
Dans toutes les cultures du monde, depuis la Création, les hommes parlent de dieu(x).
Pour certaines personnes, Dieu n’existe pas. 
Les autres ont inventé un ou plusieurs dieux pour expliquer les choses qu’ils ne 
comprenaient pas : 
• Pourquoi la nuit suit le jour ? 
• Pourquoi le vent souffle-t-il ? 
• Pourquoi pleut-il ? 
• Comment se protéger ? 
• Comment faire venir la pluie, etc. ?
Pour certaines de ces questions, la science a apporté des réponses. Pour d’autres, 
non.
• Pourquoi l’homme existe-t-il ? 
• Est-ce qu’il y a une vie après la mort ? 
• Pourquoi suis-je blanc ou noir ou beige ?
Les hommes qui ne croient pas en Dieu pensent que les croyant ont inventé un ou 
plusieurs dieux pour se rassurer.
C’est le cas des polythéistes : le dieu de la mer s’occupe de donner du poisson, de 
réguler les marées, quand il se met en colère, il provoque des tsunamis.
Le dieu de la guerre protège les armées, il les fait gagner ou perdre, le dieu de l’amour 
donne la beauté et le bonheur dans la vie de famille, etc.
Enfin, les gens qui pensent que Dieu n’existe pas, disent que c’est une invention 
parce qu’il n’y a pas de preuve de son existence !

Allâh égare qui Il veut, et guide qui Il veut.

Coran S.35, Fâtir, v. 8 
Certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses 
ou non; ils ne croiront jamais. Allâh a scellé leurs coeurs et leurs oreilles; 
et un voile épais leur couvre la vue; et pour eux il y aura un grand châ-
timent.

Coran S. 2, Al-Baqarah, v. 6-7

Un dieu c’est un être surnaturel qui a des pouvoirs plus importants que ceux de 
l’être humain.
Les hommes l’adorent et lui construisent des statues, des palais, des temples, des 
mosquées, des églises, des synagogues, ils lui font des offrandes et des sacrifices 
pour demander sa protection et qu’il leur donne ce dont ils ont besoin.
Pour les polythéistes, il y a plusieurs dieux. Chacun est spécialisé, et en général l’un 
d’entre eux est le chef des autres, comme Jupiter chez les romains, Zeus chez les 
Grecs, Râ chez les Egyptiens.
Pour les animistes, les esprits divins sont dans la nature, dans les arbres, l’eau, le 
soleil, etc.
Pour les monothéistes, il n’y a qu’un seul Dieu. Il est le créateur de toute chose.
Allâh nous a dit qui Il est. 
Dis: « Il est Allâh, Unique. Allâh, Celui qui n’a besoin de rien. Il n’a ja-
mais engendré, n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui. »

Coran, S. 112, Al-Ikhlâs

Les religions ont été inventées par les hommes, sauf l’islam.

Une religion c’est l’ensemble des croyances, des rites et des pratiques qui 
définissent le rapport de l’homme avec le monde qui l’entoure et la relation 
avec son (ses) Dieu(x).

Le manuel d’islam – grandir musulman Editions Avant l’Heure

Une religion...

La croyance des hommes détermine leurs valeurs, leurs critères pour évaluer ce 
qui est bien ou mal, juste et injuste, etc. La croyance est à la base de leurs actes, 
elle influence leurs décisions et donc la civilisation et son développement (par 
exemple : la laïcité en France). Comprendre une civilisation c’est comprendre ses 
croyances et l’influence de ces croyances sur les éléments qui la constitue.


