Lugano, le 18.1.2013
Bonsoir Père E.-M Gallez,
Merci pour votre aimable courriel du 13 crt.
Voici le document qui dément les recherches des islamologues qui prétendent que le nom du
Prophète de l’Islam a été le premier, dans l’Histoire Arabe, à porter le nom de Muhammad :
Le Père Louis Cheikho, Jésuite de rite Chaldéen, Orientaliste, né à Mardine en 1859, décédé à
Beyrouth en 1927, est l’auteur intarissable d’une myriade de recherches et de livres relatifs au
Christianisme Oriental.
Dans son livre intitulé : « Le Christianisme et sa littérature parmi les Arabes préislamiques»
publié en en arabe «  » النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھليةentre 1910 et finalisé en 1922, le Père
Cheikho, en note, à la page 126 (complétée à la page 148 & 252) affirme ce qui suit :
(Sprenger. Das Leben d. Mohammad, 1, 161)
« Ibn Burry dans le livre ( تاج العروس: La couronne de l’Epouse 2 – 33) dit que durant la
Jahiliyah, sept personnes ont porté le nom de Muhammad :
-. Muhammad ben Soufian ben Moujache’ ben Darem at-Tamimi, qui était l’Evêque de la
grande tribu Tamim,
-. Muhammad ben ’etwara Al-Laïthy Al-Kinani,
-. Muhammad ben Ouhayha ben Aj-Jallah Al-Aoussy,
-. Muhammad ben Humran ben Malek Aj-Ja’afi, de la tribu Mathhag, célèbre comme petit
poète, (de l’époque du poète Oumro’Al-Qaïsse)
-. Muhammad ben Mousslima Al-Anssari,
-. Muhammad ben Khouza’y ben Alqama, de la tribu Bani Zakwan, de la branche de Salim,
il s’est convertit au Christianisme, grâce à Abraha le roi du Yemen,
-. Muhammad ben Hurmaz ben Malek At-Tamimi,de la tribu Tamim.
Je souhaite que ces informations vous soient utiles…
Revenons à votre message : Je regrette que les pages du site ‘Le Messie et son Prophète’
soient devenues illisibles… C’est exactement ça ce que j’appelle ‘les forces des ténèbres’ ou
Le nouvel ordre mondial’… Je souhaite que vous puissiez sauvegarder votre site et surtout
votre activité dans la défense de la vérité et de la justice, qui n’a jamais été rentable…C’est
pourquoi tous ceux qui se trouvent de ce coté de l’Ouragan sont contraints de se battre
gratuitement tout en se rappelant que, de tout temps, il y a eu des martyrs vivants… Ils sont
dans l’impossibilité de faire volte-face ou de se soumettre à la tyrannie des forces des
ténèbres. Mais si le P. Gallez se taisait, si le P. Guigain, si le P. Jondot…etc se taisaient ce
n’est pas seulement la Vérité qui en souffriraient, mais c’est aussi le monde entier qui en
pâtirait et c’est alors la victoire des forces des ténèbres.
Je me permets d’ajouter cette triste constatation, j’essaye de la digérer mais avec difficulté :
Le mois passé, j’ai lu, sur un site/journal, un article Appel en faveur des Chrétiens d’Orient.
J’ai écrit et envoyé un petit Exposé sur le sujet, pour donner un coup de main et expliquer les
difficultés et les ennuis que l’on rencontrerait sur ce chemin… L’article n’a pas été publié,
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par peur des forces des ténèbres, je présume. Ce fait m’a rappelé que le Seigneur Jésus a
renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons tout en disant :
‘La maison de mon Père est une maison de prière mais vous,
vous en faites une caverne de voleurs.’
Il est vrai que Jésus a été crucifié, suite à cet événement, mais il fallait qu’Il reste conforme à
ses enseignements, afin que les Ecritures s’accomplissent.
Je comprends bien que vous avez grand besoin d’être soutenus pour poursuivre votre tâche
ardue et ingrate… Oui, la satisfaction morale et spirituelle est belle, mais elle a besoin aussi
d’être secondée par les moyens que le monde comprend et respecte… Personnellement je ne
peux que mettre à votre disposition mes capacités, mes connaissances et ma bonne volonté.
Nous vivons, mon épouse et moi, sur nos rentes en attente des prestations complémentaires.
Restant à votre entière disposition, veuillez croire, Révérend Père, à mes meilleurs vœux de
santé, succès, paix et sérénité.
Fouad A. Kassis
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