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C’est quoi pour toi être 
chrétien ? Être musulman ?

Avant tout, comme tous les 
chrétiens, on croit en 
Dieu. En Jésus. ■
Sandy, 16 ans

Un musulman avant 
tout croit en Dieu. Il y 
a des sunnites et des chiites. 
Les musulmans ont beaucoup 
de règles. On a l’impression que 
les chrétiens accordent moins 
d’importance  
aux règles de leur religion que  
les musulmans. ■
Karim, 15 ans

Pour moi, un chrétien est  
un homme bon, qui fait la prière, 
qui respecte Dieu. Il respecte ce 
qui est écrit dans la Bible (mais 
bien sûr, je sais qu’il y a des 
personnes qui ne respectent pas 
ce qu’ils lisent dans la Bible). ■
Masseke Junior, 15 ans

Un musulman qui fait sa prière 
n’est pas considéré comme un 
mécréant. Faire ma prière, c’est 
important pour aller vers la 
sainteté et enlever mes péchés. ■
Amédine, 15 ans

Quelle est ta religion  
si tu en as une ? 

Je suis protestante 
baptiste. Je suis 

dedans depuis que 
je suis petite : mes parents me 
donnent cette éducation, et me 
laissent le choix d’être baptisée. 
J’attends d’être plus rassurée 
pour demander le baptême. ■
Sandy, 16 ans

Je suis musulman, j’ai été élevé 
dans la tradition musulmane. Je 
ne dis pas que je fais les choses 
bien à 100 %, mais je fais mes 
prières. Quand je me pose des 
questions, je lis le Coran, en 
français et en arabe. D’ailleurs, 
mes parents me renvoient à cette 
lecture pour m’aider. ■
Karim, 15 ans

Je suis chrétien 
catholique, je vais 
à l’église tous les 
dimanches. J’essaie de 
prier le plus souvent que 
je peux. J’ai été éduqué comme ça, 
et c’est important pour moi. ■
Mathieu, 14 ans

Mon père est protestant, 
ma mère catholique. Je suis 
chrétienne mais je ne pratique 
pas. ■
Maya, 14 ans

Je suis chrétien 
catholique, mais la 
religion n’a pas trop 
de place dans ma vie. 
Tout mon entourage 

est musulman, sauf 
ma famille proche. 
J’aimerais bien savoir 

ce que ça fait d’être musulman. ■
Masseke Junior, 15 ans

Je suis hindou, je crois en 
plusieurs dieux. Je crois que tout 
le monde doit croire en Dieu, ça 
peut aider. Si on me charrie sur 
ma religion, ça ne me pose pas 
de problèmes. Dans 
ma religion, on m’a 
appris à respecter 
les autres religions. ■
Deevesh, 15 ans

Mes grands-parents sont 
chrétiens, ma mère est athée, 
je suis athée. Mais je me suis 
toujours demandé ce que ça fait 
de faire le ramadan, d’aller à la 
messe. Je suis curieux. ■
Vlad, 15 ans

Je suis chrétien mais non 
croyant. J’ai été baptisé 
dès ma naissance, mais je 
ne sais pas, je n’en parle 
pas trop, ce n’est pas 
trop mon truc. ■
Étienne, 15 ans

Comment te 
sens-tu chrétien ? 
Musulman ? 
Est-ce seulement 
une question de 
« prière » ? Peux-tu 
définir ce en quoi 

tu crois ? Est-ce facile ?

Je crois en Dieu. C’est lui qui a 
créé le monde. C’est pour cela 
que je suis là. Être chrétien, ce 
n’est pas qu’une question de 
prière, c’est aussi aider les autres, 
comme les SDF, ou les copains 
quand ils sont tristes. ■
Mathieu, 14 ans

Être chrétien, c’est avoir 
la conviction que Dieu 
existe. Et assumer ce 
que l’on est, pouvoir 
dire que oui, j’aime 
Dieu. Quand je 
suis avec mes amis, 
discrètement, je ferme les yeux, 
et je prie deux secondes avant de 
manger… ■
Sandy, 16 ans
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Dire que je crois en Dieu, oui, c’est 
facile. Dieu me dit de profiter de 
la vie, mais il ne faut pas abuser, 
gaspiller les choses… La 
prière est un enjeu de la 
religion musulmane, l’un 
des cinq piliers. Mais ne 
pas pratiquer, lire le Coran et en 
même temps être un voleur, c’est 
hypocrite. On peut se poser 
des questions, pour essayer de 
se repentir et se remettre dans 
le droit chemin. ■
Karim, 15 ans

Être musulman, c’est croire en Dieu. 
Or, même les pires qui savent que 
ce qu’ils font n’est pas bien, 
s’arrêtent quand c’est le ramadan, 
parce que « c’est sacré »… 
Mais c’est hypocrite. ■
Kader, 14 ans

Qu’est-ce qui t’étonne 
chez les autres, ceux qui sont 
musulmans si tu es chrétien 
et inversement ?

Je vois des personnes qui se 
prétendent chrétiennes quand 
ça les arrange. Pourtant quand 
j’entends Karim crier sur tous 
les toits qu’il est musulman, ça 
m’étonne, il n’a pas peur et ça me 
donne du courage pour dire que 
je suis chrétienne ! ■
Sandy, 16 ans

Quand je vois des 
musulmans qui font des 
mauvais trucs et jurent 
sur le Coran : 
ça m’énerve ! ■
Masseke Junior, 15 ans

Je suis étonné quand les chrétiens 
disent que le Christ est le Fils 
de Dieu. Ou que quand quelque 
chose de mal arrive, c’est la 

faute de Dieu. ■
Amédine, 15 ans

Quand les chrétiens disent que 
Jésus Christ est le Fils de Dieu, 

j’ai envie de savoir comment ça 
s’est passé. J’ai envie de lire la 
Bible. Pour les croyants, Dieu 

existe, ça nous rapproche, 
ça nous unit. ■
Karim, 15 ans

Ceux qui tuent et disent que 
c’est pour Dieu, ça m’énerve. 
Dieu dit de ne pas tuer, et les 
terroristes donnent une très 
mauvaise image des musulmans. ■
Kader, 14 ans

Les mystères des religions 
m’intriguent. Par exemple, pourquoi 
les musulmans ne mangent pas 
de porc. ■
Vlad, 15 ans

Dieu nous veut frères, 
qu’est-ce que cela veut 
dire selon toi ? Peut-on 
vivre ensemble ?

Ça signifie le mélange 
des cultures, chrétiens, 
musulmans, bouddhistes… 
Tous vivre ensemble ! ■
Étienne, 15 ans

Dieu nous veut unis, que l’on 
soit différents ou pas. Être 
frères, c’est être ensemble, 
nous tous humains, car il veut 
être notre Père et nous, 
ses enfants. ■
Sandy, 16 ans

Toutes les communautés doivent 
vivre ensemble ; cette phrase nous 
ramène au point où Dieu nous a 
créés, puisqu’il nous veut frères. Et 

tous doivent s’entendre comme 
des frères. ■
Karim, 15 ans

Peu importe notre couleur, notre 
religion, il faut s’unir. Pas de 
guerre, pas de problèmes, 

pas de discriminations. ■
Vlad, 15 ans

Vivre ensemble, c’est possible ! Mais 
avec tout ce que l’on voit dans 
le monde, ce n’est pas facile : les 
guerres, les racismes… Dans ma 
famille, où on est musulmans 
et chrétiens, on arrive 
à vivre ensemble. ■
Masseke Junior, 15 ans

Merci aux jeunes de la pastorale de Saint-Nicolas 
d’Issy-les-Moulineaux (92), et à Asma Nabbout et Frédéric Jouin, 
leurs animateurs.

 vivre ensemble ! »


