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A) La biographie de ‘Issa 

• Son nom et sa parenté  

َِماتَانَِيَسىِبنِعِ  ْمَراَنِْبن  َِِِِمْريَُمِب ْنُتِع  َِصاُدوَقِْبن  ِأَْجبََنِْبن  ِْبن  ِاْليُود  َرِْبن  ِالَيعَاز  ْبن 

ِ َِِعيَاُزوَرِْبن  ِآُموَنِْبن  ْست يَاِْبن  ِب ر  ْنيَاِْبن  ِيُوح  ِْبن  َِشاْلتَان  َِزْربَائ يَلِْبن  ِأَْيبُوَدِْبن  ِْبن  اْليَاق يم 

يَشاِْبنِ  ْريَاِِم  َِعز  ِيُوثَاَمِْبن  ِأََجاَزِْبن  َِِحْزق يَلِْبن  ِأَْبيَاِْبن  ِأََساِْبن  ِبُوَسافَاَطِْبن  ِبُوَراَمِْبن  ْبن 

َِداُودَِ ُِسلَْيَماَنِْبن  يعََمِْبن   َرخ 

Son nom est ‘issa fils de Maryam fille de ‘imran fils de Maataan 

fils d’Al ya’aazir fils d’Al youd fils d’Ajban fils de saadouq fils de 

‘ayaazour fils d’Al yaaqim fils d’Ayboud fils de zarbaa-il fils de 

chaaltaan fils de youhinya fils de Biristiya fils de Aamoun fils de 

Miicha fils de Hazqiil fils de ajaaz fils de youthaam fils ‘aziryaa 

fils de Bouraam fils de Bousaafaat fils de Assaa fils de Abyaa fils 

de Rakhi’am fils de Soulayman fils de Daoud 

Il y a 25 personnes entre le prophète ‘issa et le prophète 

Souleymane le fils du prophète Daoud.  

 

L’origine du nom ‘issa vient de la langue syriaque, une langue 

venant de l’araméen. Il se prononce Aysou’ (ْيُسوع
َ
 ’ou yachou (أ

وع)
ُ
  selon les savants.1 (َيش
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• Sa famille 

 

Le grand-père de ‘issa se nommait ‘imran, c’était un homme pieux 

a son époque et dirigeait la prière pour les fidèles. ‘Imran s’est 

marié avec une femme nommée Hanna fille de Faaqoud. Ils ont eu 

une fille ensemble nommée Maryam qui est la mère de ‘issa. 

Hanna la femme de ‘imran avait une sœur nommée Achyaa’. 

Achyaa’, qui est la tante de Maryam, s’est mariée avec le 

prophète d’Allah Zakariyya. 

 Zakariyya et Achyaa’ ont eu un fils nommé Yahya qui est donc le 

cousin du prophète ‘Issa.2 

 

• Le contexte de sa naissance 

يَّاُِكلََّماَِدَخَلَِعلَْيَهاَِزكَِفَِ يَّاِِتَقَبَّلََهاَِربَُّهاِب قَبُوٍلَِحَسٍنَِوأَْنبَتََهاِنَبَاتًاَِحَسنًاَِوَكفَّلََهاَِزَكر  ر 
َِهذَاِقَالَتِْ ْزقًاِقَاَلِيَاَمْريَُمِأَنَّىِلَك  ْنَدَهاِر  ْحَراَبَِوَجَدِع  َِيَْرُزُقِِِاْلم  َِّللاَّ َِّللاَّ ِإ نَّ ْند  ْنِع  ُهَوِم 
َساٍبِِ ِح   َمْنِيََشاُءِب غَْير 

 
Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en 
belle croissance. Et il en confia la garde à Zakariyya. Chaque 

fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le Sanctuaire, il 
trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit : « Ô Maryam, d'où 

te vient cette nourriture ? » -elle dit : « Cela me vient 
d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans 

compter. [3 : 37] 
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Comme nous l’avons dit précédemment, Maryam est la fille d’un 

homme et d’une femme pieuse. Maryam consacrait sa vie à servir 

la mosquée de bayt Al maqdis à Jérusalem. Toute sa vie était 

vouée à l’adoration d’Allah seul sans associe et personne ne 

l’égalait dans cela a son époque. Maryam ne sortait quasiment 

jamais de la mosquée, c’est donc Zakariyya le prophète d’Allah et 

le mari de sa tante qui s’occupait d’elle. 

 

ينَِ ِاْلعَالَم  َِعلَىِن َساء  َِواْصَطفَاك  َرك  َِوَطهَّ َِاْصَطفَاك  َِّللاَّ ِاْلَمالئ َكةُِيَاَِمْريَُمِإ نَّ  َوإ ْذِقَالَت 

 

(Rappelle-toi) quand les Anges dirent : « Ô, Maryam, certes 
Allah t'a élue et purifiée ; et il t'a élue au-dessus des femmes 

des mondes. [3 : 42] 
 

Alors que Maryam était consacré à l’adoration comme à son 
habitude. Allah lui envoya des anges pour l’avertir d’une immense 
nouvelle. Allah a décidé de l’élever sur toutes les femmes de son 
époque grâce à toute ses adorations, son ascétisme et sa dévotion 
dans l’adoration.  
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َجابًِ  ْمِح  نُِدون ه  ِافَٱتََّخذَْتِم  ي   اَِسو  نَآِإ لَيَْهاُِروَحنَاِفَتََمثََّلِلََهاِبََشًر  قَالَْتِِِِاِفَأَْرَسلْ
ِا ي   نَكِإ نِكُنَتِتَق  ِم  ن  ْحَمَٰ اِِِِإ ن  ٓىِأَعُوذُِب ٱلرَّ ًم 

لََٰ ِغُ َهََبِلَك  ِِل  قَاَلِإ نََّمآِأَنَ۠اَِرسُوُلَِرب  ك 
ِا ي   َِولََِِِزك  م  

لََٰ ِيَكُوُنِل ىِغُ ِاقَالَْتِأَنَّىَٰ ي   َِولَْمِأَُكِبَغ  ِقَاَلِِِِْمِيَْمَسْسن ىِبََشر   ل ك 
قَاَلَِكذََٰ

ي  ن ِ  ِهَ ِهَُوَِعلَىَّ نَِّا ۖ َربُّك  ِم   َِوَرْحَمةً  لنَّاس  ِل   نَْجعَلَهُۥَِٓءايَةً  ِا ۖ َول  ي   قْض  اِمَّ  َوَكاَنِأَْمًر 
 

Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre 
Esprit (Jibril [Gabriel]), qui se présenta à elle sous la forme 

d'un homme parfait. Elle dit : « Je me réfugie contre toi auprès 
du Tout miséricordieux. Si tu es pieux [ne m'approche point]. 
»  Il 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, 

quand 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 gens, et 
une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà 

décidée. » [19 : 17-20] 
 

L'ange Jibril annonça donc à Maryam la naissance d’un enfant. 
Maryam fut stupéfaite par cette annonce incroyable. Comment 
pouvait-elle avoir un enfant alors qu’elle n’était pas mariée et 
passer ses journées dans l’adoration ? Jibril lui annonça que cette 
naissance miraculeuse sans père sera un signe pour ceux qui 
réfléchissent jusqu’au jour du jugement. Un signe de la grandeur 
d’Allah. Tout comme la naissance d’Adam sans père ni mère est 

3un signe de la puissance d’Allah le seigneur de l’univers. 
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ْمَراَنِالَّت يِ َِرب  َهاَِِوَمْريََمِاْبنََتِع  نَاَِوَصدَّقَْتِب َكل َمات  ْنُِروح  ِم  أَْحَصنَْتِفَْرَجَهاِفَنَفَْخنَاِف يه 
َنِاْلقَان ت ينَِ َِوَكانَْتِم   َوُكتُب ه 

 
De même, Maryam (Marie), la fille de 'Imran qui avait 

préservé sa virginité ; nous y insufflâmes alors de notre Esprit. 
Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi 

que Ses Livres : elle fut parmi les dévoués. [66 : 12]ِ

 
Ibn Kathir a dit à propos de ce verset : « Le contexte de l’histoire 
indique que l’ange en question qui a été envoyé est Jibril. Il a 
insufflé [l’âme de issa] en elle. Il n’a pas insufflé l’âme dans son 
utérus. Au contraire, il l’insuffla dans ses sinus puis elle 

 4» .utérusson implantée dans  fut et scenditde 
 

• Sa naissance 
 
 

ِا ي   اِقَص  ۦَِمَكانً   فََحَملَتْهُِفَٱنتَبَذَْتِب ه 
Elle devint donc enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui 

en un lieu éloigné. [19 : 22] 
 

Après avoir appris quel été enceinte. Maryam savait 
pertinemment que les gens parleraient sur son honneur en la 
traitant de fornicatrice.  
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Ibn kathir a dit : « lorsqu’elle rencontra les premiers signes de 
grossesses, le premier à l’avoir éprouvé à propos de cela est un 
homme parmi les dévots des enfants d’Israël. Il est dit qu’il 
s’appelait Youssouf fils ya’qoub. Il y eut également parmi ces 
gens son cousin. Il fut très étonné de cette situation, car il 
connaissait sa dévotion et piété. Mais lorsqu’il vit les signes de 
grossesses alors qu’elle n’avait pas de mari il lui dit : Ô Maryam ! 
est-ce qu’il y a des plantes sans graines ? Maryam répondit : 
Oui ! Qui a créé les premières plantes ? Puis il dit : est-ce qu’il y a 
des arbres sans eau et sans pluie ? Elle répondit : Oui ! Qui a créé 
le premier arbre ? il lui dit ensuite : est-ce qu’il y a des enfants 
sans hommes ? Elle répondit : Oui ! Allah a créé Adam sans 
homme ni femme. Il lui dit enfin : informe-moi à propos de ton 
cas ! elle lui dit : certes Allah m’a annoncé la bonne nouvelle : 
« une parole de sa part : son nom sera : « Al-Masîh » : « 'Isa 
(Jésus) », fils de Maryam (Marie), illustre ici-bas comme dans 
l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. [3 : 45] »5 
 
La rumeur de la grossesse de maryam ne cessait d’enflait au sein 
des enfants d’Israël. Elle décida donc de quitter Jérusalem pour se 
rendre dans une ville nomme « Bayt lahm » ( َيَْبََ

ُ
ََت
َ
َمْحَل ) qui est 

située au sud de Jérusalem. Bayt lahm est connue par les 
occidentaux sous le nom de Bethléem. 
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لُهۥُِ ۦِقَْوَمَهاِتَْحم  ِا ۖ فَأَتَْتِب ه  ي   اِفَر  ـ   َِشيْ ئْت  َمْريَُمِلَقَْدِج 

 قَالُو۟اِيََٰ
Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils 
dirent : « Ô, Maryam, tu as fait une chose monstrueuse !  

[19 : 27] 
 

L’imam al Qourtoubi a dit à propos de ce verset : « Il est 
rapporté que lorsque Maryam fut apaisé par ce qu’elle avait 
vu comme signe de la part d’Allah. Elle avait également la 
certitude qu’Allah la protègerait et préserverait son honneur. 
Elle décida donc de retourner avec son bébé dans la ville 
quelle avait fui. Ibn ‘Abbas a dit : elle est sortie à eux avec son 
enfant lorsque le soleil était haut, environ à l’heure du 

6» .dhor 
 

L’imam qourtoubi continu en disant : « Al Kalbiyy a dit : elle a 
accouché sans que son peuple ne se rende compte de son 
absence. Après son accouchement elle resta quarante jours 
sur place à cause des lochies. Une fois ses lochies terminées 
elle retourna à son peuple avec son enfant. Lorsqu’ils virent 
Maryam avec son enfant tout le monde fut triste et les gens 
pieux lui dirent : « Ô, Maryam, tu as fait une chose 

7.» monstrueuse 
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• Sa description physique 
 

D’après ibn Omar, le prophète a dit : j’ai vu ‘issa, Moussa et 
Ibrahim. Quant à ‘Issa, il est blanc de peau, il a les cheveux 
frisés et la poitrine large. Quant à Moussa il était foncé de 
peau imposant et grand de taille comme les hommes d’Az-
Zoutt. » [Boukhari : 3438] 
 
Les savants ont divergé sur l’origine du peuple d’Az-Zoutt. 
Certains ont dit qu’ils sont originaires du soudan et d’autres 
d’inde.  

 

• Sa prédication  
 

 
َِصب ي ا ِقَالُواَِكْيَفِنَُكل  ُمَِمْنَِكاَنِف يِاْلَمْهد  تَاَبِِِفَأََشاَرْتِإ لَْيه  قَاَلِإ ن  يَِعْبُدَِّللاَّ ِآتَان َيِاْلك 

َكاة َِماُِدْمُتَِحي اَِِِوَجعَلَن يِنَب ي اِِ اَلة َِوالزَّ َِوَجعَلَن يُِمبَاَرًكاِأَْيَنَِماُِكْنُتَِوأَْوَصان يِب الصَّ

ِ
Elle fit alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : « Comment 
parlerions-nous à un bébé au berceau ? » Mais (le bébé) dit : « 

Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et 
m'a désigné Prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni ; et il 

m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la 
Zakat[19 :29-31] 
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Lorsque Maryam rentra chez son peuple avec son bébé les gens 
ne cessaient de l’accuser de fornication. Maryam leur désigna 
alors issa pour leur indiquer de parler avec lui afin de leur 
prouver que leurs accusations sont fausses.  

 
Ibn kathir a dit : « La première parole que issa a prononcé 
alors qu’il était dans son berceau est : « Je suis vraiment le 
serviteur d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné 
Prophète ». Il n’a pas dit « je suis Allah » ni « je suis le fils 
d’Allah ». Au contraire, il a dit : « Je suis vraiment le serviteur 
d'Allah. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète » 
jusqu’à sa parole : certes, Allah est mon Seigneur tout comme 
votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. [19:36] 

8» 
 

Dès le berceau ‘issa appelait les gens à adorer Allah seul sans 
associé et qu’il n’était ni Allah ni le fils d’Allah, mais un 
messager envoyé par Allah qu’il fallait suivre et obéir, mais ne 
surtout pas adorer. ‘Issa appela les gens au monothéisme 
jusqu’à l’âge adulte.  

 
يُحِٱبُْنَِمْريَمَِ َِهَُوِٱلَْمس  ِٱَّللَّ يَنِقَالُٓو۟اِإ نَّ يَلِِ ۖ لَقَْدَِكفََرِٱلَّذ  ء  ٓ بَن ٓىِإ ْسَرَٰ يُحِيََٰ َوقَاَلِٱلَْمس 

ََِرب  ىَِوَربَّكُمِْ ِ  ۖ ٱْعبُُدو۟اِٱَّللَّ ْكِب ٱَّللَّ ِِِِإ نَّهُۥَِمنِيُْشر  هُ ِٱلَْجنَّةََِوَمأَْوىَٰ َُِعلَيْه  َمِٱَّللَّ فَقَْدَِحرَّ
ْنِأَنَصاٍرِ  ۖ ٱلنَّارُِ يَنِم  ل م 

 َوَماِل لظََّٰ
Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : « En vérité, 

Allah c'est le Messie, fils de Maryam. » Alors que le Messie a 
dit : « Ô enfants d'Israʾil (Israël), adorez Allah, mon Seigneur 

et votre Seigneur. » Quiconque associe à Allah (d'autres 
divinités,) Allah lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le 

Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! [5:72] 
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Durant toute sa présence sur terre ‘issa n’a donc pas cessé 

d’appeler au tawhid et à la religion d’Allah. Il prêchait à 

l’adoration d’Allah seul sans associé.  

• Son enfance 

Comme nous l’avons dit précédemment, ‘Issa est né dans la ville 

de Bethléem en Palestine. La naissance miraculeuse d’un enfant 

qui parlait au berceau se propagea rapidement. Les gens 

voyageaient pour le voir et lui envoyaient des cadeaux. Mais les 

miracles et le discours de ‘issa ne suscité pas que la fascination. 

Certaines personnes dérangées par ce discours de tawhid et de 

soumission au seigneur de l’univers voulaient se débarrasser de 

lui. 

Ibn kathir a dit : « Le roi de perse de l’époque cherchait à 

devenir célèbre. Il questionna donc ses devins pour savoir ce 

qu’il en serait. Ces derniers lui dirent : « il y a un enfant immense 

sur la terre. » Le roi envoya ses messagers et ses devins afin de 

retrouver sa trace. Lorsqu’ils arrivèrent au cham, ils 

questionnèrent le gouverneur à propos d’un enfant 

exceptionnel. Le gouverneur qui avait entendu parler des 

miracles de ‘issa informa les messagers du roi de perse de la 

présence de ‘issa a bayt al maqdis. Le gouverneur du cham 

envoya des hommes avec les messagers du roi perse pour leur 

indiquer où vivait issa et sa mère. 
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 Avant l’arrivée des hommes du roi perse et du gouverneur du 

Cham, on avertit Maryam en lui disant : « Les messagers du 

gouverneur du cham sont venus tuer ton enfant ». Prise de 

panique, Maryam décida de fuir avec son enfant. Elle partit donc 

en direction de l’Égypte ou elle y resta jusqu’aux douze ans de 

‘issa.9 

 

• Ses miracles 

 

يلَِ ء  ٓ ِبَن ٓىِإ ْسَرَٰ ب  كُمَِِِْوَرسُوًًلِإ لَىَٰ نِرَّ ِم  
ئْتُكُمِب ـَٔايٍَة  ِِ ۖ أَن  ىِقَْدِج  ين  َنِٱلط   أَن  ٓىِأَْخلُُقِلَكُمِم  

 ِ ِٱَّللَّ ْذن  اِب إ  ًر  ِفَيَكُوُنَِطيْ ِفَأَنفُُخِف يه  يْر  ِٱلطَّ ـَٔة  ِِ ۖ َكَهيْ ُئِٱِْلَْكَمهََِوٱِْلَبَْرَصَِوأُْحى  َوأُبْر 

 ِ ِٱَّللَّ ْذن  ِب إ  ُروَنِف ىِبُيُوت كُمِْ ۖ ٱلَْمْوتَىَٰ ِِ ۖ َوأُنَب  ئُكُمِب َماِتَأْكُلُوَنَِوَماِتَدَّخ  ل َكَِلَءايَةً 
ِف ىِذََٰ إ نَّ

ن ينَِ ْؤم  ِلَّكُْمِإ نِكُنتُمِمُّ

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 je souffle dedans : et, par la permission 

d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris le non-voyant et le 

lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et 

je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez 

dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous 

êtes croyants ! [3 : 49] 
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Après avoir enseigné à son prophète la Thora, l’injil et la 

sagesse. Allah envoya ‘issa en tant que messager pour les 

enfants d’Israël qui vivaient au cham en Palestine plus 

précisément. ‘Issa vint à eux avec des signes évidents de la part 

de son seigneur. 

 Parmi ces nombreux signes il y a : 

 

- Donner la vie aux objets inanimés par la 

permission d’Allah 

 

 ِ َِّللاَّ ِفَيَُكوُنَِطْيًراِب إ ْذن  ِفَأَْنفُُخِف يه  ِالطَّْير  َِكَهْيئَة  ين  َنِالط    أَن  يِأَْخلُُقِلَُكْمِم 
Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, 

puis je souffle dedans : et, par la permission d'Allah, cela 
devient un oiseau. [3 : 49] 

 
Ibn kathir a dit : il façonnait des oiseaux avec de l’argile puis il 
soufflait dessus et ils se mettaient à voler par la permission 
d’Allah. Allah lui a permis de réaliser cela pour prouver qu’il 

10» était envoyé par lui. 
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- Donner la vue, soigner la lèpre et redonner la 
vie par la permission d’Allah 

 
 

 ِ َِّللاَّ اْلَمْوتىِب إ ْذن  ُئِاِْلَْكَمهََِواِْلَْبَرَصَِوأُْحيِ   َوأُْبر 

Et je guéris Al Akmah et le lépreux, et je ressuscite les morts, 
par la permission d'Allah [3 : 49] 

 
Les savants ont divergé sur le sens du mot al akmah. Certains 
ont dit qu’il s’agit de celui qui a une rétinite pigmentaire. Il 
s’agit d’une maladie des yeux qui ne permet pas de voir 
lorsqu’il fait sombre et que la luminosité est faible. D’autres 
savants ont dit qu’Al akmah est celui qui est aveugle depuis la 

11dire qu’il n’a jamais eu la vue de sa vie.-à-naissance. C’est 
 

Ibn kathir a dit : « Allah envoie chaque prophète avec des 

miracles qui correspondent à leur époque. À l’époque de 

Moussa, ce qui été le plus fréquent et impressionnant était les 

sorciers et leurs tours. Allah a donc envoyé Moussa avec des 

miracles impressionnant afin que les sorciers sachent 

immédiatement que ceci ne pouvait uniquement venir d’Allah 

l’immense. Ces miracles les ont fait se repentir et devenir des 

bienfaisants. L’époque de ‘issa était celle l’expansion de la 

médecine et la recherche de remèdes. Allah a donc envoyé 

issa avec des miracles qu’aucun médecin ne pouvait réaliser. 
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 Aucun médecin ne pouvait donner la vie à une chose 

inanimée, redonner la vue à un aveugle, redonner une peau 

normale au lépreux ou redonner la vie aux morts. Quant au 

prophète Mohammed, il est apparu dans une époque où 

l’éloquence et la poésie régnaient. Il fut donc envoyé avec un 

livre venant d’Allah. Un livre qui n’a aucun équivalent. Si les 

jinn et les hommes se réunissaient pour y reproduire un verset 

ou une sourate ils n’y parviendraient jamais. »12 

 

• Le retour vers son seigneur 

 

يَنَِكفَُرواِِ َنِالَّذ  ُرَكِم  َِوُمَطه   يَسىِإ ن  يُِمتََوف  يَكَِوَراف عَُكِإ لَيَّ ُِيَاِع  يَنِِإ ْذِقَاَلَِّللاَّ ُلِالَّذ  َوَجاع 

عُُكْمِفَأَْحُكُمِبَْينَُكْمِف يَماُِكْنتُِ َِمْرج  ِإ لَيَّ ِثُمَّ ِاْلق يَاَمة  يَنَِكفَُرواِإ لَىِيَْوم  ِِاتَّبَعُوَكِفَْوَقِالَّذ  ْمِف يه 

 تَْختَل فُونَِ

(Rappelle-toi) quand Allah dit : « Ô 'Isa (Jésus), certes, je vais 

mettre fin à ta vie terrestre 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. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je 

jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. [3 :55] 

 

Plus l’appel à l’unicité d’Allah et au suivi de son prophète 

prenait de l’ampleur plus ‘Issa il se faisait des ennemis.  
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Certains rabbins des enfants d’Israël ne supportaient pas de 

voir leur emprise diminuer sur les croyants et de voir les gens 

accepter le message de vérité de ‘issa. Comme à leur habitude 

lorsqu’un prophète vient en contredisant leurs passions ils 

tentent de s’en débarrasser. Ils se sont donc alliés avec certains 

rois mécréants pour tuer ‘issa. 

 

نِِ ك  َِوَماِقَتَلُوهَُِوَماَِصلَبُوهَُِولََٰ يَسىِٱبَْنَِمْريََمَِرسُوَلِٱَّللَّ  يَحِع  نَاِٱلَْمس  ْمِإ نَّاِقَتَلْ َوقَْول ه 

نْهُِ ۖ شُب  هَِلَُهمِْ ِم   ِلَف ىِشَك ٍ  يَنِٱْختَلَفُو۟اِف يه  ِٱلَّذ  ِِ ۖ َوإ نَّ ِٱت  بَاعَ ٍمِإ ًلَّ لْ ْنِع  ۦِم  َماِلَُهمِب ه 

ِا ۖ ٱلظَّن ِ  ينً  ُِإ لَيْهِ َِِوَماِقَتَلُوهُِيَق  فَعَهُِٱَّللَّ ِا ۖ بَلِرَّ يًم  يًزاَِحك  َُِعز  َِوَكاَنِٱَّللَّ

 Et à cause de leur parole : « Nous avons vraiment tué le 

Messie, 'Isa (Jésus), fils de Maryam (Marie), le Messager 

d'Allah. »... 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. [4 : 157-158] 

Ibn Kathir a dit : « Al hassan al basri et Mohammed ibn ishaq 

ont dit : Daoud ibn youra est celui qui a ordonné le meurtre de 

‘issa et sa crucifixion. Ses hommes ont encerclé bayt al maqdis 

ainsi que la maison de ‘issa et ses disciples, la nuit vendredi à 

samedi. Le faux semblant et la ressemblance ont eu lieu au 

moment où ils voulaient entrer dans la maison. »13 
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Ibn kathir continu en disant : « ‘issa dit à ses disciples présents 

dans la maison : « Qui d’entre vous désire me ressembler et 

être tué à ma place ? Il sera avec moi et aura même degré que 

mois [au paradis]. » Un jeune garçon se leva et dit « moi ». 

Voyant son jeune âge ‘issa lui dit « assis-toi ». ‘Issa posa une 

deuxième fois la question et seul le jeune garçon se leva et dit 

« moi ».’Issa dit alors : « ce sera donc toi »13 

 Allah éleva son prophète au ciel et fit ressembler ce jeune 

disciple a ‘issa. Lorsque les gardes rentrèrent dans la maison ils 

virent le jeune qui ressemblait à ‘issa. Ils l’ont amené avec eux 

en pensant qu’il s’agissait du prophète d’Allah. Ils ont placé une 

couronne d’épines autour de sa tête en guise de moquerie et ils 

l’ont livré aux juifs. Puis la grande majorité des disciples de ‘issa 

qui n’avait pas assisté à la scène se sont égaré à cause de cet 

évènement.  

 

آئ فَة ِ  يَلَِوَكفََرتِطَّ ء  ٓ ِبَن ٓىِإ ْسَرَٰ ن  ِم   آئ فَة   يَنَِءاَمنُو۟اَِعلَىَِٰ ۖ فَـَٔاَمنَتِطَّ ِِِِفَأَيَّْدنَاِٱلَّذ  ْم ه  َعُدو  

ينَِ ر  ه 
 فَأَْصبَُحو۟اَِظَٰ

Un groupe des enfants d'Israʾil (Israël) crut, tandis qu'un groupe 

nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et 

ils triomphèrent. [61 : 14] 

Ibn kathir dit à propos de ce verset : « Lorsque la prophétie de 

‘issa s’est propagée dans son peuple et qu’il s’est entouré de 

ses compagnons. Un groupe des enfants d’Israël a choisi la 

guidée en suivant sa voie. Un autre groupe a choisi 

l’égarement à la guidée en rejetant ses enseignements. 
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 Ils ont rejeté sa prophétie et calomnié sa mère. Un autre 

groupe exagéra à propos de ‘issa jusqu’à l’élever à un rang au-

dessus de la prophétie qu’Allah ne lui a pas donnée. Ce groupe 

s’est lui-même divisé en fraction. Certains d’entre eux ont dit : 

« ‘issa est le fils d’Allah », d’autre : « il fait partie d’une trinité, 

le père, le fils et le Saint-Esprit », tandis que d’autres ont tout 

simplement dit : « c’est Allah ». »14 

Allah sauva donc son messager des griffes des mécréants en 

l’élevant vers lui. Après cet évènement il y avait donc trois 

groupes et trois grandes croyances concernant cela. La 

croyance des compagnons proches de ‘issa, c’est-à-dire que 

‘issa est un prophète d’Allah, qu’il a appelle a son adoration 

seule sans associe et qu’il a été élevé vers son seigneur avant 

d’être attrapé par les ennemis d’Allah. La deuxième croyance 

est celle de ceux qui ne reconnaissent pas ‘issa comme le 

prophète d’Allah. Ils le traitent de menteur et mettent en doute 

la chasteté de sa mère Maryam. Il ne fait aucun doute que cela 

est de la mécréance évidente. Toute personne reniant le 

messager d’un prophète d’Allah est certes mécréante. Le 

troisième groupe est celui de ceux qui ont exagéré à l’encontre 

de ‘issa. Certains se sont mis à l’adorer avec Allah ou même le 

considèrent comme le seigneur de l’univers. Il ne fait aucun 

doute que ce groupe a quitté l’unicité pour rejoindre le 

polythéisme.    
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La croyance de tous les musulmans est que ‘issa est un 

messager d’Allah envoyé aux enfants d’Israël. Les ennemis 

d’Allah ont tenté de le tuer, mais Allah a rusé contre ces 

mécréants qui ont voulu ruser contre le messager d’Allah. Il n’a 

pas été tué et Allah l’a élevé vers lui. Cette croyance est 

confirmée par le coran, la sunnah et le consensus. 

Abou al hassan Al Ahs’ari a dit : « Il y a consensus de la 

communauté sur le fait que ‘issa fut élevée au ciel par 

Allah. »15 

Remarque : 

Certains savants de l’islam ont dit qu’Allah a élevé ‘issa après 

qu’il soit mort mais ceci n’est pas correct. Allah a élevé son 

prophète vers lui alors qu’il était vivant.  

 

Ibn kathir continu en disant : « Puis environ huit cents ans 

après l’élévation de ‘issa, un roi romain de Constantinople qui 

était un philosophe polythéiste avant de devenir chrétien 

ajouta des choses dans la religion chrétienne. Certains dirent 

qu’il a fait cela par dissimulation d’autre ont dit pour la 

détruire. Il a donc ajouté des lois, des croyances et des 

innovations dans la religion. Il a également construit 

énormément de lieux de culte et propagé sa religion et sa 

croyance. Sa religion se propagea avec tout ce qu’il y avait 

comme égarements, innovations, falsification, changements et 

mensonges contraires à la religion de ‘issa. »16 
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• Sa descente 

 

D'après 'Abdallah Ibn 'Amr, le Prophète a dit : « Le Dajjal va 

sortir dans ma communauté et il va rester quarante [jours]. 

Alors Allah va envoyer 'Issa fils de Maryam qui ressemble à 

'Ourwa Ibn Mas'oud. Il va le chercher et le tuer. Ensuite les gens 

vont rester sept ans sans qu'il n'y ait d’adversité entre deux 

personnes. Puis Allah va envoyer un vent froid provenant du 

Cham, il ne restera pas sur la Terre une seule personne ayant 

dans le cœur l’équivalent d'un atome de bien ou de foi sans que 

ce vent ne le fasse mourir ».[Mouslim :2940] 

 

 

D'après An Nawas Ibn Sam'an, le Prophète a dit : « 'Issa fils 

Maryam va descendre près du minaret blanc à l'est de Damas ». 

[Abou Daoud :4321] 

 

Les textes nous indiquent que ‘Issa descendra à la fin des temps. 

Sa législation sera celle du prophète Mohammed, car il n’y a plus 

de prophète et messager après le prophète Mohammed. 
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Ibn kathir a dit : « Les hadiths du prophète sont notoires à 

propos de la descente de ‘issa fils de maryam avant la fin des 

temps en tant qu’imam sage et juste. »17  

L’imam as-safariini a dit : “ Il y a consensus de la communauté à 

propos de la descente de ‘issa. Personne parmi les musulmans 

ne contredit cela. Seuls certains philosophes et hérétiques 

renient la descente de ‘issa. Leur contradiction n’est pas prise en 

considération, car le consensus de la communauté est acté 

concernant le fait que ‘issa descendra et jugera avec la 

législation de Mohammed et non avec une législation différente 

malgré le fait qu’il soit lui-même prophète. »18  
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