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Oui, Allah est Dieu. Il n'existe qu'un seul et
unique Dieu. C'est le même Dieu adoré dans les
religions juive et chrétienne. Partout dans le monde,
à travers l'histoire, des gens de toutes croyances et
de toutes religions se sont tournés vers Dieu, ou une
divinité suprême, créatrice de l'univers. Allah est
Dieu. Il est le Créateur et c'est Lui qui gouverne
l'univers.
Le terme « Dieu » est traduit différemment selon les langues dans lesquelles il est
utilisé. En arabe, on l'appelle Allah, tout simplement. Allah est le Dieu unique, le Seul
qui mérite d'être adoré. Les Arabes juifs et chrétiens l'appellent eux aussi Allah et il
s'agit du même Dieu auquel il est fait référence dans la Bible :
« Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » (Deutéronome 6 :4, Marc 12 :29)

Au sein des trois grandes religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam),
Dieu et Allah sont une seule et même divinité. Mais lorsqu'on pose la question « Allah
est-il Dieu? », il est important, aussi, de comprendre ce qu'Allah n'est pas.
Allah n'est pas un homme ni un esprit. Par conséquent, quand les musulmans parlent
d'Allah, cela n'implique aucun concept de trinité. Il n'a pas été engendré et n'a jamais
engendré; Il n'a donc pas de fils ou de fille. Il n'a pas non plus de partenaire ni d'associé;
il n'existe donc pas de demi-dieux ou de divinités qui gravitent autour d'Allah. Il ne fait
pas partie de Sa création, Il n'est pas « en chacun d'entre nous », pas plus qu'Il ne Se
trouve « en toute chose ». Par conséquent, il est impossible à qui que ce soit ou à quoi
que ce soit de devenir semblable à Allah ou d'atteindre Son niveau.
« Dis : « Il est Dieu, l'Unique. Dieu, le Seul à être imploré pour ce
que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré.
Et nul ne peut L'égaler. » (Coran, sourate 112)
Le Coran, le Livre que Dieu révéla pour guider l'humanité, fut révélé en langue arabe.
Il se peut donc que les non-arabophones s'embrouillent dans les différents termes et noms
utilisés. Quand un musulman parle d'Allah, c'est de Dieu dont il parle. Dieu l'Être
Suprême, Dieu le Très-Grand, Dieu l'Omnipotent, Dieu le Créateur de tout ce qui existe.
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« Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il transcende tout ce
qu'ils Lui associent. » (Coran 16:3)
Les musulmans croient que l'islam est le dernier message de Dieu à l'humanité. Ils
croient également que Dieu a révélé la Torah à Moïse et l'Évangile à Jésus, tout comme ils
croient que le judaïsme et le christianisme, dans leur forme originale, sont des religions
divinement révélées. En fait, l'un des principes de l'islam est de croire en tous les livres
révélés par Dieu. En islam, les prophètes de Dieu incluent les mêmes prophètes que l'on
retrouve dans les traditions juive et chrétienne. Et tous ces prophètes ont transmis le
même message à leur peuple, soit de reconnaître l'existence de Dieu et de L'adorer de
façon exclusive.
« Étiez-vous présents lorsque la mort se présenta à Jacob et qu'il dit
à ses fils : « Qu'adorerez-vous après moi ? » Ils dirent : « Nous
adorerons ton Dieu, celui de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac Dieu unique auquel nous sommes soumis (en tant que
musulmans). » (Coran 2:133)
Les musulmans aiment et respectent tous les prophètes et messagers de Dieu.
Cependant, ils croient que le concept de Dieu que l'on retrouve dans le Coran est le seul
qui n'a pas été entaché par les idées erronées des hommes et par les pratiques idolâtres.
Allah/Dieu affirme clairement, dans le Coran, qu'Il a envoyé un ou des messagers à
chaque nation. Nous ne connaissons pas tous ces messagers par leur nom ni à quels
moments ils furent envoyés; nous ne connaissons pas l'histoire de chacun ni les épreuves
qu'il dut traverser; mais nous savons que jamais Dieu n'a créé un être pour ensuite le
laisser à lui-même, dans l'ignorance. Le message de Dieu, qui en est un de miséricorde,
d'amour, de justice et de vérité a été envoyé à toute l'humanité.
« Nous avons envoyé à chaque nation un messager (pour lui dire) :
« Adorez Dieu et bannissez les fausses divinités. » (Coran 16:36)
« À chaque communauté, un messager a été envoyé. » (Coran 10:47)
Depuis des millénaires, des gens ont vécu et sont morts sur cette vaste planète.
Chaque fois qu'une femme a levé les yeux au ciel, en quête d'un secours divin, c'est vers
Allah qu'elle s'est tournée. Chaque fois qu'un homme a enfoui son visage dans ses mains
et a supplié Dieu de lui apporter Sa miséricorde ou Son soutien, c'est à Allah qu'il l'a
demandé. Chaque fois qu'un enfant s'est accroupi dans un coin, la peur au ventre, son
coeur a cherché Allah. Allah est Dieu. Chaque fois qu'une personne est reconnaissante
pour un nouveau lever de soleil, pour une pluie salvatrice ou pour le bruissement des
feuilles agitées par le vent, elle est reconnaissante envers Allah, envers Dieu.
L'humanité a pris un Dieu unique et pur et l'a remodelé selon ses superstitions et son
incroyable imagination. Dieu n'est pas trois, Il est unique. Il n'a ni partenaire ni associés;
Il est seul dans Sa majesté et Son royaume. Il est impossible à qui que ce soit ou à quoi
que ce soit de devenir semblable à Dieu, car rien ne Lui ressemble. Dieu ne fait pas
partie de Sa création; Il se situe au-delà d'elle. Il est le Premier et le Dernier. Dieu est
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Allah, le Tout Miséricordieux.
« Rien ne Lui ressemble. » (Coran 42:11)
« Et nul ne peut L'égaler. » (Coran 112:4)
« Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et l'Immanent, et Il est
Omniscient. » (Coran 57:3)
Alors oui, Allah est Dieu.
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