
LA PASSION DE JESUS, CRUCIFIE 

Sur la Passion de Jésus, nous sommes renseignés avec 

beaucoup de précision. Sa crucifixion et sa mort sont bien 

attestées par les documents historiques extérieurs (Tacite, 

Flavius Josèphe). De source chrétienne, nous disposons de 4 

récits sur la chronologie des événements, qui comportent de 

nombreuses variantes, mais qui suivent le même schéma global 

et donnent les mêmes éléments essentiels. Les rédactions 

évangéliques font à la Passion une place littéraire considérable. 

On a pu écrire que les Evangiles sont un récit de la Passion 

précédé d'une longue introduction (M. Kähler). L'ordre suivi 

par l'Evangile de Jean semble le plus proche de la réalité. La 

discrétion et la sérénité de ces récits sont aussi des signes 

d'authenticité. De l'avis universel, même chez les plus 

pessimistes, c'est l'évènement le plus clairement attesté de 

l'existence de Jésus au plan de l'histoire. 

De nombreux traits sont en effet confirmés par la coutûme des 

crucifixions : le titre de la condamnation inscrit sur la croix, le 

partage des vêtements, la boisson enivrante, le fait de briser les 

jambes du condamné, les lamentations des femmes, le supplice 

de plusieurs condamnés à la fois. Certains détails mentionnés 

l'ont sans doute été parce qu'ils rappelaient le trait d'un Psaume 

ou d'une prophétie. Mais on ne peut pas dire que ces récits 

auraient été "inventés" à partir des textes de l'Ancien 

Testament. 

Le site du Calvaire : Les découvertes récentes (1960-1980) de 

l'archéologie (B. Bagatti) viennent confirmer les données de la 

crucifixion.   P. Bernard Sesboüé, jésuite, théologien 

 

L’islam,  voulant être la dernière religion,  ne pouvait pour 

cette raison que rejeter la Croix du Christ pour exister... 

Mais c’est dans La Passion, La Mort et La Résurrection de 

Jésus que la Révélation divine trouve sa Plénitude dans le 

Christ. 

Il ne suffit pas de nier un fait  historique pour dire qu’il 

n’existe pas, encore faut-il le démontrer de manière 

historique. D’autant plus que le Nouveau Testament se 

situe dans l’histoire continuée, préfigurations et prophéties 

de l’Ancien Testament, alors que le coran n’a aucune 

historicité. La différence entre les deux récits est que le 

premier se situe dans un lieu et un temps précis alors que 

cela est absent en ce qui concerne le coran. Là est l’inco-

hérence du coran, alors que la mort et la Résurrection du 

Christ n’est pas en contradiction mais vient confirmer toute 

l’Ecriture Sainte biblique séculaire au point d’en être le 

centre et le « Sommet ». 

En effet la Passion du Christ est annoncée dans l’Ancien 

Testament, vécue dans les Evangiles et démontrée après 

l’Ascension par les écrits du Nouveau Testament. 

Nier La Croix du Christ, c’est nier tout moyen de Salut 

pour tous les hommes. En effet,  personne ne peut 

prétendre aller au Paradis sans passer par Jésus Mort et 

ressuscité. La vérité d’un récit se situe dans sa cohérence et 

l’erreur d’un récit se situe dans son incohérence. Et 

l’exemple le plus fort est que le coran parle de Résurrection 

de Jésus et en même temps vient nier sa mort sur la Croix. 

En conclusion, nous pouvons lire les paroles du Christ dans 

le chapitre 3 de saint Jean : 
11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, 

nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas 

notre témoignage.  12 Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle 

des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous 

parlerai des choses du ciel ?  13 Car nul n’est monté au Ciel sinon 

celui qui est descendu du Ciel, le Fils de l’homme.  14 De même 

que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 

faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin qu’en lui tout 

homme qui croit ait la Vie Eternelle.  16 Car Dieu a tellement 

aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la Vie Eternelle.  17 Car 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le 

monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.  18 Celui qui 

croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

Question que l’on peut poser à un musulman : 

Pourquoi mettez vous votre foi en mahomet alors que  Jésus est 

plus considéré que mahomet dans le coran et qu’il est le Messie, 

né d’une Vierge                                                                                   

 et attendu à la fin des Temps pour juger je monde ? 

 

Evangile selon St Matthieu 16,15 

Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ? » 

Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : 

« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » 
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JESUS est LE MESSIE                       
et pour vous, qui est Jésus ??? 

Voici des sourates du coran qui affirme que Jésus 

n’est pas Dieu, ni Fils de Dieu, ni mort sur la Croix et 

pourtant il parle de Résurrection et présente Jésus 

comme étant le Messie : 

JESUS ET LE SAINT ESPRIT 

Sourate 2, 87. Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; 

Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et 

Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et 

Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque 

fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à 

vos souhaits vous vous enfliez d'orgueil ? Vous traitiez les 

uns d'imposteurs et vous tuiez les autres.   Sourate 2,253 

Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par 

rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé; et Il en a 

élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie Nous avons 

apporté les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. 

JESUS EST « LE MESSIE » 

Sourate 3, 42. (Rappelle-toi) quand les Anges dirent : "Ô 

Marie, certes Allah t'a élue au-dessus des femmes des 

mondes. 43. "Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, 

et incline-toi avec ceux qui s'inclinent". 44. - Ce sont là des 

nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu 

n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider 

qui se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus 

lorsqu'ils se disputaient.  45. (Rappelle-toi,) quand les 

Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une 

parole de Sa part : son nom sera "al-Masih" "Hissa", fils 

de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des 

rapprochés d'Allah"  49. et Il sera le messager aux enfants 

d'Israël, [et leur dira]: "En vérité, je viens à vous avec un 

signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la 

glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans : 

et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je 

guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, 

par la permission d'Allah.  Sourate 4 171. Ô gens du Livre 

(Chrétiens), n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites 

d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est 

qu'un Messager d'Allah, Sa parole qu'Il envoya à Marie, 

est un souffle (de vie) venant de Lui. Croyez donc en Allah 
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et en Ses messagers. Et ne dites pas "Trois". Cessez! Ce 

sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il 

est trop glorieux pour avoir un enfant.  172. Jamais le 

Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les 

Anges rapprochés [de Lui]. Et ceux qui trouvent indigne de 

L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers 

Lui. Sourate 5 17. Certes sont mécréants ceux qui disent : 

"Allah, c'est le Messie, fils de Marie ! " - Dis : "Qui donc 

détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il 

voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère 

et tous ceux qui sont sur la terre? A Allah seul appartient la 

royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre 

les deux". Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent. 72. 

Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : "En vérité, 

Allah c'est le Messie, fils de Marie." Alors que le Messie a 

dit : "Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 

votre Seigneur". Quiconque associe à Allah (d'autres 

divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le 

Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! 73. Ce sont 

certes des mécréants, ceux qui disent : "En vérité, Allah est 

le troisième de trois." Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une 

Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un 

châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux.  

75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. 116. 

(Rappelle-leur) le moment où Allah dira : "Ô Jésus, fils de 

Marie, est-ce toi qui as dit aux gens : "Prenez-moi, ainsi 

que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? " Il 

dira : "Gloire et pureté à Toi! Il ne m'appartient pas de 

déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire… Sourate 19,30 

…"Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le 

Livre et m'a désigné Prophète. 

33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour 

où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant". 

34. Tel est Issa (Jésus), fils de Marie : parole de vérité, dont 

ils doutent.  35. Il ne convient pas à Allah de S'attribuer un 

fils. Gloire et Pureté à Lui! Quand Il décide d'une chose, Il 

dit seulement : "Soi! " et elle est. 36. "Certes, Allah est mon 

Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà 

un droit chemin". 

NEGATION DE LA CRUCIFIXION :. 

Sourate 4,157 :  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..                                   

158. mais Allah l'a élevé vers Lui 

REPONSES CHRETIENNES : 
Le coran donne des affirmations gratuites sans logique et 

un récit sans lieu ni date, alors  que l’Evangile donne par 

lui-même les éléments et les fondements de ses 

affirmations : 

NATURE DIVINE DE JESUS, FILS DE DIEU : 

« Moi et mon Père nous sommes UN » Jean 10,30         

« Qui m’a vu voit le Père »                                                

« Est-il plus facile de dire lève toi et marche ou de dire tes 

pêchés te sont remis » (sachant que Dieu seul remet les 

pêché Jésus montre qu’il en a le pouvoir par la guérison 

qu’Il opère)                                                                   

Baptisez-les au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »               

« Mon Seigneur et Mon Dieu »  saint Jean 20,28 

JESUS MORT & RESSUSCITE : 

« Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des 

hommes »                                                                             

« Détruisez ce temple et moi, en trois jours je le rebâtirai  ;                                                                            

Une fois élevé de terre j’attirerai à moi tous les hommes » ; 

Chapitre 16 de saint Matthieu 

15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui 

suis-je ? »  16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le 

Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  17 Prenant la parole à son tour, 

Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 

chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 

cieux.  18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre 

je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera 

pas sur elle.  19 Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout 

ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que 

tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » 

20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était 

lui le Christ.  21 À partir de ce moment, Jésus commença à 

montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 

souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des 

scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter.  22 Pierre, le 

prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en 

garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. »  23 Mais lui, se 

retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour 

moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 

mais celles des hommes. » 24 Alors Jésus dit à ses disciples : « Si 

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

 

Chapitre 20 de saint Matthieu 

17 Montant alors à Jérusalem, Jésus prit à part les Douze disciples 

et, en chemin, il leur dit : 18 « Voici que nous montons à 

Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et 

aux scribes, ils le condamneront à mort  19 et le livreront aux 

nations païennes pour qu’elles se moquent de lui, le flagellent et le 

crucifient ; le troisième jour, il ressuscitera. » 

VERACITE DE LA PASSION DU CHRIST                     

qui donne tout le sens salvifique :  chant du Serviteur 

souffrant,  Isaïe chapitre 53 : 

01 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant 

du Seigneur, à qui s’est-il révélé ? 02 Devant lui, le serviteur a 

poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre 

aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son 

aspect n’avait rien pour nous plaire. 03 Méprisé, abandonné des 

hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était 

pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons 

méprisé, compté pour rien. 04 En fait, c’étaient nos souffrances 

qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous 

pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. 05 Or, c’est 

à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes 

qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur 

lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 06 Nous étions tous 

errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. 

Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.  

07 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un 

agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les 

tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.  08 Arrêté, puis jugé, il a été 

supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché 

de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son 

peuple.  09 On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau 

avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on 

ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.  10 Broyé par la 

souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 

réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par 

lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.  11 Par suite de ses 

tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le 

juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de 

leurs fautes.  12 C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai 

sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est 

dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les 

pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il 

intercédait pour les pécheurs. 

 

Et aussi la suite par la Résurrection vécue et après l’Ascension, 

l’annonce  dans les Actes des Apôtres et les lettres de Saint Jean, 

Saint Jacques, Saint Pierre et de Saint Paul 

 

Ami(e) musulman(e), si tu es courageux(se), 

je t’invite à LIRE LES EVANGILES pour mieux 

connaître la vie de JESUS LE MESSIE… 

Car ce qui compte ce n’est pas la FOI EN DIEU mais 
LA FOI EN DIEU, ... DANS LA VERITE ! 

 


