DIEU N’A PAS D’EPOUSE
Au temps de Mahomet, les païens de la Mecque
croyaient que Dieu avait des filles. Et d'après Ibn
Ishaq certains chrétiens croyaient que la vierge Marie
était la mère de Dieu et que le Christ ' était
physiquement le Fils de Dieu. C'est probablement
pour cette raison que l'on trouve dans le Coran de tels
versets :
Le créateur des deux et de la terre ! Comment peut-il
avoir un enfant, s'il n'existe pas pour lui de conjoint...2
Et (nous croyons) que Lui - exaltée soit la gloire de
notre Seigneur - n'a pris ni épouse ni fils 3.
Par conséquent les musulmans pensent que des mots
comme père et fils signifient nécessairement que le
père doit avoir une épouse afin d'avoir un fils et ils
demandent :
Comment Jésus pourrait-il être le Fils de Dieu, si Dieu
n'a pas d'épouse ? Dieu peut-il avoir une épouse '?
La plupart des musulmans n'apprécient pas qu'aucun
chrétien ne croît à ce type de filiation par rapport au
Christ Jésus. Nulle part la Bible ne parle de Dieu
comme ayant une épouse. Dans la Bible, il n'y a pas
la moindre suggestion de relations sexuelles entre
Dieu et une de ses créatures. Une telle pensée est
totalement blasphématoire et répugnante tant aux
chrétiens qu'aux musulmans. Les chrétiens seraient
horrifiés et profondément attristés d'apprendre que
c'est là l'image qu'ont les musulmans de leur foi la
plus intime. Manifestement, il y a là un malentendu.
Quand les musulmans se rendent compte ils se
demandent :
Pourquoi utiliser le terme "Fils de Dieu" si vous
ne voulez pas être mal compris ?
Serait-il sage d'abandonner l'usage d'un terme que
Christ approuvait pleinement ? Jésus a dit à ses
disciples, "Qui dites-vous que je suis ?" Simon Pierre
répondit : "Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant." La
réponse de Jésus fut, "Cela ne t'a pas été révélé par
un homme, mais par mon Père qui est dans les deux"
4.
Il est nécessaire de ne pas mal interpréter, d'une
manière offensante, les mots père et fils, ou nous
nous verrions obligés de tirer d'étranges conclusions
de déclarations comme celles-ci :

Mahomet avait un oncle du nom d'Abdul Uza, mais
dans le Coran, il est appelé "Abu Lahab" - le père
d'une flamme.
Manifestement cela ne veut pas dire qu'il a donné
naissance à une flamme 5.
Celui qui voyage à pied est appelé "Ibnas-sabeel" - fils
de la route. Cela ne signifie pas que la route a une
épouse6.
Il y a plusieurs exemples semblables tels que :
-- Le Coran est appelé "Omul-Kitab" - la mère du livre.
-- La Mecque est appelée, "Omul-Qurah" - la mère de
villages.
- Les épouses de Mahomet sont appelées les mères
des croyants (c'est-à-dire de tous les musulmans).
- Ali, le cousin de Mahomet, fut appelé "Abu Turab" le père de la poussière.
- Un disciple de Mahomet fut appelé "Abu Hurairah" le père d'un chat, parce qu'il aimait beaucoup les
chats.
Même aujourd'hui il est très fréquent, surtout dans
la société orientale, que des personnes âgées,
hommes et femmes, disent à toute jeune personne
"ma fille" ou "mon fils", même s'ils ne sont pas
vraiment leur père ou leur mère. De même qu'il n'est
pas
nécessaire
d'imposer
une
interprétation
désobligeante à ce qui précède, il n'est pas non plus
nécessaire d'imposer une interprétation injurieuse aux
affirmations bibliques au sujet de Jésus comme Fils
de Dieu, à moins de le faire dans l'intention de nuire.
Nous lançons un appel à tous les musulmans afin
qu'ils essaient de comprendre :
Ce que signifie en réalité l'affirmation de
Jésus d'être le "Fils de Dieu ?
Quand un ange annonça à Marie la bonne nouvelle
qu'elle allait avoir un fils, elle dit, "Comment cela se
produira-t-ii puisque je ne connais pas d'homme (je
suis vierge) ?" L'ange répondit, "Le Saint- Esprit
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu" 7.
Quelle est donc la différence entre Jésus et Adam
?
Le Christ Jésus n'était pas un homme ordinaire :- Il
existait avant sa naissance. Il a dit : "Avant
qu'Abraham fût, moi, je suis ." 8.

Il était supérieur à ses ancêtres. A une occasion,
Jésus demanda, "Que pensez-vous du Christ De qui
est-il le Fils Ils lui répondirent, «Le fils de David." Et
Jésus leur dit, "Si donc David l’ appelle 'Seigneur',
comment peut-il être son Fils ?" 9.
Il nous révèle comment est Dieu, "Celui qui m'a
vu, a vu le Père" 10.
Comment est Dieu ?
Non pas à quoi II ressemble, mais plutôt, Est-Il
sévère, est-11 bienveillant ? Est-ce qu'il s'intéresse à
vous et à moi ? "Aucun homme n'a jamais vu Dieu :
Dieu (le Fils) unique, qui est dans le sein du Père, lui,
l'a fait connaître."
Personne ne sait comment était Jésus. D'après
le prophète Esaïe, il n'était pas attrayant 12. Les
représentations supposées être de lui sont de pures
inventions. Ce qui compte vraiment, c'est le genre de
personne qu'il est. La Bible plus que toute autre
source nous donne des renseignements étendus et
précis sur lui.
Apprendre à connaître Jésus nous aidera à
comprendre comment est Dieu. "La Parole a été faite
chair et elle a habité parmi nous (pour un temps).
Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme
celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et
de vérité " 13. Dans ce passage, un des apôtres les
plus proches du Christ Jésus explique que
Jésus est la Parole éternelle de Dieu : "Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au
commencement avec Dieu" 14
Il est facile à comprendre que, puisque Dieu est
éternel. Sa parole aussi doit être éternelle. Personne
d'autre que Jésus n'a été appelé la Parole de Dieu
dans ce monde.
Si des musulmans peuvent accepter l'idée que le Dieu
éternel a donné expression à sa Parole éternelle qui
est devenue le Coran, pourquoi alors ne serait-ce pas
possible d'accepter que Dieu a donné expression à sa
Parole éternelle dans le Christ ? Pourquoi hésiter à
accepter que la Parole chair révélée, est devenue Fils
de l'Homme ?
Même le Coran reconnut 600 ans plus tard que
Jésus était la Parole de Dieu 15.
Quelles sont les preuves certaines ?

"(Il) fut déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa
résurrection d'entre les morts" 1().
Avant que le Christ Jésus ne monte au ciel, il exigea
que tous ceux qui voulaient le suivre soient immergés
au nom du Fils. Il dit : "Tout pourvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils, et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai prescrit..." 17.
Ceux qui crurent en Lui furent immergés dans l'eau,
image de la mon de Jésus, de son ensevelissement et
de sa résurrection 18.
C'est un fait historique établi que, dès le
commencement, les chrétiens ont prêché avec
persistance la mort, l'ensevelissement et la
résurrection en dépit d'une opposition haineuse, de
formes extrêmes de persécution et de martyres.
Ainsi, ce témoignage à la mort, l'ensevelissement,
la résurrection et la filiation du Christ Jésus a été avec
nous depuis le commencement.
Si nous le renions, nous renions Dieu !
"...Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père
qui L'a envoyé" 19. Si nous lui désobéissons, nous
risquons la colère de Dieu. "Quiconque croit au Fils a
la vie éternelle, mais celui qui ne se confie pas au Fils
ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui"20.
Toutefois, "...Dieu n'a pas envoyé son Fils dans
le monde pour juger le monde, mais pour que
le monde soit sauvé par lui" 21.
Vous voyez que Dieu s'intéresse à vous et à
moi.
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle" 22.
"Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous
étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous"
23.
D'après les prophéties prononcées avant que JésusChrist vienne sur la terre, il devait sacrifier sa vie sans
péché pour nos péchés 24.Vous voyez ainsi que sa
mise à mon ne signifiait pas qu'il avait échoué. S'il

n'était pas mort et s'il n'était pas ressuscité ensuite, il
n'aurait pas été le Messie.
Nous vous exhortons à ne pas dédaigner Son
Amour. Prenez garde à ce que le roi David a dit à
l'avance sur lui, "Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se
mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre
voie, car sa colère est prompte à s'enflammer.
Heureux tous ceux qui se réfugient en Lui" 25.
Pourquoi ?
"Le Père a remis tout jugement au Fils" 26.
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