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Jésus :
un Prophète de l’Islam

Jésus était un Prophète
Les musulmans croient que Jésus (paix sur
lui) est l’un des prophètes de Dieu (Allah)
qui avait été envoyé pour guider les Enfants
d’Israël avec une nouvelle Écriture sainte.
En fait, la croyance en tous les prophètes
et les messagers de Dieu est un article de
foi fondamental en Islam. Le Livre saint
des musulmans, le Coran, déclare : Dis [ô
Muhammad !] : « Nous croyons en Dieu, à ce
qu’on a fait descendre sur nous, à ce qu’on a
fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac,
Jacob et les Tribus, et à ce qui a été apporté
à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part
de leur Seigneur : nous ne faisons aucune
différence entre eux ; et c’est à Lui que nous
sommes soumis. » (3/84)
L’Islam voit en Jésus le précurseur de
Muhammad, et les musulmans croient
qu’il a annoncé la venue de ce dernier.
En fait, selon la foi Islamique, la religion
originelle enseignée par tous ces prophètes
est, et a toujours été l’« Islam », qui signifie
la soumission en toute paix au seul et
unique Dieu.

Un autre verset du Coran (5/46) affirme que
Jésus suit la lignée des prophètes comme
Moïse avant lui : Et Nous avons envoyé
après eux [les messagers précédents]
Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu’il
y avait dans la Thora avant lui. Et Nous
lui avons donné l’Évangile, où il y a guide
et lumière, pour confirmer ce qu’il y avait
dans la Thora avant lui, et un guide et une
exhortation pour les pieux.
Le nom de Jésus apparaît 25 fois dans le
Coran. Il est par ailleurs mentionné sous
d’autres appellations très respectueuses
comme « le fils de Marie », « le Messie »,
« le serviteur de Dieu » ou encore « le
messager de Dieu ». Aussi est-il appelé
« la parole de Dieu », « l’esprit de Dieu »,
« le signe de Dieu », et beaucoup d’autres
épithètes honorables sont employées pour
le désigner à travers quinze différents
chapitres.

Marie et la conception
virginale de Jésus

Les musulmans respectent et honorent
Jésus et sa mère Marie. Beaucoup de
musulmans décident de donner les noms
Isa (Jésus) et Mariam (Marie) à leurs
enfants. Il y a d’ailleurs un chapitre du
Coran qui s’intitule Mariam, et un autre
dont le titre porte le nom de son père,
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Imran. Selon le Coran, Marie était une
femme chaste et vertueuse qui par miracle
donna naissance à Jésus : (Rappelle-toi)
quand les anges dirent : « Ô Marie ! Certes
Dieu t’a choisie, t’a purifiée et t’a préférée à
toutes les femmes de l’Univers. » (3/42)
Les musulmans croient que Jésus
est né d’une Noble Vierge. Cependant,
les musulmans ne croient pas que la
conception virginale de Jésus fasse de lui
une divinité. Elle [Marie] dit : « Seigneur !
Comment aurais-je un enfant alors
qu’aucun homme ne m’a touchée ? »
« C’est ainsi ! dit Dieu. Dieu crée ce qu’Il
veut. Quand Il décide d’une chose, Il lui
dit seulement “Sois !” et elle est aussitôt. »

(Coran, 3/47) Pour Dieu, Jésus est comme
Adam qu’Il créa de poussière, puis Il lui dit
“Sois !” et il fut. (Coran, 3/59) La création
d’Adam fut plus miraculeuse encore parce
qu’il est né sans père ni mère. Quand Marie
vint auprès des siens en portant le bébé,
ils dirent : « Ô Marie ! Tu as fait une chose
monstrueuse ! Sœur de Aaron, ton père
n’était pas un homme de mal et ta mère
n’était pas une prostituée. » Elle fit alors un
signe vers le bébé. Ils dirent : « Comment
parlerions-nous à un bébé au berceau ? »
C’est alors que se réalisa un miracle. Jésus,
nourrisson, prit la défense de sa mère : « Je
suis vraiment le serviteur de Dieu. 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 charité ; et la bonté envers ma mère.
Il ne m’a fait ni violent ni méchant. 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, 19/27-33)

Les miracles de Jésus

Jésus a été doté de la capacité à accomplir
des miracles afin de l’assister dans sa
mission, toujours avec la permission de
Dieu. « En vérité, je viens à vous avec un
signe de la part de votre Seigneur. Pour
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vous, je forme de la glaise comme la figure
d’un oiseau, puis je souffle dedans et, par la
permission de Dieu, cela devient un oiseau.
Et je guéris l’aveugle-né et le lépreux, et
je ressuscite les morts, par la permission
de Dieu. Et je vous apprends ce que vous
mangez et ce que vous amassez dans vos
maisons. Voilà bien là un signe pour vous
si vous êtes croyants ! Et je confirme ce
qu’il y a dans la Thora révélée avant moi,
et je vous rends licite une partie de ce qui
était interdit. Et j’ai certes apporté un signe
de votre Seigneur. Alors craignez Dieu et
obéissez-moi. Dieu est mon Seigneur et
votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le
chemin droit. » (Coran, 3/48-51)

Jésus était-il
Dieu ou le fils de Dieu ?

Les musulmans ne considèrent pas Jésus
comme le fils de Dieu ou comme un Dieu
mais le voient comme un être humain qui,
comme d’autres prophètes, a été choisi
par Dieu pour propager le message divin
à son peuple, le peuple d’Israël. L’Islam
interdit l’association de partenaires à Dieu,
et insiste sur la notion de l’unicité divine.
Le Coran déclare : Il n’y a rien qui Lui
ressemble (42/11) et Il n’a jamais engendré
et n’a pas été engendré. (112/3)

Jésus a-t-il été crucifié ?

Les chrétiens qui croient à la trinité
pensent que Jésus était Dieu Lui-même, ou
une partie de Dieu, qu’il descendit sur terre,
fut crucifié pour purifier les hommes de
leurs péchés, puis ressuscité, et enfin qu’il
s’éleva vers les cieux pour n’en redescendre
qu’à son prochain retour sur terre.
Quant aux musulmans, ils croient
fermement que Jésus n’est pas mort sur
la croix. Dieu l’a sauvé, et c’est quelqu’un
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d’autre qui a été crucifié à sa place. Le
Coran déclare : Et à cause de leur parole :
« Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus,
fils de Marie, le Messager de Dieu. » Or ils ne
l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un
faux semblant ! Et ceux qui ont discuté à
son sujet sont vraiment dans l’incertitude :
ils n’en ont aucune connaissance certaine,
ils ne font que suivre des conjectures et
ils ne l’ont certainement pas tué. Dieu l’a
élevé vers Lui. Et Dieu est Puissant et Sage.
(4/157-158)
Il existe différentes opinions concernant
l’interprétation de ces versets, notamment
le verset suivant : ils [les juifs] ne l’ont
certainement pas tué. Dieu l’a élevé vers
Lui. Certains soutiennent que Jésus n’a pas
goûté à la mort mais qu’il vit toujours, avec
son corps, dans les cieux ; telle est la vision
acceptée par la plupart des musulmans.
D’autres soutiennent qu’il est mort, mais
pas sur la croix, et que le fait d’être « élevé »
à Dieu signifie que Dieu l’a sauvé des mains
de ceux qui voulaient le tuer.

Jésus est-il mort pour nos
péchés ?

Selon la majorité des confessions
chrétiennes, le péché dû à la désobéissance
d’Adam et Ève aurait été passé à leurs

descendants et qu’il s’ensuit que toute
l’humanité est maudite avec ce « péché
originel », duquel aucun salut n’est possible
sauf si l’on croit en la mort rédemptrice du
Fils de Dieu sur la croix.
Les musulmans croient que Jésus n’est pas
mort pour nos péchés afin de nous purifier
et de nous faire pardonner. Contrairement
aux enseignements chrétiens selon
lesquels la nature humaine serait
foncièrement mauvaise (à cause du péché
originel), l’Islam enseigne que tous les
êtres humains naissent innocents et qu’ils
ne deviennent pécheurs que lorsqu’ils
commettent volontairement un péché.
Ainsi il n’y a pas de péché originel en Islam.
Le concept Islamique du péché est fondé
sur la croyance que le péché d’un individu
ne peut pas être transféré à un autre ; ni
d’ailleurs ses mérites. Chaque personne
est responsable de ses actes (et non de
ceux des autres), car Dieu est toujours
parfaitement juste. Le Coran (17/15) dit
clairement que chaque individu est un être
indépendant, responsable uniquement
de ses propres actes. Il n’y a nul besoin de
salut du péché, car il n’y a aucun fardeau
originel.
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