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S'il y a un point qui rapproche les musulmans des chrétiens, c'est bien la 
personne de Jésus mais, s'il y a un point qui divise1 Musulmans et Chrétiens, c'est 
bien aussi la personne de Jésus. En fait, comme nous le dirons dans la conclusions, 
il y a comme deux Jésus : Îssa des musulmans, et Yasu des chrétiens. Ils ont des 
points communs mais ils diffèrent radicalement. 

La personne de Jésus appartient autant à l'Islam qu'au Christianisme. Jésus 
est au centre de la foi et de la piété chrétienne, et en Islam, Jésus est présenté, 
vénéré et honoré comme un grand prophète et un messager de Dieu. Jésus est 
mentionné dans 15 sourates sur les 114 du Coran. Chez les Mystiques musulmans 
(soufis), Jésus jouit d'une très grande vénération. On a souvent médité ses paroles 
rapportées dans le Coran comme dans les évangiles. Jésus est présenté comme le 
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sceau de la sainteté, c'est à dire qu'il est le seul prophète qui n'a jamais commis de 
faute, à la différence des autres prophètes.  

La plus importante convergence comme la plus grande divergence234 de 
l'Islam avec le Christianisme, se rapportent à la personne de Jésus.  

 

1. La « Naissance miraculeuse » de Jésus 

1. La conception et la naissance de Jésus 

L'Islam est la seule religion au monde, après le Christianisme, à affirmer que 
Jésus est né de façon miraculeuse : Il est venu au monde grâce à l'intervention 
divine alors que Marie était vierge. L'ange Gabriel lui annonce qu'elle va être 
enceinte d'un enfant « pur ». (ch. 19 v. 19-21 du Coran). Le Coran parle de la venue 
miraculeuse de Jésus grâce à une Insufflation de l'Esprit de Dieu dans le sein de sa 
mère. 

Cette venue est considérée comme un acte de piété et de miséricorde divine 
à l'égard de Marie en tant que servante. Elle a été choisie parmi des milliers de 
femmes comme servante, et c'est aussi un acte de miséricorde à l'égard de Jésus qui 
a été choisi parmi des milliers d'hommes afin d'être le messager de Dieu : 

« Nous lui envoyâmes un autre esprit sous forme d'un homme parfait ». 
(Coran 19 v. 17). Cet homme étant identifié selon la tradition musulmane comme 
l'archange Gabriel, Marie le prend pour un homme ordinaire et demande le secours 
de Dieu. « Je cherche refuge contre toi auprès du miséricordieux » dit-elle. L'ange 
rassure aussitôt Marie : « Je suis l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un enfant 
pur ». (Coran 19 v. 19). Ainsi l'ange fait savoir à Marie qu'il est chargé de lui donner 
un garçon dont le Seigneur veut faire un signe, un miracle pour les hommes et une 
miséricorde pour sa part. (Coran 19, v. 21). 

Alors Marie se pose la question : « comment cela peut-il se faire puisque 
aucun homme ne m'a touchée ? » Si l'on regarde dans l'évangile de Luc, (ch. 1, v. 
34-35), on voit la même interrogation. ! « C'est ainsi » dit l'ange, « Dieu crée ce qu'il 
veut. Il suffit qu'Il dise `soit' et la chose se réalise. » C'est ainsi que Dieu insuffla 
son esprit, et Marie devint enceinte.  

Marie se retira dans un lieu éloigné et après la naissance, elle revint près de 
ses proches. Ceux-ci furent indignés : « on te connaît Marie vierge... ».....et ils 
l'accusent d'avoir commis un adultère. Alors, Marie se tourne vers son enfant pour 
lui demander de l'aide... Les proches lui disent alors : « comment pourrait-on parler 
à un enfant ? »... Marie fait un signe à l'enfant... Et le miracle se produit. Jésus va 
commencer à parler pour prendre la défense de sa mère injustement calomniée :  
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(Coran 19 v. 30-33) « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Dieu m'a donné 
le livre. Il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a 
recommandé tant que je vivrai, la prière, l'aumône, d'être bon envers ma mère et 
pas orgueilleux. La Paix est sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le 
jour où je ressusciterai. ». 

Ce sont les propres termes attribués à Jésus par le Coran dès sa naissance. 

2. Conséquences 

L'enfant Jésus se définit donc comme un enfant pieux. Comme le Serviteur 
de Dieu5. Il est un bon musulman. Car la Prière et l'aumône dont parle Jésus, sont 
les deux piliers de l'Islam. Cette qualification de serviteur de Dieu a pour objectif de 
répondre aux affirmations de certains chrétiens pour lesquels Jésus est plus qu'un 
serviteur. Il serait Dieu lui-même. Pour le Coran, la conception virginale de Jésus ne 
signifie pas qu'il soit d'origine divine : ce n'est pas parce qu'il a une naissance 
miraculeuse qu'il est Dieu. Pour répondre en effet aux affirmations de certains 
chrétiens du 7ème siècle pour qui cette naissance miraculeuse de Jésus était une 
preuve de sa divinité, le Coran donne l'exemple Adam. Le Coran compare la 
naissance de Jésus à celle d'Adam. La naissance d'Adam est elle aussi miraculeuse. 
Dieu le crée de poussière. Il dit « Sois » et il est6, sans intervention humaine et sans 
pour autant qu'on l'appelle fils de Dieu. Pour Jésus c'est pareil. D'une certaine 
manière la création d'Adam est plus miraculeuse que celle de Jésus, car il n'a ni père 
ni mère. Or Jésus a une mère ! 

Le Coran souligne donc l'humanité de Jésus, en dépit de sa naissance 
miraculeuse.  

2. Les attributs de Jésus dans le Coran 

Il n'y a rien dans le Coran sur la vie publique de Jésus, sinon qu'il a demandé 
à ses disciples de faire preuve de bonté et de mansuétude. Un verset un peu 
elliptique dit aussi que Jésus n'a pas prescrit la vie monastique et que finalement 
celle-ci n'a pas réussi, un axiome s'est ainsi répandu chez les musulmans qui 
disaient : pas de monachisme dans l'Islam ! 

La tradition musulmane présente Jésus comme bon, ascète, vivant séparé des 
hommes, n'ayant pas où reposer sa tête et faisant des miracles. Il n'était pas marié, 
prêchait l'abnégation et l'amour des autres.  

Il annonce la venue de Mahomet7 (Coran 61, 6), il n'avait qu'une mission 
limitée et n'était envoyé qu'aux enfants d'Israël.  

Dans certains versets, il y a une nette opposition aux chrétiens. 
Malentendus ? Ne visent-ils que des déviations du christianisme (docétisme, 



Fr. Jacques Jomier et fr. Michel Van Aerde  Connaitre l’Islam 

© Copyrights www.domuni.eu  4 

Nestorianisme etc.) ? Ils sont interprétés par les musulmans comme la négation des 
dogmes chrétiens. « Ne dites pas trois » (Coran 4, 171). « Impies ont été ceux qui 
ont dit que Dieu est le troisième de trois » (Coran 5, 73). « Ceux qui sont impies ont 
certes dit : Dieu est le Messie fils de Marie » (Coran 5, 72). Jésus est seulement un 
homme, un serviteur de Dieu, et Dieu pourrait le faire périr : « s'il voulait anéantir 
le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre ? » 
(Coran 5, 17).  

1. Prophète 

Parmi les prophètes, Jésus occupe une place éminente dans la tradition 
musulmane.  

La tradition musulmane distingue 6 grands prophètes : Adam, Noé, 
Abraham, Moïse Jésus et Mohammed, le dernier. Les trois derniers sont plus que 
des prophètes. Ils sont des messagers. Ils ont laissé un message de la part de Dieu. 
Moïse a laissé la Torah, Jésus, l'Evangile, et Mohammed, le Coran. Le Coran 
compte aussi David parce qu'il a laissé les psaumes.  

De même que Moïse a reçu la Torah, Jésus a reçu l'Evangile, qui contient 
une « lumière capable de conduire et d'instruire tous ceux qui craignent Dieu », 
c'est-à-dire, les Chrétiens. 

Ainsi ils ont rempli leur cœur de miséricorde et de piété8. Le Coran rend 
témoignage à l'Evangile, parce qu'il peut remplir le cœur de pitié et de miséricorde ; 
comment peut-il affirmer par la suite que c'est un livre qui a été falsifié ?  

2. Messager 

L'un des noms que Jésus reçoit, dans le Coran est celui de « Messager ». Ce 
titre est partagé avec beaucoup de personnes remarquables et avec le prophète 
Mahomet lui-même. Ce titre « envoyé ou messager » de Dieu revient à 3 reprises 
dans le Coran à propos de Jésus. Jésus a donc une place « à part », un rang qui est 
supérieur à celui de ses prédécesseurs9.  

Il est des messagers auxquels Dieu a parlé : Il a parlé à Moïse. D'autres ont 
été élevés en hiérarchie par Dieu. Abraham, a été dit être l'ami de Dieu. Quant à 
Jésus, il a été dit qu'il était assisté par un Esprit Saint. Et cela ne vaut que pour 
Jésus. Aucun prophète n'a profité de cette assistance de l'Esprit de Dieu10... 

Mais le texte du Coran va encore plus loin dans sa désignation de Jésus. Il 
reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus, et il affirme aussi que Jésus est « la 
Parole de Dieu ».  

3. Parole de Dieu 
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(Coran 3, v. 45). « Marie, Dieu te fait l'annonce d'une Parole de Lui venue. 
Son nom est le Messie Jésus fils de Marie, prodigieux dans cette vie et dans l'autre, 
et du petit nombre des rapprochés ».  

Ce texte pourrait être pris dans l'Evangile tellement il reflète la pensée 
chrétienne du `logos' Parole : Jean ch. 1 v.1.  

Jésus a été appelé Parole. C'est le titre le plus élevé, il atteint le sommet 
qu'aucun homme ne pourrait atteindre. Mais il faut se poser la question : La Parole 
de la personne, c'est qui  ?? Quand je dis : je donne ma parole : Je m'engage 
personnellement. La parole de la personne, c'est la personne elle-même. Et quand 
Dieu donne sa parole.... Dans le Coran, c'est à trois reprises : (coran 3 v. 39 ; 3 v. 
45 ; 4 v. 171) Cela veut dire qu'il se donne lui-même. On peut dire que Moïse est le 
prophète qui a parlé avec Dieu, qu'Abraham, est l'ami de Dieu et que Jésus est la 
Parole de Dieu !!!! 

4. Esprit de Dieu 

Le Coran va encore plus loin, quand il dit (Coran 4 v. 171) Jésus est « Esprit 
de Dieu ». « Jésus, fils de Marie, était l'envoyé de Dieu, et Sa Parole, projetée en 
Marie, et un Esprit venu de Lui » (Coran 4, v. 171). C'est une intervention directe 
de Dieu qui a donné naissance à Jésus. C'est le seul prophète qui a joui d'une 
intervention de Dieu. Dieu veut, il dit « soit » : et la chose se réalise. Selon le Coran, 
il y a une implication de Dieu. Et l'esprit de Jésus est l'esprit de Dieu. Et la question 
qui peut se poser est : l'esprit de la personne, c'est qui ? N'est-ce pas la personne 
elle-même ? Jacques, sans son esprit, serait-il encore Jacques ? Si Dieu désigne Jésus 
comme son esprit, cela ne veut-il pas dire que Jésus est un avec Dieu ?  

5. Miséricorde 

Mais le Coran va encore plus loin. (Coran 19, v. 21)11 Lorsqu'il dit que Jésus 
est « une miséricorde ». Il est une miséricorde de la part de Dieu envers 
quiconque croira en lui. Or Miséricorde est un des 99 attributs de Dieu. Jésus 
miséricorde.... N'y a t il pas là, l'attribution d'un attribut de Dieu à Jésus ? Pour un 
chrétien, cela répond à Jean 1 v. 17. La question peut être posée : en quoi Jésus est 
il une miséricorde pour l'humanité  ? Le musulman prend-il suffisamment au 
sérieux ce titre qui est donné par le Coran à Jésus ? 

Jésus est « pur ». L'ange parle et il dit « je ne suis que l'envoyé de ton 
Seigneur pour te donner un garçon pur » (Coran 19, v. 19). Mais que veut dire 
« pur » ? Cela veut dire « sans péché ». Etre sans péché, c'est « le sceau de la 
sainteté »12 et Jésus est le seul prophète qui n'a jamais commis de faute. Tous les 
autres ont péché, même Mahomet a commis des erreurs, le Coran en fait mention.  
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Le jour de la résurrection, les hommes seront rassemblés pour être jugés et, 
effrayés par le jugement, ils s'adresseront aux prophètes pour demander leur 
intercession.  

Alors ils demanderont à Adam d'intercéder pour eux, mais Adam refusera 
car il a péché.  

Alors ils demanderont à Noé le premier envoyé de Dieu, (Coran 17,3) mais il 
refusera, car il est ignorant en formulant certaines demandes à Dieu. (Coran 11 v. 
47). 

Ils demanderont à Abraham, qui est l'ami de Dieu, mais il refusera, car il a 
menti, (il a fait prendre sa femme pour sa sœur).  

Alors ils demanderont à Moïse. Ils lui diront : « Dieu t'a parlé... intercède 
pour nous. » Mais il refusera... car il a tué un esclave. 

Alors ils demanderont à Jésus... Parole et Esprit de Dieu. Mais Jésus refusera, 
on ne sait pas pourquoi... peut-être parce que les gens l'ont pris pour Dieu... mais ce 
sont les gens qui l'ont pris pour Dieu, lui ne s'est jamais fait passer pour Dieu... 
Donc il pourrait intercéder... puisque le Coran ne lui attribue aucun péché... 

Donc ils demanderont à Mahomet...Dieu a pardonné ses premiers et ses 
derniers péchés13. Il est le dernier des prophètes14, donc il demande à Dieu, et reçoit 
la permission d'intercéder pour sa communauté. 

Les attributs de Jésus devraient interpeller les musulmans car ces attributs 
sont reconnus dans le Coran. Ne devraient-ils pas reconsidérer la place de Jésus ? 
Un prophète peut-il être la Parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, une Miséricorde, et 
sans péché ? Puisqu'il est le seul sans péché et que, en principe, le seul qui est sans 
péché, c'est Dieu ! 

 
1 Sourate 29, 46 « ne discute avec les gens du Livre que de la manière la plus courtoise...  
Dites : `Nous croyons à ce qui est descendu vers nous et à ce qui est descendu vers vous. 
Notre Dieu qui est votre Dieu est unique et nous lui sommes soumis...' » 
2 Sourate 9, 30 «  Les Chrétiens ont dit : `Le Messie est le Fils de Dieu...' que Dieu les anéantisse ! » 
3 Sourate 4, 171 : « O Gens du Livre ! Ne dépassez pas la mesure de votre religion ; ne dites, sur Dieu, que la 
vérité. 
Oui, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le Prophète de Dieu, sa Parole qu'il a jetée en Marie, un Esprit émanant 
de Lui. 
Croyez donc en Dieu et en ses prophètes. Ne dites pas : `Trois' ; cessez de le faire ; ce sera mieux pour vous. 
Dieu est unique ! Gloire à lui ! Comment aurait-il un fils ? »  
4 Sourate 3, 45-51 voir 5 110 : « Les Anges dirent : 
Marie ! Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un Verbe émanant de lui son nom est : le Messie, Jésus, fils de 
Marie ; illustre en ce monde et dans la vie future ; il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. Dès le 
berceau, il parlera aux hommes comme un vieillard, il sera au nombre des justes.' 
Elle dit : 
Comment aurais-je un fils ? Nul homme ne m'a jamais touchée.' 
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Il dit : 
`Dieu crée ainsi ce qu'il veut : lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit : `sois !'... et elle est.' 
Dieu lui enseignera le Livre, la Sagesse, la Tora et l'Evangile ; et le voilà prophète, envoyé aux fils d'Israël : 
`Je suis venu à vous avec un Signe de votre Seigneur : je vais, pour vous, créer d'argile, comme une forme 
d'oiseau. Je souffle en lui, et il est `oiseau', - avec la permission de Dieu - 
Je guéris le muet et le lépreux ; je ressuscite les morts - avec la permission de Dieu -  
Je vous dis ce que vous mangez et ce que vous cachez dans vos demeures. 
Il y a vraiment un Signe pour vous, en tout cela, si vous êtes croyants. 
Me voici, confirmant ce qui existait avant moi de la Tora et déclarant licite pour vous une partie de ce qui vous 
était interdit. 
Je suis venu à vous avec un Signe de votre Seigneur ; -craignez le et obéissez moi-  
Dieu est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur : Servez-le, c'est là le chemin droit. »  
5 Sourate 19, 30 « Je suis, en vérité, le serviteur de Dieu, Il m'a donné le Livre, il a fait de moi un prophète. » 
6 Sourate 3, 59 : « Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu : Dieu l'a créé de terre, puis il a dit : 
« Sois », et il est. » 
7 « Jésus, fils de Marie, dit : `O fils d'Israël ! Je suis, en vérité, le Prophète de Dieu envoyé vers vous pour 
confirmer ce qui, de la Tora, existait avant moi ; pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un Prophète qui viendra 
après moi et dont le nom sera : `Ahmad' » 
8 Sourate 57, 26 : « Nous avions envoyé Noé et Abraham, et nous avions établi, chez leurs descendants, la 
prophétie et le Livre. Certains d'entre eux furent bien dirigés, mais la plupart furent pervers. 
Nous avons ensuite envoyé sur leurs traces nos autres prophètes et nous avons envoyé après eux Jésus fils de 
Marie. 
Nous lui avons donné l'Evangile. 
Nous avons établi dans le cœur de ceux qui le suivent la mansuétude, la compassion et la vie monastique qu'ils 
ont instaurée -nous ne la leur avions pas prescrite- uniquement poussés par la recherche de la satisfaction de 
Dieu. Mais ils ne l'ont pas observée comme ils auraient dû le faire. 
Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui ont cru, alors que beaucoup d'entre eux sont pervers. » 
9 Sourate V, 111 : «  J'ai révélé aux apôtres : `croyez en moi et à mon prophète' 
Ils dirent : `nous croyons ! Atteste que nous sommes soumis.' » 
10 Sourate 5, 110 : « O Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mes bienfaits à ton égard et à l'égard de ta mère. 
Je t'ai fortifié par l'Esprit de sainteté... » 
11 Coran 19, 20 « Comment, dit-elle, aurais-je un garçon, quand nul époux ne m'a touchée, et que je ne suis pas 
une gaupe ? » 
Coran 19, 21 «  Il dit : C'est ainsi. Ton Seigneur dit : « C'est pour Moi bien facile », afin de lui faire un signe 
pour les hommes et par miséricorde de Notre part. Et ce fut chose accomplie. » 
12 Ibn Arabi (+ 1240) 
13 Sourate 48, 2 : « Oui, nous t'avons accordé une éclatante victoire afin que Dieu te pardonne tes premiers et tes 
derniers péchés ; qu'il parachève sa grâce en toi ; qu'il te dirige sur la voie droite et afin que Dieu te prête un 
puissant secours. » 
14 Sourate 33, 40 : « Mahomet n'est le père d'aucun homme parmi vous, mais il est le Prophète de Dieu ; le 
sceau des prophètes. -Dieu connaît parfaitement toute chose- » 

 


