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1-biblique
La Trinité chrétienne a toujours été constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint
Esprit. Or les chrétiens sont accusés par le Coran d'a ssocier au Dieu unique d'a utres pseudodivinités que seraient Jésus (« Issa ») et Marie (2, 116 ; 4, 171...). Comment le Coran, s'il vient
d'Allah, peut-il commettre une telle erreur ?

2-logique
Allah abroge ses propres versets (Coran 2, 106). Le vrai Dieu peut-il se tromper qu'il doive
ainsi se corriger ? Comment le Coran peut-il être immuable (Coran 6, 115 ; 6, 64) s'il contient des versets abrogés (Coran 2, 106 ; 16, 101) ?
Dieu est clair dans l'Evangile : "Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'u n de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus
petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer,
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux." (Mat 5, 17-19) et dans la Torah : Esaïe
40, 8 : "L'herbe sèche, la fleur tombe ; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement."

6 - LE CORAN EST- I L LA PAROLE DE DI EU ?

On peut partir de trois points de vue pour critiquer l'affirmation islamique selon laquelle le Coran
serait parole de Dieu : biblique (suivant les Ecritures juives et chrétiennes l'Ancien Testament et
l'Evangile), logique, coranique.

3-coranique
Qui parle dans le Coran : Allah ou Mahomet ? « Fuyez donc vers Allah ! Je suis pour vous de
sa part un avertisseur manifeste » (Coran 51, 50) « A lui nul associé. Voici ce qu'il m'a ordonné et je suis le premier des soumis » (6, 163) Est-ce la parole incréée d'Allah ou celle créée de
Mahomet ?
***

Pour le chrétien, c'est Jésus qui est la Parole de Dieu, le Verbe de Dieu, lui qui dit « Je suis le
Chemin, la Vérité et la Vie » (St Jean 14, 6)
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