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1- Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, leTrès
Miséricordieux.
2- Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
3- le Tout Miséricordieux, leTrès Miséricordieux.
4- Maître du Jour de la rétribution.
5- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est Toi (Seul)
dont nous implorons secours.
6- Guide-nous dans le droit chemin.
7- Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveur, non
pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarès.
Chers frères et sœurs :
Avez vous jamais réfléchi au sujet de la religion? Sur les
nombreuses différentes opinions que l'on rencontre ?
Avez vous remarqué l'inimitié qui règne entre différentes
races ?
Chacun croit qu'il met en pratique la seule vraie religion
même s'il n'adore qu'une pierre comme son dieu.
Avez vous remarqué combien de personnes sont
fanatiques dans leur croyance ? Je suis certain que vous y
avez déjà pensé, ce qui vous a conduit à constater que la
seule vérité consiste dans l'existence d'une seule religion
pour tout le monde car Dieu est unique et n'acceptera
jamais la coexistence de plusieurs religions, et que cette
religion soit à la portée de l'humanité entière.

Chaque être humain devrait sentir en lui-même et sans
enseignements que sa vie devrait se conformer aux trois
principes suivants :
1. Ne croire qu'en un seul Dieu. (parce que l'existence
de multiples divinités est propre à corrompre
l'univers.)
2. Étendre la philanthropie parmi ses semblables.
3. Croire que Dieu a envoyé ses prophètes pour
enseigner à l'humanité ces deux principes sacrés.
Réfléchissez à cela ; vous vous demanderez si une telle
religion existe ! Oui, en effet, cette religion unique
révélée par Dieu à tous ses prophètes existe depuis la
création du monde.
" Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam" ÃlImran (la famille d'Imran), v. 19
"Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne
sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les
perdants." Ãl –Imran (la famille d'Imran), v.85
Il s'agit donc de la même religion, mais les peuples l'ont
erronément dénommée d'après les prophètes de chaque
époque. Ces dénominations erronées furent la cause de
mésentente et de fanatisme parmi les diverses sociétés.
Cette division de la religion a amené l'humanité à ne plus
reconnaître la véritable religion. L'islam a été appelé
"Mohamétisme " en raison du prophète Mohamet de
même que les autres religions ont été désignées selon les
noms de leurs prophètes, malgré qu'elles se réduisent,
toutes, à la croyance en un seul Dieu.

Quoique n'étant pas missionnaire, je sens de mon devoir
d'expliquer en quelques mots la signification de cette
religion. Mais si les partisans des autres religions restent
ignorants de l'islam et de ses instructions, leurs préjugés
contre cette religion les meneront, dès le début, à la
mauvaise compréhension de ses principes ce qui
n'aboutira à rien.
L'ISLAM:
Le sens du mot "Islam" est celui de paix parmi
l'humanité et d'humilité envers Dieu. L'islam signifie
encore pitié et paix en soi-même, envers les autres et
envers Dieu. Ce sont les principes reconnus dans le
Coran qui nous enseigne à faire le bien aux autres afin de
se purifier soi-même.
Mohammed fut le dernier mais non pas le seul prophète
dans l'histoire. Le musulman croit en tous les prophètes
de tous les temps: Abraham, Moïse, Jésus et tous les
autres. Dieu a envoyé Ses prophètes à l'humanité pour lui
apprendre à respecter Sa volonté dans l'accomplissement
d'une vie saine. La Sainte Écriture de l'islam est le Coran
qui contient les véritables enseignements de toutes les
Écritures.
"Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le
Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là
avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux
d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs
passions, loin de la vérité qui t'est venue. A chacun de
vous nous avons assigné une législation et un plan à
suivre. Si Allah avait voulu, certes Il aurait fait de vous
tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver
en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les

bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à
tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous
divergiez " Al-Mā ̉idah (la table servie) v. 48
LA FOI :
L'Islam enseigne au musulman la croyance en un seul
Dieu, en Ses prophètes, aux Saintes Écritures, en la
résurrection après la mort et au jour du jugement dernier.
" Quiconque ne croit pas en Allah, en Ses anges, en Ses
Livres, en Ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin
dans l'égarement." An-Nisā ̉ (les femmes) v.136
C'est par erreur qu'on parle de fatalisme et de
prédestination dans la religion islamique. Le musulman
est capable de faire la différence entre le bien et le mal :
tout ce qui est créé par Dieu est bien, et si l'on se
conforme selon ses directives, on trouve le chemin du
bonheur ; les abus au contraire, conduisent au mal et au
chagrin.
"Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et
quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton
Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les
serviteurs." Fussilat (les versets détaillés) v.46
ALLAH :
Tous les musulmans s'adressent dans leurs prières à leur
seul Dieu " ALLAH " qui est le Tout-Puissant,
l'Omniscient, le Juste, le Bénéfacteur de l'humanité. Dieu
n'est jamais né, n'a jamais procréé un fils ou une fille; il
est Unique. Il constitue la lumière du ciel et de la terre. Il
est Compatissant et Miséricordieux. Il est le Premier et le

Dernier ; il est Éternel. Si Jésus appelait Dieu son Père,
cela ne veut pas dire littéralement qu'il était son père :
c'était uniquement un signe de bonté et de miséricorde.
Dieu est partout, et quand Jésus adressait ses prières au
ciel, cela ne voulait pas dire que Dieu n'est qu'au ciel:
c'était simplement un signe de la grandeur de Dieu.
Les principes de l'Islam:
Les principaux devoirs suivants doivent être appliqués
par le musulman:
1.
2.
3.

4.

5.

La croyance en un seul Dieu.
La prière : pour nettoyer le corps et purifier l'âme.
Le jeûne : pour améliorer le corps et l'âme, raviver
les sentiments de compassion envers les hommes,
les animaux et les plantes, exercer sa patience et
renforcer sa volonté.
La dîme : les riches doivent éveiller leurs sentiments
envers les pauvres en leur donnant 2.5% de leurs
capitaux chaque année hégirien si leur argent atteint
le montant équivalant à 85 grammes d'or. Ils
peuvent ne pas se tenir strictement à une certaine
somme et laisser déborder leur générosité. Personne
ne peut nier qu'il est un saint devoir pour chaque
croyant d'aider les pauvres en vertu, en amour et en
sympathie.
Pèlerinage à la Mecque : le musulman doit aller une
fois dans sa vie à la Mecque s'il en a les moyens. Il
ne doit adorer aucun temple, aucune tombe ni le
prophète mais seulement penser à la signification de
sainteté de l'islam et doit être rempli de
reconnaissance envers Dieu, atteignant ainsi le vrai
sens du pèlerinage. Les pèlerins venants de

différents pays ont aussi l'occasion de se connaître
les uns les autres ; c'est ce qui constitue une grande
part de la mutualité humaine.
"Nulle contrainte en religion"
Le Coran enseigne que personne ne doit être forcé de
croire à une certaine chose et défend toute action
agressive. Toutes les guerres de l'Islam furent faites dans
le seul dessein de défendre la religion et la sainte
croyance. Il fut un temps où les chefs des pays
islamiques entrèrent en guerre au profit de leurs
ambitions. C'est ainsi qu'ils commencèrent à tomber du
sommet des progrès atteints par leurs ancêtres auxquels
ceux-ci s'élevèrent par l'observation des vrais
enseignements de leur religion. La religion n'est donc pas
à blâmer pour de tels échecs puisqu'elle s'oppose à des
guerres semblables. Tous les partisans des autres
religions ont effectués de telles guerres au nom de la
religion. Alors que celle-ci doit être mise hors de cause.
L'Islam vous donne liberté entière de pensée et d'action.
Il permet à l'humanité et à l'âme de se développer pour le
bien et les nobles vertus. S'il en était toujours ainsi, il n'y
aurait plus de guerres, mais la paix et l'élévation des
sentiments.
Pour devenir musulman, il n'est besoin d'aucune
cérémonie. L'Islam n'est pas seulement une religion
largement répandue, pratiquée et utile mais elle est en
harmonie complète avec nos prédispositions naturelles.
Chaque enfant est né avec ses prédispositions: il n'est
aucune transformation à subir pour devenir musulman.
" Toute personne qui naît ici bas , naît selon une nature

première et ce n'est que par la suite que ses parents font
d'elle un Juif ou un Chrétien." hadith rapporté par
Ahmad
.
Je suis Musulman (Homme de paix)
•

•

Je crois en un seul Dieu, l'Inséparable, qui est
partout avec nous tous:" Il est avec vous où que
vous soyez" Al-Hadid (le fer) v.4, qui ne ressemble
à personne et à qui personne ne ressemble, le
Créateur de tout. Je crois en tous Ses prophètes,
sans discrimination entre Moïse, Jésus ou
Mohammed (que la bénédiction et le salut de Dieu
soient sur eux tous). J'attends et je demande secours,
conseil et pardon de mes péchés directement à Dieu
sans l'aide d'un médiateur. Je n'oublie pas mon Dieu
un seul instant ; je le sens en moi-même et partout
où je suis. Il règle toutes mes actions. Je vis d'après
les préceptes de Dieu énoncés dans le Coran.
Je mets en pratique les principes de l'Islam : je prie,
je jeûne, je donne l'aumône et j'entreprends le
pèlerinage à la Mecque. Je ne me suiciderai pas et je
ne commettrai pas de meurtre. L'Islam commande à
l'humanité de vivre en paix. Je ne commets pas
d'adultère et j'évite toutes les tentations qui puissent
m'égarer, car nous savons tous que la chair est
faible. L'Islam défend tout rapport indécent avec le
sexe opposé. Cela demande certes un grand effort,
mais on pourrait quand même avec un peu de bonne
volonté y parvenir.

" Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa
rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer

éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit
et lui a préparé un énorme châtiment." An-Nisā ̉ (les
femmes) v.93
" Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est
une turpitude et quel mauvais chemin ! " Al-Isrā (le
voyage nocturne) v.32̉
•

•

Les vraies joies sont celles que nous nous procurons
sans en le repentir. On les possède par les
sentiments élevés de l'âme et elles sont
sauvegardées dans notre force spirituelle. Nous en
trouverons un bon exemple dans l'histoire de
l'homme qui avait le mauvais désir de commettre
l'adultère alors que sa conscience ne le lui permettait
pas. Mais ayant bu, il devint inconscient au point de
céder à la mauvaise tentation. Quand il se trouva
face à face avec le mari de la mauvaise femme, il le
tua après une lutte alors qu'il était inconscient sous
l'effet de l'alcool. Nous en concluons que les
toxiques ouvrent le chemin du vice.
Je ne joue pas même pour de petites sommes en
aucune façon. Un joueur ou un spéculateur perd le
respect des hommes. C'est montrer une honteuse
faiblesse de caractère que de placer sa chance dans
un jeu de cartes ou de tout autre jeu.

" Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres
dressées, les flèches de divination ne sont qu'une
turpitude de ce que fait le Diable, Ecartez-vous en,
afin que vous réussissiez." Al-Mā ̉idah (la table servie)
v. 90
•

Je n'emprunte ni ne prête d'argent à intérêt ; c'est le
chemin de la ruine.Un musulman peut faire un prêt

s'il est en son pouvoir de le faire afin d'aider le
nécessiteux. Dans ce cas, il prend des garanties afin
d'assurer le retour de son prêt. Mais il lui est interdit
de se servir de ces garanties si elles consistent en
objets de premières nécessités telles que les objets
de ménage.
" Ô les croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au
reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants
(278) Et si vous ne le faites pas, alors recevez
l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son
messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos
capitaux. Vous ne lèserez personne, et vous ne serez
point lésés. (279) A celui qui est dans la gêne,
accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance.
Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette
par charité! Si vous saviez ! (280) " Al-Baqarah (la
vache) v. 278-280
•

Je ne dis pas du mal des autres et ne raconte pas
d'histoires au désavantage de mon prochain surtout
que le Coran nous défend particulièrement de le
frapper dans le dos alors qu'il n'a aucune chance de
répondre lui-même.

" Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la
concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on
vous fasse miséricorde (10). Ô vous qui avez cru !
Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe :
ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des
femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci
sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez
pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets
(injurieux). Quel vilain mot que "perversion"

lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent
pas... Ceux-là sont les injustes (11). Ô vous qui avez
cru ! Evitez de trop conjecturer (sur autrui) car une
partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas ;
et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous
aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non!)
Vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah
est
Grand
Accueillant
au
repentir,
Très
Miséricordieux. (12) " Al- Hujurāt (les appartements)
v. 10-12
La croyance et les actions
La croyance sans la pratique et l'action demeure lettre
morte. Seule, elle n'est point suffisante tant qu'elle n'est
pas transformée en actes. Le musulman croit à la
responsabilité de ses actes, soit dans ce monde, soit dans
l'autre. Tout musulman porte le fardeau de ses propres
fautes et nul n'encourt la responsabilité de celles des
autres.
" Par le Temps ! (1) L'homme est certes, en perdition, (2)
sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres,
s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent
mutuellemnt l'endurance (3). Sourate Al- ̉Asr (Le
Temps)
L'Islam et la société
La position de la femme dans l'Islam:
L'homme et la femme sont de même nature, possèdent la
même âme et sont doués des mêmes capacités
intellectuelles et morales. L'Islam place l'homme devant
la responsabilité de protection et de bien être de la

femme. D'autre part, il est du devoir de la femme de
s'occuper principalement de son mari et de ses enfants ;
elle doit consacrer son temps à gérer avec prudence les
affaires de sa maison.
Si la femme se trouve dans l'obligation de travailler,
qu'elle le fasse en respectant les principes de l'Islam et en
choisissant les emplois qui s'adaptent à sa nature comme
professeur, infirmière, gynécologue, pédiatre, etc.……
Je peux affirmer que du vrai point de vue islamique, chez
nous la femme est hautement considérée et respectée en
tous lieux. Si parfois en Orient elle est placée dans une
situation inférieure, cela est dû au fait que les
enseignements de l'Islam n'y sont pas toujours
parfaitement mis en pratique.
" Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des
épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et
il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en
cela des preuves pour des gens qui réfléchissent " ArRūm (les Romains) v.21
Mensonges des ennemis de l'Islam :
Les idées fausses sur l'Islam qui sont répandues dans les
livres des écrivains fanatiques étant le contraire de la
vérité , il est mal de leur part de les insinuer dans leurs
écrits qui sont répandus à travers le monde.
Un juge impartial devrait bien connaître les
enseignements fondamentaux de l'affaire à laquelle il est
confronté afin d'énoncer un jugement équitable. Mais, il
paraît que le but de ces fanatiques est de servir la
propagande colonialiste, alors qu'ils ne mentionnent

jamais rien de la persécution de l'Occident à un Orient
désarmé. Ils combattent l'idée de l'esclavage mais le
pratiquent sous le masque de la réforme et de la
protection des soi-disant faibles. Il est facile de briser la
force de vie d'une nation en y répandant l'alcoolisme et la
prostitution ; seraient cela les réformes introduites dans
les nations orientales par l'Occident ?!......
L'égalité et la fraternité dans l'Islam:
L'Islam est la religion de l'unité de Dieu et de l'égalité
des hommes devant lui. Les hommes auront beau avoir
des différences entre eux, ils sont forcés de coopérer les
uns avec les autres et il doit exister entre eux un lien
universel de mutualité. Par exemple, le riche aide par sa
fortune et le pauvre donne son attention et ses efforts
pour le travail. Voici les devoirs mutuels compris dans ce
que nous appelons la discipline de création.
Les différences de nationalité et de couleur ainsi que les
différences de croyance sont inconnues à l'Islam.
L'humanité entière selon la conception islamique forme
une seule famille dans laquelle l'Islam a réussi à associer
le blanc et le noir en une parfaite fraternité.
" Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et
d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et
des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus
noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux.
Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur." AlHujurāt (les appartements) v. 13
Le jugement personnel

L'Islam encourage l'opinion personnelle et respecte la
doctrine de chacun dans les limites d'une juste
compréhension de la vraie religion.
" Dis: " Je vous exhorte seulement à une chose : que
pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, et
qu'ensuite vous réfléchissez." Sabả v.46
L'Islam et la science
L'Islam ordonne l'étude des sciences et considère qu'il est
saint de pénétrer dans l'étude tant que cela sera possible.
" Allah élèvera en degrés ceux d'entre eux vous qui
auront cru et ceux qui auront reçu le savoir." AlMujādalah (la discussion) v.11

Le travail
"Paye l'ouvrier avant que sa sueur ne sèche " telles sont
les paroles du saint prophète. Tout travail qui procure à
l'homme une vie honorable est respectable. La paresse et
la mendicité sont des péchés.
" Et dis :" Œuvrez , car Allah va voir votre œuvre , de
même que Son messager et les croyants , et vous serez
ramenés vers Celui qui connaît bien l'invisible et le
visible . Alors Il vous informera de ce que vous faisiez "
At-Tawbah (le désaveu ou le repentir) v.105
La théorie économique de l'Islam
Le gouvernement islamique doit garantir les nécessités
minimum pour chaque citoyen : résidence, nourriture et

habits. La théorie économique de l'Islam a été mise en
pratique pour plusieurs siècles ; elle a accompli un grand
succès. L'Islam assure aux travailleurs le fruit de leur
travail, qu'il soit petit ou grand. La propriété privée est un
résultat naturel du travail industriel. L'Islam respecte la
propriété privée pour aussi protéger un des plus
importants motifs du travail et de la vie.
L'héritage en Islam :
C'est par instinct que l'homme envisage l'immortalité sur
la terre. Il le sent quand il voit devant lui ses enfants et
ses petits–enfants qui portent son nom. Il essaye
d'économiser pour eux. Cette économie est un facteur
important pour le développement et elle est aussi le sujet
d'héritage. En même temps, l'héritage est un moyen pour
distribuer et redistribuer la fortune puisque la femme, le
fils et la fille ont part dans la fortune de leur père. Si le
mari n'a pas d'enfants, la fortune sera donc héritée par sa
femme, son père, ses frères et ses sœurs.
L'héritage est un moyen de distribution de la fortune pour
éviter l'accumulation de l'argent en peu de mains ce qui
mène à l'apparition de la féodalité et pour éviter aussi la
propagation de la haine entre les membres d'une même
famille.
L'Islam traite l'homme comme agent en son argent,
lequel appartient essentiellement à Dieu. L'agent doit
employer l'argent pour le bien de l'humanité.
Dieu dit : " Et ne confiez pas aux incapables vos biens
dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en,
pour eux, nourriture et vêtement ; et parlez-leur
convenablement " An-Nisā ̉ v.5

Par conséquent, le fou est interdit de gaspiller son argent.
Cela veut dire que malgré, la propriété privée, l'argent
continue à maintenir sa valeur nationale. Une
surveillance est placée sur les droits de l'individu qui
gaspille son argent. Le contrôle sera dans les mains d'un
gardien de ses parents.
Le commerce :
Le commerce est considéré comme un important pilier de
l'économie dans l'Islam. Il constitue les neufs dixièmes
des moyens de la vie. C'est pourquoi plusieurs règles
sérieuses sont menées par l'Islam pour maintenir
l'honnêteté dans le travail transactionnel. Le prophète dit:
"Si les deux parties disent la vérité et font manifestation,
leur transaction sera bénie .Et s'ils cachent et mentent, la
bénédiction sera oblitéré".
La monopolisation :
La retention des aliments de façon qu'ils soient rares est
interdite (monopolisation), de même que l'augmentation
folle des prix. Des règles sont aussi mises pour le marché
international regardant la fraternité des êtres humains.
L'exploitation:
L'exploitation de tout genre est interdite afin de faciliter
les moyens de vivre pour tout le monde. Le
gouvernement doit payer les dettes des décédés pour
éviter les troubles de marché si les décédés n'ont pas
laissé l'argent suffisant pour recouvrir leurs dettes. Le
prophète dit :" Je suis plus proche des croyants qu'euxmêmes; quiconque décède et laisse une dette, sa paie est

sur moi. Et quiconque laisse des propriétés, elles sont
pour ses hérités"
L'usure :
L'usure est interdite en Islam ; la règle essentielle
énonce: " Pas de profit sans fatigue et pas d'argent sans
travail."
" Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les
aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur." AlBaqarah (la vache) v. 276
L'usurier est comparé dans le Coran à celui qui est
touché par le diable d'une façon à ne pas parvenir à se
lever. Il grandit dans un égoïsme au point d'être privé de
tous sentiments sympathiques.

La nature de l'Islam :
L'Islam est la seule religion au monde qui s'impose à titre
de religion universelle de toute l'humanité et dans tous
les temps et comme tel :
1. Il se présente sous la forme de religion naturelle à
laquelle l'homme parvient à guider par ses seules
facultés morales et intellectuelles sans avoir besoin
d'un apprentissage préalable.
2. C'est la religion révélée par tous les messagers de
Dieu mais certains gens se sont égarés à cause de
leur ignorance et le fait d'avoir suivi leurs passions
et désirs.

3. Il recommande à ses adeptes d'ajouter foi à tous les
envoyés de Dieu, soit connus par leur nom ou
passés sous silence.
4. Il érige l'esprit comme le seul arbitre dans tous les
différends qui surgissent en matière de croyance ou
de conduite privée ou sociale, lui conférant ainsi
tous les pouvoirs qui lui sont propres.
5. Il réclame l'égalité absolue de tous les hommes et
condamne tout esprit de nationalité visant la
discrimination raciale.
" Ô hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et
d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et
des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus
noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux." AlHujurāt (les appartements) v. 13

En attendant, j'espère que vous lirez avec intérêt ce
petit guide sur l'Islam et consacrez une part de votre
temps à l'étude des enseignements indulgents de cette
religion destinés à soulager l'humanité du conflit
causé par les calomniateurs. Nous serons très heureux
de répondre à toutes vos questions et à tout ce que
vous voulez savoir au sujet de l'Islam.

Que la paix de Dieu soit avec vous.
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(Interprétation du verset 255, Sourate Al-Baqarah "la
vache")
Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui
subsiste par lui-même "Al-Qayyūm". Ni somnolence ni
sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès
de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur
futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il
veut. Son Trône " Kursiy " déborde les cieux et la terre,
dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le TrèsHaut, et le Très Grand
.
( Interprétation du verset ( 23-24 ) Sourate
( l'exode )

Al-Hašr

23- C'est Lui, Allah. Nulle divinité autre que Lui ; Le
Souverain, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassusant, Le
Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant,
L'Orgueilleux. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu'ils Lui
associent.
24- C'est Lui, Allah. Le Créateur; celui qui donne un
commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les
plus beaux noms.Tout ce qui est dans les cieux et la terre
Le glorifie. Et C'est Lui le Puissant, le Sage.
Notre but
Répandre la paix sur les différentes races. Unifier toutes les religions pour
supprimer l'esprit de haine qui remplit et enflamme de chauvinisme
religieux certaines personnes. Travailler au bonheur de l'humanité en
orientant l'âme égarée et errante vers le droit chemin qui conduit et aboutit à
une vie de paix, de calme et de droiture.

