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Cher humain … Je m’adresse à vous en tant qu’être humain, peu importe que vous 
soyez chrétien, juif, bouddhiste ou hindou. Peu importe que vous adorez des idoles, 
que vous soyez athéiste, religieux ou laïc, un homme ou une femme.  

Je vous parle et je m’adresse à vous en tant qu’humain. Vous êtes-vous jamais arrêté 
un jour pour vous demander la raison pour laquelle vous croyez ce à quoi vous 
croyez? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous avez choisi la religion que 
vous pratiquez?

Si vous êtes chrétien

Si vous êtes chrétien, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous croyez que Jésus 
Christ est la seule voie pour le salut éternel? Est-ce que le salut exige la crucifixion 
du prophète divin. Est-ce que Dieu a besoin de se sacrifier pour racheter les autres ? 
Croyez-vous réellement que votre Dieu n’est pas Un mais trois : le père, le fils et le saint 
esprit ? Comment une entité peut-elle être trois entités en même temps ? Selon quelle 
église ou point de vue? Quelle en est la preuve ? Est-ce que la bible est réellement la 
parole d’Allah ? Est-elle toute entière la parole d’Allah ? Est-elle demeurée la même, 
tout le temps sans aucun changement, addition ou omission ? Quel apôtre de Jésus 
mérite-t-il qu’on suive son livre et sa vie ?

Vous êtes-vous demandé ces questions ou quelques unes d’entre elles …? Quel est 
la destinée de celui qui contredit et pourquoi? Quelle est la position du chrétien qui 
adhère à une autre église que la vôtre ? 

Vous êtes-vous demandé quels étaient les principes à travers lesquels vous pouvez 
juger quelles doctrines sont justes et dignes d’être suivies? Quelles sont ces instruments 
de mesure ? Comment pouvons-nous nous mettre d’accord là-dessus ? 
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Et vous, le croyant au judaïsme 

Et vous, le croyant au judaïsme … Vous êtes-vous jamais arrêtés et pensé … Quelles 
sont les fondations de la foi et pourquoi y croyez-vous et non pas les autres ? Pourquoi 
le point principal de votre foi est qu’Allah, Jehovah ou Eloïm est pour toi seul ? Pourquoi 
croyez-vous qu’il a commis une faute et qu’il pleure de regret jusqu’à présent … Est-ce 
que celui qui pleure et se lamente peut être un Dieu ? Quelle est la preuve de votre foi 
? Est-ce que toutes les sectes juives approuvent la Torah ? Sont-elles toutes d’accord 
sur la définition du Juif ? La promesse d’Allah est-elle uniquement pour les Juifs ? … et 
pourquoi ? Quelle est la destiné des autres sectes juives et aussi des autres religions 
pour vous ?
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Vous le Hindou 

Vous le Hindou … Etes-vous sûr que l’aspect juste et acceptable du cycle de la vie est 
la réincarnation? … Est-il accepté par tous les gens? Quelle est la destiné de ceux qui 
n’y croient pas? Est-ce que les sentiments émotionnels sont le moyen de mesurer la 
foi? Votre livre saint ne contient-il pas des additions ou des omissions?

Vous qui croyez au Bouddhisme

Vous qui croyez au Bouddhisme, avez-vous réellement la preuve que Bouddha est le 
fils de Dieu et le sauveur de l’humanité de toutes ses misères et toutes ses peines, 
qu’il porte leurs fautes et qu’il sera de retour pour délivrer le monde du mal et des 
péchés ?
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Vous qui ne croyez pas en Allah 

Vous qui ne croyez pas en Allah … Qui vous a créé? Qui vous a fait exister du néant. 
Pourquoi avez-vous été créé? Vous êtes né, vous mourrez et vous serez oublié? 
Aimerez-vous vivre de cette façon ? Chaque être humain a besoin de croire en un 
certain pouvoir sur lequel il comptera en ce qui concerne la méthode de sa vie et qu’il 
recherchera dans le cas de la peur ou de la mort.

Mon frère dans l’humanité 

Mon frère dans l’humanité … Etes-vous sûr de votre foi? … Vous savez que c’est la 
religion vraie et que toute autre chose est fausse … Toutes les autres religions sont 
erronées … Vous êtes prêt à mettre en gage votre âme éternelle pour cette vérité … 
Avec cela, vous êtes-vous arrêtés pour réfléchir au fait qu’il y a plus de vingt-quatre 
religions officielles … et des centaines de croyances pratiquées sur cette planète … 
Savez-vous que le christianisme à lui seul comprend 450000 sectes? Toutes prétendent 
comprendre la vérité ultime mieux que les autres?
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Réalisez-vous que tout adepte de toute religion est une personne pieuse et loyale 
tout comme vous? Savez-vous que sa foi est aussi ferme que la vôtre? Savez-vous 
qu’ils lisent les textes sacrés en toute sureté également? Ils ont des justifications 
probantes de même. Ils ont mentionné des miracles d’après leurs mesures et leur 
opinion … Ils sentent la présence du Dieu et de Sa voix en murmures. Ils suivent 
Ses recommandations parfaites pour leur vie. Ils l’aiment d’une façon indescriptible 
… Ils peuvent de même défendre leur credo avec le même enthousiasme que vous 
défendez le vôtre.  Vous êtes en contradiction avec eux au sujet de questions mineures 
et majeures …

N’est-il pas vrai qu’ils ne peuvent pas être tous dans le vrai?

Quelles sont les normes que les gens raisonnables agréent et d’après lesquelles on 
peut décider quelle est la religion correcte

La croyance en Allah 

La croyance en Allah :                                                                          
L’être humain doit avoir une croyance … Il peut l’appeler Dieu ou autre chose. Cela 
peut être un arbre, une planète, une femme, une image ou un chanteur dont il se 
passionne. Ainsi, l’être humain doit croire en une chose qu’il suivra et chérira, il 
retournera à elle dans la méthode de sa vie. Il peut même mourir pour elle, c’est ce 
que nous appelons adoration.  
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Quant au vrai Dieu, Il est le Créateur,    Il sait le fond des choses et tout le 
monde inconnu. Il est puissant et tout ce qui a lieu l’est par Sa volonté … Il est sage et 
tout ce qu’Il fait est conforme à cette sagesse … Il est juste et à cause de cette justice, 
Il rétribue et punit. Il a un lien avec les humains, Il ne sera pas leur Seigneur s’il les 
crée et les abandonne … C’est pourquoi Il leur envoie des messagers pour éclairer la 
voie droite et les informer de Sa méthode. Il doit y avoir un lieu de rétribution qui est 
le paradis et un lieu de châtiment qui est l’enfer. Celui qui ne peut les faire entrer en 
l’un de ces deux endroits n’est pas un Dieu.

La Religion :
Nous avons besoin d’une définition précise de la religion parce que c’est une méthode 
de vie et une voie vers la vie future. Elle doit avoir des qualités qui la qualifient de 
vraie religion.
1-Elle doit être proche de la nature humaine fondamentale et représenter toutes les 
bonnes qualités et les traits humains.
2-Consistance : Elle doit être consistante pour toutes les générations, tous les pays et 
tous les genres humains.
3-Les croyances de cette religion doivent être claires et évidentes. On ne doit pas y 
trouver du visible et du non visible et elle ne doit pas avoir besoin de médiateur.
4-La religion doit recouvrir toutes les issues de la vie, à chaque moment et être 
adéquate à la vie d’ici-bas et celle de l’au-delà. Elle doit bâtir le corps sans oublier 
l’âme.
5-Cette religion doit protéger la vie des gens, leurs honneurs et leur santé et empêcher 
le mélange de lignage illicite. 

L’Islam est conforme à la disposition et à la nature des humains, il 
n’y a pas de contradiction entre lui et la nature des humains, c’est 
pourquoi il est la religion conforme à la disposition naturelle.

Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut, a créé l’être humain et défini la méthode qu’il doit 
suivre y compris ce qui est conforme à sa nature et lui convient. Cette méthode est 
la religion.

Celui qui ne suit pas la religion sera en état de chaos, d’instabilité et d’inconfort 
psychologique en plus du châtiment dans la vie future.
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La religion islamique a des croyances probantes, elle ne se suffit pas de dicter ses 
commandements et ses éléments par ordre abstrait et une autorité stricte. Elle ne dit 
pas comme dans les autres croyances : crois aveuglement, crois et ensuite apprends, 
ferme les yeux et suis-moi. 

L’Islam ne se suffit pas de s’adresser au cœur et à l’esprit et de dépendre sur eux 
pour fonder la croyance, mais explique les faits par un raisonnement convaincant, des 
preuves claires, une justification qui persuade l’esprit et touche le cœur.

Le Coran est le Livre d’Allah et Sa parole. Il n’a pas changé malgré son existence depuis 
des centaines d’années … malgré les différences entre les pays et les civilisations … 
Il est tel qu’il a été révélé … Il guide encore les Musulmans dans leur vie d’ici-bas et 
dans leur voie vers l’au-delà. 

Le Coran établit des preuves au sujet de la divinité par rapport à l’univers, à l’esprit, 
à l’histoire de l’existence d’Allah, à Son unicité et à Sa perfection. En ce qui concerne 
la Résurrection, Il prouve le pouvoir de la création de l’être humain, des cieux et de la 
terre et la revivification de la terre après sa mort. Il démontre la sagesse d’Allah dans 
le fait de rétribuer le bienfaisant et de punir le malfaisant.

La religion musulmane comprend tous les aspects de la vie. Elle est flexible parce 
qu’elle se rapporte à la nature humaine selon les règles d’après lesquelles Allah a créé 
l’être humain.

Il n’y a pas un Musulman qui ne connait pas les signes de la vérité, l’univers le mène 
à l’unicité d’Allah, Exalté soit-Il, le Très Haut. Ce que le Prophète (bpsl) a apporté 
prouve sa véracité et sa prophétie. Le Musulman sait bien que celui qui a dit que 
Dieu est le troisième de trois se trompe et il est égaré. Il sait et que celui qui dit Allah 
s’est fatigué et s’est reposé le samedi après la création des cieux et de la terre est un 
incroyant égaré. L’incroyance et l’égarement des idolâtres ne sont pas inconnus du 
Musulman et pire qu’eux encore sont les athéistes perdus.

L’être humain ne connaît pas la vérité de son âme et son essence, ni le futur qui 
l’attend. Aussi a-t-il échoué à instaurer des législations et des lois permanentes et 
convenables en tout temps et tout lieu. Tandis que le Créateur, Allah, Exalté soit-Il, le 
Très Haut, est l’Omniscient.
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Il sait la vérité de la création de l’être humain, Il est bien informé de ce qui a eu lieu, 
ce qui a lieu et ce qui aura lieu. C’est pourquoi aucun humain ne peut apporter une 
législation stable, flexible en tout temps et tout lieu à moins d’être envoyé par son 
Seigneur.

Il nous suffit que notre législation musulmane ait gouverné plusieurs civilisations dans 
plusieurs pays et différents temps durant des centaines d’années  et il n’y eut aucun 
problème qui ne trouve pas de solution dans cette honorable législation.

Dans notre époque actuelle, temps des développements rapides et des innovations 
exceptionnelles, ce sens est confirmé clairement. Notre charî’a (législation) s’est 
imposée encore plus en notre temps, malgré la faiblesse de ses adeptes parce que 
l’islam est conforme aux nécessités. Il peut se développer durant les siècles tout en 
gardant sa vitalité et flexibilité sans décadence. L’islam est la religion qui donne au 
monde les lois les plus stables et sa charî’a (législation) sur terre.  

Faites de ces mots un point de départ
Continuez à chercher

Par votre instinct naturel, votre cœur, votre cerveau au Dieu 
unique, l’Opulent, l’Initiateur, l’Un, le Créateur de toute chose
Parce que vous cherchez la religion qui vous guidera vers Lui !




