1400 - Attitude des Musulmans à l&#8217;égard d&#8217;Abraham et de
la Bible ( ancien testament )
question
Que pensent les Musulmans d’Abraham et de l’Ancien Testament?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Les Musulmans croient à tous les prophètes et messagers sans exception car quiconque rejette un
seul prophète est un mécréant .Ce qui les amène à croire à Moïse ( PSL) en tant que prophète
envoyé par Allah et à la bible authentique en tant révélation dAllah; il croient de la même façon à
Jésus ( PSL) en tant que révélation divine.
Quand les livres antérieurs à lIslam furent altérés à cause des passions et que Juifs et Chrétiens se
divisèrent; Il devint impossible de se ﬁer aux dits livres.
Quand Allah abrogea toutes lois religions antérieures par lIslam et tous les livres par le Coran et
envoya Muhammad en qualité de sceau des prophètes et messagers, il devient obligatoire de le
croire et de le suivre; et dadhérer au Coran qui lui fut révélé et de lappliquer; étant donné surtout
quAllah se charge de le protéger contre laltération selon Ses Propos: En vérité c' est Nous qui
avons fait descendre le Coran, et c' est Nous qui en sommes gardien. (Coran,15 :9)
Quant à Ibrahim; il est lami dAllah; le père des prophètes et la ﬁerté des Musulmans; Allah la
chargé de promouvoir le Tawhid comme il en a chargé Moïse , Jésus et Muhammad ( Puisse Allah
les bénir et les saluer tous ) . Les plus dignes de se réclamer de lui sont ceux qui ont suivi sa voie
monothéiste.
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Quand Juifs et Chrétiens se disputèrent lhéritage dIbrahim; Allah les démentit en citant une preuve
historique irréfutable quand il dit : " شgens du Livre, pourquoi disputez - vous au sujet d'Abraham,
alors que la Thora et l'ةvangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez - vous donc pas?
Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi
disputez - vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne
savez pas. Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il
n'était point du nombre des Associateurs. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'
Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié
des croyants. (Coran,65-68)
Chère auteur de la question,
Convertissez - vous à lIslam, vous serez sauvée.
,maître des univers
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