


Réflexion spirituelle
la réalité de l’existence

 
Selim Zerdani



Réflexion spirituelle

Kaza Éditions
 Tous droits réservés
ISBN 978-9947-991-83-1

Dépôt légal 167-2015

Juin 2015

Ce livre est en 
téléchargement libre 

sur le net.



Au Nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

Pour tout esprit cartésien, une spiritualité suggérant un rap-
port intime avec le divin ne peut découler que d’une obser-
vation rationnelle du monde qui nous entoure. Il est donc 
primordial, afin d’enclencher une réflexion sur le sujet, de 
se référer à la lecture de la matière et de se questionner sur 
la présence (ou non) de Dieu ! Dans un premier chapitre, 
l’objectif serait de prouver la présence de Dieu à travers une 
approche, que j’espère être atypique.

En deuxième lieu, il est intéressant de savoir si le Dieu créa-
teur a communiqué avec les humains ou pas. À ce point, je 
pose un postulat qu’on essayera de suivre et de vérifier du-
rant les chapitres. Au cours de ce postulat, le cheminement 
logique de la démarche nous mène inéluctablement au der-
nier message divin envoyé aux Hommes ; l’Islam.

Sous la lumière d’une maturité humaine constamment gran-
dissante, le volet suivant traite des réalités scientifiques ainsi 
que de la composition numérique du Coran. Les Signes que 
Dieu a intégrés dans le Coran prouvent incontestablement 
que ce dernier n’aurait pas pu émaner d’un esprit humain. 

Suivant l’hypothèse prononcée, la plupart des religions dé-
coulent d’un même message divin. Un chapitre traitant du 
Christianisme présente ce que sont devenues ses écritures et 
les moult incohérences qui s’y trouvent. Comme beaucoup 
de religions, le message originel du Christianisme a été alté-
ré, et ceux qui œuvrent pour fausser le message de Dieu sont 
les forces obscures. Un chapitre traitant de ces forces est mis 
à la libre pensée du lecteur afin de s’en faire une idée, et de 
simplement, y songer ! 



Arrivés à ce point, nous sommes en droit de comparer toutes 
les philosophies existantes avec ce que propose l’Islam, et 
l’image de l’ambiance arabo-musulmane ne peut se désan-
crer de notre esprit dès que nous parlons de ce qu’on appelle 
communément : un pays musulman. Le chapitre traitant la 
société musulmane est donc un passage crucial. Une ter-
minologie des mots accompagne la complexité du sujet qui 
incombe une approche élémentaire, mais délicate, afin de 
permettre une compréhension sans aucune ambigüité.

La première société musulmane à Médine fut un succès, tant 
dans le cadre spirituel, que sociétal. À travers les données 
qui ont traversées l’Histoire, une lecture de la vie du prophète 
de l’Islam est mise à la disposition du lecteur, toujours dans 
la même optique, savoir s’il aurait pu être l’auteur du Coran 
et d’en finir avec le postulat posé au deuxième chapitre.

Étant sûr de la source divine du Coran, l’avant dernier chapitre 
présente ce que Dieu promet dans l’au-delà. Le parcours que 
passe l’humain depuis sa mort, jusqu’à sa dernière demeure. 
Une méditation sur notre existence est fortement proposée. 
Une méditation qui, à mon sens, ne serait pas complète sans 
le dernier chapitre.

J’ai longuement hésité à publier le dernier chapitre, car il 
traite d’un sujet très sensible, et peut ne pas être approuvé 
par beaucoup de lecteurs. La décision de publier ce travail 
m’a été suggérée par la motivation de croire que je suis moi-
même sorti de la matrice. J’ai donc voulu apporter ma part 
à un sujet qui me passionne et dont la substance est bien 
plus ancienne que nous pourrions le supposer. Un chapitre 
annexe invitant à la transcendance spatiotemporelle et ficelé 
soigneusement afin d’offrir au lecteur une assise sur laquelle 
il pourrait envisager de composer sa vision du monde.



Je remercie fraternellement Kamel Chekkat, 
Ali Mouhouche, Mohammed Yacine Kassab, Latifa Grim

et Sarra Braham pour leur précieuse lecture 
critique de ce présent livre.

> Le cheminement proposé à travers ces chapitres se base 
principalement sur la logique. Que le lecteur ne se fie pas 
au plan étalé ci-dessus comme étant une série d’allégations 
dogmatiques mais comme une synthèse de ce que présente 
ce modeste livre. J’ai essayé de m’éloigner le plus possible 
de mon esprit subjectif, car tout esprit est subjectif. Ce qui 
est proposé dans ce plan est juste une légère élévation afin 
d’observer la ligne directrice de haut et d’apprécier la minu-
tieuse connexion établie entre les chapitres.

> Les lecteurs avertis reconnaitront avec facilité mes réfé-
rences passées et contemporaines pour le bon fondement 
des thèmes abordés dans ce livre. Les sujets proposés sont 
un résultat de mes différentes lectures durant ces dix der-
nières années, ainsi que de plusieurs débats, corrigés au fur 
et à mesure par mes propres antagonistes à qui je rends hom-
mage. Dans leur hargne, ces derniers m’ont implicitement 
permis d’approfondir mes recherches en mettant à jour mes 
insuffisances dans la formulation de l’idée. Les exemples que 
je choisis se sont donc affutés pour viser une meilleure com-
préhension des thèses qui deviennent alors plus accessibles. 

> Je ne considère pas ce livre comme un livre religieux par 
excellence, mais comme une contribution qui, sous la lu-
mière de la logique, propose une réflexion spirituelle appro-
fondie sur la réalité de notre existence.

Selim 
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La présence de Dieu

Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux 
les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et la 

terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune certitude.
Coran. Chap. 52. Versets 35-36.
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Réflexion spirituelle 

Afin de bien cerner l’opération qui sera la base de notre démonstration, 
commencons par un petit exemple :

Si en revenant dans votre chambre, vous remarquez que votre ar-
moire a été soigneusement déplacée, votre linge parfaitement plié et 
votre bureau bien rangé sur lequel se trouve un portrait de vous. La 
conclusion la plus rationnelle est que quelqu’un est rentré dans votre 
chambre. En fait, la question ne se poserait même pas tellement la ré-
ponse est évidente. 
Celui qui vous répondrait que peut être le linge s’est plié tout seul suite 
à un coup de vent serait considéré comme mentalement dérangé ! Car 
ce phénomène est contrenature, tout le monde sait pertinemment que 
le vent n’est pas conscient et ne peut en aucun cas avoir une volonté.

L’opération faite dans votre esprit est simple : vous avez associé l’ordre, 
à une volonté. Par cette opération, vous avez d’emblée éliminé tout phé-
nomène hasardeux et vous avez suspecté des personnes conscientes 
(un proche, un voisin, peut être un cambrioleur ou même un fantôme).

Si cette personne persiste dans sa thèse, vous vous efforceriez de lui 
prouver que le vent ne peut pas ranger un bureau, ni déplacer soigneu-
sement une armoire, encore moins, faire un portrait de vous.
Car si vous prouvez que le vent ne peut faire ces choses-là, vous 
prouvez incontestablement que derrière cette intervention, il y a 
une volonté consciente. 

Opération booléenne.                                                                              

L’opération booléenne en mathématique dicte que si à une question 
posée nous avons affaire à deux réponses, et seulement deux, nous 
pouvons prouver la véracité d’une réponse en prouvant la non validité 
de l’autre. 
À la question : Qu’est ce qui est à l’origine de toutes les espèces 
vivantes que nous connaissons ? Deux alternatives se présentent à 
nous (et seulement deux) :

> La vie est apparue suite à une intervention intelligente.
> La vie est apparue à partir de la matière inerte sans intervention intel-
ligente.
Il n’y a pas une autre option. 

C’est-à-dire que si nous prouvons que la matière inerte (non vivante) 
ne peut pas produire du vivant, nous prouvons inéluctablement qu’à 
l’origine de toutes les espèces vivantes que nous connaissons, il y a une 
intervention intelligente.
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La présence de Dieu

En d’autres mots, à cette question, nous nous trouvons face à deux op-
tions :
1- Avec intervention intelligente. (Dieu, dessein intelligent, plusieurs 
dieux, extraterrestres etc.)
2- Sans intervention intelligente. (Hasard)
Si nous prouvons que l’option 2 est fausse, nous prouvons que l’op-
tion 1 est vraie.

Nous verrons plus tard que si la première alternative est véridique, il est 
impossible que l’intervention intelligente soit collective. Que cette inter-
vention ne peut émaner que d’une force Unique au pouvoir infini. 
Mais pour l’instant l’objectif est de savoir si derrière ce que nous définis-
sons comme vivant, il y a une entité consciente (ou pas). 

Matérialisme = abiogenèse + théorie de l’évolution.                            

L’abiogenèse est la science qui étudie l’origine de la vie à partir de la 
matière non vivante (génération spontanée), et propose clairement 
deux alternatives :
> Apparition de la vie à partir de la matière non vivante sur terre.
> Apparition de la vie à partir de la matière non vivante dans l’espace. 
(Semence extraterrestre)
Notez que dans ces deux cas, l’abiogenèse propose l’apparition de la vie 
à partir de la matière non vivante. 

La théorie de l’évolution est justifiée par l’abiogenèse. C’est-à-dire 
que sans les bases de l’abiogenèse, la théorie de l’évolution est inca-
pable de justifier l’apparition de la première cellule vivante. 

Il est utile de préciser que la théorie de l’évolution introduite par le 
naturaliste Darwin ne porte pas essentiellement son intérêt sur l’appari-
tion des premières cellules vivantes, mais sur l’évolution des espèces. 

Nous définirons donc comme matérialiste ou évolutionniste, toute 
personne prônant une idéologie qui dicte que la vie a commencé avec 
une cellule née accidentellement à partir de la matière inerte (abio-
genèse) et qu’avec une série de coïncidences, cette cellule a évolué et 
s’est diversifiée pour donner naissance aux millions d’espèces que nous 
connaissons (théorie de l’évolution).

Les titres suivants enveloppent tout ce qui cerne le sujet qui traite de la 
présence du vivant sur terre. Je rappelle que l’objectif principal de cette 
démonstration n’est pas une déconstruction gratuite, mais une réflexion 
rationnelle qui rentre dans le cadre de l’opération booléenne posée 
plus haut.
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Réflexion spirituelle 

> Apparition de la première cellule.
Selon les matérialistes, de la matière inerte s’est combinée et s’est orga-
nisée, en un laps de temps très grand, pour prendre vie et former la 
première cellule.
Aujourd’hui, nous savons que la cellule vivante est d’une grande com-
plexité. Cette complexité n’était même pas envisagée lorsque Darwin a 
proposé sa théorie. À cette époque, la cellule était considérée comme 
une boite noire.

Peu après la sortie du célèbre livre « l’origine des espèces » du natu-
raliste Darwin, Louis Pasteur a réfuté scientifiquement la croyance 
qui affirme que la matière inerte peut produire du vivant. 

Autrement dit, Louis Pasteur a démontré l’invalidité de l’abiogenèse. 
Cette croyance de génération spontanée a été balayée. D’après ce grand 
scientifique, le vivant ne peut provenir de la matière inerte sans inter-
vention. Par ses expériences fiables et reproductibles, Louis Pasteur a 
détruit l’idée de base de l’abiogenèse. Et donc, l’idée de l’apparition 
d’une forme de vie spontanément dans la nature est scientifique-
ment invalide. 

Avec l’avènement du microscope électronique, les conclusions 
scientifiques de Pasteur n’ont fait que se confirmer davantage.

Réfléchissons sur ces points :
> Les protéines, briques de la matière vivante, sont synthétisées avec 
l’aide d’une soixantaine d’enzymes différentes. Les enzymes sont une 
sorte de protéine. Donc pour synthétiser les premières protéines, il au-
rait fallu des protéines.

> En même temps, l’usine qui permet la production de ces enzymes est 
un ADN. Cet ADN ne peut se répliquer que par la présence d’enzymes 
qui sont de nature protéique.
Donc, il faut la présence de cet ADN fonctionnel et des protéines spé-
cifiques au même moment et à la même place. Alors que l’un ne peut 
exister sans l’autre.
Je rappelle que pour que la production de protéines s’effectue, il faut 
que la cellule soit déjà présente, et fonctionnelle.

> Cependant, admettons que la première cellule vivante soit apparue 
suite à une extraordinaire coïncidence. Il lui aurait fallu un mécanisme 
de reproduction, un mécanisme de croissance et la capacité d’exploiter 
l’énergie et la matière de son environnement pour subsister. L’ensemble 
de ces acquis doit exister en un même lieu et en un même instant. La 
combinaison de tous ces éléments ne peut se réaliser par hasard.
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La présence de Dieu

En prenant comme référence le siècle précédent, nous remarquerons 
qu’au contraire, plus la science évolue, plus l’impossibilité que la cellule 
vivante soit le fruit du hasard se confirme. Et le hasard ne peut consti-
tuer un fondement fiable à une théorie scientifique sérieuse. 

Voyant l’impossibilité de l’apparition du vivant à partir de la matière non 
vivante sur terre, l’abiogenèse propose la théorie de la semence extra-
terrestre.

> La vie provient de l’espace.
Incapable d’expliquer l’apparition de la vie à partir de la matière inerte, 
et voyant l’impasse scientifique que Louis Pasteur a observée, un groupe 
de scientifiques du 20e siècle imagine un scénario qui propose que la 
première cellule vivante sur terre soit de nature extraterrestre. Ces scien-
tifiques ne font que reculer la question d’une marche : 
Comment est apparue cette cellule extraterrestre ? 

L’univers existe depuis environ 13,8 milliards d’années. Toute la 
matière présente dans l’univers s’est formée pendant cette période. 
D’après les connaissances actuelles, les lois physiques et chimiques sont 
les mêmes en tous points de l’univers. L’impossibilité de l’apparition 
de cette cellule extraterrestre dans un autre point de l’univers reste 
exactement la même.

Comme nous allons le voir plus loin, 13,8 milliards d’années est une 
période extrêmement courte pour espérer produire la cellule vivante la 
plus simple, par pur hasard.
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Réflexion spirituelle 

> L’explosion cambrienne.
Le monde vivant que nous connaissons 
est subdivisé en différents phylums (em-
branchements). Chaque phylum regroupe 
les êtres qui possèdent une même struc-
ture. Presque tous les phylums du règne 
animal sont apparus en même temps sur 
terre, en une période géologique appe-
lée la période cambrienne. 

L’arbre phylogénétique, com-
munément appelé arbre évolu-
tif, est un schéma buissonnant 
qui représente l’évolution des 
groupes d’espèces durant les âges 
en partant du plus simple, au plus 
complexe.

Bien que cette représentation ait 
été introduite en 1859 par Darwin, 
ce n’est qu’en 1874 que l’évolu-
tionniste Ernst Haeckel lui donne 
la forme que nous connaissons 
actuellement et qui représente 
l’Homme comme étant l’espèce la 
plus évoluée. Suggérant par cette 
thèse que, l’origine de toutes les 
espèces actuelles est une forme 
de vie unicellulaire qui s’est déve-
loppée et multipliée.

Cette apparition subite de toutes ces espèces constitue une preuve qui 
démontre l’invalidité de ce que les matérialistes nomment l’arbre phy-
logénétique.
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La présence de Dieu

Ceci-dit, les études paléontologiques et archéologiques nous dé-
montrent que l’arbre évolutif devrait être pris à l’envers. Beaucoup d’es-
pèces se sont éteintes. Les espèces tendent à disparaitre, non pas à 
se multiplier.

La théorie qui dit que les espèces évo-
luent du plus simple au plus complexe 
est erronée. L’œil du trilobite, apparu 
il y a 530 millions d’années, est un chef 
d’œuvre de conception. Il est cent fois 
plus complexe que l’œil humain. 

> Les fossiles.
Les recherches archéologiques ont conduit à la découverte d’un nombre 
considérable de fossiles. Tous ces fossiles représentent des espèces 
dans une forme parfaite et finie.
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Réflexion spirituelle 

Si la théorie qui propose que des espèces simples ont évolué vers 
d’autres espèces plus complexes était vraie, on aurait trouvé des fos-
siles représentant les espèces transitoires. Ces fossiles représentant 
des formes intermédiaires auraient été très nombreux et auraient sans 
doute été découverts. 

L’archéoptéryx n’est pas une espèce intermédiaire entre le reptile et 
l’oiseau. L’archéoptéryx est un oiseau à part entière dont l’espèce s’est 
tout simplement éteinte. 
La présence d’un sternum prouve que l’oiseau avait des muscles de vol 
pour de longues distances. Les études contemporaines montrent que la 
géométrie de ses plumes est semblable à celle des oiseaux actuels. Cet 
animal appartient à la famille des animaux à sang chaud alors que les 
reptiles sont des animaux à sang froid.

Mais la réalité est autre. En 150 ans de recherches, aucun fossile de 
forme intermédiaire n’a été découvert. La paléontologie nous montre 
l’apparition soudaine des espèces dans une forme parfaite.
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La présence de Dieu

Cette théorie aurait été acceptable si nous avions trouvé une chaine 
logique et claire d’évolution entre, au moins, deux espèces distinctes. 
Mais la réalité est que l’observation des archives fossiles nous propose 
des espèces d’une structure complexe, apparues soudainement et sans 
aucun ancêtre.

> Mutation de l’ADN. 
Pour qu’un ADN d’une espèce puisse se modifier afin de résulter une 
nouvelle espèce, il faudrait un ajout volontaire et extrêmement mi-
nutieux d’une information génétique. Une perte est possible mais 
jamais un ajout. Car un apport d’information à un système implique une 
intervention réfléchie que la nature ne possède pas. 
Les matérialistes, conscients de cette incapacité de la nature à agir de la 
sorte, lui attribuent un pouvoir qui, selon eux,  justifie ce phénomène ; 
le miracle de Mère nature !

Malgré toutes les espèces retrouvées 
par les archéologues, aucun fossile 
ne présente une preuve de l’évo-
lution des espèces. Aucune forme 
d’espèce intermédiaire entre deux 
espèces observées. À chaque fois 
que les évolutionnistes présentent 
un fossile comme étant une preuve 
de l’évolution, cette affirmation se 
voit effondrée par une étude plus 
sérieuse sur ce même fossile. 

Un jour, un poisson a eu l’initiative de sortir de l’eau et, avec le temps, 
il put finalement le faire pour respirer de l’oxygène avec ses nouveaux 
poumons, se déplacer avec des membres qui ont émergé de son corps 
et procréer avec d’autres poissons afin de multiplier son espèce.
Cette thèse est tout simplement absurde.
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Réflexion spirituelle 

Afin d’aller plus en profondeur, admettons que cela se soit réellement 
produit, posons-nous la question : L’évolution a-t-elle été subite ou 
progressive ? Et observons les deux alternatives :

>> L’évolution est accidentelle et subite.
C’est-à-dire que, suite à un accident génétique magique, un poisson en-
gendre un autre poisson amphibien plus évolué qui possède des pou-
mons fonctionnels, connectés aux bons organes, ayant connaissance du 
monde non aquatique, sachant traiter l’oxygène de l’air. 

Cette première alternative est irrationnelle. Une information génétique 
de cette ampleur ne peut être ajoutée que par une entité consciente et 
intelligente, sinon, l’espèce qui en résulte ne peut être que malformée. 
Un accident génétique ne peut pas créer une symétrie ou un organe 
efficace. Car un organe nouveau doit avoir une fonction voulue, être 
connecté à la bonne place avec les autres organes, être alimenté etc.

Le hasard n’a aucune idée du monde non aquatique et n’aurait pas 
pu créer accidentellement des informations génétiques dictant les or-
ganes appropriés à l’animal pour qu’il puisse sortir de l’eau.

>> L’évolution est progressive.
Dans cette deuxième alternative, l’évolution du poisson qui passe de 
l’état aquatique à l’état amphibien est une longue série de mutations 
progressives.

Et dans ce cas là, on aurait dû trouver des millions de fossiles intermé-
diaires, ainsi que les fossiles ratés par la nature.

Un organe comme le poumon qui apparaitrait progressivement est in-
sensé, car il est évident que cet organe ne veut rien dire en tant que tel, il 
faudrait qu’il soit prévu pour s’alimenter et se connecter avec les autres 
organes afin de prendre son sens. Il est impossible qu’un poumon soit le 
fruit d’une sélection naturelle, car s’il est incomplet, il ne constitue qu’un 
organe atrophié à éliminer par la nature.

Dans ces deux alternatives, un évolutionniste est sévèrement coin-
cé.

Un œil ne fonctionne correctement que si tous ses composants sont 
présents en même temps et au bon endroit. Si un composant manque 
à l’appel, l’œil ne fonctionne plus. Ces éléments ne peuvent pas être 
le fruit d’une sélection naturelle car chaque élément ne veut rien dire en 
tant que tel. Chaque élément ne prend son sens et sa fonction que si 
tous les autres éléments sont présents.
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La présence de Dieu

Exemple 1.
La mutation du têtard à la gre-
nouille n’est pas une preuve de 
l’évolution, car cette mutation 
n’est pas une évolution de l’espèce 
à une autre espèce. Les informa-
tions génétiques de la grenouille 
durant sa vie terrestre sont déjà 
présentes dans le patrimoine gé-
nétique de cette même grenouille 
durant sa vie aquatique. C’est-à-
dire que même si nous faisions 
que ce têtard ne sorte jamais de 
l’eau, il mutera quand même en 
grenouille.

Le mot mutation prend donc un 
sens littéraire et non pas géné-
tique. La séquence d’ADN de la 
grenouille ne subit aucune modi-
fication, la transformation de la 
grenouille est inscrite dans son 
patrimoine génétique depuis le 
début.

Donc chaque élément 
de l’œil n’aurait pas pu 
évoluer indépendam-
ment et aveuglément 
pour se connecter 
ensuite avec les autres 
éléments afin de for-
mer un œil fonctionnel. 
Ceci aurait impliqué 
une stratégie établie 
par la nature, un plan 
réfléchi à l’avance, une 
projection évolutive 
pensée à long terme. 
La nature ne possède 
pas cette capacité.

En un sens scientifique, la mutation est une modification de l’infor-
mation génétique dans le génome d’une cellule ou d’un virus. Son 
utilisation pour justifier l’évolution des espèces est impropre. Voici deux 
exemples répandus que les matérialistes présentent pour appuyer leur 
thèse :
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Réflexion spirituelle 

Ce passage d’informations génétiques d’une bactérie à une autre ne 
constitue pas une preuve d’une macroévolution. Aucune bactérie n’a 
développé spontanément une immunité pour se défendre contre les 
antibiotiques, les bactéries immunisées existaient bien avant la dé-
couverte des antibiotiques.

En biologie, la bactérie immunisée est appelée bactérie résistante. Les 
informations génétiques qui passent d’une bactérie à une autre sont 
appelées les plasmides de résistance (ou bien le facteur R), qui ne sont 
autre que de l’ADN extra-chromosomique.

Encore une fois, l’utilisation du mot mutation au sens génétique 
n’est pas appropriée. Car le patrimoine génétique d’origine de la bac-
térie mutante n’a subi aucune transformation, il y a eu juste un passage 
du facteur R de résistance d’une bactérie, l’ayant déjà avant même d’être 
en présence de l’antibiotique, à une autre bactérie.

> Le temps.
Toutes les découvertes scientifiques dans le domaine de la paléontolo-
gie et de l’archéologie réfutent la théorie de l’évolution. Malgré cela, les 
évolutionnistes s’acharnent à trouver des arguments favorables à cette 
théorie. 
Ils affirment leur thèse en s’abritant derrière ce genre de propos : Même 
si aucun processus évolutionniste n’a été observé, l’évolution des espèces 
a certainement pu être réalisée durant les millions d’années qui 
nous précèdent, avec le temps, tout est possible !

Or, l’Entropie, deuxième loi de la thermodynamique, affirme que le 
temps n’a aucun effet organisationnel mais au contraire, il décom-
pose, il altère, il détériore, il désorganise.

Exemple 2.
Lorsque des populations de 
bactéries sont exposées à un 
antibiotique, celles qui ne ré-
sistent pas meurent, les autres 
se multiplient rapidement afin 
de donner de nouvelles popu-
lations entièrement immunisées 
contre cet antibiotique. Les in-
formations génétiques passent 
d’une bactérie naturellement 
immunisée à une autre bactérie 
non immunisée pour lui donner 
ce caractère nouveau d’immu-
nité. ©
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La présence de Dieu

Ceci est accepté par le bon sens, et pourtant, lorsqu’il s’agit de l’appli-
quer sur l’évolution des espèces, les matérialistes donnent au temps un 
pouvoir magique et utopique afin de justifier leur thèse et ne pas se 
poser de questions en clôturant catégoriquement le débat.

Démonstration ! Comment une sorte de mammifère terrestre non 
identifiée s’est transformée en baleine ? Réponse : Le temps !

L’Entropie est le degré de désordre. 
> Dans un système fermé, l’Entropie est   > ou bien constante 
     > ou bien croissante
C’est-à-dire que le degré de désordre est soit en stablilité, soit en aug-
mentation. 
> Dans un système ouvert (comme notre planète), l’Entropie ne peut 
être que croissante.  C’est-à-dire que le degré de désordre augmente 
continuellement.
Si vous jetiez les pièces de votre voiture dans une marre, pensez vous 
trouver dans un million d’années une voiture fonctionnelle ? Ceci est 
contrenature. 
La complexité de la cellule est immensément plus grande qu’une 
voiture ! 

Cet exemple d’ongulé et de baleine n’est pas une tentative dérisoire 
gratuite afin de décrédibiliser cette théorie, au contraire, c’est une thèse 
sérieuse proposée par les évolutionnistes pour justifier la présence de 
baleines dans les océans.
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Réflexion spirituelle 

Ce qu’il faut retenir c’est que le temps n’a aucun effet organisationnel, 
il ne fait que semer le désordre, accroitre la perte d’informations et le 
gaspillage d’énergie.
Le temps ne structure pas, il désorganise. Le temps ne construit pas, il 
détruit. Le temps ne range pas, il éparpille.

Et les évolutionnistes qui disent que le pouvoir magique du hasard est 
justifié par les longues périodes de temps contredisent l’Entropie, 
deuxième loi de la thermodynamique.

En biologie, il est accepté que l’évolution de la vie va vers des systèmes 
de plus en plus complexes et on parle donc d’un flot énergétique conti-
nu qui maintient cette évolution. N’oublions pas que ce flot d’éner-
gie est programmé, que son aboutissement est prévu et que son 
processus est inscrit dans le patrimoine génétique de l’organisme. 
Comme dans le cas de l’évolution d’un fœtus, ou de la mutation de la 
grenouille. Ce flot énergétique constructeur n’est pas engendré par le 
temps qui détruit. Ce flot énergétique programmé est justement une 
contre-force à l’épreuve du temps qui sème le désordre.

>> Le temps n’est pas une excuse, bien au contraire.
Dire que les découvertes actuelles n’appuient pas la théorie de l’évolu-
tion, mais que celles à venir la confirmeront certainement n’est pas un 
raisonnement scientifique.
La science établie des conclusions par rapport à l’observation et l’étude 
des faits existants. Non pas par rapport à des préjugés ou en s’atta-
chant aveuglément à une théorie en espérant qu’elle sera prouvée 
un jour ! 

En étudiant la nature, l’Homme se rend compte que celle-ci n’a pas 
la capacité de produire une horloge par le hasard, même sur une très 
longue période de temps.

Supposez qu’un jour, vous trouviez une horloge en plein désert. Vous ne 
vous direz jamais que cette horloge soit le fruit du hasard, que ses élé-
ments se soient combinés par une série d’accidents pour former ce petit 
bijou de technologie. Vous concluriez de toute évidence que derrière 
cette horloge, il y a une intervention intelligente. Vous n’avez jamais vu 
ce constructeur, mais sa présence est visible, à travers son œuvre.
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La présence de Dieu

> Le hasard.
Imaginons un jeu de 52 cartes qu’on mettrait en ordre.
Mélangeons ce jeu de carte et essayons de le battre et d’étaler une nou-
velle configuration chaque seconde. Pour arriver (peut-être) à satisfaire 

Pour le calcul détaillé, on divise 52 ! (factoriel de 52) par un milliard 
d’années en sachant que un milliard d’années compte 31 104 000 000 
000 000 secondes.

Rappelons que l’âge de la terre est à peine de 5 milliard d’années, et que 
ce calcul n’est fait que par rapport à seulement 52 éléments ordonnés.

L’ADN de la cellule vivante la plus simple n’a pas moins de 1.7 millions 
de nucléotides. Les nucléotides sont les unités constructives de l’ADN.

Ce calcul est très simplifié. Beaucoup de paramètres de l’environne-
ment ont été ignorés sciemment. Un ADN seul, ne sert à rien. 

à nouveau cet ordre, il nous fau-
drait 8 x 1067 configurations (en 
probabilité, on calcule le facto-
riel de 52).
Avec une configuration diffé-
rente chaque seconde, il nous 
faudrait 2 600 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 milliards 
d’années pour avoir peut-être 
une chance de revenir à l’état 
ordonné. (26 suivi de 50 zéros)
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Réflexion spirituelle 

L’expérience du singe.
Si on laissait un singe tapoter sur un 
clavier pendant 1 milliard d’années, 
pourrions-nous en sortir avec une 
œuvre de Shakespeare ? Le hasard 
ne devrait pas être une notion sur 
laquelle on justifie une théorie qui se 
veut scientifique (Théorie de l’évo-
lution), encore moins comme fon-
dement à une science qui se veut 
sérieuse (Abiogenèse). 
Il est évident que nous ne pouvons 
pas fonder une théorie scientifique 
sur le hasard. Et pourtant, l’évolu-
tion nous présente des millions de 
coïncidences de ce type.

Les super-héros.
Suite à une forte exposition radioactive, ou à des accidents génétiques, 
quelques personnes se trouvent dotées de supers pouvoirs, car grâce à 
ces accidents génétiques, elles sont devenues plus évoluées que leurs 
congénères. Ceci est de la science fiction. 
La radioactivité détériore les gènes et ne peut les améliorer. Les acci-
dents génétiques ne peuvent pas former une nouvelle espèce d’hu-
mains super-héros. 

Donc mathématiquement, il est inconcevable que 52 éléments s’or-
donnent convenablement par pur hasard. 
Pour l’ADN d’une cellule procaryote la plus primitive, nous avons 
affaire à non pas 52, mais 1 700 000 éléments en ordre. 

Le hasard, même sur une longue période, ne forme pas d’informa-
tions.
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La présence de Dieu

L’Homme était une créa-
ture velue qui, pour 
s’adapter à son environ-
nement, a perdu sa four-
rure au fil du temps. Si 
cette théorie était plau-
sible, pourquoi l’Homme 
perdrait-il cette fourrure 
pour ensuite se vêtir de 
peaux de bêtes ? 

> L’adaptation des espèces.
L’adaptation de l’espèce à son environnement ne peut en rien changer 
le génome de l’espèce. Et ce n’est surtout pas un geste délibéré par 
l’espèce elle-même. Si l’environnement est hostile à l’espèce, cette 
dernière migre vers un autre lieu, ou s’éteint.

L’adaptation de l’espèce ne fait pas surgir des membres, ne réorganise 
pas des organes, et ne crée pas une nouvelle espèce. Par contre, l’adap-
tation peut se manifester à travers une accoutumance d’une espèce à 
un contexte donné, ce qui résulte est un effet physique apparent sur 
l’individu, mais qui ne modifie pas son patrimoine génétique. 
Par exemple. 
Si un individu blond est exposé au soleil pendant une certaine période, 
il bronze. Si cet individu conçoit un enfant, ce dernier ne naitra surement 
pas bronzé mais blond. Car cette forme d’adaptation de l’individu à son 
environnement n’affecte en rien son patrimoine génétique.

Pourtant, les évolutionnistes présentent l’adaptation des espèces à l’en-
vironnement comme un moteur important à l’évolution, un phénomène 
d’une précision génétique qui justifie la présence des races et, sur un 
autre niveau, les différentes espèces.

La Variation en génétique dicte qu’au sein de la même espèce, il se 
peut qu’il y ait des écarts comme les races par exemple. Ces écarts se 
manifestent par une différence d’ossature, de couleur de peau, de taux 
de résistance etc. Selon le degré d’acclimatation, les séparations géo-
graphiques peuvent favoriser la prolifération d’une race ou une autre. 
Donc les différences physiques qui existent au sein d’une même espèce 
ne sont pas une forme d’évolution telle que les matérialistes la présen-
tent (d’où la notion de race supérieure), mais une Variation génétique.

L’adaptation des espèces est un phénomène réel et observable, mais 
dont la conception a été radicalement altérée par les matérialistes. Tout 
comme la notion de sélection naturelle.
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Réflexion spirituelle 

> La sélection naturelle.
Dans un groupe d’espèces, la sélection naturelle permet la survie des 
plus forts, des plus rapides et des moins malades. En d’autres termes, la 
sélection naturelle élimine les individus les plus vulnérables du groupe. 
Par exemple, les antilopes les plus rapides peuvent rester en vie, les 
autres, se font attraper. Mais cela ne veut dire en aucun cas qu’une 
antilope peut un jour donner naissance à une girafe. Un petit d’une 
antilope peut être malformé ou avoir une particularité physique qui ne 
peut le rendre que plus vulnérable.
Une information génétique peut 
être détériorée mais jamais amé-
liorée car un apport d’informa-
tions qui fait passer une espèce 
à une autre est un geste d’une 
grande précision et doit être le 
résultat d’une volonté.

Donc, un œuf de lézard donnera tou-
jours un lézard, jamais un pigeon. Et 
même si un jour, il donnait un pigeon 
(une autre espèce), ce dernier ne 
pourrait pas procréer avec des lézards 
vu que c’est une autre espèce.

La procréation entre deux espèces 
différentes n’aboutit jamais. Selon la 
célèbre définition d’Ernst Mayr, une 
espèce est constituée de groupes de 
populations naturelles interfécondes, 
qui sont génétiquement isolées 
d’autres groupes.

©
 IM

G
. 0

24
. A

©
 IM

G
. 0

24
. B

©
 IM

G
. 0

24
. C



 25

La présence de Dieu

Conclusion de la démonstration.                                                           
 
À la question : qu’est ce qui est à l’origine de toutes les espèces vi-
vantes que nous connaissons ? Nous avons vu qu’il était impossible à 
la matière inerte de générer la première cellule vivante, ni de maintenir 
sa survie, ni d’entretenir son évolution.

La seule autre alternative qui nous reste pour répondre à cette pro-
blématique est : une intervention intelligente et consciente dont le 
résultat est tout ce monde de matière que nous voyons autour de nous.
Cette intervention ne peut être collective, car plusieurs entités 
conscientes ne peuvent que multiplier les contradictions et les in-
cohérences. Car plusieurs entités conscientes impliquent plusieurs 
décisions.

Tous les êtres vivants sont conçus selon un même type de code utilisant 
le même langage, prouvant que l’origine de tous les êtres vivants est 
une intervention intelligente Unique, au pouvoir infini. 

Exemple du rapport d’or.
Dans la nature, nous retrouvons souvent des motifs basés sur la Spi-
rale d’Or. Cette spirale s’inscrit dans un rectangle dont les proportions 
correspondent au Nombre d’Or. De la courbe d’une vague jusqu’aux 
cyclones météorologiques, nous pouvons voir ce rapport précis dans 
les pives de pins, la fleur de tournesol, l’oreille humaine, la peau d’un 
ananas, les bourgeons des arbres, le dollar de sable, l’étoile de mer, 
les coquilles de mollusques, les marguerites, les cactus et la spirale des 
galaxies. Une même empreinte démontrant l’existence d’un seul et 
même designer. 
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Réflexion spirituelle 

Une théorie idéologique et non pas scientifique.                                 

L’Homme utilise la science comme outil afin d’observer la nature et es-
sayer de la comprendre. En étudiant la matière, il se rend compte que 
cette dernière ne peut générer du vivant. L’évolution des espèces est 
une théorie d’une irrationalité absolue, elle contredit les découvertes 
archéologiques et les observations paléontologiques, elle est mathéma-
tiquement inconcevable et défie toute logique. Elle est tout simplement 
contrenature. 
À ce point, nous sommes en mesure de nous poser la question : Pour-
quoi, malgré toutes ces preuves connues et vérifiables, beaucoup 
de scientifiques ont adopté et adoptent cette théorie ? 

Rendons-nous compte qu’un athée, scientifique ou pas, qui admet que 
cette théorie est fausse, admet implicitement que Dieu existe. Donc, 
pour un esprit athée, il est inadmissible que cette théorie soit fausse. 
Les matérialistes laissent de coté leur esprit scientifique lorsqu’ils traitent 
cette théorie. Autrement-dit, cette théorie est la seule option qui 
donne un sens à leur athéisme, la seule alternative qui justifie leur 
idéologie athée. 

Selon notre perception du monde, nous admettons qu’il n’y a pas effet 
sans cause, c’est le principe de la causalité. S’il y avait une multitude 
de causes premières à l’origine de l’univers, elles devaient forcément 
partager le même dessein et la même nature afin de résulter un même 
effet. Ce qui est, selon notre perception actuelle du monde, impossible ! 
La nature de la cause première ne peut être donc qu’unique.

Cette source unique n’est autre que Dieu.
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La présence de Dieu

Par ce discours, l’honnêteté intellectuelle et l’intelligence d’un athée ne 
sont en aucun cas remises en question, c’est l’idéologie athée qui est le 
cœur du problème comme nous allons le voir dans un chapitre ultérieur. 
Beaucoup d’athées, par rejet de la religion ou de ses adeptes, adoptent 
cette idéologie sans trop y réfléchir en croyant qu’elle est le résultat 
de la science. Ces personnes sont malencontreusement victimes d’une 
désinformation à très grande échelle.

La théorie de l’évolution est une sorte de propagande en faveur du 
matérialisme. De la propagande à l’idéologie athée, la propagande la 
plus réussie et la plus financée dans le monde.
Certains groupes infiltrés dans les médias qui, par ignorance ou sciem-
ment, défendent aveuglément la théorie de l’évolution et s’efforcent de 
faire passer cette théorie comme scientifique en transformant le moindre 
sujet en propagande évolutionniste. Cette théorie est même considérée 
comme base scientifique acquise et irréfutable dans beaucoup d’écoles.

Mais il faut savoir qu’un évolutionniste n’est pas capable de don-
ner une seule preuve qui confirmerait cette théorie. Aucune preuve 
de la théorie de l’évolution n’a été mise à jour. Depuis 150 ans, chaque 
nouvelle découverte est détournée par les matérialistes en leur faveur, 
et après études sérieuses, ils admettent leur erreur.
Et à force de répéter un mensonge, il finit par s’ancrer dans notre esprit 
comme une vérité. C’est le principe de l’endoctrinement.

Vous avez sans doute rencontré plusieurs fois durant votre vie ce schéma 
qui représente une espèce de singe comme étant l’ancêtre de l’Homme. 
Dans des dictionnaires, des revues, des documentaires, des films, des 
dessins animés ou simplement des articles. Une propagande qui ne 
tient pas debout et ficelée sans aucune base paléontologique sérieuse. 
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Réflexion spirituelle 

> Australopithèque qui a vécu il 
y a 6 millions d’années jusqu’à 
1 million d’années, est une es-
pèce de singe qui s’est tout sim-
plement éteinte. Les observations 
de fossiles démontrent que l’Aus-
tralopithèque ne diffère pas des 
singes actuels et qu’il n’était pas 
plus bipède que les chimpanzés 
que nous connaissons aujourd’hui. 
Les crânes des Australopithèques 
ne différaient pas des crânes de 
singes actuels. 

> Homo Habilis aurait vécu 
jusqu’à 1,9 millions d’années. 
Pour relier l’Australopithèque 
(l’espèce précédente) avec l’Ho-
mo Erectus (l’espèce suivante), 
les évolutionnistes ont introduit 
l’Homo Habilis afin de justifier un 
semblant de transition en le pré-
sentant (dans leurs illustrations 
imaginaires) comme un singe-hu-
main. Les recherches sur les fos-
siles de cette espèce ont démontré 
que l’Homo Habilis n’était pas 
différent de l’australopithèque, 
et donc, une espèce de singe tout 
à fait normale : Une capacité crâ-
nienne réduite, une démarche 
courbée, des mains longues avec 
des jambes courtes, pouvant 
escalader les arbres exactement 
comme les singes actuels.

L’évolution de l’Homme.

Environ 6 000 espèces de singes ont existé durant les âges, la plupart se 
sont éteintes et il n’en reste environ que 120 espèces, et les matérialistes 
puisent dans cette ressource de fossiles pour prouver la thèse évolution-
niste qui propose que les humains et les singes ont le même ancêtre. Ils 
ont donc imaginé un arbre généalogique allant d’une créature ressem-
blant au singe, l’Australopithèque, pour arriver à l’Homme moderne, 
l’Homo Sapiens.

©
 IM

G
. 0

28
. A

©
 IM

G
. 0

28
. B

©
 IM

G
. 0

28
. C

C
râ

n
e 

d
e 

ch
im

p
an

zé
C

râ
n

e 
d

’A
u

st
ra

lo
p

it
h

èq
u

e
C

râ
n

e 
d

’H
o

m
o

 H
ab

ili
s



 29

La présence de Dieu

La classification de cette race comme 
étant primitive est due à la capacité crâ-
nienne qui est un peu plus réduite que 
la moyenne humaine. Ceci-dit, les pyg-
mées aujourd’hui sont dotés de la même 
capacité crânienne, cela ne fait pas 
d’eux une espèce inférieure, et leur 
intelligence n’est en rien altérée. 

Les paléoanthropologues ont révélé que 
les trois espèces précédentes, Homo 
Erectus, Homo Habilis et Australopi-
thèque ont existé en une même époque. 
Donc l’Homo Erectus est apparu en 
même temps que ses supposés ancêtres.

> Homo Erectus remonte à 1,8 millions d’années. Les recherches en 
anatomie ont établi qu’il était impossible à un quadrupède d’évoluer 
en bipède. Cette caractéristique majeure distingue les humains des 
singes. 
En ce sens, il existe une immense faille entre l’Homo Habilis, une es-
pèce de singe, et l’Homo Erectus, une race d’humains, tant dans le 
domaine anatomique que paléontologique. 

> Homo Sapiens Néanderthalensis 
apparu il y a 100 mille ans est une race 
d’humains connue pour avoir un sque-
lette robuste et un crâne légèrement plus 
grand que la moyenne. Le monde scienti-
fique s’accorde à dire que le Neandertal 
n’est qu’une race humaine dont les su-
jets ne diffèrent pas d’un homme robuste 
actuel, qu’ils n’étaient pas moins intelli-
gents, et qu’ils avaient des échanges 
culturels avec l’Homo Sapiens moderne 
qui vivait à la même époque. 
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Réflexion spirituelle 

Toutes les découvertes anatomiques et paléontologiques prouvent que 
l’Homme a toujours été un Homme et que ce scénario d’arbre généa-
logique n’a aucune cohérence et n’est qu’une fiction imaginée afin de 
prouver l’évolution des espèces.
Une théorie idéologique athée avec un maquillage scientifique qui 
doit à tout prix être prouvée. Un combat perdu d’avance car plus la 
science évolue, plus l’idéologie matérialiste s’effondre. 

L’étude de la matière ainsi que l’observation des espèces vivantes dans 
notre monde démontre que toutes les créatures que nous connaissons 
ne peuvent être le fruit du hasard, et de ce fait, résultent d’une inter-
vention intelligente et consciente au pouvoir infini.

> Homo Sapiens archaïque et Cro-
Magnon, vécurent il y a 30 mille ans 
sont des races d’humains que les évolu-
tionnistes présentent comme dernières 
étapes avant l’Homme moderne. En fait, 
aucune différence entre ces races et les 
races humaines existantes actuellement 
si ce n’est quelques détails.
>> Avec leurs sourcils épais et une 
structure mandibulaire inclinée vers 
l’intérieur, les Homo sapiens archaïques 
ne diffèrent pas des aborigènes d’Aus-
tralie.
>> Avec leur crâne en forme de dôme 
et leur front large, les Cro-Magnon 
ne différent pas des races humaines 
contemporaines que l’on trouve dans les 
tropiques ou en Afrique.
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Le message de Dieu

Dis : Je ne suis qu’un homme comme vous. Il m’a 
été révélé que votre Dieu est un Dieu Unique. 
Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez 

Son pardon. Et malheur aux associateurs.
Coran. Chap. 41. Verset 6.
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Réflexion spirituelle 

N’est ce pas une solution de facilité que de justifier toute la création par 
une entité omnipotente que l’on appelle Dieu ? Comme nous l’avons 
vu, cette conclusion est le résultat logique de l’opération booléenne du 
chapitre précédent. Il y a une force consciente infiniment puissante 
qui est derrière la création, ceci est un fait. Jusqu’à preuve du contraire 
bien entendu.

La notion de création n’est pas une excuse pour clôturer tout débat in-
tellectuel et toute recherche comme cela se fait souvent. Au contraire, 
un libre penseur honnête qui croit en Dieu devrait envisager toutes les 
alternatives logiques, même celles qui poussent la réflexion à ses 
limites.

Dieu et l’espace-temps.                                                                               

Rien qu’en observant une œuvre artistique, nous pouvons conclure avec 
évidence que derrière cette œuvre, il y a eu intervention d’un artiste. 
Avec la même démarche, lorsque nous regardons autours de nous, et 
que nous y méditions avec sincérité, il se trouvera évident que ce monde 
complexe soit l’œuvre d’un créateur tout puissant. 

Ayant créé l’univers de son extérieur, cette entité ne doit être condi-
tionné ni par le temps, ni par l’espace (deux créations de Dieu). Ses 
attributs ne sont pas ceux de ses créatures. Dieu n’est pas obligé de 
faire partie de ce monde de matière pour créer de la matière.

 > Lorsque l’on dessine un personnage sur une feuille de papier, 
sommes-nous obligés de faire partie de son univers ?
En créant un personnage, nous lui offrons une troisième dimension, un 
horizon juste en dessinant un trait de fuite, un soleil qui ne nous brûle 
pas, une eau qui ne mouille pas notre feuille. 

Nous lui créons un monde de matière, sans que nous partagions avec 
lui ce monde de matière. Un monde infini dans une feuille de papier 
finie.
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Le message de Dieu

> Un programmeur informatique crée des programmes qui répondent 
à d’autres exigences. Un personnage de jeu vidéo par exemple ne pos-
sède pas d’ADN, ne respire pas d’oxygène, ne vit pas dans la même 
dimension que le programmeur, son espace, même infini pour lui n’est 
qu’une poignée d’octets pour le programmeur. D’un autre côté, le pro-
grammeur n’est pas conditionné par les contraintes du monde numé-
rique qu’il a créé. 

Le programmeur peut concevoir d’autres jeux, avec des espaces infinis, 
sans que ces programmes aient une quelconque relation.

En ayant conscience des alternatives d’un créateur Humain, on ne peut 
imaginer le résultat si ce créateur était Omnipotent.
Donc lorsqu’on attribue à Dieu le pouvoir de création, ceci implique que 
Ce créateur ne doit pas être conditionné par les mêmes contraintes que 
sa création (Temps + Espace). Notre univers ne contient pas automati-
quement Celui qui l’a créé.
Dieu aurait pu créer d’autres univers infinis avec carrément d’autres 
notions (ni espace, ni temps), c’est notre esprit humain qui ne compose 
qu’avec ces deux notions. Car, faisant partie de l’un de Ses mondes, 
notre esprit ne conçoit rien en dehors du temps et de l’espace. Il est évi-
dent donc, que lorsque l’on imagine Dieu, on L’imagine dans un espace 
et dans une temporalité. Cette approche est erronée.
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Réflexion spirituelle 

> L’éternité.
Dieu a créé dans ce monde deux notions : le temps et l’espace. Il n’est 
donc pas conditionné par ces deux notions. Faisant partie de la création, 
nous ne composons notre existence qu’à travers ces deux notions. 

Dire qu’une entité éternelle ne peut exister juste parce que nous ne 
pouvons l’assimiler est absurde.

Exemple. 
Essayez de visualiser dans votre 
esprit la statue de la liberté, en 
même temps, essayez de vous 
remémorer ce que vous avez fait 
durant cette matinée. Vous ne le 
pourrez pas ! Car l’esprit humain 
est limité. Pourtant, la statue de 
la liberté existe, et ce que vous 
avez fait aujourd’hui est bien 
réel.

Et dans le même sens, l’éternité existe, que nous arrivions à la concevoir 
ou pas, et cela selon les deux cas de croyance :

Dieu existe > Dieu est éternel.
Dieu n’existe pas > La matière est éternelle.

Donc Dieu nous a créés et ne partage pas nos attributs, ni notre monde. 
Et surtout, il n’est pas conditionné par l’espace et le temps.

> Qui a créé Dieu ?
La création est une notion qui nous échappe, donc que nous ne pou-
vons comprendre. Car nos outils ne sont pas ceux de Dieu. Et parmi 
nos outils, il y a celui qui nous dicte que chaque chose est engendrée 
par une autre. Il est inconcevable pour nous d’imaginer une entité non 
engendrée. Cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas.

Lorsqu’un véhicule est fabriqué dans une usine, retrouvons-nous 
l’usine dans la voiture ? Retrouvons-nous les outils qui ont permis de 
construire cette voiture, dans la voiture ?
La réponse est bien évidemment non. Donc il ne faut pas s’étonner que 
nous n’ayons ni ne comprenons ce pouvoir que Dieu possède qui Lui a 
permis de nous créer, sans qu’Il ne soit Lui-même créé.

Trop réfléchir à cette question est donc aussi inutile que d’essayer de 
cerner l’éternité.
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Le message de Dieu

Le message de Dieu.                                                                                                      

La question qui se pose à présent est : Est-ce que Dieu a communiqué 
avec nous ? 
Deux alternatives (et seulement deux) se présentent à nous :
> Oui ! Dieu a communiqué avec les Hommes.
> Non ! Dieu n’a pas communiqué avec les Hommes.

Pour arriver à une solution rationnelle, prenons comme postulat la 
première alternative, et prenons le cheminement logique proposé 
dans la réflexion qui va suivre, pour y faire des clins d’œil au fur et à 
mesure de ce livre et y revenir pour conclure à l’avant dernier chapitre.

> Le postulat.
Dieu est à l’origine de toutes les choses que nous connaissons. Et Il 
maintient Sa création continuellement. Durant les âges, Il a envoyé des 
messagers et des prophètes parmi Ses créatures afin d’exprimer Sa 
volonté. Afin que les gens sachent la réalité de leur existence.
L’Homme est sur cette terre afin d’être éprouvé par Dieu. Doté du libre 
arbitre, l’Homme établit les choix qui conditionnent sa vie.
Pour guider l’humanité au droit chemin, Dieu a envoyé des milliers de 
messagers et prophètes. À Chaque communauté, Dieu a envoyé ce 
même message principal. Reconnaitre Son Unicité.

À travers les siècles, le message divin a été altéré par les Hommes 
et par le temps. Donc à chaque fois qu’un message arrive, ce message 
se voit falsifié. Il n’est donc pas étonnant que la falsification principale 
porte sur l’Unicité de Dieu. Nous y reviendrons au chapitre Forces obs-
cures.
L’Islam est la dernière mise-à-jour du message divin. L’Islam est venu ré-
tablir l’authenticité et la pureté du message divin. Ce message a été fixé 
par écrit au temps de son prophète constituant ainsi l’une des preuves 
de son authenticité intégrale qui nous est parvenue jusqu’à nos jours.
Le Coran est un miracle permanent et continu, envoyé au dernier pro-
phète, Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Son message a été 
envoyé à toute l’humanité jusqu’à la fin des temps. 

Dis : Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que 
votre Dieu est un Dieu Unique ! Quiconque, donc, espère rencontrer 
son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son 
adoration aucun à son Seigneur. 
Coran. Chap. 18. Verset 110.

Le Coran a été révélé en arabe, toutes les traductions que nous trouvons 
ne sont que des interprétations du sens de ses versets.
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> Coran, parole de Dieu.
Lorsque Dieu a envoyé Ses prophètes, Il les a envoyés avec des miracles 
et des signes destinés à prouver qu’ils étaient réellement des prophètes. 
Ces miracles correspondaient à ce qui faisait la particularité du lieu et de 
l’époque où ils étaient envoyés. En une époque où la poésie arabe était 
à son apogée, Muhammad fut envoyé. Le miracle divin devait être 
une forme poétique inégalée. Le Coran est la Parole de Dieu envoyée 
à Muhammad. 

Ou bien ils disent : Il (Muhammad) l’a inventé ? Dis : Composez donc 
une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n’importe qui en 
dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. 
Coran. Chap. 10. Verset 38.

L’aspect littéraire parfait du Coran constitue l’une des indications de sa 
source divine. Aucun humain n’aurait pu produire une œuvre pareille. 
En fait, malgré les tentatives, personne n’a été capable de produire un 
seul chapitre semblable aux chapitres du Coran. Bien que le plus court 
chapitre du Coran ne contienne que 10 mots.

Par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, Dieu révéla le Coran à Muhammad 
(pbsl). Le prophète a mémorisé ces paroles exactes et les a dictées à ses 
compagnons qui les ont mémorisées à leur tour. En plus de l’avoir fixé 
par écrit sous la supervision du prophète, les nobles compagnons ont 
transmis le message aux générations futures. Génération après généra-
tion, un grand nombre de musulmans ont mémorisé le Coran en entier. 
Lettre par lettre. Jusqu’à aujourd’hui même. Pas une seule lettre du 
Coran n’a été modifiée à travers les siècles.
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Le message de Dieu

> Le Coran, contextuel.
Le message principal du Coran est de croire en l’Unicité de Dieu et de 
faire du bien.

Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du 
Tout Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs. Il les a certes dé-
nombrés et bien comptés. Et au Jour de la Résurrection, chacun d’eux 
se rendra seul auprès de Lui. À ceux qui croient et font de bonnes 
œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son amour. Nous l’avons 
rendu (le Coran) facile [à comprendre] en ta langue, afin que tu an-
nonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux, et que, tu avertisses 
un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-Nous fait 
périr ! En retrouves-tu un seul individu ? ou en entends-tu le moindre 
murmure ?
Coran. Chap. 19. Versets 93-98.

Dans le Coran, nous trouvons des promesses pour l’au-delà, des récits 
des anciennes générations et des prophètes de Dieu, des prescriptions 
cultuelles, des prescriptions afin de conserver la paix sur terre.

C’est au niveau de ces dernières prescriptions que j’aimerais faire le 
point sur un sujet qui nourrit beaucoup de préjugés malsains.

Dans le Coran, Dieu invite à la réflexion et à suivre la parole la plus 
logique et la plus sage. Entre toutes les thèses sur l’existence et sur le 
vivre-ensemble, le Coran invite l’individu à se poser des questions et à 
entreprendre le chemin qui lui parait être le plus approprié.

Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de 
meilleur. Ce sont ceux-là que Dieu a guidés et ce sont eux les doués 
d’intelligence ! 
Coran. Chap. 39. Verset 18.

Le Coran est révélé pour toute l’humanité, et pour toutes les situa-
tions. 
> En temps de paix, les prescriptions du Coran sont conformes à un 
contexte de paix.
> En temps de guerre, les prescriptions sont conformes à un contexte 
de guerre. 

Et ceci est de la pure sagesse. Il est inapproprié (et fatal) d’agir avec 
les commandements pacifiques envers un ennemi armé qui vient 
vous décimer. Tout comme il est inapproprié et interdit par Dieu de 
prendre les armes et appliquer les prescriptions conformes en temps de 
guerre sur des civils non armés.
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Réflexion spirituelle 

L’objectif est de préserver la Paix.
Les mots Islam et Salam (paix) sont linguistiquement de la même ra-
cine. Dévier des versets afin de fourvoyer la masse de gens et d’assouvir 
une ambition personnelle est condamné par Dieu.

Ceux qui dénaturent le sens de Nos versets (le Coran) ne Nous 
échappent pas. Celui qui sera jeté au Feu sera-t-il meilleur que celui qui 
viendra en toute sécurité le Jour de la Résurrection ? Faites ce que vous 
voulez car Il est Clairvoyant sur tout ce que vous faites.
Coran. Chap. 41. Verset 40.

Dieu commande d’être compatissant et de ne pas commettre des ex-
cès, de ne pas utiliser Ses versets d’une manière injuste et abusive, et 
menace ceux qui tuent les innocents d’un châtiment terrible.

Quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 
corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les Hommes. Et 
quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de la vie à 
tous les Hommes. En effet, Nos messagers sont venus à eux avec les 
preuves. Et puis voilà, qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se 
mettent à commettre des excès sur la terre. 
Coran. Chap. 5. Verset 32.

Les recommandations coraniques sont d’une extrême logique que toute 
personne douée de bon sens pourrait reconnaitre. Ceci-dit, le postulat 
posé n’est pas encore confirmé, car à ce point de notre réflexion, il est 
légitime pour les sceptiques qui ne sont pas sensibles à l’aspect littéraire 
inimitable du Coran, de douter qu’il soit réellement de source divine !
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Les signes de Dieu

Tels sont les signes de Dieu que Nous t’expo-
sons en toute vérité. 

Coran. Chap. 45. Verset 6.
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Réflexion spirituelle 

Si à chaque époque, l’authenticité du message divin est prouvée par des 
miracles, il est crucial de demander : Quels sont les miracles de notre 
époque actuelle que procure ce « soi-disant » message divin ? 

La particularité de notre époque est l’avancée scientifique et numé-
rique. Le miracle divin devrait être une forme de révélation scientifique 
unique en son genre. Le Coran n’est pas un ouvrage scientifique mais 
des signes existent prouvant qu’il est une révélation divine. En voici 
quelques-uns :

> Le Big-bang et l’expansion de l’univers.
Nous savons que l’univers a eu un commencement à partir d’une masse 
compacte cela fait 13.8 milliards d’années. Toute la matière était concen-
trée dans une sorte d’atome primitif. 
L’énorme explosion Big-bang de cet atome a donné naissance à l’uni-
vers que nous connaissons. Qui a provoqué cette explosion à partir 
du néant ? Pour beaucoup, ceci reste un mystère. 

En général les explosions détruisent. Après le Big-bang, tous les corps 
célestes ont pris une place précise selon un ordre délicat, comme si tout 
avait été réglé par une puissance intelligente. C’est pour cela que beau-
coup de scientifiques évitent la notion d’explosion mais utilisent celle 
de dilatation rapide dans leur explication du phénomène. Regardons 
comment le Coran, révélé il y a 14 siècles, aborde le sujet :

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. Chap. 21. Verset 30.

Depuis, notre univers est en expansion constante. C’est-à-dire que 
l’univers s’élargit et que toutes les étoiles s’éloignent les unes des autres.

Le ciel, Nous l’avons construit par Notre puissance : et Nous l’étendons 
constamment dans l’immensité.
Coran. Chap. 51. Verset 47.

L’expansion de l’univers est une notion très récente qui n’a pu être ob-
servée que par des instruments sophistiqués.
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> Les orbites.
Nous savons que la lune tourne autours de la terre suivant une orbite. 
La terre tourne autour du soleil suivant une orbite. Et que le soleil se 
déplace aussi suivant une orbite.

Et c’est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun vo-
guant dans une orbite.
Coran. Chap. 21. Verset 33.

En fait, toutes les étoiles de 
l’univers voguent chacune dans 
une orbite. L’univers tout entier 
est constitué de chemins et or-
bites organisés.

Par le ciel aux voies parfaite-
ment tracées !
Coran. Chap. 51. Verset 7.

Rappelons qu’à l’époque de la 
révélation, l’humanité ne pos-
sédait pas les techniques d’ob-
servation de pointe que nous 
avons aujourd’hui.

> Les colonnes célestes.
Il existe entre deux masses différentes, des forces gravitationnelles, la 
masse la plus grande attire la masse la plus petite. La terre attire les 
objets qui se trouvent sur sa surface car sa masse est immensément plus 
grande que celle des objets à sa surface. C’est la force de gravitation.

S’il n’y avait pas des forces contraires, comme la force centrifuge qui 
contrebalance la gravitation, la terre se serait écrasée sur la surface du 
soleil. 

Ces forces invisibles et opposées maintiennent les astres de tout l’uni-
vers tel des colonnes qui maintiennent l’architecture céleste contre 
l’effondrement.

C’est Dieu qui a élevé les cieux sans colonnes apparentes.
Coran. Chap. 13. Verset 2.

Il a créé les cieux sans colonnes que vous puissiez voir.
Coran. Chap. 31. Verset 10.
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Réflexion spirituelle 

> Le Big-crunch.
Pour les scientifiques, le Big-crunch est une alternative des plus pro-
bables relatant l’extinction de l’univers. Suite à l’expansion de l’univers, 
une fin sera provoquée par un effondrement général. Une contraction 
de l’univers qui anéantira toutes ces forces qui le maintiennent en équi-
libre. 

Dieu maintient en équilibre harmonieux les cieux et la terre les empê-
chant de s’effondrer. S’ils venaient à s’affaisser, qui donc en dehors de 
Lui saurait les retenir ?
Coran. Chap. 35. Verset 41.

> L’atome.
Atomos est un mot grec qui signifie 
qu’on ne peut diviser. Autrement dit, 
l’atome est indivisible et serait le plus 
petit constituant de la matière. 
Ce n’est qu’au 19e siècle que des phy-
siciens commencèrent à deviner l’exis-
tence de particules plus petites et de 
ce fait, à faire des découvertes en ce 
domaine en descendant de plus en plus 
dans l’infiniment petit.
Contrairement à la vision de la Grèce 
antique qui voyait en l’atome la parti-
cule indivisible la plus petite dans la 
nature, Dieu présente l’atome comme une particule infime, mais ne lui 
reconnait pas sa spécificité élémentaire et indivisible.

[Mon Seigneur] le Connaisseur de l’Inconnaissable. Rien ne Lui échappe 
fût-il du poids d’un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien 
n’existe de plus petit ni de plus grand, qui ne soit inscrit dans un Livre 
explicite.
Coran. Chap. 34. Verset 3.

> Les montagnes.
Les montagnes comportent une partie enracinée sous la terre plus im-
portante que leur portion visible sur la terre. Comparables à des pieux 
enfoncés dans le sol.

N’avons-nous pas fait de la terre une couche ? Et placé les montagnes 
comme des pieux ?
Coran. Chap. 78. Versets 6-7.

La couche mentionnée dans ce verset est l’écorce terrestre. 
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> L’écorce terrestre.
La terre est formée de couches concentriques. La couche extérieure est 
l’écorce terrestre et constitue la partie vivable de notre planète. Son 
épaisseur varie entre 30 et 70 km.
C’est l’écorce terrestre qui nous protège de la très haute température 
de la deuxième couche appelée manteau. L’épaisseur du manteau est 
de 2 900 km. En comparant l’épaisseur des deux couches on croirait un 
tapis étendu sur un sol hostile. 
Le rapport est équivalent à 0.5 cm sur une règle de 30 cm.

Et c’est Dieu qui a déployé pour vous la terre tel un tapis.
Coran. Chap. 71. Verset 19.

C’est Lui qui vous a assigné la terre comme berceau (protecteur).
Coran. Chap. 20. Verset 53.

> Fécondation par les vents.

Nous envoyons les vents qui fécondent et Nous faisons descendre du 
ciel, l’eau avec laquelle Nous vous abreuvons et que vous n’êtes pas en 
mesure de conserver.
Coran. Chap. 15. Verset 22.

Une double lecture peut s’effectuer sur ce verset, les vents conduisent 
les nuages vers les régions déterminées pour les revivifier à travers la 
pluie. Ce fait n’était pas inconnu des arabes du 7e siècle.
Ce qui est étonnant, c’est que Dieu ait utilisé la notion de fécondation 
pour les vents, alors que d’autres caractères auraient pu être utilisés. Les 
vents qui conduisent, qui dirigent, qui escortent, qui guident etc.

Personne ne savait en ce temps là, que les vents avaient un pouvoir de 
fécondation sur les plantes. C’est le vent qui disperse le pollen, cette 
poudre qui constitue l’élément reproducteur mâle, afin de le déposer 
sur le pistil, l’organe femelle.
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Réflexion spirituelle 

> Les couples de plantes.

Il a créé les cieux sans piliers que 
vous puissiez voir ; et Il a enfoncé 
des montagnes fermes dans la terre 
pour l’empêcher de basculer avec 
vous ; et Il y a propagé des animaux 
de toutes espèces. Et du ciel, Nous 
avons fait descendre une eau, avec 
laquelle Nous avons fait pousser des 
plantes productives par couples de 
toute espèce.
Coran. Chap. 31. Verset 10.

Ce verset regroupe plusieurs réali-
tés scientifiques, notamment les co-
lonnes invisibles qui retiennent l’uni-
vers, ainsi que le rôle des montagnes 
et de la sexualité chez les plantes.
Il est invraisemblable qu’un texte 
parle de couple de plantes en une 
époque qui était plongée dans 
l’ignorance où l’on considérait que le 
règne végétal était dépourvu de cette 
particularité. 

Bien que la pollinisation du palmier-dattier et les greffages étaient pra-
tiqués, aucun ne suggéra la notion de couple : Les gamètes qui sont 
des cellules reproductrices males ou femelles par lesquels s’effectue la 
fécondation en unissant leur protoplasme et leur noyau pour former 
l’œuf, la cellule végétale.

Par cette information, le Coran a devancé les botanistes et généticiens 
qui ont découvert cette particularité sexuelle dans la germination des 
graines des siècles plus tard.

> Le ciel protecteur.

Et Nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant ils se dé-
tournent de Nos signes.
Coran. Chap. 21. Verset 32.

Le Coran attribue au ciel un rôle protecteur. En effet, le ciel le plus proche, 
autrement dit, les couches atmosphériques constituent une protection 
tel un toit qui protège ses occupants de l’hostilité externe. 
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Les signes de Dieu

> Les sept cieux.
Une étonnante curiosité qui a fait couler beaucoup d’encre, car la défi-
nition des cieux dans le Coran est discutable.

>> Une première vision des cieux propose une conception à l’échelle 
planétaire.

N’avez-vous pas vu comment Dieu a créé sept cieux superposés.
Coran. Chap. 71. Verset 15.

Si Dieu interpelle les humains sur quelque chose qu’ils peuvent ob-
server, tout indique que les cieux proposés dans ce verset soient les 
couches atmosphériques recouvrant notre planète.

C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis Il a orienté 
Sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient.
Coran. Chap. 2. Verset 29.

Le verset atteste que Dieu a créé sur nos têtes sept cieux. Effectivement 
l’atmosphère est constituée de sept couches distinctes superposées.
> Troposphère 
> Stratosphère 
> Couche d’ozone 
> Mésosphère 
> Thermosphère 
> Ionosphère 
> Exosphère.

Et chaque couche possède une fonction bien précise dans la protection 
de la terre.
Dans ce verset, les cieux ont été créés après la création de la terre, ce 
qui indique que ce verset est orienté vers les couches atmosphériques 
concentriques constituant notre planète, car ces couches ont été créées 
après la création de la terre. Car lorsqu’il n’y avait pas de terre, il n’y avait 
bien entendu pas d’atmosphère.

Voici par contre, des versets qui attestent que la création de la terre a 
été ultérieure à la création des cieux de l’univers :

Est-ce vous qui êtes plus difficiles à créer, ou le ciel ? Il l’a (pourtant) bâti. 
Il a élevé sa voûte, puis l’a ordonné. Il a assombri sa nuit et fait sortir son 
jour montant. Et la Terre, après cela, Il l’a étendue ; Il a fait sortir d’elle 
son eau et son pâturage ; et les montagnes Il les a ancrées. [Tout ceci] 
pour votre profit ainsi que celui de vos bestiaux.
Coran. Chap. 79. Versets 27-33.
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>> Ce qui rejoint une autre vision des cieux !  Le ciel à l’échelle de 
l’univers.

Nous avons vu plus loin que Dieu présente les cieux comme étant 
toute la matière que le Big-bang a générée. C’est-à-dire que les cieux 
regroupent toute la matière de notre univers. 

Ce n’est qu’au siècle précédent que la structure complexe de l’univers 
a été décelée. Au dessus de la terre, ainsi que de chaque planète dans 
l’univers, se dresse des couches concentriques avec des fonctions com-
plémentaires. Une architecture en toile d’araignée où chaque astre, 
quelle que soit sa position spatiale, possède un ciel proche et est en-
touré par un ciel plus vaste jusqu’à arriver à l’échelle de l’univers. Des 
bulles célestes.

Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours (étapes) et révéla à chaque 
ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes 
[étoiles] et l’avons protégé. Tel est l’Ordre établi par le Puissant, l’Om-
niscient.
Coran. Chap. 41. Verset 12.

> Le premier ciel constitue notre atmosphère aves ses couches pro-
tectrices.
> Le deuxième est constitué par les amas qui contiennent des cen-
taines de milliers d’étoiles. (diamètre de 150 à 200 années lumières)
> Le troisième ciel enveloppe la galaxie avec ses quelques 200 milliards 
d’étoiles. (diamètre de 150 000 années lumières)
> Le quatrième ciel regroupe la Voie Lactée et une vingtaine d’autres 
galaxies. (diamètre de 8 à 10 millions années lumières)
> Le cinquième ciel comprend plusieurs milliers de galaxies. (diamètre 
de plusieurs dizaines de millions années lumières)
> Le sixième ciel est l’univers tout entier.

> Le septième ciel est défini comme le ciel qui est hors atteinte de 
l’expansion de l’univers, un ciel où se trouve le Paradis que Dieu a pré-
paré pour les pieux. Nous comprenons mieux la formule : 

Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (Paradis) large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux,
Coran. Chap. 3. Verset 133.

>> Une troisième vision présente les sept cieux du Coran comme des 
cieux symboliques. Des dimensions, où tout notre univers ne constitue 
que le premier ciel. L’espace temps diffère entre chaque dimension. Ce 
sujet est délicat. Personnellement, je rejoins les trois visions simultané-
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ment. Si Dieu a utilisé les mêmes mots pour définir trois visions diffé-
rentes, ce n’est pas en vain. Nous y reviendrons au dernier chapitre 
de ce livre.

> Le vivant à partir d’eau.

À partir d’eau, Nous avons tiré toute forme de vie.
Coran. Chap. 21. Verset 31.

Toute forme de vie est composée d’eau. Toutes les créatures vivantes 
sont constituées de cellules dont les deux tiers de leur poids est consti-
tué d’eau. Une règle qui enveloppe toutes les structures vivantes, qu’elles 
soient unicellulaires, ou composées par des milliards de cellules.

> Le sperme.

Nous avons formé l’Homme d’une goute de sperme, constituée de 
mélange de différents éléments, afin de l’éprouver.
Coran. Chap. 76. Verset 2.

En effet, le sperme renferme plusieurs éléments notamment les sperma-
tozoïdes, des matières albuminoïdes, de la lécithine, des sels minéraux 
comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, 
ainsi que des phosphates, des sulfates, des carbonates, des traces d’hor-
mones, dont la testostérone etc.
Le sperme est donc un liquide dont l’élément essentiel est le sper-
matozoïde. Le spermatozoïde est une unité de fécondation récemment 
découverte. Et en effet, une très petite quantité de sperme peut avoir 
un pouvoir de fécondation (entre 20 et 200 millions de spermatozoïdes 
par cm3).

Dieu a tiré la descendance de l’Homme de la quintessence d’un vil 
liquide.
Coran. Chap. 32. Verset 18.

La quintessence de ce liquide vise les spermatozoïdes qui baignent 
dans le sperme, les autres éléments constituent le milieu nourricier des 
spermatozoïdes. 

> Le fer.
Lorsque Dieu parle du fer dans le Chap. 57. Verset 25. Il dit : Et Nous 
avons fait descendre le fer. Contrairement aux autres matières où il ne 
mentionne pas le mot « descendre ». Notre système solaire n’a pas la 
structure nécessaire pour produire du fer. 
Le fer qui est sur terre provient de l’explosion d’étoiles géantes des 
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confins de l’espace. Il a été transporté sur des météores attirés par la 
force gravitationnelle terrestre. En effet, comme le mentionne le Co-
ran, le fer a été descendu.

> La terre ronde.

Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour 
et enroule le jour sur la nuit. 
Coran. Chap. 39. Verset 5.

Si nous faisions le geste d’enrouler nos paumes de mains l’une sur 
l’autre, nous ne pouvons dessiner qu’une forme sphérique. Si le jour 
et la nuit s’enveloppent mutuellement, la terre ne peut être que ronde.

> Position des étoiles.
Quand vous pointez une étoile du doigt en disant : cette étoile ! 
En fait, l’image que vous voyez de cette étoile a été transmise il y a des 
millions d’années (cause de son l’éloignement) l’étoile que vous pointez 
du doigt n’est surement plus à l’emplacement que vous indiquez. Dieu 
mentionne l’importance de l’emplacement des étoiles.

Non ! Je jure par les positions des étoiles (dans le firmament). Et c’est 
vraiment un serment solennel, si vous saviez !
Coran. Chap. 56. Versets 75-76.

> Rome vaincue.

Les Romains ont été vaincus, dans la terre la plus basse, et après leur 
défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années. À Dieu appar-
tient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants 
se réjouiront du secours de Dieu. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout 
Puissant, le Tout Miséricordieux.
Coran. Chap. 30. Versets 2-5.

Ces versets ont été révélés en l’an 620. Sept ans après la défaite de 
Byzance contre les perses. Une défaite qui semblait tellement fatale que 
personne ne se doutait que les byzantins allaient remporter une quel-
conque victoire. Byzance semblait anéantie lorsque ces versets ont été 
révélés et les polythéistes se moquaient de cette prédiction. En l’an 627, 
une bataille fit rage à Ninive entre Byzance et l’Empire Perse. À la sur-
prise générale, les byzantins gagnèrent la bataille. Tel que prédit par 
le Coran.

Ceci-dit, l’aspect qui nous intéresse dans ce verset est d’ordre géogra-
phique. D’après le Coran, Rome a été vaincue dans la région la plus 
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basse. En effet, les batailles où les perses avaient vaincu les byzantins se 
sont déroulées à l’endroit le plus bas de notre planète. Sur le bassin de 
la Mer Morte qui s’étend à 395 mètres au dessous du niveau de la mer. 
Une altitude qui n’a pu être mesurée qu’avec les techniques modernes.

> Ramsès II.
Sous la supervision du professeur Maurice Bucaille, une équipe de 
chirurgiens français a procédé à l’autopsie du pharaon Ramsès II, avec la 
conclusion que le pharaon était mort noyé. Le corps de Ramsès II était, 
étonnement, très bien conservé. 
Personne n’avait connaissance de cette information avant cette équipe, 
si ce n’est qu’elle a été révélée 14 siècles plus tôt.

Nous allons aujourd’hui épargner ton corps, afin que tu deviennes 
un signe à tes successeurs. Cependant beaucoup de gens ne prêtent 
aucune attention à Nos signes (d’avertissement). 
Coran. Chap. 10. Verset 92.
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> Vitesse des Anges.

Les Anges ainsi que l’Esprit montent vers Lui en un jour dont la durée 
est de cinquante mille ans.
Coran. Chap. 70. Verset 4.

À partir de cette donnée, essayons de calculer la vitesse des anges.
Ce que parcourt l’ange en 1 jour = 50 000 ans de ce que parcourt 
l’humain. Une année solaire est égale à 365 jours et un quart de jours.
Donc 50 000 ans = 18 262 500 jours
Ce que parcourt l’ange en 1 jour = 18 262 500 jours de ce que par-
court l’humain.
Les anges sont des coursiers. Au 7e siècle, les coursiers arabes se dépla-
çaient sur des chevaux dont la vitesse au galop atteignait les 60 km/h. 
Même de nos jours d’ailleurs, si on excluait tous véhicules mécaniques, 
les Hommes seraient obligés d’utiliser ce genre de montures univer-
selles car il n’existe aucun autre moyen aussi efficace et rapide.
Donc ce que parcours un coursier Ange en 1 jour est égale à ce que 
parcours un coursier Humain en 18 262 500 jours.
Pour savoir la vitesse des anges, on multiplie la vitesse du coursier hu-
main par 18 262 500.
Ce qui nous donne une valeur de 1 095 750 000 km/h. 
Ce qui est étrange est que cette valeur effleure étonnement la vitesse 
de la lumière. Vitesse de la lumière = 299 792 458 m/s                à tuaviuqé
1 079 252 848,8 km/h.
Alors qu’il est indiqué dans la tradit ion prophètique que l ’ange
est créé à partir de lumière.
Ce rapprochement est exceptionnel car le fait d’envisager ce parallèle 
d’une manière aussi subtile est invraisemblable. Même si nous faisions 
une fourchette de vitesse moyenne des coursiers humains, entre 55 et 
65 Km/h, nous aurions une fourchette de vitesse des anges entre 1 004 
437 500 et 1 187 062 500 km/h. Une très grande vitesse qui frise celle 
de la lumière.

> L’altitude.
Plus nous montons en altitude, plus l’oxygène se raréfie et donc la respi-
ration devient difficile. Cette information n’a été décelée qu’au 19e siècle 
lorsque des scientifiques ont analysé la composition de l’air.

Celui que Dieu voudra éclairer, II dilatera son cœur pour l’Islam, celui 
qu’Il voudra égarer aura la poitrine étroite, oppressée comme s’il s’éle-
vait vers le ciel. L’abomination sera le partage des incrédules. Cette 
doctrine est celle de Dieu, elle est véritable. Nous avons donné des 
signes à ceux qui réfléchissent. 
Coran. Chap. 6. Versets 125-126.
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La science est un défi pour les livres saints.                                                                                                                           

Il est dangereux pour les livres religieux de se frotter à la science, car 
durant les âges, la science s’affermit et devient implacable sur des sujets 
qui étaient alors que théories et suppositions. C’est pour cela que la 
science a toujours été en marge des religions car sinon, elle ne ferait 
que déceler les contradictions de ses livres.  Étant d’une source divine, 
le Coran est en mesure de relever ce défi, car aucune information 
donnée dans le Coran ne contredit les observations vérifiables dans le 
domaine scientifique.  
À la lumière de ce chapitre, ces textes coraniques nous paraissent plus 
clairs, car notre maturité technologique et scientifique nous le permet. 
Il faut se rendre compte que présenter l’univers et la notion de création 
au 7e siècle de cette manière, n’était pas habituel.

Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et 
tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n’est là qu’un rappel 
adressé à l’univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès 
desquels les gens passent, en s’en détournant !
Coran. Chap. 12. Versets 103-105.

Il ne faut pas s’étonner que malgré toutes ces vérités, des individus y 
restent imperméables. Il faut juste se rappeler qu’au temps de Moïse 
(pbsl), des personnes ont vu la mer se fendre devant leurs yeux et mal-
gré cela, n’ont pas cru en son caractère prophétique.

> Si des vérités scientifiques existent dans le Coran, pourquoi les 
lecteurs du Coran ne les décèlent pas avant les scientifiques ?
Si nous posions la question à un musulman du 15e siècle : comment 
Dieu a créé les cieux et la terre ? Il répondrait comme il est décrit dans 
le texte Coranique : Que les cieux et la terre formaient une masse 
compacte, ensuite Dieu les a séparés.
Par ces paroles, ce musulman ne voit en rien une révélation que la 
science du 20e siècle mettra à jour. Ce n’est qu’après la découverte scien-
tifique, que ce musulman se rend compte qu’elle n’est pas contradictoire 
avec le texte.
Le Coran n’est pas un livre scientifique, mais aucune découverte 
scientifique vérifiée ne contredit son contenu.
À ce point de notre démonstration, le postulat établi à la page 35 com-
mence à être vérifié. Comme il a été dit plus haut, l’interprétation à 
caractère scientifique des versets dépend de la maturité humaine dans 
le domaine. Si, par un excès de subjectivité concordiste, des erreurs 
d’interprétation se glissent (et cette option n’est pas à écarter par un 
esprit honnête), mettons ce livre à l’épreuve de la dimension numérique. 
Car dans le domaine du calcul, il n’y a pas de place à la subjectivité. 
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La composition numérique du Coran.                                                                     

La révélation Coranique a été effectuée par morceaux en 23 ans. Elle 
respecte un ordre numérique très précis. Ce qui implique que ce qui a 
été révélé au début doit tenir compte de ce qui a été révélé par la 
suite afin de satisfaire cet ordre.
Les versets que le prophète transmettait étaient émis souvent sur-place 
par rapport à des événements spontanés. Souvent, des juifs lui posaient 
des questions pour le piéger. Il n’avait pas de temps de se documenter, 
ni de formuler le tout dans une forme littéraire inégalée. Encore moins 
de faire ce genre de prévisions mathématiques :

Jour (singulier) a été mentionné dans le Coran 365 fois. 
Jours (pluriel) 30 fois.
Mois 12 fois.
Accomplis la prière a été mentionné 5 fois, du même nombre que les 
prières qu’un musulman doit faire par jour.
Se prosterner 34 fois, du même nombre que les prosternations qu’un 
musulman doit faire par jour.
Les sept cieux ont été mentionnés 7 fois.

La foi 17 fois, l’infidélité 17 fois.
Monde d’ici-bas 115 fois, monde de l’au-delà 115 fois.
Anges 88 fois, démons 88 fois.
Profitable 50 fois, néfaste 50 fois.
Le mauvais 7 fois, le bon 7 fois.
Désir 8 fois, crainte 8 fois.
Avant 149 fois, après 149 fois.
Hommes 24 fois, femmes 24 fois.  

Mer est mentionnée 32 fois. Sol sur lequel nous marchons 13 fois. Si 
nous prenions la mer et le sol comme étant un tout. Le pourcentage cal-
culé  est 71.111% pour mer et 28.888% pour terre. C’est exactement 
l’équivalence de la surface de la terre et la mer qui recouvre notre 
planète.
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Rappelons que le prophète n’a jamais mentionné ces relations numé-
riques dans le Coran. Ce n’est qu’actuellement que les humains com-
mencent à découvrir cette dimension nouvelle de ce livre divin. La di-
mension numérique.

Il serait insensé d’attribuer toutes ces vérités à des coïncidences. La pro-
babilité que dix équivalences coïncident en un seul livre de 10 000 mots 
est extrêmement infime. Le Coran contient 77 845 mots, et encore, nous 
en avons énuméré que quelques unes et les découvertes en ce domaine 
ne cessent de croître. Attribuer toutes ces équivalences à des coïnci-
dences n’est surement pas un raisonnement scientifique.  

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre que 
Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions !
Coran. Chap. 4. Verset 82.

> Le Graph.
Le Coran contient 114 chapitres. Chaque chapitre contient un nombre 
de versets. Soit un repère où les X représenteraient les chapitres et les Y 
représenteraient les versets. C’est-à-dire :
Chapitre 1 qui contient 7 versets nous forme un point. 
Chapitre 2 qui contient 286 versets nous forme un autre point. 
Et ainsi de suite ...
L’image finale du graph nous donne une sorte de concentration de 
points. Quelconque, pour celui qui ne lit pas l’arabe. Mais montrez ceci 
à quelqu’un sachant lire l’arabe. Il vous dira sans aucun doute que le 
mot obtenu est Allah (Dieu).

Ce livre dont les versets ont été faits avec perfection et développés de 
la part d’un sage, bien informé. 
Coran. Chap. 11. Verset 1.
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Les correspondances numériques du Coran sont une découverte récente 
que l’on ne retrouve dans aucun autre livre. Une série de découvertes 
vérifiables par tout lecteur (parlant l’arabe) voulant s’assurer de la véracité 
de ces réalités numériques.
C’est grâce à l’outil informatique que nous pouvons vérifier les informa-
tions fournies plus haut. Pour cela, un moteur de recherche en arabe est 
nécessaire afin de naviguer au sein des 114 chapitres du Coran. 

Voici sur la page suivante, les quelques 33 correspondances que j’ai 
vérifiées personnellement. Chaque mot est accompagné par les mots clés 
en arabe afin d’effectuer la bonne recherche. Sur le web, une centaine 
de correspondances du même genre sont à la portée de n’importe quel 
lecteur voulant faire sa propre vérification.

Note 1. Lors de la recherche, il faut activer la recherche par lettres, et non 
pas par mot, car en arabe, un même mot ne peut être identifié s’il est 
rattaché à une lettre (faisant office à une conjonction de coordination). 
Exemple. Si vous cherchez le mot يوم les mots, بيوم ليوم ويوم n’apparaitront 
pas dans les résultats de la recherche si vous n’activez pas la recherche 
par lettres.

Note 2. Lors de la recherche, il faut vérifier chaque mot car le programme 
ne fera pas la différence entre deux homonymes. Le programme ne re-
connait pas automatiquement les voyelles en arabe.
Exemple. Si vous cherchez le mot َجنَّة qui veut dire Paradis, le mot ِجنَّة qui 
veut dire Djinns est à supprimer du compte.

Note 3. Dans quelques cas, il est important d’additionner le nombre du 
singulier ainsi que le pluriel du même mot. 
Exemple. Si vous cherchez le mot مالئكة qui veut dire Anges (pluriel), il 
faut rajouter ملك qui veut dire Ange (singulier).

Note 4. Certaines corrélations se voient suggérées à partir du Coran 
même. 
Exemple. En cherchant le nombre du mot Mal, on essaye évidemment 
de chercher le nombre de son opposé, le mot Bien, afin de voir si ça cor-
respond.
Mal شر a été mentionné 7 fois. Bien خير a été mentionné 12 fois. Ça ne 
correspond pas. Mais dès que l’on tombe sur le verset suivant, nous devi-
nons sur quel mot il faudrait baser la recherche :

Nous ne savons pas si on a voulu du mal aux habitants de la terre ou si 
leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. 
Coran. Chap. 72. Verset 10.
Droit chemin رشدا a été mentionné 7 fois.
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Occurrence En arabe Nombre

Jour (singulier) يوم 365

Jours (pluriel) أيّام 30

Mois شهر 12

Accomplis la prière اَلةَ أَِقِم الصَّ 5

Se prosterner سجد 34

Les sept cieux سبع سماوات 7

Mer البحر 32

Sol يبسا البر 13

Occurrence En arabe Correspondance En arabe Nombre

La foi االميان L’infidélité الكفر 17

Ici-bas دنيا Au-delà آخرة 115

Anges مالئكة Démons شيطان 88

Hommes رجل Femmes امرأة 24

Profitable نفع Néfaste فسد 50

Désir رغب crainte رهب 8

Le mauvais اخلبيث Le bon الطّيب 7

Vous jurez أقسمتم أقسموا Je jure أقسم 8

Vous avez dit قلتم Je dis أقول 9

Vous dites تقولون Nous disons نقول 11

Nos prophètes رسلنا Ses prophètes رسله 17

Parti de Dieu حزب الل Parti du diable حزب الّشيطان 3

Leurs armes أسلحتهم Vos armes أسلحتكم 2

Ils commandent يأمرون Ils interdisent ينهون 7

Marchez سيروا Ils marchent يسيروا 7

Actifs نشط oisifs كسالى 2

Ladha لظى Firdaws الفردوس 2

Pudeur عورة Baisser le regard اغضض 4

Tremblement زلزال Débris حطام 6

Le bon chemin الرشد L’égarement الغي 3

Eau salée أجاج Eau douce عذب 2

Vieux شيخ Enfant طفل 4

Procréation نسل Stérilité عقيم 4

Conjecture الظن Le doute الشك 15

Le cri (qui saisi) الصيحة Brusquement بغتة 13

Avant قبل قبلك Après بعد بعدك 149



 56

Réflexion spirituelle 

Si en écrivant son livre, un auteur voudrait inclure une correspondance 
numérique comme celles du Coran, il lui aurait fallu en premier lieu finir 
son livre, l’avoir entre les mains, et avant de l’envoyer pour l’édition il lui 
faudrait le revoir pour intégrer la correspondance de son choix. En rajou-
tant des mots, ou en supprimant d’autres. Il n’aurait jamais pu le faire s’il 
avait réalisé son livre phrase par phrase pendant une longue période. 
Des phrases contextuelles qui, lorsqu’elles sont émises, sont inscrites par 
des témoins et ne peuvent êtres modifiées à la fin.

Dans le livre que vous avez entre les mains, j’ai fait une petite expé-
rience de ce genre, j’ai intégré dans le texte le mot Satan 21 fois, et le mot 
Obscure 21 fois. Pour ce faire, j’ai été obligé de modifier cinq mots après 
finition du livre. Pourtant, les mots de ce livre se limitent à 38 173 mots. 

La compréhension des corrélations numériques de ce livre divin n’est pas 
complète et dépend du niveau de maturité de l’humanité. Pour quelqu’un 
vivant au 15e siècle, le pourcentage entre la correspondance Sol 29% et 
Mer 71% ne voudrait rien dire, ce n’est qu’avec la récente découverte du 
pourcentage de la surface de la mer recouvrant notre planète que cette 
correspondance prend tout son sens.

Le nombre de n’importe quel mot dans le Coran est un mystère relié à 
notre compréhension de l’univers dans lequel nous existons. Plus l’huma-
nité découvre les secrets de l’univers, plus la compréhension du nombre 
de répétition des mots dans le Coran s’approfondie.

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 Coran), la vérité. 
Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-chose ? 
Coran. Chap. 41. Verset 53.

Donc nous avons vu que cette concordance numérique ne peut être que 
volontaire, et qu’il était impossible d’intégrer ces corrélations par mor-
ceau pendant 23 ans. D’autant plus que cette dimension numérique était 
très probablement inconnue par le prophète même. Ceci indique que le 
Coran n’a pas été conçu par le prophète (pbsl), ni par ses compagnons 
qui n’auraient fait que multiplier les contradictions, mais plutôt par une 
entité supérieure qui s’est adressée aux Hommes avec un langage 
explicite. Le postulat posé plus loin est sérieusement touché. Plus on 
avance, plus la véracité de l’alternative selon laquelle Dieu s’est effective-
ment adressé aux Hommes à travers des prophètes se vérifie. 



 57

Le Christianisme

Ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) 
est venu pour vous éclairer après une interrup-
tion des messagers afin que vous ne disiez pas 
: Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertis-
seur ! Voilà, certes, que vous est venu un annon-

ciateur et un avertisseur. 
Coran. Chap. 5. Verset 19.  
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Dieu a envoyé des prophètes à ses Hommes pour leur indiquer le droit 
chemin. Chaque prophète a été envoyé à sa communauté et était accom-
pagné par des miracles prouvant qu’il était réellement un envoyé de Dieu.

Au temps de Moïse (paix et bénédictions sur lui) par exemple, la sorcel-
lerie était très répandue, donc Moïse ramena des miracles défiant tous les 
tours de magie de l’époque. Il trancha la mer en deux, transforma son bâ-
ton en serpent, eut la paume de la main aussi éclairante qu’un projecteur. 
Au temps de Jésus (paix et bénédictions sur lui), la médecine était répan-
due, Jésus est né par un fait miraculeux, il a rendu la vue aux aveugles, il 
a guéri des lépreux etc. Tout comme Moïse, il a été envoyé juste à sa 
communauté, les fils d’Israël.

Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Is-
raël. Bible. Matthieu. 15:24. 

Au temps de Muhammad (paix et bénédictions sur lui), la poésie arabe 
était à son apogée. Le prophète vient alors avec un miracle défiant toute 
poésie arabe ; le Coran. Ce dernier messager, a été envoyé à toute 
l’humanité. 

Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour 
toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. 
Coran. Chap. 34. Verset 28.  

Et même maintenant, en une époque où la science est tranchante, le Co-
ran révèle des vérités que seul Dieu pouvait connaitre, une composition 
numérique que seul Dieu, aurait pu concevoir.

En fait, l’Islam est venu corriger les croyances des Hommes (y compris 
chrétienne). L’Islam est une mise à jour du message Divin. 
Le musulman doit reconnaitre tous les prophètes que Dieu a envoyés 
et atteste que Jésus est né par un miracle de Dieu, qu’il est le messie, et 
qu’avec la permission de Dieu, il guérissait les aveugles et les galeux et a 
ressuscité les morts. Le musulman doit croire en Jésus (que la paix soit sur 
lui), ainsi qu’à ses paroles. Ce que nous avons aujourd’hui comme écri-
tures ne sont pas la parole de Jésus, ni de Dieu. Car le message divin 
que Jésus a véhiculé a été corrompu par les Hommes.
C’est ce que nous allons traiter durant ce chapitre.

Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux 
d’entre eux qui sont injustes. Et dites : Nous croyons en ce qu’on a fait des-
cendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre 
Dieu est le même, et c’est à Lui que nous nous soumettons.
Coran. Chap. 29. Verset 46.
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L’écart.                                                                                                            

Il est important de mentionner le principal point où les chrétiens diver-
gent avec les musulmans. Un point d’une importance capitale, car, si Dieu 
existe, si l’Islam est vérité, le chrétien est voué à un dur châtiment dans 
l’au-delà. Le jour de résurrection Jésus (pbsl) lui-même se détournera 
d’eux.

> Ce point est le fait d’associer Jésus et le saint esprit, à Dieu.

Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : En vérité, Dieu est le troi-
sième de trois ! Alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique ! 
Et s’ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les 
mécréants d’entre eux. 
Coran. Chap. 5. Versets 73,74.

> La trinité. 
La trinité est de croire au Dieu père, au Dieu fils et au saint esprit, et en 
même temps, dire que ces 3 font une seule entité. En fait, cette gymnas-
tique cérébrale ne peut être appréhendée par personne.

> Lorsque nous imaginons le père, une image d’un vieux sage avec une 
barbe blanche se dessine dans notre esprit. 
> Lorsque nous imaginons le fils, nous voyons un jeune personnage 
beau et fort.
> Lorsque nous imaginons le saint esprit, nous imaginons un ange 
avec des ailes (ou une colombe).

Dire que ces 3 images forment une seule image est mentir. 

Au lieu de se torturer l’esprit, accepter la vérité est plus facile. Dieu est Un 
et indivisible. Une vérité apaisante pour le cœur !

Qui est le meilleur : des seigneurs éparpillés ou Dieu, l’Unique, le domi-
nateur suprême ? 
Coran. Chap. 12. Verset 39.

Une vérité apaisante car le fait d’associer à Dieu d’autres divinités est un 
fait contrenature.

Dirige tout ton être vers la religion exclusivement [pour Dieu], telle est 
la nature que Dieu a originellement donnée aux Hommes - pas de 
changement à la création de Dieu - Voilà la religion de droiture ; mais la 
plupart des gens ne savent pas.
Coran. Chap. 30. Verset 30.
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Selon quelques chrétiens, Dieu ne peut se manifester que suivant trois 
personnes car sinon, Il ne pourrait pas se reconnaitre en tant qu’une indi-
vidualité, il faut qu’Il S’observe à travers deux autres entités pour dire Je. 
Deux entité et pas une, car il faut qu’il y ait devant Lui deux objets qui 
soient sujet de comparaison. Par cette philosophie, ces chrétiens dénu-
dent Dieu de Sa nature Unique, Omnisciente, et Omnipotente.

À Lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est le seul 
qui se suffit à Lui-Même et qui est Le Digne de louange ! 
Coran. Chap. 22. Verset 64.

> Quelques passages bibliques.
Malgré les maintes altérations que les anciennes écritures aient pu subir, 
il reste un infime pourcentage qui émane réellement de Jésus (pbsl). Des 
versets qui existent par la grâce de Dieu pour une seule raison, afin que 
personne (chrétiens et juifs), ne dise au jour du jugement dernier qu’il 
n’a pas reçu un message clair, un message de la bouche de Jésus lui-
même, attestant qu’il n’est qu’un envoyé de Dieu, un prophète.

Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le fils, mais le père seul. Bible. Matthieu. 24:36.
Si Jésus est Dieu, comment se fait il qu’il ne connaisse pas quand aura 
lieu l’heure ?

Lorsqu’un homme a demandé à Jésus : Bon maître, que dois-je faire pour 
hériter de la vie éternelle ? Bible. Luc. 18:18.
Avant de lui répondre, Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu : bon ? Per-
sonne n’est bon, si ce n’est Dieu seul. Bible. Luc. 18:19.
Rendez-vous compte de ces paroles de Jésus (pbsl), de vraies paroles de 
musulman. 

... car le père est plus grand que moi. Bible. Jean. 14:28.
Pourtant, selon la trinité ; le père, le fils et le saint esprit sont égaux.

... Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon père et votre 
père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bible. Jean. 20:17.
Remarquez que Jésus nie son caractère divin et se met au rang des hu-
mains en disant ces paroles. Si fils de Dieu veut dire créature de Dieu, 
vu que selon Jésus, Dieu est aussi notre père aussi, il est évident qu’un 
musulman soit plus que d’accord avec ces paroles.

... mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Bible. Marc 15:34.
À qui (le supposé) Jésus s’adressait-il sur la croix ? Le mot « supposé » a 
été employé car d’après l’enseignement islamique, celui qui était crucifié 
n’était pas Jésus (pbsl). Coran. Chap. 4. Verset 157. 
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D’après la Bible. Matthieu. 26:69-75, lorsque Jésus comparaissait de-
vant le souverain sacrificateur, Pierre se désavoua de lui. Il nia avec ser-
ment puis jura qu’il ne connaissait pas le crucifié. « Je ne connais pas cet 
homme » avait-il déclaré.

Dans la prière sacerdotale Jésus parle à Dieu :
Or, la vie éternelle, c’est qu’il te connaisse toi le seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus christ. Bible. Jean. 17:3.
Il est pourtant enseigné en christianisme que la vie éternelle c’est de croire 
à la mort et à la résurrection de Jésus. Ceci-dit, ce verset salutaire confirme 
le message principal de Dieu envoyé à travers tous les prophètes ; la re-
connaissance de Son Unicité.

Et Nous n’avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n’ayons 
révélé : Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc.
Coran. Chap. 21. Verset 25.

Voici d’autres versets bibliques, émis sans commentaires, qui at-
testent que Jésus (pbsl) n’était qu’un prophète :
> Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la 
vérité que j’ai entendue de Dieu ... Bible. Jean. 8:40.
> ... mais Jésus leur dit : un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et 
dans sa maison. Bible. Matthieu: 13: 57.
> Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l’on disait : 
qui est celui-ci ? Les foules répondaient : c’est Jésus le prophète, de Naza-
reth en Galilée. Bible. Matthieu: 21:10-11.
> Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : ce qui s’est produit au sujet de 
Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple. Bible. Luc. 24:19.
> Moi, je ne peux rien faire par moi-même : selon ce que j’entends, je juge 
; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m’a envoyé. Bible. Jean. 5:30.
> Et il y eut division parmi eux, ils dirent encore à l’aveugle : toi, que dis-tu 
de lui ? Lui qui t’a ouvert les yeux ? Il répondit c’est un prophète. Bible. 
Jean. 9:17.
Remarquez que ces versets de la Bible attestent clairement que Jésus 
(pbsl) n’était qu’un envoyé de Dieu, et que Dieu est Unique. Je rappelle 
qu’à aucun moment durant la Bible, jésus ne se présente comme étant 
Dieu.

Et Nous n’avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient 
de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et Nous avons fait de 
certains d’entre vous une épreuve pour les autres - endurerez-vous avec 
constance ? - Et ton Seigneur demeure Clairvoyant.
Coran. Chap. 25. Verset 20.
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> L’iniquité des chrétiens.
Dans sa dernière mise-à-jour du message divin (l’Islam), Ce même Dieu 
qui a envoyé Jésus (pbsl) S’adresse aux chrétiens à travers le Coran. 

Ô vous les gens du livre, n’outrepassez point la vérité en exagérant dans 
votre religion, n’inventez pas des mensonges sur Dieu en reniant le mes-
sage de Jésus ou en l’adorant comme un Dieu. Le messie n’est qu’un 
messager comme les autres messagers, que Dieu a créé, ainsi que le 
verbe par lequel il a annoncé la bonne nouvelle. Il a insufflé son esprit 
à marie par l’intermédiaire de l’archange Gabriel. Croyez donc en Dieu 
et en tous ses messagers avec une foi authentique et ne prétendez pas 
qu’il existe trois dieux. Cessez ! Cela vaudra mieux pour vous. Dieu 
est Unique et n’a point d’associés ; Il est le transcendant exempt de tout 
manque pour avoir besoin d’un fils. C’est à Lui qu’appartient tout ce qui 
est dans les cieux et sur la terre et Dieu seul suffit comme protecteur. 
Coran. Chap. 4. Verset 171.

Pour Dieu, Jésus est comme Adam qu’Il créa de poussière, puis Il lui dit 
: sois ! et il fut. 
Coran. Chap. 3. Verset 59.

En passant, ce parallèle dans le Coran correspond à un curieux rapport 
numérique. Jésus a été mentionné dans le Coran 25 fois, Adam 25 fois.

Tel est Jésus, fils de marie : parole de vérité, dont ils doutent. Il ne convient 
pas à Dieu de s’attribuer un fils. Gloire et pureté à Lui ! Quand il décide 
d’une chose, il dit seulement : sois ! et elle est. 
Coran. Chap. 19. Versets 34-35. 

Donc comme il a été dit plus haut, Dieu corrige la croyance chrétienne à 
travers un ultime message. Et Jésus lui-même niera tous ces chrétiens au 
jour de la résurrection : 

Beaucoup me diront en ce jour-là : seigneur, seigneur ! N’est-ce pas en ton 
nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des 
démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je 
leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus ! Retirez-vous de moi, vous 
qui commettez l’iniquité. Bible. Mathieu. 7:22-23.

L’iniquité signifie l’injustice. Cette injustice reprochée est d’avoir fait de 
Jésus (pbsl), un Dieu. Cette même injustice est définie dans le Coran :

Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhortant : Ô mon fils, ne donne 
pas d’associé à Dieu, car l’association à [Dieu] est vraiment une injustice 
énorme. Coran. Chap. 31. Verset 13.
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Une réflexion salutaire.                                                                                    

Croire aveuglément en quelque chose n’est pas souhaité selon l’esprit 
Coranique. L’Islam incite à la réflexion, il invite à douter et à se poser des 
questions. Plus le musulman honnête fait des recherches et s’instruit, plus 
il s’affermit en sa foi, alors qu’en contrepartie, plus le chrétien honnête fait 
des recherches, plus il découvre les anomalies de son livre saint, et donc 
perd peu à peu cette sérénité qui le motivait.

Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agrée, 
et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. Comment Dieu guiderait-Il 
des gens qui n’ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager 
est véridique, et après que les preuves leur sont venues ? Dieu ne guide 
pas les gens injustes. 
Coran. Chap. 3. Versets 85-86

Islam veut dire la soumission aux commandements de Dieu. Et le mu-
sulman sait que tous les prophètes sont musulmans.

Le nom judaïsme a été créé après la mort de Moïse (pbsl), donc si vous 
demandiez à Moïse qu’elle est sa religion, il vous répondra que sa religion 
est la soumission totale à Dieu. Autrement dit, l’Islam.
Si vous demandiez à Jésus (pbsl) s’il est chrétien, il vous dirait que non, 
vu qu’il ne connait pas ce mot, il vous dirait que sa religion est la soumis-
sion totale à Dieu. Autrement dit, l’Islam.
Un musulman suit les enseignements de Jésus encore plus qu’un chrétien.

Selon la Bible, Jésus (pbsl) était circoncis le huitième jour Bible. Luc. 1:59. 
Le musulman aujourd’hui est circoncis, contrairement aux chrétiens.

D’après la Bible il est interdit de manger le porc. Vous ne mangerez pas le 
porc. Lévitique. 11:7. Deutéronome. 14:8. Livre d’Esaïe. 65:4.
Les musulmans ne mangent pas de porc, la plupart des chrétiens le font.

Dans la Bible, Il est fait mention de l’interdiction de boire de l’alcool. Ne 
vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Proverbes. 20:1. Ainsi que 
Épître de Paul aux Éphésiens. 5:18. 
Les musulmans ne boivent pas d’alcool, la plupart des chrétiens le font.

Si nous admettons qu’un chrétien est défini comme étant toute personne 
qui se conforme aux enseignements de Jésus (pbsl), les musulmans 
sont plus en droit d’être appelés chrétiens que les chrétiens eux-mêmes.

Jésus dit dans l’Évangile selon Jean. 16:12-13. J’ai encore beaucoup 
de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 
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Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce 
qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.

Jésus faisait référence à la venue du prophète Muhammad (pbsl), qui 
transmettait littéralement le message que lui parvenait à travers l’ange 
Gabriel. Jésus (pbsl) dit que nous devons croire au dernier messager. 
Encore une fois, les musulmans suivent cette dernière instruction et 
non pas les chrétiens. 

Votre compagnon (Muhammad) ne s’est pas égaré et n’a pas été induit 
en erreur. Et il ne prononce rien sous l’effet de la passion ; ce n’est rien 
d’autre qu’une révélation inspirée.
Coran. Chap. 53. Versets 2-4.

Beaucoup de chrétiens honnêtes ont une foi inébranlable en Jésus (pbsl) 
qu’ils vénèrent comme Dieu. Ceci-dit, ils ne se rendent pas compte qu’ils 
sont sous l’emprise de la stratégie satanique, qui œuvre depuis la nuit des 
temps pour mener les Hommes du monothéisme pur, au polythéisme.
 
Dis : Mon Seigneur a commandé l’équité. Que votre prosternation soit 
exclusivement pour Lui. Et invoquez-Le, sincères dans votre culte. De 
même qu’Il vous a créés, vous retournez à Lui. Il guide une partie, tandis 
qu’une autre partie a mérité l’égarement parce qu’ils ont pris, au lieu de 
Dieu, les diables pour alliés, et ils pensent qu’ils sont bien-guidés !
Coran. Chap. 7. Versets 29-30. 

Un chrétien est une personne qui croit en l’existence d’une force divine, 
mais qui se manifeste suivant trois visages. Il vénère un prophète, mais 
pas Dieu. Cette croyance fait de lui une personne polythéiste. Le Christia-
nisme n’est donc pas une religion monothéiste.

Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : En vérité, Dieu c’est le 
Messie, fils de Marie ! Alors que le Messie a dit : Ô enfants d’Israël, ado-
rez Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur ! Quiconque associe à Dieu 
d’autres divinités, Dieu lui interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu. 
Et pour les injustes, pas de secoureurs.
Coran. Chap. 5. Verset 72. 

Vu que le message principal de Dieu aux Hommes est de croire en son 
Unicité, il n’est pas étonnant que l’intérêt premier des forces obscures 
soit de détourner ce message, une altération subtilement maquillée par 
de vertueuses images. Les forces obscures impliquent toute tentative 
qui œuvre pour que le message principal de Dieu aux Hommes soit cor-
rompu.
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Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné 
un ennemi : des diables d’entre les Hommes et 
les Djinns, qui s’inspirent trompeusement les 
uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton 
Segneur avait voulu, ils ne l’auraient pas fait ; 

laisse-les donc avec ce qu’ils inventent.
Coran. Chap. 6. Versets 112.
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Sur cette terre, il nous est indiqué que Dieu a créé deux espèces 
conscientes, intelligentes et dotées du libre arbitre. L’Homme et le Djinn.
> L’Homme est créé à partir d’argile. 
> Le Djinn est créé à partir de feu.

Nous créâmes l’Homme d’une argile crissante, extraite d’une boue mal-
léable. Et quant au Djinn, Nous l’avions auparavant créé d’un feu d’une 
chaleur ardente. 
Coran. Chap. 15. Versets 26-27.

Au sein des deux espèces, il y a des croyants, des athées, des agnostiques 
etc. Les individus des deux espèces naissent et meurent et seront jugés 
par Dieu le jour de la résurrection. Dans chaque espèce, il y a des gens de 
bien, et des gens de mal. Suivant ce raisonnement, les forces obscures 
font partie des deux espèces. 

> Substance des djinns. Pour des raisons évidentes, le feu est une sorte 
de matière inexplorée par l’Homme. Lorsque nous allumons une bougie, il 
y a une partie de la flamme que nous ne voyons pas. On peut comprendre 
qu’une créature créée à partir de feu soit invisible pour nous. Nous ne 
pouvons ressentir sa chaleur, car cette créature n’est pas feu. Tout comme 
nous ne sommes pas argile.
> Substance des anges. Les anges sont aussi des créatures de Dieu créés 
à partir d’une autre substance, la lumière. Ils ne possèdent pas de libre 
arbitre ; cette notion qui est évidente pour nous leur est inaccessible. Les 
anges sont des serviteurs parfaits, ils sont incapables de désobéir à Dieu. 
Ils n’agissent que sous inspiration de Dieu. Leur nombre est bien plus 
élevé que celui des humains ou des djinns.

Satan.                                                                                                               

Dieu a créé les Hommes, les Djinns et les Anges dans des dimensions dif-
férentes. Ces derniers peuvent nous voir, mais pas nous. Les Djinns et les 
anges ont des capacités que nous n’avons pas. Et nous avons des capaci-
tés qu’ils n’ont pas. Ce que nous pensons être des extraterrestres ou des 
esprits fantômes ne sont, très probablement, que quelques apparitions, 
que Dieu a permis, de ces Djinns.

J’emploie le mot « probablement » car nous ne connaissons pas toutes les 
créatures que Dieu a créées. L’alternative selon laquelle d’autres créatures 
conscientes partagent notre planète n’est pas à exclure.
Les Djinns naissent et meurent et comme nous, ils sont tenus de suivre 
les commandements de Dieu. Satan n’est qu’un Djinn. Une créature de 
Dieu. Ce n’est pas un rival de Dieu comme beaucoup le pensent, ni le Dieu 
de l’Enfer, ni un ange déchu. 
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Autrefois, Satan était parmi les proches de Dieu. Lorsque Dieu créa 
le premier Homme Adam (pbsl), il ordonna aux anges de se prosterner 
devant cette nouvelle créature. Par orgueil, un djinn désobéit à cet ordre, 
c’est Satan. Justifiant qu’il n’avait pas à se prosterner devant une créature 
inferieure.
À cause de son infâme arrogance, Dieu lui promit une éternité de souf-
france en Enfer. Satan prétendit qu’il pouvait facilement séduire les hu-
mains et se jura de mener une lutte pour les induire en erreur et de les 
détourner du droit chemin. Alors il implora Dieu de lui laisser la vie auprès 
des hommes jusqu’au jour de la résurrection. Dieu lui accorda ce délai.

Les djinns naissent et meurent, mais Satan est le seul djinn qui vit parmi 
les Hommes depuis Adam et qui vivra jusqu’au jour de la résurrection.

« Seigneur » (dit Satan) « donne-moi donc un délai, jusqu’au jour où ils 
seront ressuscités » (Dieu dit) « Tu es de ceux à qui un délai est accordé. 
Jusqu’au jour de l’Instant bien connu » « Par ta puissance » (dit Satan) «  je 
les séduirai assurément tous. Sauf tes serviteurs élus parmi eux »
Coran. Chap. 38. Versets 79-83.

Retenons que la mission de Satan est de détourner les Hommes du droit 
chemin. Donc à chaque fois que le message Divin arrive aux Hommes à 
travers un prophète, Satan et tous ceux qui participent à sa cause, dé-
tournent l’esprit des Hommes afin de les dévier du vrai message. Autre-
ment dit, les détourner du monothéisme.
Les forces obscures sont les Hommes et les Djinns qui œuvrent (consciem-
ment ou non) pour que cette mission satanique se renforce.

> Le pouvoir de Satan se limite à la suggestion. Satan, ainsi que tous ses 
disciples, n’ont aucun pouvoir si ce n’est celui de suggérer dans l’esprit de 
l’Homme. En effet, l’être humain est doté du libre arbitre, le mal ne vient 
pas automatiquement des diables de la communauté Djinns, mais aussi 
de lui même. En d’autres termes, une décision 
maléfique peut émaner d’un humain sans 
aucune intervention d’un quelconque djinn.

> Stratégie de Satan.
Satan est un djinn qui a une particularité ! Il 
existait bien avant la création d’Adam (pbsl) 
et ne mourra qu’à la fin des temps. Durant 
ce sursis, il s’est promis de détourner les 
Hommes du droit chemin, le chemin du 
monothéisme pur. N’ayant pas un souci de 
temps, Satan arbore des stratégies machiavé-
liques à long terme. ©
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La ressemblance entre les religions est due au fait qu’elles découlent 
d’une même source, d’un même message originel à travers des pro-
phètes. Ce message se voit détourné par les forces obscures pour mener 
les Hommes au paganisme ; Dieu qui devient roi des dieux ou carrément 
évincé, des anges et prophètes qui deviennent des titans ou des dieux, 
des démons qui deviennent des saints (ou le contraire), des djinns qui 
deviennent des légendes vénérées avec des représentations animales. 
La hiérarchie bascule d’une croyance à une autre et les fonctions de ces 
idoles varient, mais l’origine est la même lumière.  
Tous les efforts de l’entité satanique est justement de dévier les Hommes 
de la vénération de Dieu, à la vénération de multiples dieux. Et ceci dans 
les quatre coins du monde, des civilisations géographiquement et tem-
porellement séparées, nous retrouvons des similitudes dans beaucoup de 
détails au sein de leurs religions.

Durant les civilisations, l’entité satanique a pris plusieurs noms et repré-
sentations. Osiris puis Horus d’Égypte, Prométhée de Grèce, Enki de 
Sumer, Viracocha des Andes ou Quetzalcóatl des Aztèques. Différents 
noms, mais la même entité visant le même dessein. Les représentations 
communes les plus courantes sont l’œil et le soleil. 

La mère d’Horus est la déesse  Isis. À Babylone on l’appelle Ishtar, en 
Sumérie on l’appelle Inanna, en Inde Kali. Elle est souvent représentée 
par une mère portant son fils.
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Établir des corrélations historiques est un exercice délicat, nous n’avons 
aucune preuve vérifiable que tous ces personnages aient un lien direct 
avec Satan. Ce lien est deviné à travers les symboles de ses représenta-
tions. Tout indique que l’entité visée est Satan (ou l’un de ses principaux 
disciples), mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Ceci-dit, la démarche 
reste correcte vu que ces idoles représentent les mêmes personnages, 
vénérés dans des civilisations différentes. Une pratique dans l’intérêt de 
la stratégie satanique.

L’infiltration du Christianisme.                                                                            

Constantin (274-337) a été le fonda-
teur de Constantinople (actuelle Is-
tanbul), capitale de l’Empire byzan-
tin jusqu’en 1453. Il devint l’unique 
souverain de l’empire romain en 
324. En 325, il présida le premier 
concile œcuménique convoqué à 
Nicée (en Turquie).

Avant Constantin, la religion offi-
cielle de Rome était le Mithraïsme, 
le culte du Soleil invincible, celui du 
dieu Mithra. Constantin était donc 
un adepte au culte du soleil, il en 
était même le grand prêtre (en 310, 
il prétendit avoir eu la vision du dieu 
soleil). Le Christianisme était toléré 
par Rome et exprimé à travers les 
nombreux évêques de l’Empire. 

En l’an 325. Constantin convoqua environ 300 évêques des différentes 
écoles de pensée au Concile de Nicée afin d’unifier et officialiser cette 
religion auprès de Rome. 
Durant ce concile, le principe de la trinité fut instauré, ainsi que le sta-
tut de Jésus comme étant fils de Dieu, le changement du shabbat au 
dimanche, et l’établissement des papes.

C’est ainsi qu’il fit facilement convertir tout un peuple païen au 
Christianisme.

Il est important de souligner qu’il y avait des écoles de pensées (notam-
ment celle dirigée par Arius) qui prônaient que Jésus n’était qu’un pro-
phète de Dieu. Suite au Concile, toutes ces écoles ont été traitées d’héré-
tiques. Leurs adeptes furent persécutés.
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> Réfléchissons sur ces points :
À l’intérieur des églises actuelles, nous trouvons des objets d’idolâtrie, des 
statues de Jésus et de Marie (pbse). Comment pouvons-nous être sûrs 
que ces représentations soient réellement celles du prophète Jésus 
et de sa mère ?

Tout porte à croire que les représentations de Jésus et Marie sont en réa-
lité celles de Mithra et de sa mère Anâhita, d’Horus et Isis, de Semira-
mis et Nimrod, de Krishna et Asoda. Différents noms, les mêmes per-
sonnages.
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Les forces obscures

> Le dieu Mithra (avec le même 
soleil derrière) vénéré par Constan-
tin était aussi appelé Fils de Dieu et 
Lumière du Monde.

> Le jour saint hebdomadaire des 
juifs et des premiers chrétiens était 
le shabbat (samedi). Il a été déplacé 
au dimanche, un jour sacré utilisé 
par les païens pour honorer Mithra. 

Étant le dieu soleil, Horus est toujours représenté avec un soleil en arrière 
plan. Exactement comme les représentations de Jésus à l’intérieur 
des églises.

Dies-Dominicus ( jour du seigneur) ou Dies-Solis ( jour du soleil) signi-
fient dimanche en latin. Dimanche est le jour du soleil, on le distingue 
nettement en anglais Sunday, en néerlandais Zondag, ou en allemand 
Sonntag.

> Noël fut instauré le 25 décembre prétendant que Jésus est né en ce 
jour. Le 25 décembre était considéré comme étant la célébration de la 
naissance du soleil. C’était la fête de Mithra, d’Osiris, d’Adonis et de 
Dionysos. 
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Réflexion spirituelle 

Le Christianisme n’est pas la seule croyance infiltrée par Satan. Je n’ai cité 
ces exemples plus-haut que comme préambule à ce qui va suivre. Car 
l’une des stratégies de Satan est de vous fourvoyer tout en vous faisant 
croire que vous vénérez Dieu.

La Khamsa.                                                                                                          

Beaucoup de musulmans trouvent en la 
Khamsa un symbole protecteur contre 
le mauvais œil. Sans savoir réellement 
ce que cet objet symbolise. Il existe 
deux sortes répandues de Khamsa :

> La Khamsa juive (la main de Myriam) 
Myriam était la sœur de Moïse et Aaron. 
Certains l’associent à la main de Dieu. 
Cette amulette est un symbole qui re-
monte au temps du pharaon. Lorsque 
ce dernier donna l’ordre de tuer tous les 
nouveau-nés mâles de son royaume, les 
soldats marquèrent les portes de ceux 
qui avaient un nouveau-né mâle d’une 
croix. Les autres, ils les marquèrent 
d’une empreinte de main. Depuis, cette 
empreinte représente un symbole de 
bénédiction et de prospérité.

> La Khamsa Chiite (la main de Fatima) 
Fatima était la fille du prophète Mu-
hammad (pbsl). Elle s’est mariée avec 
Ali et a eu deux garçons, El Hassan et 
El Houssine. Toutes ces personnes sont 
représentées sur la main que beaucoup 
de musulmans représentent comme un 
symbole de protection. La main à deux 
pouces. 
Une autre version inventée par un 
groupe de Chiites fait allusion au signe 
de main que Fatima fit à un homme qui 
la regarda avec insistance dans la rue, et 
qui perdit automatiquement la vue. 
On dit aussi que le prophète (pbsl) fit 
le même geste de sa main pour bénir 
Fatima et ses deux fils, El-Hassan et El-
Houssine.
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Nous n’avons évidemment pas de sources sûres de ces évènements. Ces 
versions sont certainement des légendes créées afin de justifier le pouvoir 
mystique de la Khamsa.

Le plus important est que, tout comme le symbole juif, la main de Fati-
ma devint un symbole de bénédiction et de prospérité.
La question posée est : Est ce que ce symbole est conforme au principe 
d’Unicité de Dieu dans l’Islam ? 

Celui qui met une Khamsa au dessus de sa porte en pensant que ce sym-
bole est source de protection et de prospérité n’est pas loin de ceux qui 
vénéraient des idoles qu’ils confectionnaient en croyant qu’elles étaient 
source de protection et de prospérité. 
Ceci est du paganisme. Une religion qui prône le polythéisme, alors que 
l’Islam prône le monothéisme pur. Mettre ses espérances de protection en 
un objet n’est pas de la mentalité musulmane.

Un musulman ne vénère pas le Prophète, encore moins sa main, encore 
moins une représentation lointaine de sa main (ou de la main de sa fille). 
Un musulman est monothéiste, il ne vénère que Dieu seul, celui qui as-
socie à Dieu des idoles est un associateur, même s’il se dit ne pas l’être.

Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n’est là qu’un rappel 
adressé à l’univers. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès 
desquels les gens passent, en s’en détournant ! Et la plupart d’entre eux 
ne croient en Dieu, qu’en Lui donnant des associés. 
Coran. Chap. 12. Versets 104-106.

Est-ce une coïncidence que les juifs et une 
partie de chiites musulmans représentent 
une main comme source de prospérité ?   

La stratégie satanique de la main source 
de protection a fonctionné avec une partie 
des juifs, et a bien fonctionné aussi sur une 
bonne partie des musulmans, chiites ou non. 
Beaucoup de familles magrébines en sont la 
preuve.
Ce symbole représentant la bénédiction par 
un geste de main est encore plus ancien, il 
remonte à la religion Punique, au culte de 
la déesse Tanit de Carthage (aussi appelée 
Oum). Tanit était une déesse lunaire d’origine 
phénicienne. Déesse de prospérité, nous 
l’aurions deviné ! 
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Réflexion spirituelle 

Tanit était représentée par une sorte de croix ansée féminisée, bras ten-
dus, paumes levées de chaque côté. Ce geste de bénédiction par le biais 
de la main est retrouvé dans beaucoup de croyances païennes. 

> Al-Lât était vénérée comme étant la 
déesse du soleil. Aux cotés des deux 
autres déesses féminines arabes, Uzza et 
Manat. Al-Lât était la divinité de la fécon-
dité que les mecquois vénéraient avant 
l’avènement de l’Islam. Sa statue résidait 
dans la Kaaba. À Adumattu en Arabie, une 
inscription sur une roche dit : « Puisse Al-
Lât exhausser tous nos vœux ». Un geste 
de bénédiction de la main accompagnait 
ces paroles. 

Prospérité, chance, bénédiction, fertilité, 
protection, tant de bienfaits que beaucoup 
recherchent en adoptant cette amulette.
Comme nous l’avons vu, l’entité satanique a 
souvent été représentée par un œil durant 
l’Histoire de l’humanité. On comprend mieux 
ce que symbolise cet œil représenté à l’inté-
rieur de la Khamsa que beaucoup portent 
comme talisman protecteur. D’autant plus 
que l’expression magrébine commune le 
mentionne : Cinq sur l’œil du Diable.

La Khamsa (Main de Fatima, Main de Myriam ou déesse Tanit) n’a aucun 
pouvoir et n’apporte aucune prospérité. Bien au contraire. Celui qui 
met une Khamsa sur lui ou dans sa maison en espérant d’elle protection 
et prospérité commet inconsciemment un acte satanique. Une vénéra-
tion inconsciente de Satan.

مخسة يف عني الّشيطان
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Beaucoup pensent éviter par ce geste le mauvais œil ou les mauvais sorts, 
au contraire, la Khamsa est une clé codifiée, un symbole ésotérique qui 
alimente le mal et met en grave danger ses porteurs.

À travers le Coran, Dieu balaye toute sorte de superstition, Il invite les 
Hommes à ne vénérer que Lui, et à s’écarter de l’idolâtrie. Si l’on veut se 
protéger, nul autre remède que de se réfugier auprès de Dieu seul. Sans 
aucun intermédiaire. Ni Taleb ou Marabout, ni objet subterfuge.

Dis : Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour 
nous. Il est notre Protecteur. C’est en Dieu que les croyants doivent mettre 
leur confiance.
Coran. Chap. 9. Verset 51.

> La sorcellerie.
Dans les sociétés majoritairement musulmanes, beaucoup de personnes 
consultent les Taleb et les Marabouts en pensant que ces imposteurs 
possèdent des pouvoirs paranormaux accordés par Dieu. Des pouvoirs 
qui peuvent être susceptibles de régler des problèmes d’ordre sociétal et 
spirituel. Le prophète de l’Islam a interdit quiconque d’aller consulter ces 
charlatans, ne serait-ce que par curiosité.
Car selon la logique Coranique, il n’y a pas d’intermédiaire entre nous 
et Dieu. Ni Sage, ni Imam, ni Sheikh, ni Hadj, encore moins Marabout ou 
Taleb. Prier Dieu seul est l’unique moyen de conjurer le sort.

Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, alors Je suis tout proche : 
Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent 
à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. 
Coran. Chap. 2. Verset 186.
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Outre le fait que ces personnes vénèrent inconsciemment des fétiches 
sans aucun pouvoir et placent leurs espoirs en des charlatans sans foi, ils 
donnent une image d’une société inconvenable basée sur la superstition, 
la crainte continuelle et la naïveté. 

La croyance évolutionniste, une croyance ancestrale.                                   

Beaucoup de croyances païennes tourmentent les humains depuis 
la nuit des temps, les forces obscures utilisent les mêmes stratégies afin 
de détourner les Hommes de la vénération de Dieu, à la vénération de 
la matière. Une croyance en particulier est à mettre en avant, car de par 
son ancienneté, elle est universelle. Les adeptes de cette croyance ances-
trale vénèrent le soleil qu’ils croient être source de la vie, les idoles et 
les totems qu’ils fabriquent eux-mêmes, des dieux et des colosses qui 
représentent les forces et les éléments de la nature et d’autres vénèrent 
les extraterrestres.

Les anciennes croyances païennes 
de Grèce et de Mésopotamie sont 
à l’origine de multitudes de sectes 
et de religions contemporaines 
basées sur des superstitions. 
Beaucoup de ces croyances sup-
posent l’existence de l’Homme à 
partir d’un pur hasard. Faisons 
un bref parallèle entre les fon-
dements de ces croyances et le 
matérialisme contemporain :

> Origine de la vie. 
Les sumériens croyaient à l’existence de 
deux divinités, Lahmu et Lahamu (pa-
rents des premières divinités), apparues 
dans une atmosphère de chaos, et qui se 
développèrent et évoluèrent en donnant 
naissance à tous les êtres vivants que nous 
connaissons. L’Indouisme aussi partage 
les mêmes croyances, dans les écritures 
anciennes du Rig-Veda et Atharva-Veda, 
tous les êtres vivants sont supposés être 
apparus dans les océans. Les babyloniens 
étaient persuadés que la terre et la vie sont 
apparues à partir de la mer. Remarquez 
cette similitude avec ce que les évolution-
nistes appellent : la soupe primitive.
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> Abiogenèse.
Les égyptiens croyaient que les gre-
nouilles, les serpents et les souris se 
formaient à partir des crues du Nil. Sui-
vant la même croyance, l’abiogenèse 
assure que l’apparition de la vie s’est 
effectuée à partir de la matière inerte.

> Philosophie milésienne.
Le concept fondamental de la théorie de l’évolution remonte à l’antiquité 
où des philosophes de l’école milésienne (comme Thalès, Anaximandre, 
Anaximène, Héraclite et Empédocle) considéraient l’univers comme un 
tout statique ayant toujours existé et qui existera éternellement. 
Ils affirmaient que tous les êtres vivants étaient créés à partir de la matière 
inerte et générés par des éléments inanimés. Ils croyaient que l’origine 
des espèces étaient des créatures sorties de l’eau et qui se sont adaptées 
à la vie terrestre. 

> Déesse Gaïa.
Dans la mythologie grecque, Gaïa était le nom 
donné à la nature, et était vénérée comme la 
déesse de l’abondance. De la même façon, les 
évolutionnistes attribuent un pouvoir conscient 
de création à la nature qu’ils appellent : Dame 
nature.

> Scala Naturae.
D’après Aristote (Histoire des animaux), les 
espèces sont classées selon une hiérarchie dé-
croissante, du plus simple au plus évolué. Cette 
idée a profondément influencé le monde occi-
dental jusqu’au 18e siècle, et a été à l’origine de 
la notion évolutionniste : l’arbre évolutif.
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Une remarquable ressemblance entre ces thèses philosophiques et la 
théorie de l’évolution. Les noms et les symboles ont changé, mais la 
croyance reste la même. 

> Un maquillage scientifique.
Depuis toujours, il y a eu beaucoup d’adeptes pour les religions païennes, 
bien que Dieu ait envoyé des prophètes pour avertir les Hommes. Et le 
combat ancestral entre l’idéologie créationniste et l’idéologie évolution-
niste continue jusqu’à nos jours. L’évolutionnisme se voit adopté par des 
scientifiques athées qui ont vu en cette croyance une idéologie qu’ils prô-
naient. Le matérialisme. Une vénération secrète, des atomes inconscients.

Une personne qui considère que la matière inerte est à l’origine de son 
existence ressemble au païen qui considérait que les idoles sans vie 
étaient la source de sa création. 

Bien que cette croyance n’ait aucun poids scientifique, ses adeptes la 
maintiennent aveuglément, et la considèrent comme base pour interpré-
ter toutes les découvertes scientifiques contemporaines.
Cette théorie est plus une sorte d’expression d’une mentalité, qu’une 
thèse scientifique. Une mentalité matérialiste appuyant une croyance 
qui doit impérativement être adoptée et prouvée. 

Et pour concrétiser ce but, la théorie de l’évolution use du pouvoir média-
tique pour s’incruster dans toutes les institutions. Spécialement le secteur 
éducatif. L’objectif est de conditionner les générations futures à accepter 
la matière comme une sorte de dessein intelligent ayant tout régi. 

Beaucoup de scientifiques contemporains sont automatiquement sous 
l’emprise de cette croyance. Bien qu’elle soit d’un illogisme aberrant, et 
sans aucune preuve concrète. Mais avec les découvertes de plus en plus 
évidentes qui réfutent cette théorie, beaucoup de scientifiques recon-
naissent sa non validité. 
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> Les évolutionnistes se tournent alors vers la falsification.
Nous pouvons retenir des plus grandes supercheries scientifiques :

> Le crâne de l’Homme de Piltdown qui a berné le monde pendant 41 
ans. 
> L’Homme du Nebraska, déduit fallacieusement à partir d’une dent de 
porc. 
> Les dessins falsifiés du biologiste allemand, Ernst Haeckel. 
> L’Archaeoraptor Liaoningensis qui s’est avéré être un canular où l’on 
avait mêlé les ossements d’un oiseau et d’un dinosaure non volant.
Et les falsifications ainsi que les interprétations erronées continuent 
jusqu’à présent. Il est évident que si les responsables sont pris, ils sont 
tout de suite bannis du milieu scientifique et sont traités de personnes 
malsaines, convoitant la gloire et l’argent. 

> De la distance.
Donc les missionnaires de cette croyance ont établi une limite entre la 
masse de gens et la réalité scientifique. En utilisant des notions savantes, 
en compliquant les définitions et en employant des mots latins, les gens 
acceptent cette théorie sans réfléchir, en pensant qu’essayer de com-
prendre les faits est un phénomène qui les dépasse. En pensant que 
puisque beaucoup de scientifiques se disent évolutionnistes, c’est que 
cette théorie est forcément vraie. 

Ils ne doutent pas de l’exactitude de cette théorie car ils ne doutent pas 
du caractère objectif des scientifiques et pensent que leurs discours sur le 
sujet sont appuyés par des preuves concrètes. Mais la réalité est autre. 
Il n’existe pas la moindre preuve.
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Et autant que toutes ces croyances païennes, l’objectif principal de la 
théorie de l’évolution est de rayer la réalité de l’existence de Dieu de 
l’esprit des gens.

Sous un maquillage scientifique, la théorie de l’évolution est l’outil de 
persuasion principal de la religion athée.

Charles Robert Darwin est un naturaliste 
anglais né en 1809 et décédé  en 1882. Connu 
pour avoir été le fondateur de la théorie de 
l’évolution qu’il expose dans son ouvrage 
paru en 1859, « De l’Origine des Espèces ».
Personnellement, je ne doute pas de la bonne 
foi de ce personnage qui a fondé sa théorie 
suite à d’innombrables observations lors de 
ses pittoresques voyages, ni de son honnête 
démarche. Son œuvre, qui n’est nullement 
une œuvre scientifique, est remplie de contra-
dictions dont beaucoup ont été mises-à-jour 
par l’auteur même, et dans ce même ouvrage. 
Ceci-dit, c’est sa croyance athée exposée 
sous un pavillon scientifique qui est mise 
sur la table du débat. Non pas sa personne.

Les athées ne sont pas des êtres sans religion.                                             

Beaucoup pensent que l’athéisme est la « non religion ». Ceci est faux.
Lorsque nous posons la question fondamentale et existentielle : Qu’est 
ce qui est à l’origine de toutes les espèces que nous connaissons ? Un 
athée répondrait : la nature.

Un athée a une religion matérialiste. Il vénère inconsciemment Dame 
nature tout comme les païens vénéraient Gaïa. Il attribue à la nature un 
pouvoir de création, ce même pouvoir attribué à Dieu par un croyant.
Et tout comme un croyant se soumet à ce que Dieu dicte, un athée se 
soumet à ce que dicte la matière. 

Le monde scientifique est conscient que la matière n’a aucun pouvoir 
conscient, et pourtant, beaucoup lui attribuent le pouvoir de création 
et masquent ce phénomène par la supercherie classique : le miracle de 
mère nature !

Et comme il a été dit précédemment, beaucoup de scientifiques adoptent 
la théorie de l’évolution par esprit idéologique athée, et non pas par es-
prit scientifique. Car s’ils avouaient que la théorie de l’évolution est fausse, 
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ils reconnaitraient implicitement l’intervention intelligente d’un être supé-
rieur dans la création.
La théorie de l’évolution est la seule option qui justifie leur athéisme. 
Leur religion matérialiste.

Rappelons qu’à la question posée plus haut, celui qui répondrait : je ne 
sais pas ! est un agnostique, non pas un athée. Pensant que l’athéisme est 
la « non religion », beaucoup d’agnostiques se disent athées. 

> Petite parenthèse.
Être miséricordieux envers les humains, impitoyable envers les idées. 
L’objectif n’est pas de diaboliser les athées, il existe des athées avec des 
valeurs morales très louables, tout comme il existe des musulmans avec 
des valeurs abjectes. La croyance d’une personne ne dépend pas de ses 
valeurs, ni de son niveau d’intelligence.
L’objectif est évidemment de mettre sur la table du débat l’idéologie 
athée et ses incohérences. Être respectueux envers les personnes, mais 
impitoyable envers les idées, car une idée, n’a pas à avoir de la pitié. Et 
ceci est valable pour toutes les croyances, toutes les religions, encore 
plus, l’Islam.

Personnellement, je n’ai trouvé en l’Islam aucune incohérence, c’est dans 
la masse de musulmans que l’incohérence se manifeste. Cette observa-
tion ne m’est pas propre, elle est notée par un très grand nombre de 
musulmans.

J’aimerais souligner que beaucoup de musulmans se soucient de points 
qui sont très susceptibles de ne pas exister. Al-Mahdi, Antéchrist, supplice 
de la tombe, le mauvais-œil etc. En se basant sur un ensemble de Hadith 
(paroles ou récits sur le prophète de l’Islam) qui ne sont très probable-
ment pas véridiques mais des inventions humaines injectées malheu-
reusement dans les livres de la Sunna.

Des inventions qui prennent beaucoup de considération dans l’esprit des 
musulmans et qui ne sont que pure perte de temps. Si l’objectif de ces 
injections malsaines était d’embrouiller et occuper l’esprit des musulmans, 
l’objectif est atteint. Encore une fois, il est faux de croire que l’Islam est 
à l’abri des forces obscures.

Les paroles ou récits sur le prophète de l’Islam (ainsi que de ses compa-
gnons) sont d’une importance capitale, car à leur lumière, nous pouvons 
comprendre et appliquer beaucoup des prescriptions coraniques. C’est 
leur bonne transmission concernant quelques réalités qui est mise en 
doute. De grands et nobles érudits ont fait un travail considérable pour 
la catégorisation de ces Hadith. Ceci-dit, rien n’indique que leurs œuvres 
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aient été à l’abri de l’altération, et même si ce n’était pas le cas, personne 
n’est infaillible. La seule parole sûre et inaltérée est le Coran.

En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui 
en sommes gardien.
Coran. Chap. 15. Verset 10.

Le Coran est la parole de Dieu, lorsqu’un Hadith est contraire à l’esprit 
coranique, il n’émane surement pas du prophète (pbsl).

Avoir l’esprit critique, avec comme arme la logique, est la seule manière 
d’approcher une vérité. Suivre aveuglément une tradition contraire à la 
cohérence humaine et spirituelle n’est pas de l’esprit islamique. N’ou-
blions pas que ceux qui ont suivi la logique des prophètes (pbse) lorsque 
la révélation leur est parvenue, s’étaient détachés de leurs traditions poly-
théistes. 

Leurs messagers dirent : Y a-t-il un doute au sujet de Dieu, Créateur 
des  cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie 
de vos péchés et vous donner un délai jusqu’à un terme fixé ? [Les mé-
créants] répondirent : Vous n’êtes que des hommes comme nous. Vous 
voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-
nous donc une preuve évidente.
Coran. Chap. 14. Verset 10.

L’image d’une religion est exprimée par ses adeptes, et un pays majoritai-
rement musulman est considéré automatiquement comme pays musul-
man appliquant la Charia. Ainsi, on assimile l’Islam au système qui régit 
ce pays, en se disant que si le pays est majoritairement musulman, c’est 
que l’Islam est pratiqué sous toutes ses formes. Le résultat est que dès 
qu’on imagine l’Islam, l’image de cette ambiance arabo-musulmane ne 
peut s’empêcher de s’incruster dans notre esprit. Et si cette image était 
erronée ?

Le chapitre suivant est une contribution résumant une vision du système 
islamique. Beaucoup de musulmans, qui voient en l’Islam un ensemble 
de lois figées, ne seraient pas d’accord avec cette vision, et pourtant, la 
compréhension des notions proposées remonte au temps du prophète 
(pbsl) et des premières générations qui le suivirent.
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Puis Nous t’avons placé sur une voie (Charia) 
relevant de Notre ordre. Suis-la donc et ne suis 

pas les désirs de ceux qui ne savent pas.
Coran. Chap. 45. Verset 18.
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Il est facile de dire que ce que nous observons aujourd’hui comme étant la 
société musulmane n’est pas ce qu’elle devrait être, c’est pour cela que de 
nombreux intellectuels musulmans qui partagent ce constat, mènent un 
combat acharné afin de rétablir le sens des mots et leur application cor-
recte. À la lumière de leurs enrichissants éclaircissements, je vais essayer 
d’aborder le sujet à travers une approche différente, en commençant par 
une image utopique simplifiée, mais substantielle, car elle reprend une 
ligne directrice importante que nous allons approcher durant ce chapitre.

Imaginez un groupe de 100 personnes vivant sur une île.
Ce groupe est de compétences différentes et de cultures différentes avec 
des croyances différentes.

Ce groupe doit s’organiser afin d’assurer un objectif commun : conserver 
la paix !
Pour atteindre cet objectif, il est primordial d’établir : une justice.
Cette justice s’exprime à travers : des lois.
Volontairement ou non, ce groupe est dans l’obligation de formuler des 
bases communes suivant des règles afin d’organiser leur mini-société.
La meilleur façon afin d’arriver à concevoir des lois en toute équité est : la 
concertation.

À partir de la concertation, chaque sous-groupe qui partage les mêmes 
principes de base détermine un représentant.
Après concertation, ces représentants formulent des lois afin de réguler 
les différentes activités de tout le groupe.

Ces lois, applicables sur tous les membres du groupe, régiront l’organisa-
tion globale et apporteront une base juridique afin de conserver la paix.

Par ce même principe de concertation, il est utile d’établir une mise à 
jour régulière de ces lois afin qu’elles deviennent de plus en plus justes 
et appropriées au contexte qui change.

Cette démarche est fondamentalement islamique, la société qui fonc-
tionne selon cette approche a toutes ses chances d’apporter une paix et 
une cohésion sociale. Même si aucun de ses composants n’est musul-
man.

Comme nous allons le voir, une structure islamique est un système basé 
sur la concertation et nourri par les principes universels de l’Islam.
Donc, selon ce raisonnement, il peut y avoir une structure islamique, qui 
s’applique sur une société majoritairement non-musulmane, avec des res-
ponsables non-musulmans. Et le contraire est aussi valable, une structure 
non-islamique, qui soutient une société majoritairement musulmane. 
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Remarquez que dans cette démarche, l’adaptation au contexte est la 
motivation principale de l’établissement des lois, non pas la croyance 
personnelle des composants du groupe. Durant la concertation, l’aspect 
religieux (croyance) n’est qu’une voix parmi d’autres afin d’affiner les lois 
résultantes.

La Charia.                                                                                                          

Un état qui applique la Charia est souvent compris comme un état thé-
ocratique, une ambiance où les femmes sont toutes voilées, les hommes 
barbus, où les châtiments sont appliqués. C’est d’ailleurs, tout ce qui est 
retenu de la Charia, et c’est l’image première que beaucoup s’imaginent 
lorsqu’on parle d’un pays appliquant la Charia. Les lois ne peuvent éma-
ner du peuple vu qu’elles sont prescrites par Dieu Lui-même. Elles sont 
donc imposées sur le peuple. Ceci n’est heureusement pas de l’esprit 
islamique. Rétablir donc le sens du mot Charia est crucial. Dans l’esprit 
des musulmans même !

> La Charia n’est pas un ensemble de lois divines.
La Charia est la voie qui mène à Dieu. Celui qui ne veut pas suivre cette 
voie n’est tout simplement pas considéré comme musulman. Car la Charia 
n’est qu’un cheminement personnel à suivre pour plaire à Dieu et espérer 
le Paradis. 

Un état qui applique la Charia n’existe pas. Car la Charia concerne les 
personnes vu qu’elle englobe une croyance. 
En considérant que le mot « état » veut dire : pays avec son territoire, son 
gouvernement et son administration, il est inconcevable qu’il y ait un 
état qui croit en Dieu.
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Donc, selon les croyances et les choix de vie, chacun a sa propre voie. Les 
musulmans ont leur Charia, les Bouddhistes ont leur Charia, les Chrétiens 
ont leur Charia, et les athées ont leur Charia. (Ceci est bien entendu une 
image, la Charia est l’appellation de la voie que suit le musulman en par-
ticulier).
Un état qui respecte les choix du cheminement personnel de tout ce 
monde est un état qui respecte la Charia. (La voie de chacun)

La Charia comprend deux dimensions :
> La dimension verticale. (Aqida et Ibadat) Les fondements de la 
croyance, comprenant la croyance en l’Unicité de Dieu et tout ce qui im-
plique et en résulte. Ce volet cultuel est profondément personnel.
> La dimension horizontale. (Mouamalat) Les fondements de la relation 
de l’individu avec sa société. Ce volet est codifié selon des principes qui 
sont tirés des textes.
Chaque humain (musulman ou pas) évolue selon deux dimensions, la pre-
mière est sa croyance et ses convictions personnelles, et la deuxième 
est sa relation avec sa société. C’est dans ce deuxième volet, qu’il doit 
établir des règles du vivre-ensemble, à partir de ses principes de base.

C’est au niveau des principes de base que l’Islam apporte des lignes 
fixes à respecter. Et ces lignes sont universelles, logiques, et surtout, 
peuvent être appliquées par tous.

L’Islam propose des principes universels tels que la tolérance, la pro-
preté, l’intégrité, l’honnêteté, la bonté, la justice, la compétence, le 
perfectionnisme, la générosité, la pureté, la sobriété, la prévention, 
l’endurance, la solidarité, la fiabilité, la modération, la sagesse, la pu-
deur, le pardon, le respect, la transparence, l’humilité, la courtoisie, 
la sureté etc. Des principes qui peuvent être adoptés par des musulmans 
ou pas.

Dieu indique au musulman qu’il doit suivre la Charia, c’est-à-dire la 
voie qui mène à la fidélité de ces deux dimensions. Un musulman n’ap-
plique pas la Charia, mais l’emprunte. La Charia définit les limites de 
cette voie vers Dieu par un fondement spirituel, et par un code compor-
temental.
Afin de tirer des textes ces principes de base et les appliquer à la société 
musulmane, il existe une science qui traite du fondement du droit et de 
la jurisprudence (El-Fiqh), que nous appellerons la jurisprudence isla-
mique. 

La notion d’El-Fiqh est communément traduite par la jurisprudence isla-
mique, mais elle veut dire aussi, la compréhension profonde.
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La jurisprudence islamique est le travail intellectuel établi afin de définir 
des lois contextuelles animées par les principes de base islamiques (tirés 
du Coran et de la Sunna). Dans son livre El-Risâla Fi Usûl El-Fiqh, l’Imam Al 
Châfi’î présente les fondements de la jurisprudence islamique et suivant 
quel moyen nous pouvons extraire du texte, les principes avec lesquels 
nous formulons des règles. 

Le contexte est continuellement changeant, El-Fiqh (qui est une invention 
humaine) existe pour que, dans n’importe quelle situation, le musulman 
puisse appliquer les principes islamiques dans sa vie active en toute séré-
nité.
Lorsqu’un musulman se trouve dans une situation très particulière et ne 
sait pas comment il faudrait agir, il est redevable d’avoir recours à un doc-
teur en jurisprudence islamique afin d’étudier le cas et de l’adapter à la 
situation, tout en respectant ses principes de base.
En passant, il est utile de rappeler que les quatre écoles théologiquo-
juridiques dans l’Islam partagent la même dimension verticale (Aqida et 
Ibadat), c’est dans les fondements du droit et de la jurisprudence qu’elles 
divergent.

Donc il faut être conscient que lorsqu’on parle de lois sociales, on ne 
parle pas de Charia, mais de jurisprudence et ces lois ne sont pas fixes, 
elles sont régies par des principes (qui eux sont fixes).
De ce fait, une structure islamique qui régit une société doit avoir 
comme source des principes islamiques, qui sont des principes uni-
versels. Les lois qui en découlent sont contextuelles.

C’est dans le cadre du vivre-ensemble que le volet de la jurisprudence 
s’exprime. Lorsque le pays est majoritairement musulman, les lois qui en 
résultent doivent avoir comme fondement les principes universels isla-
miques, et faire bénéficier la minorité des mêmes droits et avantages que 
la majorité, car l’équité et la liberté de culte sont des principes isla-
miques que la jurisprudence islamique doit prendre en considération.

Donc si nous vivons nos croyances en toute sécurité, notre spiritualité 
en toute sérénité, et que nous travaillons pour le bien de l’humanité et 
le progrès moral de la société, c’est que nous respectons la Charia. Si un 
état nous permet de faire ceci, c’est que cet état respecte la Charia.

> Des principes universels qui régissent des lois contextuelles.
L’Islam présente un ensemble de principes, et ces principes peuvent 
s’adapter à n’importe quelle culture.

Une structure sociale basée sur ces principes est une structure sociale 
islamique. Même si elle est composée par des non-musulmans.
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En d’autres termes, un état qui défend tous ces principes est un état qui 
applique implicitement les principes de l’Islam.
Une société qui cultive l’insalubrité, l’injustice, l’incompétence, la corrup-
tion, l’intolérance etc. n’est pas une structure qui est animée par les prin-
cipes de l’Islam. Même si cette société est composée que de musul-
mans.

Lorsque les représentants des 100 personnes de l’exemple plus haut se 
concertent pour résulter des lois, ils font un travail de jurisprudence. Si 
une loi indique qu’il faudrait nettoyer l’espace de réunion une fois par 
jour afin de préserver sa propreté, cette loi est islamique car elle émane 
d’un principe de base qui est islamique, et cela même si aucun de ces 100 
individus n’est musulman.

Les lois résultantes de la jurisprudence ne sont pas fixes et immuables, vu 
que les sociétés changent continuellement dans le temps et dans l’espace.
Durant son mandat, Omar Ibn El-Khattab (Que Dieu l’agréé) a suspendu 
le châtiment du voleur, qui est pourtant une prescription coranique. Si 
le deuxième Calife avait considéré cette prescription comme une loi im-
muable, il ne l’aurait évidemment jamais suspendue.

Si l’Islam était monolithique avec des lois sociétales divines fixes et intou-
chables, la notion d’El-Idjtihad n’aurait pas existé. 
El-Idjtihad en Islam est l’effort intellectuel établi lequel, à partir de l’inter-
prétation des textes, vise une juste solution à une problématique donnée. 

> Principes et leurs configurations durant le temps et l’espace.
Dans notre vie sociale, nous évoluons en respectant un certain nombre 
de principes, et chaque principe peut avoir plusieurs formes. 

> Les principes sont fixes et universels. 
> Les formes dépendent du contexte (époque/société).

Exemple.
La pudeur est un principe fixe et universel. Afin de respecter ce 
principe, nous pouvons le faire de différentes façons, selon différentes 
cultures. Pour prétendre respecter ce principe, nous ne sommes pas obli-
gés de suivre une forme vestimentaire particulière, définie en un contexte 
différent.

Les principes de l’Islam sont universels et peuvent être adoptés par n’im-
porte quelle culture. C’est en cela que l’Islam est valable en toutes 
époques et en toutes sociétés. Non pas par l’uniformisation de ses 
formes, mais par l’universalité de ses principes.
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L’intelligence humaine travaille pour extraire les principes des textes et 
les appliquer au contexte à travers des formes. Et ce travail devrait être 
continuel. Car le monde change en permanence.

> Donc pour résumer !
La Charia est la voie vers Dieu. Ce chemin comprend une dimension 
verticale, c’est-à-dire notre rapport avec le divin, et une dimension hori-
zontale, c’est-à-dire notre rapport avec la société.

Afin de s’ajuster aux époques et aux sociétés qui changent, l’Islam pré-
sente des principes universels qui s’adaptent à n’importe quelle culture. 
Les principes islamiques sont universels et fixes, et tirés d’un texte 
absolu. Alors que le contexte social évolue à travers les époques et à 
travers l’espace.

La jurisprudence islamique est le travail intellectuel établi afin de définir 
des lois contextuelles animées par les principes de base islamiques.

La société musulmane est une société civique qui a comme source du 
fondement, les principes de l’Islam. Des principes universels fixes. Que 
chaque Homme doué de sagesse (musulman ou pas) accepterait.

En ayant pris en considération cette terminologie, essayons de suivre une 
thèse, que je partage profondément, présentant une manière plus appro-
priée en notre époque de plus en plus complexe, d’exercer la jurispru-
dence islamique. 

> La thèse.
La jurisprudence islamique est le travail intellectuel qui vise l’application 
des principes islamiques dans un contexte social. Afin d’adapter ces 
principes, il faut des personnes pour les codifier en lois. Vu que l’ap-
plication de ces principes doit se faire dans un contexte social de plus en 
plus complexe. Les savants littéralistes de l’Islam ne suffisent plus, car 
ils ne sont pas automatiquement des savants du contexte. La source des 
lois islamiques ne doit plus être léguée seulement aux savants littéralistes, 
mais aussi aux savants du contexte (médecins, sociologues, psycholo-
gues, architectes, économistes etc.)

La diversité des domaines multiplie les rappels et affute la justesse 
de la loi résultante. Les savants des premières générations de l’Islam 
faisaient ce travail de contextualisation tacitement, sans avoir eu à le 
mentionner dans leur héritage. Ils étaient savant du texte, et savant du 
contexte. Aujourd’hui, le contexte devient tellement complexe, qu’il est 
inaccessible à un savant du texte d’appréhender et d’exceller en une 
science du contexte.
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L’ingénierie est une science précise. Lorsqu’après calculs, un ingénieur 
fixe une surface minimale d’un pylône qui retient un édifice, personne ne 
conteste ce savoir. Aucun savant du texte ne dirait de mettre sa confiance 
en Dieu et de réduire cette surface. Cette valeur minimale a été fixée par 
calcul et ne sera pas substituée au risque de voir l’édifice s’écrouler. Dans 
le domaine du calcul, le savant du texte a laissé place au savant de 
l’ingénierie.

Lorsqu’on aborde une société, c’est la même chose, les savants du 
texte doivent prendre en considération les variables de cette société et 
travailler avec des savants en psychologie, en sociologie, et en écono-
mie, afin d’établir un système cohérent. Un système dont les principes 
restent des principes universels extraits des textes, appliqués dans 
un travail cohérent de contextualisation. 
Ce n’est qu’avec ce travail commun que la bonne extraction des prin-
cipes et la bonne application dans le contexte pourraient se faire. 

> Le pouvoir au peuple.

Lors du deuxième serment de Aqabah, il y eut 73 hommes et 2 femmes 
de Médine. Ils eurent une longue discussion avec le prophète (pbsl). Ce 
dernier leur suggéra d’élire parmi eux 12 personnes qui représenteraient 
bien entendu les gens de Médine (le prophète était de la Mecque) afin 
d’effectuer les négociations sur les conditions de l’établissement de la 
première société musulmane à Médine.

En Islam, la société par des représentants choisis a été instaurée avant la 
création même d’un état. C’est-à-dire qu’avant l’établissement de la pre-
mière société musulmane, les bases de la démocratie ont été instau-
rées.
À Médine, il y avait une totale liberté de culte, des juifs et des païens 
avaient leurs représentants et pouvaient exercer leur croyance en toute 
sécurité. Lorsque, par exemple, la prescription coranique a interdit l’alco-
ol pour les croyants, tous les musulmans déversèrent ce qui leur restait 
d’alcool dans les rues. Les autres avaient le droit de continuer dans leur 
débauche, aucune loi ne leur interdisait d’en boire.

S’il y avait des hypocrites dans cette société, ce n’est pas par peur des 
représailles mais pour être conforme à une tendance nouvelle qui parais-
sait fructueuse tant dans le cadre lucratif que dans le cadre politique. Vu 
que des chefs de communautés ont remarqué beaucoup de leurs sujets 
se convertir à l’Islam, il était désavantageux pour eux d’être reniés juste 
parce qu’ils n’étaient pas musulmans. Car je le rappelle, ces sujets musul-
mans auraient évidemment choisi un chef musulman, suivant un principe 
islamique, celui de la démocratie.
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Le principe de la démocratie est un principe islamique. Ceux qui 
doivent représenter une communauté doivent être choisis, et non pas au-
toproclamés. Comme nous l’avons vu, la jurisprudence islamique ne doit 
plus être exercée que par des savants du texte, mais aussi par des savants 
compétents du contexte. Tous élus par cette même communauté afin 
d’établir les lois qui lui assurent une cohérence sociale en toute justice.

Avec cette conjugaison d’efforts (savants du texte et savants du contexte) 
à travers le principe de la concertation, chacun rappelle l’autre suivant les 
réalités de ses compétences. La multiplicité des spécialisations, c’est la 
multiplicité des rappels. 

Ainsi, les lois résultantes auront comme objectif principal l’adaptation 
appropriée au contexte, avec comme outil, la concertation, et comme 
sources, de nobles principes universels. 

Tout comme les 100 individus de l’exemple plus haut, l’aspect cultuel 
n’est qu’une voix parmi d’autres pour l’élaboration des lois. Aucune loi ne 
doit opprimer idéologiquement les non-musulmans !

Et dis : La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu’il croit, 
et quiconque le veut qu’il mécroie.
Coran. Chap. 18. Verset 29.

Contraindre quelqu’un à croire en Dieu n’est pas de la mentalité 
musulmane. La croyance ne peut pas être imposée, car la croyance doit 
être le fruit d’un geste délibéré, conscient et personnel. Vu que la racine 
de la croyance est l’honnêteté du cœur, Dieu n’a nullement besoin de 
personnes qui croient en Lui par contrainte. Cette manière de faire nour-
rit l’hypocrisie, pas la croyance honnête. Des hypocrites qui ne feront 
qu’altérer l’image de l’Islam qu’on leur attribue.

> La laïcité.
Le sens de la Charia est malheureusement compris par la majorité comme 
un état théocratique. Lorsque le fondement de l’autorité de l’état est 
Dieu, Ses représentants (qui sont des Hommes) peuvent interpréter le 
message divin comme ils le veulent. Et appliquer leurs lois à des fins 
obscures. 

Donc les Hommes de religions deviennent sacrés. Vu qu’ils sont la 
source (ou prétendus médiateurs) des lois qui régissent la société. Et ils 
parlent au nom du Seigneur, et ils ont le droit de vie ou de mort sur tous 
les citoyens. 
Avec un état théocratique, on n’a pas le droit de remettre en question les 
décisions des hommes de Dieu, car ce qu’ils disent est sacré.
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L’état religieux est contraire à l’esprit de l’Islam. Car l’Islam n’invite 
pas à la sacralisation des individus. L’Islam n’attribue l’infaillibilité à 
personne. 

La laïcité est une loi établie pour contrecarrer la mentalité théocra-
tique. Vu que l’Islam rejette l’état religieux, il est logique que cette loi 
concorde avec l’esprit islamique.

La laïcité (loi de 1905) est une loi. Elle ne touche pas à la croyance du 
citoyen, elle assure un cadre de tolérance (multiplicité des croyances), et 
une protection de la source des règles sociales (la source des lois). 

Une loi qui s’accorde parfaitement avec l’état civique islamique : 
Liberté de culte + Séparation du religieux et de l’état.

La loi laïque est une loi alliée aux musulmans. Une loi qui protège la 
liberté de culte (la voie spirituelle de chacun). Pourtant, une loi victime de 
désinformation politique et de sa mauvaise application. En conséquent, 
beaucoup de musulmans la considèrent (à tort) comme un mode de vie, 
une religion athée.

Donc il est judicieux de reconsidérer la loi laïque non pas comme un 
mode de vie athée qui fait contrepartie à un mode de vie islamique, mais 
plutôt comme ce qu’elle est, une loi, qui s’adapte parfaitement avec les 
principes de la société musulmane.

Ceux qui ne voient en la laïcité qu’un ennemi à l’Islam sont ceux qui 
considèrent la société musulmane comme un système théocratique.

>> Le document de Médine.

À Médine, le prophète (pbsl) a établi la première constitution islamique 
connue dans le monde appelée : le document de Médine (Sahifat El-
Madina), constituée de 52 articles. Je rappelle que l’article 25 dicte exac-
tement ce que dicte la loi laïque en son article 31/32 ; La liberté de 
culte. Un acte constitutionnel qui régit l’équilibre social, organise la vie 
communautaire, les droits et devoirs civiques, la sécurité des citoyens etc. 

Un ensemble de lois, basées sur des principes de l’Islam, et exercées et 
protégées par des Hommes élus par le peuple. Par sa sagesse et son sens 
de la justice, le prophète était élu (par l’acte du serment) comme guide et 
juge de cette communauté.

Le prophète de l’Islam n’est pas venu en une société pour appliquer un 
ensemble de lois fixes. Il s’est installé puis, avec une concertation avec 
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des élus, a établi un document parfaitement contextuel. C’est-à-dire que 
s’il était invité à faire un autre document pour une autre ville, le docu-
ment ne serait certainement pas identique, mais animé par les mêmes 
principes.

>> Principe de la concertation.

Qui répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, se 
concertent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que 
Nous leur attribuons, et qui, atteints par l’injustice, ripostent. La sanction 
d’une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. 
Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Dieu. Il 
n’aime point les injustes !
Coran. Chap. 42. Versets 38-42. 

Dieu a ordonné au prophète (pbsl) et aux musulmans de baser le fonde-
ment de leur société sur le principe de la concertation. La concertation 
dans l’établissement des affaires d’état dans la société musulmane est 
tellement importante que Dieu lui a dédié un nom d’un chapitre dans le 
Coran. Le chapitre 42, la Concertation. 

Si les lois régissant une société musulmane émanaient de Dieu, le 
principe de la concertation n’aurait eu aucun sens. La séparation de 
l’état et du religieux dans les prises de décisions concernant les affaires 
de l’état est clairement assurée par le principe de concertation. Le pro-
phète (pbsl) a bien indiqué aux compagnons de faire la différence entre 
ce qui était son avis personnel, et ce qui était la révélation divine.

Je rappelle qu’en l’an 625, les habitants de Médine se sont consultés 
pour sortir ou non affronter les koraïchites à Uhud (L’objectif des koraï-
chites était de conquérir Médine). Lors de la concertation, le prophète 
(pbsl) n’était clairement pas d’accord avec cette décision, et pourtant, il a 
suivi la décision majoritaire et est sorti avec les musulmans affronter les 
koraïchites. 

Si les décisions sociétales du prophète étaient reçues comme des lois 
divines, les musulmans n’auraient jamais affronté leurs ennemis à 
Uhud.

Beaucoup d’exemples dans la vie du prophète de l’Islam ainsi que dans 
celles des premières générations qui le suivirent démontrent l’importance 
de ce principe fondamental dans l’établissement et l’organisation d’une 
société musulmane.
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En résumé : Chaque personne en ce monde agit selon deux dimen-
sions. 

> La première dimension est la verticalité, elle constitue ses croyances 
et ses cultes. 
> La deuxième est l’horizontalité, elle définit son code comportemental 
envers les autres.

En Islam, la première dimension est définie par un texte absolu, Dieu 
nous dicte comment il faut croire en Lui, et comment Lui vouer un culte. 
Cette dimension est intime et personnelle, et un musulman ne peut 
la modifier.
La deuxième dimension est définie par un ensemble de principes uni-
versels qui peuvent être acceptés par tous, musulmans ou pas, et qui 
assurent un vivre-ensemble fraternel et cohérent, avec comme objectif 
la paix, comme dispositif protecteur de cette paix, la justice, et comme 
moteur, la concertation. 

Les deux dimensions sont en fait la Charia. La voie que Dieu invite à 
suivre afin d’être fidèle aux principes de l’Islam. Les principes de l’Islam 
sont fixes et universels, alors que leur application est conditionnelle et 
contextuelle.

Chaque principe est exprimé à travers plusieurs formes, et l’établis-
sement de chaque forme devrait avoir recours à l’intelligence humaine 
qui fait un travail continu afin d’adapter ces principes dans une société 
changeante. 

Ces formes, susceptibles d’être des configurations de règles à travers le 
principe de la concertation, doivent être définies par des savants du 
texte, et des savants du contexte, afin de conjuguer les compétences, 
multiplier les rappels, et d’adapter harmonieusement ces principes 
nobles dans la société.

Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’éga-
rement. Quiconque rejette le rebelle et croit en Dieu saisit l’anse la plus 
solide, qui ne peut se briser. Et Dieu est Audient et Omniscient.
Coran. Chap. 2. Verset 256.
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Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde 
pour les mondes. Dis : Voilà ce qui m’est révélé 
: Votre Dieu est un Dieu Unique ; y êtes-vous 

Soumis ?  [décidés à embrasser l’Islam] 
Coran. Chap. 21. Verset 107.
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Avant la révélation, Muhammad était connu pour ne jamais mentir, on 
l’appelait El-Amine (le digne de confiance). Il était connu de tous pour sa 
sincérité et son honnêteté. Même ses pires ennemis de l’époque témoi-
gnaient qu’il n’avait jamais menti et qu’il a toujours été fidèle à sa parole. 
La confiance des gens à son égard était telle, qu’ils lui laissaient leurs 
objets précieux afin de les garder pour eux.
Il est impossible pour qu’un menteur qui énonce un message pendant 23 
ans ne commette aucune erreur, une faille qui le trahirait. Et cela devant 
même ses proches. Aucune contradiction dans un message fractionné en 
deux décennies.  Et que dans ce même message, il mentionne inébranla-
blement qu’il est dépourvu de contradictions.
Il n’est pas logique qu’une personne qui n’a prononcé que vérité durant 
sa vie, puisse se trahir et maintenir aussi longtemps un mensonge aussi 
pesant. À moins qu’il ne convoite une gloire ou une richesse à travers 
ce mensonge. 

> Gloire.
Il faut se rendre compte que si Muhammad (pbsl) avait simplement dit 
que le Coran était de lui, il aurait été reconnu comme étant le poète le 
plus doué de tous les temps.
L’éloquence des arabes était à son apogée, et la Mecque était le carre-
four des commerçants. En présentant le Coran comme étant de sa propre 
composition, Muhammad aurait pu gagner le respect de tous. 
Si en dépit des moqueries et tortures infligées, Muhammad (pbsl) a main-
tenu que le Coran n’était pas de lui, alors qu’il aurait pu savourer une 
célébrité et un respect unanime, c’est que la gloire ne l’intéressait pas.

> Richesse.
Étant d’un haut statut social et marié à une riche commerçante, Muham-
mad (pbsl) jouissait d’un certain confort matériel, mais ceci prit fin avec le 
début de sa mission prophétique. Il est devenu l’un des hommes les plus 
pauvres de son peuple. 
Les chefs de la Mecque lui avaient proposé de très grandes richesses (des 
biens, de l’or et des femmes) en échange de mettre fin à ses prêches. Il n’a 
jamais accepté leurs propositions répétées. La faim le menait à attacher 
des pierres autour du ventre afin d’alléger la douleur.
Si Muhammad (pbsl) a supporté sa mission pendant 23 ans dans la pau-
vreté, alors qu’il aurait pu vivre dans l’aisance matérielle tel un roi, c’est 
que la richesse ne l’intéressait pas.

> La lucidité du prophète.
Muhammad (pbsl) était très lucide lors de l’exercice de sa mission. Son 
renoncement à la gloire et à la richesse ne relevait pas d’une défaillance 
mentale. Personne, y compris ses proches, ne l’a soupçonné de souffrir 
d’une quelconque maladie ou trouble psychologique, au contraire, ils 
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reconnaissaient en lui une grande sagesse et une profonde clairvoyance.
Les plus nobles, riches et crédibles personnages de son clan l’ont suivi. 
Pour ne citer qu’Abu-Bakr et Omar, les deux premiers Califes après la mort 
du prophète, connus pour leur grand sens de discernement. 

Ceux qui ont traité le prophète de menteur ou de fou connaissaient son 
intégrité, sa lucidité et sa bonne foi, mais ne l’ont pas suivi car ils considé-
raient son message comme un outrage aux traditions de leurs ancêtres. 
Un message qui mettait aussi en danger leurs intérêts, un Dieu Unique qui 
allait balayer tous leurs dieux avec lesquels ils faisaient commerce.

Mais plutôt ils dirent : Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et 
nous nous guidons sur leurs traces. 
Coran. Chap. 43. Verset  22.  

> Le style du Coran.
Le Coran était d’un style nouveau, d’une beauté et d’une éloquence dé-
passant tout ce que les arabes avaient entendu jusque là. Certains se sont 
convertis juste en entendant quelques versets, car en connaisseurs, ils 
savaient que de telles paroles ne pouvaient émaner d’un humain.

Comment une personne peut-elle parler avec un style toute sa vie, et à 
l’âge de 40 ans, se présenter avec un verbe d’un style complètement dif-
férent ! Et le différencier clairement de ses propres paroles ! Et maintenir 
son niveau littéraire et sa cohérence pendant 23 ans !
Le Coran n’aurait pas pu être de Muhammad, lui, qui était d’une modestie, 
d’une piété et d’une dévotion reconnues, n’aurait pas pu être l’auteur de 
paroles aussi majestueuses que l’on retrouve dans le Coran. 

Certes, c’est Moi Dieu : point de divinité que Moi. Adore-Moi donc et 
accomplis la prière pour le souvenir de Moi. 
Coran. Chap. 20. Verset  14.  

> La consistance des informations du Coran.
Le prophète (pbsl) prêchait en une atmosphère hostile. Constamment 
persécuté par les koraïchites, Il n’avait pas le luxe de la tranquillité afin de 
rédiger un livre à tête reposée. 

Le Coran contient tellement d’informations qu’il n’aurait pas pu être le ré-
sultat d’un travail intellectuel d’une seule personne. Même si c’était le cas, 
il lui aurait fallu se documenter constamment pendant les deux décennies 
de la mission prophétique, trainer des kilos de documents, hésiter lors 
de la formulation d’un verset, se renseigner sur les autres écritures et de 
ce fait, se trahir devant ses ennemis. Personne n’a jamais observé un tel 
comportement de la part du prophète (pbsl).
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Biographie abrégée de Muhammad (pbsl).                                                

Muhammad (pbsl) naquit à la Mecque en 570. Il appartenait au clan Ha-
chémite de la tribu Koraïchite qui revendiquait une descendance directe 
du prophète Ismaël, fils d’Abraham (pbse).
Orphelin de père dès sa naissance, il perdit sa mère dès son très jeune 
âge. Son grand père s’occupa de lui et à l’âge de 5 ans, ce fut son oncle 
Abu Talib qui le prit en charge.
Il commença dans sa vie comme berger, pour devenir commerçant pros-
père. Son intégrité et son honnêteté étaient réputées. On l’appelait El-
Amine (le digne de confiance).

À l’âge de 25 ans, il épousa Khadîdja, de 15 ans son ainée. Leur union fut 
remarquable et des plus heureuses. 

Vers l’âge de 40 ans, Muhammad (pbsl) prit l’habitude de méditer sur 
le Mont Hira près de la Mecque. Et c’est en une nuit de l’an 610, que 
l’ange Gabriel lui apparut dans la grotte du Mont Hira et lui transmit sa 
première révélation. 

Au commencement, il prêcha à sa famille et ses proches, les exhortant 
à abandonner le polythéisme et les invitait à n’adorer qu’un seul Dieu, à 
faire le bien et à croire en un au-delà. 
Peu à peu, le cercle des convertis commençait à s’accroitre. Ainsi que les 
ennemis. Le prophète (pbsl) fut insulté et traité de fou. Lorsqu’il prêchait 
dans la rue, les railleries et les moqueries étouffaient sa voix, on lui cra-
chait au visage et on jetait sur lui des ordures. La persécution de l’ennemi 
devenait de plus en plus forte, les musulmans étaient battus, torturés et 
mis à mort.

En l’an 615, un groupe de 100 musulmans furent contraints de quitter 
leur ville natale et de chercher refuge en Abyssinie où ils furent bien ac-
cueillis par le Négus.

En l’an 616, les chefs mecquois imposèrent un boycott social et écono-
mique aux musulmans. On leur refusait tout acte d’achat ou de vente. 
Trois années durant lesquelles le prophète et ses compagnons vécurent 
dans la misère sur une vallée dans les alentours de la Mecque.
À la suite de ce boycotte, Khadîdja succomba suite aux souffrances subies. 
Ce fut une année de tristesse pour le prophète (pbsl). Il lui réserva un sou-
venir attendrissant le restant de sa vie.

En l’an 620, le prophète (pbsl) alla à Taïf, ville voisine à la Mecque. Les 
chefs de la ville se moquèrent de lui et il fut repoussé et fut lapidé presque 
à mort par les habitants.
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À Yathrib (ville située à 360 kilomètres de la Mecque et qui prendra plus 
tard le nom de Médine), six jeunes musulmans parlèrent de Muhammad 
(pbsl) aux chefs de la ville. Puis l’année suivante, cinq d’entre eux re-
vinrent avec sept autres membres. Après leur rencontre avec le prophète 
(pbsl) près du Mont Aqaba, ils revinrent à Yathrib avec des indications 
concernant la foi.
L’année suivante, 75 délégués y retournèrent et prêtèrent discrètement 
allégeance au prophète (pbsl). Ce fut le fameux serment d’Aqaba en l’an 
622. Le prophète leur demanda d’élire douze chefs afin de traiter avec 
eux les arrangements pour l’établissement de la première société musul-
mane à Médine. 
Suite à cela, le prophète (pbsl) recommanda aux musulmans de rejoindre 
secrètement Médine. Le départ de familles entières pour Médine boule-
versa beaucoup de koraïchites. Au cours de la même année, le prophète 
prit la route vers Médine. Ce voyage marqua le début de l’ère musul-
mane, l’Hégire.

Après plusieurs jours de voyage, Muhammad (pbsl) arrive à Médine où 
il fut acclamé tel un guide. Il ne tarda pas à organiser en toute justice cette 
communauté composée d’Ansar (musulmans de Médine), de Muhadjirin 
(réfugiés de la Mecque), de juifs et de païens. Il régla les querelles entre 
clans qui duraient depuis des décennies, et une paix sereine et fraternelle 
régna à Médine.

En l’an 624, prenant comme prétexte la protection d’une caravane venant 
de la Syrie, les chefs koraïchites décidèrent de mobiliser une armée de 
1000 soldats avec une cavalerie de 200 hommes dans le but de prendre 
Médine et d’écraser cette menace florissante.
Les  musulmans levèrent une armée de 313 soldats et rencontrèrent l’en-
nemi à Badr le 16 Ramadan de l’an 2 de l’hégire. Bien que mal armés 
et non entrainés, les musulmans remportèrent vaillamment la victoire et 
beaucoup de chefs koraïchites furent tués.

En l’an 625, les koraïchites affrontèrent les musulmans à Uhud. Au début 
de la bataille, l’avantage était pour les musulmans. Mais en croyant la 
bataille terminée, un groupe a désobéi aux ordres du prophète (pbsl) et 
abandonna son poste. L’ennemi prit le dessus et gagna la bataille. Une 
victoire non complète vu qu’il ne parvint pas à prendre Médine.

En l’an 627, les koraïchites reviennent avec une coalition de 20 000 
hommes pour assiéger la ville de Médine. Ce fut la bataille du Fossé. Les 
musulmans creusèrent des tranchées afin d’empêcher l’ennemi d’appro-
cher. Malgré le soutien des traitres à l’intérieur de la ville, les koraïchites 
n’arrivèrent pas à prendre Médine. Ils rebroussèrent chemin après un mois 
de siège suite au mauvais temps.  
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En cette même année, les musulmans signèrent une trêve de 10 années 
avec les mecquois à Hudaibiyah. Cette trêve, en apparence dans l’intérêt 
des koraïchites allait permettre aux musulmans de conquérir le cœur d’un 
nombre phénoménal de personnes.
Suite à cette trêve, l’envoyé de Dieu envoya des lettres aux rois du monde 
connu les invitant à l’Islam. Parmi eux, le Négus, l’empereur romain Héra-
clius, le vice-roi d’Egypte, et l’empereur des Perses Chosroes.

Nombre de tribus se joignirent à l’Islam. En 628, les musulmans prirent 
la ville fortifiée de Khaïbar. Une ville clé dont les juifs et païens qui l’occu-
paient portaient atteinte aux musulmans et invitaient romains et perses 
à envahir l’Arabie.

Une année plus tard, les Mecquois violèrent la trêve. Cet acte a contraint 
le prophète à marcher sur la sainte ville de la Mecque à la tête de 10 000 
Hommes. Il ne rencontra pas de résistance.
La ville a été conquise sans aucune effusion de sang. L’envoyé de Dieu 
entra humble, indulgent et clément. Il pardonna à ses pires ennemis et 
n’eut recours à aucune représaille contre les koraïchites. Les habitants lui 
jurèrent fidélité et embrassèrent l’Islam en masse.

En l’an 631, 9e année de l’Hégire, Muhammad (pbsl) fit son dernier 
voyage à la Mecque pour effectuer son pèlerinage d’Adieu. Il s’adressa 
à une foule de 100 000 pèlerins sur le Mont Arafat. Durant ce sermon, la 
dernière révélation divine lui fut envoyée.

Aujourd’hui J’ai perfectionné votre religion, J’ai complété Mes faveurs sur 
vous et vous ai choisi l’Islam comme religion. 
Coran. Chap. 5. Verset 4.

En l’an 632, 10e année de l’Hégire, Muhammad (pbsl) mourut paisible-
ment dans les bras de sa femme Aicha (Que Dieu l’agréée). Ses dernières 
paroles furent : Vers mon Ami le Très-Haut, vers mon Ami le Très-Haut !



 101

L’au-delà

À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et 
sur la terre afin qu’Il rétribue ceux qui font le 
mal selon ce qu’ils œuvrent, et récompense ceux 
qui font le bien par la meilleure (récompense). 

Coran. Chap. 53. Verset  51.
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À la fin du deuxième chapitre de ce livre, nous avons posé une inter-
rogation : Est-ce que Dieu a communiqué avec nous ? Et nous avons 
établi comme postulat que : oui ! Dieu a communiqué avec les Hommes. 
Et nous avons suivi ce raisonnement durant les chapitres. De ce fait, 
l’idée même que le Coran ne puisse pas être une œuvre humaine suf-
fit de confirmer avec force la véracité de notre postulat, et que la seule 
autre alternative à la question posée est à écarter. Si le Coran est la parole 
de Dieu, ses prescriptions doivent alors prendre une considération très 
sérieuse. Car dans ce même Coran, Dieu nous indique ce qui se passe 
dans l’au-delà.

La mort.                                                                                                            

Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et 
par le bien [à titre] de tentation. Et c’est à Nous que vous serez ramenés.
Coran. Chap. 21. Verset 35.

La mort est inéluctable. Elle ne peut être niée, et pourtant, beaucoup s’en 
détournent, évitent d’y réfléchir. En oubliant que d’éviter d’y réfléchir 
ou pas ne changera en rien la réalité des choses. Chaque seconde que 
nous passons est une seconde de moins de notre vie.

La personne qui meurt passe d’une dimension à une autre, tout 
comme nous passons de notre personnage du rêve à la réalité. Nous sor-
tons de ce corps de cette dimension pour habiller un autre corps qui 
ressent dans une autre dimension.

Imaginez quelqu’un qui fait ce rêve :
> Il traverse une route sur un passage clouté et voit une petite fille pauvre 
qui lui tend la main pour demander quelques pièces afin de se nourrir.
> Le personnage met sa main dans sa poche et trouve beaucoup de 
billets.
> Voyant qu’il n’a aucune pièce mais juste des billets, il ne lui donne 
rien et passe son chemin en laissant amèrement la petite fille dans 
sa misère.
> Brusquement, il se réveille, le rêve était tellement réel qu’il met sa main 
dans la poche de son pyjama pour voir si les billets y sont.
> Il ne trouve rien.

Tout ce qu’il a été dans ce rêve n’était qu’un mirage, cette fortune 
qu’il avait dans sa poche n’était qu’illusion. Cette personne n’a rien em-
porté de son rêve, en se réveillant, il a laissé derrière lui tout un monde 
de matière. Tout ce qui lui reste de ce rêve est son amer comportement 
envers cette petite malheureuse. 
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C’est de cette façon que nous verrons la vie après notre mort. Un en-
semble d’intentions accompagnées d’actes. En d’autres mots, ce qui nous 
restera après notre mort est la trace du chemin que nous aurons choisi 
d’emprunter. Et suivant ce chemin, il y a des gagnants et il y a des per-
dants.
 
Les stations.                                                                                                      

Beaucoup disent que, si Dieu est Omnipotent, pourquoi permet-Il les 
maladies et les catastrophes naturelles ?

La vision chrétienne de Dieu suppose que Dieu est la lumière, et l’obs-
curité est le mal. Que lorsque la lumière touche une zone, l’obscurité dis-
parait. Ceci suggère que Dieu n’a aucun pouvoir sur l’obscurité dans son 
absolu, et donc Son Omnipotence se fragilise. Car Dieu ne se trouve pas 
là où l’obscurité prédomine.

En Islam, la vision de Dieu est différente. Dieu est le créateur du mal 
et du bien, afin d’éprouver les Hommes. Il est absurde de croire que Dieu 
a créé l’Homme, les cieux et la terre, pour ensuite se faire surprendre 
par les maladies et les catastrophes naturelles. La vie terrestre de l’être 
humain est un Test que Dieu a établi. Tout ce que nous endurons durant 
ce test est un ensemble d’épreuves voulues par Dieu.

La perfection dans ce monde est dans sa structure, sa synchronisation et 
sa cohérence, pas dans son absolu. La perfection est une notion subjec-
tive, rien n’indique que si nous étions créés différemment dans un univers 
différent nous ne verrions pas notre monde comme étant parfait.
Même en prenant en considération nos valeurs actuelles de perception, 
les maladies sont effectivement une preuve de l’imperfection (volontaire) 
de la création, la mort, la laideur, le mal, la souffrance etc. C’est au Paradis 
que Dieu nous promet un monde parfait, démuni de toutes ces insuffi-
sances.
La vie est une épreuve de Dieu, un test afin que chacun détermine 
son foyer futur. La mort sonne la fin à cet examen. Les gens naissent et 
meurent afin de permettre aux suivants de passer à leur tour l’épreuve 
sur terre.
Ce qui détermine la balance est l’Unicité de Dieu. Celui qui croit en 
l’Unicité de Dieu fait partie des gens du Paradis. À partir de ce moment, 
plus on suit les commandements de Dieu, plus on trace un chemin propre 
et facile vers le Paradis. 

Pour faciliter au monothéiste le chemin vers le Paradis, Dieu a établi les 
épreuves, des stations de lavage qui purifient l’individu comme le feu 
purifie l’or.
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Les maladies sont des stations de lavage qui purifient l’individu de ses 
mauvaises actions, les catastrophes naturelles qui peuvent le toucher ou 
l’effrayer, une société corrompue qui exerce une oppression sur ses bons 
citoyens, ou simplement la perte d’un être cher. Toutes les épreuves 
de cette vie sont une sorte de purgatoire afin de laver l’individu de ses 
mauvaises actions.
Ceci-dit, tout indique que Dieu pardonne même sans épreuves. Celui 
qui se repent d’un péché avec sincérité verra son erreur effacée par Dieu 
sans aucune contrepartie. 

Dis : Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détri-
ment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne 
tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. 
Coran. Chap. 39. Verset  53.  

Faites une bonne action, et Dieu vous la comptera comme dix bonne ac-
tions ou plus, faites une mauvaise action et Dieu vous la comptera comme 
une mauvaise action ou vous la pardonnera. En plus, une bonne action 
efface une mauvaise action.

En fait, tout est simplifié pour quelqu’un qui veut se rapprocher de Dieu, il 
est possible qu’un individu ait zéro mauvaises actions, et des milliards de 
bonnes actions dans son actif sans qu’il ne le ressente.

Résurrection.                                                                                                        

Il en est ainsi parce que Dieu est la Vérité ; et c’est Lui qui rend la vie 
aux morts ; et c’est Lui qui est Omnipotent. Et que l’Heure arrivera ; 
pas de doute à son sujet, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans 
les tombeaux.
Coran. Chap. 22. Versets 6-7.

Toute l’humanité sera rassemblée en un grand jour. Dieu nous recrée-
ra dans nos corps. En chair et en os. Vous serez aussi conscients que vous 
l’êtes en ce moment. Toute l’humanité sera au rendez-vous. Nous serons 
tous rassemblés, les premiers et les derniers. Nous verrons et nous enten-
drons.  Il n’y aura aucun refuge pour s’abriter.

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se préci-
piteront vers leur Seigneur, en disant : Malheur à nous ! Qui nous a 
ressuscités de là ou nous dormions ? C’est ce que le Tout Miséricordieux 
avait promis ; et les Messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu’un seul Cri, 
et voilà qu’ils seront tous amenés devant Nous. Ce jour-là, aucune âme ne 
sera lésée en rien. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez.
Coran. Chap. 36. Versets 51-54.
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Ce jour-là, nous serons confrontés à une réalité tangible et palpable. Nous 
attendrons avec crainte le jugement de Dieu. C’est le jour du jugement.

Nous vous avons avertis d’un châtiment bien proche, le jour où l’Homme 
verra ce que ses deux mains ont préparé et l’infidèle dira : comme j’au-
rais aimé n’être que poussière !
Coran. Chap. 78. Verset 40.

Le jugement de Dieu sera codé suivant trois rayons.

> Dans le premier rayon, Dieu pardonne et facilite au maximum le 
jugement. Cette dimension verticale renferme tout ce qui est entre l’indi-
vidu et Dieu. Toutes les insuffisances concernant les prescriptions d’adora-
tion que l’individu est redevable de vouer à Dieu peuvent être pardonnées 
(selon Sa volonté) avec une grande miséricorde. 

Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on Lui donne des associés. À part cela, 
Il pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Dieu s’égare, 
très loin dans l’égarement.  
Coran. Chap. 4. Verset 116. 

> Dans le deuxième rayon, Dieu ne laisse rien sans avoir rendu jus-
tice. Cette dimension horizontale renferme tout ce qui a pu se passer 
entre les êtres. Les injustices entre individus seront jugées et chacun 
prendra sa part en toute équité. La monnaie d’échange est « les bonnes 
actions » des individus.

Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient mon-
trées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, 
le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra.
Coran. Chap. 99. Versets 6-8.

Je rappelle que beaucoup de musulmans accordent une importance 
prioritaire au premier rayon et délaissent complètement le deuxième. Ils 
excellent en bigoterie en étant obscènes avec les êtres. Ceci est une grave 
erreur car selon cette catégorisation relatée par le prophète même (pbsl), 
ils se mettent en danger devant le jugement de Dieu. Il n’est évidemment 
pas question de délaisser les prescriptions du premier volet sous prétexte 
que Dieu faciliterait le jugement, mais pas au détriment du deuxième vo-
let qui est plus dangereux.

> Dans le troisième rayon, Dieu ne pardonne pas. Ce rayon renferme 
le polythéisme. Se retrouver au jour du jugement avec des milliards de 
mauvaises actions qui peuvent être pardonnées avec la volonté de Dieu 
est bien mieux que de se voir polythéiste.
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Certes Dieu ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu’associé. À part 
cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelqu’asso-
cié commet un énorme péché. 
Coran. Chap. 4. Verset 48.

Les mauvaises et bonnes actions de chacun seront pesées. Et là, l’individu 
se rendra compte de l’évidence que la vie terrestre n’était qu’un infime 
moment décisif pour déterminer le foyer de son destin. Une éternité en 
Enfer ou une éternité au Paradis. Il n’existera pas un autre endroit où 
l’on puisse être.

Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable 
; et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère [destination] est 
un abîme très profond. Et qui te dira ce que c’est ? C’est un Feu ardent.
Coran. Chap. 101. Versets 6-11.

Ceux du Paradis.                                                                                                 

Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un juge-
ment facile, et retournera réjoui auprès de sa famille.
Coran. Chap. 84. Versets 7-9.

Les gens du Paradis seront emmenés vers le Paradis de Dieu dans de 
nouveaux corps parfait. Les hommes seront beaux et forts. Les femmes 
seront d’une beauté incomparable, faites à la perfection. Ni maladie, ni 
souffrance, ni laideur, ni vieillesse n’atteindra ceux du Paradis. Un monde 
où la perfection de la création divine prendra toute sa splendeur.

Tout ne sera que délices pour ceux que Dieu a honorés. Des délices dont 
l’intensité sera constamment montante, et cela à l’infini. Le Paradis de 
Dieu est un plaisir sans fin et sa description est en dehors de ce que l’on 
peut imaginer. 
Ce que nul œil n’a vu, nulle oreille n’a entendu, et ce que nul humain 
n’a imaginé.
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Et les gens de la droite. Que sont les gens de la droite. Parmi des juju-
biers sans épines. Et parmi des bananiers aux régimes bien fournis. Dans 
une ombre étendue. Près d’une eau coulant continuellement. Et des fruits 
abondants. Ni interrompus ni défendus. Sur des lits surélevés. C’est Nous 
qui les avons créées à la perfection. Et Nous les avons faites vierges. Gra-
cieuses, toutes de même âge. Pour les gens de la droite.
Coran. Chap. 56. Versets 27-38.

Ceux de l’Enfer.                                                                                                 

Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la 
destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. Car il était tout 
joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si ! 
Certes, son Seigneur l’observait parfaitement.
Coran. Chap. 84. Versets 10-15.

Ce jour là, les gens de l’Enfer seront envahis d’un regret indescriptible et 
insoutenable. Ils verront les faveurs que Dieu a accordées aux croyants, et 
leur regret sera encore plus insupportable.
Lorsque l’Enfer approchera, ils entendront un bruit terrible qui leur cause-
ra une redoutable crainte. Ce bruit terrifiant est le gémissement de l’Enfer 
bouillonnant qui éclate de rage.
Les gens du feu seront jetés en Enfer de manière humiliante et méprisable, 
semblables à des masses sans valeur. Et lorsque la dernière vague sera 
jetée, les portes de l’Enfer se refermeront sur eux. Des anges que Dieu a 
chargés, s’occuperont pour leur faire passer une éternité de souffrance.
Qu’il soit célèbre, riche, puissant ou très estimé des gens. Le destin d’un 
individu voué à l’Enfer est un supplice éternel.

Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l’Enfer. Voilà le feu que 
vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie ? Ou bien ne 
voyez-vous pas clair ? Brûlez dedans ! Supportez ou ne supportez pas, ce 
sera égal pour vous, vous n’êtes rétribués que selon ce que vous faisiez.
Coran. Chap. 52. Versets 13-16.
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Le Royaume de Dieu.                                                                                           

Dieu est Miséricordieux, mais aussi, Il est terrible en châtiment pour les in-
justes. Ceux qui sont morts en n’ayant pas reconnu Sa Présence tellement 
évidente et Son Unicité absolue. Sa Gloire est infinie et Son Royaume est 
grandiose, et nous ne sommes qu’une infime poussière pensante dans 
Sa création. 

C’est Lui Dieu. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l’invisible 
tout comme du visible. C’est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricor-
dieux. C’est Lui, Dieu. Nulle divinité que Lui ; Le Souverain, le Pur, l’Apai-
sant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, 
L’Orgueilleux. Gloire à Dieu ! Il transcende ce qu’ils Lui associent. C’est Lui 
Dieu, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le 
Formateur. À Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la 
terre Le glorifie. Et c’est Lui le Puissant, le Sage.
Coran. Chap. 59. Versets 22-24. 

Dès que nous existons, nous entrons dans le Royaume de Dieu, notre 
vie consciente sur cette terre n’est qu’un passage éphémère et crucial 
pour atteindre l’étape que nous nous destinons. Le monde de l’au-delà 
est encore plus réel que celui-ci, ne serait-ce que parce qu’il est éternel. 
C’est à ce moment que la création de Dieu prendra tout son sens et que 
le Pouvoir absolu de Dieu sera présenté dans toute sa magnificence.

Il est Celui qui est élevé aux degrés les plus hauts, Possesseur du Trône, Il 
envoie par Son ordre l’Esprit sur celui qu’Il veut parmi Ses serviteurs, afin 
que celui-ci avertisse du jour de la Rencontre, le jour où ils comparaîtront 
sans que rien en eux ne soit caché à Dieu. À qui appartient la royauté, 
aujourd’hui ? À Dieu, l’Unique, le Dominateur. Ce jour-là, chaque âme 
sera rétribuée selon ce qu’elle aura acquis. Ce jour-là, pas d’injustice, car 
Dieu est prompt dans [Ses] comptes. Et avertis-les du jour qui approche, 
quand les cœurs remonteront aux gorges, terrifiés (ou angoissés). Les 
injustes n’auront ni ami zélé, ni intercesseur écouté. Il (Dieu) connaît la 
trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent.
Coran. Chap. 40 Versets 15-19.

À ce moment, nous comprendrons avec clarté le sens profond du mo-
nothéisme pur et complet. Que Dieu nous a créés afin de reconnaitre, 
suite à notre libre arbitre, Son Unicité. Bien que les anges connaissent 
l’existence de Dieu et son caractère Unique, ils ne peuvent exprimer leur 
adoration envers Lui comme les humains ou les djinns, car les anges sont 
des serviteurs parfaits et programmés alors que les humains et les djinns 
peuvent faire des choix.
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Je n’ai créé les Djinns et les Hommes que pour qu’ils M’adorent. Je 
ne cherche pas d’eux une subsistance ; et Je ne veux pas qu’ils me nour-
rissent. En vérité, c’est Dieu qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de 
la force, l’Inébranlable.
Coran. Chap. 51. Versets 56-58.

La reconnaissance de l’Unicité de Dieu ne peut s’exprimer que par des 
êtres dotés de libre arbitre.

Autrement dit, la reconnaissance de l’Unicité de Dieu n’est pas complète 
s’Il n’avait pas créé des êtres capables de le renier par choix délibéré. Il 
n’aurait pas exprimé complètement Sa Miséricorde et Son Pardon envers 
des créatures qui n’ont pas le pouvoir, ni le choix, de Lui désobéir.

C’est pour cela aussi, que Dieu en tant qu’entité est caché à ceux de ce 
monde. Si Dieu nous était visible sur cette terre, la raison de notre pré-
sence afin de reconnaitre Son Unicité ne prendrait pas ce sens profond. 

Ceci-dit, notre reconnaissance ne rajoute en rien à la magnificence du 
Royaume de Dieu, et notre reniement ne peut lui nuire. Dieu n’a pas be-
soin de Ses créatures.

Si vous reniez, [sachez que] Dieu n’a pas besoin de vous. Et sachez 
aussi qu’Il n’agrée pas, pour Ses serviteurs, le reniement. Et si vous êtes 
reconnaissants, Il agrée cette reconnaissance venant de vous.
Coran. Chap. 39. Verset 7.

Donc l’humain existe pour que cette reconnaissance complète de 
Dieu prenne forme. Ceux qui gagnent l’énorme récompense sont ceux 
qui se soumettent à l’évidence de Son Unique présence et suivent Ses 
prescriptions. D’autant plus que Dieu nous a facilité Son adoration. 

Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (Paradis) 
large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Dieu, 
qui font l’aumône dans l’aisance et dans l’adversité, qui maitrisent leur 
colère, qui pardonnent à autrui car Dieu aime ceux qui font le bien, et 
pour ceux qui après avoir commis une mauvaise action ou s’être fait du 
tord à eux même, se souviennent de Dieu et Lui demandent pardon pour 
leurs péchés, et qui pardonne les péchés, si ce n’est Dieu ? Ainsi que ceux 
qui ne persistent pas sciemment dans le mal. Voila ceux qui obtiendront 
leur récompense : un pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins où 
coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle récom-
pense pour ceux qui font le bien !
Coran. Chap. 3. Versets 133-136.



 110

Réflexion spirituelle 

Irréversible.                                                                                                        

Dieu invite à la réflexion. Si deux thèses sont présentées à quelqu’un, 
il est redevable de choisir la parole qui lui semble être la plus juste et la 
plus logique. La réflexion poussée et la recherche sont l’un des meilleurs 
moyens pour affiner la critique logique afin d’approcher la vérité.

Tant de preuves sur l’existence de Dieu ont été étalées dans ce livre, sur la 
conservation inaltérée de Sa parole, et sur Ses promesses dont le délai est 
inéluctable. Les Signes que Dieu a semés dans notre monde de matière 
sont innombrables. En les observant, un esprit attentif et sincère se ren-
drait compte que l’alternative selon laquelle l’Islam serait la voie la plus 
sûre est imposante. 

Même s’il y avait juste un tout petit pourcentage pour que cette alterna-
tive soit vérité, il est très dangereux de prendre le risque de l‘ignorer. 
Éviter d’y penser ne changera en rien la réalité. L’enjeu est d’une énorme 
gravité.  

Si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu. Ils diront alors : Hélas 
! Si nous pouvions être renvoyés (sur la terre), nous ne traiterions plus de 
mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des 
croyants. 
Coran. Chap. 6. Verset 27.

Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt Nous les 
ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeu-
reront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées. Et Nous 
les ferons entrer sous un ombrage épais. 
Coran. Chap. 4. Verset 57.  
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Et la vie présente n’est que jouissance trom-
peuse. 

Coran. Chap. 57. Verset 20.  
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Il existe un fait que peu de gens à travers l’Histoire ont décelé. Une réa-
lité susceptible de semer la confusion dans l’esprit de beaucoup de gens. 
Ceci-dit, en notre époque, les découvertes scientifiques ont rendu plus 
accessibles la compréhension de plusieurs phénomènes, notamment, 
celui de la réalité de la matière. Des libres penseurs musulmans ont en fait 
des sujets de livres accessibles. Et il est devenu plus facile pour de simples 
gens comme nous d’en appréhender la substance. Et de ce fait, nous me-
ner automatiquement à une sérieuse méditation sur notre existence.

Le monde que nous percevons.                                                                          

Il ne nous parvient du monde extérieur que ce qui a été capté par nos 
organes sensoriels. Depuis notre naissance, tout ce que nous connaissons 
dans cette vie nous est proposé que par nos cinq sens. La vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût et le tact. Nous ne pouvons pas concevoir ni imaginer 
quelque chose sans faire appel à, au-moins, l’un de ses sens.

Lorsque nous regardons par exemple un objet, cette image est transfor-
mée par notre œil en signaux électriques et transportée à l’arrière de notre 
cerveau jusqu’au centre de vision qui l’interprète. Le centre de vision est un 
petite volume de quelques centi-
mètres cubes, hermétique et dans 
une obscurité totale. Même si on 
regardait une lumière éblouis-
sante, cette dernière n’éclairerait 
pas notre centre de vision à l’inté-
rieur de notre cerveau.

C’est-à-dire que nous ne voyons 
jamais l’image réelle, mais seu-
lement sa copie électrique qui 
nous parvient au cerveau.
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Expérience. 
Fermez un œil et fixez un objet avec l’autre (par exemple cette image sous 
ce paragraphe), maintenant, agitez avec votre doigt votre œil ouvert, vous 
vous apercevez que l’image que vous voyez bouge de bas en haut. En 
réalité, la feuille ne bouge pas, c’est votre cerveau qui interprète ce qui 
lui parvient comme informations. Votre œil n’est qu’une sorte de caméra 
et votre cerveau n’a jamais accès à l’original mais seulement à sa copie 
électrique.

Donc ce que nous disons voir, ce n’est en fait qu’un ensemble de signaux 
électriques qui arrivent à notre cerveau.
Ceci est valable pour tous nos autres sens. Nous n’entendons que des si-
gnaux électriques interprétés par notre cerveau. Nous ne dégustons, nous 
ne sentons et nous ne touchons que des signaux électriques interprétés 
par notre cerveau.
Ce n’est que la combinaison de ces informations visuelles, auditives, 
olfactives, gustatives et tactiles qui nous permet de percevoir le monde 
extérieur tel que nous le vivons. Une association d’une population neuro-
nale qui traite la copie électrique qui arrive du monde extérieur par le biais 
de nos récepteurs sensoriels. 

Donc tout le monde extérieur que nous percevons n’est qu’une interpréta-
tion de notre esprit et n’existe qu’en fonction de nos sensations. Nous 
n’avons jamais eu un accès direct au monde extérieur mais seulement à sa 
copie électrique interprétée dans notre cerveau. C’est lui qui traite les dif-
férentes informations apportées par des signaux électriques et qui nous 
donne l’impression que nous vivons réellement dans un monde tridimen-
sionnel avec des sons, des goûts, des couleurs et des odeurs.
Si, par exemple, nous évoluions dans un monde sans le sens de la vue, 
nous aurions perçu des objets dans un noir absolu, des volumes sans 
couleurs, la lumière n’aurait eu aucun sens, nous n’aurions même pas eu 
l’idée de la déceler.

On ne pourra donc jamais prouver que nous voyons la couleur rouge de 
la même manière car chaque personne interprète cette couleur à sa façon.
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> Qui ressent ?
Il est faux de croire que nous ne sommes qu’une sorte de cerveau qui 
interprète. Les neurones et les cellules ne sont que des outils qui aident 
à l’interprétation de ce que nous percevons. Des neurones et des cellules 
n’ont aucun pouvoir de penser et de constituer un « Moi ». L’entité qui 
perçoit et ressent ces informations qui se forment à l’intérieur de notre 
cerveau est un être immatériel que l’on appelle âme. Car le cerveau lui-
même fait partie de ce monde de matière que nous percevons.
Dans un jeu en réseau où nous incarnons 
un personnage, nous pouvons interagir 
avec d’autres personnes incarnant d’autres 
personnages, dans un monde complète-
ment créé. Lorsque nous quittons le jeu 
afin de reprendre notre vie réelle, nous 
laissons une dépouille de ce personnage 
numérique pour ce monde numérique. 
Une dépouille vide de toute présence. 
Une dépouille susceptible d’être pleurée 
puis enterrée dans ce monde numérique.

Tout comme il y a un personnage réel derrière un jeu en réseau, il y a 
une âme consciente qui conduit le corps physique que nous habillons. 
C’est cette âme qui ressent, use du libre arbitre et prend des décisions 
qui affectent l’environnement matériel qui nous entoure. Cette âme est 
constamment alimentée par des informations à travers cinq sens.

La vie, un rêve que nous partageons.                                                                           

Lorsque nous rêvons, nous enveloppons un personnage qui ressent et qui 
perçoit. Nous évoluons dans un monde de matière, on peut voir et tou-
cher un fruit, le sentir, le manger et apprécier son gout, et on ne se rend 
compte que ce fruit n’existe pas qu’après notre réveil. Que ce monde de 
matière dans lequel nous évoluions n’était qu’illusion. 

On peut rêver que nous escaladons 
une montagne, alors on tend les mains, 
on fait des efforts pour nous hisser, 
on se repose, en croyant respirer pro-
fondément de l’air. Alors qu’en réalité, 
nous n’avons pas bougé d’un pouce. 
Lorsque, dans le rêve, nous faisons une 
chute, on ressent réellement le vertige 
de la chute, le vent qui souffle, notre 
corps déséquilibré. Alors qu’en réalité, 
nous n’avons pas quitté notre lit. 
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Lorsque, dans le rêve, quelqu’un vous demande : où est votre main ? 
Vous lui montrerez votre main en disant la voici, et s’il vous demande : 
où est votre cerveau ? Vous indiquerez tout naturellement votre tête en 
répondant à l’intérieur de ma tête. 
Vous ne vous rendriez même pas compte que vous n’aviez ni mains ni 
tête que lorsque vous vous réveillerez de votre sommeil. Lorsque nous 
nous réveillons, nous réagissons exactement de la même façon que 
dans le rêve. 

Nous sommes en droit d’imaginer, ce que nous appelons vie, comme un 
rêve plus long, un réseau très complexe où sont connectés des milliards 
de gens comme nous. Un réseau gigantesque et cohérent, régi par des 
lois définies.

En fait, ce grand réseau est le monde qui nous entoure, l’âme y est 
connectée et évolue à travers une enveloppe corporelle.  Celui qui a créé 
ce réseau d’une complexité extrême est une entité d’une intelligence infi-
nie et qui est bien entendu en dehors de ce réseau. 

Ceci n’est pas qu’une hypothèse, mais une conclusion logique à la 
réflexion proposée. Nous n’avons aucune preuve du contraire. Vu que 
notre cerveau reçoit des signaux électriques et perçoit ce qu’il croit être 
le monde extérieur de la même façon que dans le rêve. Sauf que dans ce 
cas, le rêve est plus grand, plus structuré et partagé par plusieurs âmes. 

La mort, un autre sommeil ou un second réveil.                                              

Dans le Coran, Dieu met la lumière sur le parallèle entre la mort et le rêve.

Dieu reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne 
meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété 
la mort, tandis qu’Il renvoie les autres jusqu’à un terme fixé. Il y a certai-
nement là des preuves pour des gens qui réfléchissent.
Coran. Chap. 39. Verset 42.

Lorsque notre âme quitte le monde des songes, elle quitte le corps qui 
l’a enveloppée dans le rêve pour introduire le corps de ce monde. Tout 
laisse à croire que la mort constitue un second réveil, plus grand, qui fait 
quitter à l’âme ce corps pour habiller un autre corps dans un autre monde 
encore plus grand.

Nous entrerons dans un autre réseau, où nous verrons des êtres que l’on 
ne pouvait pas voir auparavant. Nous ressentirons d’une façon encore 
plus réelle que nous connaissons actuellement car nous serons dans un 
monde plus réel que cette vie. Un monde éternel.
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Et ce monde fonctionnera exactement comme celui dans lequel nous 
sommes, notre âme habillera un corps qui sera bombardé par des signaux 
électriques.

Une âme bascule entre un corps et un autre, lorsque nous rêvons, nous 
enveloppons un corps, lorsque nous nous réveillons, nous en envelop-
pons un autre, lorsque nous mourrons, nous envelopperons un corps qui 
ressent en laissant notre dépouille au monde terrestre, lorsque Dieu nous 
ressuscitera, il le fera en nous enveloppant dans un corps, et finalement, 
lorsque les gens du Paradis y entreront, ils le feront dans des corps par-
faits. À aucun moment dans ce processus, l’âme ne se trouve dénudée 
de corps pour interpréter le monde qu’elle perçoit.

> En fin de compte, où est l’âme qui conduit ce corps ?
Dieu nous informe dans le Coran, qu’Il est extrêmement proche de nous.

Nous avons effectivement créé l’Homme et Nous savons ce que son âme 
lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.
Sourate 50. Verset 16. 

> Dans un jeu vidéo en réseau, on incarne un personnage qui évo-
lue dans un monde complètement numérique, il peut courir, manger, il 
peut rencontrer d’autres personnes et leur parler. Dans ce jeu, où l’on est 
connecté que par seulement deux sens sur cinq (la vue et l’ouïe), on 
sentirait presque les choses à travers ce personnage que l’on incarne et 
que l’on maitrise. On arriverait presque à oublier qu’en réalité, on est tout 
seul, derrière un écran.

Lorsque Dieu nous débranchera du grand réseau de ce monde, nous 
nous rendrons compte que finalement, la seule entité qui a toujours été 
proche de nous c’est Dieu, l’architecte de ce monde. 

Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge et qu’à ce moment-là, 
vous regardez, et que Nous sommes plus proche de lui que vous [qui 
l’entourez] mais vous ne [le] voyez point. 
Coran. Chap. 56. Versets 83-85.
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 Parenthèses.                                                                                                    

Notre œil ne voit que les couleurs qui se trouvent entre l’ultravio-
let et l’infrarouge. Pourtant il est prouvé que d’autres couleurs existent, 
mais notre œil ne peut les percevoir car il est limité par la parenthèse 
(ultraviolet – infrarouge). Notre esprit ne peut imaginer une couleur 
en dehors de ces limites. Car notre cerveau ne peut concevoir une cou-
leur qu’il ne peut voir. Et ceci est aussi valable pour les autres sens. Nous 
sommes limités par des parenthèses sensorielles. Et nous ne composons 
qu’avec ce que nous connaissons.
Dieu a cerné l’esprit humain par des parenthèses. Que notre niveau 
d’innovation intellectuelle atteigne son maximum, nous ne sortirons ja-
mais de ces parenthèses. 

Par exemple, nous ne pourrons jamais appréhender la notion d’infiniment 
grand dans l’espace, le néant absolu, ou tout simplement l’éternité. Quel 
que soit notre niveau d’imagination. Notre esprit ne sortira jamais de la 
prison du temps et de l’espace.

Les anges ne possèdent ni ne comprennent la notion du libre arbitre. Car 
cette notion est en dehors de leurs parenthèses. Pourtant, cette notion 
est très évidente pour nous. Suivant le même principe, tout ce qui est en 
dehors de nos parenthèses, nous ne pouvons le percevoir ni même le 
comprendre. 

Suivant le même principe. Nous ne pouvons pas figurer dans notre es-
prit l’image de Dieu, car son image est en dehors de nos parenthèses 
d’imagination. Notre esprit ne peut la concevoir. Notre cerveau ne com-
pose qu’avec les éléments qu’il perçoit. Donc que nous imaginions Dieu 
comme bon nous semble, cette image que nous faisons dans notre esprit, 
ce n’est pas Lui. De même si nous imaginons le Paradis que Dieu a réservé 
aux croyants. Ou aux souffrances de l’Enfer.

Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu’eux-
mêmes ne le cernent pas de leur science.
Coran. Chap. 20. Verset 110.
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> L’exemple de l’arbre qui tombe en plein milieu d’une forêt.
Imaginez un arbre qui tombe en plein milieu d’une forêt et il n’y a per-
sonne pour l’entendre. Est-ce que cet arbre fait du bruit ? ou non !

Question qui parait assez absurde. 
Car, si les arbres font du bruit en 
notre présence, il est évident qu’ils 
en fassent de même lorsque nous 
ne sommes pas là.

La réponse formulée par beau-
coup de gens est assez prudente. 
Elle stipule que nous ne pouvons 
pas savoir si cet arbre fait du bruit 
ou pas. Car nous n’avons aucun 
moyen de le prouver. Donc dire 
que les arbres qui tombent font du 
bruit lorsque nous ne sommes pas 
là pour les entendre n’est qu’une 
hypothèse. Une hypothèse, car 
nous n’avons aucun moyen pour 
l’expérimenter.

Si on a bien cerné le concept de la matrice présenté dans ce chapitre, on 
peut aisément répondre et sans risque de nous tromper que les arbres 
ne font pas de bruit lorsque nous ne sommes pas là pour les écouter. S’il 
n’y a personne pour l’écouter, un bruit n’est que vibrations.
 
Imaginez-vous dans une chambre vide sans aucun transistor. Pouvez-
vous écouter votre chaine radio préférée ?
La réponse est évidemment non ! Et pourtant les ondes de cette chaine 
radio traversent la chambre. Pour l’écouter, il vous faudrait un instrument 
pour interpréter ces ondes. Un transistor.
Sans ce transistor, vous ne vous rendriez même pas compte que cette 
chaine radio existe.
 
Un bruit sans oreille pour le définir est comme des ondes sans tran-
sistor pour les interpréter.
 
Nous sommes entourés d’ondes. Nos oreilles n’interprètent qu’une petite 
parenthèse de ces ondes. Ceci est assez valable pour tous nos autres sens. 
Il y a des choses qui existent et que nous ne voyons pas. Des odeurs 
que nous ne sentons pas. Des éléments que nous ne ressentons pas. 
Des goûts qui ne nous parviennent pas.
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Le principe de la Causalité.                                                                                

Dieu a créé l’univers et a établi des lois fixes. Le feu brûle le papier, il a 
toujours brulé et dans un milliard d’années il brûlera toujours le papier. 
Ceci est une loi fixe, jusqu’à preuve du contraire.
Le concept cause-à-effet implique que chaque cause engendre un 
effet, et que chaque effet est engendré par une cause.

Exemple. 
Si nous jetons un verre par terre (cause), il se casse (effet).
S’il y a de la fumée (effet), c’est qu’il y a un feu quelque part (cause).

Analysons ce verset coranique :

N’as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l’ombre ? S’Il avait voulu, 
certes, Il l’aurait faite immobile. Puis Nous lui fîmes du soleil son indice. 
Coran. Chap. 25. Verset 45.  

Dieu explique par ce verset qu’il n’y a pas d’effet à une cause que s’Il le 
voulait. Qu’Il a créé le soleil et qu’Il a créé l’ombre qui s’étend indépen-
damment du soleil.

C’est-à-dire que c’est Dieu qui crée l’effet indépendamment de la cause. 
Et les lois établies par Lui font que, il n’y a pas cause sans effet. En d’autres 
mots, la causalité est une création de Dieu. Il a le pouvoir absolu sur 
cette création et n’est nullement conditionné par elle.
Rappelons que lorsque le prophète Abraham (pbsl) fut jeté dans le feu qui 
habituellement brûle, il n’a été que fraicheur et paix pour le prophète. Ceci 
implique une maitrise de Dieu indépendante sur la cause et sur l’effet.

Cela peut nous paraitre étonnant. Mais si l’on considérait réellement Dieu 
comme détenteur de toute chose, nous ne serions pas aussi surpris.

Exemple.
Imaginez que vous voyez en rêve, votre ombre. La question à se po-
ser est : Est-ce que cette ombre est la conséquence logique du soleil de 
mon rêve ?  La réponse est évidemment non, car le soleil de mon rêve 
n’existe pas. Et il est perçu indépendamment de l’ombre que je vois.

Dans le même sens, on peut se poser d’autres questions : Est-ce que, 
dans mon rêve, mon papier a brulé parce que je lui ai appliqué un 
feu ? Non, car le feu du rêve n’est sûrement pas un feu qui brûle. Le feu 
ainsi que le papier qui brûle sont des éléments créés séparément par 
mon esprit.
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Les sept Cieux.                                                                                                  

Comme promis à la page 47, je reviens à la notion des sept cieux présen-
tés dans le Coran. À la lumière de ce chapitre, analysons ce verset déjà 
cité :

Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours (étapes) et révéla à chaque 
ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes 
[étoiles] et l’avons protégé. Tel est l’Ordre établi par le Puissant, l’Omnis-
cient.
Coran. Chap. 41. Verset 12.

Dans un jeu vidéo, le ciel est inaccessible au personnage, pourtant, il 
nous suggère des étoiles et un univers bien animé. Le ciel du jeu n’est 
qu’une poignée d’octets pour le concepteur, même si le personnage 
vole et essaye de le traverser, il se trouve à court d’énergie ou de temps. 
Le ciel du jeu n’est qu’un arrière plan décoré par des étoiles, des nuages, 
un soleil etc. Le jeu ainsi que tout son monde infini de matière fait 
partie d’une dimension.

Pour le programmeur, ce jeu est conservé dans un dossier numérique. 
Une dimension numérique où peuvent exister simultanément plusieurs 
dossiers de jeux. Sans rapport l’un avec l’autre.
Si nous sortons de ce monde numérique, nous nous trouvons dans la 
dimension réelle du programmeur. 
Voyez que pour un simple informaticien, plusieurs niveaux de dimensions 
existent. L’une enveloppant l’autre.

À mon sens, tout comme les sept cieux qui représentent les couches de 
notre atmosphère, ou les bulles célestes à l’échelle de notre univers, les 
sept cieux que Dieu suggère dans le Coran s’enveloppent aussi à travers 
des dimensions.
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Le passage d’une dimension à l’autre peut donc se faire en un seul clic, et 
non pas par une ascension spatiale et temporelle. Ce qui rejoint le récit 
de l’ascension du prophète (pbsl) qui a traversé des cieux et a vécu beau-
coup d’évènements en une fraction de seconde, et lorsqu’il est revenu à 
son lit, il était encore chaud.

Le temps n’est qu’une perception.                                                                    

Avant d’aborder la quatrième dimension, il est nécessaire de faire un petit 
rappel sur ce qui a été déjà étalé sur la perception tridimensionnelle du 
monde qui nous entoure.

> Les trois dimensions.
Tout ce que nous connaissons de notre monde ne nous a été transmis 
que par nos cinq sens.
Ces sens, à travers des signaux électriques, transmettent les informations 
du monde extérieur au cerveau qui les interprète.
Nous n’avons jamais eu accès direct à ce monde original, mais juste à sa 
représentation électrique transmise par nos sens.

Lorsque nous voyons une pomme rouge, ce que nous faisons, c’est 
juste interpréter les signaux électriques que nous transmet notre œil. Si 
ces signaux sont remplacés artificiellement afin de voir une banane rose, 
au lieu de la pomme rouge, nous verrions une banane rose.

Suivant le même principe. Lorsque nous touchons une éponge, ce 
que nous faisons, c’est juste interpréter les signaux électriques que nous 
transmet notre main. Nous n’avons pas accès direct à cette éponge en 
tant qu’objet matériel, mais juste à sa copie électrique qui arrive au 
cerveau. Si cette copie était remplacée artificiellement par des signaux 
représentant un mur, nous aurions évidemment la conviction de tou-
cher un mur solide.

Dans un rêve, nous pouvons bien toucher un mur et le grimper, bien que 
ce mur n’existe que dans notre esprit. La raison est que des signaux 
électriques semblables à ceux de notre réalité arrivent à notre cerveau 
qui les interprète.
 
> Est-ce que cette éponge existe réellement ? Afin d’y répondre, po-
sons-nous la question : qu’est ce que la réalité ? Si la réalité est ce que je 
vois, ce que j’entends, ce que je sens, ce que je goûte et ce que je touche, 
la réalité n’est qu’un ensemble d’informations électriques. Donc oui, 
l’éponge existe comme étant un ensemble d’informations sensorielles. 
Elle existe pour notre monde exactement comme l’éponge du jeu vi-
déo existe pour le personnage du même jeu.
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> Est-ce que la douleur physique n’est qu’une illusion ? Exactement 
comme l’exemple précédent, la douleur n’est qu’un ensemble d’informa-
tions. Si nous coupions les voies nerveuses qui acheminent l’information 
de la douleur au cerveau, l’individu ne ressentirait aucune douleur. Pour-
tant dans son rêve, cet individu peut voir son bras amputé et y ressentir 
de la douleur physique. Le monde tridimensionnel du rêve, n’est qu’un 
ensemble d’informations, exactement comme celui que nous appelons 
la vraie vie. 

> Le cerveau est il aussi une perception ? Le cerveau n’est qu’un outil 
qui interprète les informations du monde extérieur, l’individu ne recevra 
du monde extérieur que ce que son cerveau lui suggère. Si une partie 
du cerveau interprétant un sens se trouve défectueuse, l’individu serait 
tout simplement privé de ce sens et son âme ne composera qu’avec les 
informations des sens restants. 

Donc, dans ce monde, nous sommes bombardés par des signaux élec-
triques transmis par nos cinq sens, et ce n’est que la conjugaison de ces 
signaux interprétés par notre cerveau qui nous donne une impression de 
vivre dans un monde tridimensionnel avec des sons, des couleurs, des 
odeurs et des goûts.

> La quatrième dimension.

Nous définissons la notion du temps à travers une suite d’événements. 
Chaque instant de notre vie définit une perception immédiate, en plus de 
l’ensemble des perceptions antérieures qui, en les comparant à l’instant 
présent, nous définissent le concept de temps. 

Exemple.
> vous ouvrez un livre.
> vous lisez quelques lignes.
> vous fermez le livre.

En fermant votre livre, vous 
avez en mémoire les deux 
événements passés. Le temps 
n’est qu’une comparaison 
entre des événements qui 
sont dans notre cerveau. 
Événements qui, je rappelle, 
ne sont que des ensembles 
de signaux électriques trans-
mis par nos cinq sens.
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Au moment de fermer votre livre, le fait de l’avoir ouvert et de l’avoir lu ne 
sont que des traces de perception dans votre cerveau, autrement dit, le 
temps n’est qu’une perception dans notre cerveau.

>> La quatrième dimension est une dimension de mémoire.

Même si nous avons l’impression que le rêve que nous faisons dure long-
temps, en réalité, il ne dure que quelques centièmes de secondes. Un 
temps imaginaire a été incorporé au rêve.

> Le rêve de la guillotine de Maury.
Alfred Maury (1817 -1892) est un méde-
cin qui, suite à son expérience du rêve 
de la guillotine, stipula que les rêves ne 
duraient qu’une fraction de seconde. 
Cette allégation a été prouvée récem-
ment par des instruments avancés.

J’assiste à des scènes de massacre, je comparais devant le tribunal révolutionnaire … 
après bien des événements que je ne me rappelle qu’imparfaitement, je suis jugé, 
condamné à mort, conduit en charrette … je monte sur l’échafaud ; l’exécuteur me lie 
sur la planche fatale, il la fait basculer, le couperet tombe ; je sens ma tête se séparer 
de mon tronc ; je m’éveille en proie à la plus vive angoisse, et je me sens sur le cou la 
flèche de mon lit qui s’était subitement détachée, et était tombée sur mes vertèbres 
cervicales, à la façon du couteau d’une guillotine. Cela avait eu lieu à l’instant, ainsi 
que ma mère me le confirma, et cependant c’était cette sensation externe que j’avais 
prise, comme dans le cas cité plus haut, pour point de départ d’un rêve où tant de 
faits s’étaient succédés. 

Au moment du réveil, toutes les informations accumulées durant le rêve 
(les événements) et les informations temporelles (le déroulement des 
événements) sont transmises en un même instant. Et nous avons l’im-
pression d’avoir fait un rêve avec des sensations tridimensionnelles et une 
temporalité.

En résumé, les informations tridimensionnelles qui font notre monde, 
ainsi que l’information temporelle ne sont que des perceptions de notre 
esprit. C’est pour cela que le temps est relatif, que chaque cerveau perçoit 
le temps d’une manière différente. 
Dans une dimension intemporelle, toutes les informations perçues de 
notre monde (y compris le temps) peuvent se résumer en un même ins-
tant. Toutes les informations de notre existence peuvent avoir été trans-
mises et perçues par nous, en un même instant.
Encore plus, dans une dimension intemporelle, toute l’humanité (vivante 
ou décédée) perçoit son existence en un même instant, c’est-à-dire en 
ce moment même.
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>> Les informations de la quatrième dimension.

Notre cerveau est un réceptacle d’informations électriques venant de nos 
cinq sens. Ces informations sont analysées par notre cerveau (qui n’est 
qu’un outil) et ressenties par notre âme. 
Ces informations comprennent : 
> Des signaux électriques qui parviennent au cerveau lui donnant les 
informations immédiates du monde extérieur. (les 3 dimensions)
> Une mémoire accumulée résultat de toutes les perceptions passées. 
(la 4e dimension)
Donc l’âme compose continuellement avec les signaux électriques qu’elle 
reçoit du monde tridimensionnel et les informations accumulées dans la 
mémoire de l’individu. C’est la combinaison de ces dimensions qui donne 
l’impression à l’âme de vivre dans un monde tridimensionnel, en une 
époque définie, avec un passé, une Histoire etc. et lui permet de faire des 
choix dans ce qu’elle indique comme étant : la vie réelle.

Si nous faisions une petite expérience, où nous brancherions deux 
personnes à un ordinateur qui pourrait injecter des informations à leur 
cerveau.

> Le sujet 1. Nous lui donnons l’identité d’Hannibal le carthaginois. Il 
croira vraiment qu’il est ce personnage car son cerveau sera bom-
bardé par des signaux appropriés qui le feront vivre en antiquité, en plus 
de l’injection (toujours sous forme d’informations) dans la mémoire de 
Hannibal, toutes ces perceptions passées. Lorsqu’il était petit, lorsqu’il a 
pris les armes pour la première fois etc.

> Le sujet 2. Nous lui donnons l’identité de Napoléon Bonaparte. Avec 
la même procédure, ce sujet croira vraiment qu’il est ce personnage. 
Avec un cumul par rapport au sujet 1. Pour notre sujet 2, Hannibal est 
décédé cela fait presque 20 siècles. Cette indication ainsi que le monde 
engendré par la trace d’Hannibal est une information injectée dans la mé-
moire du sujet 2. Une information d’une perception passée.

Je rappelle que les sujets 1 et 2 sont branchés en même temps.
 
Donc le fait que Napoléon Bonaparte n’existe plus pour nous n’est qu’une 
information dans notre esprit. Suite à cette information, sa dépouille n’est 
qu’une perception, le monde qu’il a laissé après lui n’est qu’un monde de 
matière perçu dans notre esprit à travers des signaux électriques. 
Ainsi, le monde perçu par chaque humain est un ensemble d’informations 
comprenant un monde tridimensionnel avec des sons, des couleurs, des 
odeurs et des goûts, et un monde de mémoire comprenant toutes les 
perceptions passées.
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Donc dans un monde intemporel, toute l’humanité peut recevoir ces 
informations résultats de la quatrième dimension au même moment.

> L’espace et le temps ne sont que des informations.
Un programmeur de jeux crée un monde de matière où évoluent des 
personnages. Dans ce monde numérique, le ciel infini n’est qu’une in-
formation que le programmeur intègre. Avec le même type de codes 
d’informations, il peut créer un monde très ancien avec des vestiges et 
des ossements au sein desquels évoluent ses personnages, sans que cela 
ne lui prenne beaucoup de temps. Des milliers de générations peuvent 
se succéder et partager ce même monde numérique. Des personnages 
qui naissent, d’autres qui laissent leur dépouille. Pour ces personnages 
de ce monde numérique, leur monde est très ancien, et a survécu à des 
milliers d’années, bien que pour l’informaticien, ce monde d’informations 
numériques n’ait été créé qu’en quelques heures.

Lorsque l’informaticien ferme son programme, toutes les informations 
détaillées (spatiales et temporelles) de son jeu sont rassemblées et orga-
nisées dans un même dossier, en même temps.
Aussi complexe soit-il, et aussi ancien soit-il, le monde tridimensionnel 
et temporel pour les personnages d’un jeu n’est que des informations 
numériques pour l’informaticien. Des informations rassemblées dans un 
dossier. Rien n’empêche que cet informaticien crée beaucoup d’autres 
jeux spatialement et temporellement infinis. Des informations rassem-
blées dans d’autres dossiers.

La compréhension de ce chapitre n’est pas une nécessité, mais comme 
je l’ai dit en préface, elle est complémentaire. Car un esprit cartésien peut 
mettre une limite claire entre l’espace-temps dans lequel nous vivons, et 
la dimension des autres mondes. Et cela est à mon sens, primordial pour 
cerner la vraie nature de la matière, et faire sortir notre esprit de cette 
matrice que nous appelons vie réelle. 
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Sortir de la matrice.                                                                                               

Il est important de connaitre la vraie nature de la matière. Que la ma-
tière n’est qu’un élément illusoire qui compose le monde dans lequel nous 
vivons. Se rendre compte que la matière n’aurait pas pu nous engendrer. 
Que nous sommes des êtres indépendants de la matière. Des êtres limités 
par nos récepteurs sensoriels. Qu’il y a des entités qui existent autour 
de nous, bien que nous ne les percevions pas. Que le monde dans le-
quel nous vivons est une sorte de réseau où sont connectés des milliards 
d’âmes. Ce réseau est automatiquement artificiel, c’est-à-dire créé par une 
autre entité. Une entité Unique au pouvoir infini. 
Que cette entité ne fait surement pas partie de notre monde de matière, 
que notre univers n’est qu’un dossier spatiotemporel parmi d’autres. Que 
le temps n’est qu’un ensemble d’informations, et qu’il est très facile pour 
cet Architecte de construire un Paradis infini !

En sachant cela, il nous paraitrait infructueux de poser plusieurs questions 
qui puissent mettre de la confusion en notre foi et surtout, qui puissent 
nous faire perdre du temps. Du genre, où se trouve Dieu ? Qui L’a créé ? À 
quoi ressemble-t-Il ? Quelle est Sa nature ? Etc.

Avec la compréhension de cette réalité, une invitation à la médita-
tion spirituelle est fortement proposée. 

Cette vie d’ici-bas n’est qu’amusement et jeu. La Demeure de l’au-delà 
est assurément la vraie vie. S’ils savaient !
Coran. Chap. 29. Verset 64.

Chaque personne a une durée de vie limitée. Durant cette période, 
nous sommes mis à l’épreuve par Dieu. Dieu nous promet une existence 
réelle et palpable dans l’au-delà où chacun sera récompensé par rapport 
au chemin qu’il aura choisi durant cette vie terrestre.

Nous mourrons comme nous dormons, et nous ressusciterons au jour du 
jugement comme nous nous réveillons. Lorsque le perdant verra les feux 
de l’Enfer, il réalisera dans quelle réalité il sera confronté et dans quel état 
de lucidité il se trouvera. En voyant les jardins du Paradis, il sera envahi 
d’un regret insoutenable, d’autant plus qu’il aura été invité durant sa 
vie terrestre à l’Islam.

Gloire à Celui qui détient la Royauté des cieux et de la terre et de ce qu’ils 
contiennent, et qui est Puissant sur toute chose.
Coran. Chap. 5. Verset 120.  
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N’espérant que l’agrément de Dieu, 
ce livre n’est nullement vendu dans un but lucratif. 

Les bénéfices obtenus de l’édition seront distribués à des 
structures caritatives (pas forcément islamiques).

Si ce livre vous a apporté un plus dans votre vie, 
partagez-le !

Dieu est le Guide et Dieu sait mieux.




