3221 - Descente de Jésus
question

Est-ce que Jésus est monté vers Allah deux fois? J’ai lu dans un livre que Jésus ( PSL ) a été amené
au ciel puis ramené sur terre pour qu’il réconforte sa mère et apporte une nouvelle aux juifs, puis
il a été ramené au ciel. Est-ce vrai?

la réponse favorite

Louange à Allah.
Allah le Très Haut nous a parlé d’une seule montée de Jésus vers le ciel en disant : mais
Allah l'a élevé vers Lui. (Coran,4 :158.). Il ne nous a pas dit qu’il l’a ramené sur terre . C’est
pourquoi ceux qui prétendent qu’il a été ramené sur terre doivent apporter une preuve irréfutable
pour soutenir leur déclaration. Ce qu’ils ne pourront jamais faire, d’où l’absence de fondement
pour leur propos. Allah le Très Haut : (Rappelle - toi) quand Allah dit: "Ô 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. (
Coran,3 :55 ).
Ibn Djani ( paix sur son âme ) dit : Le verbe ‘’ Tawaﬀa ‘’ signiﬁe ‘’ élever ‘’. La majorité ( des
exégèses ) disent que la mort dont il est question ici signiﬁe ‘’ sommeil ‘’ conformément au propos
du Très Haut
Et, la nuit, c' est Lui qui prend vos âmes.....

( Coran,6 :60 ) et à son propos: Allah reçoit les

âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil....
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(Coran,39 :42) .
Le Messager d’Allah disait quand il était réveillé : Louange à Allah qui rend la vie après
nous avoir donné la mort et c’est à Lui de nous ressusciter (Rapporté par Boukhari, 6312 et
Muslim 2711). L’évocation par Allah de la montée de Jésus constitue un démenti des juifs qui
prétendent l’avoir tué. A quoi le Très Haut rétorque : (Nous les avons maudits) à cause de leur
rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustiﬁé des
prophètes, et leur parole: "Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables". En réalité, c' est Allah
qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause
de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu' ils prononcent contre Marie, et à cause de leur
parole: "Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, ﬁls de 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. ( 4,155 -158) Jésus n’est donc pas mort, amis a été élevé vers Allah, quand les
juifs ont voulu le tuer. Il redescendra à la ﬁn des temps et jugera les aﬀaires de la terre
conformément à l’Islam et vivra le temps qui lui sera destiné par Allah puis il mourra, et les
Musulmans lui feront la prière des morts. Ibn Kathir dit : Le pronom dans l’expression avant sa
mort renvoie à Jésus ( PSL ) c’est-à-dire que tous les gens du livre croiront à Jésus quand il
redescendra sur terre avant le jour de la résurrection, selon ce que nous expliquerons plus bas .
C’est alors que les gens du livre croiront tous à lui, car il annula la dîme et n’acceptera de leur
part que l’Islam. Les propos du Très Haut: wa mutahhirouka signiﬁent en vous élevant vers le
ciel et wa djailou . C’est exactement ce qui s’est passé. Car, quand Jésus fut élevé au ciel par
Allah, ses compagnons se divisèrent après lui ; certains crurent en la mission dont il était investi
par Allah et le considèrent comme l’esclave d’Allah et Son messager ﬁls de son esclave; d’autres
adoptèrent une attitude extrêmiste et ﬁrent de lui le ﬁls de Dieu; d’autres encore déclarèrent qu’il
était Dieu, d’autre encore soutinrent qu’il était le troisième d’une trilogie. Allah a relaté et récusé
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ces diﬀérents thèses dans le Coran. Cependant ils maintinrent pendant près de 300 ans. Puis
surgit en leur sein un roi du nom de Constantin qui se convertit au christianisme pour, selon
certains, le détruire car il était philosophe, et, pour d’autres, par ignorance. Toujours est-il qu’il
altéra la religion de Jésus en y ajoutant des éléments et en supprimant d’autres. Il établit des trois
notamment la responsabilité majeure qui n’est, en fait, que la méprisable trahison.
Il leur rendit licite la consommation du porc , et ils commencèrent ( sous son inspiration ) à se
diriger vers l’Est au moment de la prière, décorèrent les lieux de culte et prolongèrent de dix jours
la durée de leur jeûne à cause , prétendaient-ils, d’un pêché qu’ils avaient commis. Aussi la
religion du Christ était redevenue celle de Constantin. Celui-ci poursuivit son action et construisit
pour les chrétiens plus de 12000 lieux de culte et édiﬁa la ville de Constantinople. Une de leurs
sectes se rattacha à lui. Tout cela se passait alors qu’ils étendaient leur domination sur les juifs.
Allah lui avait apporté son soutien contre eux car il était plus proche de la vérité qu’eux , même
s’ils sont tous mécréants (puisse Allah les damner!) .
Quand Allah envoya Mahammad (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui), il fallait pour celui qui
voulait croire en lui, croire en même temps à Allah, à Ses anges, à Ses livres à tous les prophètes
( PSE ).
Allah Très Haut sait mieux.
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