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LA RELIGION DES MUSULMANS EST-ELLE SUPÉRIEURE À CELLE DES 

CHRÉTIENS ? 

1. LES TRADITIONS D'HOMME 
La religion étant une tradition d'homme, elle répond donc à une aspiration particulière à chaque 

homme. Une religion ne peut donc être supérieure à une autre mais elle correspond à un choix 

personnel que chaque homme va faire en fonction de ses aspirations propres. 

2. UNE RELIGION EST-ELLE UNE CONNEXION VERS DIEU ? 
Pour qu'une religion soit une relation avec Dieu il serait nécessaire qu'elle vienne de Dieu et qu'elle 

soit instituée par lui ; or étant donné qu'une religion est une tradition d'homme, elle ne peut en 

aucun cas consister en une relation avec Dieu. Ceci explique pourquoi les religions sont 

contradictoires et incompatibles entre elles bien qu'il n'y a qu'un seul Créateur.  

3. QU'EST-CE QU'UNE RELATION AVEC DIEU ? 
Une relation avec Dieu ne peut venir que de lui, elle consiste donc premièrement en une soumission 

qui fait suite à une recherche puis une acceptation d'une domination du créateur sur sa propre vie et 

sur son existence. Une telle domination exclut donc tout choix personnel comme celui d'une religion 

et consiste en une relation subie et non choisie. La seule action de l'homme est donc de rechercher 

Dieu et d'attendre sa révélation puis sa domination sur sa propre vie. 

 

Psaume 63:2 Ô Dieu ! tu es mon Dieu, JE TE CHERCHE au point du jour ; mon âme a soif 

de toi, mon corps soupire après toi sur cette terre aride, desséchée, et sans eau. 3 Ainsi 

je te contemple dans ton lieu saint pour voir ta force et ta gloire. 

Psaume 81:9 Ô SI TU M'ÉCOUTAIS ! Esaïe 48:18 Ô ! Si tu étais attentif à mes 

commandements, ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la 

mer. 

Jean 3:19 Et voici le sujet de la condamnation: C'est que LA LUMIÈRE EST VENUE dans 

le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. 
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