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L'auteur de "Mohammad dans la Bible", qui est-il ?
Le Professeur Abd al-Ahad Daoud est l'ex-Révérend David
Benjamin Keldani, un ex-prêtre catholique romain de la secte
des chaldéens unis. Il est né en 1867 en Urmia en Perse, où il a
passé ses premières années de l'école. En 1892, il fut envoyé par
le Cardinal Vaughan à Rome, où il suivit un cycle d’études
philosophiques et théologiques au Collège de Propaganda Fide.
En 1892, le professeur Daoud collabora à une série d’articles
pour le magazine "The Tablet" sur "l'Assyrie, Rome et
Cantorbéry", de même que pour le journal "The Irish
Ecclesiastical Recored" sur "l’authenticité du Pentateuque". Il
réalisa plusieurs traductions de la prière de "l’Ave Maria" en
différentes langues, publiées dans "The Illustrated Catholic
Missions". En 1895, le Professeur Daoud fut ordonné prêtre. La
même année il rédigea, à Constantinople, une longue série
d’articles en anglais et en français, publiés au quotidien nommé
"The Levant Herald" sur "Les Eglises d'Orient". La même
année, il rejoignit la mission française lazariste en Urmia, et
publia pour la première fois dans l’histoire de cette mission un
périodique au dialecte syriaque appelé "Qala-la Chaara".
Qu'est-ce qu'a dit la Bible à propos de Mohammad (que la paix et le salut soient sur lui)

1-

?

« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un Prophète
comme toi ; et je mettrai mes paroles dans sa bouche »
(Deut, xviii 18).

2- « L'Eternel est venu de Sinaï. Il s'est levé pour eux de Séir,
Il leur a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti
d'entre les dix milliers des Saints, et de Sa dextre est venue
le feu de la Loi est sorti vers eux » (Deut, xxxiii 2).
3- « Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera
d`entre vos frères un prophète comme moi ; vous
l`écouterez dans tout ce qu’il vous dira » (Act, iii 22).

4- « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Periclyt [Consolateur], afin qu'il demeure éternellement
avec vous » (Jn. xiv 16, etc.).
5- « Quand le Periclyt [le Consolateur] sera venu, (l'Esprit de
vérité), il vous conduira dans toute la vérité : car il ne
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
entendu, il parle, et il vous annoncera les choses à venir »
(Jn. xvi 13).
6- « Il vous est avantageux que je m'en aille », dit Jésus, « car
si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers
vous, mais si je m'en vais, je vous l’enverrai » (Jn. xvi 7).
"Le Fils de l'Homme", qui est-il ?

Le Fils de l'Homme est le dernier Prophète qui a établi "le
Royaume de Paix".
La doctrine de l’Islam concernant la Divinité et le dernier grand
Messager d’Allah est parfaitement vraie et conforme aux
enseignements de la Bible.
Mohammad (que la paix et le salut soient sur lui) est le vrai sujet de l’Alliance et
en lui unique, sont vraiment et littéralement remplies toutes les
prophéties de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Que signifie le mot "Periqlytos" ?
"Periclytos" étymologiquement et littéralement signifie "le plus
illustre, célèbre, et digne de louange". Ce nom -écrit selon
l'alphabet latin Periqleitos ou Periclytos- est composé du préfixe
"péri" et "kleotis", ce dernier étant dérivé de "glorifier, louer", et
il a précisément la même signification que celle du nom
"Ahmad" en arabe, à savoir : "le plus illustre, glorieux et
renommé".

Comment distinguer un vrai Prophète d’un faux prophète ?
Jérémie nous a fourni une réponse assez satisfaisante, à savoir :
"Le Prophète qui prêche l'Islam".
Dans le livre du Deutéronome (xiii. 1-5, xviii. 20-22) Dieu le ToutPuissant donne quelques instructions concernant les faux
prophètes qui peuvent prophétiser au nom du Seigneur et d'une
manière si insidieuse qu'ils pourraient égarer Ses serviteurs. En
outre, il nous dit que la meilleure façon de découvrir la perfidie
de l'imposteur était d'anticiper la réalisation de ses prédictions,
puis de l'exécuter une fois sa fraude divulguée. Mais, comme on
le sait, la personne ignorante ne peut pas bien distinguer entre le
Prophète authentique et l'imposteur, tout autant qu'elle est
actuellement incapable de découvrir vraiment lequel des deux,
un prêtre Catholique Romain ou un ministre Calviniste, est un
vrai adepte de Jésus-Christ (paix sur lui) ! Un faux prophète a
également la capacité de prédire des événements, faire des
prodiges, et effectuer d'autres choses religieuses similaires –au
moins apparemment- à celles faites par un vrai prophète. La
compétition entre Moïse (paix sur lui) et les magiciens d'Egypte est
un exemple clair de ce propos. C'est ainsi Jérémie qui donne la
meilleure façon de tester la véracité et l'authenticité d'un
prophète, et cette façon-là est le signe d'Islam.
###
Paran (la Mecque) où le Prophète Mohammad (que la paix et le salut soient sur lui) a
vécu et reçu pour la première fois la révélation du Dieu.
###
Médine, où le Prophète Mohammad (que la paix et le salut soient sur lui)
s’installa après l'Emigration.
###

Arbre généalogique du Saint Prophète
(Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur tous les Messagers).

Adam
Noé
Abraham
Isaac

Ismaël

Jacob

Kédar

Joseph

Kinana

Moïse -------------> Aaron

Qùraych

Aaron --------------> Imran

Hachim

Marie
Jésus
Abdùl-muttalib
Abdùllah
Mohammad
(l'ultime des Messagers et des Prophètes)
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