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EXISTE-T-IL UN DIEU ?
Avant de nous pencher sur la question principale à 
laquelle se propose de répondre cette petite brochure (« 
Existe-t-il une vraie religion ? »), il convient tout d’abord 
d’examiner la source de cette religion, si jamais cette 
dernière existe. Aussi, la toute première question logique 
à laquelle il faut répondre est « Existe-t-il un Dieu ? ». 
La diversité et la complexité des systèmes inextricables, 
qui constituent la structure aussi bien de l’homme que 
du monde dans lequel il vit, indiquent qu’il doit y avoir un 
Etre Suprême qui les a créés. Il va de soi qu’à chaque 
œuvre correspond un auteur. Par exemple, à la vue des 
empreintes de pied sur une plage, tout individu conclurait 
instinctivement qu’elles ont été laissées quelque temps 
plus tôt par un être humain, même s’il n’en a pas été un 
témoin oculaire. En revanche, personne ne s’imaginerait 
tout naturellement que ce sont les vagues de la mer 
déversées sur du sable qui auraient produit à tout 
hasard des creux tout à fait semblables aux traces des 
pieds de l’homme. Par conséquent, il est illogique et peu 
raisonnable de prétendre que Dieu n’existe pas.

	 Cependant,	au	fil	de	l’histoire,	une	infime	partie	
de l’humanité a rejetée l’existence de Dieu. D’après 
les tenants de cette thèse, la matière est éternelle et 
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l’humanité n’est qu’une émanation hasardeuse de 
combinaisons fortuites de ses éléments. Ainsi, selon eux, 
la question, « Existe-t-il une vraie religion ? », est tout à 
fait hors de propos tout simplement parce qu’il n’y avait 
aucun Dieu pour la créer. À leurs yeux, l’existence n’a 
absolument aucun but, étant donné que tout découle d’un 
véritable	 fait	cosmique	hasardeux.	Cependant,	au	fil	du	
temps, la majeure partie de l’humanité a eu à croire et 
continue à croire en l’existence d’un Etre Suprême qui a 
bel et bien créé ce monde pour un but. Pour eux, il était 
et demeure important de connaître ce Créateur, le but 
pour lequel Il a créé les êtres humains et la religion dans 
laquelle tout cela est correctement enseigné.

En dépit de la propagation relativement récente des 
croyances athées dans les nations capitalistes et 
communistes, les statistiques continuent à montrer que 
la majorité des gens croient en Dieu. « Reader’s Digest » 
a tout récemment publié un rapport sur une étude relative 
à la croyance en Dieu réalisée dans plus de quatorze 
pays européens. Selon les conclusions de ce rapport, 
sept Européens sur dix croient en l’existence de Dieu. 
Il en ressort que 97% de personnes en Pologne, pays 
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autrefois	 communiste,	 affirment	 Son	 existence.	 Aussi	
curieux qu’il puisse paraître, en Russie, berceau même 
du	 Communisme,	 les	 sondages	 affirment	 que	 87%	 de	
la population croient que Dieu existe. Par ailleurs, 
contrairement à ce que les gens croient, les sondages 
d’opinion	réalisés	auprès	des	scientifiques	spécialisés	en	
astronomie, en géologie et autres sciences naturelles, 
révèlent	que	 la	majorité	des	scientifiques	reconnaissent	
l’existence du Créateur.



IS THERE A TRUE RELIGION?
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DIEU A-T-IL COMMUNIQUÉ AVEC LES 
HOMMES ? TOUTES LES RELIGIONS 
SONT-ELLES CORRECTES ?
 En dépit de la prédominance de la croyance 
en Dieu dans le monde entier, la croyance à la 
religion systématisée est généralement faible, et plus 
particulièrement en Occident. Certaines personnes se 
disent qu’il y a tellement de religions de nos jours et se 
demandent comment savoir laquelle suivre. Par ailleurs, 
d’autres indiquent que chaque religion prétend être 
la seule vraie religion. Ce qui amène plus facilement 
à conclure qu’elles doivent toutes être fausses, étant 
donné qu’elles ne peuvent pas toutes être vraies. La 
conséquence de cette position dans les pays occidentaux 
laïcs est la réduction de toutes les religions en croyances 
individuelles auxquelles les gens ont droit, et la déclaration 
de l’acceptation mutuelle de toutes les religions. De plus, 
cette	situation	a	conduit	à	la	désapprobation	officielle	de	
toute	croyance	qui	affirme	sa	supériorité	sur	d’autres.	Les	
dialogues interreligieux, qui sont devenus populaires, 
affirment	 que	 la	 religion	 que	 l’on	 suit	 n’a	 aucune	
importance,	aussi	longtemps	que	le	fidèle	fait	preuve	de	
sincérité dans sa foi. Toute insistance sur le fait que sa 
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religion est l’unique vraie religion a été déclarée caduque, 
barbare, politiquement incorrecte et extrémiste.

En dépit de ce que nombre d’entre eux participent à des 
dialogues interreligieux et semblent épouser l’idée selon 
laquelle il ne saurait avoir une seule vraie religion, les 
gens continuent toujours à soutenir que leur religion est 
la meilleure. Le simple fait d’avoir choisi de suivre une 
religion	 particulière	 le	 prouve	 à	 suffisance.	 Soit	 une	
religion est vraie et toutes les autres ne le sont pas soit 
toutes sont vraies. Et si elles sont toutes vraies, elles 
doivent partager les mêmes croyances. Il est cependant 
impossible qu’elles soient toutes vraies parce que chaque 
religion possède un ensemble d’idéologies uniques. Par 
conséquent, une seule pourrait en réalité être la vraie 
religion de Dieu.

LA RELIGION EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
Certaines	 personnes	 affirment	 que	 la	 terre	 et	 ses	
habitants	sont	 trop	 insignifiants,	par	 rapport	à	 l’étendue	
de l’univers, pour que Dieu gère personnellement tout 
cela. Selon ces gens-là, Dieu a créé le monde et l’a laissé 
opérer de lui-même. Ils prétendent que Dieu a créé les 
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êtres humains sans leur assigner un mode de vie à suivre. 
Cette	 affirmation	 est	 tout	 à	 fait	 insensée,	 étant	 donné	
que	Dieu	est	l’Infiniment	Sage	et	en	tant	que	tel,	il	serait	
absurde de Sa part de créer les hommes sans les guider 
sur la voie correcte du succès dans ce monde et dans 
l’au-delà. Si Dieu avait créé les hommes sans établir les 
règles auxquelles ils doivent adhérer, appelées religion, 
l’humanité serait perdue. Il en découlerait le chaos qui 
consacrerait le règne de la « loi de la jungle ». 

 A l’échelle humaine, si l’on établissait une usine 
dont les employés sont embauchés sans être informés 
de leurs devoirs et responsabilités, très probablement, 
ces derniers ne viendraient pas au travail à temps et 
ne sauraient pas ce qu’on attend d’eux (si et quand ils 
viennent à être présents). Il en serait de même dans un 
hôpital, une école ou toute autre institution. De la même 
manière que chaque structure explique ses attentes, 
Dieu Tout-Puissant, Créateur de l’univers et de ce qu’il 
contient, a créé l’homme et lui a prescrit un mode de vie 
qu’il	devra	 respecter	afin	de	 réussir	dans	ce	monde	et,	
plus important encore, dans la vie future. Si Dieu avait 
créé les hommes sans leur dire ce qu’ils sont supposés 
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faire en leur octroyant une religion, qui pourrait donc leur 
montrer le chemin ? Prétendre que Dieu n’a pas révélé 
une	religion	revient	finalement	à	dire	qu’il	n’existe	pas	de	
Dieu. Or, la croyance correcte en Dieu requiert la croyance 
en la vraie religion révélée par Dieu à l’humanité.

 Ainsi, après la création des premiers êtres 
humains, Adam et Eve, Dieu leur avait donné des 
instructions au sujet de la façon dont ils devaient vivre 
dans ce monde. Cette religion, émanant du Dieu unique 
à l’intention de l’unique humanité, était la seule vraie 
religion. Dieu n’a pas révélé une multitude de religion, 
ce qui aurait été source de confusion. Aussi, la question 
reste celle de savoir laquelle de la multitude des religions 
du monde constitue la voie de la droiture, celle que Dieu 
a conçue pour Sa création. Pour parvenir à une réponse 
satisfaisante, les gens doivent faire preuve d’ouverture 
d’esprit et ne pas tout bonnement suivre une religion 
pour se conformer au choix de leurs parents. Les êtres 
humains	ont	été	doués	d’une	intelligence	afin	d’examiner	
et choisir la vraie religion qui, en toute logique, se sera 
illustrée comme la Religion de Dieu.
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 Avant d’initier une affaire, les gens prennent 
généralement non seulement le temps pour véritablement 
s’enquérir tout d’abord des meilleures façons de gérer les 
affaires, mais en plus, ils essaient de déterminer quelles 
démarches novatrices ils pourraient entreprendre pour 
faire prospérer leurs affaires. Pourquoi de si nombreuses 
personnes prennent-elles leurs affaires avec tant 
de sérieux alors qu’elles font preuve de si peu de 
détermination lorsqu’il s’agit de religion ? Par conséquent, 
de nombreuses personnes n’ont tendance à devenir de 
fervents croyants d’une religion que lorsqu’elles atteignent 
un âge avancé. 

 D’autres critiquent la religion en lui rejetant la 
responsabilité de nombreuses guerres, des souffrances 
humaines et des actes de terrorisme. Or, en comparant la 
Première Guerre Mondiale, la Seconde Guerre Mondiale, 
la guerre de Corée, les guerres du Vietnam et les guerres 
actuelles d’Iraq et d’Afghanistan avec les guerres qui 
ont été livrées pour des raisons religieuses, il apparaît 
clairement que le nombre de personnes mortes dans des 
conflits	religieux	est	de	loin	inférieur	au	nombre	de	celles	
tuées	 dans	 d’autres	 conflits	 armés.	 En	 conséquence,	
cette posture ne saurait servir de raison valable pour 
détourner de la recherche et du choix d’une religion.
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 Pour une personne qui croit véritablement en 
Dieu, il est tout à fait clair que ce Dernier a eu à prescrire 
une voie pour Ses créatures. Par ailleurs, il serait insensé 
que la voie prescrite soit différente d’un peuple à l’autre, 
étant donné qu’il n’existe pas de différence fondamentale 
entre ces peuples. Le code d’Hammourabi de 1750 avant 
J.C. contient les mêmes problèmes que ceux auxquels 
sont confrontées les sociétés modernes d’aujourd’hui. Les 
plus anciennes écritures hiéroglyphiques des Egyptiens 
datant des milliers d’années avant Hammourabi abordent, 
elles aussi, ces mêmes questions. La fameuse Pierre 
de Rosette, qui enjambait des civilisations et permit de 
déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, présentait les 
mêmes préoccupations que celle auxquelles font face les 
nations commerçantes de nos jours.

 Si les êtres humains n’ont pas changé depuis 
des centaines de milliers, si ce n’est des millions, 
d’années, pourquoi Dieu aurait-Il prescrit un mode de vie 
pour un groupe de personnes et un mode différent pour 
un autre groupe de personnes ? En toute logique, Dieu 
ne prescrirait qu’une seule voie appropriée aux êtres 
humains depuis la création du tout premier être homme 
jusqu’à	la	fin	du	monde.	
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 Si Dieu a en effet prescrit un tel mode de vie 
pour Sa création, celui-ci devrait alors présenter certaines 
caractéristiques qui le rendent approprié pour les êtres 
humains à travers le temps et à travers l’univers tout 
entier.

RELIGION DU CHOIX
 Le premier point qui conduit à la découverte de 
la vraie religion de Dieu réside dans la latitude laissée par 
Dieu de choisir pour soi quelle est la religion de la droiture. 
Aucune religion ne saurait être vraie tout simplement 
parce qu’elle a été héritée. En d’autres termes, ce n’est 
pas parce que ses parents suivaient cette religion qu’ils 
avaient, eux aussi, reçue de leurs parents, que l’on doit se 
sentir obligé de s’y conformer et considérer cette religion 
comme celle de la droiture. 

 Dieu a doté l’homme de la raison pour qu’il 
soit capable d’effectuer des choix corrects dans tous 
les aspects de sa vie. Cependant, les gens utilisent 
généralement leur intelligence dans leur vie mondaine et 
l’oublient pour ce qui est de leur vie spirituelle. Ils acceptent 
souvent très volontiers les pratiques religieuses les plus 
ridicules tout bonnement parce qu’elles font partie d’une 
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tradition héritée. Cependant, le fait que les hommes 
naissent dans différentes traditions religieuses relève 
de la volonté divine. Aussi, ne va-t-Il ni récompenser ni 
châtier les hommes pour la religion qu’ils ont été éduqués 
à suivre dans leur tendre enfance. En revanche, chaque 
homme	est	invité	à	réfléchir	sur	sa	situation	et	à	choisir	
quelle est, en fait, la voie appropriée. Pour ce faire, l’on 
devrait avoir un ensemble de critères pour déterminer de 
façon objective quelle est la religion de la droiture. L’on 
pourrait	commencer	par	se	pencher	sur	 les	affirmations	
de chaque religion quant à la question de savoir pourquoi 
elle se considère comme la vraie religion de Dieu.

 C’est dans cette perspective que le bref passage 
suivant passe en revue les principales preuves sur 
lesquelles	s’appuie	l’Islam	pour	s’affirmer	comme	étant	la	
vraie religion de Dieu. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA VRAIE RELIGION

1 - Caractéristiques externes : Le Nom de la 
Religion
	 Tout	 d’abord,	 pour	 identifier	 la	 vraie	 religion	
destinée à l’humanité, à travers le temps et à travers 
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l’univers tout entier, il serait nécessaire que le nom 
de celle-ci ne soit associée ni à une personne ni à un 
groupe ni à une localité quelconque, étant donné que 
ces derniers ne constituent aucunement des principes 
universelles. Ainsi, le Christianisme qui porte le nom du 
Christ, le Bouddhisme qui porte le nom de Bouddha, le 
Judaïsme qui porte le nom de la tribu de Juda, qui était le 
fils	de	Jacob,	et	l’Indouisme	qui	se	rapporte	à	la	Vallée	de	
l’Indus se réduisent à des individus, à des groupes ou à 
des	localités	spécifiques	et	ne	peuvent	pour	cela	pas	être	
des religions universelles. Le Christianisme ne saurait 
être cette religion qui a été prescrite par Dieu depuis 
l’époque d’Adam, étant donné qu’il dépend de l’existence 
du Christ qui se trouve au bout de la lignée des prophètes 
juifs.	 De	 même,	 le	 Bouddhisme,	 une	 ramification	 de	
l’Hindouisme, n’est né qu’avec l’existence de la personne 
de Bouddha qui vécut en Inde quelque temps avant Issa 
(Jésus Christ). 

	 L’Islam,	 pour	 sa	 part,	 signifie	 «	 soumission	 ».	
Il s’agit d’un principe qui touche à l’essence même de 
l’adoration : soumission totale à la volonté de Dieu. Cette 
dernière est considérée comme le socle de la religion 
depuis	 l’époque	d’Adam	jusqu’à	 la	fin	de	ce	monde.	La	
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soumission à Dieu, qui constitue l’essence du message 
des prophètes de Dieu, sert également de nom pour leur 
religion. Peu importe, que ce concept de soumission soit 
exprimé en hébreu ou en une toute autre langue. Le nom 
« Islam » est un terme arabe utilisé par le dernier des 
prophètes, Muhammad (paix et bénédiction d’Allah sur lui), 
parce que c’est aux peuples d’Arabie qu’il transmettait le 
dernier	message	de	Dieu.	Ainsi,	l’Islam	affirme	en	premier	
lieu que son nom correspond bien à la vraie religion 
de Dieu. Il ne s’agit de rien de personnel, raison pour 
laquelle les Musulmans refusent de se laisser appeler les 
« Mahométans ». Il ne s’agit non plus de quelque chose 
qui se rapporte à une tribu, à un groupe ou à une localité 
spécifiques.	De	plus,	le	principal	enseignement	de	l’Islam	
est	reflété	par	ce	nom	même.	Son	principe	majeur	réside	
dans l’essence de l’adoration dont tous les prophètes de 
Dieu étaient porteurs – soumission totale et adoration de 
l’unique vrai Dieu. C’est également pour cette raison que 
seul	l’Islam	peut	logiquement	affirmer	avoir	été	la	religion	
d’Adam et Eve et de tous les prophètes de Dieu.

2 - Nom contenu dans les Saintes Ecritures 
 Le nom de la vraie religion de Dieu devrait se 
retrouver dans les saintes écritures de cette religion 



EXISTE-T-IL UNE VRAIE RELIGION ?

20

même. Au regard des saintes écritures de la religion 
chrétienne, par exemple, l’on ne verra aucun passage 
où Jésus dit à ses adeptes : ‘Vous êtes des Chrétiens.’ 
L’unique allusion qui y ressemble se trouve dans les 
écrits de Paul à l’intention des ‘disciples du Christ’ à 
Antioche. C’est quelque temps après le départ de Jésus 
que les Chrétiens avaient adopté ce nom. De même, l’on 
ne trouvera dans les écritures juives (ni dans la Torah ni 
dans les Psaumes) aucun passage où Dieu dit : « Votre 
religion est le Judaïsme. » Pareillement, il n’y a aucune 
preuve	affirmant	que	Bouddha	aurait	dit	à	ses	adeptes	que	
leur religion est le Bouddhisme. Cela n’existe également 
pas	dans	les	écritures	elles-mêmes.	Ce	qui	signifie	qu’il	
s’agit d’une invention humaine. Or, puisque les écritures 
sont censées provenir de Dieu, il est tout à fait logique de 
s’attendre à ce qu’elles-mêmes contiennent le nom de la 
religion.  

C’est ainsi que, contrairement à ce qui précède, Dieu 
annonce l’Islam dans le Qur’an même :

[…Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, 
et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam 
comme religion pour vous…] (Qur’an, 5:3)
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En outre, Dieu s’est montré encore plus précis sur ce fait 
en proclamant son unicité :

[Quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne 
sera	point	agréé]	(Qur’an,	3:85)

 Ce verset fait clairement état de la croyance au 
fait que l’Islam est la vraie religion. Bien évidemment, 
comme	il	a	été	affirmé	plus	haut,	l’Islam	est	un	terme	arabe	
qui, bien que n’étant pas textuellement évoqué dans les 
écritures antérieures, correspond bien à ce que prônaient 
ces dernières – soumission à la volonté de Dieu. Dans 
les langues parlées aux époques d’Abraham, d’Adam et 
autres prophètes antérieurs, des équivalents du terme 
soumission auraient été utilisés pour designer la religion. 
L’on peut même retrouver le concept de soumission dans 
les textes de l’Ancien et du Nouveau Testaments là où les 
prophètes	et	Jésus	affirmaient	accomplir	la	«	volonté	de	
Dieu ». 

Par exemple, d’après Mathieu 7 :21, Jésus a dit :
« Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront 
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul 
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
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 Cependant, le mot qui porte le sens de l’Islam en 
hébreu et autres langues de la révélation a été plus tard 
remplacé par des termes tribaux tels que le « Judaïsme 
» et autres noms de culte de la personnalité comme le « 
Christianisme ».

2 - Caractéristiques internes : Le Message 
principal
 Puisqu’il n’existe qu’un seul vrai Dieu, c’est à Lui 
seul que toute la création doit son existence et Lui seul 
pourvoit à tous ses besoins. Ainsi, solliciter l’assistance 
d’autres être à Ses côtés devient futile puisqu’Il détient le 
pouvoir sur toute chose. La vraie religion de Dieu doit avoir 
pour message principal que seul Dieu doit être adoré. 
La religion qui se veut l’unique vraie religion doit inviter 
l’homme à adorer Dieu seul et n’adorer nul autre chose 
au sein de Sa création, étant donné que toute chose en 
dehors de Dieu fait partie intégrante de Sa création. Nul 
autre homme, animal ou plante n’est digne d’être adoré, 
puisqu’ils ne sont pas capables d’aider par eux-mêmes 
d’autres	 êtres.	 En	 fin	 de	 compte,	 rien	 de	 bien	 ne	 peut	
arriver à la création sans la permission de Dieu, son 
Créateur. Ainsi, la relation entre l’homme et Dieu doit être 
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essentiellement fondée sur l’adoration du Dieu unique. 
Or, seul l’Islam prône l’adoration d’un Dieu unique tant 
sur le plan théorique que pratique. C’est uniquement en 
Islam que la seule unicité de Dieu se trouve préservée 
aussi bien dans les écritures que dans les rites religieux.

 Par contre, ce n’est qu’en théorie que le 
Christianisme invite à l’adoration d’un Dieu unique. Par 
exemple,	 dans	 l’Evangile	 selon	 Luc	 4	 :8,	 il	 est	 rapporté	
que le Diable avait demandé à Jésus de l’adorer, en lui 
promettant l’autorité et la gloire de tous les royaumes de 
ce monde et «Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras 
le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ». Ainsi, le 
message fondamental de Jésus souligne que Dieu seul 
est digne d’être adoré tandis que l’adoration de toute 
personne ou toute chose aux côtés de Dieu est incorrecte. 
Cependant, ce message divin clair et simple a été perdu 
dans la transformation des Enseignements unitaires de 
Jésus en Philosophie trinitaire en Grèce et à Rome. Jésus 
a été élevé au statut de « Dieu, le Fils » qui partage la 
Divinité avec « Dieu le Père » et « Dieu, le Saint Esprit ». 
En fait, Jésus avait été déclaré « Dieu Incarné ». Des idoles 
ont été fabriquées pour symboliser sa prétendue crucifixion	
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et sont devenues l’objet d’adoration le plus populaire au 
sein du monde chrétien à travers les âges. 

 De la même manière, dans l’Hindouisme, 
selon	 les	 Upanishads,	 les	 Purāna,	 les	 Vedas	 et	 les	
Bhagavad-Gītā,	 il	 n’existe	 qu’un	 seul	 Dieu,	 Brahman,	
qui ne présente aucune forme matérielle et qui est « 
sans associé ». Cependant, Brahman se manifeste en 
tant que “Brahma” (créateur), “Vishnou” (organisateur de 
l’espace) et “Shiva” (destructeur). De Vishnou sont issus 
des “Avatars” (incarnations du Brahman en tout temps), 
qui sont tous adorés par les Hindous comme Dieu en 
toute chose à travers d’innombrables idoles. 

3 - Caractère complet de l’Adoration
 En Islam, le concept d’adoration implique le 
respect de toutes les prescriptions divines et n’appelle 
pas	 tout	 simplement	 à	 Le	 glorifier	 et	 à	 L’implorer	 pour	
qu’Il pourvoie à nos besoins. Il est question d’accomplir, 
prioritairement, les actes obligatoires, puis les actes 
volontaires	 pour	 la	 satisfaction	 de	 Dieu,	 et	 enfin,	 de	
se conformer aux interdictions de Dieu. Ainsi, par 
exemple, s’acquitter de la zakat, jeûner, accomplir le 
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Hadj (pèlerinage), porter assistance aux moins nantis 
et rendre visite aux malades sont considérés comme 
des actes d’adoration. Comme il a déjà été souligné, le 
message principal de l’Islam est celui d’adorer Dieu seul. 
Par conséquent, tous ces actes d’adoration sont adressés 
à Dieu, Seigneur de l’univers.

4 - La Pureté des Enseignements
 En outre, l’Islam a conservé son message 
original, depuis le début du monde. L’Islam enseigne 
que la religion de tous les cent vingt-quatre mille vrais 
prophètes, dont Adam et Muhammad (paix et bénédiction 
d’Allah sur eux tous) furent respectivement le premier et 
le dernier, était le même et unique, l’Islam : adorer Dieu 
seul, refuser de Lui attribuer des associés et se soumettre 
à Lui sans condition. Dieu dit dans le Qur’an : [Nous 
avons envoyé dans chaque communauté un Messager, 
[pour leur dire]: “Adorez Allah et écartez-vous du Tagut”.] 
(Qur’an, 16:36)

 L’Islam enseigne aussi que les hommes qui 
invitent leurs semblables à les adorer, ceux qui prétendent 
être Dieu ou avoir Dieu en eux, trompent leurs adeptes, 
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les égarent et les détournent de la vraie religion de Dieu. 
Le fondement de l’adoration en Islam peut se retrouver 
dans le premier chapitre du Qur’an, appelé Fatiha, « 
l’Ouverture », au verset 5 : [C’est Toi [Seul] que nous 
adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours] 
(Qur’an, 1:5)

 Ce qui a été prescrit aux premiers êtres humains, 
Adam et Eve, fut la soumission et l’obéissance totales à 
Dieu. Ils avaient été placés dans un jardin et il leur avait 
été ordonné de manger n’importe quel fruit de leur choix, 
excepté ceux d’un seul arbre. A toutes les époques de 
l’existence humaine, les Prophètes prescrivaient aux 
hommes d’accomplir des bonnes œuvres et d’éviter 
de s’adonner aux actes néfastes. En tout cas, pour 
chaque acte prohibé, il existe plusieurs autres actes, 
de forme similaire, autorisés. Par exemple, il est interdit 
de consommer la viande de porc tout comme l’est la 
pratique de l’intérêt. Cependant, il y a d’innombrables 
autres animaux sur la terre, dans la mer et dans l’air, dont 
la consommation est autorisée, tout comme il existe de 
nombreuses autres opérations commerciales que l’on 
peut mener. Or, de nombreuses personnes tendent à 
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se laisser obséder par des choses interdites telles que 
la consommation d’alcool et la fornication, prétendant à 
tort que l’abandon de ces pratiques rendrait la vie très 
difficile.	 En	 réalité,	 ces	 interdictions	 ont	 été	 légiférées	
dans le but de protéger les êtres humains. 

 Il y a, certes, du bien en tout ce que Dieu a créé. 
Cependant, dans certains éléments de la création, le mal 
supplante le bien et pour cette raison, ils sont interdits 
par Dieu. Ainsi, le même message éternel de l’Islam se 
résume en cette déclaration de foi proclamée par tous 
ceux qui embrassent la foi révélée par Dieu : « Il n’y a 
de divinité digne d’adoration, excepté le seul vrai Dieu », 
appelé Allah en langue arabe.

5 - La Constance des Enseignements
 La vraie religion de Dieu doit être constante 
dans ses enseignements. Elle ne doit pas changer 
dans	 ses	 fondements	 au	 fil	 des	 décennies	 ou	 des	
siècles. Par exemple, il était impossible de distinguer les 
premiers adeptes du Christ des Juifs de leur époque en 
ce qui concerne la façon dont ils se mariaient, priaient, 
s’habillaient, mangeaient et parlaient. Ils pratiquaient la 
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polygamie, priaient en se prosternant, portaient le voile, 
ne mangeaient pas de porc, se saluaient en disant « Que 
la paix soit sur vous », et considéraient l’homosexualité 
comme un péché majeur sanctionné par la peine 
capitale. 

 Aujourd’hui, les Chrétiens abhorrent la 
polygamie, prient en s’agenouillant, ne portent pas le 
voile (à l’exception des nonnes et lors des mariages et 
funérailles), affectionnent la viande de porc et se saluent 
les uns les autres en disant « Salut ! ». De plus, depuis 
les années 1970, la majorité des Chrétiens Protestants 
ont accepté l’homosexualité au point que les prêtres 
homosexuels ont maintenant pignon sur rue. De la même 
manière, les Hindous d’antan mangeaient de la viande, 
faisaient brûler leurs femmes sur le bûcher funèbre avec 
le corps de leur époux (sati ou suttee : suicide de la veuve) 
et jouissaient des prostituées sacrées (devadasis). 

 Aujourd’hui, les fervents Hindous sont 
végétariens, le sati a été proscrit suite à la reforme de 
l’Hindou à la demande de l’Administration Britannique au 
19e siècle et, au 20e siècle, le devadasis a été aboli. Par 
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contre, les enseignements et pratiques de l’Islam sont 
restés les même depuis l’époque de sa dernière révélation 
jusqu’à nos jours. La polygamie demeure légitime, les 
Musulmans se prosternent toujours dans leurs prières, 
leurs femmes se voilent toujours, la consommation du 
porc reste prohibée, ils se saluent en disant « que la 
paix soit avec vous », et l’homosexualité reste un péché 
majeur. Plus important encore, ils continuent à adorer 
le Seul et Unique Dieu alors que les Chrétiens qui, à 
l’époque du Christ en faisaient de même sont venus à 
être taxés d’hérétiques au quatrième siècle lorsque le 
dieu en trois personnes a remplacé le Dieu Unitaire de 
Jésus et de tous les prophètes avant lui. De même, bien 
que les premières écritures de l’Hindouisme interdisaient 
l’idolâtrie, de nos jours, les Hindous possèdent des 
millions de divinités qu’ils adorent sous forme d’idoles.

6 - Définition claire du But de la Vie
 La raison de la création de l’homme doit être 
clairement	définie	dans	la	vraie	religion	de	Dieu.	Elle	doit	
être énoncée, en de termes clairs et limpides, dans les 
écritures même de la religion. Cependant, lorsqu’ils sont 
interrogés au sujet du but de l’existence de l’homme tel 
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que enseigné par leur religion, la plupart des Hindous 
affirment	leur	ignorance	à	ce	sujet	ou	avancent	une	série	
d’explications philosophiques présentées par les gourous 
modernes qui ne s’appuient sur aucune référence tirée 
des textes sacrés. L’on peut en dire autant des Chrétiens 
qui ne possèdent aucun passage clair dans les textes 
de l’Ancien et du Nouveau Testaments énonçant le but 
de la vie. En revanche, dans les écritures authentiques 
de l’Islam, le but de la création est énoncé par Dieu en 
de termes clairs et précis : [Je n’ai créé les djinns et les 
hommes que pour qu’ils M’adorent.] (Qur’an, 51:56)

 Le but de la vie est l’adoration de Dieu qui, 
logiquement, constitue la doctrine centrale de la vraie 
religion, comme c’est le cas en Islam.

7 - L’Accès au Salut
 L’autre caractéristique fondamentale de la vraie 
religion voudrait que cette dernière contienne dans ses 
enseignements l’égalité des chances d’accès au salut. La 
rédemption ne nécessite aucun intercesseur parce que 
la vraie religion est basée sur l’adoration de Dieu seul, 
car seul Dieu est capable de pardonner les péchés des 
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hommes. Parce que Dieu savait avant la création d’Adam 
et Eve qu’ils allaient Lui désobéir et pécher, en mangeant 
du fruit interdit, Il leur avait enseigné comment se repentir 
du péché. Ainsi, après avoir commis le péché, ils s’étaient 
repentis et avaient obtenu Son pardon. Il aurait été injuste 
de n’avoir pas eu à enseigner à Adam et Eve comment 
se repentir et il aurait encore été plus injuste encore 
d’amener les générations suivantes jusqu’à l’époque de 
Jésus à porter le fardeau de leur péché. C’est pourquoi, il 
est logique de considérer que Dieu, qui est juste, leur avait 
enseigné comment se repentir. C’est ainsi que le Qur’an 
présente cet événement historique. De plus, chacun n’est 
uniquement responsable que des ses propres péchés et 
non de ceux de ses parents ou de ses enfants. Nul ne 
peut porter le fardeau des péchés des autres et les autres 
ne sauraient porter le sien. Tels sont les enseignements 
qui se trouvent dans le Qur’an : [Aucune [âme] ne portera 
le	fardeau	(le	péché)	d’autrui.]	(Qur’an,	53:38)

 Au contraire, chacun doit se tourner vers Dieu 
pour se repentir et Lui, en retour, a promis de pardonner 
tous les péchés. C’est ainsi qu’Il dit dans le Qur’an : [Car 
Allah pardonne tous les péchés.] (Qur’an, 39:53)
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 Puisque le but de la création et pilier principal 
de la religion est d’adorer Dieu, le plus grand péché 
que l’on pourrait commettre n’est ni le meurtre ni le vol, 
bien que les deux soient des crimes graves à l’encontre 
de l’humanité, mais le pire péché que l’on pourrait 
commettre est une transgression contre le Créateur de 
l’univers –Lui attribuer des associés. Celui qui passe 
son temps à attribuer des associés à Dieu, directement 
ou indirectement, et meurt dans cette situation, verra 
toutes ses bonnes œuvres effacées par ce blasphème 
comme	Dieu	le	confirme	dans	le	Qur’an	:	[Certes	Allah	
ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé.] 
(Qur’an,	4	:48)

 En proclamant l’attestation de foi et en 
rejoignant la communauté musulmane, Dieu pardonne 
tous ses péchés antérieurs, y compris ceux se rapportant 
directement aux actes d’adoration adressés à d’autres 
que Lui. Lorsqu’elle est proclamée en toute sincérité, en 
toute	connaissance	de	ses	significations	et	 implications	
et avec l’engagement à vivre dans le respect de cette 
attestation de foi, l’on obtient la clé d’accès au Paradis. 
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8 - Egalité des chances d’accès au Salut 
 Pour qu’une religion soit considérée comme 
vraie, ses enseignements doivent consacrer l’égalité 
des chances d’accès pour tous au salut, en tout lieu et 
en tout temps, qu’on ait entendu ou non le message de 
ses enseignements. Les hommes n’ont aucun pouvoir 
sur les circonstances de leur naissance et, pour cela, ne 
sauraient être tenus pour responsables de leur manque 
d’accès à la vraie religion.

 Ceux qui n’ont jamais entendu le message 
de Moïse, Jésus, Bouddha ou Confucius ne peuvent 
avoir accès aux enseignements de ces derniers. Ainsi, 
l’accès au salut ne s’offre qu’aux adeptes immédiats. En 
revanche, selon les enseignements de l’Islam, depuis le 
début	de	l’humanité	jusqu’à	la	fin	des	temps,	ceux	qui	se	
sont soumis sincèrement et de tout cœur à Dieu, sans 
Lui attribuer quelque associé, seront récompensés dans 
l’Au-delà. Dieu dit dans le Qur’an : [Certes, ceux qui ont 
cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les 
Sabéens, quiconque d’entre eux a cru en Allah, au Jour 
dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé 
par son Seigneur; il n’éprouvera aucune crainte et il ne 
sera	jamais	affligé.]	(Qur’an,	2	:62)
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 En Islam, ceux qui ont sincèrement suivi Moïse, 
ceux qui ont suivi Jésus ainsi que ceux qui ont suivi tous 
les prophètes envoyés a diverses nations à travers le 
temps, sont tous considérés comme des Musulmans 
parce qu’ils s’étaient complètement soumis à l’adoration 
du seul et unique vrai Dieu.

 Tous les prophètes qui étaient venus transmettre 
le vrai message de Dieu devaient être acceptés et suivis. 
Quiconque avait rejeté leurs messages, y compris ceux 
qui avaient rejeté Moïse et Jésus et ceux qui avaient rejeté 
un quelconque vrai prophète envoyé à travers le monde 
avant leurs époques, que ce soit en Afrique, en Inde, en 
Amérique du Sud ou aux Philippines, ne connaîtra pas de 
salut dans sa vie future. Le Prophète Muhammad (paix 
et bénédiction d’Allah sur lui) a dit qu’il y a eu 124.000 
prophètes envoyés à travers le monde. Chacun d’eux 
était porteur de ce même message : « Aucune divinité 
n’est digne d’adoration, excepté l’unique vrai Dieu. »

 D’après les enseignements de l’Islam, tous les 
êtres humains ont reçu ce message avant leur existence 
matérielle dans ce monde. Lorsque Dieu créa tout 
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d’abord l’humanité, Il rassembla toutes les âmes des 
descendants d’Adam et les informa de leur obligation de 
L’adorer et toutes ces âmes portèrent témoignage de cette 
obligation. Ce témoignage est marqué dans l’âme de tout 
homme, formant ainsi la source de ce penchant naturel à 
connaître et adorer Dieu, que tout le monde a en partage. 
Même l’athée, qui déclare ouvertement sa mécréance en 
Dieu, implore généralement l’aide de Dieu lorsqu’il est 
confronté à une calamité. Dieu dit dans le Qur’an : [Et 
quand ton Seigneur tira une descendance des reins des 
fils	d’Adam	et	les	fit	témoigner	sur	eux-mêmes	:	“Ne	suis-
Je pas votre Seigneur ?” Ils répondirent : “Mais si, nous 
en	témoignons...”	-	afin	que	vous	ne	disiez	point,	au	Jour	
de la Résurrection : “Vraiment, nous n’y avons pas fait 
attention”] (Qur’an, 7 :172)

 Cet acte a eu lieu dans le monde spirituel avant 
l’existence matérielle de l’homme dans ce monde. À l’âge 
adulte, l’on endosse la pleine responsabilité d’écouter le 
message de la vraie religion lorsqu’il arrive et d’y répondre 
pleinement en se soumettant à Dieu. Cependant, il 
pourrait avoir des gens qui n’ont jamais entendu et 
n’entendront jamais le message de l’Islam dans leur 
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vie. Il pourrait en être ainsi parce qu’ils se trouvent dans 
des régions bien loin de la portée du message ou parce 
qu’ils sont incapables d’entendre convenablement ce 
message, du fait de leur condition mentale (par exemple, 
retard mental, sénilité, etc.). Ils peuvent tout aussi être 
morts dans leur enfance tout comme les informations 
à eux parvenues pourraient être si dénaturées que la 
vérité devient méconnaissable. D’après les paroles du 
Prophète Muhammad (paix et bénédiction d’Allah sur lui), 
ces gens seront éprouvés au Jour de la Résurrection et 
du Jugement. À leur résurrection, ils seront des adultes 
dotés de facultés fonctionnant pleinement. Puis, du mur du 
feu en face d’eux, sortira un messager qui leur expliquera 
le message de l’unicité de Dieu et que Lui seul doit être 
adoré. Ce messager leur ordonnera d’entrer dans le mur 
de feu accablant d’où il est sorti. Ceux qui lui obéiront en 
entrant dans le feu trouveront de l’autre côté les jardins 
du Paradis, et leur destinée sera le Paradis. En revanche, 
ceux qui refuseront d’entrer dans le feu seront conduits 
au feu de l’Enfer, car ceux-ci auraient refusé d’admettre le 
message si celui-ci leur avait été exposé dans cette vie. 
Ainsi, nul ne sortira de ce monde et nul ne se présentera 
devant Dieu pour le jugement sans que ne lui ait été 
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relayé le message comme le dit Dieu dans le Qur’an : 
[…Et Nous n’avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] 
avoir envoyé un Messager.] (Qur’an, 17 :15)

 Le message a été transmis à tous les hommes 
avant	leur	conception	afin	qu’ils	aient	ce	penchant	naturel	
à adorer Dieu. Les hommes, dans leur grande majorité, 
ont par ailleurs la latitude de faire un choix dans ce 
monde. La vérité leur est exposée et montrée et il leur 
est accordé une opportunité de l’accepter. Nul ne peut 
réellement s’en prendre à ses parents ou à ses grands-
parents pour son égarement, étant donné que la liberté 
de choix est universelle. Dieu offre en outre à l’homme 
des signes qui, dans sa vie, l’amèneront à rechercher la 
vraie religion s’il est honnête. Ces signes sont tout autour 
de lui et en tout un chacun, comme Dieu le dit dans le 
Qur’an : [Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers 
et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident 
que c’est cela (le Qur’an), la Vérité…] (Qur’an 41 :53)

9 - La Préservation des Ecritures
 Pour qu’une religion ait une chance d’être la vraie 
religion aujourd’hui, elle doit se fonder sur des écritures 
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complètement préservées et inaltérées contenant les 
vraies paroles de Dieu. Ces écritures doivent être restées 
pures et inaltérées depuis leur première révélation jusqu’à 
l’heure actuelle. Il n’avait pas été nécessaire de préserver 
les premiers Livres Saints parce que Dieu avait envoyé 
d’autres prophètes avec des écritures après ceux venus 
avant. Cependant, lorsque Dieu choisit d’envoyer Son 
dernier messager, le dernier des prophètes, le message 
spirituel dont il était porteur devait être préservé, 
puisqu’après lui ne viendra aucun autre prophète. De 
toutes les anciennes religions du monde, l’Islam est 
l’unique religion dont les écritures, le Qur’an, peuvent 
à	 juste	 titre	être	affirmées	comme	étant	 inaltérées.	Les	
écritures des autres religions n’ont pas été préservées 
sous leurs formes originales. Les plus grands érudits des 
différentes religions reconnaissent volontiers que leurs 
écritures	ont	été	dénaturées	au	fil	du	temps.	Ils	admettent	
également que leurs écritures ont été consignées bien 
longtemps après le passage de leurs fondateurs dont 
les paroles exactes sont inconnues. Dans la majorité, si 
ce n’est dans tous les cas, les scribes ou auteurs des 
écritures existantes sont inconnus.

	 Ainsi,	 ce	 n’est	 que	 dans	 le	 message	 final	 de	
l’Islam, contenu dans le Qur’an, que les hommes tiennent 
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une écriture inspirée et préservée par Dieu comme aucun 
texte ne l’a été avant. Il s’agit, incontestablement, d’un 
texte qui restera inchangé jusqu’au dernier jour de ce 
monde. Le Qur’an est non seulement préservé sous 
forme d’un seul livre, mais également mémorisé et gardé 
dans les esprits et les cœurs des milliers et des milliers 
de Musulmans à travers les âges. De nos jours, plus 
d’une centaine de milliers de Musulmans vivant à travers 
le monde ont mémorisé entièrement le Qur’an, du début 
jusqu’à	la	fin.	Depuis	l’époque	du	Prophète	Muhammad	
(paix et bénédiction d’Allah sur lui et sur tous les vrais 
prophètes de Dieu), des millions de personnes à travers 
des	siècles	ont	eu	à	confier	le	Qur’an	tout	entier	à	leurs	
mémoires. 

10 - La Dernière Preuve : Le Miracle Coranique
 Pour terminer, la dernière caractéristique de la 
vraie religion voudrait que le prophète qui l’a apportée 
laisse	 un	miracle	 accessible	 à	 l’humanité	 jusqu’à	 la	 fin	
de ce monde. Or, ce n’est qu’en Islam qu’apparaît un 
tel miracle. Les écritures elles-mêmes contiennent des 
connaissances	 scientifiques	 de	 l’époque	 à	 venir.	 Les	
scientifiques	de	l’ère	moderne	ont	identifié	dans	certains	
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versets	du	Qur’an	un	certain	nombre	de	faits	scientifiques	
découverts tout récemment dont Muhammad (paix 
et bénédiction d’Allah sur lui) n’aurait pas pu avoir 
connaissance il y a 1400 ans. Par exemple, ils étaient 
étonnés de voir dans le Qur’an une description précise de 
l’embryon dans l’utérus au stade où il reste pratiquement 
invisible à l’œil nu. L’on a besoin d’un microscope, dont 
le tout premier a été fabriqué mille ans après la révélation 
du Qur’an, pour voir l’embryon à ces stades présentées 
dans le Qur’an.
 Dieu dit dans le Qur’an : [Nous avons certes 
créé l’homme d’un extrait d’argile, puis Nous en fîmes une 
goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, Nous 
avons fait du sperme une adhérence; et de l’adhérence 
Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon 
Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les os 
de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout 
autre création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs !] 
(Qur’an, 23 :12-14)

 Le docteur Keith Moore, l’un des experts les 
plus en vue dans les domaines de l’anatomie et de 
l’embryologie, est l’auteur du livre d’embryologie le 
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plus couramment utilisé dans les universités à travers 
le	 monde.	 Dans	 cet	 ouvrage,	 il	 affirme	 que	 personne	
n’avait assez de connaissance sur le développement de 
l’embryon humain jusqu’à l’avènement du microscope 
autour du quinzième ou du seizième siècle. Le docteur 
Moore avait été invité à assister à une conférence et 
examiner les versets du Qur’an qui se rapportent à 
l’embryologie.	Par	la	suite,	il	affirma	:	«	Ce	fut	pour	moi	
un	grand	plaisir	 que	d’aider	 à	 clarifier	 les	passages	du	
Qur’an qui parlent du développement humain. Pour ma 
part, il est évident que ces passages ont été révélés à 
Muhammad par Dieu, étant donné que presque toutes 
ces connaissances n’ont été découvertes que plusieurs 
siècles plus tard. Il s’agit pour moi de la preuve que 
Muhammad était un messager de Dieu. » À la question 
de savoir s’il croyait que le Qur’an était la Parole de Dieu, 
il répondit : « Je n’ai aucun problème à l’accepter ».

 Le Qur’an contient plusieurs autres miracles 
scientifiques	 relatifs	 aux	 éléments	 de	 la	 nature,	 tels	
que les montagnes, les mers et les nuages, dont il était 
impossible d’avoir connaissance il y a des siècles, excepté 
Dieu Tout-Puissant. Pour de plus amples informations au 
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sujet de ce fait ainsi que sur l’expérience du Dr Moore, 
veuillez consulter le site www.islam-guide.com. 

 Bien qu’il soit truffé de connaissances 
scientifiques,	 le	 Qur’an	 n’est	 à	 la	 base	 pas	 un	 livre	
scientifique	 ;	 il	 vise	 fondamentalement	 à	 transmettre	
le message de Dieu à l’humanité. Il répond à tous les 
besoins de l’homme et contient un traitement pour toutes 
les maladies spirituelles et psychologiques des cœurs et 
des esprits. Ainsi, tout être humain se doit de lire ce livre 
de la vraie guidée de révélation divine.

Pour de plus amples informations au sujet 
veuillez consulter le site

 www.islam-guide.com






