304204 - Le signiﬁcaton de Messie
question

Que signﬁe le titre Messie? Quelle est son importance en islam? Dans quel contexte l’utilise -t-on
pour faire référence à Jésus?

la réponse favorite

Louange à Allah.
Messie est un surnom de Jésus (paix et salut soient sur lui). Il lui a été donné selon les uléms pour
des considérations dont les suivantes:
1.Allah l’a massé et puriﬁé des péchés.
2.On lui a fait un massage de bénédiction.
3. Parce que quand il passait sa main sur des malades, ils guérissaient (voir le Tafsir de Tabari
(5/409; al-Hidayah par Makki (3/1013)
Ibn Atyyah (1/436) dit : «une divergence de vues existise à propos de l’origine etymologique du
terme Messie. Des gens disent qu’il dérive de saaha qui signﬁe: circuler sur la terre et en
parcourir des zones.Il a la forme maf’al. Pour la majorité, il dérive de massaha.Sa forme est
faiil.Une autre divergence porte sur sa dérivation de massaha.Des ulémas disent que cela renvoie
à la superﬁcie de la terre qu’il a parcourue comme s’il en prenait la mesure. D’autres prétendent
qu’il doit son surnom au fait que chaque fois il touchait un malade , il guérissait.Si on retient ces
deux avis faiil équivaut à faail.Pour Ibn Djoubayr, on l’a applé ainsi parce qu’il a été l’objet d’un
massage béni.D’autres disent encore: on l’a applelé ainsi parce qu’on l’a massé avec de l’huil
sacrée.Selon ces deux avis la forme faiil équivaut à mafoul.C’est aussi le cas selon l’avis de celui
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qui dit: Allah l’a massé pour le débarrasser des péchés. Pour Ibrahim ann-Nakhaie : Messie c’est
véridique.
Ibn Djoubayr a rapporté d’après Ibn Abbas, Messie signiﬁe roi.Il doit ce titre au fait qu’il était le roi
qui ressuscitait les morts, entre autres miracles. Cet avis est faible et son attribution à Ibn Abbas
est inexacte.
Voir à propos du Prophète d’Allah Jésus (paix et salut soient sur lui) la réponse donnée à la
question n°10277 et la réponse donnée à la question n°247475
Allah le sait mieux.
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