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Jésus le prophète
« Dites, (ô musulmans) : « Nous croyons en Dieu et en ce qui nous
est révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob
et les Tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a
été donné à (tous) les prophètes, de la part de leur Seigneur.  Nous
ne faisons aucune distinction entre eux et nous nous soumettons
entièrement à Dieu. » (Coran 2:136)
« Certes, Nous te faisons des révélations comme Nous en avons fait
à Noé et aux prophètes après lui, et comme Nous en avons fait à
Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron
et Salomon, et comme Nous avons donné les Psaumes à David. »
(Coran 4:163)
« Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager.  Avant sa venue,
des messagers (comme lui) sont passés.  Sa mère était une femme
véridique[1], et ils consommaient tous deux de la nourriture.[2] 
Vois comme Nous leur expliquons les révélations, et vois comme ils
se détournent! » (Coran 5:75)
« (Jésus) n'était qu'un serviteur que Nous avions comblé de bienfaits
et que Nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. »
(Coran 43:59)

Son message
« Par la suite, Jésus fils de Marie suivit leurs pas, confirmant ce qui
avait été (révélé), avant lui, dans la Torah.  Et Nous lui avons donné
l'Évangile, pour servir de guide et de lumière et confirmer ce qui
avait été (révélé) auparavant dans la Torah, afin de guider et avertir
ceux qui sont pieux. » (Coran 5:46)
« Ô gens du Livre!  N'exagérez pas dans votre religion et ne dites,
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sur Dieu, que la vérité.  Le Messie, Jésus fils de Marie, n'était qu'un
messager de Dieu, Sa parole qu'Il transmit à Marie et un esprit
provenant de Lui.[3]  Croyez donc en Dieu et en Ses messagers, et
ne dites plus « Trois ».  Cessez!  Ce sera bien mieux pour vous. 
Votre Dieu est un Dieu unique.  Il est trop parfait pour avoir un fils. 
C'est à Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre.  Et Il suffit comme protecteur.  Jamais le Messie ne trouvera
indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges qui Lui sont
proches.[4]  Ceux qui trouvent indigne de L'adorer et font preuve
d'arrogance... Il les rassemblera tous vers Lui. » (Coran 4:171-172)
« Tel était Jésus, fils de Marie. C'est la vérité, et (pourtant) ils en
doutent.  Il ne sied pas à (la majesté de) Dieu de S'attribuer un fils. 
Gloire à Lui!  Quand Il décrète une chose, Il dit seulement : « Sois! »,
et elle est aussitôt.[5] « Certes, Dieu est mon Seigneur tout comme
votre Seigneur, a dit Jésus.  Adorez-Le donc : tel est le droit
chemin. »  (Mais par la suite), diverses sectes [se formèrent] et se
disputèrent [à son sujet].  Alors malheur aux mécréants, lors d'un
jour terrible! » (Coran 19:34-37)
« Et quand Jésus vint avec les preuves (du pouvoir suprême de
Dieu), il dit : « Je suis venu à vous avec la sagesse et je viens vous
expliquer certains points qui vous divisent.  Alors observez vos
devoirs envers Dieu et obéissez-moi.  Dieu est en vérité mon
Seigneur et le vôtre.  Adorez-le donc : tel est le droit chemin. »  Mais
les factions divergèrent entre elles.  Malheur, donc, aux injustes : ils
subiront le châtiment d'un jour douloureux. » (Coran 43:63-65)
« Et quand Jésus, fils de Marie, dit : « Ô enfants d'Israël!  Je suis
vraiment le messager de Dieu, qui vous est [envoyé] pour confirmer
ce qui a été (révélé), avant ma venue, dans la Torah, et pour vous
annoncer la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi et
dont le nom sera « Ahmed ».  Puis, quand ce dernier vint à eux avec
des preuves évidentes, ils dirent : « C'est tout simplement de la
magie. »[6] (Coran 61:6)

Ses miracles
« Mais elle pointa du doigt le nouveau-né.  « Comment,
s'étonnèrent-ils, parlerions-nous à un enfant encore au berceau? » 
Mais (ce dernier) dit : « Je suis vraiment le serviteur de Dieu.  Il m'a
donné le Livre et m'a fait prophète;[7]  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
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19:29-33)

La table servie, descendue des cieux par la permission de Dieu
« 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
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. »  Dieu dit : « Je la ferai descendre
pour vous.  Et quiconque d'entre vous refuse de croire après cela, Je
lui ferai sûrement subir un châtiment tel que nulle autre de (Mes)
créatures n'en connaîtra de pareil! » (Coran 5:112-115)

Jésus et ses disciples
« Ô vous qui croyez!  Soyez les alliés de Dieu.  Comme Jésus, fils de
Marie, avait demandé aux apôtres : « Qui sont mes alliés dans la
défense de la cause de Dieu? », ils avaient répondu : « Nous sommes
les alliés de Dieu ».  Une partie des enfants d'Israël crut à son
message, tandis que l'autre rejeta la foi.  Nous aidâmes donc ceux
qui croyaient contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. »[8] (Coran
61:14)
« Puis, quand Je révélai aux apôtres : « Croyez en Moi et en Mon
messager », ils dirent : « Nous croyons.  Et sois témoin que nous
sommes musulmans, [que nous sommes entièrement soumis à
Toi]. » (Coran 5:111)
« Puis vinrent sur leurs traces Nos autres messagers; et Nous fîmes
en sorte que Jésus, fils de Marie, les suive également.  Nous lui
donnâmes l'Évangile et inspirâmes compassion et miséricorde dans
le coeur de ceux qui le suivirent.  Mais la tradition monacale qu'ils
inventèrent, Nous ne la leur avons jamais prescrite.  [Ils voulaient,
en la pratiquant,] obtenir l'agrément de Dieu; mais ils ne
l'observèrent pas comme il se devait.  Alors Nous donnâmes leur
récompense à ceux d'entre eux qui croyaient.  Mais beaucoup
d'entre eux étaient des transgresseurs.  Ô vous qui croyez!  Observez
attentivement vos devoirs envers Dieu et croyez en Son messager
afin qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde : Il vous
donnera une lumière pour vous guider, et vous pardonnera (vos
péchés).  Dieu est Pardonneur et Miséricordieux.  Cela afin que les
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Gens du Livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce
de Dieu, et que la grâce est [tout entière] dans Sa main.  Il l'accorde
à qui Il veut, et Il est le Détenteur de la grâce infinie. »[9] (Coran
57:27-29)

Endnotes:

[1] Le mot arabe utilisé ici fait référence au plus haut niveau de foi possible.  Le seul niveau
supérieur est celui de prophète.

[2] Jésus et sa mère mangeaient tous les deux et nous savons tous que l'action de manger n'est
pas une caractéristique de Dieu, qui ne mange ni ne boit.  Ici, Jésus est comparé à tous les nobles
messagers de Dieu qui le précédèrent; leur message était le même, et leur statut, en tant qu'êtres
humains de nature non-divine, était également le même.  Le plus grand honneur qui puisse être
accordé par Dieu, à un être humain, est le statut de prophète, et Jésus est l'un des cinq prophètes
les plus estimés (voir versets 33:7 et 42:13).

[3] Jésus est appelé « verbe » de Dieu parce qu'il fut créé lorsque Dieu dit « Sois! ».  En cela, sa
nature est particulière, car à part Adam et Ève, il est le seul à ne pas avoir été créé à partir de
deux êtres humains.  Malgré ce trait particulier, il demeure que Jésus était un être humain, une
créature mortelle, et non un dieu.

[4] Toute chose et tout personne en dehors de Dieu est un adorateur (ou une adoratrice) et un
serviteur de Dieu.  Ce verset affirme que jamais Jésus n'aurait prétendu à un statut supérieur à
celui d'adorateur de Dieu, niant en cela sa prétendue nature divine.  Et en fait, jamais il n'aurait
dédaigné le statut de prophète que Dieu lui avait octroyé, car il s'agit du plus grand honneur
pour un être humain.

[5] Si la création de Jésus sans l'intermédiaire d'un homme fait de lui le fils de Dieu, alors tout ce
qui fut créé comme Jésus devrait aussi être de nature divine, comme Adam et Ève, les premiers
animaux, les premiers insectes, etc.  Ce n'est pourtant pas le cas.

[6] Cela peut faire référence à deux prophètes, Jésus et Mohammed.  Lorsqu'ils approchèrent
leur peuple pour leur transmettre le message de Dieu, ils furent accusés de magie.

[7] Le prophète est celui qui reçoit les révélations de Dieu par l'intermédiaire de l'archange
Gabriel.  Le messager est un prophète qui reçoit un Livre de Dieu, de même que des lois, qu'il
doit transmettre à son peuple.  Jésus a atteint le plus grand honneur en étant à la fois prophète et
messager.

[8] La victoire des croyants, à la fois physique et spirituelle, vint avec le message de l'islam. 
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L'islam est venu effacer tout doute au sujet de Jésus et offrir des preuves concluantes de son
statut de prophète, et ce fut là la victoire spirituelle.  L'islam s'est également propagé sur le
terrain, ce qui donna à ceux qui croyaient au message de Jésus un certain pouvoir contre leurs
ennemis, et ce fut là la victoire physique.

[9] Dieu guide qui Il veut, indépendamment du statut et de la race.  Et quand les gens croient,
Dieu les honore et élève leur statut.  Mais lorsqu'ils se détournent de la vérité, Dieu rabaisse leur
statut.
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