Issa as
Alors qu'il venait de naitre de sa mère Maryam alayhi salam pourtant vierge, Issa alayhi salam parla
aux gens qui eux même avaient parler en mal sur Maryam pensant qu'elle avait forniqué, leur
annonçant qu'il allait être Prophète. Allah lui donna l'Évangile.
Dés qu'Issa naquit, il se passa quelque chose: les idoles tombèrent et le polythéisme commençait à
diminuer en Orient et en Occident, et les diables dans le ciel furent lapidés. Iblis même s'est mis à
chercher et à demander à ses soldats de chercher ce qui se passait sur terre. Quand les diables le
trouvèrent à Bethlem dans les bras de sa mère il voulurent l'approcher mais les anges les en
empêchèrent pour les protéger grâce à l'invocation que la mère de Maryam avait fait lorsqu'elle
avait accoucher:
« Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le
Diable, le banni. » [Sourate 3 verset 36]
Les signes de la prophétie commencèrent et les fils d'Israel commencèrent à en parler, parmi les
signes il y avait le fait qu'il parle à sa naissance. Mais comme à leur habitude, les fils d'Israel
traitaient les messagers qui leur venaient de menteurs. Issa devint un enfant jouant avec les autres
enfants et de nouveaux signes commencèrent à apparaître. Les nouvelles circulèrent jusqu'aux
oreilles des Juifs et ils commencèrent à comploter pour tuer Maryam et Issa alayhi salam. Allah
révéla alors à Maryam de partir de la Palestine avec son fils à un endroit précis s'y trouvant un
fleuve et des plantations et où elle pourra être en sécurité.
Puis Allah leur révéla de retourner chez eux une nouvelle fois. Issa atteint l'âge de la jeunesse, il
appelait les gens à l'Islam et leur apprenait la religion. Il aimait se retirer seul dans les déserts, les
forêts où les fleuves pour méditer. Les Juifs qui étaient jaloux de lui voulurent l'agresser plusieurs
fois mais Allah le sauva. Il trouva auprès d'un fleuve une femme qui pleurait, il lui demanda
pourquoi. La femme lui répondit que sa fille unique était morte et qu'elle avait promis à Allah de ne
pas quitter sa tombe jusqu'à ce qu'elle la voit ou bien qu'elle meurt à son tour, et Issa lui demanda si
elle rentrerait chez elle s'il invoquerait Allah pour qu'elle retrouve sa fille, elle accepta. Il se dirigea
vers la tombe, et dit: "O jeune fille sort avec la permission d'Allah!", la tombe se mit à bouger
puis au second appel elle se fissura puis à la troisième la fille se leva et ses cheveux étaient blanchi.
Issa lui dit: "Pourquoi t'est-tu attardé à sortir?" Elle répondit qu'au début Allah révéla à un ange
d'assembler son corps puis de lui rendre l'âme, et elle crut que c'était l'heure du jugement. Elle
regarda sa mère apeurée et lui dit: "O mère! Craint Allah et patiente. Pourquoi veux-tu que j'agonise
une nouvelle fois?" Et elle demanda à Issa de la ramener à la mort sans qu'elle agonise cette fois-ci
et il invoqua Allah.
Ce fut un signe pour les enfants d'Israel, il frottait aussi ses mains sur l'aveugle né et il retrouvait la
vue avec la permission d'Allah, il frottait également la face du lépreux et il guérissait.
Issa venait aux fils d'Israel avec de l'argile, il le façonnait à la forme de l'oiseau,
soufflait dessus et l'oiseau s'envolait. Les apôtres crurent en lui mais pas les Juifs
malgré les signes évidents. Il fait partit des cinq prophètes doués d'une force
d'âme, il a endurer ce que son peuple lui faisait subir. Allah lui révéla l'Evangile
qui venait confirmer ce qu'il y avait dans la Thorah, et il annonça dedans la venue
futur d'un prophète nommé Ahmed (Muhammed salalahu alayhi wa salam). Les
apôtres d'Issa qui croyaient en lui et l'honorait venaient jeûner trente jours sous la
demande d'Issa, et au déjeuner du 31ème jour ils lui demandèrent un signe: qu'Allah leur descende
du ciel une table servie.
« (Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent: "Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton
Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie?" Il leur dit: "Craignez plutôt Allah,
si vous êtes croyants." » [Sourate 3 verset 112]

Issa leur demanda pourquoi ils voulaient cette table et ils lui répondirent: « Ils dirent:
"Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement
dit la vérité et en être parmi les témoins". » D'où le nom de la sourate "La Table
servie", table qu'Allah a accepté de faire descendre aux apôtres après qu'Issa l'ait
invoqué pendant de longues nuits, et cette table était composée de toute sorte de
nourriture qu'ils connaissaient et qu'ils ne connaissaient pas. Les fils d'Israel et les
compagnons d'Issa alayhi salam étaient des milliers à regarder cette table et personne
n'osait s'en approcher. Issa leur demanda de manger, mais seuls les pauvres s'en
approchèrent. Allah ne laissa aucun malade ayant mangé à cette table sans qu'il ne soit après son
repas guérit.
Issa continuait à transmettre aux gens la religion d'Allah, sa mère travaillait pour subvenir à ses
besoins. Mais les Juifs ne l'ont pas laissé tranquille, quand ils ont vu que les gens commençaient à
aimer Issa et à suivre son message ils se mirent à comploter contre lui. Ils dirent à certains rois
qu'Issa voulait leur enlever leur royauté, les Juifs conseillèrent aux rois de l'égorger pour être
tranquille. Quand ils partirent pour le tuer, Allah en informa Issa. « (Rappelle-toi) quand Allah dit:
"O Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui
n'ont pas cru [...]." » [Sourate 3 verset 55]
Et Issa était avec douze apôtres dans l'une de leurs maisons assis alors que les gens le cherchait, ils
finirent par le trouver et Allah lui avait promis qu'Il allait le sauver. Il demanda à ses apôtres: "Qui
se propose pour être avec moi au Paradis et à mon degré?" Celui qui allait accepté allait prendre
l'apparence d'Issa et allait devoir sortir vers eux. le plus jeune et plus courageux accepta. Le toit de
la maison s'ouvrit et les anges descendirent pour prendre Issa, Allah l'a sauvé des gens qui voulaient
le tuer. L'homme qui avait pris l'apparence d'Issa sortit vers les gens, ils le le prirent, l'emmenèrent
avec lui et lui mirent du chardon sur la tête, ils le posèrent sur un crucifix pour le tuer alors que
Maryam alayhi salam regardait pensant que c'était son fils. L'homme fut tué et les Juifs étaient
contents.
« [...] 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.
» [Sourate 4 verset 157]
Les Juifs croyaient vraiment qu'ils avaient tué Issa alayhi salam alors que ce n'était pas lui. Maryam
était en train de pleurer et l'ange Djibril vint la rassurer en lui disant qu'Allah a élevé Issa vers lui et
l'a sauvé des mécréants. Issa descendra dans la fin des temps porté par les anges et les Gens du
Livre croiront en lui avant sa mort .A la fin des temps Issa as tuera le Dajjal (Anté-Christ, faux
Messie) et Allah l'aidera à combattre les Juifs, les gens le suivront et il régnera avec l'Islam jusqu'à
ce qu'il meurt.
Vocabulaire :
طاولة/taawla/table
 شفىchaf /guérir
 جنة/janna/paradis
Quizz:
1)Quel miracle a réalisé Issa as pour la dame qui pleurait par la permission d'Allah azawajal?
2)Qui avait-il sur la table descendue du ciel?
3)Cite- moi des exemples de miracles que Issa a réalisé par la permission de Dieu?
4)Où est Issa as maintenant?

