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Sa crucifixion
Dieu affirme clairement, dans le Coran, que Jésus n'a jamais été crucifié, mais qu'il ne

s'agissait que d'un faux semblant destiné aux juifs.  En effet, tandis que Dieu élevait Jésus
vers Lui, au ciel, une autre personne était crucifiée à sa place.  Le Coran ne précise pas
qui était cette personne.

 «... ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. »
(Coran 4:157)
« Dieu l'a élevé vers Lui.  Et Dieu est Puissant et Sage. » (Coran
4:158)

L'islam nie cette croyance selon laquelle Jésus aurait été envoyé sur terre pour
racheter les péchés d'Adam, d'Ève et de toute l'humanité en sacrifiant sa vie.  L'islam
rejette totalement ce concept voulant qu'une personne porte le fardeau des péchés des
autres.  Dieu dit :

« Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. » (Coran 39:7)
L'islam insiste sur le fait que Dieu est capable de pardonner tous les péchés si une

personne se repent sincèrement et s'abstient de répéter les mêmes péchés.  Dieu n'a
besoin d'aucun sacrifice sanglant pour cela, et encore moins de descendre Lui-même sur
terre sous les traits d'un homme et de mourir pour racheter les péchés de tous les
hommes.  La vérité, c'est que la miséricorde de Dieu s'étend à toutes les créatures, aux
croyants comme aux non-croyants.  La porte du pardon est ouverte à tous ceux qui
veulent bien la franchir.

Le retour de Jésus sur terre
Comme les chrétiens, les musulmans croient aussi que Jésus reviendra sur terre,

quoique sa mission et la raison de son retour soient différentes de ce que s'imaginent les
chrétiens.  Il reviendra sur terre d'abord et avant tout pour prouver qu'il est lui aussi
mortel et pour réfuter les fausses croyances que les gens auront entretenues à son sujet. 
Il mènera une vie normale, se mariera et mourra comme tout être humain.  À ce
moment-là, tout deviendra clair à son sujet et tout le monde pourra constater qu'il est
véritablement mortel.
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« Parmi les gens du Livre, il n'y en aura pas un qui, avant sa mort,
n'aura pas foi en Jésus.  Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin
contre eux. » (Coran 4:159)

Jésus combattra également le faux Messie, qui invitera les gens à croire qu'il est Dieu
incarné et qui sera apparu juste avant son retour.  Jésus le vaincra et tout le monde croira
en la vraie religion de Dieu.  Le monde connaîtra alors une paix et une sérénité jamais
connues auparavant; tous adorerons le même Dieu, tous Lui seront soumis et vivront en
paix les uns avec les autres.

Conclusion
Ce qui précède n'est qu'une brève introduction à la vérité que Dieu nous a révélée au

sujet de Jésus, dans le Coran.  Il n'existe qu'un seul Dieu; Il a créé les êtres humains et
leur a transmis à tous le même message, qui est de L'adorer de façon exclusive et de se
conformer à Ses commandements - c'est ce qui s'appelle l'islam.  Ce message a été
transmis aux premiers êtres humains qui ont vécu sur cette terre, et il a été réitéré par
tous les prophètes de Dieu qui ont été envoyés par la suite.

Jésus, fils de la vierge Marie, a accompli des miracles et transmis aux juifs le même
message de soumission (islam) qu'avaient transmis les autres prophètes avant lui.  Il
n'était ni Dieu ni « fils de Dieu », mais le Messie et un illustre prophète de Dieu.  Jamais il
n'a enjoint aux gens de l'adorer; il n'a fait que les inviter à adorer Dieu, qu'il adorait
lui-même.  Il a confirmé les lois de la Torah qu'avait enseignées le prophète Moïse; il a
vécu dans leur respect et a enseigné à ses disciples à s'y conformer jusque dans leurs
moindres détails.  Il leur a également rendues licites certaines choses que les juifs
s'interdisaient à eux-mêmes.  Avant son départ, il a annoncé à ses fidèles la venue d'un
dernier prophète, Mohammed, qui allait venir après lui, et il leur a ordonné de se
conformer à ses enseignements.

Après son départ de ce monde, les enseignements de Jésus ont été altérés et les gens
l'ont élevé au statut de véritable Dieu.  Six siècles plus tard, lors de la venue de
Mohammed, la vérité au sujet de Jésus a finalement été rappelée aux gens et préservée
éternellement dans le dernier livre de révélation divine : le Coran.  De plus, plusieurs des
lois de Moïse, que suivait Jésus, ont été remises en vigueur dans leur forme première et
non dénaturée, et établies au sein du mode de vie prescrit par Dieu et connu sous le nom
d'islam.  Par ailleurs, de nombreux autres aspects ou injonctions des lois qui avaient été
révélées par les premiers prophètes ont été modifiés ou alors complètement abandonnés.

Ce n'est que dans l'islam, la seule religion que Dieu ait jamais prescrite à l'homme,
que se trouvent préservés les renseignements sur la vie des prophètes, leur message
unique et le mode de vie auxquels ils se conformaient tous.  De nos jours, seuls les
musulmans suivent vraiment Jésus et ses enseignements.  Leur mode de vie est bien plus
en accord avec celui que menait Jésus que ne l'est celui des « chrétiens » modernes. 
L'amour et le respect de Jésus constituent un des articles de la foi, en islam, et Dieu a
souligné l'importance de croire en Jésus en de nombreux passages du Coran.
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