9514 - Quels sont les attributs de Jésus (psl) ?
question
Quels sont les attributs et obligations de Jésus selon la vision de l’Islam ? Certains chrétiens
opposés à l’Islam ont posé cette question et je ne puis pas y répondre…
la réponse favorite

Louange à Allah
On distingue dans la vie de Jésus deux étapes. La première est celle qui a précédé son enlèvement
après que les Juifs avaient voulu le cruciﬁer. Ses attributs étaient alors identiques à ceux de
n’importe quel autre prophète ayant reçu l’ordre de transmettre le message divin. Allah lui avait
donné les Evangiles pour conﬁrmer la Thora. Il lui avait permis aussi d’accomplir des miracles
biens connus comme la guérison des sourds-muets, la résurrection des morts avec la permission
d’Allah et d’autres miracles très connus. Il avait invité son peuple à adorer Allah, à témoigner de
son unicité et à Lui obéir et il était un témoin auprès d’eux durant son séjour en leur sein.
La deuxième étape marquera la ﬁn des temps quand l’Antéchrist fera son apparition. Allah le
fera

descendre sur terre et il commandera les croyants et les gouvernera sur la base de la loi

musulmane et tuera l’Antéchrist. C’est en son temps que le Mahdi fera son apparition. La vie sera
tellement bénie par Allah que la chamelle produira une quantité de lait suﬃsante pour nourrir un
grand nombre de personnes et les biens seront abondants. C’est en ces temps que Djodje et
Madjodje apparaîtront et sèmeront la corruption sur terre. Jésus les détruira et gouvernera la terre
sur la base de la loi musulmane. Par la suite, il mourra et les musulmans lui feront la prière des
morts. Et puis un vent froid déclenché par Allah saisira toute âme croyante, de sorte que seuls les
mauvais resterons, et c’est alors que viendra l’Heure.
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