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En relatant l'histoire de Jésus, le Coran décrit la
façon dont Marie, sa mère, fut approchée par un
ange envoyé de Dieu, qui lui apportait une nouvelle
à laquelle elle ne se serait jamais attendue : elle
allait donner naissance à un fils, un messie, qui
ferait partie des vertueux et des prophètes de Dieu
et qui inviterait les Enfants d'Israël à suivre la voie
de Dieu.

« 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, il sera du nombre des vertueux. » (Coran 3:45-46)

Évidemment, pour Marie, cette nouvelle était à la fois étrange et quasi impossible. 
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 3:47-48)

La nature de Jésus est si particulière que Dieu compare le caractère unique de Sa
création à celle du premier homme et premier prophète, Adam.

« Certes, pour Dieu, Jésus est comme Adam, qu'Il créa de poussière
(de la terre), puis lui dit : « Sois! » et il fut. » (Coran 3:59)

Jésus et ses miracles
Jésus devint l'un des plus grands prophètes de Dieu et fut envoyé aux Enfants d'Israël

afin de confirmer les enseignements de son prédécesseur, le prophète Moïse.  Sa
naissance fut un miracle et, comme tous les prophètes de Dieu, il accomplit plusieurs
miracles.  Il aborda son peuple en lui disant :
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« En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre
Seigneur.  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.  Je guéris l'aveugle-né et le lépreux,
et je ressuscite les morts par la permission de Dieu.  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.  Et (je viens) vous
confirmer ce qu'il y avait avant moi, dans la Torah, et je vous rends
licite une partie de ce qui vous était interdit.  Je viens à vous avec un
signe de la part de votre Seigneur; alors craignez Dieu et
obéissez-moi.  Certes, Dieu est mon Seigneur et votre Seigneur;
alors adorez-Le.  Voilà le droit chemin. » (Coran 3:49-51)

Les disciples de Jésus
Le Coran poursuit l'histoire de Jésus en relatant divers incidents de sa vie et en

parlant de ses disciples :
« Mais quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il  leur dit :
« Qui seront mes alliés dans la voie de Dieu? »  Les disciples dirent :
« Nous serons les alliés de Dieu.  Nous croyons en Dieu, et sois
témoin que nous Lui sommes soumis.  Seigneur!  Nous croyons en
ce que Tu as révélé et nous suivons celui que Tu nous as envoyé;
inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la vérité). » (Coran
3:52-53)

Les disciples de Jésus lui demandèrent d'accomplir un autre miracle; une sourate du
Coran porte d'ailleurs le nom de ce miracle :

« 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. » (Coran 5:112-114)

Dieu leur envoya la table servie qu'ils avaient demandée, mais non sans leur servir un
avertissement :

« 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
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5:115)

La fin de l'histoire
L'histoire de Jésus ne se termine pas vraiment, car le Coran nous apprend que Jésus

n'a jamais été tué, mais que Dieu l'a élevé vers Lui :
« Et quand Dieu dit: « Ô Jésus!  Certes, Je vais mettre fin à ta vie
terrestre; Je vais t'élever vers Moi et te débarrasser de ceux qui ne
croient pas.  Et, jusqu'au Jour de la Résurrection, Je rendrai ceux
qui te suivent supérieurs à ceux qui ne croient pas.  Puis, vous
reviendrez (tous) vers Moi et Je jugerai vos différends.  Quant à ceux
qui ne croient pas, Je les châtierai d'un terrible châtiment, en ce
monde comme dans l'au-delà; et ils ne seront point secourus.  Et
quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres, Il leur
paiera leur pleine rétribution.  Dieu n'aime point les
transgresseurs. » (Coran 3:55-57)

Le Coran souligne également que Jésus ne fut ni tué ni crucifié.  Parlant des Enfants
d'Israël, Dieu réfute leurs accusations contre Marie, de même que leurs affirmations selon
lesquelles ils auraient tué Jésus :

« Et (Nous les avons également maudits) à cause de leur incroyance
et de l'énorme calomnie qu'ils ont proférée à l'encontre de Marie, et
parce qu'ils ont dit: « Nous avons vraiment tué le Messie, Jésus fils
de Marie, le messager de Dieu. »  Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié,
mais cela leur est apparu ainsi.  Et certes, ceux qui sont en
désaccord à ce sujet sont remplis d'incertitude ; ils n'en ont aucune
connaissance (certaine) et ne font que suivre des conjectures.  Ils ne
l'ont certainement pas tué ; mais Dieu l'a élevé vers Lui.  Et Dieu est
Puissant et Sage. » (Coran 4:156-158)

Le Coran confirme que Jésus fut élevé vers Dieu et le prophète Mohammed (que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) nous a assuré que Jésus serait de nouveau
envoyé sur terre avant le Jour du Jugement.  Dans un hadith rapporté par Abou
Hourayrah, le Prophète dit :

« Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en
tant que juge intègre.  Il brisera toutes les croix qu'il trouvera sur son chemin, tuera les porcs et
abolira la jizyah (taxe), car les richesses deviendront si abondantes que personnes n'en aura plus
besoin, jusqu'à ce qu'une seule prosternation soit meilleure que le monde et tout ce qu'il
contient. » (sahih al-Boukhari)
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