
UNE PERSPECTIVE DE
L'ISLAM

« Nous (Dieu) leur montrerons Nos signes dans
l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur

devienne évident que cela (le Coran) est la vérité »

(Coran 41 :53)

Tout le monde sera d’accord pour dire que chaque partie de 
notre corps telle que les yeux, les oreilles, le cerveau et le 
cœur ont une finalité. Ne serait-il pas logique que l’individu, 
dans son intégralité, ait lui aussi une finalité ? Dieu, 
l’Infiniment Sage, ne nous a pas créés simplement pour errer 
sans but ou seulement pour satisfaire nos désirs et nos 
besoins primaires. Bien au contraire, Dieu décrit cette vie 
comme une épreuve. Toute personne  sera éprouvée, et 
quant à celui qui a choisi de reconnaître Dieu et Sa Guidée, 
Dieu dit 

Personne ne peut s'opposer à la notion de châtiment qui est 
nécessaire pour que justice soit faite. Dieu nous a créé avec la 
capacité de choisir notre mode de vie et nous sommes à notre 
tour responsables. Ceux qui s’efforce sincèrement d’obéir à 
Dieu gagneront la grâce de Dieu et entreront au paradis. 
Tandis que ceux qui vivent dans l’insouciance et qui renient 
Dieu ont , au bout du compte, fait leur propre choix et ils en 
seront tenus pour responsables. Personne ne peut blâmer 
Dieu. Dieu n'a pas créé les hommes pour les châtier, bien au 
contraire, Il leur a destiné l'aisance et la grâce. Le fait que Dieu 
connaisse nos choix ne rend pas pour autant nos actions moins 
volontaires et ne nous dégage pas de nos responsabilités.
L'Islam est une religion pratique qui favorise l'équilibre entre 
l'espoir en la grâce divine et la peur de son châtiment- deux 
exigences nécessaires pour mener une vie positive et humble. 
Dieu est Le plus Miséricordieux mais aussi Le plus Juste. Si le 
Jour du Jugement dernier n'existait pas , cela contredirait la 
parfaite Justice de Dieu et la vie serait injuste.

Sommes-nous présent sur cette terre pour vivre seulement 80 
ans ou plus, et c'est tout? N'y a-t-il pas autre chose au-delà de 
la vie ? Sommes-nous simplement des singes avancés sans 
but ultime ? Sommes-nous des êtres matériels dotés 
seulement de besoins physiques ou avons-nous également 
des besoins spirituels ?

Pour les personnes sincères et encore perplexes au sujet de 
Dieu, nous vous conseillons de demander sincèrement ce qui 
suit :

« Dieu, si Tu existes, Guide-moi. » Vous risquez d'être surpris 
du résultat.

Pour bon nombre de personnes le problème sous-jacent n’est 
pas vraiment de croire en Dieu mais de croire en ce que Dieu 
implique. Cela peut signifier devoir rendre des comptes et être 
jugé pour ses actes, ce qui peut être contraignant pour la vie 
qu’ils souhaitent mener. Par conséquent, l’épreuve dans cette 
vie implique de suivre la volonté de Dieu et de faire preuve 
d’humilité devant Lui plutôt que de suivre nos propres désirs, 
notre orgueil et notre ego.

Dieu n’a besoin de rien. Il n’a pas besoin de créer quoique ce 
soit et Il n’a besoin d’éprouver personne.  Il ne tire aucun profit 
de notre croyance et ne souffre pas non plus de notre 
négation. C’est plutôt par Sa Sagesse Infinie  qu’Il nous créa 
et nous donna l’opportunité de Le connaître. Dieu connaît le 
futur ; l’essentiel pour nous est de le vivre, de découvrir la vie 
et de faire nos propres choix.

Le fait que Dieu connaisse nos choix ne les rend pas moins 
volontaires. Bien que Dieu veuille que les hommes croient en 
Lui, Il ne force personne. Si Dieu le voulait, Il pourrait guider 
l’humanité entière étant donné qu’Il a  pouvoir sur toute 
chose. Mais par sa Sagesse, Il nous a créés avec la capacité 
de choisir et Il nous a laissé la responsabilité de faire nos 
propres choix. Dieu n’est pas forcément satisfait de toutes les 
choses qu’Il permet de se produire.

Le fait que différentes personnes soient éprouvées de 
différentes manières par différentes épreuves ne remet pas en 
question l’existence de Dieu et ne contredit pas non plus Sa 
Toute-Puissance. Le bien tout comme le mal, que Dieu permet 
d’exister, constituent en fait nos épreuves sur terre. Nous 
n'avons pas de contrôle sur ce qui pourrait nous arriver mais 
nous pouvons contrôler nos réactions, en fonction desquelles 
Dieu nous juge. Ce monde est volatile et temporaire cependant, 
la justice qui sera pleinement rendue dans l’au-delà et qui sera 
éternelle, fera plus que compenser les injustices et les 
malheurs de cette vie.

 Questions au sujet de Dieu

CONCLUSION

«Pourquoi Dieu nous a-t-Il créé ? »

« Pourquoi Dieu châtie les hommes ? »

« Pourquoi Dieu a-t-Il besoin de nous éprouver? »

« Avons-nous vraiment le choix ? »

Par la Sagesse de Dieu, Il a choisi de se faire connaître à 
travers Ses signes. Cela fait partie des épreuves de cette vie. 
Il nous a rendus responsable d’utiliser les capacités dont Il 
nous a dotés pour reconnaître Son existence. Cela signifie 
que seuls les gens sincères, humbles et profondément 
réfléchis Le reconnaîtront et croiront en Lui.

« Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde ?»

باللغة الفرنسية
رسـاله الى ملحـد

« Certes, Nous (Dieu) avons créé l’homme… afin de 
l’éprouver et Nous l’avons doté de la vue et de l’ouïe. Certes, 

Nous (Dieu) lui avons montré la voie, qu’il soit 
reconnaissant ou qu’il ne le soit pas. » (Coran 76 : 23-)

Pour plus d'informations concernant l'Islam :
Tchat instantané : http://www.chatislamonline.org/
videos islamiques: http://www.islamhouse.com/s/10283 
Livres islamiques à télécharger gratuitement: http://www.islamic-invitation.com/
Livres islamiques gratuits: mohamed.taha@islamic-message.net
Qui est Mohamed? http://www.rasoulallah.net/



1. Le commencement de l'Univers

2. La perfection de l'univers
Le Coran

3. Les révélations venant de Dieu

Est exempt d’erreurs et de contradictions.
A été préservé, mot pour mot, depuis sa 
révélation dans sa langue arabe 
d'origine, contrairement à d'autres 
écrits.
A un message simple, pur et univer-
sel, qui fait appel à l'intelligence de 
l'homme et à des croyances inhérentes 
au Dieu Tout-Puissant.
Date de plus de 1400 ans et il est doté de 
bon nombre de faits scientifiques alors inconnus des 
hommes de cette époque et qui furent découverts depuis 
peu par des scientifiques. Des exemples incluent : l'eau 
comme étant à l'origine de l’existence de tout être vivant
(Coran 21 :30) ; l'étendue de l'univers (Coran 51:47) ; et les 
orbites respectives du soleil et de la lune (Coran 21:33).
Contient bon nombre de faits historiques inconnus par les 
hommes de cette époque aussi bien que de nombreuses 
prédictions qui ont été confirmées.
A été révélé au Prophète Mohammad (que la paix et la 

bénédiction soient sur lui) connu comme étant 
analphabète, cependant il contient un style 

de langage unique reconnu universelle-
ment comme étant le summum de 
l'éloquence arabe et de la beauté linguis-
tique. La raison la plus rationnelle 

expliquant les nombreux aspects uniques 
et miraculeux du Coran est qu'il ne peut 

que provenir de Dieu.

d'années, la montre est apparue par 
hasard et que celle-ci  est le résultat 

de coïncidences naturelles ?
D'après les sciences modernes, 
l'univers a une fin et un commence-
ment. D'où provient donc l'univers ?  
L'expérience humaine et la simple 

logique (le bon sens) nous dit qu'une 
chose ayant un début ne peut pas 

simplement provenir du néant et ne peut 
pas non plus se créer elle-même.

Nous sommes en mesure de penser qu'un « être » supérieur a 
créé l'univers. Cet « être » est sûrement puissant et intelligent 
étant donné qu'il a donné la vie à tout l'univers et qu'il a créé les 
« lois scientifiques» qui le gouvernent. Nous pouvons 
également imaginer que cet « être » est éternel et hors du 
temps car le temps, l'espace et la matière ont vu le jour avec la 
création de l'univers. Tous ces attributs constituent le concept 
de base de Dieu, Le Créateur de l'univers.
Certains demanderont « Qui a créé Dieu ? » Dieu, Le Créateur, 
est différent de Sa création. Contrairement à l'univers et au 
reste de la création, Dieu est éternel, Il a toujours existé et Il n'a 
pas de commencement. 

Dieu nous appelle à Le reconnaître à travers Ses signes et Il a fait porter à 
notre charge la responsabilité de méditer et de réfléchir afin de Le 
reconnaître. Certaines personnes sont réceptives à ces signes et voient 
l’œuvre de Dieu tout autour d'elles, alors que pour d'autres personnes, tout 
(leur) semble aléatoire et insignifiant. Dieu a placé en chaque personne une 
disposition naturelle à croire, mais cette prédisposition naturelle sera soit 
alimentée soit supprimée

Voici trois raisons rationnelles de croire en l'existence d'un créateur.

La première preuve qui indique l’existence d'un créateur 
vient de la compréhension de l'origine de l'univers. 
Imaginez-vous en train de marcher dans le désert et 
trouver une montre. Nous savons qu'une montre est 
composée de verre, de plastique et de métal. Le verre 
provient du sable, le plastique du pétrole et le métal est 
extrait du sol ; tous ces composants ont été trouvés dans 
le désert. Allez-vous croire que la montre s'est formée par 
elle-même ? 
Croyez-vous que le soleil a brillé, que le vent a soufflé, 
que l'éclair a surgi, que l'huile a bouilli à la surface et a été 
mélangée au sable et au métal, et qu’ainsi, après 
plusieurs millions 

Ce qui constitue un deuxième élément prouvant l'existence 
d'un créateur est l'ordre et le parfait équilibre de notre 
univers complexe. Est-ce qu’un univers aussi vaste et 
complexe univers peut se former juste par coïncidence, 
sans supervision?

L'un des principaux objectifs du livre de l'Islam est d'inviter 
les hommes à réfléchir et à apprécier la création de Dieu 
afin de croire en Lui. A travers le Coran, Dieu attire notre 
attention sur ses merveilleuses créations  et les 
complexités de l'univers que l'on peut trouver en 
nous-même, ce qui suffit à nous montrer que nous 
sommes le produit d'une création, d'une conception et 
d'une intelligence. Par exemple, Dieu dit :

Révélation actuelle envoyée à l’humanité par Dieu en tant 
que signe de son existence.

De plus, il y a des signes clairs prouvant que le Coran est 
la parole de Dieu.

« Certes, dans la création des cieux et de la terre, et 
l'alternance du jour et de la nuit, et dans les grands 

navires chargés de choses profitables aux hommes qui 
voguent en mer, dans l'eau que Dieu fait descendre du 
ciel, par laquelle Il fait revivre la terre après sa mort et y 

répand des bêtes de toute espèce, et les vents et nuages 
qu'Il dirige entre le ciel et la terre, il y a des signes pour 

ceux qui réfléchissent. »
Coran 2 :164

Bon nombre de caractéristiques de l'univers indiquent 
clairement être spécialement destinées à préserver la vie, tels 
que la distance comprise entre la terre et le soleil ; l'épaisseur 
de la croûte terrestre ; la vitesse de rotation de la terre ; le 
pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère ; et même 
l'inclinaison de la terre. Si ces mesures étaient légèrement 
différentes à ce qu'elles sont actuellement, la vie ne pourrait 
pas exister.
De la même manière qu'une montre a un fabricant intelligent 
qui lui permet de conserver l'heure exacte, la terre doit donc 
également avoir un créateur intelligent lui permettant de 
conserver la mesure exacte du temps autour du soleil. Cela 
peut-il se produire par lui-même ?
Lorsque nous voyons l'ordre, les lois et les systèmes précis à 
l'intérieur de nous-mêmes et à travers l'univers, ne serait-il pas 
rationnel qu'ils aient un organisateur ? De nouveau, cette « 
organisation» s'explique mieux par l'existence de Dieu, celui 
qui a provoqué cet ordre.
Il faut noter que l'Islam encourage la recherche scientifique et la 
réflexion. Le rôle de la science nous aide à décrire bon nombre 
de modèles observés que Dieu a placés dans Sa création et à 
apprécier l'étendue de Son Pouvoir et de Sa Miséricorde ; Les 
progrès en matière de découvertes scientifiques, tout comme 
les mécanismes ou processus que nous trouvons dans le 
milieu naturel tel que le cycle de l'eau ou la gravité, nous 
fournissent les signes d'un organisateur et concepteur, et ne 
constituent pas un argument contre Dieu.

Ce qui importe, c'est que Dieu guide les gens qui sont sincères et disposés à 
recevoir Sa guidée. En d'autres termes, ceux qui ne veulent pas croire en Dieu 
ne seront pas guidés. Dieu dit : « Dieu guide vers Lui quiconque se tourne vers 

Lui. » (Coran 13:27)

Cette brochure présente la croyance en Dieu selon la 
perspective de l'islam. Elle explique comment Dieu 
fournit les signes de Son existence à travers Sa création 
naturelle ainsi qu'à travers Sa révélation, et elle clarifie 
des questions que l'on rencontre fréquemment   chez les 
athées

Ceci exige de l'objectivité et une attitude impartiale à l'égard 
de l’existence de Dieu, et le plus difficile sera peut-être 
d'affronter les choses et de faire preuve d’humilité, mais sans 
cette véritable ouverture d'esprit et sans cette véritable 
volonté, aucune information ne serait en 
mesure de convaincre qui que ce soit. 
En fait, Dieu nous avertit que ceux qui 
abordent Ses Signes avec orgueil et 
arrogance trouveront uniquement 
des arguments justifiant leur 
négation.
Cependant, nous espérons que 
ceux qui sont sincères, qui sont dotés 
d'ouverture d'esprit et qui recherchent 
réellement la vérité, pourront tirer profit de 
ces informations et qu'elles les aideront à avoir une nouvelle 
perspective afin de comprendre Dieu.

Il faut noter

également que, étant donné les 

différences significatives existantes

entre l'Islam et le Christianisme, de 

nombreuses critiques concernant le 

Christianisme ne peuvent

simplement pas s'appliquer

à 'Islam.

“Ont-ils été
créés à partir de 

rien ou se sont-ils 
créés 

eux-mêmes?”
Coran 52/35

Le Coran est 
entièrement 

mémorisé par des 
millions de 
personnes

Le Coran a un 
effet profond et 
émouvant sur 
les hommes
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