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Dans le Coran, Jésus occupe une des positions
les plus élevées parmi les prophètes.
Contrairement aux autres prophètes qui ont
accompli des miracles, Jésus était lui-même un
miracle pour être né d'une mère vierge. C'est ainsi
que Dieu les décrit, lui et sa mère :

« ... et Nous fîmes d'elle [Marie], ainsi que de son fils [Jésus], un
signe pour (toute) l'humanité. » (Coran 21:91)
Néanmoins, dans le Coran, on dit de Jésus qu'il a accompli de nombreux miracles qui
lui étaient uniques. Dieu dit :
« Et Nous avons donné des preuves claires à Jésus, fils de Marie... »
(Coran 2:87)
Ce qui suit est une brève description des miracles accomplis par Jésus qui sont
mentionnés dans le Coran.

1.

Une table pleine de nourriture

Dans la cinquième sourate du Coran intitulée « la table servie », nom qu'elle tient du
miracle accompli par Jésus, Dieu raconte comment les disciples de Jésus l'ont prié de Lui
demander de leur faire descendre une table servie, garnie de nourriture, et d'en faire un
jour de commémoration dans le futur.
« Lorsque les disciples dirent: « Ô Jésus, fils de Marie! Ton
Seigneur peut-il nous faire descendre du ciel une table servie? » Il
leur dit : « Craignez Dieu, si vous êtes vraiment croyants. » (Ils
répondirent) : « Nous voulons en manger afin de rassurer nos coeurs,
savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en témoigner par la
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suite. » Jésus, fils de Marie, dit : « Ô Dieu, notre Seigneur!
Fais-nous descendre, du ciel, une table servie qui soit une
célébration pour le premier d'entre nous comme pour le dernier,
ainsi qu'un signe de Ta part. Donne-nous notre subsistance, car Tu
es le meilleur des nourriciers. » (Coran 5:112-114)
Il est fort probable que cette occasion est ce à quoi les chrétiens réfèrent en tant que
« cène »,[1] c'est-à-dire le dernier souper que prit Jésus avec ses apôtres. L'eucharistie a
toujours été au centre de l'adoration chrétienne. L'encyclopédie Britannica écrit :
« L'eucharistie est un sacrement chrétien qui commémore l'action posée par Jésus lors
de son dernier souper avec ses disciples. (...) Les lettres de Paul et les actes des apôtres
indiquent clairement que dans les premiers temps du christianisme, les chrétiens
croyaient que cette institution incluait un mandat de perpétuer cette célébration. (...)
L'eucharistie est un rite fondamental de l'adoration chrétienne. »[2] (traduction libre)

2.

Il a parlé aux gens dès le berceau

Un des miracles mentionnés dans le Coran (mais non dans la Bible) est le fait que
Jésus ait parlé aux gens alors qu'il était encore au berceau, afin de protéger sa mère,
Marie, des accusations que les gens étaient susceptibles de porter contre elle pour avoir
eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée. Lorsque, après la naissance de Jésus, les
gens s'approchèrent d'elle stupéfaits, Marie montra Jésus du doigt et il parla
miraculeusement, tel que Dieu l'avait promis à Marie lorsqu'Il lui avait annoncé qu'elle
aurait un enfant.
« 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)

3.

... et cela devient un véritable oiseau

Dans le Coran, Dieu mentionne un miracle accompli par nul autre à part Jésus, avec Sa
permission. C'est un miracle qui s'apparente à la façon dont Dieu Lui-même a créé
Adam. Dieu rapporte les paroles de Jésus :
« Pour vous, je façonne la glaise et lui fais prendre la forme d'un
oiseau; puis, je souffle dedans et, par la permission de Dieu, cela
devient un véritable oiseau. » (Coran 3:49)
Ce miracle n'est pas mentionné dans le Nouveau Testament, mais il en est fait mention
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dans l'Évangile de l'enfance de Jésus, selon Thomas (deuxième verset), livre
non-canonique. « Ce petit enfant Jésus, âgé de cinq ans, jouait, après un orage, au bord
d'une rivière. (...) Ensuite, ayant pris de la terre glaise, il pétrit douze petits moineaux.
Mais Jésus frappa dans ses mains et cria aux moineaux " Partez ! " Les oisillons
déployèrent leurs ailes et s'envolèrent en pépiant. »

4.

ll guérit l'aveugle et le lépreux

Comme il est mentionné dans le Nouveau Testament [3], le Coran mentionne
également que Jésus guérissait l'aveugle et le lépreux.
« Je guéris l'aveugle-né et le lépreux... » (Coran 3:49)
À l'époque de Jésus, les juifs étaient relativement avancés dans les sciences médicales
et ils en étaient très fiers. C'est pour cela que Dieu a donné à Jésus la possibilité
d'accomplir des miracles de cette nature, pour que les juifs comprennent qu'aucune force
de la nature ne pouvait arriver à tels résultats.

5.

Il ressuscite les morts
« ... et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. » (Coran
3:49)

La résurrection, comme la création de l'oiseau, était un miracle incomparable, un
miracle qui aurait dû convaincre les juifs de croire en la mission prophétique de Jésus et
de ne plus en douter. Dans le Nouveau Testament, on mentionne trois personnes que
Jésus aurait ressuscitées par la permission de Dieu : la fille de Jaïrus (Mathieu 9:18, 23;
Marc 5:22, 35; Luc 8:40, 49), le fils de la veuve, à Naïn (Luc 7:11) et Lazare (Jean 11:43)

6.

Les provisions d'aujourd'hui et de demain

Dieu avait donné à Jésus la possibilité de savoir ce que les gens venaient tout juste de
manger et ce qu'ils avaient en réserve pour les jours à venir. Dieu dit :
« Et je suis à même de vous dire ce que vous venez de manger tout
comme ce que vous gardez en réserve dans vos maisons. Dans tout
cela, il y a certes un signe, pour vous, si vous êtes croyants. » (Coran
3:49)

Une manifestation de la vérité
Comme d'autres prophètes, Jésus a accompli des miracles afin de convaincre les
sceptiques du caractère véridique de sa mission et non pas pour leur faire croire qu'il
possédait une quelconque divinité. Le Coran dit :
« Dans tout cela, il y a certes un signe, pour vous, si vous êtes
croyants. » (Coran 3:49)
Ces miracles ont été accomplis uniquement par la permission de Dieu; s'Il n'avait pas
souhaité leur réalisation, ils ne se seraient jamais réalisés. Dieu le mentionne de façon
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explicite dans le Coran, précisant que ces miracles se sont produits...
« ... par la permission de Dieu. » (Coran 3:49; 5:10)
Bien que les musulmans ne puissent le confirmer, la Bible, à travers certaines
narrations, affirme que Jésus a parfois échoué à accomplir des miracles. Une fois, alors
qu'il souhaitait guérir un aveugle, il échoua à sa première tentative et dû essayer de
nouveau (Marc 8:22-26). Une autre fois, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est
qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » (Marc 6:5)
Il demeure qu'en réalité, ce n'est pas par sa seule volonté que Jésus a accompli des
miracles. Ils ne se sont réalisés que par la volonté de Dieu Tout-Puissant - un fait qui est
aussi mentionné clairement dans la Bible :
« ... cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant, par son moyen, au
milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. » (Actes 2:22)

Endnotes:

[1] Mathieu 26:17-29; Marc 14:12-25; Luc 22:7-38; I Cor. 11:23-25
[2] "Eucharist." Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica Premium Service.
(http://www.britannica.com/eb/article-9033174)
[3] Guérison de l'aveugle (Mathieu 8:2, Marc 1:40, Luc 5:12, Luc 17:11), et du lépreux (Mathieu
9:27, Mathieu 8:22; 20:30, Marc 10:46, Luc 18:35, et Jean 9:1)
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