AVEZ ENTENDU SA
VOIX, NI VU SA FIGURE… » (Jean 5 : 37)
« LUI
QUI
SEUL
POSSÈDE
L'IMMORTALITÉ, ET QUI HABITE UNE
LUMIÈRE INACCESSIBLE, LEQUEL NUL
DES HOMMES N'A VU, ET NE PEUT
VOIR… » (1 Timothée 6 :16)
« NUL NE PEUT SURVIVRE EN M’AYANT
VU. » (Exode 33 : 20)
Au regard de ces derniers et d’autres
textes bibliques, je me demande
sincèrement et honnêtement comment
concilier le dogme, « Jésus est Dieu » et
le testament biblique statuant que nul n’a
jamais vu Dieu ni entendu Sa Voix ?
Les juifs de l’époque, sa famille et ses
disciples, ne VIRENT-ILS pas Jésus (Dieu,
Le Fils comme le croient certains !) et
n’ENTENDIRENT-ILS pas sa voix ?
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→ Y a-t-il un secret ou un but non
avoué concernant la vérité à propos de
Dieu ?
Dans la Bible, le Vrai Dieu atteste
énergiquement « JE SUIS LE SEIGNEUR
ET IL N’EXISTE D’AUTRES DIEUX. JE
N’AI PAS TENU DE CONFIDENTIALITÉS
OU DISSIMULE MES FINS… JE SUIS LE
SEIGNEUR ET JE DIS VRAI ; J’EXPOSE CE
QUI EST JUSTE. » (Isaïe 45 : 19)

Quelle est donc la
Vérité ? Relisez s’il
vous plait le verset et
tâchez d’y réfléchir

Prenons à présent notre envol vers un
voyage à la quête de la vérité à propos du
Vrai Dieu Unique dans la Bible et dans le
Coran.
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À l’issu de ce voyage et après une
lecture critique, sincère, et attentionnée
de cette brochure et particulièrement
des versets cités plus bas, j’aimerai
connaître vos réactions ou opinions.

Dans le but d’être le plus objectif
possible, je cite les versets sans aucun
commentaire.
Lisez-les
CONSCIENCIEUSEMENT,
DE MANIÈRE CRITIQUE
ET SANS AUCUN PREJUGE
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LE SEUL VRAI DIEU DANS LA BIBLE :
L’ANCIEN TESTAMENT
« Écoute, Ô Israël : Le Seigneur notre
Dieu
est
Un
Seul
Seigneur. »


(Deutéronome 6 : 4)

 « Le Dieu Unique n’a-t-Il pas conçu et

maintenu pour nous l’esprit de vie ? »
(Malachie 2 : 15)

 « Vous

me connaissez, croyez et
comprenez probablement que Je suis Lui.
Nul Dieu n’a été avant Moi et nul ne sera
après Moi. Moi, Je suis le Seigneur et il
n’est d’autre Sauveur que Moi. » (Isaïe 43 :
10-11)

 « Je suis le premier et Je suis le

dernier : il n’est d’autre Dieu que Moi.
Qui est égal à Moi ? » (Isaïe 44 : 6)
 « Et il n’y a d’autre Dieu que Moi, un
Dieu vertueux et un Sauveur : il n’en est
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d’autre que Moi. Tournez-vous vers Moi
et soyez sauvés… Chaque genou devrait
s’incliner devant Moi. » (Isaïe 45 : 21-23)

CEUX-CI NE SONT QUE QUELQUESUNS DES VERSETS DE L’ANCIEN
TESTAMENT.

POUVEZ-VOUS SONGER A
D'AUTRES VERSETS
SIMILAIRES ?
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LE VRAI DIEU DANS LA BIBLE : LE
NOUVEAU TESTAMENT
 « Un homme s’approcha de Jésus et
lui : Bon Maître quelle bonne action
devrais-je accomplir afin que j’accède à
la vie éternelle ? Et il (Jésus) lui répondit,
pourquoi m’appelles-tu Bon ? Il n’y a
qu’un Seul Bon, c’est Dieu. (Mathieu 19 : 16-17,

dans la version du roi James)

 « Et voici la vie éternelle pour ceux
qui te connaissent, l’Unique Vrai Dieu, et
Jésus, celui que Tu as envoyé. » (Jean 17 : 3)
 « Adorez le Seigneur votre Dieu, et ne

servez que Lui. » (Mathieu 4 : 10)
 « Écoute Ô Israël : le Seigneur notre
Dieu est un Seul Seigneur. » (Marc 12 : 29)
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 « Car il y a un seul Dieu, et un seul
Médiateur entre Dieu et les hommes, [à
savoir] Jésus-Christ homme. »
(1 Timothée 2 : 5)

Vous rappelez-vous d’autres
versets confirmant que
DIEU EST UNIQUE ?
(ET NON TROIS)
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L’UNIQUE VRAI DIEU DANS LE
CORAN
 « Dis : C’est Lui Allah (Dieu),
l’Unique ; Allah (Dieu), l’Éternel,
l’Absolu ; Il n’est pas engendré et Il
n’engendre pas ; et nul ne Lui
ressemble. » (112 : 1-4)
« Point de divinité en dehors de Moi.
Adorez-Moi donc. » (21 : 25)


« Ce sont certes des mécréants ceux
qui disent « En vérité, Allah (Dieu) est le
troisième de trois » alors qu’il n’y a de
divinité qu’Une Divinité Unique ! S’ils ne
cessent de le dire (ce blasphème), certes,
un châtiment douloureux touchera les
mécréants d’entre eux. » (5 : 73)


 « Y a-t-il donc une divinité avec Allah
(Dieu) ? Non mais la plupart d’entre eux
ne savent pas. » (27 : 61)
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 « Y a-t-il donc une divinité avec Allah
(Dieu) ? Allah (Dieu) est Très Elevé audessus de ce qu’ils Lui associent. » (27 : 63)
 « Y a-t-il donc une divinité avec Allah
(Dieu) ? Dis : « Apportez votre preuve, si
vous êtes véridiques ! » (27 : 64)

EN EFFET CE MESSAGE
CONCERNANT L’UNICITE DE DIEU
(TAWHID EN ARABE) EST
LE THEME ESSENTIEL DU CORAN.
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CONCLUSION
Ces versets, tout comme des centaines
d’autres éléments de preuve dans la Bible et
dans le Coran, confirment cet Unique et
Éternel Message : Le Vrai Dieu est UNIQUE.
« Tournez-vous vers Moi et soyez sauvés, Ô
gens du monde entier ! « JE SUIS LE SEUL
DIEU QUI EXISTE. » (Isaïe 45 : 22)
Non Seulement la Bible affirme que Dieu
est Unique, mais elle révèle aussi que le Vrai
Dieu, le Créateur, est le Seul Sauveur.
« Avant Moi nul Dieu ne fut et nul autre ne
sera après Moi. Moi, Je suis le Seigneur et il
n’est de Sauveur en dehors de Moi. (Isaïe 43 : 10-

11)

En conséquence, selon cette affirmation,
tout autre prétendu Dieu ou divinité comme
Jésus, Le Saint-Esprit, Brahmâ, Vishnu, Shiva,
Krishna ou Bouddha, ne sont ni des dieux ni
des manifestations de l’UNIQUE VRAI DIEU.
C’est à cause de telles fausses croyances,
que le peuple juif a adoré d’autres dieux,
« La colère du Seigneur éclata contre eux. »
(Nombres 25 : 3)
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De même que Moïse détruisit le veau d’or.
D’autre
part,
les
Esséniens,
une
communauté chrétienne unitariste des
premiers temps, ont enduré tortures et
persécutions
parce
qu’ils
refusèrent
d’échanger les enseignements monothéistes
de Jésus pour l’innovation de la trinité
introduite par Paul.
En résumé, tous les Prophètes de Dieu y
compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus
et Mohammad furent envoyés par le même
Dieu, le Créateur, afin de transmettre le
même message :
Le Vrai Dieu est UNIQUE. N’adorez que Lui
et observez Ses commandements.
Ces prophètes et messagers ayant prêché le
même message, leur religion doit être la
même ! Quelle est donc la religion de ces
prophètes et messagers ?

La Soumission à la volonté de Dieu est
l’essence du message de ces prophètes. Ce
mot « SOUMISSION » signifie « ISLAM » en
arabe.
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Le Coran affirme que l’Islam est la religion
de tous les prophètes et messagers de Dieu.
Ce fait coranique est aussi décelable dans la
Bible elle-même ! Et ceci sera abordé dans
une prochaine brochure, « Si Dieu le veut ! »
En fin de compte, pour obtenir le Salut,
nous devons recevoir et croire au message
susmentionné, de notre plein grès et de tout
notre cœur. Cependant, s’arrêter à cela n’est
pas suffisant. Nous devons aussi croire à tous
les autres prophètes de Dieu (y compris
Mohammad) et suivre leurs Vrais
enseignements et marcher sur leurs traces.
Telle est la voie d’une vie heureuse et
éternelle.
En conclusion, si vous êtes un sincère
chercheur de vérité et un amoureux du
Salut, il se pourrait que vous arriviez à
prendre ceci en considération, et ce, dès
maintenant, avant qu’il ne soit trop tard !
AVANT LA MORT ! C’est peut-être bientôt,
qui sait ?

Encore une dernière chose…
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UNE DERNIERE PENSEE

Ceux qui sont sincères,
honnêtes, sérieux, objectifs
et ouverts d’esprit dans la
recherche de la vérité et
après avoir pensé à cet
Unique Message de façon
critique se poseront peutêtre ces deux questions :

 QUELLE EST DONC LA VERITE ?
 QUE PUIS-JE FAIRE ?
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Vous pouvez sincèrement croire à votre
Unique Vrai Dieu (ALLAH), croire en
Son dernier messager, et prononcer ce
qui suit :

J'atteste qu'il n'y a aucune
divinité digne d’être adorée sinon
le Vrai dieu (ALLAH), et que
Mohammad est le messager de
Dieu (ALLAH).
« ACH HADOU ANE LA ILAHA ILLA ALLAH WA ACH
HADOU ANNA MUHAMMADANE RASSOULOU
ALLAH »

Cette attestation est le premier pas vers la
vie éternelle et la vraie clé de la porte du
Paradis…
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Si vous décidez de prendre ce chemin,
vous pouvez contacter un de vos amis
musulmans, le centre islamique le plus
proche, ou bien me contacter.

SI VOUS L’AVEZ DECIDE,
FAITES-LE !
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Pour de plus amples informations, des
questions, des suggestions ou des
réactions, je vous prie de ne pas hésiter à
contacter :
Dr Naji I. Arfaj
Site Web : www.abctruth.net
www.360itsrealbeauty.com
E-mail : abctruth@hotmail.com
P.O. Box 418
Hofuf, Al-Ahsa 31982 KSA

Toute réaction ou correction est
bienvenue et très appréciée !
Publié par

Le bureau de prêche de Rabwah
(Riyadh)

.islamhouse.

www
com
L’islam à la portée de tous !
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