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REPONDRE AUX QUESTIONS CRITIQUES 
DE L’HUMANITE

L’Islam répond aux questions les plus critiques et les plus 
significatives de l’humanité, telles que :

Où est la vérité ?
Qui nous a créés ?
Y a-t-il un Dieu ?
Qui est notre vrai Dieu ?
Qui est le dernier prophète de Dieu ?
Qui devrions-nous adorer ?
Qui sommes-nous ?
Pourquoi sommes-nous sur terre ?
Allons-nous mourir ou non?
Que se passera-t-il après notre mort ?
Comment sera notre vie après la mort ?
Quelle sera notre destination finale : Paradis ou Enfer ?
Comment pouvons-nous atteindre la vraie paix de l’âme, le 
succès et le vrai bonheur ?
Que faire pour gagner une vie éternelle ?

Avec un esprit et un cœur décidés à découvrir la vérité, 
veuillez lire avec honnêteté et juger par vous-même.
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QUELLE EST LA VERITE ?

L’Islam nous apprend qu'Allah, le Seul Vrai Dieu, est l’Unique 
Créateur de toute la création. Cet Unique Grand Dieu est le Seul 
à avoir créé tous les humains et tous les animaux, la terre et ses 
montagnes, les océans et les rivières, les plantes et les forêts, 
le soleil et la lune, les galaxies et les orbites, les jours et les 
nuits. Toutes les autres choses, celles que nous connaissons et 
celles qu’on n’a pas encore découvertes sont les aspects de Sa 
Création Infinie. 

Allah a créé toutes vies sur Terre, et Il a créé l’univers entier 
avec son temps, son espace, son énergie et sa matière. Allah 
soutient l’univers et tout ce qu’il contient, et Il contrôle tout ce qui 
s’y passe.

Pourtant, certains attribuent leur existence ‘au hasard’ ou ‘à la 
nature’. Scientifiquement parlant, définissons ce qu’ils entendent 
par NATURE ! Qu’est-ce que la ‘nature’ ? 

Êtes-vous d’accord avec moi sur le fait que la nature comprend 
les plantes, les planètes, les orbites et les galaxies, les vallées 
et les montagnes, les océans et les rivières, la terre, le soleil, 
la lune, les étoiles et autres choses ? Ces choses se sont-elles 
créées d’elles-mêmes ? Ont-elles créé les êtres humains ?

Le Glorieux et l’Universel Coran nous informe magnifiquement :
{Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous 
et ceux qui vous ont précédés ! Ainsi atteindriez-vous à la 
piété.} (2 : 21)
{Il (Dieu) a créé en toute vérité les Cieux et la Terre.} (39 : 5 ) 
{C’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune} 
(21 : 33)



ALLAH
est le vrai
DIEU

ALLAH
est le vrai
DIEU
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Souvent, ceux qui croient uniquement en la nature affirment qu’ils 
ne croient pas en Dieu tout simplement parce qu’ils ne peuvent 
pas Le voir, Le toucher ou mener une expérience sur Lui ! 

Il y a quelques années de cela, dans l’Oregon aux États-Unis, 
mon voisin âgé m’a rendu visite. Nous avons parlé de choses et 
d’autres, dont l’une était le concept de Dieu. Niant l’existence de 
Dieu, il tapa sur la table en disant avec émotion : « Je crois à cette 
table parce que je peux la toucher… je peux la sentir ! »
En suivant son propre raisonnement, j’ai désigné du doigt une 
lampe dans la pièce et lui ai demandé : « Crois-tu à l’électricité ? »
Il a répondu : « Bien sûr. »
J’ai demandé : « Peux-tu voir la puissance ou l’énergie qui génère 
la lumière ? » - « Non »; répondit-il.

Je lui ai demandé : « As-tu déjà vu, de tes propres yeux, l’air 
que nous respirons ? As-tu des sentiments ? Quelles sont leurs 
couleurs, leurs formes et leurs tailles ? Qu’est-ce que le som-
meil ? Quelle est sa couleur ou son poids ? Combien de choses 
auxquelles nous croyons existent sans pour autant être visibles 
à l’œil ? »

À une autre occasion, j’ai rencontré un jeune homme, du nom 
de Chris, et son épouse dans un hôtel à Oslo en Norvège. Lors 
d’une discussion amicale, j’ai demandé à Chris : « Alors, quel est 
le but de la vie ? »

Surpris, il s’est exclamé : « C’est la première fois qu’on me pose 
cette question ! » Il ajouta : « Je pense que ma vie n’a aucun but» 
et il conclut: 
« Je ne crois en aucun dieu. »  

Je lui en ai demandé la raison et il m’a expliqué : « Parce que je 
ne peux pas Le voir. »
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En commentant sa réponse, je lui ai demandé (en lui souriant):
« Aimez-vous votre femme ? Pouvez-vous voir physiquement cet 
amour ? Quelle est la couleur de votre amour ? Combien pèse-
t-il ? »
Comment Chris et son épouse ont-ils réagi ? Essayez d’imaginer !
Évidemment, ne pas être en mesure de voir ou mesurer 
concrètement cet amour abstrait ne voulait pas dire nier la vérité 
de son existence.

Avec cette même logique, ce n’est pas parce que nous ne 
pouvons pas voir Dieu (du fait de nos facultés limitées à saisir 
Sa grandeur) que nous devrions nier Son existence.

L’existence de Dieu est évidente et facilement traçable dans 
les signes et les preuves illimités résidant dans la création 
d’innombrables atomes, cellules, tissus et muscles, et dans 
chaque personne et chaque chose qu’Il a créées.

Tout au long de l’histoire de l’homme, des milliers de prophètes 
de Dieu (dont nous connaissons seulement certains), ainsi que 
des milliards de leurs disciples, ont confirmé l’existence de 
Dieu. Est-il rationnel ou logique de ne pas prendre en compte 
le témoignage de ces innombrables personnes et signes, en 
faveur seulement de la ‘science’, lorsqu’en fait les théories 
scientifiques ne font que décrire l’univers et ne cherchent pas 
à savoir qui a créé cet univers et l’a fait tel qu’il est. En fait, les 
preuves scientifiques mentionnent que les chances que notre 
univers soit apparu par ‘hasard’ sont infimes, mais le ‘hasard’ est 
la seule explication que les athées peuvent donner. Selon eux, 
‘c’est juste arrivé ainsi’. 

En prenant cela en compte, réfléchissez par vous-mêmes à ce 
qui devrait être plus logique : que le hasard gouverne tout ou que 
l’univers a été créé et est contrôlé par Dieu ?
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Posez-vous donc ces questions :

L’univers est-il le résultat d’un créateur intelligent ou s’est-il 
matérialisé par un pur hasard ?

La ‘science’ ou la ‘théorie de l’évolution’ réfutent-elles 
l’existence de Dieu ?

La vérité dans l’Islam est simple. Il n’y a qu’un seul Dieu, le 
Créateur et le Préservateur de l’univers (béni et exalté soit-Il). 
Nous ne devons pas considérer qui que ce soit ou quoi que ce 
soit comme supérieur ou même égal à Lui. Allah, Le Seul Vrai 
Dieu, nous a créés pour Le connaître et L’adorer Lui seul. 

Ceux qui L’adorent correctement, en suivant Ses 
commandements, seront promis à la vie éternelle au Paradis.

D’un autre côté, ceux qui désobéissent à Dieu, en suivant leurs 
convoitises et leurs désirs illicites, seront amenés à… eh bien, 
où d’après vous ?

Nous pouvons atteindre le vrai bonheur et la paix de l’esprit 
uniquement en croyant et en nous soumettant à Allah, Le Seul 
Vrai Dieu.





13

QUI EST LE VRAI DIEU ?

L’Islam répond clairement et magnifiquement à cette question 
cruciale et révèle des détails sur la nature et les qualités uniques 
du Seul Vrai Dieu. Le Glorieux Coran affirme :

{« Dis : ‘Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré 
pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas 
été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui’ ».” } (112 : 4-1)

Ce qui précède est un chapitre complet du Glorieux Coran. Ce 
merveilleux chapitre exprime brièvement et de façon concise la 
vérité ultime sur Allah, Le Seul Vrai Dieu, et Sa vraie nature ; 
il répond clairement à des questions importantes qui laissent 
perplexes des millions de personnes. 

Certaines qualités qui distinguent Allah, Le Seul Vrai Dieu, des 
autres êtres prétendant (ou prétendument déclarés) être Dieu 
sont les suivantes :
Ce vrai Dieu est le Créateur, Il n'est ni créé ni engendré.
Ce vrai Dieu est UN, pas plus ! Il n’a ni partenaires, ni égaux.
Cet Unique Vrai Dieu nous est invisible dans cette vie.
Cet Unique Vrai Dieu n’est ni manifesté ni incarné dans aucune 
forme physique de Sa création. 
Cet Unique Vrai Dieu est éternel ; Il ne meurt pas et ne change 
pas. Il sera toujours là pour nous.
Cet Unique Vrai Dieu n’a besoin de rien, ni de personne. Il n’a 
besoin ni de mère, ni d’épouse, ni de fils. Il n’a besoin ni de 
nourriture, ni de boisson, ni d’aide. Les autres ont besoin de Lui.
Cet Unique Vrai Dieu est unique dans Ses attributs. Personne 
ne Lui ressemble, aucune caractéristique humaine ou animale 
ne peut Lui être attribuée.
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COMMENT POUVONS-NOUS ATTEINDRE
LA PAIX DE L’ESPRIT ?

En effet, l’Islam reconnaît nos natures innées et répond à nos 
questions. Il s’adresse à nos âmes, à nos besoins et à nos 
tendances spirituelles et intellectuelles. Allah qui connaît les 
secrets et les pensées les plus profondes de nos âmes, de 
nos esprits et de nos cœurs, nous révèle les secrets qui leur 
apportent paix et satisfaction.

Voici quelques clés et secrets pour nous aider à atteindre la paix 
dans l’esprit :
1 ) Connaître ton Seul Vrai Dieu , le Créateur.
2 ) Croire en Lui Seul.
3 ) Suivre Sa volonté et Lui obéir.
4 ) Croire en Ses prophètes (y compris le prophète Mohamed). 
5 ) Se souvenir de Lui.
6 ) Chercher Son pardon.
7 ) L’adorer Lui Seul.
8 ) Souhaiter aux autres ce que l’on souhaite pour soi-même.
9 ) Être généreux envers les autres et essayer de les rendre 
     heureux.      
10) Être sincère et pieux.



16

Ces secrets de l'accès à la paix de l’esprit, la sérénité et la 
satisfaction, ainsi que la paix spirituelle, sociale et mondiale 
comptent parmi les trésors magnifiques du Glorieux Coran et 
des Paroles du prophète Mohamed (que les bénédictions et la 
Paix d'Allah soient sur lui).

Pour résumer, l’Islam répond aux questions critiques et 
significatives de l’humanité et nous enseigne, grâce à ses 
principes provenant de ses deux sources principales et 
authentiques – le Glorieux Coran et les Paroles du Prophète –, 
que nous pouvons atteindre la paix de l’esprit, le bonheur et le 
salut uniquement en connaissant et en croyant en Allah, Le Seul 
Vrai Dieu, volontairement et de tout son cœur. Nous devons 
également croire en tous les vrais prophètes de Dieu (y compris 
le prophète Mohamed) et suivre leurs vraies directives et leurs 
vrais enseignements.

CONCLUSION
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Les principaux noms et termes islamiques

Allah : en arabe, Allah est le nom propre d’un Seul Vrai Dieu, 
le Créateur. L’Islam enseigne qu’Allah est le vrai Dieu de toute 
l’humanité. Les juifs et chrétiens arabes utilisent ce nom Allah 
pour se référer à Dieu, et c’est le mot utilisé pour Dieu dans les 
Bibles en langue arabe.

Mohamed (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui): 
le dernier Prophète du Seul Vrai Dieu, Allah Le Créateur, envoyé 
à toute l’humanité.

Le Glorieux Coran : l’ultime Message d'Allah, Le Seul Vrai Dieu, 
tel que révélé au Prophète Mohamed.

Islam : soumission à la Volonté d'Allah, Le Seul Vrai Dieu.

Musulman : celui qui se soumet à la Volonté d'Allah, Le Seul 
Vrai Dieu, et Lui voue un culte exclusif.

Mosquée (Masjid) : renvoie à un lieu de culte, propre, utilisé par
les musulmans essentiellement pour accomplir les prières et les
actes d'adoration.

Allah en Arabe Un musulman prie Allah Le Glorieux Coran Mohamed en Arabe
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Etes-vous encore curieux ?

Si vous êtes curieux et souhaitez obtenir plus d’informations 
et de détails sur l’Islam, veuillez visiter notre site Web :

www.discoveritsbeauty.com

1. Juste le sommet de l’iceberg
2. La religion d’Adam et Eve
3. LE B.A.-BA de l’Islam
4. Répondre aux questions critiques de l’humanité
5. Ses Beaux Noms
6. La Dernière Révélation
7. Le Dernier Messager

 http://www.islamparatodos.com.br
 http://www.islamland.com
 http://www.quranexplorer.com
 http://www.islamhouse.com
 http://www.edialogue.org
 http://www.islamreligion.com
 http://www.newmuslimguide.com
 http://www.guidetoislam.com

La série ‘Découvrez sa beauté’:

Sites Web islamiques utiles :
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L’Attestation de foi
(La porte vers l’Islam)

“ J’atteste que nul n’est digne d’être adoré en dehors d’Allah et 
j’atteste que Mohamed est Son Messager ”. 

En arabe :

qui se prononce comme suit :

ACH-HADOU ALLA ILAHA ILLA ALLAH WA ACH-HADOU 
ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.

( Merci de scanner ce code QR pour écouter l
,
attestation )

C’est l’attestation de foi qu’une personne doit dire pour embrasser 
l’Islam ; elle résume la vérité, la beauté et la simplicité de l’Islam.




