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Introduction
Depuis des siècles, musulmans et chrétiens se tiennent
sur des collines séparées et crient les uns après les autres,
de part et d’autre de la vallée, sans jamais oser se
rapprocher suffisamment pour examiner véritablement les
croyances des autres et répondre à leurs questions – sans
jamais écouter véritablement le battement de cœur des
autres. Pointer d’un doigt accusateur les événements du
passé ou même ceux du présent est un exercice vain. C’est
un fait : il existe un mur – un fossé profond qui doit être
comblé par l’amour et la compréhension.
Malgré des échecs tels que le 11 septembre, on
constate des signes positifs de changement au cours des
premières années du XXIe siècle. Dans certaines régions,
chrétiens et musulmans commencent non seulement à
s’intéresser aux différences entre leurs systèmes de
croyance respectifs, mais ils commencent aussi à
s’intéresser aux individus – individus qui ont été créés
égaux par Dieu. C’est une bonne chose et il faut
l’encourager à tous les niveaux possibles.
De nombreuses incompréhensions sur les musulmans
sont remontées à la surface lors de conversations avec des
chrétiens. Nombre d’entre eux ont peur de s’approcher des
musulmans. Certains croient même que les musulmans
sont tous des terroristes ou, d’une certaine manière, de
mauvaises personnes. Pourtant, les musulmans sont, en
général, des personnes très conscientes de Dieu.
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Inversement, en dialoguant avec des musulmans, on
retrouve les mêmes craintes et les mêmes soupçons. Les
musulmans se posent des questions fondamentales qui
nécessitent des réponses.

L’un des domaines du ministère de Global Initiative
est l’organisation de Séminaires de Sensibilisation aux
Musulmans dans les pays du monde entier. Le but premier
de ces sessions est de faire comprendre aux pasteurs et
aux laïcs la grande nécessité de prier pour les musulmans
et d’essayer de les comprendre – de nous rendre compte
que nous devons d’abord leur tendre la main avec amour.
Cette brochure a été conçue pour aborder certaines
incompréhensions entre chrétiens et musulmans, en
donnant des réponses à chacun d’entre eux. Examiner en
profondeur les sujets et les problèmes complexes auraient
nécessité plusieurs volumes. Cette petite brochure aborde
brièvement quelques-unes des questions fondamentales
que se posent les musulmans. Il faut vraiment que
chrétiens et musulmans s’asseyent ensemble, avec
sincérité et dans la prière, pour discuter de ces points
fondamentaux de désaccord et d’incompréhension.
L’équipe de Global Initiative recommande cette
brochure au lecteur et nous prions pour qu’elle continue
d’être un catalyseur pour atteindre ce but. Nous prions pour
que les chrétiens et les musulmans qui se posent
sincèrement ces questions parviennent non seulement à
mieux se comprendre les uns les autres, mais qu’ensemble,
2

ils parviennent à approfondir leur compréhension de Dieu et
de Son plan pour l’humanité.
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1

La Bible a-t-elle été
corrompue ?
Corrupted?

L

a Sainte Parole de Dieu est très importante. Aussi
bien les musulmans que les chrétiens croient qu’au
fil des âges, Dieu a donné des instructions à l’homme
sur la façon dont il devrait vivre et sur la manière de trouver
le chemin vers le ciel.
Les chrétiens croient que Dieu a parlé par Son Esprit
Saint aux hommes et que c’est poussés par le Saint-Esprit
qu’ils ont écrit (2 Pierre 1:19-21). L’apôtre Paul a dit :
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice » (2 Timothée 3:16). Nous voyons alors que
la Bible elle-même explique que les Écritures ont été
données par Dieu à des hommes saints qui étaient soumis
au Saint-Esprit, des hommes saints qui ont écrit,
« poussés » par l’Esprit de Dieu.
D’autre part, Mahomet a dit que le Coran lui avait été
donné par l’ange Gabriel et qu’il avait été donné
exactement comme il avait été consigné dans la « Mère des
livres qui est sur le trône de Dieu. » Les musulmans disent
que le Coran (qui signifie « récitation ») est la révélation
finale de Dieu à l’homme et qu’elle supplante toute
4

révélation antérieure. Les chrétiens disent que la Sainte
Bible qui a été donnée des siècles avant le Coran est la
Parole complète de Dieu et qu’elle est la règle de foi et de
mise en pratique pour tous les hommes. Le Livre Saint luimême est la révélation finale de Dieu à l’homme
(Apocalypse 22 :18-19).
Il est intéressant de signaler que Mahomet croyait
fermement en l’authenticité de la Bible telle qu’elle existait
à son époque. De nombreux versets du Coran témoignent de
sa confiance dans les Livres Saints qui le précédaient. En
voici seulement deux : 1) « Ô gens du Livre, vous ne tenez
sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora
et à l’Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part
de votre Seigneur » (Sourate 5:68) et 2) « Nous n’avons
envoyé avant toi que des hommes à qui Nous faisions des
révélations. Demandez donc aux érudits du Livre. »
(Sourate 21:7).
Dans son livre intitulé Sharing Your Faith With a
Muslim [Partagez votre foi avec un musulman], le Dr.
Akbar Haqq dit : « Au vu de l'enseignement clair du Coran
sur l'authenticité de la Bible et son absence de corruption, il
n'est pas étonnant que non seulement les premiers docteurs
de l'islam, mais aussi de nombreux autres érudits
musulmans après eux, aient refusé d'entretenir une croyance
contraire. Leur position est encore renforcée par un verset
essentiel du Coran : « Et la parole de ton Seigneur s’est
accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier
Ses paroles » (Sourate 6:115). Nous pouvons également
lire : « Il n’y aura pas de changement aux paroles
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d’Allah. Voilà l’énorme succès ! » (Sourate 10:64). » Les
chrétiens peuvent dire « Amen » à cela. (Entre parenthèses,
notez que l’utilisation du Coran par l’auteur ne signifie pas
que les personnes qui suivent Christ l’acceptent comme
faisant autorité pour eux-mêmes. Cependant, comme les
musulmans considèrent qu’il fait autorité, ils devraient
accepter le témoignage du Coran lorsqu’il relate
l’authenticité de la Bible ou de Jésus-Christ.)
C’est en gardant ceci à l’esprit qu’un chrétien devrait
demander à son ami musulman : Si Mahomet croyait en
l’authenticité de la Bible et si les érudits musulmans ne la
remettaient pas en question, alors quand la Bible a-t-elle été
corrompue ? Les manuscrits aussi bien de l’Ancien que du
Nouveau Testament datant de plusieurs centaines d’années
avant Mahomet ont été placés dans des musées et sont
intacts aujourd’hui.
Ces manuscrits originaux donnent du crédit au contenu
des Saintes Écritures. Le chrétien pourrait vouloir formuler
sa question de cette manière : Quand la Bible a-t-elle été
corrompue ? Était-ce avant ou après Mahomet ?
Si le musulman répond « avant », il se trouve face à un
dilemme puisqu’il accuse alors Mahomet d’être un faux
docteur, car, comme nous l’avons déjà signalé, le Coran qui
est pour les musulmans la Parole même de Dieu, fait
clairement référence aux Saintes Écritures comme étant la
Parole de Dieu à laquelle il faut obéir et qu’il faut suivre.
Si, en revanche, le musulman dit « après », il se trouve
aussi face à un grand dilemme, car la Bible avait déjà été
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écrite dans de nombreuses langues et largement diffusée
dans le monde.
Le chrétien pourrait alors poser une autre série de
questions pertinentes. Qui l’a modifiée ? Quand a-t-elle été
modifiée ? Comment cela a-t-il pu se produire ? Que disaitelle avant d’avoir été modifiée ? L’histoire fait-elle mention
d’un tel événement historique comme cela aurait été
certainement le cas si tous les dirigeants des communautés
chrétiennes et juives du monde entier avaient dû se réunir
pour réécrire les Saintes Écritures ? Les chrétiens aiment
leurs Écritures et n’accepteraient jamais, à aucun moment,
une quelconque tentative de les modifier. En fait, la Bible
elle-même promet la peine la plus sévère à l’encontre de
toute personne qui tenterait de les modifier. Les juifs aiment
les Livres de la Loi de l’Ancien Testament et ne
collaboreraient jamais avec des chrétiens ou quiconque
pour tenter de modifier ces Écritures.

Découvertes archéologiques
Il est intéressant de remarquer que ces dernières années,
des découvertes archéologiques ont mis au jour des
manuscrits anciens datant de plus de 2 000 ans. Ces
manuscrits comprennent des parties de chaque livre de
l’Ancien Testament, exception faite du livre d’Esther.
L’intégralité du livre d’Ésaïe a été découverte. Tous ces
manuscrits anciens ne montrent aucun changement majeur
par rapport à la Bible que nous avons aujourd’hui.
Mais la réponse la plus convaincante à la question de la
modification de la Parole de Dieu doit venir de Dieu Lui7

même. Nous pouvons lire que Dieu a dit : « Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne passeront point »
(Matthieu 24:35). Ainsi faut-il répondre à la question
sincère sur la personne qui a corrompu la Bible avec les
propres paroles de Dieu : « Mes paroles ne passeront
point ». La Parole de Dieu est éternelle et Il ne permettrait
jamais que Sa Sainte Parole soit modifiée. Comme il est
important de lire et d’obéir à Ses Saintes Écritures et de les
accepter comme Sa Parole pure « qui peut sauver vos
âmes » (Jacques 1:21). « Dès ton enfance tu connais les
saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la
foi en Jésus-Christ » (2 Timothée 3:15).

Qu’en est-il des différentes traductions ?
Le texte original de l’Ancien Testament a été rédigé en
grande partie en hébreu et comprend quelques parties en
araméen. Le Nouveau Testament a été rédigé en grec. De
nombreux manuscrits de la Sainte Bible existent encore
dans ces langues. Comme le message de l’Évangile de
Jésus-Christ s’est répandu dans de nombreux pays, la Bible
a été traduite dans les langues de ces pays. Certains
musulmans peuvent être désorientés par les diverses
traductions de la Sainte Bible et une explication s’impose.
Par exemple, en anglais, il y a la version King James qui
date de 1611 après Jésus-Christ et qui est encore largement
utilisée aujourd’hui. Cependant, depuis cette date, comme
la langue a évolué, des versions révisées ont été imprimées
pour faciliter la lecture de la Sainte Bible. Vu que ces
traductions sont faites à partir des documents originaux, il
n’y a aucune différence de sens.
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Le chrétien pourrait aussi répondre qu’il existe de
nombreuses versions du Coran qui ont été traduites par
différents érudits tels que Dawood, Yusuf Ali, Arberry et
Pickthall. Ces versions diffèrent à bien des égards. Bien que
chaque traduction soit différente, chacune cherche à être
fidèle au sens du texte original.
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Pourquoi les chrétiens
adorent-ils trois
dieux ?

A

fin de mieux comprendre les raisons pour lesquelles
cette question ne cesse d’être posée, les chrétiens
devraient comprendre un peu l’histoire des débuts
de l’islam. Vers le VIIe siècle, l’Église chrétienne, en
particulier en Arabie, s’était éloignée de la pureté
doctrinale et de la vitalité spirituelle. Le polythéisme
(l’adoration de plusieurs dieux) était très répandu parmi les
païens et cela révoltait Mahomet. L’idée maîtresse de son
message était que l’homme devait adorer un seul vrai Dieu.
Pour un musulman, le simple fait de suggérer que Dieu
peut être divisé ou de dire que quelqu'un peut être l'égal de
Dieu revient à commettre le shirk, qui est le pire des péchés
– le blasphème.
Certains des soi-disant « chrétiens » que Mahomet a
connus pratiquaient la mariolâtrie. Cela aurait pu conduire
à la croyance erronée que les chrétiens croyaient que Marie
faisait partie de la Trinité. Le Coran parle toujours de Jésus
comme du fils de Marie. Au verset 171 de la Sourate 4,
nous pouvons lire : « Ô gens du Livre, […] le Messie ‘Isa
[Jésus], fils de Maryam [Marie], n’est qu’un messager
d’Allah et Sa parole […] » Musulmans, chrétiens et juifs
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affirment dans leur credo qu’ils adorent le seul vrai Dieu –
le Créateur, le Maître et le Juge de l’univers qui S’est
révélé à Adam, Noé, Abraham, Moïse et à d’autres
prophètes. L’unicité de Dieu est fondamentale, mais
musulmans et juifs ont le sentiment que les chrétiens ont
compromis cette croyance en adoptant la doctrine de la
Sainte Trinité.
Les chrétiens ont besoin de comprendre la sincérité et la
force du sentiment que les musulmans ont à ce sujet. Il
existe de nombreuses différences entre les systèmes de
croyance des musulmans du monde entier, mais croire que
« Dieu est unique » et le mettre en pratique est un rituel
quotidien dans le monde entier. Depuis 13 siècles, cette
importance n'a pas faibli.
Lorsqu’on répond aux musulmans, on doit comprendre
que l’islam se présente comme une religion pratique et
raisonnée. Cela fait partie du problème. Comprendre la
Trinité par le raisonnement humain est un exercice vain. Un
Dieu infini ne peut pas être compris par des personnes
limitées. Les musulmans admettent volontiers que Dieu est
au-delà du raisonnement humain. Dieu est transcendant et
insondable. Comme l’a dit un musulman : « Nous ne
pouvons pas comprendre Allah. Il nous comprend. Nous
sommes Ses esclaves et nous avons seulement le privilège
de L’adorer dans la crainte. »
Lorsque vous parlez de la Trinité avec un musulman,
vous pourriez demander : « Êtes-vous d’accord avec le fait
que Dieu est tout puissant et qu’Il est tellement grand qu’Il
souhaiterait pouvoir Se révéler à l’homme d’une centaine
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de façons différentes ? » Les musulmans répondent
généralement par l’affirmative. Puis dites : « S’il vous plaît,
mon ami, bien que ce soit un mystère, acceptons par la foi
que Dieu est un et aussi ‘trois en un’ ». La foi en Sa Parole
est la clé.
Dans son livre intitulé In the Family of Abraham
[Dans la famille d’Abraham], Anne Cooper a écrit : « La
capacité des êtres humains à raisonner de façon logique est
un don très précieux. C’est l’un des facteurs principaux qui
nous distingue des animaux. En même temps, la capacité a
des paramètres et il faut le reconnaître. L’homme ne peut
pas s’expliquer. Il ne peut pas expliquer le mystère de sa
propre nature tripartite, comment son corps, son âme et son
esprit réagissent ensemble pour former un tout intégré.
Alors comment peut-il oser prétendre disséquer la nature de
la grande puissance si infiniment au-dessus et au-delà de
lui ? Nous devons rejeter toute tentative de prouver les
mystères religieux par la raison » (page 86).
La Sainte Bible dit : « Ô profondeur de la richesse, de
la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements
sont insondables et ses voies incompréhensibles ! Car
qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son
conseiller ? » (Romains 11:33 et 34).

« Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand :
celui qui a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu
des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé
dans la gloire » (1 Timothée 3:16).
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Dans le premier chapitre, nous avons établi que la Bible
était la Parole immuable de Dieu. Par conséquent, il nous
faut examiner très attentivement ce qu’elle dit afin de
répondre à cette question importante.
Jésus-Christ Lui-même a dit que le premier
commandement était : « Le Seigneur notre Dieu est
l’unique Seigneur » (Marc 12:29). Suivre Jésus-Christ,
c’est croire en l’unicité de Dieu.
Par l’intermédiaire de Son prophète Ésaïe, Dieu a dit :
« Je suis l’Éternel et il n’y en a point d’autre. Hors moi
il n’y a point de Dieu. » (Ésaïe 45:5). Toute personne qui
suit Jésus-Christ doit croire en l’unicité de Dieu, sinon elle
n’est pas un vrai disciple. L’idée même que Dieu ait eu une
relation physique avec Marie et qu’Il ait engendré un fils
est absolument révoltante pour les chrétiens.
D’autre part, ceux qui suivent Jésus-Christ ont appris à
connaître Dieu comme : 1) un Père céleste aimant qui aime
l’humanité, 2) un Sauveur rédempteur qui montre le
chemin vers Dieu et 3) un Esprit vivifiant qui réconforte,
dirige et donne de la puissance dans cette vie.
Pour mieux répondre à la question « Pourquoi les
chrétiens adorent-t-ils trois dieux ? », nous devrions essayer
de comprendre qui est Dieu. Musulmans et chrétiens sont
unanimes pour dire qu’aucun homme n’a vu Dieu. Il serait
amusant, si ce n’était pas tragique, d’écouter des personnes
qui ne peuvent pas mettre Dieu dans une éprouvette et
L’analyser, déclarer que Dieu n’existe pas ou que « Dieu
est mort ». Quelle bêtise ! La Bible dit : « L’insensé dit en
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son cœur : Il n’y a point de Dieu » (Psaumes 53:1). Mais
la véritable quête de la vie est de parvenir à la connaissance
et à la compréhension de la nature de Dieu – qui Il est
vraiment – puis de trouver le chemin pour Le connaître
personnellement et intimement.
Le prophète Ésaïe était l’un des nombreux prophètes
qui ont parlé de la venue de Jésus et de sa signification pour
aider l’humanité à comprendre qui est Dieu. Le prophète
Ésaïe a dit : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom
d’Emmanuel » (Ésaïe 7:14). Ce nom, Emmanuel, signifie
« Dieu avec nous » ou « Dieu révélé à nous ».
Demandons donc : « À quoi Dieu ressemble-t-Il ? »
Nous devrions dire que seul Jésus-Christ, qui a été envoyé
dans le monde en tant qu’Emmanuel, Dieu révélé à
l’homme, peut Le connaître, L’atteindre, Le comprendre.
Cela explique la réponse de Jésus à Ses disciples lorsqu’ils
Lui ont demandé comment trouver le chemin vers Dieu.
(Souvenez-vous que c’est la question fondamentale de
l’humanité) : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi » (Jean 14:6). Celui qui suit
Jésus devrait poser la question « À quoi Dieu ressemble-t-Il
vraiment ? » en disant qu’une personne ne peut pas
véritablement connaître Dieu sauf si elle connaît d’abord
Emmanuel. C’est Emmanuel qui introduit les personnes
auprès d’un Père céleste dont le plus grand attribut est
l’AMOUR. C’est Emmanuel qui démontre cet amour
insondable. Seul Emmanuel est sans péché. Aucun homme
n’a jamais vécu sans pécher. Tous ont péché. Seul
14

Emmanuel a le pouvoir sur toute maladie, même sur la
mort. Aucun homme dans l’histoire du monde n’a eu ce
pouvoir. Cet Emmanuel a le pouvoir de pardonner les
péchés. Aucun homme n’a jamais osé dire qu’il avait le
pouvoir de pardonner les péchés. C’est donc par Emmanuel
que nous avons un témoignage digne de confiance de qui
est Dieu.
Cela nous amène donc à une autre question.
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Qui
SaintQuiest
estleréellement
Esprit ?
Jésus-Christ
?

L

e Coran et la Sainte Bible nous parlent tous deux de
la naissance miraculeuse de Jésus. Le prophète Ésaïe
a prophétisé 700 ans avant Sa naissance qu’Il naîtrait
d’une vierge (Ésaïe 7:14).
Aussi bien le verset 47 du chapitre 3 de la Sourate que
Luc 1 :34 et 35 parlent de l’ange qui est apparu à Marie
pour lui annoncer la naissance miraculeuse.
Le prophète Ésaïe a poursuivi en parlant de Sa vie
merveilleuse : « Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné et la domination reposera sur son épaule. On
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de
l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à
son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et à toujours : Voilà ce que fera le
zèle de l'Éternel des armées » (Ésaïe 9:6 et 7). Le Coran et
la Sainte Bible parlent tous deux de Sa vie sans péché, de
Son pouvoir de guérir les malades et de ressusciter les
morts.
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Peut-être que les deux plus grandes différences entre les
musulmans et les chrétiens résident dans leur
compréhension de qui était Jésus-Christ et de ce qu’était Sa
grande œuvre sur terre. Premièrement, Il était
« Emmanuel », Dieu avec nous. Deuxièmement, Sa grande
œuvre était d’apporter un moyen de salut. Il a été crucifié et
Il est sorti du tombeau le troisième jour.
Concernant la première question, le Coran et la Sainte
Bible parlent tous deux de Jésus comme étant la Parole de
Dieu. Nous pouvons lire au verset 171 du chapitre 4 de la
Sourate : « Le Messie ‘Isa [Jésus], fils de Maryam [Marie],
n’est qu’un Messager d’Allah [Dieu], Sa parole qu’Il
envoya à Maryam [Marie] est un souffle [de vie] venant de
Lui » et au verset 45 du chapitre 3 de la Sourate :
« [Rappelle-toi] quand les anges dirent : ‘Ô Maryam
[Marie], voilà qu’Allah t’annonce une parole de sa
part : Son nom sera : ‘Al-Masîh’ [Jésus], ‘‘Isa’ [Jésus] ».
Nous pouvons lire dans la Sainte Bible : « Au
commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu
et la Parole était Dieu. » (Jean 1:1 et 2). Ainsi, aussi bien
dans le Coran que dans la Sainte Bible, Jésus est-il
considéré comme la Parole de Dieu.
Pour vraiment comprendre qui est Jésus, on doit étudier
les 10 premiers chapitres du Livre Saint des Hébreux dans
le Nouveau Testament. Les deux premiers versets du
chapitre 1 de l’épître aux Hébreux nous présentent Dieu
comme Celui qui a été révélé en Jésus-Christ : « Après
avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans
17

ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le
monde » (Hébreux 1:1 et 2).
Nous venons d’examiner brièvement qui était Dieu et
avons constaté que seul Jésus-Christ, qui est
« Emmanuel », un nom qui signifie « Dieu révélé à nous »,
pouvait Le connaître, L’atteindre et Le comprendre. Nous
avons aussi présenté qui était Jésus. Maintenant, avant de
quitter le sujet de la Trinité, nous devons essayer de
comprendre qui est la Troisième Personne ou la Troisième
Révélation de Dieu à l’homme.

18

Qui est le SaintEsprit ?

N

ous devons à nouveau demander : « Qui peut
comprendre les mystères de Dieu et comment ou
pourquoi devrait-Il Se révéler comme le SaintEsprit ? » Pour comprendre cela, nous ne pouvons que
revenir à la Parole de Dieu qui est éternelle.
Lorsque Jésus a dit à Ses disciples que Sa vie sur terre
prendrait bientôt fin et qu’Il retournerait au ciel, Ses
disciples ont été très troublés. Nous pouvons lire dans le
Saint Livre : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez
en Dieu et croyez en moi » (Jean 14:1). Jean dit aussi : « Et
moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre
consolateur afin qu’il demeure éternellement avec vous »
(Jean 14:16).
Réfléchissez un instant à la manière dont Jésus a décrit
la personne que Dieu enverrait et ce que serait Son œuvre.
Tout d’abord, le mot grec utilisé pour cette description est
Parakletos, qui signifie « le Consolateur », « le Conseiller »
ou « l’Aide ». Dans Jean 14:16, nous pouvons lire : « qu’il
demeure éternellement avec vous ». Seul l’Esprit Saint de
Dieu pouvait rester avec nous pour toujours, car si l’homme
doit mourir, l’Esprit est éternel. Nous pouvons également
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lire : « […] le monde ne peut recevoir parce qu’il ne le voit
point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous » (Jean 14:17).
Il n’est pas possible que ce « paraclète » dont Jésus a
prophétisé la venue, ait pu être un homme, car le monde
pouvait connaître une personne, mais ne pouvait pas
connaître l’Esprit de Dieu. Nous pouvons également lire :
« L’Esprit de Dieu [le paraclète] demeurera en vous. »
Assurément, nous pouvons voir que Jésus n’était pas en
train de prophétiser la venue d’un homme, mais qu’Il était
plutôt en train d’annoncer la venue de l’Esprit Saint béni de
la Divinité. Certains musulmans ont apporté la confusion
en insérant le mot grec Paraklutos, qui signifie « celui qui
est loué » pour désigner Mahomet. Cependant, on ne le
trouve pas dans les manuscrits grecs originaux des Saintes
Écritures.
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Y a-t-il réellement un
Dieu trinitaire ?

D

ieu est un et seulement un, mais Il existe
éternellement dans la Tri-unité. Ceci est un
mystère. Mais à ceux qui accepteront Dieu, par la
foi, dans Sa grande révélation à l’homme, la Sainte Bible
déclare que le mystère devient réalité. En guise de
conclusion à cette question importante de la Divinité,
examinez les citations de Richard Starch et de Christopher
Gornold-Smith.
Selon Richard Starch :
« Il y a et ne peut y avoir qu’un seul Dieu – tous les
chrétiens sont absolument sûrs de cela, tout comme les
musulmans. De même, aucun autre être ne peut être
comparé à Lui en aucune façon, car Il est infini et
éternel alors que tout le reste est limité et créé. Les êtres
humains peuvent encore moins être comparés à Lui
puisqu’Il est foncièrement juste, aimant, miséricordieux
et bon alors que les hommes, même les saints et les
prophètes, sont pécheurs. Pourquoi les chrétiens ont-ils
alors soutenu que Jésus-Christ était divin, de même que
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l’Esprit Saint de Dieu ? Il doit y avoir de très bonnes
raisons pour qu’ils fassent quelque chose d’aussi
étrange.
Commençons par le Saint-Esprit, car il pourrait être
plus facile de comprendre les croyances chrétiennes à
Son sujet. La Bible parle de l’Esprit comme d’une
réalité personnelle et d’une puissance (comme le fait
d’ailleurs le Coran), qui plus est, une réalité personnelle
et une puissance que Dieu peut envoyer et envoie pour
inspirer Ses prophètes et Son peuple. Mais Il est l’Esprit
de Dieu et l’Esprit de Dieu ne peut pas être un être
distinct créé par Dieu, comme un esprit humain ou un
ange. L’esprit d’un homme n’est pas quelque chose qui
est séparé de l’homme, qu’il pourrait faire ou défaire. Il
fait partie de l’être même de cet homme sans en être sa
totalité. Il en est de même avec l’Esprit de Dieu. Il ne
peut être que véritablement divin et non un être créé. Il
ne peut non plus être un deuxième Dieu, car une telle
chose ne peut exister. Il doit être, dans une certaine
mesure, une partie ou un attribut du seul Dieu –
véritablement Dieu, mais sans épuiser toute la
signification du nom ‘Dieu’.
Étudiez alors ce que la Bible nous dit de Jésus. À Son
époque, de nombreuses personnes Le reconnaissaient
comme un prophète et Il acceptait ce nom. Si cela avait
été tout, il n’y aurait eu aucun problème. Mais ce n’était
pas tout. Il ne parlait pas des révélations qui Lui avaient
été faites, comme le faisaient les autres prophètes. Il
parlait comme s’Il était Lui-même celui qui révélait ou
même ce qui était révélé. Il ne se contentait pas
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d’avertir du jugement à venir, comme le faisaient les
autres prophètes. Il disait qu’Il serait Lui-même le juge.
Et surtout, Il disait qu’Il était venu pour faire quelque
chose qui n’était pas l’œuvre d’un quelconque prophète.
Il était venu pour donner Sa vie en rançon pour un
grand nombre, pour être élevé sur la Croix afin d’attirer
tous les hommes à Lui. L’apôtre Pierre a décrit cela à
l’aide de mots tirés des prophéties de l’Ancien
Testament : Jésus, a-t-il dit, a porté nos péchés (1 Pierre
2:24).
Mais ce sont des choses que seul Dieu peut faire. Un
prophète peut révéler ce que Dieu lui dit. Il peut parler
au nom de Dieu comme un apôtre et un représentant de
Dieu, mais il ne peut pas parler comme s’il détenait luimême l’autorité. Jésus le pouvait. Un prophète peut
avertir les hommes du jugement à venir, mais seul Dieu
peut effectivement juger, car Lui seul comprend le cœur
des hommes. Et aucune personne créée ne pourrait
racheter les hommes pécheurs pour Dieu ou porter leurs
péchés. Dieu ne punirait jamais les innocents et ce cela
ne ferait aucun bien aux coupables s’Il le faisait. Mais si
Dieu Lui-même prenait le poids de notre rébellion et
supportait la souffrance de notre condition de pécheur,
cela pourrait vraiment faire la différence.
Il y a (comme l’a dit un jour un auteur chrétien) trois
grandes barrières entre Dieu et la race humaine. La
première est la barrière de la nature : Dieu seul est Dieu
et nous sommes de simples humains. La deuxième est
la barrière du péché : Dieu est bon et nous ne le
sommes pas. La troisième est la barrière de la mort :
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Dieu est éternel et nous sommes mortels. Aucun de
nous ne pouvait, en aucune façon, franchir ou briser
l’une de ces barrières. Mais Dieu qui est tout-puissant le
pouvait et l’a fait. Il a brisé la première barrière en
revêtant notre nature humaine. Il a brisé la deuxième en
portant notre péché et Il a brisé la troisième lorsque
Jésus est ressuscité d’entre les morts.
Pourtant Jésus n’était pas tout Dieu. En effet, Il parlait
de Dieu et à Dieu. Par conséquent, comme pour le
Saint-Esprit, il semble que nous soyons amenés à parler
en termes de partie, d’aspect ou d’attribut de Dieu, non
comme d’un être inférieur, non comme d’un deuxième
Dieu, mais comme d’une véritable partie du seul Dieu.
Quels termes devons-nous utiliser pour Le désigner ?
Jésus Lui-même avait l’habitude de parler de Dieu
comme de Son Père et il était donc très courant
d’utiliser l’expression ‘Dieu le Fils’ ou ‘le Fils de
Dieu’. Cela présentait un grave inconvénient : cette
expression pouvait suggérer aux païens quelque chose
qui ressemblait à l’une de leurs légendes dans laquelle
un ‘dieu’ venait sur terre et avait un enfant avec une
humaine.
Une telle idée semble tout aussi blasphématoire aux
juifs, aux chrétiens et aux musulmans. En fait, il n'y a
qu'un seul endroit dans les Évangiles où la ‘ filiation’ de
Jésus est liée d’une quelconque manière à sa naissance :
Luc 1:35 qui indique simplement la vérité selon
laquelle la naissance de Jésus a eu lieu par la volonté
directe de Dieu, qu'Il est né d'une vierge, sans aucun
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père humain. Partout ailleurs, il est clairement précisé
qu'Il a toujours été ‘le Fils’, de toute éternité, un aspect
du seul Dieu éternel.
L’autre terme clé qu’utilise le Nouveau Testament est
‘La Parole de Dieu’, utilisé notamment par l’apôtre
Jean. (Il est intéressant de noter que cette expression est
aussi utilisée pour décrire Jésus dans le Coran.) Une
‘parole’ humaine est quelque chose de distinct des
personnes qui l’utilisent. Un certain nombre de
personnes peuvent utiliser le même mot pour une seule
chose. Mais la Parole de Dieu est différente. C’est
l’expression de Sa volonté et elle ne peut être dissociée
de Lui que si c’est l’un de Ses aspects ou attributs. Elle
est aussi véritablement divine que Son Esprit. Et
puisque Jésus est venu non seulement pour nous sauver,
mais aussi pour révéler la vérité sur Dieu, pour montrer
la volonté aimante de Dieu dans Sa vie, ainsi que dans
Ses paroles, ‘la Parole de Dieu’ semblait être une
manière particulièrement appropriée pour Le désigner,
car c’est en utilisant des mots que nous sommes en
mesure de nous dire les uns aux autres la vérité.
Les chrétiens se sont donc sentis obligés de reconnaître
qu’au sein de l’unité éternelle de Dieu existaient trois
aspects différents : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Chacun est entièrement divin, mais aucun n’épuise, par
lui-même, la signification du mot ‘Dieu’. Bien qu’en
anglais ces Trois soient traditionnellement appelés
‘personnes’, ceci n’est pas censé suggérer qu’il y a trois
personnes différentes. Le mot a été en fait emprunté au
latin, langue dans laquelle il peut souvent signifier
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quelque chose qui ressemble davantage à ‘personnage’
ou même ‘masque’, une notion assez proche de ce
qu’on voulait dire avant en utilisant le mot ‘aspect’. Il
n’est aucunement question de nier l’Unité de Dieu. Il
s’agit simplement de rendre justice à ce que Lui-même
révèle de Lui-même dans la parole de Ses prophètes et
de Ses apôtres et dans l’œuvre de Sa Parole et de Son
Esprit. »
Christopher Gornold-Smith écrit à propos de la Trinité :
« Les musulmans ont besoin de savoir que la croyance
chrétienne en la Trinité a été mal comprise. Les
chrétiens ne croient pas en trois Dieux. Que croient-ils
donc ?
Tout d’abord, les chrétiens reconnaissent la grandeur et
le mystère essentiel de l’Être Divin de Dieu.
Saint Basile, l’un des grands chefs de l’Église
chrétienne primitive, a dit qu’il était plus facile de
mesurer tout l’océan avec une petite tasse que de saisir
la grandeur de Dieu par l’intelligence humaine. Nous
pouvons dire des choses à propos de Dieu que nous
tenons pour vraies, car Dieu Lui-même les a révélées.
Mais pour comprendre complètement la Nature et l’Être
de Dieu, il nous faudrait être aussi grands que Dieu Luimême ou il faudrait qu’Il soit aussi petit que nous. Et
ces deux notions seraient à la fois impossibles et
blasphématoires.
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Deuxièmement, les chrétiens reconnaissent l’autorité
unique de Jésus-Christ.
L’Injil (Jean 1:1-14) décrit Jésus comme la Parole
vivante de Dieu. Il est intéressant de noter que les
musulmans aussi croient que Jésus est la ‘Parole qui
vient de Lui’. Lorsque j’écris, mes pensées qui font
partie de moi sont exprimées et incarnées dans des
mots. Lorsque vous lisez mes mots, vous comprenez
ma façon de penser. Mes mots font partie de moi.
Souvenez-vous, la Parole de Dieu est parfaite. Il n’y a
aucune imperfection en Dieu. Si Jésus est la Parole
vivante de Dieu, ce que nous admettons, Il est alors
l’expression parfaite de Dieu. Ses enseignements sont
parfaits. Sa vie est parfaite. Son caractère est parfait.
Cela lui confère une autorité unique. Nous admettons
que Dieu seul est parfait. Pourtant, nous avons vu que
Jésus aussi était parfait.
Cela va encore plus loin. J’ai dit que mes paroles
faisaient partie de moi. Si Jésus est la Parole vivante de
Dieu, alors Jésus fait, dans un sens mystérieux, partie de
Dieu. Nous verrons plus tard dans quel sens.
Le Nouveau Testament contient une affirmation
importante à ce sujet : ‘Après avoir parlé, par le passé, à
plusieurs reprises et de plusieurs manières, à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a
parlé par le Fils qu’il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet
de sa gloire et l’empreinte de sa personne et soutenant
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toutes choses par sa parole puissante […]’ (Hébreux
1:1-3).
Ces versets décrivent Jésus-Christ dans Sa relation à
Dieu. Trois expressions sont utilisées : Fils, reflet et
empreinte.
Lorsque les chrétiens décrivent Jésus comme le Fils de
Dieu, ils NE veulent PAS dire que Dieu a eu des
relations sexuelles avec Marie et qu’Il a engendré un
Fils, Jésus ! Cela serait aussi blasphématoire qu’odieux.
Jésus Lui-même a dit : ‘Dieu est esprit’ (Jean 4:24).
Dans Hébreux 3:1-3, il est clair que le mot Fils ne fait
pas référence à une relation physique, car ces versets
décrivent le Fils comme existant avant l’univers
matériel.
Il existe un indice sur le sens du mot clé suivant : reflet.
Il est ‘le reflet de la gloire de Dieu’. Ce que le reflet est
pour la source de lumière, Jésus-Christ l’est pour Dieu.
C’est par le reflet qui entre dans votre œil que vous
pouvez voir une source de lumière. Vous ne pouvez pas
voir la source sans le reflet, mais sans la source, le reflet
n’existerait pas. Il n’y a pas de source sans reflet, pas de
reflet sans source.
Le troisième mot est empreinte. Gardons à l’esprit que
la langue d’origine est le grec. Le mot grec ici est
charakter, que nous traduisons par empreinte. Il fait
référence à l’impression laissée par un sceau sur de la
cire ou de l’argile. Dans l’Antiquité, pour qu’un
document soit porteur d’une autorité, il devait être
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scellé. Le charakter garantissait l’authenticité et portait
donc tout le pouvoir de celui à qui appartenait le sceau.
Lire un tel document revient à rencontrer
personnellement son auteur. Comme le charakter était
formé directement à partie du sceau, les deux avaient
une forme identique. Voir l’impression apposée, le
charakter, c’était voir le sceau lui-même. Bien entendu,
sans le sceau du propriétaire, il n’y aurait pas de marque
pour le révéler.
Les termes reflet, empreinte (charakter) et Parole
évoquent une relation, mais ils n’évoquent pas une
existence personnelle, consciente. Le terme le plus
proche que nous ayons dans le langage humain est Fils.
Un fils ne pourrait exister sans un père. Un fils pourrait
s’attendre à ressembler à son père. Un fils pourrait
connaître l’esprit de son père. Un fils peut
officiellement représenter son père et faire part de ses
souhaits et un fils est une personne vivante, consciente.
Est-ce surprenant que Jésus-Christ ait appelé Dieu
‘Père’ ? Jésus a dit : ‘Celui qui m’a vu a vu le Père’
(Jean 14:9) et ‘Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi’ (Jean 14:6).
Troisièmement, les chrétiens croient au Saint-Esprit.
Dans l’Évangile (Injil), nous pouvons lire que le SaintEsprit est l’Esprit de Dieu Lui-même. Jésus parlait du
Saint-Esprit non pas comme d’un ange (même pas de
l’archange Gabriel) ni comme d’un autre prophète, mais
comme de Celui qui était semblable à Lui par Sa nature
et comme de Dieu.
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Jésus a dit : ‘Et moi, je prierai le Père et il vous donnera
un autre consolateur afin qu’il demeure éternellement
avec vous, l’Esprit de vérité’ (Jean 14:16). Le mot grec
qui est traduit par un autre est allos. Ce mot signifie ‘un
autre du même genre’. Jésus disait cela, car le Père et
Lui étaient Un par leur Nature, donc le Saint-Esprit
aussi était de la même Nature Divine.
Quelle est la différence entre un homme et l’esprit d’un
homme ? Quelle est la différence entre Dieu et l’Esprit
de Dieu ? Dans les Saintes Écritures, les termes SaintEsprit et Esprit de Dieu sont utilisés de façon
interchangeable. Le Saint-Esprit est Dieu. Dans les deux
premiers versets de la Bible (les deux premiers versets
de la Tawrat), nous pouvons lire : ‘Au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre’ et ‘l’Esprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux’ (Genèse 1:1 et 2).
Jésus n’était pas en train de décrire un autre prophète. Il
a dit : ‘Le monde ne peut [le] recevoir parce qu’il ne le
voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le
connaissez, car il demeure [déjà] avec vous et il sera en
vous’ (Jean 14:17).
Jésus a bien précisé que le Saint-Esprit n’était pas
simplement une influence ou une force venant de Dieu.
Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne
(Jean 14:26), rend témoignage de Jésus (Jean 15:26),
nous rappelle ce que Jésus a dit (Jean 14:26), nous
conduit dans la vérité (Jean 16:13) et convainc le monde
de sa culpabilité en ce qui concerne le péché, la justice
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et le jugement (Jean 16:8). Le Saint-Esprit a une
existence personnelle, consciente et divine.
Comment peut-on assembler tous ces éléments ?
Comprendre pleinement Dieu dans Son infinie grandeur
est au-delà de la capacité de l’homme. L’homme luimême, même dans son petit être, est complexe et
difficile à comprendre. Saint Augustin a décrit l’homme
comme un ensemble composé d’un corps, d’une âme et
d’un esprit – trois, mais un. Mon corps en relation avec
le monde physique est-il réellement moi ? Bien entendu.
Mon âme en relation avec le monde mental est-elle
réellement moi ? Oui. Mon esprit qui répond à Dieu
est-il réellement moi ? Oui. Alors, suis-je trois hommes
ou un seul ? Un.
À combien plus forte raison la complexité de Dieu estelle hors de portée de l’homme ! Pourtant, Dieu S’est
révélé Lui-même. Dans cette profonde complexité de
l’Être de Dieu, il y a une trialité. Pourquoi pas une
dualité ou une quadralité ? Tout simplement parce qu’il
en est ainsi. Ce qui ressort d’une étude approfondie des
Écritures est que Dieu est Un, mais il existe une trialité
de l’Être au sein de cette unité. D’où l’expression Triunité ou Trinité. Cela signifie aussi qu’il y a au sein de
Dieu – dans Sa relation auto-suffisante et éternelle –
une dynamique éternelle.
Lorsque les chrétiens parlent du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, ils ne veulent pas dire qu’il y a trois dieux.
Ils ne veulent pas non plus dire qu’il s’agit de trois
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formes sous lesquelles Dieu S’est révélé. Non, cela va
bien au-delà. Dieu existe éternellement dans la Triunité. Le Fils, la Parole vivante de Dieu, est venu à nous
sous une forme humaine lorsque Jésus est né, mais Il
avait toujours été au sein de la Divinité. Dieu n’était pas
silencieux avant la venue de Jésus (la Parole de Dieu)
sur terre. Et l’Esprit Saint éternel de Dieu s’est toujours
mû. Il est Seigneur et Celui qui donne la vie.
Assurément, cette Tri-unité renferme un mystère bien
plus grand que celui de l’être même de l’homme. Mais
c’est ce que nous devrions attendre de Dieu. Il demeure
au-dessus et au-delà de nous dans Son Être essentiel,
mais Il S’est révélé à nous en Jésus-Christ, la Parole de
Dieu. »
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les chrétiens
YPourquoi
a-t-il réellement
un
insistent-ils sur la
Dieu trinitaire ?
Crucifixion ?

L

es musulmans ont de grandes difficultés avec la
Crucifixion. Ils soulèvent des questions sincères qui
portent sur le sujet du péché et sur les raisons pour
lesquelles Jésus a dû mourir pour expier le péché. Si le
lecteur étudie les 10 premiers chapitres du Livre Saint des
Hébreux, il aura une meilleure compréhension de ce sujet
des plus importants.
La doctrine islamique du péché est bien différente de
celle du christianisme. Les musulmans disent que si Adam
et Ève ont commis une faute en désobéissant, leur faute (ou
péché) a été confessée et pardonnée. Les musulmans disent
que le péché ne fait pas partie de la nature de l’homme et
bien que l’homme continue de commettre des erreurs,
celles-ci peuvent être pardonnées s’il s’efforce de se
justifier par une série de bonnes œuvres qui attireront la
faveur de Dieu au jour du jugement.
La Sainte Bible exhorte les personnes à faire de bonnes
œuvres, mais elle enseigne clairement que les bonnes
œuvres ne pourront jamais résoudre le problème le plus
grave auquel les hommes sont confrontés – le péché.
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Le prophète David a écrit : « Voici, je suis né dans
l’iniquité et ma mère m’a conçu dans le péché » (Psaumes
51:5). L’apôtre Paul a dit : « Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23).
Ésaïe pose la question : « Comment pouvons-nous être
sauvés ? » Il dit : « Toute notre injustice est comme un
vêtement souillé […] et nos crimes nous emportent comme
le vent » (Ésaïe 64:5 et 6).
La Sainte Parole de Dieu nous donne la réponse : « Il
nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême
de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit
qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ
notre Sauveur » (Tite 3:5 et 6).
Depuis le début des temps, notre Dieu plein de grâce et
de miséricorde nous a donné un moyen pour que nos
péchés soient couverts et pardonnés. Par obéissance,
Abraham a pris son fils pour l’offrir en sacrifice, mais notre
Dieu plein de miséricorde a fourni un bélier pour
l’offrande.
La question est : Pourquoi était-il nécessaire de tuer un
animal et de l’offrir en sacrifice ? Nous voyons également
tout au long de l’Ancien Testament que l’humanité devait
offrir des sacrifices sanglants pour couvrir le péché. Mais
dans le Livre Saint des Hébreux, nous voyons que sur la
Croix, Jésus-Christ est devenu le sacrifice parfait pour les
péchés de toute l’humanité. Depuis lors, les hommes
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peuvent être libérés de la culpabilité du péché en acceptant
Son œuvre expiatoire et en croyant en Son nom.
La seule mention des mots « Croix » et « Crucifixion »
suscite une profonde émotion chez la personne qui suit
Jésus-Christ. Les chrétiens sont étonnés qu’Il ait voulu
souffrir et mourir afin que les hommes soient pardonnés et
libérés de la culpabilité et de la peine du péché. C’est une
force des plus sacrées et très puissante pour les chrétiens.
Certains musulmans disent que pour que Jésus n’aille
pas sur la Croix, les soldats romains L’ont remplacé par
Judas ou quelqu’un d’autre. Si cela s’était produit, pourquoi
Judas ou l’homme qui a remplacé Jésus n’a-t-il pas crié
qu’une erreur avait été commise ?
Comment quelqu’un d’autre que Jésus aurait-il pu prier,
au milieu d’atroces douleurs, pour que Dieu pardonne à
ceux qui le persécutaient ? Comment de tels sentiments de
miséricorde et de compassion, auraient-ils pu être entendus
de la bouche d’un passant qui aurait pris Sa place ?
Comment Marie, la mère de Jésus, n’aurait-elle pas vu une
telle supercherie lorsqu’elle se tenait au pied de la Croix,
qu’elle a reconnu Jésus et entendu Sa voix qui lui parlait
avec amour ? S’il s’était agi de quelqu’un d’autre sur la
Croix, Marie l’aurait révélé.
Il y a trois choses sur ce sujet que les musulmans
devraient examiner attentivement.
Premièrement, ils devraient tenir compte du fait que les
prophètes ont prédit la Crucifixion. Comme l’a dit le
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prophète Ésaïe : « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il
a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous
l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos
iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun
suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a
point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène
à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la
tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par
l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération,
qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et
frappé pour les péchés de mon peuple ? (Ésaïe 53:4-8).
Le prophète David a dit : « Tu me réduis à la poussière
de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de
scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et
mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils
observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements,
ils tirent au sort ma tunique. » (Psaumes 22:15-18).
Deuxièmement, tenez compte du fait que l’histoire
séculaire confirme la Crucifixion. Cornelius Tacitus était le
plus grand historien de l’Empire romain. Il a écrit : « Le
nom ‘chrétien’ vient de Christ qui a été exécuté sous le
procurateur Pilate ».
Flavius Josèphe a écrit dans son Antiquités judaïques,
livre XVIII, III:3: « Vers le même temps vint Jésus, homme
sage, si toutefois il faut l'appeler un homme. Car il était un
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faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent
avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et
beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la
dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut
condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri
ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut trois jours
après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient
annoncé cela et mille autres merveilles à son sujet. »
Troisièmement, tenez compte de la prépondérance des
passages des Écritures qui relatent la Crucifixion. Le
Nouveau Testament a pour thème la crucifixion et la
résurrection de Jésus-Christ.
L’apôtre Paul a écrit : « Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures et qu'il est
apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à
plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont
encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il
est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux
tous, il m'est aussi apparu à moi » (1 Corinthiens 15:3-8).
Oui, les Saintes Écritures confirment qu’Il a été crucifié
et qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Il existe environ
5 000 manuscrits du Nouveau Testament, dans leur
intégralité ou en partie, qui attestent que Jésus a été
crucifié.
Nous devrions encourager nos amis musulmans à
étudier attentivement les raisons pour lesquelles Jésus a dû
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mourir. Nous vous suggérons de relire les 10 premiers
chapitres de l’Épître aux Hébreux afin de comprendre
pourquoi la crucifixion et la résurrection de Jésus sont si
importantes.
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Que dire du style de
vie impie des
chrétiens ?

I

l ne fait aucun doute que le style de vie impie de
certains a causé une grande confusion. Il a assurément
provoqué beaucoup de souffrance chez celui qui suit
véritablement Jésus-Christ.
Une partie du problème vient du fait que de nombreuses
personnes se disent « chrétiennes » parce qu’elles vont
occasionnellement à l’église, mais leur vie n’a jamais été
transformée. Elles n’ont jamais permis à Jésus-Christ de
pardonner leurs péchés et de faire d’elles de nouvelles
personnes. Par conséquent, elles continuent de pécher et de
faire des choses détestables même si elles se disent
chrétiennes. C’est une véritable honte et cela conduit de
nombreux musulmans à remettre en question le
christianisme. C’est aussi gênant pour ceux qui suivent
véritablement Jésus-Christ.
Cependant, il convient de souligner que toutes les
personnes de toutes convictions religieuses sont esclaves du
péché. Il y en a qui, sous couvert de religion, semblent être
pieuses et justes. Les Pharisiens étaient comme cela. Jésus
disait que même s’ils paraissaient beaux au dehors, ils
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étaient plein d’hypocrisie et d’iniquité. (Matthieu 23:27 et
28).
Suivre Jésus-Christ est une question personnelle. Ce
n’est pas la décision d’une communauté ou d’une nation. Il
n’existe pas de « nation chrétienne ». Il y a des individus au
sein de chaque nation qui se sont personnellement engagés
envers Jésus. Ce sont de véritables chrétiens ou
« disciples ».
Global Initiative encourage nos amis musulmans à
étudier le style de vie et l’esprit de ceux qui se sont engagés
à suivre Christ. Dieu a dit que nous devions être saints et
vivre dans la droiture parmi les hommes.
En conclusion, nous appelons nos amis chrétiens et
musulmans à s’écouter les uns les autres. Oui, osez vous
approcher et examiner véritablement les croyances des
autres. Répondez aux questions de chacun avec amour et
compréhension.
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