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Questions les plus Fréquemment Posées a
Propos De Jésus
1. Les Musulmans croient-ils que Jésus était un Messager de
Dieu?
Oui! La croyance en tous les Prophètes et Messagers, dont le nombre atteint 124 000 selon les sources
islamiques, est un principe fondamental de la foi en Islam. Aussi, croire aux Prophètes Adam, Noé,
Abraham, Ismaël, Isaac, David, Jacob, Jésus, Moïse et Mouhammad (que la Paix et les Bénédictions
soient sur chacun d’eux) est un pré-requis pour celui ou celle qui se considère musulman(e). Une
personne qui prétend être musulmane et nie, par exemple, la prophétie de Jésus n’est pas considérée
comme musulmane.
En ce qui concerne le statut de Messager de Jésus, le Coran dit:
« Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu’on nous a fait descendre, et en ce qu’on a fait
descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus et en ce qui a été donné à
Moïse et à Jésus et en ce qui a été donné aux Prophètes de la part de leur Seigneur: nous ne
faisons de différence entre aucun d’eux. Et à Lui nous sommes soumis." » (Saint Coran 2: 136)

2. Les Musulmans croient-ils au fait que Jésus est né d’une
mère vierge?
Oui! Tout comme les Chrétiens, les Musulmans croient que Marie, Maria en Espagnol, Mariam en
Hébreu ou Maryam telle qu’elle est appelée en Arabe, était une femme chaste et vierge qui a été
conçue miraculeusement et donné naissance à Jésus.
Des passages de sa vie bénie sont évoqués dans le Saint Coran, au chapitre 19 (Sourate Marie) dont

voici un extrait:
« Et rappelle, dans le Livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l’Orient. Puis
elle mit entre elle et eux un voile. Puis Nous lui envoyâmes Notre esprit, lequel prit, pour elle, la
forme d’un homme accompli. Elle dit: "Je cherche protection contre toi auprès du Très
Miséricordieux, si tu restes pieux!"
Il dit: "Rien d’autre: je suis un Messager de ton Seigneur pour te faire don d’un garçon pur." Elle
dit: "Comment y aurait-il un garçon pour moi, quand aucun homme ne m’a touchée, et que je ne
suis pas non plus une prostituée?" Il dit: "Comme cela! Ça M’est facile, dit ton Seigneur!" Et Nous
ferons de lui un signe pour les gens, et une Miséricorde de Notre part, c’est affaire faite! » (Saint
Coran 19: 16-21)

3. Les Musulmans croient-ils que Jésus a eu une naissance
miraculeuse?
Oui! Citant les paroles de Marie, Dieu déclare dans le Saint Coran:
« Quand les anges dirent: "Ô Marie, voilà qu’Allah t’annonce un Verbe de Sa part: son nom est le
Messie, Jésus, ﬁls de Marie, illustre ici-bas comme dans l’au-delà et l’un des rapprochés. Dans le
berceau il parlera aux gens, tout comme en son âge mûr; et il sera du nombre des gens de bien."
Elle dit: "Seigneur! Comment y aurait-il pour moi un enfant, quand aucun homme ne m’a
touchée?" – "Comme cela!" dit-Il. Allah crée ce qu’Il veut: quand Il décide d’une chose, rien
d’autre, Il dit: "Sois!" et c’est. Et Allah lui enseigne le Livre et la sagesse et la Thora et l’Évangile.
Et le voilà Messager aux enfants d’Israël… » (Saint Coran 3: 45-49)
Il est également à noter que le Saint Coran informe ses lecteurs, à propos de sa création et de sa
naissance, en ces termes:
« Oui, au regard d’Allah, il en est de Jésus, comme d’Adam qu’Il créa de poussière, puis à qui Il
dit: "Sois" et il fut. » (Saint Coran 3: 59)

4. Les musulmans croient-ils que Jésus a parlé dans le
berceau?
Oui! Un des miracles de Jésus est qu’il a parlé pour défendre sa mère alors qu’il était bébé.
Le Saint Coran cite:
« Puis elle vint avec le bébé le porter à son peuple. – Ils dirent: "Ô Marie, tu en es venue à une

chose énorme! Fille d’Aaron, ô sœur, ton père n’était pas un homme de mal, ni ta mère une
prostituée!" Elle ﬁt alors un signe vers le bébé. – Ils dirent: "Comment parlerons-nous à un bébé
au berceau?" Mais lui: "Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a apporté le Livre, et désigné
Prophète.
Où que je sois, Il m’a fait béni; et Il m’a enjoint, tant que je vivrai, le Salat et le Zakat et la bonté
envers ma mère. Il n’a cependant pas fait de moi un tyran, un malheureux. Et paix sur moi le jour
où je naquis, et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité comme vivant!" Voilà Jésus,
ﬁls de Marie. Parole de la vérité, dont ils doutent encore! » (Saint Coran 19: 27-34)

5. Les Musulmans croient-ils au fait qu’il accomplissait des
miracles?
Oui! Les Musulmans croient, comme les Chrétiens, que Jésus accomplissait des miracles. Toutefois, les
Musulmans croient que ceux-ci étaient accomplis par la Volonté et la Permission d’Allah Qui a le
pouvoir et le contrôle sur toute chose.
Le Saint Coran nous dit:
« Et quand Allah dira: "Ô Jésus, ﬁls de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère
quand Je te fortiﬁai de l’esprit de sainteté! Au berceau, tu parlais aux gens, puis comme homme
ayant atteint l’âge mûr. Et quand Je t’enseignai le Livre et la sagesse et la Thora et l’Évangile!
Et quand tu pétrissais de glaise comme une ﬁgure d’oiseau! Puis tu soufﬂais dedans; puis par
Ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais, par Ma permission, l’aveugle-né et le
lépreux. Et quand J’empêchais de toi les enfants d’Israël, au moment où tu leur apportais les
preuves! Puis ceux d’entre eux qui ne croyaient pas dirent: "Ceci vraiment n’est que magie
manifeste!" » (Saint Coran 5: 110)

6. Les Musulmans croient-ils à la Trinité?
Non! Les Musulmans croient en l’Unicité Absolue de Dieu – l’Être Suprême Qui n’a pas de limitations,
de besoins et de désirs comme les Humains. Il n’a pas de partenaire dans Sa Divinité. Il est le Créateur
de toute chose et est complètement différent de Sa Création.
Allah parle de la Trinité dans le Saint Coran en ces termes:
« Ô gens du Livre, n’exagérez pas dans votre religion et ne dites d’Allah que la vérité. Le Christ
Jésus, ﬁls de Marie, n’est jamais qu’un Messager d’Allah, Sa parole qu’Il jeta vers Marie, un Esprit
de Sa part. Croyez donc en Allah et en Ses Messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce sera
meilleur pour vous. Allah est un seul Dieu. Rien d’autre. Il aurait un enfant?

Pureté à Lui! À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et quelle
sufﬁsante garantie qu’Allah! Jamais le Christ ne dédaigna être serviteur d’Allah, et non plus les
anges rapprochés. Et quiconque dédaigne de L’adorer et s’enﬂe d’orgueil…alors bientôt Il les
rassemblera tous vers Lui. » (Saint Coran 4: 171-172)

7. Les Musulmans croient-ils que Jésus était le ﬁls de Dieu?
Non! Le Saint Coran nous informe:
« Dis: "Lui, Dieu, est unique, Allah, l’Absolu, Il n’a jamais enfanté, n’a pas été enfanté non plus. Et
nul n’est égal à Lui. » (Saint Coran 112: 1-4)
Le Coran afﬁrme aussi ceci:
« Voilà Jésus, ﬁls de Marie. Parole de la vérité, dont ils doutent encore! Pourquoi Allah aurait-il
adopté un enfant? Pureté à Lui! Quand Il décrète un commandement, Il dit: "Sois!" et c’est. Rien
d’autre. » (Saint Coran 19: 34-35)

8. Les Musulmans croient-ils que Jésus a été tué sur la croix
puis fut ressuscité?
Non! Les Musulmans rejettent catégoriquement le fait que cet éminent Prophète était cruciﬁé ou tué
sous quelque forme que ce soit.
Le Saint Coran nous dit:
« Tout est venu de leur rupture de l’alliance et de leur mécréance aux signes d’Allah et de leur
meurtre sans droit des Prophètes et de leur parole: "Nos cœurs sont incirconcis" – quand c’est
Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, si bien qu’à part quelques-uns ils ne
croiront pas – tout est venu de leur mécréance et de leur parole contre Marie – énorme calomnie
– et de leur parole: "Nous avons vraiment tué le Christ"; Jésus, ﬁls de Marie, le Messager
d’Allah!...
Or, ils ne l’ont ni tué ni cruciﬁé; mais on leur a apporté quelqu’un de ressemblant! Oui, et ceux
qui divergent, à son sujet, en ont certainement un doute: ils n’en ont d’autres sciences que la
poursuite d’une conjecture. Car ils ne l’ont certainement pas tué, mais Allah l’a élevé vers Lui. Et
Allah demeure puissant, sage. Tel, parmi les gens du Livre, sûrement croira, avant sa mort. Et au
jour de la résurrection il sera témoin contre eux. » (Saint Coran 4: 155-159)
Nous notons ceci:
« Mais Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah demeure Puissant, Sage. » (Saint Coran 4: 158)
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