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Marie, la mère de Jésus, occupe une position très
spéciale en islam et Dieu affirme qu'elle est la
meilleure femme que l'humanité ne connaîtra
jamais.  Il l'a préférée à toutes les femmes à cause
de sa piété et de sa dévotion.

« Et un jour les anges dirent à Marie : « Ô Marie!  Certes, Dieu t'a
élue et purifiée, et t'a préférée à (toutes) les femmes de la création. 
Ô Marie!  Obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux
qui s'inclinent (en prière). » (Coran 3:42-43)

Dieu a également fait d'elle un exemple à suivre.  Il dit, dans le Coran :
« De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté;
Nous insufflâmes en elle de Notre Esprit.  Elle accepta comme
véridiques les paroles de son Seigneur, de même que Ses écritures,
et elle fut du nombre des serviteurs obéissants. » (Coran 66:12)

Elle était la femme parfaite pour mettre au monde Jésus de façon aussi miraculeuse,
car celui-ci a été conçu sans l'intervention d'un homme; il n'a donc pas de père.  Elle était
connue pour sa piété et sa chasteté; si ce n'avait pas été le cas, alors personne ne l'aurait
crue lorsque vint le moment, pour elle, d'expliquer aux gens qu'elle avait conçu un enfant
tout en demeurant vierge, un fait que l'islam considère comme vrai et qu'il confirme.  Elle
possédait une nature très particulière et Dieu a fait en sorte que de nombreux miracles
parsèment sa vie et ce, dès son enfance.  Voici ce que Dieu nous a révélé sur l'histoire de
Marie.

L'enfance de Marie
« Certes, Dieu a préféré Adam, Noé, la famille d'Abraham et la
famille d'Imran à (toutes Ses) créatures.  Ils étaient descendants les
uns des autres.  Dieu entend tout et Il est Omniscient. (Rappelle-toi)
quand la femme d'Imran dit: « Seigneur, je T'ai dédié ce qui est dans
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mon ventre [pour être dévoué à Ton service et à Ton adoration]. 
Veuilles l'accepter.  Certes, Toi, et Toi seul entend tout et sait
tout. »  (Coran 3:34-35)

Marie était la fille d'Imran et de sa femme Hannah.  Imran était de descendance
davidique; il provenait donc d'une famille de prophètes, d'Abraham, en passant par Noé,
jusqu'à Adam (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux tous).  Tel que
mentionné dans le verset, elle est née dans la famille élue d'Imran, qui était né dans la
famille élue d'Abraham, qui lui était né également dans une famille élue.  Hannah était
une femme stérile dont l'unique désir était d'avoir un enfant et qui avait promis à Dieu
que s'Il exauçait son souhait d'avoir un enfant, elle ferait en sorte qu'il se consacre à Son
service au Temple.  Dieu répondit à son invocation et elle devint enceinte.  Mais
lorsqu'elle donna naissance à l'enfant, elle fut attristée de constater que l'enfant était une
fille, car c'étaient normalement les garçons qui se consacraient au service de Dieu, dans
le Temple.

« Puis, lorsqu'elle eut accouché, elle dit : « Seigneur !  Voilà que j'ai
accouché d'une fille. » (Coran 3:36)

Mais Dieu dit, dans le Coran :
« Dieu savait mieux que quiconque de ce dont elle avait
accouché... » (Coran 3:36)

... car Dieu avait choisi sa fille, Marie, pour l'un des plus grands miracles de la
création : la naissance de Jésus, conçu par une mère restée vierge.  Hannah nomma sa
fille Marie (Maryam, en arabe) et demanda à Dieu de les protéger, elle et son enfant,
contre Satan :

« Je l'ai nommée Marie et certes, je demande Ta protection, pour
elle et pour sa descendance, contre Satan le banni. »  (Coran 3:36)

Dieu exauça sa prière et favorisa Marie, de même que le fils qu'elle allait avoir plus
tard, Jésus, d'un trait particulier dont il ne favorisa personne, ni avant ni après eux : ni
l'un ni l'autre ne fut frappé du toucher de Satan en venant au monde.  Le prophète
Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Aucun enfant n'est mis au monde sans être, au moment de sa naissance, touché par le diable;
(c'est pourquoi) il se met à crier.  En cela, il n'y a eu d'exception que pour Marie et son fils. » (
Ahmed)

Nous constatons une similitude entre ce récit et le récit chrétien de « l'immaculée
conception », bien qu'il y ait aussi de grandes différences entre les deux.  L'idée du péché
originel n'existe pas en islam; le fait de ne pas être frappés par le toucher de Satan est
une grâce accordée par Dieu à Marie et à son fils.  Comme d'autres prophètes, Jésus a été
protégé contre les grands péchés.  Quant à Marie, même si elle n'était pas une
prophétesse comme telle, Dieu ne l'en a pas moins protégée et guidée comme Il le fait
avec les croyants pieux.
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« Et son Seigneur l'agréa parfaitement et la fit grandir de la
meilleure manière.  Et Il en confia la garde à Zacharie. »  (Coran
3:37)

Après la naissance de Marie, sa mère Hannah l'emmena au temple et offrit à ceux qui
s'y trouvaient de la faire grandir sous leur tutelle.  Connaissant la noblesse et la piété de
sa famille, ils se querellèrent pour obtenir l'honneur de l'élever.  Ils se mirent d'accord
pour tirer au sort et ce fut nul autre que le prophète Zacharie qui fut choisi.  C'est donc
sous sa tutelle qu'elle fut élevée.

Miracles en sa présence et visite des anges
Tandis que Marie grandissait, le prophète Zacharie remarqua qu'elle possédait des

caractéristiques particulières, car différents miracles se produisaient régulièrement en sa
présence.  On avait donné à Marie une chambre isolée, dans le temple, dans laquelle elle
se vouait à l'adoration de Dieu.  Chaque fois que Zacharie entrait dans sa chambre pour
s'enquérir de ses besoins, il trouvait près d'elle des fruits hors saison en abondance.

« Chaque fois que celui-ci entrait dans le sanctuaire où elle se
trouvait, il trouvait près d'elle de la nourriture.  « Ô Marie !  D'où te
vient cette nourriture ? », lui demanda-t-il un jour.  Elle répondit:
« Cela me vient de Dieu.  Dieu donne sans compter à qui Il veut. »
(Coran 3:37)

Elle reçut la visite d'anges à plus d'une reprise.  Dieu nous apprend que des anges la
visitèrent et l'informèrent du statut particulier qu'elle occupait au sein de l'humanité :

« Et un jour les anges dirent à Marie : « Ô Marie!  Certes, Dieu t'a
élue et purifiée, et t'a préférée à (toutes) les femmes de la création. 
Ô Marie!  Obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux
qui s'inclinent (en prière). » (Coran 3:42-43)

Parce qu'elle reçut la visite d'anges et qu'elle fut préférée à toutes les femmes de la
création, certains ont maintenu que Marie était une prophétesse.  Cela reste matière à
débat.  Même si elle ne l'était pas, l'islam estime qu'elle occupe la position la plus élevée
parmi toutes les femmes de la création de par sa piété et sa dévotion, et parce qu'elle a
été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus de façon miraculeuse.

La vierge Marie dans l'islam (partie 2 de 3)

Description:  Le deuxième d'une série de trois articles sur la façon dont l'islam considère la
vierge Marie.  Partie 2 : l'annonciation.
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L'annonciation
Dieu, dans le Coran, nous dit que des anges ont annoncé à Marie la bonne nouvelle

d'un enfant à venir, du statut qu'il allait occuper sur terre et de certains des miracles qu'il
allait accomplir :

« Et quand les anges dirent : « Ô Marie!  Dieu t'annonce la bonne
nouvelle d'une Parole de Sa part.  Son nom sera le Messie, Jésus, fils
de Marie, illustre en ce monde comme dans l'au-delà et l'un des
rapprochés (de Dieu).  Il parlera aux gens dès le berceau.  Et en son
âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. »   Elle dit : « Seigneur!
 Comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a
touchée? »  Il dit: « Ce sera ainsi.  Dieu crée ce qu'Il veut.  Quand Il
décrète une chose, Il dit seulement « Sois! » et elle est aussitôt. 
Dieu lui enseignera les Écritures et la sagesse, ainsi que la Torah et
l'Évangile. » (Coran 3:45-48)

Les paroles de la Bible, à ce sujet, sont similaires :

« N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur.  Voici: bientôt tu seras enceinte et tu
mettras au monde un fils; tu le nommeras Jésus. »

Étonnée, elle répondit :

« Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » (Luc 1:26-38)

Ce moment fut une très grande épreuve, pour elle, car sa grande piété et sa dévotion
étaient connues de tous.  Elle appréhendait la réaction des gens, qui l'accuseraient de
n'avoir pas été chaste.

Dans d'autres versets du Coran, Dieu relate de façon plus détaillée l'annonciation faite
par Gabriel.

Une fois, alors que Marie quittait le temple pour vaquer à quelques occupations,
l'ange Gabriel se présenta à elle sous la forme d'un homme.  Comme il était tout près
d'elle, elle eut peur et invoqua la protection de Dieu.  Gabriel lui dit alors qu'il n'était pas
un homme ordinaire, mais un ange envoyé par Dieu pour lui annoncer qu'elle allait porter
un enfant d'une grande pureté.

« Et fait mention de Marie, dans le Livre, quand elle alla s'isoler,
loin de sa famille, dans un lieu situé à l'est.  Elle étendit un voile
entre elle et le monde.  Nous lui envoyâmes Notre esprit, qui avait
revêtu pour elle une forme humaine accomplie.   Elle dit : « Je me
réfugie contre toi auprès du Miséricordieux!  Si tu crains Dieu, [ne
m'approche point]! »  Il dit : « Je ne suis qu'un messager de ton
Seigneur, venu t'annoncer la naissance d'un fils pur. » (Coran
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19:16-19)
Étonnée, elle répondit :

« Comment pourrais-je avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a
(jamais) touchée et que je ne suis point une femme de moeurs
légères? » (Coran 19:19-20)

L'ange lui expliqua qu'il s'agissait d'un décret divin qui avait déjà été décidé, et que
cela était une chose facile pour Dieu.  Dieu dit que la naissance de Jésus allait être un
signe de Son omnipotence, et que tout comme Il avait créé Adam sans père ni mère, Il
pouvait aussi créer Jésus sans l'intervention d'un père.

« Il dit : « Ainsi sera-t-il.  Cela M'est facile, a dit ton Seigneur.  Et
Nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde
émanant de Nous.  C'est une affaire déjà décrétée. » (Coran 19:21)

Dieu insuffla en Marie l'esprit de Jésus, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel.  Ainsi
Jésus fut-il conçu en elle, comme le décrit Dieu dans le Coran :

« De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa chasteté;
Nous insufflâmes en elle de Notre Esprit. » (Coran 66:12)

Lorsque sa grossesse devint apparente, Marie s'inquiéta de plus en plus de ce que les
gens allaient dire à son sujet.  Contrairement aux chrétiens, qui croient que Marie épousa
Joseph, l'islam soutient qu'elle n'était ni fiancée ni mariée, et que c'est pour cette raison
qu'elle appréhendait tant la réaction des gens.  Elle savait que la seule conclusion logique
à laquelle ils parviendraient en la voyant enceinte était qu'elle avait conçu l'enfant de
façon illégitime.  C'est pourquoi elle décida de se retirer et de quitter le lieu qu'elle
habitait.  Dieu dit :

« Elle devint donc enceinte de l'enfant et se retira en un lieu
éloigné.  Saisie par les douleurs de l'enfantement, elle alla se
réfugier au pied d'un palmier. » (Coran 19:22-23)

La vierge Marie dans l'islam (partie 3 de 3)
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La naissance de Jésus
Lorsque débuta le travail de l'accouchement, Marie endura d'intenses douleurs, à la

fois physiques et émotionnelles.  Comment une femme d'une telle piété et d'une telle
noblesse pouvait-elle accoucher d'un enfant hors mariage?  Nous devons souligner, ici,
que Marie eut une grossesse et un accouchement semblables à ceux de toutes les femmes,
contrairement à la croyance chrétienne selon laquelle elle aurait accouché sans douleur. 
Les juifs et les chrétiens considèrent que les menstruations et les douleurs de
l'enfantement sont une malédiction que subissent les femmes à cause du péché d'Ève. 
L'islam n'adhère ni à cette croyance ni à la théorie du péché originel; il insiste plutôt sur
le fait que nul ne peut porter le fardeau des péchés d'autrui.

« Chaque âme n'acquiert le mal qu'à son propre détriment et
personne ne portera le fardeau d'autrui. » (Coran 6:164)

Non seulement cela, mais ni le Coran ni le prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) n'ont jamais mentionné que c'était Ève qui avait
mangé le fruit de l'arbre et qui avait incité Adam à faire de même.  Le Coran blâme plutôt
Adam seul, ou les deux :

« Puis Satan, afin de leur rendre visible [leur nudité] qui leur avait
été cachée jusque là, leur chuchota : « Votre Seigneur ne vous a
interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou
de devenir immortels. »  Et il leur jura : « Vraiment, je suis pour
vous un sincère conseiller. »  À force de séduction, il entraîna leur
chute.  Et lorsqu'ils eurent goûté (aux fruits) de l'arbre, leur nudité
leur devint visible et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du
Jardin. » (Coran 7:20-22)

À cause du sentiment de détresse et de la douleur qu'elle avait à endurer, Marie
souhaita, à ce moment, n'avoir jamais été créée. 

« Elle dit : « Ah!  Que je fusse morte avant cet instant!  Et que je
fusse totalement oubliée! » (Coran 19:23)

Mais après avoir accouché du nourrisson, celui-ci (Jésus) parla miraculeusement afin
de la calmer et de l'assurer que Dieu la protégerait toujours :

« Une voix l'appela, d'au-dessous d'elle : « Ne t'afflige pas.  Ton
Seigneur a mis une source à tes pieds.  Et secoue vers toi le tronc du
palmier; il en tombera des dattes fraîches et  mûres.  Mange et bois,
et réjouis-toi.  Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui : «
J'ai fait voeu de jeûne, à mon Seigneur; je ne peux donc parler à
aucun être humain, aujourd'hui. » (Coran 19:24-26)

Marie se sentit alors rassurée.  Ce fut là le premier miracle de Jésus, celui d'avoir
parlé à sa mère, à sa naissance, afin de la rassurer.  Il parla encore lorsqu'elle se présenta
à son peuple avec lui.  Lorsqu'ils la virent avec un bébé dans les bras, ils s'exclamèrent :
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« Ô Marie!  Tu as fait là une chose étonnante! » (Coran 19:27)
Elle ne répondit pas, mais pointa du doigt son nourrisson, qui parla miraculeusement

comme Dieu l'avait promis lors de l'annonciation.
« Il parlera aux gens dès le berceau.  Et en son âge mûr, et il sera du
nombre des vertueux. » (Coran 3:46)

Jésus dit aux gens :
« 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! » (Coran 19:30-33)

C'est ainsi que commença la vie de Jésus, sa longue épreuve qui allait consister à
appeler les gens à n'adorer que Dieu et à déjouer les complots ourdis contre lui par
certains juifs qui ne pensaient qu'à le supprimer.

La vierge Marie dans l'islam
Nous avons déjà discuté du statut important que l'islam accorde à la vierge Marie.  En

fait, elle est, aux yeux de l'islam, la plus parfaite de toutes les femmes qui ont été et qui
seront créées.  Dans le Coran, aucune autre femme ne reçoit autant d'attention que Marie,
bien que tous les prophètes aient eu une mère, à l'exception d'Adam.  Elle fait partie des
huit personnes dont une des 114 sourates du Coran porte le nom.  La dix-neuvième
sourate du Coran s'intitule « Maryam », qui est le nom de Marie en arabe.  La troisième
sourate du Coran s'intitule Imran, du nom de son père.  Les sourates Maryam et Imran
sont parmi les plus belles du Coran.  De plus, Marie est la seule femme qui soit
mentionnée par son nom, dans le Coran.  Le prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

"Les meilleures femmes du monde sont au nombre de quatre :Marie, fille d'Imran, Aasiyah,
épouse de Pharaon, Khadeejah bint Khouwaylid [la première épouse du prophète Mohammed], et
Fatimah, fille de Mohammed, le Messager de Dieu." (Al-Tirmidhi)

En dépit de leurs nombreux mérites, Marie et son fils Jésus n'étaient que des êtres
humains et ne possédaient aucune caractéristique surnaturelle.  Ils étaient tous deux des
êtres créés et nés en ce monde.  Même si Dieu les protégeait contre le fait de commettre
de graves péchés - Jésus était totalement protégé et Marie l'était en grande partie comme
le sont les personnes très pieuses, si nous adoptons la position selon laquelle elle n'était
pas une prophétesse - ils demeuraient susceptibles de commettre des erreurs. 
Contrairement aux chrétiens, qui considèrent Marie immaculée, nul ne possède cette
qualité, en islam, hormis Dieu.

L'islam, c'est la croyance et l'application quotidienne du plus strict monothéisme. 
Personne, donc, ne possède de pouvoirs surnaturels en dehors de Dieu et Lui seul mérite
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d'être adoré.  Même si des prophètes et des personnes vertueuses ont accompli des
miracles au cours de leur vie, ils n'ont plus eu, après leur mort, aucun pouvoir de s'aider
eux-mêmes, et encore moins les autres.  Tous les êtres humains sont des serviteurs de
Dieu et ont besoin de Son aide et de Sa miséricorde.

Cela est aussi vrai pour Marie.  Bien que plusieurs miracles aient eu lieu en sa
présence, ils ont tous cessé après sa mort.  Toutes ces apparitions de la vierge Marie dont
on entend parler, ou ces gens qui auraient été sauvés après l'avoir invoquée ne sont que
des tromperies du diable destinées à égarer les gens et à les éloigner de l'adoration du
seul véritable Dieu.  Les prières comme le « je vous salue Marie » et les fêtes à Marie
célébrées dans les églises sont tous des actes de polythéisme parce qu'ils consistent à
adorer un autre être que Dieu.  C'est pour cela que l'islam interdit strictement toute
innovation, de même qu'il interdit d'ériger des lieux d'adoration sur des tombes ou près
d'elles, afin de préserver l'essence de la religion de Dieu, le message voulant que Lui seul
soit adoré et personne d'autre en dehors de Lui.

Marie était une servante de Dieu et elle était la plus pure de toutes les femmes; elle a
été spécialement choisie pour donner naissance de façon miraculeuse à Jésus, un des plus
grands prophètes.  Elle était connue pour sa piété et sa chasteté et elle sera toujours
tenue en haute estime.  Son histoire a été relatée dans le Coran et y demeurera jusqu'au
Jour du Jugement.
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