
Sincèrement, même un seul mot d’Allah serait 
une bonne nouvelle   ! Nous devrions être 
vraiment reconnaissants de recevoir quoique 
ce soit de la part d’Allah. Il est si 
Miséricordieux et Aimable de s’inquiéter du 
genre humain. Il nous est dit dans l’Honorable 
Coran qu’Il nous a fait parvenir de Lui-même 
un « Verbe » du nom de Jésus Christ (Isa al-
Masih).

“ Un jour, Marie entendit les anges lui dire : «Ô 
Marie ! Dieu te fait l'heureuse annonce d'un 
Verbe émanant de Lui, qui aura pour nom le 
Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans 
ce monde et dans l'autre, et comptera parmi 
les élus de Dieu.” Sourate 3:45 Al-I’Imran

Certainement c’est bien là une Bonne Nouvelle. 
Que le grand Allah, Créateur de l’univers, 
s’abaisse à même communiquer avec 
l’humanité déchue, est un miracle à  méditer! 
Cela  ne peut qu’être la marque de l’amour 
profond et de l’infinie compassion qu’Il a 
envers chacun d’entre nous !

Allah s’inquiète tant de notre sort, que dans Sa 
grande miséricorde Il a choisi d’envoyer 
quelqu’un qui est tenu en honneur et le plus 
proche de Lui. Sourate 3   :45 Al-i’Imran. 
Assurément, l’Honorable Coran ne peut pas 
avoir tort.

La Sourate 5 :46 Al-Maidah nous dit que Jésus 
(Isa al-Masih) fut envoyé par Allah pour 
confirmer la Loi et l’Evangile (la Thora et l’Injil) 
dans lesquels se trouvent Direction et Lumière. 
Cette Sourate  nous déclare que non seulement 
le contenu de la Thora et l’Injil fut confirmé, 
mais aussi que l’Ecriture (la Bible) fut préservée 
– Sourate 5 :48. L’honorable Coran dirige t-Il 
les chercheurs de la Vérité vers la Parole 
d’Allah, les Ecrits Bibliques   ? Nous attirons 
l’attention du lecteur sur cette Direction et 
cette Lumière. 
Dans l’Evangile, Hébreux 1 :3, il est dit que Isa 
al-Masih (Christ le Messie) est « le reflet de sa 
gloire (d’Allah) et l'empreinte de sa personne, 
et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, … et s'est assis à la droite de la 
majesté divine dans les lieux très hauts.”

Plus Proche d’Allah !

C’est bien vrai que Isa al-Masih (Christ le 
Messie), après avoir quitté la Terre, s’est assis 
à la droite de Dieu (Allah) et est “le plus proche 
d’Allah”. Sourate 3:45 Al-I’Imran.

Nous sommes certes des êtres déchus, 
pécheurs et ne pouvons donc pas, dans notre 
condition pécheresse, voir Allah et rester en 
vie, il nous faut tout de même comprendre le 
caractère d’Allah. Dans l’Evangile (Injil) de John 
1:18, il nous est dit: “Personne n'a jamais vu 
Dieu; …”. Seul Christ (Isa al-Masih), dit le 
texte, “…qui est dans le sein du Père, … l'a fait 
connaître.” Les êtres mortels ne peuvent pas 
contempler la gloire d’Allah et vivre. 
Cependant, Allah, dans sa grande Miséricorde, 
a envoyé Quelqu’un qui était “dans Son sein” et 
qui est le plus proche de Lui, et qui est le 
« Reflet Express » du caractère d’Allah.

Ne sommes-nous pas privilégiés de pouvoir 
contempler le caractère d’Allah  ? La vie d’Isa 
al-Masih reflète entièrement la Bonté et la 
Compassion de l’Amour d’Allah envers 
l’humanité. Isa Lui-même le dit   dans 
l’Evangile   : «  Celui qui m'a vu a vu le Père;” 
Nous pouvons maintenant, en nous basant sur 
la vie d’Isa  al-Masih, avoir une meilleure idée 
du caractère d’Allah.

Est-il donc étonnant que l’Honorable Coran fait 
directement référence à  Isa (Christ le Messie) 
dans plus de 90 versets. Quinze Sourates de 
l’Honorable Coran font mention de Lui. Nous 
devrions être estimés bénis de passer du 
temps à faire connaissance avec cet Homme 
remarquable comme Il est décrit dans 
l’Evangile (Injeel).

Dans l’Injeel (Evangile) nous lisons comment 
Isa  al-Masih allait de lieu en lieu guérissant les 
maladies et les affections de toute sorte. Il 
guérit des hommes, des femmes, des enfants ; 
même les individus atteints de la lèpre 
revinrent en santé. Les paralysés furent bien 
souvent délivrés de la maladie et les morts 
furent ramenés à la vie. Quelle joie alors parmi 
les Hommes de cette époque ! Alors qu’Isa al-
Masih parcourait les chemins poussiéreux 

passant de village en village, Sa compassion 
pour l’humanité déchue était clairement 
visible. Il est venu révéler le caractère d’Allah. 
A travers Isa al-Masih (Christ le Messie), nous 
voyons une révélation d’Allah qui jamais 
auparavant n’avait été manifesté avec autant 
de profondeur.
L’honorable Coran nous dit plus loin qu’Allah 
rendra ceux qui ont suivi le Christ (Isa  al-
Masih) supérieurs à ceux qui ont rejeté la foi. 
Sourate 3 :55 Al-i’Imran.

Amis, n’est-il pas important donc de faire des 
recherches attentives sur la vie de cet Homme 
envoyé par Allah   ? Il nous est dit avec 
assurance dans l’Honorable Coran que ceux 
qui sont les disciples (fidèles) d’Isa (Christ le 
Messie), ces aides d’Allah seraient appelés 
« Musulmans ». Sourate 3 :52 Al-i’Imran.

Soumission à la Parole

Nous savons tous qu’un « Musulman » est une 
personne qui s’est abandonnée et est soumise 
à Allah. Cette soumission doit être  sans  
questionnement ni réserve de notre part. Nous 
devons également nous soumettre à la  Parole 
(Isa al-Masih) qui nous fut envoyée par Allah. 
Souvenez-vous que la sourate 3 :45 Al-i’Imran 
nous dit qu’Allah envoya « un Verbe émanant 
de Lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus,” 
Parce qu’Allah, le Saint, n’aurait pas pris la 
peine de faire tout ce qui était nécessaire pour 
nous envoyer Sa Parole à travers la vie d’Isa al-
Masih si ce n’était pas important.

Imaginez seulement que vous ayez l’honneur 
de recevoir, du roi d’un pays, son représentant, 
quelqu’un de très proche de lui. Alors que ce 
représentant arrive et cherche à vous parler, 
qu’adviendrait-il si vous ignoriez cet individu? 
Cela  ne ferait-il pas terriblement insulte au roi? 
Ecoutez, cher ami d’Allah, de façon semblable, 
le Dieu des Cieux et de la terre nous a  en effet 
envoyé Sa Parole, sous la forme d’Isa al-Masih 
(Jésus Christ). Ce n’était pas n’importe qui, 
mais la Parole (Isa al-Masih) est le plus proche 
d’Allah et vient du “sein” du Père (Allah). Nous 
devons accorder une attention toute 
particulière à une telle personne qui vient du 



sein d’Allah ou alors nous aussi ferions grande 
insulte à Allah.

Quand Isa al-Masih était à la rivière du 
Jourdain pour se faire baptiser, nous donnant 
ainsi un exemple à suivre, les Ecritures nous 
relatent que les cieux s’ouvrirent et que la voix 
de Dieu (Allah) fut entendue … (Evangile/Injeel) 
Matthieu 17 :5 : « Comme il parlait encore, une 
nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix 
fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 
affection: écoutez-le!” Ces deux derniers mots 
“écoutez-le!” nous montrent combien il est 
important d’écouter ce qu’Allah a à nous dire 
au travers de Isa al-Masih!

L’Evangile (Injeel), dont il nous est dit, dans 
l’Honorable Coran, qu’il fut envoyé par Allah – 
Sourate 3:3 Al-i’Imran – contient des passages 
des Ecritures qui reprennent certaines des 
pensées que l’on trouve dans la Sourate 3 :45 
Al-i’Imran qui parle d’Isa al-Masih comme 
étant le «Verbe émanant de Lui » (Allah). 
Notons ce qu’il est dit dans Jean 1 :1 « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu (Allah), et la Parole était Dieu 
(Allah).” Il nous est dit plus loin au verset 14: 
“Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous.” C’est cette Parole qui nous 
dévoile comment Allah est réellement.

Il n’est pas un fils physique comme les 
hommes aujourd’hui ont des enfants. Mais Il 
naquit d’une vierge qui n’avait jamais connu ou 
touché un homme de sa vie. Rappelez-vous 
que rien n’est trop difficile pour Allah! Il peut 
simplement prononcer une parole et la chose 
se fait. Lisez de nouveau la Sourate 3:46 Al-
I’Imran.

Le Fils de Dieu (Allah)?

Vous avez certainement déjà entendu 
l’expression “fils de la route”, la route a-t-elle 
un fils? Bien sûr que non! Cette expression 
porte simplement en elle la description du 
voyageur. Que l’expression “Christ, Fils de 
Dieu” ne vous décourage pas; elle ne signifie 
pas que Dieu (Allah) a un fils comme les êtres 

humains ont des enfants, puisque cela est 
impossible. Cette expression fait référence à 
l’étroitesse des liens entre Isa et Allah; c’est au 
travers d’Isa que le caractère d’Allah est révélé 
au mieux. La façon la plus claire et la meilleure 
pour Allah de communiquer avec l’humanité 
est d’utiliser quelqu’un comme nous! C’est 
pourquoi Il est la Parole venant d’Allah … 
« écoutez-Le ! »

Le Buisson Ardent

Ne pensez pas un seul instant qu’Allah est 
limité et qu’Il n’Il n’est pas en mesure de faire 
une telle chose. Souvenez-vous de l’histoire de 
Moïse et du buisson en feu mais qui ne se 
consumait pas. Cette histoire nous dit qu’Allah 
parla à Moïse depuis le milieu du feu. Si Allah 
peut apparaître sous la forme d’un buisson en 
feu, ne pourrait-Il pas aussi venir à nous sous 
la forme d’un Homme et se révéler à nous et 
nous parler ? Très certainement rien n’est trop 
difficile ou compliqué pour Allah !

Qu’Allah vous bénisse abondamment alors que 
vous cherchez à faire Sa volonté et que vous 
faites le choix de vous soumettre à ce qu’Il 
vous a révélé. En vérité la Parole qui vient 
d’Allah en Christ le Messie est une « Bonne 
nouvelle », « écoutez-Le ! » Avant d’ouvrir les 
pages des Livres Sacrés, demandez toujours à 
Allah de vous instruire dans la compréhension 
correcte et juste de ce que vous allez lire. Allah 
bénit ceux qui cherchent et acceptent la justice 
avec sincérité. « Vous me chercherez, et vous 
me trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre cœur.” Jérémie 29 :13. Ceux qui 
cherchent Allah doivent Le chercher de tout 
leur cœur.

“Ô croyants ! Cherchez du réconfort dans la 
patience et la salât ! Dieu est, en vérité, avec 
ceux qui savent s'armer de patience.” Al-
Baqara 2:153
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Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Que la paix soit avec vous !
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