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N°2. Jésus -aleyhi salam-
1
 a dit : « Béni soit celui qui prend garde à sa langue, dont la 

maison suffit à ses besoins et qui pleure sur ces péchés. » 

 
Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 
N°3. Jésus -aleyhi salam- dit à son peuple : « Ne parlez pas trop sans prendre le temps 

de mentionner Dieu, sinon votre cœur va se durcir. Car le cœur dur est loin de Dieu, 

mais vous ne savez pas. Ne scrutez pas les péchés des gens comme si vous étiez des 

seigneurs, mais scrutez les plutôt comme si vous étiez des serviteurs. Les hommes sont 

de deux sortes : ceux qui sont malades et ceux qui sont en bonne santé. Soyez 

miséricordieux avec celui qui est malade, et remerciez Dieu pour la santé. » 

 

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 

N°5. Gabriel -aleyhi salam- rencontra Jésus -aleyhi salam- et lui dit : « Que la paix soit 

sur toi, Esprit de Dieu. – Et sur toi la paix, Esprit de Dieu. » dit Jésus. Alors Jésus 

demanda : « Ô Gabriel, quand l’Heure viendra-t-elle ? » Les ailes de Gabriel 

battirent et il répondit : « Le questionné n’en sait pas plus à ce sujet que le 

questionneur. Elle sera lourde dans les cieux et sur la terre ; elle ne te prendra qu’à 

l’improviste. » Il dit aussi : « Seul Dieu te révèlera quand le temps sera venu. » 

 

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 

N°8. Jésus -aleyhi salam- dit à ses disciples : « De même que les rois vous ont laissé la 

sagesse, laissez leurs le monde. »  

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

N°10. Jésus -aleyhi salam-a dit : « Ô mes disciples, recherchez l’amour de Dieu par 

votre haine des pécheurs. Cherchez à être proches de Lui en faisant ce qui vous 

éloigne d’eux. Et recherchez sa faveur en étant fâchés avec eux. » Ils dirent : « Esprit 

de Dieu, en quelle compagnie devons nous alors nous tenir ? » Il répondit : « Tenez 

vous en compagnie de celui dont la vue vous rappelle Dieu, dont les paroles 

augmentent votre connaissance et dont les actes vous font désirer l’au-delà. » 

                                                           
1
 Que la paix soit sur lui 
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  Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 

N°12. Jésus -aleyhi salam- a dit : « Pour l’homme patient, le malheur aboutit vite à 

l’aisance ; pour le pécheur, l’aisance abouti vite au malheur ». 

 

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 

N°18. Jean fils de Zacharie rencontra Jésus -aleyhim salam-et dit : 

« Dis moi ce qui rapproche quelqu’un de la faveur de Dieu et qui éloigne quelqu’un 

du courroux de Dieu ? » 

Jésus dit : « C’est d’éviter de ressentir la colère » 

Jean demanda : « Qu’est ce qui fait naître la colère et qu’est ce qui la fait réapparaître 

? » Jésus répondit : « L’orgueil, le fanatisme, l’arrogance et la magnificence. » 

Jean dit : « Permets moi une autre question ! – Demande ce que tu veux », dit Jésus. 

« L’adultère, qu’est ce qui la crée et qu’est ce qui le fait revenir ? – Un coup d’œil, dit 

Jésus, qui implante dans le cœur quelque chose qui le fait virer excessivement vers 

l’amusement et la complaisance vis à vis de soi- même, augmentant ainsi l’insouciance 

et le péché. Ne porte pas ton regard sur ce qui ne t’appartient pas, car ce que tu n’as 

vu ne te rendra pas plus sage et ce que tu n’entends pas ne te troublera pas. » 

 
Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 
N°20. Les disciples demandèrent à Jésus -aleyhi salam- : 

« Dis-nous, quel hommes est le plus fidèle à Dieu ? 

– Celui qui travaille pour l’amour de Dieu sans rechercher la louange des hommes, 

répondit Jésus. 

– Quel homme offre un conseil sincère pour l’amour de Dieu ? demandèrent-ils. 

– Celui qui commence par remplir ses devoirs envers Dieu avant son devoir envers les 

hommes [et préfère] les devoirs envers Dieu aux devoirs envers les hommes. Quand il 

est face à deux options, les affaires matérielles 

et les affaires de l’au-delà, il commence par ce qui concerne l’au-delà et tourne ensuite 

son attention vers ce monde. » 

 

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 
N°22. Jésus -aleyhi salam- avait coutume de dire : « l’amour du paradis et la crainte de 

l’enfer engendre la patience dans l’adversité et éloignent le serviteur de Dieu du 

confort matériel. » 

 

Rapporté par Abdallah ibn al-Mubarak (mort en 797) 

 

N°33. Jésus -aleyhi salam- a dit « Placez vos trésors au paradis, car le cœur de l’homme 

est là ou est son trésor » 

 
Rapporté par Ahmad ibn Hanbal (mort en 855) 

 
N°37. Dieu révéla à Jésus -aleyhi salam- : « Ô Jésus, Je t’ai accordé l’amour pour les 

pauvres et la miséricorde à leur égard. Tu les aimes, et ils t’aiment et t’acceptent 
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comme leur guide spirituel et leur chef, et tu les acceptes comme compagnons et 

disciples. Ce sont deux traits de caractère. Sache que quiconque Me rencontre au Jour 

du jugement avec ces deux traits de caractère M’a rencontré avec la plus pure des 

œuvres et avec ceux que J ’aime le plus. » 

 

Rapporté par Ahmad ibn Hanbal (mort en 855) 

 

N°43. Jésus -aleyhi salam-a dit : «  Il ne sert à rien d’arriver à savoir ce que vous ne 

savez pas, aussi longtemps que vous n’agirez pas conformément à ce que vous savez 

déjà. Trop de savoir ne fait qu’augmenter l’orgueil si vous n’agissez pas 

conformément à ce savoir. » 

 
Rapporté par Ahmad ibn Hanbal (mort en 855) 

 

N°46. Le Christ -aleyhi salam- a dit : « Quiconque a étudié, mis en pratique et transmis 

la connaissance, voilà celui qu’on appelle grand dans le royaume des cieux. » 

 

Rapporté par Ahmed ibn Hanbal (mort en 855) 

 
71. Les disciples dirent : « Christ de Dieu, regarde la maison de Dieu comme elle est 

belle ! » Il répondit : « Amen, amen. En vérité je vous le dis, Dieu ne laissera aucune 

pierre de cette mosquée (ancien Temple de Salomon) l’une sur l’autre, mais il la 

détruira entièrement à cause des péchés de son peuple. Dieu n’a rien à faire de l’or, 

l’argent ni de ces pierres. Celui qui est pur dans son cœur est plus cher à Dieu. A 

travers eux, Dieu édifie la terre, sinon Il la détruit lorsque ces cœurs ne sont pas 

purs.» 

 

Rapporté par Ahmed ibn Hanbal (mort en 855) 

 
N°80. Le Christ -aleyhi salam- passa près d’un groupe d’Israélites qui l’insultèrent. Chaque 

fois qu’ils exprimaient une parole mauvaise, le Christ répondait par une parole de bonté. 

Simon lui dit : « Vas-tu répondre avec des paroles de bonté chaque fois qu’ils te disent 

des paroles mauvaises ? » Le Christ dit : « Chaque personnes dépense ce qu’elle 

possède. » 

 

Rapporté par al-Jahiz (mort en 868) 

 

N°85. Le Christ -aleyhi salam- a dit : «  Le signe qui montre combien ce monde est 

insignifiant pour Dieu est que c’est seulement en ce monde qu’on Lui désobéit, et c’est 

seulement en renonçant au monde qu’on peut parvenir à sa bonté. » 

 
Rapporté par Abu Uthman al-Jahiz (mort en 868) 

 

N°86.  Jésus -aleyhi salam- dit à ses disciples : « l’homme est crée en ce monde en quatre 

étapes : en trois d’entre elles, il se sent en sécurité, et dans la quatrième il est mal 

disposé et craint que Dieu ne l’abandonne. 

 

Dans la première étape, il naît dans trois obscurités, l’obscurité du ventre, l’obscurité 

de la matrice et l’obscurité du placenta. Dieu subvient à ses besoins dans l’obscurité 

de la cavité du ventre. 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
 

5 

 

Quand il est sorti de l’obscurité du ventre, il découvre le lait vers lequel il ne fait pas 

un pas, qu’il ne recu eille pas de sa main et vers lequel il ne va pas énergiquement, 

mais il y est obligé et ce lait lui est attribué jusqu’à ce que sa chair et son sang se 

développent. 

 

Sevré du lait, il découvre la troisième étape, avec la nourriture procurée par ses 

parents, qui l’acquièrent licitement ou illicitement. Quand ses parents meurent, les 

gens ont pitié de lui : une personne le nourrit, une autre lui donne à boire, une autre le 

protège et une autre le vêt. 

 

Quand il découvre la quatrième étape, qu’il grandit et se tient debout, qu’il devient un 

homme, il craint pour sa subsistance, aussi attaque-t-il les gens, trahit il leur 

confiance, vole-t-il leurs affaires et emporte-t-il leur richesse, craignant que Dieu 

Tout-Puissant puisse l’abandonner. » 

 
Rapporté par Abu Uthman al-Jahiz (mort en 868)  

N°102.  Le christ -aleyhi salam- à dit : « Vous ne commettrez pas l’adultère aussi 

longtemps que vous détournerez vos yeux. »  

Rapporté par Abdallah ibn Qutayba (mort en 884) 

N°107. Jésus -aleyhi salam- dit : « Il n’est pas possible au cœur du croyant de soutenir 

l’amour à la fois de ce monde et de l’autre, de même qu’un unique récipient ne peut 

contenir à la fois l’eau et le feu. » 

Rapporté par Abu Bakr ibn Abi Al-Dunya (mort en 894) 

 
N°108. Un jour, un homme accompagnait Jésus, -aleyhi salam- lui disant : « Je veut rester 

avec toi et être ton compagnon. » Ils se mirent en route et arrivèrent sur la berge 

d’une rivière, où ils s’assirent pour manger. Ils avaient trois miches de pain. Ils en 

mangèrent deux, et il restait une troisième. Alors Jésus se leva et alla à la rivière pour 

boire. Quand il revint, il ne trouva plus la troisième miche, aussi demanda-t-il à 

l’homme : 

« Qui a pris la miche ? – Je ne sais pas », répondit l’homme. 

 

Jésus reprit la route avec l’homme, et il vit une biche avec deux de ses petits. Jésus 

appela l’un deux, qui vint à lui. Alors Jésus le tua, le fit rôtir et le mangea avec son 

compagnon. Puis il dit au jeune cerf : « Relève-toi, avec la permission de Dieu. » Le 

cerf se leva et partit. Jésus se tourna alors vers son compagnon et dit : « Je te le 

demande au nom de Celui qui t’a montré ce miracle, qui a prit la miche ? – Je ne sais 

pas », répondit l’homme. 

 

Les deux hommes arrivèrent alors à une étendue d’eau dans une vallée. Jésus prit 

l’homme par la main et ils marchèrent sur l’eau. Quand ils eurent traversé, Jésus dit : 

« Je te le demande au nom de Celui qui t’a montré ce miracle, qui a prit la miche ? – 

Je ne sais pas », répondit l’homme. 
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Ils arrivèrent alors à un désert sans eau et ils s’assirent sur le sol. Jésus commença à 

rassembler un peu de terre et de sable, puis il dit : « Transforme-toi en or, avec la 

permission de Dieu », et c’est ce qui se produisit. Jésus répartit l’or en trois parts et 

dit : « Un tiers pour moi, un tiers pour toi, et un tiers pour qui a pris la miche. » 

L’homme dit : « C’est moi qui ai pris la miche. » Jésus dit : « Tout l’or est pour toi. » 

 

Puis Jésus le quitta. Deux hommes tombèrent sur l’homme par hasard dans le désert 

avec l’or, et ils voulurent 

le voler et le tuer. Il leur dit : « Partageons-le en trois parties entre nous, et envoyons 

l’un de vous deux en ville pour nous acheter quelque chose à manger. » L’un d’entre 

eux fut envoyé, et il se dit à lui même : « Pourquoi devrais-je partager l’or avec ces 

deux là ? Je vais plutôt empoisonner la nourriture et j’aurai tout l’or pour 

moi. » Il partit, et c’est ce qu’il fit. 

 

Entre-temps, les deux qui n’étaient restés en arrière se dirent l’un à l’autre : « 

Pourquoi devrions nous donner 

un tiers de l’or ? Tuons le plutôt quand il reviendra et partageons l’argent entre nous. 

» 

 

Quand l’autre revint, ils le tuèrent, mangèrent la nourriture et moururent. L’or resta 

dans le désert avec les trois hommes à coté de lui. Jésus passa par là, les trouva dans 

cette situation, et dit à ces compagnons : « Voici le monde. Gardez vous en. » 

 

Rapporté par Abu Bakr ibn Abi al-Dunya (mort en 894) 

 
N°159. Jésus -aleyhi salam- dit : « Celui qui aime Dieu aime les épreuves. » Et on 

raconte qu’un jour il rencontra un grand groupe d’adorateurs qui s’étaient flétris à 

force d’adoration, comme des outres usées. 

« Qui êtes vous, demanda-t-til ? 

– Nous sommes des adorateurs, répondirent-ils. 

– Pourquoi adorez-vous ? 

– Dieu a mis en  nous la crainte de l’enfer, et nous avons peur. 

– Il appartient à Dieu de vous sauver de ce que vous craignez », dit Jésus. Alors Jésus 

s’éloigna, et il rencontra d’autres adorateurs encore meilleurs. 

« Pourquoi adorez vous ? demanda t-il. 

– Dieu nous a donné le désir du paradis et de ce qu’il y a préparé pour ses amis. C’est 

cela dont nous avons l’espoir. 

– Il appartient à Dieu de vous donner ce que vous espérez  », dit Jésus. 

Puis il partit, et il rencontra d’autres adorateurs. 

« Qui êtes vous ? dit-il. 

– Nous sommes ceux qui aiment Dieu. Nous ne l’adorons pas par crainte de l’enfer ni 

par désir du paradis, 

mais par amour pour Lui et pour sa très grande gloire. 

– Vous êtes vraiment les amis de Dieu, et c’est avec vous qu’il m’a été ordonné de 

vivre. » 

Et il s’installa parmi eux. 

Dans une autre version, on rapporte qu’il a dit aux deux premiers groupes : « C’est 

une chose créée que vous craignez et une chose créée que vous aimez », et au troisième 

groupe : « Vous êtes vraiment les plus proches de Dieu. » 
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Rapporté par Abu Talib al-makki (mort en 996) 

 
N°177. Jésus -aleyhi salam- dit : « Mon Dieu, quel est le plus honorable des hommes ? » 

Dieu répondit : « Celui qui, lorsqu’il est seul, sait que Je suis avec lui, et respecte 

tellement Ma majesté qu’il ne voudrait pas que Je témoigne de ses péchés. » 

 

Rapporté par A-Raghib al-Isfahani (11ème siècle) 

 

N°194. Jésus -aleyhi salam- a dit : « Gardez-vous de jeter un regard aux femmes de le 

faire et de le refaire, car cela sème le désir dans le cœur et suffit pour séduire celui qui 

le fait. » 

 
Rapporté par Abu al-Hassan al-Mawardi (mort en 1058) 

 
N°198. Jésus -aleyhi salam- passa près d’un cimetière. Il appela un des morts et Dieu le 

ressuscita. Jésus lui demanda : « Qui es tu ? – J ’ai autrefois été porteur, répondit 

l’homme, je transportais du bois pour le feu pour un homme et j’ai arraché une 

brindille pour nettoyer mes dents. Depuis que je suis mort, on m’a demandé des 

comptes au sujet de cette brindille. » 

 

Rapporté par al-Qasim al Qushayri (mort en 1073) 

 

N°203. Jésus -aleyhi salam- a dit : « Celui qui acquiert la connaissance mais n’agit pas 

conformément à elle est comme une femme qui commet l’adultère en secret et devient 

enceinte, et sa honte est connue de tous. Ainsi, celui qui n’agit pas conformément à ce 

qu’il sait sera aussi couvert de honte devant tous les hommes au Jour du Jugement » 

 
Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

 

N°225. On raconte que Jésus -aleyhi salam- passa près d’un homme qui était aveugle, 

lépreux, estropié, paralysé des deux côté du corps et mutilé par la lèpre. L’homme disait : « 

Louange à Dieu qui m’a guéri de ce qu’Il a  infligé à tant de Ses créatures. » 

Jésus lui demanda : « Toi qui es ici, quelle sorte de tourment ne t’a pas rendu visite ? 

» L’homme répondit : 

« Esprit de Dieu je vaux mieux que celui dans le cœur duquel Dieu n’a pas placé la 

part de Sa connaissance qu’Il a placée dans le mien. – Tu as dit vrai, dit Jésus, donne 

moi ta main. » 

L’homme tendit sa main, et voilà que son visage et son apparence furent transformés et 

devinrent de la beauté la plus sublime et la plus délicate, car Dieu l’avait guéri de ses 

tourments. Par la suite, il accompagna Jésus et accomplit l’adoration avec lui. 

 

Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

N°230. Les disciples demandèrent à Jésus -aleyhi salam- : « Esprit de Dieu, existe-t-il 

actuellement quelqu’un sur terre qui soit comme toi ? » Jésus répondit : « Oui, celui 

dont le discours est un rappel (de Dieu), dont le silence est une contemplation (de 

Dieu), et dont chaque regard tire une leçon ; un tel homme est comme moi. » 

 
Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
 

8 

 

N°241. Jésus -aleyhi salam- dit : « La vie terrestre se compose de trois jours : un hier 

sur lequel tu n’as aucun contrôle, un demain dont tu ne sais pas si tu l’atteindras, et 

un  aujourd’hui dont tu devrais faire le meilleur usage. »  

 

Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

 

N°248. Au cours de ses voyages, Jésus -aleyhi salam- passa près d’un crâne pourri. Il lui 

ordonna de parler. Le crâne dit : 

« Esprit de Dieu, mon nom est Blawan ibn Hafs, roi du Yemen. J’ai vécu mille ans, 

j’ai engendré mille fils, j’ai défloré mille vierges, j’ai mis en déroute mille armées, j’ai 

tué mille tyrans et j’ai conquis mille cités. Que celui qui entend mon récit ne soit pas 

tenté par le monde, car il n‘était pas autre chose que le rêve d’un dormeur. » Jésus 

pleura. 

 

Rapporté par Ibn Abi Randaqa al-Turtushi (mort en 1126) 

 

N°256. Jésus -aleyhi salam- avait coutume de dire : « Celui qui prie et jeûne mais 

n’abandonne pas le péché est enregistré comme menteur dans le Royaume de Dieu. » 

 
Rapporté par Abu al-Qasim ibn ‘Asakir ( mort en 1175) 

 

N°259. Un homme demanda à Jésus -aleyhi salam- : « Qui parmi les hommes est le plus 

vertueux ? » Jésus prit deux poignées de poussière et dit : « Laquelle de ces deux 

poignées est la plus vertueuse ? Les hommes sont nés de poussière, et le plus estimable 

est celui qui craint le plus Dieu. » 

 

Rapporté par Abu al-Qasim ibn ‘Asakir (mort en 1175) 

 
N°263. On rapporte que Jésus -aleyhi salam- a dit : « Mon Dieu, comment puis-je Te 

remercier alors que mes remerciements sont un bienfait venant de Toi dont je dois Te 

remercier ? » Dieu répondit : « Si tu sais cela, alors tu M’as déjà remercié. » 

 
Rapporté par Ibn al-Hajjaj al-Balawi (mort en 1207) 

 

N°271. Jésus -aleyhi salam- a dit : « Ô Seigneur, parle-moi de cette nation qui recevra 

Ta miséricorde. » Dieu dit : « C’est la nation de Muhammad, une nation de savants, 

de gens craignant Dieu, pieux, dans la retenue, au cœur pur, et sages comme s’ils 

étaient des prophètes. Ils se satisfont d’un peu de bonté de Ma part, et je suis satisfait 

d’un peu de bonnes actions de leur part. Je les conduis au paradis parce qu’ils disent : 

« Il n’y a de Dieu que Dieu. » Ô Jésus, ils forment la majorité des habitants du 

paradis, car dans aucun peuple les langues n’ont été aussi humbles que les leurs 

quand elles prononcent « Il n’y a de Dieu que Dieu » et dans aucun peuple les nuques 

n’ont été aussi humbles quand elles se prosternent. » 

 
Rapporté par Shihab al-Din ‘Umar al-Suhrawardi (mort en 1234) 

 

N°203. Jésus -aleyhi salam- a dit : « Celui qui acquiert la connaissance mais n’agit pas 

conformément à elle est comme une femme qui commet l’adultère en secret et devient 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
 

9 

enceinte, et sa honte est connue de tous. Ainsi, celui qui n’agit pas conformément à ce 

qu’il sait sera aussi couvert de honte devant tous les hommes au Jour du jugement. » 

Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

 
N°207. Quand Jésus -aleyhi salam- naquit, les démons vinrent voir Satan et lui dirent : « 

Les idoles ont aujourd’hui courbé la tête. » Satan dit : « Quelque chose s’est produit 

dans votre monde. » Satan vola alors tout autour du monde mais ne trouva rien. 

Finalement, il trouva l’Enfant Jésus entouré d’anges. Il retourna vers les démons et 

dit : 

« Un prophète est né hier. Aucune femme n’a jamais conçu ni donné naissance sans 

que je sois présent, sauf cette fois-ci. Par conséquent, après cette nuit, abandonnez 

tout espoir d’adoration des idoles. Dorénavant, séduit les hommes en exploitant leur 

précipitation et leur superficialité. » 

 
Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

 

N°211. Il est écrit dans les évangiles : « Celui qui prie pour ceux qui l’ont maltraité est 

victorieux de Satan. »  

Rapporté par Abu Hamid al-Ghazali (mort en 1111) 

N°284. Les historiens et les biographes racontent qu’à l’époque de Jésus -aleyhi salam- 

vivait un homme parmi les Israélites appelé Ishaq, dont la femme (sa cousine) était parmi 

les plus belles femmes de son temps. Il était amoureux d’elle, mais elle mourut ; aussi était 

il en permanence près de sa tombe, lui rendant inlassablement visite pendant de longs 

moments. 

 
Un jour, Jésus passa par là et le trouva pleurant près de la tombe de sa femme. « Pourquoi 

pleures-tu, Ishaq ? » 

demanda Jésus. Il répondit : « Esprit de Dieu, j’avais une cousine qui était ma femme 

et que j’aimais beaucoup. Elle mourut, et voici sa tombe, et je ne peux supporter 

d’être séparé d’elle. Son trépas a été ma mort. » Jésus lui demanda : « Voudrais-tu 

que je la ressuscite pour toi, avec la permission de Dieu ? – Oui, Esprit de Dieu », 

répondit l’homme. 

 

Alors Jésus se tint près de la tombe et dit : « Relève-toi, par la permission de Dieu, toi 

qui es dans cette tombe ! » La tombe s’ouvrit en se fendant, et un esclave noir en 

sortit, un feu sortant de ses narines, de ses yeux et des autres orifices de son visages, et 

il dit : « Il n’y a de dieu que Dieu, et jésus est l’Esprit de Dieu, Sa parole, Son 

serviteur et Son prophète. » Ishaq dit : « Esprit et Parole de Dieu, ce n’est pas la 

tombe de ma femme, mais c’est plutôt celle-là », et il montra une autre tombe. 

 

Jésus dit à l’homme noir : « Retourne d’où tu viens. » L’homme tomba mort et Jésus 

l’enterra dans sa tombe. Alors jésus se tint devant l’autre tombe et dit : « Relève-toi, 

par la permission de Dieu, toi qui es dans cette tombe ! » La femme se leva, essuyant 

la poussière de son visage. « Est-ce ta femme ? » demanda Jésus. « Oui, Esprit de Dieu 

», répondit-il. « Prends-là par la main et va », dit Jésus. 
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Ainsi, il la prit avec lui et s’éloigna. Alors le sommeil s’empara de lui et il dit à sa 

femme : « L’attente près de la tombe m’a fatigué et je voudrais me reposer un peu. – 

Repose-toi », répondit-elle. Alors, posant sa tête sur sa cuisse, il s’endormit. 

 

Comme il dormait, le fils du roi passa. Il était magnifique, très imposant et 

chevauchait un beau cheval. Quand elle le vit, elle s’enticha de lui, se leva et courut 

vers lui. Lui aussi, quand il la vit, tomba amoureux d’elle. S’approchant de lui, elle lui 

dit : « Prends-moi ! » Il la fit asseoir derrière lui sur son cheval et s’éloigna. 

 

Quand son mari se réveilla, il regarda autour de lui mais ne la vit pas. Il partit donc à 

sa recherche et, suivant les traces du cheval, il les rattrapa. S’adressant au fils du roi, 

il dit : « Rends moi ma femme, ma cousine. » Elle, par contre, nia qu’elle le 

connaissait, et dit : 

« Je suis une esclave du fils du roi. 

– Non, dit-il, tu es ma femme et ma cousine. 

– Je ne te connais pas, dit-elle, je ne suis qu’une esclave du fils du roi. » Le fils du roi 

lui dit : « As-tu l’intention de corrompre mon esclave ? » 

L’homme dit : « Je jure par Dieu qu’elle est ma femme et que Jésus, fils de Marie, l’a 

ressuscitée pour moi par la permission de Dieu après qu’elle fut morte. » 

 

Pendant qu’il discutait, Jésus passa, aussi Ishaq lui dit-il : « Esprit de Dieu, n’est-elle 

pas ma femme que tu as ressuscité pour moi par la permission de Dieu ? 

– Oui », répondit Jésus. 

La femme dit : « Esprit de Dieu, il ment, je suis l’esclave du fils du roi. » Le fils du roi 

ajouta : « Elle est mon esclave ! » 

Jésus demanda à la femme : « N’est tu pas la femme que j’ai ressuscitée par la 

permission de Dieu ? – Non, Esprit de Dieu, et Dieu m’en est témoin », répondit-elle. 

« Alors rends-nous ce que nous t’avons donné », et la femme tomba morte. 

 

Jésus dit : « Quiconque souhaite voir un homme que Dieu a fait mourir incroyant, 

puis ressusciter et a fait mourir à nouveau musulman, qu’il regarde l’homme noir ; et 

quiconque souhaite voir une femme que Dieu a fait mourir croyante, puis ressusciter 

et a fait mourir à nouveau incroyante, qu’il regarde cette femme. » Quant à Ishaq, 

l’Israélite, il jura devant Dieu qu’il ne se marierait plus, et il erra sans but dans le désert en 

pleurant. 

 
Rapporté par Kamal al-Din al-Damiri (mort en 1405) 

 

285. Jésus -aleyhi salam- rencontra Satan qui conduisait cinq ânes portant des charges. 

Jésus lui demanda ce qu’étaient ces 

charges, et Satan répondit : 

« Une marchandise pour laquelle je cherche des acheteurs. 

– Quelle est cette marchandise, demanda Jésus. 

– La première est l’oppression. 

– Qui l’achète ? 

– Les gouvernants. Et la deuxième est l’orgueil. 

– Qui l’achète ? 

– Les notables de province. Et la troisième est l’envie. 

– Qui l’achète ? 
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– Les savants religieux. Et la quatrième est la malhonnêteté. 

– Qui l’achète ? 

– Les agents des marchands. Et la cinquième est la fourberie (Qui dissimule ses 

sentiments ou ses intentions dans un but malveillant). 

– Qui l’achète ? 

– Les femmes. » 

 
Rapporté par Kamal al-Din al-Damiri (mort en 1405) 
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