
Le Vendredi Saint pour les Musulmans 

 

Musulmans et Chrétiens partagent plusieurs croyances de grande 

importance, tout comme l’existence d’un Dieu unique  Tout Puissant 

Qui est le Créateur et le Protecteur de toute vie, Sa révélation au travers 

de ses prophètes et son jugement final. 

Une question qui demeure  malgré tout, est la suivante : 

« Que s’est-il passé pendant la journée que l’on appelle le Vendredi Saint ? » 

« Qui étaient les trois hommes qui furent pendus sur une croix en ce jour ? » 

Deux d’entre eux étaient des criminels, c’est sûr, mais le troisième ? 

Etait-il vraiment Isa Le Messie celui connu sous le nom de Jésus, ou était-ce 

quelqu’un d’autre ? Si c’était lui, mourut-il vraiment ou n’était-ce qu’une 

apparence ? 

Le « Injil » et le « Qur’an »  parlent de cet évènement. 

 Certains pensent que cela est contradictoire.  

Revoyons quelques passages.  

Le Qur’an nous dit : 

« Ils ne l’on pas tué, ne l’ont pas crucifié, mais cela avait été fait en sorte  

de paraître ainsi » Sura 4 :157. 

Si nous comparons ceci aux mots mêmes que le Messie qui a dit, nous 

trouvons une corrélation surprenante. Il a dit que personne ne pouvait le 

tuer, car il était responsable pour l’heure de sa mort. Il a dit : « Je suis le 

bon Berger ; Le bon Berger abandonne sa vie pour ses moutons. » 

J’abandonne donc ma vie pour la reprendre à nouveau. Personne ne me 

l’enlève mais je l’abandonne de plein grés. J’ai l’autorité de l’abandonner 

et l’autorité de la reprendre. » Injil, John 10 :11, 17, 18. 

En lisant cela, nous comprenons que le Messie, n’était pas contrôlé 

par les forces sataniques de ce monde, et sa mort ne fut honteuse comme 



quelqu’un qui a péché, ou même un homme droit lequel Allah ne pouvait 

protéger. Le Messie coopérait avait ceux qui voulaient le tuer ; Il 

abandonnait sa vie pour une cause supérieure. Cette cause était au dessus 

de tous croyants, et même les disciples du Messie savaient. 

Certains ont dit qu’un remplaçant qui lui ressemblait était sur  sa 

croix. Mais quelle serait la raison d’Allah pour décevoir les Fidèles du 

messie ? Comment un Dieu parfait pourrait-il répandre un mensonge 

monumental dans le monde ? Cela ne pourrait pas être dans son 

comportement ! (Le Qur’an ne dit pas que Judas ou qui que ce soit d’autre est 

mort à la place du Messie. Une telle théorie  a été proposée quelques 

centaines d’années plus tard en tant qu’explication par certains qui 

interprétaient le Qur’an de cette façon.) 

Si  la volonté d’Allah fût que le Messie meurt, il a du avoir une 

raison. Environ 600 années avant la naissance du Messie, le prophète 

hébreu Esaïe  parla du Messie. (Le manuscrit de la mer morte comporte des 

copies du livre  d’Esaïe qui datent de cent ans avant la naissance du Messie.) 

En utilisant le temps passé ce qui est commun pour les prophéties ; 

Esaïe a dit : 

« Cela était la volonté de Dieu de l’affliger avec la souffrance. 

(Ancien testament, Esaïe 53 :10) 

De nombreux Musulmans ont demandé, « Pourquoi Allah a –t-il 

demandé à un Prophète sans péchés de souffrir ?  Cela est trop injuste et  

n’a aucun sens. » Le même passage fournit la réponse.  

« Le Seigneur  transforme sa vie comme une offrande de culpabilité… 

Il portera leur iniquité, car il a versé sa vie jusqu’à la mort. Il a été percé 

pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. La punition qui 

nous a apporté la paix était sur lui, et par ses blessures, nous sommes 

guéris. » (Ancien testament, Esaïe : 10-12.5) 



Aussi, ce passage démontre que c’était la volonté d’Allah que le 

Messie devienne l’offrande pour nos péchés. Certains ne seront peut-être 

pas d’accord car c’est injuste et nous devrions payer pour nos propres 

péchés. Mais nous ne disputons pas le choix d’Allah. S’il y a un Dieu, Il doit 

avoir un chemin. Et cela dépend de nous d’être sur ce chemin ! 

Révisons ce que les prophètes qui précèdent le Messie nous ont 

montré au sujet du chemin d’Allah. 

1) Le prophète Adam – a été puni pour sa désobéissance à 

Allah. Tout le travail qu’il avait accompli dans le jardin ne 

l’a pas empêché d’être puni et renvoyé. Si Allah juge et punit 

sa première création, Il nous jugera et nous punira 

sûrement. 

2) Le prophète Noah – A été sauvé lorsqu’Allah a détruis ce 

monde pécheur au moyen de l’inondation. Parce qu’il avait 

choisi de suivre le chemin d’Allah du salut en construisant 

l’arche, Noah  n’a pas péri. S’il n’avait pas suivi le chemin 

d’Allah, il aurait péri. 

3) Le Prophète Abraham était l’ami d’Allah, il était tellement 

soumis qu’il était d’accord pour sacrifier son propre fils. 

Mais au dernier moment, Allah a offert un remplacement, un 

mouton parfait. En choisissant cette échappatoire, Le 

prophète Abraham et son fils furent sauvés. (les Musulmans 

se souviennent de ce fait chaque année lorsqu’ils sacrifient 

au Korbany à Eid El Adha. Pendant cette cérémonie, vous 

êtes-vous posé la question : « Pourquoi Allah a-t-il demandé 

un sacrifice ? » 

4) Le prophète Moïse a libéré les Israélites d’Egypte. Allah lui 

a dit que le sang sur le seuil protègerait les habitants et 

leur premier enfant – le fléau qui a convaincu le Pharaon 



de relâcher  les Israelites d’Egypte. (Ancien Testament, 

Exode : 12 :13). Moïse a reçu plus tard la Loi d’Allah pour le 

peuple d’Israël. Ils ne l’ont pas obéie et furent envoyés en 

exile dans d’autres pays. Allah a également demandé à Moïse 

d’enseigner au peuple les sacrifices des animaux pour les 

péchés. 

Allah a dit à Moïse : 

« La vie d’une créature  est dans le sang, et je vous l’ai donné en tant que  

qu’expiation pour votre vie à l’autel. C’est le sang qui fait expiation pour la 

vie. (Ancien testament, Bible –Injil lévitique 17 :11. Ces sacrifices ont 

subsisté pour plus de milles années après le temps du Messie.  

 Le chemin d’Allah demande un sacrifice de sang en pour paiement des 

péchés. Même Noah a fait un sacrifice de sang lorsqu’il a quitté l’arche 

(Ancien testament : Genèse 8 :20.) 

 Quatre raisons peuvent être fournies pour l’explication du besoin 

d’un sacrifice :  

Premièrement, le sang, étant d’un rouge éclatant, est une preuve 

très graphique de la nature sérieuse et destructive du péché.  

Secondement, cela démontre que le peuple est incapable de produire 

l’expiation  sans aide. 

Troisièmement, cela démontre  la fois et la soumission de ceux qui 

obéissent la loi. 

Quatrièmement, cela a servi comme symbole du sacrifice final fait 

par Le Messie pour accomplir les prophéties.  

Pourquoi les Chrétiens ont-ils mis fin aux sacrifices d’animaux ? 

Parce que lors de la nuit de sa mort, le Messie a annoncé « La 

nouvelle alliance de mon sang qui est partagé pour vous, » Injil Luke 22 :19. 

Cela peut nous paraître étrange ? Mais la plupart d’entre nous essaient 

d’être bons dans ce monde difficile, et nous croyons que nos bonnes 



actions peuvent être suffisantes pour effacer nos fautes. C’est ainsi que 

nous pouvons expliquer la chose. Mais nous ne pouvons assumer que ceci 

est le chemin d’Allah. 

Allah dit : «  Il y a un chemin qui paraît droit pour l’homme, mais à la 

fin il conduit à la mort. Mes chemins ne sont pas vos chemins ; dit l’Eternel, 

et mes pensées ne sont pas vos pensées. » (Ancien testament : Proverbes 

14 :12 et Esaïe 55 :8). 

Sur le chemin d’Allah, les bonnes actions et les péchés sont deux 

choses très différentes, comme les pommes et les oranges. Il est content 

de nos bonnes actions, et ces dernières peuvent nous diriger vers des 

récompenses sur terre et au paradis. Mais selon Lui, nos péchés ne sont pas 

couverts par nos bonnes actions.  

Considérez l’hypothèse de quelqu’un qui construit une clinique dans 

un village pauvre, mais si les millions de dollars pour ce projet avaient été 

volés, il doit toujours rembourser l’argent volé, malgré la grandeur de la 

clinique. 

Nous sommes tous pécheurs car nous avons tous commis des fautes. 

La parole de l’Eternel nous dit que même les petits péchés nous rendent 

coupables. « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, 

même si il obéit à tous les autres se rend coupable à l’égard de toute la 

loi. »  Injil (Jacques 2 :10) 

Les écureuils sont plus mignons que les rats, mais ils sont tous les 

deux des rongeurs. Pareillement, vos péchés peuvent être moindres que 

ceux d’un autre mais vous êtes toujours un pécheur. 

Dans Le caractère d’Allah, sa justice est égale à sa merci. Elles 

doivent toutes deux être satisfaites. Il ne peut ignorer nos péchés. Mais s’Il 

nous punissait éternellement pour nos péchés, ou serait sa merci ? Mais s’Il 

nous laisse aller sans punition, ou serait sa justice ? Son chemin a été le 

sacrifice du sang. Le final, éternellement parfait sacrifice a été offert 



par Allah lui-même lorsqu’Il est venu sur terre en tant qu’Isa le Messie 

pour mourir une fois pour tous nos péchés. C’est seulement en lui, le 

Messie, que la justice d’Allah est égale à sa merci. La parole d’Allah nous 

dit : 

« Tous ont pêché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de 

Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur 

fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C’est lui que 

Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés, pour ceux qui 

croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu 

laisser impunis les péchés commis autrefois. (Injil Romains 3 : 23-24-25. 

L’histoire ne se termine pas à la croix le Vendredi Saint, Le jour de 

Pâques, le Messie est revenu de la mort. Imagine la surprise et la joie que 

les disciples du Messie on dû ressentir. Dans la résurrection, il a prouvé 

son pouvoir envers la mort,  envers les péchés, en confirmant le fait qu’Il 

est Dieu. 

L’Injil nous dit :  

-                Mais Jésus, lui, parce qu’il demeure éternellement, possède le 

sacerdoce perpétuel. Voilà pourquoi Il est en mesure de sauver 

parfaitement  ceux qui s’approchent de Dieu par lui, puisqu’il est toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. (Hébreux 7 : 24 et 25).  

- C’est en Lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, 

Dieu n’a jamais donné le nom d’aucun autre homme par lequel 

nous devions être sauvés. (Actes 4 :12). 

- Car le salaire que verse le péché, c’est la mort, mais le don 

gratuit que Dieu accorde, c’est la vie éternelle dans l’union 

avec Jésus Christ, Notre Seigneur. (Romains 6 :23). 

Quelle est votre réponse pour cela ? Nous devons accepter le 

chemin d’Allah, comme l’on fait les prophètes anciens. Si Abraham et 



son fils n’avaient pas accepté le remplacement qu’Allah avait 

offert, (le mouton), le fils aurait péri.  

 

Pourquoi ne pas prier maintenant et accepter l’offre  de l’Agneau de 

Dieu qui est mort à votre place ? 
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