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Toutes les louanges reviennent à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et nous
cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions;
celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne
peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il n’a aucun
associé, et j’atteste que Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) est Son serviteur et
Son Messager.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine
soumission. » [1]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de
celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup
d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns
les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe
parfaitement. » [2]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos
actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager
obtient certes une grande réussite. » [3]
Ceci étant dit :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la guidée de
Mohammad (صلَّى اللَّه عَلَْيه َو َسلَّ َم
َ ). Les pires choses sont celles qui sont inventées (dans la
religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des innovations
(religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des égarements, et tous les
égarements sont en Enfer.
Je dis :
‘Îsâ bnou Maryam (Jésus le fils de Marie) a été créé par Allah d’une mère seule sans
avoir de père comme Allah Le Très-Haut a créé Adam sans père ni mère et comme
Allah Le Très-Haut a créé Hawwâ (Eve) d’un père sans mère. L’affaire n’est donc pas
étrange.
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Allah Le Très-Haut dit dans Son Noble Livre (ce dont la traduction du sens est) :
« Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière. » [4]
Allah a créé notre père Adam de poussière d’une argile sonnante comme la poterie,
d’une boue collante. Après cela Allah a ordonné que la vie lui soit insufflée par Sa
parole : ‘’Sois’’ et donc Adam exista. Où est donc la mère d’Adam ? Où est donc le
père d’Adam ? Adam le père des humains. Adam n’a ni père ni mère.
Donc Allah le Très-Savant, le Tout-Puissant, l’Omnipotent, le Très Sage qui fait ce
qu’Il veut et choisit a créé Adam sans mère ni père et donc l’affaire n’est pas comme
le dit Darwin -que les malédictions d’Allah soient sur lui ! – dont la théorie est que
l’origine des créatures parmi les fils d’Adam sont les singes ! Une évolution, une vie
évolutive petit à petit jusqu’à ce qu’il devienne Adam et donc pour lui Adam ne vient
pas de poussière mais est plutôt un animal qui a évolué alors qu’Allah –Le Très-Hautdit (ce dont la traduction du sens est) : « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu’Il créa
de poussière, puis Il lui dit : « Sois » : et il fut. » [5]
Hawwâ (Eve) a été créée de la côte d’Adam et n’a pas de mère mais elle a un père et
donc Allah a voulu créé ‘Îsâ (Jésus) et Il le créa d’une mère qui est Maryam (Marie) la
vierge que les meilleures des Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur elle et sur
notre prophète.
Elle est Maryam la fille de ‘Imrân qu’Allah a qualifiée de Sa parole (dont la traduction
du sens est) : « De même, Marie, la fille d’‘Imran qui avait préservé sa virginité. » [6]
Ceci est une attestation de la part du Créateur qu’elle a préservé sa virginité et qu’elle
n’était pas une prostituée que la Paix d’Allah soit sur elle. Son père était un homme
vertueux, un adorateur d’Allah. Lorsque sa mère fut enceinte d’elle (Marie) elle fit vœu
de la consacrer à Allah. Elle fit vœu que si l’enfant était un garçon, elle le consacrerait
à la mosquée, à l’obéissance et à l’adoration. Allah Le Très-Haut voulut qu’elle donne
naissance à Marie, une fille et pas un garçon qui s’occuperait de la mosquée et
adorerait Allah dans les mosquées mais lorsqu’elle lui donna naissance, elle chercha
l’excuse auprès d’Allah.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Puis, lorsqu’elle en eut accouché, elle dit : « Seigneur, voilà que j’ai accouché d’une
fille ; or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché ! Le garçon n’est pas comme la
fille. Je l’ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection
contre le Diable, le banni. » [7] ; « Son Seigneur l’agréa alors du bon agrément, la fit
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croître en belle croissance. Et Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci
entrait auprès d’elle dans le Sanctuaire, il trouvait près d’elle de la nourriture. » [8]
Marie, alors qu’elle était encore petite, était bénie de la part d’Allah : les provisions
que Zacharie trouvait auprès d’elle alors qu’il faisait partie de gens de sa famille les
plus proches, il venait en été et trouvait auprès d’elle les fruits d’hiver puis venait en
hiver et trouvait auprès d’elle les fruits d’été. Elle était donc bénie et vertueuse et
pieuse et cela jusqu’à ce qu’elle arrive en âge d’être une femme. Elle fut demandée en
mariage par Yousouf An-Najjâr qui était un proche et voulait se marier avec elle alors
qu’elle était vertueuse dans le sanctuaire, attachée à l’obéissance à Allah et à son
adoration et toute la société témoignait à l’époque de sa piété et de sa vertu.
« Sœur de Hâroun, ton père n’était pas un homme de mal et ta mère n’était pas une
prostituée. » [9] D’où t’est venu cet enfant ?! Cet enfant est un miracle venant d’Allah
Le Très-Haut. Allah Le Très-Haut a voulu que cet enfant existe et donc l’Ange vint à
elle et l’informa qu’Allah l’envoya vers elle : « Il dit : ‘’ Je suis en fait un Messager de
ton Seigneur pour te faire don d’un fils pur ’’. » [10]
« Elle dit : ‘’ Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m’a touchée, et que
je ne suis pas prostituée ? ‘’. [11]
Elle dit donc : Comment cela pourrait-il être le cas alors que je n’ai pas de mari et
que je n’ai pas forniqué et que je ne suis pas une prostituée ?! Comment pourrais-je
donc avoir un enfant ?! Car la création d’Allah est que pour avoir un enfant il faut
soit engendré par un homme, un mari, et une femme. Il l’informa alors qu’Allah a
voulu cela. « Elle dit : ‘’ Je me réfugie contre toi auprès du Tout Miséricordieux. Si tu
es pieux, [ne m’approche point] ‘’  Il dit : « Je suis en fait un Messager de ton
Seigneur pour te faire don d’un fils pur ‘’. » [12]
Allah ordonna de lui souffler la parole ‘’Sois’’ dans la manche de son vêtement. L’Ange
Gabriel vint donc avec un ordre d’Allah et il souffla le mot ‘’Sois’’ avec lequel Allah –
Le Très-Haut- l’a envoyé et donc Marie fut enceinte de Jésus. Je te rappelle et je te dis
que l’affaire n’est pas étonnante car Adam a été créé sans père ni mère et que nous
sommes tous la descendance d’Adam -que la Paix d’Allah soit sur lui- car il est le père
des humains sauf ceux qui croient en la théorie de Darwin qui est la théorie de
l’évolution et qui croient donc qu’ils ne sont pas les fils d’Adam mais plutôt les fils des
singes.
Quant à nous, nous sommes les descendants d’Adam qu’Allah –Le Très-Haut- a créé
de Ses Deux Mains et dans lequel Il a insufflé de son souffle et qu’Il a fait entrer dans
Son Paradis et de la côte duquel Il a créé Eve. Après qu’Il les ait fait entrer au Paradis,
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Il leur a interdit à tous deux de manger (les fruits) de l’arbre et puis lorsqu’ils ont
mangé (des fruits) de l’arbre, Il les a fait descendre sur Terre et donc cette
descendance est depuis qu’Allah a créé Adam jusqu’à nos jours et jusqu’au jour où
Allah héritera la Terre et ceux qui sont sur elle.
Source audio : La naissance de Jésus le fils de Marie (veuillez cliquer sur le lien)

Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân
Pour http://www.markaz-al-forqane.be
Le mercredi 25 décembre 2019.
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