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 Jésus (que la paix et
les bénédictions de Dieu
soient sur lui) fut l'un des
cinq plus grands
messagers envoyés à
l'humanité (ces cinq
messagers sont appelés
Ouloul'Azm)[1].  Il fut le
dernier messager envoyé
tout juste avant
Mohammed (que la paix et
les bénédictions de Dieu
soient sur lui).  Selon
l'imam as-Souyouti, on le
compte également parmi les plus grands sahabah (compagnons du prophète Mohammed)
parce qu'il fut élevé au ciel alors qu'il était encore vivant.

Ainsi, quand le prophète Mohammed rencontra Jésus lors de la nuit de l'Ascension
(Mi'raj), Jésus n'était pas mort.  Et quiconque a rencontré Mohammed, a cru en lui et est
mort avec cette croyance est considéré comme un Sahabah.  Alors quelles leçons
pouvons-nous tirer de la vie de Jésus?  Il y en a beaucoup plus que dix, mais par souci de
brièveté, nous avons choisi les dix leçons les plus importantes.

Quand les gens couvrirent Marie de honte pour avoir eu un enfant hors mariage, Dieu
fit en sorte que Jésus accomplisse un miracle : il parla au berceau, s'adressant à ces gens
qui critiquaient sa mère :

 « Mais Jésus dit : « Je suis vraiment le serviteur de Dieu.  Il m'a
donné le Livre et m'a fait prophète; Il a fait de moi une source de
bénédiction où que je sois, et Il m'a enjoint la prière et la zakat tant
que je vivrai.  Il m'a rendu dévoué envers ma mère et Il ne m'a fait ni
insolent ni misérable.  Que la paix soit sur moi le jour où je naquis,
le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité! » Tel était
Jésus, fils de Marie. C'est la vérité, et (pourtant) ils en doutent. »
(Coran 19:30-34)
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1.  Être serviteur de Dieu est le plus grand honneur
Si l'on considère l'histoire de l'humanité, le terme « esclavage » a une connotation très

négative, et avec raison.  L'islam fut révélé pour que les humains cessent d'être les
esclaves d'autres humains et soient plutôt assujettis à Dieu.  Et le plus grand honneur,
pour un être humain, est d'être assujetti à Dieu.  Dieu est le Maître; c'est Lui qui décide et
l'humain entend et obéit.  Tel est le contrat qui nous lie à Dieu, qui est le plus
Miséricordieux d'entre ceux qui font preuve de miséricorde.  Il est Celui qui donne sans
compter et qui demande très peu en retour.  Les prophètes furent honorés parce qu'ils
étaient les plus soumis à Dieu.  Et c'est là notre identité la plus importante : nous sommes
les serviteurs de Dieu.

2.  Les Écritures et la prophétie sont des bénédictions
Jésus mentionne qu'on lui a donné les Écritures et qu'il a été fait prophète et qu'ainsi,

il est béni où qu'il soit.  Cela indique que plus nous sommes proches des Écritures
envoyées par Dieu (le Coran) et du mode de vie des prophètes, plus nous sommes bénis
par Dieu.  La clef pour obtenir des bénédictions de Dieu se trouve donc dans notre
relation à Ses Écritures et au mode de vie des prophètes.

3.  Le savoir mène à l'action
Jésus fut le meilleur être humain de son époque.  Il connaissait les écritures et il était

prophète.  Et, tout de suite après avoir affirmé cela, il précise qu'on lui a ordonné de prier
et de donner en charité.  Le savoir mène à l'action.  Tel est l'islam, qui nous enseigne non
seulement à acquérir le savoir, mais à agir conformément à ce savoir.

4.  Des actions pour les gens et des actions pour Dieu
Un autre bel aspect de l'islam est la façon dont il allie la spiritualité et le sens

pratique.  Dieu ordonna à Jésus de prier pour son propre bien-être spirituel et pour établir
un lien avec Lui, et Il lui ordonna également de donner en charité pour son bien-être
spirituel et pour établir une connexion avec les gens.  L'islam est une religion très
humanitaire, qui allie spiritualité et accomplissement de bonnes actions.

5.  Les bonnes manières sont une caractéristique principale de
l'islam

Jésus affirme n'être ni autoritaire ni grossier.  Le prophète Mohammed a dit : « Rien
ne pèsera plus sur la balance des bonnes actions, au Jour du Jugement, que les bonnes
manières. »[2]  Parmi les meilleures bonnes actions que nous puissions accomplir est le
fait d'avoir de bonnes manières.  En dépit du fait que les gens avaient dit des choses
terribles au sujet de sa mère, Jésus leur répondit d'une façon à la fois polie et ferme, qui
n'était humiliante pour personne.  Autrement dit, il ne leur répondit pas du tac au tac, il
répondit à leurs accusations vulgaires par un discours respectueux.
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6.  Ta mère, ta mère, ta mère
 
Jésus mentionne ensuite que Dieu l'a rendu dévoué envers sa mère.  Il n'y a pas de

personne plus importante, dans notre vie, que notre mère.  Aucune autre relation n'est
plus sacrée que celle qui unit une mère à son enfant.  Et personne ne mérite plus d'être
aimée et obéie que notre mère.  Notre mère est notre voie menant au Paradis. 

7.  La taqwa est l'unité de mesure de notre succès
« Craignez Dieu et obéissez-moi.  Certes, Dieu est mon Seigneur et
votre Seigneur; alors adorez-Le.  Voilà le droit chemin. » (Coran 3:51)

Parmi tous les aspects sur lesquels Dieu pouvait nous juger, Il a choisi de nous juger
principalement sur aspect que nul ne peut voir : la taqwa (i.e. la conscience de Dieu, ou
piété).  Le Prophète a dit : « La taqwa se trouve ici », en pointant sa poitrine.  C'est ce
que Jésus disait également : adorez Dieu, obéissez-Lui.  Comment atteindre la taqwa?  La
meilleure façon est de toujours garder Dieu à l'esprit dans tout ce que nous faisons et en
nous demandant constamment : « Dieu sera-t-Il satisfait de moi si je fais ceci ou cela? »

8.  Le droit chemin est facile à suivre
Nul besoin de tout compliquer.  Le droit chemin est simple : Dieu est notre Seigneur et

nous Lui obéissons.  Nous sommes Ses serviteurs et nous obéissons à Ses
commandements.  Tel est le droit chemin.

9.  Le nombre de fidèles n'est pas une unité de mesure du
succès

Assez peu de gens répondirent à l'appel de Jésus, de son vivant.  Cela ne signifie
aucunement que sa mission n'était pas réussie.  Le coeur des gens repose entre les mains
de Dieu.  Dieu ne nous demande que de transmettre le message, mais ne nous tient pas
responsables du résultat; c'est Lui qui décide de guider ou non les gens.  Et c'est
pourquoi, en dépit du peu de gens qui répondirent initialement à son appel, Jésus est
devenu l'un des cinq plus grands prophètes de l'histoire.

10.  Suivre la vérité, même si peu de gens la suivent
Même si peu de gens pratiquent réellement l'islam, cela ne devrait pas nous

décourager de le pratiquer nous-mêmes.  Même si peu de gens suivent la vérité, cela ne
fait pas moins d'elle la vérité.  La vérité est fondée sur des faits véridiques et sur la
révélation, pas sur le nombre de gens qui la suivent.

Note de bas de page:

[1] Ces messagers sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mhammed (que la paix soit sur eux tous).
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[2] Recueilli par at-Tirmidhi.
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