JOMIER Jacques
« Les qualités humaines de Jésus, telles que les décrit le Coran, sont nombreuses : lui et
Marie, sa mère, sont mentionnés comme des êtres d'une pureté exceptionnelle. Dans le Coran,
le père de Marie se nomme Imrân (même nom que celui du père de Moïse, d'Aaron et de
Marie leur sœur, dans la Bible, mais avec la différence d'un m et d'un n). Lorsque la mère de
Marie attendait un enfant, elle voua à Dieu, d'après le Coran, le bébé qui allait naître. Ce fut
une fille qui vit le jour ; mais un mot du Coran fait allusion au garçon à qui aboutirait
finalement le lignage, tant la personne de Marie et celle de Jésus sont inséparables dans le
Coran.
[Rappelle] quand la femme de Imrân dit : ‘Seigneur ! je Te voue, comme [T'] étant
dévolue, ce qui est dans mon sein. Accepte-le de moi ! En vérité ! Tu entends, Tu sais tout'.
Quand elle eut mis [sa fille] au monde, [la femme de Imrân] s'écria : ‘Seigneur ! j'ai
mis au monde une fille'. – Or Dieu savait bien ce qu'elle avait mis au monde -. L’ [enfant]
mâle n'est point comme une fille. ‘Je la nomme Marie. Je la mets sous Ta protection ainsi que
sa descendance, contre le Démon maudit (Coran, III, 31/35-36).
Ou encore, quelques versets plus loin :
Les Anges dirent : ‘O Marie ! Dieu t'a choisie et purifiée. Il t'a choisie sur [toutes] les
femmes de ce monde (Coran, III, 37, 42).
Le texte coranique : ‘Je la mets sous Ta protection, ainsi que sa descendance contre le
Démon maudit', a été l'occasion de commentaires dans l'Islam. Une tradition rapportée dans
les plus vénérés recueils de traditions musulmanes explique qu'à leur naissance, tous les
humains sont touchés par Satan. Le vagissement qu'ils poussent alors en est le signe. Seuls
Marie et Jésus ont été exempts de ce contact impur ».
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