Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux le très
Miséricordieux
LUNDI DE PÂQUES CHEZ LES CHRETIENS

Plus de deux milliards de chrétiens s'apprêtent à célébrer le jour de
Pâques en mémoire selon leur rite à la résurrection du prophète Jésus. Selon
la bible, le Préfet Pilate ordonna la crucifixion de Jésus entre deux autres
brigands. A la mort de Jésus, un homme appelé Joseph demanda à disposer
du corps. Accompagnés d'un homme nommé Nicodème, ils prirent le corps et
l'enveloppèrent dans un linceul pour le mener à un tombeau fermé d'un
rocher imposant.
Au premier jour de la semaine, quelques femmes se rendirent au
tombeau pour embaumer le corps de Jésus, elles virent le rocher déplacé,
entrèrent dans le tombeau vide et aperçurent un homme vêtu de blanc qui
leur dit "N'ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié est
ressuscité... "
L'Islam ne reconnaît ni la crucifixion et ni la mort de Jésus. Dieu dans le Coran
dit :
« Parce qu'ils ont dit :"Nous (Les Juifs) avons tué le Messie Jésus fils de
Marie, le Messager de Dieu". Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ils furent
abusés par quelque ressemblance. Ceux qui ont été en désaccord à son sujet
doutèrent certainement de sa vraie identité, car ils n'avaient de lui aucune
connaissance sûre si ce n'est une simple conjecture et ils ne l'ont pas tué
pleinement convaincus de son identité. Dieu l'a plutôt élevé à Lui et Dieu
est constamment Puissant et Sage ». (S4/v157-158).
Le commentaire coranique nous dit : « Lorsque Dieu voulut élever Jésus
à Lui, celui-ci entra dans la maison la tête dégouttant encore de l'eau pour
trouver les douze apôtres. Il leur dit : « Il en est parmi vous quelques-uns qui
me renieront douze fois après avoir cru en moi ». Puis il poursuivit : « Qui
d'entre vous désire donc être mon compagnon au Paradis et prend ma
ressemblance pour être tué à ma place. Un jeune homme appelé Sergus
(Serge) se leva en répondant à sa demande. Il lui dit « assieds-toi ». Après
avoir insisté trois fois, Jésus dit : « C'est toi alors l'homme volontaire ». On
donna à ce jeune homme la ressemblance de Jésus, et Dieu éleva Jésus au ciel
par une lucarne. Les juifs prirent le ressemblant de Jésus (sur selon d'autres
sources indication de Judas) le tuèrent puis le crucifièrent. Certains après
avoir cru en lui, le renièrent douze fois et ils se divisèrent en trois groupes :

Les premiers qui sont les Jacobins, déclarèrent : « Dieu était parmi nous le
temps qu'il voulut puis monta au ciel ».
Les deuxièmes, qui sont les Nestoriens dirent : « Le fils de Dieu vécut parmi
nous le temps que Dieu voulut puis Il l'éleva à Lui ».
Les troisièmes qui formaient les soumis (musulmans) affirmèrent : « Le
serviteur de Dieu et Son Prophète était resté parmi nous le temps que Dieu
voulut. Puis Dieu l'éleva à Lui ». A la suite, les deux premiers groupes se
coalisèrent et tuèrent le troisième groupe. Ainsi, l'Islam demeura latent
jusqu'à l'avènement du Prophète Mohamed (sur la bénédiction et la paix).
Donc, nous autres musulmans disons que Jésus fils de Marie (sur lui la
paix) fut élevé auprès de Dieu, qui le renverra sur Terre pour entre autres une
mission bien précise : traquer le Charlatan ou Antéchrist et le tuer. Par
ailleurs, Jésus Fils de Marie n'ayant pas connu la mort terrestre devra la subir
et cela conformément au verset suivant qui dit « Toute âme doit goûter à la
mort » (s3/v185).
Que les prières d’Allah et Son Salut soient sur Mohammed, ainsi que sur ses
proches, et tous ses compagnons !

Association aceiweb
Revu par Abu Hamza Al-Germâny

Publié par le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)

www.islamhouse.com

L’islam à la portée de tous !

-2-

