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Pourquoi l’Islam ? 
 

(10) 
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Le texte vigoureux du Coran, le seul  à avoir résisté avec succès, à travers 

les âges,  aux assauts  des  exégètes et des fondamentalistes, retenant fermement 

son identité textuelle  en face d'innombrables tentatives d'insinuer des 

interpolations à travers l'exploitation de manuscrits présumés de tel ou tel  

compagnon, n'est autre que le texte unique  des révélations, dont 

l'existence est présagé par toutes leurs ruses.  Le texte qui nous est 

arrivé dans la forme dans laquelle il a été organisé et approuvé par le 

Prophète. 

 

John Burton, “The Collection Of The Qur’an”, 1979, Cambridge University Press. 

 

 

 

Les Sources Religieuses du Monothéisme  

(1) Les Sources Judaïques 
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En toute logique, on devrait s’attendre à ce que les trois branches 

Abrahamiques de l’Islam  Primordial ; le Judaïsme, le Christianisme et 

l’Islam affichent les mêmes Credo de Foi.  

 

Ceci, résulte directement de leur appartenance au même arbre monothéiste. 

 

Les « Sources Premières » sacrées de chacune des ses trois brindilles sont;  

 

a) la Torah apportée par Moise, et les livres des Prophètes d’Israël pour les 

Juifs. 

b) l’Evangile apporté par Jésus, en plus de toutes les Sources Judaïques 

précitées, pour les Judéo-chrétiens.  

c) le Coran apporté par Mohammad, qui est le réceptacle final de toutes les 

Sources Monothéistes Immaculées, pour les Musulmans. 

 

Ces sources, dans le contexte monothéiste, ne représenteraient alors, que 

trois manifestations et projections dans le temps du même enseignement primordial. 

 

Mais pour diverses raisons; historiques, sociales, politiques et psychiques, 

on observa un clivage aigu entre toutes ces entités, au lieu de la concorde que sous 

entendent leurs textes communs fondateurs ! 

 

 

a) L’héritage Juif 
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Ceux, parmi les Juifs, qui n’ont pas accepté Jésus de Nazareth, comme le 

Messie promu annoncés par les écritures, se sont repliés sur leur héritage tribal, pour 

continuer à croire exclusivement, en la pérennité de l’enseignement de Moise et des 

Prophètes d’ Israël.  
 

Leurs Sources Premières, et comme on devrait bien s’y attendre, se figèrent et 

se caillèrent sur les livres de l’Ancien Testament, C’est-à-dire ; la Torah, les Livres et 

Prophètes.   

 

Les Rabbins Pharisiens, une des trois factions historiques du Judaïsme 

Archaïque, ajouteront ultérieurement à cette Source Première écrite, une autre Source 

Orale ; la « Mishna ». Source, qui restera un sujet de controverse et de contention 

entre elle et ses deux autres rivales traditionnelles; les Sadducéens et les Samaritains 

qui eux ne reconnaissent pas pareille source. 

 

Les Karaïtes, une manifestation rationnelle récente dans le Judaïsme, qui a vu 

le jour durant la période de l’apogée de la Civilisation Musulmane (VII ième – VII ième 

siècles) combattra aussi cette pseudo source avec véhémence.  

 

La « Mishna » (משנה) dérive son nom du verbe « shanah » (שנה) qui signifie ; 

« répéter » en Hébreux. L’équivalent Araméen est « teni » ou « tena » (arabe ;  ���ّ�َ), 

duquel on dérive le substantif « matnitu » (�	�ّ
َ�ُ (Mishna). C’est une tradition orale par (ا

récitation répétée, par contraste avec « qara » (arabe ; أ�����), qui signifie la lecture et 

l’étude de la Bible.  
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Toute la littérature rabbinique, ne date que du premier millénaire de l’ère 

chrétienne, nonobstant les prétentions partisanes des Rabbins pharisiens qui n’ont pas 

hésité à forger des fausses traditions traçant ses origines à Moise ! { Voir pour plus de 

détail quelques extraits de notre livres ; « Le Judaïsme dans tous ses États » sur notre Site Web ; 

amrani.org}  

 

Cette littérature a été développée par les rabbins pour répondre à deux 

inadéquations religieuses ; 

 

1) la première ; fut dictée par le besoin d’adapter les énoncés  de la Bible aux 

situations nouvelles par une réinterprétation continue des textes,  

  

2) la seconde ; pour faire face au défi posé par les nouveaux Judéo-chrétiens, 

se prétendant des mêmes sources bibliques, pour se distinguer et se distancer 

d’avantage de ces derniers.   

 

Les Rabbins, pour sortir de cette impasse d’héritage commun, dont ils 

ne possèdent plus le monopole d’interprétation de naguère, accentuèrent l’importance 

de cette pseudo source orale ; « la Mishna », en l’utilisant comme métalangage 

herméneutique de la « Torah ». 

 

Ainsi, alliant audace et chauvinisme, Ils n’hésiteront pas à prétendre, sur la fois 

de textes corroboratifs forgés, qu’ils sont les seuls à posséder, et le code et les clés 
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interprétatives et exégétiques de ce savoir ésotérique, qu’ils se passent entre eux, de 

bouche à bouche ! Et de génération en génération ! 

 

 Ainsi, vit le jour un autre Judaïsme interprétatif, qui se distingue à maints 

égards du Judaïsme antérieur à cette période. 

 

La période en question, débute approximativement avec l’avènement de 

la destruction de la ville de Jérusalem et de son Temple par le général Romain Titus 

 en l’an 70, et continue jusqu’au déclin des Académies Gaoniques de 

Babylonie autour des années 1040, durant la période musulmane1.  

 

 Hantés donc, par ce désir ardent de se séparer corps et âme du 

Christianisme naissant, qui représentait un danger mortel pour leurs positions et leurs 

privilèges au sein de la communauté des croyants, les Rabbins, n’hésiteront devant 

rien pour consommer cette séparation, au point de pousser l’audace jusqu’à fabriquer 

des fausses traditions au Nom de Dieu, Lui-même, pour appuyer leurs thèses 

sectaires !  

 

Ainsi on peu lire dans un tract du « Talmud » ; « Tanhuma,  58b », écrit des 

siècles après la fin de la mission terrestre de Jésus2; 

 

                                      
1 Bien que certains travaux ultérieurs, ne seraient compilés que plus tard, après cette date. 
2 Les experts n’ont pu se mettre d’accord sur une date de compilation de ce Midrash (exposition) Homilétique de 
la Tora. 
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Dieu a dit à Moise: "Écrivez ces mots, en accord de quoi, Je fait un convenant avec Israël" [Exodus (34: 27)}. 

Quand Dieu était sur le point de donner la Torah, Il l'a récité à Moise dans un ordre approprié, à savoir ; les 

Saintes Ecritures, la Mishna, l’Aggada et le Talmud, car Dieu à prononcé tous ces mots !  

Dieu a même révélé à Moise les réponses aux questions que certains savants distingués poseront à leurs maîtres 

dans le futur, car Il a dit toutes ces choses ! 

Une fois qu’Il a fini, Dieu a dit à Moise ; ''Va et enseigne ces choses a mes enfants."   

Moise a dit: Seigneur! Les avez Vous écrites pour eux?  

Dieu a dit : « j'aurais souhaité les leur donner par écrit, mais comme il est décrété que les Gentils, vont les 

dominer dans le future, et qu’ils pourraient réclamer la Torah comme la leur; Mes enfants (les juifs !) seraient alors 

comme les Gentils ». Alors, donne leur les écritures par écrit, mais la Mishna, l'Aggada, et le Talmud par voie orale, car ; 

 c’est par ces derniers, qu’Israël sera séparée des Gentils. ! 

 

Une forgerie qui saute aux yeux ! 

 

Mais, qu’importe pour l’histoire! Du moment, que la séparation entre le 

Judaïsme archaïque et le Christianisme émergeant, sera consommée par pareils 

subterfuges et arnaques. 

 

Seulement le Hic ! C’est qu’en y regardant de plus près, on découvrira 

facilement que ces polémiques rabbiniques contre l’écriture de la Torah Orale, ne 

datent que du troisième siècle chrétien.  

 

En effet, Certaines caractéristiques linguistiques et stylistiques suggèrent, en 

prenant le Paradigme Objectif de la transmission orale de la tradition musulmane, 

comme modèle, qu'un texte rabbinique écrit, peut être reproduit oralement et/ou être 

transmis de la sorte à l’infini, par simple adaptation continue aux circonstances 

particulières du milieu.  
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Donc, au vu de ;  

 

a) l’évidence du style de composition des textes rabbiniques,  

b) du dogmatisme homilétique en filigrane, qui entache ses écrits, ainsi que  

c) du genre de raisonnements utilisés,  

 

Les spécialistes sont arrivés à déterminer que la composition de ces textes 

rabbiniques, s’est faite au quatrième siècle au plus tôt, c.-à-d. dans l’environnement 

Christo- Byzantin, et non avant cette période. {Voir en particulier la collection de sermons 

Homilétiques ; « Pesiqta Rabbati » (5, F. 14b) ; et les deux tracts du Talmud palestinien ; « Peah » 

(2.6, 17a); et; « Hagigah » (1.8, 76d), entre autres} 

 

En conclusion 

 

La Torah Orale, qui représenterait la ligne de démarcation, distinguant entre les 

Juifs Judaïsants d’une part, les Judéo-chrétiens et les Christo - Pauliniens de 

l’autre, n’a de fondement historique, que cette polémique elle-même, et la forgerie 

sur laquelle, les rabbins ont échafaudé leur château de cartes ! 

 

Surtout, que trois factions juives de poids ; les Sadducéens, les Samaritains et 

les Karaïtes, ont toujours rejeté pareille assertion. 

 

L’historien Juif ; Josèphe Flavien (né Joseph ben Mattathias au environ de 37 à 

Jérusalem) , un pharisien notoire et témoin oculaire de la destruction du 
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temple en 70, aux côtés du général Romain Titus, dit dans son livre ; « Les Antiquités 

des Juifs » : 

 

Les Pharisiens avaient passés aux gens certaines régulations données par les générations précédentes, qui ne figurent pas 

dans les Lois de Moise, Pour cette raison, les Sadducéens les ont rejeté, en soutenant que les seules régulations 

valides sont celles annoncées dans la Bible, alors que les traditions des générations précédentes ne devraient pas être 

observées, . . . . Les Sadducéens ont la confiance du riche seul mais aucun adepte parmi la populace, alors que les 

Pharisiens bénéficient du support des masses. 

 

Donc, c’est tout au plus, une tradition insolite et curieuse, genre ; «attrape- 

nigaud  », qui n’a pas plus de fondement et de poids, du point de vue des « certitudes 

religieuses », que les milliers de traditions forgées concernant l’hypothétique ; 

« Mahdi» en Islam, dont on peut tracer facilement l’origine dans les légendes et les 

mythes Iraniens, plutôt que dans l’Islam ! Sauf que Juifs et Chrétiens, n’ont jamais 

développé de Paradigmes filtre, équivalents au Paradigme du Hadith (narrations) 

Musulmans pour filtrer pareilles trivialités. 

 

{ Voir notre livre ; « Le Mahdi que personne n’attend (inattendu), ni chez les Juifs, ni chez les Chi’ites, ni chez les 

Sunnites, ni chez les Portugais »  (en Arabe) : 

���، و� ��� ا����	ل)��، و� ��� ا���"!د، و� ��� ا  (ا�"�ي ا&%�$#� � ��� ا

 

La défaite de la révolte juive des années 70, a mis fin, et d’une manière 

décisive, au dernier vestige de l’indépendance politique juive, et par voie de 
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conséquence, au Temple 3, en tant que centre religieux et base 

du Pouvoir Sacerdotal. 

 

Une réorganisation de l’autonomie juive, ne prendra effet que progressivement, 

à partir de la ville palestinienne de Yebnah { Jamnia (Yavneh/Jabneh }.   

 

Le Rabbin ; Yohanan ben Zakkai, (Hebreu: זכאי יוחנן בן )  avait érigé une Yeshiva  

(école) dans cette ville, devenue le nouveau centre d'érudition religieuse, juste après 

cette défaite,  et a commencé à rassembler autour de lui des rabbins juifs Pharisaïques 

et d'autres fines fleurs du Judaïsme archaïque, pour donner un nouveau départ à ce 

Judaïsme, qui refuse de reconnaître le Christ des Chrétiens comme Messie.  

 

Ainsi se développa lentement une nouvelle institution juive en Palestine, 

capable de guider ce Judaïsme récalcitrant, à travers une période historique 

houleuse et porteuse de tant de tribulations, de calamités et de rétributions pour ces 

Juifs, dépossédés à la fois, et de leur Temple et de leur État.   

 

                                      

3 Ébauche imaginaire du second  Temple de Jérusalem après les extensions  et les rénovations du 
mont du Temple, réalisées par Hérode Ier le Grand vers 19 avant l'ère chrétienne.Le Temple a été 
détruit par les troupes romaines de Titus en 70 de l'ère chrétienne. 
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Ce Judaïsme Pharisaïque trouvera son expression institutionnelle dans un 

nouveau Patriarcat avec son Académie et sa Cour de Justice, pour se considérer de 

facto, comme l’héritier légitime du Sanhédrin de la deuxième période du Temple.   

   

Un texte cité dans {« Sanhédrin » 32b} (un des livres du Talmud) est très 

instructif à cet égard, puisqu’il donne une liste de noms de Rabbins agrées dans les 

différentes villes Palestinienne et ailleurs ; 

 

Justice, Justice, c’est ce vous suivrez {Deutéronome (16 ; 20)}. Suivez les 

conseils des Rabbins des yeshibah (école talmudique) ; Rabbi. Eliezer de Lydda, 

Rabbi. ben Yohanan Zakkai de Beror Hayil, Rabbi Yehoshua de Peqiin, Rabban 

Gamaliel de Yabneh, Rabbi  Aqiba de Bene Beraq, Rabbi. Mattyah de Rome, Rabbi 

ben Hananyah Teradion de Sikhnin, Rabbi. Yose de Sepphoris. Rabbi. ben Yehudah 

Bathyra de Nisibis, Rabbi Hanina, le neveu de Rabbi Yehoshua à la diaspora [c.-à-d. 

Babylonie], Rabbin de Beit Shearim ; les Sages dans la Chambre de Pierre Taillée.   

  

Á comparer avec le tableau suivant4. 

 

                                      
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Yohanan_ben_Zakkai 
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Ce texte dérive d'une version plus courte citée plus tôt dans Sanhédrin 32b, 

lequel ; considère qu’un bon jugement ne pouvait être assuré qu’avec Rabbi Eliezer 

de la ville de  Lydda et avec Rabbi Yohanan ben Zakkai de la ville de Beror Hayil.  

 

Ce qui montre le côté polémique de ce texte, puisqu’il s’avère être opposé à la 

succession de Rabbi Gamaliel à Rabbi Yohanan à Yabneh.  

 

Le texte sera manipulé encore une fois pour avancer une autre liste de Centre 

d'apprentissages Juifs, dont certains centres ne peuvent être datés, avant l’an 200 de 

l’ère chrétienne, quand le Rabbin connu sous le nom de ; « Rabbi »,  cité dans la liste 

précédente travaillait encore à Beit Shearim et non à Sepphoris.  

 

L'intention avérée du tripoteur anonyme de ce texte est d’éviter de nommer 

Sepphoris une deuxième fois, après qu'il l’eût déjà cité pour Rabbi Yose dans la 

génération précédente.   

 

Et Pour Conclure ; 

 

Ce Nouveau Judaïsme, sortie du nombril de l’Ancien, se caractérise en plus, 

vis-à-vis de ses confrères monothéistes, par les deux traits irréductibles suivants; 

 

1) la négation que; Jésus-Christ soit le Messie attendu, et l’expectation 

de l’apparition d’une hypothétique sosie dans le futur! 
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2) la négation que Mohammad, le Prophète de l’Islam soit le 

Prophète annoncé dans Deutéronome (18 : 18), qui 

devrait ressembler à Moise, et qui devrait sortir de la branche des 

frères/cousins les plus proches des Juifs ; les Arabes! 

 {voir pour s’en convaincre nos articles ; 

{ An absolute dating for the Israeli Exodus out of Egypt (Part VI) } 

sur notre site5. 

 

 Il va s’en dire, que ses deux sujets de contention entre le Judaïsme et ses deux 

consoeurs ; le Christianisme et l’Islam, restent deux problématiques ouvertes. 

 

Elle doivent trouver leurs solution, non pas dans des Apologies stériles, des 

polémiques sans fin ou des politiques d’autruches, mais uniquement dans les 

domaines de ; la Science, de l’Archéologie et de l’Histoire.  

 

Seuls des esprits ouverts et objectifs, peuvent aborder avec la sérénité qui 

s’impose pareille questions, car il en va de la Vérité elle même! 

Fin 

Sera suivie par la Partie 11 ; 

Les Sources Religieuses du Monothéisme (2) 
 

                                      
5 Une version incomplète existe sur notre site intitulée; { Datation absolue de l'Exode israélien d’Égypte} 


