
Un dieu c’est quoi ? Dieu, c’est qui ?

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 rassu-
rer.
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 parcequ’il n’y a pas de preuve de 
son existence !

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 syna-
gogues, 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.
Les 3 religions monothéistes sont :
• l’islam (Allâh)
• la religion hébraïque (Eloïm, Adonaï)
• le christianisme (Dieu)

Pourtant les chrétiens  (catholiques, protestants et ortho-
doxes) disent que Dieu est un et qu’il existe en 3 per-
sonnes : le Père, le fils et le Saint-Esprit. Ils appellent cela 
le mystère de la Trinité.
Et les juifs, ils ont rejeté leurs prophètes et les ont tués.
Allâh nous a dit qui Il est.

Sourate 112, Al-Ikhlâs : Dis: « Il est Allâh, Unique. Allâh, Celui 
qui n’a besoin de rien. Il n’a jamais engendré, n’a pas été 
engendré non plus. Et nul n’est égal à Lui. »

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

Une religion c’est l’ensemble des croyances, des rites et des pra-
tiques qui définissent le rapport de l’homme avec le monde qui 
l’entoure et la relation avec son (ses) Dieu(x).
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S.35, Fâtir, verset 8 : Allâh égare qui Il veut, et guide qui Il veut.
S. 2, Al-Baqarah, versets 6-7 : 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 châtiment.

2



Un dieu c’est quoi ? Dieu, c’est qui ? (suite)

Les principales religions sont:
- L’Islam

- Le Christianisme

- Le Judaïsme

- L’Hindouisme

- Le Boudhisme (ils n’ont pas de Dieu mais ils adorent 
Bouddha et croient aux démons et aux esprits)

- L’Animisme

- L’Athéisme (pour eux Dieu n’existe pas)
- L’Agnostisme (ils ne savent pas si Dieu existe et ils 
pensent qu’ils n’ont pas besoin de le savoir)
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Le bonheur, c’est quoi ?

Questions :
A quoi sert cette recette ?
Tout le monde peut-il réussir cette recette ? Pourquoi ?

La recette du malheur est très facile à trouver.
Quand ils sont malheureux, les hommes se plaignent, ils 
veulent que les autres s’occupent d’eux.
On a le droit d’être triste. C’est humain d’être triste. Parfois 
on ne peut pas l’éviter. Quand notre grand-mère meurt. Si 
notre meilleur ami déménage loin. Si on perd son jouet 
préféré.
La recette du bonheur est beaucoup plus difficile à trouver.
Il y a des gens qui utilisent ça pour rouler les autres en leur 
faisant croire qu’ils peuvent leur apporter le bonheur.
«Joue au loto, tu deviendras riche ! Achète cette voiture, 
elle est super ! En t’inscrivant dans cette salle de sport, tu 
vas devenir fort rapidement et tout le monde va t’admirer ! 
change ton nez, tu seras belle et tout le monde t’aimera, 
etc.»

Et pour toi, le bonheur c’est quoi ?
1. Le bonheur, c’est avoir une maison à la campagne, des 
animaux tout autour, travailler dans les champs, voir ses 
amis le dimanche, ne pas manger de viande, ne pas fumer, 
ne pas boire d’alcool.
2. Le bonheur, c’est diriger une grosse société, commander 
des centaines de personnes, gagner beaucoup d’argent, et 
être envié par tout le monde.
3. Le bonheur, c’est la famille, c’est avoir des enfants, s’oc-
cuper d’eux, aller les chercher à la sotie de l’école et jouer 
avec eux, se retrouver en famille le soir.
4. Le bonheur, c’est passer à la télévision, avoir sa photo 
dans les journaux, être reconnu dans la rue et que les gens 
demandent des autographes.
5. Le bonheur, c’est s’occuper des autres, de ceux qui ne 
vont pas bien, les aider, les écouter, partager leurs pro-
blèmes.
Duquel de ces 5 bonheurs te sens-tu le plus proche ? Si 
aucun ne te convient, imagines-en un autre.

Une recette très facile.
Voici une recette très facile à réussir.
Commencer par noter tout ce qui ne va pas : de la pluie 
depuis deux semaines, la télévision tombée en panne, le 
porte-monnaie vide parce que tout l’argent de poche de la 
semaine est dépensé alors que l’on n’est que mardi, les 
piles du jeu vidéo qui se sont arrêtées avant de pouvoir 
sauvegarder le niveau.
Ensuite, penser à ce qui va arriver de plus grave : mon meil-
leur ami qui va déménager l’année prochaine, mourir un 
jour, mes parents aussi…
Maintenant, réfléchir à ce qui est raté : je n’ai pas connu 
mes arrière-grands-parents, j’ai manqué l’épisode de ma 

série deux fois de suite, mes chaussures préférées sont de-
venues trop petites.
Continuer en faisant la liste de tout ce qu’on n’a pas : un V.T.T., 
le dernier jeu vidéo, un téléphone portable, une copine, un 
copain…
Pour finir, imaginer ce qu’on ne sera pas : le plus beau, le plus 
célèbre, le plus riche, le plus intelligent, le plus fort.
Surtout, ne pas oublier de penser à tous ceux qui ne nous ai-
ment pas.
Et voilà, le matin, mélanger le tout et ça réussit à tous les 
coups : vous êtes malheureux pour la journée. 
C’est très facile de se rendre malheureux. Il y en a toujours 
des malheurs et pour tout le monde.

Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, le bonheur c’est 
ça : avoir une grande maison, gagner de l’argent, avoir 
plein d’amis, etc.

Pour les croyants, le malheur et le bonheur sont différents. 
Pour le croyant, le bonheur c’est d’être aimé par Allâh. Le 
malheur c’est d’être détesté par Allâh. Qu’Il nous abandonne. 
Si on lui obéit et qu’Il est satisfait de nous, tout ira bien dans 
notre vie.

C’est la bonne « heur », la bonne chance, la bonne fortune.
Un homme ou une femme heureux est une personne pour qui 
tout se déroule bien, comme il/elle veut. Être heureux c’est se 
sentir bien.
Tous les hommes cherchent le bonheur et chacun cherche sa 
recette du bonheur.

Le bonheur, il va et il vient. Il y a des moments où les 
hommes sont heureux et d’autres où ils sont malheureux. 
Quand on manque d’argent, de nourriture, qu’on n’a pas 
de maison, pas de travail, qu’on a des problèmes de santé, 
on n’est pas vraiment heureux. Parfois, tout va bien, mais 
les hommes ne sont quand même pas heureux. Ils ne savent  
pas pourquoi.

1

2

3



Le bonheur, c’est quoi ? (suite)

4 Les hommes veulent tous être heureux, ils vont vivre selon les principes 
qu’ils pensent être la voie du bonheur

Croyances Ce qu’ils font pour être 
heureux

Objectifs de bonheur

Les hommes qui ne croient pas en 
Dieu

Régimes, instituts de beauté, chirur-
gie esthétique, sport
Acheter des beaux habits
Médicaments, thalassothérapie, 
plantes
Voyance, astrologie
Mariage, enfants
Animaux de compagnie
Sortir avec ses amis, faire la fête
Avoir un bon métier
Jouer au loto
Faire ce qui nous plait
Voyager, partir en vacances
Avoir une maison à la campagne
Avoir une belle voiture
Etc.

Beauté
Santé
Famille
Richesse
Amis
Liberté
Amusement
Reconnaissance sociale

Quand ils sont atteints par la pauvreté, la maladie, la solitude, la guerre, une catastrophe naturelle, etc. les hommes qui ne croient pas en Dieu 
désespèrent, ils pensent que leur vie est finie.

Ils cherchent le bonheur dans des choses matérielles et passagères. Finalement, quand ils ne les ont pas, ils sont malheureux. Quand ils les ont, ils 
ont peur de les perdre. Quand ils vieillissent, les choses deviennent difficiles, ils ont peur de tout perdre et ils ont peur de mourir.

Croyances Ce qu’ils font pour être 
heureux

Objectifs de bonheur

Les hommes qui croient en  
Allâh

Satisfaire Allâh et Lui obéir :
Faire Salât, 
Faire le hajj, 
Jeûner, 
Payer zakât, 
Faire sadaqqâh,
Faire doua’, 
Croire dans les livres, dans les 
prophètes, dans les anges, dans le 
Destin, dans la Vie après la mort, 
Être gentil avec ses parents
Respecter les autres
Être sincère
Être honnête
Etc.

Satisfaire Allâh
Espérer le Paradis
Être libéré d’adorer un autre  
qu’Allâh

Quand ils sont atteints par la pauvreté, la maladie, la solitude, la guerre, une catastrophe naturelle, etc. les hommes qui croient en Allâh savent 
que ce sont des épreuves et qu’Allâh peut les guérir, les soulager, leur donner ce qui leur manque. Ils patientent et ne désespèrent pas. Ils ont 
confiance en Allâh (comme le Prophète Ayyub, ‘alayhi salâm).

Les croyants savent qu’ils ne seront heureux qu’en obéissant à Allâh et leur vie est plus équilibrée, plus sereine et plus saine que celle des gens qui 
ne croient pas. Allâh les récompensera pour ça. La seule chose grave pour eux est de mourir mécréants.



L’islam, à humanité unique, religion unique

Les chrétiens disent que ‘Isâ s’appelait Jésus et qu’il était 
le fils de Dieu. Les juifs disent que Mûsa est leur Prophète. 
Mais, ‘Isâ, Mûsa, comme Adâm, Ibrâhîm, Yahyâ, etc. 
étaient musulmans et ils ont tous appelé leurs peuples à 
l’islam.

Êtes vous d’accord avec ça ?! 
Pourtant ils sont nés et ont vécu bien avant le prophète 
Muhammad, ‘alayhi salâm... 
Alors étaient-ils musulmans ?
Et ça veut dire quoi être musulman ? 
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C’est quoi l’islam ?
Pendant toute sa vie, l’homme cherche comment être 
heureux. Il se dit, « si j’étais riche je serais heureux », « si 
j’avais ce jouet, je serai super heureux ! », « si je pouvais 
être en vacances tout le temps sans aller à l’école, je serais 
très heureux ! », etc. Il cherche tous les moyens pour at-
teindre le bonheur. Et il suit les idées qu’il a sur la manière 
de devenir heureux.

Par exemple, «si je travaille bien à l’école j’aurai un bon 
métier et je gagnerai beaucoup d’argent quand je serai 
grand», «si je mets des beaux habits et des beaux bijoux, 
les gens vont me trouver belle et tout le monde m’aime-
ra», «si je mange des carottes tous les jours, j’aurai une 
jolie peau», etc.

Les gens vont donc faire les choses qu’ils pensent être 
bien pour être heureux : s’habiller en rose, manger des 
carottes, beaucoup travailler, etc.

Parmi les hommes, certains croient en Dieu. Ils croient 
que Dieu existe, qu’Il a tout créé : les arbres, le soleil, la 
Terre, les océans, les animaux, etc. D’autres pensent que 
c’est une invention. Que Dieu n’existe pas et que les 
choses se sont faites toutes seules !!!
Parmi les hommes qui croient en Dieu, certains ont décidé de vivre 
selon les principes que Dieu a fixés, ce qu’Il nous a appris. Pour les 
croyants, le bonheur c’est d’obéir à Dieu. Et l’islam c’est ça : c’est 
de se soumettre totalement à Dieu.
Et c’est une manière d’obéir qui apporte le bonheur, parce qu’elle 
protège et qu’elle préserve l’homme de tout mal.
Les hommes qui ne croient pas en Dieu ou qui oublient 
que c’est Dieu qui fait tout et qui décide de tout, ils sont 
malheureux parce qu’ils sont perdus. Ils ont peur de ce 
qui va leur arriver, ils ont peur de ne pas avoir assez à 
manger, de ne pas trouver de travail, de tomber malade.
Le croyant sait que c’est Dieu qui va lui donner à manger, 
le guérir, lui donner une femme, un mari, des enfants, etc. 
Il n’a pas peur. Il sait que Dieu va s’occuper de lui. Et que 
c’est Lui qui décide tout.
Celui qui croit en Dieu, il sait que la vie sur cette Terre est 
juste une épreuve. Parfois les choses sont difficiles mais le 
croyant patiente, par ce qu’il sait qu’après sa mort, il aura 
une belle vie au Paradis, in châ Allâh !

Le bonheur c’est donc d’obéir à Dieu et de ne pas L’oublier. 
Le malheur c’est de vivre en oubliant Dieu et en ne L’adorant pas.
Même quand on a pas ce qu’on veut, on est content et on remercie Dieu.
Pourquoi ? 



Parcequ’on sait que Dieu fait le mieux pour nous.
Pour être heureux, Dieu nous a donné des indications 
claires sur ce qu’il faut faire et sur ce qu’il ne faut pas 
faire. Et Il nous a appris ça en nous envoyant des Pro-
phètes. Depuis le 1er homme. C’était Adâm. Il était le 1er 
Prophète de Dieu. Et tous les prophètes d’après, ils ont été 
créés par le même Créateur et ils sont venus nous ap-
prendre à adorer le seul Dieu.
Et les prophètes ne sont pas des menteurs. Dieu les a choi-
sis parce qu’ils étaient meilleurs que les autres hommes. 
Ce ne sont pas les pophètes qui ont dit des mensonges sur 
Dieu ou sur eux-mêmes. Ce sont les hommes. Comme les 
chrétiens quand ils ont dit que ‘Isâ était le fils de Dieu.
Tous les Prophètes nous ont appris la même religion: l’is-
lam. 
Et aujourd’hui quel est le seul prophète qu’on peut suivre pour ne 
pas se tromper ? C’est le prophète Muhammad, ‘alayhi salâm. 
Parce qu’Allâh l’a envoyé pour rappeler le message à tous les 
hommes et Il lui a donné le Coran. C’est le seul Livre révélé qui reste 
encore et qui n’a pas été changé par les hommes.
Donc, tous les hommes, s’ils obéissent à Dieu devraient être musul-
mans.

C’est la seule manière d’être heureux sur cette Terre et 
dans la vie future car c’est la seule voie dont Allâh est 
satisfait. Le croyant est heureux parce qu’il comprend ce 
qui se passe.

Les principales religions sont:
• l’Islam (22%dont 84% de sunnites);
• le Christianisme (32% dont 50% de catholiques, 37% 

de protestants et 12,0% d’orthodoxes);
• le Judaïsme (0,2%);
• l’Hindouisme (13,3%);
• le Boudhisme (ils n’ont pas de Dieu mais ils adorent 

Bouddha et croient aux démons et aux esprits) (6,0%);
• l’Animisme, l’Athéisme (pour eux Dieu n’existe pas), 

l’Agnostisme (ils ne savent pas si Dieu existe et ils 
pensent qu’ils n’ont pas besoin de le savoir) (12,0%).

L’islam, à humanité unique, religion unique (suite)

Religions : répartition mondiale 2017 : 7 477 249 741 personnes

As-tu bien compris ? 
Colorie les pays dont les habitants devraient être musulmans...
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