
 

        
 

Fiche : Dieu 
 

Il s’agit de présenter la foi chrétienne en un Dieu unique sans la dissocier de la Trinité. Le §1 

rappelle le monothéisme commun à la foi chrétienne et musulmane. Pour éviter une 

compréhension théorique de la Trinité (et les polémiques qui en découlent), il est nécessaire 

d’en parler à partir de l’expérience de l’incarnation (§2-3). Le §4 insiste sur le fait que la foi en 

la Trinité n’a pas été vue par Muhammad comme une idolâtrie, sans quoi il n’aurait pas laissé 

les chrétiens continuer leur culte. Les §5-7 évoquent la fin des temps car cela a une grande 

place dans la foi musulmane et c'est un thème que les jeunes abordent entre eux. Une allusion 

est faite aux attentats commis au nom de Dieu en §8 et aux personnes qui affirment que les 

membres d’autres religions iront en enfer §9  

 

1- Dieu est un. Il est l’unique Seigneur. C’est lui que nous adorons. Il est à l’origine 
du monde et à l’origine de notre propre vie. C’est à lui que nous devons tout. Il a 
créé le monde, et il continue à le créer chaque jour. C’est lui qui nous donne la 
vie à chaque instant. Il nous a créés à son image. 
 

2- Dieu s'est fait connaître de manière toute particulière en Jésus. Jésus, mort et 
ressuscité, est Dieu qui vient en notre monde. Les disciples de Jésus ont compris 
que par la foi dans le Christ, ils devenaient fils et fille de Dieu dans le Fils Unique. Il 
nous partage sa propre filiation. Il fait de ceux qui croient en lui ses frères et ses 
sœurs ; en lui ils sont par leur baptême fils et fille du Père. 

 
3- Trinité est le mot des chrétiens pour dire ce que Jésus leur a révélé. Dieu n’est pas solitaire 
mais communion. Par Jésus, il nous fait découvrir qu’il est un Père pour chacun d’entre nous. 
Par son Esprit il nous fait entrer en communion avec lui.   
 
4- Croire que Dieu est l'unique Dieu : Père, Fils et Esprit-Saint, n’est pas 
considéré comme de l'idolâtrie1, même par Muhammad qui autorisait les 
chrétiens (et les juifs) à pratiquer leur religion. Croire en la Trinité, ce n’est pas 
croire en trois dieux. 

 
5- Dieu est miséricordieux. Il est source de bonheur déjà sur terre et il « veut 
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 

                                                           
1 L’idolâtrie consiste à placer au-dessus des relations avec Dieu quelque chose de plus important, comme par 
exemple l’argent ou le succès à la télé. Parfois on peut même vénérer une personne comme une idole (un 
chanteur, un joueur de foot). Dans la Bible, comme dans le Coran, c’est un péché très grave car ça nous éloigne 
complètement de Dieu et des autres. C’est la raison pour laquelle le Coran affirme que le plus grand péché, c’est 
d’associer à Dieu d’autres personnes ou d’autres choses.  



 

vérité » (1 Tm 2,4). Il souhaite que tous puissent partager, après leur mort, la joie d’être avec 
lui pour toujours au paradis2. 
 
6- Puisque nous n’arrivons pas toujours à savoir et à faire ce que Dieu attend de 
nous et que nous sommes tentés de faire le mal, il nous est très difficile de 
mériter par nous-mêmes d’entrer au paradis. Mais parce que Dieu est très 
miséricordieux, il peut nous pardonner si nous le lui demandons. La miséricorde 
de Dieu s’exprime dans le don que Jésus fait de sa vie pour nous. Il dit au criminel qui était 
crucifié avec lui et qui s’est repenti : « aujourd’hui tu seras au paradis avec moi » (Luc 23, 43)  
 
7- Chaque être humain est libre d’accepter ou de refuser l’amour de Dieu. Mais Dieu jugera 
tout homme. Il fera paraître le bien ou le mal de chaque vie. Il est toujours possible à l’homme 

de refuser le pardon de Dieu. Refuser l’amour et le pardon de Dieu, c’est 
cela l’enfer3.  
 
8- Personne ne peut justifier un meurtre au nom de sa foi. L’amour de Dieu 
ne peut jamais être séparé de l’amour des autres. Le Dieu vivant et 
créateur ne veut la mort d’aucun être, pas même d’un 
pécheur. Tuer au nom de Dieu ne peut être un acte bon. 

 
9- C’est Dieu qui jugera. Aucun homme ne peut prétendre par lui-même savoir 
qui ira au paradis ou en enfer. Les personnes qui « mettent des gens en enfer » 
blasphèment4.  
 
 
 
 

                                                           
2 Pour les chrétiens comme pour les musulmans, le mot paradis désigne un état de bonheur infini dans lequel 
les hommes et les femmes pourront vivre après leur mort auprès de Dieu. 
3 Pour les chrétiens comme pour les musulmans, le mot enfer désigne un état de malheur infini dans lequel 
les hommes pourront vivre après leur mort sans la présence de Dieu. 
4 Blasphémer, c’est dire quelque chose en se prenant pour Dieu ou en insultant Dieu. 


