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Au Nom d’Allah, Paix et Bénédiction sur le 

Prophète Mohammad 

La loi concernant la prostitution, la 

fornication et l’adultère n’a pas changé sa 

sévérité. Depuis l’antiquité, elle condamne à 

mort toute personne qui commet l’adultère ou 

tient un rapport sexuel illicite. À l’égard des 

fils/filles des prêtres, elle est plus 

intransigeante ; la lapidation ou la purification 

par le feu.  

De Moïse _notamment_ jusqu’au Prophète 

Mohammad (Paix et Bénédiction sur eux), la 

damnation des gens de l’adultère n’a pas 

changé. 
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Maryam _ Marie _Paix sur elle_ était une 

fille dont la sainteté n’était connue que par les 

gens de sa famille. La haine, le mépris et la 

jalousie ou la méchanceté qui avaient envahi 

les faux prêtres du temps ne leur permettaient 

pas de voir à travers elle une lumière 

exceptionnelle. Ces prêtres qui avaient 

substitué la loi de Moïse par le pouvoir et la 

richesse. D’apparence trompeuse, ils adoraient 

scrupuleusement l’argent et étaient prêts à 

détruire toute personne (Prophète ou non) qui 

les constituerait un obstacle.  

La nature des Prophètes étaient contre la 

corruption, le vol, l’injustice, le pouvoir, 

l’oppression. Ces faux prêtres qui proclamaient 

la supériorité incommensurable du peuple Juif 

n’avaient pour eux aucune estime. Le temple de 

Salomon (a) leur est alors laissé et ils en 

avaient la gouvernance. 
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Aaron (a) qui était aussi un Prophète 

parvenait à ramener les gens à la vraie religion 

de Moïse (a) et à dénoncer la traitrise des faux 

prêtres qui de force réclamaient le haut rang de 

respect et vénération, le rang de la prophétie. 

Leur guerre contre Aaron (a) et ses semblables 

était sans pitié. 

Dans le temps, Jérusalem était sous la 

domination Romaine. Mais, ce qui s’entendait 

de la bouche des Juifs est d’une part qu’ils 

étaient le peuple élu de Dieu (l’enseignement 

des faux prêtres) et d’autre part, ils attendaient 

la naissance d’un enfant qui les sauverait de 

l’oppression Romaine (toujours l’enseignement 

des faux prêtres). Ni eux Juifs, ni les Romains 

ne savaient la vraie mission de ce surnommé 

Messie. Les Romains comprenaient qu’il les 

arracherait le Pouvoir et l’honneur. Il serait 

même plus grand que le roi David _ Paix sur 
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lui. Les Juifs attendaient qu’il les aide à dérober 

les biens romains et à permettre au peuple Juif 

d’être au dessus de tout peuple. Hérode, le chef 

des Romains, avait donc placé des espions 

partout dans le but de mettre la main sur ce 

sauveur dès qu’il serait né.  

Aaron (a) avait été stérile, mais il ne cessait 

de prier Dieu de lui donner un enfant. 

Finalement, sa femme tomba enceinte et tout le 

monde s’y attendait un garçon qui serait ce 

sauveur. Alors que l’enfant n’était pas encore 

né, Aaron (a) mourut. Hanna (a) enfanta et au 

lieu d’un garçon qui serait le sauveur, c’était 

une fille. Tout le monde était désespéré et 

énervé. Zacharie (a) qui était le Prophète du 

temps et toute sa famille excepté les faux 

prêtres étaient traités de menteurs. Ils ne 

manquaient de leur causé maintes préjudices.  
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La fille était nommée Mariyam (a), c’est-à-

dire Marie, un nom qui donne le sens de 

quelqu’un destiné à servi le temple. Aucune 

femme n’a jamais servi le temple au paravent. 

D’ailleurs, la loi interdisait à toute femme de se 

rendre dans le temple. Hanna (a) fit promesse à 

Dieu qu’elle Lui consacrerait son fils s’Il lui 

donnait un fils. Obtenant une fille, elle maintint 

toujours son serment et envoya sa fille dans le 

temple.  

Les faux prêtres s’y étaient opposés. La 

raison était qu’ils ne voulaient pas quelqu’un 

qui les ferait perdre leur honneur. Aaron (a) 

Prophète méritait le respect des gens. Après lui 

Zacharie (a) et après ce serait le tout de 

Maryam (a). Pourquoi pas l’un d’eux ? 

De toute force, ils s’y étaient opposés. Mais 

la volonté de Dieu est toujours prédominante. 
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Maryam (a) fit mise dans le temple malgré la 

cruelle aversion des méchants. Le tirage au sort 

se fit dans le but de chercher celui qui occupera 

la place de tuteur. Les faux prêtres le voulaient 

ardemment afin de la faire supporter la pire des 

malheurs ou même afin de la tuer si possible. 

Contre toute manigance, Zacharie (a) gagna 

miraculeusement et occupa la place de tuteur. 

Maryam (a) resta dans le temple et à le 

servir jusqu’à grandir avec beaucoup de 

miracles qu’elle effectuait. Toujours, la haine 

des méchants ne faisait qu’accroitre…  

Elle (a) atteint la puberté, et 

miraculeusement tomba enceinte. C’était après 

que l’Ange lui ait annoncé la venue du Messie 

(a) par elle. Aussitôt elle tomba enceinte et sa 

démarche changea.  
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Les soupçons et calomnies commencèrent 

par gagner le terrain. Les faux prêtres pensaient 

trouver la bonne occasion de se venger de cette 

Maryam qui fit que l’attention de tout le monde 

se détourna d’eux vers elle. Leur conclusion 

était de la tuer, montrant ainsi aux gens qu’ils 

appliquaient la loi. 

Maryam (a) au paravent dans l’inattention 

des gens s’étaient retirée du temple. Elle 

s’inquiétait : qui pourra comprendre son cas ? 

Comment expliquer aux gens qu’elle est 

tombée enceinte par le souffle de l’Ange 

Gabriel (a) ?...  

Elle était obligée de s’étirer des gens 

jusqu’à ce qu’elle accouche d’un garçon dans 

un endroit où il n’y avait personne. Les Anges 

prirent soin d’elle et de l’enfant. Alors, elle eut 

l’autorisation de retourner chez les siens. Elle 
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n’aura pas à se défendre. Dieu lui ordonna de 

garder le silence face à toute personne et toute 

interrogation.  

Alors de retour, Maryam (a) n’adressa la 

parole à personne pourtant, les questions 

venaient de toute part et se versaient sur elle. 

Personne ne comprenait le miracle. On 

l’accusait d’avoir commis de l’adultère et en 

tant que fille d’un grand prêtre (Aaron_(a)_), 

elle devait-être sévèrement punie, elle et son 

oncle Zacharie (a). Les méchants faux prêtres 

attisaient les accusations sous prétexte qu’ils 

voulaient appliquer la loi de Moïse (a). Voilà 

l’occasion de ne pas banaliser sa loi… 

Pour tout, Maryam (a) ne bronchait mot. 

Finalement, elle fit signe vers l’enfant 

demandant, de lui poser la question. Qui est-il ? 

D’où vient-il ? 
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Et mystérieusement, le nouveau bébé prit la 

Parole disant : 

«“Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a 

donné le Livre et m'a désigné Prophète. 

Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a 

recommandé, tant que je vivrai, la prière et la 

Zakat ; 

et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni 

violent ni malheureux. 

Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, 

le jour où je mourrai, et le jour où je serai 

ressuscité vivant”.» (Coran 19 :30-33) 

 

Tel était le tout premier miracle de Jésus 

(a), un miracle qui avait son réel sens : Il (a) 

avait parlé au berceau. C’était bien tombé pour 

sauver sa maman et il l’a fait. Le doute de tout 

le monde à l’égard de Maryam (a) et de l’enfant 
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se dissipa. Les méchants connurent le pire de la 

honte. 

À vous de comparer ce premier miracle 

sensible du Coran avec celui de la Bible. Et si 

vous ne l’avez pas su, le tout premier miracle 

de Jésus (a) dans la Bible fut la transmission de 

l’eau en vin. Quelle sagesse vous laisse ce 

miracle biblique ? 

Nous n’avons aucun tort de vous dire que 

Jésus (a) est bien traité dans le Coran avec 

respect que dans la Bible. Vous qui cherchez le 

vrai Messie (a), ne restez pas loin de 

l’enseignement Coranique. 

Louange à Allah et Paix sur le Prophète 

Mohammad 
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