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Avant de commencer

L’Injil est un livre passionnant. Mais pour bien le com-
prendre, il est important d’avoir quelques clés qui en 
rendent la lecture bien plus facile. Qu’est-ce que l’Injil, 
au juste ? Quelles sont les raisons de le lire aujourd’hui ? 
Vous trouverez ici quelques éléments de réponse, ainsi 
qu’un résumé des enseignements des prophètes précé-
dents. Leurs messages s’assemblent comme les pièces 
d’un puzzle, que viendra ensuite compléter l’Injil pour 
former le magnifique tableau de la révélation de Dieu.

Qu’est-ce que l’Injil ?
Injil et Torah
L’Injil (« l’Évangile ») est un recueil de révélations de 

Dieu, comme la Torah avant lui. Tous deux corres-
pondent aux livres saints mentionnés dans le Coran, et 
l’ensemble est aujourd’hui regroupé dans un grand livre 
appelé « La Bible », ou « l’Écriture », Parole de Dieu révé-
lée aux hommes.

Le mot « Injil » signifie « bonne nouvelle » dans la langue 
grecque originale. Tout comme le mot « Torah » est sou-
vent utilisé pour parler de l’ensemble des livres des pro-
phètes juifs (Coran 3.3), le mot « Injil » désigne l’ensemble 
des livres écrits par les prophètes suivants, généralement 
appelés « apôtres ». Ce sont les compagnons de Jésus le 
Messie (‘Isā al-Māsīḥ), qui ont mis par écrit les révéla-
tions de Dieu concernant le Messie. L’Injil forme ainsi 
un recueil de vingt-sept livrets, aussi appelé « Nouveau 
Testament ». Certaines révélations racontent la Bonne 
Nouvelle et sa diffusion dans le monde, et les autres sont 
écrites sous forme de lettres aux croyants, pour expliquer 
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le sens de la Bonne Nouvelle et toutes ses implications 
pour nous.

Livre premier, selon Matthieu
Dans ce petit format, vous découvrirez le livre premier 

de l’Injil : la révélation de Dieu à son messager, l’apôtre 
Matthieu. On le trouve souvent édité sous le titre : Évan-
gile selon Matthieu. En tant que prophète, Matthieu écrit 
sous l’inspiration de Dieu. Et puisqu’il était l’un des douze 
compagnons de Jésus, ses disciples, il a lui-même vu et 
entendu les choses qu’il met par écrit : il sait qu’elles sont 
véridiques.

Les autres révélations de l’Injil
Dans l’Injil, la révélation accordée à Matthieu fait par-

tie d’une section de quatre récits, qui nous relatent la vie 
du Messie. Trois autres récits complémentaires ont donc 
été révélés par Dieu pour les mêmes événements, écrits 
par d’autres messagers : Marc, Luc et Jean. Pour quelle 
raison ?

Chacun de ces récits met en valeur différents aspects de 
la vie et de l’enseignement de Jésus le Messie. Cela donne 
une grande richesse à notre compréhension de son œuvre, 
comme lorsqu’un même événement est raconté par des 
journalistes différents. Nous trouvons d’ailleurs ce prin-
cipe dans le Coran lui-même, qui raconte par exemple 
dans deux sourates différentes les mêmes événements de 
la vie de Moïse (Moussa), avec des perspectives et des 
détails différents (Coran 7.103-160 et 20.9-98).

Par ailleurs, ces révélations concernent des faits histo-
riques, et nous avons vu que les messagers comme Mat-
thieu parlent de ce qu’ils ont vu et entendu. Leurs écrits 
sont donc à la fois des révélations divines et des témoi-
gnages. Or, pour établir des faits, la Torah demandait aux 
juges de ne pas se fier aux déclarations d’un seul témoin 
(Deutéronome 19.15). Ces quatre récits concordants 
sont donc une grâce de Dieu, une garantie supplémen-
taire que leur contenu est véridique.

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com



7

L’Injil du Messie
Mais où est l’Injil, celui que le Messie a apporté ? 

Contrairement à une idée répandue, Jésus n’a pas écrit lui-
même de livre. Si on dit qu’il a apporté l’Injil, c’est parce 
qu’il est lui-même, par sa vie et son œuvre, cette « bonne 
nouvelle » de l’Injil ! En lisant, vous verrez qu’il a formé 
intensivement ses douze disciples, par son exemple et son 
enseignement. Ce sont eux qu’il a chargés de transmettre 
sa parole au monde (Matthieu 28.19-20). En quittant la 
Terre, il leur a envoyé l’Esprit Saint pour leur inspirer la 
manière de le faire (Jean 15.26-27 ; 16.13). Ce sont ainsi 
de vrais prophètes, qui ont pu écrire fidèlement le mes-
sage que Dieu a voulu transmettre au monde. Vous tenez 
entre vos mains ce message, la parole même de Dieu, qui 
peut transformer la vie des hommes !

Pourquoi lire l’Injil ?
Mais pourquoi donc lire cet Injil ? Nous avons au moins 

trois raisons très importantes de le faire.
Tout d’abord, Jésus le Messie est le personnage le plus 

important de toute l’Histoire de l’humanité : il surpasse de 
loin tous les prophètes ! Lui seul est appelé par le Coran 
« Parole » et « Esprit » de Dieu (Coran 4.171). Lui seul n’a 
jamais péché, contrairement aux autres prophètes (Coran 
47.19 ; 48.1-2 ; 80.1-11). Or, c’est seulement dans l’In-
jil qu’on peut connaître Jésus. L’Injil est d’ailleurs quali-
fié dans le Coran de « guide et lumière » et de « guide et 
exhortation pour les pieux » (Coran 5.46).

Mais le Coran ne nous suffit-il pas ?
Ce n’est pas ce que les prophètes ont dit : « la parole de 
notre Dieu subsistera toujours » (Ésaïe 40.8). Elle est 
donc entièrement valable encore aujourd’hui ! C’est notre 
deuxième raison de lire l’Injil, qui insiste : « toute l’Écri-
ture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 
redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui 
est juste. Ainsi, l’homme de Dieu se trouve parfaitement 
préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne » 
(2 Timothée 3.16-17).
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Enfin, la troisième raison de lire l’Injil est qu’il nous 
apporte un message extraordinaire, qui a bouleversé 
la vie d’innombrables personnes à travers l’Histoire. 
Il ne s’agit pas que d’un simple livre : l’Injil, « c’est la 
puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui 
croient » (Romains 1.16). Voulez-vous connaître cette 
puissance ?

Comment comprendre L’Injil ?
Tout le monde peut comprendre l’Injil. Mais Dieu a 

d’abord révélé la Torah, pour nous donner des clés de 
compréhension de l’œuvre du Messie. Il est donc utile 
d’en connaître les bases avant de commencer à lire l’In-
jil lui-même. La Torah nous enseigne plusieurs choses 
importantes :

La création. Dieu a tout créé, et tout ce qu’il a fait était 
trés bon (Genèse 1.31). Même les êtres humains étaient 
bons, et leur vocation était de vivre dans la présence de 
Dieu, en pleine harmonie avec le Créateur et le reste de 
sa création.

La chute. Adam et Ève, les premiers humains, ont 
choisi de désobéir à Dieu, ce qui équivaut à une rébellion 
contre le Créateur. Leur tout premier péché peut nous 
sembler insignifiant (ils ont mangé un fruit interdit), mais 
il a pourtant suffi pour les condamner à mort ! (Genèse 
2.17). Dieu est exigeant : il ne supporte pas le mal (Haba-
quq 1.13).

À cause de ce premier péché, la malédiction de Dieu est 
sur la création entière (Genèse 3.17). Souffrance, maladie, 
faim, conflits, crimes… tout ce qui est mal dans ce monde 
est la conséquence de notre péché, et nous y participons 
tous. Pour tout homme qui pèche, comme Adam, la sanc-
tion prévue par Dieu est sans appel : la mort (Romains 
6.23). Tout le bien que l’on fait ne peut réparer cet état 
de rébellion dans lequel se trouve notre cœur, qui conti-
nue de nous pousser à pécher tout au long de notre vie.

La promesse. Malgré cette condamnation à mort, Dieu 
n’a pas exécuté immédiatement la sanction ultime sur 
Adam et Ève. Il leur a même fait la promesse d’envoyer 
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CHAPITRE 1

NAISSANCE ET ENFANCE DE JÉSUS

La généalogie de Jésus
1 Voici la généalogie de Jésus-Christ a, de la descendance 

de David b et d’Abraham.
2 Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour 

descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses 
frères. 3 De Thamar, Juda eut pour descendant Pérets et 
Zérah. Pérets eut pour descendant Hetsrôn. Hetsrôn 
eut pour descendant Aram. 4 Aram eut pour descendant 
Amminadab. Amminadab eut pour descendant Nahshôn, 
Nahshôn eut pour descendant Salma. 5 De Rahab, Salma 
eut pour descendant Booz. De Ruth, Booz eut pour des-
cendant Obed. 6 Obed eut pour descendant Isaï. Isaï eut 
pour descendant le roi David.

De la femme d’Urie, David eut pour descendant Salo-
mon. 7 Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam 
eut pour descendant Abiya. Abiya eut pour descendant 
Asa. 8 Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour 
descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Ozias. 
9 Ozias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour des-
cendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ezéchias. 10 Ezé-
chias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour 
descendant Amôn. Amôn eut pour descendant Josias. 11 A 
l’époque de la déportation à Babylone c, Josias eut pour 
descendant Yekonia et ses frères.

12 Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour des-
cendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. 
13 Zorobabel eut pour descendant Abioud. Abioud eut pour 
descendant Eliaqim. Eliaqim eut pour descendant Azor. 

a. 1.1 Jésus-Christ : ‘Isā al-Māsīḥ (Christ signifie Messie).
b. 1.1 David : Dawūd ; Abraham : Ibrahīm. Pour les noms propres, voir 

le tableau de correspondance page 15.
c. 1.11 En l’an 687 av. J.-C. (vers 1300 avant l’hégire), Jérusalem est 

conquise par les Babyloniens (païens) et sa population est déportée.
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14 Azor eut pour descendant Sadoq. Sadoq eut pour des-
cendant Ahim. Ahim eut pour descendant Elioud. 15 Elioud 
eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant 
Matthan. Matthan eut pour descendant Jacob. 16 Jacob eut 
pour descendant Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est 
né Jésus, appelé Christ.

17 Il y eut donc en tout quatorze générations d’Abraham 
à David, quatorze de David jusqu’à la déportation à Baby-
lone, et quatorze de cette déportation jusqu’à Christ.

L’annonce de la naissance de Jésus
18 Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au 

monde : Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph ; 
or elle se trouva enceinte par l’action du Saint-Esprit d, 
avant qu’ils aient vécu ensemble. 19 Joseph, son futur mari, 
était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshon-
neur. C’est pourquoi il se proposa de rompre ses fian-
çailles sans en ébruiter la raison.

20 Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur 
lui apparut en rêve et lui dit : Joseph, descendant de 
David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car 
l’enfant qu’elle porte vient de l’Esprit Saint. 21 Elle don-
nera naissance à un fils, tu l’appelleras Jésus. C’est lui, en 
effet, qui sauvera e son peuple f de ses péchés.

22 Tout cela arriva pour que s’accomplisse cette parole 
du Seigneur transmise par le prophète :
23 Voici, la jeune fille vierge sera enceinte.

Et elle enfantera un fils

d. 1.18 Saint-Esprit : Dans la Torah et dans l’Injil (« Évangile »), le 
Saint-Esprit (ou « Esprit Saint ») désigne l’Esprit de Dieu lui-même 
(voir 10.20).

e. 1.21 Le nom Jésus vient du nom hébreu Yeshoua, qui signifie « Le 
Seigneur sauve » (Le Seigneur est l’un des noms de Dieu dans la 
Torah et l’Injil).

f. 1.21 Ce peuple sauvé comprend bien plus que les descendants 
d’Abraham, selon le prophète Osée (voir Osée 2.1 ; Romains 9.24-26).
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L’ACCOMPLISSEMENT  
DES ANCIENNES PROMESSES DE DIEU

Une origine prestigieuse (1.1-17)

L’objectif de l’Injil (Évangile) est de nous dévoiler 
l’identité du Messie, et commencer par sa généalo-
gie est riche de sens : Jésus le Messie est descen-
dant d’Abraham et du grand roi David ! Ces deux 
ancêtres avaient reçu de Dieu la promesse d’une 
descendance glorieuse. « Tous les peuples de la 
terre » seraient bénis par la descendance d’Abra-
ham (Genèse 22.18). Quant au roi David, son règne 
devait être « stable pour toujours » (2 Samuel 7.16).

Une vocation glorieuse

En insistant à la fois sur ces deux prophètes et sur 
l’exil de leur peuple (1.17), l’introduction de l’Injil 
met en lumière un problème jusqu’alors irrésolu : 
ces promesses divines semblaient avoir échoué, et 
le peuple croyant était soumis à un roi païen. Ainsi, 
nous comprenons dès le début que c’est  Jésus-Christ 
(‘Isā al-Māsīḥ), auquel cette glorieuse généalo-
gie aboutit, qui doit être la réponse au problème et 
l’accomplissement des anciennes promesses. Il est 
le grand roi qui doit restaurer la gloire éternelle du 
royaume !

Bien comprendre

1

CHAPITRE
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Un sauveur pour les pécheurs (1.21)

L’attente envers ce roi sauveur était très forte : les 
envahisseurs romains allaient enfin être chassés… 
Pourtant, l’Injil s’ouvre en indiquant que c’est au 
péché que le Messie est venu s’attaquer avant tout ! 
C’est pour cela que Jésus est si important pour nous, 
aujourd’hui encore.

Une conception miraculeuse (1.18-25)

Aucun autre homme depuis Adam, même prophète, 
n’a été conçu sans père. Ni avant le Messie, ni après 
lui. C’est un indice de son importance considérable 
dans l’histoire de l’humanité ! Qui peut bien être cet 
homme, si Dieu juge bon de le faire venir au monde 
d’une manière si étonnante ? Jésus va nous le révéler 
lui-même dans la suite du récit.
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