
Allah possède 99 noms. 

Du fait de son air supérieur, 

Je soupçonne le chameau 

De connaître

Le centième. 

INTRODUCTION 

Je suis reconnaissant au roi Fahd d’Arabie Saoudite, à la Fondation Islamique ainsi qu'à d'autres pour la

traduction du Coran arabe dans toutes les langues du monde. Je me sens béni de pouvoir lire le Coran

dans ma langue maternelle. Du fait que seuls 20% des Musulmans de par le monde parlent arabe comme

leur langue natale, mon cœur est attristé alors que je réalise que la plupart des Musulmans doivent

compter sur quelqu’un d’autre pour leur expliquer le Coran. En d’autres termes, ils appréhendent les

messages du Coran à travers les yeux d’un autre. Aujourd’hui, ce n’est plus nécessaire.

Allah veut que ce soit TOI qui comprennes SES messages. Comment pouvons-nous lui obéir si nous ne

comprenons pas clairement ce qu’Allah dit ? Les Musulmans qui vivaient du temps du prophète

comprenaient ce qu’Allah disait parce qu’Allah leur parlait dans leur langue. 

Cette histoire illustre la nécessité de comprendre clairement les messages d’Allah :

Un français, propriétaire d’une usine de vêtements au Maghreb, écrivit une lettre dans sa langue aux

travailleurs de son usine afin de leur dire d’arrêter de faire des chemises rouges et de commencer à en

faire des jaunes. En plus, en récompense de leur dur labeur, ils recevraient une prime à la fin du mois s’ils

travaillaient dur. Le propriétaire ne parlait ni l'Arabe ni le Berbère, mais son manager parlait le Français,

l'Arabe et le Berbère.

Le manager maghrébin lut la lettre en Français aux travailleurs de l’usine puis mis la lettre sur la table

face aux employés. Les employés avaient bien reçu la lettre mais ne changèrent pas la couleur des

chemises qu’ils fabriquaient. Quand le propriétaire de l’usine découvrit que son usine fabriquait toujours

des chemises rouges, il fut très en colère contre le manager et les travailleurs de l’usine. Il décida alors

d’engager un nouveau manager et de nouveaux travailleurs. 

Le propriétaire Français voulait travailler avec des gens qui comprennent clairement ses ordres. En plus de

cela, il désire bénir ceux qui obéissent à ses ordres par une prime. 

Ne néglige pas les bénédictions d’Allah. Ne te fie pas à quelqu’un d’autre pour te communiquer le message

d’Allah. Je t’en prie, trouve un Coran traduit dans ta langue et ensemble découvrons un trésor qui

changera ta vie.
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Les Musulmans accomplis
Sourate (La famille d') Al-Imran 3:42-55 
Alors que je lisais le Coran dans ma langue maternelle, je suis tombé sur un passage qui a rempli mon

cœur d’espoir. Toi aussi tu peux retrouver espoir après que tu auras embrassé la vérité de la sourate Al-

Imran. Mon cœur souffre parce que quelques-uns n’ont pas les yeux pour voir cette vérité. Je prie qu’Allah

ouvre tes yeux afin que tu reconnaisses la vérité.

Lis la sourate (La Table servie) Al Maidah 5:83: « Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le

Messager [Muhammad], tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils

disent: « Ô notre Seigneur! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » 

Qui sont «ils» dans cette ayat ? Qui sont ces personnes capables de reconnaître la vérité d’Allah ? La

réponse se trouve dans la sourate Al-Imran. 

J’ai lu la sourate de la Famille Al-Imran 3:42-55 plus d’une centaine de fois. Chaque fois, je ressens la

même joie que j’ai reçue la première fois que j’ai découvert la Vérité dans ce passage. La découverte que

j’ai faite n’a rien de nouveau. Par le passé, de nombreuses personnes ont fait la même découverte parce

que leurs yeux étaient également ouverts sur la Vérité. Chaque jour, les yeux de centaines de frères

Musulmans sont ouverts par Allah quand ils lisent la sourate Al-Imran 3:42-55. Ceux qui comprennent

cette Vérité se donnent le nom de Musulmans accomplis.

Allah confirme la Vérité de la sourate Al-Imran 3:42-55 en parlant à de nombreux Musulmans par des

songes. Une récente étude à l’échelle mondiale a été menée sur six cents de ces Musulmans accomplis.

Sur six cents, cent cinquante affirment être devenu des Musulmans accomplis grâce à un rêve dans lequel

un messager d’Allah leur apparaissait et confirmait la Vérité de la sourate Al-Imran 3:42-55. Quelques

Musulmans accomplis ont eu des rêves dans lesquels le prophète Mohammed - que la prière et le salut

soient sur lui - confirmait la Vérité qui est exposée dans cette brochure. Dans un des saints Kutub (ntd

pluriel de Kitab), une ayat dit : « Tu connaîtras la Vérité et la Vérité te rendra libre ». Veux-tu connaître

la Vérité et devenir libre ? Je t’encourage à prendre le temps d’ouvrir ton Coran et à lire pour toi-même,

ayat par ayat, ce passage merveilleux. Je te fourni dans la suite mon explication de chaque ayat. Je prie

que tes yeux s’ouvrent, que tu comprennes cette Vérité et que tu te joignes au mouvement des

Musulmans accomplis.
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42. (Rappelle-toi) quand les Anges dirent : "Ô Marie, certes Dieu t'a élue au-dessus des femmes des

mondes. 

43. "Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent". 

44. - Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils

jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie ! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se

disputaient. 

45. (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole 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 de Dieu". 

46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien". 

47. - Elle dit : "Seigneur ! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme ne m'a touchée ?" -

"C'est ainsi !" dit-Il. Dieu crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il lui dit seulement : "Sois"; et

elle est aussitòt. 

48. "Et (Dieu) lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Thora et l'Evangile, 

49. 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 de Dieu, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je

ressuscite les morts, par la permission de Dieu. 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 ! 

50. 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 Dieu donc, et obéissez-moi. 

51. Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin droit." 

52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : "Qui sont mes alliés dans la voie de

Dieu ?" Les apòtres dirent : "Nous sommes les alliés de Dieu. Nous croyons en Dieu. Et sois témoin que

nous Lui sommes soumis. 

53. Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc

parmi ceux qui témoignent".

54. Et ils [les autres] se mirent à comploter. Dieu a fait échouer leur complot. Et c'est Dieu qui sait le

mieux leur machination ! 

55. (Rappelle-toi) quand Dieu 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. 

56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, Je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-

delà; et pour eux pas de secoureurs.
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Al-Imran 3:42 et 43

« (Rappelle-toi) quand les Anges dirent: « Ô Marie, certes Allah t’a élue et purifiée ; et Il 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 »

Avant l’écriture de l'Injil Charif, il y eut une période de 400 ans durant laquelle aucun prophète ne parlait

au peuple des Ecritures. Le peuple d’Allah avait atteint le fin fond du puits de la détresse et du désespoir. 

Ce fut durant cette période noire de l’histoire du monde qu’Allah fit quelque chose de très inhabituel. Il

s’adressa à une jeune vierge du nom de Maryam à travers l’ange Jibril. 

L’ange lui dit qu’Allah l’avait choisi pour une tâche spéciale. Mais avant, Maryam devait réaffirmer son

appel en tant que vraie Musulmane. On lui dit de se soumettre totalement en obéissance à Allah.
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Al-Imran 3:44 

« Ce sont là des nouvelles de l’Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu n’étais pas là

lorsqu’ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie ! Tu n’étais pas là non

plus lorsqu’ils se disputaient ! » 

Le Coran nous laisse voir les activités des anges qui se déroulèrent dans les cieux. Il apparaît que tous les

anges voulaient se charger de la mission d’ange gardien de Maryam. Pour résoudre cette question, les

anges examinèrent nombre de candidats afin de décider qui se verrait chargé de cette mission. 

Dans aucun autre ouvrage que le Coran on peut lire une telle excitation dans les cieux. Allah était sur le

point de faire quelque chose de très spécial pour tous les peuples de la terre; quelque chose qui n’avait

jamais était encore fait et ne l’a plus été depuis.

Le chameau © 2008 Contactez-moi

Sur les traces du chameau
Comment découvrir le secret du chameau ?

Introduction > Al Imran 3:44 > 

Introduction
Musulman accompli
Voici le texte
Al Imran 3:42 à 3:43
Al Imran 3:44
Al Imran 3:45
Al Imran 3:46
Al Imran 3:47
Al Imran 3:48
Al Imran 3:49
Al Imran 3:50
Al Imran 3:51
Al Imran 3:52
Al Imran 3:53
Al Imran 3:54
Al Imran 3:55
Al Imran 3:56
Résumé
Tarik Mustakim
Comment suivre Issa ?

Lexique
Allah = Dieu

Issa = Jésus

Issa Kalimatullah = Jésus la Parole

d’Allah

Issa Ruhullah = Jésus l’Esprit  d’Allah

Nabi = Prophète

Ayat = verset

Sourate = chapitre

Torah, Zabur, Injil  = Bible

Injil  Charif = Saint Evangile

Qorban = sacrifice

Tarik Mustakim = chemin droit

Kitab = Saint livre (pl. Kutub)



Al-Imran 3:45 

«(Rappelle-toi) quand les Anges dirent: « Ô Marie, voilà qu’Allah t’annonce une parole de Sa

part: son nom sera « al-Mas!h », « Issa », fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà,

et l’un des rapprochés d’Allah »

L’ayat 45 est l’annonce à Maryam du fait qu’elle a été choisie pour donner naissance au prophète Issa. Les

Musulmans de par le monde ont deux noms pour ‘Issa’. Nous l’appelons “Issa Kalimatullah” (la Parole

d’Allah) et “Issa Ruhullah” (l’Esprit d’Allah). 

— Pourquoi appelons-nous Issa par ces deux noms ?

Les réponses se trouvent dans la sourate Al-Imran 3:45 et la sourate (Les Prophètes) Anbiyaa 2:91 « Et

celle [la vierge Marie] qui avait préservé sa chasteté ! Nous insufflâmes en elle un souffle (de vie) venant

de Nous et fîmes d’elle ainsi que de son fils, un signe [miracle] pour l’univers». Pourquoi faisons-nous

référence à Issa en tant que “Issa Kalimatullah” et “Issa Ruhullah”? Le Coran est clair à ce sujet: Issa est

la Parole (Kalimat) et l’Esprit (Ruh) d’Allah. Aucune autre personne et aucun autre prophète ne portent de

tels noms. 

La Parole et l’Esprit d’Allah qui ont été placés en Maryam sont devenus chair sous la forme d’un bébé. Il

dit à Maryam d’appeler le bébé ‘Issa Mas!h’. Mas!h signifie ‘l’oint’ ou ‘celui qui était promis’. 758 ans avant

la naissance d’Issa, le prophète Esaïe avait écrit : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un

signe; Voici, la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. »

(Esaïe 7:14). 

’Emmanuel’ vient d’un mot hébreu qui signifie « Allah avec nous ». Issa sera honoré par tous les peuples

de ce monde et pour toujours dans le ciel et sera un des plus proche d’Allah Lui-même. Le Coran peint

une image d’Issa pour nous. Il est le Kalima d’Allah, Ruh, l’oint qui était annoncé et « un signe pour

(toutes) les nations » (Anbiyaa 21:91). Quand on veut aller quelque part où l’on n’est jamais allé

auparavant, on cherche un signe pour se guider. Où irons-nous si nous suivons Issa ?
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Al-Imran 3:46 

« Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des gens de bien

»

La naissance d’Issa était destinée à être un message pour le monde entier et il était destiné à être un des

justes. À quel point Issa était-il juste? Allah dit à Maryam, dans la sourate Maryam 19:19 qu’Issa serait un

fils sans défauts. L’Injil Charif nous apprend que: « Issa n’a jamais tué personne; il n’avait pas l’amour de

l’argent; il ne s’est jamais marié; il s’opposa à la corruption parmi les chefs religieux; il priait tous les

jours ; il jeûnait pendant quarante jours et quarante nuits durant lesquels il ne mangeait rien du toutet il

nous a enseigné à aimer nos ennemis. Si Issa avait jamais commis un péché,alors il aurait cessé d’être le

Kalimatullah ou Ruhullah et il n’aurait pas pu aller au ciel pour être avec Allah. À travers Issa, Allah a

montré au monde comment les Musulmans accomplis doivent vivre leur vie. Ce monde serait merveilleux

si nous vivions tous nos vies, comme Issa.

Le chameau © 2008 Contactez-moi

Sur les traces du chameau
Comment découvrir le secret du chameau ?

Introduction > Al Imran 3:46 > 

Introduction
Musulman accompli
Voici le texte
Al Imran 3:42 à 3:43
Al Imran 3:44
Al Imran 3:45
Al Imran 3:46
Al Imran 3:47
Al Imran 3:48
Al Imran 3:49
Al Imran 3:50
Al Imran 3:51
Al Imran 3:52
Al Imran 3:53
Al Imran 3:54
Al Imran 3:55
Al Imran 3:56
Résumé
Tarik Mustakim
Comment suivre Issa ?

Lexique
Allah = Dieu

Issa = Jésus

Issa Kalimatullah = Jésus la Parole

d’Allah

Issa Ruhullah = Jésus l’Esprit  d’Allah

Nabi = Prophète

Ayat = verset

Sourate = chapitre

Torah, Zabur, Injil  = Bible

Injil  Charif = Saint Evangile

Qorban = sacrifice

Tarik Mustakim = chemin droit

Kitab = Saint livre (pl. Kutub)



Al-Imran 3:47 

« — 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 décide d’une chose, Il lui dit

seulement : « Sois » et elle est aussitôt. » 

Maryam fut choquée par ce qu’Allah lui disait. Elle dit à Allah: — Comment puis-je avoir un bébé alors que

je ne suis pas mariée et qu’aucun homme ne m’a jamais touchée ? Allah fut très patient avec Maryam. Il

lui répondit: « Je suis Allah; il m’est aisé de faire ce que je désire ». 

Sachant qu’Allah ne fait rien par hasard et que tout ce que fait Allah est en accord avec son plan parfait,

pourquoi Allah voudrait qu’Issa naisse sans père? Y a-t-il jamais eu un autre prophète né sans père?

Quelle est la signification de cet événement pour tous les Musulmans ? 

Afin de répondre à ces questions nous devons étudier de près la vie d’Adam. Dans Al Imran 3:59, le Coran

dit qu’Issa est comme Adam. Ils étaient très similaires car aucun des deux prophètes n’a eu de père.

Avant qu’Adam ne désobéisse à Allah, il marchait avec lui dans le jardin (les cieux). Adam aurait pu vivre

dans la présence d’Allah pour toujours et parler à Allah parce qu’il était sans péché, tout comme Issa. À

l’origine, Adam était juste et saint parce qu’il avait été crée par le Ruhullah. Une fois qu’Adam eut désobéi

à Allah, il devint impur et ne put plus vivre avec Allah dans le jardin (les cieux). 

Lis dans la sourate Ta-Ha 20:121 « Tous deux (Adam et Eve) en mangèrent. Alors leur apparut leur

nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il

s’égara. » 

Très certainement, nous sommes tous fils d’Adam sauf un – son nom est Issa Mas!h. Les pommiers ne font

que des pommes. Est-ce qu’un pommier pourrait produire des oranges? Tous les humains nés dans la

famille d’Adam héritent de la nature d’Adam. La malédiction du péché sur Adam se transmet à ses

descendants. Issa est le seul homme qui n’ait jamais péché. Il n’a commis aucun péché parce qu’il n’est

pas du sang d’Adam. Il n’a pas hérité la nature pécheresse d’Adam. 

Un jour un ami m’a demandé: —Pourquoi Issa n’a-t-il pas hérité de la nature corrompue d’Adam à travers

sa mère, Maryam? J’ai répondu à cette question en deux 

temps. D’abord, dans le Taurat Charif, le prophète Moussa a écrit que la nature pécheresse ne se transmet

que par la lignée du père. En second lieu, les docteurs 

affirment que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, son sang ne se mélange jamais avec celui de

sa mère. Si leurs sangs se mélangeaient, tous deux pourraient mourir. On sait bien aussi qu’une mère

peut avoir un groupe sanguin différent de celui de son enfant. Allah crée le sang de l’enfant depuis la

semence du père. 

Maintenant comprends-tu pourquoi j’aime lire le Coran ? La révélation selon laquelle Issa est la Parole et

l’Esprit d’Allah, qu’il est l’oint qui était annoncé et qu’il était sans péché m’a éclairé. 

Mais attends la suite…

Le chameau © 2008 Contactez-moi

Sur les traces du chameau
Comment découvrir le secret du chameau ?

Introduction > Al Imran 3:47 > 

Introduction
Musulman accompli
Voici le texte
Al Imran 3:42 à 3:43
Al Imran 3:44
Al Imran 3:45
Al Imran 3:46
Al Imran 3:47
Al Imran 3:48
Al Imran 3:49
Al Imran 3:50
Al Imran 3:51
Al Imran 3:52
Al Imran 3:53
Al Imran 3:54
Al Imran 3:55
Al Imran 3:56
Résumé
Tarik Mustakim
Comment suivre Issa ?

Lexique
Allah = Dieu

Issa = Jésus

Issa Kalimatullah = Jésus la Parole

d’Allah

Issa Ruhullah = Jésus l’Esprit  d’Allah

Nabi = Prophète

Ayat = verset

Sourate = chapitre

Torah, Zabur, Injil  = Bible

Injil  Charif = Saint Evangile

Qorban = sacrifice

Tarik Mustakim = chemin droit

Kitab = Saint livre (pl. Kutub)



Al-Imran 3:48 

« Et (Allah) lui enseignera l’écriture, la sagesse, la Thora et l’Evangile, »

Allah a enseigné à Issa les saints Kutub. Les Musulmans accomplis lisent et comprennent tous les Kutub.

Allah a prescrit à Mohammed - que la prière et le salut soient sur lui - de chercher la réponse à toute

question qu’il aurait sur un message venu du ciel parmi ceux qui lisent les Kutub “d’avant”. 

La sourate (Jonas) Yunus 10:94 dit ceci : « Et si tu es en doute sur ce que Nous avons fait descendre vers

toi, interroge alors ceux qui lisent le Livre révélé avant toi. La vérité certes, t’est venue de ton Seigneur :

ne sois donc point de ceux qui doutent. » 

J’ai trouvé le Livre de la Sagesse (Amtal), la Taurat, et l'Injil. Ces Kutub ont été directement traduits

depuis leurs langues d’origine et sont fiables. Un de mes amis m’a dit qu’il se sent un Musulman complet

lorsqu’il lit les Kutub “d’avant”. Un chameau avec une seule patte ne tient pas debout, mais quand elle se

tient sur ses quatre pattes, il est fort. Un Musulman accompli lit tous les Kutub. 

Sourate (Les femmes) An-Nisa 4:136 « Ô les croyants! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son

messager, au Livre qu’Il a fait descendre sur Son messager, et au Livre qu’Il a fait descendre avant.

Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses messagers et au Jour dernier,

s’égare, loin dans l’égarement. » 

Est-ce que les Kutub “d’avant” ont été modifiés ? Le Coran répond: « Non ! » Allah n’est-il pas assez

puissant pour protéger son message ? 

Lis dans le Coran la sourate (Les bestiaux) Al-An’am 6:115-116 « Et la parole de ton Seigneur s’est

accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses paroles. Il est l’Audient, l’Omniscient. Et si tu

obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, il t’égareront du sentier d’Allah: ils ne suivent que la

conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. »

La prochaine fois que quelqu’un t’affirme que les Kutub ont été modifiés, demande-lui : 

— En as-tu une preuve ? La réponse sera toujours la même: — Non, je n’en ai pas la preuve, j’ai

seulement entendu dire qu’ils avaient été changés. Cet argument ne 

tiendrait devant aucune cour de justice.
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Al-Imran 3:49 

« 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 ! » 

La première fois que j’ai lu l’histoire d’Issa créant un oiseau vivant à partir de l’argile, cela m’a rappelé

l’histoire d’Allah créant Adam. Selon cette histoire, Allah a donné à Issa le pouvoir de créer la vie. Avec la

puissance d’Allah, Issa a aussi guéri des lépreux, des aveugles, des infirmes et a même RESSUSCITE DES

MORTS. 

Après avoir lu cette ayat, mon cœur s’est à nouveau rempli d’espoir. Issa a reçu les clés de la vie et de la

mort. LE POUVOIR SUR LA MORT, c’est incroyable ! Avant je croyais que la mort était mon pire ennemi en

ce monde. Mais maintenant grâce au Coran j’ai compris qu’Issa a reçu le pouvoir sur la mort. Le monde

attendait un prophète qui vaincrait notre plus grand et ultime ennemi en ce monde: la mort. Si Issa a reçu

le pouvoir de vie et de mort, que peut-il faire pour nous ?
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Al-Imran 3:50 

« Et je confirme ce qu’il y a dans la Thora révélée avant moi, et je vous rends licite une partie

de ce qui vous était interdit. Et j’ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah

donc, et obéissez-moi. » 

Issa a affirmé que sa vie vérifie ou confirme ce que les prophètes avaient énoncé à son propos dans les

Kutub “d’avant”. Les vieux prophètes ont beaucoup parlé d’Issa Mas!h. 

En lisant les Kutub “d’avant” traduits depuis leurs langues d’origine, j’ai trouvé trois cents prophéties

(prédictions) à propos d’Issa. 

Issa nous a dit que notre devoir envers Allah était de lui (Issa) obéir! Afin de montrer à Allah votre

respect le plus profond, vous devez obéir à Issa. Le seul commandement d’Issa que l’on trouve dans le

Coran se trouve en 3:50. Le commandement est clair: « Obéis-moi » (Issa). Plus loin tu verras

l’incroyable promesse faite à ceux qui lui obéissent. 

Où trouve-t-on les commandements d’Issa? Ils se situent dans l’Injil. Comment peut-on accomplir notre

devoir envers Allah et obéir à Issa sans savoir ce qu’il nous a commandé de faire. Tu te dois de découvrir

ce que l’Injil dit à ce sujet afin que tu saches comment obéir à Issa. L’Injil utilisé par Mohammed, que la

paix soit avec lui, est disponible aujourd’hui. Quand tu trouves un Injil assures-toi qu’il ait bien été traduit

d’après sa langue d’origine transcrite sur des manuscrits datant du premier siècle.
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Al-Imran 3:51 

« Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc: voilà le chemin droit. »

Une route ou un chemin mènent toujours à quelque chose ou à quelqu’un. Le Droit Chemin (Tarik

Mustakim) cité dans cette ayat est la voie qui nous mène à Allah. C’est un chemin droit et direct qui mène

à Allah. Il n’y a ni raccourci ni bifurcations. C’est un chemin direct ce qui signifie qu’il ne s’arrête pas

avant d’avoir atteint son but voulu qui est le ciel. Qui donc peut parcourir ce chemin vers Allah ? As-tu

jamais entendu quelqu’un dire: « — Si je fais suffisamment de bonnes œuvres, Allah me laissera aller au

ciel avec lui après ma mort ? » Celui qui s’exprime ainsi est aveuglé et insulte la sainteté d’Allah. Peu

importe la quantité de bonnes œuvres que tu accomplis, tu ne pourras jamais effacer ton péché. Allah est

100% sain et aucun péché ne peut être introduit en sa présence. Souviens-toi d’Adam privé de ma

présence d’Allah à cause de son péché. Une personne pure à 99,9% ne peut pas aller au ciel. De fait, il

n’existe pas de sainteté à 99,9%; la sainteté est toujours à 100%. Seuls ceux qui ont été lavés de leur

péché peuvent aller auprès d’Allah. C’est une mauvaise nouvelle pour nous tous car nous avons tous

péché. Notre seul espoir serait qu’Allah crée un moyen pour que nous soyons complètement lavés de notre

péché et de notre nature pécheresse.
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Al-Imran 3:52

« Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité, de leur part, il dit: « Qui sont mes alliés dans la

voie d’Allah ? » Les apôtres dirent: « Nous sommes les alliés d’Allah. Nous croyons en Allah. Et

sois témoin que nous lui sommes soumis. » 

Demandes à ton Imam de te lire en Arabe l’ayat 55. Écoute attentivement. Tu entendras le mot Arabe «

mutawaffika ». La racine de ce mot est: « tawaffa ». Cela signifie: « mourir », ou: « causer la mort de

quelqu’un ». Le mot « tawaffa » est utilisé 26 fois dans le Coran. 24 fois il est traduit: « mourir », ou : «

causer la mort de quelqu’un ».

Les deux autres fois, il est traduit par: « dormir ». Jamais on ne trouve la traduction: « prendre ». Les

traducteurs doivent être prudent afin de rendre une traduction appropriée du Coran dans d’autres langues.

Ainsi, l’ayat 55 correctement traduit doit rendre le sens suivant: « Et quand Allah a dit: ‘Ô Issa! Je

causerai ta mort pour ensuite t’élever jusqu’à Moi’… » sourate Maryam 19:33. Issa dit à son propre sujet:

« Béni soit le jour où je suis né, béni soit le jour de ma mort et béni soit le jour où je suis ressuscité ».

Ressuscité signifie: « ôté de parmi les morts ». C’était le plan parfait d’Allah. Mais pourquoi Allah a voulu

la mort d’Issa ? Je répondrai à cela plus tard.

Où Issa est allé à ce moment-là ? L’ayat 55 déclare qu’Issa a été élevé vers Allah lui-même. Souviens-toi

qu’Allah est sain à 100%. Si quelqu’un est amené directement auprès Allah, c’est qu’il doit être également

sain à 100%. Personne de mauvais ou de pécheur ne peut se tenir en la présence d’Allah.
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Al-Imran 3:53

« Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-

nous donc parmi ceux qui témoignent.»

Les apôtres d’Allah croient en ce qu‘Allah a fait descendre et ne doutent pas. Ils suivent celui qu’Allah

envoie.
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Al-Imran 3:54

« Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est

Allah qui sait le mieux leur machination !»

Il y a bien un complot contre Issa et son message.
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Al-Imran 3:55

« (Rappelle-toi) quand Dieu 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. »

Allah a mit fin à la vie d'Issa et l'a élevé jusqu'à Lui Mutawaffika = la racine de ce mot est “tawaffa” et

signifie “mourir” ou “causer la mort de quelqu'un”. Le mot tawaffa est utilisé en tout 26 fois dans le

Coran. A chaque fois il est question de mort. Allah a mis à mort Issa avant de l'enlever jusqu'à Lui. —

Pourquoi ? C'est ce que nous verrons dans la suite. — Où est Issa ? Il est auprès d'Allah. Il connaît donc

le chemin qui mène à Allah. En résumé : Issa est venu directement d'Allah parmi les hommes et Allah l'a

élevé vers Lui. Il connaît le chemin aller-retour vers Allah car il l'a parcouru. 

Les Musulmans qui se joindront à l'œuvre d'Issa reçoivent des bénédictions d'Allah et seront plus bénis

que les incrédules La naissance d’Issa est une bénédiction. La mort d'Issa est une bénédiction. La

résurrection d'Issa est une bénédiction. Issa a dit de lui-même : Sourate Maryam 19:33. Béni soit le jour

où je suis né, béni soit le jour de ma mort et béni soit le jour où je suis ressuscité » Issa se trouve donc

désormais auprès d’Allah. 

— Pourquoi sa naissance, sa mort et sa résurrection sont-elles une bénédiction ? Issa est plus qu'un

messager, il est un message à lui tout seul. Il a parcouru le chemin vers Allah, il le connaît donc

parfaitement. 
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Al-Imran 3:56

« Quant à ceux qui n'ont pas cru, Je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout
comme dans l'au-delà; et pour eux pas de secoureurs. »

Les Musulmans qui se joindront à l’œuvre d’Issa reçoivent les bénédictions d’Allah et seront plus bénis

que les incrédules qui eux seront jugés sévèrement. 
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Le résumé de la vie d’Issa :
• Né sans hériter de la nature pécheresse d’Adam 
• Il est la Parole et l'Esprit d'Allah 
• Une vie de sainteté vécue sans péché et ce depuis son enfance 
• Autorité reçue d'Allah sur la vie et la mort 
• Allah lui-même lui enseigna les Saints Kutub 
• Pour mieux connaître Issa, lire les Saints Kutub - Torah, Zhabur, Injil (AT + NT) 
• Les hommes qui aidèrent Issa dans son ministère d'adorer le seul vrai Dieu furent appelés musulmans 
• Allah éleva Issa à Lui-même. Il vint d'Allah et fut ressuscité vers Allah. 
• Issa a parcouru le droit chemin (Tarik Mustakim) menant à Allah 
• Issa se trouve désormais auprès d’Allah 
• Les Musulmans qui se joindront à l'œuvre d'Issa reçoivent des bénédictions d'Allah et sera plus béni que les

incrédules 
Cette vérité nous vient directement du Coran. 
Les Musulmans accomplis comprennent cette vérité.

Le prophète Mohammed a dit dans un hadith considéré unanimement comme authentique : « Je jure par

Allaah, 'Issa Ibn Maryam descendra jugeant (l'humanité) avec la justice. » 

Les musulmans ont unanimement convenu de sa descente. Il descendra sur un minaret blanc à l'est de Damas,

plaçant ses mains sur les ailes de deux anges. Alors il ne sera pas possible à un mécréant de sentir le parfum

de son souffle, sans mourir. Et son souffle s'étendra aussi loin que sa vue s'étend. Il cherchera le Dajjal jusqu’à

l’atteindre par la porte de Ludd, où il le tuera. Il cassera la croix et supprimera la jizya (l’impôt de soumission

des mécréants). Et la prosternation (d'adoration) sera seulement une - pour Allah le Seigneur de l'univers. Il

accomplira aussi le Hajj et la 'Umra. Tout ceci est confirmé dans le Sahih Muslim et certains dans les deux

Sahih.

Dans l’Injil Charif, Issa fit une déclaration courageuse à propos de lui-même. Il dit : «Je suis le Chemin, la Vérité

et la Vie» (Yuhanna 14:6). La sourate Al-Imran 3:42-55 confirme ce qui est écrit dans l’Injil Charif. Issa

connaît le chemin jusqu’à Allah car il a parcouru le Droit Chemin (Tarik Mustakim) jusqu’à Allah. Issa est la

Vérité car il est la Parole d’Allah. La parole d’Allah est toujours vraie. Issa est la Vie parce qu’il a reçu le

pouvoir sur la mort.
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LE DROIT CHEMIN (Tarik Mustakim) vers la vie
éternelle. 

Les aveugles ont besoin d’aide pour voyager. Avant de lire la sourate Al-Imran 3:42-55, j’avais

l’impression d’être aveugle spirituellement. Ma nature mauvaise et pécheresse m’empêchait de voir le Droit

Chemin (Tarik Mustakim) vers la vie éternelle. J’avais besoin que quelqu’un m’aide. J’avais besoin de

quelqu’un qui connaisse le chemin. Un autre aveugle ne m’est d’aucune aide. Il faut que ce soit quelqu’un

qui a déjà parcouru le Droit Chemin et qui demeure au ciel. 

Issa peut-il nous aider à entrer dans la vie éternelle ? Je crois que la sourate Al-Imran 3:42-55 est un

message d’Allah. Ce message merveilleux nous parle d’un prophète qui vint du ciel, vécu en tant

qu’homme puis retourna dans sa demeure au ciel. 

Oui, je sais qu’Issa peut nous aider.

Au début de cette brochure, j’ai attiré ton attention sur une ayat du Coran puis j’ai posé une question. Il

est temps de fournir une réponse. 

Sourate (La Table servie) Al Maidah 5:83 «Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager

[Muhammad], tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu’ils ont reconnu la vérité. Ils disent: « Ô

notre Seigneur ! Nous croyons: inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. » 

Ma question était: — Qui sont ‘ils’ dans cette ayat? La réponse est: —Les fidèles d’Issa appelés ‘accomplis’

ou Musulmans ‘complets’. 
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COMMENT SUIVRE ISSA ? 
Allah t’aime et veut que te faire revivre sur une nouvelle terre baignée de nouveaux cieux avec Issa

comme Roi. Mais pour cela, il faut que tu aies été lavé de tous tes péchés. Pour résoudre ce problème,

Allah a développé un système qui nous permet d’être entièrement pardonnés et libérés de la malédiction

du péché. Comme pour Adam, tout homme pouvait être pardonné pour ses péchés s’il se conformait au

rituel du sacrifice appelé: « Qorban ». Une fois ses péchés pardonnés et effacés, il pouvait rejoindre Allah

tout de suite après sa mort. Le Qorban est une image du châtiment que nous méritons du fait de notre

péché. Figures-toi une cour où tu te tiens devant un juge. Ce juge est juste et équitable. À cause de ton

péché, ce juge te condamne à la peine de mort. Bien que tu sois coupable, Allah permet à une autre

personne, un innocent, de subir le châtiment à ta place. Si Allah annulait le châtiment, il ne serait pas un

juge juste. Tout crime mérite salaire, ce n’est que justice. Tu mérites de mourir pour le prix de tes

péchés. Considère la pratique du Qorban. D’abord, il nous faut trouver un animal pur. Un animal malade

ou de moindre qualité ne peut pas être utilisé pour le sacrifice. Juste avant le sacrifice, il nous faut prier

Allah ainsi : « Allah, je suis coupable d’avoir pécher contre toi. Je mérite de me vider de mon sang

jusqu’à la mort. Mais, Allah, je te prie de me faire grâce et au lieu de prendre mon sang, pend le sang de

cet animal innocent. » Depuis l’âge d’Adam et jusqu’au temps d’Issa, le Qorban était pratiqué. Allah ne

réclamait pas toujours le sang d’animaux pour le Qorban. Il a demandé à Ibrahim de sacrifier son enfant

consacré lors du Qorban. Au dernier moment, Allah a arrêté Ibrahim avant qu’il ne sacrifie son fils. Allah

voulait seulement tester l’amour et la dévotion d’Ibrahim à Son égard. 

Les Musulmans accomplis sont ceux qui ont le mieux compris le Qorban parce qu’ils ont lu les quatre

Kutub. Ils savent que les Musulmans fidèles d’Issa ont cessé la pratique du Qorban. Pourquoi ? Les

Musulmans accomplis savent que le Qorban n’était que l’ombre portée de l’ultime Qorban qu’Allah

accomplirait pour tous les peuples de la terre; ceux du passé, du présent et du futur. Le fait qu’Allah

accomplisse le Qorban pour toute l’humanité nous prouve à quel point il nous aime et croit au fait que

nous puissions être entièrement purifiés de la malédiction du péché. Mais qu‘est-ce qu’Allah utiliserait sur

l’autel du Qorban pour tous les peuples de la terre ? 

Le Coran dit que la naissance d’Issa sera un signe pour le monde. Afin qu’Allah puisse accomplir un

Qorban pour l’humanité, il lui fallait le sacrifice le plus pur, saint et puissant possible. Nous avons vu dans

le Coran que le sang le plus pur, le plus saint et le plus puissant du monde était celui d’Issa. Allah a

accompli le Qorban en versant le sang de l’innocent Issa.

Ce qu’Allah n’a pas permis à Ibrahim de faire avec son fils consacré, il l’a fait avec Issa. Ce fut un acte

d’amour qui n’a pas d’égal, l’innocent offrant son sang au coupable. Issa a enduré le châtiment que nous

méritions. Maintenant tu sais pourquoi les Musulmans accomplis sont si reconnaissants. Ils comprennent

qu’Allah ne nous a pas donné ce que nous méritions. L’Injil dit en Yuhanna 15:13: « Le plus grand amour

est celui qui veut qu’il donne sa vie pour ses amis ». 

Aujourd’hui tu peux devenir un Musulman accompli. Tout ce que tu as à faire c’est croire qu’Allah a

accompli le Qorban pour toi et qu’Il a versé le sang d’Issa au lieu du tien. Arrêtes-toi maintenant, lève tes

mains jointes devant toi et humblement dit à Allah que tu reçois Son Qorban et remercie-Le d’avoir

déplacé le châtiment pour tes fautes sur Issa. Ainsi, Allah te pardonnera tes péchés et ôtera de toi la

malédiction du péché. Une fois lavé de tes péchés, tu pourras aller avec Allah après ta mort. 

Tu peux maintenant vivre en paix en sachant qu’après la mort, tu pourras aller directement auprès d’Allah.
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