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La tradition abrahamique dans les textes saints
Nous savons qu’Abraham (Ibrahim) est un personnage central des
trois monothéismes. Nous savons aussi que l’islam, en
particulier, s’en réclame (Mahomet serait un descendant
d’Ismaël) et pour s’en convaincre, il suffit de rappeler la
fête de l’Aïd-el-Kebir qui commémore la foi absolue dont fit
preuve Abraham en acceptant de sacrifier son fils sur ordre de
Dieu.
Je vous invite donc à mieux connaître Abraham et à apprécier
la pérennité de son message. Pour ce faire, je me propose de
vous faire faire connaissance avec deux textes sacrés. Ils
permettront :
a)d’examiner le personnage d’Abraham.
b) d’apprécier comment sa conduite a été source d’inspiration
pour ses disciples.

Commençons par la Bible (Genèse, chap. 19) qui présente une
« confrontation » entre Abraham et Dieu, au cours de laquelle
Abraham s’oppose à Dieu par un étrange marchandage :
… Les hommes se levèrent et fixèrent leurs regards dans la
direction de Sodome; Abraham les accompagna pour les
reconduire.
Or, l’Éternel avait dit: « Tairai-je à Abraham ce que je
veux faire? Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande
et puissante et une cause de bonheur pour toutes les nations
de la terre? Si je l’ai distingué, c’est pour qu’il

prescrive à ses fils et à sa maison après lui d’observer la
voie de l’Éternel, en pratiquant la vertu et la justice;
afin que l’Éternel accomplisse sur Abraham ce qu’il a
déclaré à son égard. »
L’Éternel dit: « Comme le décri de Sodome et de Gommorrhe
est grand; comme leur perversité est excessive, je veux y
descendre; je veux voir si, comme la plainte en est venue
jusqu’à moi, ils se sont livrés aux derniers excès; si cela
n’est pas, j’aviserai. »
Les hommes quittèrent ce lieu et s’acheminèrent vers Sodome;
Abraham était encore en présence du Seigneur.
Abraham s’avança et dit: « Anéantirais-tu, d’un même coup,
l’innocent avec le coupable? Peut-être y a-t-il cinquante
justes dans cette ville: les feras-tu périr aussi et ne
pardonneras-tu pas à la contrée en faveur des cinquante
justes qui s’y trouvent? Loin de toi d’agir ainsi, de
frapper l’innocent avec le coupable, les traitant tous deux
de même façon! Loin de toi! Celui qui juge toute la terre
serait-il un juge inique? »
Le Seigneur répondit: « Si je trouve à Sodome au sein de la
ville, cinquante justes, je pardonnerai à toute la contrée à
cause d’eux »
Abraham reprit en disant: « De grâce! j’ai entrepris de
parler à mon souverain, moi poussière et cendre! Peut-être à
ces cinquante justes, en manquera-t-il cinq: détruirais-tu,
pour cinq, une ville entière? »
Il répondit: « Je ne sévirai point, si j’en trouve quarantecinq »
Il insista encore, en lui disant: « Peut-être s’y en
trouvera-t-il quarante? »
Il répondit: « Je m’abstiendrai à cause de ces quarante. »
Il dit: « De grâce, que mon Souverain ne s’irrite point de
mes paroles! Peut-être s’en trouvera-t-il trente? »

Il répondit: « Je m’abstiendrai, si j’en trouve trente »
Il reprit: « De grâce, puisque j’ai osé parler à mon
Souverain, peut-être s’en trouvera-t-il vingt? »
Il répondit: « Je renoncerai à détruire, en faveur de ces
vingt. »
Il dit: « De grâce, que mon Souverain ne s’irrite pas, je ne
parlerai plus que cette fois. Peut-être s’en trouvera-t-il
dix? »
Il répondit: « Je renoncerai à détruire, en faveur de ces
dix. »
Le Seigneur disparut, lorsqu’il eut achevé de parler à
Abraham; et Abraham retourna à sa demeure.
https://www.mechon-mamre.org/f/ft/ft0119.htm

Examinons maintenant comment le message abrahamique fut porté
par son disciple Mohamed dans le Coran (sourate 9 – « le
repentir ») :
… Les Juifs disent: «˒Uzayr est fils d’Allah» et les
Chrétiens disent: «Le Christ est fils d’Allah». Telle est
leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire
des mécréants avant eux.
Qu’Allah les anéantisse!
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-9-at-tawba-le
-repentir.html#9_30
Amis lecteurs, à vos plumes (claviers) pour un commentaire
composé de ces deux sources !

Complément de Valkyrie : Naples, la capitale de l’islam

La fête du sacrifice, que des hommes…
https://www.imolaoggi.it/2018/08/21/napoli-capitale-dellislamecco-la-festa-del-sacrificio-tutti-uomini/

