Mahomet était-il vraiment un
« Arabe » ?
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Cette question qui peut paraître incongrue de prime abord,
fait ces derniers temps l’objet de débats sérieux entre les
experts du Coran.
Est-il possible que Muhammad ne soit pas finalement tel que la
tradition musulmane le décrit : un Arabe mecquois membre du
clan prestigieux des Hashîm, appartenant à la puissante tribu
des Qoraïsh ?
Le Coran lui-même n’apporte aucun élément biographique sur
Muhammad. Et les données prétendument biographiques contenues
dans la Hadith et la Sîra ne sont pas considérés comme fiables
par la plupart des experts. A tel point que beaucoup se sont
posé la question de l’historicité du personnage.
A- t-il vraiment
théologique ?

existé

ou

n’était-il

qu’une

création

Les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet sont parvenus
à la conclusion que « toute biographie de Muhammad n’a pas
plus de valeur que celle d’un roman que l’on
historique. » (selon Alfred-Louis de Prémare).

espère

Sans rentrer dans les détails – et sans s’attarder à

l’historicité ou à la fiction concernant la figure de Muhammad
-, il m’a semblé intéressant de relever dans le Coran toutes
les occurrences du terme « arabe ».
Chose étrange, il n’apparaît que 10 fois ! Et parmi ces 10
fois, 6 se trouvent dans la sourate 9 mais qui est en fait la
sourate 113, soit l’avant-dernière du Coran dans son ordre
chronologique ! (Voir la publication de Al-Azhar sur l’ordre
chronologique des chapitres du Coran).
Ce nombre infime d’occurrences, comparé par exemple à
l’expression « Fils d’Israël » mentionnée dans le Coran des
dizaines de fois, est d’autant plus étrange que les rares
versets évoquant les ‘Arabes’, sont méprisants et emplis
d’animosité envers eux.
Il est à noter que par fidélité au texte coranique d’origine,
les citations des versets en question seront dénuées de toute
ponctuation ou de lettres majuscules. Y seront absentes
également les fioritures que chaque traducteur met un point
d’honneur à introduire dans sa version française, pour arborer
ses propres qualités littéraires
Voici donc leur traduction littérale, quasiment du mot à mot :
9. 90
اﻷﻋﺮاب ﻟﻴﺆذن ﻟﻬﻢ وﻗﻌﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا اﻟﻠﻪ
ورﺳﻮﻟﻪ ۚ ﺳﻴﺼﻴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ

ﻣﻦ

اﻟﻤﻌﺬرون

وﺟﺎء

et sont venus parmi les arabes pour demander à rester chez eux
et ceux qui ont menti à allah et à son envoyé se sont planqués
ceux qui sont des mécréants parmi eux une affliction sera sur
eux
9. 97
َّاﻷْ َﻋ ْﺮ َابُ أَﺷ َــﺪ ُّ ﻛ ُﻔ ْــﺮ ًا وَﻧ ِﻔ َﺎﻗ ًــﺎ وَأَﺟ ْــﺪ َر ُ أَﻻ
َ
ِﻳَﻌْﻠ َﻤ ُـﻮا ﺣ ُـﺪُودَ ﻣ َـﺎ أ ﻧ ْـﺰ َلَ اﻟﻠ َّـﻪُ ﻋ َﻠ َـﻰ ر َﺳ ُـﻮﻟِﻪ
ٌ وَاﻟﻠ َّﻪُ ﻋ َﻠِﻴﻢ ٌ ﺣ َﻜ ِﻴﻢ

les arabes sont les plus endurcis des mécréants et dans leur
hypocrisie, et les plus enclins à ne pas savoir les préceptes
qu’a fait descendre allah sur son envoyé et allah est savant
sage
9. 98
َ
َوَﻣ ِﻦ َ اﻷْ ﻋ ْﺮ َابِ ﻣ َﻦ ْ ﻳَﺘ َّﺨ ِﺬُ ﻣ َﺎ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻣ َﻐْﺮ َﻣ ًﺎ وَﻳ
ﺘ َﺮ َﺑ َّﺺ ُ ﺑِﻜ ُﻢ ُ اﻟﺪ َّوَاﺋِﺮ َ ﻋ َﻠ َﻴْﻬ ِﻢ ْ دَاﺋِﺮ َة ُ اﻟﺴ َّﻮ ْءِ و
ٌ َاﻟﻠ َّﻪُ ﺳ َﻤ ِﻴﻊٌ ﻋ َﻠِﻴﻢ
et parmi les arabes certains prennent leur dépense comme
coûteuse et attendent pour vous les revers que sur eux soit le
revers et allah est audient savant
9. 99
َ ْ
َّ
ْ
ِ وَﻣ ِﻦ َ اﻷ ﻋ ْﺮ َابِ ﻣ َﻦ ْ ﻳُﺆ ْﻣ ِﻦ ُ ﺑِﺎﻟﻠ ﻪِ وَاﻟ ْﻴَﻮ ْمِ اﻵ ﺧ ِﺮ
ِوَﻳَﺘ َّﺨ ِﺬُ ﻣ َﺎ ﻳُﻨْﻔِﻖُ ﻗ ُﺮ ُﺑ َﺎتٍ ﻋ ِﻨْﺪ َ اﻟﻠ َّﻪِ وَﺻ َﻠ َﻮ َات
َّ اﻟﺮ َّﺳ ُﻮل ِ أَﻻَ إ ﻧ َّﻬ َﺎ ﻗ ُﺮ ْﺑ َﺔ ٌ ﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﺳ َﻴُﺪ ْﺧ ِﻠ ُﻬ ُﻢ ُ اﻟﻠ
ِ
َّ
ٌ ﻪُ ﻓ ِﻲ ر َﺣ ْﻤ َﺘ ِﻪِ إِنَّ اﻟﻠ ﻬ َﻐَﻔ ُﻮرٌ ر َﺣ ِﻴﻢ
et parmi les arabes ceux qui croient en allah et au jour
dernier prennent ce qu’ils dépensent comme rapprochement à
allah et aux prières de l’envoyé or si c’est un rapprochement
pour eux c’est afin qu’ils soient introduits par allah dans sa
clémence certes allah est pardonneur clément
9.101
ـﺎﻓ ِﻘُﻮنَ وَﻣ ِـ
ـﻮ ْﻟ َﻜ ُﻢ ْ ﻣ ِﻦ َ اﻷْ َﻋ ْﺮ َابِ ﻣ ُﻨَـ
ـﻦ ْ ﺣ َـ
وَﻣ ِﻤ َّـ
ْ ـﻦ
َ
ْ أ ﻫ ْﻞ ِ اﻟ ْﻤ َﺪ ِﻳﻨَﺔِ ﻣ َﺮ َدُوا ﻋ َﻠ َﻰ اﻟﻨِّﻔ َﺎقِ ﻻَ ﺗ َﻌْﻠ َﻤ ُﻬ ُﻢ
َّ ﻧ َﺤ ْــﻦ ُ ﻧ َﻌْﻠ َﻤ ُﻬ ُــﻢ ْ ﺳ َــﻨُﻌَﺬ ِّﺑُﻬ ُﻢ ْ ﻣ َﺮ َّﺗ َﻴْــﻦ ِ ﺛ ُــﻢ
ٍﻳُﺮ َدُّونَ إِﻟ َﻰ ﻋ َﺬَابٍ ﻋ َﻈ ِﻴﻢ
et à vos alentours parmi les arabes il y a des hypocrites et
parmi le clan de médine il en est des obstinés dans
l’hypocrisie tu ne les connais pas nous les connaissons nous
les affligerons deux fois lorsqu’ils seront plongés dans une
affliction immense

9. 120
ـﻮ ْﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﻣ ِـ
ـﻦ ْ ﺣ َـ
ـﺔِ وَﻣ َـ
ـﻞ ِ اﻟ ْﻤ َﺪ ِﻳﻨَـ
ـﺎنَ ﻷِ َﻫ ْـ
ـﺎ ﻛ َـ
ﻣ َـ
َ ـﻦ
َاﻷْ َﻋ ْﺮ َابِ أَنْ ﻳَﺘ َﺨ َﻠ َّﻔ ُــﻮا ﻋ َــﻦ ْ ر َﺳ ُــﻮل ِ اﻟﻠ َّــﻪِ وَﻻ
َﻳَﺮ ْﻏ َﺒُﻮا ﺑِﺄَﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻬ ﻢ ْ ﻋ َﻦ ْ ﻧ َﻔ ْﺴ ِﻪِ ذ َﻟ ِﻚ َ ﺑِﺄَﻧ َّﻬ ُﻢ ْ ﻻ
ِ
ٌ
ﻳُﺼ ِﻴﺒُﻬ ُﻢ ْ ﻇ َﻤ َﺄ
ِ وَﻻَ ﻧ َﺼ َﺐ ٌ وَﻻَ ﻣ َﺨ ْﻤ َﺼ َﺔ ٌ ﻓ ِﻲ ﺳ َﺒِﻴﻞ
َاﻟﻠ َّـﻪِ وَﻻَ ﻳَﻄ َﺌ ُـﻮنَ ﻣ َﻮ ْﻃ ِﺌ ًـﺎ ﻳَﻐِﻴـﻆ ُ اﻟ ْﻜ ُﻔ َّـﺎر َ وَﻻ

ٌ ﻳَﻨَﺎﻟ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ ْ ﻋ َﺪ ُو ّ ﻧ َﻴْﻼً إ ﻻَّ ﻛ ُﺘ ِﺐ َ ﻟ َﻬ ُﻢ ْ ﺑِﻪِ ﻋ َﻤ َﻞ
ِ
ٍ
َ
َّ
َ
ْ
َ ﺻ َﺎﻟ ِﺢ ٌ إِنَّ اﻟﻠ ﻪَ ﻻ ﻳُﻀ ِﻴﻊ ُ أ ﺟ ْﺮ َ اﻟ ﻤ ُﺤ ْﺴ ِﻨِﻴﻦ
il n’est pas donné au clan de médine et à vos alentours parmi
les arabes de s’opposer à l’envoyé d’allah ou de préférer leur
être à son être car de même qu’ils n’éprouveront ni soif ni
fatigue ni faim dans le sentier d’allah ils ne fouleront
aucune foulée sans irriter les mécréants et n’affligeront rien
aux ennemis sans qu’il ne leur soit écrit pour cela un acte
pardonnable voici allah ne soustrait pas le salaire des
excellents
33. 20
ْ
َ
ِﻳَﺤ ْﺴ َــﺒُﻮنَ اﻷْ ﺣ ْــﺰ َابَ ﻟ َــﻢ ْ ﻳَﺬْﻫ َﺒُــﻮا وَإِنْ ﻳَــﺄ ت
َ
َاﻷْ َﺣ ْــــﺰ َابُ ﻳَﻮ َدُّوا ﻟ َــــﻮ ْ أ ﻧ َّﻬ ُــــﻢ ْ ﺑ َــــﺎدُون
َ
َ
ﻓ ِﻲ اﻷْ َﻋ ْﺮ َابِ ﻳَﺴ ْﺄ ﻟ ُﻮنَ ﻋ َﻦ ْ أ ﻧ ْﺒَﺎﺋِﻜ ُﻢ ْ وَﻟ َﻮ ْ ﻛ َﺎﻧ ُﻮا
ًﻓ ِﻴﻜ ُﻢ ْ ﻣ َﺎ ﻗ َﺎﺗ َﻠ ُﻮا إ ﻻَّ ﻗ َﻠِﻴﻼ
ِ

ils pensent que les coalisés ne sont pas partis or si venaient
les coalisés ils souhaiteraient être des bédouins chez
les arabes et demanderaient de vos nouvelles et s’ils étaient
chez vous ils n’auraient trucidé que faiblement
48. 11
ﺳ َﻴَﻘُﻮلُ ﻟ َﻚ َ اﻟ ْﻤ ُﺨ َﻠ َّﻔ ُﻮنَ ﻣ ِﻦ َ اﻷْ َﻋ ْﺮ َابِ ﺷ َﻐَﻠ َﺘ ْﻨَﺎ
َ
َ
َأ ﻣ ْﻮ َاﻟ ُﻨَﺎ وَأ ﻫ ْﻠ ُﻮﻧ َــﺎ ﻓ َﺎﺳ ْــﺘ َﻐْﻔِﺮ ْ ﻟ َﻨَــﺎ ﻳَﻘُﻮﻟ ُــﻮن
َ
ْ ﺑِﺄ ﻟ ْﺴ ِـﻨَﺘ ِﻬ ِﻢ ْ ﻣ َـﺎ ﻟ َﻴْـﺲ َ ﻓ ِﻲ ﻗ ُﻠ ُـﻮﺑِﻬ ِﻢ ْ ﻗ ُـﻞ ْ ﻓ َﻤ َـﻦ
َ
َــﺎ إِنْ أ ر َاد
ــﻪِ ﺷ َﻴْﺌ ًـ
ــﻦ َ اﻟﻠ َّـ
ــﻢ ْ ﻣ ِـ
ــﻚ ُ ﻟ َﻜ ُـ
ﻳَﻤ ْﻠِـ
َ
َ
ُﺑِﻜ ُﻢ ْ ﺿ َﺮ ًّا أ وْ أ ر َادَ ﺑِﻜ ُﻢ ْ ﻧ َﻔ ْﻌًﺎ ﺑ َﻞ ْ ﻛ َﺎنَ اﻟﻠ َّﻪ
ﺑِﻤ َﺎ ﺗ َﻌْﻤ َﻠ ُﻮنَ ﺧ َﺒِﻴﺮ ًا

ils te diront les planqués parmi les arabes à la traîne que
nos biens et nos tentes nous préoccupent dispensent nous ils
disent avec leurs langues ce qui manque à leurs cœurs dis qui
donc peut vous combler auprès d´allah s´il veut vous attribuer
peine ou vous attribuer profit mais dans ce que vous oeuvrez
allah est informé
48. 16
ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﺳﺘﺪﻋﻮن إﻟﻰٰ ﻗﻮم أوﻟﻲ ﺑﺄس ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻬﻢ
أو ﻳﺴﻠﻤﻮن ۖ ﻓﺈن ﺗﻄﻴﻌﻮا ﻳﺆﺗﻜﻢ اﻟﻠﻪ أﺟﺮا ﺣﺴﻨﺎ ۖ وإن ﺗﺘﻮﻟﻮا ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ ﻋﺬاﺑﺎ أﻟﻴﻤﺎ
dis aux planqués parmi les arabes vous serez appelés contre
des gens de grande force vous les truciderez à moins qu´ils ne
se soumettent si vous obéissez vous octroiera allah une
récompense excellente et si vous vous détournez comme vous
vous êtes détournés auparavant il vous affligera une punition
violente
49. 14
َ
ْ ﻗ َﺎﻟ َﺖِ اﻷْ ﻋ ْﺮ َابُ آﻣ َﻨَّـﺎ ﻗ ُـﻞ ْ ﻟ َـﻢ ْ ﺗ ُﺆ ْﻣ ِﻨُـﻮا وَﻟ َﻜ ِـﻦ
َ
ﻗ ُﻮﻟ ُــﻮا أ ﺳ ْــﻠ َﻤ ْﻨَﺎ وَﻟ َﻤ َّــﺎ ﻳَــﺪ ْﺧ ُﻞ ِ اﻹْ ِﻳﻤ َــﺎنُ ﻓ ِــﻲ
ْ ﻗ ُﻠ ُﻮﺑِﻜ ُﻢ ْ وَإِنْ ﺗ ُﻄ ِﻴﻌُﻮا اﻟﻠ َّﻪَ وَر َﺳ ُﻮﻟ َﻪُ ﻻَ ﻳَﻠِﺘ ْﻜ ُﻢ
َ
ٌ ﻣ ِﻦ ْ أ ﻋ ْﻤ َﺎﻟ ِﻜ ُﻢ ْ ﺷ َﻴْﺌ ًﺎ إِنَّ اﻟﻠ َّﻪَ ﻏ َﻔ ُﻮرٌ ر َﺣ ِﻴﻢ
ont dit les arabes nous croyons dis vous ne croyez pas mais
dites nous sommes soumis et pourquoi entrera la croyance dans
vos cœurs et si vous obéissez à allah et à son envoyé il ne
soustraira rien à vos œuvres car allah est pardonneur clément
Dans tous ces versets, il est remarquable que Muhammad ne dit
jamais « nous » lorsqu’il parle des « Arabes ». Comme s’il
n’en faisait pas partie !

Evidemment, tout cela peut laisser à penser que Muhammad –
s’il est vraiment un personnage historique -, n’était pas un
‘arabe’.
Mais s’il ne l’était pas, de quelle origine était-il donc
alors ? Et pourquoi lui était-il si important de flatter la
langue dite « arabe » qui est un esperanto artificiel composé
d’un nombre incroyable d’hébraïsmes et d’aramismes, et que
Muhammad lui-même ne maniait d’ailleurs pas excellemment, vu
le style abracadabrant et les erreurs d’orthographe et de
morphosyntaxe du Coran.
Ce paradoxe, entre d’une part le mépris de Muhammad pour les
‘Arabes’ et de l’autre sa manière d’encenser son esperanto
qu’il nomme « langue arabe », demande quelques explications.
Pour ne pas être en reste, voici tous les versets – au nombre
de 11 -, dans lesquels Muhammad caresse dans le sens du poil
la « langue arabe compréhensible » :
12.2.
voici nous l’avons descendu en coran arabe afin que vous soyez
discernant
ْ ﻟ َﻌَﻠ َّﻜ ُـــﻢ
َﺗ َﻌْﻘِﻠ ُﻮن

ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّـــﺎ

َ
أ ﻧ ْﺰ َﻟ ْﻨَـــﺎه ُ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ

إِﻧ َّـــﺎ

13.37.
ainsi nous l’avons descendu en loi arabe et si tu suis leurs
passions après ce qui t’est venu de la connaissance il n’y
aura pour toi en allah ni allié ni garant
َ
ِ وَﻛ َﺬَﻟ ِـــﻚ َ أ ﻧ ْﺰ َﻟ ْﻨَـــﺎه ُ ﺣ ُﻜ ْﻤ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّـــﺎ وَﻟ َﺌِـــﻦ
َ
اﺗ َّﺒَﻌْﺖَ أ ﻫ ْﻮ َاءَﻫ ُﻢ ْ ﺑ َﻌْﺪ َﻣ َﺎ ﺟ َﺎءَك َ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌِﻠ ْﻢِ ﻣ َﺎ
َّ
َ
َ َ
ٍﻟ ﻚ ﻣ ِﻦ َ اﻟﻠ ﻪِ ﻣ ِﻦ ْ وَﻟ ِﻲ ٍّ وَﻻ وَاق
16.103.

et ainsi nous savons qu’ils disent voici celui qui l’enseigne
est charnel or la langue de celui auquel ils visent est
étrangère et cette langue est en arabe compréhensible
َ
ُوَﻟ َﻘ َﺪ ْ ﻧ َﻌْﻠ َﻢ ُ أ ﻧ َّﻬ ُﻢ ْ ﻳَﻘُﻮﻟ ُﻮنَ إِﻧ َّﻤ َﺎ ﻳُﻌَﻠِ ّﻤ ُﻪ
َ
ٌّ ﺑ َﺸ َـﺮ ٌ ﻟ ِﺴ َـﺎنُ اﻟ َّـﺬ ِي ﻳُﻠ ْﺤ ِـﺪُونَ إِﻟ َﻴْـﻪِ أ ﻋ ْﺠ َﻤ ِـﻲ
ٌ وَﻫ َﺬَا ﻟ ِﺴ َﺎن ٌ ﻋ َﺮ َﺑِﻲ ٌّ ﻣ ُﺒِﻴﻦ
20.113.
et de même nous l’avons descendu en coran arabe et nous y
avons multiplié les menaces afin qu’ils deviennent pieux ou
que surgira pour eux la mémoire
َ
وَﻛ َﺬَﻟ ِــﻚ َ أ ﻧ ْﺰ َﻟ ْﻨَــﺎه ُ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّﺎ وَﺻ َــﺮ َّﻓ ْﻨَﺎ
ُ ﻓِﻴﻪِ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻮ َﻋ ِﻴﺪ ِ ﻟ َﻌَﻠ َّﻬ ُﻢ ْ ﻳَﺘ َّﻘُﻮنَ أَوْ ﻳُﺤ ْﺪ ِث
ﻟ َﻬ ُﻢ ْ ذِﻛ ْﺮ ًا

26.195.
en langue arabe compréhensible
ٍ ﺑِﻠِﺴ َﺎنٍ ﻋ َﺮ َﺑِﻲ ٍّ ﻣ ُﺒِﻴﻦ
39.28.
un coran en arabe dénué de tortuosité afin qu’ils soient pieux
َﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّﺎ ﻏ َﻴْﺮ َ ذِي ﻋ ِﻮ َجٍ ﻟ َﻌَﻠ َّﻬ ُﻢ ْ ﻳَﺘ َّﻘُﻮن
41.3.
un écrit aux versets articulés un coran arabe pour une
communauté de savants
ٍﻛ ِﺘ َــﺎبٌ ﻓ ُﺼ ِّــﻠ َﺖْ آﻳَــﺎﺗ ُﻪُ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّــﺎ ﻟ ِﻘ َــﻮ ْم
َﻳَﻌْﻠ َﻤ ُﻮن
41.44.

si nous en avions fait un coran en langue étrangère ils
auraient dit si au moins les versets étaient bien articulés
quoi un locuteur étranger pour de l’arabe dis il est pour ceux
qui croient un guide et une guérison et pour ceux qui n’en
croient pas leurs oreilles et que tombe sur eux une cécité
comme s’ils étaient hélés d’un endroit lointain
َوَﻟ َﻮ ْ ﺟ َﻌَﻠ ْﻨَﺎه ُ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ أَﻋ ْﺠ َﻤ ِﻴًّﺎ ﻟ َﻘ َﺎﻟ ُﻮا ﻟ َﻮ ْﻻ
َ َ
َ ﻓ ُﺼ ِّــﻠ َﺖْ آﻳَــﺎﺗ ُﻪُ أ أ ﻋ ْﺠ َﻤ ِــﻲ ٌّ وَﻋ َﺮ َﺑِﻲ ٌّ ﻗ ُــﻞ ْ ﻫ ُــﻮ
َﻟ ِﻠ َّﺬ ِﻳﻦ َ آﻣ َﻨُﻮا ﻫ ُﺪ ًى وَﺷ ِﻔ َﺎءٌ وَاﻟ َّﺬ ِﻳﻦ َ ﻻَ ﻳُﺆ ْﻣ ِﻨُﻮن
َ ﻓ ِـﻲ آذ َاﻧ ِﻬ ِـﻢ ْ وَﻗ ْـﺮ ٌ وَﻫ ُـﻮ َ ﻋ َﻠ َﻴْﻬ ِـﻢ ْ ﻋ َﻤ ًـﻰ أُوﻟ َﺌِـﻚ
ٍ ﻳُﻨَﺎدَوْنَ ﻣ ِﻦ ْ ﻣ َﻜ َﺎنٍ ﺑ َﻌِﻴﺪ
42.7.
et de même nous avons révélé à toi un coran arabe pour que tu
avertisses la mère des cités et ses alentours et que tu
avertisses du jour du rassemblement pas de doute sur lui un
camp au jardin et un camp au brasier
َ
َ وَﻛ َﺬَﻟ ِﻚ َ أ وْﺣ َﻴْﻨَﺎ إِﻟ َﻴْﻚ َ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّﺎ ﻟ ِﺘ ُﻨْﺬ ِر
َأُم َّ اﻟ ْﻘُﺮ َى وَﻣ َﻦ ْ ﺣ َﻮ ْﻟ َﻬ َﺎ وَﺗ ُﻨْﺬ ِر َ ﻳَﻮ ْم َ اﻟ ْﺠ َﻤ ْﻊ ﻻ
ِ
ر َﻳْﺐ َ ﻓِﻴﻪِ ﻓ َﺮ ِﻳﻖٌ ﻓ ِﻲ اﻟ ْﺠ َﻨَّﺔِ وَﻓ َﺮ ِﻳﻖٌ ﻓ ِﻲ اﻟﺴ َّﻌِﻴﺮ
43.3.
voici nous l’avons amené en coran arabe afin que vous soyez
discernant
َإِﻧ َّﺎ ﺟ َﻌَﻠ ْﻨَﺎه ُ ﻗ ُﺮ ْآﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّﺎ ﻟ َﻌَﻠ َّﻜ ُﻢ ْ ﺗ َﻌْﻘِﻠ ُﻮن
46.12.
et avant lui l’écrit de Moïse guide et clémence et cet écrit
est justifié en langue arabe pour avertir les obscurantistes
et annoncer aux excellents
وَﻣ ِﻦ ْ ﻗ َﺒْﻠِﻪِ ﻛ ِﺘ َﺎبُ ﻣ ُﻮﺳ َﻰ إِﻣ َﺎﻣ ًﺎ وَر َﺣ ْﻤ َﺔ ً وَﻫ َﺬَا
َ ﻛ ِﺘ َــﺎبٌ ﻣ ُﺼ َــﺪ ِّق ٌ ﻟ ِﺴ َﺎﻧ ًﺎ ﻋ َﺮ َﺑِﻴًّــﺎ ﻟ ِﻴُﻨْــﺬ ِر َ اﻟ َّﺬ ِﻳــﻦ

َ ﻇ َﻠ َﻤ ُﻮا وَﺑُﺸ ْﺮ َى ﻟ ِﻠ ْﻤ ُﺤ ْﺴ ِﻨِﻴﻦ
La clé de ce paradoxe, entre d’une part l’anti-arabité du
Coran, et de l’autre son pro-arabophonisme, se trouve aux
sourates 16. 103 et 41. 44 :
16.103.
et ainsi nous savons qu’ils disent voici celui qui l’enseigne
est charnel or la langue de celui auquel ils visent est
étrangère et cette langue est en arabe compréhensible.
41.44.
si nous en avions fait un coran en langue étrangère ils
auraient dit si au moins les versets étaient bien articulés,
quoi un locuteur étranger pour de l’arabe ?
Ces deux derniers versets nous révèlent deux choses : soit
Muhammad craignait d’être démasqué en dévoilant l’identité
non-arabe de son mentor et maître à penser (un rabbin judéonazaréen hérésiarque ou dissident ?), soit il n’était pas un
« arabe » lui-même !
Dans les deux hypothèses, on ne peut dire qu’être « arabe »
faisait la fierté de Muhammad et qu’il se targuait de cette
identité ! Seul l’esperanto coranique (prétendument appelé
« langue arabe claire et compréhensible ») l’intéressait. Et
cela, uniquement en tant que fer de lance de son prosélytisme
coercitif pour imposer le Coran et dans son objectif de lui
servir d’arme de conquête.
Et dire que Muhammad est considéré par les « arabo-musulmans »
comme le champion de leur arabité et de leur panarabisme ! Et
cela, alors qu’il les méprisait, et qu’il a passé sa vie à
trucider (entre autres) tout « arabe » polythéiste qui
renâclait à son monothéisme de pacotille !

Le summum de l’aliénation qui fait de nos jours que la grosse
majorité des « Arabes » (en vérité des « arabistes ») adhère à
la théologie du bourreau de leurs ancêtres.

