
   Jésus est-il Dieu (3ème partie)?

Le salut du Christ.

« L’âme qui pèche, elle mourra. Le fils ne portera pas l’iniquité du père, et le père ne 
portera pas l’iniquité du fils ; la droiture de [l’homme] droit sera sur lui, et la 
méchanceté du méchant sera sur lui ». [La Bible, Ezéchiel 18 : 20]

« Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que si tu voulais croire, tu verrais la gloire de 
Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, 
leva ses yeux au ciel, et dit : Père, je te remercie de ce que tu m’as entendu. Et je 
savais que tu m’entends toujours, mais je l’ai dit à cause du peuple, qui est autour de 
moi, afin qu’ils puissent croire que tu m’as envoyé ». [La Bible, Jean, 11 : 40-42]

 

L’humanité ne peut dépendre d’une seul croyance. « La Rédemption ( le rachat,…) »

Jésus ne s’est jamais attribuer la divinité mais les Chrétiens font de lui un dieu, c’est 
un peu comme les bouddhistes, Bouddha ne s’est jamais proclamer Dieu, mais les 
bouddhistes font de lui un dieu.

Dieu n’est-il pas capable de nous guidé tous, et nous pardonner ?

Alors il y a une solution, il envoie son fils unique pour le tué et nous sauvé !

 

 

Il y a des choses que Dieu n’est pas capable de faire     :
-          Dieu n’est pas capable de devenir humain, cela est du à sa gloire et à sa grandeur.

-          Dieu n’est pas capable de nous faire sortir de son univers, de son royaume, car tout a été créé par lui.

-          Dieu n’est pas capable de créer un autre Dieu, car un Dieu est incréé.

Jésus (PSL) est né sans père et Adam est né sans père et sans mère.

 

Dieu ne devient pas un être humain     et Il ne prend pas une forme humaine: 
Certains pourraient se persuader que Dieu ne devient pas un être humain, mais qu’Il 
prend une forme humaine seulement. Si Dieu prend seulement une forme humaine, 
mais ne devient pas un être humain, Il ne doit pas posséder des qualités humaines.  
Nous savons que tout «Dieu-hommes», a des qualités humaines et des défauts. Ils ont
tous les besoins de l'homme telles que la nécessité de manger, dormir, etc. (pour 
rester en vie)
L’adoration de Dieu dans la forme humaine est donc une erreur de logique et devrait 
être abhorré dans toutes ses formes et manifestations. 
C'est la raison pourquoi le Coran parle à l’encontre de toutes les formes 



d'anthropomorphisme. Le Saint Coran dit dans le verset suivant: 
« Il n'y a rien qui Lui ressemble, » [Le Coran, sourate Achoura 42:11]

La Philosophie de l’Anthropomorphisme.

Beaucoup de religions croient à un moment donné, de manière directe ou indirecte, à 
la philosophie de l'anthropomorphisme c’est-à-dire Dieu devenant un être 
humain. Leur argument est que Dieu Tout-Puissant est si pure et saint qu'il n'est pas 
conscient des épreuves, des insuffisances et des sentiments des êtres humains. Afin 
d'établir les règles pour les êtres humains, il est descendu sur terre en tant qu’être 
humain. Cette logique trompeuse a berné d’innombrables millions à travers les âges. 
Analysons maintenant cet argument et voyons si il va de soi.

Le Créateur prépare le manuel d’instruction.

 Supposons que je fabrique un magnétoscope (VCR). Dois-je devenir un 
magnétoscope pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour le 
magnétoscope? Que dois-je faire? J'écris un manuel d'instruction: « Afin de pouvoir 
visionner une cassette vidéo, insérer la cassette et appuyer sur le bouton de lecture. 
Afin d’arrêter la vidéo, appuyez sur le bouton d'arrêt. Si vous souhaitez avancer la 
vidéo appuyez sur le bouton avance rapide . Ne pas le laisser tomber d’une hauteur 
sinon il sera endommagé. Ne pas le plonger dans l'eau ou il sera gâté. ». J'écris un 
manuel d'instruction qui répertorie les différentes choses à faire et à ne pas faire sur la
machine.

Le Saint Coran est le manuel d'instruction pour l'être humain:

De même, notre Seigneur et Créateur Allah (SWT) ne doit pas prendre une forme 
humaine afin de connaître ce qui est bon ou mauvais pour l'être humain. Le dernier et
ultime manuel d’instruction pour les êtres humains est le Saint Coran. Les choses « à 
faire » et « à ne pas faire» pour les êtres humains sont mentionnées dans le Coran. 
Si vous me permettez de comparer les êtres humains avec les machines, je dirais que 
les humains sont plus compliqués que les machines les plus complexes au monde. 
Même les ordinateurs les plus avancés, qui sont extrêmement complexes, sont pâles 
en comparaison avec la myriade des facteurs physiques, psychologiques, génétiques 
et sociaux qui affectent la vie individuelle et collective de l'homme. 
Plus la machine est avancée (grande), plus elle nécessite un manuel d'instructions 
grand. Dans la même logique, les êtres humains, n’auraient-il pas besoin d’un manuel
d'instructions permettant de gouverner leur propre vie? 

Allah choisit des messagers: 

Allah (SWT) n’a pas besoin de descendre en personne pour donner le manuel 
d'instructions. . Il choisit un homme parmi les hommes pour transmettre le message et
Il communique avec lui à un niveau supérieur par l'intermédiaire de révélations. De 
tels hommes sont ce qu'on appelle des messagers et des prophètes de Dieu. 

Certaines personnes sont «aveugle»        et        «sourde»:   
Malgré l'absurdité de la philosophie de l'anthropomorphisme, les adeptes de 



nombreuses religions la croient et la prêchent aux autres. Ne serrait-ce pas une insulte
à l'intelligence humaine et pour le Créateur qui nous a donné cette intelligence ? Ces 
gens-là sont vraiment «sourd» et «aveugle» en dépit de la faculté de l'ouïe et de la 
vue qui leur est donné par Allah.  

Allah dit dans le Coran :

 «Sourds, muets, aveugles, 
ils ne peuvent donc pas revenir (de leur égarement). » [Le Coran, sourate Al-Baqarah 
2:18]

 

La Bible donne un message similaire dans l'Evangile de Matthieu:

«Voyant qu'ils ne voient pas, et qu’entendant ils n'entendent ni ne comprennent. » [La
Bible, Matthieu 13:13] 

Un message similaire est également donné dans les écritures hindoues dans le Rig 
Veda :

«Il y a peut-être quelqu'un qui voit les paroles et pourtant, en effet il ne les voit pas; et
un autre qui entend ces paroles, mais en fait il ne les entends pas. » 1   [Rig Veda 
10:71:4]

Toutes ces écritures disent à leurs lecteurs, que les choses sont faites aussi clair mais 
beaucoup de gens se détournent de la vérité.

Les Attributs de Dieu: 

 C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux:

Le Coran dit:

 « Dis:" Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux (Rahman).
Quel que soit le nom par lequel vous L’appelez, Il a les plus beau noms. » [Le Coran 
17:110]

Un message similaire en ce qui concerne les plus beaux noms d'Allah (SWT) est 
répété dans le Coran, Sourate Al-A'raf (7:180), dans la sourate Taha (20:8) et dans la 
sourate Al-Hashr (59:24 ). 

Le Coran donne pas moins de nonante neuf attributs différents au Tout-Puissant 
Allah. Le Coran parle d’Allah comme Ar-Rahman (Le Tout Miséricordieux), Ar-
Rahim (le Miséricordieux) et Al-Hakeem (Le Tout Sage) parmi de nombreux autres 
noms. Vous pouvez appeler Allah de n'importe quel autre nom, mais ce nom doit être 
beau et  ne doit pas évoquer une image mentale. 



Chaque attribut de Dieu est unique et possédée par Lui seul: 

 Non seulement Dieu possède des attributs uniques, mais aussi chaque attribut de 
Dieu Tout-Puissant est suffisant pour L' identifier. Je vais clarifier ce point en détail. 
Prenons l'exemple d'un personnage célèbre, disons Neil Armstrong. Neil Armstrong 
est un astronaute. L'attribut d'être un astronaute possédé par Neil Armstrong est 
correct, mais pas unique à Neil Armstrong seul. Ainsi, lorsque l'on demande, qui est 
un astronaute? La réponse est, il y a des centaines de personnes dans le monde qui 
sont des astronautes. Neil Armstrong est un Américain. L'attribut d'être américain 
possédée par Neil Armstrong est correct, mais pas suffisant pour l'identifier. Ainsi, 
lorsque l'on demande, qui est un Américain? La réponse est, il y a des millions de 
personnes qui sont américaines. Pour identifier une personne uniquement, nous 
devons chercher un attribut unique que personne ne possède à l’exception de cette 
personne. Par exemple, Neil Armstrong fut le premier homme à poser le pied sur la 
lune. Ainsi, lorsque l'on demande, qui fut le premier homme à poser le pied sur la 
lune, la réponse est un seul, à savoir Neil Armstrong. De même, l'attribut de Dieu 
Tout-Puissant doit être unique. Si je dis que Dieu est le constructeur de bâtiments, 
c’est possible et vrai, mais ce n'est pas unique. Des milliers de personnes peuvent 
construire un immeuble. Mais chaque attribut d'Allah est unique et indique personne 
d’autre qu’Allah. Par exemple, Dieu est le créateur de l'univers. Si quelqu'un vous 
demande qui est le créateur de l'univers, la réponse est un seul, c'est à dire Dieu Tout-
Puissant est le Créateur ultime. De même, voici quelques-uns des nombreux attributs 
uniques possédés par personne d’autre que le Créateur de l'univers, Allah Tout-
Puissant:

"Ar-Raheem", le Tout Miséricordieux 
"Ar-Rahman", le Très Miséricordieux 
"Al-Hakeem", le Très Sage

Alors, quand on demande : Qui est« Ar-Rahim »', (le Tout Miséricordieux)?  Il ne 
peut y avoir qu'une seule réponse  

 « Allah Tout-Puissant ». 

Un attribut de Dieu ne devrait pas être en contradiction avec d'autres attributs: 

Outre l'attribut étant unique, il ne devrait pas être en contradiction avec d'autres 
attributs. Pour continuer avec l'exemple précédent, supposons que quelqu'un dit que 
Neil Armstrong est un astronaute américain qui fut le premier homme à poser le pied 
sur la lune et il était un Indien. L'attribut possédé par Neil Armstrong d'être le premier
homme à poser le pied sur la lune, est correcte. Mais sa qualité d'être associés à un 
Indien, est fausse. De même, si quelqu'un dit que Dieu est le Créateur de l'Univers et 
a une tête, deux mains, deux pieds, etc.… l'attribut (du créateur de l'Univers) est 
correcte, mais la qualité associée (sous forme d'être humain) est mauvaise  et fausse. 



Tous les attributs doivent indiquer le seul et  même Dieu: 

Comme il n'y a qu'un seul Dieu, tous les attributs doivent pointer vers un seul et 
même Dieu. Dire que Neil Armstrong est un astronaute américain, le premier à mettre
le pied sur la lune, mais qu’il est né en 1971 c’est faux. Ces deux qualités uniques 
appartiennent à une seule et même personne, à savoir Neil Armstrong. De même dire 
que le Créateur de l'univers est un seul Dieu et le Tout Miséricordieux est un autre 
Dieu est absurde, parce que Dieu possède toutes ces qualités combinées.


