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Ceux qui maintiennent que la vérité est relative et que toutes les croyances sont
acceptables estiment qu'il est impossible de dire que telle ou telle croyance est fausse,
car pour eux, la religion demeure une croyance purement individuelle.  La fausseté de cet
argument est tellement évidente qu'il n'est nul besoin de se perdre en détails pour la
prouver.  Si une religion présente Jésus comme un faux prophète, qu'une autre maintient
qu'il est Dieu en personne et qu'une troisième affirme qu'il était un humain spécialement
choisi par Dieu pour en faire un prophète, comment peuvent-elles toutes être vraies?
 Forcément, une seule de ces trois descriptions s'applique à Jésus (que la paix soit sur
lui).  Et comme une seule de ces affirmations peut être considérée comme vraie, si nous
pouvons l'établir clairement alors les deux autres doivent, en toute logique, être
considérées comme fausses.

Cela ne signifie pas, cependant, qu'une personne n'a pas le droit de croire en ce
qu'elle veut, car Dieu a accordé à tous les humains ce droit fondamental.  Mais en même
temps, cela ne veut pas dire, à l'autre extrême, que toute croyance est acceptable et
qu'on ne doit pas former de jugement sur les croyances.  Aussi, le fait de laisser une
personne libre de croire ce qu'elle veut ne signifie pas nécessairement qu'on lui donne le
droit de pratiquer ouvertement ses croyances ou d'en faire l'apologie, car les lois en
vigueur dans chaque société prennent en considération l'effet des actions individuelles au
niveau, beaucoup plus large, de la société en général et des règles strictes sont édictées
pour favoriser le bien commun et ne pas nuire à la société dans son ensemble.

Tout ce dont nous avons discuté jusqu'ici nous permet de conclure, sans équivoque,
que soit toutes les religions pratiquées aujourd'hui dans le monde sont fausses, soit il
existe parmi elles une seule religion qui constitue la Vérité; car même si plusieurs
religions contiennent des similitudes, elles possèdent aussi des différences fondamentales
irréconciliables.

Si nous disions qu'aucune des religions présentes aujourd'hui dans le monde n'est
vraie, cela reviendrait à dire que Dieu est injuste car Il nous aurait laissés errer, sur terre,
dans le péché et la transgression sans nous indiquer la bonne manière de faire les
choses.  Voilà qui est impossible de la part d'un Dieu sage et juste.  Par conséquent, la
seule conclusion logique est qu'il existe réellement aujourd'hui une seule et unique
religion véridique, qui est là pour nous guider dans toutes les sphères de la vie, ce qui
englobe le domaine religieux, les considérations morales, le développement harmonieux
de la société et l'épanouissement personnel des individus.
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Comment savoir quelle est cette unique religion véridique?  Il est du devoir de chaque
être humain de faire cette recherche.  Les humains ont été crées pour réaliser un objectif
supérieur, pas seulement pour manger, dormir, se procurer leurs moyens de subsistance
et assouvir leurs désirs.  Pour réaliser cette destinée, encore faut-il savoir quelle est le
véritable objectif de notre existence, ce que seule une quête sincère peut nous révéler.  Si
l'on croit que Dieu existe et qu'Il n'a certainement pas permis aux humains d'errer
éperdument dans l'égarement, alors il faut partir en quête de la religion et du mode de
vie que Dieu a révélés aux hommes.  Cette religion ne doit pas être cachée ni difficile à
trouver ou à comprendre, car ce serait contraire au but recherché.   De plus, comme nous
avons mentionné que toute chose tend vers une seule vérité absolue, son message doit
être le même jusqu'à la fin des temps.  Enfin, elle ne doit contenir aucune fausseté ni
contradiction, car la fausseté et la contradiction ne serait-ce que dans une sphère de la
religion suscite le doute quant à l'intégrité de ses textes et démontre la fausseté de la
religion tout entière.

À part l'islam, aucune autre religion ne remplit les conditions susmentionnées.  L'islam
est la religion qui est en parfait accord avec la nature humaine et celle prêchée par tous
les prophètes depuis l'aube de l'humanité. D'autres religions présentes aujourd'hui,
comme le christianisme et le judaïsme, sont des vestiges de la religion révélée et
pratiquée, à leur époque, par tous les prophètes, c'est-à-dire l'islam.  Avec le temps,
toutefois, les enseignements d'origine ont été soit altérés soit perdus, et ce qui reste
aujourd'hui de ces religions est un mélange de vérités et de mensonges.  La seule religion
qui a été préservée et qui prêche toujours le même message apporté par tous les
prophètes est l'islam, la seule religion véridique, qui gère toutes les sphères de la vie
humaine, englobant le domaine religieux, les considérations morales, le développement
harmonieux de la société et l'épanouissement personnel des individus, et il est du devoir
de chaque être humain d'étudier cette religion afin de s'assurer de son caractère
véridique, puis de la pratiquer et d'en faire un mode de vie.
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