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Recevoir la mission d’écrire un prologue est un honneur pour tout 
écrivain ou homme qui se consacre à l’enseignement, or un livre de 
recherche, produit d’une analyse comme celle-ci est aussi une gageure 
et de plus… sur l’islam dans la Bible. Comment, dans la Bible ? Oui, 
c’est sans conteste une expérience particulière pour un humble 
enseignant  autodidacte comme moi.  

Voici un livre qui défie de manière systématique la façon d’interpréter 
certains principes du scénario eschatologique et de sa relation effrayante 
à l’islam et à l’infortuné peuple musulman (Je dis infortuné en relation 
avec Esaïe 42:8-20). C’est un livre d’étude, fondé spirituellement, 
mais disséqué selon un esprit scientifique. C’est ainsi que l'investigateur 
Fabrice Statuto met en place la théorie qu'il nomme « l’équation 
biblique », révélant sans interprétation émotionnelle ou apathique les 
évènements des derniers temps. 

Bien qu’il existe dans le livre certaines interprétations, et que l’auteur 
écrit sous une perspective hébraïque, il le fait de façon simple pour 
toucher tous nos frères dans la foi, avec une approche qui secoue et 
défie les bases eschatologiques de notre église souffrante. Voici une 
étude courageuse et bien travaillée qui relie des thèmes qui sont déjà 
habituels bien qu’ils ne soient pas toujours clairs et bien compris : l'islam, 
la géopolitique du Proche et Moyen Orient et les prophéties bibliques des  
derniers temps. 

Fabrice Statuto est français, c'est un programmeur informatique et 
ancien chef d’entreprise en algorithmique. Aujourd’hui il offre ses 
services à la fondation israélienne ProZion.org et se consacre à la 
recherche en prophéties bibliques. Ce livre est le fruit de cinq années de 
recherches dans lequel Fabrice s’est immergé dans tout ce qu’un 
serviteur du Créateur doit faire pour extraire de chaque texte un motif 
d’investigation. Dans son œuvre il recherche la substance même du 
message, laissant de côté les idées préconçues ou les doctrines figées 
dans le temps. 

Depuis que j’ai commencé l’étude de cette œuvre, mon esprit a été 
touché par le Ruah Ha kodesh (l’Esprit Saint) avec ce passage 
d’Ezéchiel 22 : 30-31 : « Je cherche parmi eux un homme qui élève un 
mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je 
ne le détruise pas ; mais je n’en trouve aucun. Je répandrai sur eux ma 



fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs 
œuvres sur leur tête, dis le Seigneur, l’Eternel. »  

A travers différents passages du livre, l’Eternel a mis sur moi ce fardeau : 
l’intercession est bonne pour Israël, tes frères, pour tes frères qui sont 
agressivement religieux, oui ! Pour tes frères qui se disent athées, oui ! 
Pour tes frères croyants dans les nations qui ne comprennent pas 
comment aimer Israël selon les Saintes Ecritures, oui ! Mais, c’est 
urgent ! Urgent ! Tiens-toi à la brèche pour tes cousins de sang, les 
arabes musulmans, pour vos ennemis dans la foi et le sang, pour les 
principaux ennemis de ma Parole et maintenant ennemis de tes frères 
dans la foi parmi les nations.  

Ce message a été très fort pour moi, et même si je le vois clairement 
aujourd’hui, il m’était devenu par moment inaudible mentalement même 
si mon cœur n’a jamais failli et que je savais que c’était un message 
spécial de la part de l’Eternel. Dans notre ministère nous consacrons un 
temps important à l’intercession et nous prions pour toutes les choses 
que je viens de mentionner mais l’emphase sur l’islam est quelque chose 
que l’Eternel nous demande dans ces temps. 

Dans ce livre nous trouvons des thèmes de grande envergure et 
d’actualité. L’islam et son incursion mondiale, ce que la Bible révèle de 
lui dans les derniers temps. C’est un livre audacieux, bien fondé, 
intellectuellement provocateur et absolument propice au débat. Lisez ce 
livre avec un esprit ouvert, laissez-vous interpeller par ses approches 
honnêtes et bien étudiées. Vous verrez alors que les prophéties bibliques 
des temps finaux s'imbriquent parfaitement avec la géopolitique actuelle 
du Proche et Moyen Orient.  

En lisant ce livre et en l’étudiant, j’ai trouvé plusieurs pièces pour mes 
études des Saintes Ecritures, ces pièces clé qui me permettent de suivre 
ou de réactiver mes propres investigations. Nous qui vivons depuis 
plusieurs années au Proche Orient, en particulier en Israël, et plus 
particulièrement à Jérusalem, nous pouvons profiter et vérifier de façon 
probante de nombreux aspects fondamentaux de cette œuvre.  

Puissiez-vous faire bon usage spirituel et intellectuel de cette œuvre. 

Shalom,  

Dr Benjamin Krepostman 
Recteur de l’université Remzion de Jérusalem 
Directeur et fondateur de RZGM à Jérusalem 
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BREVE INTRODUCTION A L’ISLAM 

 
 
Depuis le 11 septembre 2001, la religion islamique se développe à 
grande vitesse. Aujourd’hui, presque un quart de la population mondiale 
est musulmane. Des millions de musulmans dans le monde prient en 
direction de La Mecque. Ils se prosternent cinq fois par jour vers « la 
maison d’Allah » appelée la Kaaba : un étrange cube noir situé à 
l’intérieur de la mosquée sacrée de La Mecque.  
 

 
 
La Kaaba, sanctuaire d’Allah, situé dans le plus grand centre spirituel de l’islam. 

 
 
LES RACINES PAIENNES DE L’ISLAM EN INDE ET AU MOYEN ORIENT 

 
 
Les racines du Ramadan (le mois sacré de l’islam) (1) 
 
Le Ramadan, neuvième mois du calendrier islamique est une 
observance rigide de trente jours de jeûne diurne. Il commence et se 



termine par une lune croissante. L’observation de ce jeûne était pratiqué 
bien avant l'apparition de l'islam, en Asie et Moyen Orient par les 
adorateurs du dieu lune. 
 
Ibn al-Nadim et Shahrastani nous parlent d’al-Jandrikinieh, une secte 
indienne qui commençait le jeûne lorsque la lune disparaissait et le 
terminait par une grande fête lorsque le croissant réapparaissait.  
 
Les sabiens qui étaient des païens du Moyen Orient étaient identifiés en 
deux groupes, les mendaïtes et les harraniens. Les mendaïtes vivaient 
en Irak durant le deuxième siècle après JC. Leurs dieux se classaient en 
quatre catégories : « première vie », « deuxième vie », « troisième vie » 
et « quatrième vie ». Les anciens dieux faisaient partie de la « première 
vie ». Ils appelaient des divinités qui à leur tour ont créé des divinités 
« deuxième vie » etc. L’autre groupe, considéré comme des sabiens était 
les harraniens. Ils adoraient Sin, le dieu lune, et le considérait comme 
leur divinité principale. 
 
Les sabiens étaient en contact avec Ahnaf, un groupe arabe que 
Mahomet a rejoint avant de se proclamer prophète. Ahnaf a cherché la 
connaissance en allant au nord de l’Irak, où se trouvaient de nombreuses 
communautés de mendaïtes. Ils étaient aussi allés dans la ville de 
Harran dans la région d’Al-Jazirah à la frontière entre la Syrie, l’Irak et 
l’Asie Mineure. 
 
A la Mecque, les Anhaf étaient appelés sabiens à cause des doctrines 
qu’ils professaient. Plus tard, lorsque Mahomet s’est proclamé prophète il 
a été appelé sabien par les habitants de la Mecque parce qu’ils l’ont vu 
accomplir de nombreux rites sabiens : prier cinq fois par jour ; faire des 
mouvements dans la prière qui étaient identiques à ceux des mendaïtes 
et des harraniens, faire des ablutions ou lavages rituels avant chaque 
prière. 
 
Le Ramadan était à l’origine un rituel annuel célébré dans la ville 
d’Harran. Ils existent nombreuses similitudes entre le Ramadan d’Harran 
et le Ramadan islamique.  
 
Bien que le jeûne du Ramadan ait été pratiqué dans les temps pré-
islamiques par de nombreuses tribus arabes, il a été introduit en Arabie 
par les harraniens. Harran était une ville à la frontière entre la Syrie et 
l’Irak, très proche de l’Asie Mineure. Leur divinité principale était la lune 



et ils adoraient cet astre en faisant des jeûnes diurnes qui duraient trente 
jours. Il commençait le huit mars et finissait en général le huit avril. Les 
historiens arabes, comme IbnHazm, ont identifié ce jeûne au Ramadan.  
 
Ibn al-Nadim a fait des recherches sur les différentes sectes religieuses 
au Moyen Orient. Il pense que durant le mois où les harraniens jeûnaient 
trente jours, ils honoraient le dieu Sin, connu aussi comme le dieu-lune. 
Un autre historien, Ibn Abi Zinad parle aussi des harraniens en disant 
qu’ils jeûnaient trente jours, qu’ils regardaient vers le Yémen quand ils 
jeûnaient et qu’ils priaient cinq fois par jour. Chaque prière devait être 
précédée d’ablutions. Nous savons que les musulmans prient aussi cinq 
fois par jour et appliquent les mêmes lavages rituels. Le jeûne des 
harraniens est similaire à celui du Ramadan islamique parce qu’ils 
jeûnent avant que le soleil ne se lève jusqu’à son coucher tout comme le 
font les musulmans pendant les jours de Ramadan. Un autre historien 
Ibn al-affirme que les harraniens terminaient leur jeûne en sacrifiant des 
animaux et en présentant des aumônes aux pauvres. Nous trouvons 
également cela dans le jeûne islamique aujourd’hui. 
 
La Kaaba de la Mecque était-elle à l’origine un temple hindou ?  
 
La Kaaba d’Azerbaidjan était un ancien sanctuaire hindou. Voici une 
inscription de la Kaaba : la première ligne dit :« je te salue Seigneur 
Ganesh ». (2) 
 
Une récente fouille archéologique au Koweit a mis à jour une statue 
plaquée or du dieu hindou Ganesh. Un résident musulman du Koweit a 
demandé une étude historique qui puisse aider à expliquer la relation 
entre la civilisation hindou et arabe. 
 
Un archéologue a été agréablement surpris de trouver dans la Kaaba de 
la Mecque une référence écrite du roi Vikramaditya prouvant sans aucun 
doute que la péninsule arabique faisait partie de l’empire indien. Le texte 
de cette inscription cruciale se trouvait inscrite sur un plat en or accroché 
dans le sanctuaire de la Kaaba et est évoqué à la page 315 du livre 
« Sayar-ul-Okul » conservé à la bibliothèque Makhtab-e-Sultania à 
Istambul en Turquie.  
 



 
 
Image du dieu hindou Shiva. 

 
 
LES RELATIONS ENTRE L'ISLAM ET LE CROISSANT DE LUNE 

 
 
Certains groupes évangéliques et juifs messianiques affirment que le 
dieu de l'islam est un dieu-lune car le nom arabique Allah, dérive d’un 
dieu lunaire issu de la mythologie locale arabe. Cela implique qu’Allah 
est un Dieu différent de celui des judéo-chrétiens et que les 
musulmans adorent un « faux dieu ». Cette affirmation est très bien 
étayée par l’auteur Robert Morey, dont le livre « Le dieu-lune Allah dans 
l’archéologie du Moyen Orient », est la source la plus citée pour affirmer 
qu’Allah est un dieu-lune pré-islamique. (3) L’utilisation d’un calendrier 
lunaire et l'omniprésence du croissant de lune dans l’islam est à l’origine 
de cette affirmation. (4)(5) On notera également que Allah, le Dieu de 
l'islam possède des attributs distincts du Dieu de Jacob, YHWH. 
 
George Spiteri explique très clairement dans son livre « Return of the 
living Jesus Messia »  la relation entre Allah et le dieu lune :  
 
« Quand la popularité du dieu lune déclinait, les arabes gardaient la 
conviction que le dieu lune était le plus grand de tous les dieux. Ils 
adoraient 360 dieux de la Kaaba à la Mecque, mais le dieu lune restait le 
plus grand d'entre eux. 



Le dieu lune était appelé al-ilah, c’est-à-dire le dieu, qui a été abrégé en 
Allah dans les temps pré-islamiques. Les arabes païens utilisaient même 
le nom d’Allah pour leurs enfants. Par exemple, le père et l’oncle de 
Mahomet avaient la particule « Allah »présent dans leur nom. 
 
Pourquoi Allah n’est-il jamais défini dans le Coran ? Pourquoi Mahomet 
sous-entend que les païens arabes savaient déjà qui était Allah ? Tout 
simplement parce que Mahomet a été élevé dans la religion du dieu lune 
Allah. Mais il est allé plus loin que ses compatriotes arabes. Tandis qu’ils 
croyaient qu’Allah, c’est-à-dire le dieu lune était le plus grand de tous les 
dieux et la divinité suprême au panthéon des divinités, Mahomet a 
décidé qu’Allah était non seulement le plus grand dieu mais aussi le seul. 
Mahomet créa donc une nouvelle forme de monothéisme mais sur la 
base d'un faux Dieu ».  
 

 
 
La plupart des mosquées ont un croissant de lune. La lune est un symbole 
omniprésent en islam, y compris sur les drapeaux de pays musulmans. 

 
 
LA MIGRATION DU DIEU BABYLONIEN VERS L’ARABIE 

 
 
Du temps de l’Ancien Testament, Nabonidus (555-539 av. JC) le dernier 
roi de Babylone, construisit Tayma, en Arabie, comme centre d’adoration 
du dieu lune. Un historien affirme : « La religion d’Arabie du sud a 
toujours été dominée par le dieu de la lune avec des variantes. » 
Beaucoup de chercheurs ont également noté que le nom du dieu lune 
« Sin » est la racine du mot arabe « Sinaï », « le désert de Sin». (6) 
 



L’ADORATION ISLAMIQUE ET L’ADORATION BABYLONIENNE 
 
 
« Le roi Nebucadnetsar fit une statue d’or, haute de soixante coudées et 
large de six coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la 
province de Babylone. Le roi Nebucadnetsar, fit convoquer les satrapes, 
les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu’ils 
se rendissent à la dédicace de la statue qu’avait élevée le roi 
Nebucanedstar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les 
grands juges, les trésoriers, les juriconsultes, les juges, et tous les 
magistrats des provinces, s’assemblèrent pour la dédicace de la statue 
qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. Un héraut cria à haute voix : Voici 
ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes langues ! 
Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du 
chalumeau, de la guitare, de la sambuque du psaltérion, de la 
cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de musique, vous 
vous prosternerez et vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi 
Nebucadnetstar. Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas 
sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. C’est 
pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la 
trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, et 
de toutes sortes d’instruments de musique, tous les peuples, les nations,  
les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue 
d’or qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. » Daniel 3:1-7 
 
Dans les pays musulmans, cinq fois par jour, un homme appelle les 
musulmans à prier. Du temps de Mahomet, ceux qui ne venaient pas 
prier étaient brûlés vifs.  
 
Voici ce que dit Abu Huraira : « Mahomet dit, j’ai décidé de nommer un 
homme pour conduire la prière et prendre une torche pour brûler 
tous ceux qui n’ont pas quitté leur maison pour la prière. » Volume 
001, livre 011, Num 626. 
 
Les musulmans se prosternent vers la Mecque, leur front touchant le sol. 
 
L’ange Lucifer et ses fils ont toujours voulu être comme YHWH et être 
adorés à la place de YHWH. Il a même essayé de tenter Yeshua : « Le 
diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous 
les royaumes du monde et leur gloire. » Matthieu 4:8 
 



A la fin des temps, Lucifer obligera de nombreuses personnes à l’adorer : 
« Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure 
mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la 
bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la 
bête ; et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et 
qui peut combattre contre elle ? » Apocalypse 13:3-4 
 

 
 
Le roi Nebucadnetsar oblige son peuple à se prosterner vers sa statue. Les 
musulmans se prosternent vers la kaaba de la Mecque, en touchant le sol avec 
leur front. 

 


