Le Paraclet
Le Coran, sourate le Rang (n° 61), verset 6:
« Et quand Jésus, fils de Marie dit: "O Enfants d'Israël, je suis vraiment le
Messager de Dieu envoyé à vous (1), confirmateur de ce qui, dans la Thora, est
antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager après moi, dont le nom sera
"Ahmad" .Puis quand Jésus vint à eux avec des preuves évidentes, il dirent:
"c'est là une magie manifeste ».
La Bible, Evangile de Jean, chapitre 16:
« Jésus leur dit: "Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je
m'en aille; car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous et si
je m'en vais, je vous l'enverrai. J'aurai encore plusieurs choses à vous dire;
mais elles sont au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là (le Paraclet) sera
venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par soi-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir.
C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et qu'il vous
l'annoncera " ».
Qu’est ce que le Paraclet dans l’Evangile de Jean?

Quel que soit le mot grec auquel on le fait remonter, le mot « Paraclet », ne peut
s’appliquer qu’à Muhammad. En effet, il peut venir de « Paracletos » qui signifie «
intercesseur » dont l’équivalent arabe, « Shafi », est l’un des surnoms du Prophète : on
sait que celui-là sera le Jour du Jugement, l’intercesseur des croyants auprès du
Très-Haut. Paraclet peut également venir de « Paraclitos » qui signifie le « Loué »,
surnom qui s’applique également à Muhammad, son équivalent en Arabe étant « Ahmad
» (mentionné dans le verset coranique ci-dessus).
Cette prophètie contient la preuve irréfutable que Jésus, fils de Marie – Paix et
Bénédiction de Dieu sur eux – n’est pas le dernier prophète puisqu’il annonce lui-même,
que c’est au Paraclet que revient la mission de guider « l’humanité dans la vérité tout
entière ». C’est encore Jésus, fils de Marie, qui dans l’Evangile de Jean, chap. 20, verset
21 (et déjà dans Matthieu, chap. 10, versets 8, 19-20) dit à ses disciples qui
l’entouraient, après avoir soufflé sur eux : « Recevez le Saint-Esprit ».
Ceci montre clairement que le Saint-esprit n’est pas le Paraclet puisque Jésus donne son
propre départ comme condition à la venue de ce dernier. La doctrine chrétienne soutient,
par ailleurs que le Saint-esprit est une personne de la trinité; mais puisqu’on lit dans Luc
«qu’un esprit n’a ni corps, ni os, ni chair», la conclusion qui s’impose donc est que le
Paraclet est bien un messager ayant des oreilles et une bouche et transmettant
fidèlement la révélation qui lui est faite.
En effet, ce sont les ennemis de la vérité qui ont voulu cacher la venue de Muhammad, le
Sceau des Messagers divins : « Ô gens du Livre (juifs et chrétiens) ! Notre
Messager (Muhammad) vous a été envoyé pour appeler à la vérité, vous révéler
beaucoup de ce vous cachiez de la Torah et de l’Evangile, et taire beaucoup de
ce qu’il n’est pas nécessaire de révéler. Allah vous a envoyé une jurisprudence
parfaite qui est une lumière expliquée par un Livre clair. Par ce Livre, Allah
guide vers la voie du salut ceux qui désirent Son approbation. Il les fait sortir
des ténèbres de l’incroyance et les dirige par Sa grâce vers la lumière de la foi
et la voie de la Vérité » (Sourate la Table servie (5), verset 15).
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(1)Jésus dit à ses disciple:« N’allez pas prêcher aux nations, car je n’ai été envoyé que
pour les brebis perdues des Enfants d’Israël » (Matthieu 10/versets 5 -6 et 15/verset 24).
Par contre, le sublime Coran atteste la mission universelle du Prophète : « Et Nous ne t’avons
envoyé (Ô Muhammad) qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour toute
l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas » (sourate (34) Saba, verset 28) et
sourate 7/verset 158).
(2)Les fidèles des différentes églises ou sectes chrétiennes prétendent tous avoir reçu le même
Saint-esprit et cependant ils sont en désaccords depuis 20 siècles ! Ils leur est absolument
impossible d’accomplir les miracles promis à ceux qui ont cru (Marc, ch. 16, v. 17 et Evangile de
Jean, ch.14, v. 12). Jésus a été appuyé par le Saint-esprit (le Coran, sourate 2, verset 87 et 26,
verset 193) et pourtant il n’a pas connu l’Heure Dernière (Marc, ch. 13, v. 32), ni même la
saison des figues (Marc, ch. 11, v. 12).
La vérité c’est que Jésus et le Saint-esprit (qui est l’Ange Gabriel) ne sont que des créatures du
Seigneur des mondes. Ce sont les égarés de la voie du pur monothéisme qui ont inventé ces
contes, comme Dieu l’a spécifié dans Son Livre : « Et ils firent de Ses serviteurs une partie
de Lui-même. L’homme est vraiment un ingrat déclaré ! » (Sourate 43, verset 15) ou
encore « Dieu ne vous a jamais ordonné de prendre les anges et les prophètes pour
divinités. Vous commanderait-Il de rejeter la foi (litt. le « kourf » c’est-à-dire : la
mécréance) alors que vous Lui êtes soumis (muslim) ? » (Sourate 3, v.80)
Pour toute information veuillez nous envoyer un email à l'adresse info@jesusinfo.ch
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