La vraie religion (partie 1 de 8) : Quelle est la vraie religion
de Dieu?
Description: Le premier chapitre du livre intitulé « The True Religion » (La vraie religion).
Comment déterminer quelle religion est la religion véritable alors que toutes prétendent être
fondées sur la vérité, et l'utilisation de notre intellect pour parvenir à une réponse.
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Chaque individu naît dans des circonstances et des lieux
qu'il n'a pas choisis. La religion de sa famille ou l'idéologie
de la société dans laquelle il naît lui sont imposés dès sa
naissance. Lorsqu'il atteint l'adolescence, il est en général
totalement conditionné à considérer comme bonnes les
croyances de sa famille ou de la société dans laquelle il vit
et à croire qu'elles devraient s'appliquer à tout le monde.
Mais certaines personnes, lorsqu'elles avancent dans la vie
et sont exposées à d'autres systèmes de croyances,
commencent à remettre en question le bien-fondé de tout
ce à quoi elles ont cru jusqu'alors. Les gens à la recherche
de la vérité atteignent souvent un point où ils se sentent
confus en réalisant que chaque religion, secte, idéologie et
philosophie prétend être la seule voie à suivre pour l'homme. Il est vrai que la plupart
encouragent les gens à faire le bien. Alors, laquelle est la bonne? Elles ne peuvent être
toutes bonnes, car chacune prétend que les autres constituent de mauvaises voies à
suivre. Comment l'individu en quête de vérité peut-il arriver à déterminer quelle voie est
la bonne?
Dieu nous a tous dotés d'un esprit et d'une intelligence que nous utilisons pour
prendre des décisions. La décision de suivre une voie plutôt qu'une autre est la plus
importante que prend un être humain, dans sa vie, car son avenir en dépend. Par
conséquent, chacun d'entre nous doit étudier de façon objective les preuves avancées par
chaque religion et/ou philosophie et choisir ce qui apparaît comme le plus logique et le
plus sensé jusqu'à ce qu'il trouve d'autres preuves plus convaincantes.
Comme toute religion ou philosophie, l'islam affirme, lui aussi, être le seul et unique
chemin menant véritablement à Dieu. À cet égard, il ne diffère pas des autres systèmes
de croyances. Ce livret a pour but de présenter certaines preuves démontrant la véracité
de cette affirmation. Il faut toujours garder à l'esprit, cependant, que l'on ne peut
déterminer la bonne voie à suivre qu'en mettant de côté ses émotions et ses préjugés, car
ils nous voilent souvent la réalité. Une fois que nous les avons mis de côté, nous pouvons
alors utiliser l'intelligence dont Dieu nous a dotés et prendre des décisions rationnelles.
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Plusieurs arguments peuvent être avancés pour soutenir l'affirmation selon laquelle
l'islam est la véritable religion de Dieu. Nous étudierons trois des arguments les plus
évidents. Le premier est basé sur l'origine divine des noms des religions et sur la
compréhension de leur signification. Le deuxième a trait aux enseignements simples et
uniques sur la relation entre Dieu, l'homme et la création. Le troisième provient du fait
que l'islam est un mode de vie universellement applicable, par tous les hommes et en tous
lieux. Ce sont là trois composantes de base que la logique et la raison nous dictent
comme nécessaires pour qu'une religion soit considérée comme la véritable religion de
Dieu. Au cours des pages suivantes, nous développerons ces concepts en détail.
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