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Avons-nous le même Dieu  ?
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«  Puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, alors nous avons le même. Après tout, nos différences ne peuvent

être que secondaires à côté de l’essentiel qui est de reconnaître l’existence et l’unicité de Dieu  ». Tel

est le discours que l ’on retrouve chez certains musulmans ou chrétiens.

Or chrétiens et musulmans n’ont pas la même connaissance de Dieu car i ls ne se rattachent

pas à la même Révélation et n’écoutent pas la même Parole.
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Dieu de l ’islam Dieu du christianisme

Points communs Dieu existe et est un

Différences

Nature de Dieu un Etre sol itaire

99 noms : ni Père, ni

Amour

Trinité  : un Dieu en trois per-

sonnes.

Dieu est relation en Lui-

même, entre le Père, le Fils

et l ’Esprit Saint  : Dieu est

Amour

Jésus est le Chemin, la

Vérité, la Vie

Connaissance de Dieu absolue transcend-

ance  : un Etre radicale-

ment inconnaissable

un mystère qui se révèle, par

l 'incarnation en Jésus Christ.

On Le connaît par foi et rais-

on.

Commandements Loi d 'Al lah données via

le Coran : la Charia

La Loi

"Tuez les associateurs"

10 commandements et

prophètes accompl is dans

l 'exemple  du Christ :

«   Aimez-vous comme je vous

ai aimés  ». Loi d 'Amour

"Aime Dieu et aime ton

prochain comme toi-même".

La Grâce

"Aimez vos ennemis"

Relation à Dieu - Relation de soumis-

sion

- Un maître qui domine

- Relation d’amitié  : "Je vous

appel le mes amis."

- Un Père qui aime

- Foi et raison



Ainsi   :

Au chrétien qui dira "nous avons le même Dieu", le musulman indiquera qu'Al lah ne permet

pas qu'on associe et ne peut avoir de Fils

Au musulman qui dira "nous avons le même Dieu", le chrétien confessera la divinité de Jésus

Christ pour dissiper le malentendu.

Le chrétien devra donc pouvoir à la fois :

- dire "nous n'avons pas le même Dieu " (sauf à renoncer à confesser la divinité de Jésus

Christ)

- témoigner que Jésus est Sauveur (Dieu), qu’I l EST «  le Chemin la Vérité la Vie  », en don-

nant, si nécessaire, les raisons de croire.
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Jésus Uniquement un

prophète. Jésus n'est

pas Dieu.

Vrai Dieu et vrai homme

Le seul prophète à être

appelé «  Le Messie  »

mais en même temps

Pas de péché originel ,

donc pas besoin de

sauveur

Le Messie  : c’est-à-dire l ’oint

de Dieu, au-dessus de tous

les prophètes. Celui qui vient

accompl ir toutes les

prophéties et sauver l ’hu-

manité

Jésus = Dieu sauve (du

péché et de la mort)

Miséricorde divine Miséricorde  : pour les

musulmans.

Pas de pardon pour

ceux qu’Al lah a «  créés

pour l ’Enfer  » (7, 179

186), notamment les

non musulmans. Le seul

péché irrémissible est

d'associer à Al lah

d'autres divinités («  Al-

lah ne permet pas qu'on

lui associe [d'autres

Dieux]   », 4, 48) - or les

chrétiens sont précisé-

ment qual ifiés d'associ-

ateurs (Trinité)

Miséricorde  : Dieu pardonne

tout du moment que l ’on

s’en repend sincèrement (Mt

18, 21 -22), seul n’est pas

pardonné celui qui ne veut

pas l ’être, se rendant coup-

able alors d’avoir blasphémé

contre l ’Esprit Saint (Lc

12,10)

Dieu de l ’islam Dieu du christianisme




