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La croyance en l'Évangile de Jésus est un
principe de la foi chez les musulmans, car
cela fait partie de la croyance aux écritures
révélées qui, elle, est l'un des six piliers de la
foi islamique.  Dieu dit, dans le Coran :

« Le messager croit en ce qui lui a été révélé de la part de son
Seigneur, et les croyants (y croient aussi).  Chacun (d'entre eux)
croit en Dieu, en Ses anges, en Ses livres et en Ses messagers.  (Ils
disent) : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses
messagers. » (Coran 2:285)

Cela signifie que la croyance au Coran d'un musulman n'est valide qu'à la condition
qu'il croit également à l'Évangile révélé à Jésus (paix et bénédictions sur lui).[1]
 Pourquoi?  Parce que le Coran confirme l'Évangile et la Torah.

Dieu dit :
« Il t'a révélé, (ô Mohammed), le Livre avec la vérité, confirmant [les
Écritures] qui avaient été (révélées) avant lui. Et pour servir de
guide aux gens, Il avait révélé la Torah et l'Évangile, auparavant. »
(Coran 3:3)

Une autre raison pour laquelle notre foi dans le livre révélé de Jésus (paix et
bénédictions sur lui) est essentielle est que nous, musulmans, sommes obligés de croire
en tous les livres révélés de Dieu.  Dieu nous dit :

« ... dis-leur seulement : « Je crois à toutes les Écritures que Dieu a révélées. »
(Coran 42:15)

À part les musulmans, y a-t-il un seul autre groupe religieux, sur terre, en dehors des
chrétiens, qui honore et célèbre l'Évangile en tant qu'aspect essentiel de sa foi?
      Cette célébration de Jésus (paix et bénédictions sur lui) - incluant sa conception, sa
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naissance, ses miracles, son écriture et son message - n'est pas qu'une simple pensée
furtive qui survient ici et là; il s'agit d'une réalité quotidienne pour les musulmans, une
réalité qui fait partie de la pratique de la foi et de l'adoration.  Quand un musulman récite
le Coran - et particulièrement les sourates intitulées « Maryam » (Marie), « La famille
d'Imran » et « La table servie » (qui fait référence à la cène) - il récite aussi tous ces
enseignements sur le Christ.  Les versets qui honorent et louent Jésus sont également
récités au cours des prières quotidiennes.  La croyance en Jésus fait partie des croyances
islamiques essentielles que chaque musulman apprend dès son enfance.

Tout cela devrait nous encourager, musulmans et chrétiens, à redoubler d'efforts pour
nous comprendre mutuellement.  Le fait qu'autant de chrétiens, de par le monde, soient
convaincus que les musulmans sont hostiles à Jésus (paix et bénédictions sur lui) n'est pas
propice à une compréhension mutuelle.  Beaucoup ignorent la place qu'occupe Jésus au
sein de l'islam et le fait que les musulmans l'aiment du plus profond de leur coeur.  Et
cette ignorance est un obstacle au dialogue entre les deux religions, lequel est essentiel
pour vaincre l'intolérance et le sectarisme.

Si les chrétiens connaissaient nos véritables croyances au sujet de Jésus (paix et
bénédictions sur lui), cela les amènerait à respecter le prophète de l'islam, même s'ils ne
croient pas en sa mission prophétique.  Nous parlons, ici, de respect humain fondamental,
comme le dictent la raison et l'éthique, un respect qui exclut les possibilités de calomnie
et d'abus.

Pensez-y : si des corporations américaines et européennes ont pu s'unir, amasser des
fonds et mobiliser des ressources humaines pour faire connaître Jésus, le décrivant de la
plus belle façon qui soit, que pensent les chrétiens de tels efforts et comment le
décrivent-ils?  Ils croient sûrement qu'il s'agit là d'un effort noble et positif.

Cet effort corporatif est un scénario imaginaire, mais il existe une réalité qui le
surpasse de loin.  Nous parlons d'un message qui a fait connaître Jésus (paix et
bénédictions sur lui) en des termes sublimes et nobles, qui a enjoint les gens à croire en
lui, à l'honorer et à l'aimer.  Cette réalité est que Mohammed, le prophète de l'islam, nous
a transmis un message préservé dans un livre (le Coran) qui célèbre et honore Jésus, un
livre que tous les musulmans, au cours des 1400 dernières années, de même que ceux
d'aujourd'hui, qui dépassent le milliard, acceptent comme la parole infaillible de Dieu.  Ce
« programme pour faire connaître Jésus » ne constituait pas, au départ, un effort à court
terme; il a connu un succès intarissable depuis le sixième siècle jusqu'à nos jours.

Que devrait, donc, ressentir un chrétien perspicace au sujet du prophète qui a
enseigné à des milliards de personnes à travers le monde l'amour et le respect de Jésus? 
À tout le moins, ce chrétien devrait éprouver un certain respect pour ce prophète qui
aimait lui-même le Christ, car il est tout naturel d'éprouver du respect pour quelqu'un qui
révère une personne que l'on tient en haute estime.
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[1] Les musulmans croient cependant que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a
été grandement altérée avec le temps.
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