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Introduction

L ’un des sujets qui revient le plus souvent dans le débat entre 
musulmans et chrétiens est la personne et l’œuvre de Jésus-

Christ. Il s’agit d’un sujet très développé dans les deux théologies 
chrétienne et musulmane. C’est le sujet qui rapproche et parado-
xalement sépare le plus ces deux théologies.

La préoccupation principale dans ce livre est de discerner les 
contours de la vision de Jésus dans les deux théologies, et de pro-
poser quelques éléments de réponse et de clarification aux ques-
tions souvent posées par la doctrine musulmane.

La place importante donnée à Jésus dans le Coran se mani-
feste aussi bien par les titres spécifiques qui lui sont attribués que 
par le nombre de textes portant sur lui. Néanmoins, le Coran ne 
va pas aussi loin que la Bible sur l’identité et la nature du Christ : 
pour l’islam, Jésus restera une créature de Dieu bien qu’il soit un 
être unique depuis sa conception jusqu’à son dernier jour ter-
restre. En d’autres termes, malgré la place extraordinaire accor-
dée par le Coran à Jésus, celui-ci demeure homme et uniquement 
homme !

Je me souviens d’une rencontre avec deux étudiants, l’un 
musulman et l’autre juif, au stand de livres chrétiens tenu par les 
GBU à la Cité Universitaire à Paris. Dès l’installation du stand, 
un jeune étudiant chrétien, m’accompagnant pour la première 
fois, a lâché la phrase suivante : Jésus est le Fils de Dieu. Dès lors, 
les deux jeunes, musulman et juif, se sont retournés vers nous 
avec un air bien interrogatif. Cela a donné lieu à une bonne dis-
cussion et confrontation entre les trois religions au sujet de Jésus.

Dans cet ouvrage, nous tenterons de présenter Jésus dans la 
conception coranique en la confrontant aux données de la Bible. 



 
Jésus dans le Coran et dans la Bible 

Ainsi, nous espérons donner des bases utiles aux musulmans 
cherchant à connaître le Jésus tel que présenté par la Bible et 
aux chrétiens la vision de Jésus présenté dans le Coran, en vue de 
débats constructifs.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de pré-
senter le Coran, notamment sa vision de l’Ancien et du Nouveau 
Testaments (la Bible), considérés par les musulmans comme les 
Écrits saints antérieurs.


