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Foi chrétienne et foi musulmane en miroir 

 

Il ne s'agit pas ici pas ici de comparer, voire d'opposer foi chrétienne et foi musulmane, il est essentiel d'éviter tout 
comparatisme. Mais il s'agit de présenter l'originalité de la foi chrétienne au regard de la foi musulmane.  Tenir ensemble 
un regard respectueux de la foi musulmane et le désir de rendre compte de la spécificité chrétienne est essentiel. 

 Le risque est de réduire l'islam à ce qui en est dit là; de n'en voir que les limites au regard du christianisme; de     n'aborder 
islam et christianisme que sous l'angle des différences. Le Concile Vatican II rappelle de manière explicite que nous 
chrétiens et musulmans croient au Dieu unique : « [...] Les musulmans adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des 
hommes au denier jour » Lumen Gentium N°16 Et Jean Paul II affirme « Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en 
commun, comme croyants et comme hommes. » Discours aux jeunes musulmans à Casablanca 1995. 

Et rappelons-nous que toute religion est d'abord une expérience à vivre avant d'être un dogme. 

 

CHRISTIANISME ISLAM 

Foi en un Dieu Unique qui s’est révélé aux 
hommes en Jésus le Christ 

 

Foi en un Dieu Unique qui a révélé aux hommes sa 
Loi par un Livre le Coran 

Foi en Un seul Dieu  

qui est Père, Fils et Esprit 

Dieu Créateur de toutes choses 

Dieu Amour 

On le connaît en son Fils qui le révèle Père 

 

Foi en l’unicité absolue de Dieu Un et unique 

Dieu Créateur de toutes choses 

Dieu Miséricordieux 

On le connaît par ses 99 beaux Noms 

Pour les chrétiens,  Jésus Christ est la Parole de 
Dieu faite chair. 

 

« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le 
Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était 
au commencement auprès de Dieu. [...] 

Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme 
Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Jean 1,1-14. 

Pour les musulmans, le Coran est la Parole de Dieu 
révélée à son prophète Mohammed 

 

« Voici le Livre ! Il ne renferme aucun doute ; il est une 
direction pour ceux qui craignent Dieu ; ceux qui croient au 
Mystère ; ceux qui s’acquittent de la prière ; ceux qui font 
l’aumône avec les biens que nous leur avons accordés ; ceux 
qui croient à ce qui t’a été révélé et à ce qui a été révélé avant 
toi ; ceux qui croient fermement à la vie future. Voilà ceux 
qui sont sur la Voie indiquée par leur Seigneur ; voilà ceux 
qui sont heureux ! » Coran 2,2-5 

Les chrétiens croient  

en Dieu, PERE, Tout Puissant,  

en Jésus Fils de Dieu, mort et ressuscité pour tous 
les hommes. 

en L’Esprit Saint présence de Dieu au cœur des 
croyants et qui agit en toute être humain. 

Les musulmans croient  

en Dieu UN, subsistant, Tout Puissant, 

aux anges,  

aux Livres révélés,  

aux prophètes, dont Jésus, 'Issa 
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Les chrétiens croient à la Résurrection de la chair. 

 

au jugement dernier,  

au Destin. 

 

La foi des chrétiens, disciples du Christ, s’exprime 
par la prière personnelle et communautaire en 
Eglise, les sacrements et par la mise en pratique du 
commandement de l’amour. 

  

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a 
dans l'Écriture - dans la Loi et les Prophètes - dépend de ces 
deux commandements. » Mt 22,34-40 

La foi musulmane s’exprime par la mise en 
pratique de prescriptions divines obligatoires : 

La profession de foi, Shahada « Il n’y a de divinité que 
Dieu et Mohammed est son prophète » 

La prière rituelle, cinq fois par jour, Salât 

L’aumône légale, Zakât 

Le jeûne du mois de Ramadan 

Le pèlerinage à La Mecque, Hajj 

"La piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'Orient 
ou vers l'Occident. L'homme bon est celui qui croit en Dieu, 
au dernier jour, aux anges, au Livre et aux prophètes. 
Celui qui, pour l'amour de Dieu, donne de son bien à ses 
proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux 
mendiants et pour le rachat des captifs. Celui qui s'acquitte 
de la prière, celui qui fait l'aumône. Ceux qui remplissent 
leurs engagements; ceux qui sont patients dans l'adversité, le 
malheur et au moment du danger : voilà ceux qui sont justes 
! Voilà ceux qui craignent Dieu !". (Coran 2,177). 

 

 

 


