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Allocution du Pape Jean-Paul II à Casablanca pour de jeunes musulmans, le 19 août 1985 

« Les uns et les autres, nous croyons en un Dieu, le Dieu unique, qui est toute justice et miséricorde 
; nous croyons à l’importance de la prière, du jeûne et de l’aumône, de la pénitence et du pardon ; 
nous croyons que Dieu nous sera un juge miséricordieux à la fin des temps et nous espérons 
qu’après la résurrection, il sera satisfait de nous et nous savons que nous serons satisfaits de lui. 
La loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections nos différences. La plus 
fondamentale est évidemment le regard que nous portons sur la personne et l’œuvre de Jésus de 
Nazareth. Vous savez que, pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance intime 
du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons, si bien qu’ils le reconnaissent et le 
proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont là des différences importantes, que nous pouvons accepter 
avec humilité et respect, dans la tolérance mutuelle ; il y a là un mystère sur lequel Dieu nous 
éclairera un jour, j’en suis certain » 
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II / NATURE DE JESUS  

 « Jésus est un prophète mais il ne peut pas être le Fils de Dieu parce que Dieu est Unique ; il 
n’a pas de fils. » 

 

A / Ce que la FOI CHRETIENNE dit sur cette question   

• Qui est Jésus ? 
Au cours des premiers siècles du christianisme, cette question a animé les communautés 
chrétiennes comme elle a pu interroger la première communauté rassemblée autour de 
Jésus. 
 
Jésus pose la question à ses disciples : « Pour vous, qui suis-je ? » et c’est la réponse de 
Pierre, réponse inspirée par Dieu lui-même, qui pose les fondements de notre foi 
catholique : « tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ! » (Mt 16,19) 
 
Jésus est le Christ, « l’Oint du Seigneur », Celui qui est envoyé par Dieu pour nous dire 
qui est Dieu, et qui nous sommes pour Lui, en se révélant être « le Fils du Dieu 
Vivant ». 

• La première tentation de L’église fût de nier l’humanité du Christ parce qu’il est le 
Fils de Dieu. On a appelé cette tentation le docétisme (vient du verbe grec « dokein », 
dans sa forme intransitive : apparaître), dont la thèse est de dire que le Christ est apparu 
sous les traits humains de Jésus parce qu’il est indigne de Dieu de se mêler aux humains. 
Sans se confondre avec cet être charnel. Aussi cette enveloppe charnelle est comparable 
à un costume de théâtre sans qu’ l’être divin soit réellement ce qu’il parait. Cette 
tentation au nom de la dignité du divin est présente dès les toutes premières 
communautés chrétiens et st Jean y fait référence dans ces lettres : 
 
« De nombreux séducteurs se sont répandus dans le monde : ils ne professent pas la foi 
en la venue de Jésus-Christ dans la chair » (2Jn 7) 
 
De nombreux évangiles apocryphes vont être écartés par les pères de l’Eglise parce 
qu’ils sont docètes. 
 
Face à cette tentation, les apôtres puis les pères de l’Eglise vont affirmer l’humanité de 
Jésus-Christ : Il est réellement humain, connait la fatigue, la faim, la soif, a un caractère 
et un tempérament bien humain, est un croyant qui prie, participe aux pèlerinages, aux 
fêtes et au culte de son peuple. 

• La seconde tentation de l’Eglise fût de nier la divinité de Jésus parce qu’il est le 
Christ. Il est un homme parmi les hommes, choisi par Dieu et désigné comme tel le jour 
de son baptême. « En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se 
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des 
cieux : ‘‘Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie’’» (Mc 1,9-11) C’est en ce 
sens seulement que l’on peut dire qu’il est le Fils de Dieu et désigné comme tel par Lui. 
Cette tentation fût appelée l’Arianisme parce que formulée ainsi par un prêtre 
d’Alexandrie nommé Arius. 



Arius connaît bien les Ecritures mais ignore une partie d’elles. 
En fait, il est animé par le même sentiment que les docètes : il ne convient pas à Dieu qui 
est Esprit de se mêler au monde charnel, au Dieu immortel de se mêler aux êtres mortels. 

Face à Arius et ses partisans, les évêques catholiques réunis en Concile à Nicée en 325 
sont affirmer la réalité de la divinité de Jésus-Christ. Il est vraiment Dieu, né de Dieu 
avant tous les siècles, engendré non pas créé, de même nature que le Père. 

Au baptême de Jésus, le Père ne choisit pas Jésus parmi les hommes pour être son Fils-
Bien-Aimé, mais le Père le désigne comme étant son Fils Bien-Aimé offert aux hommes 
pour les sauver. « Il y eut une voix venant des cieux : ‘‘ Tu es mon Fils bien-aimé ; en 
toi, je trouve ma joie.’’ » (Mc 1,11) 

Il s’agit pour les pères de l’Eglise de croire que ce que l’homme ne pouvait concevoir 
par lui-même, ce qu’il ne pouvait imaginer par lui-même, Dieu l’a fait connaître aux 
hommes en Jésus-Christ : pour nous sauver de la mort et du péché,  Dieu vient lui-même 
nous apporter la vie et le pardon en plongeant dans notre monde à la manière d’un 
sauveteur qui plonge dans l’eau pour sauver celui qui est en train de se noyer. Pour être 
réellement  mon sauveur, Jésus doit porter en Lui ce que l’homme pécheur n’a pas : la 
vie éternelle et le pardon de Dieu. « Le Fils de Dieu s’est fait homme pour que l’homme 
soit fait Dieu » répondra St Athanase à Arius. 

Ainsi, la foi de l’Eglise repose sur ces deux piliers : Jésus est pleinement homme et 
vraiment Dieu. Il est le Christ parce qu’il est le trait d’union nécessaire au salut des 
hommes entre la Terre (la Création, le monde qui passe) et le Ciel (la demeure de Dieu 
où vivent les anges et les saints pour l’éternité) 

 
 

B/  Regard chrétien sur ce que la FOI MUSULMANE dit sur cette question 

Dans le Coran, (19,88-93) « Et ils ont dit : ‘’ Le Tout Miséricordieux S'est attribué un enfant ! 
‘’ Vous avancez certes là une chose abominable ! Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à 
ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent,  du fait qu'ils ont attribué 
un enfant au Tout Miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux 
d'avoir un enfant ! Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout 
Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs. » 

 
Les chrétiens ne disent pas cela. Jésus leur a révélé qu’il est le Fils de Dieu, non pas par une 

filiation biologique, mais depuis toujours. 
 
Le Fils de Dieu, existe de tout temps et avant même la création. « Les Juifs lui dirent : "Tu 

n’as même pas cinquante ans et tu as vu Abraham !" Jésus leur répondit: "En vérité, en vérité, 
je vous le dis, avant qu’Abraham fût, Je Suis." (Jn 8,57-58) 

 
Pourtant le Coran dit aussi (39,4) «  ll est dit Si Dieu avait voulu S'attribuer un enfant, Il 

aurait certes choisi ce qu'Il eût voulu parmi ce qu'Il crée »  
 
Or justement le Fils de Dieu n’est pas créé. Les chrétiens disent qu’il est « engendré, non pas 

créé, né du Père avant tous les siècles ». Cet engendrement n’est pas à entendre comme un acte 
biologique mais un acte divin et préexistant à la création.  

 
En Islam il y a un rapport à la filiation qui est très biologique. Dieu ne peut avoir d’enfants mais 

seulement des créatures parce qu’Il n’a pas de sexe. Le terme engendré est ici compris au sens 



biologique. C’est un acte physique incluant implicitement l'élément charnel du sexe. Il y a donc 
incompréhension sur le sens des mots. 

 
Ainsi le Coran (3,59) considère Jésus comme créature de Dieu « Pour Allah Jésus est comme 

Adam qu’il a crée de poussière puis il dit : « soit » et il fut ». Autrement dit, Jésus est le résultat de 
la parole créatrice de Dieu. Or les chrétiens ne disent pas que Jésus est engendré par la Parole de 
Dieu mais qu’il est la Parole de Dieu en personne (cf le Prologue de St Jean : Jn 1,1-5).  

 
Jésus est donc la Parole même de Dieu, engendré de toute éternité par le Père, et non pas créé 

mais incarné. Il est à la fois Dieu et Homme. Le Fils de Dieu devenu homme pour accomplir la 
promesse de Dieu : Sauver les  hommes. 

 
 

C/ Alors pourquoi je suis et reste CHRETIEN ?  

  Jésus est pour moi la preuve que Dieu s’intéresse à moi au point de venir partager ma 
condition humaine. Si Jésus n’était qu’un prophète, il serait un prophète de plus… S’il est vraiment 
le Fils de Dieu alors c’est dingue quand on y pense que le Fils même de Dieu choisisse, par amour, 
de venir vivre dans notre monde… et même d’en mourir !   
  
 Et comme il est vraiment homme, je sais que tout ce que je vis, mes joies comme mes 
souffrances, ne lui sont pas étrangères. Lorsque je le prie, je sais qu’il me comprend. S’il m’était 
complètement extérieur, je serai toujours mal à l’aise… M’entend-il vraiment ? Peut-il comprendre 
ce que je ressens ?  
  
 C’est vrai que c’est mystérieux et parfois je ne suis pas sûr de bien le comprendre mais je le 
sens, je le sais… Je crois qu’il est possible de "comprendre quelque-chose" de Dieu parce que Dieu 
m’a donné une intelligence pour cela et qu’il s’est révélé par la création, par les prophètes puis en 
son propre Fils, Jésus Christ… et en même temps je reconnais que ma compréhension de Dieu est 
toujours trop petite. Dieu est bien unique et pourtant il a un Fils unique de toute éternité qui se fait 
vraiment homme. Ce n’est pas un mystère que "je respecte sans comprendre" mais un mystère que 
je désire pénétrer toujours davantage sans jamais pouvoir le comprendre totalement. 

Et ce mystère n’est pas seulement mystère parce que je ne comprend pas totalement, mais aussi 
parce qu’il m’éclaire, il me permet de mieux comprendre le sens de la vie et de sortir de certaines 
impasses que j’expérimente par exemple celle de vouloir vivre éternellement et de connaître la 
mort, ou, « celle de commettre le mal que je ne voudrais pas et de ne pas faire le bien que je 
voudrais » (cf Rm 7,19) 

En 451, lors du concile de Chalcédoine, les évêques vont ainsi affirmer la double nature de Jésus-
Christ en sa personne unique. 

En Lui-même, Jésus est vrai Dieu et vrai homme et ainsi il est l’Unique médiateur entre Dieu et les 
hommes. 

Cela peut se résumer par ce paradoxe : même si nous confessons que l’homme n’est pas Dieu et que 
l’humain et le divin ne se confondent pas, Jésus-Christ est à la fois vraiment Dieu et vraiment 
homme : il est celui par qui l’homme peut recevoir ce qui est le propre de Dieu : la Vie Eternelle. 



« Un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans 
confusion, sans changement, sans division et sans séparation, …la propriété de l'une et l'autre 
nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne … » (concile de Chalcédoine)  

 Je suis heureux d’être Chrétien parce que Jésus m’aide face à ce grand mystère. Il est avec 
moi quand je prie. Sa douceur et son amour m’accompagnent. Sa parole qui agit en moi m’aide à 
m’adresser à Dieu et me permet de comprendre que Dieu est un Père et que ce qu’il veut n’est pas 
un rapport de force entre Lui et les hommes qu’Il aime. Cela me remplit de joie. Grâce à Jésus, la 
vie de Dieu, je la reconnais en moi. 

 

 

 

 
 


