RASOUL
Quelle est la différence entre un RASOUL et un NABI? En voilà une belle question
à poser aux étudiants du Coran. En effet, pourquoi le Coran emploie t-il deux
mots diffférents pour parler des prophètes en les désignant tantôt par NABI
tantôt par RASOUL?
Posez la question à des Musulmans et ils vous donneront au moins une des deux
explications suivantes:
- Rasoul c’est le prophète dans son rôle de Messager et Nabi c’est l’individu,
comme vous et moi. Le Rasoul serait donc le représentant officiel de Dieu et le
Nabi la personne qui nous ressemble tous. La question à ne pas poser ici serait
de savoir à quoi bon connaître la vie d’un être humain 14 siêcles après sa mort ?
- La deuxième explication part du Message. Un RASOUL est porteur d’un
message, contrairement au Nabi qui n’a pas de Livre sous le coude. Certains
Prophètes n’auraient donc pas laissé de message. Surtout ne demandez pas à
votre imam en quoi ça en fait quand même des prophètes…. ☺
Les forums islamiques proposent plein d’autres explications encore plus
tortueuses, preuve s’il en est que la question n’a toujours pas été tranchée, alors
que le Coran nous dit que son texte est clair et sans équivoque. Si c’est bien le
cas, RASOUL aurait du être un mot simple et facile à comprendre.
On s’est trompés où cette fois-ci ?
Comme pour les autres mots du Coran étudiés jusqu’ici, il semble qu’ici encore
on ait trop fait confiance à la tradition islamique, celle des imams qui nous
expliquent qu’un même mot du Coran peut vouloir dire tout et son contraire,
comme HARAM interdit et sacré, comme si noir pouvait aussi vouloir dire blanc !
Pour trouver le sens de RASOUL il faut faire comme on a fait avec HARAM et les
autres mots clés du Coran, il faut laisser les imams à leur prêche et poser la
question au Coran lui-même. Contrairement à la tradition, lui au moins il est
authentique, ses mots sont les mêmes depuis le début et son Message inchangé.
Et puis pourquoi toujours vouloir se fier à une source qu’on ne peut pas vérifier
soi-même?!? On a le Coran, c’est le même depuis le début et on sait qu’il dit vrai,
c’est donc à lui, et à lui seul, qu’il faut demander c’est quoi un RASOUL.
C’est justement ce que propose cette étude.

Méthodologie
Nos plus grosses erreurs d’interprétation du Coran viennent de notre mauvaise
connaissance de la langue arabe. C’est la réalité qu’on doit accepter. C’est ce
qu’on a vu dans les articles précédents sur les mots HARAM, KHAMR, SALAT,
SAWOM et d’autres expressions coraniques. À chaque fois on abordait le sujet en
pensant avoir compris son sens alors qu’en réalité ces interprétations étaient
mauvaises, trop souvent héritées du berceau plutôt que le fruit du raisonnement.
J’ai toujours cru que “SAWOM” voulait dire jeuner, “SALAT” prière physique,
“KHAMR” alcool, “HARAM” interdit et sacré à la fois (avec des réserves, quand
même :-) Si on a tous accepté ces définitions les yeux fermés, c’est bien-sûr parce
qu’elles viennent de notre environnement le plus direct qui est d’abord celui de
nos familles et de nos anciens… Qui oserait dire à ses parents que KHAMR WAL
MAYSIR ne veut pas dire alcool mais fénéantise et facilité? Dans le Coran, le mot
KHAMR ne figure pas dans la liste des produits HARAM à côté de la viande de
porc, du sang, et de la bête morte, Dieu l’aurait-il oublié ??? Relisez bien le Coran
et vous verrez que l’expression “AL KOHOL HARAM” ne se trouve nulle part dans
le Coran.
Quand Dieu nous posera ces questions Demain, “YAWM AL AKHIRA”, le jour de
notre mort à chacun de nous, on Lui répondra c’est la faute aux autres, à nos
parents, nos familles, à nos mosquées et nos imams? Vous oseriez lui dire ça,
vous, à Dieu???
Comme KHAMR, SAWOM ou SALAT, le mot RASOUL fait lui aussi partie de ces
mots-clés du Coran que les Énnemis de Dieu ne voulaient pas qu’on comprenne,
Il faut donc étudier ce mot en détail si l’on souhaite que les futurs lecteurs du
Coran se rapprochent encore plus du vrai Message coranique.
La première partie de cette étude portera donc sur la grammaire de la langue
arabe, c’est un passage-obligé pour expliquer RASOUL. Rassurez-vous,
j’aborderai la question grammaticale dans un langage simple pour que chacun
comprenne comment les Énnemis du Coran s’y sont pris pour nous “enduire”
autant en erreur sur le sens de ce mot et pourquoi le vernis de ce mensonge,
vieux de plusieurs siècles, a pu tenir jusqu’à nous, en 2021.
Une fois la question grammaticale traitée, on placera RASOUL dans plusieurs
passages-clés du Coran pour voir quel Message authentique il nous adressait.
La troisième partie répond à la question posée en introduction, “C’est quoi la
différence entre un RASOUL et un NABI ?” Elle y répond avec les mots du KITAB.
Surtout ne sautez pas directement à la troisième partie, c’est comme si vous
décidiez de passer de l’école primaire à l’université! Pour commencer,
retournons tous à l’école, là où on était censés apprendre la grammaire arabe. ☺
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PREMIÈRE PARTIE:
ÉTUDE GRAMMATICALE DU MOT “RASOUL”
Le Coran est écrit en langue arabe dans un vocabulaire et un style simple. C’est
pas moi qui le dis mais le Coran lui-même, il faut donc le croire si on se dit
“Mouslime”... J’ai déjà expliqué ça dans mes articles précédents sur Masjid al
haram et Sourah al Kawthar. Le Coran insite sur le fait que son texte est écrit en
arabe dans un style simple et facile à comprendre. Je ne remettrai pas ici les
explications, elles sont données en details dans ces deux articles.
“RASOUL” doit donc être un mot arabe simple et facile à comprendre, à condition
bien-sûr de comprendre la formation grammaticale de ce mot, car c’est bien la
grammaire, ici encore, qui va nous aider à y voir clair.
1) Comment désigne t-on l’auteur d’une l’action?
a. Dans la langue française
Dans la langue française, la lettre “r” à la fin du mot messager permet de désigner
celui qui transmet le message. C’est le même “r” que celui du berger, du
coordonnier, du boulanger, du fromager, ou du pâtissier. Le “r” à la fin de ces
mots permet de passer de l’action à l’auteur de cette action, à celui qui exerce le
métier en question. Ce “r” final sert bien à désigner l’auteur de l’action.
En français, on a d’autres formes grammaticales qui servent à designer celui qui
fait l’action, comme le “eur” à la in de “travailleur”, pour dire celui qui travaille,
d’où le nombre de métiers en “eur”: contrôleur, chauffeur, dépanneur, coiffeur,
restaurateur, autant de métiers qui relèvent d’un labeur, contrairement au
politicien qui lui ne produit rien, sauf quand il l’ouvre pour devenir menteur. ☺
Ces “r” et “eur” à la fin des vrais métiers du dessus nous permettent de savoir
qu’on a affaire à l’auteur de l’action, ils désignent chacun celui qui fait l’action.
Maintenant passons à la langue arabe.
b. En langue arabe
L’arabe, qui est la langue du Coran, obéit comme le français à une grammaire qui
a ses propres régles. Comme le français, elle utilise une forme grammaticale
précise pour désigner celui qui fait l’action. Pour ça elle va simplement placer la
lettre ALIF au milieu du mot, comme on peut le voir dans les mots suivants:
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RAZAAK est un mot du Coran (et attribut de Dieu) tiré de la racine
RZK où on a bien un ALIF au milieu, dans la séquence: Ra + Zine + ALIF + Qaf.
Cette forme grammaticale avec ce ALIF au milieu sert à désigner celui qui fait
l’action de RZK qui est d’enrichir, de pourvoir au bien, de dispenser
généreusement, etc. Ce mot ne pointe donc pas vers l’action liée à RZK mais vers
son auteur, celui qui accomplit cette action de RASAAK, ici vers Dieu. Comme
on est dans le Coran et qu’on parle de Dieu, passons à un autre mot coranique.

SOUBHAANE est un autre mot du Coran construit sur la même
forme grammaticale du ALIF au milieu du mot. Ici c’est à partir de la racine arabe
“SBH” qui sert à exprimer l’idée d’un mouvement naturel, celui de l’oiseau qui
vole, du poisson qui nage, des astres dans leur course cyclique, à l’image du jour
et de la nuit, le soleil et la lune, etc.. Avec son ALIF au milieu, SOUBHANE est
CELUI qui permet à ces mouvements de se produire naturellement, SOUBHANNE
est donc Celui qui permet aux bateaux de flotter sur les mers et aux avions de
voler dans les airs. Dans le contexte coranique, SOUBHANNE c’est bien-sûr Dieu,
le Chef d’orchertre de la création. D’où la formule coranique “YOUSSABIHOU
LLAHOU MAFI SAMAWATI WA MA FIL ARDHI” = Tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre vogue vers Lui. À ce propos, saviez-vous que jusqu’à aujourd’hui il
n’existe aucune formule scientifique qui permette d’expliquer comment les
avions peuvent voler et les bateaux flotter ? Non, pas de formule physique fixe et
déterminée dans aucune de ces deux matières, comme si ces possibilities de
flotter et de voler relèvent du privilège divin, l’auteur de ces mouvements, Celui
qui a permis que ces possibilités physiques puissent avoir lieu, ce que signifie
trés exactement l’expression SOUBHANNALLAH.

IMAM est un mot du Coran construit à partir de la racine ALIF-MIM-MIM
dont la signification pointe vers une direction, vers l’avant, et donne les sens de
PRENDRE LE DESSUS / ALLER VERS / SE CONSACRER À UNE CAUSE / ÊTRE
DANS UNE DIRECTION / CONDUIRE / GUIDER / COMMANDER. D’ou le sens du
mot trés français “IMAM”, celui qui guide les Musulmans… Du point de vue de la
grammaire arabe, c’est bien le ALIF de IMAM qui sert à designer celui qui fait
l’action de diriger le groupe.

(NAR) est un autre mot souvent cité dans le Coran. Et pour cause, la racine
arabe NR désigne au départ ce qui crée de la lumière, ce qui illumine, c’est la
Lumière ardente qui guide le Prophète MOUSSA AS (moïse) “IDH RAHA
NARANE”, “quand il vit une lumière” (20:10) dans sa quête de Vérité. Ce NAR
devient alors son Guide. NAR peut aussi vouloir dire le feu comme il peut
renvoyer à une source d’énergie. “AL NAR” avec ce ALIF au mileu est ce qui
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éclaire, illumine, crée de l’energie. Dans ce contexte-là, NAR ne désigne pas le
produit mais la source d’energie comme l’exprime bien le verset qui suit:

WA KHALAQA AL JANNA MINNA AL MARIJINE MINA NNARINE (55:15)
En français: “Et a créé l’énergie vivante (Al JANNA = racine arabe JN) à partir de
la formation d’un éclair (NNARINE) On a ici l’idée d’un “NAR” émetteur
d’ÉNERGIE qui est à l’origine de la VIE, de l’Énergie Vivante, AL JANNAH. Le Alif
au milieu du mot NAR permet de pointer ici vers celui qui fait l’action.
Exactement le même alif des noms de métiers comme Al JAZZAR (le boucher), AL
HALLAQ (le coiffeur), construits chacun avec un ALIF au milieu pour désigner
celui qui fait l’action.
Un Alif au milieu du mot pour désigner celui qui fait l’action, comme le “r” ou le
“eur” en français, ça prendrait combien de temps à apprendre dans une vraie
lecon de grammaire avec des chaises, des tables et un tableau au fond de la salle,
en “présentiel” comme ils disent maintenant ? Et bien vous venez de l’apprendre
en deux petits paragraphes! Si je vous le dis sur ce ton, c’est pas pour jouer au
prof et me moquer de qui que ce soit, je suis passé par la moi aussi, et en
beaucoup plus que deux petits paragraphes… ☺ Si je vous raconte ça c’est
surtout pour vous montrer l’énormité de la mascarade qu’on va maintenant
voir ensemble, celle où personne n’a voulu voir que le mot QOUR’ANE est lui
aussi construit sur cette forme grammaticale en Alif au milieu du mot, et qui sert,
comme on vient de le voir au dessus, à désigner celui qui fait l’action.
c) Le alif de QOUR’ANE

Al QOUR’ANE c’est le mot arabe qu’on traduit par Le Coran, le Livre qu’on est en
train d’étudier ensemble. Comme vous pouvez l’entendre à sa prononciation, en
arabe, on dit QOUR’ANE, avec ce même “A” de SOUBHANE ou RAZZAK, qui vient
bien d’un ALIF au beau milieu du mot. Donc si on suit la règle grammaticale
qu’on étudie depuis le début, ce son “ANE” porté par un ALIF devrait en principe
servir à désigner celui qui fait l’action, exactement comme SOUBH’ANE faisait
l’action de SBH…
La grammaire nous dit que QOUR’ANE est celui qui fait l’action de quelque chose,
la question qui suit est donc de savoir de quelle action on parle ici? Pour
répondre à cette question, la grammaire arabe nous demande d’aller chercher la
racine de QOUR’ANE, et c’est là que ça va vous plaire… ☺
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TOUS LES MOTS de la langue arabe sont construits à partir d’une RACINE et
QOUR’ANE ne fait bien évidemment pas exception à cette règle. Or la racine du
mot QOUR’ANE qu’on connaît tous, Musulmans et non Musulmans, cette racine
de QOUR’ANE c’est “QRN”, 3 petites lettres qui donnent le sens (accrochez-vous)
de JOINDRE, / RASSEMBLER / SOUDER / RELIER et donc UNIR.
QOUR’ANE n’est pas un mot ou un nom propre qui veut dire “Coran” et ça
s’arrête la pour l’explication, fermez vos livres et rentrez chez vous, comme la
MAJORITÉ DES MUSULMANS le croient encore aujourd’hui. QOUR’ANE est un
mot arabe et la grammaire arabe nous enseigne qu’avec son Alif au milieu,
QOUR’ANE est celui qui fait l’action de QRN, celui qui qui RASSEMBLE et UNIT.
On la refait dans l’ordre :
1. QOUR’ANE est un mot de la langue arabe.
2. En arabe, comme dans toutes les autres langues écrites, les mots d’une phrase
sont contruits et agencés à partir d’une grammaire.
3. D’après la grammaire arabe, QOUR’ANE désigne celui qui fait l’action de QRN.
4. La racine arabe QRN sert à exprimer l’idée de RASSEMBLER et d’UNIR.
5. QUOUR’ANE est donc celui qui RASSEMBLE, qui UNIT.
C’est tout. “That’s all Folks !” ☺
On a l’air bête quand on a lu ça non? Pas vous? Moi oui, surtout le jour où en
étudiant Sourah Yassine (No.36) j’ai fait le lien entre le mot QOUROUNE et
QOUR’ANE, quand j’ai compris que QOUROUNE c’est le pluriel de QOUR’ANE. Un
QOUR’ANE, des QOUROUNE. C’est dans le Coran, verset (36:31). Et puis il y a
aussi QARNAYN de DHOUL QARNAYN., construit lui aussi à partir de la racine
QRN, mais là je ne m’étalerai, on n’en finirait pas, les Musulmans sont obsédés
par Dhoul Qarnayn, allez savoir pourquoi…☺
Si vous voulez vraiment bien apprécier le sens du mot QOUR’ANE, pensez
Unisseur/Rassembleur des Peuples, comme la Nature rassemble les éléments qui
la composent: mouvements célestes, terrestres, minéraux, végétaux, animaux,
etc. avec force, harmonie et magnificience. C’est exactement le contexte où se
situe le QOUROUNE de sourate Yassine. À l’image de la Nature, AL QOUR’ANE
vise à unir tous les peuples du monde de manière harmonieuse et durable. Ça
fait partie du Message Divin que tous les peuples du monde ont reçu un jour,
chacun dans sa langue, à travers le temps et les espaces. AL QOUR’ANE est
l’Unificateur des peuples, il s’inspire du langage universel des Lois de la Nature.
Le Coran invite à s’inspirer de la Nature pour mieux vivre ensemble.
Voilà ce qu’enseigne le Coran, dans ses SOURAH, un mot arabe traduit en
français par SOURATE. Ne riez pas, ces traductions sont supposées être
sérieuses. Les plus malins vous diront que ce mot veut dire chapître comme leur
a soufflé Boukharit mais en arabe classique ou académique chapître se dit “BAB”,
ce que tous les arabisants savent. Ce qu’ils ne savent pas malheureusement c’est
que SOURAH signifie bien autre chose. Pour bien visualiser ce que signifie
SOURAH, les dictionnaires utilisent la métaphore d’un mur épais, comme un
rempart, où SOURAH désigne la partie supérieure de ce rempart, la partie plane
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sur laquelle on pourrait, marcher et s’élever… Suivre une SOURAH c’est donc
emprunter la VOIE la plus HAUTE qui mène vers notre SALUT. Comme les
ruisseaux qui mènent au fleuve, les SOURAH du Coran conduisent vers SIRAT
AL MOUSATQUIME (même racine SR de Sourah).
Enfin, vous l’aurez compris, une Sourah c’est tout sauf un cours coranique donné
par Boukharit en français dans la mosquée du coin, où on apprend que Le
CORAN c’est le livre qui explique l’Islam, dans des SOURATES-chapîtres qui
expliquent les 5 faux piliers de l’Islam, comment faire sa SALAT, donner sa
ZAKAT, faire son Hajj et Boukharit et Boukharat…
En arabe, AL QOUR’ANE est celui qui UNIT, il a pour synonymes À l’UNISSON /
ACCORD / AFFINITÉ / ANALOGIE /ARRANGEMENT / CONCILIATION /
CONCORDANCE / CONFORMITÉ / COORDINATION / ENTENTE / HARMONIE /
PACTE / RESSEMBLANCE / SIMILITUDE / SYMPATHIE / UNION /UNITÉ.
Exactement l’inverse de la religion qu’enseigne Boukhari. Ça permet aussi de
comprendre les choses suivantes :
Pourquoi dans ses cours à lui QOUR’ANE est toujours traduit par CORAN.
Pourquoi chez lui SALAT est traduit en français par la Salat.
Pourquoi RAMADAN est traduit par Ramadan
Pourquoi les sites dits “islamiques” traduisent toujours SOURAH par Sourate.
Les Énnemis du Coran traduisent QOUR’ANE par Coran parce qu’ils ne veulent
pas qu’on comprenne que ce mot arabe “QOUR’ANE” mène tout droit vers la
NATURE dont les Lois universelles invitent à l’Harmonie et à l’UNITÉ du genre
humain. Son Message invite le lecteur à aller chercher dans la Nature les
Enseignements qui permettent une vie meilleure ici et dans celle d’après.
Voilà pourquoi aujourd’hui certains sont fâches avec Mère Nature et mentent sur
Elle en nous la présentant comme fragile, imparfaite voire capricieuse au point
qu’elle aurait subitement décidé, un beau matin de 2020 de rayer l’espèce
humaine de sa surface… C’est ce qui a fait passer la pillule Corona. Ceux qui
avancent cette idée nous expliquent que la nature fait ça avec des “virus”, un truc
qui n’existe que dans leurs têtes à eux et dans les ordinateurs qu’ils nous
vendent... La propagande pro-Covid veut nous faire croire que la Nature est
faible, qu’elle ne peut pas se défendre elle-même. D’après AL QOUR’ANE, rien
n’est plus faux, et s’il fallait ne retenir qu’un une seule leçon de Mère Nature
aujourd’hui c’est bien l’inverse: Elle ne déroge jamais à ses propres Règles !
En arabe ça donne “WA LA TAJIDOU LISSOUNATINA TAHWILANE”, une
formule-fleuve du Coran. Notez le LISOUNNATINA qui signifie bien Notre
Sounnah… Les Lois naturelles ne changent pas, comme les Lois physiques qui la
gouvernent : ces Lois sont les mêmes depuis que l’univers existe. Une plante nait
et croît selon des Lois naturelles trés précises. Cette règle ne se limite pas au seul
règne végétal mais à tous les autres règnes jusqu’à l’espèce humaine, elle aussi
soumise à ces Lois naturelles. Le Coran nous dit que ces Lois-là ne changent
pas non plus : quand les hommes ne suivent plus la Voie dictée par la Nature ils
vont à leur propre perte, et à chaque fois c’est la Nature qui triomphe !
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C’est notre compréhension de la Nature, à travers les avancées scientifiques, qui
fait qu’aujourd’hui on vit mieux qu’hier. Parce qu’on a étudié ses lois, pour en
tirer des Enseignements. C’est la Nature qui nous enseigne, c’est donc Elle la Prof,
pas l’inverse, pas nous, aussi intelligents, riches et capricieux que ses étudiants
puissent être au point de vouloir créer leurs propres règles… Il faut donc croire
que certains ont envie de se prendre des coups de règles sur les doigts… ☺
D’après AL QOUR’ANE, ceux qui expliquent le mieux ces Lois sont les Prophètes,
mais je ne vous dirai pas tout de suite s’il s’agit des ROUSOULS ou des NABIS ! ☺
Finalement c’est sympa la grammaire non? Elle vient de nous expliquer ce que
signifie Al QOUR’ANE! Si cette explication vous a plu n’hésitez pas à la partager
autour de vous, car il semble que même les meilleurs linguistes fancophones de
la langue arabe n’en aient pas encore entendu parler ! (Ils se reconnaîtront ☺)
Maintenant passons de celui qui fait l’action au résultat de l’action. Voyons
comment la langue arabe s’y prend pour passer de l’auteur de l’action, que l’on
vient de voir avec ce ALIF au milieu, au résultat de cette action, parce que c’est
là qu’on va trouver le mot RASOUL.
2) Comment désigne t-on le résultat d’une action?
On ne passera pas par la langue française, ce serait trop long, en français
l’explication déborde largement le cadre de la règle grammaticale. En français il
faut du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire, contrairement à l’arabe qui est
construit à partir d’une racine à partir de laquelle on construit un mot en
fonction du sens qu’on veut lui donner. Vous allez mieux comprendre dans
l’explication qui suit avec la formation du mot RASOUL.
La racine de RASOUL est simple à trouver, c’est RSL, trois lettres qui donnent les
sens de MESSAGE, COMMUNICATION, CORRESPONDANCE ENVOI, MISSIVE, etc.
C’est cette racine RSL qui permet de créer le mot RISSALA que tous les arabisants
traduisent par courrier, lettre, magazine, revue, document qui vise à informer, à
transmettre des informations, des nouvelles au lecteur…
Maintenant creusons un peu plus la structure grammaticale de “RASOUL”

,
On a les lettres RA + SINE + WAW + LAME, où le WAW produit le son “OU” final
de RASOUL. Ce “WAW et ce son “OU” au milieu de RASOUL sont la marque
grammaticale de RASOUL. Ce WAW et ce son OU agissent ensemble comme un
marquage. Dans la grammaire arabe, cette formation en WAW + une autre lettre
en OU au milieu du mot sert à donner un sens particulier à un mot. Exactement
comme le ALIF désignait “celui qui fait l’action”. Ici le ALIF (qui poduisait le son
A) a laissé sa place à un WAW suivi du son OU qu’il produit. Et il s’avère - tenez
vous bien - que du point de vue de la grammaire arabe, ce WAW en “OU” au
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milieu du mot sert à designer le résultat de l’action. On vient de passer de celui
qui fait l’action (Alif en son ANE de QOUR’ANE) au résultat de l’action (WAW
suivi du son OU de RASOUL).
Pour bien clarifier cette règle, étudions ensemble une petite liste de mots qui
sont construits sur cette forme grammaticale en WAW suivi du son OU au milieu
du mot. Bien sûr qu’ici encore on prendra des mots du Coran! ☺
3. Des mots coraniques construits comme RASOUL.
Dans le Coran, on trouve d’autres mots construits à partir de cette même forme
grammaticale du WAW + OU au milieu du mot. On trouve même des mots qui
sonnent exactement comme RASOUL, qui commencent avec un A suivi d’un
WAW qui produit un son en OU et qui se terminent par un LAM, produisant le
même son final “OUL” de RASOUL. C’est ce qu’on va voir et entendre dans les
expressions coraniques qui suivent (ça deviendra plus clair… ☺)
“NAZOUL” sonne exactement comme RASOUL… Ce mot coranique
signifie Révélation mais Boukharit n’aime pas trop cette définition, il préfère le
traduire par “descente”, sans doute parce que son “message” à lui vient d’un dieu
planqué là-haut dans les cieux, donc forcément, du ciel à la terre, il ne peut que
descendre… ☺ Une Révélation c’est le produit de l’action de NZL (révéler). Cette
action a donc déjà eu lieu dans le temps. Il faut bien comprendre ce point
essentiel: NAZOUL veut dire que l’action de révéler (NZL) a déjà eu lieu, elle est
désormais un fait, donc “NAZOUL” ne peut pas désigner l’auteur de l’action ou
une action future. L’action a bien eu lieu et ici il est question de son résultat.
IMPORTANT: À part Boukhari et ceux qui font sa postérité, tous les traducteurs
honnêtes du Coran sont d’accord pour dire que NAZOUL c’est l’action de révéler
une fois que cette action a eu lieu et qu’ici il ne saurait être question de celui qui
est à l’origine de cette action. Tous sont d’accord pour dire que NAZOUL =
RÉVÉLATION. Qui oserait dire que NAZOUL c’est celui qui fait l’action de révéler
ou de “descendre” la révélation ???
Avançons avec d’autres exemple, toujours tirés du Coran.
DAKHOUL, de la racine D-KH-L sonne exactement comme RASOUL.
Les deux mots sont construits exactement de la même manière. DAKHOUL est
également tiré du Coran où il est traditionnellement traduit par “entrée”, comme
une personne fait son entrée, son DAKHOUL. On ne peut donc pas dire que
DAKHOUL c’est celui qui entre.
IMPORTANT: Aucun traducteur du Coran n’irait proposer l’idée farfelue que
Dakhoul puisse vouloir nommer celui qui fait l’action d’entrer, celui qui entre! La
règle grammaticale est simple et elle est connue de tous, partant de là, DAKHOUL
ne peut vouloir dire que “entrée”.

9

QABOUL, de la racine QBL est lui aussi construit comme RASOUL et
produit ici encore exactement le même son que RASOUL. Ce mot signifie “qui est
accepté”, qui est cru/e, comme un Message ou une révélation est acceptée. Ici
encore, il n’est toujours pas question de nommer celui/celle qui fait l’action de
croire mais son produit, son résultat, son effet, qui est d’être accepté ou cru, et
donc KABOUL ne peut pas vouloir dire les Croyants.
IMPORTANT: Quel traducteur du Coran oserait dire que KHABOUL signifie les
Croyants??? Évidemment personne puisque la règle est la même que celle du
dessus: sa structure grammaticale ne pointe pas vers l’auteur de l’action mais
vers le produit, le résultat, l’effet de l’action.
Dans les exemples du dessus, la formation de NAZOUL, DAKHOUL et QABOUL est
exactement la même que dans RASOUL : 2 lettres suivies d’un WAW au milieu
du mot qui se termine par un LAM donnant le même OUL final de RASOUL.
Vous pensez que je radote mais tant pis, personne ne pourra dire que c’etait pas
assez clair: “NAZOUL”, “DAKHOUL” et “KABOUL” sont des mots arabes qui
produisent exactement le même son que RASOUL parce que ces 4 mots sont tous
construits sur la même forme grammacticale de la langue arabe qui sert à
exprimer une action une fois qu’elle a été réalisée.
NAZOUL ne désigne pas celui qui fait l’action de révéler mais le résultat de cette
action = Révélation.
DAKHOUL ne signale pas celui qui fait son entrée mais le produit-résultat de
l’action d’entrer = entrée.
KABOUL ne renvoit pas à celui qui accepte mais le produit-résultat de
l’acceptation = accepté.
RASOUL ne nomme pas celui qui transmet un message, le Messager, mais le
produit-résultat de cette action = Message.
C’est le vrai sens de RASOUL = le MESSAGE une fois qu’il a été transmis.
C’est la définition de ce mot arabe. Les dictionnaires de la langue arabe nous
expliquent que RASOUL, qui a pour racine RSL, signifie communication une fois
qu’elle a été reçue par ses destinataires, correspondance qui a été délivrée,
message reçu, notification, information, transmission, envoi, courrier, poste,
porter, arriver, livraison, colis, mission, adresse, discours, délégation, remettre,
déposer, passer, inscription, communiqué, correspondu, envoyé, délivré,
transmis et acheminé.
Mais ca ne s’arrete pas là…
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Malheureusement pour Boukhari et sa postérité (j’insiste parce qu’elle est
nombreuse ☺), des mots basés sur ce format grammatical de RASOUL on n’en
compte pas que 3 ou 4 dans le Coran comme on vient de le voir au dessus. En
réalité ce format est trés commun dans la langue arabe et le Coran l’utilise
souvent. Je laisse donc le soin à vous lecteurs d’aller voir dans le Kitab les autres
mots construits sur cette trame grammaticale en WAW au milieu du mot. Vous
verrez non seulement que ces mots sont nombreux mais aussi qu’ils désignent
toujours le produit d’une action, une fois que cette action a eu lieu.
Comme je sais qu’un bon nombre d’entre vous n’iront pas chercher ces mots, en
voici une petite liste, histoire de vous faciliter la tâche et aussi pour faire plaisir
aux Énnemis du Coran, eux ont droit à leur “Nar”, celui qui consume les coeurs et
les âmes… ☺ C’étaitt pourtant écrit dans le Coran: TOUT mensonge finit toujours
pas se savoir, JAHA AL HAQQOU WA ZAHAQQA AL BATIL, INNAL BATIL KANA
ZAHOUQANE = La Vérité finit toujours par dissiper le mensonge. (17:61)
D’autres expressions coraniques construites comme RASOUL:
DHALOUL = le résultat d’un mauvais penchant

ASSOUL = oussoul, les racines, produit de la germination

GHALOUL = résultat de l’envie
SHALOUL = handicap qui résulte d’un accident
TASAWWOUL = Mendicité, résultat de la pauvreté
RASOUL = Message laissé par un Prophète.
Terminons cette petite démonstration avec deux mots trés courants de la langue
arabe qui devraient finir de convaincre les arabisants encore sincères:
1) MAMENOU’ (avec un WAW au milieu du mot) veut dire interdit: qui ira dire
que ce mot désigne celui qui interdit???
2) MAQBOUL c’est celui qui autorise ou ça veut dire autorisé??? TOUS les
arabisants savent tous que MAQBOUL signifie autorisé, permis, et PERSONNE
n’avancerait que MAQBOUL c’est celui qui autorise, ABADANE, jamais.
Une petite blague-devinette pour se poser un peu : vous vous souvenez du NAR
qui signifiait ÉCLAIR dans le verset (55:15)? On avait vu que NAR était celui qui
créait la Vie (JANNAH), c’est pourquoi on l’avait traduit par un éclair, pas celui
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qui se mange mais celui chargé d’énergies et qui brûle. Maintenant si on ne veut
plus parler de l’auteur de l’action de NR, ce qui produit l’énergie, mais du produit
de cette énergie, il suffit de remplacer le ALIF du milieu par un petit WAW entre
N et R, entre le NOUN et le RA, et ça donne quoi selon vous??? Ça donne N-W-R,
ça donne NOUR, un mot que je n’ai pas besoin de vous expliquer… ☺
Vous avez vu comment la grammaire illumine le Coran?
J’aurais aussi pu vous mettre un quatrième exemple avec SAWWOUME de
SIYYAME mais celui-là je lui ai déjà consacré un article entier sur Ramadan, il est
quelque part sur ce site, et pour ceux qui sont encore en train de jeuner, sait-on
jamais., lisez-le après le Ftour, ça vaudra mieux pour vous..
Enfin, allez maintenant expliquer les points du dessus à des arabisants et ils vous
réponderont que RASOUL c’est le Prophète, celui qui nous transmet le Message...
Qui vous dira que RASOUL veut dire Message une fois arrivé chez son
destinataire? Comment peut-on se tromper à ce point, jusqu’a confondre, dans
une même langue, l’auteur d’une action avec le résultat de cette action, comme
on confondrait charpentier avec charpente, chausseur avec chaussures, le
Messager et son Message ???
D’après la grammaire de la langue arabe, qui est la langue du Coran, l’expression
RASOUL veut dire MESSAGE une fois qu’il est parvenu chez ses destinataires.
Pourquoi les lecteurs arabisants du Coran, ceux supposés maîtriser la langue
arabe, oublient-ils cette règle grammaticale de base? Pourquoi oublient-ils les
règles grammaticales de la langue arabe dès qu’ils ouvrent le Coran?
Vous connaissez déjà la réponse à ces questions mais je vais quand même la
remettre ici, pour ceux qui choisiraient encore de ne pas comprendre... Ils
n’arrivent pas à appliquer ces règles grammaticales pour une raison trés simple,
la même raison qui fait que chez eux Haram veut dire interdit et sacré. Tout et
son contraire! De la même manière, chez eux KHAMR veut dire alcool alors qu’ils
savent trés bien que le mot français “ALCOOL” vient du mot arabe “AL QOHOL”…
Ah ça ils sont fiers du nombre de mots arabes entrés dans la langue française,
comme Alcohol, mais quand ils ouvrent le Coran, Alcool ne se dit plus Al Qohol
mais Khamr, comme si le Coran était écrit en Perse, la langue de Boukhari.
C’est bien ca, tout ça parce que c’est Boukhari qui le dit, et quand Boukhari dit
quelque chose, même si c’est l’inverse de ce qui dit le Coran, là ça passe, c’est
Boukhari, lui ne peut pas se planter, “C’est Sahih mon Frère”.... Ils oublient que
Boukhari est Perse et qu’il a tendance à traduire certains mots du Coran, pas tous
non, juste les plus importants, comme si ces mots étaient persans, comme si le
Coran avait été écrit dans sa langue à lui, la langue persanne. Tout ça parce qu’en
persan on trouve des mots qui sonnent comme ceux du Coran. Et bien non, “Ya
Akhi”, le Coran est un Livre au départ écrit en langue arabe, pas en persan !!!
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4. RASOUL du Coran n’est pas un mot persan.
Pour bien situer le problème de RASOUL lu en perse, commençons par citer
d’autres mots du Coran qui ont subi le même sort que RASOUL, les choses
s’éclairçiront d’elles mêmes.
- BAYT est un mot arabe qui signifie tente (celle qui sert à se couvrir, à se
proteger des intempéries). Par extension ce mot veut aussi dire Plateforme /
Constitution / Principes de base, comme on parle de principes fondamentaux des
droits de l’Homme, etc.. Et bien ce qu’il faut savoir c’est qu’en Perse il existe un
mot qui a la même phonétique que BAYT, qui sonne comme le BAYT arabe, mais
pour dire maison. C’est comme ça que Boukhari, quand il a lu dans le Coran BAYT
ALLAH il ne l’a pas traduit correctement par DOCTRINE DIVINE mais par Maison
de Dieu, parce que dans son monde à lui, zoroastrien, Dieu avait besoin d’une
maison, des fois qu’il pleuve aussi au-dessus des nuages… Et comme il a bien
aimé sa petite blague en jeu de mot (ils adorent ça en face) notre Boujkha-rit a
choisi de traduire l’expression coranique “BAYT AL HARAM”, non pas par
“CHARTE CONTRAIRE AUX LOIS DE DIEU” mais par “maison sacrée”… Sacrés
Boukharit et ceux qui font sa posterité, ils n’en ratent vrai-ment pas une!… ☺
Une autre, plus mystérieuse, avant de revenir à RASOUL… ☺
- GHAYB est un mot du Coran qui signifie fermeté / assurance/ certitude /
conviction / détermination mais avec le coeur, comme on dit de tout coeur, avec
passion, avec enthousiasme. À chaque fois que Boukhari trouve ce mot dans le
Coran il le traduit par son “Ghayb” à lui, le mot persan à la même phonétique qui
renvoit à l’INVISBLE, exactement l’inverse du sens du GHAYB arabe!!! On passe
ainsi de la certitude, la passion, la conviction, la rigueur du scientifique au monde
du Ghayb invisible où volent les anges du destin de Boukharit. Selon vous, quand
le Coran décrit les “MOUSLIM” comme ceux qui “YOUMINOUNA BIL GHAYB”, il
parle de ceux qui croient en l’invisble ou ceux qui croient avec la certitude du
scientifique, à partir d’un raisonnement logique ???
- RASOUL du Coran suit cette lecture persanne du Coran que Boukhari fait tout
au long de son Sahih, le livre “authentique” qui ne raconte jamais de conneries.
Désolé pour les fans de Boukhari mais quand même, traduire des mots arabes
comme s’ils étaient persans, si ça c’est pas une connerie! Ce que Boukharit ne dit
pas dans son Sahih c’est que son RASOUL à lui vient du mot perse RISALA qui
renvoit au monde de la prophécie et qui place le Prophète dans sa dimension
zoroastrienne, c’est à dire mythique, du personnage prophétique mi-homme,
mi-ange et mi-dieu qui detient les clefs de l’invisble et donc de l’avenir. TILT ! Ce
monde-là est peuplé d’anges, on y trouve même des anges chirurgiens… TILT !!
Non c’est pas une blague, les meilleurs d’entre eux peuvent être dépéchés sur
terre en urgence pour intervenir sur des “cas” spéciaux, quand Dieu le leur
demande… Ils peuvent ainsi opérer un enfant pour le laver du Mal qui est en lui,
organe après organe, une opération chirurgicale qui permet de nous refourger au
passage la notion de “péché originel” chère au Christianisme, comme ça s’il
arrivait un Grand Malheur à l’humanité elle ne pourra s’en prendre qu’à ellemême. Vous avez bien compris, encore la faute aux 99% !
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L’enfant, rassurez-vous, survivra, ils l’appéleront “Mouhammad RASOUL Allah”.
Une fois adulte, Boukhari lui donnera un cheval ailé pour que ce RASOULProphète, tout droit sorti de la culture zorroastrienne, puisse aller rendre visite
au Dieu des dieux (Allah Akbar) la-haut dans les cieux. Hercule le fit bien pour
rencontrer son père Zeus, comme le fit aussi Arva Vidaf, le personage de la Perse
antique, pour s’entretenir avec le dieu Zohar... Les Chrétiens ne sont pas en reste,
ils auront l’ascenscion du Christ vers Dieu le Père, à croire que tous ces mythes
ont été ecrits par les mêmes mains où seules changent les époques et les lieux,
comme si finalement le rôle de la religion était d’entretenir des mythes païens.
Un RASOUL-fils de Dieu est une idée à laquelle les équipes de Boukhari ont
cerainement dû reflechir tout au long de la composition de leur Sahih : comment
faire ça avec l’auteur du Coran ??? En fait ils n’iront pas jusque là, ils se limiteront
à recycler les thèmes mythiques de la Vierge Marie et du prophète qui monte au
ciel avec l’Ascention de Jésus qu’ils appelleront “ISSA”, tout ça pour mieux
détruire le sens de l’expression coranique “ISSA IBN MARYAM”…
Boukhari connait bien la grammaire arabe, bien mieux que les arabes euxmêmes, il sait trés bien que “ISSA IBN MARYAM” ne veut pas dire Issa fils de
Marie. Exactement, contrairement aux arabes qui préférent chanter le Coran
plutôt que le comprendre, Boukharit sait trés bien qu’en arabe “fils de” ne se dit
pas ibn mais Bin, et que si ces deux mots IBN et BIN ne s’ecrivent pas de la même
façon c’est bien parce qu’ils ne veulent pas dire la même chose.
Les lecteurs du Coran vont devoir faire des choix Boukha-riens qui, comme le
nom l’indique, ne leur coûteront rien! ☺ Ils vont simplement devoir se poser la
question de savoir si le Coran est au départ un livre écrit en persan ou en arabe.
C’est quand même pas compliqué à mediter ça, comme question: suffit juste de
s’asseoir sur un joli tapis perse décoré de la Mecca Tower et de se poser cette
question : le Coran qu’on a sous les yeux, il est écrit en perse ou en arabe???
-

Si c’est du Perse alors RASOUL veut dire Prophète aux pouvoirs surnaturels
que seul Boukhari et les siens peuvent appréhender et comprendre.

-

Si le Coran est écrit en arabe alors RASOUL veut dire Message, Révélation,
Nouvelle, Traité, Épitre, où chacun est censé apprendre des choses.

On vient de voir comment la grammaire arabe permet de dé-construire les
mensonges multi-centenaires entretenus par les équipes de Boukhari et ceux qui
font sa postérité encore aujourd’hui dans les universités, les plateaux-télé,
facebook et Youtube (ils sont trés nombreux).
Le RASOUL-Prophète de Boukhari vient du monde mythique de la Perse antique,
c’est le personage zoroastrien d’Arad Virdaf chevauchant son cheval Pegasus
pour aller rencontrer Dieu là-haut dans les cieux. C’est ce mythe-là et d’autres
légendes perses que Boukharit nous raconte dans son interprétation du Coran
que les musulmans appelent “LE SAHIH”. Oui je sais, c’est Boukhari mon Frère,
bla bla bla… Boukharit nous a bien enfumés sur le mot RASOUL, car ce mot ne se
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lit pas en persan pour désigner un personage mythique de la Perse antique mais
pour dire MESSAGE une fois qu’il est parvenu à ses destinataires, si toutefois on
veut bien considérer que le Coran est au départ un Livre au écrit en langue arabe.
Si ce mensonge a pu tenir jusqu’ici c’est d’abord parce qu’il a éte porté et défendu
par ceux-là même censés nous aider à comprendre le Coran. Trop gros pour y
croire, ca doit vous parler en ces temps covidiens non ??? Laissons cette question
ici on la reprendra plus tard.
Bien-sûr qu’on parlera Covid! Pourquoi pas??? J’ai reçu des emails me
demandant d’ôter ce que j’ai écrit précédemment sur le Corona-Circus, comme si
ce sujet faisait tâche dans mon article sur Ramadan! Je persiste et signe Corona
n’est qu’un hoax, en français un fake, donc qu’il n’existe pas pour de vrai et puis
que c’est surtout un scam, une arnaque financière planétaire destinée à enrichir
encore plus ceux qui croient que la planéte-terre est leur propriéte privée. Et
bien qu’ils sachent que la Terre n’appartient pas à ces petits zigotos mais à Dieu
et à Dieu seul qui la destine à ceux qui suivent Ses Lois naturelles de tout coeur
(BI AL GHAYBI). La seule chose qui nous rassure dans cette histoire c’est qu’on
ne soit pas à leur place, Dieu merci, Alhamdulillah !
On va s’arrêter ici pour l’explication grammaticale de RASOUL je pense que vous
commencez à y voir clair, RASOUL c’est bien évidemment le MESSAGE DIVIN.
Maintenant qu’on a compris que RASOUL veut dire Message on va passer à
l’étape suivante pour comprendre ce que les Énnemis du Coran ont voulu nous
cacher. Pour çà on va placer RASOUL dans son contexte coranique mais cette
fois-ci à l’endroit, quand ce mot est correctement traduit par MESSAGE.
C’est ce qu’on va voir dans la partie qui suit.
Comment ça, vous avez bloqué sur BIN et IBN ? SI c’est le cas on va se faire une
petite pause, pas Corona même si j’en ai drôlement envie. Cette fois-ci on va
simplement voir comment BIN et IBN sont bien liés au mot RASOUL.
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“BIN” et “IBN”
D’abord deux questions simples:
1) En arabe, “le fils de” se dit Ibn ou Bin? Bien-sûr qu’on dit bin. On ne dit pas Ali
ibn Mohamed mais bien Ali bin Mohammed d’où le féminin binti.
2) Deuxième question simplissime: l’expression coranique c’est Issa bin Maryam
ou Issa ibn Maryam? ☺
J’espère que pour vous ca vient de faire BING. Rassurez-vous, vous connaissez
déjà la réponse à l’énigme du dessus, on vient de la voir dans l’explicaton de
RASOUL, qui ne veut pas dire Prophète mais MESSAGE. Si ça n’a pas encore fait
BINGO rassurez-vous, la grammaire va nous aider ici encore, et en 2 temps :
a) Le ibn de Issa ibn Maryam vient de la racine arabe BN qui signifie
CONSTRUCTION / MAISON / ÉDIFICE. Les arabes connaissent bien l’expression
“ABNA DAROU” qui veut dire “Il a construit sa maison.” ISSA IBN MARYAM
signifie donc ISSA la construction / l’édifice de MARYAM (que Dieu la bénisse).
b) Issa c’est le nom du Livre, le nom qui sert à désigner le Livre, comme on dit
Mouhammad (Loué/Exhalté) est le RASOUL (le Message) d’Allah.
Le Coran ne dit jamais ISSA BIN MARYAM mais ISSA IBN Maryam parce que ISSA
n’est pas le nom d’un Prophète mais celui du MESSAGE que nous a laissé
Maryam, Marie, que Dieu lui accorde Sa Grâce.
Frères et soeurs en Islam, je sais que ça peut choquer au départ, mais ici encore
relisez-bien ce que je viens d’expliquer. Encore une fois rassurez-vous car cette
explication vient tout droit du Coran. ☺
Frères et Soeurs Chrétiens qui lisez ces lignes, ca sera plus simple pour vous car
vous avez déjà fait le lien avec l’expression trés Chrétienne qui fait de Jésus “le
Verbe de Dieu” et où la “Maison” de Dieu ne renvoit pas aux murs de l’église. ☺
Quant aux adeptes de Boukhari et Berakhot qui n’aiment pas que j’écrive “Marie
que Dieu l’agrée”, je ne fais la qu’obéir à l’obligation coranique de respect envers
notre Prophètesse. Les Musulmans devraient tous dire Maryam ‘Alayha Salaam”
(AS) comme ils le font pour les Prophètes masculins ‘Alayhoum assalam”.
Une Femme Prophètesse ! Ça les Énnemis de Dieu n’ont jamais pu l’accepter,
d’où leur enfumage par les jeux de mots en IBN et BIN, mais est-ce vraiment une
surprise, quand on passe de Berakhot à Boukharit ?
Si vous ne connaissez pas Berakhot, lisez Boukharit, et vice versa ! ☺
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DEUXIÈME PARTIE:
RASOUL DANS SON CONTEXTE CORANIQUE
.
Le Coran compte exactement 513 mots et expressions construits sur la racine
RSL de “RASOUL”. Quant à RASOUL il est cité 332 fois (1). Ça fait beaucoup de
versets à étudier je sais, mais rassurez-vous, on n’en verra que quelques uns, les
plus révélateurs, ceux qui permettent de comprendre pourquoi les Énnemis du
Coran ont choisi leur Rasoul-Prophète plutot que le RASOUL-Message.
Pour la méthodologie, on n’étudiera ici que les versets qui posent le plus
problème aux Énnemis du Coran, pour se faire plaisir, pour le NOUR, et aussi
pour ceux d’en face, histoire d’alimenter leur NAR. ☺ Étudier seulememt les
expressions où RASOUL ne devait surtout pas signifier message ça doit être
acceptable ca comme méthodologie, eux qui aiment tant les inversions… ☺
RASOUL-Message va remettre à l’endroit les 6 passages coraniques suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ISSA IBN MARYAM RASOUL ALLLAH
ATTI’OU ALLAH WA ‘ATTI’OU AL RASOUL,
WA LAKAD ARSALNA RASOULANE MINNE QABLIKA,
YA AYOUHA NASS INNI RASOULOULAH ILEIKOUM
MOUHAMAD RASOUL ALLAH
WA MA ARSALNA MINE RASOULINE ILLA BILISSANI QAWMIHI (14:4)

On va étudier les passages du dessus avec la bonne définition du mot RASOUL,
quand il signifie Message, et voir quel Message en ressort... Préparez-vous à
quelques “Révélations”, car je peux vous le dire dès maintenant, vous êtes des
privilégiés.
Donc à nous le Vrai Message du Coran !!! ☺
1) ISSA IBN MARYAM RASOUL ALLAH
À ce stade de cette étude, on sait tous maintenant deux choses essentielles:
a. RASOUL veut dire Message.
b. Le Coran ne dit pas ISSA BIN MARYAM mais ISSA IBN MARYAM parce
que IBN renvoit à la construction, l’édifice, ce qu’on dresse pour nous
abriter et nous protéger.
Et bien voici maintenant la preuve coranique que ISSA IBN MARYAM n’est pas
un prophète mais un Message. Cette preuve se situe au verset (4:171) qu’on met
ici, dans sa langue d’origine, en arabe:
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Translitération (prononciation en français): AL MASSIH ISSA IBN MARYAM
RASOUL ALLAH
Ce qu’il y a d’intéressant pour nous dans ce passage c’est qu’on a une formule
coranique qui place ISSA IBN MARYAM comme le RASOUL d’ALLAH. Oui vous
avez bien lu et la formule du dessus est bien tirée du Coran, au verset (4:171). Il
faudra donc simplement faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Relisez bien le
passage CORANIQUE du dessus, il dit que ISSA est un RASOUL, un MESSAGE.
Comme on sait que IBN n’est pas le lien de filiation mais qu’il renvoit à une
CONSTRUCTION / PRODUCTION / ÉDIFICE, le “RASOUL” de la fin de cette
expression renvoit-il à une personne prophète ou plutot à ce que Marie, que Dieu
soit satisfait d’elle, a produit et nous a laissé derriere elle?
Traduite en français, la formule coranique du dessus dit simplement ceci:
“ISSA construit par Maryam RASOUL ALLAH, est un MESSAGE de Dieu.”
“ISSA bâti par Maryam RASOUL ALLAH, est un MESSAGE de Dieu”
Encore une fois, c’est plus facile à comprendre par les Chrétiens car eux
connaissent bien non seulement “La Maison de Dieu” mais aussi le “VERBE” de
Dieu… Et si pour certains l’explication du dessus peut sembler un peu fragile,
qu’ils sachent que le Coran utilise exactement ce mot-là, “le Verbe”, pour
désigner MASSIH ISSA qui est le nom complet du Message laissé par Marie.
Non ce n’est pas une blague à moi, c’est dans le Coran:

“Oh Marie, Dieu t’annonce une bonne nouvelle (youbashirouka), celle d’une
Parole (KALIMATINE) venant de Lui (Minehou), son nom c’est LE MASSIH ISSA
(Asmouhou Al Massih Issa), contruit (ibn) par Marie (Maryam).” (3:45)
Dans la traduction mot-a mot du dessus, remplacez le mot “Parole” par “Verbe”
et vous lirez un célèbre verset de la Bible. Les Chrétiens, eux, l’auront déjà
reconnu. Pour ceux d’en face qui n’ont pas compris ou qui feraient semblant de
ne pas comprendre, je vais maintenant mettre un verset des Évangiles qui se
passera de commentaires.
D’abord un petit avertissement, j’ai repris ici la traduction classique qui fait de
“Al MALAIKA” des anges… Cette traduction n’est pas la mienne mais elle va
quand même nous servir. Et bien maintenant on va faire plaisir à Berakhot et
Boukharit avec le passage biblique qui suit (2) :
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Je remets ici le passage coranique :

“Quand l’ange dit “Oh Marie, Allah t’annonce une bonne nouvelle
(YOUBASHIROUKA), celle d’une Parole (KALIMATINE) venant de Lui (Minhou),
son nom (ASMOUHOU) c’est Le Massih Issa (AL MASSIH ‘ISSA), bâti (IBN) par
Marie (MARYAM).”
Tout y est: les Anges (MALAIKA), la Bonne nouvelle (YOUBASHIROUKA),
comment ne pas faire le parallele entre ces deux passages de la Bible et du
Coran??? Comment ne pas y voir le même MESSAGE (RASOUL), au mot près?
Si vous ne le voyez pas encore relisez-bien les passages du dessus, parce que les
plus hautes hiérarchies Juives, Chrétiennes mais aussi et surtout celles qui se
disent “Islamiques” le savent trés bien, Jésus Christ n’a jamais été un hommeprophète mais ce dont Marie a fait don à l’Humanité. Ce que Marie nous a laissé
c’est bel et bien AL MASSIH ISSA, construit (IBN) par Marie (MARYAM) que
Dieu soit satisfait d’elle. Ce qu’elle a laissé, c’est ce que le Coran designe sous le
nom de AL MASSIH ISSA, un MESSAGE, un “RASOUL” de Dieu, ce que confirme
bien la formule coranique vue plus haut qu’on remet ici:
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Le MASSIH ISSA construit par Marie est un Message de Dieu.
Coran, (4:171)
Ca, c’est le genre de passage coranique qui ne plaît pas beaucoup aux Énnemis du
Coran, d’ou leurs efforts à en retourner le sens. ISSA IBN MARYAM n’est pas
n’importe quelle formule, c’est une formule-clé qui renvoit au Message que nous
a laissé Marie où “Jésus Christ” (Essau) ne fut pas un homme-Prophète mais Son
Verbe, Sa Parole, un MESSAGE de Dieu, RASOUL ALLAH nous dit le Coran.
Je sais ça fait mal et j’en connais certains qui doivent fumer de rage en lisant ces
lignes. Je pense bien-sûr à cette vieille “Famille” qui unit Berakhot à Boukhari.
Qu’ils se rassurent, on vient juste de d’allumer AL NAR (le feu), à peine une petite
flamme, donc passons aux autres passages si on veut se faire se faire une bonne
grillade. C’est méchant ? Pas vraiment, ce n’est pas moi qui ai voulu qu’en hébreu
SHOAH signifie grillade, en arabe Shouiyya. De toute façon c’est du NAR qu’il est
question ici, celui qu’on n’éteint pas avec de l’eau mais par la Rédemption, un
mot qui circule beaucoup en ce moment, à croire que le NAR est déjà fort…
Ce qu’on vient de voir ensemble peut choquer certains Chrétiens, mais qu’ils se
rassurent, ça vient du Coran, du Dieu unique, il faut donc s’en réjouir. La formule
coranique qu’on va voir maintenant vise en particulier ceux qui se disent
“MOUSLIM”. Eux vont avoir droit à un trés gros choc. Mes chers Frères et Soeurs
Chrétiens, considerez le vôtre comme plutôt “léger”… ☺
2) ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL
C’est LA formule coranique que les Étudiants du Coran attendaient, celle qu’on
ne devait JAMAIS comprendre. Et pour cause, on la trouve toujours traduite par
“Obéissez à Dieu et obéissez au Prophète”, qui veut bien dire “Obeissez aux
Lois coraniques et celles tirées de la Sounnah du Prophète SAWS”, une
interpretation qui ne generait personne si on la pronounçait dans une mosquée
au milieu des fidèles. Ils ne voient pas que s’ils faisaient l’effort de “AMSAHOU
BIROU’OUSSIKOUME’ en poussant la réflexion jusqu’au bout, ils verraient que
cette traduction mène autre message suivant : “Obeissez à Dieu et à Boukharit!”
Et inutile d’aller vous passer les mains mouillées sur la tête, AMSAHOU
BIROU’OUSSIKOUME’ veut bien dire “cogitez”, l’effort qui permet d’y voir clair.
ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL est toujours traduit par “Obéissez à
Dieu et au Messager” pour que le lecteur du Coran la comprenne ainsi:
1) “ATTI’OU ALLAH” me demande d’obéir à ALLAH, aux Lois de Dieu, qu’on
ne peut bien évidemment trouver que dans le Coran. Ici on a donc
ATTI’OU ALLAH = OBÉISSEZ À DIEU, c’est simple à comprendre.
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La partie du dessus ne pose aucun problème aux traditionnalistes surtout
quand on connait la suite de la formule telle qu’on la trouve toujours traduite:
2) WA ATTI’OU AL RASOUL “Et obéissez au Prophète” = obéissez aux Lois
tirées de la Sounnah du Prophète.
Autant vous prévenir dès maitenant, ils vous poseront cette question : “Mais elle
est pourtant claire cette formule non??? Elle veut bien dire obéissez à Dieu et au
Prophète non ? RASOUL ça veut bien dire prophète non ??? Dites-leur que RASOUL
ne veut pas dire Prophète mais Message et donc cette formule “ATTI’OU ALLAH
WA ATTI’OU AL RASOUL” ne veut pas dire “Obeissez à Dieu et au Prophète” mais
“Obeissez à Dieu et au MESSAGE”, ce qui n’est pas la même chose. S’ils insistent
demandez-leur pourquoi la formule ATTi’OU AL NABI n’est pas dans le Coran ???
C’est bien ça, pas une seule fois.
J’entends d’ici les contre-arguments des Énnemis du Coran : “Alors pourquoi
Dieu se cite t-Il Lui-même 2 fois dans la même formule ? Pourquoi ALLAH suivi
du Message (le Coran) quand on sait que ce Message vient de Dieu??? Ma
réponse est simple, aussi simple que la formule qu’eux-mêmes ont voulu nous
imposer: Obéir à ALLAH et au Message veut simplement dire obéir à Dieu, à Lui,
le Créateur des cieux et de la Terre, le Maître de l’univers, le Dieu unique, Celui
qu’on appelle “ALLAH”. En effet, dans la première partie de cette formule le
Coran ne dit pas RABB mais ALLAH comme pour l’appeler par son NOM, son
TITRE, celui qu’utilisent les arabes pour le nommer.
Le Message simple est que pour lui obéir à LUI ALLAH, il faut suivre son
RASOUL, son MESSAGE.
Avez-vous vu la petite subtilité coranique du dessus? Le Coran ne dit pas
ATTI’OU AL RABB = Obéissez à Dieu mais bien ATTI’OU ALLAH, où ALLAH est
bien la désignation qui vise à donner un titre divin au Dieu unique, où ALLAH
devient le NOM connu de toute l’Arabie. Cette formule coranique nous dit bien
ceci: Obeissez à Allah et obéissez au Message, suivez Dieu (unique) et suivez le
Message, elle nous dit simplement ceci:
“Suivez Allah, suivez le Message.”
La voilà la formule coranique que les énnemis du Coran ont toujours voulu nous
cacher, celle qui les aura amené à tricher sur la signification de RASOUL.
C’est donc la formule que les Lecteurs attentifs du Coran doivent comprendre
s’ils veulent saisir le sens de cette injonction coranique. Je dis “attentifs” pour
leur signifier qu’ils doivent À TOUS PRIX se débarasser des idées préconçues
que boukhari nous a tous inculquées depuis notre tendre enfance islamique. Si
on était dans une classe pour de vrai, je l’encadrerais sur le mur cette affiche !

RASOUL = MESSAGE.
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Pour ceux qui n’ont pas encore bien compris ce que signifie la foirmule coranique
ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL, reprenez depuis le tout début, à
partir de la question grammaticale. Pour savoir ce que Boukhari et sa clique
avaient derrière la tête quand ils nous ont imposé leur traduction, méditez sur la
différence qu’il y a entre les deux expressions suivantes:
“Obéissez à Dieu et Obéissez au Prophète”
“Suivez Allah, suivez le Message.
Laquelle de ces deux formules respecte le plus l’unicité du Message divin?
Laquelle renvoit au Dieu Unique? Inversement, laquelle de ces deux formules
invite au shirk, à associer quelqu’un à Dieu, celle qui invite au Coran (un livre
unique) pour aller vers Dieu ou celle de Boukharit qui mène à un Prophète que
lui seul dit connaitre et idolâtre au point d’en faire un associé de Dieu?
Le Énnemis de Dieu connaissent bien la réponse à ces questions
puisqu’aujourd’hui encore ils insistent à vouloir nous imposer leurs traductions
anti-Coran, une bonne raison pour nous de les titiller encore un p’tit Shouiyya
avec la petite question cuisante, pardon, suivante :
C’est qui le RASOUL du Prophète???
La premiere fois que j’ai lu cette question je ne l’ai pas comprise. C’est Dr. Kashif
Khan qui la posait dans le titre d’un de ses articles sur le vrai sens de RASOUL
(3). La question peut sembler étrange à nous autres Etudiants du Coran, mais
elle ne surprendra pas les Énnemis du Coran car eux l’ont déjà comprise, et
depuis longtemps. Cette question posée par Kashif Khan renvoit à la formule
ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL qu’on est en train d’étudier ici.
Boukharit nous explique que cette formule signifie Obéissez à Allah et obéissez
au Prophète. En fait ce que Boukharit ne veut surtout pas qu’on fasse ici, à ce
stade de notre étude, c’est placer ce verset dans son context coranique.
Accrochez-vous car là ca va faire mal. Pas vous, la bande d’en face, celle de
Berakhot et Boukharit, parce que les deux vont devoir nous expliquer qui peut
être le RASOUL d’un Prophète? La question est tordue parce qu’elle vient d’eux,
forément, vous comprendrez mieux dans les lignes qui suivent…
Dans son interprétation qu’il fait de ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL,
Boukhari nous demande de croire en Dieu et au Prophète. On imagine bien que
cette formule tirée du Coran inclut le Prophète lui-même puisque lui aussi doit
obéir à Dieu. C’est même le Prophète qui, en principe, doit suivre en premier les
injonctions divines. Parce que c’est lui qui reçoit le premier la Révélation. ‘est lui
le Prophète, il doit montrer l’exemple, bref ça fait partie de son job… Maintenant
cet ordre divin “ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL” s’adresse à tous sauf
au Prophète ou bien à tous y compris au Prophète lui-même???
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Je pense que maintenant le NAR a dû bien prendre en face… À nous la bonne
Shouwiyya !! ☺
C’est vrai ça, pourquoi l’injonction ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL ne
s’adresserait pas au Prophète SAWS lui-même? Parce que lui c’est un Prophète??
REALLY ??? VRAIMENT ???? Honnêtement je ne sais pas pour vous, mais moi les
questions du dessus me font penser à la scène qui suit :
7) “Dis papa /maman, le Coran quand il donne un ordre ça s’adresse aussi au
Prophète ou pas ?
8) “Bien-sûr que ça s’adresse au Prophète mon enfant, c’est même lui qui le
reçoit en premier cet ordre de Dieu, donc il doit obéir le premier !
9) ” Mais alors, pourquoi Dieu il demande au Prophète ATTI’OU ALLAH WA
ATTI’OU AL RASOUL, le prophète aussi il doit suivre le RASOUL ??? Mais
c’est qui le RASOUL alors ?!?!?!?
10)“ Dis-voir mon grand, t’as déjà fait tes devoirs toi ???”
Comme ils doivent avoir l’air bête nos Boukharis à nous, je les vois d’ici, et ils ne
rient plus, ça c’est certain, Boukhari en perdrait son t final mais je préfère quand
même le garder, pour la suite… Suivez ce conseil : quand vous les avez à portée
de main, du micro ou du clavier, ne les lâchez plus, allez jusqu’au bout, au dernier
coup, comme celui qu’ils vont maintenant prendre avec la formule “ATTI’OU
ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL” placée dans son contexte :
Le context coranique de la formule ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL
RASOUL
La formule ATTI’OU ALLA WA ATTI’OU AL RASOUL n’est pas isolée et ne
constitue pas un verset à elle seule. On la trouve même au milieu d’un verset qui
n’est pas court et qu’il convient de remettre ici pour comprendre comment
Boukhari et les siens s’y sont pris ici pour accomplir leurs méfaits. Donc voici le
verset en entier (4:59):

La partie qui nous intéresse ici est celle qui vient juste après notre formule
“ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL” :

C’est l’expression “WA OUWLI AL AMRI MINKOUME”, qui est généralement
traduite en français par: “Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au
Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement.” (4:59)
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Evidemment la traduction du dessus est fausse puisqu’elle ne respecte ni le sens
des mots et encore moins la grammaire du texte arabe. C’est une traduction “à la
louche” comme on en trouve dans tous les sites dits “islamiques” du net. En fait la
traduction correcte de ”WA OUWLI AL AMRI MINKOUME” donne mot-à-mot
ceci: “ET CE QUI EST VOTRE ORDRE PREMIER”.
C’est quoi “l’ordre Premier” d’après vous??? La réponse nous est donnée dans
ce passage qu’il faut lire dans son integralité, mais pour l’instant, dans la partie
qui nous intéresse, elle dit exactement ceci :
“ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL WA OUWLI AL AMRI MINKOUME”
“Suivez Allah, suivez le Message et ce qui est votre Ordre Premier /
Principal / Fondamental.”
“Votre Ordre “Premier / Principal / Fondamental c’est bien evidemment
l’Ordre de Dieu, celui que l’on trouve dans le RASOUL, le Message de Dieu. Parce
que dans l’Islam du Coran l’Odre Fondamental c’est pas celui de la sounnah du
Prophète telle que definie par Boukhari. L’ORDRE PREMIER, c’est le MESSAGE de
Dieu, son RASOUL et bien évidemment le Prophète, qui fait partie des Croyants,
est lui aussi tenu de suivre cet Ordre divin.
Voici maintenant comment il faut lire cette injonction coranique claire et
limpide: YA AYYOUHA AL LADHINA AMANOU, Oh les Serviteurs!, ATTI’OU
ALLAH, Suivez Allah, WA ATTI’OU AL RASOUL, et suivez le Message WA
OUWLI AL AMRI MINKOUME et ce qui relève de votre Ordre Premier.
La compréhension du Coran passe par le respect de sa grammaire qui est arabe.
Ce n’est qu’une fois qu’on a fait ça qu’on lit le vrai Message du Coran, tout sauf
celui que nous machouillent depuis des siècles boukhari et sa descendance qui
ne voulaient pas que le lecteur du Coran ne comprenne que pour suivre l’Ordre
divin il faut suivre les Commandements Coraniques qui mènent à Dieu.
WA RATIL AL QOUR’ANE TARTILANE nous dit le Coran = Et lis le Coran à partir
dans sa grammaire dans le cadre de ses Colonnes (syntaxiques)”. Lis le Coran en
tenant compte du contexte.

Bonne lecture du Coran = Grammaire + contexte
Cette équation est essentielle, on va maintenant l’appliquer à un autre passage
du Coran que Boukharit ne voulait pas qu’on comprenne : WA LAKAQ ARSALNA
RASOULANE MINE QABLIKA” au verset (40:78) Vous allez voir ici encore
combien la grammaire est indispensable a la bonne compréhension du Coran.
3) WA LAKAD ARSALNA RASOULANE MINE QABLIKA (40:78)
D’abord le verset en arabe:
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Traduction classique en français (en caractères gras les parties qui concernent le
mot RASOUL) :
“Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous
t'avons raconté l'histoire; et il en est dont Nous ne t'avons pas raconté
l'histoire. Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un signe [ou
verset] si ce n'est avec la permission d'Allah. Lorsque le commandement
d'Allah viendra, tout sera décidé en toute justice; et ceux qui profèrent des
mensonges sont alors les perdants.”
La traduction du dessus est bien evidemment mauvaise puisqu’elle traduit
RASOUL par Messager. Mais il n’y a pas que RASOUL qui ait été malmené, c’est
quasiment chaque mot du verset et sans tenir compte de la grammaire du texte.
On ne va pas traduire ici l’ensemble du verset mais seulement les parties qui
touchent au mot RASOUL, pour voir ensemble quel a été le but de cette
falsification. Allons-y mot-à-mot:
WA = et
LAKAD = toujours / à chaque fois
ARSALNA = NOTRE envoi, pas “nous avons envoyé comme c’est écrit au-dessus
et toujours traduit en français. En arabe ce “NA” final est la marque d’un
possessif pour dire À NOUS, LE NÔTRE. Si le Coran avait voulu dire NOUS avons
envoyé, il aurait mis le mot NAHNOU (NOUS première personne du pluriel) avant
le verbe. Il n’y a pas de NAHNOU ici donc pas de NOUS mais un NA possessif de
ARSALNA pour dire notre envoi.
RASOULANE = un Message, ca c’est simple à traduire… ☺
MINE = de / en provenance de
QABLIKA = avant le tien. QABL = avant et KA ici encore un possessif pour dire “À
TOI, LE TIEN. Donc QABLIKA signifie bien avant le tien.
Quand on colle tous ces mots ensemble dans une phrase ça donne quelque chose
comme : “ET TOUJOURS NOTRE MESSAGE A ÉTÉ ENVOYÉ AVANT LE TIEN”.
En plus simple: “Et nous avons toujours envoyé Notre Message avant le tien”.
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Si vous n’avez pas encore vu le poids du passage du dessus, il faut aller dans la
deuxième partie du verset, celle en gras dans la traduction en français, le
mensonge y est encore plus révélateur.
Le passage en question, dans sa version arabe :

Translitération (son en arabe): “WA MA KANA LIRASOULINE ANE YA’TI
BI’AYATINE ILLA BI IDHNILLAHI.”
Sa traduction classique /boukharienne en français:
“Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un signe [ou verset] si ce n'est
avec la permission d'Allah.”
Boukhari le voleur de messages coraniques vient de se faire piquer la main
dans le sac avec ses crochets [ou verset]. Il a peut-être pensé qu’ici les
crochets ça se verrait moins que ses parentheses habituelles… Mdr. En
réalité il n’a pas pu mettre ses petites parenthèses avec (le verset) parce que
tous les lecteurs du Coran savent que AYATINE, de AYATE veut dire verset.
Quand on dit et lit AYA on pense d’abord verset et en deuxième lieu au Signe,
mais pas l’inverse, comme le suggèrent les crochets du dessus. En fait pour
ne pas qu’on se pose la question de savoir si ce AYAT veut dire verset,
Boukhari a pris les devants en rajoutant ces crochets comme pour nous dire
“pas la peine de penser verset, ce AYATINE ne peut etre qu’un signe”. En gros
c’est lui le traducteur officel de la clique, donc circulez y’a rien à voir…
En fait la raison de la tricherie va plus loin encore et dépasse la simple
question de vocabulaire. Il a fait ça parce que si AYATINE est traduit par
verset, alors RASOUL ne peut alors être qu’un TEXTE, un Message, et ça
pour les équipes de Boukhari c’est un “BIG PROBLEM” en effet.
Quand on libère le mot AYATINE des crochets de la traduction classique, ce
passage coranique apporte une preuve irréfutable que RASOUL ne peut être
qu’un message et non une personne, parce que les versets on les trouve dans les
messages, pas dans les Messagers !
Et donc ce passage en question :

peut se traduire ainsi :
“un MESSAGE (RASOULINE) ne peut porter un VERSET (AYATINE) sans la
volonté d’Allah.”
Ca aurait dû etre aussi simple que ça, mais Boukhari et les siens ne veulent pas
qu’on comprenne facilement le Coran. Ils préfèrent qu’on s’attache à un
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Prophète, c’est pourquoi ils ont tout fait pour rendre le Coran difficile à
comprendre, pour nous éloigner de son Message, de notre “Ordre Premier”. Ils
aiment la moquerie, souvent en jeux de mots et c’est ainsi qu’en nous faisant
aimer le Prophète ils nous éloignaient du RASOUL. Exactement comme ils
édictent des lois liberticides “pour notre bien à tous”, ou installent des caméras
de télésurveillance partout “pour votre sécurité à tous”… La bonne blague…
Des versets simples rendus difficiles à comprendre, en voici un autre que les
Énnemis du Coran ne veulent surtout pas voir remettre à l’endroit. Allons-y avec
notre RASOUL-Message, l’exercice n’en sera que plus facile!
4) QOUL YA AYOUHA AL NASS INNI RASOULOU ALLAHI ILEIKOUM JAMI’ANE
(7:158)

On va s’intéresser au début du verset seulement, il est presque toujours traduit
par la formule classique suivante:
“ Dis: « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui
appartient la royauté des cieux et de la terre.”
Evidemment la traduction est mauvaise, mais rassurez-vous, ses auteurs sont
au courant, comme vous allez bientôt le comprendre:
Le début du passage ne dit pas “Oh hommes”, sauf si on pense que
l’humanité se résume à sa moitié masculine. Le mot “AL NASS” ne veut pas
dire les hommes mais l’HUMANITÉ dans son ensemble, hommes et FEMMES
réunis, comme on dirait l’être humain. Apparemment cette idée ne plait à la
clique de Boukhari qui préfèrent n’y voir ici que des hommes.
Boukhari sait trés bien qu’AL NASS ne se limite pas aux hommes mais
englobe l’humanité puisqu’ailleurs dans le Coran il le traduit correctement,
comme dans sourate AL NASS justement, qu’on met ici en entier:
1
2
3
4
5
6

Dis: « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes (NASS)
Le Souverain des hommes (NASS)
Dieu des hommes (NASS),
contre le mal du mauvais conseiller, furtif,
qui souffle le mal dans les poitrines des hommes (NASS),
qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain. (NASS)»

Vous avez vu, tout au long de la sourate l’expression AL NASS est traduite par
les hommes, sauf dans le dernier verset où il devient “l’être humain”.
D’abord pourquoi changer le sens seulement à la fin ??? Parce les mauvais
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conseillers ne peuvent être que des DJINN ou des “êtres humains”, sous
entendu des femmes??? Lisez bien cette traduction, c’est exactement ce
qu’elle suggère. Quand je vous dis qu’en face ils sont mysogines… ☺
Maintenant revenons à notre verset.

QOUL YA AYOUHA ALNASS INNI RASOULOULAH ILEIKOUM JAMI’ANE
“ Dis: « Ô hommes ! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui
appartient la royauté des cieux et de la terre.”
En effet, la tricherie ne s’arrête pas à AL NASS, elle va passer un gros cran au
dessus avec l’expression “INNI RASOUL ALLAH ILEKOUM” qu’ils traduisent
par “JE SUIS POUR VOUS LE MESSAGER D”ALLAH” (la traduction du dessus).
Bien sûr que RASOUL ne veut pas dire prophète, ca on le sait tous
maintenant, mais ce que les Lecteurs du Coran n’ont pas vu dans ce passage,
c’est la petite feinte sur le mot INNI.
INNI est traduit par “je suis”. Cette traduction c’est du n’importe quoi. Biensûr qu’ils le savent ici encore, c’est même fait exprès depuis le début. Ils
savent trés bien qu’en arabe “je suis” ne se dit pas “INNI” mais ANA. Tous les
arabisants le savent. Le problème c’est qu’ils le savent tous sauf les
traducteurs du Coran, comme celui du dessus. Prenez ce verset (7:158) et
vous verrez que la formule “INNI RASOULOULAH” ILEIKOUM” est PARTOUT
traduite par “JE SUIS POUR VOUS TOUS LE MESSAGER D’ALLAH”. Cette fausse
traduction est reprise dans tous les sites internet “islamiques” francophones, la
plupart superbement conçus par ailleurs, “MashaAllah ya Akhi”, par contre ils
sont incapables de traduire correctement “Je suis” en arabe….
Comme pour IBN et BIN, ce INNI et ANNA ne veulent pas dire la même chose,
même dans le Coran. Ce petit INNI de INNI RASOUL ALLAH ALEIKOUM aura
permis aux detracteurs du Coran de contourner le sens de cette formule trés
facile à comprendre puisqu’elle dit simplement “ EN FAIT LE MESSAGE DE DIEU
S’ADRESSE À VOUS TOUS. Comme le verset commence par l’expression “Oh
HUMANITÉ”, vous voyez maintenant la portée universelle de ce passage du
Coran. Vous savez maintenant pourquoi Boukhari a confondu INNI avec ANA.
Comme en face ils aiment les jeux de mots, on va leur en donner un en forme de
devinette pour qu’eux aussi s’amusent un peu. Ça nous permettra à nous
d’avancer un peu. C’est un passage du Coran qui nous explique comment et
pourquoi INNI et ANNA c’est pas la même chose. C’est dans sourate TAHA, au
verset (20:12) où on peut lire la jolie formule coranique qui suit:
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Le verset du dessus commence ainsi: INNI ANA RABOUKKA…
Vous l’avez compris, on va rigoler un peu nous aussi.. ☺
Voici comment les sites internet dit “islamiques” traduisent la formule du dessus:
“Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales….” Vous avez bien lu, ils ont traduit
INNI ANA par “JE SUIS”. C’est bien ca, INNI vient tout simplement de disparaitre
sous nos yeux, grace à un tour de passe-passe boukharien ! Abracadabra !!!
Boukhari sait bien qu’ANA se traduit pas je suis, mais comme ce ANA là est
précédé par INNI il était bien enmerdé alors il a fait son coup en douce avant de
vite enfiler ses sandales et fuir vers sa grotte! Comme quoi chez Boukhari ils sont
non seulement menteurs mais aussi mauvais joueurs. Ce “INNI” qui fait Pshiit,
quelle preuve de mauvaise foi! ☺
Des passages entiers du Coran mal traduits, souvent par l’inverse de ce qu’ils
signifient, des jeux de mots douteux et des mots qui disparaissent pendant la
traduction, c’est ça la methodologie qu’ont utilisé les Énnemis du Coran pour
traduire le Coran. Il n’ont pas hésite un seul instant à s’en prendre à son RASOUL,
aussi exhaté soit-il, comme le qualifie pourtant trés clairement le Coran dans sa
formule célèbre, MOUHAMMAD RASOUL ALLAH.
5) MOUHAMMAD RASOUL ALLAH
C’est une formule-clé connue de tous les Musulmans chez qui elle signifie
Mohamed est le Prophète d’Allah, le genre de formules douteuses qui font penser
à Boukharit. Ça rappellerait presque “Jesus est le fils de Dieu”. Cette traduction
de MOUHAMMAD RASOUL ALLAH par “Mouhammad est le Prophète de Dieu”
confirme que dans leur ensemble les Musulmans ne savent pas deux choses:
1) RASOUL ne veut pas dire Prophète mais Message.
2) MOUHAMMAD de la formule du dessus n’est pas le prénom d’un
Prophète mais un adjectif arabe qui signifie Exhalté, Digne, Noble.
MOUHAMMAD RASOUL ALLAH veut dire “Noble est le Message d’Allah”. Cette
expression coranique, courte et simple à comprendre, prouve à elle seule
l’interêt que les “Mouslim” portent à l’étude du Coran. Un peu comme INNI et
ANA, IBN et BIN.
A votre avis pourquoi Boukhari nous l’a traduit par “Mohamed est le prophète
d’Allah?? Vous connaissez maintenant la réponse, il l’a traduit comme ça pour
qu’on suive le Prophète plutôt que le Message., d’où le mensonge sur la formule
ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL où notre Berakhot à nious nous
demandait de suivre Allah et le Prophète, placant côte-à-côte Dieu et un
Prophète, nous invitant ainsi au Shirk, à l’idôlatrie.
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On est simplement passé du Prophète-fils de Dieu au Prophète à côté de Dieu.
Ça vous choque que j’écrive ça? Si c’est le cas c’est que vous n’avez pas vu
comment de nombreuses mosquées placardent aujourd’hui les noms de
Mouhammad à côté de celui de Dieu, dans une symbolique qui ne laisse aucun
doute sur l’intention cachée des promoteurs de ces décorations. Je vous parle en
connaissance de cause puisque j’ai moi-même visité de nombreuses mosquées
où sur le mur de la qibla on avait d’un côte le nom Allah et de l’autre côtê celui de
Mouhammad, exactement comme on peut le voir sur la photo du dessous.

Les Énnemis du Coran n’ont pas “mal” traduit le Coran, ils l’ont bien traduit, mais
à leur sauce à eux, dans le but de remettre au goût du jour leurs vieilles
croyances et pratiques païennes et polythéistes. C’est pour ça qu’ils oublient de
traduire certains mots du Coran, c’est pour donner de la cohérence à leurs
fausses traductions. Donc donnons nous aussi un peu de cohérence à notre
déémonstration, en remettant ici les passages qu’on vient d’étudier les uns à la
suite des autres, pour voir quel RASOUL, quel Message on peut en tirer.
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MOUHAMMAD RASOUL ALLAH,
Exhalté est le Message d’Allah.
AL MASSIH ISSA IBN MARYAM RASOUL ALLAH
Le Massih Issa construit par Marie est un Message d’Allah.
WA LAKAD ARSALNA RASOULANE MINE QABLIKA
Et Nous avons toujours envoyé Notre Message avant le tien.
YA AYYOUHA NASS INNI RASOUL ALLAH ILEKOUM JAMI’ANE
Oh Humanité, en réalite le Message d’Allah s’adresse à vous tous.
ATTIOU ALLAH WA ATI’OU AL RASOUL,
Suivez Allah, suivez le Message.
Le “RASOUL” que les Énnemis du Coran ne veulent pas entendre et encore
moins accepter est celui du dessus, c’est le MÉSSAGE qui invite au Dieu
unique dont les Lois universelles s’appliquent à tous de manière égale.
Ce Message ne colle pas avec celui des équipes de Boukhari qui est de
“Diviser pour mieux régner” afin de pouvoir se nourrir du fruit des inégalités.
Ils ont choisi d’adopter ce message à eux depuis la nuit des temps, jusqu’à
aujourd’hui. Voilà pourquoi à chaque fois que l’occasion se présente ils
malmènent le RASOUL de Dieu en lui faisant dire l’exact opposé du Message
porté. Ils ne veulent pas du RASOUL unificateur et lui préfèrent le
Bouddhisme, le Judaïsme, le christianisme mais aussi l’Islam et toutes les
autres religions organisées du monde qui ne sont en réalité que des religions
des Boukhari & Co. pour contrer le RASOUL, le Message du Dieu unique.
Boukhari ne veut pas du RASOUL du Coran parce que le Message coranique
rejette toute forme de culte de la personnalité qui n’est jamais trop loin de
l’idôlatrie dont le Coran est venu nous éloigner. Pour résumer ça donne ça:
RASOUL-Prophète = Culte de la personnalité = idolâtrie = religion = division
= terreau des régimes totalitaires =esclavage mental et physique = Covid.
RASOUL-Message = Dieu unique = Lois divines universelles = Unité des
Peuples = Bonheur partagé = aucun Covid possible.
Frères et soeurs en Islam, quel RASOUL préférez-vous? Celui qui invite à
suivre le Message divin ou celui qui invite au culte de la personnalité ? Si
cette question ne plait pas à certains “Mouslimes” et bien restez là car cette
question nous est clairement posée dans le Coran au verset 3:144
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Traduction du verset du dessus en français dans le respect de la langue arabe :
“Et rien de louable mis à part un Message qui a toujours eu cours avant sa
transmission à un moment donné, qu’il ait été déplacé ou dilué par des altérations
faites par vous. Et quiconque retourne sur ses talons ne fait aucun mal à Dieu, et
Dieu couvrira de sa Protection ceux qui sont reconnaissants. (3:144)
Relisez bien la traduction du dessus et reprenez-la avec vos mots à vous, vous
comprendrez alors que le passage coranique du dessus dit trés clairement que
Dieu a envoyé LE MÊME MESSAGE À TOUS LES PEUPLES depuis le début, et
surtout qu’il sait trés bien qui a eu la main lourde et donc ça ne sert à rien de
faire les malins, hier, aujourd’hui ou demain car Dieu reconnaîtra les Siens.
Le Coran nous dit que Dieu a envoyé un message à tous les peuples du monde
depuis le début, ce qu’exprime encore plus clairement le dernier verset essentiel
qu’ils ne voulaient pas qu’on comprenne et qu’on va quand même étudier. ☺
6) WA MA ARASALNA MINE RASOULINE ILLA BILISSANI QAWMIHI
LIYOUBAYYANA LAHOUME. (14:4)

La traduction de Boukhari et ceux qui lui font confiance commence par ces mots:
“Et Nous n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple…”
Je coupe la traduction ici pour vous épargner la suite…
Un Messager dans la langue de son peuple… Là fallait vraiment ôser ! Cette
traduction est une moquerie, comme si Dieu pouvait envoyer un Prophète
Chinois chez le Peuple Chéyenne ! Trêve de plaisanteries, ce verset nous dit motà-mot exactement ceci : “ Et pas notre envoi de RASOUL mis à part dans la
langue de son Peuple pour qu’il leur explique”. (traduction de Kashif Khan)
En langage courant : “ Et nous n’envoyons pas de Message sans qu’il ne soit dans
la langue de son peuple pour qu’il puisse les éclairer”
Maintenant pour ceux qui voudraient encore nier l’évidence, les deux passages
qui suivent sont pour vous, pour que vous “AMSAHOU BIROU’OUSSIKOUME”,
pour bien finir de cogiter, et pas avec de l’eau sur la tête hein ! ☺ ☺☺ LOL
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“WA LIKOULLI OUMMATINE RASOULANE”
“À chaque communauté un Message.”
C’est dans le Coran, au verset du dessus (3:144).

“WA LAQAD BA’ATHNA FI KOULI OUMATINE RASOULANE”
“Et à chaque fois (LAQAD), nous avons envoyé à chaque nation un Message.”
C’est aussi dans le Coran, au verset (16:36)
Si vous avez le temps d’aller lire les deux passages du dessus en entier vous
comprendrez facilement que les RASOUL cités ici ne peuvent en aucun cas être
des Prophètes, qu’ils ne peuvent être traduits que par MESSAGE et redonnent
alors tout son sens au Message coranique, au RASOUL.
Comme je le disais plus haut, RASOUL est cité 332 fois dans le Coran, on ne
pourra donc pas les étudier tous ici. On va donc s’arrêter là pour cet exercice qui
nous a permis d’étudier RASOUL dans son contexte, à travers les 6 passages-clés
du dessus. Comme vous l’aurez compris maintenant, quand on traduit les
RASOUL du Coran par Message on arrive à la conclusion que le Coran est d’abord
un Livre anti-religion.
Mais il faut continuer, on doit répondre à la question posée en introduction, à
savoir “quelle est la différence entre un RASOUL et un NABI?”. On vient d’étudier
RASOUL, on va voir ce que signifie NABI. Rassurez-vous, comme RASOUL nous a
déjà dévoilé presque l’essentiel de cette différence, la partie NABI sera beaucoup
plus courte, mais non sans surprises, avec même des cadeaux-surprises !… ☺
Avant de passer à cette troisème partie, on va se faire une pose Corona. Une
petite, allez, une dernière, juste une page, histoire de faire une pause, mais
rasusrez-vous, dans le bon sens du terme, à l’envers, quand Corona se dit Corano.
Bien sûr que Corano existe aussi !
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De Corano à Corona
Certains de mes lecteurs n’aiment que je parle du Corona. Ils ne font pas le lien
entre CORAN et CORONA. Ils ne voient pas que Coran et Corona c’est presque
pareil, un peu comme INNI et INNA. Surtout ils ne savent pas qu’à sa naissance
médiatique notre petit Corona s’appellait CORANOVIRUS, avec CORAN au début :
C-O-R-A-N-O-V-I-R-U-S comme le montrent les captures d’écran du dessous (4) :

-------------------En 2012, ils l’ont appelé Coranovirus parce qu’à l’époque ça se passait en Arabie
Saoudite terre du Coran. Bref, c’est juste une blague à eux, un truc à la BIN et IBN.
A part ça, comme j’aimerais bien l’attraper moi, le CORANO-Virus ! Pas vous ?? ☺
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TROISIÈME PARTIE :
AL KITAB, RASOULANE NABIYYANE
J’ai ajouté AL KITAB parce que ce mot du Coran est directement lie à RASOUL et à
NABI. Pour être plus juste, on peut dire que ces trois mots, RASOUL, NABI et
KITAB sont étroitement liés. C’est ce que nous enseigne le Coran et aussi ce qui
nous permettra ici d’élargir l’étude du mot RASOUL pas seulement au NABI mais
aussi au KITAB, ça fait partie des premières “surprises”… ☺
Vous le savez maintenant, RASOUL c’est le Message, il nous faut donc à present
étudier NABI et KITAB, deux mots que l’on trouve côte-à-côte dans la formule
“RASOULANE NABIYYANE” plusieurs fois employée dans le Coran. Mais la
magie du Coran va plus loin, l’autre bonne nouvelle c’est que ces trois mots,
KITAB, RASOUL et NABI se retrouvent parfois réunis dans un même verset du
Coran, et ça c’est pas rien quand on veut savoir ce que ces mots signifient. C’est
bien ça, le Coran va jusqu’à nous aligner KITAB, RASOUL et NABI dans un même
verset, et plus d’une fois, donc préparez-vous à quelques révélations… ☺
RASOULANE NABIYYANE veut simplement dire “Un Message d’un Prophète”.
Vous êtes des privilégiés, d’autres auraient pû dire “un Prophète d’un Prophète”,
ils en seraient bien capables… Il faut 4 mots pour le dire en français, mais l’arabe
fait plus court, 2 mots suffisent : “RASOULANE NABIYYANE”. C’est exact, deux
mots suffisent à resoudre la question piège qui taraude les Musulmans depuis
des siècles, à savoir “C’est quoi la diférence entre RASOUL et NABI ?”
La réponse à cette fausse énigme se trouve dans le Coran et elle tient dans une
formule coranique à deux mots : “RASOULANE NABIYYANE”, une expression
arabe qui veut simplement dire “Le Message du Prophète.” Encore une fois, la
bonne nouvelle pour nous c’est que cette expression est tirée du Coran. Donc nos
Boukharis ne pourront pas venir se plaindre.
“RASOULANE NABIYYANE”” n’est pas seulement une expression correcte du
point de vue de la grammaire arabe comme je vous le dis depuis le debut, cette
expression est tirée du Coran où elle signifie “LE MESSAGE du PROPHÈTE”.
C’est ce qu’on aurait du tous comprendre depuis le début de nos études
islamiques sauf que malheureusement on ne s’arrête pas à ce genre de petit
détail quand on psalmodie le Kitab à tue-tête lors de nos soirées coraniques en
famille ou à la mosquée. Ne faites pas que chanter le Coran, étudiez-le. Donc
étudions cette expression ESSENTIELLE du Coran pour qui veut comprendre,
avec sincérite, la différence qui existe entre RASOUL et NABI.
On trouve “RASOULANE NABIYYANE” dans plusieurs passages du Coran et le
premier qui vient à l’esprit quand on veut faire la distinction entre RASOUL et
NABI, c’est bien-sûr dans Sourah Maryam, où l’on a les 3 mots KITAB, NABI,
RASOUL et NABI employés à plusieurs reprises dans un même verset ! Comme si
le Coran savait qu’un jour on en serait là, à expliquer le sens de chacun de ces
mots.
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Étudions ces versets, et pour faire simple, commencçons par le mot le plus facile,
AL KITAB puisqu’on sait tous qu’il signifie Le Livre. Ça nous permettra aussi de
savoir quels Prophètes du Coran en ont apporté un avec leux… ☺
1) Kitab Moussah
Ouvrez votre Coran, en arabe bien-sûr, pas la traduction franco-perse de
Boukharit, et allez à la sourate MARYAM (AS) (Marie, que dieu l’agrée), Sourah
numéro 19, au verset 51, où on lit la phrase suivante :

La translitération (le son produit) en français donne ceci :
WA ADHKOUR FIL KITABI MOUSSAH INNAHOU KANA MOUKHLISSANE WA
KANA RASOULANE NABIYYANE”.
On a bien KITAB au début et à la fin RASOULANE NABIYYANE, l’expression
qu’on est en train d’étudier. On a bien les 3 mots clés KITAB, RASOUL et NABI
dans un même verset assez court et donc, en principe, facile à comprendre.
La traduction classique de ce verset donne ceci :
“ Et mentionne dans le Livre Musa (Moïse). C'était vraiment un élu, et
c'était un Messager et un prophète.”
D’abord une chose étrange, les auteurs de cette traduction n’ont pas jugé utile de
bien traduire le nom arabe MOUSSAH par Moussah. C’est pourtant comme ça
qu’il se pronounce, MOUSSA. C’est comme ça qu’on le lit dans le Coran, MOUSSA,
et non pas MUSA, car ce son “u” français de la lune n’existe pas en arabe. Sans
doute ont-ils écrit Musa parce que nos Boukharis modernes pensent que tous les
lecteurs francophones du Coran savent maintenant lire l’anglais où le “u” se
pronounce ‘ou”. Ok, donc si je ne suis pas anglophone et que je lis la traduction
française proposée par le site francophone www.le-coran.com, le Prophète
Moussah ne s’appelle plus Moussa mais Musa, comme si MOUHAMAD se
traduisait par MUHAMMED, un truc comme ça, bref, certains ont décidé de bien
nous embrouiller… Quand je vous dis que les traductions françaises du Coran
sont trés mauvaises mais surtout qu’elle ne respectent ni le Coran et ses
lecteurs… Enfin, continuons car ce qui aurait dû interesser en premier le lecteur
de ce verset c’est son expression finale RASOULANE NABIYYANE.
Je remets donc ici le verset en arabe pour bien le visualiser :
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Le verset se termine par la formule “RASOULANE NABIYYANE” : un RASOUL
d’un NABI. C’est quoi ça un RASOUL d’un NAB ? Un Prophète d’un Prophète ???
Surtout ne posez jamais cette question (la dernière, avec les 3 points
d’interrogation ☺) à des amis musulmans en public, elle pourrait être gênant.
Si vous avez lu cet article depuis le début, vous avez maintenant compris que
cette formule coranique signifie un Message d’un Prophète. C’est aussi simple
que ça. Comme je le dis à chaque fois, il ne faut jamais suivre une explication
aveuglement parce qu’on aime bien son auteur et qu’on le croit aveuglement,
donc voici les explications, MOT-À-MOT, de cette expression coranique-clé,
comme ça on en fera profiter tout le monde :
- RASOULANE = Un Message (nom indéfini, pas le Rasoul mais UN Rasoul)
- NABIYYANE = Un Prophète (indefini, pas le NABI mais UN NABI)
Donc RASOULANE NABIYYANE veut dire mot-à-mot “UN RASOUL UN NABI”
Vous trouvez que cette formulation sonne juste vous ??? Il ne manquerait pas
quelque chose ici ??? Il manque quelque chose bien évidemment, parce qu’en
arabe, qui est la langue du Coran, quand on a deux mots qui se suivent comme
RASOULANE NABIYYANE, ça veut dire qu’entre les deux mots il y a un pronom
possessif, même s’il n’est pas écrit en toutes lettres. En fait le sens produit ici
c’est UN RASOUL de UN NABI, un Rasoul d’un Nabi. C’est à dire un Rasoul qui
apparteint à un Nabi = Un Message d’un Prophète. Mais avant d’aller plus loin
dans cette explication, qui n’en est qu’à ses débuts, j’aimerais d’abord que l’on
voit ensemble comment Boukhari nous a traduit cette expression.
Il écrit “ Et mentionne dans le Livre Musa (Moïse). C'était vraiment un élu, et
c'était un Messager et un prophète.”
Vous avez vu la feinte ? Ca y est, vous avez compris l’embrouille ???
Ce dont je suis sûr c’est qu’à ce stade de cette expication les Énnemis du Coran ne
doivent pas en mener large. En réalité ils doivent même être FURAX car on est en
train de soulever une pierre trés trés chaude sous laquelle se trouve une
ÉNORME COULEUVRE que Boukhari avait pris soin de cacher ici à l’époque…
“Et c’etait un Messager et un Prophète” ca veut dire quoi ca ??? C’est quoi ce
charabia ??? NO COMOPRENDO!!! Boukhariii REVIENS ICI !!!!! Je jubile oui, on se
fait plaisir comme on peut, normal, on vient d’attraper la clique des Énnemis du
Coran la main dans le sac ! Ils viennent de se faire piéger comme un gamin qui
aurait encore de la confiture autour de la bouche. Ils savent qu’ils sont cuits, que
leurs mensonges sont sur point de prendre fin, c’est ça oui, une “vraie cata”… ☺
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La cata c’est ce qu’on va voir maintenant, pour que vous compreniez bien
comment le Texte du Coran, par sa grammaire, va remettre les choses en ordre.
D’abord revenons au verset dans sa version en arabe :

Comme on l’a vu plus haut, l’expression finale du passage du dessus,
RASOULANE NABIYYANE signifie un RASOUL d’un NABI. Quoi, c’est pas encore
clair cette histoire de possessif ??? Vous voulez vraiment qu’on aille jusqu’au
bout de cette explication ??? Et bien allons-y, pour le plus grand malheur des
Énnemis du Coran et pour notre plus grand Bonheur, on ne va pas se priver en ce
moment, attisons leur NAR, régalez-nous !!
En langue arabe, comment dit-on “L’entreprise d’Ali” ? TOUS les arabophones
répondront trés justement SHARIKATE ALI, 2 mots qui se suivent avec l’idée
d’appartenance entre les deux, comme pour dire La voiture de Ali, mais comme
je vous l’expliquais plus haut, en arabe on n’écrit pas ce “de” du possessif
français. C’est exactement ça, en arabe le possessif (de) disparait.
Autre exemple : en arabe, “La maison de Djillali” se dit “DAR DJILLALI”. Ici
encore le pronom possessif français “de” n’est pas écrit, pourtant le sens est
bien le même, les deux versions arabe et française, disent exactement la même
chose, la maison de Djillali. En arabe on écrira bien “Dar DJillali”
J’espère que pour vous ca ne chauffe pas trop pour le moment car croyez-moi je
suis certain que ça chauffe déjà trés fort chez ceux d’en face. Ça commence à
chauffer pour de bon parce qu’ils savent que RASOULANE NABIYYANE veut
bien evidemment dire UN RASOUL D’UN NABI mais surtout ils ont déjà compris
qu’à ce stade de notre raisonnement on va maintenant pouvoir retourner au
début de ce verset où on retrouve cette règle grammaticale du possessif arabe,
mais cette fois-ci dans l’expression CRUCIALE “AL I MOUSSA”.
C’est maintenant que pour eux la vraie Shouiyya va commencer. C’est maintenant
que pour nous ça va devenir le plus intéressant.
AL KITABI MOUSSA du début de ce verset (19:51) ça veut dire quoi ???
Logiquement, si la langue du dessus c’est l’arabe alors ca veut dire LE LIVRE DE
MOUSSA. C’est bien ça, le livre de MOUSSA. C’est simple non ?
KITABI MOUSSA signifie en français “Le Livre de Moussah”.
Il faut bien comprendre que la question grammaticale qu’on est en train
d’aborder ici avec les exemples du dessus, où on étudie le possessif en arabe,
c’est du niveau primaire dans les pays arabes. Le possessif ça doit être une des
premiôres choses qu’on apprend à l’école : Madame il m’a pris mon stylo !!! ☺
On peut donc dire qu’en pricncipe à 10 ans c’est bouclé, tous les enfants du
monde comprendront les règles du possessif de leur langue, même en arabe.
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Donc à 10 ans tous les enfants arabes savent les choses suivantes :
-

KITABOU AHMAD ça veut dire Le livre d’Ahmed
BAB AL MADINAH = La porte de la ville
MADRASSA Halim = L’école de Halim

Le “de” du possessif français disparaît en arabe qui se limite simplement à faire
suivre deux mots sans aucun lien écrit entre eux. Est-ce que vous voyez ce qui se
profile ??? Vous souvenez-vous comment Boukhari nous avait traduit le début du
verset du dessus“ WA ADHKOUR FIL KITABI MOUSSAH” (19:51) ?? Retournons
voir comment l’Honorable Grand Sheilh Savant Boukhari nous l’avait traduit ce
début de verset…
D’abord une petite precision : FIL KITABI MOUSSA est une contraction orale de
FI AL KITABI MOUSSA ou “FI” signifie “DANS” suivi de AL KITABI MOUSSA et que
tous les petits arabes savent traduire par “Dans le Livre de MOUSSAH”.
Et bien voici comment notre Honorable Grand Sheikh Savant Boukhari traduit FI
AL KITABI MOUSSA >>>> “dans le Livre Musa (Moïse)” !!!!!!!
Vous avez bien lu : “Dans le Livre Musa”, sans le “de” possessif du français. Allez
voir dans tous vos Corans à la maison et sur internet : dans la traduction
française de ce verset il n’y a pas de “de” possessif entre Livre et Moussah.
Pourtant c’est bien écrit en français, “dans le livre Musa”. Même qu’on vous a dit
que cette traduction était “trés bien”, simplement parce qu’elle dit “Et évoques
Moïse dans l’Écriture…” Vous avez bien lu oui, “Moïse dans l’Écriture”.
Quand je vous dis qu’ils se moquent de nous. Exactement comme si un gamin de
CE1 traduisait les expressions arabes du dessous de la manière suivante :
FI AL KITABI AHMAD = Dans le livre Ahmed
FI AL SAYARATI AHMAD = Dans la voiture Ahmed
C’est ça le niveau des traductions actuelles du Coran en français, toutes éditions
confondues. AUCUNE ne respecte la grammaire de la langue arabe. Vous savez
maintenant ce que valent nos Corans traduits en français : RIEN. C’est la
traduction de Boukhari et de tous ceux qui se réclament de lui puisqu’ils
acceptent encore aujourd’hui cette traduction niveau maternelle, le niveau de
ceux qui ont créé les sites dits “islamiques” comme www.le-coran.com et
Consorts, comme si le design de leur site allait y changer quelque chose… Un
pipeau reste un pipeau, même s’il est bien empaqueté. En fin de primaire, tout
enfant rougirait de honte s’il faisait le genre d’erreur du dessus. Donc inutile de
venir polluer ma boîte mail pour me demander pourquoi j’en veux autant a
Boukhari. Je ne lui en veux pas, c’est lui et ceux qui le soutiennent qui se moquent
TOUS LES JOURS du Coran, et à travers lui insultent le Prophète SAWS qui a su
reproduire ce Message divin, dans la langue arabe pure qui nous est parvenue
jusqu’à nous, 14 siècles plus tard.
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Quelqu’un vous a t-il déjà expliqué les questions du dessus? Pourquoi votre
imam ne vous en parle pas? Pourquoi votre prof d’arabe n’a jamais abordé ces
points grammaticaux? Posez-leur la question, vous comprendrez alors pourquoi
on en est là 14 siècles plus tard, et s’ils continuent de se cacher derrière leurs
palmes académiques demandez-leur comment ils traduisent RASOUL ALLAH,
par le Prophète Dieu ou le Prophète de Dieu ???
En parlant d’honnêtete intellectuelle, vous en connaissez beaucoup vous, des
livres provenant du 7ème siècle qui ont subsisté jusqu’à nous, au mot, à l’accent
et à la virgule près ??? Et ils osent venir chialer dans les commentaires pour nous
dire qu’ici et là il y a un accent qui manque ou n’est pas le bon, ce qui pose la
question de l’authenticité du texte coranique… Blablabla… Comme le veut l’adage
arabe, c’est comme ça qu’on reconnait les fous : ils ne connaissent pas la honte.
Voilà pourquoi les descendants de Boukhari ont la rage au coeur quand on les
ramène au Coran écrit en arabe: il n’acceptent toujours pas, en 2021, que le
Coran soit encore aujourd’hui le même. Il est là, intact, écrit avec les mêmes
mots, sans voyelles (en arabe pas besoin) mais produisént les mêmes sons,
construits sur une grammaire qui a su traverser les siècles pour parvenir jusqu’a
nous, portant haut et fort le même RASOUL, le même MESSAGE. Le probleme de
Boukhari c’est que la grammaire arabe du Coran nous revèle que lui, Boukhari, le
supposé défenseur de l’Islam, est en réalité un Énnemi du Coran, pas le Livre,
mais son MESSAGE. Quand les “Musulmans” vont t-ils enfin comprendre ça ???
Je remets ici la traduction de boukhari: “ Et mentionne dans le Livre Musa
(Moïse). C'était vraiment un élu, et c'était un Messager et un prophète.”
Cette traduction ne veut strictement RIEN DIRE. Fermez les yeux et relisezla, vous verrez, c’est littéralement de la bouillie !
Maintenant comparez-la avec la traduction qui respecte la grammaire arabe : “Et
souviens-toi du Livre de Moussa (Moise)…. c’était un Message d’un Prophète.”
UN message parce que’il y a bien un tanwine en son ANE à la fin de RASOULANE.
UN Prophete parce qu’il y a bien un tanwine en son ANE à la fin de NABIYYANE.
En langage courant ça donnerait simplement “Et tiens compte du Livre de
Moussah, c’est le Message d’un prophète.” (ADHKOUR = prendre en compte, en
considération, prendre note, ne pas oublier)
Chers lecteur / lectrice, imaginons que vous êtes en train de lire le Coran, en
français, pour en tirer des enseignements. Vous arrivez à ce passage, quelle
traduction parle le plus à votre conscience, celle a) de Boukhari ou celle b) que je
viens de vous proposer ?
a) “ Et mentionne dans le Livre Musa (Moïse). C'était vraiment un élu, et
c'était un Messager et un prophète.”
b) “ Et considères le Livre de Moussah, il était construit sans aucune
contamination, purifié, et c’était le Message d’un prophète.”
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La traduction complète de ce verset, mot-à-mot, en français dans un langage
courant donne ceci: “Et prends note du Livre de Moussah car il était dévoué et
c’est le Livre d’un Prophète.”
On est d’accord, ça change de la version traditionnelle boukha-rien-ne.
Ça c’était pour KITABI MOUSSA, le Livre de Moussah (AS), un Livre qu’il faut
étudier nous dit le Coran, parce que c’était RASOULANE NABIYYANE, un
Message d’un Prophète. On aurait pu s’arrêter là mais ce n’est pas fini, on
retrouve RASOULANE NABIYYANE quelques versets plus loin dans cette même
sourah MARYAM, cette fois-ci pour désigner le Livre d’Ismaël.
2) Kitab Isma’il
WA ADHKOUR FI AL KITABI ISMA’Il…KANA RASOULANE NABIYYANE” (19:54)
Traduction persanne du petit Boukharit toujours bloqué en classe de CE1 :
“Et mentionnes Isma'il (Ismaël), dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses;
et c'était un Messager et un prophète.”
Little Boukharit ne parvient toujours pas à passer en classe de CE2 parce qu’il n’a
toujours pas compris pas que KITABI ISMA’IL ne veut pas “Ismaël dans le Livre”
mais “Le Livre d’Ismaël”. Le début de ce verset se traduit bien par “Et prends
note du Livre d’Ismaël”, ce qui n’est pas la même chose que “Et mentionnes
Ismaël dans le Livre”. En attendant que les Boukharistes voient et entendent bien
la différence entre ces deux formulations, et reviennent vers nous, Frères et
soeurs en Islam, KITABI ISMA’IL, c’est le Livre d’Ismaël, il faut l’étudier nous dit
le Coran… Et pour ça il faut déjà le connaître.. Oui, je sais, on est tous trés mal ! ☺
Maintenant voyons la fin du verset avec “ WA KANA RASOULANE NABIYYANE”
C’est la même chose que pour Moussah. Si l’on suit la trame lexicale de ce verset
qui est construit sur une seule phrase au style simple, il est évident que le SUJET
principal de cette phrase n’est pas Ismaël (AS) mais le Livre d’Ismaël (AS). Ce
verset nous invite à prendre en compte le Livre d’Ismaël “WA ADHKOUR FI AL
KITABI ISMA’IL où AL KITABI ISMAIL veut bien dire le livre d’Ismaël qui,
poursuit ce verset, était bien un RASOULANE NABIYYANE, un RASOUL d’un
Prophète, le MESSAGE d’un Prophète.
D’où la raduction moins malhonnête que celle de Boukharit, qui suit :
“Et n’oublies pas le Livre d’Ismaël….c’était le Message d’un prophète”…
“Et notes dans le Livre d’Ismaël qu’il est le témoin qui certifie la désignation
et qu’il est un Message d’un Prophète.” Traduction 100% exacte de ce passage
par Dr. Kashif Khan, meilleur traducteur du Coran aujourd’hui.
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Deux idées essentielles qu’on peut déjà tirer de la traduction de Dr. Kashif Khan :
a) Le Livre certifie la désignation d’Ismaël en tant que Prophète.
b) Le Livre d’Ismaël est un Message d’un Prophète.
Je pense qu’à présent ça commence devenir clair, Sourah Maryam nous invite à
revenir vers les Livres et les Messages que nous ont laissés les Prophètes du Dieu
unique, notamment ceux de Moussah, Ismaël, Idris (19:56), mais aussi Ibrahim
quelques versets plus haut (19:41). En fait le Premier Livre qui est cité dans cette
Sourah c’est bien sûr le Livre de Marie (AS), KITAB MARYAM (19:16).
3) Kitab Maryam

Translitération : “WA ADHKOUR FI AL KITABI MARYAM…”
En français, quand on respecte le Coran: “Et tiens compte du Livre de Marie.”
On est au verset (19-16), donc bien avant KITABI MOUSSAH et KITABI ISMA’IL…
Le Livre de Marie, “KITABI MARYAM” c’est bien le premier Livre auquel cette
Sourah nous invite à tenir compte, bien avant Kitab Moussah, Kitab Ismail ou
Kitab Idriss. Normal nous dira Boukhari, c’est même pour ça qu’on l’a appellée
Sourate Maryam… Sauf qu’il ne voulait pas qu’on regarde par-là… ☺
Quand je vous disais plus haut que Maryam (AS) est, elle aussi, une Prophètesse
du Dieu Unique, donc qu’elle nous a laissé un Livre, c’est bien parce que c’est
écrit noir sur blanc, dans le Coran : “WA ADHKOUR FIL KITABI MARYAM” !
Donc comme on l’a vu en deuxième partie de cette étude, Marie AS est bien une
PROPHÈTESSE qui nous a bien laissé UN LIVRE, et ce Livre, nous dit le Coran,
s’appelle AL MASSIH ISSA IBN MARYAM (= Al Massih Issa, la Construction /
l’Édifice de Marie / “La Maison” que Marie nous a laissé….)
La première fois que les Énnemis de Dieu ont ont lu ce passage coranique ils ont
dû étre verts, comme leurs livres. C’est pourquoi ils ont demandé à la clique de
Boukhari de TOUT FAIRE pour ne pas que les futurs Lecteurs du Coran ne
comprennent ce Message du Coran, et voici comment depuis sa classe de CE1
l’Honorable Sheikh Savant Boukhari nous l’a traduit ce verset (19:16) :
“Mentionne, dans le Livre (le Coran), Maryam (Marie)” Ça leur a tellement
foutu la trouille qu’ils ont mis des parenthèses partout !!! Elles sortent d’où
ces parenthèses ??? Quand je vous dis qu’ils n’ont aucune honte et aucun
respect pour notre Prophètesse Marie AS (que dieu soit satisfait d’elle).
Chers Lecteurs non-Musulmans, sachez-le, les Énnemis du Coran sont les
pires mysogines qui soient, c’est même à ca qu’on les reconnait : ils en
veulent beaucoup aux femmes, mais eux préfèrent appeler çà “féminisme”…
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Si Boukharit n’avait pas mis les parenthèses du dessus ça aurait été pire :
“Mentionnes, dans le Livre, Marie” : Marie AS aurait été élevée au meme rang
que Moussah, Ismail ou Ibrahim AS, et ça, pour lui C”EST PAS POSSIBLE” !!!
Vous pensez que j’exagère en ecrivant tout ça ? On va me dire “Oui mais c’est une
erreur, ils ont mal traduit, pourquoi cetre animosité ? Boukhari s’est planté et
ceux d’après n’ont fait que suivre” etc etc… Et bien non, c’est faux, parce que
quand il veut Boukhari sait trés bien traduire le Coran, comme il le fait au verset
(31:2) où il n’a pas hésite à mettre un “de” possessif entre KITAB et HAKIM :

“TILKA AYYATOU AL KITAB AL HAKIM”
Voici comment certains sites dits “islamiques” francophones traduisent le “AL
KITAB AL HAKIM” du dessus (5) (6) (7):
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Ils pensent que la jolie formule “plein de sagesse” / et de jugement peut
masquer le petit “de” possessif de “Plein de”. Fallait la trouver celle-là. Il faut
donc les calmer, avec une question élémentaire, de leur niveau, il faut savoir être
pédagogue : RASOUL ALLAH ça veut dire Rasoul Dieu ou Rasoul de Dieu ???
Ils le savent trés bien, comme RASOUL ALLAH signifie le Message de Dieu,
KITAB MARYAM signifie Le Livre de Marie. En bons descendants de Boukharit
ils nous prennent pour des cons. Le genre de cons qui acceptent leurs
traductions sans même savoir faire la différence entre un masculin et un féminin.
Question bêbête à Boukharit pour rigoler un peu : dans les 2 passages qui
suivent, tirés de Sourah Maryam, Dieu s’adresse directement à quelqu’un, donc
en principe à un Prophète, pour lui demander quelque chose :

WA HOUZZI ILAIKI….plus loin ‘ALAIKI

FAQOULI WA ASHRABI…MINNE AL BASHARI AHADANE FAQOULI INNI”
La question, bêbête est celle-ci : les i du dessus, de FAKOULI WA ASHRABI, ils
sont la marque du masculin ou du féminin ? Ici Dieu s’adresse à un homme ou à
une femme ??? Maintenant boukhari dis-nous un peu : qui c’est qu’a l’air con ???
Un enfant arabe sait des l’âge de parler s’il doit mettre un i ou non, “C’est parce
que les i c’est quand c’est pour les filles qu’on dit comme ça!” ☺ ☺ ☺ Dieu s’adresse
ici directement à Marie, sans même passer par l’Archange Gabriel envoyé par
boukharit. Donc Marie est bien une Prophètesse (NABI) qui nous a laissé un
Livre (KITAB) avec son message (RASOUL) le Massih Issa ibn Maryam.
On sait maintenant ce que signifient les mots KITAB et RASOUL et NABI, il serait
donc bon maintenant d’étudier un peu plus le dernier, NABI, pour comprendre
pourquoi dans les exemples du dessus j’ai gardé sa traduction classique qui en
fait un Prophète.
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4) Le NABI du Coran
D’abord je dois vous prévenir, mon but ici n’est pas de vous donner la définition
complete de NABI d’après le Coran. Une telle étude demanderait à elle seule un
autre article aussi développé que celui-ci, avec peut-être plus de pages... Donc
restons sur notre sujet du RASOUL, le MESSAGE, car c’est lui qui va nous
parmettre, avec le mot KITAB, le Livre, de comprendre ce qu’est un NABI.
Comme je l’ecrivais plus haut, les trois vont ensemble. Et surtout ça permet de
répondre à la question “c’est quoi la différence entre un RASOUL et un NABI ? ☺
Dans le Coran NABI c’est un Prophète, au sens générique du terme, c’est la
personne qui reçoit l’inspiration divine. Cette inspiration, la formalise et la met
par écrit de manière claire pour que le lecteur puisse s’en inspirer. Avec le
Coran, cette compilation se fera dans un Livre, avec des pages reliées entre elles,
comme dans tout bon livre, en arabe KITAB, un mot que tous les arabophones
comprennent. Les Boukharistes peuvent donc jeter à la poubelle tous les cailloux
et omoplates de chameaux qui se trouvent entassés dans leurs bibliothèques! ☺
Ce que beaucoup de Musulmans ne savent pas c’est que les livres existaient déjà
en Arabie au 7ème siècle. Les Chinois les ont créés quelques siècles plus tôt, mais
ça apparemment Boukhari ne le sait pas. comme il ne sait pas que les papyrus
egyptiens remontent à l’antiquité. À moins qu’il l’avait déja lu mais c’était sur un
autre fil de discussion Whatsapp, celle avec la super video MashaAllah !
KITAB veut dire LIVRE et NABI veut simplement dire Prophète, c’est aussi simple
que ca, donc pas la peine d’aller tergiverser dans des forums dits “islamiques”
qui n’en finissent pas, à croire que ca plait aux Musulmans de tourner en rond.
Un NABI c’est un Prophète parce qu’en arabe un Prophète se dit NABI. J’emploie
cette tounure au cas où ça déclencherait un déclic chez certains, sait-on jamais…
En français c’est “Prophète” et en arabe c’est NABI, un seul mot suffit : NABI.
Les intellectuels “Musulmans” s’embourbent dans des discussions qui n’en
finissent pas parce qu’ils ne savent toujours pas, en 2021, qu’en arabe RASOUL
ne veut pad dire prophète mais Message une fois qu’il est arrivé chez ses
destinataires. D’où leur confusion, encore aujourd’hui, sur le sens du mot NABI.
Une fois qu’on sait qu’un NABI ne peut être qu’un Prophète la question légitime
qui suit c’est bien-sûr non pas de chercher la différence entre RASOUL de NABI
mais de bien distnguer un Prophète d’un charlatan, ça aussi c’est important.
Pour comprendre ce sujet qui peut être sensible chez certains (allez savoir
pourquoi) on pourrait écrire des livres entiers, ce que je ne ferai pas ici. Ça serait
une perte de temps, les faux prophètes ne veulent entendre qu’eux-mêmes. Par
contre je peux vous donner des petits éclairages sur ce qui fait que du point de
vue du Coran un prophète est un Prophète et pas un charlatan. Le sujet est lourd
et le traiter en quelques paragraphes pourrait paraître hasardeux mais il n’en est
rien, le Coran décrit les prophètes de manière trés simple, et c’est justement à
partir du Coran que je vais tenter de vous en dessiner le portrait.
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Le mot “NABI”

D’après les dictionnaires de la langue arabe, NABI s’appuie sur la racine du
dessus en 3 lettres, N-B-A, avec un Alif à la fin. Cette racine donne les sens de
DIFFUSER / TRANSMETTRE /INFORMER / ÉCRIRE / PUBLIER / EXPOSER /
PORTER À LA CONNAISSACE qui est bien ce qu’on attend d’un Prophète.
D’après le Coran, un NABI est une personne qui nous fait part de ses
connaissances sur des questions restées jusqu’ici sans réponses, sans solutions.
Il nous “éclaire” sur des choses qu’on avait pas vues, pas comprises, ou pas
encore maîtrisées. Il apporte donc quelque chose de NOUVEAU. Il ne fait pas ça
pour se faire plaisir à lui-même ou aux siens, comme les 1% le feraient entre eux.
Le NABI apporte des SOLUTIONS aux problemes de TOUS CEUX qui aspirent à
une vie meilleure, au reste de l’Humanité donc, aux 99%, ceux qui veulent
simplement mener leur vie paisiblement tout en respectant celle des autres…
On peut donc dire sans trop se tromper que les 1% sont en ce moment même en
train de jouer avec le feu (AL NAR), car en faisant tout pour provoquer la venue
de leur Maschiah ils risquent bien de se retrouver face à un vrai bon Prophète du
Dieu unique, du genre de ceux qui viennent détruire les temples politiques,
économiques et religieux, et ainsi remetttre un peu d’Ordre Mondial dans tout ça.
Donc à bon entendeurs Shalom, Salut et Salam !!! ☺
Le NABI est un être humain.

“WA MA ARSALNA QABLAKA ILLA RIJALANE NOUHYI ILEIHIM” (21:7)
- Traduction mot-à-mot : “Et pas notre envoi avant le tien sauf un être humain
nous lui révélons”
- En langage courant : Et notre révélation avant la tienne n’est autre qu’une
révélation à un être humain”
Un NABI n’est donc pas un personnage Marvel sorti des Studios Boukhari. C’est
même confirmé au verset (21:8) :

WA MA JA’ALNAHOUM JASADANE LLA YA’KOULOUNA AL TA’AMA WA MA
KANOU KHALIDINE
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En langage courant : “Et leur corps dont on les avait dotés n’était pas fait
pour ne pas manger et ils n’étaient pas éternels”
Un Nabi n’est pas un personnage mystique qui jeune isolé dans sa caverne. Les
deux versets du dessus sont tirés de sourah AL ANBIYYA, Les Prophètes, il ne
viendrait à l’idée de personne d’appeler cette Sourah AL ROUSSOUL... Surpris ???
À propos de Marvel, j’ai une autre surprise pour vous : saviez-vous que Berverly
Hills, le quartier huppé proche des studios d’hollywood est peuplé en majorité de
citoyens americains d’origine iranienne, donc Perse? Hollywood l’islamophobe.
Pas n’importe quels perses bien-sûr, les élites, la amis de Boukharit… C’est
comme ça, les élites iraniennes sont trés proches d’Hollywood, dans le coeur et
dans le quartier. Je pense meme que si Boukharit devait chercher une planque
pour se retirer avant l’arrivée de son Mahdi, il choisirait une caverne des collines
d’Hollywood, l’unsine à “idoles” de nos magiciens modernes. Logique quand on
connaît les liens étroits qui unissent certaines éites occidentales aux grandes
familles Perses. Une histoire qui date du Moyen-age avec les croisades et qui
aboutit au monde feutré des grandes fortunes de ce monde, celles de l’Axe
“Londres-Paris-New-York”. Étudiez la Famille des KOMNENE et vous apprendrez
qu’un bon nombre des élites occidentales modernes sont d’origine perse. Pour
vous éviter de faire les recherches vous-mêmes, allez lire Miles Mathis, il a écrit
un article trés fourni sur ce sujet, franchement ça vaut le détour ! (8)
“QOUL INNAMA ANA BASHAROUNE MITHLOUKOUME”
“DIS-LEUR, JE NE SUIS QU”UN AVERTISSEUR PARMI VOUS”, c’est sur ces mots
que se termine Al Kahf (18:110), la Sourah qui débute par une critique virulente
contre ceux qui n’hésitent pas à donner un fils a Dieu. Comme la structure
générale de cette Sourah est un récit en abîme, où la fin renvoit au début, ce
dernier verset (18:110) renvoit au verset (18:2) qui nous dit que le KITAB est
venu “YOUNDHIRA ALLADHINA QALOU ATTAKHADHA ALLAHOU
WALADANE”, SERMONER CEUX QUI DONNENT UN FILS À ALLAH”.
Sourah Al Kahf s’adresse “en surface” à tous ceux qui préfèrent le Chistianisme
Trinitaire au Message divin que Marie (que Dieu soit satisfait d’elle) a laissé
derrière elle, Issa IBN Maryam, RASOUL ALLAH, le Verbe d’Allah. Remplacez ISSA
RASOUL ALLAH par MOUHAMMAD RASOUL ALLAH et vous passerez de ce
Christianisme trinitaire Paulien à L’Islam des 5 piliers sataniques de Boukhari.
En effet, il semble bien qu’ici Sourah al Kahf s’adresse aussi aux Musulmans qui
ont choisi de suivre le Messager plutôt que le Message au point de faire de
Mouhammad, comme ils ont fait avec Jésus, un Rasoul-Prophète aux pouvoirs
miraculeux dont le culte de la personnalité et l’idôlatrie mènent droit au SHIRK.
“QOUL INNAMA ANA BASHAROUNE MITHLOUKOUME” (18:110): Ces derniers
mots de Sourah Al Kahf nous rappellent que les Prophètes sont des êtres
humains comme vous et moi pour ne pas que l’Humanité retourne vers ses vieux
reflexes idolatres paiens, vers sa perte. “DIS-LEUR JE NE SUIS QU’UN
AVERTISSEUR”, sous-entendu je ne suis QU’UN ÉTRE HUMAIN COMME VOUS
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chargé de vous faire part du Message du Dieu UNIQUE : “YOUHHA ILLAYYA
ANNNAMA ILAH’OUKOUM ILAHOUN WAHIDOUN” : “il me révèle que votre
Dieu est un Dieu unique.”
Le NABI transmet la “Parole de Dieu”.
Dans le Coran, la “Parole de Dieu” s’exprime à travers “KALIMATULLAH”. Ce
mot est essentiel pour comprendre ce qu’est une “Révéation”, comment Dieu
transmet ses RASOUL à Ses Prophètes.
KALIMATULLAH ce sont les VEÉRITÉS UNIVERSELLES que les Prophètes
parviennent à saisir et à formuler avant de nous les transmettre par écrit. Ça
peut être une Loi de la Nature, une idée politique, une decouverte scientifique, un
théorème, une formule mathématique, une avancée technologique, etc. Mais ce
qui caractérise avant tout KLIMATULLAH c’est que son application améliore le
sort de l’Humanité. Ce que nous nous appellons “Découvertes” ou “Avancées
civilisationnelles” porte le nom de “Kalimatoullah” dans le Coran, les Paroles de
Dieu, la façon qu’a Dieu de communiquer avec nous, ce sont les “Mots de Dieu”.
Une fois que le Prophète a assemblé et mis en forme ces KALIMATOULLAH, cet
ensemble (Alif Lam Mim) de Vérites universelles constitue alors le RASOUL du
NABI, c’est son Message. Le Coran est donc composé de KALIMATULLAH, des
Vérités Éssentielles que le NABI parvient à comprendre par la Grâce de Dieu, et
c’est une fois qu’il les a comprises qu’il les met par écrit, dans un KITAB.
Ça c’est pour la grande définition. Le Coran explique tout et il va même jusqu’à
nous donner les détails sur la manière dont se fait cette cette “Révélation”, cette
illumination, celle qui pousse Archimède à crier “EUREKA !!! J’AI TROUVÉ !!!! ☺

Pour pouvoir crier Eureka et transmettre une Vérité universelle, il faut d’abord
pouvoir crier “j’ai trouvé!” il faut d’abord chercher, or comme le disait le Général :
Des Chercheurs qui cherchent, j’en trouve,
Mais des Chercheurs qui trouvent, j’en cherche !!!
(Charles de Gaulle)
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Le NABI est un Savant.
Contrairement à ce que vous dit Boukharit, le NABI est tout sauf un analphabète,
les analphabètes n’ecrivent pas des receuils de Morales Universelles (SOURAH)
dans des Livres (KITAB) déstinés à l’Humanité (AL NASS). C’est une insulte de
dire ça, surtout quand ce Livre (KITAB) est écrit dans le plus grand respect des
règles grammaticales de la langue arabe et dans un style poétique avec de rimes.
Les analphabètes ne font pas tout ça, quoi qu’en disent les “savants” de l’Islam....

Les grands “savants” de l’Islam disent par exemple que l’expression coranique du
dessus, “AL NABIYYI AL OUMMIYYI” signifie “Le Prophète analphabète”. Si vous
ne le saviez pas c’est pourtant la vérité. Plus les Musulmans “progressent” dans
leurs études islamiques plus ils pensent que le premier d’entre eux était
analphabète… Bienvenue chez Boukhari-Land ! Ils ne sont pas capables de voir
avec leurs yeux que OUMMI est construit sur la racine ALIM-MIM-MIM de
OUMM, leur mère en arabe ou encore IMAM, leur leader. Ils n’entendent pas avec
leurs grandes oreilles que OUMMIYI ca sonne un peu beaucoup comme OUMM et
IMAM. Au fait, ne pas vouloir voir et entendre, c’est pas dans le Coran ça ausi ???
AL NABBIYYI AL OUMMIYYI veut bien-sûr dire LE PROPHÈTE-LEADER. Le
Prophète SAWS n’est donc pas seulement un Prophète comme Aron ou
Souleiman, d’après le Coran c’est aussi le Premier de la Liste, avec un statut
supérieur à celui de Souleiman ou Salomon pour les intimes... Voilà pourquoi les
Énnemis du Coran n’ont pas aimé cette expression coranique, au point de lui
faire dire l’inverse de ce qu’elle signifie. AL NABBIYY AL OUMMIYI =
Mouhammad SAWS est le PROPHÈTE-LEADER. Ca veut dire que dans l’échelle
des Prophètes Mouhammad SAWS se situe au dessus de Noé, Ibrahim, Marie,
Idris, Ismaël AS et les autres, y compris Moïse (Moussah AS) avec ses 9 Lois sous
le coude. C’est 9 Lois, pas 10. C’est 9 versets divins (AYATES) et pas 10, c’est dans
le Coran, celui écrit par AL NABBIYI AL OUMMIYI, au verset (17:101).

On ne compte pas 10 “Commendements” comme ils le disent à Hollywood mais
bien 9 Lois, ou plus exactement 9 Versets, TIS’A (9) AYYATINES (VERSETS)”.
C’est ce que révèle le Coran dans les lignes du dessus, au verset 17:101).
Boukharit ne sait pas compter jusqu’a 10. Si vous voulez savoir quelles étaient
ces 9 Lois allez vers la Sourah BANOU ISRAIL elles y sont toutes citées, sans
exception, à partir du verset (17:23).
Tous les savants ne se valent pas, plus proche de nous par exemple on a un
Pasteur qui donnait plus d’importance à ses maîtres qu’à ses decouvertes,
normal, ce sont ses employeurs qui en feront un “savant” moderne. Ça explique
la situation covidiotique dans laquelle le monde se trouve aujourd’hui avec des
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virus partout… (9). Son contemporain Bechamp lui, par contre, était un vrai
Savant, de la taille d’un NABI, un Prophète moderne, ses recherches sur le
fonctionnement du système immunitaire naturel de l’homme avaient pour but
d’améliorer le sort de l’Humanité. Rien à voir donc avec Pasteur qui a surtout
contribute à orner les squares publics de ses statues et à remplir les poches de
ses Maitres, dont l’un s’appelait déjà à l’époque Rockfeller. Un faux savant, des
virus, Rockefeller, la suite vous la connaissez.
Le NABI est un grand observateur de la Nature dont il tire des Vérités
Universelles. C’est le Coran qui le définit ainsi. Sa première qualité est
précisement de savoir interpréter les Lois de la Nature pour en tirer des
Enseignements et des Leçons pour les hommes. Il en tire des Lois qu’il
rassemble (ALM, Alif Lam Mim) et rationnalise (ADHKOUR) pour les mettre par
écrit, de manière suffisament claire et intelligible pour que le plus grand nombre
puisse les comprendre, dans des LIVRES (FI AL KITABI). C’est comme ça que le
Coran a été ecrit en arabe, pour ne pas que les arabes ne viennent se plaindre un
jour parce qu’ils n’y comprennent rien, même 14 siècles plus tard. Eux n’ont
aucune excuse.
S’il faut chercher un analphabète dans cette histoire c’est plutôt de notre côté à
nous, tout ça à cause de nos Boukharis qui se plaisent à traduire QOUR’ANE par
Coran, SOURAH par Sourate et SALAT par Salat, ce qui explique au passage leur
empressement à vouloir appeller le Coran, “AL QOUR’ANE AL KARIME”, (56:77)
plutôt que “AL RASOUL AL KARIME”, une expression pourtant citée 3 FOIS
DANS LE KITAB !!!

WA JA’AHOUME RASOULOUNE KARIMOUNE = un Noble Message..

“Car c’est une Parole d’un Noble Message” (81:19; 69:40)
RASOULANE KARIME, un “Noble Message”, est mentionné trois fois dans le
Coran, mais Boukhari préfère garder l’expression QOUR’ANE KARIME qui n’est
citée qu’une seule fois, Sourah al Moulk. Maintenant on sait pourquoi.
“Le Saint Coran” écrit en français et en belles lettres dorées sur les Corans est
une expression qui résume à elle seule la religion de Boukhari: Son ”Saint” invite
à suire les pas du RASOUL-Prophète que seul lui et ses maîtres prétendent
connaître. C’est la religion tantôt manichéenne tantot Perse-zorosatrienne des
rituels et du mysticisme qui invite à croire aux miracles et aux Saints, d’où
l’introduction du mot “Saint” dans le titre même du Kitab en français !!!
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Le NABI Mouhammad SAWS ne nous a pas laissé un Livre “Saint” qui permettrait
de décrocher de la terre pour monter aux cieux grâce à des rituels, il nous a
transmis un Message, un RASOUL, avec des Enseignements pour nous aider à
vivre mieux ici, sur terre. C’est pas pareil, la direction n’est pas la même... ☺ Donc
s’il faut donner un nom élogieux à ce Livre (KITAB) autant lui donner un nom qui
respecte le Message qu’il porte avec ses mots à lui, comme “RASOUL AL
QAREEM”, qui veut bien dire “Le Noble Message”.
Le Message est Noble car il vise à apporter des solutions aux problemes des gens,
ici-bas, sur terre, dans la cité.
Un NABI est un activiste politique.
Les ROUSSOULS (pluriel de RASOUL) sont des Grands Personnages Politiques.
Au sens Noble du terme. C’est leur vocation première : ils agissent pour rendre
leur dignité aux êtres humains, ce qui amène parfois à remettre certaines choses
en ordre, comme la définition du système politique et à travers lui la question-clé
de la redistribution des richesses. “L’ordre naturel des choses” c’est ce qui assure
un certain ordre mondial, tout sauf 1% de la population mondiale qui s’accapare
80% de l’enrichissement annuel de la planète (10). 1% ça fait plutôt désordre
mondial. Les NABI viennent donc quand l’Humanité aspire le plus à la paix et au
bonheur, quand Fir’aoun (Pharaon) se croît tout permis et que lui et ses sbires
sont en roue libre, comme aujourd’hui. Il faut donc croire que nos élites ont
vraiment hâte de voir arriver le prochain NABI… ☺
Si chacun attend son NABI comment savoir lequel est le bon ??? La réponse est
simple nous dit le Coran : par son Message, car c’est le Message, le RASOUL qui
fait le NABI.
C’est le RASOUL qui fait le NABI

“ET LE RASOUL EST VOTRE TÉMOIN”, le verset (2:143) exprime la relation
intime qui unit le NABI à son RASOUL, car c’est le Message, le RASOUL qui
constitue une preuve irréfutable du statut prophéique de son auteur, le NABI.
Ce verset vient également rappeller au NABI que comme tous les autres êtres
humains, il est lui est soumis aux même Côdes de conduite du RASOUL.
Certains Musulmans préfèrent expliquer la différence entre NABI et RASOUL de
la manière suivante : 1) les deux sont des prophètes, 2) ceux qui sont porteurs
d’un Message sont des RASOUL et 3) le NABI ne sont pas porteurs de message.
C’est pourquoi en introduction je posais la question de savoir en quoi un NABI
serait un Prophète s’ils n’est pas porteur d’un Message ??? C’est vrai ça, s’il n’a
pas de message, en quoi c’est un prophète de Dieu ??? Vous avez maintenant la
réponse à cette question, elle se décline elle aussi en 3 temps:
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1) RASOUL ne veut pas dire Prophète mais MESSAGE.
2) En arabe Prophète se dit NABI.
3) Le NABI est toujours porteur d’un RASOUL qui est son témoin.
C’est donc le RASOUL qui fait le NABI. C’est la decouverte qui fait le Savant, ou
le Personnage historique, le bond en avant intellecuel et moral qu’il suciscte, la
Révolution technologique et industrielle qu’il déchenche. C’est à ça qu’on
reconnait un NABI, un Prophète de Dieu, il améliore le sort de l’humanité.
Donc si quelqu’un se pointe vers vous avec des paroles creuses pour tout
baggage prophétique, dites-leur de retourner vers leurs maîtres pour réviser
leur copie. Mais il faut être honnête et reconnaitre que ces “Fake” Prophètes sont
parfois de bons blagueurs puisqu’ils n’hésitent pas à se presenter comme des
Rasoulsl La bonne blague !!! ☺ ☺ ☺ Donc pas de Rasoul pas de Nabi !!!
Le NABI reçoit des inspirations.
Si c’est bien le RASOUL qui fait le NABI alors mon NABI à moi c’est Miles Mathis.
Parce que Miles est non seulement un scientifique (physicien) de tout premier
plan, également artiste-peintre et sculpteur, mais surtout parce qu’il est le plus
grand Chercheur de Vérités que je connaisse, en plus contemporain, quelle
chance ! Il est le seul à remettre à l’endroit la fausse Histoire des Hommes et des
événements de nos livres d’histoire. Il le fait à travers la généalogie et son regard
aiguisé d’artiste. Sans vouloir traiter du sujet du NABI ou des prophètes, il
expliquait recemment comment il reçoit les “inspirations” qui lui permettent d’y
voir clair. Dans son rarticle “Return on Investmnent” il explique ce qu’est pour lui
une vie réussie. C’est en anglais, la langue du monde d’aujourd’hui. Si vous
voulez savoir ce qu’est pour lui une vie “réussie” mais que vous ne comprenez
pas l’anglais, demandez à Sheikh Gogole Translate. Si vous voulez lire seulement
la partie concernant ses “inspirations” c’est dans ma traduction qui suit.
Noël approche, c’est un petit cadeau… ☺
“N’attends pas une réponse immédiate. Ca m’a pris de nombreuses années pour
m’en rendre compte et parfois seulement récemment. Je continue d’apprendre qui
j’ai toujours été. C’est une des plus grandes joies de la vie de résoudre les grandes
questions au cours d’une vie. Ne cries pas aux Dieux ou aux Anges, en exigeant des
réponses rapides et faciles. Ca ne marche pas comme ça. Si ta vie fonctionne
comme la mienne, ca sera un long mystere d’intuitions et de signes subtiles. Ne
t’attends pas à ce que quelqu’un vienne sur un nuage pour te dire d’aller à droite ou
à gauche. Ne t’attends pas à ce qu’ils viennent dans des rêves non plus, en tous les
cas pas de manière évidente. Le Signe viendra, mais il viendra dans ses propres
conditions, de manière imprévue. Tu ne l’obtiendras pas en suppliant, en priant ou
en prenant des drogues dures, mais il se pourrait que tu l’obtiennes en t’allongeant
dans le noir, les yeux fixés au pladond et sans ne rien demander. “ (Miles Mathis,
Return on Investment, (11)
Le “Signe imprévu” existe bien dans le Coran, dans la formule LAYLAT AL
QADAR.
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Avant de passer à la conclusion, voici mon dernier cadeau-surprise, c’est ma
traduction d’un deuxième passage de ce même article où Miles jette un éclairage
sur la crise que le monde traverse aujourd’hui. Il nous y donne aussi quelques
conseils :
“Parce que le crash est récent, il est aussi trés facile à rectifier. Une personne saine
pourrait réparer le navire en entier, et je me porte volontaire. Les grands-grandparents de nombre d’entre nous étaient alors vivants, et leurs mémoires sont
encore en nous. Un retour en arrière, même à mi-chemin, 70 ans, résoudrait une
grande partie de nos problèmes actuels, et on a encore une bonne partie de ce
monde-là déjà sauvegardée. Une partie est disponible sur Ebay. Il n’est pas trop
tard pour se repentir. Il n’est pas trop tard pour faire marche arrière. (…). Il faut
renoncer maintenant, et il faut renoncer à vos souverains Phéniciens. Ils sont
l’ancre attachée à vous, attachée avec des chaînes en argent. Ils sont en train
de couler et d’amener le navire avec eux, et vous devez nager vers le rivage ou
périr. Mais souvenez-vous de ceci quand le navire coule : vous n’avez pas besoin
d’eux, vous n’avez jamais eu besoin d’eux, ils n’ont jamais été rien d’autre qu’une
tâche sur vous. Les natifs le savent, ils attendent de voir le navire couler. Ils
attendent ce moment-là depuis des siècles, le prévoyant depuis fort longtemps. Mais
celà ne signifie pas que l’on va retourner vivre dans des cavernes ou chasser avec
des flêches. Après une période d’incertitude, les choses vont en fait aller mieux
qu’avant. Chacun sera plus riche, pas plus pauvre, parce que toutes les richesses
que les Phéniciens ont accumulées viendront alors pleuvoir sur nous.” (Miles Mathis,
Return on Investnent)

Le genre de noyade du dessus est bien expliqué dans le Coran qui emploie
l’expression “AGHNAKNAHOUM, “LEUR NOYADE”, “LEUR ENGLOUTISSEMENT”.
Le Coran utilise ce mot pour nous raconter la fin de Fir’aoun mais pas seulement,
d’une manière générale, ce mot raconte le destin inéluctable de ceux qui
s’entêtent à vouloir refuser le RASOUL.
Un tout petit point de grammaire qui n’est pas sans importance,
AGHNAKNA’OUM ne veut pas pas dire “nous les avons noyés” mais “LEUR
NOYADE”, sous entendu ils se sont noyés de leur propre noyade. ☺
Ôtez vos chaînes, laissez-les aller par le fond.
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CONCLUSION

Pour savoir ce que signifie RASOUL il faut bien-sûr poser la question au Coran.
Comme pour les autres mots vus jusqu’ici, sa réponse est claire et sans
équivoque, à condition de bien vouloir suivre sa méthode, celle qui consiste à
étudier une expression coranique à partir de sa grammaire et en tenant compte
de son contexte, “RATILE AL QOUR’ANE TARTILANE” (73:4),

Donc pour comprendre RASOUL il faut suivre les deux étapes suivantes :
1. Il faut lire le Coran écrit en arabe, tout en arabe, du début à la fin, page de
droite et page de gauche, zéro traduction ni parenthèse au milieu, en français
comme en persan. Comme c’est de l’arabe il faut aussi connaître les bases de
la grammaire arabe. C’est tellement simple et évident à comprendre qu’il
faut à chaque fois le rappeler. ☺
2. Lu comme ça, RASOUL ne veut pas dire prophète mais Message, et quand on
place ce mot dans son contexte ça donne une toute autre lecture du Coran.
En-effet, contrairement au RASOUL-Prophète de la tradition qui plaçait Dieu
et son Prophète côte-à-côte, le RASOUL-Message invite à un seul Dieu, au
monothéisme pur, qui est bien un Message central du Coran.
La formule coranique la plus chère aux tradtionnalistes pour justifier le RASOULProphète, “ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL”, ne veut pas dire
“Obéissez à Dieu et obéissez au Prophète” mais “Obéissez à Allah et au Message”,
une injonction divine pleine de sens pour “ALLADHINA YOU’MINOUNA BIL
GHAYB”, ceux qui se fontt la plus haute idée de Dieu.
On peut maintenant répondre à la question posée en introduction, celle de savoir
où on s’est plantés et surtout comment une erreur de traduction aussi
monumentale a pu avoir lieu et subsister jusqu’à nous 12 siècles plus tard. Dieu
merci on connait maintenant les causes, le qui, le pourquoi, le comment de ce
qu’il faut bien appeler la Conspiration contre le Coran.
La faute à qui ? Aux élites Perses zoroastriennes de la periode abasside alliées
aux élites arabes paiennes d’Arabie qui n’ont jamais voulu du Coran et son Dieu
unique, son humanité unique et encore moins sa vie aprés la mort où on paie ses
erreurs au lendemain de sa mort, YAWM AL AKHIRA, une expression qu’ils
préfèrent traduire par “ le Jour du Jugement” qu’ils situent à la fin de l’Histoire de
l’humanité. Pour situer cette conspiration dans le temps et l’espace, je vous
renvoie a mes articles sur Aicha et Sourah Al Kawthar, à lire de préférence dans
cet ordre-là.
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Pourquoi ? Parce que le RASOUL-Message du Coran est un appel à rester unis en
Dieu et à faire le bien, un Message que résume parfaitement la formule-clé
AMANOU WA ‘AMILOU SALIHATI. Cette formule parcourt le Coran du début à
la fin, ce qui en fait son fil conducteur. Elle dit “Soyez Unis en Dieu et faites le
Bien”, un programme divin qui ne colle pas avec la feuille de route des élites de
tous les temps, qu’elles soient arabes, perses ou occidentales… Pour eux le
bonheur des peuples c’est pas assez rentable, ça plombe leurs ventes. Les gens
heureux achètent moins de packages annuels au Hajj ou la ‘Oumra, la petite visite
de la Mecque, ils font aussi confiance à l’immunité dont Dieu les a dotés
naturellement et donc ne ressentent pas le besoin de se faire piquer
eternellement contre un virus qui n’existe qu’a la télévision… ☺
Comment un tel mensonge a t-il pu tenir jusqu’ici ? Il a tenu grâce à la foi
aveugle dans le “JT” de la tradition et la parole des “Savants”... Quel imam oserait
remettre en cause publiquement le Sahih de Boukhari? Les Prophètes se sont
tous battu contre cette tradition, c’est même un message central du Coran. Et
puis il y a le KHAMR WAL MAYSIR qui n’aident pas, la fénéantise et la facilité,
surtout intellectuelle, celle d’une vie calée sur 5 piliers sataniques qui vous
donnent l’impression que le paradis est déjà gagné. “Je fais mes 5 prières, je
jeune, je donne ma zakat, j’irai à la Mecque donc j’ai tout bon, Alhamdulillah.”
C’est Boukhari qui le dit, donc c’est vrai, exactement comme d’autres vous
repondraient “Ils l’ont dit à la télé, c’était aux infos, Coronafake est bien vrai !”
Le Coran associe la foi aveugle à de l’esclavage mental. C’est trés clairement
expliqué dans les premiers versets de Sourah Yassine (No.36) qui donne la plus
belle définition de ce qu’est cette servitude volontaire qui rend sourd et aveugle
à toute forme de raisonnement. C’est la “dissonance cognitive”, ce blocage mental
qui frappe ceux qui n’arrivent pas à accepter qu’on leur ait menti à ce point.
Comme vous venz de le lire, la religion et Coronafake suivent une même trame,
celle du “trop gros pour être vrai”, à croire que les deux maux ont été pondus par
les mêmes esprits sataniques.
RASOUL c’est le Message. Ca veut dire que le Coran est notre RASOUL à nous au
21ème siècle comme il l’a été au 7ème siècle quand le Prophète SAWS en fit part
la première fois. Boukhari ne veut que l’humanité revienne au RASOUL, au
Message coranique, celui qui unit les peuples (AMANOU) du monde et les invite
au Bien-être du plus grand nombre (‘AMILOU SALIHATI), ce même Message qui
place ses patrons à lui, d’hier et d’aujourd’hui, du mauvais côté de l’Histoire.
Finalement ceux qui se sont le plus plantés c’est bien Boukhari et sa clique, d’hier
et d’aujourd’hui, car la vérité finit toujours par triompher. Les Lois Universelles,
ne changent jamais, “WA LA TAJIDOU LISOUNNATINAH TAHWILLANE”. Or
l’un des premiers enseignements que nous enseigne le Coran est justement celuicI : les systèmes tyraniques finissent toujours par sombrer (AGHRAKNA’OUM), et
tout se paie YAWM AL AKHIRA, au lendemain de la mort de chacun de nous, car
“”KOULLOU NAFSINE DHAIKATOU AL MAWT., chaque âme goûte à la mort,
Quant à nous, les 99%, quand les temps s’assombrissent, Dieu nous demande de
rester unis derriere Son RASOUL et de ne pas lâcher la corde qui mène à Lui :
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“tenez bon à la corde d’Allah, tous ensemble, et ne vous divisez pas.”
(Coran, 3:103)
Notre Prophètesse Marie (que Dieu soit satisfait d’elle) nous tend la même corde
dans le passage biblique qui suit :
“Et si quelqu’un est plus fort qu’un seul, les deux peuvent lui resister;
et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.”
(Ecclésiaste 4:12)
Il ne manque donc qu’un fil pour que l’humanité puisse enfin reprendre le
contrôle de sa destinée. Ce fil c’est la ”TIKVAH” de la Thorah, un mot hébreu qui
veut dire à la fois corde et espoir.
Ne perdons pas espoir donc et tenons bon, tous unis, à la corde qui mène à Dieu.
Retournons à Son Message, son Rasoul et ne lâchons rien, pour notre bien à
tous!
ATTI’OU ALLAH WA ATTI’OU AL RASOUL !
Suivez Dieu, suivez le Message !
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Références:
1) Ce texte s’inspire directement des travaux de Dr. Kashif Khan, expert en
littérature, grammaire et vocabulaire de la langue arabe et dont les articles et
traductions du Coran sont disponibles dans les liens suivants:
- Chez Linkedin, ici https://www.linkedin.com/in/dr-kashif-khan093098ba/detail/recent-activity/posts/
- Sur son blog, ici: https://quranguideblog.wordpress.com/
(Conseil: les articles sont plus facile à lire sur Linkedin)
2) Si vous ne maitrisez pas l’anglais, traduisez ses articles avec Google Translate
et si vraiment nécessaire envoyez-moi vos questions, je vous repondrai du mieux
que je le peux.
3) Ceux qui decouvrent cette consipration Perse-zoroastrienne et Arabo-païenne
contre le Coran peuvent aussi lire les articles sur Aisha RA, Sourah al Kawthar et
Sourah al-Fil qui se trouvent sur ce site. Des mises à jour et d’autres articles tirés
des travaux de Dr. Kashif Khan seront prochainement publiés, sur les autres
mots-clés du Coran, et en français bien-sûr!... ☺
Liens internet :
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(8) http://mileswmathis.com/iran.pdf
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57

