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4 Les différences entre le Christianisme et l’Islam 8

4.1 La mort du Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.2 La résurrection du Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4.3 La seconde venue de Jésus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.4 Le Fils de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.5 Jésus est le Seigneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.6 L’Agneau de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.7 Le Fils de Dieu est l’agneau de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.8 Le Sauveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.9 Jésus est le Souverain Sacrificateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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4.27 Démons démasqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.28 Puissance vs. puissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.29 La grande condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.30 Tu ne tueras pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.31 La guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.32 Atrocités religieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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Comparaison du Jésus de l’Evangile et du Coran montre qu’ils sont fonda-
mentalement différents. Il est soutenu que ces différences peuvent être compris
comme le résultat d’une très claire et très concrète but du Prophète Muham-
mad: de rejeter l’idée biblique que Dieu est saint et de déclarer que le caractère
fondamental de Dieu est sa miséricorde.

1 Bénédiction

L’auteur est conscient du fait que le christianisme est une secte détestable pour
des fidèles musulmans. Ce n’est pas de leur propre mais au nom du Prophète,
qui proscrit-nous une fois pour toutes:

Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent :”En vérité, Allah c’est le
Messie, fils de Marie.” Alors que le Messie a dit : ”Ô enfants d’Israël, adorez
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur”. Quiconque associe à Allah (d’autres
divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les
injustes, pas de secoureurs ! (Le Coran 5: 72, [11] (2013))
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Alors, je remercie à l’avance à tous ceux des fidèles musulmans qui emploient
leur temps à lire et analyser ce travail et en examinant nos demandes.

2 Un mot à propos de historicité

Le christianisme a été fondée par Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. L’Islam a
été fondé par le Prophète Muhammad quelque 1400 ans. Le travail de nombreux
copistes a rendu possible pour nous de lire ces deux livres sacrés, la Bible et
le Coran. Néanmoins, il est naturel de considérer que la Bible, l’Ancien et le
Nouveau Testament, sont moins fiables que le Coran. Pour commencer, l’original
Coran a été écrit ou dicté par le Prophète tandis que Jésus n’a fait aucun
produit écrit: il était leur apôtres et disciples, peut-être des dizaines d’années
après sa mort, qui ont écrit sur ses actes et paroles. Ainsi, une question est
obligatoire: Comment pouvons-nous savoir quelle partie de l’Evangile est vrai ?
Cette question est déjà réglée pour un croyant musulman :

Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le
présentent comme venant d’Allah pour en tirer un vil profit ! - Malheur à eux,
donc , à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce
qu’ils en profitent ! (Le Coran 2:79)

Cette accusation a du sens: qui n’a pas bataillé avec la tentation d’argent?
Bénis sont ceux qui restent dans le champ de bataille. Néanmoins, des accusa-
tions que a du sens ne doit pas être utilisé pour présenter un arrêt. Plutôt, ces
accusations doivent être analysées très soigneusement avant un verdict et une
punition. Il arrive que de nombreux chercheurs ont étudié le thème et ils ont
produit intéressant écrits. Voir (Wikipedia, [16] 2019a). En particulier, il est
facile de découvrir qu’il y a de nombreux mensonges dans la Bible. Exemple : Il
est dit que les personnes qui ont quitté l’Egypte dans l’exode étaient plus d’un
demi-million (Nombres 1:46). C’est évidemment faux : un désert n’a pas assez
de bois pour la cuisson pour tant de gens. Comparer (Wikipedia, [17] 2019b).
Les mensonges patriotiques sont donc nombreux et faciles à reconnâıtre.. Mais
pour aller au-delà de cela, un travail sérieux doit être fait. Néanmoins, ce tra-
vail n’aurait aucune valeur pour un croyant musulman parce que le Nouveau
Testament est considérée comme rien de plus qu’une copie de copies.

Ainsi, une simple question à étudier est la suivante : comment fidèle est la
procédure de réalisation de copies des copies? Un peu de lumière sur ce problème
est versé par le cas du philosophe Platon. Ce penseur grecque vivaient autour
de 2400 ans. Il est devenu une autorité reconnue dans le monde entier grâce à le
programme expansionniste d’Alexandre le Macédonien. La culture grecque était
tellement impressionnant qu’il a survécu à la conquête du monde par l’Empire
Romain. En fait, sa gloire est encore de nos jours de dynamitage (Stanford, [15],
2019): ”Platon (429?-347 B.C.E.) est, de toute évidence, l’une des plus brillantes
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auteurs dans la tradition littéraire occidentale et l’une des plus pénétrante, large
et influente auteurs dans l’ histoire de la philosophie.”

La question que nous voulons discuter en ce moment est la suivante: Com-
ment les œuvres de Platon atteignent nos mains? Nous avons quelques manuscrits
hérité de Constantinople. Autres manuscrits sont venus à l’Europe autour de
la dixième siècle avec la culture et la philosophie arabes, après la conquête de
l’Espagne par les Arabes, bien avant le début de la Renaissance. En bref: notre
connaissance de Platon est due en bonne mesure aux Arabes (Wikipedia, [18]
2015c).

Armé avec la meilleure bonne volonté, nous pouvons nous demander main-
tenant: est Platon, à savoir, le Platon qui nous connaissons grâce aux Arabes,
authentique? On ne sait pas. Le problème est qu’une distorsion préméditée
par des copistes chrétiens n’a pas été rebut (Mininger [13] 2009, sourced est
indisponible en 2019). Mais curieusement, la fidélité de copistes musulmans n’a
pas été contestée. La raison avancée est que les copistes chrétiens avaient un but:
rendre les paroles de Platon aussi semblables que possible à celles de Paul (com-
parez rameshdesilva, [14], 2013). Une telle motivation n’est pas convaincante
pour un copiste musulman.

Désormais, nous sommes invité à accepter l’idée que la copie fidèle et la
traduction est possible. Maintenant, quelle est la cas de la Nouvelle- Testament
et de la Bible en général? Le problème est que se familiariser avec le thématique
est une activité extrêmement chronophage. Ainsi, une solution pratique a été
adoptée par le Auteur. Il dispose de deux directives. Dans la première, nous
définissons notre canon, les sources qui seront considéré comme autorisé:

1. Le Jésus prêché par les Évangiles est destiné à accomplir les prophéties
de l’Ancien Testament. Cela signifie que Jésus n’était pas le produit his-
torique des circonstances appropriées mais du plan de Dieu pour sauver
l’humanité de leurs péchés.

2. Une version sécurisée de l’Ancien Testament peut être trouvé dans la Bible
Hébräıque dont version moderne est basée sur les manuscrits de la Mer
Morte qui sont actuellement les plus anciens manuscrits de ce livre (Eck-
hard, [4] 1995).

3. Les auteurs des plus modernes Bibles chrétiennes ont fait de leur mieux
pour convenir avec le canon hébräıque (Baker, [1] 2013). Mais les différences
et les luttes existent.

4. La Bible de Jérusalem [3], de travaux en cours, bénéficie des meilleures
prestige parmi les spécialistes. Quoi qu’il en soit, toutes les Bibles chrétiennes
sont d’accord sur tous ces points cruciaux que sont d’intérêt pour nous, et
que seront abordé ici.

Dans la deuxième directive, nous garderons à l’esprit que tout le monde qui
a déjà travaillé dans les traductions sait que cette activité est extrêmement dif-
ficile et que la fidélité parfaite ne peut jamais être demandé. Ainsi, nous ne
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considérons pas versets séparées, isolées. Au lieu de cela, nous allons nous con-
centrer sur le motif religieux générale qui se dégage de la Bible, de son message
central, celui qui est répété et renforcé à plusieurs reprises. Ce message est:
Dieu est saint et Jésus est le sainteté de Dieu. Le Prophète
Muhammad clairement saisi l’importance de ce message ainsi, Il a fait de son
mieux pour enseigner qu’il est faux. Au lieu de cela, il impose un autre modèle
pour le caractère fondamental de Dieu: Dieu est miséricordieux avec le croyant,
impitoyable avec le mécréant et, par la volonté de Dieu, le croyant musulamn
est l’instrument de châtier. Notre objectif est de développer cette thématique
en profondeur.

3 Jésus est une figure centrale

Jésus est la figure centrale dans le Christianisme et il est également une personne
très importante dans l’Islam. Ou, peut-être, avons-nous deux différents Jésus?

3.1 Sont les deux narrations de Jésus sur la même per-

sonne ?

Le Jésus du Coran fondamentalement s’écarte du Jésus de l’Evangile. Donc, une
question obligatoire est: est-ce que les deux personnalités littéraires se référer à
la même personne?

Notre réponse est une forte oui, car les deux sources conviennent dans tant de
détails qu’ il faut conclure que les deux narrations se référer à la même personne
historique. Le point suivant illustre ce point:

3.2 Jésus est la lumière du monde

Jésus est une personne très important dans les deux religions, le christianisme et
l’Islam. Cette importance est à l’unisson représenté dans de nombreuses formes,
par exemple:

De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit: "Je suis

la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les

ténèbres, mais aura la lumière de la vie." (Jean 8:12). ([3])

Le Prophète Mohammad a aussi perçu la lumière dans Christ et a par
conséquent écrit:

Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu’il
y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l’évangile, où il y a
guide et lumière, pour confirmer ce qu’il y avait dans la Thora avant lui, et un
guide et une exhortation pour les pieux. (Le Coran, 5:46)
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Laissez-nous maintenant payer l’attention sur deux points concernant l’enseignement
de Jésus.

3.3 Jésus était un créationniste

Une raison parce la quelle Jésus est accepté par de nombreuses personnes est
que il est très humain. Dire, de nombreux êtres humains regardont leurs mains
et donnent grâce à Dieu pour eux. Dans le jargon moderne, ces personnes sont
créationnistes, c’est-à-dire, ils croient qu’ils ont été créés par une personne, le
Créateur. C’est pourquoi, ils voient en Jésus quelqu’un comme eux-mêmes:

Il répondit: "N’avez-vous pas lu que le Créateur, dès l’origine,

les fit homme et femme, et qu’il a dit: Ainsi donc l’homme

quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et

les deux ne feront qu’une seule chair? Ainsi ils ne sont plus

deux, mais une seule chair. Eh bien! ce que Dieu a uni, l’homme

ne doit point le séparer" -- (Matthieu 19:4-6)

Nous pouvons voir que l’oppression des femmes par les hommes -l’infidélité,
le divorce, poliginy- n’est pas dans l’esprit du Créateur à qui Jésus soumet.

En dépit des différences en ce qui concerne la vision concernant le mariage,
le Prophète fortement enseigne que la vie a été créé:

Dieu a créé chaque créature vivante de l’eau. Certains d’entre eux ramper
sur le ventre, et certains marcher sur deux pieds, et d’autres à pied sur quatre.
Dieu crée ce qu’il veut . Dieu est capable de tout faire. (Le Coran 24:45)

et, qu’en est-il de l’humanité?

la ressemblance de Jésus aux yeux de Dieu est celle d’Adam: il le créa de
poussière, puis lui dit: ”Être ” et il était. (Le Coran 3:59)

L’enseignement des deux religions, le christianisme et l’Islam, à propos de
notre création est refusée par la science moderne comme suit: la science enseigne
que la vie est juste un état spécial de la matière qui existe grâce à un long
processus d’évolution qui la connecte avec la vie de façon très naturelle.

Maintenant, la science est très puissant, de sorte que les croyants doivent
choisir: à croire cet que la science dit et rejeter la propre religion autre à rester
fidèles et apparaissent comme stupide. Pour changer les choses dont nous avons
besoin de très mature penseurs, bien préparés et prêts à travailler très dur. Si
vous vous sentez vous-même contesté à cet égard, permettez-moi de vous inviter
à utiliser mon expérience (www.ejristos.com, [10] 2019).
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D’autre part, où aurez-vous la force de résister aux troubles qu’retomberont
sur vous ? Le point suivant m’a aidé trés beaucoup à jour après jour que je suis
sûr qu’également il vous aidera à vous:

3.4 Aimez vos ennemis

Jésus est très célèbre pour sa prédication sur l’amour des ennemis:

"Vous avez entendu qu’il a été dit: Tu aimeras ton prochain

et tu haı̈ras ton ennemi. Eh bien! moi je vous dis: Aimez

vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir

fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son

soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie

sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux

qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains

eux- mêmes n’en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos

saluts à vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les

paı̈ens eux- mêmes n’en font-ils pas autant? Vous donc, vous

serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. (Matthieu
5: 43-48).

Maintenant, c’est d’habitude d’écouter à des nouvelles sur les assassinats
de chrétiens par les musulmans. Ainsi, on pourrait penser que la gestion des
conflits dans le Coran est une simple question de la force. Mais ce n’est pas si
simple : la recherche de la justice en dépit de la haine est prêché par le Coran :

ô les croyants ! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des
témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être
injuste. Pratiquez l’équité: cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah.
Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. (Le
Coran, 5:8)

Pour faire du bien au ennemis est également un principe partagé par l’Islam:

Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende
la parole d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des
gens qui ne savent pas. (Le Coran, 9:6). Commentaire: Cet article a été écrit
quand le Prophète était en guerre contre les päıens, see 9:5.

C’est un genre de droit humanitaire pour le temps de guerre que tout le
monde dans chaque culture appréciera. En général, il y a de nombreux points
de contact entre l’Islam et le christianisme, mais les différences sont tellement
énormes que les deux religions ne sont pas miscibles: nul ne peut aimer les deux
Christ et Mahomet. Chacun doit faire un choix, le choix de l’une et en rejetant
les autres. Voyons pourquoi.
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4 Les différences entre le Christianisme et l’Islam

Le Prophète montre la bonne connaissance de l’Évangile. Il réclame que Jésus
a était l’esclave fidèle de Dieu mais que ses Apôtres ont dénaturé la vérité:

Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude: ils
n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et
ils ne l’ont certainement pas tué. (Le Coran 4:157)

Le Prophète n’a apporté aucune preuve de son accusation. Par exemple,
il ne montre jamais de quelle manière le Christ de l’Évangile ne remplit pas
les prophéties de l’Ancien Testament. En revanche, le Prophète avait

l’habitude de refaire la vie et l’enseignement de Jésus avec les points

délicats de l’Ancien Testament à sa guise. Le conséquence est que le
christianisme et l’islam sont divergents dans les points les plus fondamentaux.
Considérons dans le suite quelques points importants de cette divergence.

4.1 La mort du Christ

Tous les quatre évangiles conviennent que Jésus a été crucifié et qu’il mourut.
Les deux demandes sont rejetées par le Coran. En effet:

En ce qui concerne avec la crucifixion et la mort de Jésus, apôtre Jean affirme
être un témoin direct. Son rapport est la suivante:

Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses

vêtements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat,

et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d’une

pièce à partir du haut; ils se dirent donc entre eux: "Ne

la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura": afin que

l’Ecriture fût accomplie: Ils se sont partagé mes habits,

et mon vêtement, ils l’ont tiré au sort. Voilà ce que firent

les soldats. Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère

et la soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de

Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle,

le disciple qu’il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici ton

fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère." Dès cette

heure-là, le disciple l’accueillit comme sienne. Après quoi,

sachant que désormais tout était achevé pour que l’Ecriture

fût parfaitement accomplie, Jésus dit: "J’ai soif." Un vase

était là, rempli de vinaigre. On mit autour d’une branche

d’hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l’approcha de

sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "C’est

achevé" et, inclinant la tête, il remit l’esprit. Comme c’était

la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent

sur la croix durant le sabbat - car ce sabbat était un grand
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jour --, demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes

et qu’on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent

les jambes du premier, puis de l’autre qui avait été crucifié

avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent était déjà mort,

ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des soldats,

de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang

et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage

est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai - pour que vous

aussi vous croyiez. Car cela est arrivé afin que l’Ecriture

fût accomplie: Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre

Ecriture dit encore: Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé.

(Jean 19:23-37)

Qu’est-ce que le Prophète Muhammad déclare à propos de la mort de Jésus?
C’est ce qu’il dit:

et à cause leur parole: “Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de
Marie, le Messager d’Allah”... Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié; mais ce n’était
qu’un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans
l’incertitude: ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre
des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué . mais Allah l’a élevé vers
Lui. Et Allah est Puissant et Sage. Il n’y aura personne, parmi les gens du
Livre, qui n’aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection,
il sera témoin contre eux. (Le Coran, 4:157-159)

Donc, le Prophète nie que Jésus a été crucifié et qu’il mourut.

4.2 La résurrection du Christ

Il faut d’abord mourir pour ressusciter. Donc, le Coran implique que Jésus
n’était pas ressuscité par Dieu. Néanmoins, la résurrection du Christ est assisté
par Jean comme suit:

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de

bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et

elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors

et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l’autre disciple,

celui que Jésus aimait, et elle leur dit: "On a enlevé le

Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis." Pierre

sortit donc, ainsi que l’autre disciple, et ils se rendirent

au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L’autre

disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et

arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les

linges, gisant à terre; pourtant il n’entra pas. Alors arrive

aussi Simon-Pierre, qui le suivait; il entra dans le tombeau;

et il voit les linges, gisant à terre, ainsi que le suaire
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qui avait recouvert sa tête; non pas avec les linges, mais

roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l’autre disciple,

arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet,

ils ne savaient pas encore que, d’après l’Ecriture, il devait

ressusciter d’entre les morts. Les disciples s’en retournèrent

alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-dehors,

tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers

l’intérieur du tombeau et elle voit deux anges, en vêtements

blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l’un à

la tête et l’autre aux pieds. Ceux-ci lui disent: "Femme,

pourquoi pleures-tu?" Elle leur dit: "Parce qu’on a enlevé

mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis." Ayant dit cela,

elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais

elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit: "Femme,

pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?" Le prenant pour le

jardinier, elle lui dit: "Seigneur, si c’est toi qui l’as

emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je l’enlèverai." Jésus

lui dit: "Marie!" Se retournant, elle lui dit en hébreu: "Rabbouni"

- ce qui veut dire: "Maı̂tre." Jésus lui dit: "Ne me touche

pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va

trouver mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu." (Jean 20: 1-17)

La mort et la résurrection du Christ a été annoncé par l’Ancien Testament:

car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser

ton ami voir la fosse. Tu m’apprendras le chemin de vie, devant

ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles.

(Psaume 16:10-11)

Pour réussir à nier la mort du Christ et sa résurrection est nécessaire de
rejeter les prophéties d’Isäıe, qui a écrit, quelque 700 ans avant Jésus-christ, les
éléments suivants:

Qui a cru ce que nous entendions dire, et le bras de Yahvé,

à qui s’est-il révélé? Comme un surgeon il a grandi devant

lui, comme une racine en terre aride; sans beauté ni éclat

pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits;

objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier

de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la

face, méprisé, nous n’en faisions aucun cas. Or ce sont nos

souffrances qu’il portait et nos douleurs dont il était chargé.

Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et

humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes,

écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la

paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison.
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Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant

son propre chemin, et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes

à tous. Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche,

comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, comme devant

les tondeurs une brebis muette, il n’ouvrait pas la bouche.

Par contrainte et jugement il a été saisi. Parmi ses contemporains,

qui s’est inquiété qu’il ait été retranché de la terre des

vivants, qu’il ait été frappé pour le crime de son peuple?

On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est

avec le riche, bien qu’il n’ait pas commis de violence et qu’il

n’y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Yahvé a voulu

l’écraser par la souffrance; s’il offre sa vie en sacrifice

expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours,

et par lui la volonté de Yahvé s’accomplira. A la suite de

l’épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera

comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera

les multitudes en s’accablant lui-même de leurs fautes. C’est

pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les

puissants il partagera le butin, parce qu’il s’est livré lui-même

à la mort et qu’il a été compté parmi les criminels, alors

qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait

pour les criminels. (Isäıe 53: 1: 12).

La résurrection du Christ a été prophétisé pour suivre un mort sous une
grande souffrance:

Toi qui m’as fait tant voir de maux et de détresses, tu

reviendras me faire vivre. Tu reviendras me tirer des abı̂mes

de la terre. (Psaume 71:20)

4.3 La seconde venue de Jésus

Les Juifs ne acceptent pas Jésus comme le Messie parce que de nombreuses
prophéties le dépeignent comme un sauveur glorieux et cela n’a rien à voir
avec le Jésus du Nouveau Testament. Donc, le Jésus ressuscité pour être le
Messie doit revenir pour terminer sa mission donnée par Dieu. En fait, ceci est
une prophétie extrêmement bien contextualisée dans les chapitres 24 et 25 de
Matthieu: Jésus viendra à payer tout le monde selon ses actes. Points d’intérêt:
la sagesse, la fidélité, la miséricorde, le respect pour le Seigneur qui ne permet
pas l’oppression des compagnons.

La seconde venue du Seigneur est un grand tabou pour le prophète. Il
n’est pas mentionné et le verset suivant est le seul et unique qui peut être
éventuellement lié à celui-ci, mais uniquement si l’on en croit l’enseignement
chrétien qui dit que le Seigneur reviendra:
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Il sera un signe au sujet de l’Heure. N’en doutez point. Et suivez-moi :
voilà un droit chemin. (Le Coran 43:61. Jésus a été introduit dans le verset
57 comme le fils de Marie).

Le Coran lui-même n’a pas plus de indications à propos de la seconde venue
de Jésus, mais les musulmans ont beaucoup de littérature supplémentaires que
développent le thème avec de nombreux détails. Beaucoup de sujets bibliques
ont une contrepartie là et Jésus est généralement faite a serviteur de l’Islam.

Néanmoins, je sais de première main que certains musulmans aiment le sec-
onde venue de Jésus. Ainsi, chaque mousseline, chaque personne, doit savoir ce
que Jésus vient faire:

"Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, escorté

de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de

gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations,

et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger

sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite,

et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux de droite:

Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume

qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j’ai

eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous

m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,

nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier

et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront:

Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de

te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t’accueillir,

nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir?

Et le Roi leur fera cette réponse: En vérité je vous le dis,

dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. Alors il

dira encore à ceux de gauche: Allez loin de moi, maudits,

dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses

anges. Car j’ai eu faim et vous ne m’avez pas donné à manger,

j’ai eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire, j’étais un

étranger et vous ne m’avez pas accueilli, nu et vous ne m’avez

pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m’avez pas visité.

Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour: Seigneur, quand

nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger

ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir? Alors

il leur répondra: En vérité je vous le dis, dans la mesure

où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à moi

non plus vous ne l’avez pas fait. Et ils s’en iront, ceux-ci

à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle."

(Matthieu 25: 31-46)
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4.4 Le Fils de Dieu

Nous avons lu dans la bannière du Psaumes que Dieu a un fils, mais le Coran
rejette catégoriquement une telle idée. Les Psaumes dire:

Pourquoi ces nations qui remuent, ces peuples qui murmurent

en vain? Des rois de la terre s’insurgent, des princes conspirent

contre Yahvé et contre son Messie: "Faisons sauter leurs entraves,

débarrassons-nous de leurs liens! " Celui qui siège dans les

cieux s’en amuse, Yahvé les tourne en dérision. Puis dans

sa colère il leur parle, dans sa fureur il les épouvante: "C’est

moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte." J’énoncerai

le décret de Yahvé: Il m’a dit: "Tu es mon fils, moi, aujourd’hui,

je t’ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour

héritage, pour domaine les extrémités de la terre; tu les briseras

avec un sceptre de fer, comme vases de potier tu les casseras."

Et maintenant, rois, comprenez, corrigez-vous, juges de la

terre! Servez Yahvé avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement;

qu’il se fâche, vous vous perdez en chemin: d’un coup flambe

sa colère. Heureux qui s’abrite en lui! (Psaume 2)

Le Fils de Dieu est aussi une prophétie par Isäıe:

Car n’est-ce pas la nuit pour le pays qui est dans la détresse?

Comme le passé a humilié le pays de Zabulon et le pays de Nephtali,

l’avenir glorifiera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain,

le district des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres

a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre pays,

une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as

fait croı̂tre sa joie; ils se réjouissent devant toi comme on

se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin.

Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules,

le bâton de son oppresseur, tu les as brisés comme au jour

de Madiân. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout

manteau roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par

le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné,

il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom:

Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix,

pour que s’étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le

trône de David et sur son royaume, pour l’établir et pour l’affermir

dans le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l’amour

jaloux de Yahvé Sabaot fera cela. Le Seigneur a jeté une parole

en Jacob, elle est tombée en Israël. (Isäıe 8:23-9:7)

On peut dire que l’évangile de Jean, c’est du début à la fin une chanson pour
le Fils de Dieu:
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Et quand il fit jour, le conseil des Anciens du peuple s’assembla,

grands prêtres et scribes. Ils l’amenèrent dans leur Sanhédrin

et dirent: "Si tu es le Christ, dis-le-nous." Il leur dit:

"Si je vous le dis, vous ne croirez pas, et si je vous interroge,

vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l’homme siégera

à la droite de la Puissance de Dieu!" Tous dirent alors: "Tu

es donc le Fils de Dieu!" Il leur déclara: "Vous le dites:

je le suis." (Luc 22:66-70)

Contrairement à cela, le Prophète se moque de l’idée d’un fils de Dieu.

Les Juifs disent: “Uzayr est fils d’Allah” et les Chrétiens disent: “Le Christ
est fils d’Allah”. Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le
dire des mécréants avant eux. Qu’Allah les anéantisse ! Comment s’écartent-ils
(de la vérité) ? (Le Coran 9:30).

4.5 Jésus est le Seigneur

Jésus toujours reconnu Dieu comme son Seigneur. Mais il déclare qu’il est le
Seigneur de tout ce que a été créé:

En ce temps-là Jésus prit la parole et dit: "Je te bénis,

Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux

sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits.

Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis

par mon Père, et nul ne connaı̂t le Fils si ce n’est le Père,

et nul ne connaı̂t le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui

le Fils veut bien le révéler. (Matthieu 11:25-27)

La réaction des disciples de Jésus à cette réclamation n’est pas homogène:

Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à

la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand

ils le virent, ils se prosternèrent; d’aucuns cependant doutèrent.

S’avançant, Jésus leur dit ces paroles: "Tout pouvoir m’a

été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les

nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père

et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec

vous pour toujours jusqu’à la fin du monde." (Matthieu 28:16-
20).

Observer que certains de ses disciples se prosternèrent devant lui en recon-
naissance de sa position, mais pas tous. Cette division entre les croyants de
Christ est observé jusqu’à ce jour. Nos citations susmentionnées de Jésus est
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ce qui guide ceux qui se prosternèrent devant lui. Ceux qui préfèrent ne pas
se prosterner à Jésus sont guidées par les querelles linguistiques et de versets
comme le prochain, dans lequel Jésus est reconnu comme le Seigneur, mais en
même temps n’est pas donné partage avec la divinité de Dieu le Père:

Pour ce qui est des viandes immolées aux idoles, nous avons

tous la science, c’est entendu. Mais la science enfle; c’est

la charité qui édifie. Si quelqu’un s’imagine connaı̂tre quelque

chose, il ne connaı̂t pas encore comme il faut connaı̂tre; mais

si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, pour

ce qui est de manger des viandes immolées aux idoles, nous

savons qu’une idole n’est rien dans le monde et qu’il n’est

de Dieu que le Dieu unique. Car, bien qu’il y ait, soit au

ciel, soit sur la terre, de prétendus dieux - et de fait il

y a quantité de dieux et quantité de seigneurs --, pour nous

en tout cas, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui tout

vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ,

par qui tout existe et par qui nous sommes. (1 Corinthiens
8:1-6)

La réaction du Coran à la réclamation de Jésus qu’il est le Seigneur est la
suivante:

Dis: “ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que
nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point
les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah”. Puis, s’ils tournent le dos,
dites: “Soyez témoins que nous, nous sommes soumis”. (Le Coran 3:64).

4.6 L’Agneau de Dieu

L’Agneau de Dieu, c’est-à-dire, un agneau qui sera fourni par Dieu lui-même,
est une prophétie donnée par Abraham:

Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit

de loin. Abraham dit à ses serviteurs: "Demeurez ici avec

l’âne. Moi et l’enfant nous irons jusque là-bas, nous adorerons

et nous reviendrons vers vous." Abraham prit le bois de l’holocauste

et le chargea sur son fils Isaac, lui-même prit en mains le

feu et le couteau et ils s’en allèrent tous deux ensemble.

Isaac s’adressa à son père Abraham et dit: "Mon père!" Il

répondit: "Oui, mon fils" -- "Eh bien, reprit-il, voilà le

feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste?" Abraham

répondit: "C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste,

mon fils", et ils s’en allèrent tous deux ensemble. (Genèse
22:4-8)
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Jésus accomplit cette prophétie:

Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit: "Voici

l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C’est de lui

que j’ai dit: Derrière moi vient un homme qui est passé devant

moi parce qu’avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais

pas; mais c’est pour qu’il fût manifesté à Israël que je suis

venu baptisant dans l’eau." (Jean 1: 29-31)

Le Coran présente une version très différente d’Abraham:

Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, [Abraham] dit: ”Ô mon
fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses”.
(Ismaël) dit: “Ô mon cher père, fais ce qui t’es commandé: tu me trouveras, s’il
plâıt à Allah, du nombre des endurants”. Puis quand tous deux se furent soumis
(à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le front, voilà que Nous l’appelâmes
“Abraham ! Tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les
bienfaisants”. C’était là certes, l’épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes
d’une immolation généreuse . Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité:
“Paix sur Abraham”. (Le Coran 37:102-109)

Notez le message: la commande de Dieu selon le Coran a été de lancer un
sacrifice afin de montrer avec ce un amour inconditionnel de Dieu, mais pas de
l’accomplir: Dieu est miséricordieux et donc, il n’exige aucun sacrifice pour le
péché. La réponse de la Bible à cette objection raisonnable, laquelle dispose de
la sainteté de Dieu, est:

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la

vie éternelle. (Jean 3:16)

4.7 Le Fils de Dieu est l’agneau de Dieu

Le cas d’Abraham qui sacrifie son propre fils est si pénétrant que l’on pense
généralement que c’est un formidable histoire. Maintenant, à partir de la parole
de Dieu, il n’en est pas une histoire: Dieu était incapable de tâtonner autour
au coeur d’Abraham pour savoir si oui ou non il l’aimait? Donc, si ce n’est pas
une histoire, ce qu’il en est? C’est une prophétie: Dieu fournira un agneau pour
le sacrifice et l’agneau sera le même Fils de Dieu.

4.8 Le Sauveur

L’Evangile joyeusement déclare que Jésus est le Sauveur, mais une telle idée est
explicitement contredite par le Prophète. L’Évangile dit:
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Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient

aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles

de la nuit. L’Ange du Seigneur se tint près d’eux et la gloire

du Seigneur les enveloppa de sa clarté; et ils furent saisis

d’une grande crainte. Mais l’ange leur dit: "Soyez sans crainte,

car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle

de tout le peuple: aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui

est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous

servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de

langes et couché dans une crèche." Et soudain se joignit à

l’ange une troupe nombreuse de l’armée céleste, qui louait

Dieu, en disant: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et

sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance!" Et

il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel,

que les bergers se dirent entre eux: "Allons jusqu’à Bethléem

et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait

connaı̂tre." Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph

et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent

connaı̂tre ce qui leur avait été dit de cet enfant; Luc 2:8-
17

Le rejet par le Prophète de l’idée d’un sauveur est comme suit:

Or, personne ne portera le fardeau de l’autrui. Et si une âme surchargée [de
péchés] appelle à l’aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre même si
c’est un proche parent. Tu n’avertis en fait, que ceux qui craignent leur Seigneur
malgré qu’ils ne Le voient pas, et qui accomplissent la Salat. Et quiconque se
purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. (Le
Coran, 35:18)

4.9 Jésus est le Souverain Sacrificateur

Une différence essentielle entre l’Islam et le Christianisme est le rôle attribué à
le Haute Sacrificateur. Le Christianisme a adopté le rôle assigné par l’Ancien
Testament: le Grand Prêtre est celui et seul médiateur entre Dieu et vous:

Il fera l’expiation du sanctuaire consacré, de la Tente du Rendez-vous et de
l’autel. Il fera ensuite le rite d’expiation sur les prêtres et sur tout le peuple
de la communauté. Cela sera pour vous une loi perpétuelle; une fois par an se
fera sur les enfants d’Israël le rite d’expiation pour tous leurs péchés. Et l’on
fit comme Yahvé l’avait ordonné à Möıse. (Levitique 16:33-34)

En revanche, l’Islam est fortement contre cette notion parce que selon l’Islam,
si quelqu’un cherche Dieu, Il faut juste réaliser la vérité évidente:
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A Allah seul appartiennent l’Est et l’Ouest. Où que vous vous tourniez,
la Face (direction) d’Allah est donc là, car Allah a la grâce immense; Il est
Omniscient. (Le Coran, 2:115)

Et une fois que vous croyez en Dieu et en Son Prophète, vous avez terminé
parce que il suffit de suivre la lumière, comme il est écrite dans le magnifique
poème suivant:

Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à
une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de) cristal
et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d’un arbre
béni: un olivier ni oriental ni occidental dont l’huile semble éclairer sans même
que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il
veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient. Dans
des maisons [des mosquées] qu’Allah a permis que l’on élève, et où Son Nom est
invoqué; Le glorifient en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce,
ni le troc ne distraient de l’invocation d’Allah, de l’accomplissement de la Salat
et de l’acquittement de la Zakat, et qui redoutent un Jour où les cœurs seront
bouleversés ainsi que les regards. Afin qu’Allah les récompense de la meilleure
façon pour ce qu’ils ont fait [de bien]. Et Il leur ajoutera de Sa grâce. Allah
attribue à qui Il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions
sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé prend pour de
l’eau. Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien; mais y trouve Allah
qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. [Les actions
des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des
vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s’élèvent [d’autres] vagues,
sur lesquelles il y a [d’épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus
des autres. Quand quelqu’un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui
qu’Allah prive de lumière n’a aucune lumière. (Le Coran, 24: 35-40)

Maintenant, quelle est la position de Dieu à l’égard de la question de la
nécessité d’un intermédiaire? À le savoir, nous pouvons lire la chapitre 16 du
livre des Nombres. Très spécial est le texte suivant:

Moı̈se dit à Coré: ‘‘Ecoutez donc, fils de Lévi! Est-ce

trop peu pour vous que le Dieu d’Israël vous ait distingués

de la communauté d’Israël, vous appelant auprès de lui pour

faire le service de la Demeure de Yahvé, vous plaçant en face

de cette communauté quand vous officiez pour elle? Il t’a

appelé auprès de lui, toi et avec toi tous tes frères les Lévites,

et vous voulez en plus être prêtres! C’est donc contre Yahvé

que vous vous êtes ligués, toi et ton groupe: qu’est donc

Aaron, pour que vous murmuriez contre lui?" (Nombres 16: 8-11)

Alors, Möıse et Aaron représentent le point de vue de Dieu et du chris-
tianisme entant que Coré et son boursiers représentent le sens commun qui est
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proclamée par l’Islam. La décision de Dieu dans faveur du point de vue chrétien
a été signé avec un massacre de tous les dissidents. Néanmoins, nous ne pou-
vons pas encore prétendre que le problème était théologique car une instabilité
politique était aussi sur la scène. Comment savoir qui était le véritable cause de
ce massacre? Nous pouvons donner une claire solution à cette question si nous
examinons le rôle de la prêtrise dans d’autres endroits de l’Ancien Testament.
Considérons, par exemple, ce qui suit:

Yahvé l’a juré, il ne s’en dédira point: ‘‘Tu es prêtre

à jamais selon l’ordre de Melchisédech."(Psaume 110:4)

Nous voyons que le prêtre est une nécessité éternelle pour la communication
entre les pécheurs et Dieu. Le christianisme voit en Jésus la pleine satisfaction
de ce besoin:

Oui, tel est précisément le grand prêtre qu’il nous fallait,

saint, innocent, immaculé, séparé désormais des pécheurs, élevé

plus haut que les cieux, qui ne soit pas journellement dans

la nécessité, comme les grands prêtres, d’offrir des victimes

d’abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple,

car ceci il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même.

La Loi, en effet, établit comme grands prêtres des hommes sujets

à la faiblesse; mais la parole du serment - postérieur à la

Loi - établit le Fils rendu parfait pour l’éternité. (Hébreux

7: 26-28)

Voilà pourquoi nous obéissons au commandement du Seigneur:

Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,

afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez

quelque chose en mon nom, je le ferai.(Jean 14: 13-14)

4.10 Propitiation pour le péché

Le Coran a prescriptions pour retourner à Dieu, dans le cas du péché. Nous
voyons un belle et pratique religion. Pas en vain l’Islam a près d’un milliard de
croyants. Il dit:

et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice
à leurs propres âmes (en désobéissant à Allah), se souviennent d’Allah et de-
mandent pardon pour leur péchés - et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon
Allah ? - et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait. (Le
Coran, 3:135)

Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): “ En vérité, Je ne laisse pas
perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes
les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leurs
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demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont
été tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai
entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense
de la part d’Allah.” Quant à Allah, c’est auprès de Lui qu’est la plus belle
récompense. (Le Coran, 3:195)

Mais l’absolution n’est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions
jusqu’au moment où la mort se présente à l’un d’eux, et qui s’écrie: “Certes, je
me repens maintenant” - non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c’est
pour eux que Nous avons préparé un châtiment douloureux. (Le Coran, 4:18)

Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d’Allah
le pardon, trouvera Allah Pardonneur et Miséricordieux. (Le Coran, 4:110)

sauf ceux qui se repentent, s’amendent, s’attachent fermement à Allah, et
Lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Allah donnera
aux croyants une énorme récompense. (Le Coran, 4:146)

Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous
sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation
en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos
familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas
les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque
vous avez juré. Et tenez à vos serments, Ainsi Allah vous explique Ses versets,
afin que vous soyez reconnaissants ! (Le Coran, 5:89)

sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Al-
lah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et
Miséricordieux; et quiconque se repent et accomplit une bonne oeuvre c’est vers
Allah qu’aboutira son retour. (Le Coran, 25:70-71)

Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil; et
quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors
ceux-là entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. (Le
Coran 40:40)

ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera
d’un châtiment douloureux ? Vous croyez en Allah et en Son messager et vous
combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d’Allah, et cela vous
est bien meilleur, si vous saviez ! Il vous pardonnera vos péchés et vous fera
entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures
agréables dans les jardins d’Eden ? Voilà l’énorme succès (Le Coran, 61: 10-12)

ô vous qui avez cru ! Repentez-vous à Allah d’un repentir sincère. Il
se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu’Il vous fasse entrer
dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera
l’ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra de-
vant eux et à leur droite; ils diront: “Seigneur, parfais-nous notre lumière et
pardonne-nous. Car Tu es Omnipotent”. (Le Coran, 66:8)

Parlons maintenant du christianisme. L’expiation pour le péché a trois
pièces. La première est de se tourner vers Dieu et à reconnâıtre que vous avez
péché. Le deuxième est de présenter Jésus à Dieu, comme l’offrande personnelle
pour le péché. Le troisième est de vivre une vie sainte. Plus précisément:
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Première: retourner à Dieu et reconnâıtre que vous n’êtes pas trop saint:

Qui me fournira au désert un gı̂te de voyageurs, que je puisse

quitter mon peuple et loin d’eux m’en aller? Car tous ils

sont des adultères, un ramassis de traı̂tres. Ils bandent leur

langue comme un arc; c’est le mensonge et non la vérité qui

prévaut en ce pays. Oui, ils vont de crime en crime, mais

moi, ils ne me connaissent pas, oracle de Yahvé! Que chacun

soit en garde contre son ami, méfiez-vous de tout frère; car

tout frère ne pense qu’à supplanter, tout ami répand la calomnie.

Chacun dupe son ami, ils ne disent pas la vérité, ils ont habitué

leur langue à mentir, ils se fatiguent à mal agir. Tu habites

au milieu de la mauvaise foi! C’est par mauvaise foi qu’ils

refusent de me connaı̂tre, oracle de Yahvé! C’est pourquoi,

ainsi parle Yahvé Sabaot: Voici, je vais les épurer et les

éprouver, rien d’autre à faire pour la fille de mon peuple!

Leur langue est une flèche meurtrière, leurs paroles sont de

mauvaise foi; de bouche, on souhaite à son prochain la paix,

mais de coeur on lui prépare un piège. Et pour ces actions

je ne les châtierais pas? - oracle de Yahvé - D’une pareille

nation je ne tirerais pas vengeance? (Jérémie 9:1-8)

Deuxième: présenter Jésus comme votre offre par votre péché:

Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir,

traversant la tente plus grande et plus parfaite qui n’est

pas faite de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette

création, entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non

pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec

son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle.

Si en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre

de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient

en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang

du Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert lui-même

sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des oeuvres

mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. (Hébreux
9:11-14)

Troisième: vivre une vie sainte. Puisque cela est impossible, confesser vos
péchés:

Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les

uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication

fervente du juste a beaucoup de puissance. Elie était un homme

semblable à nous: il pria instamment qu’il n’y eût pas de
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pluie, et il n’y eut pas de pluie sur la terre pendant trois

ans et six mois. Puis il pria de nouveau: le ciel donna de

la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu’un

parmi vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre l’y ramène,

(Jacques 5:16-19)

4.11 Sacrifices d’actions de grâces à Dieu

Le Coran invite à remercier Dieu pour ses bienfaits avec un sacrifice:

Nous t’avons certes, accordé l’Abondance. Accomplis la Salat pour ton Seigneur
et sacrifie. (Le Coran 108:1-2)

La notion de sacrifice d’action de grâces dans le Christianisme est donnée
par le verset suivant:

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu,

à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable

à Dieu: c’est là le culte spirituel que vous avez à rendre.

(Romains 12.1)

4.12 Sacrifices d’expiation pour le péché

Le Coran avertit explicitement dans l’un de ses plus beaux versets que des
sacrifices ne sont pas destiné à être expiation pour le péché, mais plutôt comme
une forme de partager la bénédiction de Dieu avec les pauvres:

Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de
votre part c’est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez
la grandeur d’Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la
bonne nouvelle aux bienfaisants. (Le Coran, 22:37)

Le Coran explique avec un soin extrême que nul ne peut faire quelque chose
qui pourrait éventuellement amener d’autres à penser qu’un sacrifice sert comme
expiation pour le péché:

ô les croyants ! Ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d’Ihram.
Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu’il compense alors, soit par quelque
bête de troupeau, semblable à ce qu’il a tué, d’après le jugement de deux person-
nes intègres parmi vous, et cela en offrande qu’il fera parvenir à (destination
des pauvres de) la kaaba, ou bien par une expiation, en nourrissant des pauvres,
ou par l’équivalent en jeûne. Cela afin qu’il goûte à la mauvaise conséquence de
son acte. Allah a pardonné ce qui est passé; mais quiconque récidive, Allah le
punira. Allah est Puissant et Détenteur du pouvoir de punir. (Le Coran 5:95)
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Par contraste, et à l’égard des sacrifices, Jésus est dans le Christianisme le
sacrifice pour l’expiation du péché:

Mais maintenant, sans la Loi, la justice de Dieu s’est manifestée,

attestée par la Loi et les Prophètes, justice de Dieu par la

foi en Jésus Christ, à l’adresse de tous ceux qui croient --

car il n’y a pas de différence: tous ont péché et sont privés

de la gloire de Dieu -- et ils sont justifiés par la faveur

de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ

Jésus: Dieu l’a exposé, instrument de propitiation par son

propre sang moyennant la foi; il voulait montrer sa justice,

du fait qu’il avait passé condamnation sur les péchés commis

jadis au temps de la patience de Dieu; il voulait montrer sa

justice au temps présent, afin d’être juste et de justifier

celui qui se réclame de la foi en Jésus. (Romains 3:21-26)

4.13 Le pire de tous les péchés

Les péchés ne sont pas un problème pour le Prophète Mahomet : il suffit
de se repentir et de s’approcher de Dieu. En effet, pour le Coran, Dieu est
miséricordieux en sa nature même. Mais les choses sont complètement différentes
pour la Bible: par sa nature, Dieu est saint. Ainsi, la sainteté de Dieu exige de
ses serviteurs à être saints et leurs péchés peuvent être expiés exclusivement par
la mort du Christ. Donc, si vous n’avez pas le Christ, vous n’avez pas la paix
avec Dieu. C’est pourquoi rejeter le Christ est le pire de tous les péchés.

Maintenant, Est-ce de la poésie?
Pour décider cette question, le lecteur est invité à examiner l’exil des Juifs

à la lumière des prophéties de la Bible. En premier lieu, un exil ne doit pas se
produire à moins que la patience de Dieu devient totalement perdu :

Et si malgré cela vous ne m’écoutez point et que vous vous

opposiez à moi, je m’opposerai à vous avec fureur, je vous

châtierai, moi, au septuple pour vos péchés. Vous mangerez

la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles.

Je détruirai vos hauts lieux, j’anéantirai vos autels à encens,

j’entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et

je vous rejetterai. Je ferai de vos villes une ruine, je dévasterai

vos sanctuaires et ne respirerai plus vos parfums d’apaisement.

C’est moi qui dévasterai le pays et ils en seront stupéfaits,

vos ennemis venus l’habiter! Vous, je vous disperserai parmi

les nations. Je dégainerai contre vous l’épée pour faire de

votre pays un désert et de vos villes une ruine. (Lévitique
26:27-33)

Ainsi, les Juifs ont été exilés en 587 BCE selon les prophéties spécifiques
données par Jérémie et Ezéchiel. Les Juifs ont été exilés à ce qu’aujourd’hui,
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c’est l’Iraq. Ils ont été autorisés à retourner après 70 ans. Mais ils étaient tous
de la tribu de Juda et bien que peu nombreux, ils ont suffit à rétablir la nation.

Après la résurrection de Jésus il y a deux événements qui sont liés à notre
discussion. La première est la destruction de Jérusalem par Titus en 70 EC
quand les Juifs se sont rebellés contre Rome et le Temple a été détruit. Le
second, c’est un exil qui s’est passé correctement autour de 133EC lorsque les
Juifs ont été interdits par l’empereur romain Hadrien pour entrer dans la ville
à l’exception de la journée de deuil national. La Diaspora, comme cet exil
s’appelle, a terminé en 1945 juste après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale.
Ainsi, la Diaspora a duré plus de 1800 ans, soit environ 25 fois la durée du
premier exil. Ce contraste de la durée se pose immédiatement une question :
quel était ce grand péché que les Juifs ont commis pour mériter une punition
si dur? Du point de vue politique, la réponse est immédiate : c’était une
vengeance de l’ Empire romain contre deux rébellions causé par les impôts élevés
et les tensions ethniques et religieuses. Est ce qu’il y a autre chose derrière ces
causes apparentes? Oui. Précisément, Jésus a une proposition qui découle de sa
forte conviction que Dieu en est l’ ultime mâıtre de l’histoire du monde. Cette
croyance est clairement exprimée dans sa conversation avec Pilate. Ainsi, la
réponse donnée par Jésus à la question de la cause de l’exil peuvent être lus à
partir de divers de ses prophéties, par exemple le texte suivant, dans lequel il a
également prédit la destruction totale du Temple :

"Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides

ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler

tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins

sous ses ailes... et vous n’avez pas voulu! Voici que votre

maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, en effet,

désormais vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez:

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!" Comme Jésus

sortait du Temple et s’en allait, ses disciples s’approchèrent

pour lui faire voir les constructions du Temple. Mais il leur

répondit: "Vous voyez tout cela, n’est-ce pas? En vérité

je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui

ne soit jetée bas.".(Matthieu 23:37-24:2)

Nous voyons clairement que pour Jésus la cause de l’exil est que les Juifs
l’ont rejeté. Mais, quel est le rapport avec la politique ? Pour l’élaboration du
point de vue de Jésus, nous sommes invités à relire l’histoire comme suit: Dieu
endurcit le coeur du Pharaon qui a interdit les Israélites de quitter l’Egypte, et
de la même façon il a endurci le coeur de Titus dans le 70 et celui d’Hadrien
dans les 130s. En fait, dans cette dernière occasion, près d’un demi-million
de Juifs ont été tués. Et c’est pourquoi ces Juifs ont éveillé en moi un senti-
ment d’admiration: ils préféraient mourir plutôt que de célébrer le bâtiment à
l’intérieur d’un temple de Jérusalem à de faux dieux et de suivre les restric-
tions religieuses imposées par l’Empire romain ( Wikipedia, [19] 2017a et links
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associé).

Pour conclure : Quel est le pire péché qu’une personne ou un peuple peut
commettre ? Du point de vue biblique c’est le rejet de la tendresse, l’amour et
la discipline de Jésus le Fils bien-aimé de Dieu. Qui est béni et assez sages pour
comprendre cela et de le mettre en pratique ?

4.14 Propreté

Le Coran prescrit pour être propre pour la prière:

ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos
mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous
les pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub” , alors purifiez-vous
(par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient
du lieu ou’ il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous
ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure , passez-en sur vos visages
et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.
(Le Coran 5:6)

Par contraste, dans le Christianisme il est commandé d’avoir les concepts
très clairs: en dehors de la mort du Christ à la place du vôtre, il n’y a rien qui
peut nettoyer vous:

Or voici le message que nous avons entendu de lui et que

nous vous annonçons: Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres.

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors

que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne

faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion

les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous

purifie de tout péché. Si nous disons: "Nous n’avons pas

de péché", nous nous abusons, la vérité n’est pas en nous.

Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera

nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons:

"Nous n’avons pas péché", nous faisons de lui un menteur, et

sa parole n’est pas en nous. Petits enfants, je vous écris

ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu’un vient

à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ,

le Juste. C’est lui qui est victime de propitiation pour nos

péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux

du monde entier. A ceci nous savons que nous le connaissons:

si nous gardons ses commandements. Qui dit: "Je le connais",

alors qu’il ne garde pas ses commandements est un menteur,

et la vérité n’est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole,
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c’est en lui vraiment que l’amour de Dieu est accompli. A

cela nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend

demeurer en lui doit se conduire à son tour comme celui-là

s’est conduit. Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau

que je vous écris, c’est un commandement ancien, que vous avez

reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que

vous avez entendue. Et néanmoins, encore une fois, c’est un

commandement nouveau que je vous écris - ce qui est vrai pour

vous comme pour lui - puisque les ténèbres s’en vont et que

la véritable lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans

la lumière tout en haı̈ssant son frère est encore dans les ténèbres.

Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n’y

a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son

frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il

ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

(1 Jean 1:5 - 2:11)

4.15 Sainteté

L’échantillon suivant de commandes illustrent comment intéressant, pratique et
sublime pourrait être la sainteté inspirée par le Coran:

Et n’approchez les biens de l’orphelin que de la façon la meilleur, jusqu’à ce
qu’il atteigne sa majorité. Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au
sujet des engagements Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez; et pesez
avec une balance exacte. C’est mieux [pour vous] et le résultat en sera meilleur.
Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’oüıe, la vue et le
cœur: sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Et ne foule pas la terre avec
orgueil: tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre
la hauteur des montagnes ! Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton
Seigneur. (Le Coran 17:34-38)

De son côté, la Bible est très claire lorsque exigeants sainteté:

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans

laquelle personne ne verra le Seigneur; veillant à ce que personne

ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu’aucune racine amère

ne pousse des rejetons et ne cause du trouble, ce qui contaminerait

toute la masse, à ce qu’enfin il n’y ait aucun impudique ni

profanateur, comme Esaü qui, pour un seul mets, livra son droit

d’aı̂nesse. (Hébreux 12:14-16)

Mais dans le même temps, la Bible déclare que la très sainte parmi les
hommes n’a aucune raison d’être fier:
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Des cieux Yahvé se penche vers les fils d’Adam, pour voir

s’il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont

dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n’est plus d’honnête

homme, non, plus un seul. (Psaume 14:2-3)

Vous devez donc être saint mais vous ne pouvez pas. Qui et comment
résoudre cette contradiction? La solution est un sacrifice pour le péché, et
non pas quelqu’un, mais un qui pourrait satisfaire à la sainteté et la justice de
Dieu. C’est le sacrifice de Jésus, qui a offert sa vie pour le péché du monde.

4.16 Sur l’unicité de Dieu

Certains croyants islamiques m’ont donné l’impression que le christianisme est
pour eux une religion méprisable. En fait, et comme nous avons examiné la
question, le Coran affirme explicitement que le christianisme est plein de men-
songes dans deux de ses sources, l’ancien et le Nouveau testament. Il existe en
outre une autre différence cruciale en ce qui a trait à la nature de Dieu qui est
terrible pour un croyant de l’Islam: pour le Coran Dieu est un, mais Dieu est
une contradiction pour le christianisme: Dieu est un, mais a trois personnes qui
sont fortement associés.

L’unicité de Dieu est explicite et constamment rappelé dans le Coran:

Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux. (Le Coran, 2:163)

Le Coran condamne fermement l’idée que Dieu a associates:

Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: “En vérité, Allah c’est le
Messie, fils de Marie.” Alors que le Messie a dit: ”Ô enfants d’Israël, adorez
Allah, mon Seigneur et votre Seigneur”. Quiconque associe à Allah (d’autres
divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les
injustes, pas de secoureurs ! Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent:
“En vérité, Allah est le troisième de trois.” Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une
Divinité Unique ! Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux
touchera les mécréants d’entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et
implorer Son pardon ? Car Allah est Pardonneur et Miséricordieux. Le Messie,
fils de Marie, n’était qu’un Messager. Des messagers sont passés avant lui. Et
sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois
comme Nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils se détournent
. Dis: “Adorez-vous, au lieu d’Allah, ce qui n’a le pouvoir de vous faire ni le
mal ni le bien ? ” Or c’est Allah qui est l’Audient et l’Omniscient. (Le Coran,
5:72-76)

Par contraste, Jésus affirme que lui et Dieu sont un:
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Jésus leur répondit: "Je vous l’ai dit, et vous ne croyez

pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père témoignent

de moi; mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas

de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais

et elles me suivent; je leur donne la vie éternelle; elles

ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon

Père, quant à ce qu’il m’a donné, est plus grand que tous.

Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père

nous sommes un." (Jean 10:25-30)

Et, comment est-ce que l’unité fonction?

Et pendant qu’il disait cela, survint une nuée qui les prenait

sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans

la nuée. Et une voix partit de la nuée, qui disait: "Celui-ci

est mon Fils, l’Elu, écoutez-le." (Luc 9:34-35)

La troisième personne de Dieu est l’Esprit Saint. La manière dont Jésus
présente lui est génial:

"En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants

des hommes, les péchés et les blasphèmes tant qu’il en auront

proféré; mais quiconque aura blasphémé contre l’Esprit Saint

n’aura jamais de rémission: il est coupable d’une faute éternelle."

(Marc 3:28-29)

L’Esprit Saint est une invention du Nouveau testament? Non, il a une
mission qu’il a été en travail depuis la création de l’homme:

Cependant je vous dis la vérité: c’est votre intérêt que

je parte; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas

vers vous; mais si je pars, je vous l’enverrai. Et lui, une

fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché,

en fait de justice et en fait de jugement: de péché, parce

qu’ils ne croient pas en moi; de justice, parce que je vais

vers le Père et que vous ne me verrez plus; de jugement, parce

que le Prince de ce monde est jugé. (Jean 16:7-11)

Les croyants dans le Christ ont la responsabilité avec l’Esprit Saint:

Fuyez la fornication! Tout péché que l’homme peut commettre

est extérieur à son corps; celui qui fornique, lui, pèche contre

son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps

est un temple du Saint Esprit, qui est en vous et que vous

tenez de Dieu? Et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez
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été bel et bien achetés! Glorifiez donc Dieu dans votre corps.

(1 Corinthiens 6:18-20)

C’était étonnant pour moi de voir que le Prophète acceptait aussi un saint
Esprit qui est naturellement dissocié de Dieu. Néanmoins, il y a une raison pour
ceci: quand le Prophète corrige un certain texte biblique, il prétend qu’il le fait
c’est à cause de ce Saint-Esprit:

Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait mieux ce qu’Il
fait descendre - ils disent: “Tu n’es qu’un menteur”. Mais la plupart d’entre
eux ne savent pas. Dis: “C’est le Saint Esprit [Gabriel] qui l’a fait descendre
de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir [la foi] de ceux qui
croient, ainsi qu’un guide et une bonne annonce pour les Musulmans. (Le
Coran 16:101-102)

Notez que le commentateur de la version française affirme que l’Esprit Saint
est Gabriel, l’ange de Dieu.

À la suite de ces corrections, le Saint-Esprit du Coran est tout à fait distinct
que le Saint-Esprit des Evangiles. En fait, c’est à cause du Saint-Esprit de la
Coran que le Prophète prive Jésus de toute seigneurie. Mais dans le christian-
isme, les choses sont tout à fait opposées:

C’est pourquoi, je vous le déclare: personne, parlant avec

l’Esprit de Dieu, ne dit: "Anathème à Jésus", et nul ne peut

dire: "Jésus est Seigneur", s’il n’est avec l’Esprit Saint.

(1 Corinthiens 12:3)

4.17 La famille de Dieu

Alors que la Trinité est une pierre d’achoppement pour les musulmans, il n’est
qu’un début pour le christianisme: nous devons traiter avec la famille de Dieu et
par ailleurs avec le plan de Dieu pour l’éternité. La famille de Dieu est présenté
comme suit:

Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu

et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu.

Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui

était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la

lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas

saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.

Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière,

afin que tous crussent par lui. Celui-là n’était pas la lumière,

mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était

la lumière véritable, qui éclaire tout homme; il venait dans

le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui,
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et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les

siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont accueilli,

il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient

en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d’un vouloir

de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu. Et le Verbe

s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé

sa gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique,

plein de grâce et de vérité. (Jean 1:1-14)

À la fin des temps, la famille de Dieu sera composée de personnes ressuscitées
qui habiteront le Royaume de Dieu, une institution politique dans laquelle la
sainte volonté de Dieu ne sera pas violée:

Mais non; le Christ est ressuscité d’entre les morts, prémices

de ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par

un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection

des morts. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi

tous revivront dans le Christ. Mais chacun à son rang: comme

prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors

de son Avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu’il remettra

la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Principauté,

Domination et Puissance. Car il faut qu’il règne jusqu’à ce

qu’il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier

ennemi détruit, c’est la Mort; car il a tout mis sous ses pieds.

Mais lorsqu’il dira: "Tous est soumis désormais", c’est évidemment

à l’exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses. Et

lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils

lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que

Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15:20-28

En revanche, pour le Prophète, le terme ≪famille de Dieu≫ n’est qu’un
plasphème. Comme nous l’avons vu, le Prophète dit explicitement que Dieu
n’a pas de fils ni d’associé.

4.18 Priez

La relation du croyant avec Dieu dans le Christianisme suit le formalisme donné
par Jésus:

Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité,

en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père,

il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent vous n’avez

rien demandé en mon nom; demandez et vous recevrez, pour que

votre joie soit complète. . (Jean 16:23-24)
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Ce formalisme est éliminé par le Coran. Au lieu de cela, le croyant doit
suivre la prescription suivante:

ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos
mains jusqu’aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous
les pieds jusqu’aux chevilles. Et si vous êtes pollués “junub” , alors purifiez-vous
(par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l’un de vous revient
du lieu ou’ il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous
ne trouviez pas d’eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages
et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous
purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.
(Le Coran 5:6)

4.19 Le péché d’Adam et Eve

Le Coran et la Bible ont différentes versions avec clairement différentes fins du
péché d’ Adam et d’Ève et de la forme que Dieu traite avec eux. La Bible se
réfère à un péché qui est puni de la peine de mort alors que le Coran se réfère
à une transgression qui est gracié sans grand problème. Le compte de la Bible
se lit comme suit:

Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden

pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu fit à l’homme

ce commandement: "Tu peux manger de tous les arbres du jardin.

Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne

mangeras pas, car, le jour où tu en mangeras, tu deviendras

passible de mort." (Genèse 2:15-17)

Le Coran dit:

Puis le Diable le tenta en disant: ”Ô Adam, t’indiquerai-je l’arbre de l’éternité
et un royaume impérissable? ” Tous deux (Adam et ève) en mangèrent. Alors
leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis.
Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s’égara. Son Seigneur l’a ensuite élu,
agréé son repentir et l’a guidé. Il dit: “Descendez d’ici, (Adam et ève), [Vous
serez] tous (avec vos descendants) ennemis les uns des autres. Puis, si jamais
un guide vous vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s’égarera ni ne
sera malheureux. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une
vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au
rassemblement” . (Quran 20:120-24)

4.20 Cäın et Abel

Les fondamentalistes chrétiens considèrent la Bible comme la parole de Dieu,
mot pour mot. Je suis fondamentaliste, mais pas en ce qui concerne la lettre,
mais en relation avec les concepts. Ainsi, la Bible est pour moi un travail
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d’ingénierie qui met en œuvre un objectif: amener la parole de Dieu à une
culture donnée afin d’optimiser sa compréhension, sa mémorisation à long terme
et son nationalisme. Exemple:

L’histoire de Cäın et d’Abel est dépourvue de sens littéral: quelques per-
sonnes vivant dans un paradis ne connaissent rien des affaires du ménage, des
brebis ou de l’agriculture. Alors, quel était le but du messager de Dieu quand
il a écrit l’histoire de Cäın tuer Abel à cause de la réaction de Dieu une offre de
légumes?

Le problème rencontré par l’auteur était le suivant: chaque personne extrêmement
intelligente sait que les plantes sont essentielles à la nutrition humaine. De plus,
il ou elle croit que les plantes et la pluie viennent de Dieu. Par conséquent, il
ou elle remercierait le dieu de l’agriculture pour eux. Ainsi, les offrandes con-
stituées de plantes et/ou de leurs fruits doivent être bien représentées parmi les
cultes religieux. Par exemple, Dagon, la principale divinité des Philistins était
vraisemblablement le dieu de l’abondance alimentaire = agriculture + pêche.
Or, la vision de la religion hébräıque était que le vrai Dieu, le Créateur et le
juge, est différent des dieux adorés par le peuple de Canaan. Dans le même
temps, le culte hébreu était déjà défini autour des sacrifices sanglants de mou-
tons et de bols. Alors, comment enseigner que les faux dieux, les démons en
réalité, ont été rejetés par le vrai Dieu? L’auteur de Genesis résout le problème
avec l’invention de la merveilleuse histoire de Cäın et d’Abel dans laquelle le type
de sacrifice décide qui est accepté par Dieu et qui est rejeté. Il n’est pas exclu
que l’histoire de Cäın et d’Abel soit déjà un conte populaire et non élaboré: les
légendes populaires ne peuvent jamais être surévaluées. Quelle était la qualité
du travail de cet ingénieur de la Parole? Le fait que nous connaissions ses écrits
après environ 2500 ans montre clairement que son travail était excellent.

En résumé, les 3 premiers chapitres de Genesis ont été adressés pour préciser
les points suivants:

• Dieu est avec nous. Il nous aime. Il aime nous parler. Il prend soin de
nous. Il veut que nous vivions. Il est bon.

• Les êtres humains sont autorisés par Dieu à faire beaucoup de choses, mais
quelques-unes sont interdites et nos font mourir: si nous péchons, si nous
enfreignons la loi de Dieu, nous mourons.

• Il y a des esprits qui calomnient Dieu. Ils font de grandes promesses
partiellement vraies. Ils ont un but: ils veulent que vous et moi mourions
éternellement. Ils sont faits si nous mourons. Ils sont mauvais.

• Eve a péché en écoutant la parole du Mal: ”Vous ne mourrez pas”. Adam
péché en écoutant la parole d’Eve, quelque chose comme: ≪j’ai mangé du
fruit du jardin et je n’ai pas perdu la vie≫.

• Une fois que le mal entre dans l’humanité, il devient constitutif. Ses fruits
pourraient être récoltés rapidement et être vraiment catastrophiques. Donc,
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Cain tue son propre frère précisément parce que Cain s’est engagé dans une
course pour devenir agréable aux yeux de Dieu. N’est-ce pas précisément
ce qui a provoqué la séparation sanglante des croyants musulmans en
Sunites et Chiites?

• Dieu est saint et ne tolère aucun péché: il n’ya pas de pardon. La sentence
de mort sera inexorablement exécutée.

• Il est possible de rétablir la paix avec Dieu en offrant un sacrifice claire-
ment spécifié. Vous n’avez pas le droit d’être original. Le seul sacrifice
autorisé est de tuer quelqu’un qui pourrait mourir à votre place. Ainsi,
Dieu accepte le sacrifice d’Abel mais pas celui de Cäın.

• N’oubliez pas que Dieu est saint. Ainsi, l’offre sera sainte aussi.

• En bref, l’histoire de Cäın et d’Abel n’est qu’une prophétie qui a été
accompli en Christ, le Fils de Dieu, le sacrifice qui meurt à notre place.

4.21 Polygynie

J’ai vu que les femmes souffrent trop autour de moi, dans une société chrétienne,
en raison de l’oppression exercée par les hommes. Très rarement je vois une
femme qui prétend que Dieu la a livré de son oppression. La plupart restent
dans les cercles vicieux de la douleur. En particulier, il semble parfaitement
évident que chaque femme veut et doit être la seule femme de son homme. Donc,
les problèmes commencent avec l’infidélité que le Coran permet officiellement.

Le Coran justifie la polyginie (le droit d’un homme à prendre différentes
épouses jusqu’à quatre) comme un remède à prendre soin des orphelins en raison
de la guerre:

Et si vous craignez de n’être pas justes envers les orphelins, ...Il est permis
d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si
vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves
que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice (ou afin de ne pas
aggraver votre charge de famille). (Le Coran 4:3)

Un doute se pose: Est la polyginie sociale un remède et ne plus qu’un
remède? La réponse est négative: polyginie est quelque chose d’intrinsèque
du Coran, tellement que c’est annoncé pour être une institution fondamentale
dans le paradis:

Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de
bonheur; eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans.
Là ils auront des fruits et ils auront ce qu’ils réclameront, “Salam” [paix et
salut]! Parole de la part d’un Seigneur Très Miséricordieux. (Le Coran 36:55-
58)
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Les paroles de Jésus exclut expressément l’idée d’polyginie après la résurrection:

Jésus leur dit: "N’êtes-vous pas dans l’erreur, en ne connaissant

ni les Ecritures ni la puissance de Dieu? Car, lorsqu’on ressuscite

d’entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est

comme des anges dans les cieux. (Marc 12:24-25)

Cela implique qu’après sa résurrection le concept du mariage de quelle que
nature perd de son sens. La résurrection implique une nouvelle nature dans
laquelle la joie de la vie ne dépend pas de relations sexuelles. En particulier, les
femmes ressuscités à la vie éternelle n’ auront pas ce besoin obsessionnel et forte
d’être aimés et ainsi, ils ne pourront pas se rendre eux-mêmes à l’oppression par
les hommes. Ils seront libres.

4.22 Qui vont entrer dans le paradis?

Les deux religions enseignent que nous avons été créés. Nous en concluons que le
Le Créateur a le droit naturel de nous juger. C’est pourquoi certaines personnes
allez à la souffrance éternelle et le reste va profiter du paradis.

Le Coran est très précis en déclarant une condition suffisante pour entrer
dans le paradis:

Tels sont les ordres d’Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager,
Il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y
demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. (Le Coran 4:13)

Le Christ présente un nécessaire et préalable suffisante condition pour avoir
la vie éternelle:

Jésus lui dit: "Je suis la résurrection. Qui croit en

moi, même s’il meurt, vivra; et quiconque vit et croit en moi

ne mourra jamais. Le crois-tu?" " (Jean 11:25-26)
Permettez-moi de vous proposer un test que vous pourrez utiliser pour savoir

si vous allez entrer au paradis ou non. Alors, répondez à la question suivante:
Souhaitez-vous de tout votre coeur passer l’éternité avec Jésus, le Fils de Dieu
qui est devenu l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Si votre réponse
est positive, vivez en conséquence, dans la sainteté et dans la crainte du Seigneur.

4.23 Le paradis comme un prix

Ce qui suit est une promesse faite par le Coran à ses croyants:

Pour les pieux ce sera une réussite: jardins et vignes, et des (belle) aux
seins arrondis, d’une égale jeunesse, et coupes débordantes. Ils n’y entendront
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ni futilités ni mensonges. A titre de récompense de ton Seigneur et à titre de
don abondant du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux,
le Tout Miséricordieux; ils n’osent nullement Lui adresser la parole. (Le Coran
78:31-37)

Nous voyons que le but du paradis du Coran est de satisfaire la désirs de
la chair. La situation dans le christianisme est tout à fait différente: le paradis
répond à l’aspiration de Dieu à être proche de sa famille:

Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle - car le

premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il

n’y en a plus. Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle,

qui descendait du ciel, de chez Dieu; elle s’est faite belle,

comme une jeune mariée parée pour son époux. J’entendis alors

une voix clamer, du trône: "Voici la demeure de Dieu avec

les hommes. Il aura sa demeure avec eux; ils seront son peuple,

et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme

de leurs yeux: de mort, il n’y en aura plus; de pleur, de

cri et de peine, il n’y en aura plus, car l’ancien monde s’en

est allé." Alors, Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici,

je fais l’univers nouveau." Puis il ajouta: "Ecris: Ces paroles

sont certaines et vraies." "C’en est fait, me dit-il encore,

je suis l’Alpha et l’Oméga, le Principe et la Fin; celui qui

a soif, moi, je lui donnerai de la source de vie, gratuitement.

Telle sera la part du vainqueur; et je serai son Dieu, et lui

sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés,

les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref,

tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l’étang

brûlant de feu et de soufre: c’est la seconde mort." (Apoc-
alypse 21:1-8)

4.24 Le bonheur

De nombreux croyants de l’Islam et le christianisme semblent accepter une sim-
ple équation qui concerne Dieu et le bonheur:

Le bonheur = Dieu

Le Coran le dit dans les termes suivants:

En vérité, les bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute crainte, et ils ne
seront point affligés, Ceux qui croient et qui craignent [Allah]. Il y a pour eux
une bonne annonce dans la vie d’ici-bas tout comme dans la vie ultime. - Il
n’y aura pas de changement aux paroles d’Allah -. Voilà l’énorme succès ! (Le
Coran 10:62-64)
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Un message analogue est trouvé dans la Bible, dans le Psaume 1:

Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni

dans la voie des égarés ne s’arrête, ni au siège des rieurs

ne s’assied, mais se plaı̂t dans la loi de Yahvé, mais murmure

sa loi jour et nuit! Il est comme un arbre planté auprès des

cours d’eau; celui-là portera fruit en son temps et jamais

son feuillage ne sèche; tout ce qu’il fait réussit: rien de

tel pour les impies, rien de tel! Mais ils sont comme la bale

qu’emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au

Jugement, ni les égarés, à l’assemblée des justes. Car Yahvé

connaı̂t la voie des justes, mais la voie des impies se perd.

Néanmoins, je suis maintenant un vieil homme et je peux donc dire que
les gens souffre trop dans ce monde, bien plus que toute la théologie ne peut
résister. Dans le meilleur des cas, le coeur de l’homme est rempli dans l’anxiété
et souci et pour faire une pause, il le remplit avec plaisirs, c’est-à-dire, avec les
activités dont un seul but est un plaisir en soi.

En conséquence, je prêche Jésus crucifié, pour enlever le péché du monde
et j’ai vu que ce message donne le bonheur de très diverses cultures. Mais j’ai
aussi vu que le bonheur qui a suivi est transitoire. Donc, je suis de plus en
plus humble et je prêche mon Jésus comme une condition préalable pour plaire
Dieu, mais le bonheur, c’est un problème que nous devons résoudre par une
immense exercice de sagesse et pas seulement par la foi. En particulier, Dieu
par lui-même peut-être la cause de terribles souffrances, comme il a été vécu
par le Job, il y a de nombreux siècles:

Mes frères, il les a écartés de moi, mes relations s’appliquent

à m’éviter. Mes proches et mes familiers ont disparu, les

hôtes de ma maison m’ont oublié. Mes servantes me tiennent

pour un intrus, je suis un étranger à leurs yeux. Si j’appelle

mon serviteur, il ne répond pas, et je dois moi-même le supplier.

Mon haleine répugne à ma femme, ma puanteur à mes propres frères.

Même les gamins me témoignent du mépris: si je me lève, ils

se mettent à dauber sur moi. Tous mes intimes m’ont en horreur,

mes préférés se sont retournés contre moi. Sous ma peau, ma

chair tombe en pourriture et mes os se dénudent comme des dents.

Pitié, pitié pour moi, ô vous mes amis! car c’est la main

de Dieu qui m’a frappé. Pourquoi vous acharner sur moi comme

Dieu lui-même, sans vous rassasier de ma chair? (Job 19:13-
22)
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4.25 Satan a été jugé

Le Coran ne mentionne aucun démons, qui sont totalement mauvais esprits.
Néanmoins, elle mentionne entités spirituelles qui sont en quelque sorte sem-
blable à eux. Ces sont les djinns qui sont pécheur spiritueux que pourrait
éventuellement être converti à l’Islam:

Dis: “Il m’a été révélé qu’un groupe de djinns prêtèrent l’oreille, puis dirent:
“Nous avons certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, qui guide vers
la droiture. Nous y avons cru, et nous n’associerons jamais personne à notre
Seigneur. (Quran 72:1-2)

Cela contredit clairement l’enseignement de Jésus, qui est complètement
contre la possibilité d’une négociation avec Satan:

C’est maintenant le jugement de ce monde; maintenant le

Prince de ce monde va être jeté dehors; (Jean 12:31)

4.26 L’Islam n’est pas l’Antéchrist

Le Prophète est complètement sûr qu’il est un messager de Dieu. Tellement
qu’il promet le paradis à ceux qui croient en Lui:

Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, ceux-là sont les gens du
Paradis où ils demeureront éternellement. (Le Coran 2:82)

Très contrairement à ce qui précède, nous avons répertorié de nombreuses
façons dont l’Islam contredit le Christ de points fondamentaux. Est-ce que
cela veut dire que l’Islam est l’ Antéchrist? Non, et c’est clairement de la
caractérisation suivante de l’esprit qui guide l’Antéchrist:

Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez

les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu, car beaucoup

de faux prophètes sont venus dans le monde. A ceci reconnaissez

l’esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus Christ venu

dans la chair est de Dieu; et tout esprit qui ne confesse pas

Jésus n’est pas de Dieu; c’est là l’esprit de l’Antichrist.

Vous avez entendu dire qu’il allait venir; eh bien! maintenant,

il est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes

de Dieu et vous les avez vaincus. Car Celui qui est en vous

est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont

du monde; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde et le

monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Qui connaı̂t

Dieu nous écoute, qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas.

C’est à quoi nous reconnaissons l’esprit de la vérité et l’esprit

de l’erreur. (1 Jean 4:1-6)
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Nous ne pouvons pas appliquer ces paroles à l’Islam. En fait, on peut le lire
dans le Coran:

Le Messie, fils de Marie, n’était qu’un Messager. Des messagers sont passés
avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la
nourriture. Vois comme Nous leur expliquons les preuves et puis vois comme ils
se détournent. (Le Coran 5:75)

Donc, le Coran reconnâıt que Jésus a mangé la nourriture. Par conséquent,
Jésus était en chair. Ainsi, les mots de Jean ne s’appliquent pas à l’Islam. Je
suis heureux de cela, car il est facile de tomber en erreur. En fait, il y a des
gens qui considèrent et enseignent que l’Islam a été inspiré et guidé par l’esprit
de l’Antéchrist -le dernier et le plus puissant ennemi humain du Christ avant la
fin vient. C’est faux.

Néanmoins, soyez sur vos gardes: l’Antéchrist va frapper à la porte de votre
coeur. Mais ne vous inquiétez pas: Maintenez empoigné au Christ et à l’Evangile
prêché par les apôtres.

4.27 Démons démasqué

J’ai constaté que il y a de nombreuses personnes qui disent d’eux-mêmes qui
sont guidés. Ils prétendent que leur guide est Dieu directement, ou un ange de
Dieu ou une déesse, ou un mâıtre spirituel, ou un extraterrestre, ou l’âme de
la grand-mère et ainsi de suite. En règle générale ils ne font pas de test sur les
spiritueux: pour eux, il est évident que Dieu est leur guide. Ils ne savent pas
que même Jésus a été tenté par le mal qui lui a montré comment de puissant et
grand c’était il:

De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute

montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire

et lui dit: "Tout cela, je te le donnerai, si, te prosternant,

tu me rends hommage." Alors Jésus lui dit: "Retire-toi, Satan!

Car il est écrit: C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,

et à Lui seul tu rendras un culte." Alors le diable le quitte.

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

(Matthieu 4:8-11)

Par la façon, faisons attention à l’intime désir de Satan: être adoré comme
Dieu, obéi et respectée.

Tests spiritueux sont très important ici. Pourquoi? Voyons voir :
L’Evangile nous présente un Jésus très différente de celle du Coran. Parti-

sans de l’Islam ont été enseigné que les disciples de Jésus ont falsifié la vérité,
peut-être sans mauvaise intention, mais en raison d’un manque de connaissance
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surnaturelle de voir au delà des apparences. Ils croient aussi que le Prophète
Mohammad avait la nécessaire connaissance surnaturelle grâce à la révélation
de l’esprit que le Prophète désigne comme Esprit Saint et Ange Gabriel:

Dis: “Quiconque est ennemi de Gabriel doit connâıtre que c’est lui qui, avec
la permission d’Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare
véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d’heureuse
annonce”. “Quiconque est ennemi d’Allah, de Ses anges, de Ses messagers, de
Gabriel et de Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l’ennemi des
infidèles”. (Le Coran 2: 97-98).

Maintenant, nous pouvons nous assurer que le Prophète a effectivement été
guidé par un esprit:

Lorsque le Prophète confia un secret à l’une de ses épouses et qu’elle l’eut
divulgué et qu’Allah l’en eut informé, celui-ci en fit connâıtre une partie et
passa sur une partie. Puis, quand il l’en eut informée elle dit: “Qui t’en a
donné nouvelle? ” Il dit: “C’est l’Omniscient, le Parfaitement Connaisseur qui
m’en a avisé”. (Le Coran 66:3)

C’est parce que nous pouvons nous assurer que le Prophète a effectivement
été guidé par un esprit. Il pourrait être normal de penser: ”Le Guide a révélé
faits dissimulés. Donc, il est de Dieu”. Permettez-nous de dire que de le dévoiler
un secret faits n’est pas de preuve du tout qu’un guide spirituel vient de Dieu.
Contre-exemple:

Un jeune homme avait été donné trois prophéties par une dame qui était le
fondateur d’une nouvelle religion. Rappelons-nous l’un d’eux: un général (des
Forces armées) va vous appeler. Une telle prophétie était tellement ridicule qu’il
a été oublié jusqu’au moment où elle a été remplie: le jeune homme a essayé de
se connecter l’un de ses amis, mais il a composé un mauvais numéro. Un autre
jeune homme répondit, et il s’est présenté comme un soldat au service d’un
général. Étant donné que l’erreur a été reconnue et quelques excuses qui ont été
présentées, la communication a été interrompue. Quelques instants plus tard,
l’homme qui a fait l’appel incorrect reçu un autre appel: ”Je suis le Général
..., comment avez-vous obtenu mon numéro? Oubliez-le et effacez-le de chaque
mémoire”.

Peu de gens s’opposeraient à l’impact créé lorsque trois spécifiques et haute-
ment improbable prophéties sont remplies et donc, ils relèveraient cédées sous
les pieds du prophète, qu’il soit de Dieu ou du mal. Dans le cas précité, il
était évident, pour décider que la prophétesse est faux, car une partie de sa
nouvelle religion était à adorer une image qu’elle a vu dans une vision. En
général, le christianisme est une source abondante de fausses religions. Ces sont
entièrement caractérisés par des changements stratégiques de l’Evangile et une
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soif de l’argent, le sexe et la renommée. Pour obtenir le sexe ils santifiont la
promiscuité, la polygamie, la polyginie, l’homosexualité, la pédophilie.

En général, les prophètes abondent partout et il y a toujours des disci-
ples pour chacun d’entre eux. Comme examples importantes, quelques siècles
avant de la naissance du Prophète, il y en avait un autre à l’Iran. Il est connu
sous le nom de Mani, le fondateur du manichéisme. Comme le prophète, il a
également affirmé être, entre autres, le conseiller que Jésus a promis (Wikipedia,
[20] 2017b). L’Iran a aussi un prophète avec une grande influence: Zoroastre,
qui a vécu quelques siècles avant le Christ. Il a quelques similitudes avec le
Prophète Muhammad et il a été accepté par les musulmans croyants comme un
vrai prophète (Wikipedia, [21] 2017c )

Nous voyons que beaucoup d’esprits puissants guide diverses personnes mais
leurs fruits montrent qu’ils ne sont pas toujours des messagers de Dieu, plutôt
qu’ils suivent le mal. Ces phénomènes étaient également bien connu de l’Église
chrétienne:

Et rien d’étonnant: Satan lui-même se déguise bien en ange

de lumière. (2 Corinthiens 11:14)

Maintenant, comment les premiers chrétiens discerner la nature des esprits
qui offert des conseils? Une méthode est en observant les fruits. Dire, il y a
beaucoup de fausses religions que mélangent le christianisme et l’occultisme (la
quête de pouvoirs et orientation surnaturels). Il semble que les pouvoirs surna-
turels viennent en effet mais pas seul, au lieu de cela, ils sont accompagnés de
somnambulisme pécheresse. Les praticiens savent de cette façon que la religion
choisie est fausse, c’est-à-dire, quels pouvoirs sont donnés par des démons qui
exigent un prix à payer: l’automatisme pécheresse.

Permettez-moi maintenant de faire attention à un précis et simple test spir-
ituel qui est basé sur la connaissance de la plus forte désir des esprits du mal.
Démons désirent être vénéré, obéi et respecté. Maintenant, le Messie doit rac-
complier d’une prophétie en ce qui concerne son pouvoir sur les démons:

Devant lui se courbera la Bête, ses ennemis lécheront la

poussière; (Psaume 72:9)

Cette prophétie a été accomplie par Jésus:

Ils arrivèrent sur l’autre rive de la mer, au pays des Géraséniens.

Et aussitôt que Jésus eut débarqué, vint à sa rencontre, des

tombeaux, un homme possédé d’un esprit impur: il avait sa

demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier,

même avec une chaı̂ne, car souvent on l’avait lié avec des entraves

et avec des chaı̂nes, mais il avait rompu les chaı̂nes et brisé
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les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans

cesse, nuit et jour, il était dans les tombes et dans les montagnes,

poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Voyant

Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria

d’une voix forte: "Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut?

Je t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas!" Il lui disait en

effet: "Sors de cet homme, esprit impur!" (Marc 5:1-8)

Donc, qui est la méthode de test spirits? Il est très simple:

Refuser d’obéir à la voix de l’esprit que vous voulez tester. Mais plus, invo-
quer le nom de Jésus.

Qui se passera-t-il? Si l’esprit est un démon, il se brisera en termes bruts.
Ce comportement n’est pas de les anges de Dieu:

Pourtant, l’archange Michel, lorsqu’il plaidait contre le

diable et discutait au sujet du corps de Moı̈se, n’osa pas porter

contre lui un jugement outrageant, mais dit: "Que le Seigneur

te réprime!" (Juda 1:9).

Ces phénomènes continuent à se produire de nos jours. Une conseillère
chrétienne m’a dit: ”un jeune homme est venu me voir et m’a dit qu’il avait
entendu une voix intérieure hurlant mauvais mots, que maudit Dieu. Cette ap-
paremment créé une lourde pression sur le croyant qui adore à Dieu de tout
son coeur. Donc, je lui ai conseillé de prier: ”Seigneur, ces mots ne sont
pas de moi”. Ce qui suit est le témoignage d’un autre chrétien de un autre
pays et culture: ”J’ai cessé de suivre les conseils d’un esprit car en dehors de
l’ordinaire merveilleux visions que j’ai pris dòrdinaire, J’ai commencé à recevoir
trop de nombreuses accusations et visions de démons féminines nues. Donc, moi-
même je refuse d’obéir à ses ordres, et en réponse l’esprit commence à vociferate
mots grossiers. Ou si l’esprit a comencé a presenter une vision, je commence à
réclamer au nom du Christ le saint Fils de Dieu. En conséquence, la vision est
abandonnée et l’esprit cris une malédiction”.

Nous pouvons voir que le cadre est simple: quand un chrétien a assez de
puissance dans le Christ pour contrecarrer la volonté du mal, le spirit répond
en termes bruts. Il devient évident que l’esprit n’est pas un messager de Dieu.

Que se passe-t-il si aucun n’ entrever pas les travaux du mal? La sortie est
extrêmement varié, de suicides massifs à l’assassinat de bébés à la schizophrénie
à la fondation d’une nouvelle religion à rien du tout (du moins à mes yeux). Tout
cela est extrêmement complexe et il est facile de juger à tort. Par exemple, il y a
eu un temps où je croyais que le nom de Jésus a été tout puissant pour contrôler
les démons. Maintenant, je sais que ce n’est pas aussi simple que cela. Il y a
des démons qui n’obéissent pas à l’ordre de partir. En outre, certains démons
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obéissent à l’ordre de partir, mais juste pour revenir en arrière plus tard. La
solution d’essayer par l’Église n’est pas une session de délivrance mais un long
traitement qui peut être prolongée pendant des années ou même de la vie.

Voyons maintenant le Coran. Qu’est-ce que le Coran dit à propos des tests
por spirits? En dépit de nombreuses références aux jinns dans le Coran, il n’a
rien à voir avec la procédure susmentionnée pour test esprits.

4.28 Puissance vs. puissance

On peut voir que la discussion entre l’Islam et l’Évangile de Dieu n’a aucune fin.
Les deux adversaires ont beaucoup de réponses pour tout ce qui vient à l’esprit
de l’autre. Un exemple suit:

Les paroles de Jésus implique que la recherche de la vérité doit avoir une
préparation: d’examiner le coeur de voir ce qu’il en est et à apporter les modi-
fications appropriées si nécessaire:

Qui croit en lui n’est pas jugé; qui ne croit pas est déjà

jugé, parce qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu.

Et tel est le jugement: la lumière est venue dans le monde

et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car

leurs oeuvres étaient mauvaises. Quiconque, en effet, commet

le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur

que ses oeuvres ne soient démontrées coupables, mais celui

qui fait la vérité vient à la lumière, afin que soit manifesté

que ses oeuvres sont faites en Dieu." (Jean 3:18-21)

En réponse, l’Islam réaffirme que Dieu n’est pas saint, qu’il ne souffre pas
de vos péchés et il peut donc facilement pardonner chaque transgression:

ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous
exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et passant sur bien d’autres
choses! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d’Allah !
Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son
agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les
guide vers un chemin droit. Certes sont mécréants ceux qui disent: “Allah, c’est
le Messie, fils de Marie ! ” - Dis: “Qui donc détient quelque chose d’Allah (pour
L’empêcher), s’Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère
et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Allah seul appartient la royauté des
cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux”. Il crée ce qu’Il veut.
Et Allah est Omnipotent. Les Juifs et les Chrétiens ont dit: “Nous sommes
les fils d’Allah et Ses préférés.” Dis: “Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos
péchés?” En fait, vous êtes des êtres humains d’entre ceux qu’Il a créés. Il par-
donne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Allah seul appartient la royauté
des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c’est vers Lui
que sera la destination finale. (Le Coran 5: 15-18)
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Et ainsi de suite. Le Coran a même un commandement en ce qui a trait à
la gestion de la rhétorique :

Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur
qui connâıt le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connâıt
le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez [à l’agresseur]
une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes
meilleur pour les endurants . Endure! Ton endurance [ne viendra] qu’avec
(l’aide) d’Allah. Ne t’afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de
leurs complots. Certes, Allah est avec ceux qui [L’] ont craint avec piété et ceux
qui sont bienfaisants. (Le Coran 16: 125-128)

Est que la rhétorique va continuer pour toujours et à jamais ? Nous savons
tous que la rhétorique est agréable, mais qui peut aussi faire un malade. Que
faire?

L’histoire de l’Islam montre qu’une guerre sans fin de rhétorique est porté à
une finition par un succès fait de puissance:

Allah vous a donné la victoire, à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez
Allah donc. Afin que vous soyez reconnaissants ! (Le Coran 3:123)

Le résultat est près d’un milliard de musulmans croyants, dont beaucoup
craignent sincèrement. C’est pour eux que j’ai écrit ce matériel qu’ils pourraient
avoir de l’expérience sur eux-mêmes de la puissance spirituelle du Christ, qui est
très différente de la puissance de l’épée. En effet, les personnes qui se forment
pour être de puissants vivent aussi fatigué si ce n’est pas épuisé. Si c’est votre
cas, Christ a le pouvoir de donner du repos à votre âme:

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon

âme se complaı̂t. J’ai mis sur lui mon esprit, il présentera

aux nations le droit. Il ne crie pas, il n’élève pas le ton,

il ne fait pas entendre sa voix dans la rue; il ne brise pas

le roseau froissé, il n’éteint pas la mèche qui faiblit, fidèlement,

il présente le droit; il ne faiblira ni ne cédera jusqu’à ce

qu’il établisse le droit sur la terre, et les ı̂les attendent

son enseignement. (Isäıe 42.1-4; Matthieu 12:18-21)

Tel est le cas, vous avez une responsabilité devant le vrai Dieu: pour lire,
analyser et appliquer l’enseignement de Jésus, tel qu’il est expédié dans l’Evangile
original.
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4.29 La grande condition

Le Christ est unique parmi tous les fondateurs de religions à cause de la prochaine
condition préalable qu’il impose à ceux qui veulent plaire à Dieu:

Quand donc tu présentes ton offrande à l’autel, si là tu

te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse

là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier

avec ton frère; puis reviens, et alors présente ton offrande.

(Matthieu 5:23-24)

Dans quelle mesure les croyants chrétiens obéissent-ils à cet ordre? Mon
témoignage est le suivant: nous ne valons pas un mot d’approbation. En général,
il faut une formation spéciale et délicate pour apprendre à priez pour ceux qui
nous ont fait du tort, mais une fois que cela est fait, il est si agréable de devenir
chrétien pour l’éternité. C’est moi.

Le Coran n’a pas de contrepartie explicite à cela. Quoi qu’il en soit, la
douceur est aussi un atout de l’islam:

Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement
sur terre, qui, lorsque les ignorants s’adressent à eux, disent : “Paix”, (Le Coran
25: 63)

À quel point les croyants musulmans peuvent-ils obéir à cet ordre? Mon
témoin est le suivant: si je mentionne que les musulmans tuaient mes frères
chrétiens, certains croyants musulmans clarifient pacifiquement qu’ils n’appartiennent
pas à ces fractions violentes. D’autres se souviennent du sang tellement innocent
que mes frères chrétiens ont versé au cours des âges. Mais personne n’assume la
responsabilité des morts, qu’il s’agisse de Chrisitan ou d’autre chose: j’estime
que nous devons nous apprendre à le faire, à assumer la responsabilité d’avoir
tué et opprimé tant de personnes au nom de Dieu.

4.30 Tu ne tueras pas

La Bible souligne que c’est Dieu qui donne la vie et qui tue. Par conséquent,
les êtres humains n’ont pas le droit de tuer un autre être humain :

Tu ne tueras pas (Exode 20:13)

Jésus accepte cette commande et a une punition pour les assassins :

‘‘Voici que mon retour est proche, et j’apporte avec moi

le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son

travail. Je suis l’Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier,

le Principe et la Fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes;
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ils pourront disposer de l’arbre de Vie, et pénétrer dans la

Cité, par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les

impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent

à faire le mal!" Moi, Jésus, j’ai envoyé mon Ange publier chez

vous ces révélations concernant les Eglises. Je suis le rejeton

de la race de David, l’Etoile radieuse du matin. (Apocalypse
22:12-16)

Notez que l’ assassinat peut être en œuvre dans de trop nombreux moyens
pacifiques en dehors des mesures violentes, par exemple, le vol au trésor public
en raison de ce qui moins d’emplois seront créés et moins médicale les seront
fournis aux personnes dans le besoin. Et que dire de traités internationaux
qui favorisent seulement le groupe de personnes à charge, mais condamnent les
autres que vivent maintenant ou dans l’avenir?

En général, on n’est pas exempt de devoir tuer quelqu’un en légitime défense.
Ou dans une guerre. Ou par accident. Donc, si quelqu’un ne veut tuer personne,
il doit savoir que c’est impossible. Tout le monde appartient au moins à un
système politique dont la stabilité est toujours fondée sur le sang. Dis, les
voleurs sont continuellement tués dans ma ville afin que je puisse marcher en
toute sécurité dans certaines rues principales. C’est pourquoi il est sacré de
payer des impôts. Payez-les dans la mesure de vos possibilités.

D’autre part, les croyants musulmans doivent combattre avec des versets
comme suit:

ô Prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude avec
eux; l’Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination ! (Le Coran 9:73).

Mon pays est chrétien et parmi nous l’assassinat est très fréquent. Ont été ce
verset nous être donné, nous aurions un visa religieux à tuer un autre juste par
appelant simplement hypocrite, faux, ou malhonnêtes tous ceux qui nous ont
blessé. Mon point est que nous, les êtres humains, sont sujettes à la haine d’un
l’autre, mais, en l’assassinant, la réalisation de la haine, il n’y a pas d’avenir
ou de l’espoir. En revanche, j’ai vu qu’une réconciliation sincère guérit l’âme.
C’est pourquoi je prêche Jésus comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde.

4.31 La guerre

L’espèce humaine est terrible violent. En règle générale, chaque groupe humain
fait de son mieux pour utiliser son système religieux pour gagner ou conserver
ou récupérer les ressources et le pouvoir sur la terre et les êtres humains. C’était
un commandement dans l’Ancien Testament ainsi qu’il est dans le Coran que le
fait ouvertement, sans hésitation et, bien sûr, au nom de Dieu:
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Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru frappez-en les cous.
Puis, quand vous les avez dominés , enchâınez-les solidement. Ensuite, c’est
soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses
fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-même contre
eux, mais c’est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués
dans le chemin d’Allah, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera
et améliorera leur condition, et les fera entrer au Paradis qu’Il leur aura fait
connâıtre. (Le Coran 47:4-6)

Par contraste, Jésus a adopté le comportement d’un agneau même s’il a
été sacrifié. Néanmoins, Christian pays pourraient classer comme numéro un
à voler, tuer et détruire tout autour du monde. Mais on ne peut pas rester
inactive. Depuis que la guerre est une activité quotidienne, les chrétiens croyants
sont invités à grandir en douceur:

Heureux les doux, car ils posséderont la terre. (Matthieu
5:5)

Et de travailler activement pour la paix:

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils

de Dieu. (Matthieu 5:9)

À cet égard, l’histoire de l’humanité montre que de nombreuses personnes
sont mortes des suites de guerres de religion. Maintenant, dans de nombreux
cas, la coloration religieuse des guerres est une stratégie de plus pour dissimuler
les convoitises pour de l’argent, des terres et des personnes. Néanmoins, il peut
rester des cas dans lesquels les gens se mêlent des affaires de sang parce que
quelqu’un essaie exclusivement de défendre son dieu. Que faire?

La première chose que nous pouvons faire est d’enseigner tout le monde que
Dieu n’a pas besoin de défense à tous. Ou imaginez qu’une fourmi essaie de
défendre un éléphant. Donc, si Dieu est vraiment Dieu, laissez-le se défendre
lui-même selon sa volonté. Cette directive qui est basé sur le bon sens le plus
élémentaire est trouvé ici:

Les gens de la ville dirent alors à Yoash: ‘‘Fais sortir

ton fils et qu’il meure, car il a détruit l’autel de Baal et

coupé le pieu sacré qui se dressait à côté.’’ Yoash répondit

à tous ceux qui se tenaient près de lui: ‘‘Est-ce à vous de

défendre Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? (Quiconque

défend Baal doit être mis à mort avant qu’il ne fasse jour.)

S’il est dieu, qu’il se défende lui-même, puisque Gédéon a

détruit son autel.’’ (Juges 6:30-31).
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Donc, si un faux dieu n’a besoin d’aucune défense, le vrai Dieu doit-il être
défendu?

Une question demeure: pourquoi y a-t-il tant de croyants pacifiques parmi
les musulmans, alors que le Coran commande ouvertement de tuer, de torturer
et d’exploiter les peuples? La raison fondamentale est que la guerre n’est pas
un paradis. Ainsi, lorsque la paix est productive, la plupart des êtres humains
préfèrent la paix. Et du même coup, quand la guerre est productive, elle de-
vient une grande tentation. Remarquons maintenant que le Coran transforme
la guerre en un entreprise très productive en promettant le paradis et autres
gains spirituels aux guerriers. Que le Vrai Dieu et son Christ les bénissent tous
ceux qui ont résisté à la tentation de tomber dans un tel piège du mal.

4.32 Atrocités religieuses

Le christianisme a commis trop d’atrocités au nom de Dieu. Je remercie per-
sonnellement tous ceux qui ont étudié la question, disons, Kelsos, [9], (1996).
Et aussi tous ceux qui me la rappeler. Mais atrocités se réfèrent non seulement
à verser du sang, mais aussi aux traités internationaux injustes.

Il est assez clair que toutes ces atrocités entassent sur mes épaules. Et
donc, ils lourdement pression sur mon foyer. Je souffre parce que je sais que
une atrocité est un grand péché devant Dieu. Pour ceux que attendent pour
la justice permettez-moi de dire que Dieu n’est pas un voleur, ni un de leurs
complices et ainsi, la justice de Dieu est déjà sur le chemin.

D’autre part, les croyants musulmans sont commandés à commettre des
atrocités au nom de leur Dieu. Mais ils ont aucune excuse : leurs consciences
savent exactement la même chose que Jésus savait:

‘‘Vous avez entendu qu’il a été dit aux ancêtres: Tu ne

tueras point; et si quelqu’un tue, il en répondra au tribunal.

Eh bien! moi je vous dis: Quiconque se fâche contre son frère

en répondra au tribunal; mais s’il dit à son frère: Crétin!

il en répondra au Sanhédrin; et s’il lui dit: Renégat!, il

en répondra dans la géhenne de feu.’’ (Mathew 5:21-22)

Peu importe ce que votre religion pourrait être, vous éloigner de tuer, de
torturer, d’enlèvement, de violer, de calomnier quelqu’un: le lac de feu brûle
déjà. Au lieu de cela, apprendre à priez pour vos ennemis personnels jour et
nuit et vous saurez comment belle est la paix de Dieu.

4.33 Pénalité pour rejeter

La sanction pour avoir rejeté le Prophète est une torture et un feu éternel. En
effet, le Prophète dit:
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Quant à ceux qui n’ont pas cru, Je les châtierai d’un dur châtiment, ici-bas
tout comme dans l’au-delà; et pour eux pas de secoureurs. (Le Coran, 3:56)

Si tu voyais, lorsque les Anges arrachaient les âmes aux mécréants ! Ils les
frappaient sur leurs visages et leurs derrières, (en disant): “Goûtez au châtiment
du Feu. (Le Coran, 8:50)

Mais rejeter Jésus n’entrâıne aucune pénalité éternelle. Pourquoi? Parce
que l’état naturel de chaque homme est d’être condamné pour l’éternité et que
la mission de Jésus est de le sauver. Jésus veut dire Sauveur:

Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit

en lui n’est pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, parce

qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. (Jean 3:17-
18).

4.34 Lecture responsable

Le Prophète déclare ce qui suit en ce qui concerne avec les prophètes de l’Ancien
testament et Jésus:

Dites: “Nous croyons en Allah et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on
n’a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en
ce qui a été donné à Möıse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes,
venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui
nous sommes Soumis”. (Te Quran 2:136)

Maintenant, nous devons être très prudents et lire avec la responsabilité. Ce
verset exprime la satisfaction intérieure du Prophète qui provient d’une réforme
qu’il propose: Il a fait une remise à neuf de la Bible comme il lui plaisait et il
observe rétrospectivement que son travail était assez bonne. Donc, une plaine,
explicite, exact et véritable lecture du verset précédent est comme suit:

Dites: “Nous croyons en Allah réformé et en ce qu’on nous a révélé, et
en ce qu’on n’a fait descendre vers Abraham réformé et Ismaël réformé et Isaac
réformé et Jacob réformé et les Tribus réformés, et en ce qui a été donné à Möıse
réformé et à Jésus réformé, et en ce qui a été donné aux prophètes réformés,
venant de leur Seigneur réformé: nous ne faisons aucune distinction entre eux.
Et à Lui, qui j’ai réformé a mon plaisir, nous sommes Soumis”. (Lecture
explicite du le Coran 2:136)

4.35 Jésus comme un domestique de Muhammad

Jésus de l’Évangile de Dieu est:
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• Comme un esprit: Il était la première création de Dieu.

• Comme un homme: Il est le Fils de Dieu.

• Comme un mâıtre: Il nous enseigne que Dieu a des sentiments et que sons
colère ne peut pas être écartée en tout cas sauf par la mort.

• Comme un sauveur: Il est l’agneau de Dieu qui par sa mort emporte le
péché du monde.

• Comme un homme ressuscite: Il est la promesse de Dieu pour chaque
croyant dans le que les gens doit être transformé.

• Comme un roi: Dieu lui a donné le pouvoir et l’autorité pour être le
Seigneur sur tout ce qui a été créé.

• Comme la gloire de Dieu: Il reviendra de nouveau pour fermer cet âge
et à inaugurer l’éternité de Dieu dans laquelle il va vivre au milieu de sa
famille.

Toutes ces qualités sont officiellement niées par le Quran. Dans ces circon-
stances, Jésus ressemble à un oiseau qui est privé de toutes ses plumes. Quand
même, le Quran l’habille de nouveau dans de merveilleuses robes:

Et quand Allah dira : ”Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur
toi et sur ta mère quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais
aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t’enseignais le Livre, la Sagesse, la
Thora et l’évangile ! Tu fabriquais de l’argile comme une forme d’oiseau par
Ma permission; puis tu soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle devenait
oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l’aveugle-né et le lépreux. Et par
Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les Enfants
d’Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d’entre eux qui ne
croyaient pas dirent : “Ceci n’est que de la magie évidente” (Le Coran 5:110)

En général, le Jésus réformé du Quran peut être succinctement décrit dans
les mots suivants:

• Il a été conçu par le pouvoir de Dieu sans l’aide d’un homme. (aussi prêché
par les Évangiles).

• On lui a donné le pouvoir de faire des miracles même depuis que Il était
dans le berceau.

• On lui a donné un mot de Dieu, ainsi Il est un prophète (aussi fondamental
dans l’Évangile).

• Il a été levé en vie au ciel sans être mort et ressuscité.
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Quand j’ai regardé ce Jésus, j’ai pensé à moi: Quel est ce Jésus sauf une
Reine de beauté ?

La réponse donnée à ma question par le Quran est étonnante : Jésus est un
prophète hautement estimé dans l’Islam parce qu’Il a donné des signes du ciel
que le Quran est le mot de Dieu et que Muhammad est son Prophète. En fait, le
Quran dit que la mission de Jésus était de prédire l’avenir sortant du Prophète:

Et quand Jésus fils de Marie dit : “ô Enfants d’Israël, je suis vraiment le
Messager d’Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est
antérieur à moi, et annonciateur d’un Messager à venir après moi, dont le nom
sera “Ahmad” . Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils
dirent : “C’est là une magie manifeste”. (Le Coran 61:6)

Ensuite, le Quran met une malédiction dans les mots de Jésus contre ces
gens qui ne croient pas dans le Prophète venant :

Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche
de David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et transgressaient.
Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable.
Comme est mauvais, certes, ce qu’ils faisaient ! Tu vois beaucoup d’entre eux
s’allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont
préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu’ils ont encouru le courroux d’Allah, et
c’est dans le supplice qu’ils éterniseront. S’ils croyaient en Allah, au Prophète
et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés.
Mais beaucoup d’entre eux sont pervers. (Le Coran 5:78-81)

D’autre part, l’affirmation que la mission de Jésus était d’annoncer une
prochaine prophète n’est pas pris en charge par le Nouveau Testament. Jésus,
néanmoins, a promis qu’il va envoyer un conseiller:

et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet,

pour qu’il soit avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que

le monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas ni

ne le reconnaı̂t. Vous, vous le connaissez, parce qu’il demeure

auprès de vous. (Jean 14: 16-17)

Observer que le contexte indique clairement un esprit qui a vécu avec les
apôtres, bien qu’ils ne l’ont pas vu et qui sera avec nous pour toujours. Ainsi, il
n’a pas de sens d’appliquer ce verset à un être humain. En tout cas, il ne peut
pas être appliqué au Prophète Muhammad, car l’esprit promis est clairement
éternel mais le Prophète est mort le lundi 8 juin 632, dans la région de Medina,
dans la maison de son épouse Aisha (Lewis, [12], 2008).

Ainsi, la Bible doit être fortement tordu pour obtenir la compatibilité avec
le Coran.
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5 En rétrospective

Nous devons maintenant essayer de capturer ce qui est derrière les différences
susmentionnées entre le christianisme et l’Islam.

5.1 Dieu est Saint

Si nous avons mis tous les points susmentionnés, un motif se pose et montre
que la plus grande différence entre le christianisme et toutes les autres religions,
l’Islam inclus, est liée à la sainteté de Dieu. En fait, pour le christianisme Dieu
est Saint tandis que pour toutes les autres religions, l’Islam inclus, Dieu n’est
pas. Au lieu de cela, pour l’Islam Dieu est miséricordieux.

Maintenant, toutes les religions s’accordent pour dire que Dieu est à la
fois saint et miséricordieux. Il est donc possible d’imaginer que nous sommes
complètement induits en erreur en essayant de créer une disjonction entre sain-
teté et miséricorde. Mais le problème est que ces deux qualités se contredisent et
qu’il faut donc choisir laquelle est la plus importante. À cet égard, le Prophète
enseigne clairement que l’on ne peut que se tourner vers Dieu et se faire pardon-
ner car la qualité essentielle de Dieu est la miséricorde. Mais en le christianisme,
l’aspect fondamental du caractère de Dieu, c’est sa sainteté; c’est pourquoi Dieu
doit être guéri sous sa forme correcte des blessures causées par notre péché.
Notons attentivement que si le christianisme est correct, alors l’Islam est une
terrible tromperie qui prive les croyants musulmans d’être acceptés par Dieu.
Laissez-nous expliquer cela jusqu’à un certain détail.

La déclaration du Coran quant à la nature de Dieu est comme suit:

Sourate 1: AL-FATIHA (PROLOGUE ou OUVERTURE)
7 versets - Pré-Hégire
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
Louange à Allah, Seigneur de l’univers.
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
Mâıtre du Jour de la rétribution.
C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons sec-
ours.
Guide-nous dans le droit chemin,
le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru
Ta colère, ni des égarés.

Je trouve ces versets très poétique. Tout le Coran est très cohérent avec
cette directive: Dieu est miséricordieux de par sa nature même et c’est sa qualité
fondamentale.
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D’autre part, la sainteté est pour le Dieu biblique un synonyme de l’exclusivité,
de la possession exclusive, de la pleine consécration:

"Tu feras une fleur d’or pur et tu y graveras en intaille,

comme un sceau: Consacré à Yahvé. (Exode 28:36)

Ètre saints signifie être absolument intolérant à toute faute contre cette
consécration. La conséquence de la sainteté est qu’un jalousement observe les
termes accordés de la consécration et ne commet pas le péché (= violation).
Une comparaison peut aider à comprendre les implications du péché:

Si l’un est lésé et l’agresseur reconnâıt sa faute et demande de pardon, on
sent la paix et la joie, et ainsi, le pardon. Cela arrive parce que nos mauvais
actes sont généralement insignifiants. Mais nous avons parfois tort d’autres très
lourdement, et on sait que le repentir sincère ne suffit pas. Par exemple, si un
fidèle et bien-aimée épouse commet l’adultère, le mari peu préfére mourir: le
concept de pardon n’a aucune signification. La même chose se produit avec
Dieu.

Maintenant, selon le Coran, Dieu est miséricordieux, plus que quiconque peut
l’imaginer, et il est prêt à pardonner si seulement vous repentir et demander
pardon. Par contraste, selon le christianisme, Dieu est saint et donc chaque
transgression est pour Dieu une lourde infidélité. La notion de pardon a tout
simplement aucun sens.

Ou, quelqu’un croit-il vraiment que Dieu va négocier sa colère en échange
de certains mots ou de jolis chansons ou pour le sang des animaux ou par
quelque otres sacrifices ou de bonnes actions? Ces possibilités ne sont pas dans
la Bible. Maintenant, disons très clairement que les sacrifices de l’Ancien Tes-
tament n’étaient pas pour l’achat de l’amour de Dieu: ils étaient juste une
prophétie du sacrifice de l’Agneau de Dieu pour le péché du monde.

En conséquence vous devez mourir à cause de votre péché, mais cette mort
est le feu éternel. Néanmoins, le Fils de Dieu, qui habités avec Dieu depuis le
début des temps, est devenu l’homme Jésus de Nazareth et est mort pour nos
péchés. Donc, si vous vous offrir à Dieu la mort de Jésus à la place du vôtre,
vous obtiendrez la réconciliation avec Dieu. Ensuite, vous devez vous efforcer
de vivre comme le fit Jésus: dans la sainteté. Par contraste, dans le Coran une
telle conception de la sainteté de Dieu est impossible: Dieu est miséricordieux,
et si vous vous repentez, son grand amour surmonte toute possible sentiment de
deuil ou de la colère en raison de votre péché.

5.2 La repentance et la conversion

Si vous voulez venir à Dieu, au Dieu de Jésus, vous devez vous repentir et à être
convertis à Lui. Ce à dire que vous devez häır le péché et entrâıner vous-même
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dans faire aux autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous:

"Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour

vous, faites-le vous-mêmes pour eux: voilà la Loi et les Prophètes.

"Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux

est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup

qui s’y engagent; mais étroite est la porte et resserré le

chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent.

"Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés

en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. Matthieu
7:12-15.

Il est très facile et peut-être souhaitable d’aller par le monde piétinant les
autres et parlant mensonges : plus jamais. Sinon, vous ne serez pas avec Jésus
dans son Royaume.

5.3 L’impossible projet du Prophète

Quel était le but du prophète de remettre à neuf la Bible?
Le Prophète réformé la Bible à plaisir. Cela a été fait non pas par l’étude

des fouilles, ou par analyse linguistique ou par n’importe quel autre travail. Au
lieu de cela, ces réformes sont naturellement comprise comme une tentative de
mener à bien un but intellectuel très clair: à effacer de la Bible toute trace de la
sainteté de Dieu, son intolérance absolue au péché, et à améliorer sa miséricorde
comme le caractère fondamental de Dieu.

Laissez-nous mettre en évidence que le Prophète était conscient qu’il avait
un projet dans son esprit: absolue monoteism miséricordieux. Grâce à ce projet,
il a été en mesure de juger de ce qu’il a écouté de spiritueux et de décider de ce
qui était en accord avec ce projet et ce qui était contre. En effet, pour être au
courant de ce projet, c’est un devoir pour chaque musulman:

Nous n’avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète qui n’ait récité. (ce
qui lui a été révélé) sans que le Diable n’ait essayé d’intervenir [pour semer le
doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation. Allah abroge ce que le
Diable suggère, et Allah renforce Ses versets. Allah est Omniscient et Sage. Afin
de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour ceux qui ont une maladie
au cœur et ceux qui ont le cœur dur... Les injustes sont certes dans un schisme
profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est
en effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu’ils y croient alors, et que leurs
cœurs s’y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin
ceux qui croient. Et ceux qui mécroient ne cesseront d’être en doute à son
sujet, jusqu’à ce que l’Heure les surprenne à l’improviste ou que les atteigne le
châtiment d’un jour terrifiant. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah
qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes oeuvres seront dans
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les Jardins de délice, et quand aux infidèles qui auront traité Nos révélations de
mensonges, ils auront un châtiment avilissant ! (Le Coran 22:52-57)

Essayons de dire en quelques mots, de façon juste et compréhensible même
pour les enfants, quelle est la différence entre les deux croyances:

La mort de Jésus, le Fils de Dieu, est pour un croyant chrétien le sacrifice
pour le péché au-Seul-Dieu-qui-est-Saint. Mais, Qui est le sacrifice pour les
péchés d’un musulman? Le croyant musulman répond: Nous n’avons pas besoin
de sacrifice pour nos péchés parce que Dieu est Miséricordieux, juste repentez
et retournez vers Lui.

Le projet musulman est-il accompli par le Coran? Non. La raison est que
la sainteté de Dieu est omniprésent dans l’Ancien Testament avec de nom-
breuses prophéties. Maintenant, pas toutes ces prophéties ont été réformés
par le Prophète. Comme une omission flagrante nous avons la Pâque. Il a été
présenté dans la Bible comme un rituel circonstancielle. Mais c’est aussi une
prophétie de Dieu à l’égard du Messie à venir, qui était le Expiation de Dieu
pour notre péché et une promesse que son sang nous sauvera de la mort éternelle:

Yahvé dit à Moı̈se et à Aaron au pays d’Egypte: "Ce mois

sera pour vous en tête des autres mois, il sera pour vous le

premier mois de l’année. Parlez à toute la communauté d’Israël

et dites-lui: Le dix de ce mois, que chacun prenne une tête

de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison.

Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit

bétail, on s’associera avec son voisin le plus proche de la

maison, selon le nombre des personnes. Vous choisirez la tête

de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de

petit bétail sera un mâle sans tare, âgé d’un an. Vous la

choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la garderez

jusqu’au quatorzième jour de ce mois, et toute l’assemblée

de la communauté d’Israël l’égorgera au crépuscule. On prendra

de son sang et on en mettra sur les deux montants et le linteau

des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera la

chair rôtie au feu; on la mangera avec des azymes et des herbes

amères. N’en mangez rien cru ni bouilli dans l’eau, mais rôti

au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n’en

réserverez rien jusqu’au lendemain. Ce qui en resterait le

lendemain, vous le brûlerez au feu. C’est ainsi que vous la

mangerez: vos reins ceints, vos sandales aux pieds et votre

bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte, c’est une pâque

pour Yahvé. Cette nuit-là je parcourrai l’Egypte et je frapperai

tous les premiers-nés dans le pays d’Egypte, tant hommes que

bêtes, et de tous les dieux d’Egypte, je ferai justice, moi
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Yahvé. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où

vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et

vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le

pays d’Egypte. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le

fêterez comme une fête pour Yahvé, dans vos générations vous

la fêterez, c’est un décret perpétuel. (Exode 12: 1-14)

Par conséquent, nous concluons:

1. la cohérence interne du Coran est très élevé: la principale qualité de Dieu
est son miséricorde illimitée sans restriction.

2. La Bible insiste sur le fait que la principale qualité de Dieu est Sa Sainteté,
son intolérance absolue contre le péché. Ainsi, la Bible est hautement
incompatible avec le Coran.

3. En dépit des efforts du Prophète, le Bible réformé n’est pas cohérente avec
le Coran: la sainteté de Dieu de toute façon résonne comme un tambour,
disons, à la Pâque, qui n’était pas réédités par le Prophète parce qu’il n’a
pas compris que c’était une prophétie.

4. La Bible dans son ensemble est très cohérent et complet: Dieu est princi-
palement Saint mais son abondante miséricorde est illustré dans ce qu’il
a fourni en Jésus, son fils bien-aimé, une expiation pour nos péchés . (Re-
marque: l’Ancien testament n’est pas complet: l’accomplissement de la
prophétie de la pâque est introuvable dans l’Ancien Testament.)

6 Jésus ou Mohammad

Nous avons vu clairement que le Prophète et Jésus présentent dans de nombreux
concepts fondamentaux des divergences de vues et qu’ils obéissent à différentes
fins. L’Islam est conçu de façon à renforcer l’idée que Dieu est miséricordieux
et il est prêt à nous pardonner. De son côté, le christianisme met l’accent sur
la sainteté de Dieu et souligne que se repentir et demander le pardon n’est pas
suffisant pour guérir les blessures au Dieu créé par le péché: la seule chose qui
produit reste en Dieu est notre mort, notre mort éternelle. Mais Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu, est mort pour nous et son décès a été accepté par Dieu pour
enlever le péché du monde. Ainsi, pour obtenir l’acceptation par Dieu, il faut
offrir à Dieu la mort de Jésus à la place de la nôtre.

Comme nous l’avons vu, les deux points de vue sont inconciliables. Soulignons-
le: L’islam et le christianisme sont irréconciliables. Donc, comme le lever du
soleil est différent du coucher du soleil ainsi sont donc le Prophète et le Christ
de l’Évangile différent. Si l’un est la lumière, l’autre est l’obscurité. Si l’un dit
la vérité, l’autre est un menteur. Si l’un d’eux est un messager de Dieu, l’autre
est un messager de Satan. Par conséquent, il faut conclure qu’il est impossible
de suivre les deux en même temps.
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Car l’un d’eux est un imposteur, on aimerait savoir ce qui va se passe pour
lui et ses disciples. Le verset suivant s’allume cette terrible question:

Le faux témoin périra, mais qui sait écouter parlera à

jamais. (Proverbes 21:28)

Par conséquent, si l’un de Jésus ou Mahomet sera reçu par Dieu en cieux,
l’autre sera coulé par lui dans l’étang de feu.

Puisqu’on doit choisir l’un ou l’autre, comment allons-nous savoir où est la
vérité?

7 Un test

Le Coran a une proposition très précise pour décider où est la vérité:

A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien in-
formé, tu n’as qu’à dire: “Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les
vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque
en appelant la malédiction d’Allah sur les menteurs . (The Qur‘an, 3:61)

Maintenant, si vous êtes d’accord pour effectuer ce test, vous devenez au-
tomatiquement un Musulman et en même temps vous rejeter le Christ. Il n’est
pas dans la loi du Christ de invoquer la malédiction de Dieu sur les gens beau-
coup moins sur les enfants innocents:

Or il advint, comme s’accomplissait le temps où il devait

être enlevé, qu’il prit résolument le chemin de Jérusalem et

envoya des messagers en avant de lui. S’étant mis en route,

ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer.

Mais on ne le reçut pas, parce qu’il faisait route vers Jérusalem.

Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent: "Seigneur,

veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et

de les consumer?" Mais, se retournant, il les réprimanda? Et

ils se mirent en route pour un autre village. (Luc 9:51.56)

La loi du Christ à cet égard est très claire:

Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez

pas. (Romains 12:14)

Il est commode de souligner que Dieu s’est réservé le droit de causer de la
souffrance, de la mort et toutes sortes d’ennuis. Néanmoins, il désirait ne pas
avoir à faire cela. Prophète Jonas se réfère ce dans les termes suivants:
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Les gens de Ninive crurent en Dieu; ils publièrent un jeûne

et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu’au plus

petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive; il se leva de

son trône, quitta son manteau, se couvrit d’un sac et s’assit

sur la cendre. Puis l’on cria dans Ninive, et l’on fit, par

décret du roi et des grands, cette proclamation: "Hommes et

bêtes, gros et petit bétail ne goûteront rien, ne mangeront

pas et ne boiront pas d’eau. On se couvrira de sacs, on criera

vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise

conduite et de l’iniquité que commettent ses mains. Qui sait

si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne

reviendra pas de l’ardeur de sa colère, en sorte que nous ne

périssions point?" Dieu vit ce qu’ils faisaient pour se détourner

de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu se repentit du mal dont

il les avait menacés, il ne le réalisa pas. Jonas en eut un

grand dépit, et il se fâcha. Il fit une prière à Yahvé: "Ah!

Yahvé, dit-il, n’est-ce point là ce que je disais lorsque j’étais

encore dans mon pays? C’est pourquoi je m’étais d’abord enfui

à Tarsis; je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et

de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant

du mal. Maintenant, Yahvé, prends donc ma vie, car mieux vaut

pour moi mourir que vivre." Yahvé répondit: "As-tu raison

de te fâcher?" Jonas sortit de la ville et s’assit à l’orient

de la ville; il se fit là une hutte et s’assit dessous, à l’ombre,

pour voir ce qui arriverait dans la ville. Alors Yahvé Dieu

fit qu’il y eut un ricin qui grandit au-dessus de Jonas, afin

de donner de l’ombre à sa tête et de le délivrer ainsi de son

mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais,

à la pointe de l’aube, le lendemain, Dieu fit qu’il y eut un

ver qui piqua le ricin, celui-ci sécha. Puis, quand le soleil

se leva, Dieu fit qu’il y eut un vent d’est brûlant; le soleil

darda ses rayons sur la tête de Jonas qui fut accablé. Il

demanda la mort et dit: "Mieux vaut pour moi mourir que vivre."

Dieu dit à Jonas: "As-tu raison de te fâcher pour ce ricin?"

Il répondit: "Oui, j’ai bien raison d’être fâché à mort."

Yahvé repartit: "Toi, tu as de la peine pour ce ricin, qui

ne t’a coûté aucun travail et que tu n’as pas fait grandir,

qui a poussé en une nuit et en une nuit à péri. Et moi, je

ne serais pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il

y a plus de 120.000 êtres humains qui ne distinguent pas leur

droite de leur gauche, ainsi qu’une foule d’animaux!" (Jonas
3:5 - 4:11).

Maintenant, rappelez-vous que vous ont été faites par Dieu à son image.
Ensuite, appliquer la présente à votre vie :
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Réviser votre vie passée et rappelez-vous que lorsque vous avez demandé à
Dieu pour une châtiment pour vos ennemis, puis maux de tête vous a surmonté et
votre tension artérielle a augmenté dangereusement. Lorsque vous avez continué
à le faire, vos ulcères presque tué vous. Maintenant, si cela a été fait comme
vous suivi d’un certain principe de votre religion, vous saurez immédiatement
que la est faux, que la ne guérit pas votre coeur. Il est le temps pour vous de
venir à la vraie religion, celle qui vous mettra dans le chemin de la guérison
comme vous appliquez ses principes à votre prières:

Demande à Dieu des bénédictions pour ton ennemi, pour ceux qui te maudis-
sent, pour ceux qui te häıssent, pour ceux qui maltraitent vous et vous persécuter.
Les maux de tête associés à la haine vont diminuer et les ulcères reculer. En
général, votre guérison sera aussi abondante que la bénédiction que vous deman-
dez, bien que vous puissiez avoir besoin d’une assistance professionnelle. En-
suite, jeté un coup d’œil sur le religions du monde pour voir lequel fait de cette
expérience un principe de sa théologie. Si vous en trouvez un, soyez heureux
car vous avez trouvé une religion qui vous aidera comme dans cette vie comme
dans l’autre: l’Évangile de Dieu est pour l’éternité.

Quoi qu’il en soit, quand mon âme est trop blessée je prie le Seigneur pour la
justice. Après un certain temps je me repose et donc, je retourne à mes prières
habituelles pour la bénédiction.

8 Conclusion

Il existe de nombreuses différences entre la Bible et le Coran. Nous avons traité
de l’essentiel en ce qui concerne l’aspect fondamental de la foi: la façon dont un
croyant est accepté par Dieu.

La Bible enseigne que la sainteté de Dieu ne peut être négociée: puisque
vous êtes un pécheur, vous mourez, mais Dieu a tant aimé le monde, qu’il a
donné à son Fils unique, Jésus, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais vie éternelle.

En revanche, le prophète fait de son mieux pour enseigner que Dieu est
miséricordieux et qu’il s’agit de sa caractéristique fondamentale. Il n’ya donc
pas de sacrifice pour le péché: il suffit de se repentir et de revenir à Dieu. De
cette manière, le prophète se moque de la sainteté de Dieu et de sa souffrance
à cause de nos péchés. L’enseignement du prophète contredit la Bible, mais
pour lui ce n’est pas un problème: il édite la Bible à sa guise. En tant que
sous-produit, le prophète convertit Jésus en l’un de ses serviteurs. Bien que son
travail d’édition ne soit pas terminé, son achèvement peut être correctement
donné à titre d’exercice. La raison est que le prophète a montré comment
procéder car il décrivait clairement un projet théologique: il suffit de prendre en
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compte le fait que la miséricorde est la qualité fondamentale de Dieu et, pour
éviter tout ennui, il faut inclure des traces de sainteté et d’autres vertus de Dieu
les intégrant dans la vie de tous les jours.

Le seul problème avec ce travail de montage est qu’il faut enseigner des men-
songes contre la vérité que la tradition chrétienne a toujours enseignée et à cause
de laquelle de nombreuses personnes ont souffert le martyre. Mais sur quelles
accusations? Pline le Jeune, gouverneur romain de la province de Bithynie
situé au nord de la Turquie, décrit des croyants chrétiens vers 110 ap. une let-
tre à l’empereur Trajan, comme suit: texttt Un jour fixe, ils se réunissaient
avant l’aube pour chanter un hymne antiphonal à Christ comme à un dieu et se
lier eux-mêmes sous serment à aucun criminel but, mais ne commettre aucune
fraude, aucun vol ou adultère, ne supporter aucune fausse témoin, et de ne pas
nier toute dette quand on lui demande de payer. (EyeWitness à l’histoire, cite
eyewitnesstohistory, 2013). Le jour fixé était le dimanche où ils ont célébré la
résurrection de Jésus qui est mort pour nos péchés et qui a reçu de Dieu le
droit et le pouvoir de devenir Seigneur sur tout ce qui a été créé. Observez que
la souveraineté de Jésus est appliquée non pas pour régner sur les autres mais
avant tout pour dominer sur ses propres désirs de vivre une vie sainte grâce
à la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux-ci les faits ont été démentis par le
prophète par un simple travail d’édition qui n’est pas seulement littéraire: il
a servi dans le passé et sert aujourd’hui d’excuse au meurtre et persécuter les
chrétiens (The Guardian, cite guardian, 2018). Quoi qu’il en soit, les chrétiens
vont difficilement prouver qu’ils sont libres de péché contre leurs meurtres (BBC,
cite bbcnewsAfrica13, 2013).

Le seul problème qui se pose dans ce travail de montage est que l’on doit en-
seigner aux mensonges contre la vérité que la tradition chrétienne a toujours en-
seigné et parce que de nombreuses personnes ont subi le martyre. Mais, pourqoi?
Pline le Jeune, un gouverneur romain de la province de Bithynie situé au le
nord de la Turquie, a décrit les croyants chrétiens circa 110 AD dans une lettre
à l’empereur Trajan comme suit : Sur un jour fixe et avant l’aube

ils avaient l’habitude de chanter un antienne à Christ comme

à un dieu, et de se lier par un serment non pas pour des fins

criminelles, mais de s’engager aucune fraude, aucun vol ou

d’adultère, à supporter aucun faux témoin, et non pas à nier

toute dette lorsqu’on leur demande de payer. (EyeWitness to his-
tory, [5], 2013). Le jour fixe était dimanche sur qu’ils ont célébré la résurrection
de Jésus, qui est mort pour nos péchés, et qui a reçu de Dieu le droit et le pou-
voir de devenir Seigneur de tout ce qui a été créé. Observer que le majesté de
Jésus est appliquée avant tout à dominer plus propres désirs pour vivre une vie
sainte grâce à la puissance de l’Esprit Saint. Tous ces faits ont été refusés par
le Prophète, par un simple travail de montage qui n’est pas seulement littéraire:
il a servi dans le passé et sert aujourd’hui comme excuse pour meurtre et de
persécuter les chrétiens (The Guardian, [8], 2018). De toute façon, les chrétiens
avec difficulté va prouver qu’ils sont libre de tout péché contre leurs meurtres
(BBC, [2], 2013).
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Maintenant, permettez-moi de présenter mes demandes immédiates:

1. Jugez correctement les croyants musulmans qui tuent, torturent, kidnap-
pent, asservissent ou violent les personnes qu’ils considèrent comme des
incroyants. Ils sont fidèles au Coran. Ils font ce que le Coran commande.
Néanmoins, ils n’ont aucune excuse. En fait, ils savent instinctivement
qu’ils ne sont pas sacrés pour faire du tort aux autres à cause de leurs
péchés ou de leurs convictions.

2. Reconnâıtre que chaque croyant dans le Coran est uni à ces assassins.
De même, chaque chrétien est uni à tous ces assassins qui ont perpétré
tant d’atrocités au nom de Dieu à travers les âges et qui continuent de le
faire aujourd’hui au moyen de traités internationaux injustes. Cette unité
ne peut être niée: comment éviter de bénéficier de tant de bien-être et
de pouvoirs militaires bâtis sur le fruit de l’oppression, de l’injustice et
destruction de la Terre?

3. Faites un choix visible: continuer de la même manière, o sinon travailler ac-
tivement pour un changement. Si un changement était l’élection, n’utilisez
pas ces assassins religieux pour vous suicider. Au lieu de cela, soyez actif
et clair mais aussi doux, prudent et sage. Vous ne pouvez faire cela que
si vous priez continuellement pour vos ennemis que le Vrai Dieu et son
Christ les bénissent.
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ont formé un couple et a commencé à danser. Très bientôt, un jeune musulman
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rôle d’un couple. Quelques minutes plus tard, un nouveau essayer a commencé,
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10 Pourquoi ai-je écrire ce dosage

Je marchais le long d’un champ et une grande et robuste voiture s’est approché
de moi à ma rencontre. Lorsque j’ai projeté sa trajectoire, je suis arrivé à la con-
clusion que la voiture doit passer par un grand trou dans la bouche d’un réservoir
du système d’égout. Mais je n’ai pas averti le conducteur parce qu’à cette époque
j’avais déjà remarqué que personne n’a besoin des avertissements parce que tout
le monde sait toujours quoi faire pour chaque occasion et donc aucun counseling
n’a jamais été nécessaire. Néanmoins, je me suis arrêté pour voir ce qu’il ferait.
Le résultat a été un choc brutel de la machine, qui a sauté spectaculairement
mais grâce à sa conception robuste il survécu ensemble. Immédiatement le pi-
lote a éclaté en malédictions contre moi et ajouté: vous saviez qu’il y avait un
trou et vous n’avez pas fait un avertissement. Le silence était ma seule réponse.

Cela s’est passé il y a longtemps quand j’étais un très jeune homme mais mon
esprit se souvient de l’incident en dépit du fait que 45 années se sont écoulées.
Maintenant, je me trouve dans une situation similaire: Je sais que les croyants
musulmans vont joyeusement par leur chemin mais je sais qu’il ya un grand
trou en face de leur trajectoire: je sais que le Prophète Mahomet n’est pas un
messager de Dieu.

Le but de cette étude est d’avertir tout le monde de cette divergence en
montrant comment est le Jésus présenté par le Coran et comment est le Jésus
révélé par le Nouveau Testament. Une telle grande différence invite un défi :
choisir le Prophète ou choisir le Christ. Les critères pour faire un choix est
de voir quel message correspond mieux avec le coeur humain. Par conséquent,
c’est une décision personnelle. Cela ne signifie pas que l’un soit libre avant
le vrai Dieu de choisir tout ce qui vient à l’esprit: il nous a donné raison et
de nombreuses données de prendre la bonne décision. En conséquence, il nous
jugera pour nos élections.
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