1) Luc donne 57 générations à Jésus depuis Abraham et Matthieu donne à Jésus 41
générations depuis Abraham, avec des noms différents depuis David. Un homme ne
peut avoir deux pères et puisque Jésus n’avait pas de père, c’est le sublime Coran qui a
raison, car il fait remonter la généalogie de Jésus, fils de Marie, à sa Mère, qui descend
de la famille du Prophète Aaron (Marie était la nièce de Elisabeth, mère de Jean et
épouse de Zacharie (Luc 1/verset 36; elle était issue de la Famille de Aaron (Luc
1/verset 5).
2) La Bible rapporte: "Le Seigneur apparût à Abraham et il aperçu trois hommes et
couru à leur rencontre, se prosterna à terre et dit: "Mon Seigneur, si j'ai pu trouver
grâce à Tes yeux, veuille ne pas passer loin de Ton serviteur". Il fit préparer un veau
et du pain et le leur présenta et ils mangèrent" (Genèse, chap.18).
Le Coran, Dieu dit: "T'est-il (Ô Muhammed) parvenu le récit des honorables (les
Anges) hôtes d'Abraham? Il se retira secrètement parmi les siens pour apporter un
veau gras: il le leur avança et dit: "Vous ne mangez donc pas"; il en ressenti de la
peur et ils dirent: "N'aie crainte!" Et ils (les Anges) lui annoncèrent la naissance
prochaine d'un garçon très savant" (sourate 51/verses 24-28).
Remarque importante:
Vous remarquez la différence entre les deux récits: ce verset biblique nous présente
Dieu comme un homme qui mange, tandis que dans le sublime Coran ce sont
trois anges qui ne consomment aucune nourriture. En effet, Dieu dit dans Son
Livre: " Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour M'adorez. Je n'exige d'eux
aucune subsistance. Je n'exige pas qu'ils Me nourissent. En vérité, c'est Dieu le
Pourvoyeur par excellence, le Détenteur de la force, l'Inébranlable" (sourate
Adh-dhariyat (51), versets 57-58).
Ceci est une preuve irréfutable que le Coran n'as pas été copié sur la Bible, comme
l'avancent certains ignorants. Lorsqu'il y a parfois similitude entre les deux Textes
sacrés, c'est seulement parce que leur origine divine est identique. Cependant, seul le
dernier Texte, le sublime Coran, a été préservé et exitse dans la langue de la
Révélation: l'Arabe.
3) L’Eternel s’enflamma contre David et l’incita a faire le dénombrement d’Israël et il
compta 800'000 hommes (2ème livre de Samuel, chap. 24), mais selon le 1er livre de
Chronique, chap. 21 c’est Satan qui s’enflamma contre David qui compta 1'100’000
hommes
4) L’Eternel dit à Moïse: «On ne fera pas mourir les pères pour les enfants, et on ne fera
pas mourir les enfants pour les pères; chacun sera mis à mort pour son propre péché»
(2ème livre des Chroniques, chap.25/verset 4), mais dans Esaie 14/verset 21, Dieu
ordonne: «Préparez le massacre pour les fils, à cause des fautes de leurs pères».
5) Selon l’Evangile de Jean, 7/verset 7, Jésus dit à ses disciples: «Le monde ne peut
vous haïr», mais selon Matthieu, 10/verset et Marc, 13/verset 13: il leur dit: « Vous
serez haïs de tous».
6) Selon Marc, 9/verset 39 :«Personne ne peut faire un miracle en mon nom et parler
mal de moi» mais Matthieu, 7/versets 22-23, nous rapporte le contraire: «….Beaucoup
de faux prophètes feront des miracles au nom de Jésus».
7) Dans le 2ème livre des Chroniques, chap. 36/verset 9, Jéhojakin avait 8 ans lorsqu’il
devint roi ; il régna 3 mois et 10 jours et il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel. Mais
dans le 2ème livre des Rois, chap. 24/verset 8, Jéhojakin avait 18 ans – ce qui est plus
juste, car un enfant de 8 ans ne saurait faire le mal aux yeux de l’Eternel.
8) On lit dans le premier chapitre de l'Evangile de Matthieu: "Voici une vierge qui sera
enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel (interprété par: "Dieu avec
nous")".
Le prophète dont il est question ici est Esaïe (Esaïe, chap. 7/verset 14). En effet,
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personne n'a jamais appelé Jésus du nom d'Emmanuel. Gabriel dit à Marie: "Tu
appelleras ton fils: Jésus". Et Jésus, lui-même n'a jamais fait allusion à son nom
d'Emmanuel.
Le fait auquel se rapporte ce passage d'Esaïe ne permet pas d'y voir une allusion à
Jésus.
Rassan ou Restin, roi d'Aram, ou de Syrie et Pekah, roi d'Israël, étaient venus assiéger
Jérusalem où règnait ACHAZ, fils de Jotham, roi de Juda. L'union de ces deux rois avait
fort découragé ACHAZ, et pour le consoler Dieu révéla à Esaïe que la puissance de
Restin et de Pekah n'aurait pas duré longtemps. Comme signe de leur destruction
prochaine, Dieu révéla à Esaïe qu'une jeune fille deviendrait enceinte, qu'elle
aurait un fils appelé Emmanuel, et qu'avant que ce garçon pût distinguer le
bien du mal, le pays des deux rois ennemis serait désolé (Esaïe, chap. 7/versets
15-16 et chap. 8/verset4).
En effet, vingt-et-un ans après, le pays de Pekah fut ravagé (II Roi, chap.
15/versets 27-30 et chap. 16/versets 5-9). La naissance de l'enfant devait arriver
avant cet événement pour que la prophétie puisse s'accomplir. On sait pourtant que
Jésus est postérieur à ces faits de 721 ans.
9) Dieu promet à Nabucadnestar la prise de Tyr: "Il passeront tes habitants au fil de
l'épée, prendront tes richesses, pilleront tes marchandises et tu ne seras plus
jamais rebâtie" (Ezéchiel, chap. 26/versets 7-21).
Cependant, au chapitre 29/versets 17-19, nous lisons qu'après un siège de 13
années, il est vaincu: "Nabucadnestar a imposé à son armée des travaux très
pénibles contre Tyr: toutes les têtes sont devenues chauves et toutes les épaules ont
été meurtries; et le roi n'a retiré de Tyr, pour lui ni pour son armée aucun salaire".
Dieu lui promet l'Egypte à titre de compensation, mais on ne sait si cette deuxième
prophétie s'est réalisée ou si elle a eu le même sort que la première.
Remarque importante:
La ville de Tyr fut rebâtie puisque Paul l'a visitée (Actes des Apôtres, chap. 21). Elle
existe encore de nos jours au Liban: Dieu Tout-Puissant aurait-Il de la peine à
dégager Sa promesse?

10) Marc (chap.10/verset 33) fait dire à Jésus: "Quiconque me reniera devant les
hommes, je le renierai devant mon Père" et dans Matthieu, chap. 16/verset 18: " Tu
es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes de l'enfer ne
prévaudront pas contre elle".Cependant, nous savons que Pierre a renié trois fois son
Maître (Marc, chap. 14/versets 30 et 53) et que Jésus lui a dit: "Arrière de moi
Satan!" (Marc, chap. 8/verset 33).
Remarque importante:
Si l'on avance l'excuse que Jésus lui aurait pardonné, ce qui n'est pas spécifié dans la
Bible, cela démontrerai que les paroles citées dans Marc, chap 10/verset 33, n'ont
aucun sens. En effet, si un apôtre témoin des miracles du Messie peut le renier et
être pardonné, à plus forte raison celui qui n'aura été ni disciple, ni témoin oculaire,
méritera encore plus l'Indulgence divine!
11) Selon Luc, 10/verset 22, un seul connaît Dieu: Jésus (le fils). Par contre, nous lisons
dans Marc, 13/verset 32: «…Ni les anges, ni Jésus (le fils) ne connaissent l’Heure
Dernière, car seul Dieu la connaît». Egalement, Jésus n’a pas connu la saison dans
laquelle le figuier porte des fruits (Marc, 11/versets 12-14). Dieu, dans Son Livre le
sublime Coran, nous a rappelé les véritables paroles de Jésus (sourate 5/verset 116): «
Rappelle le moment (le Jour de la Résurrection) où Dieu dira: « Ô Jésus, fils de Marie,
est-ce toi qui as dit aux gens: «Prenez moi, ainsi que ma Mère, pour deux divinités en
dehors de Dieu ? et Jésus répondra: « Gloire et pureté à Toi ! Il ne m’appartient pas de
déclarer ce que je n’ai pas le droit de dire ! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes, Tu sais
ce qu’il y a en moi, et je ne sais pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en vérité, le Grand
Connaisseur de tout ce qui est inconnu».
Pour toute information veuillez nous envoyer un email à l'adresse info@jesusinfo.ch
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