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Si Jésus est adoré pour la simple raison qu’il n’a pas de 
père, alors Adam serait sûrement encore plus digne 
d’adoration étant donné qu'il a été créé sans l'autre parent 
non plus.

Au contraire, il n’a fait que réitérer un verset de l'Ancien 
Testament confirmant que Dieu est un.

Jésus a miraculeusement été conçu sans père et a 
également accompli de grands miracles par la volonté et la 
permission de Dieu.

Les prophètes de l'Ancien Testament comme Abraham, Noé 
et Jonas n’ont jamais prêché que Dieu faisait partie de la 
Trinité, et ne croyaient pas  que Jésus était leur sauveur.  
Leur message était simple: il n’y a qu’un seul Dieu et Lui seul 
mérite votre culte. Il n'est pas logique que Dieu envoie des 
prophètes des milliers d'années durant avec le même 
message essentiel  pour soudainement le changer en 
prétendant  faire partie d'une trinité dont Jésus  serait le 
sauveur.

La vérité est que Jésus a prêché le même message que tous 
les prophètes de l'Ancien Testament. Un passage de la Bible 
met en évidence ce message fondamental: un homme 
s'approcha de Jésus et lui demanda: ''Quel est le premier de 
tous les commandements ?" Jésus répondit: "le premier de 
tous les commandements est : écoute, O Israël, le Seigneur 
notre Dieu, le Seigneur est un."(Marc 12:2829- ) Ainsi, le plus 
grand commandement, la croyance la plus importante selon 
Jésus est que Dieu est un. Si Jésus était Dieu, il aurait dit : 
''je suis Dieu, adorez-moi.''

Jésus était un prophète honorable envoyé par Dieu pour 
appeler à l'adoration de Dieu seul. Cela est clairement évoqué 
dans la Bible et confirmé par le Coran. 
La croyance islamique en Jésus explique qui est le vrai Jésus 
tout en maintenant la croyance pure en Dieu, en Sa Complète 
Grandeur, en Son Unicité et en Sa Perfection.
Nous vous invitons à regarder au-delà de cette brochure et à 
étudier l’islam. L’Islam n'est pas simplement une autre religion. 
Il transmet le même message prêché par Noé, Abraham, 
Moïse, Jésus et Muhammad - que la paix soit sur  chacun 
d’eux. 
Islam signifie « soumission à Dieu » et c’est un mode de vie 
naturel qui incite l’individu à accorder l’attention qu’il se doit à 
la relation qu’il entretien avec Dieu et sa création. 
L'Islam enseigne que Dieu est le Tout Juste et le Tout 
Miséricordieux et qu’Il n'a pas besoin de se sacrifier pour 
pardonner les péchés et que personne  ne " né dans le péché 
“. Dieu jugera chacun sur la base de ses propres actes et 
chacun sera responsable de ses propres actions.
L'Islam nous apprend à aimer et à respecter tous les 
prophètes de Dieu, mais aimer et respecter ne signifie pas les 
adorer car l'adoration est réservée  à Dieu seul. Reconnaitre 
Jésus comme prophète de Dieu et devenir musulman ne 
signifie pas changer ou perdre votre identité chrétienne. Il 
s'agit de retourner aux enseignements purs de Jésus comme 
ils l’étaient à l’origine.

Etant bébé, il a parlé au berceau pour défendre sa mère 
contre ceux qui l’accusaient de fornication. Le Coran révèle 
aussi que Jésus  redonnait la vie au mort, guérissait le 
lépreux et l’aveugle, et tout cela par la volonté de Dieu

Le fait que Jésus (que la paix soit sur lui) accomplissait des 
miracles ne veut pas dire qu'il était plus qu'un humble 
serviteur de Dieu. En fait, de nombreux messagers ont 
accomplis des miracles, y compris Noé, Moïse et 
Mohammed (que la paix soit sur eux ) et ces miracles n'ont 
eu lieu que par la permission de Dieu, afin de démontrer 
l'authenticité du Messager.

Cela confirme la mission de Jésus, 
comme l’enseigne l'Islam qui 

révèle que Jésus a été 
envoyé aux enfants d’Israël 
pour confirmer le message 
des prophètes venus avant 
lui, c’est-à-dire croire qu’il 
n’y a qu’un Seul Vrai Dieu.

Jésus  étant un messager 
obéissant et honorable de 

Dieu, il s'est volontairement 
soumis aux commandements de 

Dieu. De cette manière, il était un «musulman»,  un terme 
qui désigne toute personne qui se soumet à la volonté et aux 
commandements de Dieu.

Les Miracles de Jésus

Jésus dans l'islam

Le Message de Jésus

Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, 
puis il lui a dit « Soit » et il fut. La vérité vient de ton 
Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques.

Coran 3:59 - 60
‘’Et lorsque 

Jésus apporta les preuves 
manifestes, il dit: je suis venu à 

vous avec la sagesse et pour vous 
expliquer certains de vos sujets 
de désaccord. Craignez donc 

Allah et obéissez-moi. Allah est 
en vérité mon Seigneur et votre 

Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le 
seul chemin qui mène à la 

rectitude.’’ 
Coran 43:63 - 64

Jésus
un prophète de Dieu

Musulmans             
Les 

Jésus

Pour plus d'informations concernant l'Islam :
Tchat instantané : http://www.chatislamonline.org/
videos islamiques: http://www.islamhouse.com/s/10283 
Livres islamiques à télécharger gratuitement: http://www.islamic-invitation.com/
Livres islamiques gratuits: mohamed.taha@islamic-message.net
Qui est Mohamed? http://www.rasoulallah.net/



Jésus est une figure aimée et respectée par des milliards de 
personnes à travers le monde. Cependant, beaucoup 
d’ambigüités persistent autour du statut de cette personnalité 
colossale. Musulmans et chrétiens ont une grande 
considération pour Jésus mais tous deux manifesteront  leur 
amour de manières différentes
Cette brochure a pour objectif  de clarifier les questions autour de Jésus  telles que : 

Jésus était-il Dieu?  Ou a-t-il été envoyé par Dieu? 
Qui était le vrai Jésus?

Certains chrétiens affirment que " Jésus est Dieu " ou qu’il 
fait partie de la trinité, qu'il est l'incarnation de Dieu sur terre 
et que Dieu a pris une forme humaine. Toutefois, selon la 
Bible, Jésus est né, a mangé, a dormi, a prié et avait des 
connaissances limitées, des attributs qui ne peuvent pas 
correspondre à ceux de Dieu. On attribue à Dieu la 
perfection  alors que l’homme en est tout le contraire. 
Comment une chose peut-elle simultanément être elle-même 
et son contraire?
L'Islam enseigne que Dieu est toujours parfait. Croire que 
Dieu est devenu un homme c’est prétendre que Dieu est ou 
a été imparfait à un certain moment. Un chrétien doit se 
demander si l’idée qu’il se fait d’un Dieu, qui autrefois était 
un enfant faible et sans défense, qui ne pouvait pas survivre 
sans nourriture, sans boisson ou sans sommeil, correspond 
à celle du même Dieu Tout-puissant décrite dans l'Ancien 
Testament ? Sûrement pas.
On peut se demander : ‘’Si Dieu peut tout faire, pourquoi 
ne peut-il pas devenir un homme? ‘’ Par définition, Dieu 
n’accompli jamais d’actes impies. Dieu ne fait rien qui puisse 
le rendre autre que Dieu. Si Dieu était devenu un homme et 
s’était attribué des caractéristiques  humaines, il ne serait 
certainement plus Dieu.Certains versets ambigüs de la Bible 
peuvent être évoqués à tort afin de prouver le caractère divin 
de Jésus. Mais si nous regardons les versets clairs et directs 
de la Bible, nous voyons encore et encore que l’on se réfère 
à Jésus comme étant un être humain extraordinaire et rien 
de plus. La Bible contient de nombreux versets où Jésus 
parle et se comporte comme si Dieu était un être distinct de 
lui-même. Par exemple :

Jésus
un prophète de Dieu

"Reconnaitre Jésus comme Dieu "

•

•

•

Jésus " tomba sur sa face et pria." (Matthieu 26:39 ) 
Si Jésus était Dieu, alors Dieu  serait-il tombé sur sa face 
et aurait-il prié? Et qui serait-il en train de prier?

•

" Fils de Dieu "
Jésus : Le Prophète

" Père et Seigneur "

Une Naissance miraculeuse

Certains chrétiens affirment que Jésus est le Fils de Dieu. 
Qu'est-ce que cela signifie réellement? Certes, Dieu est loin 
d'avoir un fils que ce soit au sens propre ou au sens figuré. 
Les êtres humains ont des enfants humains. Les chats ont 
des chatons. Qu'est-ce que cela signifie pour Dieu avoir un 
enfant ?
Plutôt que d'être pris à la lettre, 
nous trouvons que le terme «Fils 
de Dieu» est symboliquement 
utilisé dans les premières 
langues bibliques pour 
désigner un " homme juste “ 
et qu’il a été utilisé pour 
David, Salomon et Israël  et 
pas seulement pour Jésus : 
 
" ... Israël est mon fils, mon 
premier-né, " (Exode 04:22 ).
En fait, toute personne juste est 
dénommée « fils » de Dieu : “tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu "(Romains 8:14 )

" Il ne
convient pas à

Allah de s'attribuer un 
fils. Gloire et Pureté à 

lui! Quand il décide d'une 
chose, il lui suffit de dire: 

"  Soit ! "  Et  elle est."
Coran 19:35

De la même manière, lorsque le mot «Père» est utilisé pour 
désigner Dieu, il ne doit pas être pris à la lettre. C'est en fait 
une façon de dire que Dieu est le créateur, le pourvoyeur et 
maître suprême de tous. Il y a de nombreux versets nous 
permettant de comprendre ce sens symbolique du mot 
«Père» ; par exemple: “un seul Dieu et Père de tous" 
(Ephésiens 4:06 )
Par ailleurs, Jésus a été parfois appelé «Seigneur» par les 
disciples. Ce terme était utilisé dans les langues originales de 
la Bible pour désigner aussi bien Dieu que les hommes de la 
haute noblesse.

Par exemple, dans le Nouveau Testament grec, le terme 
kyrios est utilisé à la fois pour  «Seigneur», le propriétaire de 
la vigne (Matthieu 20:08) et pour le maître qui battait le 
serviteur désobéissant (Luc 12,42 à 47).
Dans d'autres parties de la Bible, Jésus est même appelé 
«serviteur» de Dieu par les disciples: “le Dieu de nos pères, 
a glorifié son serviteur Jésus"
(Actes 3:13 ). Cela démontre clairement que lorsque le terme 
«Seigneur» est utilisé pour désigner Jésus ce n’était autre 
que par respect et non pour désigner une divinité.

Selon le Coran, l'ange Gabriel fut envoyé à la vierge Marie 
sous la forme d'un homme l'informant d'un enfant qui devait 
miraculeusement naître sans père.

Certains prétendent que sa naissance miraculeuse est la 
preuve de la divinité de Jésus. Cependant, Jésus n’est pas  
le premier à être venu au monde sans père.  Avant lui, le 
Prophète Adam (que la paix soit sur lui) n'avait ni père ni 
mère. Dieu dit :

Le judaïsme ne reconnait pas  Jésus 
(que la paix soit sur lui) comme étant 
le Messie ce qui contraste 
fortement avec le christianisme 
qui l’élève au rang de divinité 
ou de fils de Dieu. L'islam se 
trouve au  carrefour de ces 
deux croyances et reconnaît 
Jésus comme étant  un 
prophète honorable et un 
Messager de Dieu, ainsi que le 
Messie. Seulement, les musulmans 
ne  lui vouent pas de culte car l’adoration 
revient à Dieu seul qui a créé Jésus et tout ce qui existe.

 Mais
[le bébé] dit : "  je 
suis vraiment le 

serviteur d'Allah. Il 
m'a donné le Livre 

et m'a désigné 
Prophète. " 

Coran 19:30

Il (l’ange Gabriel) dit : "Je suis en fait un Messager 
de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur". Elle 

dit : "comment aurais-je un fils, alors  qu’aucun 
homme ne m'a touchée et que je ne suis pas 

prostituée? "Il dit : "ainsi sera-t-il! Cela M'est 
facile, a dit ton Seigneur! Et nous ferons de lui un 
signe pour les hommes et une miséricorde de notre 

part. L’affaire est déjà décidée".
Coran 19:19 - 21

La Bible appelle Jésus un prophète (Matthieu 21:10 - 11 ),
alors comment Jésus pourrait-t-il  être Dieu et  le prophète 
de Dieu en même temps ?
Jésus a dit, " je vais au Père, car le Père est plus grand 
que moi. " (Jean 14:28 )
Jésus a dit : ‘’je monte vers mon Père et votre Père, vers 
mon Dieu et votre Dieu."(Jean 20:17 ) Si Jésus était Dieu, 
alors pourquoi aurait-il dit " mon Dieu et votre Dieu, "et vers 
qui monterait-il?

Si Jésus était Dieu, il aurait clairement dit aux  hommes de 
l’adorer et des versets de la Bible l’auraient clairement 
indiqué. Au contraire, il a désapprouvé quiconque l'adore : 
“mais, ils m’honorent en vain ‘‘ (Matthieu 15 : 9)
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