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Pistes de réflexion et explications pour les affirmations « clichés » 

 
Au quotidien : 
 
Les chrétiens c’est l’occident ;  les musulmans ce sont les arabes : la foi n’est pas une question de territoire 
ni de race, le christianisme est né au Moyen-Orient et s’est développé dans le bassin méditerranéen 
dominé par l’Empire romain d’Occident (à Rome, avec les saints apôtres Pierre et Paul) et d’Orient (en 
Afrique du nord, avec Saint Augustin et en Asie Mineure, avec saint Irénée….) Le Moyen-Orient est en fait 
le berceau des trois religions monothéistes. Il y a des musulmans comme des chrétiens dans tous les 
continents.  
 
Le ramadan c’est le carême des chrétiens fait sérieusement. : c’est une pensée courante surtout pour les 
musulmans. Mais le carême et le ramadan ne sont pas la même chose même si il arrive aux chrétiens de 
jeûner pendant le carême. C’’est un temps de conversion et de préparation à la fête de Pâques où les 
chrétiens s’ils jeûnent, le font pour donner plus de temps à Dieu, par la prière et aux autres par l’aumône. 
C’est vrai cependant que certains chrétiens s’en soucient moins et que certains musulmans eux sont plus 
attentifs aux prescriptions religieuses.  
 
Quand une fille chrétienne épouse un musulman elle doit se convertir : non, la religion musulmane 
n’oblige pas la jeune fille chrétienne à se convertir, car elle fait partie de ce que le coran appelle la religion 
des gens du livre. Cette  jeune femme qui épouse un garçon musulman est libre de choisir sa religion, elle 
peut se convertir par amour pour celui qu’elle aime, mais c’est dans son cœur qu’elle devra choisir. Par 
contre une jeune fille musulmane ne peut épouser un jeune chrétien sans qu’il ne se convertisse car la 
religion musulmane se transmet par le père et donc le père doit être musulman. 
 
Le pèlerinage c’est plus important pour les Musulmans que pour les Chrétiens : il est écrit dans le Coran 
que tout musulman doit aller en Pèlerinage à la Mecque, cela fait partie des prescriptions retranscrites par 
le prophète. Pour les Chrétiens, les pèlerinages ne sont pas inscrits dans la Bible, mais ils font partie de la 
vie du croyant. Pérégriner c’est cheminer vers et/ou avec Dieu.   
 
Pour aller au paradis il faut être musulman, convertis-toi : cette affirmation inquiète beaucoup de jeunes 
musulmans qui ont des amis d’autres religions. Si dans le Coran il est dit que le musulman ira au paradis, 
encore faut-il qu’il est suivi les préceptes de sa religion. Nous, chrétiens nous croyons que  Dieu, si on lui 
dit oui, nous accueille tous tels que nous sommes jusqu’au dernier moment !  
  
La religion chrétienne est la religion du livre : Pour les musulmans oui car cela est dit dans le coran. Mais 
pour nous chrétiens c’est faux. Le christianisme est la religion de la Parole. Dieu s’est fait Parole. Il agit par 
sa Parole, il communique avec les Hommes par sa Parole, Jésus est le verbe de Dieu Si la Bible est un livre 
ce n’est que tardivement que ses textes ont été écrit.  En revanche l’Islam est une religion du livre car pour 
les musulmans c’est Dieu qui dicte au prophète Mohammed (Mahomet ou Mouhammad) le Coran, le 
coran est le verbe incarné de Dieu. 
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On y croit : 
 
Les musulmans et les chrétiens, on n’a pas le même Dieu, Allah et Dieu c’est pas la même chose : Dieu en 
langue arabe se dit : Allah. Et oui le mot Dieu et Allah c’est la même chose L’Islam, le Judaïsme et le 
Christianisme reconnaissent un Dieu unique, un Dieu créateur, de miséricorde, c’est en ce sens qu’on peur 
dire qu’il est le même. Mais la différence est sur ce que nous disons de lui, nous chrétiens. Dieu est  Père, 
Fils et Esprit Saint,  et qu’il s’est fait homme en la personne de Jésus Christ venu nous sauver. Dieu est 
notre père et nous sommes tous frères et sœurs en Christ. 
 
Jésus est le Fils de Dieu, il n’est pas Dieu : pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu tout en étant Dieu lui-
même c’est ce qui est si difficile à comprendre dans la religion chrétienne. Jésus est bien Fils en même 
temps qu’il est Dieu. C’est un mystère.  Pour les musulmans il est impensable que Jésus soit le Fils de Dieu,  
 
Jésus n’est pas mort, il est monté au ciel et il reviendra à la fin des temps : il est inscrit dans le Coran que 
Jésus est prophète et qu’il est n’est pas mort, il est monté au ciel auprès de Dieu et il reviendra à la fin des 
temps. Pour les chrétiens c’est très différent, ils croient que Jésus fils de Dieu à pris en tout la condition 
humaine, de la naissance à la mort, en dehors du péché. Jésus est  mort puis a ressuscité pour nous donner 
la vie éternelle.  
 
Marie est vierge et conçue sans péché,  y a que les cathos pour y croire : les catholiques, y croient, les 
musulmans y croient aussi, c’est inscrit dans le Coran. Les catholiques croient que c’est par la puissance de 
l’Esprit Saint que Dieu a engendré Jésus en Marie qui est Vierge et conçue sans péché. En effet pour 
donner vie à Jésus qui est pur et sans péché il fallait une femme qui soit elle aussi pure et sans péché, c’est 
pourquoi Dieu a préservé Marie du péché dès avant sa naissance. Pour les musulmans Marie est vierge  
C4EST Dieu qui lui a fait concevoir Jésus. Elle est pure à cause de sa piété et sa dévotion. Dieu l’a protégée 
du péché. 
 
Les chrétiens sont polythéistes, ils croient en Dieu, en Jésus et en l’Esprit Saint : Dieu Un et trine, c’est-à-
dire Père, Fils et Esprit Saint est au cœur de la foi des chrétiens. Dieu est un Dieu de relation, relation avec 
les Hommes. C’est parce qu’il est lui-même, déjà en lui, relation. Pour les musulmans, Dieu est Un il ne 
peut être question de trois personnes. 
 
Si on a le même Dieu, pourquoi s’ennuyer à chercher les différences : effectivement, nous voyons toujours 
les différences entre nos religions mais quand on cherche ce qui se ressemble, ce qui nous rapproche, on 
s’aperçoit qu’il y a plus de ressemblance qu’on ne le croyait. Alors tout se vaudrait-il ? Si nous sommes tous 
frères, devons-nous mixer la Bible et le Coran pour en faire un super livre de Dieu ? Ce serait une erreur, si 
Dieu a voulu que les hommes partent à sa recherche à travers des signes divers c’est parce qu’il nous a 
créé libre. Dieu nous aime tant qu’il a voulu que librement nous nous tournions vers lui. Certains ont 
compris son message différemment, c’est au contraire une richesse qui doit nous rapprocher sans pour 
autant gommer les différences ni les attiser. Il faut avancer patiemment sur le chemin de la rencontre 
entre nos religions. 
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Pictogrammes PCS 
 

 

 

Les jeunes concernés par la Pédagogie catéchétique spécialisée pourront répondre…  

 

OUI : 

  

 

 

 

 

 

 

 

NON :  

 

 

 

 

Je ne sais pas : 


