
                                        Message a l'humanité sur le but de la vie !

A l'attention de toutes personnes confondues: juifs, chrétiens, agnostique, athée! Ce message est 
pour vous!

Il y a une étude sous format texte et à la fin il y a des liens videos a regarder pour
definitivement vous faire un avis sur le but de votre vie.
Cela vous demandera une étude d'environ 24 h ou plus si il y a un réel désir de
revenir vers Dieu.

D’où vient la vie, quel est son but et qu’est-ce qu’il y a après la mort ?
Beaucoup trop d'éléments concordants nous poussent à croire que nous ne sommes pas là par 
hasard. Si des experts les mettaient bout à bout comme pour une enquête policière, ils ôteraient 
définitivement le doute de leur esprit cartésiens.

"Est-ce que l’être doué de raison peut douter de l’existence d’un créateur ?
Si l’homme passe près d’un terrain dans lequel il n’y a pas de constructions, ensuite revient et voit 
un mur construit, il sait qu’il a nécessairement un constructeur qui l’a bâtit."
( Ibn al jawzy )

Les athées croient au hasard qui consiste à dire que l'ensemble des choses et des créatures se sont 
formées telles qu'elles sont par hasard, rencontre fortuite, et non par une volonté, un but et une 
gestion.

Fait partie de la sagesse lorsqu'on s'adresse à eux de leur dire :
D'où vient cette organisation étonnante de l'univers, et cette gestion sage
déconcertante ?
Comment peut-on attribuer cela à la simple rencontre, au hasard et à la chance ?
Comment toutes ces choses si différentes dans leurs formes, ressources et
fonctionnement se sont-elles assemblées ?
Comment sont-elles restées unies de la sorte ?
Et comment se renouvellent-elles constamment ?

Celui qui dit ou croit que cette organisation et perfection est apparue par hasard est semblable à 
celui qui met des lettres de l'alphabet dans une boite et la secoue en espérant qu'elles vont 
s'assembler d'elles-mêmes et former un poème d'une grande éloquence ou un livre très pointu en 
ingénierie.

N'est-ce pas là une stupidité évidente et un manque de raison ?

Même s'il secoue cette boîte pendant des années, il n'en sortira que des lettres.
Ou encore, un homme aveugle pour lequel on a planté un aiguille dans un tableau, puis on lui a 
donné mille aiguilles en lui disant, jette-les l'une après l'autre de façon à faire entrer la première 
aiguille dans le chas de l'aiguille plantée au tableau, la deuxième dans le chas de la première, la 
troisième dans le chas de la deuxième, et ainsi de suite en lançant au hasard jusqu'à ce que chaque 
aiguille entre dans le chas de l'autre.

Un homme doué de raison pourrait-il accepter cela et l'exemple précédent ?
Un homme doué de raison ne peut l'accepter, car c'est impossible.



La théorie d’évolution soutient l’hypothèse selon laquelle la matière inanimée
aurait, par hasard, généré la vie.
Cependant, cette théorie s’oppose aux lois fondamentales de la biologie, de la
physique, des mathématiques et d’autres sciences.
En effet, la loi fondamentale de la biologie affirme que la vie ne vient que de la vie,
ce qui signifie que la matière inanimée ne peut générer la vie.

La deuxième loi de la thermodynamique qui est reconnue comme étant une des lois de base de la 
physique affirme que dans des conditions normales, tous les systèmes qui sont laissés à eux-mêmes 
ont tendance à se désorganiser, se disperser, se dégrader et se détruire.

Alors que les évolutionnistes prétendent que les atomes désorganisés, dispersés et sans vie se sont 
rassemblés dans un certain ordre pour constituer les protéines, puis les bactéries qui sont la plus 
simple cellule vivante.

Pourtant, il a mathématiquement été prouvé qu’une simple protéine ne peut se former par hasard, 
alors qu’il en existe 2'000 sortes dans une bactérie et 200'000 sortes dans une cellule humaine.

Les paléontologues évolutionnistes admettent qu’après 150 ans de fouilles archéologiques, aucun 
fossile prouvant la théorie d’évolution d’une espèce à une autre n’a été trouvé.
Pourtant, malgré les échecs des évolutionnistes à trouver des preuves scientifiques sur la théorie 
d’évolution, ils s’acharnent dans la propagande des dessins imaginaires et des mensonges.

La seule explication plausible à l’apparition de la matière inanimée du néant et de la vie est la 
création.
En effet, la Terre est la seule planète se trouvant à une parfaite distance du soleil, qui lui permet 
d'avoir des températures propices au développement organique animal et végétal.

Plus de 1 500 000 especes d'animaux sur terre autant suprenantes les unes que les autres certaines 
vivant sous l'eau ou encore en plein désert et des personnes arrivent encore a croire que ces especes 
sont apparues comme ca par hasard .

Un chameau pourrait vivre sous l'eau ?? 
Non ! Il vit dans le désert , Coincidence encore ??

"Médite sur ta personne et ta propre création, comment tu n’étais qu’une goutte de
sperme, puis un caillot de sang, puis un embryon, puis tes os sont apparus et ils ont été recouverts 
de chair jusqu’à ce que tu deviennes un être humain à la constitution complète, tant intérieurement 
qu’extérieurement.
Cette méditation ne te contraint-elle pas à reconnaître l’existence du Seigneur
Omnipotent dont la science cerne toute chose et dont la sagesse imprègne tout ce qu’Il créée et 
réalise ?"
(Al-Qahtânî)

Le cycle du jour et de la nuit, le comptage des mois grâce à la lune et le soleil, l'axe de rotation de la
terre donne les saisons qui permettent aux terres de se régénérer, l'atmosphère nous protège des 
rayons nocifs et permet de conserver la chaleur du soleil la nuit, le champ magnétique du vent 
solaire et ses particules cancérigène, la lune participe des marées, le cycle de l'eau est la plus 
fabuleuse machine à distiller qui ait jamais existé.



Sais tu que la vitesse de l'eternuement est de 100km/h?
Sais tu que si tu eternues avec force l'une de tes cotes peut se briser?
Sais tu que si tu essayes d'interrompre un eternuement qui est sur le point
d'intervenir le sang peut revenir vers ta gorge ou ta tete ce qui peut causer ta mort?
Sais tu que la totalité des systèmes du corps humain s'arretent de fonctionner pendant l'eternuement?

Et que l'eternuement dure moins d'une seconde! 
Sans cela le systeme respiratoire urinaire digestif et le coeur s'arretent.

En effet, Allah est le Créateur des cieux, de la terre et des hommes. Il a envoyé des Prophètes et des 
Messagers en tant qu’annonciateurs et avertisseurs, et le sceau des Prophètes et des Messagers est 
Mouhammad, sallallahou 'alayhi wa sallam.

Allah dit : « Nous t’avons envoyé en tant qu’annonciateur et avertisseur à toute l’humanité, mais la 
plupart de gens ne savent pas » (Coran, 34/28)

Allah dit : « Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant ! Lorsqu’Il décide une chose, 
Il dit seulement « sois » et elle est aussitôt » (Coran, 2/117)

Allah dit : « En effet, Nous avons crée l’homme d’une goutte de sperme mélangée (aux 
composantes diverses) pour le mettre à l’épreuve » (Coran, 76/2)

Révélé depuis plus de 1'400 ans, le Coran confirme les récentes découvertes
scientifiques :

Allah dit : « Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse 
compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l’eau toute chose vivante. 
Ne croiront-ils donc pas ? » (Coran, 21/30)

Allah dit : « Et c’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune ; chacun voguant dans une 
orbite » (Coran, 21/33)

Allah dit : « Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance ; et Nous l’étendons (constamment)
dans l’immensité » (Coran, 51/47)

Allah dit : « 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 toute autre création. Gloire à 
Allah, le Meilleur des créateurs ! » (Coran, 23/12-14)

Allah cite dans ces versets la théorie du Big Bang, le mouvement orbital, l’univers en expansion et 
les étapes de la formation de l’embryon. Il existe d’autres versets confirmant les récentes 
découvertes scientifiques et prouvant la véracité de l’Islam.
Il existe aussi des récits authentiques du Prophète Mouhammad, sallallahou 'alayhi wa 
sallam,confirmant les récentes découvertes scientifiques et prouvant la véracité de l'Islam.

Le Messager d'Allah, sallallahou 'alayhi wa sallam, a dit :
 « Chaque être humain de ces enfants d’Adam est constitué de 360 articulations »
(Hadith rapporté par Muslim)



Les articulations sont les parties qui unissent deux os, ou un os et un cartilage, ou deux cartilages 
dans le corps humain, et ce à condition que ces parties soient des entités séparées.

Selon les récentes découvertes scientifiques, le nombre d’articulations est :
1. Les articulations du crâne : 86
2. Les articulations du larynx : 6
3. Les articulations de la cage thoracique : 66
4. Les articulations de la colonne vertébrale et du pelvis : 76
5. Les articulations des membres supérieurs : 32 x 2 = 64
6. Les articulations des membres inférieurs : 31 x 2 = 62
Total : 360

Allah dit : « Ils ne suivent que conjecture et les passions de (leurs) âmes, alors que la guidée leur est
venue de leur Seigneur » (Coran, 53/23)

Allah dit : « Et quand on leur dit : « Croyez comme les gens ont cru », ils disent : « Croirons nous 
comme ont cru les faibles d’esprit ? » Certes, ce sont eux les véritables faibles d’esprit, mais ils ne 
le savent pas » (Coran, 2/13)

Allah dit : « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre
qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions » (Coran, 4/82)

Les orientalistes et autres ennemis de l'Islam prétendent pourtant que le Coran contient des erreurs 
et des contradictions, et qu'il n'est de ce fait pas la parole d'Allah. La faiblesse de leurs allégations 
est évidente pour tout musulman connaissant l'interprétation des versets, le contexte de leur 
révélation, la jurisprudence islamique et la langue arabe.

Cette hostilité envers la vérité a commencé dès sa révélation. En effet, les idolâtres Quraychites 
étant incapables à relever le défi de produire ne serais-ce qu'une seule sourate similaire à celles du 
Coran, alors qu'ils étaient de grands poètes versés dans cet art, ont choisi d'utiliser le mensonge, la 
violence et le combat contre l'Islam et les musulmans.

Allah dit : « Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que Nous avons révélé à Notre serviteur 
(Mouhammad, ndt) alors essayez donc de produire ne serait-ce qu'une sourate semblable et appelez 
vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Et si vous n'y parvenez 
pas,et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, prémunissez-vous donc contre le Feu dont les 
hommes et les pierres seront le combustible et qui a été préparé pour les mécréants »
(Coran, 2/23, 24)

Le Prophète Mouhammad, sallallahou 'alayhi wa sallam, était pourtant illettré ; on ne le connaissait 
ni comme orateur, ni comme poète, ni comme homme de lettres.
En effet, il était un marchand. Tous les arabes de son époque furent pourtant obligés de reconnaitre 
le style inimitable du Coran.

Les musulmans croient aux prophètes dont le nom est mentionné dans les sources islamiques 
comme Adam, Noé, Abraham, Isaac, Ismaël, David, Salomon, Moïse, Jésus, et Mohammed (que la 
paix et les bénédictions de Dieu soient sur eux tous), pour n’en nommer que quelques-uns.
« Nous avons certes envoyé des messagers avant toi (ô Mohammed); il en est certains dont Nous 
t’avons raconté l’histoire, et d’autres dont Nous ne t’avons pas
raconté l’histoire. » (Coran 40:78)



Une vie sans religion est une vie sans principe.
Une vie sans principe est un bateau sans gouvernail.

Faites le premier pas!

« Ô, l'homme! Qu'est-ce qui t'a abusé au sujet de ton généreux Seigneur ? Qui t'a créé puis t'a
modelé selon les proportions les plus harmonieuses? En quelle belle forme Il t'a façonné, celle qu'Il

a voulue! »

[ Le Coran, sourate la Rupture (n° 82): versets 6-8 ]

Pour finir voici l'étude sous format vidéo et je dis donc a tous ceux qui sont
intéréssés par l'Islam de visiter ces liens car le doute ne peut pas subsister il s'agit là d'une question 
cruciale, faites vous votre avis , renseignez vous et faites votre choix en toute sincérité :

1-https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ACZiVYUHEc2mum5kTLB_SZZC96Mi_r

2- https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ACZiVYUHEw7nOSo_Dxxp3-c_CuxHeZ

3-https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ACZiVYUHFSiTfMcUrTU9rWOXvX6sYt

4-http://islamconversion.com/ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fislamconversion.com%2F&h=LAQGhxla-&enc=AZNJW--4qgpJyf_HDxjgD1IsB8P8z62-ZQ0qnOdlADb3zNmwvkh5nuHPtzYaaJLkP1Mv8qwyCUllw-ea1oV0DFwcMeDzpd2PUpuJdzTB1hsMR0GeyKpOmo3O9vaGOrO3Ars&s=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ACZiVYUHFSiTfMcUrTU9rWOXvX6sYt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLn3ACZiVYUHEw7nOSo_Dxxp3-c_CuxHeZ
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLn3ACZiVYUHEc2mum5kTLB_SZZC96Mi_r&h=MAQGe5yXs&enc=AZPBuskI5j8Kv_l1pu1DsN8zhpyyxDYFD35mTZ7WpMO68PRjVbD026wJc8I7cqDOA8qFg3xuvFuzkc2tBO6yRMlB9nyXdST9aUqMQNI-RzZ6FYgjTE1WO4I5wJdj44-EJ-s&s=1

