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INTRODUCTION : 

 

L'homme. L'homme est tellement ingrat, ingrat envers son Seigneur qui l'as créé alors qu'ils n'étaient 

rien. L'homme et l'être le plus infâme que nous connaissons. Capable du meilleurs mais bien souvent 

en train d'accomplir le pire. L'homme à oublier le sens de la vie, il y passe à coter pensant la vivre à 

fond. L'homme a oublié qui il était, car il a oublié Dieu. Il est devenu l'esclave de ces passions qu'il 

suit ou plutôt poursuis, jusqu’à mourir. L'homme ne pence plus à ce qui se trouve après la mort, car il 

n'as plus franchement le temps d'y penser. Ils préfèrent laisser des gens penser à sa place. Qui lui 

dicte ce qui est bien et mal; un peu comme les commandements de Dieu. Mais la différence et que 

maintenant sa porte un autre nom, que l'on nomme liberté, laïcité ou encore athéisme. L'homme en 

est devenu esclave mais ne s'en rend pas compte, il a perdus l'essence même de sa vie ainsi que sa 

signification. On lui a enjolivé la vie terrestre, la vie présente. Mais qui est l'investigateur de tout ça? 

Ce n'est pas l'homme lui-même NON c'est Satan le lapider. De ruse sont faits ces plans. Il n’a pas 

changé le monde juste changé les noms. L'esclave ne s'appelle plus esclave mais ouvrier, citoyen 

modèle. Celui qui travaille tout la semaine pour ces plaisir du weekend ou ces vacance et qui 

contribue à la société moderne qui elle contribue à la perversion. Il devient esclave de ces plaisirs qui 

devienne des addictions. Il ne profite plus du présent mais ne pence que sans cesse  à l’ avenir. Il est 

à peine capable de savoir lire et écrire qu'on lui parle de travaille, il travaille à peine qu'on lui parle de 

retraite et de la mort. Il en oubli ce qu'il est pourquoi il est, ce qu'il a était. Sa vie file sans qu'il ne la 

voie, sauf sur ces photos ou sur son portable. Il se créer des souvenirs, des moments de bonheurs 

qu'il fige. Pour qu'il se rappelle pourquoi tous ces sacrifices. Il est touchant car il souffre mais en 

silence. Ce que l'homme supporte. L'homme moderne s'étonne de la souffrance des anciens mais les 

anciens s’étonneraient de la souffrance du présent. Cette souffrance ces malheur change. Il 

s'accommode au temps à la tendance à la civilisation et au moment. Alors au final ces quoi qui définit 

l'homme. Qui se définit ? Il est maintenant capable de ce suffire a lui-même ? Non. Il est capable de 

construire des Tourres aussi élever que jamais, capable de voler, capable, mais la plupart des 

hommes d'aujourd'hui ne serait capable d'assumer leur besoin primaire dans une forêt. Il ne sait 

expliquer le monde qui l'entoure. Il écoute en continue ce que d'autre humain on entendus d'autre 

humain et la pensée général est celle qui décide du bien et du mal. Donc dans une société ou il est 

normal de se dépraver ce n'est plus mal. Voila ce qu'est l'homme moderne. Une coquille vide qui se 

prend pour le roi de la terre mais ne s'est pas se servir de ces 10 doigts. Dans sa recherche il fait 

confiance à des hommes que l'on nomme scientifique pour lui  dire que Dieu n'est plus ou que cela 

est dépasser. Mais justement les plus grands de ces scientifiques anciens ou contemporains 

témoignent d'un Dieu. Comment se fait-il à l'heure où on a démontré que la théorie de Darwin était 

fausse on continue à l'enseigne à nos enfants ? Pourquoi ? Il en relève de l'intérêt de qui ? Si 

l'homme cherche à se connaitre alors il cherchera à connaitre Dieu et si il cherche à connaitre Dieu il 

oubliât la société moderne et ce libéreras de ces chaines. Donc on l’empêche de croire et combat 

Dieu, on refait l'histoire lui disant que les religions de Dieu on tuer beaucoup d'être humain. Mais si 

on pousse le raisonnement et la recherche historique on constate que c’est l'homme et sa cupidité 

qui a tué, non Dieu. La quête du pouvoir et le rejet de l'autre on fait des guerres pas la religion. 

Pourquoi tuer aux noms des lois humaines serait plus juste que tuer pour les lois de Dieu ? Ne 

naissent pas ce que l'homme a cessé de faire, meurtre après meurtre, génocide après génocide. Mais 

que cherche cet être que l'on appelle l'homme? Ne veut-il pas la paix. N'importe qu'elle homme vous 



dira que oui alors que au plus profond de lui il en une envie ces d'imposer les siennes. De terrasser ce 

qui ne pence pas comme lui et de les soumettre. Alor au final l'homme serait-il le mal. Non car 

l'homme a du bien en lui mais il ne sait comment l'appliquer et croire que s'ait lui-même qui pouvait 

décider de ce qui est bien est mal et la plus grande ruse que le diable lui est faite. Déjà il ne décide 

pas vraiment, il pence le décider. Et qu'il le veuille ou non-il ce soumet sois a une religion sois a un 

système politique et social. Mais alors ou est la différence. N’est-il pas fous de parier sur l'homme et 

ce dire que après la mort il n'y a rien, et si il y'avait ? Il aurait tous perdus. Il sait soumis un système 

qu'il penser bien mais dans le quelle forcément il y trouver du mal ou il était en désaccord. Il a donné 

sa vie et son temps ainsi que pour certains leur sangs pour se système et au final rien ?!  

 

CHAPITRE I : La soumission, une obligation ! 

Les détracteurs de Dieu et des religions en général ont souvent pour habitude commune de rabaisser 

le croyant à une personne en quête d'une identité ou simple d'esprit et j'en passe. Ils insistent aussi 

que l'homme n'aurait pas besoin de Dieu pour penser et que la Religion n'est fait que pour soumettre 

la populace.  

Ces gens sont l'exemple même de l'ignorance et l'arrogance. Car depuis la nuit des temps l'homme 

est communautariste, conquérant, totalitariste, et j'en passe. Cela est la nature la plus profonde de 

l'homme. Ce que les Religions on apporter à l'homme vis avis de cette nature, et que Dieu connait 

l'homme mieux qu'il ne se connait lui-même. D'où la raison des lois et commandements dans les 

religions. Maintenant que nous avons apporté le pourquoi face à la religion, nous allons aborder le 

comment face à l’incroyant ex.  

L'homme a pour base la vie en groupe ou communauté tribus pays ex. Le rapport entre tous et le 

fonctionnement général. Il y’a le chef et ces ministres ou servant qui l'aide dans ces tâches 

administratives, et il y'a le peuple. Cette communauté repose sur des lois édictées par les anciens 

chefs et qui suive les mœurs de chacune d'elle. Le problème et que le monde évolue et donc les 

communautés aussi donc les dirigeant accommodaient  ces lois au gréer de leur passions. Ce que 

nous constatons maintenant et l'influence de cela sur le peuple. Car le peuple doit s'accommodaient  

de ces lois bon grès mal grés luis. Même avec la dite invention de la démocratie qui n'est que la plus 

grande hypocrisie du monde. L'intérêt général prévôt sur l’individu. Si nous pennons les sociétés 

actuelles qui vivent sous ces régimes nous constatons la même chose. Les dirigeant sont élus par une 

majorité qui tourne pour la plupart du temps entre 50 à 60/. Mais les problèmes et qu'il reste 40/ qui 

ne voulais pas de ce dirigeant. Donc 2/5 des votants. Ensuite il y'as les non votants qui sont le plus 

grands partie jamais créer malheureusement. Et sur les 3/5 qui on voter pour ce candidat on peut 

facilement compter 1/3 qui l'ont fait en moindre mal vis à vis de l'autre candidat final. Donc dans ce 

régime ou la bonne penser et que le peuple décide il y'a enfaite entre 30 à 40/ du peuple grands 

maximum qui sont avec ce dirigeant. Le peuple n'est point représenté. De plus ce nouveaux système 

pour diriger à montrer ces failles a mainte reprise en effet les dirigeant ne cherche cas satisfaire leur 

petite ambition et impose leur décision au peuple même malgré l'aversion de se qui ont voté pour 

lui. Le constat légitime de ce régime est qu'il n'est qu'un faut semblant. Comme le monde dans lequel  

vis le peuple de ce système. On leur dicte leur vie ce qui est bien et mal et il subisse les décisions de 

leur chef sans pour autant le savoir car de nouvelle arme sont apparus. La télévision et plus 



particulièrement les médias qui cette veille rapporté l'information, ne font que la modifier et la 

mélanger pour plaire au système et manipuler le petit peuple. Ce peuple qui se sent moderne et libre 

alors qu'il et un esclave bien habiller avec un Smartphone dernier crie qui n'est fait que pour 

l'esclavager encore plus. Seul les insouciants sont aveugle a se système et sa mascarade. On peut 

rajouter a tous cela, en plus de l'égoïsme des dirigeant et le fait que au final c’est la minorité qui le 

choisi, le fait que chaque individus qui va voter va voter pour son propre intérêt et sa propre classe 

sociale, en effet on s'est que la personne aisé on pour la plupart pas les mêmes intentions de vote 

que les classes ouvrières ex. Ce qui augmente l'injustice de ce régime car les ouvrier seront plus pour 

le partage des richesses et l'inverse pour les classes sociales les plus riches. Donc une fois le dirigeant 

élus la classe sociale qui a perdus l’élection serrât sous le joue voir l'injustice du dirigeant en place 

vue que les lois change aux bons grés du peuple. On peut prendre pour exemple vis à vis des religions 

la fameuse loi de la Laïcité de 1905 qui n'as strictement rien avoir avec ce que les différents parties 

ont comme vision de celle-là. On voit clairement par cela que leur justice n'est basée que sur l'intérêt 

mondain et non les bonnes mœurs ex. Maintenant que nous avons vue l'obligation individuelle de la 

soumission que ce soit à un parti à une communauté ou à une religion nous allons étudier pourquoi ! 

 

CHAPITRE II : Le pourquoi ! 

 

Le pourquoi de l’athées est aussi le pourquoi de Dieu et le pourquoi de Dieu pourquoi l’homme et 

par l’homme le pourquoi du mal ? La réponse et moins compliqué que les questions. A savoir Dieu a 

créé les anges pour qu’il soit soumis à lui. Et le diable qui étais un être de feux, qui étais tellement 

sublime  dans son adoration Dieu l’as levés aux rangs des anges. Quand Dieu créa l’homme pour 

démontrer sa puissance et qu’il était capable de tout chose, il lui enseignât ce que même les Anges 

ces êtres parfait ne savais pas. Et quand Dieu leur demandât de se prosterner devant Adam as cette 

êtres fait d’argile le diable refusât par orgueil. La suite nous la connaissons l’histoire de la pomme le 

fruit défendus.  Pourquoi ce petit rappelle religieux car le commencement de la religion explique 

celui de l’humanité. En effet l’homme a étais crée pour la grandeur de Dieu et pour l’adorer et le 

diable a fit ruse a l’homme en lui disant. «  Si tu manges de ce fruit tu deviendras certes un Ange 

élevés. » Adams as n’as pas voulu faire le mal, il a voulu se rapprocher de Dieu. Mais cela n’était 

qu’un plan du diable pour l’amener a l’échec. Ce que l’on constate par cette histoire et que le diable 

ce sert de ruses pour perdre l’homme. Et que Satan à défier Dieu en lui désobéissant, mais le diable 

voyait dieu et le reconnaissait en tant que tel, alors que dire maintenant de ces incroyants qui place 

l’homme a la place de Dieu. Légifère en dehors de lui et combatte sa religion aux noms de qui du 

diable lui-même. Les dites libertés sont l’essence même du mal depuis la nuit des temps, la 

fornication, l’alcool, les drogues le vol. Tous ce que les religions ont toujours combattus. Vous me 

direz que par cela je ne montre point l’existence de Dieu je démontre juste au croyant le combat qui 

est mené contre Dieu. Cela n’est pas totalement faux mais cette introduction explique le pourquoi de 

la soumission perpétuelle de l’homme. Car il a étais créé soumis celui qui constate cela comprends 

alors l’existence de Dieu. Donc l’homme a le devoir de soumission. Cela est enfouis au plus profonds 

de son être il faut que l’homme se soumette. Maintenant l’homme a le choix ou il se soumet à Dieu 

ou il se soumet au reste, qui est le diable lui-même.  



Maintenant que nous avons vus que l’homme étais obligatoirement soumis, ainsi que le pourquoi 

religieux de cette soumission nous allons démontrer les preuves de cela par des savant que tout 

homme lucide ne remet pas en question leur savoir sur l’univers ex...  

 

CHAPITRE III : La science et Dieu. 

 

Depuis petit les défenseurs de l’athéisme nous disent que la science et Dieu ne sont pas 

comparables. D’après eux la science écartera de dieu car elle prouverait son inexistence. Pourtant 

nombre de miracle reste inexpliqués. Pire pour ces gens-là nombre de grand scientifique démontre 

qu’il y a un bien un Dieu mais en plus ils ridiculisent leur théorie de monde se créant par le simple 

fruit du hasard sans aucun but. Nous allons ici citée quelque un de ces scientifique en commencent 

par celui qui doit être le plus connus à travers le monde Mrs "Albert Einstein (1879-1955): "Je crois en 

un Dieu personnel et je peux dire en toute bonne conscience que jamais je n'ai eu une attitude athée 

devant la vie. Etudiant, déjà, je considérais les théories de Darwin, Haeckel et Huxley, comme tout à 

fait dépassées. L'évolution va toujours plus loin, non seulement dans la technique, mais aussi dans la 

science. »  

Malgré sa la guerre médiatique qui fait rage contre Dieu et qui est là pour propager la dépravation a 

simplement dit que ces propos lui étais faussement attribuer. Il y’en as beaucoup d’autre mais je 

vous laisse la peine d’effectuer ces recherche. Cela étant Einstein et mort et on ne peut savoir qui dit 

vraiment la vérité. Alors nous allons citer ici deux savant très connu en vie et en plus la cerise sur le 

gâteau ils ont publiquement parlé l’hors d’une émission télé. Cela ne laisse alors aucun doute. Extrait 

d’une interview au journal Suisse Le Matin – Les frères Bogdanov: « Dieu est une radiation fossile », 

par Anne-Catherine Renaud, 5 juin 2010. 

(…) Vous avez enfin trouvé Dieu?  

 Igor : Oui, Dieu existe de manière très évidente. L’image d’un ordre extrêmement précis est associée 

à la première lumière qui précède le big-bang. L’univers n’est pas né du hasard, mais il a été régi par 

cet ordre. Les lois, qui ont bien dû être édictées par quelque chose, remontent à plus de 13 milliards 

d’années; elles correspondent à un scénario qui forme le code cosmologique – c’est-à-dire le code 

génétique – de l’univers. Celui-ci obéit à des combinaisons de nombres qui ne sont pas là 

fortuitement. Ils sont le produit d’un réglage si fin, d’une conception et d’une précision si 

inimaginables qu’ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. 

Ici donc la science s’incline face à Dieu et seul les ignorant ce pensant savant vogue sans but et 

combatte Dieu.  

Louis Pasteur  

Le plus grand nom de la bactériologie, Louis Pasteur affirme : « Un peu de science éloigne de Dieu, 

mais beaucoup y ramène. »   Il affirme aussi, faisant allusion aux athées : «Tant pis pour ceux dont les 

idées philosophiques sont gênées par mes études»  



Anthony flew est un des plus grand philosophes athées de ce siècle, il a choisi l'athéisme à l’âge de 15 

ans, et après l'avoir défendu pendant plus de 54 ans, aujourd'hui à 81 ans il annonce avec regret : « 

"Comme les gens ont été certainement influencés par moi, je veux essayer de corriger les énormes 

dommages que j’ai dû occasionner." »  

Il affirme, expliquant les raisons de son retour : « "Les recherches des biologistes sur l’ADN ont 

montré, par la complexité presque inconcevable des arrangements nécessaires pour produire [la vie], 

qu’une intelligence devait nécessairement être impliquée. » 

Dieu existe mais quelle et son message ? Dans un prochain poste nous démontrerons que l’islam et la 

continuité des religions monothéistes avec les preuves de leur propre texte et propre savant. Nous 

mettrons fin aux mensonges du diable qui a combattus tous les messagers de dieu et qui finit sa 

bataille avec le dernier messager qui et celui de l’islam. 

 

Ecrit et réalisé par : Abu Ussama Al Faransy. 

Produit en : Février 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


