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[ Dieu le Père et Allah sont-ils deux dieux différents? \

A la suite de la mise en ligne de mon témoignage sur le web, disponible sur www.jesus-
christ-philippedelyon.fr, beaucoup de gens ont réagi par des interrogations pertinentes
mais aussi avec des confusions car nous connaissons très mal ce que propose réelle-
ment l’Évangile.

Le but de ces textes est donc d’expliquer et de jeter un oeil nouveau, qui ira même
jusqu’à désarçonner la plupart d’entre nous, Chrétiens ou non, à propos de ce que
propose l’Évangile, notamment dans quelques phrases et notions qui dérangent et in-
terrogent les gens d’aujourd’hui afin de donner à tous ceux qui sont dans une quête
spirituelle des éclairages nouveaux.

Ces éclairages sont basés sur les enseignements d’un être hors du commun, Monsieur
Anthelme Nizier Philippe, qui a vécu entre 1849 et 1905 à Lyon principalement, mais
aussi sur des expériences que le Ciel m’a accordées.

Nous savons tous que les débats autour de la spiritualité sont souvent enflammés, pas-
sionnés. Chacun est sûr de détenir la vérité et dénigre les propos de l’autre mais peu
rejettent la passion au profit d’un raisonnement logique et déductif. Et si on regardait
la spiritualité au même titre que les mathématiques, avec un oeil logique et un esprit
déductif ?

Nous travaillons ici sur une supposition faite par beaucoup et que peu remettent en
question avec un oeil critique.
Beaucoup, beaucoup de gens, pensent que Dieu le Père qui nous vient de l’Évangile et
Allah, dieu des Musulmans représentent le même dieu. Ces deux êtres sont-ils vrai-
ment les mêmes ? Qu’est-ce qui nous le prouve? Regardons ce que nous disent les
textes en laissant les passions, nuisibles aux raisonnements, de côté.

* * *
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Islam Christianisme

———————————————————

I) Allah est le dieu des Musulmans.

Musulman vient du verbe aslama «se
confier, se soumettre, se résigner (à la
volonté de Dieu).»

I) Il y a une différence fondamentale
entre l’Ancien Testament et le Nouveau.
Cette différence se perçoit dans le Livre
de Samuel et l’Évangile de Jean.

"L’Éternel vint et se présenta, et il ap-
pela comme les autres fois : Samuel,
Samuel! Et Samuel répondit : Parle, car
ton serviteur écoute." (Samuel 3-10)

Samuel, le prophète, est serviteur de
l’Éternel.

Par la venue du Christ, l’Évangile de Jean
nous apprend que le Dieu d’Israël est
avant tout Père :

"Jésus lui dit (à Myriam de Magdala) :
Ne me touche pas; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je
monte vers mon Père et votre Père, vers
mon Dieu et votre Dieu." (Jean 20-17)

"Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle (la Lu-
mière) a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu, lesquels sont nés, non
du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l’homme, mais de
Dieu." (Jean 1-12)

Pour donner une idée de la portée de
l’Évangile de Jean, si Samuel avait vécu
après la venue du Christ, voilà ce qu’il
aurait dit :
"L’Éternel vint et se présenta, et il ap-
pela comme les autres fois : Samuel,
Samuel! Et Samuel répondit : Parle, car
ton fils écoute."

2/10



Lyon, le 3 juin 2017, L.P. – Texte VI – www.jesus-christ-philippedelyon.fr

Chez les Musulmans, il n’y a pas de re-
lation d’amour inconditionnel de Père à
enfant mais une relation de soumission
entre eux qui sont serviteurs et ce dieu
qu’ils appellent Allah.

Les mots de cette phrase ne résonne
plus du tout de la même façon... le servi-
teur n’est plus, c’est l’enfant, c’est le fils
ici, qui écoute son Père...

Un enfant doit aussi se soumettre à
la volonté de son père... mais le lien
d’amour inconditionnel qui existe entre
un enfant et son père ne peut égaler le
lien de soumission qui existe entre un
serviteur et un dieu quel qu’il soit...

———————————————————

Citons la Génèse :

"Au commencement, Dieu créa les cieux et la Terre.
La Terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit de
Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut
un matin : ce fut le premier jour."

D’après la Génèse, la nuit est associée aux ténèbres et le jour est associé à la Lumière.

II) Mahomet réalise son ascension de
nuit sur un cheval blanc.

La lune est l’un des symboles les plus
présents de la religion musulmane.

II) Le Christ réalise son ascension de
jour.

Maître Philippe de Lyon précise (Vie et
Paroles Page 102) :

"Lorsque le Christ est monté au Ciel de-
vant ses apôtres, il était assis de côté dans
un trône. Des anges l’entouraient et il était
porté sur des nuages blancs, rouges et noi-
râtres, à cause de l’épaisseur. Il tenait une
main levée, trois doigts en l’air."

Les 2 symboles du Christianisme sont
la croix, synonyme de souffrance mais
aussi de résurrection et la Vierge et l’en-
fant, synonyme de famille unie.
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La lune a une face cachée qu’on ne voit
jamais. La lune n’émet pas de lumière.

"Dieu fit les deux luminaires majeurs :
le grand luminaire comme puissance
du jour, et le petit luminaire comme
puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu
les plaça au firmament du ciel pour
éclairer la terre, pour commander au
jour et à la nuit, pour séparer la lu-
mière et les ténèbres, et Dieu vit que
cela était bon." (Génèse 1 :16-18).

La lune symbolise la puissance de la
nuit. Pour le Christ, il n’est pas question
de jour ou de nuit qui sont intrinsèques
à la Création; le Christ est la lumière du
monde.

"Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je
suis la lumière du monde; celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie." (Jean
8 :12)

Lorsque la lumière des étoiles nous
vient, par diffraction, on voit souvent
des croix...

———————————————————

Continuons sur les représentations.

III) La représentation de visage d’Allah
ou de Mahomet est interdite dans la re-
ligion musulmane.

III) Les représentations des visages du
Christ ou de la Très Sainte Vierge Marie
sont très encouragées dans le monde
chrétien. Car c’est en les regardant
droits dans les yeux que la prière devient
de plus en plus profonde. Plusieurs fois,
le Christ et la Très Sainte Vierge Marie
m’ont dit :

"Regarde moi dans les yeux."

———————————————————
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IV) Il est troublant de constater que Ma-
homet n’a jamais été annoncé ni par
l’Ancien Testament ni par l’Évangile.

IV) Le Christ a été annoncé par les pro-
phètes de l’Ancien Testament. Il était
attendu mais n’a pas été reconnu. Le
Christ évoque dans l’Évangile le para-
clet (en grec : paraklêtos) traduit par
consolateur, c’est-à-dire le Saint-Esprit.
Lisons :

Jean 14, 16-17 . « Et moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre pa-
raklêtos (paraclet, consolateur), afin
qu’il demeure éternellement avec vous,
l’Esprit de vérité, que le monde ne peut
recevoir, parce qu’il ne le voit point et
ne le connaît point; mais vous, vous le
connaissez, car il demeure avec vous,
et il sera en vous. »

Jean 14, 25-26 . « Je vous ai dit
ces choses pendant que je demeure
avec vous. Mais le paraklêtos (paraclet,
consolateur), l’Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout
ce que je vous ai dit. »
Ainsi le paraclet qui est annoncé n’a rien
à voir avec un homme issu de la chair,
issu de la création et donc n’a rien à voir
avec Mahomet comme les Musulmans
le clament souvent à tort.
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IV suite)...

Le Coran nie la divinité du Christ...

IV- suite) Le Christ cependant affirme
qu’il y aura des faux prophètes :

"Plusieurs faux prophètes s’élèveront,
et ils séduiront beaucoup de gens."
(Matthieu 24 :11)

"Gardez-vous des faux prophètes. Ils
viennent à vous en vêtements de bre-
bis, mais au dedans ce sont des loups
ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à
leurs fruits." (Matthieu 7 :15)

Maître Philippe de Lyon confirme dans
Vie et Paroles d’Alfred Hael, page 96 :

"Celui qui dit : "En moi il y a la force"
et qui rabaisse le Christ et nie sa divi-
nité, celui-là est un faux prophète. Le
Christ fut bien le Fils de Dieu, Dieu fait
homme, et on ne sait rien de sa vie ter-
restre."

"Croyez que le Christ est Dieu et qu’Il
est ressuscité. Ne suivez pas ceux qui
disent le contraire. Je déclare haute-
ment qu’Il est Dieu et qu’en vérité ce
que désire le Père qui est Dieu est dé-
siré aussi par le Fils qui est Dieu, car ce
que veut le Fils, le Père le veut aussi."
(16 juillet 1896).

———————————————————
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Terminons par un autre fait troublant :

V) Le jour de fête des Musulmans est un
vendredi.

V) Le jour où Jésus Christ est mort est
un vendredi, le vendredi de la passion.
C’est le jour où le Christ est livré au sup-
plice de la croix.

Il est intéressant de noter que pour les
Hébreux, c’est un samedi. Le dimanche
est jour de fête pour les Chrétiens, jour
de la résurrection du Christ.

———————————————————

A la lumière de ces antagonismes profonds qui existent entre ces deux religions, est-il
logique, est-il raisonnable de penser que Dieu le Père et Allah représentent le même
être ?
Ne serions-nous pas, tous, empêtrés dans une terrible confusion, aussi intolérable et
inimaginable que cela puisse paraître à certains?

Continuons sur un dernier point très délicat :

Ismaël, premier fils d’Abraham et de sa servante égyptienne Agar (fille de noble lignée)
est considéré comme un prophète dans l’Islam. La branche arabe démarre avec Ismaël,
peut-on lire. Pour les Musulmans, c’était Ismaël qui devait être sacrifié et non Isaac.

Lisons les textes. Dans le Livre de la Génèse (16-11) et (16-12), l’Ange de Yahvé dit à
Agar :

"Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d’Ismaël, car Yahvé a
entendu ta détresse. Celui-là sera un onagre d’homme, sa main contre tous, la main de
tous contre lui, il s’établira à la face de tous ses frères."

Rappelons que le mot onagre désigne une bête, plus précisément un âne sauvage. Plus
tard, ce mot désignera une machine de guerre chez les Romains.
Cette phrase fait étrangement écho à la phrase de l’Évangile de Judas que nous avons
déjà mentionnée dans le texte V- Réincarnation versus Résurrection page 7 :

Jésus répondit [à Judas] : "Tu deviendras le treizième, et tu seras maudit par les autres
générations - et tu régneras sur elles."
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Je mentionne ce rapprochement pour que tu puisses faire le lien...

Tu noteras que la prophétie sur Ismaël s’établit après sa naissance et non avant, comme
pour Isaac par exemple. Tu noteras aussi qu’Ismaël naît d’une servante, certes de très
noble origine nous dit-on, alors qu’Isaac naît de Sara, une femme libre, la femme lé-
gitime d’Abraham. Isaac est donc le seul fils légitime d’Abraham. La naissance d’Isaac
est presque aussi miraculeuse que celle de Jésus. Le Livre de la Génèse affirme que Sara
avait 90 ans et Abraham 100 ans quand Dieu leur annonce la bonne nouvelle :

Génèse 17-17 : "Abraham tomba la face contre terre, et il se mit à rire car il se disait en
lui-même : Un fils naîtra-t-il à un homme de cent ans, et Sara qui a quatre-vingt-dix
ans va-t-elle enfanter ?"

A 90 ans, aucune femme ne peut enfanter... sauf s’il y a un miracle de Dieu. On connaît
la suite, Abraham est contraint de renvoyer Agar et son fils Ismaël. Bien après, Dieu
éprouve Abraham en lui demandant d’offrir son fils en holocauste. L’unique enfant lé-
gitime, Isaac, va donc suivre son père qui obéit à Dieu :

Génèse 22-2 : "Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai".

Les Musulmans affirment que le prénom Isaac a été ajouté dans cette phrase. Cepen-
dant, on perçoit bien, après le renvoi d’Agar et de son fils Ismaël, que le seul enfant
d’Abraham dont il peut être question est logiquement Isaac.
Afin que le sacrifice demandé par Dieu fût un sacrifice d’exception, il fallait qu’Abra-
ham eût du mal à avoir une descendance. Par ce sacrifice demandé par Dieu, Abraham
aurait donné tout ce qu’il avait de plus cher. On connaît la suite, la main d’Abraham fut
arrêtée par Dieu. Cette demande était très symbolique! Si un homme issu de la Créa-
tion fut capable d’un tel geste, d’offrir son unique fils légitime et tant désiré à Dieu alors
Dieu, en retour, ne pourrait-Il pas consentir à sacrifier Son unique Fils, le Christ, pour
sauver ceux qui Le suivraient?

On perçoit la logique de la symbolique qu’il y a entre Abraham, Ismaël et Isaac. Abra-
ham est lié au 1 (Unité), Ismaël est lié au 2 (Dualité) et Isaac est lié au 3 (Trinité).

La montagne que le Live de la Génèse mentionne serait le Dôme du Rocher à Jérusalem.
On sait qu’il reste un mur du Temple de Salomon, connu sous le nom de Mur des La-
mentations et que la mosquée al-Aqsa se trouve au-dessus et à gauche du Mur quand
on est face à lui. J’ai longtemps hésité à raconter ce qui suit car je n’en connais pas
l’interprétation. Lors de mon pélerinage à Jérusalem, je revêtis la kippa pour aller, avec
une partie de mon groupe, au pied du Mur. J’en compris alors toute la symbolique ;
Dieu faisait prier les Juifs... au pied du mur.
Je posais alors délicatement ma main sur le Mur, comme je l’avais fait pour la photo-
copie du Saint Suaire de Turin. Je dis spontanément, et sans savoir pourquoi, que je
souhaitais voir Salomon. Une voix grave, paternelle et très puissante, une voix que je
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connais bien, me répondit : "Tu seras exaucé". Et le soir même, je fus ravi en esprit, je
montais, je montais, je traversais plusieurs cieux avant de me retrouver face à face avec
un homme à la barbe et aux cheveux blancs. Le tête-à-tête fut silencieux.
Le pélerinage se poursuivit. Le dernier jour, le Ciel me donna une dernière vision. Je fus
propulsé, non pas verticalement mais en avant ; on eût dit que je traversais le temps,
en direction du futur. Et je vis énormément de poussières ; tout était lugubre, silen-
cieux, grisâtre mais néanmoins faiblement éclairé par une lumière couleur jaune or. Et
je vis distinctement la mosquée al-Aqsa. Je la reconnu immédiatement et je sus que le
Ciel me montrait le Dôme du Rocher à Jérusalem. Le dôme de la mosquée n’était pas
terne comme on peut le voir de nos jours mais extrêmement brillant, couleur or. Un
court moment se passa puis tout d’un coup, des entrailles du Dôme du Rocher apparut
quelque chose de très massif : une croix d’un seul bloc de pierre blanche de plusieurs
millions de tonnes, bien plus grosse que la mosquée. Cette croix montait lentement...,
lentement, très lentement..., avec puissance et majesté vers le sommet du Dôme. Puis
elle se mit à traverser, lentement... très lentement et de part en part, la mosquée al-
Aqsa sans la briser, sans même la fissurer, pour venir se placer à plusieurs dizaines de
mètres au-dessus d’elle. L’immense croix en pierre blanche s’imposait et dominait tout
le lieu. Elle ne brillait pas avec éclat mais sa présence était impressionnante. J’obser-
vais cette scène un moment puis je fus ramené instantanément dans mon corps.
Le Ciel aurait-il voulu nous signifier que la Croix (Trinité) prend bien naissance dans le
sol du Dôme du Rocher lié à Dieu le Père (Temple de Salomon) ?

Jean 8-58 : Jésus leur dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis."

Aujourd’hui encore, je ne sais toujours pas comment interpréter ce que le Ciel m’a fait
vivre lors de ce pélerinage à Jérusalem.

Abraham est donc lié au 1 (Unité), Ismaël est lié au 2 (Dualité) et Isaac est lié au 3 (Tri-
nité).
Nous terminons par cette remarque décisive de Dieu à Moïse :

(Exode 3-6) : "Et Il dit : "Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et
le Dieu de Jacob." Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu."

Cette remarque est décisive car Dieu le Père n’a PAS dit :

"Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Ismaël, le Dieu d’Isaac et le
Dieu de Jacob."

Cette phrase de l’Exode (3-6) fait écho à Génèse 17-20 et 21. Dieu répond à Abraham :

(Génèse 17-20 et 21) : "A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai
fécond, et je le multiplierai à l’infini ; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une
grande nation. Mais mon alliance, je l’établirai avec Isaac, que va t’enfanter Sara, l’an
prochain à cette saison."
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Des questions se posent alors :
Pourquoi Dieu ne mentionne-t-Il pas Ismaël devant Moïse? Pourquoi Ismaël ne fait-il
pas parti de l’alliance? Ismaël, avant son incarnation et après sa naissance, aurait-il
suivi un autre dieu que le Père?
Pourquoi Isaac et Rébecca ont-ils eu des jumeaux dont l’aîné, Esaü, sort du ventre de
sa mère agrippé au talon par Jacob, le cadet? Pourquoi Esaü a-t-il eu une pilosité ex-
trêment développée dès sa naissance, suggérant une bête, et pas Jacob? Pourquoi Esaü
s’est-il marié avec la fille d’Ismaël ?
Si nous considérons la descendance légitime d’Abraham, nous avons Abraham, puis
Isaac, puis Jacob. Jacob arrive en troisième position et s’appelera Israël. Note encore
l’importance du chiffre trois. La Bête, le Satan, aurait-il voulu tuer la descendance
d’Abraham dans l’oeuf en subtilisant, avec ignéniosité, le droit d’aînesse destiné à Ja-
cob ainsi que la bénédiction paternelle associée à ce droit?

Rappelons que Maître Philippe de Lyon s’est laissé reconnaître par Bou Amama, un
mystique musulman et qu’il est allé guérir le Bey de Tunis suite à la demande de ce
dernier. Le Ciel n’abandonne pas la descendance d’Ismaël. N’oublie pas que Ismaël
veut dire Dieu a entendu [ma demande]. D’où l’importance pour chacun d’entre nous
de mettre les passions de côté et de raisonner avec discernement afin que Dieu puisse
continuer à nous entendre et à nous guider sur ce sentier rempli de subtilités et d’em-
bûches...

———————————————————

Afin d’affiner notre compréhension des faits voici trois phrases de Maître Philippe de
Lyon tirées de Vie et Paroles (A. Haehl page 110).

"Le partage des vêtements du Christ. Il y a trois religions, issues de l’enseignement primitif,
qui se sont éloignées de la vraie religion, formant les trois angles d’un triangle, dont le centre
est la vraie croyance."

"Respectez toutes les religions, car il faut que tous les fidèles de toutes les religions mangent
la chair et boivent le sang du Maître, et nul ne peut manger le corps de Jésus s’il n’a en lui
l’humilité, l’amour du prochain et l’oubli des injures."

"Aucune religion ne sauve si on n’aime son prochain comme soi-même." (30/04/1903)

A chacun de laisser toutes passions de côté, nuisibles aux raisonnements, et d’utiliser
sa logique, son libre arbitre pour tenter de discerner le vrai du faux.
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