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« En bien ou en mal, l'important c'est qu'on en
parle. »  Ces mots, nous les avons lus ou entendus
de nombreuses fois et ils signifient, évidemment,
qu'il est préférable de recevoir une mauvaise
publicité que pas de publicité du tout.  Au cours de
la dernière décennie, nous avons été bombardés de
mauvaise publicité sur l'islam.  Malgré cela, les
statistiques sur les conversions indiquent que le
nombre de personnes qui se convertissent à l'islam
augmente de manière constante et importante. 
expliquer cela?  Peut-être par le fait que les gens avisés ne croient pas systématiquement
tout ce qu'ils voient, lisent et entendent; ils remettent en question les idées reçues, ils
font usage de la pensée critique, ils s'informent et arrivent à leurs propres conclusions.

Il n'est pas toujours facile de trouver des informations véridiques.  Il faut beaucoup
chercher et, surtout, se demander si ce que l'on trouve, comme information, s'appuie sur
des preuves facilement vérifiables.  Si l'on souhaite s'informer sur l'islam, on n'a que
l'embarras du choix parmi les milliers de livres qui traitent du sujet.  Mais lequel choisir? 
Et si l'on fait une recherche sur internet, il y a tant d'information qu'il devient difficile de
partager le vrai du faux.  Tapez « islam » sur Google et vous n'obtiendrez pas moins de
479 millions de résultats en moins de 21 secondes.  Impressionnant, mais... par où
commencer?  Voici une idée « originale » : pourquoi ne pas commencer par... le
commencement, c'est-à-dire là où tout a débuté?  Commençons par le moment où Dieu
s'adressa aux anges :

 « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: « Je vais établir des
hommes, génération après génération, sur la terre », ils dirent :
« Vas-tu en établir qui y sèmeront la corruption et y répandront le
sang, tandis que nous sommes là à Te glorifier et à Te sanctifier ? » 
Il dit : « En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas. » (Coran 2:30)

Dieu sait ce que nous ne savons pas et, contrairement à ce que certains cherchent à
nous faire croire, Ses paroles ne sont pas cachées ni obscures.  Souhaitez-vous connaître
l'islam?  Cherchez-vous à vous prouver à vous-mêmes que l'islam est la seule religion
véritable envoyée à l'humanité?  Il existe une méthodologie qui vous aidera à faire le tri
parmi les centaines de milliers d'informations disponibles.  Et cela commence avec le
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Coran.
Le deuxième verset de la deuxième sourate du Coran débute avec ces mots : « Voici

le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute; c'est un guide pour les pieux� ». 
Dieu sait que chaque être humain est, au fond de son coeur, à la recherche de cette
connexion avec Lui et c'est pourquoi Il dit à l'humanité : voici le livre, le guide que vous
cherchez depuis toujours.  Est-ce suffisant?  Cela pourrait l'être.  À travers les siècles,
nombreux sont ceux qui se sont convertis à l'islam simplement après avoir entendu la
récitation du Coran.  D'autres, encore, ont pris cette même décision après avoir entendu
l'émouvant appel à la prière.  Certaines personnes se convertissent à l'islam lorsqu'elles
découvrent qu'il s'agit d'un mode de vie basé sur le respect et la tolérance, le pardon et la
clémence.  D'autres, enfin, ont besoin de plus de preuves.

Exiger des preuves ne devrait jamais être mal vu.  Notre religion, notre mode de vie
qu'est l'islam n'est pas fondé sur des suppositions; il est fondé sur la parole de Dieu et sur
les enseignements authentiques du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions
de Dieu soient sur lui).  L'islam est la religion du savoir avisé et non de la foi aveugle. 
Quand Pharaon demanda au prophète Moïse qui était le Seigneur de l'humanité et de tout
ce qui existe, Moïse répondit : « Le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce
qui existe entre les deux.  Si seulement vous pouviez en être convaincus! » (Coran
26:24-25)  Cherchez à être convaincus.  Prenez une copie du Coran, lisez-la, méditez et
réfléchissez sur le sens de ses versets.  Cherchez les preuves et vous serez étonnés de ce
que allez découvrir.

Le Coran nous parle du pouvoir de Dieu et de la façon dont il fonctionne, au sein de
l'univers.  Il nous explique que le savoir de Dieu englobe toute chose et qu'Il est non
seulement le Créateur, mais aussi Celui qui administre l'univers et qui en assure le bon
fonctionnement.

Les preuves démontrant que l'islam est une religion véridique se trouvent, entre
autres, dans les versets à caractère scientifique du Coran.  Certains les appellent des
miracles - des miracles scientifiques du Coran.  Car il existe une parfaite concordance
entre les informations contenues dans ces versets à caractère scientifique, révélés par
Dieu il y a 1400 ans, et plusieurs découvertes faites par la science moderne.  Ces faits
scientifiques, qui ne pouvaient être connus des gens de l'époque, tendent à démontrer
que le Coran est bel et bien la parole de Dieu et que, par conséquent, l'islam est la seule
vraie religion pour l'être humain.  La logique nous dit que des versets révélés au 6e siècle
qui renferment des connaissances du 21e siècle ne peuvent avoir été inventés par un être
humain.

Le Coran parle de façon détaillée du développement embryonnaire humain et du fait
que les montagnes sont profondément enracinées sous la surface de la terre.  Il décrit
aussi un fait indiscutable de la cosmologie, à savoir que l'univers était, à l'origine, un
immense nuage de « fumée » (composition gazeuse extrêmement dense).  Le Coran
précise également que le lobe préfrontal du cerveau est le lieu où sont conçus les
mensonges et les péchés.  La science moderne nous révèle que c'est dans ce lobe que se
conçoivent la planification et l'amorce des actions et que c'est là, encore, que des choix
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sont faits entre le bien et le mal.
Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) était

illettré et pourtant, des faits scientifiques se trouvent même dans ses propres paroles.  En
enseignant et en conseillant ses fidèles, le Prophète a fait mention de faits scientifiques
qui incluent, entre autres, les sept couches de la terre. 

Si le sujet des versets scientifiques du Coran vous intéresse, des articles détaillés,
fondés sur des preuves fournies par des scientifiques connus, se trouvent sur ce site web
et sur d'autres.

Dans la deuxième partie, nous continuerons d'examiner le Coran et d'en apprendre
davantage sur sa nature miraculeuse.  Nous y trouverons encore plus de preuves de
l'existence de Dieu et nous verrons comment des preuves logiques ne peuvent nous
amener qu'à une seule et unique conclusion.

L'adresse web de cet article:
http://www.islamreligion.com/fr/articles/4780

Copyright © 2006-2015 IslamReligion.com. Tous droits réservés.

ajsultan

Étudier l'islam - méthodologie recommandée (partie... 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/fr/articles/4780
http://www.islamreligion.com/

