Bien dans ma foi !
Une mini-série pour mieux connaître sa foi et dialoguer

Fiche : Jésus
Ce qui spécifie en premier la foi chrétienne est le lien avec Jésus. Il s’agit positivement de
présenter le lien vivant que les chrétiens entretiennent avec Jésus. C’est leur spécificité, par
rapport à la foi des musulmans. En même temps, il s’agit d’aider le jeune chrétien à sortir des
questions polémiques éventuelles posées par des musulmans : « Nous reconnaissons Jésus
comme un prophète, pourquoi ne reconnaissez-vous pas Muhammad comme un prophète ? »
(§1-2), « Comment pouvez-vous dire que Jésus est Fils de Dieu ? » (§3-4). « Dieu peut-il laisser
mourir un prophète sur une croix ? » « Jésus n’est pas mort sur la croix mais a été élevé au ciel
» (§4-5). Il en est de même pour la Trinité, difficilement compréhensible dans la tradition
musulmane, mais dont il faut savoir rendre compte le plus simplement possible (§7).
1. Jésus est le Messie. Le mot messie veut dire « celui qui est plein de l’Esprit de Dieu ».
Les juifs à l’époque de Jésus attendaient un messie pour sauver leur peuple.
Les rois ou les prêtres étaient considérés comme des chefs décevants. On
attendait le vrai Messie. C'est un titre ancien déjà donné au roi David. À
l’époque de Jésus, les juifs attendaient que Dieu envoie un messie pour les
sauver.

2. Pour les chrétiens, le dernier prophète 1 est Jean le Baptiste. Il nous dit, en
parlant de Jésus : « Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de
Dieu. » Jean 1, 34. Par ces mots, Jean Baptiste désigne Jésus comme
beaucoup plus qu’un prophète.

3. Jésus est le « Fils de Dieu ». Ce titre est très ancien, il désigne dans la Bible celui qui est
proche de Dieu. Il s'applique à l'ensemble du peuple d'Israël et aussi au Messie
attendu.
- Exode 4, 22 : « Ainsi parle le Seigneur, mon fils premier né, c’est Israël ».
- Psaume 2, 7 : « Dieu m’a dit : "Tu es mon fils, moi aujourd’hui je t’ai
engendré" ».
À la question de Jésus (Mt 16, 15-16) : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous,
qui suis-je ? » Pierre répond : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! ». À la suite de
 Pour le chrétien, un prophète est un homme ou une femme qui a placé sa vie à l’écoute de Dieu et qui, en son
nom, soutient et guide le peuple dans la manière de vivre sa foi. Les derniers ont annoncé la venue d’un Messie.
Les chrétiens considèrent qu’il n’y a plus de prophète après la venue de Jésus puisque le message des prophètes
trouve en Jésus son aboutissement.
 Les musulmans pensent que Jésus est un prophète qui vit maintenant auprès de Dieu en attendant de revenir
comme signe de la fin des temps, mais ils n’ont pas du tout conscience du fait que Jésus est ressuscité et vivant
pour les chrétiens grâce à son Esprit (§5).
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Pierre et après l’expérience de la résurrection, les chrétiens peuvent affirmer que Jésus
est bien le Fils de Dieu. C’est plus qu’un titre, cela révèle l’identité profonde de Jésus,
à la fois homme et Dieu 2.

4. Le message de Jésus n’a pas été accepté par les autorités politiques et religieuses de
son temps. Il a été condamné à mort. Il a fait le choix de ne pas s’enfuir et meurt sur la
croix 3. En réalité, il va au bout de sa mission et donne sa vie pour tous les
hommes. Il consent à mourir pour faire de sa mort le don total de sa vie
(Jésus n’est pas un rebelle courageux !). Dieu l’a ressuscité d’entre les morts
et l’a élevé auprès de lui, montrant sa pleine sainteté. Cela nous montre
que la mort n’est pas la fin de notre vie : nous aussi nous ressusciterons
avec Jésus.

5. Jésus a voulu partager notre vie avec toutes ses difficultés, y compris la souffrance, le
rejet et même la mort. Sa mort sur la croix n’est pas un échec puisqu’il est
ressuscité. Il est vivant dans la gloire de Dieu et il unit à Lui ceux qui l’accueillent.
Il attire à lui tous les hommes, même ceux qui ne le connaissent pas. Même si
nous ne le voyons pas, il marche à nos côtés. Il est à notre écoute, il nous
accompagne et nous aide à nous relever de tous nos échecs. Nous le prions, nous
lui parlons, nous l’aimons… et il nous répond.

6. Jésus nous a donné sa force, son Esprit. C’est cet Esprit de Jésus 4, présent
en nous, qui nous permet à notre tour d’appeler Dieu « Père ». Nous
sommes fiers d’être, comme Jésus, des « fils de Dieu » à notre tour.

 Pour les musulmans, l’idée que les chrétiens soient par adoption fils de Dieu et puissent appeler Dieu Père est
complétement étrangère à l’islam. Dieu est tellement unique, différent de tout homme, qu’on ne peut pas penser
qu’il ait engendré un fils (Coran 112). « Il ne convient pas à Dieu de s’attribuer un fils » Coran 19,35.
 Lorsque dans le Credo, les chrétiens affirment que Jésus est « engendré non pas créé », c’est pour dire que
Jésus, comme Fils de Dieu, existait depuis toujours auprès de Dieu et non pas pour parler d’un engendrement de
Jésus par Marie.
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 Les musulmans ayant une grande estime du prophète Jésus, né d’une vierge et sans péché, ne conçoivent pas
que Dieu ait pu le laisser mourir sur la croix. Ça aurait été un échec de Dieu et une victoire de Satan. Il a été
menacé de mort par les juifs, mais il a été préservé de la mort miraculeusement et a été directement élevé au ciel
(Coran 4, 157).
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 Le Coran parle de Jésus comme un « Esprit venant de Dieu » (Coran 4,171) ou de « l’Esprit Saint » en
parlant de l’ange Gabriel qui vient réconforter Jésus dans sa mission (Coran 5,110).
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7. Pour les chrétiens, Dieu est unique. Et il est éternellement communion
du Père, du Fils et de l’Esprit et est vivant. C’est ce que nous appelons la
Trinité 5. Il n’y a qu’un seul Dieu, un Père qui se rend présent à nous par son
Fils Jésus et par l’Esprit Saint donné.

 La foi musulmane, étant centrée sur l’unicité de Dieu, a toujours lutté contre toute idée de polythéisme. Pour
le Coran, le culte chrétien, même s’il est toléré par Muhammad, n’est pas vraiment pur car la Trinité est vue
comme un culte à trois dieux (Coran 4, 171).
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