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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
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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
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)
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