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Selon leurs habitudes, les musulmans se sont 

appropriés des personnages bibliques, les ont 

arabisés, puis islamisés. 

Ci-dessous, un extrait d’un article de l’Abbé Alain 

René Arbez, publié sur Dreuz le 23 juillet 2012 qui 

vous éclairera : 

« Le Juif Jésus (YESHUA) des évangiles n’est pas le 

Jésus (ISSA) du coran et des hadiths. » 

Le Jésus du Coran, appelé Issa, est le résultat 

conjoint de l’imagination, de la fiction et de 

l’ignorance. Quand les musulmans vénèrent ce Issa, 

ils ont en tête quelqu’un qui n’a rien à voir avec le 

vrai Jésus, premier né de Marie, fils d’Israël, lié à 

l’histoire biblique. Le Issa du Coran est basé sur des 

affirmations non historiques émanant de légendes 

caravanières de l’Arabie du 7ème siècle. 

Pour l’immense majorité des croyants musulmans, Issa est le seul Jésus qu’ils connaissent. Mais 

quiconque accepte ce Jésus islamique accepte aussi le Coran et la religion de Mohamed. En faisant du 

Jésus des évangiles Issa, un prophète de l’islam, les musulmans réduisent à néant l’existence propre 

du christianisme, comme ils l’ont fait du judaïsme en vampirisant Abraham, Moïse et David. 

Selon les hâdith, la fin des temps verra ce Issa combattant venant détruire la foi chrétienne et faire de 

l’islam la seule religion triomphante dans le monde entier. Issa en personne démontrera la 

désobéissance des juifs et mettra les chrétiens en accusation pour les condamner à l’enfer en raison de 

leur croyance à la crucifixion et à l’incarnation. 

L’acte final du musulman Issa reflète bien la stratégie apologétique qui consiste à remplacer le vrai 

Jésus historique, le Yeshua pacifique, par un clone agressif de Mohamed, de sorte que rien ne subsiste 

en dehors des visées planétaires de l’islam. ”L’altérité ne fait pas partie du paysage culturel de l’islam.” 

Selon l’Apocalypse de St Jean, le Christ ne reviendra pas sur terre pour tuer les Juifs et les Chrétiens , 

mais pour combattre aux côtés d’Israël contre ses ennemis. Les mahométans ont repris cette révélation 

et l’ont réécrite à leur avantage. La falsification des Écritures est l’une de leurs spécialités. Faire croire 

aux Chrétiens que l’Issa du coran est le Jésus des Évangiles est une ruse pour séduire les mécréants. 
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