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Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué que le nom « islam » exprime le
principe central de cette religion, c'est-à-dire la soumission à Dieu, et que c'est un nom
qui ne fut pas choisi par l'homme, mais par Dieu, comme en fait foi le Coran, l'Écriture
sainte de l'islam.  Nous avons de plus démontré que seul l'islam enseigne l'unicité de Dieu
et de Ses attributs, en plus d'inviter à l'adoration exclusive de Dieu, sans l'intercession
d'aucun intermédiaire.  Enfin, grâce à l'inclination innée de l'homme à adorer Dieu de
façon exclusive et aux signes envoyés aux hommes, par Dieu, en chaque lieu et à chaque
époque de l'histoire, il ne fait aucun doute que l'islam peut être pratiqué par tous les
hommes, à n'importe quel moment et en n'importe quel lieu.

La signification du mot « islam » (soumission à Dieu), le fait que l'islam reconnaisse
l'unicité de Dieu, de même que son accessibilité à tous les peuples, à toutes les époques,
tout cela démontre que depuis l'aube de l'humanité, l'islam a toujours été la seule vraie
religion de Dieu.

Pour conclure, nous demandons à Dieu, l'Exalté, de nous garder sur le droit chemin
sur lequel Il nous a guidés, et de nous accorder Ses bénédictions et Sa miséricorde, car Il
est réellement le Tout Miséricordieux.  Gloire à Dieu, le Seigneur des mondes, et que Sa
paix et Ses bénédictions soient sur le prophète Mohammed, de même que sur tous Ses
prophètes et leurs fidèles sincères.
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