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A V A N T - P R O P O S

Parmi les personnages importants de l’histoire de la religion, Jésus,
fils de Marie (la paix soit sur lui), est peut-être le seul dont l’histoire
comporte autant de versions différentes. Juifs, Chrétiens, Musulmans,
chacun soutient un point de vue particulier à propos de sa naissance,
de la manière dont il est mort et du déroulement de sa vie.

D’après les Chrétiens, Jésus mourut sur la croix pour sauver
l’humanité de ses péchés ; il fut ressuscité le 3ème jour, et monta au
ciel.

Les Juifs, quant à eux, soutiennent qu’il mourut d’une mort maudite
sur la croix.

Selon la plupart des Musulmans, il ne fut jamais crucifié. Ils disent
que c’est une personne lui ressemblant qui fut crucifiée alors que
Jésus monta physiquement au ciel, où il attend encore le moment de
son retour sur terre.

Quant aux Musulmans Ahmadis, leur optique est basée sur un
raisonnement rationnel selon lequel Jésus n’est pas mort sur la croix.
En effet, tout porte à croire qu’il était sans connaissance lorsqu’il fut
enlevé de la croix et placé dans un sépulcre. C’est dans ce sépulcre
que des onguents furent appliqués sur ses blessures. L’histoire
démontre qu’ayant survécu à ses meurtrissures, il émigra vers les
pays où s’étaient établies les tribus perdues de la Maison d’Israël.
Finalement il atteignit le Cachemire, où sa tombe a pu être localisée.

Les sources principales utilisées dans ce livre sont la Sainte Bible et
le Saint Coran.
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“La véritable histoire de Jésus” vient s’ajouter aux livres composés
par les membres du “Comité Des Livres Pour Enfants”. Ce comité a
été créé par Sa Sainteté le Quatrième Calife, que Dieu l’enveloppe
dans Sa Miséricorde, et ses membres ont travaillé sous la direction
de celui-ci.

Les membres du Comité sont extrêmement reconnaissants à Sa
Sainteté d’avoir consacré autant de son temps précieux à ce projet,
malgré un emploi du temps extrêmement chargé.

Nous tenons également à remercier le Maulana Ata-ul-Mujeeb Rashed
Saheb, Imam de la Mosquée de Londres, pour avoir étudié le
manuscrit et fait des suggestions pertinentes.

Les Musulmans sont invités à dire “‘Aleïhis-salâm” (que la paix soit
avec lui), lorsqu’ils lisent le nom de Jésus ou d’autres Prophètes, et
“Sal-lal-lâhou ‘aleïhi wa sal-lam” (que la paix et les bénédictions
d’Allah soient avec lui), lorsqu’ils lisent le nom du Saint Prophète
de l’Islam.

Nous espérons et prions que ce livre sera bien accueilli par les enfants
et les enseignants, ainsi que par les parents.
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C H A P I T R E  P R E M I E R

LE  CONTEXTE  HISTORIQUE

Sur les frontières de l’Empire Romain se trouvait un petit pays: la
Palestine. Les Romains conquirent la Palestine en l’an 63 avant J.-
C. Au nord de ce pays, dans une petite ville dans les collines appelée
Nazareth, vivait une petite fille qui s’appelait Marie. Son père se
nommait Imran, et sa mère, Hannah. Hannah fit un vœu avant la
naissance de son enfant: de dédier sa vie au Temple. Elle priait dans
l’espoir de donner naissance à un enfant du sexe masculin, car en ces
temps-là, seuls les garçons étaient acceptés au service du Temple.
Mais, lorsqu’à la place d’un garçon naquit Marie, Hannah, déroutée,
exprima son angoisse devant Dieu en disant:

“Mon Seigneur, j’ai mis une fille au monde!”1

Allah lui répondit qu’Il savait très bien à qui elle avait donné
naissance.

Cela signifiait que ce n’était pas une petite fille ordinaire ; en effet,
Dieu lui avait accordé des qualités qui faisaient d’elle une enfant
très spéciale, une enfant extraordinaire, encore meilleure que le garçon
qu’Hannah espérait avoir. Marie fut admise au service de Dieu au
Temple Juif comme un cas exceptionnel. Le Temple était dirigé par
Zacharie, le Grand Prêtre qui, selon le Saint Coran, était également
Prophète. Donc, selon les desseins de Dieu, Marie fut élevée sous
les yeux très saints et bienveillants de Zacharie. On raconte que dès
l’enfance, elle passait la majeure partie de son temps dans sa chambre,
se consacrant au souvenir de Dieu. Chaque fois que Zacharie lui
rendait visite, il la trouvait avec des provisions. Ces cadeaux venaient
évidemment des visiteurs du Temple. Outre des biens matériels, Dieu
lui avait également accordé une telle sagesse qu’elle pouvait, dès
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son enfance, déjà interpréter les Ecritures et répondre à des ques-
tions dont la complexité dépassait largement les capacités des en-
fants de son âge. Cela étonna Zacharie et un jour, s’adressant à elle,
il lui dit:

 “O Marie, d’où as-tu eu cela ? Et elle répondit: “Cela vient d’Allah.
Assurément, Allah donne sans compter à qui Lui plaît.”2

La réponse pieuse de Marie fit grande impression sur l’esprit de
Zacharie et il pria Dieu, le Très-Haut, pour être lui aussi béni par la
naissance d’un enfant aussi pieux. Bien qu’il fût très vieux et que sa
femme fût stérile, rempli de confiance dans l’Omnipotence d’Allah,
il pria Dieu:

“Mon Seigneur, les os se sont affaiblis en moi, et ma tête brille de
cheveux blancs, mais jamais, mon Seigneur, n’ai-je été déçu dans
ma prière à Toi. Et je crains les proches qui doivent me succéder,
et ma femme est stérile. Accorde-moi de Ta part un successeur,
pour qu’il soit mon héritier et celui de la Maison de Jacob. Et
rends-le, mon Seigneur, bien agréable à Toi. Dieu lui répondit : O
Zacharie, Nous te donnons la bonne nouvelle d’un fils dont le
nom sera Yahya. Nous n’avons donné ce nom à personne
auparavant.”3

Donc Yahya naquit selon la promesse d’Allah, et Il fit de lui un
Prophète pour les Israélites. Yahya, connu sous le nom de ‘Jean le
Baptiste’ dans le monde chrétien, était aussi le précurseur de Jésus,
comme le mentionne cette prophétie dans l’Ancien Testament.

“Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.”4

Les Juifs pensaient que le Prophète Élie était monté au ciel
physiquement, et en redescendrait avant l’avènement du Messie. En

La véritable histoire de Jésus
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réalité, Élie ne s’est jamais élevé physiquement au ciel et donc ne
pouvait pas en descendre. La prophétie biblique se réalisa dans la
personne de Jean le Baptiste, qui vint dans le même esprit qu’Élie.

Questions

1. Quel était le nom du père de Marie ?
2. Quel était le nom de la mère de Marie ?
3. Pourquoi Hannah fut-elle contrariée à la naissance de Marie ?
4. Qui était le Grand Prêtre du Temple ?
5. Que trouvait Zacharie lorsqu’il rendait visite à Marie dans sa
    chambre ?
6. Quelle fut la prière de Zacharie ?
7. Quel était le nom de son fils ?
8. Que croyaient les juifs à propos d’Élie ?
9. Qui vint comme précurseur de Jésus ? Expliquez votre réponse.

Le contexte historique
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C H A P I T R E  D E U X

LA  BONNE  NOUVELLE  D’UN  FILS
 POUR  MARIE

Le temps passa, Marie grandit et devint une femme chaste, dévouée
et véridique. Un jour, alors qu’elle priait Dieu, le Trés-Haut, dans sa
solitude, un Ange lui apparut sous la forme d’un très bel homme et
lui transmit un message divin selon lequel elle allait avoir un fils. La
vision d’un jeune homme se tenant devant elle sembla si réelle à
cette femme vertueuse, qu’elle en fut toute déconcertée. Elle dit donc:

“Je cherche refuge contre toi auprès du Dieu Gracieux si vraiment
tu Le crains. L’Ange répondit : Je ne suis qu’un messager de ton
Seigneur, afin de te donner la bonne nouvelle d’un fils vertueux.”5

Cela choqua Marie car elle était vierge. Elle dit : “Comment puis-
je avoir un fils quand aucun homme ne m’a touchée, et que je
n’ai pas été impudique non plus ? L’Ange lui dit : Il en est ainsi.
 Et le Seigneur dit : “C’est facile pour Moi ; et Nous ferons ainsi
pour que Nous puissions faire de lui un signe pour les hommes,
et une miséricorde de Notre part, et c’est une chose décrétée.”6

Ainsi, Marie conçut un enfant sans l’intervention d’un homme.

Des anges apparurent à nouveau en rêve à Marie, ainsi qu’à Joseph,
pour annoncer la bonne nouvelle d’un fils dont le nom serait le Messie,
Jésus, fils de Marie. Ils annoncèrent aussi qu’il serait honoré dans ce
monde et dans l’autre, et qu’il lui serait accordé la proximité de Dieu.
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LA NAISSANCE DE JÉSUS

Dans le but d’éviter le scandale, elle quitta la ville et se rendit sur les
collines des environs de Bethléem, où l’on dit que Jésus est né. La
ville de Bethléem, entourée de vallées fertiles, est à environ 100 km
de Nazareth et s’élève à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les sources des collines approvisionnaient la ville en eau. Les dattiers
y poussaient en abondance. L’Evangile selon Luc nous raconte que
les bergers passaient la nuit dans les champs, gardant un oeil attentif
sur leurs troupeaux.

Comme l’heure de la naissance de Jésus approchait, Marie se reposa
sous un dattier, sur la pente d’une colline hors de Bethléem. En ce
lieu, où elle trouva abri, elle donna naissance à Jésus. Alors qu’elle
était dans la douleur de l’accouchement elle s’exclama: “O! si
seulement j’étais morte avant ceci, et étais devenue une chose
complètement oubliée!”7

A ce moment, elle entendit une voix venant du flanc de la montagne.
C’était un ange qui la réconforta en lui disant qu’elle ne devrait pas
s’affliger. Il lui apprit que son Seigneur avait placé pour elle un
ruisseau en contrebas, afin qu’elle puisse se laver, et laver son en-
fant. L’ange dit :

“Secoue vers toi le tronc du dattier ; cela fera tomber sur toi des
dattes fraîches et mûres; alors mange et bois, et console-toi. Et si
tu vois qui que ce soit, dis : J’ai voué un jeûne au Dieu Gracieux;
je ne parlerai donc aujourd’hui à aucun être humain.”8

La naissance de Jésus fut extraordinaire en ce sens qu’il fut conçu
sans l’intervention d’un homme. Ce fut certes miraculeux, mais non
contraire aux lois de la nature. Cette forme de naissance hors du
commun devait avertir les israélites que leur progéniture spirituelle
prenait fin à cause de leurs mauvaises actions et qu’aucun d’entre

La  bonne nouvelle d’un fils pour Marie

La véritable histoire de Jesus.pmd 09/08/2005, 10:5313

© Is
lam

 In
ter

na
tio

na
l P

ub
lic

ati
on

s L
td.



14

eux n’était digne d’être le père d’un Prophète de Dieu. C’était en fait
un signe pour montrer au monde que le temps de l’accomplissement
d’une grande prophétie était venu: le don de l’Apostolat, conformément
au pacte fait par Dieu avec Abraham, serait transféré de la postérité
d’Isaac à celle de son frère Ismaël, Jésus étant le dernier Prophète
parmi les israélites. Mohammad, le Prophète de l’ISLAM, qui vint
après Jésus en l’an 570, était un descendant d’Ismaël.

LES SIGNES CÉLESTES QUI MARQUENT
LA NAISSANCE DE JÉSUS

La Bible fait état de quelques hommes venus de l’est, qui, connaissant
les étoiles, arrivèrent à Jérusalem juste après la naissance de Jésus.
Ils demandèrent:

“Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?”9

Le compte-rendu biblique, s’il est exact, nous apprend qu’une étoile
spéciale connue comme “l’étoile de Bethléhem”, apparut dans le ciel
à cette époque pour marquer la naissance d’un enfant hors du commun
qui serait le chef des Israélites. Ainsi, les hommes qui détenaient la
connaissance des étoiles pouvaient la reconnaître, et savoir qu’un tel
enfant était né.

Cela a dû être en vérité un signe extraordinaire. Nous savons qu’au
cours de l’histoire des religions, des signes célestes apparaissent
parfois pour marquer les événements d’une grande importance
religieuse. Les éclipses du soleil et de la lune, qui apparurent en
1894 durant le mois du Ramadan selon la prophétie du Saint Prophète
de l’ISLAM, marquèrent ainsi la venue du Mahdi.

La Bible parle aussi d’une étoile qui guida ces hommes sages jusqu’à
l’endroit où Jésus était né. Ceci semble être un peu exagéré. En effet,
nous savons que les corps célestes, comme les étoiles ou la lune, ne

La véritable histoire de Jésus
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peuvent nous conduire à un endroit particulier. Ils semblent se
mouvoir avec nous où que nous allions. La Bible nous dit par ailleurs
que ces hommes vinrent pour adorer Jésus. Cela ne constitue pas
non plus un compte-rendu correct. Marie, la mère de Jésus, était une
femme pieuse qui croyait en un Dieu Unique et n’adorait que Lui
Seul ; elle n’aurait donc pu autoriser personne à adorer son enfant.

En dépit du fait que les Juifs attendaient la venue du Messie, ils
rejetèrent Jésus. Ils croyaient qu’un “Roi d’Israël” viendrait pour les
mener à la victoire sur les Romains. Ils attendaient un roi puissant
qui viendrait avec le pouvoir et la gloire. Lorsque Jésus, qui était
d’origine humble, déclara qu’il était le Messie, il fut donc
complètement rejeté. Les Juifs, en vérité, n’avaient rien compris.
Jésus, qui ne prétendait pas être lui-même un roi, expliqua que son
royaume n’avait rien à voir avec ce monde.

Questions

1. Qu’est-ce que Marie dit à l’Ange qui lui apparut et quelle fut la

réponse de cet Ange ?

2. Où Jésus est-il né ?

3. Quelle distance sépare Bethléhem de Nazareth ?

4. Pourquoi Marie quitta-t-elle Nazareth ?

5. En quelle saison Jésus vint-il au monde ?

6. Pourquoi la naissance de Jésus est-elle extraordinaire ?

7. Quel pacte Dieu passa-t-Il avec Abraham ?

8. Pourquoi les Juifs rejetèrent-ils Jésus ?

9. Commentez l’histoire biblique selon laquelle une étoile aurait

guidé les savants jusqu’à l’endroit où Jésus était né.

10. Commentez l’histoire dans la Bible selon laquelle les savants

auraient adoré l’enfant Jésus.

La  bonne nouvelle d’un fils pour Marie
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C H A P I T R E  T R O I S

LES  DÉBUTS  DE  LA  VIE  DE  JÉSUS

Jésus était un enfant intelligent; il était soumis et obéissant envers sa
mère et gentil avec tout le monde. Grâce à son éducation pieuse il
parlait avec sagesse dès sa plus tendre enfance. Lorsqu’il était
confronté à des difficultés ou des questions complexes, ses réponses
étaient si brillantes et merveilleuses qu’on ne les aurait pas attendues
d’un enfant de son âge.

Jésus était encore enfant lorsque Joseph et Marie décidèrent de
retourner vers leur peuple. Ils entrèrent dans la ville sur un âne.
Lorsque les gens apprirent leur retour ils sortirent de leurs maisons
et entourèrent Marie. Ils commencèrent à la ridiculiser, à la railler et
à se conduire méchamment envers elle. Ils la blâmèrent pour le péché
qu’elle avait soi-disant commis :

“O Marie, tu as certainement commis une chose affreuse. O sœur
d’Aaron, ton père n’était pas un méchant homme et ta mère
n’était pas une femme impudique non plus!”10

Les gens leur lancèrent plusieurs remarques dures. Marie en fut
profondément blessée mais elle préféra ne pas répondre. Au lieu de
cela, elle montra Jésus du doigt afin que les gens constatent qu’un
enfant aussi béni, qui manifestait déjà les signes de communion avec
Dieu, ne pouvait pas être le fruit du péché.

Ils dirent alors : “Comment pouvons-nous parler à quelqu’un qui
n’est qu’un enfant au berceau ?”11, signifiant par là que le garçonnet
était bien trop jeune pour leur donner une explication acceptable.

Quoiqu’il en soit, Jésus leur répondit: “Je suis un serviteur d’Allah ;
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Il m’a donné le Livre, et Il a fait de moi un Prophète; et Il m’a
béni où que je puisse être ;  et Il m’a enjoint la prière et l’aumône
tant que je vivrai ; et Il m’a rendu respectueux envers ma mère,
et Il ne m’a pas rendu hautain et non-béni.”12

Les gens furent très surpris d’entendre de telles paroles. Il semblait
que Dieu avait déjà informé Jésus, peut-être dans ses rêves, du haut
rang spirituel qu’il allait atteindre. De nombreux enfants, habités par
leur amour pour Dieu, ont montré de tels signes. Nous lisons des cas
similaires dans le Saint Coran. Il y a par exemple Joseph, fils de
Jacob, qui, lorsqu’il n’était encore qu’un petit enfant, fit des rêves
relatifs à son très haut statut spirituel à venir.

Après avoir écouté Jésus, certaines personnes présentes furent très
impressionnées et cessèrent de causer de la peine à Marie, tandis que
d’autres pensèrent que Marie avait mis tout cela dans la tête de son
enfant et qu’il le répétait comme un perroquet.

Jésus vivait à Nazareth, une petite ville isolée parmi les collines de
la Galilée, pays de pâturages où l’on cultivait les olives et la vigne.
Un voile obscur masque la période qui va de son enfance jusqu’à
l’époque où il fut élevé au rang de Prophète. Nous savons très peu
sur cette période de sa vie.

Questions

1. Pourquoi les gens ridiculisèrent-ils Marie lorsqu’elle retourna avec
    l’enfant Jésus à Nazareth ?
2. Que répondit Marie à ces accusations ?
3. Que dit Jésus à ces gens ?

La véritable histoire de Jésus
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Les débuts de la vie de Jésus
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C H A P I T R E  Q U A T R E

JÉSUS,  UN  PROPHÈTE  DE  DIEU

L’étude de l’histoire des religions nous apprend qu’avec le temps,
les fidèles de chaque religion avaient progressivement dévié du
véritable chemin et avaient commencé à s’égarer dans le désert du
péché. Le peuple juif ne fit pas exception à cette tendance. A l’époque
de l’avènement de Jésus, ils étaient devenus pratiquement morts
spirituellement. Corrompus, ils avaient coutume de satisfaire à de
bas désirs de toutes sortes. Ils étaient arrogants et très durs de cœur.
L’une de leurs fautes graves consistait à interpoler les enseignements
du Judaïsme et à déformer les lois de la Torah pour servir leurs propres
intérêts. Ils avaient en fait cessé d’agir selon les enseignements de la
Torah. Ils croyaient également être les favoris d’Allah, et donc
exemptés de toute punition. C’est à ce peuple que Jésus fut envoyé
comme Messager de Dieu, le Messie qu’ils attendaient. Jésus avait
pour tâche de les transformer à nouveau en un peuple au cœur bon et
de les ramener vers Dieu.

Lorsque Jésus commença sa mission divine et essaya de leur
transmettre le message de Dieu, les Juifs ne l’écoutèrent pas et le
rejetèrent complètement, clamant qu’il était un imposteur. Jésus leur
expliqua le véritable esprit de la Torah, et essaya de supprimer les
malentendus au sujet de la loi, mais les Juifs repoussèrent ses
explications. Ils allèrent même jusqu’à l’accuser d’abroger les lois
de la Torah. En réponse à ces accusations, Jésus leur dit:

“Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Loi ou les Prophètes ;
je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le
dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la Loi un seul iota ou un seul trait de lettre
jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de
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ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ;
mais celui qui les observera et les enseignera à les observer, celui-
là sera appelé grand dans le  royaume des cieux. Car je vous le
dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.”13

Néanmoins, le clergé juif fit la sourde oreille à ses admonitions. Les
Juifs l’accusèrent même de blasphème, en prétendant qu’il déclarait
être Dieu. Jésus essaya de les convaincre qu’ils avaient tort et qu’en
aucun cas il ne prétendait être Dieu, mais ils restèrent inflexibles et
voulurent le mettre à mort, car selon eux, le blasphème était passible
de la peine de mort.

Les prêtres juifs accusèrent Jésus de ne pas croire à la prophétie
mentionnée dans les Ecritures à propos de la seconde venue d’Élie.
Ils croyaient qu’Élie s’était élevé physiquement vers les cieux comme
les Ecritures l’énonçaient:

“...voici, un char de feu, et des chevaux de feu, les séparèrent
l’un de l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.”14

Ailleurs, on lit encore:

“Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.”15

Ils croyaient donc qu’Élie descendrait physiquement des cieux avant
l’avènement du Messie. C’est pourquoi ils raillèrent les fidèles de
Jésus en disant: “Où est Élie ? Comment Jésus peut-il être le Messie
alors que nous n’avons pas encore vu Élie descendre du ciel ?”. Quand
ses disciples lui dirent que le clergé juif se moquait d’eux en les
interrogeant à propos de la descente d’Élie, Jésus répondit:

La véritable histoire de Jésus
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“Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas
reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils ont voulu. De même, le
Fils de l’homme souffrira de leur part.”16

Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiste.

Guidé par Dieu, Jésus comprit cette prophétie correctement. Il savait
qu’Élie n’était jamais monté physiquement au ciel, et n’en
redescendrait donc pas. De toute évidence, il avait été informé par
Dieu que la prophétie s’était réalisée dans la personne de Jean le
Baptiste, et que la deuxième venue d’Élie se réaliserait à travers une
personne qui viendrait en esprit et pouvoir d’Élie. Jésus comprit que
de telles prophéties étaient métaphoriques; il ne fallait pas les
interpréter au sens littéral. Quoi qu’il en soit, les Juifs refusèrent son
explication. Ils considérèrent Jésus comme un imposteur qui attribuait
à Dieu des choses qu’Il n’avait jamais dites. Ils devinrent les ennemis
jurés de Jésus et commencèrent à le persécuter, lui, ainsi que ses
fidèles, de toutes les manières possibles.

Questions

1. Pourquoi les Juifs raillaient-ils les fidèles de Jésus ?
2. Quelles étaient les croyances des Juifs à propos de la seconde
    venue d’Élie ?
3. Comment Jésus interpréta-t-il cette prophétie ?

Jésus, un prophète de Dieu
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C H A P I T R E  C I N Q

LES  ENSEIGNEMENTS  DE  JÉSUS

Les Chrétiens croient que la Divinité est divisée en trois “personnes”:
Dieu le Père, Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit. C’est ce qu’ils
appellent la Trinité. Mais en fait, cette doctrine n’est mentionnée
nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus ne croyait pas au con-
cept de la Trinité. Le concept de la Trinité était totalement étranger à
la pensée de Jésus et des premiers “Chrétiens”. Les premiers Chrétiens
reconnaissaient Jésus comme un Prophète envoyé par Dieu. Le terme
‘Trinité’ semble donc avoir été adopté après la Crucifixion.

Jésus, quant à lui, n’a jamais commandé qui que ce soit de l’adorer
et ne s’est jamais proclamé Dieu. Nous ne trouvons pas la moindre
référence dans le Nouveau Testament selon laquelle il se serait
proclamé Dieu ou aurait laissé entendre qu’il était Dieu ou bien en-
core qu’il aurait prôné aux gens de l’adorer en tant que Dieu. Au
contraire, nous constatons qu’il croyait en l’Unité Absolue de Dieu
et appelait ses fidèles à adorer UN Dieu.

Dans la Bible, nous trouvons l’expression “Seigneur” utilisée à son
égard, mais il n’y a aucune preuve que ceux qui utilisaient cette ex-
pression croyaient ou insinuaient qu’il était Dieu. Ce terme était utilisé
comme synonyme de “Maître”. Jésus demanda au peuple d’adorer
Dieu, le Seul Seigneur. Lorsqu’on lui demanda: “Quel est le pre-
mier de tous les commandements ?”17, Jésus répondit: “Voici le
premier: “Écoute, Israël : le Seigneur, notre Dieu, est l’unique
Seigneur ; et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le
second: “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”. Il n’y a
pas d’autre commandement plus grand que ceux-là.”18
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De même, il s’est toujours personnellement considéré comme un être
humain.

Selon le Saint Coran, il proclama:

“Je viens à vous avec un Signe de la part de votre Seigneur.”19

Ceci signifie qu’il était tout simplement un messager d’Allah, et le
Nouveau Testament le confirme. Il y est rapporté que Jésus dit:

“...car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a
envoyé, m’a prescrit Lui-même ce que je dois dire et annoncer.”20

Et ailleurs :

“Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé.”21

Il dit aussi, en une autre occasion:

“Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de Celui Qui m’a envoyé.”22

Cela montre clairement qu’il se considérait Messager de Dieu et non
pas comme Dieu ou même Fils de Dieu.

LE SAINT CORAN RÉFUTE LA TRINITÉ

Le Saint Coran fait mention:

“O Gens du Livre, n’outrepassez pas les limites de votre reli-
gion, et ne dites rien que la vérité concernant Allah. En vérité, le
Messie, Jésus, fils de Marie, n’était qu’un Messager d’Allah, et
un accomplissement de Sa parole qu’Il a fait descendre sur Marie,
et une miséricorde divine. Ainsi croyez en Allah et en Ses

La véritable histoire de Jésus
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Messagers, et ne dites pas : Ils sont trois. Cessez de dire cela, cela
vaudra mieux pour vous. En vérité, Allah est le Seul et Unique
Dieu. Saint est-Il, bien au-dessus du besoin d’avoir un fils. C’est
à Lui qu’appartiennent tout ce qui est aux Cieux et tout ce qui
est sur la terre; et Allah suffit comme Gardien. “23

Et encore:

“Et lorsque Allah dira : O Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux
hommes ‘Prenez-moi et ma mère, comme deux dieux en plus
d’Allah ?’, il dira : Sanctifié sois-Tu! Je n’ai jamais pu dire ce à
quoi je n’ai aucun droit. Si je l’avais dit, Tu l’aurais su sans aucun
doute. Tu sais bien ce que j’ai dans mon esprit, et je ne sais pas ce
que Tu as dans Ton esprit. Toi Seul es le Connaisseur des choses
cachées. Je ne leur ai dit que ce que Tu m’as commandé, à savoir:
‘Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur’. Et j’étais témoin
sur eux tant que je suis resté parmi eux, mais depuis que Tu m’as
fait mourir, c’est Toi Qui as été le Gardien et Tu es Témoin de
toutes choses. Si Tu les châties, ils sont Tes serviteurs; et si Tu
leur pardonnes, Tu es en vérité le Tout-Puissant, le Sage. “24

Il est évident selon les versets présentés ci-dessus que lorsque Jésus
sera interrogé par Dieu au Jour du Jugement, il déclarera qu’il n’a
jamais dit à son peuple d’adorer qui que ce soit en dehors de Dieu.
Ces versets prouvent aussi que Jésus est mort comme n’importe quel
autre être humain.

LE TERME “FILS DE DIEU”

Le terme “Fils de Dieu”, utilisé pour décrire Jésus dans le Nouveau
Testament, ne devrait pas être pris au sens littéral, mais plutôt comme
une métaphore. En fait, cela signifie ‘quelqu’un qui est aimé de Dieu
et qui a une relation proche avec Lui’. En effet, l’Ancien Testament
utilise le même terme pour décrire les Prophètes précédents. Par

Les enseignements de Jésus
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exemple, il est écrit:

“Israël est Mon fils, Mon premier-né.”25

Et ailleurs, à propos de David:

“Et Moi, Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la
terre.”26

De façon similaire, Dieu dit à propos de Salomon:

“Il sera pour Moi un fils, et Je serai pour lui un père.”27

Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous nous apercevons
que le peuple est qualifié d’“enfants de Dieu”.

“...afin que vous soyez fils de votre Père Qui est dans les cieux.”28

Le Saint Coran dénonce le dogme chrétien selon lequel Jésus est le
Fils de Dieu. On y lit:

“Et ils disent: ‘Le Dieu Gracieux S’est pris un fils.’ Assurément,
vous avez commis une chose profondément monstrueuse! Les
cieux pourraient bien éclater à cause de cela, et la terre se fendre,
et les montagnes s’écrouler en morceaux parce qu’ils attribuent
un fils au Dieu Gracieux. Alors qu’il ne convient pas au Dieu
Gracieux de se donner un fils.”29

LES CONSEILS DE JÉSUS À SES DISCIPLES

Comme bien des Prophètes de Dieu, Jésus rencontra beaucoup
d’opposition au cours de sa mission. Le peuple essaya de mettre fin
à son message, mais le nombre de ses disciples ne cessa, malgré
tout, de s’accroître. Les gens venaient en grand nombre et de loin
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pour recevoir ses bénédictions. Les premiers à devenir ses disciples
étaient des gens pauvres, comme, par exemple, des pêcheurs. Très
vite, de nombreux fidèles l’aidèrent à apporter le message divin aux
Israélites.

Il dit à ses disciples qu’ils devaient acquérir leurs revenus légalement
et honnêtement, et que leurs biens devaient être dépensés au service
des nécessiteux et des pauvres. Il leur enseigna la douceur et
l’humilité, et particulièrement la miséricorde et le pardon. Jésus les
exhorta à transmettre le message de Dieu, en faisant face, s’il le fallait,
à toutes sortes d’épreuves avec bravoure. Il leur dit qu’ils ne
pourraient réussir tant qu’ils ne seraient pas prêts à sacrifier leur
honneur et leur fortune pour Allah, et à abandonner leur confort per-
sonnel pour la cause d’Allah. On rapporte qu’il dit:

“Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la
rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”30

Il les avertit des persécutions qu’ils auraient à supporter au nom de
la religion. Il dit:

“Heureux serez-vous lorsqu’on vous outragera, et qu’on vous
persécutera, et qu’on dira faussement de vous toutes sortes de
mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse,
parce que votre  récompense sera grande dans les cieux.”31

Les disciples de Jésus souffrirent énormément aux mains des Juifs,
mais demeurèrent constants. En vérité, ils durent faire de nombreux
sacrifices pour leurs croyances, et les firent volontiers. Ils apportèrent
leur aide sincère dans la cause d’Allah, croyant à la mission de Jésus
et ne faisant aucun secret de leur foi. Cependant, certains d’entre
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eux étaient faibles. En effet, la Bible décrit également les disciples
qui ont montré de la faiblesse dans leur foi à des moments d’épreuves.

Etant donné que Jésus avait été envoyé précisément aux Israélites, il
recommanda expressément à ses disciples de ne prêcher à personne
d’autre qu’aux Israélites. Ainsi, il a dit:

“N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des
samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d’Israël. Allez, prêchez, et dites: le royaume des cieux est
proche.”3 2

Questions

1. Qu’est ce que les Chrétiens entendent par “Trinité” ?
2. Y a-t-il une mention de la Trinité dans la Bible ?
3. Donnez deux raisons qui prouvent que Jésus n’était pas Dieu.
4. Que signifie le terme “Fils de Dieu” ? Illustrez votre réponse par
   des exemples tirés de la Bible.
5. Que dit le Saint Coran à propos du dogme chrétien selon lequel
   Jésus était le “Fils le Dieu” ?

La véritable histoire de Jésus
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C H A P I T R E  S I X

LES  MIRACLES  DE  JÉSUS

Jésus avait l’habitude de parler en paraboles, ce qui était, comme
prédit par les Ecritures précédentes, l’une des caractéristiques de son
discours. Tout comme d’autres Prophètes de Dieu, Jésus accomplit
des miracles devant son peuple. Le Saint Coran nous raconte certains
de ces miracles. Il y est dit qu’Allah a envoyé Jésus comme Messager
aux Enfants d’Israël:

“Je viens à vous avec un Signe de la part de votre Seigneur, je
façonnerai pour vous une figure d’argile ayant la forme d’un
oiseau; puis, je lui insufflerai un esprit nouveau, et, par la volonté
d’Allah, elle pourra voler. Je guérirai aussi les aveugles et les
lépreux et je ranimerai les morts par la volonté d’Allah.”33

Cela ne signifie pas que Jésus avait réellement créé un oiseau ou
redonné la vie à des gens morts, car de telles croyances vont
totalement à l’encontre de la logique et des enseignements coraniques.
Le Saint Coran nous dit catégoriquement que nul autre que Dieu, le
Très-Haut, ne peut créer un être du néant, ni n’est capable de faire
revivre les morts. Ces versets signifient donc que Jésus formera ses
fidèles d’une manière telle que leur vie en sera complètement
transformée. Le peuple qui croirait en lui renaîtrait spirituellement.
Les matérialistes se transformeraient en peuple du ciel et monteraient
très-haut dans le ciel spirituel, comme des oiseaux.

Selon les enseignements islamiques, les miracles sont des événements
extraordinaires en ce sens qu’aucun être humain ne peut les produire
sans l’aide divine. Cependant ils ne sont jamais en contradiction avec
les lois de la nature. On rapporte que Jésus avait guéri certains
malades, dont des aveugles, des sourds et des lépreux, en les touchant
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de ses mains. Peut-être en fût-il ainsi dans certains cas, mais il avait
certainement restauré la vue de personnes qui étaient spirituellement
aveugles, redonné l’ouïe à ceux qui étaient spirituellement sourds, et
guéri ceux qui étaient spirituellement malades.

La Bible mentionne aussi d’autres miracles. A l’occasion d’un
rassemblement, cinq mille personnes entouraient Jésus et il n’y avait
que très peu de nourriture à partager.  Jésus les nourrit avec cinq
pains et deux poissons.

A l’occasion d’un autre rassemblement auquel participaient quatre
mille personnes, nous lisons:

“Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept,
répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la
foule par terre, prit les sept pains et les poissons, et, après avoir
rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les
distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et
l’on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient.
Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans les
femmes et les enfants.”34

Le nombre semble exagéré. Il est étrange en effet qu’après avoir été
témoins d’un tel miracle, les gens présents ne l’aient pas accepté, ni
ne soient-ils devenus ses disciples.

N’oublions pas que des miracles d’une puissance équivalente furent
accordés aux précédents Prophètes d’Israël, et même à des personnes
d’un statut spirituel bien moindre.

Samson, par exemple, est décrit dans la Bible pour avoir réalisé sous
inspiration divine des actions impossibles. Ainsi, lorsque les Philistins
attaquèrent la ville de Léchi:

La véritable histoire de Jésus
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“Alors les hommes de Juda dirent : Pourquoi êtes-vous montés
contre nous ? Ils répondirent : Nous sommes montés pour lier
Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi trois
mille hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher
d’Étam et dirent à Samson : Ne sais-tu pas que les Philistins
dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? Il leur répondit :
Je les ai traités comme ils m’ont traité. Ils lui dirent: Nous sommes
descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des
Philistins. Samson leur dit : Jurez-moi que vous ne me tuerez
pas. Ils lui répondirent : Non ; nous voulons seulement te lier et
te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et
ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir du rocher.
Lorsqu’il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa
rencontre. Alors l’esprit de l’Éternel le saisit. Les cordes qu’il
avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses
liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d’âne
fraîche, il étendit la main pour la prendre et en tua mille hommes.
Et Samson dit:

“Avec une mâchoire d’âne, un monceau, deux monceaux ; avec
une mâchoire d’âne, j’ai tué mille hommes.”35

On raconte encore que Samson commença à avoir très soif, il appela
alors le Seigneur et dit:

“C’est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande
délivrance ; et maintenant mourrais-je de soif, et tomberais-je
entre les mains des incirconcis ? Dieu fendit la cavité du rocher
qui est à Léchi, et il en sortit de l’eau. Samson but, son esprit se
ranima, et il reprit vie.”36

Dans la Bible, nombreuses sont les histoires qui nous racontent des
miracles réalisés par différentes personnes. Jusqu’où peut-on
considérer qu’elles ont réellement eu lieu, on ne peut le dire. De nos
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jours, les Chrétiens mettent l’emphase sur le fait que Jésus doit être
considéré comme divin, puisqu’il est miraculeusement né sans
l’intervention d’un père. Sans aucun doute, ce fut un grand miracle
mais la Bible fait mention de miracles bien plus grands. Par exemple,
il est relaté:

“En effet, ce Melchisédech, roi de Salem, sacrificateur du Dieu
Très-Haut... qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui
n’a ni commencement des jours ni fin de vie, — mais qui est
rendu semblable au Fils de Dieu, — ce Melchisédech demeure
sacrificateur à perpétuité.”37

Ce récit nous paraît difficile à croire. Quoi qu’il en soit, les Chrétiens,
de nos jours, n’ont aucune réponse lorsqu’on leur demande pourquoi
le Roi de Salem, né sans père ni mère, n’est pas davantage considéré
comme Dieu par rapport à Jésus qui est né seulement sans père. En
réalité, Jésus n’a jamais prétendu être Dieu ou Fils unique de Dieu.
Par contre, il s’est déclaré être un vrai Messager de Dieu, un Prophète
pour les Israélites.

Questions

1. L’un des miracles décrits dans le Saint Coran est que Jésus créa un

   oiseau. Comment expliquez-vous cela ?

2. Un Chrétien vous dit : “Jésus est né sans l’intervention d’un père;

il doit donc être considéré comme Dieu”. Quels arguments mettrez-

vous en avant pour dire qu’on ne peut le considérer comme Dieu ?

La véritable histoire de Jésus
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Les miracles de  Jésus
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C H A P I T R E  S E P T

LES  ENNEMIS  PROJETTENT  DE
TUER  JÉSUS

L’histoire des religions nous apprend que la plupart des gens rejettent
les Messagers que Dieu envoie en ce monde et tentent de mettre fin
à leur message. Jésus ne fut donc pas une exception. Son message
était entièrement basé sur la paix et l’amour. Cependant, la révolution
spirituelle apportée par Jésus menaçait le clergé juif de cette époque.
Ils réalisèrent que ses enseignements constituaient un défi direct à
leur autorité. Désespérant de trouver un moyen de sauver leur pouvoir,
ils craignaient que ce chef élu par Dieu ne les remplace. Mais leurs
efforts restèrent vains. Ils en étaient furieux et décidèrent finalement
de se débarrasser de Jésus.

Ils l’accusèrent de changer les pratiques habituelles de la religion, et
prétendirent que ses enseignements étaient de nature à égarer le
peuple.

De surcroît, ils furent souvent piqués au vif par les paroles de Jésus
dans lesquelles ils étaient réprimandés pour leur hypocrisie et pour
les pratiques et les cérémonies absurdes auxquelles ils s’étaient
accoutumés.

Jésus dit au peuple:

“Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes
longues, et à être salués dans les places publiques ; qui
recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les
premières places dans les festins; qui dévorent les maisons des
veuves, et qui font pour l’apparence de longues prières. Ils seront
jugés plus sévèrement.”38
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Le clergé juif se tourna donc contre Jésus, étant déterminé à mettre
fin à son message et à provoquer sa ruine.

JÉSUS À JÉRUSALEM

Nous arrivons à présent à l’histoire de l’arrestation de Jésus, des
procès ultérieurs et des ordres émis par Pons Pilate pour le faire
crucifier. Nous verrons comment il a survécu à la crucifixion, et aussi
sa rencontre avec les disciples, conformément au texte biblique.

Comme la fête de la Pâque se rapprochait, de nombreuses personnes
commencèrent les préparatifs pour visiter Jérusalem afin de
commémorer la délivrance des Juifs de l’esclavage en Egypte,
plusieurs siècles auparavant. C’est une fête juive très importante: les
Juifs orthodoxes s’abstiennent de manger du pain au levain ce jour-
là. A la place, ils utilisent du pain sans levain appelé généralement
“azyme”.

En mangeant le pain azyme ils se souviennent du pain sans levain
qu’avaient dû manger les Israélites durant leur fuite, parce qu’ils
n’avaient pas eu assez de temps pour préparer le pain avec du levain.
Pour la Pâque, un repas est préparé et servi avec des ustensiles et des
assiettes strictement réservés à cette fête.

On raconte que Jésus se rendit à Jérusalem à cette occasion. Assis
sur un âne procuré par ses disciples, il entra dans la ville de Jérusalem.
La foule le salua, l’écouta et fut vivement impressionnée par son
message.

La Bible nous raconte:

“Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on
disait : Qui est celui-ci ? La foule répondait : C’est Jésus, le
prophète, de Nazareth en Galilée.”39

La véritable histoire de Jésus
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Les grands prêtres et les professeurs de la Loi furent informés de
l’influence grandissante de Jésus et en devinrent très préoccupés. Il
est possible qu’ils aient persuadé les autorités d’arrêter Jésus alors
que celui-ci était à Jérusalem.

“Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se
réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ;
et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse et de
le faire mourir. Mais ils dirent : Que ce ne soit pas pendant la
fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte parmi le peuple.”40

Jésus était au courant de leurs plans. Il prit des précautions nécessaires
mais resta à Jérusalem et continua à transmettre le message de Dieu
au peuple. Un jour, après avoir pris son repas secrètement avec ses
disciples dans la maison de l’un d’eux, il se dirigea rapidement avec
eux par les rues étroites menant aux portes de la ville. Ils avaient
l’intention de s’éloigner pour éviter d’être arrêtés. Arrivés dehors,
ils marchèrent en direction de Gethsémané, un jardin sur les pentes
du Mont des Oliviers, une colline située à l’est de Jérusalem.

JÉSUS PRIE À GETHSÉMANÉ

Ils arrivèrent à Gethsémané:

“Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre,
et, s’étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si Tu voulais éloigner
de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas,
mais la Tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, pour le forti-
fier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint
comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir
prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de
tristesse, et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et
priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.”41

Les ennemis projettent de tuer Jésus
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“Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il n’est
pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que
Ta Volonté soit faite ! Il revint, et les trouva encore endormis ;
car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et, s’éloignant, il
pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il
alla vers ses disciples, et leur dit : Vous dormez maintenant, et
vous vous reposez ! Voici, l’heure est proche, et le Fils de l’homme
est livré aux mains des pécheurs.”42

On rapporte que Judas, un compagnon de Jésus, le trahit et conduisit
les soldats à Gethsémané.

“Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses
disciples s’y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la
cohorte et des huissiers qu’envoyèrent les principaux
sacrificateurs et les Pharisiens, vint là avec des lanternes et des
flambeaux et des armes.”43

JÉSUS EST ARRÊTÉ

“La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors
de Jésus et le lièrent. Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne, car il
était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur
cette année-là.”44

Il l’interrogea à sa propre façon.

“Anne l’envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur.”45

“Anne n’avait aucune position officielle mais était simplement le
précédent grand prêtre et meneur sadducéen. Il était
manifestement un homme de grande influence. Peut-être ce
procès était une investigation informelle tenue pour former des
charges acceptables.”46

Les ennemis projettent de tuer Jésus
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“Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient
quelque faux témoignage contre Jésus, suffisant pour le faire
mourir, mais ils n’en trouvèrent point, quoi que plusieurs faux
témoins se fussent présentés.”47

Finalement, le Conseil condamna Jésus à mort pour la charge
religieuse de blasphème. Sous la loi romaine, quel que fût le cas il
était nécessaire d’obtenir confirmation de cette sentence afin qu’elle
fût exécutée par Pilate.

“Selon la Loi Juive, si la cour religieuse avait prononcé une sen-
tence contre Jésus, cela aurait certainement monté les gens
ordinaires contre lui, et l’on pouvait même s’attendre à ce qu’ils
exerçassent une certaine pression morale sur le juge romain de
qui dépendait le mot final”48

“Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, et le
frappaient. Ils lui voilèrent le visage, et ils l’interrogeaient, en
disant : Devine qui t’a frappé. Et ils proféraient contre lui
beaucoup d’autres injures.”4 9

Questions

1. Pourquoi les Juifs ont-ils projeté de tuer Jésus ?
2. Où Jésus fut-il arrêté ?
3. Selon la Bible, quel disciple a trahi Jésus ?
4. Quelle fut la prière de Jésus au moment critique ?

La véritable histoire de Jésus
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C H A P I T R E  H U I T

LE  PROCÈS  DE  JÉSUS

“Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et
les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire
mourir. Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Pons
Pilate, le gouverneur.”50

Ils lui dirent que Jésus était coupable de blasphème contre Dieu. De
plus, ils l’accusèrent d’avoir transformé la Loi acceptée et les
pratiques en usage et que ses enseignements égaraient les gens.
D’après ces accusations, il apparaît que les dirigeants juifs de cette
époque estimaient que la condamnation pour le blasphème était la
mort; c’est pourquoi ils implorèrent Pilate de mettre Jésus à mort. Il
est curieux que certains membres du clergé musulman estiment
également que la condamnation pour le blasphème doit être la mort.
En effet, le gouvernement du Pakistan, sous l’influence de ses
mollahs, a décrété une loi qui prescrit exclusivement la mort pour ce
“crime”. De toute évidence, le clergé musulman d’aujourd’hui ig-
nore les enseignements du Saint Coran, qui ne mentionne pas cette
punition. Par conséquent, ils semblent plutôt suivre les lois juives.

Lorsque Pilate entendit les charges contre Jésus il leur dit:

“Prenez-le vous-mêmes et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui
dirent : Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort.”51

“Ils se mirent à l’accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme
excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à
César et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l’interrogea, en
ces termes: Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit: Tu le dis.”52
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Puis nous lisons:

“Mon royaume n’est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu
pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant
mon royaume n’est point d’ici-bas.”5 3

“Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: Je ne trouve
rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent, et dirent : Il
soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la
Galilée, où il a commencé, jusqu’ici. Quand Pilate entendit parler
de la Galilée, il demanda si cet homme était Galiléen ; et, ayant
appris qu’il était de la juridiction d’Hérode, il le renvoya à
Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là... Il lui
adressa beaucoup de questions ; mais Jésus ne lui répondit rien.
Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et
l’accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec
mépris ; et, après s’être moqué de lui et l’avoir revêtu d’un habit
éclatant, il le renvoya à Pilate.”54

Pons Pilate était convaincu sans l’ombre d’un doute de l’innocence
de Jésus; il essaya donc de le libérer, mais les Juifs protestèrent
violemment.

“Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les
magistrats, et le peuple, leur dit : Vous m’avez amené cet homme
comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l’ai interrogé
devant vous, et je ne l’ai trouvé coupable d’aucune des choses
dont vous l’accusez ; ni Hérode non plus, car il nous l’a renvoyé,
et voici, cet homme n’a rien fait qui soit digne de mort. Je le
relâcherai, après l’avoir fait battre de verges.”55

Les Juifs insistèrent pour le dénoncer comme traître. Il devait donc
être pendu.

La véritable histoire de Jésus
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“Le gouverneur regarda la multitude de Juifs qui se tenaient
autour d’eux, et lorsqu’il constata que beaucoup d’entre eux
pleuraient, il dit: “Toute la foule ne souhaite pas sa mort.” Mais
les aînés des Juifs dirent, “Beaucoup d’entre nous sommes venus,
afin qu’il meure.”5 6

Ils firent pression sur Pilate à tel point que, bien qu’il tentât tout pour
sauver la vie de Jésus, il ne put lui rendre sa liberté. Pendant le procès,
la femme de Pilate, qui avait eu une vision concernant l’innocence
de Jésus, lui envoya ce message:

“Qu’il n’y ait rien entre toi et ce juste ; car aujourd’hui j’ai
beaucoup souffert en songe à cause de lui.”57

Cela étant, Pilate tenta une dernière fois de persuader les Juifs de
relâcher Jésus. Il proposa à la foule enragée deux options: soit sauver
la vie de Jésus, soit sauver celle d’un criminel célèbre nommé
Barabbas. La Bible nous dit:

“A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un
prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un
prisonnier notoire, nommé Barabbas. Comme ils étaient
assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je relâche,
Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ?” 58

Ils répondirent “Barabbas !” à cause des grands prêtres et des anciens.
En effet, ces derniers réussirent à persuader la foule de demander à
Pilate de rendre sa liberté à Barabbas, et de mettre à mort Jésus.

“Le gouverneur leur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent
encore plus fort : Qu’il soit crucifié !”59

Ils menacèrent même d’écrire à César pour lui rendre compte de ce
que Pilate avait relâché une personne qui prétendait être le Roi, ce

Le procès de Jésus
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qui aurait signifié que Pilate lui-même se rebellait contre l’Empereur.

“Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte
augmentait, prit de l’eau, se lava les mains en présence de la
foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous
regarde. Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur
nous et sur nos enfants !”60

“Pilate prononça que ce qu’ils demandaient serait fait. Il relâcha
celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et
qu’ils réclamaient ; et il livra Jésus à leur volonté.”61

La façon dont Pilate a agi tient lieu d’admission de l’innocence de
Jésus, et confirme qu’il prononça ce jugement cruel sous la contrainte.
Il est très clair d’après le récit biblique que la communauté juive
avait comploté contre Jésus pour le punir. Il n’est pas difficile
d’imaginer qu’une décision contraire aux vœux du clergé juif aurait
en effet pu déclencher une émeute.

La crucifixion fut fixée pour le vendredi, dans l’après-midi. Or, Jésus
avait prié : “Père, Père! Toutes choses sont possibles pour Toi. Porte
cette coupe de souffrance loin de moi.” Il avait prié avec ferveur, car
il connaissait la vérité de sa revendication et il savait bien ce qui
était en jeu. Jésus savait que si les Juifs parvenaient à le tuer par la
crucifixion, ils pourraient aussitôt proclamer qu’il n’était qu’un
imposteur dont les mensonges avaient été finalement révélés, en
s’appuyant sur les Ecritures Saintes où il est dit:

“Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de
Dieu.”62

La véritable histoire de Jésus
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LA PROMESSE DE DIEU DE SAUVER JÉSUS
D’UNE MORT MAUDITE

Les prières de Jésus furent exaucées. Dieu l’assura qu’Il le sauverait
d’une mort maudite sur la croix.

Selon le Saint Coran, Dieu lui dit:

“O Jésus, Je te ferai mourir de mort naturelle et Je t’élèverai à
Moi et te laverai des accusations portées contre toi par les
mécréants et Je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des
mécréants jusqu’au Jour de la Résurrection; puis c’est à Moi
que vous retournerez et Je jugerai vos différends.”63

Le message donné par la Bible est similaire. Lorsque les Juifs
demandèrent un signe à Jésus, il répondit:

“Une génération méchante et adultère demande un miracle ; il
ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas.
Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ven-
tre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme sera trois
jours et trois nuits dans le sein de la terre.”64

Il est intéressant de noter que l’histoire de Jonas fut aussi décrite par
le Saint Coran, qui ne mentionne toutefois pas qu’il resta dans le
ventre de la baleine pendant trois jours et trois nuits.

Le Saint Coran dit:

“Et, assurément, Jonas aussi était un des Messagers, lorsqu’il
s’enfuit vers le navire chargé; et il tira au sort avec l’équipage du
navire et fut parmi ceux qui devaient être jetés à la mer. Et le
poisson l’avala pendant qu’il se faisait des reproches. Et s’il
n’avait été de ceux qui glorifient Dieu, Il serait assurément resté

Le procès de Jésus
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dans le ventre du poisson jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ensuite Nous le jetâmes sur une plage découverte, et il fut pris
de malaise.”65

Questions

1. Dans quelle cour de justice Jésus fut-il amené pour le procès ?

2. Quelles furent les charges émises contre Jésus par les Juifs ?

3. Quel rêve la femme de Pilate fit-elle à propos de Jésus ?

4. Qui fut relâché par Pilate à l’occasion de la Pâque ?

5. Mentionnez un verset du Saint Coran qui montre que Jésus ne

   mourut pas sur la croix.

6. Lorsque les Juifs demandèrent un signe, quel signe Jésus leur

   donna-t-il ?

La véritable histoire de Jésus
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C H A P I T R E  N E U F

JÉSUS  EST  CRUCIFIÉ

Le vendredi matin, jour fixé pour la crucifixion, il y régnait une grande
agitation dans la ville. La plupart des ennemis de Jésus étaient venus
voir son humiliation et sa disgrâce publiques.

Selon la Bible, on plaça une couronne d’épines sur sa tête, il fut
battu et on lui cracha dessus. Jésus fut emmené à Golgotha, le lieu de
l’exécution, environ 600 mètres plus loin. Une foule immense le suivit
à travers les rues, se moquant de lui et hurlant des insultes. L’Evangile
selon Jean nous le décrit portant lui-même sa croix.

Or, selon la coutume Juive, qui était entièrement approuvée par la
loi romaine, personne n’était autorisé à rester sur la croix pendant le
Sabbat. Le Sabbat commence avec le coucher du soleil le vendredi
soir, et continue jusqu’au coucher du soleil le samedi.

A cette époque, les mains et les pieds des personnes condamnées
étaient cloués à une croix en bois, et aucune nourriture ne leur était
servie; ils mouraient donc de faim et de soif. La mort résultait d’un
lent processus qui prenait parfois trois ou quatre jours. Les soldats
de garde avaient l’habitude de briser les os des jambes de leurs
victimes, pour s’assurer de leur mort.

La croix de Jésus fut érigée sur la colline de Golgotha, hors des murs
de Jérusalem. Une foule s’était réunie là-bas pour être témoin de la
scène. Marie, la mère de Jésus, quelques disciples et des
sympathisants étaient aussi présents.

“Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête…”66
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“Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se
moquaient aussi de lui, et disaient : Il a sauvé les autres, et il ne
peut se sauver lui-même ! S’il est le roi d’Israël, qu’il descende
de la croix, et nous croirons en lui !”67

“Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même
manière.”6 8

Jésus pria Dieu, et dit:

“Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.”69

Comme le raconte la Bible, peu après que Jésus fut mis sur la croix,
toute la ville fut plongée dans une obscurité qui devait durer trois
jours. Après être resté sur la croix quelques heures, Jésus cria dans
son agonie : “Eli, Eli, lama sabachthani ?” c’est-à-dire:

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ?”70

“Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit,
afin que l’Écriture fût accomplie : J’ai soif. Il y avait là un vase
plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l’ayant
fixée à une branche d’hysope, ils l’approchèrent de sa bouche.” 71

Peu après, sa tête tomba et il sembla plongé dans le coma. “Jésus
était en état de choc, et d’hypotension ; il perdit connaissance
car le sang ne pouvait plus arriver au cerveau. Sa peau de  couleur
terreuse et son immobilité furent prises pour la mort et il ne fait
aucun doute que les personnes présentes le crurent mort.”72

On raconte qu’à ce moment-là, un tremblement de terre sembla
secouer la ville entière. La Bible dit:

“Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut

La véritable histoire de Jésus
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jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent…”73

Les gens furent terrifiés et s’enfuirent. Comme le Sabbat approchait,
les soldats brisèrent les jambes des deux brigands. Ils étaient vivants.
Ils moururent lorsque leurs jambes furent brisées. Lorsqu’ils
arrivèrent à hauteur de Jésus, ils pensèrent qu’il était déjà mort.

“Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt
il sortit du sang et de l’eau.”74

Contre toute attente, les jambes de Jésus ne furent pas brisées.

Le flot de sang et d’eau sorti de son corps prouve que Jésus était en
vie à ce moment-là et non pas mort. En effet, la médecine moderne
stipule que l’eau ou le sang ne peuvent s’écouler du corps d’un mort.
S’il était mort, son cœur se serait arrêté de battre, et alors aucune
activité sanguine de nature à déclencher un saignement n’aurait été
possible.

JÉSUS EST SAUVÉ

L’un des fidèles de Jésus, quoique n’étant pas devenu ouvertement
son disciple, mais qui croyait en lui dans son cœur, se nommait Joseph
d’Arimathée. C’était un homme riche et influant très proche de Pilate.
A sa demande, le corps de Jésus lui fut confié.

La Bible nous dit:

“Le soir étant venu, — comme c’était la préparation, c’est-à-
dire la veille du Sabbat, — arriva Joseph d’Arimathée, conseiller
de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu.
Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus.
Pilate s’étonna qu’il fût mort sitôt, fit venir le centenier, et lui
demanda s’il était mort depuis longtemps. S’en étant assuré par
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le centenier, il donna le corps à Joseph.”75

Ainsi, sous la contrôle de Joseph, les disciples transportèrent le corps,
l’enveloppèrent dans un linceul de lin, et le placèrent dans un tombeau
creusé dans un rocher solide, puis firent rouler une pierre ronde pour
en boucher l’entrée. La tombe était assez spacieuse pour abriter Jésus
et deux autres personnes assises qui allaient prendre soin de lui. Seuls
quelques disciples savaient que Jésus était en vie. Le reste de ses
disciples étaient sous l’impression, comme tout le monde, qu’il était
mort sur la croix. La Bible mentionne les allées et venues secrètes de
ses disciples vers la tombe, ces derniers prenant toutes les précautions
requises pour sa sécurité.

La Bible nous dit:

“Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus
accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le
corps de Jésus y fut déposé, et, s’en étant retournées, elles
préparèrent des aromates et des parfums.”76

Elle mentionne également Nicodème, autre fidèle de Jésus et grand
physicien de l’époque:

“Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi,
apportant un mélange d’environ cent livres de myrrhe et
d’aloès.”77

On appliqua sur ses blessures cet onguent préparé à l’avance. Tous
ces ingrédients avaient des propriétés cicatrisantes et servaient aussi
à atténuer la douleur.

Ce fantastique onguent, connu comme le “Marham ‘Isa” ou ‘Onguent
de Jésus’ a été préservé dans bien des livres médicaux à travers l’histoire,
dont un célèbre traité médical connu dans le monde occidental sous le
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nom de Canon d’Avicenne.7 8

Ce livre fut utilisé comme canon médical en Europe pendant des
siècles.

Pour en revenir au récit, les compagnons de Jésus enfumèrent la grotte
avec de l’aloès et d’autres herbes aux vertus tonifiantes, afin de lui
faire reprendre conscience.

On lit donc:

“Jésus, étendu dans la tombe après le Sabbat, ne pouvait
reprendre conscience avant plusieurs heures ; cependant, les
épices et bandages de lin offraient la meilleure protection pour
ses blessures.”79

Après un temps assez court passé dans le sépulcre, les blessures de
Jésus guérirent suffisamment pour lui permettre de marcher.

LES JUIFS SURVEILLENT LA TOMBE

Les Juifs eux-mêmes n’étaient pas sûrs de la mort de Jésus. Ils se
souvinrent de la prophétie faite par Jésus mentionnant le miracle de
Jonas, selon laquelle il ressortirait vivant du ventre de la terre. Les
grands prêtres et les pharisiens revinrent donc vers Pilate et lui dirent:

“Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand
il vivait encore : Après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc
que le sépulcre soit gardé jusqu’au troisième jour, afin que ses
disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple : Il
est ressuscité des morts.”80

Pilate leur dit:

 Jésus est crucifié
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“Vous avez une garde ;  Allez, gardez-le comme vous l’entendrez.
Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde,
après avoir scellé la pierre.81

JÉSUS S’ÉCHAPPE ET RENCONTRE
SES DISCIPLES

En dépit de la surveillance et du scellé apposé sur la tombe, Jésus
quitta la sépulture avant l’aube du troisième jour. Comme le raconte
l’Evangile selon Mathieu, il semble qu’un second tremblement de
terre fit rouler la pierre.

“Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.”82

“Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller
embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent
au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever.
Elles disaient entre elles : Qui nous roulera la pierre loin de
l’entrée du sépulcre ? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la
pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans
le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d’une
robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: Ne vous
épouvantez pas ; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été
crucifié ; il est ressuscité, il n’est point ici ; voici le lieu où on
l’avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous
précède en Galilée : c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a
dit.”8 3

Après avoir quitté sa sépulture, Jésus a été vu par plusieurs de ses
disciples à différents moments. Même lorsque certains d’entre eux
furent surpris et ne le crurent pas, Jésus leur prouva qu’il était la
même personne qui fut mis sur la croix et non pas un fantôme. Il
semblerait qu’il eût changé de direction de Jérusalem vers la Galilée.
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Il évita tout contact avec le public intentionnellement. Alors qu’il se
préparait pour son voyage, il rencontra deux disciples qui se
dirigeaient vers un village nommé Emmaüs, à environ onze kilomètres
de Jérusalem. Il ne le reconnurent pas en premier.

“Lorsqu’ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir
aller plus loin.”84

Il ne voulait pas entrer dans le village par crainte d’être reconnu.
Ailleurs, il rencontra certains de ses disciples.

“Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit.
Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles
pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes
pieds, c’est bien moi; touchez-moi, et voyez : un esprit n’a ni
chair ni os, comme vous voyez que j’ai. Et en disant cela, il leur
montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils ne
croyaient point encore, et qu’ils étaient dans l’étonnement, il leur
dit : Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent
du poisson rôti, et un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant
eux.”85

La Bible mentionne aussi que Thomas, l’un de ses disciples, ayant
appris que Jésus était en vie et bien portant, dit:

“Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets
mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main
dans son côté, je ne croirai point.”86

Lorsque Jésus rencontra Thomas, il lui montra les marques laissées
par les clous et lui dit de mettre ses doigts à cet endroit, et sur son
côté, pour qu’il puisse voir de lui-même qu’il était en vie avec le
même corps qu’auparavant, et qu’il n’était donc pas un esprit.

 Jésus est crucifié
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La prophétie que Jésus avait faite se réalisa donc à la lettre. Tout
comme Jonas, qui était entré dans le corps de la baleine en vie, y
était demeuré en état d’inconscience, puis en était sorti vivant, Jésus
lui aussi entra dans la tombe en vie, y demeura dans le coma, puis en
sortit vivant.

Questions

1. Où la croix fut-elle érigée ?
2. Que signifie la déclaration “Eli, Eli, lama sabachthani” ?
3. Pourquoi les gens pensaient-ils que Jésus était mort ?
4. Combien de temps Jésus resta-t-il sur la croix ?
5. Comment pouvez-vous affirmer que Jésus était vivant mais dans

un état comateux lorsqu’il fut descendu de la croix ?
6. Qui était Joseph d’Arimathée? Où emmena-t-il le corps de Jésus ?
7. Combien de temps Jésus resta-t-il dans la tombe ?
8. Où partit Jésus lorsqu’il fut guéri de ses blessures ?
9. Pourquoi les disciples pensèrent-ils qu’il était un esprit ?
10. Comment Jésus apaisa-t-il leurs craintes et leur prouva qu’il

n’était pas un esprit ?
11. Jésus prophétisa qu’il reviendrait vivant du cœur de la terre, tout

comme le Prophète Jonas revint vivant du ventre de la baleine.
Expliquez comment cette prophétie se réalisa.
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C H A P I T R E  D I X

CHRONOLOGIE  DES  PROCÈS  DE  JÉSUS

Les événements principaux, y compris les procès de Jésus, sont d’une
grande importance, mais ils ne sont pas simples à comprendre.

“Les Evangiles semblent faire état de deux procès différents. L’un
se produisit devant les autorités juives, lorsque Jésus fut accusé
d’offense religieuse. L’autre se déroula devant le Préfet romain,
Pons  Pilate, où il fut accusé d’offenses politiques. Les Juifs
n’avaient probablement aucune autorité pour prononcer eux-
mêmes la sentence de mort, et c’est pourquoi ils avaient besoin
du soutien du Préfet romain… En effet, on peut logiquement
supposer que les ennemis de Jésus auraient obtenu davantage
avec la charge de blasphème devant la cour de justice juive, et
c’est pourquoi ils l’échangèrent contre une charge de révolte
politique, celle-ci étant l’une des plus fiables pour s’assurer que
les officiels Romains prononçassent la sentence de mort.’’87

“Selon Marc, qui a probablement puisé dans les textes de
Mathieu, Jésus fut arrêté par un groupe d’hommes dont le statut
n’est pas précisé, organisé par le grand prêtre. Il fait référence à
ce groupe comme s’il s’agissait d’un groupe de défense envoyé
par les autorités locales de la ville pour attraper un bandit. Jésus
fut amené devant le grand prêtre, où des témoins l’accusèrent en
présence des grands prêtres et du Conseil. Les témoins ne purent
se mettre d’accord, et Jésus dit au grand prêtre qu’on verrait
bientôt le Messie et le ‘Fils de l’homme’ parmi les nuages de la
gloire; le grand prêtre s’exclama devant son blasphème et, de
concert avec l’assemblée, l’adjugea comme méritant la peine de
mort. Une seconde assemblée tint consultation dans la matinée,
sans aucun doute pour débattre de la façon dont ils devraient le
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tuer, et conclut de le remettre à Pilate.”88

“Le contenu du rapport de Luc est un tant soi peu différent ;
Jésus, arrêté par la police du Temple, est amené vers la maison
du grand prêtre; cependant il n’y a aucun conseil de nuit. C’est
lors de la réunion du matin que le Conseil lui pose des questions:
Premièrement, est-il le Christ ? Deuxièmement, est-il le ‘fils de
Dieu’ ? Puis, toute l’assemblée l’emmène auprès de Pilate.”89

“Dans le quatrième Evangile, les événements prennent une au-
tre tournure... Jésus n’y est absolument pas questionné par le
Conseil des Juifs. On l’emmena d’abord à la maison du beau-
père du grand prêtre, Anne, on ne l’interrogea que sur ses disci-
ples et ses enseignements... De là, il alla à la maison de Caïphe, le
grand prêtre, puis vers la résidence de Pilate.”90

Selon la Bible, il semble que les procès de Jésus, devant Pilate et
probablement devant Hérode, se produisirent tous deux au cours de
la matinée du vendredi, ce qui est difficile à croire.

“Comment imaginer que Jésus fût amené devant Pilate avant six
heures du matin, au début du jour Juif ? Cependant, tous se décida
dans trois heures, et Jésus fut amené sur le lieu de l’exécution.
Entre-temps, Pilate aurait entendu les charges retenues contre
Jésus, l’aurait interrogé, écouté et aurait accepté de relâcher un
prisonnier conformément à la coutume et les juifs ayant désigné
Barabbas, il aurait satisfait leur demande en acceptant que Jésus
soit crucifié, et aurait ordonné qu’on le fouette; les soldats
l’auraient emmené, s’amusant à le frapper, puis l’auraient conduit
lentement en dehors de la ville de Golgotha. Contrairement à ce
que transmettent les autres sources, Pilate aurait ainsi condamné
Jésus avec une hâte extraordinaire. Selon Mathieu, la femme de
Pilate envoya quelqu’un pour l’informer du rêve qu’elle avait
fait, et supplia celui-ci de ne rien tenter contre Jésus. Le
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gouverneur, agissant à contrecœur, fit donc apporter de l’eau et
se lava les mains publiquement pour signifier son innocence.

Luc introduit un autre élément de délai. Pilate, apprenant que
Jésus est Galiléen, l’envoya vers Hérode Antipas, en résidence
dans son palais à Jérusalem.”91

De plus, la Bible rapporte que Jésus fut remis pour la crucifixion dès
la fin du procès, ce qui n’est pas vraisemblable puisque les préparatifs
pour la crucifixion ne pouvaient démarrer qu’après les ordres de cru-
cifixion. Nul doute que ces préparatifs nécessitaient beaucoup de
temps. De toute évidence, il aurait été impossible de faire autant de
choses dans la seule matinée du vendredi.

A cela s’ajoute le problème de la fête de la Pâque, qui doit s’articuler
de façon cohérente avec les autres éléments.

“Au cours de cette semaine particulière où Jésus fut crucifié, la
Pâque fût également célébrée, ce qui représente en elle-même un
jour spécial et saint. Si l’on confronte cette information avec ce
que nous apprennent les Evangiles, il semble, d’après les écrivains
synoptiques, que le vendredi était la fête de la Pâque, tandis que
Jean croyait que la Pâque tombait le jour du Sabbat lors de cette
année particulière.”92

A présent, si nous acceptons que le jour de la Pâque a eu lieu le
vendredi, comme le mentionnent Marc, Mathieu et Luc, nous ne
pouvons plus envisager que le procès des Juifs ou de Pilate ait eu
lieu le jour de cette fête.

“Il est très improbable que Jésus ait été jugé, condamné et crucifié
au beau milieu d’une fête aussi importante que la Pâque. En
particulier, il n’est pas vraisemblable que le gouverneur romain
ait été assez fou pour prendre le risque de s’impliquer dans
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l’exécution publique d’une figure célèbre à un moment où
Jérusalem était surchargée de pèlerins. En agissant de la sorte, il
aurait défié le jour de la Pâque, et cela aurait facilement pu
déclencher une émeute parmi les juifs. Ce serait aller à l’encontre
des lois de la Pâque juive que de juger Jésus au beau milieu de la
fête. Toute forme de travail y était interdite, y compris le travail
du Sanhédrin.”93

Du point de vue du récit du quatrième Evangile, qui place la Pâque
le samedi, l’objection ci-dessus selon laquelle il aurait été impossi-
ble de faire autant de choses en si peu de temps, reste valable. Il
semble que Jean, sachant pertinemment qu’aucun procès n’aurait pu
se tenir le jour de la fête, essaya de résoudre ce problème en suggérant
que la Pâque eu lieu le samedi, et non le vendredi.

On pourrait objecter que les Juifs, désireux de mettre à mort Jésus,
ignorèrent leurs lois religieuses. Mais cela ne semble pas être le cas,
puisque nous savons que les Juifs étaient particulièrement enclins à
observer leurs lois religieuses. Le quatrième Evangile nous dit
d’ailleurs que les Juifs n’entrèrent pas dans la cour de justice romaine,
de peur de devenir impurs à la veille de la Pâque. De plus:

“Il est également significatif que, parmi toutes les charges que
les tous premiers chrétiens formulèrent contre les juifs, on n’en
trouve aucune les accusant d’avoir brisé la loi dans l’intention
de faire exécuter Jésus.”94

A la lecture des récits bibliques, il apparaît que Jésus fut arrêté le
jeudi soir et interrogé par les autorités Juives durant la nuit. Selon
Marc et Mathieu, il affronta le Conseil Juif toute la nuit jusqu’au
petit matin, après quoi on l’amena à Pilate. Cependant, selon Luc, il
n’affronta le Conseil Juif qu’au matin.

D’après les réflexions de certains érudits chrétiens, le Conseil Juif
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n’aurait pas pu tenir une réunion de nuit. L’un d’entre eux dit:

“Comme le démontrent de façon très convaincante la plupart
des savants juifs, l’authenticité d’une réunion de nuit de
l’ensemble du Sanhédrin, le Conseil suprême Juif, à cette
occasion, est extrêmement douteuse. Aucune réunion n’a jamais
eu lieu la nuit, et la difficulté à faire sortir de leurs lits les membres
représentatifs en temps de fête aurait été autrement plus grande
que le simple fait de garder Jésus toute la nuit, ou même plusieurs
nuits, comme c’était le cas pour tout procès légitime.”95

On peut avancer le même argument pour n’importe quelle réunion
tenue avant la fin du jour.

“Le traité rabbinique sur le Sanhédrin, écrit en 200 après J.-C.
statue sur ce type de réunion, en précisant qu’elle ne peut avoir
lieu le jour du Sabbat, ni aucun autre jour de fête, et encore moins
de nuit.”96

De plus:

“Les interrogations ayant trait à l’exactitude du rapport ont
démontré qu’il aurait été improbable que le Sanhédrin, la Cour
Suprême Juive, se soit réuni dans la maison d’un grand prêtre
pour débattre de sujets liés à la Loi, sachant qu’il se réunit
habituellement dans son propre lieu de rassemblement.”97

“Les historiens ont même commencé à avancer qu’aucune
réunion formelle du Sanhédrin, c.à.d. le Conseil Juif, ayant eu
lieu la nuit n’a perduré en Judée tout au long du règne d’Hérode
et de ses successeurs romains.”98

Nous en concluons donc qu’aucune réunion de nuit du Sanhédrin ne
peut avoir eu lieu.

Chronologie des procès de Jésus
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Ayant pris en considération la succession des événements selon la
Bible et les modalités de la Loi Juive, il semble désormais incertain
qu’après l’arrestation de Jésus le jeudi, la réunion plénière du
sanhédrin, qui comptait soixante et onze membres, ait pu se dérouler
avant le dimanche. Vendredi était la Pâque et samedi, le Sabbat, et
aucun procès juif n’avait jamais lieu en de tels jours.

Si l’on en déduit que le Conseil se réunit le samedi, le verdict de
crucifixion n’aurait pu être délivré que le lundi, suivant le mandat de
24 heures imposé par la Loi Juive. On a donc du emmener Jésus vers
Pilate pour le procès romain. En admettant qu’il fût ensuite présenté
à Hérode, cela eût alors occupé le jour suivant. Par conséquent, Pilate
eût vraisemblablement ordonné que la crucifixion ait lieu le mercredi.

Tous les évangiles s’accordent à situer la crucifixion un vendredi.
Ce ne pouvait donc pas être le vendredi immédiatement après son
arrestation du jeudi étant donné que c’était le jour de la fête d’après
les trois Evangiles précédemment cités. Par conséquent, ce ne pouvait
qu’être le vendredi suivant. Evidemment, les rapporteurs des
Evangiles ont embrouillé la question. Ils situèrent le jugement et la
crucifixion au lendemain de son arrestation, alors qu’il semble plus
logique que Jésus ait été mis en croix le vendredi suivant, qui n’était
pas un jour de fête pour les Juifs.

En choisissant le vendredi, Pilate semble avoir délibérément tenter
de réduire le temps que Jésus aurait à passer sur la croix, sachant que
tous les corps devaient être descendus de croix avant le coucher du
soleil à la veille du Sabbat.

Compte tenu de ce que nous venons d’exposer, la chronologie
vraisemblable des événements serait la suivante :

Jeudi - Arrestation de Jésus.
Vendredi - La fête de la Pâque.
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Samedi - Le Sabbat.
Dimanche - Réunion du Conseil Juif.
Lundi - Verdict du Conseil Juif.
Mardi - Procès par Pilate et Hérode.
Mercredi - Procès par Pilate et Verdict de Crucifixion.
Jeudi - Reste en captivité.
Vendredi - Jésus est mis sur la croix, descendu et placé dans sa
sépulture.
Samedi - Jésus reste dans la sépulture.
Dimanche - Jésus quitte le sépulcre au matin pour se rendre en
Galilée.

Questions

1. Que signifie ‘le Sanhédrin’ ?

2. Pourquoi pensez-vous que la réunion du Sanhédrin ne pouvait pas

avoir lieu de nuit ou le jour de la fête ?

3. Que signifie le terme “écrivains synoptiques” ?

4. Quel jour les écrivains synoptiques mentionnent-ils comme étant

le jour de la Pâque ?

5. Quel jour les quatre Evangiles indiquent-ils comme étant le jour

de la Pâque ?

6. Pourquoi Pilate donna-t-il des ordres pour crucifier Jésus le

vendredi ?

Chronologie des procès de Jésus
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C H A P I T R E  O N Z E

JÉSUS  ÉMIGRE  VERS  D’AUTRES  PAYS

Alors qu’il était encore en Palestine, Jésus indiqua clairement qu’il
devrait désormais quitter ce pays.

Comme à son habitude, il s’exprima par paraboles. Il était prêt à
partir, lorsqu’on lui demanda où il devait aller. A quoi il avait déjà
répondu :

“Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.” 99

“J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas cette bergerie; celles-
là, il faut que je les amène ; elles entendront ma voix, il y aura un
seul troupeau, un seul berger.”100

Manifestement, Jésus partait à présent à la recherche des tribus
perdues d’Israël. Pour échapper à une nouvelle arrestation, il devait
s’éloigner du danger. Les Juifs, autant que les autorités romaines,
étaient ses ennemis. Il suivit donc la route ancienne empruntée
auparavant par les Juifs au cours de leur dispersion historique.

LES TRIBUS PERDUES D’ISRAËL

Quand nous étudions l’histoire des Juifs, nous constatons qu’ils étaient
divisés en douze tribus. Tous vivaient en paix sous l’autorité de
Seyyidna Dawûd (David) puis, après sa mort, sous Seyyidna Suleïmân
(Salomon) lesquels étaient aussi bien Prophètes de Dieu que Rois.
Selon la Bible, leur royaume englobait toutes les nations depuis la
rivière Euphrate, à l’extrême Ouest, jusqu’à la cité de Gaza en Pales-
tine et aux frontières Egyptiennes. A la mort du Roi Salomon, en 931
av. J.-C., son fils Réhoboam lui succéda sur le trône. Comme il était
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   Noms des douze tribus:
1. Asser 5. Gad 9.  Nephtali
2. Benjamin 6. Issacar 10. Ruben
3. Dan 7. Juda 11. Simeon
4. Ephraim 8. Manassé 12. Zabulon

Les Douze Territoires Tribaux

La véritable histoire de Jésus
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très cruel, le peuple se rebella contre lui, et son royaume se réduisit
au territoire de la Judée. Jérusalem était la capitale du Royaume du
Sud. Seules deux tribus, Judas et Benjamin, restèrent loyales à
Réhoboam. Les dix autres tribus formèrent le Royaume d’Israël du
Nord, avec pour capitale la Samarie, et prirent Jéroboam pour Roi.
Les deux royaumes étaient continuellement en guerre.

Jéroboam, selon la Bible, était officier sous le règne de Salomon. Il
se révolta contre le Roi et, pour échapper à sa colère, s’enfuit en
Egypte où il resta jusqu’à la mort de Salomon. Environ deux cents
ans plus tard, les Assyriens, sous les ordres du Roi Tiglath-Piléser III
(745-727 av. J.-C.) attaquèrent le royaume nord d’Israël et capturèrent
plusieurs villes et emmenèrent les populations prisonnières en
Assyrie. Ensuite commença la captivité et la dispersion des dix tribus.

Quelques années plus tard, l’empereur Salmanasar V d’Assyrie
attaqua le royaume d’Israël. Le roi Osée d’Israël se rendit et consentit
à lui payer un tribut chaque année. Cependant, quelques années plus
tard, le roi Osée envoya des messagers au roi d’Egypte sollicitant
son aide pour faire cesser le payement annuel du tribut. Lorsque
Salmanasar apprit cela, il réagit violemment en envahissant Israël et
assiégeant la Samarie pendant trois ans. Durant ce siège, l’empereur
Salmanasar mourut. Son successeur, Sargan II, continua l’attaque, et
détruisit complètement le royaume en 722 av. J.-C.. Il déporta la
plupart des tribus restantes en Assyrie, en Mésopotamie et dans
certaines parties de la Médie. Désormais, ces dix tribus furent connues
sous le nom de ‘tribus perdues’.

Les dix tribus se dispersèrent encore davantage lorsque les Babyloniens
détruisirent le pouvoir assyrien. Plus tard, en 539 av. J.-C., les Perses
menés par le roi Cyrus détruisirent l’empire babylonien. Les Israélites
souffrirent donc à nouveau et furent éparpillés à travers l’Empire perse,
qui s’étendit au fur et à mesure jusqu’en Afghanistan et en Inde.C’est
à la recherche de ces tribus perdues de la maison d’Israël que partit Jésus.

 Jésus émigre vers d’autres pays
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 JÉSUS VOYAGE VERS L’EST

Quittant la Galilée, Jésus suivit la route des caravanes vers la Syrie,
où une importante communauté juive s’était installée à l’intérieur et
autour de Damas. Certains indices nous autorisent à penser qu’après
Damas, Jésus se rendit à Nasibain, située à environ 675 kilomètres
de Jérusalem sur l’une des routes qui va de la Syrie vers la Perse.
Une œuvre historique d’origine perse, le Rauzat-us-Safar, de grand
renom, nous livre un compte-rendu des voyages de Jésus vers
Nasibain.

Il y est écrit:

“Jésus, que la paix soit sur lui, était nommé le Messie car il était
un grand voyageur. Une écharpe de laine sur la tête, une cape de
laine sur le corps et une canne à la main, il errait à pied de pays
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en pays et de ville en ville. Il mangeait des fruits et légumes
sauvages, et s’arrêtait la nuit là où il se trouvait. Lors de l’un de
ces voyages, ses compagnons lui amenèrent un cheval. Il monta
le cheval un jour, mais comme il ne pouvait faire aucune provi-
sion pour la nourriture du cheval, il le renvoya. Lorsqu’il arriva
à Nasibain, qui était à une grande distance de son domicile, il
envoya certains de ses disciples prêcher dans la ville. Il y circulait
dans cette ville de fausses nouvelles et des rumeurs non fondées
à propos de Jésus et de sa mère. Le gouverneur arrêta donc les
disciples et convoqua Jésus. Jésus prêcha au peuple, guérit
certaines personnes malades par ses prières et accomplit aussi
d’autres miracles; en conséquence de quoi le roi de Nasibain,
toute son armée et son peuple devinrent ses fidèles.”101

JÉSUS EN PERSE

Il semble qu’en allant à Nasibain, Jésus avait l’intention de voyager
en direction de l’est, à travers la Perse et vers l’Afghanistan. Au
cours de son voyage, Jésus semble être passé par Herat, une ville
aux frontières de l’Afghanistan et de l’Iran. Un bref rapport de la
communauté appelée Derviches nous le démontre. Ceux qui déclarent
être les fidèles de Jésus, et se trouvent aujourd’hui encore à l’intérieur
et autour de la ville de Herat. Dans un livre intitulé “Among the
Dervishes” (Parmi les Derviches), on lit ceci:

“Les fidèles de ‘Isa, fils de Mariam (Jésus, fils de Marie),
s’appellent généralement des musulmans et habitent un certain
nombre de villages éparpillés à travers la partie occidentale de
l’Afghanistan dont le centre est Herat... ils croient dans la doc-
trine selon laquelle Jésus était le ‘fils de Dieu’, rang qu’il a atteint
par sa droiture et son sacrifice. Selon ce peuple, Jésus s’échappa
de la croix et fut caché par des amis qui l’aidèrent à s’enfuir vers
l’Inde... puis il s’établit au Cachemire, où on le vénère comme
un ancien enseignant, appelé Yuz Asaf. C’est au cours de cette

 Jésus émigre vers d’autres pays
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période de la vie présumée de Jésus que ce peuple prétend
avoir reçu son message.”102

Il apparaît qu’après avoir quitté Nasibain, Jésus prit le nom de Yuz
Asaf, nom sous lequel on le retrouve dans les pays qu’il visita ensuite.
Yuz est dérivé de Yusu qui signifie Jésus, et Asaf signifie le
rassembleur, le collecteur. Donc, Yuz Asaf signifie: Jésus, le
rassembleur des brebis perdues de la maison d’Israël.

JÉSUS EN AFGHANISTAN

Il parraît que de Herat, Jésus serait allé en Afghanistan, puis au
Pendjab et ensuite vers le Cachemire où l’on savait que les tribus
perdues d’Israël s’étaient installées. Selon d’autres indications, Jésus
a très probablement aussi visité le Tibet.

Lorsque nous étudions les us et coutumes des habitants de ces pays,
en particulier de l’Afghanistan et du Cachemire, nous constatons
qu’ils ressemblent étonnement à ceux des Israélites. Ces peuples sont
très différents de ceux du sous-continent indien, aussi bien dans leurs
habits et leurs caractères que dans la couleur de leur peau. Les Afghans
eux-mêmes prétendent être les descendants des Israélites, ce qui est
confirmé par leurs traits physiques, et par les noms de plusieurs de
leurs tribus. Pour exemple, Musa Khel, signifie: la tribu de Moïse;
Daud Khel: la tribu de David; Yusuf Zai: la tribu de Joseph et Sulemain
Zai: la tribu de Salomon. De même, différents endroits portent des
noms qui sont d’origine juive.

Il est donc tout à fait envisageable que certaines des tribus perdues
d’Israël se soient installées dans différentes parties de l’Afghanistan
il y a très longtemps, bien avant la crucifixion; et au cours de son
voyage, Jésus les convertit en leur prêchant le message.

La véritable histoire de Jésus
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JÉSUS EN INDE

De l’Afghanistan, Jésus a du traverser le Pendjab, en Inde, et
finalement s’établir au Cachemire, où la plupart des Israélites avaient
adopté le Bouddhisme, certains étant même devenus des idolâtres.
Lentement et progressivement, Jésus les ramena à la vraie foi, et ils
l’acceptèrent comme un Prophète de Dieu.

Au fur à mesure que le temps passait, le nombre des disciples
augmenta, même au Cachemire. Il fut reçu en grand honneur et fut
accepté dans tous les pays où les tribus perdues d’Israël s’étaient
établies.

JÉSUS RENCONTRE LE ROI HINDOU

Un livre très ancien en Sanscrit, le Bhavishya Maha Purana, donne
la description d’une rencontre entre le roi Shalevahana et Jésus. Il y
est question d’un déplacement du roi Shalevahana vers l’un des pics
de l’Himalaya. Là, au milieu du pays des Huns, le Grand Roi aperçut
un personnage distingué, au teint clair et portant des vêtements blancs,
assis sur la montagne. Shalevahana lui demanda qui il était.

Il répondit: “Je suis le Messie, né d’une vierge.”103

Il dit aussi au roi qu’il venait d’une contrée lointaine où il souffrit
aux mains de son peuple. Lorsque le roi lui demanda de lui expliquer
sa religion, Jésus répondit :

“C’est l’amour, la vérité et la pureté du cœur”. Le roi Shalevahana
fut profondément impressionné par sa sainteté, et le quitta après
lui avoir rendu hommage.”1 0 4

 Jésus émigre vers d’autres pays
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JÉSUS MEURT AU CACHEMIRE

L’on pense que Jésus, la paix soit avec lui, mourut à l’âge de 120 ans
et fut enterré au Cachemire. Guidé par une révélation divine, Hadhrat
Mirza Ghulam Ahmad, le Fondateur de la communauté Musulmane
Ahmadiyya, fit une recherche pour localiser la tombe de Jésus. Il put
la situer dans la partie appelée Khanyar de la ville de Srinagar (au
Cachemire), où elle est à présent devenue célèbre et continue à attirer
de nombreux visiteurs des quatre coins du monde. La tombe, appelée
“Tombe de Yuz Asaf”, est située, selon la coutume juive, dans la
direction Est-Ouest, alors que les Musulmans de cette partie du monde
enterrent systématiquement leurs morts dans la direction Nord-Sud.
Les Hindous et les Bouddhistes, quant à eux, incinèrent leurs morts.

Cette découverte constitue une preuve supplémentaire que Jésus ne
mourut pas sur la croix, et qu’il voyagea vers l’Inde pour accomplir
la mission divine pour laquelle il avait été envoyé en ce monde. Puisse
son âme reposer en paix !

La tombe de Jésus, à Srinagar, Kashmir, Inde

La véritable histoire de Jésus
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Le Saint Coran mentionne le lieu de son refuge final avec les mots
suivants:

“Et Nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un Signe, et
Nous leur avons donné asile sur un endroit élevé reposant,
abondant en sources d’eau.”105

Ce verset donne une description précise de la très belle vallée du
Cachemire, où Jésus et sa mère s’établirent finalement, vivant en
paix et dans la tranquillité après leur fuite de la Palestine. Le
Cachemire, connu dans le monde pour sa beauté naturelle, est appelé
“Vallée de l’Eternelle Félicité”, et aussi “Paradis sur Terre”. Ce
“Paradis sur Terre” est donc devenu l’endroit où Jésus et sa mère
reposent pour l’éternité.

Par ailleurs, d’aucuns croient que Marie mourut et fut enterrée en un
lieu appelé Mari ou Murree, ainsi nommé en son honneur. Sa tombe,
connue sous le nom de ‘Maï Mari da Asthan’ (Lieu de repos de la
Mère Marie), peut encore être visitée de nos jours. Murree est situé
au Nord du Pakistan, non loin de la capitale Islamabad, et fait partie
des chaînes de montagnes qui s’étendent jusqu’au Cachemire.

Le Saint Coran nous dit en des termes clairs que Jésus est mort.

Ainsi:

“Le Messie, fils de Marie, n’était rien de plus qu’un Messager.
Tous les Messagers avant lui sont morts. Et sa mère était
vertueuse. Tous deux se nourrissaient d’aliments.”106

Ailleurs, on y lit:

“Et Mohammad n’est qu’un Messager. En vérité, tous les
Messagers avant lui sont morts.”107

 Jésus émigre vers d’autres pays
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Questions

1. Qui étaient les “brebis perdues de la maison d’Israël” ?

2. Combien comptait-t-on de tribus juives ?

3. Quelles tribus restèrent loyales au Royaume du Sud ?

4. Nommez la capitale du Royaume du Sud.

5. Qui était le roi de ce Royaume ?

6. Nommez la capitale du Royaume du Nord.

7. Qui était le roi du Royaume Nord ?

8. Quelle fut la cause de la division des tribus juives ?

9. Quels rois assyriens ont attaqué le Royaume du Nord pour

ensuite emmener le peuple prisonnier ?

10. Quels sont les pays que Jésus traversa durant son voyage vers

l’Inde et pourquoi ?

11. Qui fut appelé “Yuz Asaf” ? Que signifie ce nom ?

12. Comment pourriez-vous montrer que les Afghans sont les de-

scendants des Israélites ?

13. Quel livre décrit-il une réunion entre le roi Shalevahana et Jésus ?

14. Qui localisa la tombe de Jésus au Cachemire ?

15. Comment pourriez vous réfuter la déclaration des Musulmans

non-Ahmadis, selon laquelle Jésus est physiquement vivant au

ciel et reviendra sur la terre ?

La véritable histoire de Jésus
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C H A P I T R E  D O U Z E

LE  SAINT  SUAIRE  OU  LINCEUL  DE  TURIN

Des millions de gens croient que le linceul de Turin est le vêtement
de lin dans lequel Jésus fut enveloppé après avoir été descendu de la
croix. Cependant, d’autres le disent faux, et contestent donc son
authenticité.

Le linceul a été montré au public trois fois au cours de ce siècle, la
dernière en 1978*, ce qui a attiré plus de trois millions de gens à la
Cathédrale de Turin, en Italie. Il y est gardé dans la plus haute sécurité.

Ceux qui le croient authentique notent qu’il contient la remarquable
image grandeur nature d’un homme barbu aux cheveux longs. La
moitié du vêtement révèle l’image frontale d’un homme alors que
l’autre moitié montre son dos. L’image porte les marques manifestes
de la crucifixion. Des traces de sang entourent la tête, probablement
dues à la couronne d’épines. Des blessures apparaissent sur les
poignets. Une large trace de sang écoulé est visible sur le côté gauche
de la poitrine, ce qui correspond au côté droit du corps, qui fut percé.
On peut aussi observer des marques de flagellation sur le corps. De
ces traces de sang, on peut déduire que Jésus était en vie lorsqu’il fut
enveloppé dans ce vêtement.

Le vêtement est de 434 centimètres de longueur et 109 centimètres
de largeur. Les scientifiques ont procédé à de nombreux tests sur le
linceul afin d’évaluer son authenticité. En 1978, une équipe de
chercheurs établit que le sang tachant le vêtement s’avérait être du
sang humain. L’équipe en conclut que l’image provenait
probablement d’un corps humain. D’autres scientifiques établirent
que le pollen et la poussière de calcaire sur le vêtement pouvaient

(*Note du traducteur: à l’heure de la première parution de ce livre)

La véritable histoire de Jesus.pmd 09/08/2005, 10:5475

© Is
lam

 In
ter

na
tio

na
l P

ub
lic

ati
on

s L
td.



76

venir de la Palestine. Cependant, les résultats ne furent pas concluants.
En 1988, des scientifiques utilisèrent un autre test, appelé
radiocarbone, pour dater le linceul et déterminer ainsi son âge. Le
résultat indiqua que le linceul datait d’environ 1200 ans. Les Eglises
Romaines acceptèrent ces résultats, et déclarèrent que le linceul de
Turin était faux. Cependant, certains historiens et scientifiques ont
remis en cause cette conclusion. La controverse est donc bien loin
d’être finie.

De plus, ceux qui le considèrent comme faux déclarent que
l’empreinte sur le linceul est le travail d’un artiste. Or ils n’ont jamais
avancé une explication satisfaisante pour ce qui est de l’image
négative sur le suaire. Il est assez difficile de reproduire l’image posi-
tive avec des nuances aussi délicates, mais il est quasiment impossi-
ble de croire que l’on puisse obtenir une image négative parfaite de
la main d’un artiste. Quant à ceux qui le considèrent authentique, et,
par conséquent, très saint, ils contribuent à fournir une preuve
corroborant la théorie selon laquelle le corps de Jésus était encore en
vie lorsqu’on le descendit de la croix.

Questions

1. Qu’est-ce que le Linceul de Turin ?
2. Où est-il gardé ?
3. En supposant que le linceul de Turin soit véritable, comment

prouveriez-vous que Jésus était en vie lorsqu’il fut descendu de
la croix ?

La véritable histoire de Jésus
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C H A P I T R E  T R E I Z E

LA  SECONDE  VENUE  DE  JÉSUS

Selon l’Evangile de Matthieu, voici les paroles de Jésus:

“Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la
lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils
de l’homme paraîtra dans le ciel.”108

Le signe se réfère clairement à des éclipses du soleil et de la lune à
l’époque de la seconde venue de Jésus. Le Saint Prophète de l’ISLAM,
Mohammad, la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui, a lui
aussi fait une prophétie similaire. Il nous donne un signe très clair
relatif à l’apparition du Mahdi, dont les Musulmans attendent la
venue.

Le Dar Qutni, éminent livre de Hadiths (paroles et traditions attribuées
au Saint Prophète), contient les déclarations suivantes:

“Pour notre Mahdi, il y a deux signes qui ne se sont jamais
manifestés depuis la création des cieux et de la terre. Durant le
mois de Ramadan, la lune s’éclipsera durant la première de ses
nuits (d’éclipse), et le soleil s’éclipsera au milieu (des jours
d’éclipse), et tous deux se produiront durant le même mois de
Ramadan. Ces deux signes n’ont jamais eu lieu depuis qu’Allah
a créé le ciel et la terre.”109

L’éclipse de la lune advient normalement dans la 13ème, la 14ème
ou la 15ème nuit du mois lunaire, et l’éclipse du soleil, dans le 27ème,
le 28ème ou le 29ème jour du mois lunaire. Le signe mentionné par
le Saint Prophète, était donc que la lune s’éclipserait au cours de la
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Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (1835-1908)

Le Messie Promis et Imam Mahdi
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13ème nuit du mois lunaire ; et il situe l’éclipse du soleil au cours du
28ème jour du même mois lunaire, qui serait le mois du Ramadan.
Ce signe devrait avoir lieu après, et non avant, la venue du Mahdi. Il
expliqua également que le Mahdi et le Messie seraient une seule et
même personne. Un livre de traditions rapporte:

“Il n’y a pas d’autre Mahdi que Jésus.”110

Il en fut ainsi. Une éclipse lunaire se produisit (au nord de l’Inde) le
13ème jour du Ramadan, le 21 mars 1894, et une éclipse du soleil
eut lieu le 28ème jour du même mois de Ramadan, le 6 Avril 1894 en
accord exact avec la prophétie du Saint Prophète. Le même
phénomène se répéta dans l’hémisphère Ouest (aux Etats-Unis) en
1895. Ce fut un signe magnifique, impossible à fabriquer ou à im-
proviser.

Ces prophéties se réalisèrent au cours de la vie de Hadhrat Mirza
Ghulam Ahmad de Qadian, en Inde, lequel proclama être le Mahdi
et Messie Promis. Il fonda une communauté en 1889, cinq ans avant
l’apparition de ces signes célestes.

Jésus avait aussi prédit l’état du monde à l’époque de son second
avènement. Il dit:

“Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre
un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des
tremblements de terre.”111

Tous ces signes désignent l’époque contemporaine, où famines,
épidémies de peste et tremblements de terre ont eu lieu à différents
points du globe, ainsi que de nombreuses guerres entre les nations
du monde. Ces signes s’étant déjà manifestés, cela signifie que le
second avènement de Jésus s’est déjà produit, et ce dans la personne
qui est venue dans le pouvoir et esprit de Jésus.

Le seconde venue de Jésus
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Les Musulmans aussi ont attendu avec impatience l’avènement du
Messie et Mahdi. Il y eut un consensus général parmi les Musulmans
sur l’heure de l’apparition du Mahdi : elle devait avoir lieu au début
du quatorzième siècle du calendrier islamique. Ce consensus fut basé
sur une tradition du Saint Prophète. Ce siècle est à présent terminé et
seul Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian a proclamé être le
Mahdi et le Messie. Il a déclaré que les prophéties prédisant la venue,
dans les temps modernes, d’un guide divinement inspiré se sont
réalisées dans sa personne.

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian écrivit un livre en 1899,
“Jésus en Inde”, dans lequel il déclara que Jésus ne mourut pas sur la
croix comme le prétendent les Juifs, et qu’il ne fit aucune ascension
vers le ciel, comme continuent de le penser aussi bien les Chrétiens
que la majorité des Musulmans. Il dit aussi que Jésus fut sauvé d’une
mort maudite sur la croix et émigra vers les pays où les tribus perdues
de la maison d’Israël s’étaient établies; après avoir accompli sa mis-
sion, il mourut au Cachemire.

Le second avènement de Jésus se réaliserait donc à travers une autre
personne, qui viendrait en son esprit, puisque aucun être humain ayant
quitté ce monde ne peut y revenir.

Hadhrat Ahmad a encore déclaré que Dieu lui avait dit qu’il était ce
Messie Promis que les Chrétiens et les Musulmans attendaient, et
qu’il était venu en l’esprit de Jésus.

Dieu révéla à Hadhrat Ahmad:

“Le Messie, fils de Marie, Prophète de Dieu, est mort. C’est toi
qui apparais en son esprit, selon la promesse. Les promesses
d’Allah se réalisent toujours.”112

Dans cette poésie en ourdou, Hadhrat Ahmad dit:

La véritable histoire de Jésus

La véritable histoire de Jesus.pmd 09/08/2005, 10:5480

© Is
lam

 In
ter

na
tio

na
l P

ub
lic

ati
on

s L
td.



81

Dieu est témoin que
le fils de Marie est mort;

Jésus, l’être honoré,
demeure au Paradis.

Ce temps est celui de l’avènement du Messie
et non de quelqu’un d’autre.
Donc, si je n’étais pas venu,

quelqu’un serait venu à ma place.

Questions

1. Quel livre mentionne les prophéties du Saint Prophète concernant
l’avènement du Mahdi ?

2. Quelle était la prophétie et comment s’est-elle réalisée ?
3. Citez la tradition qui dit que le Mahdi et le Messie sont une seule

et même personne ?
4. Donnez le nom du livre que le Messie Promis a écrit pour

effacer les doutes sur la mort de Jésus sur la croix, et à
propos de son voyage ultérieur vers l’Inde

5.  Quel est le nom du Messie Promis ?

Le seconde venue de Jésus
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