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LE CHRÉTIEN1 EST-IL POLYTHÉISTE2 ?... 
  Lecture Chrétienne 

 
Une grande question, grande comme le monde Chrétien et Musulman, vieille comme 
l'avènement de l'Islam, effrayante comme les guerres de religion, grave comme le massacre de 
l'homme par l'homme, incendiaire des propriétés d'autrui et destructrice du peuple et du pays.  

Etant ignorants des textes Coraniques, les extrémistes ont invoqué l’accusation les Chrétiens 
de Polythéisme pour les persécuter, à travers les siècles, et leur imposer le choix inique de : 

• Se convertir à l'Islam pour assurer leur sécurité et leur vie,  
• Verser la Jizyat en contrepartie de leur survie et de leur foi,  
• Etre égorgé à mort au fil de l'épée,  
• Quitter Dar Al-Islam, pour ne jamais y revenir ...  
 
Avant d'étudier l'aspect religieux du titre de cette Lecture, nous devons nous référer à 
l'Histoire, connaître la position des Quraïchis vis-à-vis des chrétiens et consulter les sources 
Islamiques relatives  et pertinentes pour découvrir la vérité à ce sujet ...  

• « Après  la conquête de la Mecque, le Messager d'Allah entra dans la Maison Sacrée et 
ordonna de tremper une pièce de tissu dans l'eau de Zamzam et d’effacer toutes les images 
sauf celle se trouvant sous ses mains. Quand il leva ses mains, l’image de Jésus dans les bras 
de Marie sa Mère apparut sur le mur." (Histoire des Arabes avant l'Islam, Dr. Jawad Ali, Tome 6, P. 435 et 666) 

C’est là une  preuve que le Christianisme existait à La Mecque, il y était respecté et apprécié.  

• La biographie (Tabaqat Ibn Saad 5/186 et 8/78) nous informe que le Prophète a dit à Oum-Rouman 
l’épouse de Abou-Bakr et mère d'Aïcha : « ô Oum-Rouman, je compte sur vos soins envers  
Aisha, veuillez me la réservez. » L’on sait tous que Oum-Rouman était Chrétienne, comme 
nous le confirme d’ailleurs Jawad Ali dans son encyclopédie (Histoire des Arabes avant l'Islam, T. 6, P. 686)  

La question qui s'impose : Est-il possible que le Prophète demande de prendre soin de la 
croissance d’une petite fille et de se la réserver (en mariage) à sa mère supposée Polythéiste?   

• Alors que le Prophète était encore au berceau, son Père meurt, lui laissant cinq chameaux et 
une nourrice Chrétienne appelée Baraka l’Ethiopienne Oum-Ayman. Le Prophète l’aimait tant 
qu’il lui disait : «Vous êtes ma mère après ma mère… Celui qui voudrait épouser une femme 
du Paradis, ferait bien de se marier avec Oum-Ayman" (Biographie Aleppine 1/57). 

Après la mort du Père du Prophète, Abdoul Mouttalib son Grand-père le prend en charge. Il 
demande  que le bébé Mohamed soit allaité et éduqué par Halima As-Sa’dyia qui était 
Chrétienne. Le Prophète grandit dans la tribu de Bani Saad, connu pour sa rhétorique et son 
éloquence. (Biographie Aleppine 1/259 &260)  

                                                            
1 Le terme arabe Nasrani (originaire de Nazareth : Nassira en Palestine) a été traduit en français par Chrétien et 
celui de Mouchrek (associateur) par Polythéiste.  
2 Cet Article a été écrit en Arabe et publié sur le quotidien Dam Press de Damas, avec beaucoup de succès, pour 
le contenu appréciable qui prouve que le Chrétien est Monothéiste selon le Coran et que Mahomet, lui‐même, 
était Ebionite et très proche du Christianisme, au moins jusqu’à l’âge de 47 ans.   
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Il est inconcevable de considérer les Chrétiens comme Polythéistes, alors que le Père du jeune 
Prophète et son Grand-père sont Monothéistes et qu’ils demandent que  le petit Mohamed soit 
allaité et éduqué par Baraka l’Ethiopienne et Halima As-Sa’dyia, toute deux Chrétienne.   

• Les Historiens et les Biographes du Prophète Mahomet affirment qu’il accompagnait son 
Grand-père Abdul Muttalib et les dévots de Quraich, tels que Waraqa bin Nawfal, le Prêtre 
(l’Evêque) de La Mecque et Abi Omayya Iben Al-Maghira, dans la prière, la méditation et 
l’ascétisme à Ghar Harra’. (Biographie Aleppine 1/257- 260)  

Si les Chrétiens et le Prêtre des Chrétiens Waraqa bin Nawfal étaient des Polythéistes, le 
Prophète ne les aurait pas accompagnés dans leurs prières, leur méditation et leur ascétisme. 
Iles à ajouter que Waraqa est le cousin du Prophète, comme d’ailleurs elle l’est Khadija.  

• Le jour du mariage du Prophète avec Khadija, Abou Talib prononce un discours disant :      
"... et mon neveu désire épouser Khadija, elle aussi de même." Le Prêtre Waraqa, tuteur de 
Khadija, lui aussi prononce un  discours  déclarant : «... nous sommes les Patrons des Arabes 
et leurs Dirigeants… Je vous prends pour témoins, vous tous présents ... ô Gens de Quraich, 
je donne comme épouse Khadija bint Khowailed à Mohammed bin Abdullah ..." (Biographie 

Aleppine, B. Mecquoise 1/155, B. d'Ibn Hisham 1/123 1/194)  

Cette cérémonie (par ses conditio sine qua no) est similaire au mariage Chrétien: la présence 
d’un Prêtre , le consennsus facit nuptias  du couple, la présence des témoins, la cérémonie en 
public et la continuité du mariage jusqu'à la mort de l'un d'eux. En effet, «Khadija fut la 
première femme que le Messager d'Allah épousa et il n’épousa aucune autre jusqu'à ce 
qu'elle mourut." (Biographie d’Ibn Hisham 1/173 - 1/153 Biographie Alep biographie d'Ibn Hisham 1/174)                                                                              

Les faits précédents confirment que les Chrétiens ne peuvent nullement être Polythéistes...  

• Lorsque les persécutions des croyants se sont intensifiées, le Prophète les incite à émigrer en 
Ethiopie «parce qu’il y a là-bas un Gouverneur Chrétien, où personne n’y est opprimé. » 
Quand Ja’far psalmodia, devant le Negus, la Sourat de Maryam où il est dit que Issa est le 
Messager de Dieu, son Verbe et son Esprit qui  a été projeté à la Vierge Marie, l’Empereur 
décida d’octroyer l’asile aux Musulmans et de leurs ouvrir son cœur et les portes de son 
palais. Quand aux Prêtres et aux Moines présents ils versèrent de chaudes larmes.  

Si le Messager de Dieu considérait les Chrétiens comme  Polythéistes, il n’aurait pas conseillé 
à ses Sahabas d'émigrer en Ethiopie alors que son Empereur le Négus est Chrétien.    

Discuter du religieux comporte une certaine appréhension et requiert une profonde 
connaissance et une sérieuse précision, car une telle discussion est pleine de passibles 
interprétations, analyses ou exégèse erronée contraire à l'opinion d'autrui... et comme je ne 
suis pas très versé dans la théologie Chrétienne, dans l’exégèse Islamique ou dans la doctrine 
Biblique, je souhaiterais –quand c’est le cas-  que les personnes compétentes dans le religieux 
rectifient ma Lecture de l’exégèse du Verset suivant et l'interdépendance de ses paragraphes :  

« Tu constateras que les hommes les plus hostiles aux Croyants sont les Juifs et le Polythéistes.                  
Tu constateras que les hommes les plus proches des Croyants par l’amitié                                                         
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sont ceux qui disent : ‘Oui, nous sommes Chrétiens’                                                                           
parce qu’on trouve parmi eux des Prêtres et des Moines qui ne s’enflent pas d’orgueil.» V/82 

Cette Lecture analysera la teneur de chacun des trois paragraphes du Verset, voici le premier :  

Dans le terme ‘Tu constateras’ la lettre ‘N’ du mot arabe affirme la conviction que l’hostilité 
des Juifs est forte… Cette hostilité s’est accrue quand le Prophète leurs a affirmé que peuple 
Arabe  la descend d’Abraham, à travers l’appartenance de son fils Ismaël. Celui-ci a été 
expulsé, injustement et à tort, avec sa mère Hajjar de la maison Abrahamique et il a été 
déshérité, malgré son droit au double héritage de son frère Isaac, comme prescrit par la Charte 
de Hammourabi et par la Bible :  

 « Si un homme a deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas, et que la femme aimée et 
l'autre lui donnent des fils, s'il arrive que l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas, 

 cet homme ne pourra pas, le jour où il attribuera ses biens à ses fils, traiter en aîné le fils de la femme 
qu'il aime, au détriment du fils de la femme qu'il n'aime pas, l'aîné véritable. 

 Mais il reconnaîtra l'aîné dans le fils de celle-ci, en lui donnant double part de tout ce qu'il possède : car 
ce fils, prémices de sa vigueur, détient le droit d'aînesse. »3 (Deutéronome 21/15-17) 

 Les Juifs refusèrent que d'autres héritent Abraham, estimant que Dieu appartient à eux 
exclusivement. Le Christ est venu désavouant leurs prétentions et soulignant que :  

« Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. » (Évangile selon Matthieu 3/9) 

L’Apôtre Paul dans ses lettres aux (Galathées et Romains 3/8 4/17) confirme qu’Abraham est le père de 
tous, et que Dieu est le Dieu de tout le monde et toutes ses créatures sont égales... Six siècles 
plus tard, le Coran a repris le même argument dans un texte beau et éloquent :  

« Ô vous, les hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle                                                        
et Nous vous avons constitué  en peuples et en tribus, pour que vous vous connaissiez entre vous.                                      

Le plus noble auprès de Dieu est le plus pieux d'entre vous. 4» 
(XLIX.13) 

Revenant au Verset Coranique susmentionné, nous constatons que le terme : « et les 
Polythéistes » est coordonné au terme « et aux Juifs » pour dire que les premiers sont 
coordonnés avec le second et   tout deux sont égaux quant à l’intensité de leur hostilité envers 
« les Croyants » tout en étant différents des Chrétiens mentionnés dans :  

• Le deuxième paragraphe du Verset en question :  

« Tu constateras que les hommes sont ceux qui disent : « Oui, nous sommes Chrétiens !» 

La lettre redoublée ‘N’ du mot arabe dans le terme « Tu constateras » confirme que les 
Chrétiens sont « les plus proches des Croyants par l’amitié," et le Coran de dire :  

« Nous avons fait naître dans le cœur de ceux qui l'ont suivi (Jésus) bonté et compassion. » (Coran LVII/2) 

L’exégèse du Coran Sacré de l'Imam Al-Hafiz Imad Ad-Din Abil Fida’ Ismail Ibn Kathir Al-
Quraichi Al-Dimashki. (partie 2 - p 118) dira plus tard : 

                                                            
3 Le texte des Versets de la Bible et de l’Evangile est emprunté à la traduction de La Bible de Jérusalem. 
4 Le texte des Versets du Coran est emprunté de la traduction de D. Masson. 
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"Les Disciples du Christ... sont proches de l'Islam... leur cœur est plein de tendresse et de compassion." 

Mentionner ‘les Juifs ensemble avec les Polythéistes’ dans le premier paragraphe de ce Verset 
et les séparer des Chrétiens, mentionnés dans le deuxième paragraphe, prouve que ceux-ci (les 
Chrétiens) ne sont nullement Polythéistes…   

• Le troisième paragraphe du Verset en question constitue avec les deux précédentes un 
ensemble cohérent et  interdépendant quant à la signification et à la construction :  

« parce qu’on trouve parmi eux des Prêtres et des Moines qui ne s’enflent pas d'orgueil.» 

Le Verset suivant confirme le précédent et certifie que la forte affection entre les Croyant et 
les Chrétiens  réaffirme que ceux-ci ne sont pas des Polythéistes, selon le Coran...  

 « Tu vois leurs yeux déborder de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au Prophète,                              
à cause de  la Vérité qu’ils reconnaissent en lui.                                                                               

Ils disent : Notre Seigneur ! Nous croyons ! Inscris-nous donc parmi les témoins ! » (V/83) 

• Le Verset suivant est claire et le lecteur impartial devrait en approfondir le contenu pour 
dégager la conclusion concernant  le Polythéisme :  

« Voilà ceux que Dieu a dirigé! Dirige-toi d’après leur direction. » (VI/90) 

• Voici un autre Verset claire que le lecteur impartiale devrait en approfondir la teneur avant 
d'accuser les Chrétiens de Polythéisme :  

« Si tu es  dans le doute au sujet de notre Révélation, interroge ceux qui ont lu le livre avant toi. » (X/94) 

Est-il raisonnable que Dieu somme les Croyants de demander instruction et conseil aux 
Chrétiens (Polythéistes) lorsqu’ils ne parviennent pas à comprendre les Révélations ?...  

• Le Verset suivant affirme que Dieu Miséricordieux et Clément ne classera pas et ne tiendra 
pas  pour responsables les fidèles mentionné ci-dessous comme Polythéistes ou mécréants :  

« Ceux qui croient : les Juifs, les Sabéens et les Chrétiens –quiconque croit en Dieu                                       
et au Dernier Jour et fait le bien- n’éprouveront plus aucune crainte et ils ne seront pas affligés. » (V/69) 

• Les quatre Imams ont déclaré légitime le mariage du Musulman avec une Chrétienne 
(Femme du Livre) en se basant sur ce qui a été révélé dans le Coran :  

« Aujourd’hui, les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux auxquels le Livre a été                                   
donné vous est permise, et votre nourriture leur est permise. L’union avec les femmes croyantes et de 
bonne condition, et avec les femmes de bonne condition faisant partie du peuple auquel le Livre a été 

donné avant vous, vous est permise, si vous leur avez remis leur douaire… » (V/5) 

Ce Verset atteste clairement que ‘ceux qui ont reçu le Livre avant vous’ ne sont pas des 
Polythéiste et les ‘femmes de bonne condition’ sont sur la voie droite. Si le Coran les 
considérait Polythéistes, il n’aurait pas légitimé leur mariage avec le Musulman, de peur 
d'éduquer les enfants loin l'islam... 

Au début de sa mission, le Christ a dit  « Entende, qui a des oreilles pour entendre ! » (Luc VIII/8) Le 
but de cette Lecture est de rappeler à tous nos frères Musulmans que le premier mot de Surat 
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Al-Alak : « Lis au Nom de ton Seigneur qui a créé ! Il a créé l'homme d'un caillot de sang." (XCVI/1) 
Veuillez donc méditer sereinement cette Lecture... Ne soyez pas comme celui qui regarde et 
ne voit pas, ou celui qui entend et ne comprend pas, parce que cette Lecture rend clair le fait 
que les Chrétiens ne sont pas Polythéistes. Celui qui les accuse de Polythéisme est dans 
l’erreur et contredit le Coran, l'Histoire Islamique ainsi que ses Vénérables Prédécesseurs…  
A ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, il serait bon de réciter avec soin, déférence et 
impartialité ce recueil de Versets qui sont autant de preuves que les Chrétiens professent 
l’unicité de Dieu et non le Polythéisme :  

«Que les Gens de l’Evangile jugent les hommes d’après ce que Dieu y a révélé.                                           
Les pervers sont ceux qui ne jugent pas les hommes d’après ce que Dieu a révélé. » V/47 

« Nous avons envoyé, à la suite des Prophètes, Jésus fils de Marie, pour confirmer ce qui était                
avant lui  de la Tora. Nous lui avons donné l’Evangile où se trouvent une Direction et une lumière une 

Direction et un Avertissement destiné à ceux qui ne craignent pas Dieu.» V/46 

« Ils dirent : Ô notre peuple, nous venons d’entendre la lecture d’un Livre révélé après Moïse  il confirme 
les précédents, il guide vers la Vérité et vers un chemin droit. »  XLVI/30 

« Il fait descendre vers toi le Livre avec la Vérité, celui-ci déclare véridique ce qui était avant lui. » III/3  

« Ne discute avec les Gens du Livre que de la manière la plus courtoise, sauf ceux d’entre eux qui sont 
injustes. Dites : Nous croyons à ce qui descendu vers nous et à ce qui est descendu vers vous.                       

Notre Dieu qui est votre Dieu est unique et nous Lui sommes soumis.» XXIX/46 

« Tous ne sont pas semblables : il existe parmi les Gens du Livre une communauté droite,                        
dont les membres récitent, durant la nuit, les Versets de Dieu. » III/113  

« Ceux qui reviennent à Dieu, ceux qui l’adorent, ceux qui le louent,                                                            
ceux qui se livrent à des exercices de piété, ceux qui s’inclinent, ceux qui se prosternent,                         

ceux qui ordonnent ce qui est convenable, ceux qui interdisent ce qui est blâmable,                                  
ceux qui observent les lois de Dieu… Annonce la bonne nouvelle aux Croyants ! » IX/112 

Tous ceux qui ont égorgé, expulsé ou dépouillé le Chrétien, tous ceux qui ont écrit la lettre      
‘N’ajoutant ‘Immeuble de l’Etat Islamique’5 sur les maisons des Chrétiens de Mossoul, 
capitale des araméens depuis l’éternité, tous ceux qui ont brisé la Croix et crevé les yeux de la 
Vierge et tous ceux qui ont nié et désavoué les Sourat Al-Imran et Maryam… tous ceux-ci ont 
commis le péché capital mortel (le péché des péchés) qui mérite la colère et la malédiction 
éternelle de Dieu, parce qu’ils ont violé les lois célestes, les enseignements de l’Islam, et 
profané l’Histoire du monde, car ils ont abrégé (synthétisé) par la lettre ‘N’ tous les disciple 
de Jésus de Nazareth, fils de Marie, qui a enseigné à l'humanité que ‘ Dieu est Amour’  tout en 
ignorant  ce beau Verset comme s’ils expulsaient la Vierge Marie du Coran :   

« Les anges dirent : Ô Marie! Dieu t'a choisie, en vérité, il t’a purifiée,                                                            
il t'a choisie de préférence à toutes les femmes de l’univers.» III/42 

                                                            
5 La lettre ‘ N ’ est la première lettre du terme Nasrani  et signifie Nazaréen (Chrétien) que les Da’ech ont écrit 

sur les maisons des Chrétiens à Mossul, pour les différencier des autres Communautés. Ils ont ajouté le terme 
‘Immeuble de l’Etat Islamique’ pour dire l’expropriation des Chrétiens et la mise dessus de la main de l’EIIC : 
Etat Islamique de l’Irak et de Syrie (C. pour Cham = Syrie)  
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En tant que Chrétiens Levantins, propriétaires originaires de cette terre et en tant que citoyens 
Syriens, Libanais, Irakiens, Jordaniens ou… avant d’être Chrétiens, nous aurions souhaité que 
les Musulmans nos confrères dans la citoyenneté et l’appartenance à la patrie, nous fassent 
entendre leur solidarité et de façon plus forte et non d’une voix débile et imperceptible… 

Vers le début d’Août, certaines personnes armées ont menacé les Orfèvres de Tripoli au Liban 
pour qu’ils cessent de vendre les croix et les médailles... La Croix, les églises, les monastères 
et les sanctuaires pourraient disparaître ; le Christianisme, les Chrétiens, leur Histoire et leur 
civilisation pourraient aussi s’évaporer de Tripoli et même du Levant, mais l'alternative est 
effrayante et horrible, parce qu'elle porte à Tripoli et à tout le Levant, les reptiles du désert et 
la désertification des Barbares, des Tatars, des Da’ech, des coupe-têtes, des cannibales… les 
subordonnés du Grand Frère : les Ottomans, les Tchéchènes, les Afghans les Ourbanes... Tous 
ces reptiles qui sont gérés par un Etat aux finances desséchées, qui espère bien que l’incitation 
à la guerre -sans la participation de son armée sur le terrain- renflouera ses trésors et éliminera 
le déséquilibre de son économie grâce aux contrats d'armement en milliards de dollars : le 
prix de la protection des trônes des Rois et des Emirs  des sables du désert...  

• Lorsque les Musulmans et les Chrétiens allaient d’accord, sous le règne des Omeyyades et 
des Abbassides, le Levant est arrivé jusqu’en Andalousie, en Inde et en Chine (Hind et Sind) 
portant la civilisation, les sciences et la culture des  Syriaques, des Perses et des Grecques…  

• Mais lorsque la discorde régnait entre les Musulmans et les Chrétiens, le Levant  vivait une 
nouvelle période d’ignorance (Djahiliyah) plus grave que celle vécue avant l’Islam.  

• Au XIXe siècle, quand l'Islam avec le Christianisme se sont réconciliés, le Levant a vécu 
l’ère  de la Renaissance politique, sociale et culturelle et de la libération du joug Ottoman ...  

C’est pourquoi, l’on peut affirmer que le Levant ne se remettra de ses déboires  et ne  se 
réveillera de sa léthargie que lorsque ses deux ailes Chrétienne et Musulmane vivront en 
parfaite harmonie. Parce que le Chrétien est le pont du Levant vers le Nord et le Musulman 
est le pont du Levant vers le Sud, comme le confirme le Dr. Mohammad Sammak.  

Ô Jésus, Fils de la Vierge Marie, ton Evangile  nous a enseigné : « Demandez et l'on vous 

donnera, cherchez et vous trouverez,  frappez et l'on vous ouvrira.» Matthieu VII/7. Nous vous 
implorons pour le repos éternel de nos martyrs endormi croyant en la résurrection. Nous vous 
prions : ayez compassion de nos Expatriés de la terre de leurs aïeuls. Nous vous invoquons : 
ouvrez la porte du remords et de la repentance et à ceux qui ont écrit  sur nos portes ‘ N ’ 
parce que nous leurs avons pardonné leurs actions, selon tes préceptes et dans le ‘Pater Noster’ 
afin qu'ils croient en la culture de la vie et qu’ils oublient la culture de la mort, en vue de 
mériter d'entendre l'une de tes Béatitudes dans le Sermon sur la montagne :                      

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mathieu V/9 

  Lugano, dans 22. 8.2014  

  Fouad A. Kassis 


