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L’annonce auprès des musulmans : Jésus le Messie 
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 isabelle.didelin@mission-ismerie.com 
 

• Comprendre les ressemblances et les différences entre islam et christianisme portant sur la 
figure de Jésus 

• Comprendre les principales difficultés dans le dialogue. 

• Disposer de repères pour un dialogue de Vérité impliquant l’annonce du Salut. (Cf. Dépliant 
Dialogue de Salut avec les musulmans) 

 

A- Les ressemblances entre Jésus et ‘Issa :  
 

1.   Jésus et ‘Issa sont nés d’une Vierge : Marie  
 

- Sourate 19, 20. Elle dit : "Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée » 

Voir aussi sourate 3 verset 47. 

 

Remarque :  

• Question de l’absence de liberté humaine qui se pose dans le récit coranique de l’Annonce faite à 

Marie. Différence avec l’Annonciation dans l’Evangile ou l’Ange attend l’adhésion de la Vierge 

Marie.1 

 

2. Jésus et Issa’ partagent le titre de Messie : 

 
- Sourate 3 verset 45. (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce 

une parole de sa part : son nom sera "AL-MASIH" "Hissa", fils de Marie, illustre ici-bas comme 

dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah". 

 

Remarque :  

• Le titre de Messie montre que Issa’ n’est pas un simple prophète.   

• Le titre de Messie étant le titre le plus élevé montre que Issa’ est le plus grand personnage 

dans le coran. Le Messie est reconnu comme celui qui revient à la fin des temps pour le jour 

du jugement. Rôle unique dans toute l’histoire de l’humanité. 

 

3. Jésus et Issa font des miracles, ressuscitent les morts et donnent la Vie :  
Sourate 3, 49 : « Et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et leur dira]: "En vérité, je viens à vous avec 

un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis 

 
1 Sur la liberté et la responsabilité humaine : CEC n°1731 sqq. 
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5H.HTM 

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P5H.HTM
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je souffle dedans : et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le 

lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. » + 5,110. 

 

Remarque :  

• Différence avec les évangiles où Jésus n’a pas besoin de la permission de Dieu le Père pour agir et 

faire des miracles.  

• Dans les évangiles les miracles sont toujours un acte de la miséricorde divine et jamais pour 

émerveiller ou prouver sa puissance devant les hommes. 

 

4. Jésus et Issa’ meurent, ressuscitent et montent au Paradis : 
 

" Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité 

vivant". (Sourate 19,33) 

« (Rappelle-toi) quand Allah dit : "Ô Jésus, certes, Je vais te faire périr et je t'élever vers Moi, te 

débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-

dessus de ceux qui ne croient pas » (Sourate 3,55) 

 

Remarques : 

Ici dans ces versets Issa’ ressuscite et pourtant il y a le verset 116 de la sourate 5 qui nie la crucifixion.  

- Certitude historique de l’existence de Jésus2 Quelles sont les preuves historiques de l’existence 

de ‘Issa ? 

- Le doute des apôtres quand Marie-Madeleine annonce que Jésus est ressuscité ainsi que le 

doute de Thomas prêchent en faveur de la véracité de la résurrection. Montrent que ce n’est 

pas une propagande montée de toute pièce.  

- Le fait qu’une fois convaincus les apôtres et disciples ont donné leur vie jusqu’au martyr 

montre aussi la véracité de l’évènement, on ne donne pas sa vie pour un mensonge. 

- La résurrection est un fait attesté par le témoignage des apôtres et de centaines de disciples. 

 

- « Il sera un signe au sujet de l'Heure. N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà un droit chemin. » 

Jésus et Issa’ vient juger à la fin des temps »  (Sourate 43 verset 61) 

- Hadiths : "Abu Huraira a rapporté que Muhammad a dit : “Le Messager d’Allah a dit : “Par 

Celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il 

jugera l’humanité avec justice." (Bukhari 4.55,657 et Muslim 2.58) 

 

Dans l’évangile de saint Matthieu chapitre 25, 31-33 : 
 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes 
les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, 
et les boucs à gauche. » 
 

Remarque et réponse chrétienne : Celui qui vient pour juger l’humanité ne peut-il être que de 

condition divine ? La capacité de juger n’est-elle pas un attribut réservé à Dieu ? 

Pourquoi, si Jésus/ ‘Issa est supérieur aux autres prophètes, suivre Mahomet plutôt que Jésus ? 

 

5. Jésus et ‘Issa sont purs et sans péché : 

 
2 https://questions.aleteia.org/articles/109/jesus-a-t-il-vraiment-existe/ par Jean-Christian Petitfils 

https://questions.aleteia.org/articles/109/jesus-a-t-il-vraiment-existe/


3 
 

Sourate 19, 19. « Il dit : "Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » 

 « Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 

justes de la justice même de Dieu. (2 Cor. 5, 21) 

 

B- Différences fondamentales entre Jésus et Issa’ 
 

1. Jésus n’est pas Issa’ : Différence d’identité et de mission. Négation de la nature divine de Jésus 

dans le Coran (Sourate 5,116 sq.) Jésus veut dire « Dieu Sauve », Issa n’est qu’un prophète bien 

qu’il conserve le titre de Messie. Si le dieu de l’islam n’est pas sauveur, alors on peut dire que 

l’islam ne connaît pas la rédemption. 

 

2. ‘Issa n’est pas Fils de Dieu :  pour cette raison on l’appelle « fils de Marie » 

 

3. ‘Issa n’est pas mort sur la Croix : 

 « Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié ; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son 

sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre 

des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et 

sage » (Sourate 4 verset 157 et 158).  

 

Remarques :  

Que fait-on des témoins oculaires ? Est-ce que Marie sa mère n’aurait pas reconnu son fils Jésus sur la 

Croix ? Et saint Jean aurait-il menti en écrivant son évangile lui qui fut au pied de la Croix ? 

Est-ce que Dieu peut nous tromper ? Et si cela est le cas, à quel moment pouvons-nous croire à la 

Parole de Dieu ? 

 

4. ‘Issa n’est pas la 2ème personne de la Trinité 

« Ô gens du Livre (Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Le 

Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, et un souffle 

(de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez ! Ce 

sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à 

Lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. » 

(Sourate 4 verset 171).  

Objection à partir de la conception d’une Triade : 

(Rappelle-leur) le moment où Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens : "Prenez-

moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? " Il dira : "Gloire et pureté à Toi ! Il ne 

m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire! Si je l'avais dit, Tu l'aurais su, certes. Tu 

sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout 

ce qui est inconnu. (Sourate 5 verset 116). 

 

Remarques :  

- Refuser la Trinité en disant « ne peut pas être trois » cela veut dire que l’on interdit à Dieu 

d’être autrement que selon notre conception humaine.3 

- Si Dieu est Amour il ne peut être que Trine et non solitaire car l’amour ne peut pas se réaliser 

seul. L’Amour est nécessairement relation.4 

 
3 Sur Jésus, Fils Unique de Dieu CEC n°422 sqq https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1E.HTM 
4 Sur la révélation de Dieu comme Trinité CEC n°232 sqq https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P18.HTM 

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1E.HTM
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P18.HTM
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- Le fait que l’accusation soit inexacte est un aspect étrange venant d’une parole prétendument 

révélée par Dieu et non-falsifiée. Dogme de la Sainte Trinité formalisée dans les Conciles 

Anciens avant l’émergence de l’islam. Quelle est la preuve de la non-falsification du Coran ? 

 

C- Sources et éléments de bibliographie :  

 
• Le Saint Coran, éd. bilingue Al Bouraq, 2009 

• Dictionnaire du Coran, éd. Robert Lafont 2007 sous la direction de Mohammed Ali 

Amir-Moezzi 

• Nouveau Testament, aelf.org 

• Catéchisme de l’Eglise Catholique 

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

• Déclaration Dominus Jesus de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sous la 

direction du cardinal Ratzinger et approuvée par le pape Jean-Paul II le 16 juin 2000. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfait

h_doc_20000806_dominus-iesus_fr.html 

• Je croyais en ‘Issa, j’ai rencontré Jésus, Jamel Attar, éd. Ourania 2013 

https://youtu.be/kdnl0nZNtB4 

• Jésus et Mahomet, Mark A. Gabriel, Ourania 2007. 

 

« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » (Jean 3, 16) 

 

 

•%09aelf.org
https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_fr.html
https://youtu.be/kdnl0nZNtB4

