


Parmi  ces  messagers ,  Nous  avons  favor i sé  ce r ta ins  par

rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé; et Il en a élevé

d'autres en grade. A Jésus fils de Marie Nous avons apporté

les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit… (Sourate

al-Baqarah: 253)

(Rappelle-toi) quand Allah dit: "Ô Jésus, certes, Je vais mettre

fin à ta vie terrestre, t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux

qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection,

ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis,

c'est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous,

ce sur quoi vous vous opposiez." (Sourate al-Imran: 55)

Et à cause de 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:

i ls n'en ont aucune connaissance certaine, i ls 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.

(Sourate an-Nisa: 157-158)
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À PROPOS DE L’AUTEUR
L'auteur, qui écrit sous le pseudonyme HARUN YAHYA, est

né à Ankara en 1956. Il a effectué des études artistiques à l'Uni-
versité Mimar Sinan d'Istanbul, et étudié la philosophie à l'Uni-
versité d'Istanbul. Depuis les années 80, il a publié de nom-
breux ouvrages sur des sujets politiques, scientifiques et liés à
la foi. Harun Yahya est devenu célèbre pour sa remise en cause
de la théorie de l'évolution et sa dénonciation de l'imposture
des évolutionnistes, ainsi que pour sa mise en évidence des
liens occultes existant entre le darwinisme et les idéologies san-
glantes du 20ème siècle. 

Son pseudonyme est constitué des noms "Harun" (Aaron) et
"Yahya" (Jean), en mémoire de ces prophètes estimés qui ont
tous deux lutté contre la mécréance. Le sceau du Prophète (psl),
qui figure sur la couverture des livres de l'auteur, revêt un
caractère symbolique lié à leur contenu; ce sceau signifie que le
Coran est le dernier Livre de Dieu, Son ultime Parole, et que
notre Prophète est le dernier maillon de la chaîne prophétique.
Sous la guidance du Coran et de la Sounnah, l'auteur s'est fixé
comme objectif de démonter les arguments des tenants des idé-
ologies athées, afin d'avoir le "dernier mot" et de réduire au
silence les objections soulevées contre la religion. Le Prophète a
atteint les plus hauts niveaux de la sagesse et de la perfection
morale, et ainsi son sceau est-il utilisé avec l'intention de pro-
noncer les mots décisifs.

Tous les travaux de l'auteur sont centrés sur un seul objectif:
communiquer aux autres le message du Coran et par consé-
quent les inciter à réfléchir aux questions liées à la foi, telles que
l'existence de Dieu, Son unicité et l'Au-delà, et leur remettre en
mémoire certains thèmes importants.

L'œuvre de Harun Yahya est connue à travers de nombreux
pays, tels que l'Inde, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Indo-
nésie, la Pologne, la Bosnie, l'Espagne et le Brésil. Certains de
ses livres sont maintenant disponibles dans les langues suivan-
tes: l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais, l'ur-
du, l'arabe, l'albanais, le russe, le serbo-croate (bosniaque),
l'ouïgour de Turquie, et l'indonésien, et des lecteurs du monde
entier les apprécient.



Ces ouvrages ont conduit beaucoup de gens à attester de
leur croyance en Dieu, et d'autres à approfondir leur foi. La
sagesse et le style sincère et fluide de ces livres confèrent à ces
derniers une touche distinctive qui frappe ceux qui les lisent ou
qui simplement les examinent. Fermant la porte aux objections,
ils sont caractérisés par l'efficacité de leurs propos, les résultats
définitifs auxquels ils aboutissent et l'irréfutabilité de leurs
arguments. Les explications fournies sont claires et ne laissent
aucune place au doute, enrichissant le lecteur de données soli-
des. Il est improbable que ceux qui lisent consciencieusement
ces ouvrages continuent à soutenir les idéologies athées et la
philosophie matérialiste ou toute autre pensée pervertie. Et
même s'ils persistent dans leur négation, alors leur attachement
à la déviation ne sera plus que purement sentimental puisque
les différentes attitudes négatrices auront été nettement réfu-
tées à la base. Tous les mouvements contemporains hostiles à la
foi se trouvent aujourd'hui idéologiquement battus, grâce à la
série de livres écrits par Harun Yahya.

Il ne fait aucun doute que de tels résultats n'ont pu être que
par le biais d'une sagesse et d'une lucidité accordées par Dieu,
et l'auteur ne tire aucune fierté personnelle de son travail; il
espère seulement être un support pour ceux qui cherchent à
cheminer vers Dieu. De plus, il ne tire aucun bénéfice matériel
de ses livres. Ni lui ni ceux qui contribuent à publier ces ouvra-
ges accessibles à tous ne réalisent de gains matériels. Ils dési-
rent uniquement obtenir la satisfaction de Dieu.

Prenant en considération ces faits, c'est rendre un service
inestimable à la cause de Dieu que d'encourager les autres à lire
ces livres qui ouvrent les "yeux du cœur" et amènent leurs lec-
teurs à devenir de meilleurs serviteurs de Dieu.

Par contre, ce serait un gaspillage de temps et d'énergie que
de propager des livres qui créent la confusion dans l'esprit des
gens, qui mènent au chaos idéologique et qui, manifestement,
n'ont aucun effet pour éradiquer des cœurs le doute. Il est
patent que des ouvrages réalisés dans le but de mettre en
valeur la puissance littéraire de leur auteur, plutôt que de ser-
vir le noble objectif qu'est le salut des gens de la perdition, ne
peuvent connaître un tel impact. Ceux qui douteraient de ceci



se rendront vite compte que Harun Yahya ne cherche à travers
ses livres qu'à subjuguer l'incroyance et à répandre les valeurs
morales du Coran. Le succès, l'impact et la sincérité de cet
engagement sont évidents.

Il convient de garder à l'esprit un point précis: la raison
essentielle de l'incessante cruauté, des conflits et des souffran-
ces que subissent les musulmans est la domination de l'in-
croyance sur cette terre. Cet état des choses ne peut cesser qu'a-
vec la survenue de la défaite de la mécréance et la sensibilisa-
tion de chacun aux merveilles de la création et à la morale cora-
nique, afin que tous puissent vivre en accord avec elle. En con-
sidérant l'état actuel du monde, qui aspire les gens dans la spi-
rale de la violence, de la corruption et des conflits, il apparaît
vital que ce service rendu à l'humanité le soit encore plus rapi-
dement et plus efficacement. Sinon, il se peut que la descente
soit irréversible.

Il n'est pas exagéré de dire que la série de livres de Harun
Yahya a assumé ce rôle majeur. Si Dieu le veut, ces livres cons-
titueront le moyen par lequel l'espèce humaine connaîtra, au
21ème siècle, la paix et la félicité, la justice et la joie promises
dans le Coran.

Voici quelques-uns de ses ouvrages: 'La "Main Secrète" en
Bosnie', 'L'Aspect Caché de l'Holocauste', 'L'Aspect Caché du
Terrorisme', 'La Carte Kurde d'Israël', 'Une Stratégie Nationale
pour la Turquie', 'Solution: Les Valeurs du Coran', 'L'Antago-
nisme de Darwin contre les Turcs', 'Le Mensonge de l‘Evolu-
tion', 'Les Nations Disparues', 'L'Age d'Or', 'L'Art de la Couleur
par Dieu', 'La Gloire est Omniprésente', 'Connaître Dieu par la
Raison', 'Le Vrai Visage de ce Monde', 'Les Confessions des
Evolutionnistes', 'Les Illusions des Evolutionnistes', 'La Magie
Noire du Darwinisme', 'La Religion du Darwinisme', 'Le Coran
Montre la Voie à la Science', 'La Réelle Origine de la Vie', 'Les
Miracles du Coran', 'La Nature: les Caractéristiques de sa Con-
ception', 'Sacrifice de Soi et Modèles de Comportements Intel-
ligents chez les Animaux', 'L'Eternité a Déjà Commencé', 'Les
Enfants, Darwin Etait un Menteur!', 'La Fin du Darwinisme',
'La Réflexion Approfondie', 'L'Intemporalité et la Réalité du
Destin', 'Nul N'est Sens Ignorer', 'Le Miracle de l'Atome', 'Le
Miracle de la Cellule', 'Le Miracle du Système Immunitaire', 'Le



Miracle de l'œil', Le Miracle de la Création Vu dans les Plantes,
'Le Miracle de l'Araignée', 'Le Miracle du Moustique', 'Le Mira-
cle de la Fourmi', 'Le Miracle de l'Abeille à Miel'.

Parmi ses brochures, citons: 'Le Mystère de l'Atome' 'L'Ef-
fondrement de la Théorie de l'Evolution: La Réalité de la Créa-
tion', 'L'Effondrement du Matérialisme', 'La Fin du Matérialis-
me', 'Les Bévues des Evolutionnistes I', 'Les Bévues des Evolu-
tionnistes II', 'L'Effondrement Microbiologique de l'Evolution',
'La Réalité de la Création', 'L'Effondrement de la Théorie de
l'Evolution en 20 Questions', 'La Plus Grande Tromperie de
l'Histoire de la Biologie: Le Darwinisme'.

Les autres ouvrages de l'auteur sur des sujets liés au Coran
incluent: 'Avez-Vous Déjà Réfléchi à la Vérité?', 'Au Service
d'Allah', 'Abandonner la Société de l'Ignorance', 'Le Paradis',
'La Théorie de l'Evolution', 'Les Valeurs Morales dans le Coran',
'La Connaissance du Coran', 'Un Index Coranique', 'L'Emigra-
tion dans la Voie d'Allah', 'Les Caractéristiques de l'Hypocrite
dans le Coran', 'Les Secrets des Hypocrites', 'Les Attributs d'Al-
lah', 'Débattre et Communiquer le Message selon le Coran', 'Les
Réponses du Coran', 'La Mort, la Résurrection et l'Enfer', 'La
Lutte des Messagers', 'L'Ennemi Juré de l'Homme: Satan', 'L'I-
dolâtrie', 'La Religion des Ignorants', 'L'Arrogance de Satan', 'La
Prière dans le Coran', 'L'Importance de la Conscience dans le
Coran', 'Le Jour de la Résurrection', 'N'Oubliez Jamais', 'Les
Jugements Négligés du Coran', 'Les Caractères Humains dans
la Société d'Ignorance', 'L'Importance de la Patience dans le
Coran', 'Information Générale du Coran', 'Compréhension
Rapide de la Foi 1-2-3', 'Le Raisonnement Primitif de la Non-
croyance', 'La Foi Mûre', 'Avant que Vous ne Regrettiez', 'Nos
Messagers Disent...', 'La Miséricorde des Croyants', 'La Crainte
d'Allah', 'Le Cauchemar de la Mécréance, 'Les Beautés Présen-
tées par le Coran pour la Vie', 'L'Iniquité Appelée "Moquerie" ',
'Le Mystère de l'Epreuve', 'La Véritable Sagesse selon le Coran',
'La Lutte contre la Religion de l'Irréligion', 'L'Ecole de Yusuf',
'Les Calomnies Répandues au Sujet des Musulmans à Travers
l'Histoire', 'L'Importance de Suivre la Bonne Parole', 'Pourquoi
Se Leurrer? ', 'Bouquet de Beautés Venant d'Allah 1-2-3-4'.



À l'attention du lecteur
La raison pour laquelle un chapitre supplémentaire est dédié à

l'effondrement de la théorie de l'évolution est qu'elle constitue la base
même de toutes les philosophies anti-spirituelles. Comme le darwi-
nisme rejette l'idée de la création, et de ce fait l'existence de Dieu, il a
été à l'origine, ces 140 dernières années, de l'abandon de la religion
par beaucoup de gens ou d'en avoir entraîné beaucoup d'autres à en
douter. De ce fait, il est un devoir très important, intimement lié à la
religion, de montrer que cette théorie est un échec. Il est impératif
que ce service important soit rendu à tout le monde. Certains de nos
lecteurs n'auront peut-être l'occasion de ne lire qu'un seul de nos
livres. Dans ce sens, nous estimons qu'il est important de consacrer
un chapitre qui résume le sujet.

Dans tous les livres de l'auteur, les questions liées à la foi sont
expliquées à la lumière des versets coraniques et les gens sont invités
à connaître la parole de Dieu et à vivre selon ses préceptes. Tous les
sujets qui concernent les versets de Dieu sont expliqués de telle façon
à ne laisser planer ni doute, ni questionnement dans l'esprit du lec-
teur. Par ailleurs, le style sincère, simple et fluide employé permet à
chacun, quel que soit l'âge ou l'appartenance sociale, d'en compren-
dre facilement la lecture. Ces écrits efficaces et lucides permettent
également leur lecture d'une seule traite. Même ceux qui rejettent
vigoureusement la spiritualité resteront sensibles aux faits rapportés
dans ces livres et ne peuvent réfuter la véracité de leur contenu.

Ce livre et tous les autres travaux de l'auteur peuvent être lus
individuellement ou être abordés lors de conversations en groupes.
Les lecteurs qui désirent tirer le plus grand profit des livres trouve-
ront le débat très utile dans le sens où ils seront en mesure de com-
parer leurs propres réflexions et expériences à celles des autres.

Par ailleurs, ce sera un grand service rendu à la religion que de
contribuer à faire connaître et faire lire ces livres, qui ne sont écrits
que dans le seul but de plaire à Dieu. Tous les livres de l'auteur sont
extrêmement convaincants. De ce fait, pour ceux qui souhaitent faire
connaître la religion à d'autres personnes, une des méthodes les plus
efficaces est de les encourager à les lire.

Dans ces livres, vous ne trouverez pas, comme dans d'autres
livres, les idées personnelles de l'auteur ou des explications fondées
sur des sources douteuses. Vous ne trouverez pas non plus des atti-
tudes qui sont irrespectueuses ou irrévérencieuses du fait des sujets
sacrés qui sont abordés. Enfin, vous n'aurez pas à trouver également
de comptes-rendus désespérés, pessimistes ou suscitant le doute qui
peut affecter et troubler le cœur.



(Rappelle-toi,) quand les anges dirent:
"Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une paro-
le de Sa part: son nom sera 'al-Masih' 'Hissa',
fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-

delà, et l'un des rapprochés d'Allah." 
(Sourate al-Imran: 45)
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INTRODUCTION

ésus (‘Isa) (que la paix soit sur lui),

comme tous les autres prophètes, est un

serviteur élu auquel Dieu a assigné la

mission d'inviter les hommes au droit

chemin. Cependant, certains attributs le distinguent des

autres prophètes, le plus important étant le fait qu'il a

été élevé vers Dieu et qu'il reviendra sur terre. 

Contrairement à l'idée communément admise, Jésus

n'a été ni tué, ni crucifié. Il n'est donc pas mort. Le

Coran nous rapporte que les Romains ne l'ont effective-

ment pas crucifié et que Dieu l'a élevé vers Lui. Aucun

des versets coraniques ne se réfère à sa mort. Il existe, en

revanche, un verset qui dénie ce fait. En outre, le Coran

nous informe d'événements dans la vie de Jésus (psl)

qui n'ont pas encore eu lieu, ce qui atteste de sa prochai-

ne venue. Nul doute que les révélations du Coran se

réaliseront. 

Malgré cela, beaucoup de gens supposent que Jésus

(psl) est décédé il y a près de deux millénaires et qu'il est

donc peu probable qu'il revienne. C'est une idée fausse

due à une méconnaissance de la dernière révélation;

J
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celle du Coran. Un examen attentif de celui-ci nous

permettra de comprendre les versets concernant Jésus

(psl). 

Notre Prophète sayyidena Muhammad (que la paix

et la bénédiction soient sur lui) a dit que Jésus (psl) sera

renvoyé sur terre, à une époque appelée "fin des

temps". Au cours d'une partie de cette période la paix,

la justice et le bien-être régneront sur terre comme

jamais. 

L'expression "fin des temps" se réfère à la période

précédant la fin du monde. Selon l'Islam, cette époque

témoignera des procès terribles du dajjâl (antéchrist),

de plusieurs tremblements de terre et de l'apparition

de yajuj (Gog) et de majuj (Magog). Ces événements

cèderont ensuite la place à une période où les valeurs

du Coran règneront et les êtres humains adhéreront en

masse à l'éthique coranique. 

Les hommes rêvent toujours du meilleur: un paysa-

ge plus beau, une nourriture plus délicieuse, une socié-

té plus prometteuse… "La fin des temps" comprendra

cette période. Ce sera une époque bénie attendue

depuis des siècles. Ce sera le temps glorieux où l'injus-

tice, l'immoralité, les conflits et les guerres seront enfin

remplacés par le bien-être, l'abondance, la justice et la

paix; un temps où la moralité islamique dominera dans

chaque aspect de la vie. 

À la lumière des versets coraniques nous établis-

sons les preuves que Jésus (psl) n'est pas mort, qu'il a

été élevé vers Dieu et qu'il retournera sur terre. Cepen-

dant, avant de continuer, il faut relever certains points.



LA RELIGION RÉVÉLÉE

PAR DIEU 

e tout temps, Dieu a envoyé des messa-

gers à plusieurs peuples, qui ont trans-

mis la religion et appelé l'humanité à la

voie droite. Cependant, il y a, aujour-

d'hui, une conception erronée concluant que les reli-

gions de ces messagers étaient différentes les unes des

autres. Les religions révélées aux divers peuples à des

époques différentes furent pourtant identiques. Par

exemple, Jésus (psl) a supprimé certaines des interdic-

tions apportées par la religion précédente. Il n'y a pas

de grandes divergences entre les religions monothéis-

tes. Ce qui fut révélé aux prophètes précédents, à

Mussa (Moïse) (psl), à Jésus (psl) et au dernier Prophè-

te (pbsl) demeure identique. Ce point est notamment

abordé par les versets suivants: 

Dis: "Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait des-
cendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, et à ce
qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes,

D
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de la part de leur Seigneur: nous ne faisons aucune

différence entre eux..." (Sourate al-Imran: 84-85)

Le Coran nous rapporte que tous les prophètes ont

appelé leur peuple à une voie commune. 

Dans un autre verset, Dieu dit: 

Il vous a légiféré en matière de la religion, ce qu'Il

avait enjoint à Noé, ce que Nous t'avons révélé,

ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à

Moïse et à Jésus: "Etablissez la religion; et n'en fai-

tes pas un sujet de division." Ce à quoi tu appelles

les associateurs leur parait énorme. Allah élit et rap-

proche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui

se repent. (Sourate Achoura: 13)

Dieu a envoyé Ses messagers pour transmettre cette

religion, la seule acceptée par Lui, et avertir ainsi

l'humanité. Toute personne qui a reçu le message de

Dieu et a été invitée à vivre dans cette religion doit y

adhérer. 

Certaines sociétés ont accepté ce message alors que

d'autres l'ont nié. D'autres encore l'ont altéré et rempla-

cé, après la mort des messagers, par des croyances per-

verties. 

Certains des Enfants d'Israël se sont égarés après

avoir découvert le droit chemin. Tel qu'on peut le lire

dans le Coran, Dieu leur a envoyé plusieurs prophètes

pour leur montrer la voie droite. Néanmoins, certains

d'entre eux se sont, à chaque fois, révoltés ou, après la

mort d'un prophète, ont parsemé le sentier de Dieu de

superstitions. Nous lisons dans les versets du Coran que,
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du vivant même de Mussa (psl), certains parmi les

Enfants d'Israël ont adoré le veau d'or pendant son

absence (Sourate Ta-Ha: 83-94). Après la mort de Mussa

(psl), Dieu a envoyé plusieurs autres prophètes aux

Enfants d'Israël pour les avertir, le dernier étant Jésus

(psl).

Pendant toute sa vie, Jésus (psl) a invité son peuple

à vivre selon la religion de Dieu et leur a rappelé d'être

Ses vrais serviteurs. Il leur a enseigné les commande-

ments de l'Évangile, qui lui furent révélés et dont des

extraits peuvent avoir survécu dans les Écritures. Ce

livre a confirmé les commandements de la Torah, révé-

lée à Mussa (psl) et dont une partie demeure dans

l'Ancien Testament, par la suite altéré. Critiquant les

enseignements incorrects des rabbins, responsables de

la dégénérescence de la religion véridique, Jésus (psl) a

annulé les règles que ces derniers avaient fabriquées

pour en tirer avantage. Il a appelé les Enfants d'Israël à

attester de l'unicité de Dieu, à l'honnêteté et à la vertu. 

Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée
avant moi, et je vous rends licite une partie de ce
qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de
votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-
moi. (Sourate al-Imran: 50)

Après Jésus (psl), Dieu a envoyé un autre messager

appartenant à une tribu différente pour révéler la reli-

gion originale aux hommes par son intermédiaire et Il

l'a doté d'un livre noble. Ce messager est le Prophète

Muhammad (pbsl) et le livre est le Coran, unique révé-

lation qui demeure intacte.
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Le Coran s'adresse à toute l'humanité. Tout homme

de toute époque qui a reçu le message coranique en sera

tenu responsable. Le Jour du Jugement, chacun sera

jugé selon le Coran. De nos jours, grâce aux développe-

ments technologiques, toutes les nations du monde sont

comme une seule nation. Un académicien définit le

monde actuel comme "un village global". Il y a, ainsi,

peu de gens aujourd'hui qui ignorent l'existence du

Coran et de l'Islam. Parmi ceux qui ont la foi (iman),

nombreux sont, cependant, ceux qui ne vivent pas selon

les principes proclamés dans le Coran. 

Nous nous attendons à ce que Jésus (psl) revienne

sur terre et appelle les gens à la voie droite, car Dieu

l'annonce dans le Coran. Comme nous le traiterons

dans les chapitres suivants, Jésus (psl) a été élevé vers

Dieu et n'est pas mort. Plus tard, il reviendra et fera

régner l'Islam dans le monde. Les mondes chrétien et

musulman se préparent à rencontrer, de la meilleure

manière, ce visiteur béni en évitant de réitérer les attein-

tes commises contre lui dans l'histoire.



17

LES GENS MALHEUREUX

PRIENT POUR UN

SAUVEUR 

Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier
d'Allah, et pour la cause des faibles: hommes, fem-

mes et enfants qui disent: "Seigneur! Fais-nous
sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et
assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous

de Ta part un secoureur." (Sourate an-Nisa: 75)

ous apprenons, à la lecture du Coran,

qu'avant la venue d'un messager

dans une société prévaut souvent la

corruption sociale et morale. Lors de

l'arrivée du messager, ceux qui le suivent jouissent alors

d'une vie sereine, paisible et d'abondance spirituelle

durant la lutte honorable qu'ils mènent afin d'obtenir le

contentement de Dieu. Après cette période bénie, les

gens s'éloignent des valeurs spirituelles, se révoltent et

sont enclins à la mécréance. Dans certains cas, ils ado-

rent d'autres dieux que Dieu et se montrent ainsi injus-

tes envers eux-mêmes, préparant ainsi leur fin de leurs

propres mains. 

N



Dans le Coran (Sourate Maryam), Dieu décrit la fidé-

lité des messagers, leur sincérité et leur crainte de Dieu

et rappelle comment les générations qui les ont suivis

ont complètement perdu la foi. Ils se sont égarés à cause

de leurs caprices et de leurs désirs et ont perdu toutes

valeurs morales. Les versets qui suivent nous donnent

une description éloquente de ce type d'individus:

Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveurs, parmi les

prophètes, parmi les descendants d'Adam, et aussi

parmi ceux que Nous avons transportés en compa-

gnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et

d'Israël, et parmi ceux que Nous avons guidés et

choisis. Quand les versets du Tout Miséricordieux

leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleu-

rant. Puis leur succédèrent des générations qui

délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils

se trouveront en perdition… (Sourate Maryam: 58-59)

Ces gens qui ont négligé leurs responsabilités

devant Dieu ont encouru la colère divine qui s'est mani-

festée dans divers désastres. Dieu les a privés de Ses

faveurs. En conformité avec le verset "et quiconque se

détourne de Mon rappel, mènera certes, une vie pleine de

gêne…" (Sourate Ta-Ha: 124), ils ont souffert de mal-

heurs comme la pénurie, les problèmes sociaux et éco-

nomiques, etc., résultats de leur dégénérescence morale.

Dans les systèmes mécréants (systèmes de kufr), ces

gens qui ont fait preuve d'insolence envers la révélation

divine furent sujets à diverses pressions et injustices.

L'époque de Pharaon (Fir‘awn), cité dans le Coran, cons-

titue un exemple typique. Très riche, Pharaon a mené

18 LA SECONDE VENUE DE JÉSUS
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une vie extravagante et fait souffrir son peuple sous sa

tyrannie, comme nous le décrit ce verset:

Pharaon était hautain sur terre; il répartit en clans

ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un

d'eux: il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs

femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de

désordre. (Sourate al-Qasas: 4)

C'est dans de telles conditions (problèmes socio-

économiques, tyrannie de chefs injustes) que s'impose

avec force la venue d'un sauveur, afin de remplacer le

régime issu de la mécréance (kufr) par la paix, la justice

et la sécurité inhérentes à l'obéissance à Dieu et à Son

messager.

Après la mission du prophète Mussa (psl), les

Enfants d'Israël ont fait face aux mêmes difficultés dues

à des régimes tyranniques. Ils furent expulsés de leurs

maisons et de leurs pays et subirent de grandes souf-

frances. Comprenant que ni les idoles qu'ils adoraient,

ni leurs biens, ni leurs ancêtres ne les sauveraient de ces

circonstances très dures, ils demandèrent au Créateur

un roi, un sauveur qui les défendrait contre ce système

cruel. Dieu a répondu à l'appel de ces gens et leur a

envoyé Talut (Saul dans la Bible). Dieu nous relate cet

épisode dans la sourate al-Baqara: 

N'as-tu pas su l'histoire des notables, parmi les

enfants d'Israël, lorsque après Moïse ils dirent à un

prophète à eux: "Désigne-nous un roi, pour que

nous combattions dans le sentier d'Allah." Il dit: "Et

si vous ne combattez pas, quand le combat vous

sera prescrit?" Ils dirent: "Et qu'aurions-nous à ne
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pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on
nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé
nos enfants?" Et quand le combat leur fut prescrit,
ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre
eux. Et Allah connaît bien les injustes. (Sourate al-
Baqarah: 246)

"Vous ne trouverez pas de changement
dans la loi de Dieu" 

Les récits rapportés dans le Coran révèlent que pres-

que toutes les civilisations passées qui se sont révoltées

contre les messagers ont connu le même sort. La dégra-

dation de leurs conditions de vie, l'envoi de messagers

pour les avertir et leur destruction parce qu'ils se rebel-

lent, évènements qui se succédent invariablement quel-

les que soient les époques. 

Les sociétés modernes subissent de la même façon

une corruption et une dégénérescence rapides. La pau-

vreté, la misère et le désordre mènent les gens vers le

désarroi. Cela les porte à souhaiter une vie paisible où

prévaut la vertu. Or la justice ne peut régner que si les

gens adoptent les valeurs du Coran, solutions aux mal-

heurs de l'humanité. Dieu a en effet envoyé aux généra-

tions précédentes, qui subissaient des troubles sociaux

semblables, des prophètes et des messagers. Il a parfois

accordé richesse et splendeur à ceux qui ont suivi Ses

messagers.

Si les habitants des cités avaient cru et avaient été
pieux, Nous leur aurions certainement accordé des
bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont
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démenti et Nous les avons donc saisis, pour ce

qu'ils avaient acquis. (Sourate al-Araf: 96)

Ce verset, comme beaucoup d'autres qui le confir-

ment, révèle que la seule et unique manière d'atteindre

le bonheur et la paix est d'adhérer à l'Islam. Ce principe

est valable pour les générations à venir comme il l'a été

pour les précédentes. Là où la morale islamique n'exis-

te pas règnent l'injustice, l'insécurité et l'instabilité.

C'est ce que promet la loi de Dieu, qui ne souffre aucun

changement, telle qu'affirmée dans le Coran: 

… Puis quand un avertisseur [Mohamed] leur est

venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par

orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cepen-

dant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses

propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort

que celui des Anciens? Or, jamais tu ne trouveras

de changement dans la règle d'Allah, et jamais tu ne

trouveras de déviation dans la règle d'Allah. (Sou-

rate Fatir: 42-43)

Vivre la moralité islamique selon le
Coran 

Comme nous venons de le voir plus haut, le Coran

nous informe que Dieu envoie des prophètes et des

messagers aux communautés pour les délivrer de la

mécréance et de l'injustice. Le messager invite son peu-

ple à croire en Dieu sans Lui attribuer d'associés et à Le

craindre. Si la communauté insiste dans le déni, le mes-

sager l'avertit du courroux de Dieu. Dieu informe dans
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le Coran qu'Il ne détruit aucune tribu avant que cet

avertissement ne soit envoyé: 

Et Nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle

n'ait eu des avertisseurs, [à titre de] rappel, et Nous

ne sommes pas injustes. (Sourate as-Shuaraa: 208-

209)

À l'époque actuelle, on observe une dégénérescence

physique et spirituelle dans les sociétés où règne une

grande instabilité économique et politique. D'énormes

fossés se creusent entre les riches et les pauvres. La cor-

ruption sociale s'intensifie avec force. Le Coran rappel-

le à l'homme que même pendant des périodes aussi

sombres, Dieu montre toujours la voie du salut à ceux

qui le désirent sincèrement. Ainsi, l'Islam sera certaine-

ment vécu dans le monde entier et la vraie religion rem-

placera toutes les religions païennes. Dieu annonce de

bonnes nouvelles à Ses vrais serviteurs (mu'minun)

dans la sourate at-Tawba: 

Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière

d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever Sa

lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécré-

ants. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la

bonne direction et la religion de la vérité, afin

qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque

répulsion qu'en aient les associateurs. (Sourate at-

Tawbah: 32-33)

Dans la sourate an-Nur, Dieu annonce à ceux qui

accomplissent de "bons actes" sans Lui attribuer d'asso-

ciés et recherchent pieusement Son agrément qu'ils



23Les gens malheureux prient pour un sauveur

auront le pouvoir, juste comme Ses serviteurs précé-

dents: 

Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et

fait les bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la suc-

cession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les

ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur

religion qu'Il a agréée pour eux. Il leur changerait

leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne

M'associent rien et celui qui mécroit par la suite, ce

sont ceux-là les pervers. (Sourate an-Nur: 55)

Il faut noter ici un point important: le verset ci-des-

sus indique une condition pour la diffusion de l'Islam,

à savoir l'existence de croyants qui servent Dieu dans

un culte pur, en accomplissant de bonnes actions dans

Sa voie sans Lui attribuer d'associer. 

Le sauveur attendu 

Récapitulons ce qui a été dit jusqu'ici: à chaque épo-

que, Dieu a répondu à l'appel de Ses serviteurs qui ont

inploré Son aide. Cela demeure valable aujourd'hui et

pour le futur. Nous attendons donc, en ce moment

même, que Dieu sauve les gens de l'injustice du systè-

me de la mécréance et leur accorde les faveurs de

l'Islam. 

Nous attendons particulièrement que le monde isla-

mique se délivre de la corruption à laquelle il est actuel-

lement confronté et que les adeptes sincères communi-

quent les valeurs de l'Islam au monde entier. Comme à

chaque époque de l'histoire, aujourd'hui aussi, les gens
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espèrent l'apparition d'un sauveur. Ce sauveur, qui con-

duira l'humanité "de l'obscurité vers la lumière,"

s'appelle l'Islam. Ceux qui incitent les gens à vivre en

conformité avec ces valeurs supérieures vaincront tous

les systèmes qui nient Dieu et invalideront les idéolo-

gies corrompues. 

Ainsi, Dieu aidera chaque peuple comme Il l'a fait

durant les époques précédentes. Dieu le promet à Ses

serviteurs qui se tournent sincèrement vers Lui et Le

craignent profondément, comme nous le rappelle ce

verset:

... Ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, –
contre toute justice, simplement parce qu'ils
disaient: "Allah est notre Seigneur." – Si Allah ne
repoussait pas les gens les uns par les autres, les
ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les
synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est
beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui
soutiennent (Sa religion). Allah est assurément Fort
et Puissant, ceux qui, si Nous leur donnons la puis-
sance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la
Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le
blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose
appartient à Allah. (Sourate al-Hajj: 40-41)
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JÉSUS (PSL),

FILS DE MARYAM,

DANS LE CORAN 

ans ce chapitre, nous examinerons les

détails concernant la seconde venue de

Jésus (psl), collectés à partir des sources

les plus fiables. La première de ces sour-

ces est certainement le Coran, la parole inchangée de

Dieu, car "nul ne peut modifier Ses paroles" (Sourate Al-

A'nam: 115), et la deuxième est la Sunnah du dernier

messager, Muhammad (pbsl). Le Coran rend compte,

avec beaucoup de détails, de plusieurs étapes de la vie

de Jésus (psl): sa naissance, son élévation vers Dieu, sa

seconde venue et sa mort. 

Jésus (psl), qui a vécu il y a 2.000 ans, est un messa-

ger béni de Dieu. Comme l'atteste le Coran, il est très

estimé dans ce monde et dans l'au-delà. Il ne demeure

plus aujourd'hui que le nom de la vraie religion qu'il a

apportée, l'enseignement original communiqué par

Jésus (psl) ayant été déformé par la suite. Aujourd'hui,

le texte authentique du livre révélé par Dieu à Jésus

(psl) n'est plus disponible. Les sources chrétiennes ont

subi de nombreux changements et altérations. Par con-

D



séquent, il est aujourd'hui difficile de connaître la véri-

table histoire de Jésus (psl) à partir de telles sources. 

Les seules sources qui permettent de connaître véri-

tablement Jésus (psl) sont le Coran, le livre dont Dieu

assure qu'Il le gardera intact jusqu'au Jour du Jugement,

et la Sunnah de Son Messager Muhammad (pbsl). Dans

le Coran, Dieu nous renseigne sur la naissance et sur la

vie de Jésus (psl), sur les gens de son entourage et sur

les épisodes de sa vie. En outre, les versets coraniques

nous rappellent la vie de Maryam avant la naissance de

Jésus (psl), l'aspect miraculeux de sa grossesse et les

réactions de son entourage à cet évènement. Dieu con-

firme que Jésus (psl) viendra sur terre une seconde fois

à la fin des temps. Dans ce chapitre, vous trouverez les

informations données dans le Coran concernant Jésus

(psl) et sa famille. 

La naissance de Maryam et la manière
dont elle a été élevée

Maryam, élue pour donner naissance à Jésus (psl),

est née à une époque de désordre où les Enfants d'Isra-

ël avaient placé tous leurs espoirs dans l'arrivée d'un

messie. Choisie spécialement par Dieu, Maryam a pour-

tant été élevée en conformité avec cette mission bénie.

Elle appartenait à une famille noble, la famille d'Imran,

choisie par Dieu.

Les membres de la famille d'Imran étaient connus

pour leur foi profonde en Dieu. Ils se tournaient vers

Dieu dans tous leurs actes et observaient méticuleuse-

ment les limites qu'Il impose. Quand la femme d'Imran
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apprit qu'elle était enceinte, elle s'est tournée vers son

Créateur, elle a prié et Lui a voué son enfant. 

(Rappelle-toi) quand la femme d'Imran dit:
"Seigneur, je T'ai voué en toute exclusivité ce qui
est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est
Toi certes l'Audient et l'Omniscient." Puis, lors-
qu'elle en eut accouché, elle dit: "Seigneur, voilà
que j'ai accouché d'une fille;" or Allah savait mieux
ce dont elle avait accouché! "Le garçon n'est pas
comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place,
ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre
le Diable, le banni." (Sourate al-Imran: 35-36)

Quand Maryam est née, la femme d'Imran l'a pla-

cée, ainsi que sa descendance, sous la protection de

Dieu à l'abri de Satan, diable banni. En réponse à sa sin-

cérité et ses prières, Dieu a doté Maryam de nobles ver-

tus. Dans le Coran, Dieu explique comment Maryam a

obtenu Sa protection et Son soin méticuleux: 

Son Seigneur, donc l'accueillit du meilleur accueil,
et la fit croître de la plus belle croissance… (Soura-
te al-Imran: 37)

Zakariyya (Zacharie) est devenu le tuteur de

Maryam et pendant le temps qu'il a passé avec elle, il

s'est rendu compte du fait qu'elle était favorisée et dis-

posait de qualités exceptionnelles et que Dieu lui accor-

dait ses faveurs "avec largesse":

… Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle
dans le Sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nour-
riture. Il dit: "Ô Marie, d'où te vient cette nourritu-
re?" Elle dit: "Cela me vient d'Allah. Il donne certes
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la nourriture à qui Il veut sans compter." (Sourate

al-Imran: 37)

De même que Dieu a élu la famille d'Imran, Il a élu

Maryam aussi, membre de cette famille et lui a donné

une éducation exceptionnelle. Il l'a purifiée et choisie

parmi toutes les autres femmes. Cet attribut de Maryam

est ainsi mentionné dans le Coran: 

(Rappelle-toi) quand les anges dirent: "Ô Marie,

certes Allah t'a élue au-dessus des femmes des

mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-

toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent." (Soura-

te al-Imran: 42-43)

Maryam fut connue dans la communauté pour sa

fidélité et sa sincérité envers Dieu. Elle était cette femme

"qui a préservé sa virginité": 

De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé

sa virginité; Nous y insufflâmes alors de Notre

Esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de

son Seigneur ainsi que Ses Livres: elle fut parmi les

dévoués. (Sourate at-Tahrim: 12) 

Jésus est né sans père 

La conception miraculeuse de Jésus est l'un des

grands miracles qui jalonnent son histoire, aussi le

Coran abonde en détails relatifs à cet épisode. Dans la

sourate Maryam, Dieu décrit ainsi l'apparition de Gabri-

el devant Maryam:

Mentionne, dans le Livre [le Coran], Marie, quand

elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient.
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Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâ-

mes Notre Esprit (Gabriel), qui se présenta à elle

sous la forme d'un homme parfait. (Sourate

Maryam: 16-17)

Ainsi il ressort des versets précités, que Maryam

s'est retirée en un lieu, vers l'est, où elle passa une cer-

taine partie de sa vie, loin de son peuple. C'est à cette

période de son existence que Gabriel lui est apparu,

sous la forme d'un être humain ordinaire. Les versets

qui relatent cette rencontre insistent particulièrement

sur la grande pudeur de Maryam et sa crainte de Dieu.

Lorsqu'elle aperçut Gabriel, ses premiers mots furent:

... Je cherche protection contre toi auprès du Tout

Miséricordieux. Si tu es pieux, [ne m'approche

point]. (Sourate Maryam: 18)

Mais Gabriel lui expliqua qu'il était un ange envoyé

par Dieu pour lui donner l'heureuse nouvelle d'un fils: 

Il dit: "Je suis en fait un messager de ton Seigneur

pour te faire don d'un fils pur." (Sourate Maryam:

19)

(Rappelle-toi,) quand les anges dirent: "Ô Marie,

voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa part: son

nom sera al-Masîh 'Îssa, fils de Marie, illustre ici-

bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés

d'Allah." (Sourate al-Imran: 45)

Maryam lui demanda, alors, comment elle pouvait

avoir un fils alors qu'aucun homme ne l'avait jamais

touchée: 

Elle dit: "Comment aurais-je un fils, quand aucun
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homme ne m'a touchée, et je ne suis pas prosti-

tuée?" Il dit: "Ainsi sera-t-il! Cela M'est facile, a dit

ton Seigneur! Et Nous ferons de lui un signe pour

les gens, et une miséricorde de Notre part. C'est une

affaire déjà décidée." Elle devient donc enceinte [de

l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu éloigné.

(Sourate Maryam: 20-22)

Elle dit: "Seigneur! Comment aurais-je un enfant,

alors qu'aucun homme ne m'a touchée?" "C'est

ainsi!" dit-Il. Allah crée ce qu'Il veut. Quand Il déci-

de d'une chose, Il lui dit seulement: Sois; et elle est

aussitôt. (Sourate al-Imran: 47)

Comme on peut le voir dans les versets susmention-

nés, Gabriel a annoncé à Maryam la naissance de son

fils, en lui rappelant que Dieu crée ce qu'Il veut,

Maryam n'ayant jamais été approchée par un homme.

En d'autres termes, la naissance de Jésus a eu lieu sans

que les conditions habituelles de la procréation ne

soient réunies. Ce n'est là que le premier des miracles

qui ont marqué la vie de Jésus lors de son premier

séjour terrestre et qui accompagneront aussi son retour,

quand il reviendra sur terre.

Pendant le temps où Maryam est restée à "l'endroit

éloigné", Dieu l'a soutenue physiquement et matérielle-

ment. Elle était totalement sous Sa protection pendant

sa grossesse et tous ses besoins furent remplis par Lui.

Dieu l'a protégée dans cet endroit isolé et a ainsi empê-

ché tout le mal que les gens qui ne comprenaient pas sa

situation pouvaient lui causer. 
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Jésus (psl) est la parole de Dieu 

Le Coran rapporte que, depuis sa naissance jusqu'à

sa mort, Jésus (psl) sera très différent de tous les autres

hommes sur terre. Il confirme sa maternité divine, un

type de création auquel nous ne sommes pas habitués.

Avant sa naissance, Dieu a informé Maryam de plu-

sieurs des attributs de Jésus (psl) à savoir qu'il a été

envoyé comme messie aux Enfants d'Israël et qu'il est

également l'instrument de la parole de Dieu:

… Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messa-

ger d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un

souffle (de vie) venant de Lui… (Sourate an-Nisa:

171)

(Rappelle-toi,) quand les anges dirent:" Ô Marie,

voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa part: son

nom sera al-Masih 'Îissa, fils de Marie, illustre ici-

bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés

d'Allah." (Sourate al-Imran: 45)

Dieu lui a attribué son nom avant sa naissance,

comme ce fut le cas pour Yahya (Jean) – psl –, alors que

normalement, ce sont les familles qui nomment leurs

enfants. Dieu l'a appelé "le Messie Jésus, fils de Marie".

C'est une des indications les plus explicites selon

laquelle Jésus (psl) a été créé différemment des autres

êtres humains. 

Hormis sa naissance, les miracles qui ponctuèrent

sa vie et la manière dont il a été élevé vers Dieu attes-

tent de ce qu'il est différent des autres hommes.
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La naissance de Jésus (psl) 

La naissance est un processus très compliqué qui

exige beaucoup de soin. Accoucher d'un bébé sans l'ai-

de d'une personne expérimentée et sans soins médicaux

est extrêmement difficile. Cependant, Maryam a réussi

toute seule à le faire grâce à sa fidélité à Dieu et à la con-

fiance qu'elle a placée en Lui. 

Dieu a guidé Maryam, dans chaque étape de la nais-

sance. Elle a ainsi mis son bébé au monde aisément et

dans les meilleures conditions. C'est là une grande

faveur qui lui a été accordée:

Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au

tronc du palmier, et elle dit: 

Malheur à moi! Que je fusse morte avant cet ins-

tant! Et que je fusse totalement oubliée! Alors, il

l'appela d'au-dessous d'elle, [lui disant]: "Ne t'affli-

ge pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source.

Secoue vers toi le tronc du palmier: il fera tomber

sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et

bois et que ton oeil se réjouisse! Si tu vois quel-

qu'un d'entre les humains, dis [lui:] 'Assurément,

j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux: je ne

parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain.'

(Sourate Maryam: 23-26)

Jésus (psl) a parlé dans le berceau

Et celle [la vierge Marie] qui avait préservé sa chas-

teté! Nous insufflâmes en elle un souffle (de vie)

venant de Nous et fîmes d'elle ainsi que de son fils,
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un signe [miracle] pour l'univers. (Sourate al-

Anbiya: 91)

L'un des évènements par lesquels Dieu a éprouvé

Maryam et son peuple fut la naissance de Jésus (psl). En

réalité, cette naissance est un miracle de Dieu destiné à

appeler les hommes à la foi, mais aussi l'une des preu-

ves les plus claires de Son existence. Cependant, son

peuple n'a pas compris cet événement extraordinaire et

s'est montré soupçonneux, comme en témoignent les

versets suivants:

Puis elle vint auprès des siens en le portant [le

bébé]. Ils dirent: "Ô Marie, tu as fait une chose

monstrueuse! Sœur de Haroun, ton père n'était pas

un homme de mal et ta mère n'était pas une prosti-

tuée." (Sourate Maryam: 27-28)

Une fois Maryam de retour auprès de son peuple

avec l'enfant Jésus (psl), les gens ne lui ont pas permis

de s'expliquer. Ils ont supposé que Maryam avait

commis un acte indécent et l'ont calomniée d'une

sinistre façon. Ceux qui répandaient ces calomnies à

son sujet la connaissaient pourtant depuis son plus

jeune âge. Ils connaissaient sa pureté et sa piété

(taqwa), comme les autres membres de la famille

d'Imran.

Ces accusations et ces calomnies furent, sans doute,

une mise à l'épreuve pour Maryam. Il était évident

qu'une personne, aussi pure et pieuse que Maryam, ne

pouvait avoir agi ainsi qu'on le prétendait. Dieu l'a tou-

jours aidé et a transformé ses actes en bienfaits.

Maryam a su, en retour, que chaque incident avait lieu
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par la volonté de Dieu et que Dieu seul pouvait prouver

la fausseté de ces calomnies.

Dieu a, néanmoins, apporté un certain réconfort à

Maryam et lui a intimé de rester tranquille. Il lui a

ordonné de ne pas parler avec les gens, mais de les diri-

ger vers Jésus (psl), au cas où ils s'approcheraient d'elle

et essayeraient de l'accabler d'accusations. De cette

façon, Maryam a évité d'éventuels troubles. Ce sera

Jésus (psl) qui fournira les réponses les plus précises

aux gens. Quand Dieu a donné la nouvelle de la nais-

sance de Jésus (psl) à Maryam, Il a aussi annoncé qu'il

parlerait dans le berceau: 

Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge

mûr et il sera du nombre des gens de bien. (Sourate

al-Imran: 46)

Ainsi Dieu a facilité les choses pour Maryam et a, à

travers Jésus (psl), renseigné au mieux les hommes.

Grâce à un tel miracle, le doute autour de Maryam s'est

dissipé. Les versets qui suivent nous rapportent le dis-

cours miraculeux du prophète encore nouveau-né: 

Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent:

"Comment parlerions-nous à un bébé au berceau?"

Mais (le bébé) dit: "Je suis vraiment le serviteur

d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné pro-

phète. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a

recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakat;

et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent

ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où

je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai

ressuscité vivant." (Sourate Maryam: 29-33)
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Un bébé qui parle couramment au berceau est, sans

aucun doute, un grand miracle. Les proches de Maryam

ont été stupéfaits d'entendre un bébé, encore dans son

berceau, tenir de sages propos. Cet événement leur

prouva que sa naissance était un miracle et qu'il était un

messager de Dieu. 

Cette naissance fut le soulagement que Dieu accor-

da à Maryam en raison de la confiance qu'elle avait pla-

cée en Lui. Grâce à ce miracle, elle put répondre aux

calomnies et aux injures. Dieu nous informe qu'un

désastre pénible attendait ceux qui, malgré ce miracle,

n'ont pas cru Maryam: 

Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie

qu'ils prononcent contre Marie. (Sourate an-Nisa:

156)

Les miracles de Jésus (psl)

Jésus (psl) a apporté, avec la permission de Dieu,

plusieurs miracles, autres que la "maternité divine" et la

déclaration de sa prophétie dans le berceau. Ces deux

miracles suffisent, du reste, à révéler la nature extraor-

dinaire de Jésus (psl). Après tout, seul un miracle pou-

vait faire parler un enfant nouveau-né d'une telle

manière:

Et quand Allah dira: "Ô Jésus, fils de Marie, rappel-

le-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…" (Sourate al-Maidah: 110)
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Dans le Coran, les miracles de Jésus (psl) sont nar-

rés de la sorte:

Et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et leur

dira]: "En vérité, je viens à vous avec un signe de la

part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la

glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle

dedans: et, par la permission d'Allah, cela devient

un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et

je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et

je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous

amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe,

pour vous, si vous êtes croyants!" (Sourate al-Imran:

49)

Malgré tous ces événements extraordinaires, certai-

nes personnes ont rejeté les miracles de Jésus (psl) avec

arrogance, en les qualifiant de magie. 

La communication du message par Jésus
(psl) et certaines des difficultés qu'il a
affrontées

À l'époque où Jésus (psl) a été envoyé, le peuple

d'Israël se trouvait dans un grand embarras tant politi-

que qu'économique. D'une part, de cruelles conditions

de vie étaient infligées au peuple, d'autre part des

croyances et des sectes dissidentes rendaient la vie dif-

ficile en ces contrées. Dans de telles circonstances, les

gens avaient désespérément besoin d'une voie de salut. 

Le Messie attendu depuis si longtemps était Jésus

(psl). Par la volonté de Dieu, Jésus (psl) a parlé tandis

qu'il était encore dans le berceau, annonçant aux gens
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que le Messie qu'ils attendaient était arrivé. À partir de

ce moment-là, beaucoup ont nourri maints espoirs et

l'ont considéré comme un guide. 

Cependant, certaines personnes ont refusé d'accep-

ter les dires de Jésus (psl). Les défenseurs du système

mécréant de l'époque l'ont considéré comme une mena-

ce pour leur existence. C'est pourquoi ils ourdirent des

plans pour le tuer dès qu'ils le connurent. Mais dès le

début leurs projets étaient voués à l'échec. Cependant,

cela ne les a pas empêchés d'être les ennemis déclarés

de Jésus (psl) durant le temps où il a accompli sa

mission. 

Parmi ses détracteurs ne figuraient pas uniquement

des mécréants. Pour des raisons diverses, la majorité

des rabbins prit parti contre Jésus (psl), prétendant qu'il

abolissait leur religion. Ils sont devenus, à cause de leur

opposition à un messager de Dieu, eux-mêmes des

mécréants. Jésus (psl) n'a fait en réalité qu'appeler les

gens à la voie droite et qu'éliminer les fausses lois intro-

duites dans le Judaïsme par les rabbins eux-mêmes. Le

peuple d'Israël a déformé sa religion en interdisant ce

que la révélation originale a permis et en permettant ce

qu'elle a interdit. En faisant cela, il a totalement dévié

de la voie droite telle que révélée par Dieu. Dieu a alors

envoyé Jésus pour purifier la religion de toutes les inno-

vations ajoutées ultérieurement. Jésus (psl) a appelé son

peuple à l'Évangile, qui confirmait la Torah originale

révélée à Mussa (psl). 

Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora révélée

avant moi, et je vous rends licite une partie de ce
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qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de

votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-

moi. (Sourate al-Imran: 50)

Il est noté dans un autre verset que l'Évangile révé-

lé à Jésus (psl) était un guide sur le droit chemin pour

les croyants afin de les aider à discerner le bien du mal,

et là encore que ce livre confirme la Thorah: 

Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de

Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Tho-

rah avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile,

où il y a guidée et lumière, pour confirmer ce qu'il

y avait dans la Thorah avant lui, et en tant que gui-

dée et exhortation pour les pieux. (Sourate al-Mai-

dah: 46)

D'éminentes personnalités parmi les Enfants d'Isra-

ël attachaient plus d'importance aux traditions qu'à ce

que Jésus (psl) avait apporté. Ceci simplement parce

que Jésus (psl) n'avait pas insisté sur les lois tradition-

nelles, mais avait plutôt appelé les hommes à se

dévouer à Dieu, à renoncer au monde, à la sincérité, à la

fraternité et à l'honnêteté. Confrontés à cette conception

différente de la religion, les juifs se sont sentis frustrés

par les conseils de Jésus (psl). Dans le Coran, Dieu

explique la manière dont Jésus  a communiqué Ses com-

mandements: 

Et quand Jésus apporta les preuves, il dit: "Je suis

venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer

certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah

donc et obéissez-moi. Allah est en vérité mon

Seigneur et votre Seigneur. Adorez- Le donc. Voilà
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un droit chemin. Mais les factions divergèrent entre

elles. Malheur donc aux injustes du châtiment d'un

jour douloureux!" (Sourate Azzukhruf: 63-65)

La sincérité et l'attitude distinguée de Jésus (psl) ont

attiré l'attention. Le nombre de ses partisans a alors

constamment augmenté. 

Les juifs prétendent qu'ils ont tué Jésus
(psl) 

Tout le monde connaît l'allégation selon laquelle les

Romains et les rabbins juifs ont arrêté Jésus (psl) et l'ont

crucifié. Le monde chrétien croit en effet que Jésus (psl)

a succombé sur la croix, mais qu'il a été ressuscité par la

suite et est monté au ciel. Cependant, quand nous nous

référons au Coran, nous voyons que la vérité est toute

autre: 

Et à cause de leur parole: "Nous avons vraiment tué

(katelna) le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager

d'Allah."... Or, ils ne l'ont ni tué (ma katelehu) ni

crucifié (ma salebe); mais ce n'était qu'un faux sem-

blant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont

vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune con-

naissance certaine, ils ne font que suivre des conjec-

tures et ils ne l'ont certainement pas tué (ma katele-

hu). (Sourate an-Nisa: 157)

Ce même verset nous informe de ce que nous avons

déjà mentionné plus haut, à savoir que:

… mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puis-

sant et Sage. (Sourate an-Nisa: 158)
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Les tentatives des Romains, provoquées par les

juifs, pour assassiner Jésus (psl), ont échoué. L'expres-

sion citée dans le verset ci-dessus "… mais ce n'était

qu'un faux semblant!" explique l'aspect réel de cet événe-

ment. Jésus (psl) n'a pas été assassiné mais il a été élevé

vers Dieu. En outre, Dieu attire notre attention sur le

fait que ceux qui ont soutenu cette assertion ne savaient

rien au sujet de la vérité.
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COMMENT LA MORT

DES PROPHÈTES

EST-ELLE DÉCRITE

DANS LE CORAN?

n examen attentif comparé des versets

coraniques relatifs à la mort de Jésus et

des passages coraniques qui évoquent la

mort ou l'assassinat d'autres prophètes

met en relief le particularisme de la mort de Jésus. 

Dans les développements qui suivent, nous allons

nous pencher sur la signification des termes employés

pour évoquer la mort de Jésus et des autres envoyés et

étudier la façon dont ils sont utilisés dans les versets. 

Comme nous le verrons tout à l'heure, le Coran

emploie un certain nombre de termes spécifiques pour

relater la mort des prophètes, tels que katele (tuer), mate

(mourir), haleke (détruire) et salebe (pendre). Cependant,

le Coran affirme clairement qu"'ils ne l'ont pas tué (ma

katelehu) ni crucifié (ma salebuhu)", ce qui signifie qu'il

n'a été tué en aucune façon. Dans un autre verset, nous

U



lisons qu'une personne qui ressemblait à Jésus lui a été

substituée et que c'est lui qui a été élevé vers Dieu. Dans

le verset suivant, Dieu déclare qu'Il mettra fin à la vie de

Jésus (psl) et l'élever vers Lui:

(Rappelle-toi) quand Allah dit: "Ô Jésus, certes, Je

vais mettre fin à ta vie terrestre (muteveffiyke), t'éle-

ver (rafiuke) vers Moi, te débarrasser de ceux qui

n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrec-

tion, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne

croient pas…" (Sourate al-Imran: 55)

Tout d'abord, nous allons étudier la manière dont

sont employés les différents verbes relatifs à la mort et

au fait de causer la mort qui apparaissent dans la sou-

rate Al 'Imran:

1. TAWAFFA: REPRENDRE L'ÂME

Le terme traduit par "mettre fin à la vie" qui est uti-

lisé dans ce verset admet plusieurs acceptions. L'étude

des termes synonymes employés dans d'autres versets

montre que Jésus n'est pas mort, au sens commun du

terme. Voici la description qui est faite de sa "mort"

dans la sourate al-Ma'idah, 117: 

Je ne leur ai dit que ce Tu m'as ordonné de dire, à

savoir: "Adorez servilement Allah, mon Seigneur et

Le vôtre!" Et je fus témoin contre eux aussi tant que

je fus parmi eux et lorsque Tu as repris mon âme

(tawaffa), Tu fus leur observateur attentif et Tu es

de toute chose témoin. (Sourate al-Maidah: 117)

En arabe, le mot traduit dans ces versets par

"reprendre l'âme" est tawaffa, et il vient de la racine wafa
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(accomplir). Tawaffa ne signifie pas "la mort" mais "la

prise de l'âme", dans le sommeil ou dans la mort. Nous

voyons encore dans le Coran que "la prise de l'âme" ne

signifie pas nécessairement la mort. Par exemple, dans

un verset où le mot tawaffa est employé, il ne s'agit pas

de la mort d'un être humain, mais de "la prise de son

âme pendant le sommeil": 

Et, la nuit, c'est Lui qui prend vos âmes (yatawaffa-

kun), et Il sait ce que vous avez acquis pendant le

jour. Puis Il vous ressuscite le jour afin que

s'accomplisse le terme fixé… (Sourate al-Anam: 60)

Le mot arabe traduit par "prendre" dans ce verset

est le même que celui employé dans le verset 55 de la

sourate al-'Imran. Le mot tawaffa est utilisé dans le ver-

set ci-dessus. Il est, dès lors, évident que l'on ne meurt

pas pendant le sommeil. Il est donc ici toujours ques-

tion de "la prise de l'âme". 

Le même mot est utilisé dans le verset ci-dessous

comme suit: 

Allah reçoit les âmes au moment de leur mort (mevt)

ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur

sommeil (lem temut). Il retient celles à qui Il a décré-

té la mort (el mevte), tandis qu'Il renvoie les autres

jusqu'à un terme fixé… (Sourate az-Zumar: 42)

Comme ces versets nous le montrent, Dieu prend

l'âme de celui qui est endormi, cependant Il renvoie les

âmes de ceux dont la mort n'a pas encore été décrétée.

Dans ce contexte, l'homme ne meurt pas au cours de

son sommeil dans le sens où nous le comprenons.
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L'âme quitte le corps et reste dans une autre dimension

seulement pendant une période provisoire. Quand

nous nous réveillons, l'âme retourne au corps.1

Le Professeur Süleyman Ates, de l'Université d'Istan-

bul, Faculté de Théologie, directeur du Département des

Sciences Fondamentales Islamiques et ancien Ministre

des affaires religieuses a consacré le développement sui-

vant au mot tawaffa dans son commentaire:

Selon ceux qui disent que le terme tawaffa est utilisé

dans le sens de "sommeil", ce qui est l'acception géné-

ralement admise, le verset signifie: "Je te plongerai

dans le sommeil." Nous pouvons donc dire que Jésus

a été plongé dans un état qui ressemble à la mort et

élévé auprès de Dieu et que cet état n'est pas une

mort, au sens où nous l'entendons généralement,

mais désigne le fait de quitter cette dimension terres-

tre. (Professeur Süleyman Ates, Une exégèse moder-

ne du Coran glorieux, vol. 2. pages 49-50)

2) KATELE: TUER

Le verbe correspondant à l'idée de "tuer" dans le

Coran est katele. C'est dans cette acception qu'il est uti-

lisé dans la sourate al-Mu'min:

Et Pharaon dit: "Laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il

appelle son Seigneur! Je crains qu'il ne change

votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corrup-

tion sur terre." (Sourate al-Mu'min: 26)

"Laissez-moi tuer Moïse" traduit aktul Musa. C'est

une forme dérivée de katele. On note encore cet emploi
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dans un autre verset:

… Cela est parce qu'ils… tuaient (vaktulune) sans

droit les prophètes... (Sourate al-Baqarah: 61)

"Ils ont tué" traduit yaktulune dans le texte original,

qui est une forme conjuguée là encore de katele. La tra-

duction nous montre clairement que ce verbe signifie

"tuer".

L'emploi du verbe katele est clair dans les versets

suivants, relatifs à la mort des prophètes. Toutes les for-

mes mises entre paranthèses proviennent de katele.

… Nous enregistrons leur parole, ainsi que leur

meurtre (katlehum), sans droit, des prophètes…

(Sourate al-Imran: 181)

… vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns

d'imposteurs et vous tuiez les autres (taktulune).

(Sourate al-Baqarah: 87)

… Dis: "Pourquoi donc avez-vous tué (taktulune)

auparavant les prophètes d'Allah, si vous étiez

croyants?" (Sourate al-Baqarah: 91)

Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent

(yaktulune) sans droit les prophètes et tuent (yaktu-

lune) les gens qui commandent la justice… (Soura-

te al-Imran: 21)

"… Pourquoi donc les avez-vous tués (kateltumu-

hum), si vous êtes véridiques?" (Sourate al-Imran:

183)

… Celui-ci dit: "Je te tuerai (Le aktulenneke) sûre-

ment…" (Sourate al-Maidah: 27)
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"Si tu étends vers moi ta main pour me tuer (taktu-

leni), moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te

tuer (aktuleke)…" (Sourate al-Maidah: 28)

"Tuez (uktulu) Joseph ou bien éloignez-le dans

n'importe quel pays…" (Sourate Yusuf: 9)

Et la femme de Pharaon dit: "(Cet enfant) réjouira

mon œil et le tien! Ne le tuez pas (la taktulu)…"

(Sourate al-Qasas: 9)

"Ô Moïse, les notables sont en train de se concerter

à ton sujet pour te tuer (li yaktulu)…" (Sourate al-

Qasas: 20)

Son peuple ne fît d'autre réponse que: "Tuez-le

(uktuluhu) ou brûlez-le…" (Sourate al-Ankabut: 24)

3) HALEKE: TUER

Haleke est un autre verbe qui est employé dans le

Coran à plusieurs reprises, avec le sens de "être détruit,

mourir". On lit par exemple dans la sourate al-Mu'min:

… lorsqu'il mourut (haleke), vous dites alors: "Allah

n'enverra plus jamais de messager après lui…"

(Sourate al-Mu'min: 34)

Dans ce verset, "quand il mourut" traduit l'expres-

sion arabe iza heleke prise au sens de "mourir".

4) EL MEVTE: LA MORT

C'est un terme que l'on rencontre souvent dans le

récit de la mort des prophètes. Mate est employé avec le
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sens de mourir dans différents versets, notamment

dans la sourate Saba': 

Puis, quand Nous décidâmes sa mort (el mevte), il

n'y eut pour les avertir de sa mort (mevtihi) que la

bête de terre, qui rongea sa canne… (Sourate

Saba: 14)

Une autre forme de ce verbe est employée au sujet

du prophète Yahya:

Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour

où il mourra (yemutu), et le jour où il sera ressusci-

té vivant! (Sourate Maryam: 15)

"Quand il mourra" est la traduction de yemutu. Ce

même terme apparaît dans le récit de la mort du pro-

phète Yakub (Jacob), notamment dans la sourate al-

Baqarah:

"Étiez-vous témoins quand la mort (el mevte) se pré-

senta à Jacob…" (Sourate al-Baqarah: 133)

Le mot el mevte dérive de la même racine et signifie

"mort" Dans un verset qui concerne le prophète

Muhammad (pbsl), les verbes katele et mate sont utilisés

en meme temps:

Muhammad n'est qu'un messager – des messagers

avant lui sont passés – S'il mourait (mate), donc, ou

s'il était tué (kutile), retourneriez-vous sur vos

talons?... (Sourate al-Imran: 144)

Le mot mevt qui a la même racine que mate (mourir)

apparaît encore dans d'autres versets relatifs à la mort

des prophètes:
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… elle dit: "Malheur à moi! Que je fusse morte

(mittu) avant cet instant! Et que je fusse totalement

oubliée!" (Sourate Maryam: 23)

Et Nous n'avons attribué l'immortalité (el hkulde) à

nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs (mitte),

toi, ils seront, eux éternels? (Sourate al-Anbiya: 34)

"… et qui me fera mourir (yumituni), puis me

redonnera la vie…" (Sourate as-Shuaraa: 81) 

5) HKALID: IMMORTEL

Hkalid n'a pas de lien direct avec l'idée de mourir ou

de tuer mais il signifie "immortel". C'est l'idée d'exister

de façon permanente. Ce terme apparaît dans la soura-

te al-Anbiya': 

Et Nous n'en avons pas fait des corps qui ne con-

sommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas

éternels (khalidiyne). (Sourate al-Anbiya: 8)

6) SALEBE: CRUCIFIER

Lorsqu'il est question de la mort des prophètes, le

Coran emploie parfois le verbe salebe. Ses acceptions

sont variées: il signifie "pendre", "crucifier" ou "execu-

ter" selon les contextes. On le retrouve dans les versets

suivants:

… ils ne l'ont ni tué ni crucifié (ma salebu)… (Sou-

rate an-Nisa: 157)

"L'un de vous donnera du vin à boire à son maître;
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quand à l'autre, il sera crucifié (yuslebi)." (Sourate
Yusuf: 41)

... qu'ils soient tués, ou crucifiés (yusallebu)" (Sou-
rate al-Maidah: 33)

"Je vais vous couper la main et la jambe opposées,
et puis, je vous crucifierai (usallibennekum) tous."
(Sourate al-Araf: 124)

"Je vous ferai sûrement, couper mains et jambes
opposées, et vous ferai crucifier (usallibennekum)."
(Sourate Ta-Ha: 71)

"Je vous couperai, sûrement, mains et jambes oppo-
sées, et vous crucifierai (usallibennekum) tous."
(Sourate as-Shuaraa: 49)

Comme on peut le voir dans ces versets, ce sont des

verbes très différents qui sont employés pour décrire la

mort de Jésus et celle d'autres prophètes. Dieu a révélé

dans le Coran que Jésus n'avait pas été tué, ni crucifié,

que quelqu'un d'autre lui avait été substitué et que son

âme avait été reprise (comme lors du sommeil). Tandis

que le mot tawaffa qui signifie "prendre l'âme" est utili-

sé au sujet de Jésus, ce sont des expressions telles que ‚

katele et mate, expressions qui décrivent une mort ordi-

naire, qui sont employées pour les autres prophètes.

Ceci montre bien que la situation de Jésus est particuliè-

re. Pour conclure, nous pouvons dire que Jésus (psl) a

pu être dans un état spécial quand il a été élevé vers

Dieu; il n'a pas éprouvé la mort, telle que nous la con-

naissons. Il s'agissait simplement d'un passage entre les

deux mondes. Dieu est le plus Savant.
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Le retour de Jésus (psl) sur terre 

Nous pouvons conclure que Jésus (psl) n'est pas

mort, mais qu'il a été élevé vers Dieu. Notons, par

ailleurs, ce point souligné par le Coran: Jésus (psl)

reviendra sur terre. Maints versets l'affirment de façon

explicite. Voyons les différentes preuves issues du

Coran:

(1)

(Rappelle-toi) quand Allah dit: "Ô Jésus, certes, Je

vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers Moi, te

débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jus-

qu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent

au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers

Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous,

ce sur quoi vous vous opposiez." (Sourate al-Imran:

55)

L'expression dans le verset, "… mettre jusqu'au Jour

de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui

ne croient pas" est importante. Ici, le Coran se réfère à un

groupe adhérant strictement au message de Jésus (psl)

qui sera tenu au-dessus des mécréants jusqu'au Jour du

Jugement dernier. Qui sont donc ces disciples? S'agit-il

de ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus ou bien des

chrétiens d'aujourd'hui? 

Les partisans de Jésus (psl) ont été peu nombreux

pendant sa vie. Après sa mort, l'essence de la religion

a été rapidement altérée. En outre, ses disciples ont dû

faire face, tout au long de leurs vies, à une terrible
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adversité. Durant les deux siècles qui ont suivi,

dépourvus de tout pouvoir politique, les chrétiens qui

avaient foi en Jésus (psl) ont été effectivement oppri-

més. Il n'est pas possible de dire, à cet égard, que les

premiers chrétiens ou leurs successeurs ont été au-

dessus des mécréants dans ce monde. Nous pouvons

donc conclure que le précédent verset ne se réfère pas

à eux. 

En ce qui concerne les chrétiens d'aujourd'hui, nous

remarquons que l'essence du Christianisme a beaucoup

changé et qu'il est différent du message qu'à l'origine

Jésus (psl) a apporté à l'humanité. Les chrétiens ont

embrassé la doctrine de la trinité (le Père, le Fils et

l'Esprit Saint) et la croyance pervertie selon laquelle

Jésus (psl) est le fils de Dieu. Aussi, il serait faux de con-

sidérer les chrétiens d'aujourd'hui comme des adeptes

de Jésus (psl). Dans beaucoup de versets, Dieu déclare

que ceux qui croient en la trinité sont certainement des

mécréants: 

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!... (Soura-

te al-Maidah: 73)

Dans ce cas, le commentaire du passage "mettre jus-

qu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-

dessus de ceux qui ne croient pas" est le suivant: pre-

mièrement, il est noté que ces gens sont les musulmans,

seuls vrais disciples des enseignements authentiques

de Jésus (psl). Deuxièmement, sont mentionnés les
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chrétiens, qu'ils soutiennent des croyances idolâtres ou

non - ce qui peut être confirmé par la position dominan-

te et actuelle des chrétiens nominaux. Cependant, les

deux positions seront unies par l'arrivée de Jésus (psl),

puisqu'il abolira la jizyah, ce qui signifie qu'il n'accepte-

ra pas que les chrétiens et les juifs suivent une autre reli-

gion que l'Islam et donc unira tous les croyants en tant

que musulmans. 

Le Prophète, dernier messager de Dieu (pbsl), a

aussi annoncé la bonne nouvelle du retour de Jésus

(psl). Les savants du hadith (les rapports sur les dires et

les traditions du Prophète Muhammad) disent que les

hadiths sur ce sujet, selon lesquels le Messager de Dieu

(pbsl) a dit que le prophète Jésus (psl) descendra parmi

les gens comme leader avant le Jour de Jugement ont

atteint le statut de mutawatir. Cela signifie qu'ils ont été

rapportés par tellement de personnes, appartenant à

plusieurs générations de Compagnons, qu'il ne peut y

avoir aucun doute sur leur authenticité. Par exemple: 

Abu Hurairah (ra) a rapporté que le Messager de

Dieu, que la paix soit sur lui, a dit: "… certainement

le fils de Maryam descendra bientôt parmi vous

comme un juge juste et il cassera la croix, tuera le

porc et abolira la jizyah et la richesse sera si abon-

dante que personne ne l'acceptera, jusqu'à ce qu'une

seule xxprosternation soit meilleure que le monde et

tout ce qui s'y trouve." (Sahih Al-Bukhari) 

Jabir ibn 'Abdullah a rapporté: J'ai entendu le Pro-

phète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dire:

"Une partie de ma ummah ne cessera jamais de se
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battre victorieusement pour la vérité jusqu'au Jour

Dernier." Il a ajouté: "Ensuite 'Isa ibn Maryam, que la

paix soit sur lui, descendra et leur émir dira: 'Venez et

guidez-nous dans la prière', mais il dira: 'Non! Cer-

tains d'entre vous sont des émirs sur d'autres',

comme Dieu montre l'honneur à cet ummah." (Sahih

Muslim) 

Abu Hurairah (ra) a rapporté: Le Prophète, que la

paix soit sur lui, a dit: "Il n'y a aucun prophète entre

moi et lui, 'Isa, que la paix soit sur lui. Il descendra

(sur terre). Quand vous le verrez, vous le reconnaî-

trez: un homme de taille moyenne, aux cheveux rou-

geâtres, portant deux vêtements de couleur jaune

claire, qui a l'air comme si les gouttes tombaient de sa

tête alors que ses cheveux ne sont pas mouillés. Il se

battra contre les gens pour la cause de l'Islam. Il cas-

sera la croix, tuera le porc et abolira la jizyah. Dieu

anéantira toutes les religions sauf l'Islam. Il détruira

le Dajjal et vivra sur terre pendant quarante ans et

ensuite il mourra. Les musulmans prieront pour lui."

(Abu Dawud)

(2) 

Nous avons déjà analysé les versets 157 et 158 de la

sourate an-Nissa au début de ce chapitre. Dieu rapporte

ainsi dans le verset suivant de la même sourate: 

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. (Sourate an-

Nisa: 159)
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L'expression ci-dessus, "qui n'aura pas foi en lui avant

sa mort" est importante. On lit dans le texte original

arabe: ve in min ehlil kitabi illa leyüminenne bihi kable mev-

tihi.

Certains savants ont déclaré que "lui", dans ce ver-

set, est employé pour le Coran. Leur interprétation est

la suivante: il n'y aura personne parmi les gens du Livre

qui n'aura pas foi dans le Coran avant de mourir.

Néanmoins, dans les versets 157 et 158, qui précè-

dent ce verset, le pronom "luixxle" est sans aucun doute

employé pour Jésus (psl). 

… et à cause de 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 certaine-

ment pas tué. (Sourate an-Nisa: 157)

… mais Allah l'a élevé vers Lui. Et Allah est Puis-

sant et Sage. (Sourate an-Nisa: 158)

Dans le verset suivant de la même sourate, il n'y a

aucune preuve indiquant que "lui" est employé pour

impliquer quelqu'un d'autre que Jésus (psl).

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. (Sourate an-

Nisa: 159)

Dans le Coran, Dieu nous informe que le Jour

duJugement, "… leurs langues, leurs mains et leurs pieds



55
Comment la mort des prophètes est-elle décrite 

dans le Coran?

témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient" (Sourate an-

Nur: 24 et Sourate Ya-Sin: 65). Nous apprenons dans les

versets 20-23 de la sourate Fussilat, que "… leur ouïe,

leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux…". Dans

aucun des versets, cependant, il n'y a de référence au

"Coran en tant que témoin". Si nous acceptons que "lui"

dans la première phrase se réfère au Coran – bien que

grammaticalement ou logiquement nous n'en ayons

aucune preuve – alors nous devons accepter que le pro-

nom "il" dans la deuxième partie désigne aussi le

Coran. Pour admettre cela, il faudrait un verset explici-

te confirmant cette vue. Or, le commentateur Ibn

Juzayy ne mentionne pas la possibilité que le pronom

"lui" soit utilisé pour remplacer le Coran et reprend les

éclairages de tous les commentateurs importants dans

son ouvrage. 

Quand nous nous reportons au Coran, nous voyons

que, quand le même pronom personnel est employé

pour le Coran, il y a généralement la mention du Coran

avant et après ce verset spécifique, comme c'est le cas

dans la sourate an-Naml, verset 77 et la sourate as-

Shu'ara, versets 192-196. Le verset définit clairement

que les gens du Livre auront la foi en Jésus (psl) et qu'il

(Jésus) sera un témoin pour eux.

Le deuxième point concerne l'interprétation de

l'expression "avant sa mort". Certains pensent que cela

désigne "avoir la foi en Jésus (psl) avant sa propre

mort". Selon cette interprétation, chacun des gens du

Livre croira certainement en Jésus (psl) avant de faire

face à la mort. À l'époque de Jésus (psl) cependant, les
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juifs, eux-mêmes gens du Livre, n'ont pas eu foi en ce

dernier et ont même essayé de le tuer. D'autre part, il

serait peu raisonnable de dire que les juifs et les chré-

tiens qui ont vécu et sont morts après Jésus avaient foi

– la foi véritable décrite dans le Coran – en lui. 

Nous arrivons donc à la conclusion suivante: avant

la mort de Jésus (psl), tous les gens du Livre auront foi

en lui.2

Le verset révèle donc des faits tout à fait clairs: 

Premièrement, il est évident que le verset se réfère

à l'avenir car il parle de la mort de Jésus (psl). Jésus

(psl) n'est pas mort, il a été élevé vers Dieu. Il reviendra

sur terre, vivra pendant une période précise et mourra

ensuite. Deuxièmement, tous les gens du Livre auront

foi en lui. C'est un événement qui n'est pas encore arri-

vé, mais qui aura certainement lieu dans l'avenir. 

Par conséquent, l'expression "avant sa mort" se réfè-

re à Jésus (psl). Les gens du Livre le verront, le reconnaî-

tront et lui obéiront alors qu'il sera toujours en vie. Jésus

(psl) témoignera pour eux au Jour Dernier. Dieu est le

plus Savant. 

(3) 

Il est rapporté dans le 61ème verset de la sourate

Azzukhruf que Jésus (psl) reviendra sur terre vers la fin

des temps: 

Il y a la référence à Jésus à partir du verset 57 de la

même sourate: 

Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peu-
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ple s'en détourne, en disant: "Nos dieux sont-ils

meilleurs, ou bien lui?" Ce n'est que par polémique

qu'ils te le citent comme exemple. Ce sont plutôt

des gens chicaniers. Il (Jésus) n'était qu'un serviteur

que Nous avions comblé de bienfaits et que Nous

avions désigné en exemple aux Enfants d'Israël. Si

Nous voulions, Nous ferions de vous des anges qui

vous succéderaient sur la terre. (Sourate Azzukhruf:

57-60)

Juste après ces versets, Dieu déclare que Jésus (psl)

est un signe du Jour du Jugement.

Il sera un signe au sujet de l'Heure. N'en doutez

point. Et suivez-moi: voilà un droit chemin. (Soura-

te Azzukhruf: 61)

Ibn Juzayy dit que la première signification de ce

verset est que Jésus (psl) est un signe ou une condition

préalable de l'Heure dernière. Nous pouvons dire que

ce verset indique clairement que Jésus (psl) reviendra

sur terre à la fin des temps: Jésus (psl) a vécu six siècles

avant la révélation du Coran. Nous ne pouvons, par

conséquent, pas interpréter sa première venue comme

un signe du Jour du Jugement. Ce verset souligne en

réalité que Jésus (psl) retournera sur terre vers la fin des

temps, c'est-à-dire juste avant le Jour du Jugement.

Dieu est le plus Savant. 

La version en arabe du verset "Il sera un signe au

sujet de l'Heure" est "Innahu la 'ilmun li's-sa'ati". Cer-

taines personnes interprètent le pronom hu (il) dans ce

verset comme le Coran. Cependant, les versets précé-

dents indiquent explicitement que c'est de Jésus (psl)
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dont il est question dans ce verset: "Il (Jésus) n'était

qu'un serviteur que Nous avions comblé de bienfaits

et que Nous avions désigné en exemple aux Enfants

d'Israël."3

Ceux qui pensent que ce pronom désigne le Coran

s'appuient sur la suite du verset "n'ayez surtout aucun

doute à son sujet et suivez-moi". Cependant, les versets

qui précédent se rapportent tous à Jésus, et c'est pour-

quoi il semble plus juste de penser que le pronom hu est

lié aux versets précédents et qu'il désigne également

Jésus. Les grands savants musulmans ont ainsi tranché la

question, en s'appuyant sur l'analyse de l'emploi du pro-

nom dans le Coran et les hadiths. Elmali Hamdi Yazir

nous en donne une explication dans son commentaire:

Il est sans aucun doute un signe de l'Heure, il est un signe

prouvant que l'Heure viendra et que les morts ressuscite-

ront et se lèveront de leurs tombes. Jésus, par son retour

sur terre et ses miracles (résurrection des morts et annon-

ce de la Résurrection) est l'un des signes de l'Heure. Il y a

par ailleurs un hadith qui l'affirme clairement.

(http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm )

Dans Sahih Muslim, il est aussi déclaré que les

hadiths qui indiquent que le prophète Jésus (psl) des-

cendra parmi les gens à la fin des temps ont atteint le

degré de mutawatir, c'est-à-dire qu'ils ont été narrés par

tant de personnes de chaque génération qu'il est impos-

sible de douter de leur authenticité et qu'il est considé-

ré comme l'un des signes principaux du Jour Dernier.

(Sahih Muslim, 2/58) 



59
Comment la mort des prophètes est-elle décrite 

dans le Coran?

Hudhayfah ibn Usayd Al-Ghifari a rapporté ce qui

suit: Le Messager de Dieu (pbsl) nous est venu tout à

coup quand nous étions pris par une discussion. Il a

demandé: "De quoi discutez-vous?" Nous avons

répondu: "Nous discutons de l'Heure dernière." Sur

ce, il a dit: "Elle ne viendra pas avant que vous n'ayez

observé dix signes auparavant."  et (à cet égard) il a

mentionné la fumée, le Dajjal, la bête, la levée du

Soleil à l'ouest, la descente d'Isa fils de Maryam (psl),

Yajuj et Majuj et des éboulements en trois endroits,

l'un à l'est, l'autre à l'ouest et le troisième en Arabie à

la suite desquels le feu brûlera du côté du Yémen et

conduira les gens à l'endroit de leur assemblée.

(Sahih Muslim) 

(4) 

Voici d'autres versets désignant la seconde venue de

Jésus (psl):

(Rappelle-toi,) quand les anges dirent: "Ô Marie,

voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa part: son

nom sera al-Masîh 'Issa, fils de Marie, illustre ici-

bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés

d'Allah. Il parlera aux gens, dans le berceau et en

son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien."

Elle dit: "Seigneur! Comment aurais-je un enfant,

alors qu'aucun homme ne m'a touchée?" "C'est

ainsi!" dit-Il. "Allah crée ce qu'Il veut. Quand Il déci-

de d'une chose, Il lui dit seulement: 'Sois'; et elle est

aussitôt. Et [Allah] lui enseignera le livre, la sagesse,

la Thora et l'Évangile…" (Sourate al-Imran: 45-48)
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Dans ce verset, il est annoncé que Dieu enseignera à

Jésus (psl) l'Évangile, la Torah et le "livre". Nous rencon-

trons la même expression dans le verset 110 de la soura-

te al-Ma'idah: 

Et quand Allah dira: "Ô Jésus, fils de Marie, rappel-

le-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 façonnais

l'argile en une forme d'oiseau par Ma permis-

sion…" (Sourate al-Maidah: 110)

Quand nous analysons l'expression "livre" dans les

deux versets, nous voyons qu'elle peut désigner le

Coran. Hormis la Torah, le Zabour et l'Évangile, il n'y a

qu'un seul livre divin connu sur terre. En outre, dans un

autre verset du Coran, le mot "livre" est employé pour

indiquer le Coran. 

Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui

qui subsiste par Lui-même "al-Qayyum". Il a fait

descendre sur toi le Livre avec la vérité, confirmant

les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la

Thora et l'Évangile auparavant, en tant que guide

pour les gens. Et Il a fait descendre le Discerne-

ment. (Sourate al-Imran: 2-4)

D'autres versets emploient le mot "livre" pour dési-

gner le Coran:

Et quant leur vint d'Allah un Livre confirmant celui

qu'ils avaient déjà, – alors qu'auparavant ils cher-

chaient la suprématie sur les mécréants – quand
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donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils
refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah
soit sur les mécréants! (Sourate al-Baqarah: 89)

Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager
de chez vous qui vous récite Nos versets, vous puri-
fie, vous enseigne le Livre et la sagesse et vous
enseigne ce que vous ne saviez pas. (Sourate al-
Baqarah: 151)

Dans ce cas, nous pouvons considérer que le troisiè-

me livre qui sera enseigné à Jésus (psl) sera le Coran.

Cela ne sera possible que s'il revient sur terre à la fin des

temps. Jésus (psl) a vécu 600 ans avant la révélation du

Coran et il est peu probable qu'il ait eu connaissance du

Coran avant qu'il n'ait été révélé. Alors, l'explication

raisonnable consiste à penser qu'il apprendra le Coran

au cours de son second séjour sur terre. 

Quand nous examinons les versets de notre Prophè-

te (pbsl), nous voyons que lorsque le prophète Jesus

(psl) viendra la seconde fois, il jugera par le Coran, et

non par l'Injil. Ceci est tout à fait conforme au sens du

verset. (Dieu est le plus Savant.) 

(5)

Outre ces éléments, le verset "Pour Dieu, Jésus est

comme Adam..." (Sourate Al'Imran: 59) est peut-être

aussi une indication sur le retour du prophète Jésus

(psl). Les exégètes du Coran ont dit que ce verset fait

allusion au fait qu'aucun de ces deux prophètes n'avait

de père et que tous deux ont été créés sur l'injonction de
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Dieu: "Sois". Néanmoins, il se peut que le verset recèle

une autre signification, à savoir que de même qu'Adam

(psl) est descendu des cieux sur terre, de même Jésus

(psl) effectuera lui aussi une descente sur terre à la fin

des temps. (Dieu est plus savant.)Les versets au sujet du

retour de Jésus (psl) sur terre sont très explicites. Aucu-

ne déclaration semblable n'est faite pour un autre pro-

phète mentionné dans le Coran. En outre, aucun autre

prophète n'est désigné comme "un signe de l'Heure" et

il n'y a pas de référence au retour des autres prophètes

sur terre. 

(6)

Dieu évoque la mort de Jésus (psl) dans un verset de

la sourate Maryam de la façon suivante: 

"Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le

jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité

vivant." (Sourate Maryam: 33)

Quand nous confrontons ce verset au verset 55 de la

sourate Al'Imran, nous voyons surgir une importante

vérité. Dans le verset de la sourate Al'Imran; il est dit

que Jésus a été élévé auprès de Dieu. Ce verset ne

donne aucune information sur sa mort. Or dans la sou-

rate Maryam, au verset 33, il est question du jour où

Jésus mourra. Cette seconde mort n'est possible que si

Jésus meurt après son retour et son second séjour sur

terre. (Dieu est le plus Savant)
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(7)

Une autre preuve du retour de Jésus nous est appor-

tée par le verset 110 de la sourate al-Maidah et le verset

46 de la sourate Al'Imran à travers le mot kehlen. Voici

les versets en question:

Et quand Allah dira: "Ô Jésus, fils de Marie, rappel-

le-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 (kehlen) …" (Sou-

rate al-Maidah: 110)

Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge

mûr et il sera du nombre des gens de bien. (Soura-

te al-Imran: 46)

Ce mot n'apparaît dans tout le Coran que dans ces

deux versets et se rapportent exclusivement à Jésus. Ce

terme employé pour Jésus correspond à une période de

la vie de l'homme située entre 30 et 50 ans, où il n'est

plus dans sa prime jeunesse, mais n'a pas encore atteint

la vieillesse, et se trouve dans la force de l'âge. Les

savants s'accordent à traduire ce terme comme signi-

fiant: qui a plus de 35 ans.

En s'appuyant sur un hadith rapporté par Ibn

Abbas qui dit que Jésus s'est élevé aux cieux alors qu'il

était au début de la trentaine et qu'il vivra encore 40 ans

sur terre lorsqu'il reviendra, les savants musulmans

affirment que Jésus ne connaîtra la vieillesse que lors

de son second séjour, et c'est pour cette raison que l'on

peut considérer que ce verset est une preuve attestant
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de la seconde venue de Jésus. (Muhammed Halil Her-

ras, Faslu'l-Makal fi Ref'I Isa Hayyen ve Nüzulihi ve

Katlihi'd-Deccal, Mektebetü's Sünne, Caire, 1990, page

20)

Une analyse approfondie des versets en question

nous amène à confirmer cette interprétation. En exami-

nant les versets du Coran , on note que cette assertion

n'est valable que pour Jésus. Tous les prophètes ont

délivré le message divin et convié leur peuple à embras-

ser la vérité, mais ils n'accomplissaient cette mission

qu'une fois adultes. Ce verset ne concerne que Jésus et

souligne le caractère extraordinaire et miraculeux de sa

situation. Les termes "berceau" et "âge mur" renvoient à

deux périodes miraculeuses de la vie de Jésus.

Le fait que Jesus ait parlé dans son berceau constitue

indéniablement un miracle. Jamais l'on n'avait vu une

chose semblable, et à plusieurs reprises ce fait est quali-

fié de miraculeux. De ce fait, l'expression "parler aux

gens en âge mur" renvoie aussi probablement à un

autre miracle. Si cela renvoyait à Jésus avant son éléva-

tion auprès de Dieu, ce fait n'aurait rien de miraculeux.

Or s'il ne s'agissait pas d'un miracle, il n'aurait pas été

mentionné juste après le berceau, et ainsi, été mis sur le

même plan. On aurait usé d'une expression telle que

"du berceau à l'age adulte" et on aurait rappelé la révé-

lation de Jésus avant son élévation au ciel (Dieu seul

sait ce qu'il en est en vérité). Mais le Coran attire notre

attention sur deux périodes miraculeuses. La première

est celle du berceau, la seconde survient, lorsque Jésus

parle à l'âge adulte. C'est pour cette raison qu'il ne peut
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s'agir que de sa prédication lors de son retour sur terre

(Dieu est le plus Savant)

Dans son Commentaire, l'imam Tabari donne de ces

versets l'exégèse suivante: 

Ces propos (Sourate al-Ma'ida, 110) indiquent qu'afin

d'accomplir entièrement sa destinée et parler aux

hommes dans son vieil âge, Jésus descendra du ciel.

Cela s'explique par le fait qu'il y est monté alors qu'il

était jeune. Ce verset (Sourate Al 'Imran, 46) prouve

que Jésus est en vie et les gens de la Sunnah partagent

cet avis. En effet, ce verset dit qu'il parlera aux hom-

mes alors qu'il sera dans la maturité de l'age et pour

ce faire, il lui faut redescendre sur terre. (Imam Taba-

ri, Commentaire, Vol. 2, page 528, Vol. 1, page 247).

Certaines personnes cependant interprètent le mot

adulte d'une façon bien éloignée de la vérité, sans le

replacer dans la logique propre au Coran. Ces gens sou-

tiennent que les prophètes ont toujours été des adultes

d'âge mûr, et que par conséquent, cette expression se

rapporte à la vie de tous les prophètes. Bien sûr les pro-

phètes étaient des hommes d'âge mûr suscités par Dieu.

Mais dans la Sourate Ahqaf, Dieu nous révèle que l'âge

de la maturité est de xx40 ans:

Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers

ses père et mère: sa mère l'a péniblement porté et en

a péniblement accouché; sa gestation et le sevrage

durant trente mois; puis quand il atteint ses pleines

forces et atteint quarante ans, il dit: "Ô Seigneur!

Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait

dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et
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pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées.

Et fais que ma postérité soit de moralité saine, Je me

repens à Toi et je suis du nombre des soumis." (Sou-

rate al-Ahqaf: 15)

Le terme kehlen, par conséquent, a bien la significa-

tion qui découle de ces versets évoquant le retour de

Jésus sur terre (Dieu est le plus Savant). 

Dans le Coran, il y a d'autres exemples de gens qui

ont quitté le monde et qui sont ensuite revenus des cen-

taines d'années plus tard.

L'homme qui a été ressuscité un siècle
plus tard

L'homme qui est resté mort pendant un siècle est

l'un d'entre eux:

Ou comme celui qui passait dans un village désert

et dévasté: "Comment Allah va-t-Il redonner la vie

à celui-ci après sa mort?" dit-il. Allah donc le fit

mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le

ressuscita en disant: "Combien de temps as-tu

demeuré ainsi?" "Je suis resté un jour", dit l'autre,

"ou une partie de la journée". "Non!" dit Allah, "tu

es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta

boisson: rien ne s'est gâté; mais regarde ton âne... Et

pour faire de toi un signe pour les gens, regarde ces

ossements, comment Nous les assemblons et les

revêtons de chair." Et devant l'évidence, il dit: "Je

sais qu'Allah est Omnipotent." (Sourate al-Baqa-

rah: 259)
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Les versets cités dans les chapitres précédents indi-

quent le fait que Jésus (psl) n'est pas mort, mais qu'il a

été "repris". Dans le verset ci-dessus cependant, l'hom-

me en question est certainement mort. Par conséquent,

même une personne morte peut ressusciter par la

volonté de Dieu. Il existe d'autres exemples semblables

dans le Coran. 

Les Compagnons de la Caverne se sont
réveillés après des années 

Un autre exemple peut être donné avec l'histoire

"des Compagnons de la Caverne" dans la sourate al-

Kahf. 

Dieu rapporte l'histoire de jeunes qui ont du se réfu-

gier dans une caverne pour se sauver de la tyrannie de

l'empereur de l'époque. Il est rapporté qu'ils se sont

endormis et ont été réveillés après des années de

sommeil. 

Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne,

ils dirent: "Ô notre Seigneur, donne-nous de Ta part

une miséricorde; et assure-nous la droiture dans

tout ce qui nous concerne." Alors, Nous avons

assourdi leurs oreilles, dans la caverne pendant de

nombreuses années. (Sourate al-Kahf: 10-11)

Et tu les aurais cru éveillés, alors qu'ils dorment. Et

Nous les tournons sur le côté droit et sur le côté

gauche, tandis que leur chien est à l'entrée, pattes

étendues. Si tu les avais aperçus, certes tu leur

aurais tourné le dos en fuyant; et tu aurais été assu-
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rément rempli d'effroi devant eux. Et c'est ainsi que

Nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent

entre eux. L'un parmi eux dit: "Combien de temps

avez-vous demeuré là?" Ils dirent: "Nous avons

demeuré un jour ou une partie d'un jour." D'autres

dirent: "Votre Seigneur sait mieux combien [de

temps] vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de

vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il

voit quel aliment est le plus pur et qu'il vous appor-

te de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact; et

qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous." (Soura-

te al-Kahf: 18-19)

Le Coran ne précise pas le temps exact passé par ces

jeunes dans la caverne. Ce laps de temps est désigné par

l'expression "pendant de nombreuses années". Cepen-

dant, les gens pensaient à l'époque que cette période

était assez longue: 309 ans. Dieu dit dans un verset:

Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cent ans

et en ajoutèrent neuf (années). Dis: "Allah sait

mieux combien de temps ils demeurèrent là. À Lui

appartient l'Inconnaissable des cieux et de la terre.

Comme Il est Voyant et Audient! Ils n'ont aucun

allié en dehors de Lui et Il n'associe personne à Son

commandement." (Sourate al-Kahf: 25-26)

L'important ici n'est certainement pas la durée de

cette période. Il est à noter que Dieu reprend l'âme de

certaines personnes, en les faisant dormir ou simple-

ment mourir pendant une période définie et les ranime

ensuite. Tout comme pour les gens sortant d'un rêve,
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Dieu leur redonne la vie. Jésus (psl) est dans ce cas.

Quand Dieu l'aura décidé, il reviendra dans ce monde.

Après l'accomplissement de sa mission, il mourra

comme tout être humain conformément au commande-

ment du verset dans lequel Dieu a dit: 

"Là", dit (Allah), "vous vivrez, là vous mourrez, et
de là on vous fera sortir." (Sourate al-Araf: 25)
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JÉSUS (PSL) DANS LA

COLLECTION DE

RISALE-I NUR

ans la collection de Risale-i Nur, une

exégèse du Coran écrit par Said Nursi,

connu aussi comme Bediuzzaman (la

merveille de l'époque), l'un des plus

grands savants islamiques du 20ème siècle, il y a une

vaste référence à la fin des temps et à la seconde venue

de Jésus (psl). 

De nos jours, les communautés musulmanes

embrassent des pensées différentes. Cependant, un

grand nombre de musulmans appartenant à différent

cultures s'accordent à penser que Bediuzzaman était

l'un des plus éminents savants du 13ème siècle (selon le

calendrier musulman). C'est pourquoi les descriptions

détaillées de la fin des temps faites par Bediuzzaman

sont très importantes pour tous les musulmans. 

Dans ses explications concernant la fin des temps,

Bediuzzaman déclare que deux mouvements philoso-

D



phiques, destinés à répandre la mécréance, causeront le

désordre sur terre. Le premier mouvement constituera

une menace secrète pour l'Islam tandis que le second

niera ouvertement l'existence de Dieu. Ce second cou-

rant n'est autre que le matérialisme – et le naturalisme

– selon lequel la matière est absolue. Ces deux systèmes

affiliés de pensée soutiennent que les êtres vivants sont

venus à la vie par hasard, à partir de la matière inani-

mée. Le naturalisme est connu comme la dimension

philosophique de la théorie de l'évolution de Darwin.

Cette définition fournit la base de toutes les idéolo-

gies niant l'existence de Dieu. Depuis toujours, les

matérialistes se sont opposés à toutes les religions et se

sont battus contre les croyants. Ils ont opprimé les

croyants, fait la guerre et ouvert la voie à toutes sortes

de dépravations dans la société. 

Jésus (psl) aussi luttera contre ces mouvements

matérialistes et naturalistes lors de sa seconde venue

sur terre et vaincra par la volonté de Dieu. Bediuzza-

man attire l'attention sur le mouvement matérialiste

dans ses livres: 

Le second courant: un courant tyrannique né des

philosophies naturaliste et matérialiste deviendra

de plus en plus fort et se répandra à la fin des temps

grâce à la philosophie matérialiste, atteignant un tel

degré, qu'il niera Dieu.4

Bediuzzaman annonce que Jésus (psl) reviendra sur

terre à une époque où la mécréance dominera le monde.

Selon Bediuzzaman, lors de sa seconde venue, Jésus

71
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(psl) régnera selon le Coran et éliminera tout sectarisme

dans le Christianisme. En s'unissant contre la mécréan-

ce, les chrétiens qui ont embrassé l'Islam et les musul-

mans l'emporteront sur les idéologies athées par le

Coran:

À ce point quand le courant se montre très fort, la

véritable religion du Christianisme, qui comprend la

personnalité collective de Jésus, que la paix soit sur

lui, surgira. C'est-à-dire qu'elle descendra des cieux
de la miséricorde divine. Le Christianisme actuel

sera purifié face à cette réalité; il se débarrassera des

superstitions et des altérations et s'unira avec les

vérités de l'Islam. Le Christianisme sera en effet

transformé en une sorte d'Islam. Suivant le Coran, la

personnalité collective du Christianisme sera au rang

de disciple et l'Islam, au rang de leader. La vraie reli-

gion deviendra une force puissante, fruit de cette

union. Bien que défaits auparavant par le courant

athée quand ils étaient séparés l'un de l'autre, le

Christianisme et l'Islam auront la capacité de le vain-

cre et le mettre en déroute suite à leur union. Ensuite,

comme le Rapporteur des Nouvelles Sûres l'a dit,

Jésus qui est présent avec son corps humain dans le

monde des cieux, viendra guider le courant de la

vraie religion selon la promesse du Tout-Puissant.

Puisqu'il l'a dit, c'est vrai et puisque le Tout-Puissant

l'a promis, Il le réalisera certainement.5

Dans toutes ses descriptions de la seconde venue,

Bediuzzaman indique que Jésus (psl) anéantira tous les

systèmes mécréants de l'époque. Il ajoute qu'il recevra
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le grand soutien des musulmans. Jésus (psl) agira

comme un musulman et priera derrière l'imam. Il tra-

vaillera de concert avec les gens droits au sein du

monde islamique et assumera le leadership dans la pro-

pagation du Coran et de ses enseignements, et mettra

fin à la violence du système des mécréants: 

Ce seront les disciples véritablement pieux de Jésus

qui tueront la personnalité collective gigantesque du

matérialisme et de la mécréance que le Dajjal forme-

ra – car le Dajjal sera tué par l'épée de Jésus – et

détruiront ses idées athées et la mécréance. Ces chré-

tiens vraiment pieux uniront l'essence du vrai Chris-

tianisme avec l'essence de l'Islam et mettront en

déroute le Dajjal avec leurs forces combinées, en le

tuant. La narration: "Jésus (que la paix soit sur lui)

viendra et accomplira les prières obligatoires derrière

le Mahdi et le suivra" fait allusion à cette union et à la

souveraineté du Coran et au fait qu'il sera suivi.6
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COMMENT

POUVONS-NOUS

RECONNAÎTRE JÉSUS

(PSL)?

Qui pourra reconnaître Jésus (psl)? 

ans les chapitres précédents, nous

avons expliqué, à la lumière des versets

coraniques, que Jésus (psl) n'est pas

mort, qu'il a été élevé vers Dieu et qu'il

reviendra sur terre. Se pose alors une question: "Com-

ment reconnaîtrons-nous Jésus (psl) quand il reviendra

dans ce monde et quels seront ses attributs?" Les uni-

ques sources auxquelles nous pouvons nous référer

sont le Coran et la Sunnah authentique. 

Le Coran nous fournit des détails concernant la vie

des prophètes. Plusieurs attributs communs des pro-

phètes et des vrais croyants y sont mentionnés. En

outre, il est possible de trouver tous les attributs des

D



croyants dans les versets. Dans ce contexte, les hautes

qualités de Jésus (psl) concernant sa foi sont aussi pré-

sentes dans le Coran. Les croyants sincères pourront le

reconnaître à partir de ses attributs supérieurs.

Il faut garder à l'esprit que tout le monde ne sera pas

capable de reconnaître Jésus (psl). Bediuzzaman Saïd

Nursi dit à ce sujet: 

Quand Jésus reviendra, il n'est pas nécessaire que

chacun sache qu'il est le vrai Jésus. Son élu et ceux

qui sont proches de lui le reconnaîtront par la lumiè-

re de la foi. Ce ne sera pas évident si bien que tout le

monde ne le reconnaîtra pas.7

Lors de sa seconde venue, ceux qui connaissent

Jésus (psl) ne formeront, au début, qu'un petit groupe.

En outre, cela ne sera possible que par "la lumière de la

foi". Cette dernière expression a besoin d'une explica-

tion: "la lumière de la foi" est la compréhension accor-

dée par Dieu à ceux qui croient en Son existence et en

Son unicité et qui vivent en conformité avec les com-

mandements du Coran. Grâce à cette compréhension,

les croyants peuvent évaluer, avec précision, les situa-

tions et percevoir aisément la complexité des événe-

ments. Comme le rappelle le Coran, les croyants sont

des gens qui réfléchissent sur tout ce qui les entoure et

ne manquent jamais de subtilité. Dieu annonce, en effet,

à Ses serviteurs qu'Il accordera le discernement (le pou-

voir de juger entre le bien et le mal) à ceux qui méditent

sur les choses dans un effort de comprendre la gran-

deur et le pouvoir de Dieu et à ceux qui Le craignent: 
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Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous

accordera la faculté de discerner (entre le bien et le

mal), vous effacera vos méfaits et vous pardonnera.

Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce. (Soura-

te al-Anfal: 29)

Ainsi, ce sont les gens qui ont foi en Dieu et dans le

Coran et qui réfléchissent profondément qui reconnaî-

tront Jésus (psl) au cours de sa seconde venue et le sui-

vront. Bediuzzaman Said Nursi attire l'attention à ce

sujet: 

En fait, bien que Jésus sache lui-même qu'il est Jésus,

quand il sera de retour, tout le monde ne le saura

pas.8

Quels attributs de Jésus (psl) le rendent
reconnaissable? 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, afin de

reconnaître Jésus (psl), nous devons d'abord rechercher

les attributs communs à tous les prophètes cités dans le

Coran. Cependant, dans ce chapitre, nous soulignerons

les attributs les plus apparents qui peuvent être immé-

diatement observés par les hommes. 

1. Il est différent des autres hommes en raison

de ses valeurs morales exceptionnelles

Comme tous les autres prophètes choisis par Dieu

pour communiquer Son message à l'humanité, Jésus

(psl) est reconnu pour ses excellentes valeurs morales.

L'attribut le plus distinctif de Jésus (psl) est sa person-
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nalité exemplaire, immédiatement discernable dans la

société dans laquelle il vit. Il a, en effet, un caractère

exemplaire, sans précédent, qui ne laisse pas indifférent

quiconque le rencontre. Il est une personne extrême-

ment engagée, courageuse et forte. Ses qualités, fruits

de la confiance et de la foi qu'il a en Dieu, lui confèrent

une influence profonde sur les gens. Nous lisons, dans

le Coran, ce qui suit sur les attributs des prophètes: 

Tel est l'argument que Nous inspirâmes à Abraham
contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui
Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et Omnis-
cient. Et Nous lui avons donné Isaac et Jacob et
Nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, Nous
l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance
(d'Abraham) (ou de Noé), David, Salomon, Job,
Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que Nous
récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie,
Jean-Baptiste, Jésus et Elie, tous étant du nombre
des gens de bien. De même, Ismaël, Elisée, Jonas et
Lot. Chacun d'eux Nous l'avons favorisé par dessus
le reste du monde. De même une partie de leurs
ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères et
Nous les avons choisis et guidés vers un chemin
droit. (Sourate al-Anam: 83-87)

Il y a plusieurs autres exemples donnés dans le

Coran. 

Abraham était un guide (Umma) parfait… (Sourate

an-Nahl: 120)

Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob, Nos servi-

teurs puissants et clairvoyants. (Sourate Sad: 45)
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Ils sont auprès de Nous, certes, parmi les meilleurs

élus. (Sourate Sad: 47)

Nous avons effectivement donné à David et à Salo-

mon une science; et ils dirent: "Louange à Allah qui

nous a favorisés à beaucoup de Ses serviteurs

croyants." (Sourate an-Naml: 15)

Jésus (psl) aussi est l'un des prophètes élus par

Dieu. Dieu parle ainsi de lui: 

Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains

par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé;

et Il en a élevé d'autres en grade. À Jésus fils de

Marie Nous avons apporté les preuves, et l'avons

fortifié par le Saint-Esprit… (Sourate al-Baqarah:

253)

2. Il sera reconnu par l'expression de son visage

propre aux prophètes 

Dieu nous informe dans le Coran que la supériorité

de ceux qu'Il a choisis peut révéler en raison de leur

connaissance comme en raison de leur force physique,

ou autres: 

… Il dit: "Allah, vraiment l'a élu sur vous, et a accru

sa part quant au savoir et à la condition physique."

– Et Allah alloue Son pouvoir à qui Il veut. Allah a

la grâce immense et Il est Omniscient. (Sourate al-

Baqarah: 247)

Doté de la sagesse, la force physique, la connaissan-

ce et la perfection de caractère, Jésus (psl) aura une

expression propre aux prophètes. Sa grande crainte de
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Dieu et la lumière de sa foi ferme se refléteront sur son

visage. On le distinguera immédiatement d'autrui et les

gens qui le verront remarqueront immédiatement qu'ils

sont face à une personne singulière. Tout le monde

n'acceptera certes pas cette vérité. Aveuglées par la

colère et l'orgueil, nombre de personnes ignoreront

cette supériorité. Bien qu'elles la sentent profondément,

elles la négligeront en considérant Jésus (psl) comme

une menace pour leur existence. Seuls ceux qui ont une

foi sincère comprendront cette supériorité et l'apprécie-

ront. 

Dieu nous informe que Jésus (psl) est "illustre ici-bas

comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah" (Sou-

rate al-'Imran: 45). Ainsi, Jésus (psl) sera reconnu par les

gens qui l'entourent pour l'honneur et l'excellence

qu'on peut observer seulement chez ceux qui sont choi-

sis par Dieu. 

3. Il a une sagesse remarquable et un discours

décisif 

Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il

veut parmi Ses serviteurs. (Sourate al-Anam: 89)

Dieu a, de tout temps, communiqué Ses messages et

révélations par la voie de messagers. Il a accordé à ces

derniers la sagesse et d'autres attributs communs aux

prophètes: un style décisif et persuasif, des manières

exemplaires dans le commandement du convenable et

l'interdiction du blâmable, etc. Dans le Coran, Dieu atti-

re l'attention sur la sagesse accordée à chaque prophète.
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Par exemple, pour le prophète Dawud (psl), Dieu dit:

"Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes les sagesse

et la faculté de bien juger." (Sourate Sad: 20) Il en est de

même pour le prophète Yahya (psl): "… Nous lui donnâ-

mes la sagesse alors qu'il était enfant…" (Sourate Maryam:

12). Dieu déclare au sujet de Mussa (psl): "Et quand il eut

atteint sa maturité et sa pleine formation, Nous lui donnâmes

la faculté de juger et une science…" (Sourate al-Qasas: 14).

Nous lisons dans un autre verset: "Nous avons effective-

ment donné à Luqman la sagesse: 'Sois reconnaissant à

Allah'…" (Sourate Luqman: 12).

De la même façon, Dieu rapporte: "…Nous avons

donné à la famille d'Abraham le Livre et la sagesse…" (Sou-

rate an-Nisa: 54) 

Conformément au verset "Il donne la sagesse à qui Il

veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un

bien immense qui lui est donné…" (Sourate al-Baqarah:

269), Dieu a récompensé tous les prophètes avec la

sagesse. Jésus (psl) aussi a joui de cette récompense: 

Et quand Allah dira: "Ô Jésus, fils de Marie, rappel-

le-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!.." (Sourate

al-Ma'idah: 110)

Et quand Jésus apporta les preuves, il dit: "Je suis

venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer

certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah

donc et obéissez-moi." (Sourate Azzukhruf: 63) 
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À la lumière de ces versets, nous pouvons conclure

que Jésus (psl) sera reconnaissable grâce à son discours

décisif, pertinent et saisissant. Les croyants qui pren-

nent le Coran comme guide comprennent que Dieu

embrasse de Sa science ce qu'il détient (Sourate al-Kahf:

91). La sagesse dont il fait preuve, ses jugements sans

défaut, les solutions intelligentes qu'il apporte seront

les signes clairs d'un don particulier accordé par Dieu.

Ainsi, sa supériorité sera encore plus évidente. 

4. Il est digne de confiance

Chaque messager s'est présenté à la communauté à

laquelle il a été envoyé en disant: "Je suis pour vous

un messager digne de confiance." (Sourate as-

Shuaraa: 107)

Cette fidélité des messagers est le résultat de leur

adhésion stricte au Livre, à la religion de Dieu et à Ses

commandements. Ils observent méticuleusement les

lois de Dieu et ne quittent jamais Son chemin droit. Ils

ont pour seul but d'obtenir l'agrément de Dieu et ils ne

fléchissent devant aucun obstacle qui peut survenir sur

cette voie. 

Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur cet

attribut des prophètes. 

Et avant eux, Nous avons déjà éprouvé le peuple de

Pharaon, quand un noble messager leur était venu,

[leur disant]: "Livrez-moi les serviteurs d'Allah! Je

suis pour vous un messager digne de confiance."

(Sourate ad-Dukhan: 17-18)
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En général, les communautés n'ont pas su apprécier

cette particularité des messagers. Refusant d'abandon-

ner leur façon de vivre et d'accepter la vraie religion à

laquelle les messagers ont appelé, elles se sont généra-

lement montrées intolérantes envers eux. Mais ultérieu-

rement, elles ont pu considérer les messagers comme

dignes de confiance. Le prophète Yusuf (psl) en est un

bon exemple. Il a été éprouvé par des difficultés durant

une longue période; d'abord il a été vendu comme

esclave et ensuite emprisonné pendant longtemps. Par

la volonté de Dieu, quand le moment décrété est arrivé,

il a, cependant, été considéré comme une personne fia-

ble par les gens et le roi l'a désigné responsable de la tré-

sorerie de l'état: 

Et le roi dit: "Amenez-le moi: je me le réserve pour

moi- même." Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit: "Tu es

dès aujourd'hui prés de nous, en une position

d'autorité et de confiance." (Sourate Yusuf: 54)

On pourra attester la présence, chez Jésus (psl), de

ces attributs propres à tous les prophètes mentionnés

dans le Coran. Lors de sa seconde venue sur terre,

comme une loi de Dieu qui ne change jamais, il sera

reconnu pour sa fidélité. Dieu lui fournira Son aide,

comme Il l'a fait à pour tous les autres prophètes et sa

fiabilité sera manifestée au moment décrété.

5. Il est sous la protection de Dieu 

En effet, Notre parole a déjà été donnée à Nos servi-

teurs, les messagers, que ce sont eux qui seront
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secourus, et que Nos soldats auront le dessus."

(Sourate as-Saffat: 171-173)

Dieu a accordé à Ses messagers la supériorité sur les

autres hommes. Il leur a donné la force pour vaincre

leurs ennemis et les a protégés contre tous les complots.

Dieu les a toujours soutenus, dans la prise des décisions

comme dans la mise en pratique de Ses desseins.

Le succès de Jésus (psl) dans toute entreprise sera

un autre signe pour les croyants qui l'attendent. Ses

jugements, par exemple, ou les méthodes qu'il emploie-

ra, apporteront toujours des résultats remarquables.

Certains événements qui sembleront être à première

vue contre l'intérêt général s'avéreront, au contraire, le

servir. De tels faits indiqueront la pertinence de ses

jugements, car Dieu a assuré à ses messagers qu'ils

l'emporteront dans toutes les circonstances. La seconde

venue de Jésus (psl) sera, donc, très différente de la pre-

mière, puisqu'elle sera sous la bannière victorieuse de

l'Islam. Cette promesse assure le succès complet de

Jésus (psl) dans sa mission. 

Cela sera si évident qu'il attirera inévitablement

l'attention des croyants qui le suivent. Ses ennemis

aussi remarqueront la nature extraordinaire de cette

situation. Cependant, ils ne réussiront pas à saisir que

cela a lieu sous la direction de Dieu. Leur objectif prin-

cipal sera, en effet; de nuire à cet être extraordinaire

qu'ils prennent, pourtant, pour "un être humain ordi-

naire comme eux". Cependant, Dieu cite dans le verset

suivant: 
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Ensuite, Nous délivrerons Nos messagers et les

croyants. C'est ainsi qu'il Nous incombe [en toute

justice] de délivrer les croyants. (Sourate Yunus:

103)

Dieu rendra tous leurs efforts inutiles et aidera Son

messager. Les complots ou les luttes menés contre lui ne

réussiront jamais. 

6. Il ne demande pas de récompense en échan-

ge de ses services 

Tous les prophètes mentionnés dans le Coran ont

servi la cause de Dieu sans demander de récompense en

échange. Ils n'ont recherché que l'agrément de Dieu. Ils

n'ont demandé ni gain mondain ni bénéfice:

Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire

pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à Celui qui

m'a créé. Ne raisonnez-vous pas? (Sourate Hud: 51)

Cette vertu commune à tous les messagers sera

aussi apparente chez Jésus (psl). Durant sa seconde

venue, il appellera les gens dans le monde entier à la

vraie religion de Dieu. Cependant, il ne visera rien de

mondain en échange. Comme tous les autres messagers

mentionnés dans le Coran, il recherchera le contente-

ment de Dieu, désirant être récompensé par Lui. Cette

caractéristique lui vaudra une excellente réputation

dans la société. Néanmoins, il faut toujours garder à

l'esprit que cet attribut, comme tous les autres, ne sera

reconnu et apprécié que par les croyants. En outre, lors-
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que ses ennemis le reconnaîtront, ils ne pourront répan-

dre de calomnies à son sujet, telles que subies par les

autres prophètes dans le passé. Ces détracteurs préten-

dront "qu'il essaie de poursuivre son intérêt personnel".

Cependant, Dieu prouvera que ces calomnies ne sont

que des mensonges et l'aidera, de même qu'Il le guide

dans tous ses actes. 

7. Il est compatissant et plein de miséricorde

envers les croyants 

Un autre attribut particulier des messagers est leur

nature "compatissante et clémente" envers les croyants.

Doux et indulgents à l'égard des fidèles, tous les messa-

gers ont essayé d'améliorer les caractères des croyants

pour leur bien-être dans ce monde et l'au-delà. L'attri-

but le plus distinctif de Jésus (psl) sera sa compréhen-

sion envers les croyants. Dieu parle de cet attribut com-

mun à tous Ses messagers en donnant l'exemple du der-

nier des messagers, Muhammad (pbsl): 

Certes, un messager pris parmi vous, est venu à

vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous

subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui

est compatissant et miséricordieux envers les

croyants. (Sourate at-Tawbah: 128)

Jésus (psl) aussi aura "une profonde préoccupation"

pour les croyants qui l'entourent. Cette sincérité extrê-

me qui lui est inhérente constituera l'une des preuves

concrètes qu'il est le vrai Jésus (psl). 
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8- Il n'aura aucun parent, famille ni connais-

sance sur terre 

Jésus (psl) sera donc reconnaissable par les attributs

mentionnés dans le Coran. En outre, quelques autres

caractéristiques le distingueront: il n'aura aucun parent,

famille ni connaissance sur terre. Personne ne connaîtra

ses traits physiques, son visage ou sa voix. Nul ne pour-

ra dire: "Je le connais depuis longtemps, je l'ai vu

quand… Voici sa famille et ses proches", car ceux qui

l'ont connu ont vécu et sont morts il y a de cela 2000 ans.

Sa mère Maryam, le Prophète Zachariah, les disciples

qui l'ont suivi pendant des années, les notables de la

communauté juive de son temps, tous sont morts.

Ainsi, lors de sa seconde venue sur terre, personne ne

sera témoin de sa naissance, de son enfance, de sa jeu-

nesse ou de sa période adulte.

Comme expliqué dans les chapitres précédents du

livre, Jésus est venu à la vie par ordre de Dieu: "Soit!".

On comprend qu'après 2000 ans ne demeure aucun de

ses parents. Dieu fait une comparaison entre sa situa-

tion et celle d'Adam dans le verset ci-dessous: 

Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de

poussière, puis Il lui dit: "Sois" et il fut. (Sourate al-

Imran: 59)

Comme noté dans le verset, Dieu a dit: "Sois!" et

Adam fut. La manière dont Jésus (psl) est venu à l'exis-

tence pour la première fois a eu lieu de la même maniè-

re, bien que ce dernier ait eu une mère. Adam (psl)
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n'avait aucun parent et Jésus (psl) n'en aura pas non

plus lors de sa second venue. 

Ces éléments nous permettent sans aucun doute de

nous prémunir contre le risque d'une imposture, qui

ressurgit de temps à autre avec l'apparition de "faux

Messies". Quand Jésus reviendra sur terre, il n'y aura

aucun doute sur son identité. Personne ne sera en droit

de dire: "Cette personne n'est pas Jésus." En, effet Jésus

sera immédiatement reconnaissable, grâce à cette carac-

téristique qui le distingue de tout autre homme sur

terre, même si aucun être humain n'accepte sa foi. 
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CONCLUSION

ue Jésus (psl) soit, une seconde fois, envoyé

par Dieu sur terre est sûrement une faveur

divine pour toute l'humanité. Seule une

minorité jouira de cette occasion. Jésus sera

"un sauveur" béni envoyé à tous les hommes. Quand la

violence et le désordre régneront dans le monde, les

hommes prieront Dieu pour "un secoureur". Dieu

répondra alors à leur demande: 

Et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier
d'Allah, et pour la cause des faibles: hommes, fem-
mes et enfants qui disent: "Seigneur! Fais-nous sor-
tir de cette cité dont les gens sont injustes, et assi-
gne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta
part un secoureur." (Sourate an-Nisa: 75)

En attendant, c'est dans l'adoption des valeurs cora-

niques par les individus et la société que réside notre

salut. Lors de sa seconde venue, Jésus (psl) adhérera de

tout cœur à ces valeurs aimées de Dieu et tâchera de les

répandre parmi les hommes dans le monde entier. 

Dieu seul possède la connaissance de l'avenir et de

l'invisible. Cependant, il est certain que ceux qui atten-

Q



dent cette période bénie et ce sauveur devront assumer

des responsabilités importantes en cette période future.

De même que Jésus (psl) protégera et guidera tous les

croyants, les croyants devront aussi soutenir Jésus (psl)

et l'aider dans son œuvre pour la cause de Dieu. Lors de

sa seconde venue, les croyants ne devront pas susciter

de nouveau cette question: "Qui sont mes alliés dans la

voie d'Allah?" (Sourate al-'Imran: 52). Sinon, un regret et

un tourment profond les attendent dans ce monde et

dans l'au-delà. Dieu menace clairement ceux qui font

preuve d'ingratitude: 

Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos mes-

sagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à

sa communauté, ils le traitaient de menteur. Et

Nous les fîmes succéder les unes aux autres [dans la

destruction], et Nous en fîmes des thèmes de récits

légendaires. Que disparaissent à jamais les gens

qui ne croient pas! (Sourate al-Muminune: 44)

Ceux qui le suivront, qui l'aideront sincèrement et

qui adopteront ses valeurs pourront espérer gagner

l'agrément, la miséricorde et le paradis éternel de Dieu. 

… Allah a fait descendre vers vous un rappel, un

messager qui vous récite les versets d'Allah comme

preuves claires, afin de faire sortir ceux qui croient

et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à

la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le

bien, Il le fait entrer aux Jardins sous lesquels cou-

lent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement.

Allah lui a fait une belle attribution. (Sourate at-

Talaq: 11)

89
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Nous sommes reconnaissants à Dieu, le Tout-Puis-

sant, qui honorera Ses serviteurs comme Il le désire en

une telle occasion lors de la seconde venue de Jésus

(psl), et leur accordera cette magnifique opportunité qui

leur permettra de gagner en mérite pour leurs vies dans

l'au-delà.

Et paix sur les messagers, et louange à Allah,
Seigneur de l'univers! (Sourate as-Saffat: 181-182)
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LA TROMPERIE DE

L'ÉVOLUTION

haque détail dans cet Univers est le signe

d'une création supérieure. À l'inverse, le

matérialisme, qui cherche à nier la réalité

de la création dans l'Univers, n'est qu'une

tromperie qui n'a rien de scientifique.

Une fois le matérialisme infirmé, toutes les autres

théories fondées sur cette philosophie deviennent cadu-

ques. La principale d'entre elles est le darwinisme,

autrement dit, la théorie de l'évolution. Cette théorie,

qui soutient que la vie est née de la matière inanimée

par pure coïncidence a été démolie par la reconnaissan-

ce que l'Univers a été créé par Dieu. Un astrophysicien

américain, Hugh Ross, nous l'explique ainsi:

L'athéisme, le darwinisme et quasiment tout les

"ismes" émanant des philosophies du 18ème au 20ème

siècles sont bâties sur la supposition, supposition

incorrecte, que l'Univers est infini. La singularité

nous a amenés face à la cause – ou à son auteur – au-

delà de/derrière/avant l'Univers et tout ce qu'il con-

tient, y compris la vie elle-même.9

C



C'est Dieu qui a créé l'Univers et qui l'a conçu dans

le moindre détail. De ce fait, il est impossible que la thé-

orie de l'évolution, qui soutient que les êtres vivants

n'ont pas été créés par Dieu mais sont le produit de

coïncidences, soit vraie.

La théorie de l'évolution ne résiste pas à l'analyse ni

aux dernières découvertes scientifiques. La conception

de la vie est extrêmement complexe et étonnante. Dans

le monde inanimé, par exemple, nous pouvons explorer

la fragilité des équilibres sur lesquels reposent les ato-

mes et plus loin, dans le monde animé, nous pouvons

observer la complexité de la conception qui a uni des

atomes et combien extraordinaires, en tant que méca-

nismes, sont les structures telles que les protéines, les

enzymes et les cellules, qui en sont issues.

Cette conception extraordinaire de la vie a réfuté le

darwinisme à la fin du 20ème siècle.

Nous avons traité de ce sujet en détail dans certai-

nes de nos autres études et nous le faisons toujours.

Cependant, nous pensons qu'en raison de son impor-

tance, il serait utile de résumer ce qui a été avancé.

L'effondrement scientifique du
darwinisme

Bien que cette doctrine remonte à la Grèce antique,

la théorie de l'évolution n'a été largement promue qu'au

19ème siècle. Le développement le plus important qui a

irrésistiblement propulsé cette théorie comme sujet

majeur dans le monde scientifique est la publication en

1859 du livre de Charles Darwin intitulé The Origin of
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Species (L'origine des espèces). Dans ce livre, Darwin a

nié que les différentes espèces vivantes sur terre aient

été créées séparément par Dieu. Selon Darwin, tous les

êtres vivants auraient un ancêtre commun et se seraient

diversifiés à travers le temps par suite de petits change-

ments.

La théorie de Darwin n'est basée sur aucune décou-

verte scientifique concrète; comme il l'a lui-même admis,

il ne s'agit en fait que d'une "hypothèse". De plus, comme

il le reconnait dans le long chapitre de son livre intitulé

"Les difficultés de la théorie", cette théorie ne donne pas

de réponse à beaucoup de questions cruciales.

Darwin a donc investi tous ses espoirs dans les nou-

velles découvertes scientifiques, qu'il espérait voir

résoudre "les difficultés de la théorie". Cependant, con-

trairement à ses espérances, les découvertes scientifi-

ques ont étendu les dimensions de ces difficultés.

La défaite du darwinisme face à la science peut être

résumée en trois points essentiels:

1) Cette théorie ne peut en aucun cas expliquer com-

ment la vie a été produite sur terre.

2) Il n'existe aucune découverte scientifique démon-

trant que les "mécanismes évolutionnistes" proposés

par cette théorie aient quelque pouvoir de se dévelop-

per.

3) Les fossiles à notre disposition révèlent tout à fait

l'opposé de ce que suggère la théorie de l'évolution.

Dans cette section, nous examinerons brièvement

ces trois points essentiels.  
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La première étape insurmontable:
l'origine de la vie

La théorie de l'évolution pose pour principe que

toutes les espèces vivantes se sont développées à partir

d'une cellule vivante unique qui est apparue sur terre il

y a 3,8 milliards d'années. Mais la théorie de l'évolution

ne peut répondre au fait de savoir comment une seule

cellule a pu produire des millions d'espèces vivantes

aussi complexes. Et si une telle évolution s'est vraiment

produite, pourquoi les traces de cette évolution ne peu-

vent-elles être observées dans les archives fossiles?

Mais, tout d'abord, nous devons analyser le premier

stade du processus évolutionniste présumé. Comment

est apparue cette "première cellule"?

Comme la théorie de l'évolution nie la création et

n'accepte aucune sorte d'intervention surnaturelle, elle

entretient l'idée que "la première cellule" est accidentel-

lement née selon les lois de nature, mais sans aucune

conception préalable, ni plan, ni arrangement d'aucune

sorte. Selon cette théorie, la matière inanimée doit avoir

produit accidentellement une cellule vivante. C'est,

hélas, une revendication incompatible avec les règles

élémentaires des sciences biologiques.

"La vie vient de la vie"

Dans son livre, Darwin n'a jamais mentionné l'origi-

ne de la vie. Les connaissances scientifiques primitives

de son époque étaient fondées sur la supposition que
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les êtres vivants avaient une structure très simple.

Depuis les temps médiévaux, la génération spontanée

est une théorie largement partagée. Elle affirme que des

matières non-vivantes s'associent pour former des

organismes vivants. On croyait ainsi que les insectes

naissaient des restes de nourriture et que les souris pro-

venaient du blé. D'intéressantes expériences ont été

conduites pour tenter de démontrer en vain la véracité

de cette théorie. Du blé a été placé sur un chiffon sale

dans l'espoir que des souris en sortent au bout d'un

moment, sans succès.

L'apparition de vers sur de la viande a par contre

été considérée à tort comme une preuve de génération

spontanée. Or, quelque temps plus tard il est devenu

manifeste que les vers n'apparaissaient pas sur la vian-

de spontanément, mais y étaient transportés par des

mouches sous forme de larves, invisibles à l'œil nu.

D'autre part, durant la période où Darwin a écrit

L'origine des espèces, l'idée que les bactéries pouvaient

apparaître de la matière inanimée était largement parta-

gée dans le milieu scientifique.

Mais, cinq ans après la publication du livre de Dar-

win, la découverte de Louis Pasteur a réfuté cette

croyance qui constituait la base de la théorie de l'évolu-

tion. Après une longue période consacrée à la recherche

et l'expérimentation, Pasteur conclut de façon définiti-

ve: "La revendication que la matière inanimée peut produire

la vie est enterrée dans l'histoire pour toujours."10

Les avocats de la théorie de l'évolution se sont long-

temps opposés aux découvertes de Pasteur. Depuis
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lors, le développement de la science a révélé combien

était complexe la structure de la cellule d'un être vivant,

et l'idée que la vie puisse naître accidentellement se

trouve dans une impasse plus grande encore.

Les efforts peu concluants du 20ème siècle

Le premier évolutionniste à s'être intéressé à la

question de l'origine de la vie au 20ème siècle fut le célè-

bre biologiste russe, Alexandre Oparin. Il proposa

diverses thèses dans les années trente pour tenter de

prouver que la cellule d'un être vivant serait le fruit du

hasard. Ces études, cependant, furent condamnées à

l'échec et Oparin a dû faire la confession suivante: 

Malheureusement, l'origine de la cellule reste en réa-

lité une question qui est le point le plus sombre de

toute la théorie de l'évolution.11

Les disciples évolutionnistes d'Oparin ont essayé de

continuer les expériences pour résoudre l'énigme de

l'origine de la vie. L'expérience la plus célèbre est celle

du chimiste américain Stanley Miller, en 1953. Lors de

son expérience, il associa les gaz qu'il censés exister

dans l'atmosphère initiale de la Terre puis y ajouta de

l'énergie. Miller réussit à synthétiser plusieurs molécu-

les organiques (des acides aminés) présentes dans la

structure des protéines.

Mais il ne fallut que quelques années pour appren-

dre que cette expérience, qui avait alors été présentée

comme un pas important effectué au nom de la théorie
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de l'évolution, devait être invalidée car l'atmosphère

utilisée dans l'expérience différait largement de celle

des conditions réelles de la Terre. 12

Après un long silence, Miller reconnut que les con-

ditions atmosphériques mises en place n'étaient pas

réalistes. 13

Tous les efforts des évolutionnistes tout au long du

20ème siècle pour expliquer l'origine de la vie se sont sol-

dés par des échecs. Jeffrey Bada, géochimiste de l'Insti-

tut Scripps de San Diego, le reconnaît dans un article

qu'il publie dans le magazine Earth en 1998:

Aujourd'hui, alors que nous quittons le 20ème siècle,

nous nous trouvons toujours face au plus grand pro-

blème non résolu que nous avions déjà eu entamant

le 20ème siècle: quelle est l'origine de la vie sur terre?14

La structure complexe de la vie

La cause principale de l'impasse majeure dans

laquelle se trouve la théorie de l'origine évolutionniste

de la vie réside dans le fait que même les organismes

vivants considérés comme les plus simples ont des

structures incroyablement complexes. La cellule d'un

être vivant est plus complexe tous les produits techno-

logiques développés par l'homme. Aujourd'hui, même

dans les laboratoires les plus à la pointe du monde, une

cellule vivante ne peut être produite, uniquement en

associant des matières inorganiques.

Les conditions requises pour la formation d'une cel-
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lule sont trop importantes en termes de quantité pour

pouvoir avancer l'idée de coïncidences et la retenir

comme explication convaincante. La probabilité que les

protéines, composantes de la cellule, soient synthétisées

par hasard est de l'ordre de 1 pour 10950 pour une proté-

ine moyenne composée de 500 acides aminés. En

mathématiques, une probabilité de l'ordre de 1 sur 1050

est considérée comme relevant quasiment du domaine

de l'impossible.

La molécule d'ADN, qui se trouve dans le noyau de

la cellule et qui stocke l'information génétique, est une

banque de données incroyable. Selon les calculs établis,

si l'information codée de l'ADN était retranscrite, on

obtiendrait l'équivalent d'une bibliothèque géante com-

posée de 900 volumes d'encyclopédies de 500 pages

chacun.

À ce stade, nous sommes confrontés à un dilemme

très intéressant: l'ADN ne peut se reproduire qu'à l'aide

de quelques protéines spécialisées (les enzymes). Et la

synthèse de ces enzymes ne peut être obtenue qu'en uti-

lisant l'information codée de l'ADN. Mais comme ils

dépendent les un des autres, ils doivent exister en

même temps pour que la reproduction se fasse, ce qui

plonge dans une impasse totale le scénario de la vie

produite par elle-même. Le célèbre évolutionniste, le

professeur Leslie Orgel, de l'Université de San Diego en

Californie, le reconnaît dans la publication de septem-

bre 1994 du magazine Scientific American:

Il est extrêmement improbable que des protéines et

des acides nucléiques, tous deux structurellement
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complexes, aient surgi spontanément au même

endroit, en même temps. Tout comme il semble

impossible d'avoir l'un sans l'autre. Et donc, à priori,

il est possible de conclure que la vie n'a jamais pu être

le résultat de réactions chimiques.15

S'il est impossible que la vie soit apparue à la suite

de causes naturelles, alors l'idée qu'elle a été "créée" de

façon surnaturelle doit être admise. Ce fait contredit

clairement la théorie de l'évolution dont le but principal

est de nier l'idée de création.

Les mécanismes imaginaires de
l'évolution

Le deuxième élément important qui remet en ques-

tion la théorie de Darwin est que les deux concepts clefs

de la théorie, considérés comme "les mécanismes évolu-

tionnistes", n'avaient en fait aucune réalité évolution-

niste.

Darwin a entièrement fondé sa théorie de l'évolu-

tion sur le mécanisme de la "sélection naturelle".

L'importance accordée à ce mécanisme ressort claire-

ment de l'intitulé même de son livre: L'origine des espè-

ces, au moyen de la sélection naturelle…

Pour la sélection naturelle, les êtres vivants qui sont

les plus forts et les mieux adaptés aux conditions natu-

relles de leur environnement sont les seuls à pouvoir

survivre dans la lutte pour la vie. Ainsi, dans un trou-

peau de cerfs sous la menace d'animaux sauvages, seuls

les plus rapides survivent. De ce fait, le troupeau de
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cerfs sera composé uniquement des individus les plus

rapides et les plus forts. Mais il est incontestable que ce

mécanisme n'entraîne aucune évolution du cerf et ne le

transforme pas non plus en une autre espèce vivante

telle que le cheval.

Le mécanisme de sélection naturelle n'a donc aucun

pouvoir évolutionniste. Darwin en était totalement

conscient et a dû l'exposer dans son livre L'origine des

espèces en disant: "La sélection naturelle ne peut rien faire

jusqu'à ce que des variations favorables aient la chance de se

produire."16

L'influence de Lamarck

Ainsi, comment ces "variations favorables" pour-

raient-elles se produire? Darwin a essayé de répondre à

cette question en se fondant sur la connaissance scienti-

fique limitée de son époque. Selon le biologiste français

Lamarck, qui vécut avant Darwin, les créatures vivan-

tes transmettraient les caractéristiques acquises pen-

dant leur vie à la génération suivante. Ces caractéristi-

ques, s'accumulant d'une génération à une autre, entraî-

neraient la formation d'une nouvelle espèce. Selon

Lamarck, les girafes, à titre d'exemple, auraient évolué

à partir des antilopes; ayant lutté pour manger les

feuilles des grands arbres, leurs cous se seraient allon-

gés de génération en génération.

Darwin a aussi proposé des exemples similaires, et

dans son livre L'origine des espèces, a, par exemple, affir-

mé que certains ours qui se rendaient dans l'eau pour
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trouver de la nourriture se seraient transformés en

baleines avec le temps.17

Cependant, les lois de l'hérédité découvertes par

Mendel et vérifiées par la science de la génétique, qui se

sont développées au 20ème siècle, ont complètement

démoli la légende selon laquelle des caractéristiques

seraient transmises aux générations suivantes. Ainsi, la

théorie de la sélection naturelle est tombée en "disgrâ-

ce" en tant qu'élément dans l'histoire de l'évolution.

Le néodarwinisme et les mutations

Pour trouver une solution, les darwinistes ont avan-

cé l'idée de "la théorie synthétique moderne", plus com-

munément connue sous le vocable de "néodarwinis-

me" vers la fin des années 1930. À la sélection naturelle,

le néodarwinisme a ajouté les mutations qui sont des

altérations formées dans les gènes des créatures vivan-

tes en raison de facteurs externes comme la radiation ou

des erreurs de reproduction comme étant "la cause de

variations favorables".

Aujourd'hui, le modèle qui représente la théorie de

l'évolution dans le monde est le néodarwinisme. La thé-

orie maintient que des millions de créatures vivantes

sur la terre se sont formées suite à un processus par

lequel de nombreux organes complexes de ces organis-

mes comme les oreilles, les yeux, les poumons et les

ailes, ont subi "des mutations", c'est-à-dire des désor-

dres génétiques. Pourtant, une évidence scientifique

contredit cette théorie: les mutations n'aident pas les
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créatures vivantes à se développer, bien au contraire,

elles leur ont toujours été nuisibles.

La raison en est très simple: l'ADN a une structure

très complexe et des changements aléatoires ne peuvent

qu'avoir des effets destructeurs. C'est ce que nous expli-

que le généticien américain, B. G. Ranganathan:

Les mutations sont infimes, aléatoires et nuisibles.

Elles se produisent rarement et dans le meilleur des

cas sont inefficaces. Ces quatre caractéristiques de

mutations impliquent qu'elles ne peuvent mener à un

développement évolutif. Un changement aléatoire

dans un organisme très spécialisé est inefficace ou

nuisible. Un changement aléatoire dans une montre

ne peut l'améliorer. Il l'abîmera très probablement, ou

au mieux sera inefficace. Un tremblement de terre

n'améliore pas une ville, il la détruit.18

C'est sans surprise qu'aucun exemple de mutation

utile, c'est-à-dire qui est censé développer le code géné-

tique, n'a été observé jusqu'ici. Toutes les mutations se

sont avérées nuisibles. Il a été observé que la mutation,

qui est présentée comme "un mécanisme évolutif", n'est

en réalité qu'une modification génétique qui nuit aux

êtres vivantes et les handicape. (La mutation la plus

célèbre chez l'être humain est le cancer). Un mécanisme

destructif ne peut en aucun cas être "un mécanisme évo-

lutif". Par ailleurs, la sélection naturelle "ne peut rien

par elle-même" comme Darwin l'a aussi admis. Ceci

nous montre qu'il n'existe aucun "mécanisme évolutif"

dans la nature. Et puisque aucun mécanisme évolutif
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n'existe, le processus imaginaire de "l'évolution" ne sau-

rait se produire. 

Le relevé des fossiles: aucune trace
de formes intermédiaires

La preuve la plus évidente que le scénario suggéré

par la théorie de l'évolution ne s'est pas produit, ce sont

les archives fossiles qui nous la fournissent.

Selon la théorie de l'évolution, chaque espèce vivan-

te est issue d'une espèce qui l'a précédée. Une espèce

existante précédemment se métamorphose en quelque

chose d'autre au cours du temps, et toutes les espèces

sont venues à la vie de cette façon. Selon cette théorie,

cette transformation se met en place graduellement sur

des millions d'années.

Si cela avait été le cas, alors de nombreuses espèces

intermédiaires auraient dû exister et vivre durant cette

longue période de transformation.

Par exemple, certaines espèces mi-poisson/mi-rep-

tiles auraient dû exister dans le passé et acquérir des

caractéristiques de reptiles en plus de celles de poissons

qu'elles avaient déjà. Ou il aurait dû exister des

oiseaux-reptiles ayant acquis quelques caractéristiques

d'oiseaux en plus des celles des reptiles qu'ils avaient

déjà. Comme ils étaient dans une phase de transition, il

devait alors s'agir de créatures vivantes déformées,

déficientes et infirmes. Les évolutionnistes, qui se réfè-

rent à ces créatures imaginaires, pensent qu'elles ont
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vécu dans le passé en tant que "formes intermédiaires".

Si de tels animaux avaient réellement existé, il

devrait y en avoir des millions, voire des milliards en

nombre et en variété. Plus important encore, il devrait

exister des traces de ces étranges créatures dans le rele-

vé des fossiles. Dans son livre, L'origine des espèces, Dar-

win l'explique:

Si ma théorie est correcte, des variétés intermédiaires

innombrables, liant intimement toutes les espèces du

même groupe, devraient certainement avoir existé…

Par conséquent, la preuve de leur existence précé-

dente ne pourrait être retrouvée que parmi les restes

de fossiles.19

Les espoirs de Darwin volent en éclats

Cependant, malgré une recherche acharnée de fossi-

les dans le monde entier, depuis le milieu du 19ème siè-

cle, les évolutionnistes n'ont pas retrouvé la moindre

forme intermédiaire. Tous les fossiles retrouvés lors de

fouilles ont montré que, contrairement à ce qu'espé-

raient les évolutionnistes, la vie sur terre est bien appa-

rue de façon soudaine et entièrement formée.

Un célèbre paléontologue britannique, Derek V.

Ager, l'admet bien qu'il soit lui-même un

évolutionniste:

Ce qui apparaît à l'examen minutieux des fossiles,

que ce soit au niveau des ordres ou des espèces, c'est,

à maintes reprises, non pas l'évolution progressive
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mais l'explosion soudaine d'un groupe aux dépens

d'un autre.20

Cela signifie que, selon les archives fossiles, toutes

les espèces vivantes sont apparues de façon soudaine et

entièrement formées, sans aucune forme intermédiaire.

C'est exactement le contraire des suppositions de Dar-

win. Ce qui est la preuve déterminante que les créatu-

res vivantes ont bien été créées. La seule explication à ce

qu'une espèce vivante apparaisse de façon aussi sou-

daine et entièrement formée sans aucun ancêtre inter-

médiaire est que cette espèce a été créée. C'est égale-

ment ce qu'admet le célèbre biologiste évolutionniste

Douglas Futuyama:

La création et l'évolution épuisent à elles seules les

explications possibles de l'origine des êtres vivants.

Soit les organismes sont apparus sur terre entière-

ment développés ou ils ne le sont pas. S'ils ne sont

pas apparus entièrement développés alors ils doivent

s'être développés à partir d'espèces préexistantes

grâce à un processus de modification. S'ils sont vrai-

ment apparus entièrement développés, ils doivent en

effet avoir été créés par une intelligence toute-puis-

sante.21

Les fossiles montrent que les créatures vivantes sont

apparues sur terre dans un état complet et parfait. Cela

signifie que "l'origine des espèces" est à l'opposé des

suppositions de Darwin. Il s'agit non pas d'évolution,

mais de création.
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La légende de l'évolution humaine

Le sujet le plus souvent évoqué par les défenseurs

de la théorie de l'évolution est celui de l'origine de

l'homme. Les darwinistes prétendent que l'homme

moderne d'aujourd'hui s'est développé à partir de quel-

ques créatures qui ressemblent au singe. Pendant le

prétendu processus évolutionniste, que l'on suppose

avoir commencé voilà 4 à 5 millions d'années, il est

affirmé qu'il a existé certaines "formes intermédiaires"

entre l'homme moderne et ses ancêtres. Selon ce scéna-

rio complètement imaginaire, quatre "catégories" de

base sont dénombrées:

1. L'Australopithèque

2. L'Homo habilis

3.L'Homo erectus

4. L'Homo sapiens

Les évolutionnistes appellent les prétendus pre-

miers ancêtres des hommes, qui sont semblables aux

singes, les "Australopithèques", ce qui signifie "singes

sud-africains". Ces êtres vivants n'étaient en réalité rien

d'autre qu'une vieille espèce de singe qui s'est éteinte.

La vaste recherche faite sur des spécimens d'Australo-

pithèques divers par deux anatomistes mondialement

célèbres d'Angleterre et des Etats-Unis, Lord Solly

Zuckerman et le professeur Charles Oxnard, a montré

que ces espèces ont appartenu à une espèce de singe

ordinaire qui s'est éteinte et n'avait aucune ressemblan-

ce avec les êtres humains.22
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Dans leur classification, les évolutionnistes attri-

buent le terme "homo", c'est-à-dire "homme", pour dési-

gner l'étape suivante de l'évolution humaine. Selon eux,

les êtres vivants appartenant aux catégories de l'Homo

sont plus développés que ceux de l'Australopithèque.

Les évolutionnistes conçoivent un schéma d'évolution

imaginaire en organisant les différents fossiles de ces

créatures selon un ordre particulier. Ce schéma est ima-

ginaire parce qu'aucune relation évolutive entre ces dif-

férentes classes n'a jamais été prouvée. Ernest Mayr, un

des principaux défenseurs de la théorie de l'évolution

au 20ème siècle, l'admet en disant que "la chaîne remon-

tant à l'Homo sapiens est en réalité        perdue."23

En schématisant la chaîne de liens de la façon sui-

vante "Australopithèque => Homo habilis => Homo

erectus => Homo sapiens", les évolutionnistes dédui-

sent que chacune de ces espèces est l'ancêtre de la sui-

vante. Mais les découvertes récentes des paléoanthro-

pologues ont révélé que l'Australopithèque, l'Homo

habilis et l'Homo erectus ont vécu dans différentes

régions du monde à la même époque.24

De plus, un certain segment des humains faisant

partie de la classe des Homo erectus a vécu jusqu'à des

périodes très récentes. L'Homo sapiens neandarthalen-

sis (l'homme de Neandertal) et l'Homo sapiens (l'hom-

me moderne) ont coexisté dans la même région. 25

Cette situation indique apparemment l'impossibili-

té d'une lignée généalogique quelconque entre ces dif-

férentes classes. Stephen Jay Gould, un paléontologue
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de l'Université de Harvard, explique l'impasse dans

laquelle se trouve la théorie de l'évolution, bien qu'il

soit lui-même un évolutionniste:

Qu'advient-il de notre échelle si trois lignées d'homi-

nidés coexistent (l'Australopithèque africanus, l'Aus-

tralopithèque robuste et l'Homo habilis) et qu'aucune

ne provient clairement d'une autre? De plus, aucune

des trois n'a montré de tendances évolutionnistes

pendant leur existence sur terre.26

Bref, le scénario de l'évolution humaine que l'on

cherche à soutenir à l'aide de divers dessins de quel-

ques créatures "mi-singe/mi-homme" paraissant dans

les médias et les livres scolaires, c'est-à-dire au moyen

d'une propagande éhontée, n'est qu'une légende sans

fondement scientifique.

Lord Solly Zuckerman, un des scientifiques les plus

célèbres et les plus respectés du Royaume-Uni, a effec-

tué pendant des années des recherches sur ce sujet et a

tout particulièrement étudié pendant 15 ans des fossiles

d'Australopithèques. Il a finalement conclu, malgré le

fait qu'il est lui-même un évolutionniste, qu'il n'existe

en réalité aucun arbre généalogique constitué de rami-

fications rattachant l'homme à des créatures semblables

au singe.

Zuckerman a aussi établi un intéressant "spectre de

la science". Il a formé un spectre des sciences allant des

disciplines qu'il considère comme scientifiques à celles

qu'il considère comme non scientifiques. Selon le spec-

tre de Zuckerman, les disciplines les plus "scientifi-
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ques", c'est-à-dire fondées sur une base de données con-

crètes, sont la chimie et la physique. Ensuite viennent

les sciences biologiques puis les sciences sociales. À

l'autre extrémité du spectre, qui est la partie considérée

comme la "moins scientifique", se trouvent les percep-

tions extrasensorielles, dont font partie la télépathie et

"le sixième sens", et enfin la théorie de "l'évolution

humaine". Zuckerman en explique les raisons :

Nous nous déplaçons alors directement du registre

de la vérité objective dans ces champs de la science

biologique présumée, comme la perception extrasen-

sorielle ou l'interprétation de l'histoire des fossiles

humains, où pour le fidèle (l'évolutionniste) tout est

possible, et où le partisan ardent (de l'évolution) est

parfois capable de croire en même temps à plusieurs

choses contradictoires.27

La légende de l'évolution humaine ne repose que

sur quelques interprétations préconçues à partir d'un

certain nombre de fossiles déterrés par certaines per-

sonnes qui adhèrent aveuglément à leur théorie.

La technologie de l'œil et de l'oreille

Un autre sujet qui demeure sans réponse pour les

adeptes de la théorie évolutionniste est l'excellente

capacité de perception de l'œil et de l'oreille.

Avant d'aborder la question de l'œil, essayons de

répondre brièvement à la question du "comment nous

voyons". Des rayons de lumière venant d'un objet for-

ment sur la rétine de l'œil une image inversée. À cet ins-
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tant, ces rayons de lumière sont transmis sous forme de

signaux électriques par des cellules et atteignent un

endroit minuscule que l'on appelle le centre de la vision

à l'arrière du cerveau. Ces signaux électriques sont per-

çus en tant qu'images dans ce centre du cerveau suite à

un long processus. À partir de ces informations techni-

ques, essayons de réfléchir maintenant.

Le cerveau est isolé de la lumière. Cela signifie que

l'intérieur du cerveau est complètement sombre et que

la lumière n'atteint pas le lieu où se trouve le cerveau. Le

centre de la vision est un endroit complètement obscur

où aucune lumière jamais ne pénètre; il pourrait même

s'agir du lieu le plus sombre que vous n'ayez jamais

connu. Et malgré tout, vous arrivez à voir un monde

éclatant de lumière dans cette profonde obscurité.

L'image formée dans l'œil est si précise et distincte

que même la technologie du 20ème siècle n'a pas été

capable de l'obtenir. Regardez, par exemple, le livre que

vous lisez, les mains avec lesquelles vous le tenez, levez

maintenant votre tête et regardez autour de vous. Avez-

vous jamais vu une image aussi précise et distincte que

celle-ci? Même l'écran de télévision le plus perfectionné

produit par le plus grand fabricant de télévision dans le

monde ne peut vous fournir une image aussi nette.

C'est une image tridimensionnelle, en couleur et d'une

extrême précision. Pendant plus de cent ans, des mil-

liers d'ingénieurs ont essayé d'obtenir une telle préci-

sion de l'image. Des usines ont été construites, d'énor-

mes locaux y ont été consacrés, de nombreuses recher-
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ches ont été menées, des plans et des conceptions ont

été faits pour obtenir les meilleurs résultats. Regardez

maintenant un écran de télévision et le livre que vous

tenez dans vos mains. Voyez la grande différence

d'acuité et de netteté qu'il y a entre les deux. De plus,

l'écran de télévision ne vous propose qu'une image

bidimensionnelle, alors que face à vos yeux vous obte-

nez une perspective tridimensionnelle qui comporte

également la profondeur.

Pendant des années, des dizaines de milliers d'ingé-

nieurs ont bien essayé de concevoir une télévision tridi-

mensionnelle qui obtienne la qualité de la vision de

l'œil. Ils ont effectivement mis en place un système tri-

dimensionnel de télévision mais il est impossible de le

regarder sans lunettes. Par ailleurs, ce n'est qu'un systè-

me artificiel à trois dimensions. L'arrière-plan apparaît

flou et le premier plan ressemble à un décor en papier.

Il n'a jamais été possible de reproduire une vision aussi

nette et distincte que celle de l'œil. On décèle une perte

de la qualité de l'image aussi bien pour la caméra que

pour la télévision.

Les évolutionnistes prétendent que le mécanisme à

l'origine de cette image si pointue et si distincte est le fait

du hasard. Maintenant, si quelqu'un vous disait que

votre télévision est le produit du hasard, que tous ses

atomes se sont assemblés et ont composé un appareil

capable de produire une image, qu'en penseriez-vous?

Comment des atomes pourraient-ils réaliser ce que des

milliers de personnes sont incapables de concevoir?
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Si un appareil produisant une image plus primitive

que celle de l'œil ne peut avoir été formé par hasard, il

est donc tout à fait certain que l'œil et l'image que l'œil

lit ne peuvent être le fruit du hasard. La même logique

s'applique à l'oreille. L'oreille externe capte les sons

transmis par le pavillon auriculaire et les dirige vers

l'oreille moyenne qui transmet les vibrations du son en

les intensifiant; l'oreille interne transmet ces vibrations

au cerveau en les transformant en signaux électriques.

Tout comme pour l'œil, l'audition se réalise dans le cen-

tre de l'audition dans le cerveau. 

Ce qui se produit pour l'œil est aussi vrai pour

l'oreille. C'est-à-dire que le cerveau est isolé du son

comme de la lumière: il ne laisse pas entrer de son. De

ce fait, peu importe que l'environnement extérieur soit

bruyant, l'intérieur du cerveau est complètement silen-

cieux. Néanmoins, les sons les plus fins sont perçus

dans le cerveau. Dans votre cerveau, qui est isolé du

son, vous écoutez les symphonies d'un orchestre et

entendez tous les bruits d'un lieu animé. Cependant, si

à ce moment-là le niveau du son dans votre cerveau

devait être mesuré par un appareil précis, on constate-

rait qu'un silence total y règne.

Comme c'est le cas des images, des décennies d'ef-

forts ont été occupés à tenter de produire et de repro-

duire un son fidèle à l'original. Tous ces efforts ont

donné naissance à des appareils d'enregistrement de

sons, à des systèmes de haute fidélité et à des systèmes

susceptibles de mesurer le son. Malgré toute cette tech-

nologie et des milliers d'ingénieurs et d'experts tra-
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vaillant d'arrache pied, aucun son ayant la même acui-

té et la même clarté que le son perçu par l'oreille, n'a

encore été obtenu. Pensez aux systèmes Hi-fi de haute

qualité produits par les plus grandes sociétés de

l'industrie de la musique, et même là, lorsque le son est

enregistré il perd un peu de sa qualité. De la même

façon quand vous allumez un appareil de haute fidélité

vous entendez toujours un sifflement avant le son de la

musique. Cependant, les sons qui sont produits par la

technologie du corps humain sont extrêmement précis

et d'une grande netteté. Une oreille humaine ne perçoit

jamais un son accompagné par un sifflement ou alors

entaché de parasites comme le fait l'appareil de haute

fidélité (la Hi-fi); elle perçoit le son exactement tel qu'il

est, clair et net. C'est ainsi que cela a fonctionné depuis

la création de l'homme.

Jusqu'à maintenant, aucun appareil visuel ou

d'enregistrement produit par l'homme n'a été aussi sen-

sible et aussi performant dans la perception des don-

nées sensorielles que ne le sont l'œil et l'oreille.

Cependant, derrière la vision et l'audition, se cache

une vérité beaucoup plus importante.

À qui appartient la conscience qui voit
et entend dans le cerveau?

Qui est-ce qui voit un monde agréable et plaisant,

écoute des symphonies ou le gazouillement des oiseaux

et peut sentir la rose?

Les stimulations provenant des yeux, des oreilles et
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du nez d'un être humain vont au cerveau comme des

impulsions nerveuses électrochimiques. En biologie, en

physiologie et dans les livres de biochimie, vous pou-

vez trouver tous les détails sur la formation de l'image

dans le cerveau. Mais, vous ne recevrez jamais l'infor-

mation la plus importante à ce sujet: qui donc perçoit

les impulsions nerveuses électrochimiques en tant

qu'images, sons, odeurs et événements sensoriels dans

le cerveau? Il y a une conscience dans le cerveau qui

perçoit tout cela sans ressentir le besoin d'avoir un œil,

une oreille ou un nez. À qui appartient cette conscien-

ce? Il ne fait aucun doute que cette conscience n'appar-

tient pas aux nerfs, à la couche grasse et aux neurones

qui constituent le cerveau. C'est pourquoi les matéria-

listes darwiniens, qui croient que tout est constitué de

matière, ne peuvent donner de réponse à cette question.

Car cette conscience est l'âme créée par Dieu. L'âme

n'a besoin ni d'œil pour voir les images, ni d'oreille

pour entendre les sons. En outre, elle n'a pas non plus

besoin du cerveau pour penser.

Chaque personne qui lit cette évidence scientifique

très claire devrait penser à Dieu Tout-Puissant, Le crain-

dre et chercher refuge auprès de Lui. Lui, qui enserre

l'Univers entier en un espace sombre de quelques cm3

dans un format tridimensionnel, coloré, fait d'ombre et

de lumière.

Une croyance matérialiste

Les connaissances que nous avons présentées jus-

qu'ici établissent que la théorie de l'évolution est une
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revendication à l'évidence en contradiction avec les

découvertes scientifiques. La prétention de la théorie de

l'évolution à propos de l'origine de la vie est inconcilia-

ble avec la science. Les mécanismes évolutionnistes

qu'elle propose n'ont aucun pouvoir sur l'évolution et

les données connues se rapportant aux fossiles démon-

trent que les formes intermédiaires nécessaires selon la

théorie n'ont jamais existé. Aussi, il serait certainement

logique que la théorie de l'évolution sont mise à l'écart

comme une idée non scientifique. Il existe un nombre

incalculable d'idées qui, telle l'idée de la Terre comme

centre de l'Univers, ont été rayées des préoccupations

de la science à travers l'histoire.

Malgré cela, la théorie de l'évolution demeure obsti-

nément à l'ordre du jour de la recherche scientifique.

Certains vont jusqu'à tenter de faire passer les critiques

formulées contre cette théorie pour "des attaques contre

la science." Pour quelle raison le font-ils?

La raison en est que la théorie de l'évolution est une

croyance dogmatique indispensable à certains cercles.

Ces milieux sont aveuglément dévoués à la philosophie

matérialiste et adoptent le darwinisme parce qu'il est la

seule explication matérialiste qui peut être avancée

pour la nature.

Mais de façon assez intéressante, ils leur arrivent

aussi de le reconnaître de temps en temps. Richard C.

Lewontin, célèbre généticien et évolutionniste, de l'Uni-

versité de Harvard, avoue qu'il est "un matérialiste

avant d'être un homme de science" en ces termes:



116 LA SECONDE VENUE DE JÉSUS

Ce n'est pas que les méthodes et les institutions scien-

tifiques nous obligent d'une façon ou d'une autre à

accepter une explication matérielle du monde phéno-

ménal, mais c'est, au contraire, que nous sommes for-

cés, par notre adhésion a priori aux causes matériel-

les, de créer un appareil d'investigations et un jeu de

concepts qui produisent des explications matérielles.

Et, peu importe que cela soit contraire à l'intuition,

peu importe que cela soit mystificateur pour le non

initié. En outre, ce matérialisme est absolu, donc nous

ne pouvons admettre un pied divin sur le pas de la

porte.28

Ces déclarations explicites montrent que le darwi-

nisme est un dogme entretenu uniquement par adhé-

sion à la philosophie matérialiste. Ce dogme maintient

qu'il n'y a aucun être à l'exception de la matière. De ce

fait, il soutient que la matière inanimée et inconsciente

a créé la vie. Il suggère que des millions d'espèces

vivantes différentes telles que les oiseaux, les poissons,

les girafes, les tigres, les insectes, les arbres, les fleurs,

les baleines et les êtres humains sont issues du résultat

d'interactions de la matière, comme la pluie torrentielle

ou l'éclair de la foudre, etc. c'est-à-dire de la matière

inanimée. C'est un précepte à la fois contraire à la raison

et à la science. Pourtant les darwinistes continuent à

défendre cette théorie pour "ne pas admettre un Pied

Divin sur le pas de la porte".

Quiconque ne regarde pas l'origine des êtres vivants

avec un préjugé matérialiste conviendra de cette vérité

évidente: tous les êtres vivants sont l'œuvre d'un Créa-
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teur, qui est tout-puissant, sage et omniscient. Ce Créa-

teur est Dieu, Il est Celui qui a créé l'Univers entier à

partir du néant, l'a conçu sous la forme la plus parfaite

et a façonné tous les êtres vivants.
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Ils dirent: "Gloire à Toi! Nous
n'avons de savoir que ce que

Tu nous as appris. Certes c'est
Toi l'Omniscient, le Sage."
(Sourate al-Baqarah: 32)
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