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RÉSUMÉ
Lorsque nous observons cet univers, selon notre logique et fondée sur nos qualités personnelles
comme la reconnaissance et de la justice, nous pouvons demander « Où toutes ces faveurs viennent?
»Alors si nous raisonnons avec soin à ce que nous observons nous pouvons percevoir un créateur
actif qui crée et maintient tous.
Par exemple, nous voyons des milliards de choses semblables ; Nous voyons que tout fait partie des
systèmes ; On voit que tout est sujet à changement. Ceux-ci peuvent nous faire comprendre que tout
vient d'une même source ; tout est créé par un créateur ; et que ce créateur est le seul absolu ; et
que toute autre chose est soumis à ses pouvoirs et à sa volonté. Puis ces milliards de faveurs
auxquelles nous sommes soumis créera sur nous une pression à remercier.

Ensuite, nous pouvons conclure que ce créateur qui nous a permis de communiquer peut ont
communiqué avec nous dans un langage humain aussi bien. Ainsi, nous pouvons regarder pour ces
communications qu'il nous avez transmises. Alors en effet on remarque ceux qui prétendre avoir
reçu des messages par le créateur, nommément messagers comme Noé, Abraham, Moïse, Jésus,
Muhammad et ainsi de suite (la paix soit sur eux).
Et nous remarquons que le message essentiel du créateur à travers tous ces messagers est: "Croyez
en votre un Seigneur vrai et accomplissent les bonnes oeuvres ». C'est le message central de l'Islam.
Dans ses messages, le créateur se présente comme le bienfaisant, le Doer Active de ce qu'il veut et le
sage. Puis il nous apprend que cet univers et nous ne sommes pas créées et maintenues sans raison.
En conséquence ses faveurs et ses pouvoirs ne se produisent pas seulement temporairement comme
dans la présente partie de notre vie. Et nous sommes informés qu'après la phase actuelle dans
laquelle nous vivons, il y aura une phase permanente. Dans cette phase permanente ses faveurs et
ses pouvoirs seront appliquera définitivement. Dans cette prochaine phase, nous allons voir les
conséquences de tout ce qui est bien ou mal que nous faisons dans cette phase. Et dans la présente
partie de notre vie, nous dégustons également ses pouvoirs dans une certaine mesure comme son
autre création. Et dans cette partie, nous allons faire notre « choix » sur où nous en sommes au sujet
de la vérité et au genre de vie permanente, nous voulons.
On remarque aussi dans ces messages que pour réussir nous devons également nous améliorer en
parallèle avec les valeurs divines que notre Seigneur aime telles que l'honnêteté, humilité, gratitude,
bonté, justice... Et seulement si nous avons ces qualités, nous pouvons être aimés de notre Seigneur,
aimer et faire attention à lui. Donc, si nous l'aimons sincèrement nous améliorerons ; et si nous
améliorons nous aimera plus et être aimés par lui.
Et pour nous améliorer sur le plan de ces qualités, il faut suivre les conseils de notre créateur.
Et par la suite, nous aura été lui ; Nous ne serons pas en harmonie avec la vérité ; Nous serons
heureuse vie permanente dans l'avenir ; Allah va être heureux avec nous ; et nous allons atteindre
ses faveurs préparés pour ses serviteurs vertueuses. Ce sont les buts ultimes de notre vie selon
l'Islam. Par conséquent, nous serons satisfaits que si nous arrivons à eux.
Et tous ceux-ci et leurs détails, on nous a dit une fois de plus et pour toujours dans l'orientation finale
de notre créateur qui est le Coran qui a été révélé au Prophète Muhammad (paix soit sur lui), il y a 14
siècles.

1

INTRODUCTION

Le mot « Islam » signifie soumission à Allah[1] et la paix en arabe. En outre, la paix en se soumettant
à la miséricorde, en suivant ses conseils. Comme le nom de la religion, il peut être défini comme
sentiment et sachant qu'Allah est avec nous partout où nous sommes ; faire de bonnes actions[2]; et
en s'abstenant de mauvais actes dans l'intention d'invoquer son plaisir et sa miséricorde.
« Islam » est le nom donné par Allah lui-même à cette religion dans le livre Saint de l'Islam. Il n'est
pas un nom donné par un groupe marginal.

L'Islam est une façon montrée à nous par Allah l'Omniscient, le sage pour nous conduire au succès
plus grand[3].
La source principale de l'Islam est le Coran[4] qui est le livre Saint de l'Islam. Cet ouvrage a été révélé
seulement au Prophète Muhammad[5] (Que la paix soit sur lui) pendant 23 ans auVIIe siècle. Dans le
Coran, l'orateur comme la première personne est Allah et le Prophète Muhammad (paix soit sur lui)
ses termes reliés à l'humanité. Tout au long de ce livre, vous aurez l'occasion de lire les nombreuses
citations du Coran.
Comme Allah dit dans le Coran, l'Islam est une faveur importante pour l'être humain :
Ce jour-là j'ai perfectionné pour vous votre religion,
Et complété Mon bienfait sur toi,
Et ont approuvé pour vous,
Islam comme religion.[6]
(Coran : 5/3[7])
2

2.1

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ISLAM

L'ISLAM EST BASÉ SUR LA LOGIQUE

Dans le livre Saint de l'Islam, Allah fait référence aux notions de logique, de raisonnement, de savoir,
d'observer et de comprendre dans plus de 1000 places. Nous avons à remettre en question,
raison.Dans le Coran, Allah a interdit la suite aveuglément les hypothèses de notre société et nos
ancêtres.
Dans l'Islam il n'y a pas de dogmes. La façon d'être un musulman et un bon musulman commence et
se poursuit avec l'utilisation de la logique. Bien sûr, cela n'exclut pas acceptant les savoirs liés
provenant de sources fiables de manière logique.
Seuls ceux qui ont une intelligence sont considérés comme responsables dans l'Islam.
L'Islam est facile à comprendre. Allah dit dans le Coran :
En effet, dans la création des cieux et la terre,
Et l'alternance de la nuit et le jour, sont des signes pour ceux de compréhension.
Qui souviennent d'Allah[8] debout ou assis ou [[9]couché] sur leurs côtés,
Et de réfléchir sur la création des cieux et la terre, disant [:]
« Notre Seigneur, vous n'avez pas créé ce sans but »
(Coran : 3/190-191)

Nous avons fait le Coran facile à comprendre,
Donc, il ya quelqu'un qui s'occupera ?
(Coran : 54/40)
2.2

L'ISLAM REPOSE SUR ALLAH AIMER ET D'ÊTRE PRUDENT DE LUI

Il[10] amours et ils aiment.
(Coran : 5/54)

Dis, (Ô Mohammed), "si vous aimez Allah, alors suivez, [alors] Allah vous aimera et vous pardonne
vos péchés. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux[11].”
(Coran : 3/31)

Et [encore], parmi le peuple sont ceux qui prennent en dehors d'Allah comme des égaux [à lui]. Ils les
aime comme ils [devraient] adore Allah. Mais ceux qui croient sont plus forts dans l'amour pour
Allah.
(Coran : 2/165)
Le croyant dans l'Islam est prêt à donner sa vie pour Allah. Il[12] a un être cher qui ne trahit jamais,
qui est l'un, qui est toujours avec lui, qui ne se brise pas sa promesse, qui est bienfaisant,
miséricordieux, tout-puissant, Near, qui n'a pas besoin quoi que ce soit, qui est le créateur de tout,
qui forme à lui quand il était dans le ventre de sa mère.
Dans ce monde il n'y a personne ne l'aimait plus que d'Allah. Et l'amour pour Allah est exercé dans
l'Islam, dans une large mesure. Un musulman prie cinq fois par jour, donne sa fortune pour Allah,
renonce à manger et à boire pour Allah pendant le jeûne, essaie de faire le bien et de s'abstenir de
faire le mal, afin d'obtenir l'agrément d'Allah. De cette façon l'amour pour Allah se ressent par un
musulman[13]. Ecoutons à Allah :
Dire : "en effet, mes prières, mes rites de sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des
mondes[14].”
(Coran : 6/162)
Et d'autre part, la première personne à être prudent d'est Allah : le Seigneur qui sait tout et qui est
capable de faire tout ce qui il veut.
Certains des versets du Coran pertinentes sont les suivantes :
Soyez prudent (votre devoir) Allah,

Et savoir que vous seront réunis ensemble pour lui.
(Coran : 2/203)

Et quand on dit à lui, "être prudent (votre devoir) Allah », il est dirigé par l'arrogance de la criminalité
(plus). Alors assez pour lui c'est l'enfer, et pire en effet est l'endroit pour se reposer !
(Coran : 2/206)
En prenant soin d'Allah est pour des raisons importantes. Voici quelques-unes des raisons
mentionnées dans le Coran :
Soyez prudent (votre devoir) Allah alors, que vous pouvez donner Merci.
(Coran : 3/123)

Et soyez prudent (votre devoir) Allah ; Certes Allah est prompt à la prise en compte.
(Coran : 5/4)
Être prudent[15] Allah est surtout très important dans cette vie, et une fois que nous réussissons son
amour est pour toujours. Allah nous permet de savoir d'une scène dans l'au-delà[16] où un
musulman déclare ses sentiments :
Ils diront : "en effet, nous étions déjà parmi nos gens craintifs (d'Allah désagréable).
Ainsi Allah conférés bienfait sur nous et nous a protégés du châtiment du feu brûlant.
En effet, nous avons utilisé pour la supplie de lui avant.
En effet, c'est lui qui est le bienfaisant, le Miséricordieux. »
(Coran : 52/26-28)
Et que son amour et son aversion dépendent de la façon dont nous sommes, ils créent des
sentiments profonds de reddition de comptes et de responsabilité.
Ainsi, un musulman cherche refuge contre lui en lui. Les messages pertinents des messagers ont été
comme suit en ce qui concerne le Coran :
« Alors fuir vers Allah.
En effet, je viens à vous de lui un avertisseur clair.
Et ne faites pas [comme égal] avec Allah une autre divinité. En effet, je viens à vous de lui un
avertisseur clair. »
(Coran : 50-51/51)

2.3

L'ISLAM EST COMPLET

Et nous avons fait descendre vers vous le livre comme clarification pour toutes choses et comme
guide et de miséricorde et bonne nouvelle pour les musulmans.
(Coran : 16/89)
Car Allah est l'Omniscient, il nous a donné une orientation qui nous guide dans les questions
pertinentes et les plus importantes pour que nous puissions réussir. Cette orientation nous donne
des explications sur tout ce qui dans une perspective de haut niveau.
L'Islam couvre tous les aspects de l'être humain : notre vie sociale, notre vie privée, la vie de notre
entreprise, nos prières, notre façon de penser, quoi faire, comment être, la science, notre passé,
notre avenir, nos indicateurs de succès, des normes éthiques, développement spirituel, nos objectifs,
nos corps, notre esprit, notre univers, cette vie, l'au-delà... Elle promeut des êtres humains, richesse,
santé, esprit, les pauvres, les riches, l'économie, les nations, les voisins, les parents, les hommes, les
femmes, les enfants, les familles...
2.4

L'ISLAM EST UNIVERSEL

Dis, (Ô Mohammed), « O l'humanité, en effet, je suis le Messager d'Allah pour vous tous, lui à qui
appartient la domination des cieux et la terre. Il n'y a aucune divinité sauf lui ; Il donne la vie et
entraîne la mort." Donc, croire en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et
en ses paroles, et suivez-le sur que vous pouvez être guidé.
(Coran : 7/158)
Islam en ce qui concerne l'humanité, a commencé avec le premier homme. Et l'Islam a été le
message de Dieu à l'humanité à travers l'ensemble de ses messagers. Par exemple, au verset Allah
raconte nous la religion d'Abraham et de sa recommandation à ses enfants d'être musulman :
Et Abraham a demandé à son fils [de faire la même chose] et [que] Jacob, [dit] :
« O mon fils, en effet, Qu'allah a choisi pour vous cette religion, alors ne meurent pas sauf pendant
que vous êtes musulmans. »
(Coran : 2/132)
L'Islam n'est pas limitée à une nation, personne, période ou une situation géographique.
L'Islam est la religion de tous les messagers d'Allah, et l'Islam est l'essence même de leurs messages.
Selon un dicton[17] du Prophète Muhammad (paix soit sur lui), il y a eu des 124,000
prophètes[18]par qui Allah a donné ses messages à l'humanité[19]. Adam, Noé, Abraham, Moïse,
Jésus (que la paix soit sur eux) étaient juste certains d'entre eux. Croire aux messagers d'Allah est une
des exigences de l'Islam. Par exemple, une personne qui refuse de Moïse ou Jésus-Christ (que la paix
soit sur eux) comme des messagers d'Allah ne constitue pas un musulman.
Tous les messagers ont donné le même message: « Croire en un seul vrai Dieu et ne bonnes œuvres
». C'est l'essence du message universel de l'Islam.

Même dans le nom de « L'Islam », nous pouvons voir son universalité : l'Islam n'est pas nommée
après le nom du Prophète Muhammad (paix soit sur lui), mais les religions sont principalement des
noms les plus importants des êtres humains pour chaque religion. L'Islam est appelé avec un nom qui
a les sens du concept universel de la paix et la soumission à Allah.
En outre, comme on le voit dans le verset suivant, le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a été
affecté comme un messager à tous :
Et nous ne vous n'avons pas envoyé[20] sauf comme une miséricorde pour les mondes.
(Coran : 21/107)
Contrairement aux religions et idéologies fondées sur la race, l'Islam invite et accueille toutes sortes
de gens. Selon l'Islam, tous les êtres humains sont la progéniture d'un seul homme et femme. Ces
éléments contribuent beaucoup à la richesse sociale et l'ouverture des musulmans[21], car ils
facilitent l'entrée de personnes provenant de toutes les nations dans la communauté islamique.
2.5

L'ISLAM EST BASÉ SUR LA PAIX

Comme l'a souligné dans le verset suivant, le bien de l'être humain est précieux ; travailler pour elle
produira des conséquences positives et durables :
Il fait descendre du ciel, pluie et vallées flux selon leur capacité, et le torrent transporte une mousse
montante.
Et de cela [Erzbistum] dont ils chauffent dans le feu, désireux de parures et ustensiles, est une
mousse comme lui. Ainsi Allah présente [l'exemple des] vérité et le mensonge.
En ce qui concerne la mousse, il disparaît, [étant] rabattre ; mais en ce qui concerne ce qui profite à
l'humanité, il reste sur la terre.
Ainsi Allah présente-t-il des exemples.
(Coran : 13/17)
L'Islam signifie la paix et comme on le voit dans le verset suivant, Allah nous invite à se comporter
avec justice[22] à tout le monde, y compris les mécréants[23]:
Allah ne vous défend pas ceux qui ne vous battez pas vous en raison de la religion et ne pas vous
expulser de votre foyer de traiter gentiment avec eux et agissant justement à leur égard. Certes,
Allah aime ceux qui agissent avec justice.
(Coran : 60/8)
3

ESSENTIEL DE LA CROYANCE DE L'ISLAM

Le Messager[24] a cru en ce qui a été descendu[25] à lui de son Seigneur et [ont] les croyants.
Toutes [les] ont cru en Allah et ses anges et ses livres et en ses messagers, disant [:]
« Nous ne font aucune distinction entre un de ses messagers ».

Et ils ont dit :
"Nous avons entendu et nous avons obéi.
(Nous cherchons) Votre pardon, notre Seigneur, et pour vous est la destination (finale). "
(Coran : 2/285)
3.1

ALLAH-LE SEUL VRAI DIEU-

En effet, je suis Allah.
Il n'y a aucun Dieu sauf moi, donc m'honorent et Salat mon souvenir.
(Coran : 20/14)

3.1.1 CROYANCE EN DIEU COMME UN CONCEPT GÉNÉRAL
3.1.1.1 LE CONCEPT DE CROYANCE EN GÉNÉRAL
Ne suivez pas le chemin de ceux qui ne connaissent pas.
(Coran : 10/89)
La connaissance est essentielle au succès. Par exemple, un pilote qui veut aller à sa destination a de
connaître le chemin, les sens du trafic signe, comment conduire... S'il sait que ceux-ci, il peut aller en
toute sécurité à sa destination ; dans le cas contraire, il peut entrer dans une mauvaise voie, où il
peut faire un gros accident où il peut même mourir. Comme dans cet exemple simple, nous avons
besoin d'avoir des connaissances afin d'atteindre nos objectifs.
Cependant, notre connaissance est limitée dans toutes les dimensions[26] . Nous n'avons aucune
connaissance au-delà de certaines limites en ce qui concerne le passé, l'avenir, le micro et les niveaux
macro, au sujet de la nature des choses, les relations internes et externes entre les choses[27] . Par
exemple, nous ne savons pas l'avenir ; mais encore nous affirment que si nous laissons une pomme
demain il tombera vers le bas. Encore une fois, nous ne savons pas ce qui est sous un certain niveau
subatomique ; Néanmoins nous définir les caractéristiques d'un atome et croire en cette
définition[28] . Mais en fait, par exemple, si nous ne savons pas « tous » niveau subatomique, cela
signifie que nous n'avons pas une connaissance sûre sur les atomes ; nos connaissances sur les
atomes est alors simplement une croyance[29] ; nos connaissances sur tout ce qui a donc une
restriction de base.
En outre, nous sommes une partie de cet univers. En tout cas notre connaissance est donc partielle.
Ainsi, la nécessité d'avoir des connaissances pertinentes maximale et les limites des connaissances
forcer toute personne pour former un profil de croyance au sujet de tout ce qui peut avoir
d'influence sur lui.

Les choses qui nous influencent ne consistent pas seulement des choses que nous pouvons
parfaitement englober ou voir. Il peut y avoir aussi des choses invisibles qui peuvent influer sur nous
comme le visible[30] comme l'a souligné dans les versets suivants :
Donc je ne jurent que par ce que vous voyez
Et ce que vous ne voyez pas
(Coran : 69/38-39)
Et le visible et l'invisible[31] ne sont pas isolés les uns des autres.
Aussi, comme nous ne savons pas entièrement tout, pour tous les êtres humains y compris les
athées, nos connaissances sur ce que nous voyons est naturellement liée à nos croyances sur
l'invisible.
Et comme l'a souligné dans les versets suivants la satisfaction qu'avec les connaissances actuelles sur
le visible, le refus arrogant de l'invisible peut conduire à l'erreur :
Au contraire, ils ont refusé
Ce qu'ils n'englobent pas en connaissance
Et dont l'interprétation n'est pas encore venu à eux.
(Coran : 10/39)

Et ils connaissent leurs pas. Ils ne suivent pas sauf hypothèse, et en effet, hypothèse ne prévaut pas
contre la vérité à tous.
(Coran : 53/28)

Et quand leurs messagers leur a apporté des preuves évidentes ils exulte en sachant ils (se) a
possédé.
(Coran : 40/83)
Formant ainsi un profil solide croyance correctement est l'un des plus grands défis auxquels doit faire
face chaque être humain[32].
Ainsi, à cause de nos limites de la connaissance et de l'apparente ont besoin d'avoir une idée sur
l'invisible personnes ont profils différents de croyance : parmi ceux il y en a certains qui garde très
peu de choses sur l'invisible et croire en et appréciez le visible telle qu'elle est. Il ya certains qui
n'espérez pas avoir connaissance de l'invisible. Il y a certains qui prétendent pouvoir connaître
encore la nature de l'invisible par exemple comme étant inexistant. Il y a ceux qui optent pour des
profils de croyances passées ou actuelles sans aucun jugement personnel. Il y a ceux qui doivent tout
aux relations, les lois et les forces physiques... Il y a ceux qui doivent tous à certains êtres humains...

La méthodologie de l'Islam consiste à reconnaître nos limites de la connaissance de l'invisible, puis de
faire des déductions au sujet de l'Inconnaissable, basé sur le visible, plutôt que de nier l'invisible.
Dans l'Islam l'impossibilité que quelques indications de l'invisible peuvent nous joindre est rejetée.
L'assistance de la direction de la vérité n'est accepté[33].
Logiquement que la vérité ne dépend pas de nous, l'une de ces approches n'est pas du même niveau
de justesse en comparaison avec les autres.
Les principaux groupes de conviction et leurs méthodologies pertinentes dans notre contexte seront
expliquées et par rapport à la méthodologie de l'Islam dans les parties suivantes.
3.1.1.2 L'ISLAM ET LES AUTRES APPROCHES PRINCIPALES AU SUJET DE DIEU
Dans cette partie, nous allons discuter de certains aspects de certaines approches au sujet de Dieu.
Nous donnerons juste une information préliminaire pour une meilleure compréhension du concept
de Dieu en Islam. Dans une dernière partie, nous allons expliquer la même croyance en Allah ; et les
arguments au sujet d'Allah contribuera à une meilleure compréhension des autres approches du
point de vue islamique.
3.1.1.2.1 L'ISLAM ET L'APPROCHE ATHÉE
En effet, ceux qui que vous invite en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Donc appel à
eux et laissez-les vous répondre, si vous devez être véridique.
Ils ont les pieds avec laquelle ils marchent, ou ont ils les mains avec laquelle ils détiennent, ou qu'ils
ont des yeux avec qui ils voir, ou qu'ils ont les oreilles avec laquelle ils entendent ?
Dire : Appel vos associés, puis faire une lutte (à emporter) avec moi et me ne donner aucun répit.
(Coran : 7/194-195)
L'athéisme généralement certaines relations et forces sont déterminés basés sur les observations des
comportements de la matière. Et puis ces relations et ces forces sont considérés comme les causes
de ce qui se passe afin de remplacer le seul créateur et le pourvoyeur.
Par exemple, les gouttes de pluie tombent ensemble vers le bas. Dans l'athéisme, la chute des
gouttelettes selon un certain rythme de conduire à une relation nommée la gravitation, et puis la
pluie est censée diminuer en raison de la gravitation[34]. Cette relation est censée être absolu qu'il
n'y a personne qui peut le changer.
Toutefois, selon l'Islam, le comportement de la matière ne peut pas nous conduire à la découverte de
l'à un, multiples et forces absolues ou des relations qui seront définies comme les vraies causes de ce
comportement. Parce que cette réflexion serait seulement un incorrect et circulaire raisonnement en
ce que la relation qui est définie comme la conséquence des entités observées entièrement croirait
être à l'origine de cette observation. C'est aussi parce que les éléments de ce que nous observons
n'ont pas les yeux, oreilles, esprits, des objectifs et un pouvoir central permanent entre eux afin qu'ils
peuvent agir en harmonie[35]. Donc les éléments de ce que nous observons ne sont pas définis et
dont ils ont besoin d'un identificateur autosuffisant et absolu[36].

Dans l'Islam le comportement que nous observons et une relation vraie gravitation[37] sont les
conséquences de l'indépendance dans la définition et la conception d'Allah qui est l'un. C'est
pourquoi en observant ce comportement que nous découvrons comment se comporte un objet et
que nous pouvons prédire qu'il se comportera d'une certaine manière dans la mesure de la justesse
de nos observations et les conclusions pertinentes. Cette prédiction et le calcul est possible parce
que celui qui fait cet événement possible maintenant, dans le passé ou dans l'avenir est la même
chose. Celui qui il gouverne en chaque point est la même chose. Allah a un contrôle total sur les
gouttelettes[38] de façon directe et indirecte.
Cette analogie s'applique à toutes les causes matérielles et des effets avant cette relation[39], les
effets qui émettent en raison des gouttelettes[40] et leurs caractéristiques très[41].
Allah a donné choses communes et différentes fonctions afin qu'il y a harmonie, la prévisibilité, la
cohérence, beauté dans les choses. Il pourrait ont choisi de créer des choses qui ne concernent pas
du tout, qu'il est impossibles à comprendre, qui n'ont pas de cadre commun et comparable, l'espacetemps ou caractéristiques communes[42]…
Donc quand un paraîtra absolu et exclusif de la gravitation est refusé, alors il faut une puissance qui
définit et crée, ses causes et les effets[43].
Également dans l'athéisme ; tout ce qui ne saurait être justifiée directement par nos expériences du
passé/présent à travers nos sensations est rejeté. Il n'y a pas de pouvoir personnel au-dessus des
êtres humains ou les êtres que nous voyons directement. Cette affirmation requiert une
connaissance complète de l'invisible.
Encore une fois dans l'athéisme visible est considérée comme autonome : comme tout visible forme
un tout en eux qu'ils n'ont pas besoin toute prise en charge de l'invisible. Choses peuvent exister,
subvenir à leurs besoins, déplacer, agir en harmonie, même si elles n'ont pas la capacité de penser,
de planifier, de voir, d'entendre... Cette affirmation exige une connaissance complète sur le visible.
Toutefois, dans l'Islam c'est Allah seul qui est l'Omniscient, comme nous le voyons dans les domaines
suivants[44]:
En effet, ceux qui contestent concernant les signes d'Allah sans [toute] autorité étant arrivé à eux
Il n'existe pas au sein de leurs seins sauf la fierté,
[la mesure de] dont ils ne peuvent pas atteindre.
Donc chercher refuge en Allah.
En effet, c'est lui qui est l'Audient, le Clairvoyant[45].
(Coran : 40/56)
Un autre exemple concernant les concepts avec lesquels Dieu est remplacé dans l'athéisme est une
coïncidence : certaines choses se produisent ou existent en raison de la coïncidence. Par exemple,
car il ya des milliards de galaxies, les systèmes comme le système solaire peut exister par hasard ; et
dans certains de ces systèmes planétaires, il est probable qu'il existe des planètes comme la nôtre ;

et dans certains cas des planètes comme la nôtre, il est probable qu'il existe des conditions de vie ; et
dans certains de ces planètes, il est probable que les êtres vivants existent ; …
Ceci est basé sur les hypothèses suivantes : les choses plus simples réunis peuvent former des choses
compliquées ; Il y a un niveau de choses où les choses sont complètement simples, à ce niveau dont
ils ont ne besoin d'aucune condition et qu'ils sont autonomes et autosuffisants. Et comme nous le
voyons dans le verset suivant, cette hypothèse n'est pas acceptable, car Allah n'est pas le Dieu des
uniquement des choses compliquées :
Il est le Seigneur de toutes choses.
(Coran : 6/164)
Choses à tous les niveaux ont besoin de la puissance de création et maintien d'Allah. Par conséquent,
les choses à un certain niveau peuvent jamais être expliquées avec les choses qui sont à « toute »
niveau inférieur ou avec des choses à tout stade antérieur, parce que les choses à tous les niveaux
ont besoin de certaines conditions, et choses aux niveaux inférieurs sont efficaces dans tous les cas.
Par exemple, l'existence des animaux ne s'entièrement expliquent par évolution et molécules, car
aucune des molécules, les atomes, les ADN... se suffit à lui-même.
De même, les montants des atomes, molécules, événements chimiques ou biologiques n'augmentent
pas la probabilité ultime de l'apparition de toute créature vivante. Comme on le voit dans le verset
suivant, la création des cieux et la terre n'est pas quelque chose de moins complexe que la création
d'êtres humains ou d'autres formes de vie :
La création des cieux et la terre est supérieure à la création de l'humanité, mais la plupart des
hommes ne savent pas.
(Coran : 40/57)
Aussi lors de l'utilisation par hasard et des probabilités, la multitude de choses doit être prise en
compte comme facteur limitant ainsi : si on dit : plus le nombre de galaxies, les plus les probabilités
d'existence des systèmes planétaires comme le nôtre ; Ce peut être seulement partiellement vrai.
Dans l'ensemble, la multitude des galaxies d'une certaine manière peut augmenter la probabilité de
l'existence de systèmes planétaires comme le nôtre ; Toutefois, plue la multitude des galaxies, plue la
nécessité d'une multitude de conditions. En d'autres termes, bien que l'ajout de chaque atome
augmente la probabilité de l'existence d'un système planétaire, il réduit la probabilité de l'existence
de la quantité totale d'atomes[46] y compris cet atome supplémentaire.
3.1.1.2.2 L'ISLAM ET L'APPROCHE AGNOSTIQUE
Méthodologie et croyance agnostique est basé sur la reconnaissance que comme des êtres humains
nous ne pouvons pas englober la vérité et le Dieu au-delà de nos expériences du passé/présent qui se
rapportent à nos sensations que de voir, toucher... Selon cette approche, il y a la possibilité de
l'existence de ce qui est au-delà du visible, mais comme des êtres humains, nous n'avons pas la
capacité de les connaître. Alors, nous ne pouvons pas savoir s'il existe un pouvoir personnel
supérieur à l'être humain et ce que nous voyons.

Les approches de l'Islam et l'agnosticisme partagent le fait que les êtres humains ont des limites en
ce qui concerne les connaissances relatives à l'inconnaissable.
Cependant, l'Islam est fondamentalement différente de l'agnosticisme à deux égards :
Tout d'abord, il est avant tout un créateur qui crée la création ; Il n'y a donc une relation
fonctionnelle entre le créateur et la création ; donc, basé sur le visible, nous pouvons faire certaines
conclusions concernant l'invisible et le créateur.
Deuxièmement, comme on le voit dans la partie de l'exception de la ci-dessous verset, ce créateur a
le pouvoir de partager avec les êtres humains des connaissances qui sont pertinentes pour eux. Cela
est précisé dans le verset suivant :
Et elles n'englobent pas une chose de ses connaissances
À l'exception de ce qu'il veut.
(Coran : 2/255)
3.1.1.2.3 L'ISLAM ET LES CROYANCES EN GRANDE PARTIE BASÉS SUR LA COMMUNICATION
Et quand on leur dit, « suivez ce qu'Allah a révélé »
Ils disent: « Au contraire, nous allons suivre ce que nous avons trouvé nos pères pratique. »
Même si leurs pères rien compris, ni qu'ils étaient guidés ?
(Coran : 2/170)
Principalement basées sur la communication de croyances sont en grande partie basée sur
l'acceptation du contenu des communications passées, livres saints ou les traditions sans prendre
largement en compte les déductions logiques du visible.
Dans l'Islam, la communication écrite et parlée du créateur est un rappel et il contient une méthode
de pensée. Un message original du créateur est l'univers ; observation et du jugement sont critiques.
Et chacun est individuellement responsable de dépenses des efforts afin de connaître la vérité. Il est
également invité pour filtrer avec sa logique de la communication venant à lui de ses contemporains
et ses ancêtres. Les versets suivants, voir ce fait.
Et réciter pour eux les nouvelles d'Abraham,
Quand il a dit à son père et son peuple, ce que vous adorez ?
Ils ont dit, nous adorer des idoles et restent leur est consacré.
Il a dit, ils ne que vous entendent lorsque vous supplie ?
Ils vous bénéficient ou leur faire du mal ?
Ils ont dit, mais nous avons trouvé nos pères, faisant ainsi.
(Coran : 26/69-74)

Et chacun d'entre eux viendront à lui individuellement le jour de la résurrection.
(Coran : 19/95)

Dire: « O gens du livre[47]Venez à une parole qui est équitable entre nous et vous que nous vous
adorons pas sauf Allah et n'associez pas n'importe quoi avec lui et pas prenez un autre comme
seigneurs au lieu d'Allah. »
Mais s'ils tournent le dos, puis dire, « Témoignent que nous sommes musulmans [soumettre à lui]. »
(Coran : 3/64)
Un groupe des croyances qui reposent essentiellement sur la communication est le polythéisme. Le
polythéiste comble le vide des connaissances en attribuant des pouvoirs à ce qu'il/elle observe. Ces
pouvoirs assignés explicitement ou implicitement mai être vu, entendu, autonome, auto-organisés,
communiquer...
Presque toutes les religions autres que l'Islam, y compris l'athéisme, l'agnosticisme, panthéisme et
ainsi de suite partagent ces bases communes avec le polythéisme. Par exemple dans certains
pouvoirs sont attribués aux idoles des êtres humains faits de polythéisme ou au soleil, la lune et
même à certains êtres humains qui sont identifiés comme des dieux par les êtres humains. De même,
dans l'athéisme certains pouvoirs sont attribués à la matière, des objets ou des entités par des êtres
humains. Et une approche athée fait des généralisations : lorsqu'une expérience est faite, ses
conséquences sont universellement généralisés et l'entité utilisée dans cette expérience est donnée
certaines qualités. Certaines relations sont nommées. Et puis il y a un objet qui dispose de certains
pouvoirs. Si une autre expérience modifications que précédentes conclusions sous certaines
circonstances, puis les pouvoirs ou les attributs ont été redéfinies. Ce qui est inventé et connu dans
une certaine mesure sont élargie pour ce qui est inconnu, comme indiqué ci-après :
« Vous ne servez pas en dehors de lui, mais les noms que vous avez nommé, vous et vos pères. »
(Coran : 12/40)
Une citation d'Allah d'un croyant est pertinente à cet égard :
"Voici notre peuple mise en place des dieux à côté de lui. Si seulement ils pouvaient fournir aucun
élément de preuve à l'appui de leur stand ! Qui est plus mauvais que celui qui fabrique des
mensonges et les attributs d'Allah? »
(Coran : 18/15)
Cette approche est agréable pour un être humain, car elle exige le rejet de tout pouvoir personnel
au-dessus de l'être humain ou de ce que l'être humain peut gérer. Cette approche ne requiert pas de
soumettre à un pouvoir personnel plus élevé que l'être humain. Requiere adorant les choses qui font
de l'être humain, comme les idoles/statuts avec les yeux, les oreilles faites par des êtres humains ou
les forces et les relations définies par les êtres humains... Cette approche indique que des entités

physiques au niveau de l'être humain sont en mesure de faire de cet univers existent. Toutefois,
cette approche n'est pas une preuve qui prend en charge lui-même, car il est très partielle, subjective
et ses conclusions sont sujettes à modification.
Dans le verset suivant, nous voyons une référence à la motivation sous-tendant ces approches :
As-tu vu celui qui prend comme son Dieu de son propre désir ? Alors vous serait responsable de lui ?
(Coran : 25/43)
3.1.1.3 TOUT LE MONDE CROIT EN UN OU PLUSIEURS DIEUX, OU DANS LES CHOSES QUI
CORRESPONDENT À LA NOTION DE DIEU
Chaque partie se réjouit dans ce qui est avec lui.
(Coran : 23/53)
Une des définitions du concept de Dieu peut être « la cause de tout » que nous pouvons conclure
partiellement les versets suivants :
Dire: « Tout est Allah. »
(Coran : 4/78)

C'est Allah, votre Seigneur ;
Il n'y a aucune divinité sauf lui,
Le créateur de toutes choses.
(Coran : 6/102)
Tout le monde croit en certaines explications pour ce qu'il observe. En d'autres termes, à l'exception
de l'inconscient, tout le monde croit dans certains thing(s) qui correspond au Dieu. Le plus haut
niveau d'explications de chaque individu à tout ce qu'il observe correspond au concept de Dieu[48]
dans l'Islam. Par exemple, un certain Christian peut-être croire que Jésus-Christ (la paix soit sur lui), il
est de qui tout arrive ; pour cela, Jésus-Christ Christian correspond à Dieu. Par exemple, un athée
peut croire que les forces physiques et les relations sont des choses en raison de laquelle tout se
passe ; donc pour cet athée ces forces physiques et relations correspondent au concept de Dieu.
Naturellement, tous ces ne peut pas être vrai en même temps, parce qu'ils sont différents.
Ainsi, selon la définition ci-dessus que Dieu est la cause de tout, la discussion ne devrait pas être sur
la question de savoir si Dieu existe ou non[49]. Il devrait plutôt être sur qui est le vrai Dieu, et qui la
vraie cause de tous est. Regroupe le Dieu vrai des lois physiques connexes ou non et forces, Dieu du
soleil ou le Dieu de la lune, un être humain... ou est-il quelqu'un qui est autosuffisante et
incomparable avec toutes ces choses ?
3.1.2 IL N'Y A PAS DE DIVINITÉ À PART ALLAH: CET UNIVERS ET SES PARTIES NE SONT PAS ABSOLUES,
IL N'Y A QU'UN POUVOIR ABSOLU

Alors, savoir que :
Il n'y a pas de divinité à part Allah.
(Coran : 47/19)

Servir Allah et ne rejoignez pas tout partenaire avec lui.
(Coran : 4/36)

Et [citation], O Muhammad, lorsque Luqman dit à son fils alors qu'il était lui enjoignant, « O mon fils,
n'associez pas [quelque chose] à Allah. En effet, l'association [à lui] est grande injustice[50].”
(Coran : 31/13)

Allah pardonne pas qu'un partenaire doit être attribué à lui[51].
Il pardonne (tous) à qui il veut sauver.
Celui qui attribue des partenaires à Allah, il a inventé en effet un énorme péché.
(Coran : 4/48)
Comme partiellement expliqué plus haut, plusieurs dieux sous la forme d'idoles, ou soleil ou la lune,
ou dieux dans les formes de relations ou de forces physiques n'ont pas de fondement et est
fermement rejetées dans l'Islam. Des êtres humains ou autres parties de cet univers ne sont pas
parties, représentants, formes et versions d'Allah.
Si nous rejetons les faux dieux, nous serons avec le vrai Dieu que dans l'expérience d'Abraham (PSL) :
Et donc nous montraient Abraham le Royaume des cieux et la terre qu'il serait parmi certain [de foi].
Donc, si la nuit recouvert lui [obscurité], il vit une étoile. Il a dit: « Voilà mon Seigneur! ». Mais
lorsqu'elle disparut, il dit: « Je n'aime pas ceux qui disparaissent. »
Et quand il a vu la lune montante, il dit: « Voilà mon Seigneur! ». Mais quand elle disparut, il dit, « À
moins que mon Seigneur me guide, je vais sûrement être parmi les gens égarés. »
Et quand il a vu le soleil se lever, il dit : "Ceci est mon Seigneur ; C'est une plus grande". Mais
lorsqu'elle disparut, il dit, « O mon peuple, en effet je suis libre de ce que vous associez à Allah.
En effet, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, incliner vers la vérité, et je
ne suis pas de ceux qui s'associent d'autres auprès d'Allah. »
(Coran : 6/75-79)

Profondément à l'intérieur de tout le monde il exerce ou a exercé la foi en Allah: À un certain stade,
alors que nous avions inventé pas faux dieux Allah a eu lieu notre âme, interrogé et nous avons tous
été témoins lui étant notre Seigneur. Ceci est expliqué dans le verset suivant :
Et [parler] quand ton Seigneur a pris de la descendance d'Adam de leur dos, leurs descendants et les
fit témoigner d'eux-mêmes, [leur disant], « suis-je pas votre Seigneur? » Ils ont dit: « Oui, nous avons
témoigné. » [Cela] peur que vous devez dire le jour de la résurrection, « En effet, nous ne savions
cela. »
(Coran : 7/172)
3.1.3 LA MÉTHODOLOGIE DE COMPRENDRE À QUI ALLAH EST ET QUELQUES FAITS SAILLANTS
RELATIFS À LUI QUE NOUS OBSERVONS DANS NOTRE UNIVERS
Dire :
"C'est ma façon.
J'appelle à Allah en sachant que,
J'ai et celui qui suit après moi. »
(Coran : 12/108)
3.1.3.1 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
Dans l'Islam la méthodologie pour comprendre Allah commence avec les sentiments de gratitude, de
prudence, d'observation de l'univers et le raisonnement.
Presque chaque personne qui est reconnaissante et prudent aurait Posez-vous les questions
suivantes : d'où proviennent toutes les faveurs dont nous faisons l'expérience ? D'où proviennent les
choses douloureuses ? Pourquoi je suis né ? Pourquoi dois-je vivre ? Presque chaque personne
logique voudrais demander : pourquoi ce que nous observons est comme ça ?
Puis nous attribuerait un certain effort d'observation et de raisonnement sur ce que nous observons.
Puis, comme un produit nous donne une idée de son producteur, donc cet univers aussi va - les
croyants - nous donner une idée de son créateur. Par exemple, quand on voit la mosquée de
Sultanahmet , il aura une idée de son architecte, qu'il a certaines capacités mathématiques, beauté,
team building, financement, planification et ainsi de suite. Comme ça, l'univers que nous observons
aussi nous donne des idées au sujet de son créateur.
Le créateur n'est pas pour nous, nous sommes pour le créateur, par conséquent, il n'est pas
conforme à nos attentes ; mais il est selon lui et selon les conclusions correctes que nous puissions
prendre sous sa direction au sujet de ce que nous observons objectivement dans l'univers. Allah dit
comme suit :
Mais si la vérité avait suivi leurs désirs, les cieux et la terre et celui qui est en eux seraient ont été
ruinées.
(Coran : 23/71)

À cet égard, dans le Coran, Allah a fait beaucoup de références aux événements et faits
astronomiques, physiques et biologiques.
Tout dans cet univers est un signe qui nous montre l'unité, les pouvoirs et certains attributs d'Allah.
Comme rien d'autre que Allah n'est ni autosuffisante ni créateur, tout est le résultat des attributs
d'Allah. Par conséquent, tout ce que nous montre certains attributs d'Allah[52]. Voici quelques
exemples.
3.1.3.2 EXEMPLES
3.1.3.2.1 BEAUCOUP DE CHOSES SEMBLABLES
Et c'est lui qui produit des jardins trellised et untrellisedet datepalmset les cultures des différente
forme et goût (ses fruits et ses graines) et olives et grenades, semblables et dissemblables.
(Coran : 6/141)
Dans notre univers, nous observons plusieurs choses qui sont similaires ou comparables. Par
exemple, il y a des milliards d'électrons, des milliards d'atomes semblables, les plantes et les
animaux... Par exemple, les électrons sont des entités distinctes, mais elles sont similaires et sont
soumis aux mêmes règles.
Et que cet univers est mathématique[53], si nous examinons les niveaux micro ou macro ; ou dans le
passé ou dans l'avenir, on observe toujours la même situation dans tous les domaines. Quel que soit
l'échelle, nous pouvons diviser en différentes dimensions et ont des pièces qui sont distincts mais qui
sont identiques ou comparables.
Cela nous montre que la source de tout est la même et que tout est créé et soutenu par le même
créateur, Designer. Dans le cas contraire, nous ne serions pas en mesure d'observer encore deux
électrons similaires.
3.1.3.2.2 CHOSES, Y COMPRIS LE LIEN DE CAUSALITÉ, FONT PARTIE DES SYSTÈMES
Béni soit il en sa main est dominion, et il est omnipotent compétente
[Il] qui ont créé la mort et la vie de vous tester quant à lequel d'entre vous est le meilleur dans l'acte
Et il est le majestueux, le pardonnant [et] qui a créé sept cieux en couches.
Vous ne voyez pas dans la création du Clément toute incohérence.
Donc retourner (votre) vision (au ciel) ; Pensez-vous que les pauses ?
Puis retour (votre) vision deux fois une fois.
(Votre) vision reviendra à vous humiliée même s'il est fatigué.
(Coran : 67/1-4)
Un autre signe de l'unité de la créateur de toutes choses, c'est que tout dans cet univers fait partie
des systèmes.

Un électron dans nos yeux peut-être faire partie d'un atome, d'une cellule, de nos yeux, notre chef,
de notre corps, du système solaire... ou il peut faire partie d'autres systèmes.
Nos yeux, nos oreilles, la terre, la lune, le soleil, une pierre, un oiseau... ils font tous partie des
systèmes. Tout échantillon nous prenons, quelque photo que nous prenons, nous allons voir qu'il fait
partie des systèmes et qu'il contient des systèmes et composants de systèmes. Tout est fonctionnel
par rapport à beaucoup de choses.
Ils ont tous des significations en termes de fonctionnalité et par rapport aux autres. Nous pouvons
voir cela au sein même des choses simultanées sur une photo que nous prenons. La causalité est
également juste une partie de cet ensemble et simplement une conséquence de l'unité avant tout.
En revanche, si les parties n'ont pas le pouvoir de planifier, d'organiser ou d'analyser ils existent et ils
agissent en harmonie au sein et en dehors d'eux.
Les choses qui forment des systèmes agir harmonieusement montrent qu'ils sont définis par un seul
créateur et qu'ils sont sous le contrôle de ce créateur et le pourvoyeur. Sinon aucun système ne
pouvait conserver son existence, et nous ne serions pas en mesure de faire des sciences, pour
comprendre quoi que ce soit, de prévoir, pour calculer, à inventer...
Comme nous le voyons dans les versets suivants, tout est « sujet » aux actes d'Allah :
Alors ne regardent-ils les chameaux comment ils ont été créés ?
Et le ciel comment il a grandi ?
Et les montagnes comment ils ont été érigés ?
Et à la terre comment il était étalé ?
Donc rappeler, (Ô Mohammed) ; vous êtes seulement un rappel.
Vous n'êtes pas sur eux un contrôleur.
(Coran : 88/17-22)
Encore une fois, comme nous le voyons dans les versets suivants, nos capacités auditives, yeux,
coeurs et la terre ; ils sont tous pour une raison quelconque ; et en ce sens qu'ils sont sous une seule
unité :
Et c'est lui qui a produit pour vous entendre et de vision et de cœur ; vous êtes peu reconnaissants.
C'est lui qui vous a multiplié tout au long de la terre et lui vous seront recueillis.
(Coran : 23/78-79)
De même, toutes les créatures existent pour de nombreuses raisons, et ils sont semblables à nous
dans certains aspects, comme indiqué dans le verset suivant :
Et il n'y a pas de créature sur [ou de] la terre ou un oiseau qui vole avec les ailes sauf qu'ils sont
comme vous.

(Coran : 6/38)
Et comme nous le remarquons dans le verset suivant, tout ce que lui, exalte et tout est le serviteur
d'Allah, et ils sont soutenus par Allah :
Les sept cieux et la terre et tout ce qui est en eux l'exalter. Et il n'est pas une chose sauf qu'il exalte
[Allah] par ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur [mode de] exaltant. En effet, il est toujours
indulgent et indulgent.
(Coran : 17/44)
3.1.3.2.3 L'UNITÉ SÉQUENTIELLE
C'est lui qui envoie les vents comme une bonne nouvelle avant sa miséricorde et nous faisons
descendre de l'eau pure du ciel que nous pouvons faire naître ainsi une terre morte et lui donner
sous forme de boisson pour ceux qui que nous avons créé de nombreux hommes et du bétail.
(Coran : 25/48-49)
Notre capacité à avec les autres choses dans la dimension du temps nous montre aussi l'unité avant
tout : la pluie tombe, puis séparer les graines, les plantes poussent puis ensuite les animaux mangent
les plantes... Les événements séquentiels harmonieuses montrent la Force One avant tout. Tout a un
sens, a un but.
Quand il pleut, Allah a déjà buts sous la pluie. Mais selon l'approche sceptique, la pluie est juste un
événement isolé et physique ; quand il pleut, personne n'a n'importe quel objectif de produire en
faisant à la pluie.
Cependant, la vie réelle n'est pas comme une illusion de film. Dans un film nous pensons par exemple
que nous voyons un oiseau en vol, bien qu'il y a des photos juste statiques qui viennent un après
l'autre à une certaine vitesse. Si nous avons zoomer à la descente de la pluie en termes réels de
temps, dans les moindres détails, nous ne pouvons pas atteindre un réel niveau où il n'y a qu'une
image. Il y a un mouvement, l'énergie, une direction à tous les niveaux. Ainsi, en fait, si nous agrandir
dans la dimension de temps, nous avons toujours voir que les causes et les résultats sont ensemble.
À aucun niveau, nous serons en mesure de voir seulement les résultats, ou seulement les causes. Par
conséquent, les causes ne peuvent être considérés comme isolé à partir des résultats[54]; et ils ne
peuvent pas être considérés comme l'origine ultime de ce que nous observons.
Ainsi, le passé est basé sur l'avenir, car l'avenir repose sur le passé. Et tout est basé sur la volonté de
le seul Allah comme on le voit dans l'exemple donné dans les versets suivants :
(Nous avons) envoyé vers le bas, des nuages de pluie, versez de l'eau ; que nous pouvons apporter de
suite ainsi céréales et herbes.
(Coran : 78/14-15)
Vous trouverez de plus amples détails relatifs à l'unité séquentielle en partie 3.6 sous la rubrique «
Destiny ».
3.1.3.3 LES CHOSES SONT SUJETTES À MODIFICATION

Dire,
« Ô Allah, propriétaire de la souveraineté, vous donner la souveraineté à qui vous voulez et vous
prenez la souveraineté à l'écart qui vous serez.
Vous honorez qui vous voulez et vous qui vous voulez humilier.
Dans votre main est bonne [tout].
En effet, vous êtes sur toutes choses compétentes.
Vous provoquez la nuit pour entrer dans la journée, et vous causer le jour entrer dans la nuit ;
Vous apportez les vivants des morts et vous apportez les morts sur les vivants.
Et vous donnez de disposition auquel vous voulez sans compte."
(Coran : 3/26-27)
Lorsque nous observons l'univers, nous voyons que ses pièces sont sujettes à modification. Par
exemple, il y a la mort, il y a la vie ; Il y a la nuit, il ya le jour. C'est également la situation au niveau
subatomique et niveaux galactiques.
Et si les parties d'un ensemble sont sujets à changement, puis sa totalité est également sujet à
changement. Par exemple, si je peux faire fondre et changer les pièces d'une voiture, je peux revoir
et changer la voiture. Par conséquent, cet univers, y compris toutes ses matières, ses lois physiques,
ses règles biologiques et sa totalité peut être conçu et réalisé sous différentes formes, structures.
Certains prétendent qu'ils peuvent tout expliquer avec les lois de la physique, les relations et ainsi de
suite ; Selon eux, à cause des lois de la physique et ainsi de suite, cet univers est ce qui devait être ; Il
n'y a donc aucun besoin de n'importe quel Dieu.
Selon le Coran, Allah seul est absolue et n'importe quoi d'autre est soumis à sa volonté. Et comme l'a
souligné dans la citation ci-dessus du Coran ainsi que le concept de changement, il est capable de
faire tout ce qui il veut. Rien de ce que nous observons dans notre univers, y compris les règles
physiques, des relations est absolue. Allah peut créer ou peut avoir créé des univers où les règles
physiques, les relations sont différentes. Si aucun règlement physique ou relations ne permet
finalement expliquer pourquoi ce que nous observons se produit. Et cet univers entier n'est donc pas
une structure qui a dû être.
Dans le Coran il y a des exemples qui montrent que rien n'est absolu sauf Allah. L'un d'eux est le
suivant :
(Allah a dit :
"Et ce qui est dans votre main droite, Ô Moïse ?"
Il a dit :
« C'est mon personnel ; Je me penche sur elle et j'ai faire tomber les feuilles pour mes brebis, et j'ai y
homonymes."

[Allah] dit ; « Le jeter vers le bas, Ô Moïse. »
Alors il a jeté vers le bas, et après cela, c'était un serpent, se déplaçant rapidement.
[Allah] dit: « s'en emparent et ne craignez pas ;
Nous renverra à son ancien état."
(Coran : 17/20-21)
Si une règle physique j'ai expliquer quelque chose en Turquie mais pas en Allemagne, puis cette règle
n'est pas une règle physique pleinement valable en fait. De même, si une règle expliquer quelque
chose uniquement dans cet univers, mais rien en dehors de cet univers, cette règle n'est pas une
règle absolue.
Cet univers est un univers spécialement conçu. Cet univers est juste un choix d'Allah. Il n'est pas la
vérité entière et absolue.
Ainsi si différentes sortes d'univers peuvent exister, les explications scientifiques présentes sont
toujours des explications. Et ils ne sont pas absolus. Si nous les prenons comme absolue, cette
approche ne sera pas scientifique et elle limiterait artificiellement nos connaissances potentielles.
Des connaissances liées à la science dépend de nos observations. Si nos observations étaient
différentes, nos connaissances scientifiques seraient aussi bien différents. Par exemple, la science
prétend expliquer pourquoi le stylo va vers le bas quand je le laisse. Toutefois, si elle va vers le haut
quand je le laisse, la science demanderait l'expliquer encore une fois. Notre connaissance scientifique
est réactive dans la nature. Donc elle n'explique pas pourquoi les choses sont comme elles sont, mais
dans une certaine mesure, il explique comment les choses se produisent.
Selon l'Islam, Allah donne à ses créatures leurs fonctionnalités et leur permet de réaliser. Ainsi, la
physique, biologique... règles sont nécessaires pour des raisons pratiques et ils augmentent la
grandeur de l'art d'Allah, la beauté et l'harmonie dans ce que nous observons. Nous avons besoin de
ces règles et fonctionnalités de comprendre « comment » les choses se produisent, afin que nous
pouvons les utiliser, afin que nous pouvons inventer des machines, afin que nous puissions résoudre
les problèmes... Mais ils ne sont pas absolus. Ce sont des explications partielles des événements
expérimentés.
Selon l'Islam, la cause ultime de ce que nous observons et ce que nous ne constatons pas est un
créateur et le pourvoyeur d'un seul. Donc à considérer comme absolue certaines relations qui
peuvent être conçues différemment et à eux envers ce que nous observons ne sont pas acceptable.
Par conséquent, si cet univers est l'une des alternatives, alors que celui qui a choisi l'alternative
actuelle est absolue, et « n'y a donc aucun Dieu » « sauf Allah"qui a le pouvoir général sur chaque
chose.
3.1.3.4 CHOSES SONT PASSIVE -EN RELATION AVEC LA PUISSANCE D'ALLAH - CRÉATION
Ne pas prosterner vers le soleil ou la lune,
mais se prosternent à Allah, qui les ont créés.

(Coran : 41/37)

Ont-ils des pieds par laquelle ils marchent ?
Ou dois-je par lequel ils frappent des mains ?
Ou ont-ils des yeux par lesquels ils voient ?
Ou ont-ils des oreilles par lesquelles ils entendent ?
Dire, [O Muhammad],
« Appelez votre « partenaires » conspirer contre moi et me ne donner aucun répit."
(Coran : 7/195)
Chaque chose a une existence en raison de la volonté, la puissance et la connaissance d'Allah. Les
éléments d'une chose et les systèmes qui contiennent cette chose aussi ont une existence en raison
de la volonté, la puissance et la connaissance d'Allah. Cette relation entre Allah et tout ce qui est
unique. Il n'y a aucune relation semblable entres autre qu'Allah. C'est en parallèle avec le fait
fondamental de l'Islam a dit dans le verset suivant :
Il n'y a pas de divinité à part Allah.
(Coran : 3/62)
Par conséquent aucun objet que nous observons n'est autonome ou absolue. Quand je dis « ce
tableau est faible », même la caractéristique de l'exiguïté n'appartient-elle en fait à cette table, cette
fonction n'est pas à l'intérieur de ce tableau. La table est petite seulement relativement à autre
chose. Il en va de même pour les parties de la table. Cette analogie s'applique pour les autres
caractéristiques de la table, y compris sa masse, son énergie, sa fonctionnalité, sa couleur... Il s'agit
non seulement pour notre compréhension, mais aussi pour le très et des attributs de la table très.
La table peut encore aucune fonction sur quoi que ce soit d'autre, sauf si elle est définie, ainsi que
d'autres choses, dans le cadre d'un système de coordonnées bien établi avec toutes ses parties,
définie par le même auteur.
Ainsi, chacune des choses que nous observons, besoin de l'unité de « One » créateur et le
pourvoyeur « One » au-dessus d'eux pour exister et afin de signifier quelque chose.
L'unité d'Allah avant tout s'explique avec concision dans les versets suivants :
Dire :
« Il est Allah, celui,
Allah est l'autosuffisance[55]
Il n'engendre ni ne naît.

Et il n'y a rien de comparable à lui. »
(Coran : 112/1-4)
Comme on le voit dans le verset suivant, tout ce qui existe a sa mesure aux yeux d'Allah :
Et tout avec lui est de (EUM) mesure.
(Coran : 13/8)
Donc, il y a un seul Dieu et sans son unité avant tout, rien ne peut exister, rien ne peut rien dire, rien
peut avoir tous les attributs. Il n'y a pas d'autres dieux en même temps ou consécutivement. Il est un
Dieu Omnipotent. Il est la cause ultime et immédiate de tous. Il n'est pas une cause partielle.
3.1.3.5 QUELQUES AUTRES FAITS QUI NOUS MONTRENT L'UNITÉ D'ALLAH AVANT TOUT
Et pas absent de ton Seigneur est tout [fait partie d'un] poids de l'atome dans la terre ou dans le ciel
ou [quelque chose] inférieur ou supérieur, mais qu'il est dans un registre clair.
(Coran : 10/61)

Béni sont en sa main, il est de la souveraineté, et il est capable de faire toutes choses.
(Coran : 67/1)
On peut observer d'autres exemples qui montrent qu'il existe une unité au-dessus de chaque chose
et avant tout. Par exemple, si je laisse tomber un stylo sur le terrain, je sais que jusqu'à ce qu'il
atteigne le sol, la terre continuera à tourner un certain angle, ou un photon sur une étoile ira à une
certaine distance. Le photon ne peut procéder un millimètre sans le stylet en procédant à une
certaine distance et vice versa.
Cependant profonde nous allons aux niveaux micro, cependant en arrière, nous allons dans le temps,
on observe la même situation.
L'harmonie de l'espace-temps et notre capacité à calculer, comparer, de prévoir et de profiter de
montrer l'unité avant tout. Cette harmonie dans cet univers, il y a multiplicité montre que tout est
soumis à la volonté et les pouvoirs d'un Dieu tout-puissant.
3.1.4 LES NOMS D'ALLAH
Il est Allah, sauf qu'il n'y aucune divinité, connaisseur de l'invisible et le témoin. Il est le bienfaisant,
le Miséricordieux.
Il est Allah, sauf qu'il n'y aucune divinité, le souverain, le pur, la paix, le Bestower de foi, le
surveillant, le Majestic, le Compeller, le supérieur.
Gloire à Allah ! (Haut est il) au-dessus de tout ce que qu'ils associent à lui.
Il est Allah, le créateur, l'initiateur, le concepteur ; lui appartiennent les plus beaux noms.

Tout ce qui est dans les cieux et la terre est exaltant lui. Et il est le majestueux, le sage.
(Coran : 59/22-24)
Dans le Coran, Allah nous permet de connaitre un grand nombre de ses attributs. Par exemple, l'un,
le créateur, The Designer, l'Omniscient, le bienfaisant, le Miséricordieux, le Pardonneur, The près,
The Truth, The Mighty Doer de ce qu'il veut...
Son unité est très importante en ce qui concerne tous ses attributs. Par exemple, un Dieu qui n'est
pas tout-puissant ne peut pas être créateur. Un Dieu qui n'a pas de connaissance ne peut pas être le
bienfaisant... C'est pourquoi dans l'Islam il y a pas des dieux différents qui ont des attributs
différents. Il y a une référence à cela dans le verset suivant :
Y a-t-il eu dans les cieux et les dieux de la terre en dehors d'Allah, ils[56] tous deux auraient ont été
ruinées. Est tellement exalté Allah, Seigneur du trône au-dessus de ce qu'ils décrivent.
(Coran : 21/22)
Et il nous permet de savoir aussi qu'il est l'Incomparable. Il ne pas engendre, ni est il a engendré. Il
n'est ni mâle ni femelle. Il n'est pas limité à l'espace ou le temps. Donc, c'est pourquoi ses images ne
peut pas être dessinés, et il n'y a pas de photos d'Allah dans les mosquées ou dans tous autres lieux
islamiques.
Allah est notre meilleure amie qui est aussi la source du plus grand amour[57]. Il est notre ami
permanent. Un de ses noms est l'ami. Il est avec nous partout où nous sommes. Il a pleine
connaissance à propos de nous, et il a tout pouvoir sur nous. Allah sait nous quand nous étions dans
le ventre de notre mère, il sait nous quand nous mourons. Il connaît nos secrets, il connaît nos
faiblesses. Il ne doit pas nous, mais il nous donne des milliards de faveurs chaque seconde. Il nous
appelle à sa miséricorde et de faveurs. Mais nous sommes limités à répondre à ses appels.
Allah est sage.
Tout vient finalement de lui. Comme l'a dit dans le Coran au verset 53 Chapitre 43, il est celui qui fait
rire et il est celui qui fait pleurer[58]. Mais sa miséricorde est plus grande.
Allah est la proximité. Il est plus près de nous encore que nos parents. Il n'y a pas d'intermédiaire
entre nous et Allah. Par conséquent, il n'y a ni hiérarchie religieuse ni classe religieuse dans l'Islam.
Pour exemple, si l'imam qui est la personne qui dirige la prière dans les mosquées n'est pas présent,
un ingénieur ou un vendeur ou une autre personne qui sait comment prier peut-être diriger la prière.
Ainsi, un musulman prie uniquement et directement à Allah.
3.2

L'AU-DELÀ

Alors vous pensiez que nous vous avons créés inutilement et que nous vous ne serait pas retourné ?
(Coran : 23/115)
3.2.1 DESCRIPTION

À ce jour nous doit retrousser les cieux comme un parchemin d'écrits ; tout comme nous a pris
naissance à la première création, donc nous produirons elle à nouveau.
C'est notre promesse, et nous nous acquitterons d'elle.
(Coran : 21/104)

[Il sera] le jour de la terre sera remplacée par une autre terre,
et les cieux [plus],
et toutes les créatures vont sortir devant Allah, l'un, le dominant.
Et vous verrez les criminels qui jour réunie dans les fers,
(Coran : 14/48-49)

A [pas] venus à l'homme un laps de temps alors qu'il n'était pas une chose [même] mentionné ?
En effet, nous avons créé l'homme d'un mélange de goutte de sperme que nous pourrions le juger ;
et nous fit entendre et voir.
En effet, nous lui guidé vers le chemin, il en seront reconnaissants, ou il est ingrat.
En effet, nous avons préparé pour les chaînes de mécréants et manilles et un brasier.
En effet, les justes boiront d'une tasse [de vin] dont le mélange est de Kafour,
Un ressort dont les serviteurs d'Allah [juste] boiront ;
Ils feront il force à gush [et abondance].
Ils [ceux qui] remplir [leurs] vœux et craignent un jour dont le mal sera généralisé.
Et leur donnent de la nourriture en dépit de l'amour pour elle à l'indigent, l'orphelin et le captif,
[Avis], "nous vous nourrir uniquement pour le visage d'Allah.
Nous ne souhaitons pas partir vous récompense ou de reconnaissance.
En effet, nous craignons que notre Seigneur un jour austère et de détresse."
Ainsi Allah les protégera contre le mal de ce jour-là,
Et leur donner éclat et bonheur
Et vous récompenser pour ce qu'ils patiemment enduré avec un jardin [en paradis] et [vêtements] de
soie.
[Pourront] inclinables dans celui-ci en ornaient les canapés.

Ils ne verront pas dans celui-ci tout soleil (gravure) ou froid glacial.
Et près au-dessus d'eux sont ses nuances,
Et ses fruits en cluster soit prélevée seront abaissés en conformité.
Et il sera distribué parmi les objets d'argent et des coupes cristallines,
Et des coupes en argent cristalline dont ils ont déterminé la mesure.
Et on leur donne à boire une tasse [de vin] dont le mélange est de gingembre
[De] une fontaine dans le paradis nommé Diego.
On fera circuler parmi eux des jeunes garçons firent éternelles.
Quand vous les voyez, on les croirait (aussi belle que) dispersés perles.
Et quand vous regardez-là [dans le paradis], vous verrez le plaisir et grande dominion.
Les habitants seront les vêtements verts de soie fine et de brocart.
Et ils vont être ornées de bracelets d'argent,
Et leur Seigneur leur donnera une boisson purifiante.
[Et on leur dira], "en effet, ceci est pour vous une récompense,
Et vos efforts ont été appréciés. »
(Coran : 76/1-22)

En effet, les criminels seront dans le châtiment de l'enfer, respectueux éternellement.
(Le tourment) ne sera pas être interrompu pour eux et ils vont être plongés dans destruction
profonds regrets, chagrin et au désespoir qui y sont.
Et nous avons eu tort pas eux, mais c'étaient eux qui étaient les auteurs de méfaits.
Et ils vont l'appeler, "O Malik[59]Laissez votre Seigneur à mettre un terme à nous! "
Il dira: « en effet, vous resterez."
"Nous avions certainement vous apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous, à la vérité, étaient
peu enclins à prendre."
Ou ont ils conçu [certains] affaire ? Mais en fait, nous sommes structurer [un projet].
Ou pensent-ils que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs conversations privées ?
Oui, [faire], et nos émissaires sont avec leur enregistrement.

(Coran : 43/74-80)

Le jour que nous dirons à l'enfer, « Ont été renseigné? » et il dira: « Y a-t-il d'autres »
Et paradis seront portés près justes, pas loin,
[Il sera dit], « c'est ce qui vous ont été promis pour chaque returner [à Allah] et gardien [de son
alliance]
Qui craint l'inconnaissable miséricordieux et est venu avec un cœur de retour [en repentir].
Entrez-la dans la paix. C'est le jour de l'éternité. »
Ils auront tout ce qui ils souhaitent y figurent,
Et avec nous n'est plus.
(Coran : 50/30-35)

Ceux qui auront une part de ce qu'ils ont gagné, et Allah est prompt à compte.
(Coran : 2/202)
Un jour nous mourrons. Et un jour qu'il y aura à la fin de la phase actuelle, c'est à dire notre univers
s'effondre pour un nouveau démarrage, pour la phase finale, stable et permanente[60]. Cette
dernière phase est appelée l'au-delà.
L'au-delà est une continuation de la vie. Il est tant physique que spirituelle. La fin de la période de la
phase actuelle est inconnue par quiconque autre qu'Allah.
Il y aura certains éléments communs et différents entre la présente phase et la phase finale. Règles
physiques, chimiques et biologiques sera différentes dans une certaine mesure de celles vécues dans
la phase actuelle.
Le mélange du bien et le mal que nous voyons dans l'univers actuel sera supprimé et ils seront
distingués dans la phase suivante. Les emplacements du bien et le mal sera différents. Les
conséquences de la marchandise seront couplées avec les bienfaisants et les conséquences du mal
seront couplées avec les injustes. Le premier va se passer dans la partie appelée le paradis ou sur les
jardins, et ce dernier va se passer dans la partie appelée l'enfer. Allah sait ce qu'autres parties seront
en phase finale.
Tel que mentionné dans le verset suivant, la récompense d'Allah pour les bienfaisants dans l'au-delà
sera beaucoup plus en comparaison avec la punition pour les méchants :
Quiconque fait une mauvaise action ne sera pas être récompensé sauf par similaires mais quiconque
fait justice, si mâle ou femelle, alors qu'il est un croyant, ceux qui entreront au paradis, étant donné
disposition dans celui-ci sans compte.

(Coran : 40/40)
3.2.2 SIGNES DE L'AU-DELÀ
Et celui qui désire la récompense d'ici-bas, que nous lui donnerons
Et celui qui veut la récompense du ci-après nous donnera lui correspondant.
Et nous récompenserons les reconnaissants.
(Coran : 3/145)
Comme on le voit dans le verset ci-dessus, nous sommes invités dans cette vie pour prendre une
décision qui se rapporte à l'au-delà. Afin de prendre cette décision, que nous devons avoir une vraie
connaissance à ce sujet.
Et l'au-delà est au sujet de l'avenir dans une perspective humaine.
Donc, pour le comprendre, nous pouvons utiliser les outils généraux que nous permet de prédire
l'avenir :
Sur le plan terrestre, nous prédire l'avenir en faisant des généralisations. Par exemple, nous voyons
qu'une pierre tombe encore et encore lorsque nous le laissons encore et encore, alors nous dire qu'il
va tomber la prochaine fois que nous le laissons. Donc, nous attendons le même événement se
produise dans les mêmes circonstances.
En outre, un concept important dans nos prédictions est le concept de « équilibre ». Par exemple si
j'ai acheté quelque chose qui mérite de USD200, cela signifie que je vais devoir payer à l'avenir
USD200 sous certaines conditions.
Un autre outil qui que nous permet de connaître l'avenir est l'information donnée par ceux qui ont
une compétence sur les événements futurs. Par exemple, nous écoutons les experts de la
météorologie pour connaître les conditions météorologiques futures, et nous prévoyons d'après ce
qu'ils disent.
Tant que nous ne subissent pas les observations ci-après, en tant qu'êtres humains, nous devrons
utiliser les outils ci-dessus pour prédire l'avenir. C'est pourquoi, en parallèle avec le Coran, nos
explications sur l'au-delà progressera comme suit : tout d'abord, nous atteindrons les conclusions sur
les lois d'Allah selon nos observations dans notre univers ; Nous allons faire des généralisations
concernant notamment le concept d'équilibre ; et nous vous confirmerons avec ses paroles.
Lorsque nous observons l'univers, nous voyons que Allah est actif et il a la capacité et la volonté de
recréer. Les versets suivants énoncer ces faits :
N'est pas lui qui a créé les cieux et la terre, capable de créer les formes similaires ? Oui, en effet ; Il
est le créateur, l'Omniscient.
(Coran : 36/81)

Comme nous a pris naissance à la première création, donc nous produirons elle à nouveau.
C'est notre promesse, et nous nous acquitterons d'elle.
(Coran : 21/104)
Tout ce que nous observons dans cet univers est un signe qui nous montre surtout un propriétaire
des pouvoirs illimités. Notre observation nous donne une conclusion que ce tout-puissant est la
source de milliards de faveurs et qu'il met ses compétences en action. Et aussi, nous concluons qu'il
est aussi en mesure d'utiliser ses pouvoirs de manière plus approfondie.
Lorsque nous observons l'univers, nous voyons que celui relatif à Allah il y a deux facteurs
déterminants de la récréation : le premier d'entre eux est la capacité d'Allah pour recréer, et la
seconde est sa volonté de recréer. La deuxième portera sur l'existence de certaines raisons et
objectifs pour lui en recréant.
Si « quelqu'un » a les « moyens » et « bonnes raisons » de faire quelque chose et si cette personne «
promet », faire, s'il a l'intégrité alors très probablement il le fera. Dans cet univers, on voit bien
qu'Allah est très strict dans l'exécution de son plan réel.
Donc dans les parties suivantes, nous allons analyser les moyens et les raisons concernant l'au-delà.
3.2.2.1 ALLAH EST CAPABLE DE RECRÉER
Certes Allah qui a créé et qui crée est également capable de recréer comme nous le voyons dans les
versets suivants :
L'homme pense que, nous monterons pas ses os ?
Oui, en effet ; Nous sommes en mesure de reconstituer ses bouts du doigt[61].
(Coran : 75/3-4)
Et comme nous le voyons dans les versets suivants, le créateur qui nous a créés en premier lieu est
naturellement capable de nous recréer :
Et ils disent, "quand nous sommes os et émietté particules, volonté nous soyons ressuscités
[réellement] comme une nouvelle création? »
Dire, "être vous pierres ou fer ; ou [tout] création de ce qui est grande au sein de vos seins. » Et ils
diront: « qui restaurera nous? »
Dire que « celui qui produisit la première fois. »
(Coran : 17/49-51)
Et comme on le voit dans le verset suivant créant une âme unique ou toute l'humanité ne fait aucune
différence pour Allah en termes de facilité :
Votre création et votre Résurrection sont comme, mais comme une seule âme.
(Coran : 31/28)

Dans le passé, un argument au sujet de l'au-delà a été l'impossibilité de la récréation. Mais
aujourd'hui, cet argument ne semble pas être très durables, ainsi que les découvertes en génétique.
Comme expliqué ci-dessus, en raison de l'absolu "unité" de ce Dieu tout-puissant, il n'y aurait pas un
qui limiterait ses pouvoirs.
Donc, nous ne pouvons attendre lui limiter lui-même pour créer un univers avec conséquences
uniquement temporaires.
Ce sont toutes les conclusions que nous pouvons baser sur nos observations de l'univers actuel.
3.2.2.2 ALLAH A LES RAISONS ET LA VOLONTÉ DE RECRÉER
Il crée ce qu'il veut.
(Coran : 30/54)
L'univers dans lequel nous vivons est juste une structure particulière de l'univers parmi un nombre
illimité de solutions de rechange. Il n'y a aucun fait qui nous oblige à croire que c'est la seule forme
d'un univers. Si ce n'est pas la seule forme d'un univers possible et si on en est venu à l'existence puis
il a été un choix personnel pour son état courant entier. Et comme nous l'avons expliqué dans les
parties ci-dessus, il y a suffisamment des preuves qui nous montrent la puissance d'un dessus.
Si cet univers est la conséquence d'un personnel va, puis il y aura des objectifs pour cela au niveau de
la personne concernée qui est d'un niveau supérieur à cet univers.
En revanche, même si nous observons que chaque partie de cet univers est pour certains objectifs, et
il constitue une unité en soi, nous voyons aussi que c'est temporaire et non autonomes. Par
conséquent, il est tout à fait complète en soi sur le plan objectif pour sa propre existence ni
entièrement auto-définition.
Par conséquent, que nous pouvons espérer une étape successive de la nature quelque peu différente
où les objectifs personnels du niveau supérieur seront accomplis.
Après avoir examiné au-dessus de la capacité d'Allah pour recréer, considérons maintenant dans une
certaine mesure les raisons à recréer. Par la suite, nous examinerons comment nos observations
nous amènent à comprendre l'au-delà en ce qui concerne les raisons :
3.2.2.2.1 ALLAH EST SAGE : IL AGIT SELON DES RAISONS
Il est l'Omnipotent sur ses serviteurs,
et il est le sage, l'Omniscient.
(Coran : 6/18)

Ô gens, si vous avez des doutes au sujet de la résurrection, puis [estiment que] en effet,

Nous vous avons créés de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'un caillot s'accrochant et
d'une boule de chair, formées et non formées que nous pouvons vous montrer.
Nous nous installons dans le ventre qui nous sera d'une durée déterminée, puis nous vous faire
ressortir que les nourrissons et puis [nous vous élaborons] que vous pouvez atteindre votre maturité
[heure de].
Et parmi vous est celui qui est pris dans une mort prématurée, et parmi vous est celui qui est
retourné à la plus délabrée [vieillesse] afin qu'il le sait, après [une fois] connaissance, rien.
Et vous voyez la terre aride, mais quand nous faisons descendre dès qu'il pleuvra, il frémit et se
gonfle et développe [quelque chose] de chaque belle paire.
C'est parce que Allah est la vérité et parce qu'il donne la vie aux morts et parce qu'il est omnipotent
compétente et qu'ils sachent] que l'heure vient sans aucun doute à ce sujet et qu'Allah ressuscitera
ceux dans les tombes.
Et des gens, c'est lui qui les différends au sujet d'Allah sans connaissance ni conseils ni un livre
instructif [de lui],
(Coran : 22/5-8)
Comme nous le voyons dans les versets ci-dessus, lorsque nous observons l'univers, nous voyons que
les choses arrivent pour certains motifs et atteindre certains objectifs. Dans ces versets, Allah donne
l'exemple de la création d'un être humain, différentes choses créées au cours de cette création et les
différentes étapes vers un certain but. Rien dans ces stades est une coïncidence, rien ne sert à rien.
Dans la nature même de tout ce que Allah a mis cette fonctionnalité que tout est au moins pour une
seule raison, et Allah soutient cette fonctionnalité du tout. Tout ce que nous observons nous montre
que le créateur et le pourvoyeur est sage, et peu importe qu'il crée est conforme à ses attributs.
On peut donc dire que dans son intégralité cet univers n'a pas un but ?
3.2.2.2.2 IL EXISTE DES RAISONS DE CET UNIVERS
Alors vous pensiez que nous vous avons créés inutilement
et que nous vous ne serait pas retourné ?
(Coran : 23/115)

Et nous avons ne créé pas les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux, pour le jeu simple,
On n'a pas créé eux sauf dans la vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
(Coran : 44/38-39)
Comme tout au moins l'une des raisons, nous comprenons que Allah est sage. Par conséquent, aussi
la création de cet univers dans son ensemble doit être avec la raison.

À titre d'exemple pour clarifier cela, supposons que vous trouvez quelque part un stylo. Vous savez
que cela a été rendu alors qu'il pourrait être utilisé pour écrire. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, il
a été conçu sous cette forme ; d'autre part certaines matières a été consommé pour le faire ;
Troisièmement, le matériel utilisé pour cela pourrait être utilisé à d'autres fins ; Quatrièmement,
celui qui fait sait faire un stylo, connaît la forme écrite ; Cinquièmement, si il n'y n'avait aucun un tel
motif, alors l'effort consacré à la conception et pour le rendre serait juste un gaspillage, qui n'est pas
quelque chose de raisonnable, mais la personne qui est en mesure de le faire, doivent être
raisonnables.
Comme dans cet exemple, lorsque nous observons l'univers, nous voyons qu'avec ses galaxies, avec
ses planètes, avec sa vie, avec ses lois physiques, avec ses systèmes, avec les arts en elle, avec ses
beautés, il ne peut pas être effectuée inutilement. La même chose s'applique aussi bien pour nous. Si
nous considérons notre capacité à analyser, nos oreilles, les yeux... nous pouvons conclure que nous
n'avons pas été créé seulement pour manger, boire et dormir et disparaître pour toujours.
Donc comme les pièces de cet univers sont temporaires et que c'est un grand produit, il est évident
qu'il est créé pour certains objectifs. Dans le cas contraire, ce serait un gaspillage.
En revanche, nous n'avons pas des raisons valables de prétendre que la mort est la fin. La mort est
juste une des étapes. Même quand nous étions à terre, ou même avant cela, il y avait la volonté
d'Allah à propos de chacun d'entre nous ; C'est pourquoi nous subissent des stades. À travers la
mort, nous revenons à la terre, mais il n'y a aucune preuve définitive que les étapes ont été
effectuées. Et nous sommes informés dans les versets suivants que les stades seront poursuivra
jusqu'à l'étape concluante :
Vous certainement voyagent d'une étape à l'autre (dans cette vie et dans l'au-delà).
(Coran : 84/19)

Toute âme goûtera la mort, et seulement vous recevrez votre rémunération [complet] le jour de la
résurrection.
Donc celui qui est dessiné à l'écart du feu et admis au paradis auront réussi.
Et quelle est la durée de vie de ce monde sauf la jouissance du délire.
(Coran : 3/185)
Comme on le voit dans la déclaration suivante du Quran cette partie de la vie dans ce monde
temporaire est seulement pour certaines raisons, et cette étape de la vie n'est pas la partie
essentielle de la vie :
Et celui qui croit que ladite: « Ô mon peuple ! Suis-moi, je vais vous guider à la bonne voie ;
Ô mon peuple ! Cette vie matérielle n'est seulement le moyen (à la fin),
« Mais l'au-delà sera la demeure de la stabilité ».

(Coran : 40 / 38-39)
Les raisons sont les suivantes :
3.2.2.2.2.1 LA MISE EN ŒUVRE DES FAVEURS D'ALLAH
Il (Allah) est le bienfaisant, le Miséricordieux.
(Coran : 59/22)

Ton Seigneur est un homme d'action souveraine de ce qu'il veut.
(Coran : 11/107)

Savoir que la vie d'ici-bas n'est qu'amusement et distraction et ornement,
Et bénéficiant d'une à l'autre et la concurrence dans l'augmentation des richesses et des enfants,
Comme dans l'exemple d'une pluie dont la croissance des plantes [obtenu] plaît les cultivateurs ;
Puis il sèche et vous le voyez jauni ;
Il devient alors de débris [épars].
Et dans l'au-delà est une sanction sévère et le pardon d'Allah et d'approbation.
Et quelle est la durée de ce monde sauf la jouissance du délire.
(Coran : 57/20)
Si Allah est bienfaisant et Doer puissant de ce qu'il veut, il peut alors créer un environnement où il
puisse conférer à ses faveurs.
Allah, le bienfaisant nous dit qu'il avait voulu et qu'il est en mesure de donner des faveurs
permanentes. Le lieu de ces faveurs permanentes est le paradis qui est parfait dans la mesure où
Allah le veut.Dans cet endroit, il y a aucune douleur, aucune crainte, aucun ennemi, aucune pénurie
de ressources et aucune douleur. Dans cet endroit il y a la paix et bonheur[62].
Allah a voulu aussi mettre là des êtres qui ont certaines connaissances et compétences. Il a créé les
êtres humains avec les potentiels et les capacités de choisir le bien ou le mal ; à voir et à connaître le
bien comme le mal comme nous voir dans le verset suivant :
Et nous dit: "O Adam, habiter, vous et votre épouse, au paradis et manger en découlent en [facilité
et] abondance de partout où vous allez.
Mais ne vous approchez pas cet arbre, de peur que vous soyez parmi les injustes. »
(Coran : 2/35)

Mais aussi, Allah a interdit l'entrée de la bad, arrogant, mensongers et ingrat dans le paradis. Il y a
une référence à ce fait dans le verset suivant :
Mais le Messie a dit :
"Les enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associates quoi que
ce soit auprès d'Allah, Allah a en effet interdit paradis pour lui et sa demeure doit être dans le feu.
Les malfaiteurs n'ont aucuns secoureurs. »
(Coran : 5/72)
Ainsi, il permet l'entrée dans ce paradis pour les êtres humains qui souhaitent sincèrement y entrer,
qui sont en harmonie avec les valeurs divines et qui font de bonnes actions. Ainsi, la place essentielle
et permanente où se passera ses faveurs est le paradis comme il est expliqué dans les versets
suivants :
Pour ceux qui le font bien (actes) est la bonté et extra.
Aucune obscurité ne couvrira leurs visages, ni humiliation.
Ceux sont les gens du paradis ; ils demeureront éternellement dans celui-ci éternellement.
Mais ceux qui gagnent les mauvaises actions, la récompense d'un acte répréhensible est son
équivalent, et humiliation les couvrira.
Ils auront d'Allah aucun protecteur.
Ce sera comme si leurs visages sont couverts avec des morceaux de la nuit si sombre [ils sont].
Ce sont les compagnons du feu ; ils demeureront éternellement dans celui-ci éternellement.
(Coran : 10/26-27)
Dans le contexte des permanentes faveurs d'Allah, l'une des raisons pour lesquelles il nous a créés
lors de cette phase dans cet univers est de nous donner l'occasion de faire nos choix en ce qui
concerne les étapes actuelles et définitive. Dans les versets suivants, il précise ceci :
Et celui qui désire la récompense d'ici-bas, que nous lui donnerons
et celui qui veut la récompense du ci-après nous donnera lui correspondant.
Et nous récompenserons les reconnaissants.
(Coran : 3/145)

Et dire : "la vérité est de votre Seigneur, si quiconque testaments lui laisser croire ; et quiconque
testaments qu'il ne croient pas. »
(Coran : 18/29)

En effet, nous lui guidé vers le chemin, il en seront reconnaissants, ou il est ingrat.
(Coran : 76/3)
Dans le contexte des permanentes faveurs d'Allah, la deuxième raison pour laquelle il nous a créés
dans cette phase consiste à établir une distinction avec des critères objectifs, ceux qui est bons de
ceux qui sont mauvais, ceux qui tentent d'obéir à Allah et respectent les valeurs divines de celles qui
ne le font pas, ceux qui est humbles de ceux qui est arrogants, et ainsi de suite. Le verset suivant fait
référence à ceci :
A Allah avait voulu, il vous aurait fait une nation [unie dans la religion], mais [il avait l'intention] pour
vous tester dans ce qu'il vous a donné ; Si la course [tout ce qui est] bon. Allah est votre retour tous
ensemble, et il informera [puis] vous concernant que sur lequel vous avez utilisé diffère.
(Coran : 5/48)
Par conséquent, Allah est comblés de ses faveurs permanentes pour ceux qui choisissent de croire en
eux et qui veulent, qui adresse les messages d'Allah, et qui choisissent de respecter les valeurs
divines.
Ce sont tous les conséquences naturelles d'un Dieu qui est bienfaisant et Active.
Et au paradis il va être définitivement qu'Allah est le bienfaisant.
3.2.2.2.2.2 LA MISE EN ŒUVRE DE LA VÉRITÉ
Allah est la vérité.
(Coran : 22/6)

Qu'il doit prouver la vérité vraie,
Et le faux, faux,
Bien que les criminels n'aimait pas cela.
(Coran : 8/8)

« Et en effet, nous ou vous sont à orientation ou en erreur manifeste ».
(Coran : 34/24)

En effet, nous avons offert la fiducie pour les cieux et la terre et les montagnes, et ils décident de le
supporter et craint mais l'homme [a] le supporter.

En effet, il était injuste et ignorants.
[C'était] afin qu'Allah peut punir les hommes hypocrite et hypocrite femmes et hommes et femmes
qui s'associent à d'autres avec lui, et qu'Allah peut accepter le repentir des croyants et les croyantes.
Et jamais Allah Pardonneur et Miséricordieux.
(Coran : 33/72-73)

Si la vérité a été établie et abolie était ce qu'ils faisaient.
(Coran : 7/118).
La vérité est masquée ou rester pour toujours dans l'état des connaissances ?
Il y a des fins au sujet de nous. Nous faisons partie de la scène pour la réalisation de la vérité.
Allah sait la vérité. Mais les conséquences de la vérité seraient également exécutés. Il a créé cet
univers, il a créé de nombreuses créatures qui goûtent ses pouvoirs et sa miséricorde et il nous a
créés. Il nous a permis d'établir une distinction entre le droit et mauvais, mauvais et bon. Et il crée
des milliards de signes sur la vérité en nous-mêmes, dans la terre et les cieux. Et il nous a montré la
bonne voie et la vérité dans ses messages qu'il adresse à travers ses messagers. Et il nous a donné la
liberté de choisir la voie que nous voulons. Et il nous a donné un certain temps pour que nous
trouvons la vérité.
Il avait besoin de nous être en harmonie avec la vérité dans nos croyances, paroles et actions.
Maintenant, dans ce monde il y a des gens de différentes opinions, croyances et actions. Et un jour
nous mourrons. Et un jour - nous ne connaissons pas son timing-, cet univers s'effondre pour un
nouveau départ. Et puis il sera remplacé. Puis tout le monde sera recréé physiquement et
spirituellement. Et tout le monde sera donné les enregistrements de ce qu'il ou elle croyait en, dit et
l'a fait dans la présente partie de notre vie. Et il y aura le jour du jugement dernier quand Allah jugera
avec justice complète.
Puis ceux qui sont en harmonie avec la vérité dans leurs croyances, les mots et les actes est
récompensés et dirigés vers les endroits appropriés dans le paradis. Les personnes qui n'ont pas
respecté la vérité seront punis et dirigés vers les endroits appropriés dans l'enfer.
De cette façon, la vérité aura produit ses conséquences et la vérité sera exécutée. Moins fois moins
fait plus, plus temps et rend plus. Comme ça, aussi bien la justesse de la vérité et la fausseté de la
fausse sera apparent. Leurs conséquences seront exécutées. Cela se produira dans la punition pour
les mauvaises actions et en l'enrichissant pour les bonnes actions. Et, comme l'a dit dans le Coran :
Donc celui qui le poids d'un atome de bonne volonté voir ; et quiconque fait un atome poids du mal
le verra.
(Coran : 99/7-8)

Par conséquent, dans tous leurs aspects et dans tous les degrés, la vérité sera évident pour tous et
exécutés. Nous rappelons ici que l'un des noms d'Allah est la vérité[63].
Comme la vérité éternelle, les conséquences de se conformer ou non conformes avec elle dans la
croyance sera à jamais.
3.2.2.2.2.3 L'ÉTABLISSEMENT DU BILAN
Mais ceux qui ont mécru disent, « viendra l'heure pas pour nous. »
Dire, "Oui, mon Seigneur, il viendra sûrement à vous. [Allah est] le connaisseur de l'invisible. »
Pas absente de sa part est le poids d'un atome dans les cieux ou dans la terre ou [ce qui est] inférieur
ou supérieur, sauf qu'il est dans un registre clair.
Qu'il puisse récompenser ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres.
Ceux qui auront pardon et disposition noble.
Mais ceux qui luttent contre nos versets [cherche] à provoquer une panne pour eux sera un
douloureux châtiment de mauvais caractère.
(Coran : 34/3-5)

C'est lui qui vous a nommé vice-roi dans la terre et a soulevé certains d'entre vous dans le classement
ci-dessus d'autres, qu'il vous essayez en ce qu'il vous a donné. Ton Seigneur est certainement rapide
en représailles ; et sûrement il est Pardonneur et All, All-de compassion.
(Coran : 6/165)

Tout ce qui lui appartient.
(Coran : 27/91)

Et le ciel, il leva et établi l'équilibre.
(Coran : 55/7)
Allah a établi l'équilibre dans cet univers. Par exemple, une équation physique ou équation chimique
se réalise lorsque nous faisons une expérience. Et si elle n'est pas vrai, nous disons que « Nous » fait
une erreur. Elles nous montrent l'importance de l'équilibre pour le créateur.
Ainsi, nous prenons l'équilibre dans le monde physique tel que délivré. Cela nous montre qu'Allah
veut et est en mesure d'établir un équilibre dans les moindres détails. Alors, Allah qui est capable et
qui avait voulu établir cet équilibre dans le monde physique est bien sûr en mesure d'établir un tel

équilibre dans l'univers du bien et du mal. Et il nous informe qu'il est résolu à établir un tel
équilibre[64] comme nous le constatons dans les versets suivants :
Donc celui qui le poids d'un atome de bonne volonté voir,
Et quiconque fait un atome poids du mal le verra.
(Coran : 99/7-8)

Et Allah a créé les cieux et la terre dans la vérité et ainsi que toutes les âmes peuvent être
récompensés pour ce qu'il a gagné, et ils ne seront pas traités injustement.
(Coran : 45/22)
3.2.2.3 COMMUNICATION ET LA PROMESSE D'ALLAH
En effet, ce Coran guide vers ce qui est le plus approprié,
Et donne la bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande
récompense.
Et que ceux qui ne croient pas en l'au-delà
Nous avons préparé pour eux un châtiment douloureux.
(Coran : 17/9-10)
Pour ceux qui sont convaincus de l'autorité d'Allah, le lien direct et logique à l'au-delà est le message
d'Allah, qui est tout-puissant et Omniscient.
Allah est le meilleur connaisseur de ce qui va arriver, alors seulement qu'il peut nous informer
parfaitement de l'au-delà, comme l'a souligné dans le verset suivant :
Et aucun ne peut vous informer comme celui qui est parfaitement Connaisseur.
(Coran : 35/14)
En outre, pour tout croyant en un Dieu Omniscient et tout-puissant, un message tel que le Coran ne
peut pas échapper à la connaissance de ce Dieu. Comme le Coran, en la Torah et l'Évangile il y a des
références à l'au-delà aussi bien. Un Dieu Omniscient et tout-puissant a le pouvoir de prévenir ou de
corriger les messages largement acceptées sur l'au-delà donnée en son nom par certaines personnes,
ces messages avaient été trompeuses. Pour tout croyant en un Dieu qui est puissant et Omniscient,
serait-il possible que le Dieu n'élimine pas le mensonge généralisé parlé en son nom ? Allah a dit ce
qui suit sur cette question :
Ou, disent-ils, « Il a inventé au sujet d'Allah un mensonge » ?
Mais si Allah avait voulu, il pouvait le joint sur votre cœur.
Et Allah élimine le mensonge et établit la vérité de ses paroles.

En effet, il est Omniscient de cela dans les seins.
(Coran : 42/24)

Ou bien disent-ils, « Il a inventé cela? »
Dire: « si j'ai inventé cela, tu possèdes rien pour [protéger] moi Allah. Il est la plupart sachant de celui
dans lequel vous êtes impliqué.
Suffisant est-il comme témoin entre moi et vous et il est le Pardonneur, le Miséricordieux. »
(Coran : 46/8)

A il a inventé au sujet d'Allah un mensonge ou y a-t-il en lui la folie ?
Au contraire, ceux qui ne croient pas en l'au-delà sera dans la peine et [sont] erreur extrême.
Ensuite, regardent-ils pas à ce qui est devant eux et derrière eux du ciel et la terre ?
Si nous devrions, nous pourrait causer la terre à avaler ou [pourrait] laisser tomber sur les fragments
du ciel.
En effet qui est un signe pour chaque serviteur pour revenir [à Allah].
(Coran : 34/8-9)
3.2.3 CONSÉQUENCES PRATIQUES DE L'AU-DELÀ[65]
Et n'oubliez pas nos serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob - ceux de force et de vision [religieuse].
En effet, nous avons choisi eux pour une qualité exclusive :
Souvenir de la demeure [].
(Coran : 38/45-46)
Il y a des conséquences pratiques de croire en l'au-delà, pour les individus et la société comme il est
expliqué dans ce qui suit :
3.2.3.1 SACHANT QU'IL Y A UNE VIE STABLE
Et celui qui croit que ladite: « Ô mon peuple ! Suis-moi, je vais vous guider à la bonne voie ;
Ô mon peuple ! Cette vie matérielle n'est seulement le moyen (à la fin),
« Mais l'au-delà sera la demeure de la stabilité ».
(Coran : 40 / 38-39)

Et Satan[66] avait déjà confirmé à travers eux son hypothèse, donc ils ont suivi, à l'exception d'une
partie des croyants.
Et il n'avait sur eux aucun pouvoir sauf [il fut décrété] que nous pourrions rendre évident qui croit
dans l'au-delà de celui-ci qui est considérée comme incertaine.
Et ton Seigneur, sur toute chose, est le gardien.
(Coran : 34/20-21)

La disposition de la vie de ce monde, mais peu par rapport à l'au-delà.
(Coran : 9/38)

Et ils diront :
"Louange à Allah, qui a retiré de nous [tous] chagrin.
En effet, notre Seigneur est Pardonneur et reconnaissant.
De sa grâce qui nous a permis d'habiter dans la demeure de la vie éternelle dans laquelle aucune
lassitude nous n'assaille ni fatigue."
(Coran : 35/34-35)

Et cette vie matérielle n'est pas mais la distraction et d'amusement.
Et en effet, la maison de l'au-delà, c'est la vie (éternelle), si seulement ils savaient.
(Coran : 29/64)
D'une part, nous avons toute une vie qui est comme un point par rapport à l'échéancier énorme, et
d'autre part, il y a un effort énorme en nous pour l'éternité. Si ne pas réconcilié, ce conflit sera la
source de la douleur et le manque d'harmonie avec la vérité.
Il y a très peu en comparaison avec ce que nous pouvons concevoir notre vie dans ce monde. Quel
que soit ce monde joie dont nous jouissons, et quelle que soit la douleur nous souffrons dans cette
vie est laissée derrière. Si nous vivons dans des maisons plus luxueuses, si nous occuper des postes
plus élevés, ils seront laissés derrière. Donc même si nous voulons oublier que nous sommes mortels,
ou même si nous ne vous en souvenez pas, nous avons la connaissance au plus profond de notre
conscience qu'il y aura une fin à toutes nos joies, plaisirs, nos voyages, nos rencontres...
En revanche, tout ce que nous avons, y compris nos pensées, les sentiments, les organes, les cellules
ont pour but de l'éternité. Par exemple, si le feu touche nos mains, nous tirer en arrière de gré ou de
force.

Sont les mécanismes à l'intérieur de nous-mêmes qui vise pour l'éternité conforme à la vérité, ou ils
sont justes des illusions et nous allons terminer et disparaître pour toujours ?
La motivation en nous pour l'éternité et sachant que cette vie est trop limitée peut provoquer une
immense chagrin et conflit. Et en effet, la terminaison des faveurs d'Allah dont nous jouissons dans
ce monde peut être une perte énorme. Il est difficile pour une personne d'être heureux tout en
croyant que tout se termine par la mort, tout en estimant qu'un jour il/elle ne sera pas en mesure de
voir, d'entendre, de respirer, se déplacer... pour toujours.
Donc, cette personne peut essayer d'apprécier les joies de la vie en tentant d'oublier la mort.
Essayant d'oublier la mort nécessite une lutte. Aussi, il est difficile de satisfaire une âme qui est en
mesure d'appréhender l'infini avec joies limitées de cette vie. Donc, essayer de satisfaire une de
seulement maximiser les plaisirs mondains provoquera des troubles graves.
C'est pourquoi nous voyons souvent des exemples de personnes qui visent à doubler leur richesse,
même si elles ont des milliards de dollars, tandis que des millions de gens qui ont faim qu'ils n'aident
pas beaucoup. Nous voyons aussi des gens qui échouent dans leurs efforts pour accroître leurs
richesses mondaines légalement et qui cherchent à obtenir des droits d'autrui de façon illégitime.
Encore une fois, nous entendons parler de ceux qui ont goûté tous les plaisirs de cette vie, mais se
suicident parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas satisfaits avec les plaisirs mondains.
Mais une personne qui sait où il va ; qui sait que cette vie est une étape de la préparation pour l'audelà, que la mort est juste une étape à passer se concilier ses aspirations à une vie éternelle, en
réalité et en pensée. De cette façon, peu importe qu'il vise pour empiétera sur toutes les dimensions
de sa nature. Et cette personne ne cherchera pas à apprécier les joies de la vie d'une manière
déséquilibrée et profit des joies de cette vie en équilibre, la paix et de bonheur tout en rendant
grâces au créateur.
3.2.3.2 REDDITION DE COMPTES
Et nous établissons la balance de la justice pour le jour de la résurrection,
Donc sans âme est injustement traitée du tout.
Et s'il y a [même] le poids d'une graine de moutarde, nous allons apporter il vient.
Et suffisamment sommes-nous en tant que comptable.
(Coran : 21/47)

Il est avec vous où que vous soyez
Et Allah est Clairvoyant sur ce que vous faites.
(Coran : 57/04)
Dans ce monde, ceux qui commettre des crimes contre d'autres vont parfois impunis. L'espoir
d'obtenir inconnus et impunis peut rendre certaines personnes de s'engager ou de poursuivre leurs

crimes.Mais le fait que tout est enregistré et va être récompensé décourage beaucoup de personnes
de commettre des crimes et encourage de nombreuses personnes à faire de bonnes actions. Et il
existe de nombreux exemples concrets à cet égard.
Le désespoir de ne pas récompensés pour les bonnes actions à d'autres, les sacrifices et les douleurs
nécessaires pour ces bonnes actions peut aussi empêcher les gens d'accomplir de bonnes actions.
Par conséquent, une situation où les faiseurs de bonnes actions et les malfaiteurs voir les
conséquences de leurs actes encouragera les justes pour leurs bonnes actions et décourager
l'evildoer de mauvaises actions. En conséquence provoque la croyance en l'au-delà et cause du
monde sera un meilleur endroit.
3.2.3.3 BONHEUR DE LA JUSTICE DIVINE
Puis nous allons traiter les expéditeurs comme les criminels ?
(Coran : 68/35)
Il y a des criminels qui tuent des milliers de personnes, qui volent des milliards de dollars, qui a
bouleversé beaucoup de gens. La fin en ce monde, c'est qu'ils vont tous vers le cimetière comme
justes.Dans bien des cas, c'est une situation qui peut contrarier une personne qui se soucie de la
justice.
Donc, le jour du jugement et les procédures suivantes et les conséquences sont importantes
réconfortant faits pour ceux qui se soucient de la justice.
3.2.3.4 INCITATION À L'AMÉLIORATION
Chaque âme goûte la mort.
Puis nous vous retournerez.
(Coran : 29/57)

Vous certainement voyagent d'une étape à l'autre (dans cette vie et dans l'au-delà).
(Coran : 84/19)
Dans ce monde, nous étudions, nous augmentons notre expérience. Cependant, les personnes tous
bien informés, ils meurent, ils disparaissent avec leurs connaissances et leurs expériences. Bien que
ceux-ci sont héritées et utilisées dans certains cas par les générations futures, d'un point de vue
personnel, il y a une impasse en termes d'amélioration.
Pour un mécréant dans l'au-delà, dans une perspective personnelle, toutes les améliorations
deviennent rien pour la personne concernée au moment de la mort.
Mais pour un croyant dans l'au-delà, la mort est juste une étape. Pour lui, chaque développement et
objectif sont régie dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah. Et cet objectif exige que l'on afin

d'optimiser les bonnes œuvres et de s'améliorer et mieux. Et il faut continuer ce travail et cette
amélioration même jusqu'à la mort.
Et même après la mort et dans l'au-delà, comme on le voit dans le verset suivant, n'importe quel
malaise restant est retiré le cœur des bons acteurs, et qu'ils atteindront ultime purification à l'aide
d'Allah :
Et nous enlèvera tout ce qui est dans leurs poitrines de ressentiment, [tandis que] s'écoulant sous
eux est des rivières.

Et ils diront: « louange à Allah, qui nous a conduits à cela ; et nous aurait jamais ont été guidés si
Allah ne nous n'avait pas guidé.

Les messagers de notre Seigneur avaient certainement avec la vérité. » Et elles seront appelées, «
C'est le paradis, qui vous avez été faits pour hériter de ce que vous avez utilisé pour faire. »
(Coran : 7/43)
Ainsi, pour les croyants dans l'au-delà, développement est ni inutile ni vaine que la mort n'est pas la
fin.
3.2.3.5 MESURE INCITATIVE POUR LA PENSÉE ET EN CHOISISSANT
Ce sont eux qui ont échangé pour erreur d'orientation et de pardon pour la punition. Combien de
patients ils sont à la poursuite du feu !
(Coran : 2/175)
En particulier avec la promesse de l'enfer qui est un endroit insupportable et la promesse du paradis,
un être humain est conduit à prendre une décision finale soit de suivre ce qu'Allah a besoin ou
non.Dans le cas contraire on pourrait décider qu'il pouvait supporter la punition, et il ne vaudrait pas
penser beaucoup au sujet de Dieu ou de la période postérieure à la mort. Ainsi, il pourrait faire valoir
que son incrédulité n'était pas à cause de son ingratitude, mais parce qu'il a été trop occupé à
travailler sur des sujets plus importants. La promesse d'une punition insupportable ferme la porte à
une telle hypocrisie.
Donc à la suite de l'au-delà une personne qui a fait l'objet de l'invitation d'Allah fera une décision
pertinente dans tous les cas, et si il le rejette, il aura pris le risque, comme ceux qui le font dans les
versets suivants :
Et un croyant de la famille de Pharaon qui avait caché sa foi a dit: "pouvez-vous tuer un homme
[seulement] parce qu'il dit, « mon Seigneur est Allah » alors qu'il a apporté, vous effacez des preuves
venant de votre Seigneur ?
Et si il doit être couché, puis sur lui résulte [de] son mensonge ; mais si il est véridique, il frappera
vous certains de ce qu'il promet de vous. »

(Coran : 40/28)

As-tu vu celui qui interdit,
Un serviteur quand il prie ?
Avez-vous vu si il est sur l'orientation
Ou enjoint la droiture ?
Si il (le mécréant) nie (conseils d'Allah) et se détourne, avez-vous vu
Ne sait-il pas qu'Allah voit ?
Non ! S'il ne pas cessent, nous va sûrement lui glisser par le front,
Un front mensonger, pécheur...
(Coran : 96-16/9)
L'enfer peut sembler injuste à certains. Cependant, bien que dans ce monde qu'il peut ressembler à
ça, dans l'au-delà, il ne sera pas, parce que les mécréants verront alors que toutes les choses qu'ils
ont remplacement Allah avec étaient rien et que tout vient d'Allah. Et il témoignera que bien qu'ils
ont clairement « vu » les signes d'Allah, ils ont « choisi » entrant dans l'enfer. Ceux qui remplace
Allah avec les idoles, les êtres humains, les forces de la nature, relations physiques, les objets et
cetera verront que ces choses n'avaient pas le pouvoir du tout.
Un seul exemple à ce sujet du Coran est comme suit :
Et [Méfiez-vous le jour] quand il dit: « O Jésus, fils de Marie, vous dites au peuple, « prenait ma mère
et moi comme des divinités en dehors d'Allah? » »
Selon lui, "exalté es-tu ! Il n'était pas pour moi de dire qu'auquel je n'ai aucun droit.
Si je l'avais dit, vous aurait su il.
Vous savez ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en vous.
En effet, c'est toi qui est connaisseur de l'invisible.

Je l'ai dit, pas à eux, sauf ce que tu m'a commandé, pour adorer Allah, mon Seigneur et votre
Seigneur. Et j'ai été un témoin au-dessus d'eux aussi longtemps que j'étais parmi eux ; mais lorsque
vous avez terminé ma vie (sur terre), vous étiez l'observateur au-dessus d'eux, et vous êtes,
omnipotent, témoin.

Si vous punir si en effet ils sont tes serviteurs ; mais si vous leur pardonnez en effet c'est toi qui est le
majestueux, le sage. »

Allah dit: « c'est le jour où les véridiques bénéficieront de leur véracité. Sont pour eux des jardins [en
paradis] sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement pour toujours, Allah
être heureux avec eux et ils ont avec lui. C'est le grand succès".
(Coran : 5/116-119)
Dans l'au-delà, les mécréants ne sera pas en mesure de blâmer personne d'autre qu'eux-mêmes. Ils
n'auront pas n'importe quel argument à tout ce qui va montrer qu'ils étaient raisonnables dans leurs
croyances dans les faux dieux. Cette situation a été expliquée dans les versets suivants :
Et nous avions certainement eux apporté un livre qui nous détaillait de connaissances - comme
l'orientation et de miséricorde pour les gens qui croient-.
L'attendez sauf son résultat ? Le jour de son résultat vient à ceux qui avaient ignoré auparavant dira:
« les messagers de notre Seigneur étaient venu avec la vérité, alors y a-t-il [maintenant] toute
intercession d'intercéder pour nous ou nous pourrions nous être renvoyés à faire autrement que
l'habitude de faire? "
Ils auront perdu eux-mêmes,
Et perdu de leur part, c'est ce qu'ils étaient à inventer.
(Coran : 7/52-53)

Et si [comme] devrait toucher un souffle du châtiment de ton Seigneur, ils auraient sûrement dire: «
O malheur à nous ! En effet, nous avons été les malfaiteurs. »
(Coran : 21/46)

Et [où] la véritable promesse a approché ; puis tout à coup aux yeux de ceux qui ont mécru vont
regarder [dans l'horreur, alors qu'ils disent], "O malheur à nous ; Nous avions été conscient de cela ;
au contraire, nous étions les malfaiteurs. »
(Coran : 21/97)
En revanche, un musulman doit demande d'entrée d'Allah au paradis et une protection contre
l'enfer. Cela est considéré comme devoir, prière, conséquence de son humilité et une partie de son
servantship.
3.3

LES ANGES

Et quiconque ne croit pas en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et au jour dernier a
certainement perdu beaucoup.
(Coran : 4/136)

Et certainement nos messagers (ange) venir à Abraham avec la bonne nouvelle ;
Ils ont dit: « Paix ». Il a dit, « Paix » et a fait ne tardez pas à [leur] faire un rôti de veau.
Mais quand il a vu leurs mains ne l'approchaient pour lui, il se sont méfiés d'eux et se sentait leur
appréhension.
Ils ont dit: « ne craignez pas. Nous sommes envoyés au peuple de Lot."
(Coran : 11/69-70)

Et Allah prosterne tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre des créatures et les
anges [ainsi], et ils ne sont pas arrogants.
(Coran : 16/49)
Les anges sont des créations d'Allah qui ne sont pas définies avec les règles physiques ou biologiques
que nous connaissons. Ils n'ont pas d'égalité entre les sexes ; ils ne se reproduisent pas, ne mangent
et ne buvez pas. Ils effectuent certaines tâches donnés par Allah ; ils ne choisissent pas de désobéir à
Allah.
3.4

LES MESSAGERS D'ALLAH

Et on n'a pas envoyé avant toi, (Ô Mohammed), aucun des messagers sauf qu'ils ont mangé des
aliments et marchaient sur les marchés.
Et nous avons fait certains d'entre vous [les gens] en première instance pour d'autres,
Vous aurez la patience ?
Et votre Seigneur, n'est jamais vu.
(Coran : 25/20)
Allah a lié essentiellement ses messages à l'humanité par l'intermédiaire de personnes qu'il a choisi.
Ces personnes sont appelées les messagers d'Allah.
Les messagers sont par nature comme les autres êtres humains. Mais ils sont à un niveau élevé en ce
qui concerne certaines qualités humaines telles que des valeurs morales. La principale raison pour
laquelle qu'ils ont reçu le message divin est le choix d'Allah. Il y a une référence à ce fait dans le
verset suivant :

[Il est] l'exalté au-dessus des degrés [tous], propriétaire du trône ; Il place l'inspiration de son
commandement à qui il veut de ses serviteurs pour avertir de la journée de la réunion.
(Coran : 40/15)
3.4.1 LES MODÈLES EN TANT QUE MESSAGERS
Les messagers qui présentaient des valeurs comme l'honnêteté, droiture dans une large mesure
bonté, gratitude sont aussi des modèles pour l'humanité comme nous le voyons dans les versets
suivants :
Il a certainement été pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour tous ceux dont
l'espoir est en Allah et au jour dernier et [qui] rappelle Allah souvent.
(Coran : compte)

Et en effet, (Ô Mohammed), vous êtes d'une grande moralité.
(Coran : 68/4)

Et nous avons donné à Abraham, Isaac et Jacob - toutes [les] nous guider. Et Noé, nous avons guidé
avant. Et parmi ses descendants, David et Salomon et emploi et Joseph et Moïse et Aaron. C'est ainsi
que nous récompensons les faiseurs de bonnes.
Et Zacharie et John et Jésus et Elias et tous étaient des justes.
Et Ishmael et Elisha et Jonah et beaucoup - et toutes [les] nous préfèrent les mondes.
Et [des] parmi leurs pères et de leurs descendants et de leurs frères - et nous avons choisi eux et
nous guidés vers un droit chemin.
C'est la direction d'Allah par lequel il guide quiconque testaments He de ses serviteurs. Mais s'ils
avaient d'autres associés à Allah, sans valeur pour eux serait alors peu importe qu'ils faisaient.
Ce sont ceux à qui nous avons donné à l'écriture et l'autorité et la prophétie. Mais si les mécréants le
nier, nous avons déjà il confié à un peuple qui s'y trouveront pas mécréants.
Voilà ceux qu'Allah a guidé, donc de leur orientation prendre un exemple.
Dire: « je vous demande pour ce message sans paiement. Il n'est pas mais un rappel pour les
mondes."
(Coran: 6 / 84-90)
Il est très important qu'Allah a envoyé ses messages par le biais de messagers qui lui a assigné parmi
les êtres humains. Qu'il a choisi des êtres humains comme nous et qu'il leur montre à titre
d'exemples pour nous est un fait important qui nous motive et nous donne l'espoir que nous

pouvons être réussies dans la façon dont Allah nous montre. Dans le cas contraire, nous ne pourrions
être optimiste au sujet d'être réussie.
Aussi grâce à des messagers qui étaient comme nous et les événements de l'exemple, ils ont connu
des difficultés et leurs réactions comme des êtres humains, nous pouvons comprendre comment il
faut se comporter comme des êtres humains[67]. C'est pourquoi Allah a donné de nombreux
exemples de ces êtres humains dans le Coran et les autres livres saints : dans le Coran, nous pouvons
voir comment ils se comportent comme un ami, comme un chef de file, comme un membre de la
famille, comme un agent du gouvernement, comme un juge, comme un serviteur d'Allah, comme
une personne qui a commis une erreur, comme une personne qui a subi, comme un adolescent,
comme une personne âgée... Les documents historiques, en particulier sur le dernier prophète
Muhammad (paix soit sur lui) montrer en détail comment il s'est comporté comme un homme
d'affaires, comme un mari, comme un homme d'État, comme un voisin, un professeur de... Nous
voyons également dans leur façon d'être reconnaissant, aimable, serviable, patient, juste, humble...
Allah pourrait avoir associés à ses messages à travers des anges ou des livres. Mais dans ce cas, nous
n'avons trouvé des exemples comme les pères, comme des amis, en tant que leaders, comme
membres de la famille, comme les hommes d'affaires... qui sont approuvés par Allah. En revanche,
dans ce cas, nous pourrions dire, par exemple, « mais ce sont des anges, et nous ne sommes pas des
anges, alors, comment pouvons-nous espérer réussir? » Mais qu'Allah a choisi comme modèles les
personnes parmi nous, qui avaient les mêmes forces et faiblesses, qui ont mangé, s'est mariées, a fait
affaires, demanda pardon, avait des problèmes de santé, est décédés... alors, nous ne pouvons
espérer réussir, parce que nous sommes de la même nature que les messagers et Allah nous a dit
qu'ils avaient réussi.
3.4.2 DES MESSAGERS SONT PRÉVUS ET CONFIRMÉS
Les messagers prédit certains futurs messagers comme nous le voyons dans les prédictions sur le
Prophète Muhammad (paix soit sur lui). Voici certaines de ces prédictions[68]:
Dans l'ancien Testament / Deutéronome/18/18-19 nous voyons les déclarations suivantes: « je leur
susciterai au milieu de leurs frères, un prophète comme toi et mettrai mes paroles dans sa bouche ;
et il parlera à eux tous que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque ne sera pas écoute mes
paroles dont il dira en mon nom, j'ai exigera de lui, il arrivera.[69]”
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) n'était pas juif, mais il est arrivé par les descendants du
prophète Abraham à travers son fils Ismaël (la paix soit sur eux). Par conséquent, le Messager du
futur est censé être déclenché depuis « parmi leurs frères », ni parmi les "leur progéniture" parmi
"eux". Et ce prophète serait « semblable » à Moïse (que la paix soit sur lui). Prophète Muhammad
(paix soit sur lui) était en effet comme Moïse (que la paix soit sur lui) à bien des égards comme étant
aussi un dirigeant de ce monde.
Aussi Allah mettre ses paroles dans son « bouche » et « il a parlé à son peuple » tous qu'Allah « lui
commanda »: Prophète Muhammad (paix soit sur lui) n'a jamais lu quoi que ce soit, jamais écrit quoi
que ce soit dans sa vie, comme prédit il a récité le Coran, la parole d'Allah. Ce livre a été écrit dans
son mémoire[70] et c'était seulement les scribes qui l'a écrit vers le bas.

Encore une fois le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) avait la victoire sur ses adversaires, qui
confirme également ce qui est dit dans le verset ci-dessus du Deutéronome, car « il arrivera, que
quiconque ne sera pas écoute mes paroles dont il dira en mon nom, j'ai exigera lui. »
Aussi, dans le Nouveau Testament, dans l'Evangile de Jean, partie 16 versets 12-13 Jésus-Christ (que
la paix soit sur lui) dit qu'il ne pouvait pas faire le lien entre ses gens certaine vérité qu'ils n'étaient
pas en mesure de le supporter. Et il donne la bonne nouvelle qu'un autre messager qui mènera à
toute vérité viendra : "J'ai encore beaucoup de choses à dire à vous, mais vous ne peut pas les
supporter maintenant. Consolateur sera quand il, l'esprit de la vérité[71], est venu, il vous conduira
dans toute la vérité : car il ne parlera pas de lui-même ; mais quelle qu'elle soit il entendra, qu'il doit
parler : et il vous annoncera les choses à venir. »
Ces prédictions ont été également ce qui s'est exactement passé avec le Prophète Muhammad (paix
soit sur lui) qui était illettré, comme on le voit clairement dans le Coran :
Ceux qui suivent le Messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit en ce qu'ils ont de la Torah et
l'Evangile, qui enjoint sur eux ce qui est juste et leur interdit ce qui est faux et rend licite pour les
bonnes choses et interdit pour eux le mal et soulage de leur fardeau et les entraves qui étaient sur
eux. Donc ceux qui ont cru en lui, Honoré, soutenu et suivi la lumière qui a fait descendre avec lui
c'est ceux qui réussiront le.
(Coran : 7/157)

A vous, (Ô Mohammed) lire n'importe quel livre devant lui (ce Coran) ni avez-vous écrit un livre (que
ce soit) avec votre main droite. Dans ce cas, en effet, les adeptes du mensonge peuvent ont douté.
(Coran : 29/48)

Nous vous ferons réciter (le Coran), (Ô Mohammed), et que vous n'oublierez pas,
(Coran : 87/06)
Il est miraculeux que Muhammad (paix soit sur lui) qui savait ni écrire ni lire concernant un livre
comme le Coran. Les personnes qui ont écrit un livre ou peut-être seulement un texte complet
peuvent imaginer comment il serait impossible de composer un livre sans être en mesure d'écrire ni
lire. Et d'écrire un livre comme le Coran serait même impossible pour quelqu'un qui est alphabète tel
que mentionné dans le défi dans le verset suivant :
Et si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur [Muhammad],
puis produire une sourate[72] comme celle-ci et faire appel à vos témoins autres qu'Allah, si vous
devez être véridique.
(Coran : 2/23)
L'arrivée de Muhammad (paix soit sur lui) est aussi une confirmation de Moïse et Jésus (que la paix
soit sur eux) que leurs prédictions n'étaient pas en vain.

Ainsi, en accord avec les prédictions des messagers précédents, il y a environ 1400 ans Allah, associés
à des êtres humains son message parlé pour la dernière fois, à travers son messager final à toute
l'humanité appelé Muhammad (paix soit sur lui). Il y a une référence à ce fait dans le verset suivant :
Muhammad n'est pas le père de [le] un de vos hommes, mais [il est] le Messager d'Allah et le dernier
des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses.
(Coran : 33/40)
Comme le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) livré avec succès le message final et complète de
Dieu à l'humanité sans toute ambiguïté, et que ce message est toujours protégé, il n'y a aucun besoin
de davantage de messagers. Et en effet après lui il n'a pas tout messager venu comme lui ou Moïse
ou Jésus (paix soit sur eux) avec effacer des signes et des miracles.
Les messagers sont venus avec les miracles qui montrent que les messages qu'ils ont apporté et qu'ils
sont approuvés par Allah qui est absolue et qui a le pouvoir sur toute chose. Les miracles des
prophètes Noé, Abraham, Moïse, Jésus (que la paix soit sur eux) sont bien connus. Les messagers
n'ont pas les compétences nécessaires pour produire ces miracles, mais Allah a.
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a également fait l'objet de nombreux miracles avec la
puissance d'Allah : parmi des centaines de miracles historiquement enregistrés la plus importante est
le Coran qui est un livre plein de sagesse. Le Coran contient également de nombreux faits
scientifiques qui n'étaient pas connus à l'époque, qu'il a été révélé par des êtres humains[73]. Il
existe des informations dans le Coran au sujet des événements qui s'est passé des siècles avant
l'époque du Prophète Muhammad (paix soit sur lui), relatives aux événements secrets et privés en
son temps, au sujet de l'avenir sont un autre groupe de miracles. Dans les paroles du Prophète
Muhammad (paix soit sur lui) nous voyons aussi de semblables informations extraordinaires.
Miracles liés à des événements surnaturels comme la Division de la lune, miracles ayant trait à la
guérison des cas normalement impossibles à guérir, miracles concernant la hausse de la nourriture et
l'eau, miracles, relatives à la protection de la messagerie sont quelques autres sortes de miracles qui
ont été historiquement enregistrés et assistés par des centaines de personnes. Certains de ceux qui
sont mentionnés dans le Coran.
3.4.3 CERTAINS AUTRES ATTRIBUTS DES MESSAGERS
Les messagers sont venus à l'humanité et qu'ils ne sont pas identifiés basée sur le christianisme ou le
judaïsme ou n'importe quel groupe ethnique spécial. Il y a des explications à ce sujet dans les versets
suivants :
Ou dites-vous qu'Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Descendants étaient juifs ou chrétiens ?
Dire, « Vous êtes plus sachant ou est Allah? » Et qui est plus injuste que celui qui dissimule un
témoignage qu'il a à Allah ? Et Allah n'est pas au courant de ce que vous faites.
(Coran : 2/140)

Abraham était un juif, ni chrétien, mais il a une inclinaison vers la vérité, un musulman (soumission à
Allah). Et il n'était pas les polytheists.
(Coran : 3/67)
Toutes les personnes mentionnées dans le Coran comme messagers sont des hommes. Le
messengership est un travail extrêmement dangereux, c'est naturel. Presque dans tous les cas,
certains mécréants tenté de tester Allah ou tente d'arrêter la promotion de son message de nuire à
ses messagers, en insultant, menaçant, blessant, boycott, tuant leur, leurs amis, leurs proches...
L'invitation à Allah a nécessité des travaux durs continues jour et nuit. Tout cela peuvent provoquer
un messager de la femme à subir des difficultés supplémentaires, la douleur insupportable et
communication insuffisante du message. En raison de leurs caractéristiques particulières et des
situations, on observe par exemple que les femmes surtout ne préfèrent pas à travailler dans de
nombreux secteurs difficiles tels que la construction, exploitation minière... Organisation
internationale du travail définie les règlements, restrictions et recommandations pour les femmes en
ce qui concerne le travail de nuit, travail dangereux, feuilles de grossesse et les exigences de la vie
privée... Il est donc sage qu'Allah restreint le messengership des femmes.
Cependant, Allah mentionne dans le Coran qu'il a choisi et défini comme exemple de certaines
femmes. Marie et la femme de Pharaon (la paix soit sur eux) mentionné dans le Coran sont des
exemples à cet égard.
3.5

LES LIVRES D'ALLAH

3.5.1 LA SAINTS LIVRES EN GÉNÉRAL
Il a fait descendre sur toi, (Ô Mohammed), le livre de la vérité, confirmant ce qui a été saisi. Et il a
révélé la Torah et l'Evangile.
(Coran : 3/3)

Nous relions à toi, (Ô Mohammed), le meilleur des histoires dans ce que nous avons révélé à vous de
ce Coran même si vous étiez, avant elle, parmi les inconscients.
(Coran : 12/3)

Dire: « avez-vous envisagé : si cela (le Coran) d'Allah et vous n'ont pas cru en lui, qui seraient plus
égaré que celui qui est à l'extrême de la dissension? "
(Coran : 41/52)

Et certainement, nous avons fait le Coran facile à comprendre, mais y a-t-il quelqu'un qui s'occupera
?
(Coran : 54/17)

L'Islam exige la croyance dans les livres sacrés d'Allah comme nous le voyons dans les versets cidessus. Dans le Coran, les livres saints associés à Mahomet, Jésus, Moïse et David (la paix soit sur
eux) ont été mentionnés par leur nom ; mais nous savons par les hadiths du Prophète Muhammad
(paix soit sur lui) qu'il y a eu plusieurs autres messagers. Ils également concernant les messages
d'Allah.
Les livres d'Allah sont ses messages liés à l'humanité à travers ses messagers afin de donner des
connaissances fondamentales de l'humanité, afin qu'ils sont guidés, afin qu'ils réfléchissent sur elle,
afin qu'ils ne suivent pas une foi aveugle, et afin qu'elles soient réussies. Le verset suivant fait
référence à ceci :
[Ce Coran] est un livre béni que nous avons révélé à toi, (Ô Mohammed), qu'ils pourraient réfléchir
sur ses versets et que ceux d'entente pourraient être rappelés.
(Coran : 38/29)
Cette connaissance se rapporte à Allah, l'être humain, l'univers, la vérité, la vie, l'au-delà, les
objectifs, la façon, le succès, d'où nous venons, où nous allons, ce que nous devons faire, comment
nous devons faire, les exemples pertinents, et plusieurs autres questions critiques, que dont
certaines que vous voyez dans ce livre que vous lisez. Les paroles d'Allah avec son style ou son
contenu nous donnent d'information objective et directe sur lui-même comme un objet, un être
vivant et un événement positif ou négatif. Cette connaissance est utile pour réussir dans ce monde et
aux yeux d'Allah.
Dans un verset d'introduction du Coran Allah dit :
C'est le livre au sujet desquels il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux.
(Quran:2 / 2).
Certains aspects de ces connaissances ont été ignorées par les êtres humains. Fait référence à cela
dans les domaines suivants :
Lire et ton Seigneur est le plus généreux
Qui a enseigné par la plume
Enseigne à l'homme ce qu'il ne savait pas.
(Coran : 96/3-5)
Les livres saints avant le Coran ont fait l'objet de l'intervention humaine. Dans les versets suivants il y
a des références à ceci :
Et ils ne pas évaluer Allah avec vraie évaluation quand ils ont dit, « Allah ne révèle pas à un être
humain quoi que ce soit. »
Dis, « qui a révélé l'Ecriture que Moïse a apporté comme lumière et orientation au peuple ?
[Juifs] vous rendre dans pages, divulguant [certaines] il et cachant beaucoup.

Et vous ont appris ce que vous ne saviez pas - ni vous ni vos pères."
Dire: « Allah [il a]. » Puis les laisser dans leur discours [vide], s'amusaient.
(Coran : 6/91)

Faire vous convoitez [l'espoir, O croyants], qu'ils croiraient pour vous pendant une partie d'entre eux
l'habitude d'entendre les paroles d'Allah[74] et puis il déformer après que qu'ils avaient compris alors
qu'ils étaient en sachant ?
(Coran : 2/75)

Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent pas leur livre sacré ; ils suivent leurs propres désirs et ne
rien font mais conjecture.
Si malheur à ceux qui écrivent l'écriture de leurs propres mains, puis dire, « This est d'Allah, » afin de
l'échanger pour un petit prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur à eux pour
ce qu'ils gagnent.
(Coran : 2/78-79)
Toutefois, comme le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) fut le dernier des messagers, au verset
Allah donne la garantie de protéger le livre intentée par lui :
En effet, c'est nous qui a envoyé le Coran et en effet, nous serons son tuteur.
(Coran : 15/9)
Et historiquement le Coran était protégé.
3.5.2 LE CORAN
C'est le livre au sujet desquels il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux.
(Quran:2 / 2).
Un musulman doit croire dans le Coran ; et il faut croire que sous leur forme originale, la Torah,
l'Évangile, et psaumes sont également la parole d'Allah.
3.5.2.1 LE CORAN EST UN GUIDE COMPLET
Une des caractéristiques du Coran est qu'il explique clairement tous les éléments de certains aspects
fondamentaux. Cette information est indiquée dans les versets suivants :
Le Coran n'était jamais une narration inventé, mais une confirmation de ce qui était devant elle et
une explication détaillée de toutes les choses et orientation et de miséricorde pour les gens qui
croient.

(Coran : 12/111)

Et nous avons fait descendre vers vous le livre comme clarification pour toutes choses et comme
guide et de miséricorde et bonne nouvelle pour les musulmans.
(Coran : 16/89)
Ce niveau de détail annule le besoin d'un intermédiaire entre Allah et l'individu qui interprétera les
questions fondamentales[75]. La pratique du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) à qui Allah
montre clairement les références sont également utiles en ce qui concerne l'intégralité du message
final. Cette complétude élimine également le besoin de davantage de messagers.
Comme les sources réelles du Coran et les textes originaux de l'Evangile et la Torah sont les mêmes, il
y a beaucoup de similitudes entre le contenu du Coran et la Bible d'aujourd'hui. Ils sont tous invitent
à Allah et bonnes actions. Toutefois, comme les précédents livres saints ont fait l'objet de
modifications, il existe aussi des différences fondamentales entre le contenu de la nouvelle et
l'ancien testament et leurs interprétations par leurs partisans et le Coran. Par exemple, dans le Coran
la Trinité est clairement rejetée, pour la plupart chrétiens selon l'Évangile actuel il y a Trinité. Jésus
(paix soit sur lui) n'est ni Dieu, ni fils de Dieu selon la certains des versets du Coran concernant cette
question sont les suivantes :
Et [Méfiez-vous le jour] quand il dit :
« Ô Jésus, fils de Marie, vous dites au peuple, "prenait ma mère et moi comme des divinités en
dehors d'Allah? » »
He(, Jesus Christ) dit :
"Exalté es-tu ! Il n'était pas pour moi de dire qu'auquel je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, vous aurait
su il. Vous savez ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en vous. En effet, c'est toi qui est
connaisseur de l'invisible.
Je l'ai dit, pas à eux, sauf ce que vous avez commandé (disant): "Adorez Allah, mon Seigneur et votre
Seigneur. Et j'ai été un témoin au-dessus d'eux aussi longtemps que j'étais parmi eux ; mais quand
vous me reprend, vous étiez l'observateur au-dessus d'eux, et vous êtes, omnipotent, témoin."
(Coran : 5/116-117)
Vous pouvez trouver quelques autres différences entre le contenu du Coran et la Bible dans la partie
questions et réponses.
3.5.2.2 LE CORAN A ÉTÉ PROTÉGÉ
Dans le Coran, Allah nous informe qu'il il est descendu et il donne la garantie qu'il le protégera. Le
Coran a été écrit d'abord dans la mémoire du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) définitivement,
comme nous le voyons dans les versets suivants :

Nous vous ferons réciter, (Ô Mohammed), et que vous n'oublierez pas, sauf qu'Allah doit sera. En
effet, il sait ce qui est déclaré et ce qui est caché.
(Coran : 87/6-7)

Déplacez pas votre langue maternelle avec elle, (Ô Mohammed), déployait avec la récitation du
Coran.
En effet, nous est sa collection (dans ton coeur) et (pour la rendre possible) sa récitation.
(Coran : 75/16-17)
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) récitait le Coran et les scribes étaient l'écrire et plusieurs de
ses amis ont été mémorisant. Dans les mois de Ramadan, l'ange Gabriel et le Prophète Muhammad
(paix soit sur eux) ont été réciproquement récitant et écouter les parties du Coran révélé jusqu'à ce
mois de Ramadan. Dans le dernier mois de Ramadan avant le Prophète Muhammad (paix soit sur lui)
est mort, c'est arrivé deux fois. Il y avait environ dix personnes qui avaient déjà mémorisé le Coran en
entier quand Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est mort. Il y avait aussi beaucoup d'autres
personnes qui avait mémorisé de nombreux chapitres.
Peu de temps après le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est mort, une copie écrite du Coran
entier ont été recueillie dans un seul volume délimité avec la confirmation des témoins qualifiés. Et
de ce volume, plusieurs autres volumes ont été copiés. Et le Coran a été protégé sous sa forme
initiale, et il s'agit d'un fait historique. Il n'y a qu'une seule version du Coran partout dans le monde.
L'original et aujourd'hui également disponible texte du Coran est en arabe, qui est une langue
vivante aujourd'hui. Tous ses mots, les phrases et les chapitres sont disponibles dans la forme
originale comme si elles ont été dévoilés aujourd'hui.
3.5.2.3 LE STYLE DU CORAN
Dans le style du Coran, l'orateur comme la première personne est Allah[76]. Ce style n'est pas ainsi
que pour refléter la compréhension ou l'interprétation de n'importe quel être humain. Le Prophète
(que la paix soit sur lui) a dit exactement ce qu'il a reçu sans ajout ni réduire quoi que ce soit. Par
exemple, un couplet commence comme « Dire que je suis seulement un être humain comme vous
»[77]… Alors le Prophète se rapporte que cela et les écrivains Notez-le. Le Prophète (que la paix soit
sur lui) ne dit pas « Je suis seulement un être humain comme vous », il dit exactement ce qu'il a été
révélé. Le style du Coran est donc afin qu'aucune intervention humaine n'existe en elle, pas même de
toute intervention du Messager. Et tout le Coran est venu seulement par la bouche du Prophète
Muhammad (paix soit sur lui) comme un être humain.
Ce processus a été exactement comme Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) prédit dans l'Évangile
selon Jean 16/13: "Consolateur sera quand il, l'esprit de la vérité[78], est venu, il vous conduira dans
toute la vérité : car il ne parlera pas de lui-même ; mais quelle qu'elle soit il entendra, qu'il doit parler
: et il vous annoncera les choses à venir. » Prophète Muhammad (paix soit sur lui), avec le Coran,
avec l'esprit de la vérité qui est dans son cœur et dans son mémoire, les guides dans la vérité « tous
». Et il ne pas « parle » de lui-même, mais il parle, que ce soit il « entend ». Il reçoit la révélation

d'Allah, la même source que la source de Jésus (que la paix soit sur lui) comme indiqué dans le verset
suivant :
Et donc nous avons révélé à vous un esprit de notre commande.
Vous ne saviez pas ce qui est le livre ou [ce qui est] la foi, mais nous en avons fait une lumière par
laquelle nous guidons qui nous veut de nos serviteurs. Et en effet, (Ô Mohammed), vous guiderez
vers un droit chemin.
(Coran : 42/52)
3.5.2.4 LE CORAN EST INIMITABLE
Comme nous le voyons dans les versets suivants, Allah invite ceux qui sont dans le doute au sujet du
Coran pour composer un livre aussi fort que le Coran et pour le prouver par témoins suffisantes :
Et si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur [Muhammad],
puis produire un chapitre similaires et inviter vos témoins en dehors d'Allah, si vous devez être
véridique.
(Coran : 2/23)

Ou, disent-ils, « Il a inventé » ? Dire, "puis amener dix chapitres comme lui qui ont été inventés et
faire appel à [d'aide] qui que ce soit si vous pouvez en dehors d'Allah, vous devriez être véridiques. »
Et si ils ne pas vous répondre, savoir que le Coran a été révélé par la science d'Allah et qu'il n'y a
aucune divinité sauf lui. Alors, seriez-vous [pas] des musulmans.
(Coran : 11/13-14)
Dans le passé, on a quelques tentatives pour produire des chapitres comme les chapitres du Coran,
mais ils ont échoué.
Une autre invitation se trouve dans le verset suivant. Un mécréant doit répondre à la question
suivante en proposant un livre autre que le Coran qui serait plus digne de croire au et à suivre :
Dans ce message après cela ils vont alors croire ?
(Coran : 7/185)
Dans le Coran il y a beaucoup de faits scientifiques qui n'était pas connus ou qui ont été contre les
croyances scientifiques jusqu'à tout récemment. Mais des siècles plus tard on a découvert que ce qui
était dit dans le Coran était correcte. On peut trouver beaucoup de ces exemples facilement en
recherchant des mots-clés comme « miracles du Coran » sur internet.
Et Voici quelques exemples de faits qui existaient dans le Coran[79] pour les siècles, mais qui ont été
scientifiquement découvert tout récemment :
L'expansion de l'univers :

Le ciel nous avons construit avec force et en effet, nous sommes [ses] expander.
(Coran : 51/47)
Le big bang :
Ont ceux qui ont mécru pas estime que les cieux et la terre formaient une entité jointe et nous
séparait et fabriqués à partir de l'eau toute chose vivante ? Puis croiront-ils pas ?
(Coran : 21/30)
Les barrières entre les mers :
Il a publié les deux mers, réunion [côte à côte] ;
Entre eux est une barrière [donc] aucun d'eux ne transgresse.
Tellement de bienfaits de votre Seigneur qui vous priverait ?
Sors de deux d'entre eux perle et le corail[80].
(55/19-22)
Voici quelques exemples qui nous montrent que celui qui a envoyé le Coran a pleine connaissance.
3.6

LE DESTIN

Et le commandement d'Allah n'est jamais un destin[81] décrété.
(Coran : 33/38)

Il à qui appartient la domination des cieux et la terre et qui n'a pas eu un fils et n'a pas eu un
partenaire au dominion et a créé chaque chose et il a déterminé avec détermination [précise].
(Coran : 25/2)

Et pas de nulle part de ton Seigneur est tout [partie] de poids d'un atome dans la terre ou dans le
cieux ou enregistrer [quelque chose] inférieur ou supérieur, mais que c'est de façon claire.
(Coran : 10/61)

Ils disent: « S'il y avait quelque chose que nous aurions pu faire en la matière, certains d'entre nous
n'auraient pas été tué ici. » Dire: « même si tu avais été à l'intérieur de vos maisons, ceux a décrété
pour être tué aurait prononcé à leur lit de mort ».
(Coran : 3/154)

Disons, « Jamais va nous être frappés sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous. »
(Coran : 9/51)
3.6.1 DESCRIPTION
Le destin est fait par Allah et c'est un dossier complet et clair de la création et les événements créés
par Allah. Le destin a de nombreux aspects différents.
D'une certaine manière, c'est un registre qui comprend des définitions et relations effet et cause
aussi profane et religieuse. Physiques, biologiques des définitions d'objets, lois de la physique et les
relations pertinentes ou les relations entre la mauvaise action et des sanctions pénales pertinentes
peuvent être citées comme des exemples à cet égard. Cela s'explique en partie dans les versets
suivants :
Exalter le nom de ton Seigneur, le très-haut,
Qui a créé et proportionné
Et qui a déterminé et [alors] guidé.
(Coran : 87/1-3)

[Pharaon] dit : alors, qui est le Seigneur de vous deux, Ô Moïse ?
Il a dit : notre Seigneur est celui qui donne tout son caractère, puis il guidé.
(Coran : 20/49-50)

Et des gens, c'est lui qui les différends au sujet d'Allah sans connaissance et suit chaque diable
rebelle.
Pour lui, qu'il est écrit que la personne qui l'emmène pour ami, il va tromper lui en vérité et lui
guidera vers le châtiment de la flamme.
(Coran : 22/3-4)
Compris les versets suivants, concernant les actes de Dieu, le destin est comme un plan :
Et pour toutes les Nations est un terme [spécifié].
Alors quand leur temps est venu, ils ne restent pas derrière une heure, ni ils précéderont [it].
(Coran : 7/34)

Alors qu'il[82] invoqué son Seigneur,
« En effet, je suis accablé, alors aider. »
Puis nous avons ouvert les portes du ciel[83] avec une pluie battante,
Et a provoqué la terre faire éclater avec des ressorts,
Et les eaux se sont réunis pour une affaire déjà prédestinée.
(Coran : 12/10-54)

Allah a écrit : J'ai prévaudra assurément, j'et mes messagers.
(Coran : 58/21)
En outre, le destin a la caractéristique d'un budget pour la répartition des ressources, tel que
mentionné dans le verset suivant :
Et il n'y a pas de créature sur terre mais qui, lorsqu'Allah est sa disposition, et il sait que son lieu
d'habitation et le lieu de stockage.
Tout est dans un registre clair.
(Coran : 11/6)
En revanche le destin ressemble à un record historique[84] du point de vue d'Allah qui connaît et
assiste à l'avenir sans limite de temps. Donc même si nous avons le libre arbitre dans une certaine
mesure, tout est jamais connue par Allah. Il y a une référence à ces connaissances d'Allah dans les
versets suivants :
Aucune âme ne sait ce qu'il doit gagner demain, et aucun âme ne sait dans quelles terres il doit
mourir. Certes, Allah est Omniscient, et grand connaisseur.
(Coran : 31/34)

Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et qu'ils n'englobent pas une chose de ses
connaissances, à l'exception de ce qu'il veut.
(Coran : 2/255)

En effet Allah est toujours, sur toute chose, un témoin.
(Coran : 4/33)

Allah comprend toutes choses.
(Coran : 4/126)

À Allah appartient la commande avant et après.
(Coran : 30/4)
Le destin a aussi la propriété de l'autorisation antérieure et postérieure d'Allah pour les testaments
et les actes de ses créations. Rien ne peut arriver contrairement à son aura comme on le voit dans le
verset suivant :
Et ce n'est pas une âme de croire sauf avec la permission d'Allah.
(Coran : 10/100)
3.6.2 CONSÉQUENCES DU DESTIN D'UN ÊTRE HUMAIN
À un acte de Dieu, qui sait tout, y compris à l'avenir, que nous pouvons supposer qu'il y a tous les
aspects positifs d'un plan parfait dans tous les cas, même s'il n'y a pas de plan enregistré. Donc nous
pouvons nous attendre tout ce qu'il fait pour être cohérent et équilibré comme quelque chose de
parfaitement prévu. Allah n'a pas besoin du destin afin de créer ou de maintenir quelque chose.
Toutefois, du point de vue humain, il a certaines implications comme mentionné dans les versets
suivants :
Aucune catastrophe se produit sur la terre ou entre vous sauf qu'il est dans un registre avant de nous
rendre en cours. En effet que, pour Allah, est facile.
Afin que vous ne désespérez pas sur ce qui a échappé à vous et pas jubiler [dans l'orgueil] sur ce qu'il
vous a donné.
Et Allah n'aime pas tout le monde auto-illusion et vantard.
(Coran : 57/22-23)
Ce registre a des conséquences importantes pour nous :
Conformité avec le destin, comme nous sommes dans un cadre bien décidé, nous pouvons
également faire des plans, et nous pouvons déterminer les objectifs. Grâce à cela, nous sommes
capables de penser et d'avoir notre propre volonté. Dans le cas contraire, nous pourrions avoir pas
toute continuité dont nous avons besoin de réfléchir et de lier l'événement (a) à (b) ou des moyens
aux objectifs.
Aussi sans un tel cadre, nous nous sentirions très sécurisés. Par exemple, nous vivons sur une planète
qui se déplace avec une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres / heure. Il y a des millions de
variables, beaucoup d'entre nous immédiatement disparaître qui si légèrement dévié provoquerait.
Cependant, tout est sous contrôle, afin que nous ayons un fort sentiment de sécurité. Nous nous
attendons à vivre à l'heure qui suit, le lendemain, l'année prochaine et nous pouvons faire des plans,
nous pouvons faire des choix. D'autre part, même si certaines catastrophes[85] Il arrive, nous ne

saurions pas qu'ils font partie d'un plan du Dieu unique qui est sage ; qu'ils ne sont pas une
coïncidence ; qu'ils sont déjà connus au moins par le tout-puissant et Omniscient ; et qu'ils vont
servir certains objectifs plus élevés.
En revanche, grâce à la destinée, nous savons que tout est sous le contrôle de notre bien-aimé du
seul Dieu, donc nous ne sommes pas sans espoir. Et grâce à cela, nous savons que quelque chose qui
nous manque peut aller à l'un de ses serviteurs. Nous pouvons tout portent sur le registre et le
registre à son créateur et cette machine à nous-mêmes.
Nous examinerons une question à propos de destin, libre arbitre, responsabilité, récompense et
punition en partie 8.3.
4

LES OBJECTIFS DONNÉS PAR L'ISLAM À UN ÊTRE HUMAIN

Page d'accueil du ci-après nous affectant à ceux qui ne désirent pas opprimer sur la terre ou la
corruption.
Et le résultat (le meilleur) appartient aux justes.
(Coran : 28/83)
L'Islam est une religion de résultat en fonction. Dans le Coran il y a beaucoup de références aux
résultats, Allah nous invite à se concentrer sur le résultat ; et il nous avertit contre étant séduits par
le temporaire comme dans le verset suivant :
L'exemple du paradis, qui a promis les justes, qui est sous celle-ci coulent les ruisseaux. Son fruit est
durable et son ombre.
C'est le résultat des justes, et les mécréants aboutit à l'incendie.
(Coran : 13/35)
Selon l'Islam, le choix fondamental plus qu'un être humain doit faire est de choisir l'Islam ou non.
Puis immédiatement une grande question se pose : que l'Islam veut donne un être humain ? Ou en
d'autres termes, pourquoi on devrait choisir l'Islam ? Quel est le but de l'Islam au sujet d'un être
humain ?
Ainsi, dans cette partie, nous permettra de clarifier les principaux objectifs et les avantages que
l'Islam donne à l'être humain. Aussi, nous vous donnerons les détails au sujet de la plus grande
réussite dans notre vie selon l'Islam.
Un être humain n'est pas créé inutilement, et il est créé pour qu'il/elle atteigne certains objectifs. Il
s'agit d'un message important d'Allah pour nous que nous voyons clairement dans le verset suivant :
Alors vous pensiez que nous vous avons créés inutilement et que nous vous ne serait pas retourné ?
(Coran : 23/115)
Dans le verset suivant, nous voyons les éléments essentiels du succès plus grand objectifs :
Allah dira :

C'est le jour où les véridiques bénéficieront de leur véracité.
Sont pour eux des jardins [en paradis] sous lesquels coulent les ruisseaux,
Où ils demeureront éternellement pour toujours,
Allah être heureux avec eux et ils ont avec lui.
C'est le grand succès.
(Coran : 5/119)
Ces objectifs consistent à obtenir l'agrément d'Allah ; d'être satisfaits et heureux avec les faveurs
qu'il a promis et préparé pour ses serviteurs vertueuses, pour entrer dans le paradis ; et pour être en
harmonie avec la vérité.
4.1

POUR OBTENIR L'AGRÉMENT D'ALLAH

Le but ultime de la vie d'un musulman doit obtenir l'agrément d'Allah. Si atteint, cet objectif
permettra d'obtenir aussi bien les objectifs suivants : d'être heureux par lui, à entrer au paradis et
d'atteindre la pleine satisfaction dans ce monde et dans l'au-delà.
4.1.1 LE CHEMIN POUR LE PLAISIR D'ALLAH
Les sous-objectifs et la façon dont conduire à cet objectif majeur sont les suivantes :
4.1.1.1 CONFORMITÉ AVEC LES VALEURS DIVINES
Allah a certaines valeurs. Il aime certaines valeurs. Donc une personne qui aime Allah et souhaite
appeler son amour, doit également porter ces valeurs et s'améliorer en harmonie avec eux.
Dans les versets suivants nous voir de ses propres mots certaines qualités qu'il aime :
Car Allah aime les bienfaisants.
(Coran : 2/195)

Certes, Allah aime ceux qui s'adressent autant (pour lui), et il aime ceux qui se purifient.
(Coran : 2/222)

Car Allah aime les pieux.
(Coran : 3/76)

Certes, Allah aime le patient[86].

(Coran : 3/146)

Certes, Allah aime ceux qui font confiance [à lui].
(Coran : 3/159)

Certes, Allah aime ceux qui agissent avec justice.
(Coran : 5/42)
Il y a aussi des qualités qu'Allah n'aime pas, alors nous devons se débarrasser de ses qualifications ou
de les contrôler. Dans les versets suivants, nous voyons certaines qualités Qu'allah n'aime pas :
Certes, Allah n'aime pas les agresseurs.
(Coran : 2/190)

En effet, Allah n'aime pas tout le monde perfide et ingrat.
(Coran : 22/38)

Allah n'aime pas les corrupteurs.
(Coran : 28/77)

En effet, il n'aime pas l'arrogant.
(Coran : 16/23)

Allah n'aime pas les méchants.
(Coran : 3/57)
Les détails concernant les autres valeurs divines qu'Allah aime et qualités qu'il n'aime pas peuvent
être tirés du Coran.
Donc, tout d'abord et, plus généralement, les êtres humains y compris les non-musulmans doivent se
soucient des valeurs universelles divines qu'Allah aime et doivent passer les efforts visant à améliorer
eux-mêmes à leur égard, afin qu'ils puissent être candidat pour se laisser guider par Allah. Un
evildoer, injuste, arrogant personne n'appartient pas à la direction d'Allah et n'est pas acceptée par

Allah. Alors pour se faire connaître et pour être un vrai croyant, on doit surmonter ces qualités
négatives. Les versets suivants sont des exemples à cet égard :
Allah ne guide pas correctement les gens injustes.
(Coran : 2/258)

Je me pencherai loin de mes signes ceux qui sont arrogants sur la terre sans droit.
(Coran : 7/146)

En effet, Allah ne guide pas celui qui est un transgresseur et un menteur.
(Coran : 40/28)
Ces qualités négatives formeront également de gros obstacles psychologiques qui empêcheront la
croyance en un tout puissant, un Dieu Omniscient. Par exemple, imaginez une personne qui
consciemment ou inconsciemment croit qu'il est le plus important et le plus grand titre individuel, ou
en tant que citoyen d'un pays donné, ou comme membre d'une certaine nation ou comme un être
humain.Cette personne aura un problème psychologique en croyant en un Dieu omniscient plus que
lui. Malheureusement, les systèmes actuels de l'éducation, des modes de vie, jeux et autres éléments
de l'environnement surtout promouvoir une telle mentalité arrogante. Beaucoup de religions
favorisent également une mentalité similaire par IMPURETE des êtres humains, ou statuts et dieux
faite par des êtres humains ou des lois physiques découverts par les êtres humains...
4.1.1.2 LES MESURES OBJECTIVES DOIVENT ÊTRE REMPLIES POUR OBTENIR L'AGRÉMENT D'ALLAH
Lui monte la bonne parole,
Et travail juste il déclenche.
(Coran : 35/10)
Pour réussir, on devrait s'améliorer concernant les valeurs aimées par Allah et respectent
sincèrement ces valeurs grâce à des exigences sur les côtés de la croyance et l'action.
Ces exigences sont très importants car ils sont des mesures objectives. Allah mesure nos niveaux de
conformité avec ses valeurs non seulement basé sur nos paroles, mais aussi fondée sur nos
croyances et nos actions. Nos paroles peuvent être subjectives et trompeuse. Comme nous le lisons
dans les instructions suivantes, Allah utilise des critères objectifs pour nous évaluer :
Il ne sera pas conformément à vos désirs [musulmans], ni celle des gens du livre [les Juifs et les
chrétiens] ;
Celui qui fonctionne mal, la volonté ont la récompense de ceux-ci, et il ne trouverez pas n'importe
quel protecteur ni secoureur en dehors d'Allah.

(Coran : 4/123)

Et les gens qui disent, sont
« Nous croyons en Allah et au jour dernier »
Mais ils ne sont pas croyants.
(Coran : 2/8)
Il n'est donc pas possible d'obtenir l'agrément d'Allah, si une personne est dans l'erreur totale dans
ses croyances ou ses actions. Une personne qui est juste, humble, juste, reconnaissant et
persévérante peut-être être en harmonie avec la vérité dans les catégories de conviction et d'action
avec quelques efforts.
Ainsi, une personne qui est injuste, arrogant, ingrat ne réussisse et effectuer les exigences en matière
de foi et d'action s'il surmonte ces indésirables des qualités qui lui sont[87]. Le verset suivant est un
exemple à cet égard :
Je me pencherai loin de mes signes ceux qui sont arrogants sur la terre sans droit.
(Coran : 7/146)
Donc, d'une part grâce à nos croyances et nos actions conformes à la vérité, nous pouvons nous
améliorer en parallèle avec les valeurs divines, et nous pouvons prétendre à l'amour divin et le
paradis. Et, d'autre part observer nos croyances et nos actions, nous pouvons mesurer où nous
sommes dans l'univers de ces valeurs.
Une personne qui est conforme à la volonté divine de valeurs d'abord accomplir ses devoirs envers
son créateur. Ainsi, il reconnaîtra lui ; il croira dans ses Messages, ses messagers et ses promesses ; et
il va l'adorer. Une telle personne se produiront également ses devoirs envers les autres, savoir les
êtres humains, les animaux, l'environnement...
Et il sera devancé en degrés selon ses connaissances, les convictions et les actes comme l'a dit dans
les versets suivants :
Regardez comment nous avons favorisé [dans disposition] quelques unes sur les autres. Mais l'audelà est plus grand en degrés et en distinction.
(Coran : 17/21)

Et il y a pour tous les degrés pour ce qu'ils ont fait et alors qu'il peut pleinement dédommager pour
leurs actes, et ils ne seront pas lésés.
(Coran : 46/19)

Mais celui qui vient à lui comme un croyant ayant fait de bonnes oeuvres pour ceux qui seront les
plus hauts degrés.
(Coran : 20/75)

Allah déclenchera à ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont eu connaissance, par degrés. Et Allah
est conscient de ce que vous faites.
(Coran : 58/11)
Si nous avons vraiment les valeurs nécessaires et les qualifications, puis Allah nous aime. Puis nous
aurons notre part des énoncés suivants d'Allah et ont atteint le plus grand succès :
(À l'âme vertueuse on dira:)
« O satisfait pleinement âme !
Retourner vers ton Seigneur, satisfaite et agréable [à lui],
Entrez parmi mes serviteurs [justes]
Et entrer dans mon paradis. »
(Coran : 89/27-30)

Quel est un bon serviteur !
(Coran : 38/44)

En vérité, au milieu des jardins et des cours d'eau les justes habiteront.
Dans le siège de la vérité,
En présence du roi puissant.
(Coran : 54/54-55)
4.2 POUR ATTEINDRE LES PERMANENTS FAVEURS D'ALLAH FAIT POUR SES SERVITEURS
VERTUEUSES
Si il sera heureux avec nous, il nous fera également pleinement satisfait les faveurs qu'il a promis et
préparé pour ses serviteurs vertueuses. L'un de ses attributs est le reconnaissant.
Les musulmans croient que comme l'a dit dans l'instruction suivante dans le Coran qu'Allah est :
Quel bon Patron !

(Coran : 8/40)
Et que sa miséricorde est immense[88]:
Ma miséricorde englobe toutes choses.
(Coran : 7/156)
Dans la vie présente également, l'amour divin, la croyance en Allah, les valeurs et les actions requises
par Allah sont les seules choses qui peuvent nous satisfaire.
Et le paradis est l'endroit où nous pouvons être satisfaits entièrement et définitivement.
4.3

POUR ÊTRE EN HARMONIE AVEC LA VÉRITÉ

Allah dira :
C'est le jour où les véridiques bénéficieront de leur véracité.
Sont pour eux des jardins [en paradis] sous lesquels coulent les ruisseaux,
Où ils demeureront éternellement pour toujours,
Allah être heureux avec eux et ils ont avec lui.
C'est le grand succès.
(Coran : 5/119)
Comme nous le voyons dans l'accent fait véracité dans le verset ci-dessus, un élément important de
la grand succès consiste à dire la vérité, pour être en harmonie avec la vérité. Si nous sommes en
harmonie avec la vérité dans ce en quoi nous croyons, ce que nous disons et ce que nous faisons,
alors c'est un grand pas vers le plus grand succès.
Pour dire la vérité exige étant en harmonie avec la vérité plus importante.
Comme on le voit dans le verset suivant, un des noms d'Allah est la vérité :
Allah est la vérité.
(Coran : 22/6)
4.3.1 POUR ÊTRE EN HARMONIE AVEC LA VÉRITÉ DANS CE QUE NOUS CROYONS EN
La vérité n'est pas la conséquence de nos croyances personnelles, et il est indépendant de nos
convictions personnelles. La vérité entière est un bien qu'il existe de nombreux profils de croyances
différentes. C'est pourquoi tous les profils de différentes croyances ne peut pas être en harmonie
avec la vérité en même temps. Par exemple, si un musulman est en harmonie avec la vérité, alors un
polythéiste est pas ; et si le polythéiste est en harmonie avec la vérité, un musulman n'est pas.
Logiquement les deux ne peut pas être vrais au total[89].

Selon l'Islam, il est très utile et nécessaire que notre croyance est en harmonie avec la vérité, et c'est
très dangereux d'être en conflit avec la vérité. Et dans les versets suivants, Allah nous parle de la
source et les principales voies de la vérité :
En effet, nous avons envoyé toi, (Ô Mohammed), avec la vérité[90] comme un porteur de la bonne
nouvelle et avertisseur et vous ne serez pas invité sur les compagnons du feu de l'enfer.
(Coran : 2/119)

La vérité est de votre Seigneur,
Donc jamais être parmi les sceptiques.
(Coran : 2/147)
4.3.2 POUR ÊTRE EN HARMONIE AVEC LA VÉRITÉ DANS CE QUE NOUS DISONS ET CE QUE NOUS
FAISONS
Ce que nous disons, c'est d'être en harmonie avec la vérité comme il est indiqué dans le verset
suivant :
Alors, qui est plus injuste que celui qui se trouve au sujet d'Allah et nie la vérité quand il est venu à lui
? Est-il pas dans l'enfer une résidence pour les mécréants ?
(Coran : 39/32)
Quand nous croyons et dire quelque chose, alors nous devons agir en conséquence. Dans le cas
contraire, nous devons réfléchir à la cause de l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous disons.
Peut-être que nous ne se soucient pas du tout à propos de la vérité, nous ne sommes peut-être pas
sincères dans ce que nous disons ou peut-être que nous sommes menteur ; Quels sont les gros
problèmes. Il y a une référence à cela dans le verset suivant :
Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous que vous ne le faites pas ?
(Coran : 61/2)
Une fois que nous croyons et prétendent suivre la vérité, alors ce que nous faisons doit être en
harmonie avec ce en quoi nous croyons et ce que nous disons, comme mentionné dans le verset
suivant :
La justice n'est pas que vous tournez vos visages vers l'est ou l'Ouest, mais la justice est [en] celui qui
croit en Allah, le dernier jour, les anges, le livre et la richesse des prophètes et donne, en dépit de
l'amour pour elle, pour les parents, les orphelins, les nécessiteux, le voyageur, ceux qui demandent
[aide] et pour libérer les esclaves ; [et qui] établit la prière et donne la charité obligatoire ; [ceux qui]
remplir leur promesse lorsqu'ils promettent ; et [celui qui] font preuve de patience dans la pauvreté
et des difficultés et au cours de la bataille.
Ceux sont ceux qui sont véridiques ;

Et ce sont ceux qui sont justes.
(Coran : 2/177)
C'est la seule façon pour le grand succès.
Donc dans la partie suivante, vous trouverez des informations importantes concernant l'essentiel de
l'action de l'Islam.
5

5.1

ESSENTIEL DE L'ACTION & CINQ PILIERS

ESSENTIEL DE L'ACTION

Ils croient en Allah et au jour dernier, et ils interdisant ce qui est juste et interdisant ce qui est
mauvais et m'empresse de bonnes actions.
Et ceux qui sont parmi les justes.
(Coran : 3/114)
L'Islam ne se compose pas uniquement de la croyance. L'Islam exige aussi une action[91]. Le
comportement requis consiste à faire de « bonnes actions »[92]. Dans le Coran, croyance est
généralement mentionné ainsi que de bonnes actions.
Bonnes actions sont des actes qui sont conformes à la vérité. Il a été noté par exemple, plus tôt que
l'un des attributs d'Allah est qu'il est « Un », et un de ses attributs est qu'il est « Proche ». Il est donc
le Dieu de tous. Et il est plus près de nous encore que nos parents, de même que les autres nos
meilleurs amis. Donc si nous avons tous le même Dieu, et s'il est plus près de nous encore que nos
parents, puis cette vérité nous rend comme frères et sœurs. Donc, si nous sommes comme des frères
et sœurs, puis en termes d'action, par exemple il faut aider les autres lorsque cela est nécessaire.
Nous devons éviter de nuire à d'autres. Par conséquent, si je nourris un orphelin de la faim, c'est une
bonne action, parce que j'ai et que cette personne sont les serviteurs du même créateur, qui est plus
proche de chacun de nous même que nos parents. Mais, dans la même logique, si nous nuire à
quelqu'un sans une raison valable, alors c'est une mauvaise action. Voici quelques exemples qui
montrent comment nous pouvons déterminer une bonne action ou une mauvaise action.
Si bonne action peut être largement déterminée de manière, Allah dit dans le Coran, beaucoup de
bonnes actions à différents niveaux de détail. Par exemple, dans un verset, Allah dit :
Et quand vous êtes accueilli par un message d'accueil, salue avec une salutation mieux que lui ou le
retourner ; Certes Allah tienne compte de toutes les choses.
(Coran : 4/86)
Ou, comme on le voit dans ce qui suit, d'être aimable envers les uns les autres et à s'abstenir de la
violence est très important :
Et pas égale est la bonne action et la mauvaise. Repousser [mal] de cette [acte] Quel est le meilleur ;
et après cela celui qu'entre vous et lui est inimitié deviendra comme s'il était un ami chaleureux.

(Coran : 41/34)

Et se hâter au pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé
pour les pieux qui passent [pour la cause d'Allah] au cours de la facilité et des difficultés et qui
répriment la colère et êtes indulgent envers l'humanité ; et Allah aime les acteurs de bonne.
(Coran : 3/133-134)
Bonnes actions, y compris les cinq piliers[93] sont utiles à bien des égards :
Ils représentent notre obéissance à Allah et à notre servantship à lui.
Ils produisent des données objectives au sujet de savoir si une personne vraiment respecte les
valeurs divines ou non ; pour savoir si une personne est vraiment bonne ou pas[94].
Elles nous aident à améliorer en parallèle avec les valeurs divines : par exemple une personne
continuellement Merci Allah, permettra d'améliorer dans la gratitude, ou une personne qui donne la
charité s'améliorera en générosité.
Elles nous aident à surmonter nos faiblesses qui peuvent exister à plusieurs égards : une personne
qui peut donner des milliers de dollars dans le sentier d'Allah, peuvent être incapables de renoncer à
manger pendant une certaine période ou vice versa. Une personne pourra renoncer à manger pour
Allah, mais peut-être avoir des difficultés de l'arrogance en mettant son front sur le sol afin d'adorer
Allah...Lorsque ces personnes effectuent les exigences de l'Islam, ils auront atteint des étapes
importantes pour surmonter leurs faiblesses.
Bonnes actions nous aident à améliorer dans notre amour pour Allah, ainsi, que grâce à bonnes
actions nous connaîtra quelques difficultés pour lui et nous nous sentirons que cet amour nous met
en action.
Ils seront utiles également dans les dimensions psychologiques, sociales, économiques,
environnementales et autres. Nous donnerons des exemples pertinents dans les parties suivantes.
Notre conformité à ces exigences nous aidera aussi réussir sur le plan de la vie courante[95]: Par
exemple un homme d'affaires qui se soucie de la justice, sera généralement plus de succès dans son
entreprise ; et au total ce comportement sera bon pour beaucoup de gens. Comme on le voit dans le
verset suivant, Allah qui est le sage a l'intention de facilité pour nous :
Allah a l'intention de vous facilité et n'a pas l'intention pour vous des difficultés.
(Coran : 2/185)
Succès en ce qui concerne cette vie peuvent contribuer à la performance des exigences pour obtenir
l'agrément d'Allah : par exemple un musulman fort en termes de ce monde peut-être donner
plusieurs organismes de bienfaisance[96].
Cependant, le plus grand usage des bonnes actions sera leur contribution pour obtenir l'agrément
d'Allah ; et pour atteindre ses faveurs, qu'il a préparé pour ses serviteurs vertueuses.

5.2

LES CINQ PILIERS DE L'ISLAM

Les besoins globaux de l'Islam sont très complets et comprennent beaucoup de comportements
universellement approuvés et requis. On peut citer les comportements d'exemple à cet égard
comme étant aimable envers les parents, les voisins, de l'environnement ; travailler dur ; pour vivre
selon le plus haut mentionné des valeurs telles que l'humilité, de véracité, de gentillesse, de la justice
; pour éviter d'être jaloux ; pour ne pas gaspiller, être propre, d'inviter à la vérité et de bonnes
actions. Un musulman doit se conformer tout cela dans l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah. Il est
très difficile pour un musulman de réussir s'il ne respecte pas ces exigences.
Comme on le voit dans le verset suivant, ce qui est utile pour l'humanité est très important à cet
égard :
Il fait descendre du ciel, pluie et vallées flux selon leurs capacités,
Et le torrent transporte une mousse montante.
Et de cela [Erzbistum] dont ils chauffent dans le feu, désireux de parures et ustensiles, est une
mousse comme lui.
Ainsi Allah présente [l'exemple des] vérité et le mensonge.
En ce qui concerne la mousse, il disparaît, [étant] rabattre ;
Mais pour ce qui est qui, qui bénéficie au peuple,
Il reste sur la terre.
Ainsi Allah présente-t-il des exemples.
(Coran : 13/17)
Parmi ces exigences sont aussi celles qui sont spécifiques à l'Islam et qui ont une partie énorme et
une influence dans la vie d'un musulman pratiquant. Les exigences spécifiques à l'Islam contribuent
dans une large mesure à la mise en œuvre des exigences essentielles mentionnées ci-dessus de
l'Islam. En revanche, ils sont une partie très spéciale de l'obéissance à Allah et à lui servir.
Les principales exigences spécifiques à l'Islam sont soulignés dans le Coran et ils sont publiquement
connus comme les cinq piliers de l'Islam. Ils sont le témoignage-déclaration de témoigner de l'unité
d'Allah et la messengership de Muhammad (paix soit sur lui)-, la prière quotidienne, l'organisme de
bienfaisance régulier, le jeûne et le pèlerinage. Ceux-ci ressortent par Allah, ainsi que les autres
exigences. Le verset suivant est un exemple à cet égard :
En effet, les hommes musulmans et musulmanes,
Les croyants et les croyantes,
Les hommes obéissants et femmes obéissantes,
Les hommes véridiques et femmes véridiques,

Les patients hommes et femmes patients,
Les humbles hommes et femmes humbles,
Bienfaisance hommes et des femmes charitables,
Le jeun hommes et femmes jeun,
Les hommes qui gardent leurs parties génitales et les femmes qui le font,
Les hommes qui souvent se souviennent d'Allah et les femmes qui le font
Pour eux Allah a préparé le pardon et une énorme récompense.
(Coran : 33/35)
Donc dans les parties suivantes, nous allons donner quelques détails concernant les fonctions de ces
piliers, conditions, méthodes, avantages sociaux et leurs relations avec les autres exigences :
5.2.1 DÉCLARATION DU TÉMOIN DE ROULEMENT À L'UNITÉ D'ALLAH
Lui monte la bonne parole,
Et travail juste il déclenche.
(Coran : 35/10)
Le premier pilier de l'Islam est le témoignage[97] à l'unité d'Allah et à la servantship et la
messengership du Prophète Muhammad (paix soit sur lui). Il s'agit d'une déclaration qui contient une
partie critique de la vérité et a le potentiel de l'unification de l'humanité vers une vérité. C'est
comme ça: « Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et je témoigne que Muhammad est
son serviteur et son messager. »
L'énoncé « Il n'y a pas de divinité à part Allah » (LA ILAHA ILLALLAH dans le texte original en arabe),
c'est comme un résumé de tous les livres saints. C'est aussi la première condition pour obtenir le
plaisir d'Allah et entrer dans le paradis. Naturellement une personne s'attendrait à obtenir le plaisir
de quelqu'un en qui il ne croit pas, ni à entrer dans le paradis qui est créé par le créateur à qui il ne
croit pas.
Il est aussi un état d'être sauvé de l'enfer pour ceux qui ont reçu le message d'Allah :
Et ceux qui ne croient pas et nier nos signes que ceux seront les compagnons du feu ; ils
demeureront éternellement dans celui-ci éternellement.
(Coran : 2/39)
Explications au sujet de l'énoncé « Il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah » existent en partie 3.1.1.
La deuxième partie du témoignage fait référence au dernier messager d'Allah qui a lié le dernier
message d'Allah où tout est clairement indiqué. Cet aspect de la foi est nécessaire pour quelqu'un qui
est connu au sujet du Prophète Muhammad (paix soit sur lui). Prophète Muhammad (paix soit sur lui)

est un être humain et un serviteur d'Allah. Il n'est pas Dieu, ni partie de Dieu. Allah a choisi pour son
message nous concernent. Et il lui a montré un bon exemple pour nous.
Si une personne croit dans le témoignage, alors cette personne est considérée comme un musulman.
Il s'agit entre Allah et de la personne concernée. Dans l'Islam il n'y a pas de baptême. Il n'y a
personne d'autre que Allah qui peut accepter sa soumission à Allah. Une fois qu'on déclare ce
témoignage ouvertement alors naturellement il est également considéré comme un musulman par la
société musulmane.
Le témoignage est comme la signature d'un contrat avec la personne qui accepte l'Islam Allah. Avec
ce contrat, la personne choisit d'avoir droit au paradis et obtenir le plaisir de son éternel contre
respectant les valeurs et les règles divines.
C'est aussi la reconnaissance de son Seigneur par la servante. La reconnaissance d'Allah fait une
grande différence dans la pensée et la pratique. En reconnaissant son Seigneur, le serviteur se
reconnaît aussi bien. Sans une telle reconnaissance et lien vers l'Éternel, un individu est comme rien
dans cet univers immense et le laps de temps. Par exemple, probablement personne ne se
souviendra lui quelques siècles après sa mort, et même s'il est connu, ce souvenir ne lui profitera
pas. Et personne ne savait de lui même seulement un an avant sa naissance. Ainsi, dans la
perspective d'une personne qui ne reconnaît pas son créateur, il est comme rien.
5.2.2 PRIÈRE QUOTIDIENNES
Et établir la prière et charité donner [obligatoire], et bien vous présenter vous-même vous le
trouverez auprès d'Allah. En effet, Allah ce que vous faire, est de voir.
(Coran : 2/110)
Le deuxième pilier de l'Islam est la prière quotidienne[98]. Il y a cinq prières quotidiennes dans
l'Islam. Chacun d'entre eux prend environ 10 minutes et ils sont interprétés dans les tranches d'âge.
Par exemple, supposons que midi heure de début de prière est à 13 h 00 et après-midi heure de
début de prière est à 17 h 00, alors il faut accomplir la prière de midi, entre 13 h 00 et 17 h 00[99].
Dans le cas contraire, il est considéré comme un péché. Prières quotidiennes peuvent être effectuées
non seulement dans les mosquées mais partout qui est propre[100].
Prières quotidiennes se composent de pièces obligatoires et des pièces supplémentaires. Pièces
supplémentaires sont essentiellement conformes à la pratique du Prophète Muhammad (paix soit
sur lui).Ces pièces sont semblables et ils se composent d'unités qui sont constitués de sous-unités
comme debout, s'inclinant vers le bas, prostration. Prières quotidiennes commencent avec
l'intention[101] et puis l'instruction "Allah est le plus[102] (cela signifie plus grand de ses pouvoirs, à
savoir, aider et ainsi de suite) ", et à chaque transition généralement cela est repris. En position
debout, le premier chapitre du Coran intitulé « L'ouverture » est récité, ce chapitre est une
supplication spéciale nous donnée par Allah. Ce chapitre est le suivant :
Dans[103] le nom d'Allah, le bienfaisant, le Miséricordieux.
Louange[104] [et] est (due) à Allah, Seigneur des mondes.
Le bienfaisant, le Miséricordieux.

Maître du jour du jugement.
C'est toi que nous adorons et vous nous demandez de l'aide.
Guide-nous dans le droit chemin,
Le chemin de ceux à qui vous avez accordé favorise, pas de ceux à qui est colère ni de ceux qui sont
égarés.
(Coran : 1/1-7)
Il s'agit d'une communication complète entre nous et Allah, en ce que tandis que nous récitons,
d'une certaine manière, que nous écoutons ce qu'Allah a dit et dans l'autre Allah écoute ce que nous
disons comme une supplication. Et après cela, certains versets plus sont récités. Dans les prochaines
parties, déclarations de remercier, demander de l'aide, faisant l'éloge sont récités.
Prières quotidiennes sont effectuées en partie individuellement et en partie dans la Congrégation.
Les hommes sont fortement recommandées pour prier les parties obligatoires de la prière
quotidienne en congrégation. Les femmes n'ont pas une telle exigence[105], mais ils peuvent choisir
de participer à des prières faits ensemble. Si deux ou plusieurs hommes sont ensemble alors qu'il est
temps pour la prière, ils doivent choisir l'un d'entre eux comme « Imam » [106]. L'imam signifie chef.
Il est important que l'imam est l'un d'entre eux qui connaît mieux la récitation du Coran et des
connaissances religieuses. L'imam prie devant, face à Kaba comme les autres. Les autres prient dans
lignes derrière lui. Kaba est la mosquée centrale de la Mecque/Arabie saoudite. L'imam dit à haute
voix la transition mots tout d'abord et passe à la prochaine partie de la prière et d'autres le
suivre[107] en harmonie.
Ordre est très importante dans les prières effectuées ensemble. D'une certaine manière, cela reflète
l'harmonie de l'univers : Rappelez-vous comment tantôt ordonné, chaque vague de son ordinateur
portable atteint un autre ordinateur portable de l'autre côté de la terre qu'Allah avait voulu.
Hommes et les femmes prient généralement dans des endroits séparés dans les mosquées[108]. À
l'exception de la prière du vendredi, les prières peuvent être effectuées entièrement
individuellement aussi bien. Nous prier en groupe, nous estimons que si nous sommes nombreux,
notre Seigneur est un. Quand nous prions individuellement, nous nous sentons plus notre relation un
à un avec Allah.
Les prières quotidiennes sont utiles à plusieurs égards :
•
Grâce à la prière quotidienne nous invoquez Allah comme il est souligné dans le verset
suivant :
En effet, je suis Allah. Il n'y a aucune divinité sauf moi donc m'honorent et Salat mon souvenir.
(Coran : 20/14)
Dans l'Islam, il est important d'avoir une forte conscience au sujet de la proximité d'Allah. L'évocation
d'Allah est donc très importante. Il n'est pas suffisant de se rappeler Allah une fois par jour, ou une
fois par semaine ou une fois par mois. Pour allouer certaines fois à seulement Allah cinq fois par jour

nous aide à améliorer nos sentiments de proximité et l'amour auprès d'Allah. Et que Allah n'est pas
représentée ou imaginé comme un être humain, comme une loi ou qu'un autre objet, et qu'il n'est
pas limité à l'espace ou le temps, dans la prière musulman n'a pas tout sentiment de distance entre
lui et Allah.Ces faits permettent de sentiments de proximité comme on le voit dans le verset suivant :
Et nous ont déjà créé l'homme et nous savons ce que son âme lui chuchote, et nous sommes plus
proches de lui que [son] veine jugulaire.
(Coran : 50/16)
L'évocation d'Allah change fondamentalement pour mieux savoir comment nous regardons la vie, au
monde. Il nous fait positif. Nous pouvons expliquer cela par l'exemple suivant : supposons d'abord
que vous avez acheté un stylo et deuxièmement Supposons qu'un stylo identique a été donné
comme un cadeau de quelqu'un qui est très spécial pour vous vous. Probablement le stylo dans la
deuxième situation vous rend beaucoup plus heureux même si le premier stylo a également les
mêmes fonctionnalités physiques. Parce que le stylo dans la deuxième situation est non seulement
un stylo, mais aussi le représentant de l'attention, amour et bien volonté de cette personne spéciale
dans votre direction.
Comme ça, quand nous faisons nos prières quotidiennes et invoquez Allah souvent, tout devient
beaucoup plus significatifs, précieuse et belle. Par exemple, nos yeux nous font voir, mais aussi et
surtout, elles montrent l'attention et la miséricorde d'Allah, de la toute puissante, de notre créateur
pour nous. Pour la même raison, si nous nous rappelons souvent Allah, le soleil, la lune, l'air, l'eau,
nos familles, les amis... devenir beaucoup plus significatives et plus belle. Encore une fois, grâce à
cette commémoration, nous percevons et n'oubliez pas qu'ils forment un ensemble dans l'harmonie
et de solidarité dans une unité, de sagesse et de contrôle ; et par conséquent leurs beautés sont
encore plus améliorées pour nous. En outre, grâce à cette commémoration et l'amour d'Allah nous
exercer continuellement nos sentiments d'amour, et cela nous aidera à avoir plus forts sentiments
positifs envers tout. De même, nous pouvons être plein d'espoir pour la continuité de toutes ces
beautés de l'aide et la puissance de l'Éternel et tout-puissant Allah.
•
Les prières quotidiennes nous rappellent des valeurs divines. Grâce à la prière quotidienne
nous améliorer nous-mêmes à devenir une meilleure personne : sachant qu'on est observé par son
créateur qui est bienfaisant et Miséricordieux, contribuera à un être de mieux en mieux et de
s'abstenir de faire de mauvaises actions. Nous voyons une référence à ce fait dans le verset suivant :
En effet, interdit la prière l'immoralité et les actes répréhensibles,
et l'évocation d'Allah est plus grande.
(Coran : 29/45)
•
Dans les prières quotidiennes nous remercions Allah et nous améliorer en devenant
reconnaissants et pas ingrat. Ce sont des valeurs importantes, soulignées dans le Coran :
Nay ! mais servir Allah seul et être de la reconnaissante.
(Coran : 39/66)

Soyez prudent (votre devoir) Allah alors, que vous pouvez donner Merci.
(Coran : 3/123)

Et être reconnaissant envers moi ; et que vous ne soyez ne pas ingrat envers moi.
(Coran : 2/152)
•
Dans les prières quotidiennes, nous mettons notre front sur le sol. Dans l'Islam, un des plus
grands péchés est l'arrogance. Nous devons faire preuve d'humilité aussi bien envers Allah et envers
ses serviteurs. Quand nous nous inclinons et nous prosterner dans la prière quotidienne, nous état
qu'il y a un pouvoir plus grand que nous ; Nous affirmons que nous ne sommes pas par-dessus tout ;
Nous affirmons que nous sommes égaux avec les autres en étant soumis à notre Seigneur avant tout.
De cette façon, que nous essayons de nous améliorer à devenir humble comme le précisait ce qui
suit :
Et demander de l'aide dans la patience et la prière.
Et il est difficile, sauf pour les humbles.
(Coran : 2/45)
•
Comme indiqué également dans le verset ci-dessus, dans les prières quotidiennes nous
demander l'aide d'Allah. Demander l'aide d'Allah est une exigence clé dans l'Islam comme il est
expliqué dans les parties pertinentes de ce livre.
•
Dans les prières quotidiennes, le serviteur obtient plus près de son créateur. C'est une
rencontre continuelle du serviteur qui aime son créateur avec son créateur qui aime son serviteur.
Dans l'Islam, nous prions Allah avec toute notre existence. Dans les prières quotidiennes, nous prions
non seulement avec notre esprit, mais aussi avec notre esprit et notre corps, avec tous nos muscles,
cellules. Nous sommes, nous nous inclinons nous prosterner et nous sommes assis avec la conscience
d'être dans le cadre de sa présence. Nous lui demandons de l'aide, qu'on récite le Coran. On se
souvient de sa miséricorde sur nous, nous nous sentons son Eloignement.
•
Grâce aux prières quotidiennes, les gens faire connaissance, et qu'ils savent au sujet des
autres développements bonne ou mauvaise.
•
Prières quotidiennes contribuent à notre santé aussi bien. Celui qui prie lave ses mains,
visage, les bras et les pieds avant les prières. Ils sont utiles pour l'hygiène. Mouvements sous la forme
de la prière parfaite des exercices périodiques et sont également utiles pour la santé.
•
Prières quotidiennes nous aident à améliorer dans la constance, la sympathie pour les
êtres humains, conscience du temps et de la discipline.

Prières quotidiennes sont utiles dans bien d'autres façons. Mais la conséquence la plus importante
de la prière quotidienne est le sentiment et la connaissance du fait que le créateur de tous est avec
nous partout où nous sommes.
5.2.3 CHARITÉ ORDINAIRE
Ô vous qui avez cru, passer de celle à laquelle nous avons fourni pour vous avant il vient un jour où il
n'y a aucun échange et aucune amitié et aucune intercession.
Et les mécréants sont les injustes.
(Coran : 2/254)
La bienfaisance, de générosité et mercifulness sont d'importantes valeurs divines. Allah recommande
par conséquent d'être généreux, bienveillant et Miséricordieux. Et le Prophète Muhammad (paix soit
sur lui) qui a donné presque tout ce qu'il possédaient aux nécessiteux et dans le sentier d'Allah a été
un excellent exemple à cet égard.
Prendre soin des autres et de la société est tout à fait essentiel dans l'Islam, que tout est la création
et le serviteur d'Allah.
Comme l'a souligné dans le verset suivant, le bien de l'être humain est précieux et oeuvrer pour qu'il
produira des conséquences permanentes et positives :
En effet, dans la création des cieux et la terre et l'alternance de la nuit et le jour et les navires
[grandes] qui poursuit sa route par la mer à celle dont bénéficient les personnes, et ce qu'Allah a fait
descendre du ciel de pluie, donnant naissance ainsi à la terre après son atonie et dispersant dans
celui-ci toutes les créatures mobiles [type de], et [sa] mise en scène des vents et les nuages
contrôlées entre le ciel et la terre est des signes d'une personnes qui utilisent la raison.
(Coran : 2/164)
En conséquence, le troisième pilier de l'Islam est l'organisme de bienfaisance ordinaire. Dans l'Islam,
nous prions Allah avec toute notre existence. L'organisme de bienfaisance régulier est une prière
faite avec notre richesse. La priorité que nous donnons à Allah doit être supérieure à la priorité que
nous donnons de l'argent.
Chaque musulman doit donner un quarantième de son patrimoine qualifié après que la base a besoin
pour les nécessiteux. Encore une fois, il s'agit de l'unité d'Allah qui rassemble toute sa création
comme s'ils étaient frères et sœurs. Ce fait et l'approche conséquente d'altruisme sous-tendent la
charité. En plus de la charité obligatoire, nous sommes également recommandés de donner plus si
nous avons les moyens.
En revanche, Allah dit :
Ne vous donneront pas le bon (récompense) jusqu'à ce que vous dépensez [dans le sentier d'Allah]
de celui qui vous aimez.
(Coran : 3/92)

Donc si nous pensons seulement à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être bonnes.
L'équilibre est aussi important dans l'Islam. Comme l'a dit dans le Coran :
Et le ciel, qu'il a soulevé ; et il a établi l'équilibre,
Que vous ne transgressez pas dans la balance.
(Coran : 55/7-8)
Il faut donc avancer vers l'équilibre au sein de notre propre moi, au sein de la société et entre nous et
Allah.
Si on dit toujours "pour moi, à moi" nous ne pouvons pas atteindre cet équilibre, nous ne pouvons
pas atteindre le bonheur. Mais si nous donnons pour Allah sans attendre tout retour à ce monde,
nous pouvons aborder un équilibre au sein de nos âmes, au sein de la société et entre nous et Allah.
Parce que, de cette façon, nous ne dirons seulement "pour moi, à moi" ; mais aussi « à moi et de moi
à ceux qui sont dans le besoin ». Donc, cela contribuera à l'équilibre en nous. Encore une fois se
comporter de cette façon nous aidera à contrôler notre cupidité de la richesse. Et de cette façon, que
nous pouvons mieux faire preuve d'empathie avec la société.
Au sujet de la société, par l'intermédiaire de charité obligatoire, ceux qui sont en mesure aura donné
à ceux qui en ont besoin. On réduira ainsi le fossé entre les riches et les pauvres et nous aura fait
avancer vers l'équilibre dans la société. Les versets suivants sont pertinents à cet égard :
Et ceux dont la richesse est un connu à droite
Pour le requérant et les démunis
(Coran : 70/24-25)

Et il y a le droit du requérant [besoin] et les défavorisés dans leurs propriétés.
(Coran : 51/19)
Les versets précédents reflètent un niveau de la société qui est tellement élevé qu'il est très difficile,
voire impossible à atteindre par les idéologies artificielles ou systèmes. C'est parce que les riches et
les pauvres se considèrent d'un point de vue humain que les différentes parties et ils ne peuvent pas
être impartiales. Même si elle est reconnue par les riches que les pauvres a certains droits dans sa
richesse, ce sera sans doute vu comme une faveur des riches aux pauvres. Si les pauvres se démène
pour obtenir un droit de la richesse des riches, cela provoquera des conflits. Mais Allah est l'ultime
propriétaire et celui qui donne à certains et qui ne donne pas à certains, la richesse et ses moyens. Et
il responsabilise et recommande les êtres humains pour établir la paix et l'équilibre. Ainsi seulement
sa déclaration impartiale et reconnaissance du droit des pauvres dans la richesse des riches peuvent
être valable et concluante. Ainsi, avec la coopération et de la conformité auprès d'Allah, les pauvres
ne se sentent pas inférieures aux riches et les riches ne se sentent pas arrogants quand la richesse est

partagée. Qu'à travers cette équilibrée compréhension et les procédures pertinentes, nous pouvons
réduire les conflits et les douleurs de millions[109] chez l'homme.
Équilibre est également important au sujet de notre relation avec Allah. Allah nous donne des
milliards de ses faveurs chaque seconde. En échange de toutes ces faveurs et pour montrer notre
gratitude nous devrions également ressentir le besoin de donner quelque chose pour lui. Mais il est
riche et il n'a pas besoin quoi que ce soit. Par conséquent, nous pouvons donner à ses serviteurs pour
montrer notre gratitude. Et tout ce que nous donnons à sa manière, est jamais égale à ses faveurs.
Bien que nous ne pouvons pleinement payer pour ce qu'il nous donne et atteindre l'équilibre de
cette manière, en donnant à sa manière, peu importe que nous puissions nous aura montré lui notre
gratitude. Et sa miséricorde, il peut accepter ce que nous donnons.
Ainsi, en faisant la charité, nous soyons en harmonie avec des valeurs divines. En outre, cette façon
que nous aura fait avancer vers l'équilibre et la paix en nous-mêmes, au sein de la société et au sein
de la relation entre nous et Allah. Encore une fois, cette façon nous aurons plus de contrôle sur nos
désirs à court terme et les points faibles au sujet de l'argent ou la richesse. En outre, cette façon nous
pouvons tester nous-mêmes pour voir ce que nous sommes en fait.
5.2.4 LE JEÛNE
Le mois de Ramadan est que, dans lequel le Coran a été descendu, une orientation à des hommes et
des preuves évidentes de l'orientation et la distinction ;
Donc quiconque d'entre vous est présent dans le mois, il est rapide
Et celui qui est malade ou lors d'un voyage doit jeûner un nombre égal de jours plus tard.
Allah désire facilité pour vous, et il ne veut pas de difficulté à vous,
(Il veut) que vous devez remplir le nombre et que vous devriez exalter la grandeur d'Allah pour son
avoir guidés vous, et que vous pouvez donner Merci.
(Coran : 2/185)
Le quatrième pilier est le jeûne. Un musulman doit rapidement durant le mois de Ramadan, qui est
aussi appelé le mois du partage[110]. Il s'agit d'un mois selon le calendrier lunaire.
Selon l'Islam, le jeûne consiste à ne pas manger, ni boire, ni avoir des relations sexuelles pendant la
journée et faire de bonnes actions plus et être extrêmement prudent en s'abstenant de mauvais
comportements.
Voici certains des résultats plus importants du jeûne :
Tout d'abord, par le jeûne, nous donnons la priorité à Allah, et nous améliorer et affirmer notre
amour et respect pour Allah. De cette façon, que nous essayons d'obtenir l'agrément d'Allah. Le
jeûne est très important car elle concerne directement et concrètement à soi-même. Par exemple
quand on donne la charité, son niveau de vie peut rester le même ; Cependant quand il jeûne, il sent
en lui ce qu'il fait pour Allah. Lorsque nous jeûnons, nous ne mangeons pas même si nous pouvons
avoir un déjeuner délicieux, même si nous sommes affamés, simplement parce qu'Allah nous
voulions rapide et d'atteindre son plaisir.Véritable amour exige l'amant à se préparer à subir les

difficultés pour celui qu'il aime. En jeûnant, nous donner quelque chose de notre part pour Allah et
nous pensons que rien n'est plus important que d'Allah.
D'autre part, par le jeûne, nous partageons et ressentir les sentiments des gens dans le besoin. Il y a
des centaines de millions de personnes sur la terre qui ne peut pas manger ou boire tel qu'exigé par
les normes de santé. Si nous les connaissons, c'est bon, mais nous devons également partager leurs
sentiments afin que nous pouvons obtenir dans l'action plus rapidement afin d'établir un monde
avec moins d'inégalité. Allah a autorisé et recommandé d'établir la paix et l'égalité, et il nous a donné
l'occasion de coopérer avec lui à cet égard, tel que mentionné dans les versets suivants :
Et [citation, O Muhammad], lorsque ton Seigneur dit aux anges, « en fait, je vais faire sur la terre un
vice-roi[111].”
(Coran : 2/30)

Et Allah a favorisé certains d'entre vous plutôt que d'autres à disposition. Mais ceux qui ont été
favorisés ne seraient pas remettre leur disposition à ceux que leurs mains droites possèdent donc ils
serait égales à eux qui y sont. Puis c'est les faveurs d'Allah qu'ils rejettent ?
(Coran : 16/71)
Troisièmement, en jeûnant on comprend mieux comment limitée, nous sommes en appréciant les
bienfaits d'Allah. Lorsque l'on peut manger tout ce que nous voulons et quand nous pouvons boire
tout ce que nous voulons, la nourriture et l'eau deviennent très habituels pour nous et nous ne
pouvons pas apprécier leur importance. Mais quand nous mangeons et buvons dans les soirées du
Ramadan après le heures du jour où nous ni manger ni boire quoi que ce soit, la même nourriture et
l'eau même goûtent beaucoup mieux que les autres périodes. Aussi dans les jours quand nous
rapidement, nous nous sentons que nous nous sommes jamais sentis dans d'autres fois que si nous
ne pouvions pas manger ou boire pendant quelques jours, nous aurions des problèmes de santé, ou
peut-être que nous mourrions. Nous faisons l'expérience de jeûne quelle taille les dispositions et
sont des faveurs d'Allah.
De même, nous voyons, nous entendons, nous respirons mais nous en général ne se sentent pas bien
quelle importance il s'agit et nous n'apprécient pas suffisamment de ces faveurs de notre
Seigneur.Toutefois, si nous ne pourrions pas respirer pendant quelques minutes, nous donnerait
toute notre richesse pour respirer. Donc en jeûnant, nous pouvons faire une telle analogie et nous
pouvons comprendre et nous pouvons nous sentir combien peu nous sommes en appréciant les
faveurs d'Allah et comment dur nous devons essayer de le remercier.
Et toutes ces pensées et les sentiments sont réunir avec les louanges et remerciements pour Allah
dans les prières supplémentaires spécifiques pour le mois de Ramadan ; Si l'amour du musulman
pour Allah et les sentiments de la bonté atteignent leurs niveaux les plus élevés pendant le Ramadan.
Ramadan, les gens généralement dîner ainsi que les amis, les voisins, les membres de la famille. À la
fin du Ramadan, il y a des prières de fête dans la Congrégation et personnes visitent mutuellement
dans les jours de fête. Les pauvres reçoivent généralement des organismes de bienfaisance au mois

de Ramadan. Ainsi, les sentiments de gratitude sont multipliées comme ça. Par conséquent, le jeûne
produit beaucoup énormes conséquences personnelles et sociales positifs ainsi.
En outre, lorsque nous jeûnons, notre corps prend une pause pour une période qui est utile pour la
santé.
5.2.5 PÈLERINAGE
Et [citation], O Muhammad,
Lorsque nous avons désigné pour Abraham le site de la maison,
[avis],
N'associez pas quoi que ce soit avec moi
Et purifier ma maison pour ceux marchant autour de lui
Et ceux qui se tiennent [dans la prière]
Et ceux qui s'inclinent et se prosternent
Et de proclamer au peuple le pèlerinage ;
Ils viendront à vous à pied et sur chaque chameau maigre ;
Ils viendront de chaque passage lointain
Qu'ils peuvent assister à des prestations pour eux-mêmes
En mentionnant le nom d'Allah sur jours connus sur le bétail dont il a fait pour eux.
Donc manger d'entre eux et nourrir les malheureux et les pauvres.
(Coran : 22 / 26-28)
Le cinquième pilier de l'Islam est le pèlerinage. Un musulman qui a les moyens doit accomplir le
pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Le pèlerinage se compose d'une visite à la mosquée Sainte
de la Mecque/Arabie saoudite et quelques prières[112] en elle et dans des endroits précis dans ses
environs.
À la Mecque, il y a des rappels qui nous rappellent les solides relations entre Allah et certains de ses
serviteurs. Le souvenir de ces relations est très utile pour améliorer notre conscience au sujet d'Allah.
Bon nombre des rappels il nous rappellent du prophète Abraham (PSL) et sa famille.
Prophète Abraham (que la paix soit sur lui) a vécu il y a des millénaires. Il a eu l'obligation de déclarer
à l'unité d'Allah dans un pays essentiellement païen. Et il a fait son devoir, alors les dirigeants de son
pays a décidé de le tuer en lui jetant dans un énorme feu fois à punir et à donner une leçon de ses
partisans potentiels. Abraham (que la paix soit sur lui) n'a pas changé sa manière, il n'a pas négocié
quoi que ce soit auprès d'Allah, ni avec ceux qui voulaient le tuer lui et il a confiance en Allah. Les
souverains fondé une catapulte et ils ont brûlé un énorme incendie et ils l'ont jeté dedans. Par la

grâce d'Allah, le feu a transformé en un pool. Et le prophète Abraham (que la paix soit sur lui) a été
enregistré. Cette catapulte très et cette piscine très sont en Şanlıurfa/Turkiye et ouvert à visiter.
Plus tard, il est allé avec sa femme et son fils à la Mecque où personne ne vivait à ce moment-là. Il
n'était pas n'importe quelle source d'eau. Ils sont allés là et il a dû les laisser là. Il a imploré à Allah
qu'il protégerait les siens. Et sa femme soumise à Allah et elle est restée là avec son enfant. Abraham
(PSL) gauche et elle était seule avec son enfant. Ils avaient entièrement confiance en Allah. Pendant
un certain temps, elle marchait ici et là pour trouver de l'eau. Alors quand elle est près de l'enfant,
elle a vu que des plages de sable près de son fils Ismaël (que la paix soit sur lui) est apparu peu d'eau.
Cette eau était une récompense pour leur confiance en Allah et en réponse à leurs supplications ; et
que l'eau est aujourd'hui servi en abondance à des millions de pèlerins. Les pèlerins porter que l'eau
à leur pays d'origine aussi bien.
Plus tard, Abraham (que la paix soit sur lui) qui revint à la Mecque fondé Kaba, la mosquée sacrée de
la Mecque, avec son fils Ismaël (que la paix soit sur lui). Cette mosquée est un lieu central pour
l'Islam. Tous les musulmans dans le monde tout en effectuant les prières quotidiennes est
confrontée cette mosquée ; une des raisons pour cette place centrale consiste à favoriser la
régularité des prières. Allah n'est pas limitée par l'espace ou l'emplacement comme expliqué dans la
métaphore dans le verset suivant :
Et Allah appartient l'est et l'Ouest. Donc chaque fois que vous le tournez [pourriez], il y a le visage
d'Allah. En effet, Allah est omnipotent et consciente.
(Coran : 2/115)
À la Mecque, il y a beaucoup d'autres rappels qui nous rappellent la confiance d'Abraham (PSL) et sa
famille à Allah et son amour et les primes pour eux. Nous voyons en eux l'exemple de la relation pure
et sincère entre Allah et ses serviteurs. Parce qu'il n'y avait personne à qui Abraham (que la paix soit
sur lui) et sa famille lui montrer ou démontrer quoi que ce soit ; et il n'y avait personne d'autre que
Allah de qui ils pourraient demander de l'aide.
Et des milliers d'années plus tard, la Mecque est devenu peuplée. Mais ces gens étaient
généralement polythéistes. Et dans un tel environnement Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est
venu à la vie dans notre ère 571[113]. Et lui et ses amis, nous voyons l'exemple de la relation étroite
entre Allah et ses serviteurs dans nombreuses dimensions. Dans tous les lieux que nous visitons
pendant le pèlerinage il y a des choses à se rappeler à cet égard.
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est né en environnement dans des conditions difficiles. Il
avait perdu son père avant même sa naissance, et il a perdu sa mère quand il avait 6 ans. Il n'est pas
allé à n'importe quelle école ; Il savait ni écrire ni lire. Mais c'était une personne très haute moralité.
Avant même que le messengership est venu, il a été surnommé comme fiable.
À l'âge de quarante ans, il a reçu les premières révélations d'Allah à travers la révélation ange Gabriel
(paix soit sur lui), dans une grotte sur une montagne. Avec l'impact choquante des premières
révélations, il est allé maison tremblait et se sentant très froid. Il dit à sa femme « couvrez-moi,
couvrez-moi! » et sa femme lui couvert. Il dit à sa femme qu'il avait peur. Elle a répondu: « Allah ne
sera jamais disgrâce vous. Vous gardez de bonnes relations avec vos parents ; vous portez le fardeau

des plus faibles ; aider les pauvres et les nécessiteux ; vous Divertissez les invités et endurer les
difficultés dans le chemin d'accès de bonne foi".
Après l'impact de la première révélation, il a dit son ce qui s'est passé. Et sa femme l'a emmené à une
personne bien informée chrétienne. Il lui a dit ce qui s'est passé. La personne chrétienne dit que
c'était l'esprit même qui est venu à Moïse (que la paix soit sur lui), et il aimerait vivre à l'époque où
son peuple s'avérerait lui. Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a demandé si son peuple
s'avérerait lui. Il a dit oui, et que toute personne qui est venu avec quelque chose de semblable à ce
qu'il apporte avait été traité avec hostilité ; et que s'il était en vie jusqu'à ce jour, alors qu'il
appuierait fortement.
En effet, c'est une tâche énorme. Imaginez 1400 ans auparavant, au milieu du désert, les gens
adorent les idoles, là où il n'y a aucune loi efficace, aucune répression fiable. Et vous apporter et
essayez de propager un message qui est totalement contre les croyances, les comportements, l'ordre
économique et la politique de votre communauté. C'est presque égal à se suicider. Cependant, Allah
lui a dit qu'il serait de le protéger contre l'humanité. Et en effet, nous voyons que bien que prophète
Muhammad (paix soit sur lui) était en service dans l'étape plus faible et les plus difficile de l'Islam, il
est mort de mort naturelle.Mais par exemple, certains dirigeants suivants après le Prophète
Muhammad (paix soit sur lui) ont été tués.
Dans les révélations, il était tenu de déclarer à l'unité d'Allah à l'humanité.
Les mécréants ne se soucient pas beaucoup dans le tout début. Mais les versets étaient très forts, ils
ont été affirmant que les dieux qui a adoré son peuple n'étaient pas en mesure de voir, d'entendre,
pour créer, faire tout bon ou mauvais. Mais la politique, les règles, l'économie de l'époque
reposaient sur le polythéisme.
Ensuite, les dirigeants de la Mecque a commencé à chercher des moyens de l'arrêter. Ils lui offraient
de l'argent, ils lui offrirent à l'épouser avec les plus belles femmes de l'époque, et ils lui offrirent des
dirigeants en échange de la modification ou l'arrêt de la déclaration de la révélation. Mais le
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a dit qu'il ne pouvait pas modifier ou arrêter la transmission
du message car il pensait que c'est Allah.
À cela, les dirigeants de sa communauté et autres mécréants débutent à recourir à la force pour
arrêter le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) et ses amis. Ils ont torturé, ils ont boycotté, ils
insultaient, ils ont tué et ils ont fait tout leur possible pour arrêter l'Islam.
À un certain stade, Allah a permis aux musulmans d'émigrer de la Mecque à Médine, qui est une ville
de près de 500 km de la Mecque. La plupart des musulmans ont émigré et par la suite, en vous
assurant qu'ils avaient émigré en toute sécurité de Prophète Muhammad (paix soit sur lui) émigre
également avec un de ses amis. Imaginez qu'ils ont voyageaient à travers le désert derrière eux les
gens fortement désireux de les tuer, il y a 1400 ans. Grandes récompenses ont été offertes pour celui
qui lui apporterait morts ou vivants. Mais chaque fois qu'ils étaient sur le point de le tuer, il a été
sauvé miraculeusement, conformément à la garantie d'Allah.
Dans la médina également les croyants furent attaqués par les mécréants plusieurs fois. Mais l'Islam
a grandi là avec la vitesse. Parmi ceux qui ont accepté l'Islam étaient nombreux Juifs et chrétiens qui
attend un messager important à venir de cette région et qui a vu les signes de son messengership, de

la manière indiquée par le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) et de nombreux miracles.
Quelques années plus tard, les musulmans sont plus nombreuses que les mécréants de la Mecque, et
les musulmans ont conquis la Mecque dans la direction du Prophète Muhammad (paix soit sur lui),
sans face à tout type de résistance étant donné l'énorme différence entre leurs pouvoirs. Et le
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a pardonné les mécréants, qui a torturé, insultent, a essayé
de le tuer, lui et ses amis, et qui ont attaqué leurs propriétés.
L'islam se répandit rapidement et le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) et ses amis avaient un
nom élevé dans l'histoire et à l'heure actuelle. Leur confiance en Allah, et ils ont obtenu le plus grand
succès, tout comme Abraham (que la paix soit sur lui).
Donc en pèlerinage, nous voyons les rappels de tous ceux aussi bien.
Une des choses plus intéressantes au sujet du pèlerinage est le séjour à Arafat. Près de 25 km de la
Mecque est un endroit appelé Arafat. C'est un espace ouvert dans le désert sans tous les
bâtiments.Ce lieu est considéré comme l'endroit où Adam et Ève (la paix soit sur eux) s'est réuni pour
la première fois sur cette terre. Maintenant, chaque année, sur un certain jour 4 ou 5 millions de
personnes se rassemblent dans ce lieu ; noir, blanc, pauvres, riches, vieux, jeunes... ; toutes sortes de
gens.
Pensez-y, le grand-grand-grand... enfants du premier homme et femme où leurs parents toute
premières rencontre de la réunion. Et il est difficile d'y distinguer les riches des pauvres ; le patron de
l'ouvrier... Chaque homme porte serviettes blanches, chaque femme porte des vêtements simples,
tout le monde reste dans le cadre de simples tentes. Il n'y a rien, même pas proche de cet
événement dans ce monde comme un exemple de fraternité humaine et de la sororité.
Surtout le pèlerinage laisse incomparables et inoubliables impressions et sentiments sur le pèlerin
pour le reste de sa vie. Selon mon expérience nulle part ailleurs, on peut sentir humaine fraternité et
sororité comme en pèlerinage.
Donc, nous avons résumé les cinq piliers de l'Islam : le témoignage, la prière quotidienne, l'organisme
de bienfaisance régulier, le jeûne, le pèlerinage.
6

LES MOYENS À LA RÉUSSITE

Une personne qui est prudent et reconnaissante va chercher la source des milliards des faveurs étant
donnés les raisons pour eux et nous[114]. Puis il va trouver les gens qui vous invite au créateur et sa
miséricorde, nommément les messagers d'Allah comme Abraham, Moïse, Jésus-Christ, Muhammad...
(La paix soit sur eux). Et il va écouter leurs messages. Il y a les déclarations pertinentes de certains
croyants dans le verset suivant :
« Notre Seigneur, en effet nous avons entendu un appelant, l'appel à la foi, disant [:]
« Croire en votre Seigneur », et nous avons cru.
Notre Seigneur, alors pardonne-nous nos péchés et nous enlever nos méfaits et nous faire mourir
avec les justes. »
(Coran : 3/193)

Et puis il va faire un « choix » à suivre les messagers ou non. Il peut ainsi entrer dans la voie de l'Islam
et croient en l'essentiel de la vérité. Par conséquent, avec l'orientation donnée par Allah qu'il devra
accomplir de bonnes actions afin qu'il peut améliorer plus loin concernant les valeurs requises par
Allah. Plus il améliore dans ces valeurs, plus il se sentira la proximité d'Allah, le plus Allah sera soit
satisfait de lui ; et Allah lui fera plaisir avec ses faveurs, qu'il a préparé pour ses serviteurs vertueuses.
Il/elle atteindra donc satisfaction véritable et permanente dans ce monde et dans l'au-delà.
Ainsi, afin d'aller de l'avant vers ce but, on a besoin pour s'occuper de ces valeurs, à croire en son
Seigneur et de la vérité et faire de bonnes actions. Tous ceux qui sont considérés dans le cadre de la
notion de « servir Allah » mentionné dans les versets suivants :
Vous (seul) que nous servons ; Vous (seul) nous demander de l'aide.
(Coran : 1/5)

Et je n'ai créé les djinns et les hommes, sauf à être moi.
(Coran : 51/56)
Et à la suite de celles-ci, on peut rejoindre l'amour divin tel que mentionné dans le verset suivant :
Ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres,
Pour eux, le bienfaisant apportera sûrement sur l'amour.
(Coran : 19/96)
Et pour atteindre ceux-ci, on a besoin d'une saine logique, une force de caractère, l'aide d'Allah,
persévérance pour consacrer les efforts nécessaires, nos facultés comme de voir et d'entendre, les
évidences que nous observons, les messages de notre créateur et nos codes d'initiales pures. Cellesci seront expliquées ci-dessous. Sans utiliser ceux-ci dans une certaine mesure, on ne peut pas être
réussie.Nous devons leur savoir afin que nous puissions déterminer si nous bénéficions de leur
efficacité. C'est une des raisons pourquoi Allah fait référence à ces derniers dans de nombreux
versets du Coran.
6.1

LOGIQUE

(Ô Mohammed), par exemple,
"C'est ma façon. J'ai et mes disciples invitent à Allah avec une meilleure compréhension.
Allah est plus glorieux.
Et je ne suis pas de ceux qui s'associent à d'autres avec lui. »
(Coran : 12/108)
Une forte logique conduira à Allah. Toutefois, la logique est sous l'influence de certaines qualités.
Une logique solide exige étant dépourvue de préjugés, il faut des connaissances solides, son

caractère, les efforts de raisonnement, une observation attentive et prendre soin de la vérité. Voici
des exemples tirés du Coran où Allah fait référence à certains de ces éléments :
[C'est] une révélation depuis le bienfaisant, le Miséricordieux.
Un livre dont les versets ont été détaillées, un Coran arabe pour des gens qui savent,
Comme un donneur de bonne nouvelle et avertisseur ; mais la plupart d'entre eux s'en détournent,
alors qu'ils n'entendent pas.
Et ils disent : "nos coeurs sont dans les revêtements de celle à laquelle vous invitez, dans nos oreilles
êtes la surdité et entre vous et nous êtes une partition, alors travailler ; en effet, nous travaillons
actuellement. »
(Coran : 41/2-5)

Les dirigeants arrogants de sa nation a demandé les opprimés parmi eux qui ont cru: « Croyez-vous
vraiment que Saleh est un messager venant de son Seigneur? » Ils m'ont répondu: « Nous pensons
en effet dans l'Apocalypse, avec lequel il a été envoyé. »
Ceux qui ont été arrogant a déclaré: « Nous sommes certainement mécréants dans ce que vous
croyez. »
(Coran : 7/75-76)

Est il [non plus] qui répond à celle désespérée quand il appelle sur lui et enlève le mal et vous fait
l'attention des héritiers de la terre ? Y a-t-il une divinité avec Allah ? Peu reflètent-ils !
(Coran : 27/62)
Dans les autres parties de ce livre, nous avons expliqué la façon et les exemples du raisonnement
selon le Coran.
6.2

SON CARACTÈRE

Le jour quand il n'y aura pas de bénéfice [quelqu'un] richesse ou enfants,
À l'exception de celui qui vient à Allah avec un cœur pur,
(Coran : 26/88-89)

Et en effet, (Ô Mohammed), vous êtes d'une grande moralité.
(Coran : 68/4)

Il a certainement été pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour tous ceux dont
l'espoir est en Allah et au jour dernier et qui souvient Allah souvent.
(Coran : compte)
Chaque personne fera une croyance au sujet de choice. Ce choix se répercuteront également la
personnalité de chacun :
Ce monde est conçu afin qu'on n'est pas obligé de croire ou ne pas croire. Comme nous le voyons
dans les versets suivants, il faut croire en l'invisible :
C'est le livre au sujet desquels il n'y a aucun doute, guide pour les pieux,
Qui croient en l'Inconnaissable, Salat et dépensent de ce que nous avons fourni pour eux,
(Coran : 2/2-3)
Comme on le voit dans le verset suivant, Allah avait voulu, il aurait pu faire tous membres d'une
communauté homogène :
A Allah avait voulu, il vous aurait fait une nation [unie dans la religion], mais [il avait l'intention] pour
vous tester dans ce qu'il vous a donné ; Si la course [tout ce qui est] bon. Allah est votre retour tous
ensemble, et il informera alors vous concernant que sur lequel vous avez utilisé diffère.
(Coran : 5/48)
Mais notre environnement avec le visible et l'invisible et notre incapacité à saisir et à voir l'invisible
permet à chaque personne de façonner sa croyance ou l'incrédulité selon son caractère et ses
valeurs ainsi que sa logique. De cette façon, nous sommes conduits objectivement qu'avec qui et ce
que nous sommes, sans être obligé. Par exemple, reconnaissance n'est pas en harmonie avec
bénéficiant de toutes les faveurs dans cet univers et ensuite y penser pas d'où cela vient. Et une
personne qui se soucie vraiment de reconnaissance aura difficulté ne pas remercier pour toutes ces
faveurs. Et si il ne pas remercier, il se sentira probablement malheureux[115]. Nos logiques sont donc
naturellement sous la pression de nos personnalités[116].
Par conséquent, dans l'Islam, la liberté de choisir sa propre conviction est tout à fait essentiel. Il y a
des références claires à cela dans les versets suivants :
Il y n'aura aucun contrainte dans la religion.
La solution adéquate est apparu le mal.
Donc celui qui rejette le mal et qui croit en Allah ont saisi la poignée plus digne de confiance avec
aucune coupure dedans.
Et Allah est l'audience et Omniscient.
(Coran : 2/256)

En effet, nous lui guidé vers le chemin, il en seront reconnaissants, ou il est ingrat.
(Coran : 76/3)

Et dire : "la vérité est de votre Seigneur, si quiconque testaments lui laisser croire ; et quiconque
testaments qu'il ne croient pas. »
(Coran : 18/29)

Dis, « O l'humanité, la vérité est venu pour vous de votre Seigneur, donc celui qui est guidé est guidé
uniquement [au profit de] son âme, et quiconque s'égare va seulement égarés [en violation] contre
elle.Et je ne suis pas sur vous un gestionnaire. »
(Coran : 10/108)
Dans de nombreuses circonstances, un mécréant croiriez pas même s'il a vu des miracles apparents ;
à moins qu'il est obligé de croire. Mais si on est obligé de croire, ce serait une vraie croyance, ni une
reconnaissance sincère de la vérité. Encore une fois passé aussi a montré que même si il ya des
miracles apparents, une personne n'en croirez pas si il ne convient pas dans sa personnalité de croire
ou d'être accepté par Allah[117]. Le verset suivant indique ceci :
Et même si nous avions envoyé vers le bas pour les anges [avec le message] et les morts s'est
entretenu avec eux [de celui-ci] et nous a rassemblé chaque chose [créé] en face d'eux, ils ne
croiraient pas à moins qu'Allah il sera. Mais la plupart d'entre eux, [de ce], sont ignorante.
(Coran : 6/111)
Miracles augmenterait la responsabilité du peuple, tout en n'affectant ne pas beaucoup leur
croyance.
6.3

L'AIDE D'ALLAH

Allah n'est pas suffisant pour son serviteur ?
(Coran : 39/36)

« Et ma réussite n'est pas, mais grâce à Allah.
Sur lui, j'ai compté, et à lui retourner. »
(Coran : 11/88)

Mais Allah est votre protecteur,

Et il est le meilleur des programmes d'assistance.
(Coran : 3/150)
L'aide d'Allah est important pour les croyants et les mécréants. Les croyants ont besoin afin que leur
foi est une croyance réelle, qu'ils peuvent le garder, qu'il pourrait être acceptable par Allah, et qu'ils
peuvent faire de bonnes actions qui sont acceptées par Allah. Et les mécréants ont besoin afin qu'ils
peuvent être dirigés vers la voie de l'Islam. Et pour appeler à l'aide d'Allah, ils ont tous deux d'avoir
certaines valeurs universelles et divines, qui sont tenus par Allah.
Comme on le voit dans le verset suivant, bonnes actions aident à invoquer la miséricorde d'Allah :
En effet, la miséricorde d'Allah est proche les faiseurs de bonnes.
(Coran : 7/56)
Comme un être humain, notre objectif et notre responsabilité est grande. Mais nous avons des
faiblesses. Par exemple, nos connaissances sont limitées : on peut savoir quelque chose des
décennies d'une certaine manière et perçoivent alors qu'elle était manifestement erronée. Alors,
comment pouvons-nous espérer pour avoir du succès en matière de croyance et de bonnes actions ?
En revanche, quoi que nous fassions pour Allah, nous ne pouvons pas payer pour ses faveurs qui sont
trop nombreuses et trop gros. Cependant difficile, nous essayons de faire de notre mieux, nous
pouvons faire des erreurs et il n'y a toujours un risque d'être infructueux et les conséquences de
l'échec sont grands. Il faut donc bien gérer ce risque. Comment gérer cela ?
Le moyen essentiel pour réussir en ce qui concerne la foi et les bonnes actions et de gérer les risques
mentionnés ci-dessus est de faire confiance en la miséricorde d'Allah, pour demander son aide et de
suivre ses directives. Avec son aide, nos bonnes intentions et sincérité pour Allah peuvent améliorer
et peuvent être acceptables.
Allah nous enseigne dans le verset suivant, qu'un obstacle majeur qui peut nous empêcher de
demander son aide est notre arrogance et que nous avons besoin d'humilité pour que nous
demandions convenablement pour son aide :
Et demander de l'aide grâce à la patience et la prière, et en effet, il est difficile, sauf pour le
humblement soumis [à Allah].
(Coran : 2/45)
Au tout début du Coran, il y a un chapitre intitulé: « L'ouverture ». Ce chapitre est une prière spéciale
nous donnée par Allah. Au milieu de ce chapitre, il y a ce verset :
« Vous que nous servez et vous que nous demandez de l'aide. »
(Coran : 1/5)
Le présent chapitre et c'est pourquoi ce verset doit être récité plusieurs fois par jour par les
musulmans, même par les plus avertis. Il est donc essentiel de demander l'aide d'Allah pendant toute
notre vie.

Une fois le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a dit à ses amis que nul deeds seul lui fera jamais
entrer au paradis. Ils ont dit: « Pas même toi, Ô Messager d'Allah? » Il a dit: « non, pas même moi, à
moins qu'Allah me douches avec sa miséricorde. Donc, essayez d'être proche de la perfection. Et on
ne devrait souhaiter la mort ; Il est soit faire bon actes alors qu'il va faire plus de cela, ou qu'il fait de
mal afin qu'il peut-être se repentir. »[118]
Demander l'aide d'Allah est très inhérente pour nous, c'est très naturel, et c'est très logique.
Supposons que vous avez été enfermé dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, aucune boisson
et pas de lumière. Vous avez besoin de sortir d'urgence, mais vous ne savez pas si il ya quelqu'un à
l'extérieur. Ainsi, même si vous ne savez pas si il ya quelqu'un à l'extérieur, vous devez demander de
l'aide.
Ainsi, dans tous les cas, il faut demander l'aide de la vérité pour réussir.
Et comme l'a dit dans le verset suivant, Allah est proche ; et il promet de répondre à nos
supplications sincères :
Et lorsque mes serviteurs demandent toi, (Ô Mohammed), Me concernant,
Je suis vraiment près.
Je réponds à l'invocation de la suppliant lorsqu'il demande à moi. Alors qu'ils Me répondre (par
obéissance) et croire en moi, qu'ils peuvent être guidés [juste].
(Coran : 2/186)
L'acceptation et l'aide d'Allah est donc des exigences indispensables pour le succès. Ce sont près de
ceux qui ont un certain degré de sincérité, d'humilité, gratitude et autres qualités positives
mentionnées dans le Coran. Toutefois, ils ne parviennent pas à certaines personnes que celles qui ne
pas raisonner, ou les personnes qui sont sous le contrôle de leurs désirs à court terme, comme il est
expliqué dans ce qui suit :
Et ce n'est pas une âme de croire sauf avec la permission d'Allah, et il placera l'attentat à la pudeur
imposée à ceux qui n'utiliseront pas la raison.
(Coran : 10/100)

Mais ceux qui [volontairement] ouvrir leurs seins à l'incrédulité, sur eux est la colère d'Allah, et pour
eux est un énorme châtiment ;
C'est parce qu'ils préféraient la vie mondaine dans l'au-delà et qu'Allah ne guide pas les gens
incrédules.
(Coran : 16/106-107)
Même si une personne est sous l'influence de ses désirs à court terme et ne demande jamais à l'aide
d'Allah, la vérité, il n'est pas possible pour lui faire bénéficier ni signes ni avertissements. C'est parce

que la croyance est non seulement une question de logique, mais aussi une question de justice,
prudence, gratitude, vision... Il y a une référence à ce fait dans les versets suivants :
Signes et avertissements ne bénéficient pas de ces gens qui ne croient pas.
(Coran : 10/101)

O l'humanité, votre injustice est seulement contre vous-mêmes, [étant simplement] la jouissance de
la vie mondaine.
Puis nous est votre retour,
Et nous vous informerons que vous aviez l'habitude de le faire.
(Coran : 10/23)
Personne ne devrait jamais perdre espoir d'Allah que nous sommes tous soumis à des péchés et les
erreurs. Personne ne doit s'assurer contre les choses négatives qui peuvent venir de lui. Un
musulman devrait adopter la voie du milieu pour que le résultat soit positif. Il y a une référence à ces
faits dans les versets suivants :
« En effet, on ne désespère de secours d'Allah sauf le peuple incrédule. »
(Coran : 12/87)

Puis ils sentir protégées contre le plan de Dieu ? Mais on ne se sent en sécurité provenant du régime
d'Allah sauf les gens perdantes.
(Coran : 7/99)
C'est pourquoi tout le monde devrait être en état de demander son aide.
6.4

NOS EFFORTS ET PERSÉVÉRANCE

Nous devons renoncer aux joies de courte durée et peu objectifs et désirs au-delà légitimes, afin
d'atteindre la pleine satisfaction permanente des niveaux et de haut niveau et buts à long terme. Un
musulman doit se réveiller quand il fait encore noir, au lieu de dormir, pour être avec son Seigneur. Il
doit donner son argent aux nécessiteux afin qu'il peut obtenir l'agrément d'Allah. Il doit s'abstenir de
consommer de l'alcool afin qu'il peut obéir à Allah et afin qu'il peut conserver son état de santé.
Cependant, court terme joies et douleurs passent et plus grands objectifs à long terme seront atteint
si nous sommes assez forts. Pour ce faire, il faut consacrer des efforts et de cette façon nous pouvons
nous améliorer en termes de qualifications qu'Allah aime. Pour continuer dans cette voie nous avons
besoin de patience et persévérance, parce que parfois, le conflit entre le court et à long terme peut
faire mal à court terme. Cela est mentionné dans le verset suivant :
Et persévérer [119], car en effet, Allah ne permet pas de se perdre la récompense de ceux qui le font
bien.

(Coran : 11/115)
Bonne nouvelle, c'est que les êtres humains sont simplement tenus de consacrer des efforts qu'ils
sont en mesure de. Allah dit dans le Coran :
Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité.
(Coran : 2/286)
Ainsi, par exemple si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour aller au pèlerinage, il n'est pas un péché
pour lui pas à aller au pèlerinage. Ainsi, les êtres humains n'ont aucun argument contre Allah pour
répondre aux besoins qu'ils ne font pas même si elles ont été en mesure de le faire.
Et quelles que soient les êtres humains se faire en conformité avec Allah est éventuellement utile
pour eux. Allah dit ce qui suit :
Allah a l'intention de vous facilité et n'a pas l'intention pour vous des difficultés.
(Coran : 2/185)
En revanche, nos efforts doivent être sincères. Nos efforts doivent être dans le but d'obtenir
l'agrément d'Allah, pas pour montrer aux autres. Dans les versets suivants, Allah nous apprend ce fait
:
Malheur donc à ceux qui prient, [mais] qui sont sans se soucier de leur prière ;
Ceux qui font le spectacle et refuser d'aider les nécessiteux.
(Coran : 107/4-7)

En effet, les hypocrites seront dans les profondeurs plus bas de l'incendie et vous ne trouverez jamais
pour eux un programme d'assistance.
(Coran : 4/145)

Dire,
« En effet, ma prière, mes rites de sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des mondes.
»
(Coran : 6/162)
6.5

AUTRES FACULTÉS

De l'autre côté, Allah nous a donné certaines facultés comme voir, entendre, comprendre, sachant,
pensant, se souvenant, d'apprentissage et ainsi de suite. Tout cela nous aident à prendre de
meilleures décisions. Nous devons faire bon usage de ces pouvoirs qu'Allah nous a confiée. Par

exemple, si nous regardons les milliards des bienfaits d'Allah mais ne pensez pas à leur source, puis
nous pouvons perdu notre capacité de voir et de penser.
6.6

FAITS ÉVIDENTS

Il existe de nombreux signes dans les cieux et la terre sur laquelle ils passent ; Pourtant, ils ne paient
aucune attention à eux !
(Coran : 12/105)

[Il sera dit], "lire votre enregistrement. Suffisante est vous-même contre vous, cette journée
comptable. »
(Coran : 17/14)

Et il a jeté dans la terre fermement montagnes, peur qu'il se déplace avec vous et [fait] des rivières et
des routes, que vous pouvez être guidés et points de repère.
Et par les étoiles, ils sont guidés [aussi].
(Coran : 16/15-16)

Ce jour-là Allah va rembourser leur intégralement leur juste récompense, et ils sauront que Dieu est
la vérité évidente.
(Coran : 24/25)

Donc invoquer Allah ;
En effet, vous êtes sur la vérité évidente.
(Coran : 27/79)
Aussi Allah a créé les faits évidents qui nous faire savoir ce qui est juste et ce qui ne va pas. Par
exemple, dans les écoles, nous étudions différentes sciences pour pouvoir bénéficier des faits. Par
exemple en regardant les étoiles nous pouvons trouver le sens où nous devons aller de l'avant.
En outre, Allah a précisé dans ses messages certains faits évidents quant au cadre dans lequel nous
sommes.
Parmi eux, il y a certains faits évidents que tout le monde est d'accord avec. Par exemple, le feu ou
un endroit comme l'enfer n'est pas souhaitable pour un être humain.

Dans le monde actuel, il y a aussi des faits qui ne semblent pas être évident pour tous à tout
moment. Par exemple, les faits dans notre entourage qui nous montre les faveurs de notre créateur
est peut-être évident pour certains et pas si évidente ou encore évidemment mauvais pour les
autres. La cause de la différence peut être que comme des êtres humains dans certains cas nous
avons des lacunes dans notre processus de décision, ou dans certains cas nous pouvons ont bloqué
notre processus de décision en raison de nos désirs à court terme.
Cependant, une fois que tout le monde face aux conséquences des signes évidents d'Allah dans l'audelà, il sera compris qu'elles étaient évidentes pour tout le monde en permanence. Il sera compris
comme il est expliqué dans le verset suivant qu'Allah ne jouait pas un jeu ; Cependant ceux qui
rejetaient leur n'étaient pas en mesure de les voir pour certaines raisons :
Et on n'a pas créé les cieux et la terre et qui entre en jeu.
(Coran : 44/38)
Il s'agit de la conclusion du croyant. Cependant, les mécréants seront encore confus alors qu'ils sont
témoins de la vérité dans l'au-delà comme dit dans le Coran :
Et celui qui est aveugle [ici-bas] sera aveugle dans l'au-delà et plus égaré en chemin.
(Coran : 17/72)
6.7

LES MESSAGES PROVENANT DE L'AUTEUR

Et ils diront: « louange à Allah, qui nous a conduits à cela ; et nous aurait jamais ont été guidés si
Allah ne nous n'avait pas guidé. Les messagers de notre Seigneur avaient certainement avec la vérité.
»
(Coran : 7/43)
Les messages qui contiennent des connaissances, objectifs, lignes directrices et rappels pour nous
sont venus à nous par notre créateur. Ils sont essentiels pour notre succès. C'est pourquoi il est
important de lire, de comprendre et de les suivre pour réussir.
6.8

NOS CODES D'INITIALES

L'être humain se distingue des autres êtres humains comme les pierres, les plantes ou les animaux. Il
a été activé pour rechercher le bien, de penser et reçut une conscience particulière.
L'homme n'est pas fatigué de supplication pour de bon [choses], mais si mal le touche, il est sans
espoir et désespoir.
(Coran : 41/49)
Aussi profondément à l'intérieur de chaque être humain y sont les traces de la foi en Allah comme
mentionné dans le Coran :
Et [parler] quand ton Seigneur a pris de la descendance d'Adam de leurs reins, leurs descendants et
les fit témoigner d'eux-mêmes, [leur disant], « suis-je pas votre Seigneur? » Ils ont dit: « Oui, nous

avons témoigné. » [Cela] peur que vous devez dire le jour de la résurrection, « En effet, nous ne
savions cela. »
(Coran : 7/172)
Et comme il est expliqué dans les versets suivants, celui qui purifie son âme d'impuretés artificielles
activera l'essence pure de son âme et réussira :
Et je vous jure par l'âme et il qui proportionné il
Et il a inspiré [avec discernement de] sa méchanceté et sa droiture,
Il a réussi qui purifie,
Et il n'a pas qui il instille [avec la corruption].
(Coran : 91/7-10)
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CONCLUSION

Donc, avec l'aide des signes dans le Coran, nous concluons que l'Islam est d'environ :
1. Se sentir aimé par Allah, notre créateur, notre-Seigneur et aimer Allah :
IL[120] amours et ils aiment.
(Coran : 5/54)
2. En se guidant par Allah :
Par lequel Allah guide ceux qui poursuivent son plaisir pour les voies de la paix et leur apporte des
ténèbres vers la lumière, par sa permission et signale les vers un droit chemin.
(Coran : 5/16)
3. Raisonnement sur les signes d'Allah :
Il vous montre ses signes que vous peut-être raison.
(Coran : 2/73)
4. Croire en Allah :
Croire en Allah et son messager et le livre qu'il a fait descendre sur son messager et l'Ecriture dont il
a fait descendre avant.
(Coran : 4/136)
5. Faire confiance à Allah :
En Allah que les croyants font confiance.
(Coran : 3/160)

6. Se rappeler Allah &
7. Remercier Allah :
C'est pourquoi se souvenir de moi, je vais me rappeler de vous et Me remercier et ne soyez pas
ingrat pour moi.
(Coran : 2/152)
8. Invocation d'Allah :
Dire que "invoquez Allah ou invoquez le bienfaisant. Quel que soit le [nom] vous appeler, lui
appartiennent les meilleurs noms. »
(Coran : 17/110)
9. Demander l'aide d'Allah :
Et demander de l'aide grâce à la patience et la prière, et en effet, il est difficile, sauf pour le
humblement soumis [à Allah].
(Coran : 2/45)
10.

En prenant soin d'Allah :

Et faire attention d'Allah vous susceptibles de réussir.
(Coran : 2/189)
11.

Être sincère pour Allah &

12.

D'eau rapide à Allah :

À l'exception de ceux qui se repentent, se corriger, accrochez-vous à Allah et sont sincères dans leur
religion d'Allah, pour ceux qui seront avec les croyants. Et Allah va donner aux croyants une énorme
récompense.
(Coran : 4/146)
13.

Au service d'Allah :

Et je n'ai créé les djinns et les hommes, sauf à être moi.
(Coran : 51/56)
14.

Obéissant à Allah :

Dis, « Obéissez à Allah et au Messager. »
(Coran : 3/32)
15.

Faire de bonnes actions pour Allah :

Et faire le bien ; en effet, Allah aime les acteurs de bonne.
(Coran : 2/195)
16.

Vivant pour Allah &

17.

En train de mourir pour Allah :

Dire: « En effet, ma prière, mes rites de sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur des
mondes. »
( Coran : 6/162)
18.

Soumission à Allah :

Quand son Seigneur lui dit, « Soumettre », il a dit « J'ai soumis au Seigneur des mondes. »
(Coran : 2/131)
19.

Persévérer à travers Allah :

Soyez patient et votre patience n'est pas, mais grâce à Allah.
(Coran : 16/127)
20.

Persévérant pour Allah :

Et pour ton Seigneur, soyez patient.
(Coran : 74/7)
21.

Appartenance à Allah :

Qui, lorsqu'une catastrophe survient, disons, « en effet, nous appartenons à Allah, et en effet à lui
nous retournerons. »
(Coran : 2/156)
22.

Etre auprès d'Allah :

Certes, Allah est avec ceux qui gardent (contre le mal) et ceux qui le font bien.
(Coran : 16/128)
23.

Être d'accord avec Allah :

Et quiconque accomplit ce qu'il a fait alliance avec Allah, il va conférer sur lui une grande
récompense.
(Coran : 48/10)
24.

Etre fidèle à Allah :

S'ils étaient fidèles à Allah, il serait préférable pour eux.

(Coran : 47/21)
25.

Arriver à Allah :

Le retour de vous (tous) est à Allah.
(Coran : 5/48)
26.

Plaire à Allah &

27.

Être heureux avec Allah :

Allah être heureux avec eux et ils ont avec lui. C'est le grand succès.
(Coran : 5/119)
28.

Satisfaite par Allah :

(À l'âme vertueuse on dira:)
« O satisfait pleinement âme !
Retourner vers ton Seigneur, satisfaite et agréable [à lui],
Entrez parmi mes serviteurs [justes]
Et entrer dans mon paradis. »
(Coran : 89/27-30)
29.
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8.1

Allah.
QUESTIONS / RÉPONSES

SONT DES HOMMES ET DES FEMMES ÉGAL DANS L'ISLAM ?

O l'humanité, en effet nous avons créé vous de mâle et femelle et vous faites les peuples et tribus
que vous connaissiez un l'autre.
En effet, le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux d'entre vous.
En effet, Allah est Omniscient et Acquainted.
(Coran : 49/13)
Hommes et femmes ont le même statut dans l'Islam. Une femme vertueuse peut avoir une plus
grande aux yeux d'Allah qu'un homme qui n'est pas prudent de son devoir d'Allah. Les versets
suivants sont des exemples à cet égard :
En effet, les hommes musulmans et musulmanes, les croyants et de croire les femmes, les hommes
obéissants et femmes dociles, les hommes véridiques et femmes véridiques, les patients hommes et

femmes patients, les hommes humbles et femmes humbles, les hommes charitables et femmes
charitables, jeun homme et jeûne femmes, les hommes qui gardent leurs parties génitales et les
femmes qui le fontet les hommes qui souviennent d'Allah souvent et les femmes qui le font pour eux
Allah a préparé le pardon et une énorme récompense.
(Coran : 33/35)

Et leur Seigneur a répondu à eux, "jamais je permettra à se perdre le travail de [tous] les travailleurs
parmi vous, mâle ou femelle ; vous êtes de l'autre. Donc ceux qui ont émigré ou ont été expulsés de
leurs maisons ou ont été blessés dans ma cause ou se sont battus ou tués je vais sûrement enlever
d'eux leurs méfaits et j'ai sûrement admettra les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux comme
récompense d'Allah, et Allah a avec lui la meilleure récompense. »
(Coran : 3/195)

Les hommes croyants et croyantes sont alliés des uns des autres. Ils interdisant ce qui est juste et
interdisant ce qui est erroné et Salat et donnent en charité régulière et obéissez à Allah et son
messager.Ces Allah aura pitié d'eux. En effet, Allah est exalté dans Might and Wise.
(Coran : 9/71)

Pour les hommes est une part de ce qu'ils ont gagné, et pour les femmes est une part de ce qu'ils ont
gagné.
(Coran : 4/32)

Ô vous qui avez cru, ce n'est pas licite pour vous devez hériter des femmes par la contrainte. Et ne
faites pas de difficultés pour eux afin de prendre en partie de ce que vous leur donné à moins qu'ils
commettent une immoralité claire [retour]. Et vivre avec eux en bonté. Si vous n'aimez pas eux peut-être que vous n'aimez pas une chose et Allah fait ils contiennent beaucoup de bien.
(Coran : 4/19)
La supériorité aux yeux d'Allah est conforme à la justice, non pas en fonction des sexes ou la richesse.
Marie et la femme de Pharaon (la paix soit sur eux) qui ont été mentionnés dans le Coran pour
exemple occupent des degrés plus élevés aux yeux d'Allah par rapport à beaucoup d'hommes. Les
versets suivants sont pertinents à cet égard :
Et Allah donne un exemple de ceux qui ont cru : la femme de Pharaon, quand elle a dit, « mon
Seigneur, construire pour moi près de chez vous une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et
de ses actes et me sauver les gens des actes fautifs. »

Et [l'exemple des] Marie, la fille d'Imran, qui gardait sa chasteté, donc nous a soufflé dans celui-ci par
le biais de notre ange, et elle croit que dans les paroles de son Seigneur et ses écritures et de la
dévotion obéissant.
(Coran : 66/11-12)
L'Islam est le serviteur d'Allah, est l'aspect le plus important de l'identité. Ce genre ne doit pas être
considérée au-dessus de l'attribut d'être le serviteur d'Allah. L'Islam soulève la femme d'être la
conséquence d'une coïncidence au degré d'un être qui existe selon certains objectifs dans le plan du
créateur. Étant un être elle est autorisée sous certaines conditions pour être l'amant et le bien-aimé
du créateur et d'établir la paix sur la terre.
Encore une fois les femmes et les hommes forment un tout comme il est expliqué dans le verset
suivant :
Et de ses signes est qu'il a créé pour vous de vous compagnons que vous pouvez trouver la
tranquillité en eux ; et il mit entre vous affection et la miséricorde. En effet dans qui sont des signes
pour des gens qui donnent pensés.
(Coran : 30/21)
L'Islam associé une nouvelle fois par le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) il y a 14 siècles a
transformé les femmes d'être les objets des transactions pour des désirs sexuels, de honte, à étant
des personnes qui ont la dignité et l'identité qui ont des droits de l'homme et les droits de gens.
Les droits et les exigences pour les femmes et les hommes sont les mêmes. Par exemple, la richesse
et les corps des hommes et des femmes sont soumises à une protection juridique ; les femmes et les
hommes doivent être juste, même si cela peut coûter un homme ou une femme quelques millions de
dollars ; les femmes et les hommes doivent se réveiller avant le lever du soleil chaque jour pour la
prière du matin...
Les hommes et les femmes peuvent contenir des positions les plus élevées comme l'a mentionné
l'exemple de la Reine de Saba dans le Coran :
Elle (la Reine de Saba) a dit: O les plus éminents, me conseiller dans mon affaire. J'ai pu décider une
question jusqu'à ce que vous êtes témoin [pour] moi.
Ils ont dit : nous sommes des hommes de la force et de grande puissance militaire, mais la
commande est le vôtre, donc voir ce que vous commanderez.
(Coran : 27/32-33)
L'Islam reconnaît l'identité et certaines caractéristiques différentes de chaque sexe ainsi. L'Islam ne
rejette pas les attributs spéciaux des femmes. Par conséquent, il existe des situations où il y a des
différences entre les exigences sur les femmes et les hommes.
Certaines de ces différences semblent être plus avantageux pour les femmes. Par exemple, les
moyens de subsistance d'une famille est sur les hommes ; les femmes peuvent prier dans leurs
maisons ou bureaux et ne doivent pas aller à la mosquée.

Aussi en temps de guerre généralement les hommes sont tenus de participer à la guerre.
L'Islam exige d'un homme une stricte discipline dont nous pouvons voir dans l'interdiction stricte de
l'exigence de la responsabilité de la famille, l'alcool et l'adultère. Par conséquent, l'Islam est très utile
pour chaque femme qui veut avoir une vie normale, paisible et prévisible.
Hommes d'aujourd'hui, femmes et enfants sont généralement privés de bon nombre de leurs aspects
naturels. L'Islam protège chacun d'eux selon leurs attributs précis. L'Islam est un système. Dans
l'Islam, hommes, femmes et enfants sont comme les pièces d'un organisme conçu complétant les uns
les autres à bien des égards. Points forts de certains annuler les faiblesses des autres. Et grâce à
celles-ci, elles peuvent former des couples et des familles.
Les fonctions de chaque sexe au sujet de la famille doivent être reconnues afin que les hommes, les
femmes et les enfants peuvent être plus heureux et plus sain.
La famille, les enfants et les mères subissent un préjudice en raison des modes de vie générales qui
n'ont pas les mesures islamiques. Ainsi, comme aujourd'hui principalement les femmes sont
encouragées à être comme les hommes, nous voyons beaucoup de situations tristes comme de petits
enfants pleurant chaque matin lorsque laissé dans les crèches ; ou les enfants à venir domicile sans
que personne ne soit là jusque tard dans la nuit ; beaucoup de conséquence psychologique,
économique... problèmes pour tout le monde.
Aussi, la culture occidentale dominante masculine inspire aujourd'hui les relations à court terme,
superficielles et gratuites entre hommes et femmes. Donc les deux sexes sont généralement privés
de longue durée, profond et réchauffer les relations. Beaucoup d'hommes peut-être voir cette
situation aussi avantageuse, car ils ont accès à autant de femmes qu'ils le souhaitent, tout en ayant
très peu responsable de la grossesse qui en résulte et les enfants. Comme les femmes sont plus
sensibles à la chaleur, à long terme et des sentiments profonds ; et qu'il existe une relation plus
étroite entre les mères et leurs enfants, que le plus grand mal de ce mode de vie est contre les
femmes. À cause de tel un mode de vie les gens devient et se sentiment plus solitaire comme tel
relations ne peuvent pas satisfaire les besoins humains.Encore une fois à cause d'un tel mode de vie,
il y a beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec leurs parents, ou qui sait jamais leurs mères ou pères
même si ils sont vivants. Il existe de nombreux autres problèmes qui découlent de ce un mode de vie
en raison de l'absence des mesures islamiques.
Essentiellement, ces problèmes sont également liées à l'approche incrédule qui nie l'unité du
créateur qui subissent tous. Alors quand tout est vu comme isolés les uns des autres, sans lien entre
quoi que ce soit, les conséquences sociales sera principalement négatifs comme on le voit dans les
exemples ci-dessus[121].
C'est pourquoi l'ensemble systématique de l'Islam concernant les sexes contiennent des avantages
fondamentaux pour les femmes. C'est probablement une des raisons pour le plus grand nombre de
femmes qui choisissent l'Islam dans de nombreux pays, en comparaison avec le nombre d'hommes
qui choisissent l'Islam.
En revanche, dans le Coran il existe certaines situations qui peuvent être considérées par certains
comme moins avantageuse pour les femmes, bien qu'ils sont avantageuses à bien des égards aussi
bien pour les femmes et la société. Ces exceptions sont les suivantes:-l'obligation de couvrir une plus

grande partie du corps pour les femmes comparées aux hommes. -L'autorisation conditionnelle de
mise pour les hommes à se marier jusqu'à quatre femmes. -Dans certains cas l'héritage de plus de
richesses pour les hommes par rapport à certaines femmes. -La substitution d'un témoin de l'homme
avec deux témoins femmes dans différentes situations juridiques qui ont trait à la dette.
Qu'en particulier les questions qui semblent désavantageuses pour les femmes sont soumises à des
questions, nous clarifierons eux brièvement dans les parties suivantes :
8.1.1 COUVRANT CERTAINES PARTIES DU CORPS
Et dire les femmes croyantes de réduire [certains] de leur vision et leur garde leur privé des pièces et
pas exposer leurs parures sauf celle prévue [nécessairement] ceux-ci et d'envelopper [une partie de]
leurs couvre-tête sur leurs poitrines et n'exposent pas leurs parures excepté à leurs maris, leurs
pères, pères de leurs maris, leurs fils, fils de leurs maris, leurs frères, fils de leurs frères, fils de leurs
soeurs, leurs femmes, ce qui remet leur droit possèdent, ou ces préposés masculins n'ayant aucun
désir physique, ou les enfants qui ne sont pas encore conscients des aspects privés des femmes. Et
qu'ils ne frappent pas leurs pieds pour faire connaître ce qu'elles cachent de leurs parures. Et se
tourner vers Allah dans le repentir, chacun d'entre vous, O croyants, que vous pouvez réussir.
(Coran : 24/31)

Ô Prophète, dites vos femmes et vos filles et les femmes des croyants à abattre au-dessus d'euxmêmes [partie] leurs vêtements extérieurs. Qui est plus approprié qu'ils seront connus et ne pas
abus. Et jamais Allah Pardonneur et Miséricordieux.
(Coran : 33/59)
Les femmes et les hommes ont à couvrir certaines parties de leur corps. Mais les femmes doivent
couvrir leur cheveux[122], tandis que les hommes n'ont pas. Cela peut être contre les désirs de
certaines femmes qui veulent montrer leurs beautés à tous et contre les désirs de certains hommes
qui veulent avoir davantage accès aux belles femmes autour d'eux.
Nous pouvons résumer les raisons de cette mesure comme suit - Allah sait le meilleur-:
Tout d'abord, en Islam, on doit se concentrer tout d'abord en Allah au lieu des désirs sexuels en
dehors du mariage.
Deuxièmement, il faut avoir un contrôle sur ses désirs à court terme. Dans une société qui est pleine
de tentant d'hommes et de femmes ; dans une société où les gens sont consacrées à profiter des
joies sexuelles excessives, richesse, le statut ; Nul ne peut être heureux. Parce que dans une telle
société, âme de la personne moyenne va être décomposé en plusieurs composants qui s'exécutent
après les nombreux désirs différents comme une personne dont les organes sont prises apart.
Troisièmement dans une société où les gens sont tentantes, les hommes et les femmes tendra plus
vers la tricherie ou de ne pas se marier. La solidité des liens entre la femme et son mari sera
moindre.Dans un tel environnement, il y aura moins d'enfants et les enfants auront plus de risques
d'avoir divorcé sans parents ou sans pères ou pas mères, parents du tout. Par conséquent, il y aura

plus d'utilisation des médicaments, plus de crimes, vieillissement de la population et de nombreux
autres problèmes.
D'autre part dans une société où il n'y a pas de telles mesures il arrivera plus sexuelles crimes contre
les deux sexes.
Mais les femmes qui portent modestement comme l'exige l'Islam donnent un message à tout le
monde sur l'importance des objectifs à long terme de l'Islam, l'importance de la famille et des
enfants.
On peut se demander "Pourquoi les femmes ont plus d'exigences à cet égard que les hommes?" La
recherche montre qu'au sujet des sentiments sexuels, les hommes sont plus sensibles à la vision, et
comme l'odeur, les femmes sont plus sensibles aux caractéristiques personnelles plus [123]. Et
comme nous le voyons dans l'échelle de diffuser l'exploitation des beautés féminines des femmes
dans nombreuses publicités, il est évident que les femmes ont plus d'influence dans leur aspect par
rapport aux hommes[124]. Par conséquent, bien que les hommes ont également couvrir certaines
parties de leur corps, les femmes sont soumis à des mesures plus complètes à cet égard.
Il y a des variations dans la façon d'habillent les femmes musulmanes. Certains ne pas portent le
hijab[125]. La plupart de ces femmes acceptent que ne pas le porter est un péché. Ils peuvent avoir
été prévenu à être pardonné par Allah. Certains d'entre eux peuvent être interpréter à tort que
couvrant les cheveux n'est pas strictement nécessaire.
Vêtements pour femmes musulmanes pratiquant plus conformément aux exigences générales
expliquées ci-dessus.
Certaines femmes musulmanes portent afin que leurs yeux est vus ou afin que rien de leur corps est
vu du tout. Cela peut être parfois à cause de la culture de leur communauté. C'est peut-être aussi à
cause d'une interprétation du verset suivant de façon à inclure toutes les femmes musulmanes :
Ô vous qui avez cru, n'entrez pas les habitations du prophète pour un repas, sans attendre sa
volonté, sauf lorsque vous n'êtes autorisé. Mais lorsque vous êtes invité, puis entrez ; et quand vous
avez mangé, se dispersent sans chercher à rester pour la conversation. En effet, que le
[comportement] troublait le Prophète, et il est timide de [rejeté] vous. Mais Allah n'a pas peur de la
vérité. Et quand vous leur demandez[126][, ses épouses] quelque chose, pour leur demander[127]
derrière une cloison[128]. C'est plus pur pour vos coeurs et leurs[129] coeurs. Et ce n'est pas
[concevable ou licite] pour vous blesser le Messager d'Allah ou d'épouser son épouses après lui,
jamais. En effet, ce serait aux yeux d'Allah une énormité.
(Coran : 33/53)
8.1.2 AUTORISATION POUR LES HOMMES À SE MARIER JUSQU'À QUATRE FEMMES SOUS CERTAINES
CONDITIONS
Ô gens ! Soyez prudent (votre devoir de) votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être et créé sa
femelle de la même et se propager dans ces deux, de nombreux hommes et femmes ; et soyez
prudent (votre devoir) Allah, par qui vous demandez de l'un de l'autre (vos droits) et (à) les liens de
parenté ; Certes Allah veille toujours sur vous.

Et donner aux orphelins de leurs propriétés et de ne pas remplacer le défectueux [de votre propre]
pour le bien [de leurs]. Et ne pas consommer de leurs propriétés dans votre propre. En effet, c'est
toujours un grand péché.

Et si vous craignez que vous ne traitera pas justement avec les orphelins, puis se marier ceux qui
plaisent à vous des [autres] femmes, deux ou trois ou quatre. Mais si vous craignez que vous ne serez
pas juste, puis [se marier seulement] un ou ce que possède votre main droite. Qui convient mieux
que vous pouvez l'inclinez pas à l'injustice.
(Coran : 4/1-3)
Comme nous le voyons dans les versets ci-dessus, épouser plus d'une femme n'est pas une obligation
et c'est juste une autorisation et elle dépend de certaines conditions. Essentiellement, dans ces
versets, une limitation est gouvernée quant au nombre de femmes qu'un homme peut se marier.
Le Coran n'est pas un livre pour seulement quelques années, c'est afin qu'il peut être appliqué
jusqu'à la fin du monde, de la phase actuelle de notre univers. Dans différents pays, périodes ou il
peut y avoir des situations ont besoin d'une liberté de se marier plus d'une épouse. Par exemple en
temps de guerre il peut y avoir beaucoup de femmes qui ont perdu leurs maris. S'il n'y a aucune telle
permission dans de telles situations, il peut y avoir beaucoup de femmes qui seront en difficulté sur
le plan économique, psychologique, biologiquement et dans bien d'autres façons.
Il peut y avoir d'autres situations où l'autorisation de se marier plus d'une femme peut être
bénéfique pour le mari et la femme : si la femme est stérile et que le mari veut des enfants, le mari
peut voulez divorcer ; Cependant, les femmes peuvent préférer son mari d'épouser une autre femme
au lieu de divorce[130]. Si la femme a des problèmes de santé et ne peut pas satisfaire aux exigences
du mariage et ne veut pas divorcer de son mari, elle peut préférer son mari d'épouser une autre
femme. Si l'homme est financièrement solide et sexuellement exigeantes et sa femme n'est pas si,
dans ce cas, le mari de se marier avec une autre femme peut être préférable à sa relation illicite en
dehors du mariage avec une autre femme.
Dans les pays où il n'est pas autorisé à se marier plus d'une femme, si les situations décrites cidessus, beaucoup de gens tendance à être ainsi que des femmes autres que leurs épouses en dehors
du mariage. Ces relations supplémentaires sont sanctionnées pas sérieusement, tandis que
cependant ils sont considérés comme de la tricherie. Dans de tels cas, les hommes encore obtenir ce
qu'ils doivent dans une certaine mesure, bien qu'ils n'ont pas les responsabilités des partenaires
supplémentaires. Néanmoins, le mari, la femme, le partenaire et les enfants entreront dans des
problèmes graves.
On pourrait arguer que pour des raisons similaires femmes aussi seraient autorisées à se marier plus
d'un homme. Cependant dans ce cas, les préjudices qui en résulte pour tout le monde serait
beaucoup plus grands que les avantages. Tout d'abord, le père de l'enfant n'est pas clair. Même si les
tests ADN donnerait des conseils, le père ne sentirait pas sa paternité beaucoup pour un enfant né
d'une femme qui est la femme d'autrui, et qui contient des semences d'autres hommes ainsi.

Deuxièmement, les sentiments de leadership sont généralement plus fortes chez les hommes. Donc
plus d'un mari dans une famille peut provoquer de grands affrontements.
En revanche, dans l'Islam une femme peut mettre comme condition à un homme qu'elle va se
marier, ne pas d'épouser un autre tant qu'elle est mariée avec lui. Par conséquent, ce n'est pas une
autorisation illimitée ou infinie.
8.1.3 L'HÉRITAGE DE PLUS DE RICHESSES POUR LES FILS ET LES MARIS EN COMPARAISON AVEC LES
FILLES ET LES FEMMES DANS CERTAINES CONDITIONS
Allah ordonne à vous concernant vos enfants : pour les mâles, ce qui est égal à la part de deux
femelles. Mais s'il y a [que] des filles, à deux ou plus, pour eux est de deux tiers de sa succession. Et si
il n'y a qu'un seul, elle sont à moitié.
Et pour ses parents, à chacun d'entre eux est un sixième de sa succession si il a laissé des enfants.
Mais si il n'avait pas d'enfants et les parents héritent de lui, puis sa mère sont un tiers.
Et s'il avait des frères [ou sœurs], sa mère sont un sixième.
Après tout legs qu'il [aient] faite ou de la dette.
Vos parents ou vos enfants, vous ne savez pas lequel d'entre eux sont plus proche de vous à profit.
[Ces actions sont] une obligation [imposée] par Allah. En effet, Allah est toujours consciente et sage.
Et pour vous est la moitié de ce que vos épouses quitter s'ils n'ont pas d'enfant. Mais si ils ont un
enfant, pour vous est un quart de ce qu'ils quittent, après tout legs ils [aient] faite ou de la dette. Et
pour les femmes est un quart si vous ne laissez aucun enfant. Mais si vous laissez votre enfant, puis
pour eux est un huitième de ce que vous laissez.
Après tout legs vous [aient] faite ou de la dette.
Et si un homme ou une femme ne laisse ni ascendants ni descendants mais a un frère ou une sœur,
puis pour chacun d'eux est un sixième.
Mais si elles ne sont plus de deux, ils partagent une troisième, après tout legs qui a été faite ou la
dette, tant qu'il n'y a aucun préjudice [en cause].
[C'est] une ordonnance d'Allah et Allah est Omniscient et Forbearing.
(Coran : 4/11-12)
Si nous parcourir la liste des 100 les plus riches,... 200 personnes dans le monde, nous remarquons
que le nombre de femmes est inférieur à 10 %. Beaucoup de ces gens sont dans les pays non
musulmans. Si nous regardons les personnalités politiques ou de la haute bureaucratie, nous voyons
plus ou moins un tableau similaire. Cela nous montre clairement que les hommes ont plus de volonté
et de capacités pour accroître la richesse. Il semble qu'il n'y a aucune objection apparente grande des
femmes à cette situation ; et c'est naturel étant donné que tous ces hommes ont des filles, épouses,
mères qui apprécient le niveau de vie même ou mieux par rapport à leurs maris ou pères, tout en se
sentant moins de soucis.

Aucun de ces faits montrent toute la supériorité ou l'infériorité de tout genre. Allah s'exprime dans le
verset suivant :
Il n'est pas votre richesse ni votre fils, qui vous amènera dans une mesure plus près de nous.
(Coran : 34/37)
Un homme peut créer des emplois pour des milliers de personnes ; Toutefois, celui qui a donné
naissance à lui et l'éleva était une femme. Son succès a probablement également beaucoup à voir
avec le soutien de sa femme.
Dans une telle structure, l'utilisation efficace des ressources exige certains mécanismes qui
permettent la gestion des ressources en plus de ceux qui peuvent les gérer plus efficacement. En
revanche, leur subsistance économique suffisante doit être fixé pour tout le monde.
Il y a des règles très détaillées et des études conformes à la Loi de l'héritage islamique. Selon
l'héritage de principes de l'Islam, chez les femmes de certaines situations ont la part égale que les
hommes et dans certaines situations, certaines femmes reçoivent moins que les hommes. Les
responsabilités financières continuelles pour la famille ou les parents appartiennent principalement
aux hommes. Par exemple, avant le mariage, l'homme est tenu de donner ou d'engager sa femme
une quantité de richesse qui accepte sa femme. En conséquence, cette différence dans la distribution
sous certaines conditions est de permettre aux hommes de mieux leurs fonctions. Ainsi, une femme
peut hériter en moins, mais son mari actuel ou futur peut-être recevoir une part plus importante par
rapport à sa sœur.
Par conséquent, en raison des dispositions de l'héritage positif pour les hommes, quand un mari se
consacre à sa famille, ce n'est pas un comportement volontaire ou une faveur ou un organisme de
bienfaisance mais c'est un devoir pour l'homme et le droit pour la femme. Donc, basé sur ce
systématique, les femmes peuvent se sentir confortables tout en profitant de la richesse de la
famille, car la richesse de l'époux est considéré comme essentiellement la richesse de la famille. Le
mari doit donc fournir un niveau de vie égal tant pour lui-même que pour son épouse.
8.1.4 LA SUBSTITUTION D'UN SEUL HOMME TÉMOIN AVEC DEUX FEMMES TÉMOINS DANS
CERTAINES AFFAIRES JUDICIAIRES
Ô vous qui avez cru, lorsque vous contractez une dette pour une période déterminée, notez. Et
laisser un scribe [it] écrire entre vous dans la justice. Ne laissez aucun scribe refuser d'écrire qu'Allah
lui a appris.
Alors que lui écrire et que celui qui a le diktat de l'obligation. Et le laisser craindre Allah, son Seigneur
et ne laissez rien hors de lui.
Mais si celui qui a l'obligation est de compréhension limitée ou faible ou incapable de dicter luimême, puis laisse son tuteur dicter à la justice. Et d'assister à deux témoins parmi vos hommes. Et si
il n'y a pas deux hommes [disponibles], puis un homme et deux femmes de ceux que vous acceptez
comme témoins afin que si l'une des femmes se trompe, alors l'autre puisse lui rappellent.
Et ne laisser pas les témoins refusent lorsqu'ils sont appelés. Et ne soyez pas fatigués [trop] de
l'écrire, que ce soit petit ou grand, pour son terme [spécifié] ; C'est plus juste aux yeux d'Allah et plus

fort comme preuve et plus susceptibles de prévenir tout doute entre vous, sauf quand il s'agit d'une
transaction immédiate qui vous conduisent entre vous. Car alors il n'y a aucun blâme sur vous si vous
ne pas l'écrire. Et prendre les témoins lorsque vous concluez un contrat.
Ne laissez aucun scribe de subir un préjudice ou un témoin. Car si vous le faites, en effet, c'est la
désobéissance [grave] en vous. Et craignez Allah. Et Allah vous enseigne. Et Allah est Omniscient de
toutes choses.
(Coran : 2/282)
Témoigner est essentiellement une obligation concernant un témoignage écrit au sujet de la dette en
particulier. Comme il peuvent y avoir des pressions sur le témoin, le témoin pourrait devoir assister à
une situation inappropriée, et il peut exiger un certain effort pour assister à juste titre. Dans le verset
ci-dessus il y a une référence à cela dans l'instruction « Ne laissez aucun scribe de subir un préjudice
ou un témoin ». Ce risque et la nécessité d'efforts sont très probables dans les cas concernant un
accord de dette pouvant contenir beaucoup de détails.
Par conséquent, des principales raisons de la différence entre l'exigence d'être témoin de la situation
ci-dessus entre hommes et femmes peuvent être de réduire le fardeau d'être témoin d'une femme et
distribuer d'une femme à deux femmes.
8.1.5 D'AUTRES QUESTIONS AU SUJET DE LA QUESTION « ES HOMMES ET LES FEMMES ÉGAUX DANS
L'ISLAM? »
Dans les parties précédentes, nous a expliqué les différences dans les exigences pour les hommes et
les femmes et les avantages de ces différences pour tous[131].
Toutefois, il faut garder à l'esprit qu'un musulman ne se conforme pas à ces exigences en raison de
leurs avantages mondains. Une fois pour un musulman, il est clair qu'un certain ordre émane d'Allah,
alors il existe des motifs suffisants pour se conformer à cette ordonnance. Ces raisons vont recevoir
le plaisir d'Allah et que le respect et la crainte d'Allah. Le verset suivant est pertinent à cet égard :
Et si nous avions décrété sur eux, « Tuez-vous » ou « Quitter vos maisons », ils le n'auraient pas fait, à
l'exception de quelques-uns d'entre eux. Mais si ils avaient fait ce qu'ils avaient pour instruction, il
aurait mieux valu pour eux et une position plus ferme [pour leur foi].
(Coran : 4/66)
En revanche, dans tous les cas, les bienfaits d'Allah sont des millions de fois plus grands que toute
difficulté que nous pourrions subir en raison de l'ordre d'Allah. Par exemple le nombre de femmes
choisiraient l'alternative (b) si Allah leur a demandé: "choisir l'une des alternatives suivantes: (a) j'ai
soutiendra votre capacité de voir, mais vous devrez respecter mes obligations pour les femmes. (b)
vous serez libre de se conformer ou non à ces obligations, mais je vais prendre de retour seulement
votre capacité de voir. »
Toutefois, comme on le voit dans le verset suivant, Allah entend facilité pour nous :
Allah a l'intention de vous facilité et n'a pas l'intention pour vous des difficultés.
(Coran : 2/185)

Ainsi, nous croyons que les avantages des ordres d'Allah pour être plus grand que leurs inconvénients
dans ce monde de termes aussi bien. Nous avons mentionné quelques-uns des avantages des règles
exceptionnelles pour les femmes. Mais il est clair, comme expliqué dans le verset suivant que nous
pouvons avoir négligé ou raté quelques-uns des avantages que Allah sait :
C'est peut-être que vous n'aimez pas une chose alors que c'est bon pour vous, c'est peut-être que
vous aimez une chose alors que c'est mauvais pour vous. et Allah sait bien que vous ne savez pas.
(Coran : 2/216)
En outre, nous devrions également envisager la pertinence des inconvénients pour une certaine
égalité entre les sexes comme critère dans la reconnaissance et l'obéissance à Allah. Dans certains
cas, la cause de l'incrédulité est le rejet des choses qui sont contraires à certains sentiments
personnels tels que les difficultés liées à cause des fonctions. Dans ce cas la personne qui rejette la
foi à cause de difficultés devrait demander si son intention de croire est sincère. Si l'on choisit de
désobéir à Allah ou lui refuser en raison des fonctions ou des droits d'un sexe, certes Allah est jamais
nui à cause de ce refus. Cela est mentionné dans le verset suivant :
Pour nous, ils n'ont pas de mal, mais ils ont nui à leurs propres âmes.
(Coran : 2/57)
8.2 POURQUOI VOYONS-NOUS SUR LES MÉDIAS DE NOMBREUX ACTES DE VIOLENCE EFFECTUÉES
AU NOM DE L'ISLAM OU ALLAH ?
L'Islam signifie la paix, et comme nous le voyons dans les versets suivants, Allah invite les musulmans
à se comporter équitablement à tous y compris les mécréants. Dans l'Islam il est interdit de forcer
quelqu'un à accepter une certaine religion :
Inviter à la manière de ton Seigneur avec sagesse et bonne instruction et discuter avec eux de la
manière la plus courtoise.
En effet, ton Seigneur est connaissant la plupart de qui a dévié de son chemin, et il est connaissant la
plupart de qui est [] guidé.
(Coran : 16/125)

Il y n'aura aucun contrainte dans la religion. La solution adéquate est apparu le mal.
(Coran : 2/256)
En raison de ces ordonnances dans le Coran, l'histoire de l'Islam, les musulmans ont forcé pas
d'autres musulmans.
En outre, comme nous le voyons dans les versets suivants, Allah n'autorise pas les musulmans à
attaquer ceux qui n'attaquent pas les musulmans. Toutefois, les musulmans sont tenus de se
défendre :

Alors si ils se retirer et ne pas vous battre et vous offrent la paix, puis Allah n'a pas fait pour vous une
cause [de combattre] contre eux.
(Coran : 4/90)

Et ne prétendent pas avec les gens du livre sauf d'une manière qui convient le mieux, à l'exception de
ceux qui commettent des injustices parmi eux. Et disent : nous croyons en ce qui a été révélé à nous
et a révélé à vous. Et notre Dieu et votre Dieu est un seul ; et nous sommes musulmans [selon] pour
lui.
(Coran : 29/46)

Allah ne vous défend pas ceux qui ne vous battez pas vous en raison de la religion et ne pas vous
expulser de votre foyer de traiter gentiment avec eux et agissant justement à leur égard. Certes,
Allah aime ceux qui agissent avec justice.
(Coran : 60/8)
Et c'est un grand péché pour nuire à des êtres humains comme nous le voyons dans l'instruction
suivante :
« Ne Wrong pas l'humanité dans leurs biens et faire mal pas mal, ce qui, dans la terre. »
(Coran : 26/183)
Un bon exemple à cet égard est arrivé quand les musulmans sont la Mecque de retour de mécréants
qui a tué beaucoup de musulmans, a déclaré et organisé de nombreuses guerres contre les
musulmans, torturés, ont pris leur richesse par la violence. Les musulmans dans la direction du
Prophète Muhammad (paix soit sur lui) a pardonné ces mécréants, bien qu'ils aient le pouvoir
d'exercer des représailles pour les détruire. Il est donc clair que les actes des terroristes qui
prétendent à tuer des civils innocents et sans défense au nom d'Allah, n'ont rien à voir avec l'Islam,
comme dans l'Islam, même en temps de guerre ces civils ne doivent être tués.De ces personnes sont
très peu nombreux au sein de presque 2 milliards de musulmans.
Parfois il ya des gens qui font le mal d'objectifs politiques ou économiques, mais qui prétendent agir
au nom d'Allah comme ils sentent obligées de se cacher derrière des concepts généralement
reconnus.
Parfois, les activités terroristes soient exécutées et réclamées au nom des musulmans ou des
musulmans des groupes afin de créer une mauvaise impression au sujet de l'Islam et les musulmans.
Dans de nombreuses situations, les non-musulmans réconcilier l'Islam aux terroristes c'est pourquoi
ils soutiennent inconsciemment les terroristes de les considérer comme une partie ou du
représentant de la grande communauté de l'Islam. Un exemple simple d'une telle attitude est
l'utilisation de la notion de « Terrorisme islamique » dans les médias par des non musulmans. Le

terrorisme ne peut pas être islamique - paisible-« terrorisme islamique » est un énoncé faux et
trompeur qui peut-être être utile que pour ces terroristes.
Certains canaux de médias partiellement donne l'impression que l'Islam encourage la violence,
même si des actes de violence des partisans des autres cultures et leurs conséquences sont
beaucoup plus grands que de tels actes de ceux considérés comme liés à l'Islam. Par exemple dans la
seconde guerre mondiale qui a eu lieu dans le monde occidental qui adhère à des religions autres
que l'Islam, environ 60 millions de personnes ont été tuées[132]. 40 à 52 millions d'entre eux étaient
des civils, dont 13 à 20 millions qui sont morts à cause de maladies liées à la guerre et la famine.
8.3 S'IL Y A DESTIN, SI ALLAH SAIT TOUT, COMMENT PEUT-ON AVOIR UN LIBRE ARBITRE ET
COMMENT POUVONS NOUS ÊTRE RESPONSABLES ?
Les détails de cette question peuvent être reformulées comme suit: "nos choix / testaments se
rapportent à notre expérience, notre éducation, notre environnement, nos gènes et nos capacités...
Tout cela doit être le destin. Donc si le Dieu est Allah puis nos choix doit être forcés et déterminé par
Allah ; alors nous ne pouvons pas libre-arbitre et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être
responsables. Au moins qu'il ne nous n'a pas mis sur la bonne voie alors pas cela signifie-t-il qu'il est
responsable de nos choix ? Aussi j'ai Allah est le Dieu et s'il connaît l'avenir, alors il ne peut pas
contredire ses connaissances ou son destin concernant l'avenir de ses actes présents. Et s'il a le
pouvoir de faire tout ce qui il veut ses actions seront en harmonie avec ce qui était déjà connu par
lui. Si le Dieu est Allah et si il est destinée, par exemple avant je ne croient pas, il est connu que
comme un mécréant je se croient et que j'entrerai au diable. Alors, comment puis-je changer cela ? «
Dans les versets suivants, nous voyons un résumé de ces questions :
Ceux qui associés partenaires [à Allah] dira: « Si Allah avait voulu, nous n'aurait pas associés [quoi
que ce soit auprès d'Allah] et auraient ni nos pères, ni aurait nous interdit quoi que ce soit. » De la
même manière ne ceux avant nient jusqu'à ce qu'ils ont goûté à notre châtiment. Dis, « vous avez
des connaissances que vous pouvez produire pour nous ? Vous ne suivez pas sauf hypothèse, et vous
n'êtes pas mais la falsification. »
Dire « auprès d'Allah est l'argument d'une grande portée. S'il avait voulu, il aurait ont guidé vous
tous. »
Dis, (Ô Mohammed), « Faire avancer vos témoins qui témoigneront qu'Allah a interdit cela. » Et si ils
témoignent, témoigner pas avec eux. Et ne pas suivre les désirs de ceux qui nient Nos versets et ceux
qui ne croient pas en l'au-delà, alors qu'ils assimilent [d'autres] auprès de leur Seigneur.
(Coran : 6/148-150)
8.3.1 NOUS AVONS LE LIBRE ARBITRE DANS UNE CERTAINE MESURE
Et dire : "la vérité est de votre Seigneur, si quiconque testaments lui laisser croire ; et quiconque
testaments qu'il ne croient pas. »
(Coran : 18/29)

Il n'est jamais injuste envers ses serviteurs d'Allah[133].
(Coran : 8/51)

Celui qui est guidé est guidé uniquement [au profit de] son âme. Et celui qui se trompe seulement
commet une erreur contre elle. Et aucun porteur de charges ne portera le fardeau d'un autre. Et
jamais nous punirait jusqu'à ce que nous avons envoyé un messager.
(Coran : 17/15)
Tout le monde qui est tenu responsable et récompensés ou punis dans l'au-delà, a le potentiel pour
découvrir la vérité et de réussir[134]. Tout le monde a la liberté de choisir le bien ou le mal, le paradis
ou l'enfer. Chaque être humain[135] a le libre arbitre, mais n'a pas le pouvoir de réduire à néant la
volonté d'Allah. Bien qu'il existe certaines restrictions relatives à la libre volonté, chaque personne a
finalement susceptible de surmonter les restrictions négatives pertinentes.
Nos volontés ont beaucoup à voir avec notre passé, nos connaissances, notre environnement, notre
humeur, notre composition biologique et chimique... Toutefois, du point de vue de la sciences
empiriques, il est trop tôt pour faire valoir qu'il existe une relation déterministe dure entre ces
facteurs et de notre volonté. Et tant que nous ne comprenons pas tous les niveaux de particules
subatomiques et bien d'autres choses, ce sera un argument début. Comme l'a dit dans le Coran :
Et ils t'interrogent au sujet de l'âme. Dis : L'âme est une des commandes de mon Seigneur, et vous
n'êtes pas donné la punition de la connaissance, mais un peu.
(Coran : 17/85)
Dans l'Islam, l'âme ne résulte pas juste une façon fortuite mécanique de chimiques, biologiques,
physiques, sociales... événements et ressources[136]. Les avantages de l'âme de ces ressources, mais
ce n'est pas limité à ce qui est disponible dans certaines conditions. Son essence n'est pas basé sur
seulement cause et relations effet ou processus mécaniques basés sur la causalité. L'âme est
susceptible de changer et d'améliorer les conditions. Par exemple, une personne qui fait face à des
difficultés dans les affaires peut lire certains livres et obtenir des connaissances supplémentaires et
remédier à ces insuffisances.
L'âme ne couvre pas seulement le passé, qui peut-être avoir des causes et influence de l'effet, mais
aussi l'avenir. Chaque volonté que nous faisons comporte des considérations au sujet de l'avenir, les
alternatives, leurs risques, leurs avantages et inconvénients dans une certaine mesure, bien qu'ils
n'ont pas encore arrivé. L'âme couvre également les principes, valeurs et ainsi de suite qui ne sont
pas limitées ou situé juste dans le passé. Nous jugeons non seulement quelle alternative se produira
si nous prenons une décision, mais aussi comment nous nous sentirions si cette alternative est le cas,
et que se passe-t-il si nous nous sentons comme ça. Pourtant, nous sommes libres de choisir
sciemment une mauvaise solution.
C'est pourquoi nous avons un large espace de liberté.

Comme nous le voyons dans les versets suivants, les êtres humains ont certaines qualités
particulières à cet égard :
Puis il dosé à lui et lui est insufflé de son âme et faites vous entendre et de vision et de cœur ; vous
êtes peu reconnaissants.
(Coran : 32/9)

Et mention, (Ô Mohammed), lorsque ton Seigneur dit aux anges, « en fait, je vais faire sur la terre un
vice-roi "
(Coran : 2/30)
En revanche, qu'Allah nous a donné de nombreux moyens qui peuvent nous guider vers la vérité avec
cette liberté. Les éléments suivants sont particulièrement importants:-les signes évidents créés dans
notre entourage évidence jamais whose sera visible pour tous, une fois que nous tous sont
ressuscités. -L'écoute et l'aide d'Allah qui peut répondre à nos supplications présentes même quand
il a fait le destin. -La direction d'Allah par l'intermédiaire de ses messagers.
Toutefois, cette liberté ne signifie pas que l'être humain peut réduire à néant les ultime volonté de
Allah. Il peut désobéir à la direction d'Allah comme il a donné la liberté de suivre le chemin de
l'obéissance ou le chemin d'accès de désobéissance. Toutefois, dans le sens ultime, quelle que soit
l'être humain fait, il est entouré d'Allah comme nous le voyons dans les versets suivants :
Et Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre.
Et jamais Allah, de toutes choses, englobant.
(Coran : 4/126)

En effet, Allah est omnipotent et consciente.
(Coran : 2/115)

Et vous faire sera pas sauf que Allah le veut, Seigneur des mondes.
(Coran : 81/29)
Bien que l'être humain possède certains pouvoirs donnés par Allah, il ne peut pas être réussi, sauf
par Allah. Les raisons pour cela sont les suivantes :
Tout d'abord, nos circonstances découlent du plan et des volontés d'Allah. Par exemple, les
ressources peuvent être limitées. Les coûts des ressources ou des coûts des solutions de rechange
peuvent être élevés. Certaines circonstances peuvent être plus difficiles à surmonter que les autres.
Donc, bien que nous ayons libre volonté, grâce à telles circonstances, Allah peut tromper une

personne injuste sans interférer avec son aura. Également les alternatives que nous avons sont
déterminés par Allah.
Deuxièmement, tout ce que nous allons est par la permission d'Allah comme on le voit dans
l'exemple suivant tiré du Coran :
Et ce n'est pas une âme de croire sauf avec la permission d'Allah.
(Coran : 10/100)
Comme nous le voyons dans la citation du Prophète fetoui (que la paix soit sur lui) dans le Coran,
notre réussite dépend d'Allah :
« Et ma réussite n'est pas, mais grâce à Allah.
Sur lui, j'ai compté, et à lui retourner. »
(Coran : 11/88)
Comme on le voit dans le verset suivant, l'orientation ou trompeuse d'Allah dépendent dans une
certaine mesure nos choix :
Il a induit en erreur beaucoup avec cela et plusieurs guides ainsi. Et il ne trompe pas sauf les
désobéissants un air de défi.
(Coran : 2/26)
Allah, qui est l'Omniscient et voyant de tous, sait et voit sans aucune limitation de temps. Ainsi, il
connaît l'avenir comme il sait le présent. Il voit l'avenir qu'il voit à l'heure actuelle. Par conséquent,
toute décision que nous prendrons à l'avenir sont déjà connus, vu et assisté par Allah. Il est en
mesure de le changer de toute façon qu'il veut, y compris la modification des circonstances
pertinentes sans aucune implication directe avec nos volontés. Donc, tout va nous faire est
librement, avec la permission d'Allah. Par conséquent, nous choisissons des choses arrivent avec
l'accord unanime d'Allah et nous.
Donc dans tous les cas, un musulman qui a fait un bon travail chercheront l'acceptation d'Allah. Ce
qui suit est un extrait d'une déclaration de l'exemple des croyants dans l'au-delà :
Et ils diront :
"Louange [et Merci] à Allah, qui nous a conduits à cela ; et nous aurait jamais ont été guidés si Allah
ne nous n'avait pas guidé. Les messagers de notre Seigneur avaient certainement avec la vérité. »
(Coran : 7/43)

"En effet, nous avons utilisé à la supplie de lui avant.
En effet, c'est lui qui est le bienfaisant, le Miséricordieux. »
(Coran : 52/28)

Dans la perspective d'un mécréant, il serait difficile de comprendre la volonté libre quant à lui, il est
juste un processeur entre biologiques, chimiques, physiques et matériel séquence... processus
séquentiels. Encore une fois, il est juste un groupe de particules qui comme par hasard se sont réunis
et qui agissent uniquement selon la physique, certaines ou règles incertaines et les relations. Aussi,
pour lui il y a personne qui a de plein gré qui peut lui donner libre-arbitre.
8.3.1.1 LES RAISONS DE L'EXISTENCE DE NOS VOLONTÉS
Allah, le Seigneur de tous nous pourrait créer comme les pierres ou les anges qui n'ont pas toute
possibilité d'annuler ses ordres. Il aurait pu nous créer comme programmé robots sans sentiments,
donc sans choix, sans responsabilité. Cependant, dans un tel univers, il serait pas les pratiques et les
sentiments de sacrifice, aide, pitié, confiance, véracité, jugement, récompense, punition, mal, mal et
l'arrogance ; le bien et la vérité ne seraient pas créés et mis en place ; le mal et le mal ne devrait être
créés, jugés et punis...
Mais Allah est capable de créer le bien et le mal.
Pour une personne d'être bon ou mauvais, il doit avoir le pouvoir de choisir le bien ou le mal.
Et à travers les événements actuels, d'un côté les serviteurs d'Allah sentiment les faveurs et les
pouvoirs d'Allah, et d'autre part, la vérité et le faux sont clairement distingués.
En outre, s'il y a une raison de notre création, alors il doit être une étape décisive pour qui nous
sommes. Cette étape décisive est la mort.
Le chapitre suivant est pertinent à cet égard :
Par moment,
En effet, l'homme est une perte,
À l'exception de ceux qui ont cru et accompli de bonnes oeuvres et fait part à la vérité et fait part à la
patience et persévérance.
(Coran : 103/1-3)
Encore une fois avec notre libre arbitre, nous avons la possibilité de coopérer avec Allah dans
l'établissement de la paix et en invitant à la mode de notre Seigneur. Grâce à notre libre arbitre, nous
pouvons avoir une part dans la bonne évolution de la situation en nous et au sein de l'humanité.
Grâce à notre libre arbitre, nous pouvons prêter à Allah qui n'a pas besoin d'aide, même si nous
pourrions dépenser ce que nous avons entièrement par nous-mêmes. Ces grandes faveurs sont
donnés par notre créateur, comme l'a dit dans les versets suivants ?
Ô vous qui avez cru, si vous aidez à Allah, il vous aidera et planter fermement vos pieds.
(Coran : 47/7)

Qui est-ce qui serait prêt Allah un bon prêt alors il peut multiplier pour lui autant de fois sur ? C'est
Allah qui retient et accorde l'abondance et à lui vous sera retourné.

(Coran : 2/245)

Mais lorsque Jésus sentait incrédulité [persistance] d'eux, dit-il, « qui sont mes alliés pour [cause]
d'Allah? » Les disciples a dit: « nous sommes des aides pour Allah. Nous ont cru en Allah et témoigner
que nous sommes des musulmans [soumettre à lui]."
(Coran : 3/52)
En effet, la possibilité d'aider, d'indiquer et de mettre en œuvre la volonté de l'aider, est l'un des ses
plus grandes faveurs pour nous. Et un facteur clé dans cette faveur est notre libre arbitre.
8.3.1.2 PÉCHÉS ET LEURS CONSÉQUENCES SONT DES CHOIX DÉLIBÉRÉS.
Les récompenses de se conformer à la vérité et les punitions de se conformer à la valeur false sont
déterminés et déclarées. Ainsi, ceux qui choisissent la vérité ou l'erreur de choisir eux totalement à
leurs avantages, les inconvénients, les opportunités et les menaces.
Nos choix permanent sont les solutions qui correspondent le mieux avec qui nous sommes et nos
attributs. Nos choix sont personnels et dans de nombreux cas, d'un point de vue subjectif il n'y a
aucun droit ni tort : nous pouvons choisir de garder quelques mauvaises conséquences pour
certaines choses que nous aimons.
Par exemple, une personne peut choisir de fumer alors qu'il sait que le tabagisme cause le cancer.
Alors lorsque le cancer se produit à cause du tabagisme, il ne devrait pas blâmer bien quelqu'un
d'autre que lui-même. Il a choisi le plaisir personnel du tabagisme en échange de la douleur du
cancer et une mort prématurée. Alors qu'il fume, il peut voir dans le droit, ou il peut-être fumer bien
qu'il y voit mal. Nous pouvons choisir de ne pas se soucient pas des conséquences ou de l'avenir.
Nous pouvons obtenir plaisir à s'attaquer à un pouvoir plus grand que soi, même si cela entraîne de
grands risques. Le plaisir de relever ce défi peut être plus grand que la peur qui en résulte ou la
douleur. De même, on peut choisir de contester le créateur directement ou indirectement par pas de
penser à lui et en prenant le risque de l'enfer. De cette façon, il pouvez profiter de ce défi et le plaisir
de cette vie sans renoncer à partir des plaisirs mondains.
Nous avons la liberté de profiter temporairement le mal comme nous le voyons dans l'exemple
donné dans les versets suivants :
Et quant aux Thamud, nous guidés, mais qu'ils préféraient la cécité au cours d'orientation, alors le
coup de foudre de châtiment avilissant les saisit pour ce qu'ils ont utilisaient pour gagner.
(Coran : 41/17)

Il existe de nombreux signes dans les cieux et la terre sur laquelle ils passent ;
Pourtant, ils ne paient aucune attention à eux !
(Coran : 12/105)

Mais à la fin, il faut être honnête et propre de nos choix.
En revanche, ces choix risqués ont trait à la personnalité même du sélecteur. Ainsi, la confusion des
mécréants est délibérée et permanents, comme il est indiqué dans le verset suivant :
Et celui qui est aveugle [ici-bas] sera aveugle dans l'au-delà et plus égaré en chemin.
(Coran : 17/72)
Alors que même si retourné après avoir vu l'enfer, ils renverrait à l'incrédulité comme mentionné
dans les versets suivants :
Si vous pouviez voir mais quand ils sont faits pour se tenir avant le feu et la volonté de dire, « Oh,
seraient que nous pourraient être renvoyés [à la vie sur la terre] et pas nier les signes de notre
Seigneur et soyez parmi les croyants. »
Et même s'ils ont été retournés, ils renverraient à celui qu'ils ont été interdits ; et en effet, ils sont
des menteurs.
(Coran : 6/27-28)
Donc par exemple, un mécréant ultime qui savent qu'il pénétrerait dans l'enfer à cause d'incrédulité
serait encore ne croient pas et nier l'enfer. Ainsi, l'enfer devient un choix clair de l'incroyant, parce
que même si le signe plus convaincant avait été présent, tel un mécréant ne croiriez pas. Les versets
suivants se réfèrent à ceci :
En effet, ceux à qui la parole de ton Seigneur est entré en vigueur ne croiront pas,
Même si tous les signes doivent venir à elle, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux.
(Coran : 10/96-97)
Nous avons reçu la liberté de subir le châtiment de l'enfer en réponse à ce que nous choisissons de le
faire. Toutefois, il ne semble pas être une bonne idée qu'on rejette temporairement quelque chose
dans lequel il croira plus tard seulement, tandis que le sentir éternellement. C'est néanmoins un
choix. Nous, êtres humains apprécient généralement les avantages immédiats même si leurs coûts
ou les risques à long terme sont énormes. Il y a une référence à cela dans les versets suivants :
Non ! Mais tu aimes le plus immédiat.
Et laisser l'au-delà.
(Coran : 75/20-21)
Pensez à ceux qui restent en prison pendant années juste à cause de la loi visant à satisfaire leur
colère rapide. C'est parce que pour le court terme, nos sentiments sont plus intenses relativement à
notre logique ; et à long terme, nos sentiments sont relativement plus faibles que notre logique.
Patience est donc importante pour le succès :
Certes, Allah aime le patient.

(Coran : 3/146)
En revanche, nous approuvons les choses dans le destin. Dans chacun de nos choix nous « acheter »
et d'approuver ce qui est dans le Registre pour nous :
Et Allah a créé les cieux et la terre dans la vérité et ainsi que toutes les âmes peuvent être
récompensés pour ce qu'il a gagné, et ils ne seront pas lésés.
(Coran : 45/22)
8.3.1.3 ALLAH N'A PAS BESOIN DE FORCER QUOI QUE CE SOIT SUR NOUS
Il est capable de faire toutes choses.
(Coran : 67/1)
Allah est capable de faire tout ce qui il veut. Ainsi, il peut nous créer dans un certain milieu où nous
pouvons être tous croyants ou mécréants même si nous avons le libre arbitre. Il ne doit pas interférer
avec nos volontés ou de nous forcer d'une certaine manière, bien qu'il peut faire ces.
Allah ne doit pas interférer avec notre ne traitent que les événements objective nous pouvons être
dirigés ou induit en erreur selon qui nous sommes. Allah peut conduire ou induire en erreur avec des
choses objectives, sans déformer notre capacité de choisir. Par exemple, un mécréant qui a un bébé
peut devenir un croyant à vivre l'excitation et le bonheur apporté par ce bébé et telle une grande
faveur du créateur.
8.3.1.4 ALLAH NE FORCE PAS QUELQU'UN À CROIRE OU À FAIRE DE BONNES ŒUVRES ET QU'IL NE
FORCE PAS QUELQU'UN DE NE PAS CROIRE OU D'ÊTRE INJUSTE.
Allah voulait imposer quoi que ce soit à nous, il pourrait nous rendre tous les croyants. Cependant,
croyance forcé ne serait pas vraie croyance. Croyance qui est déclarée qu'après que la résurrection
sera forcé de croyance, n'est donc pas une croyance véritable et il sera inutile, comme mentionné
dans le verset suivant :
Attendent-ils [alors] que n'importe quoi sauf que les anges viendrait à eux ou à votre Seigneur venir
ou qu'il viendrait certaines des merveilles de votre Seigneur ?
Le jour que quelques-unes des merveilles de votre Seigneur viendra sans âme bénéficieront de sa foi,
tant qu'il n'avait pas cru avant ou avait gagné grâce à sa foi en quelque chose de bon. Dis, «
attendre.En effet, on [aussi] attend. »
(Coran : 6/158)
Croyance dans cette vie est réelle conviction parce qu'il n'est pas la conséquence de la contrainte, et
elle reflète exactement qui et comment nous sommes. Ainsi Allah nous donne ce que nous
choisissons.
Ce que je choisirais si je n'étais pas forcé est le résultat du libre-arbitre. Donc, comme Allah ne force
pas quoi que ce soit sur nous et il ne pas nous facturer quoi que ce soit au-delà de nos capacités,
nous avons volonté raisonnable afin que nous soyons responsables.

8.3.1.5 PERSONNE NE SERA TÉMOIGNENT QU'ALLAH A OBLIGÉ NOUS MAL
Il ne peut y avoir aucun témoin qui témoignera que Allah a forcé un choix sur nous en s'ingérant dans
nos processus de prêts. Aucun témoin ne témoignera qu'Allah nous contraint à un certain choix
parce que n'importe quel potentiel telle contrainte serait connu que par Allah. Le mécréant est
également indirectement un témoignage du fait qu'Allah n'a pas forcé à agir d'une certaine manière,
il a rarement fait appel à Allah pour ses décisions. Au contraire, il fait toujours ses propres calculs
pour ses propres décisions. Et le mécréant va surtout égaré de la bonne façon qu'Allah lui montre.
8.3.1.6 ALLAH N'A PAS UN PRÉJUDICE CONTRE CHACUN D'ENTRE NOUS
Au nom d'Allah, le bienfaisant, le Miséricordieux.
Louange [et Merci] être à Allah, Seigneur des mondes,
(Coran : 1/1-2)
Allah est le bienfaisant et le Seigneur miséricordieux de tous. Il n'a pas un préjudice contre chacun
d'entre nous que tout le monde est le serviteur d'Allah. Si l'on considère les faveurs nombreuses,
énormes et apparemment d'Allah à chacun d'entre nous, nous comprendrions que Allah ne serait pas
injuste envers nous :
Puis il dosé à lui et lui est insufflé de son esprit et faites vous entendre et de vision et de cœur ; vous
êtes peu reconnaissants.
(Coran : 32/9)
8.3.1.7 LES RELATIONS DE CAUSALITÉ QUI SONT À LA BASE DE NOS VOLONTÉS RÉGISSENT LE DESTIN
Certains disent : "Alright, si je suis destiné à entrer dans l'enfer, alors je ne peux pas le changer. Donc
pourquoi j'ai ennuierait?" Mais le destin n'est pas la cause initiale. Avant et au-dessus de destin il ya
Allah. Il définit et permet les relations entre les entités et les événements comme on le voit dans les
versets suivants :
Et qu'il n'y a pas pour l'homme sauf que [bon] pour qu'il s'efforce,
Et que son effort va être vu,
Puis il va être récompensé pour cela avec la pleine récompense.
(Coran : 53/39-41)
Chaque relation que nous assistons et tous les constituants de nos choix font partie du destin que
nous pouvons conclure à partir du verset suivant :
Tout est dans un registre clair.
(Coran : 11/6)
Le calendrier de nos diplômes de l'école est dans le destin. C'est également dans la destinée que
notre graduation sera en conséquence passer certains examens. Si nous obtenir son diplôme, il est

donc également dans le destin que nous sera passé ces examens. Le destin repose aussi sur ces
relations et le destin n'est pas une cause directe de cette graduation[137]. De même, on peut ni
expliquer/justifier son entrée dans l'enfer avec le destin. Donc, il faut être ni sans espoir ni sûr au
sujet de sa fin juste à cause de la destinée. Donc si nous voulons obtenir leur diplôme, ce que nous
devrons faire est d'étudier pour les examens. De même, si nous voulons entrer dans le paradis, nous
devons faire nos devoirs bien.
8.3.1.8 SI NOUS SAVIONS QUE LE DESTIN, NOUS VOULONS LE CHANGER POUR LE MEILLEUR.
Même si nous savions que le contenu de la destinée, nous pourrait réévaluer il et si nécessaire nous
voudrions diffèrent de lui si nous n'aimait pas cela. Si elle ne limite pas nos procédures de prêts et le
choix dans tous les cas.
8.3.1.9 SI NOTRE VOLONTÉ ÉTAIT SOUS L'EMPRISE TOTALE DE DÉTERMINISME, CELA CAUSERAIT DE
NOUS FAIRE CROIRE.
La causalité exigerait aussi la croyance en Allah.
Supposons qu'un mécréant est ressuscité. Il voit qu'il avait tort. Ensuite, il comprendra que tout a été
causé à cause d'Allah. Ensuite, il verra qu'il y n'avait aucun lieu du tout de son incrédulité. Les choses
qui n'étaient pas réels l'a amené à la mécréance, Allah ne. Alors si des choses irréelles n'ont pas une
influence déterministe sur lui, il comprendra qu'il avait le libre arbitre et qu'il a abusé de la volonté
qu'il a été donné.
8.3.2 LA CONNAISSANCE D'ALLAH DANS LE DESTIN EST AU ONE WAY COMME UNE CONNAISSANCE
HISTORIQUE DANS LES CONCEPTS HUMAINS.
Destin reflète que le pouvoir entier sur tout appartient à Allah, et que la réussite n'est que par Allah.
Donc notre réussite ou l'échec dépend d'Allah et nous-mêmes avant le destin.
La connaissance d'Allah, notre avenir est différente de celle que nous concevons. Car Allah est
omniprésent et Omniscient, il connaît nos choix futurs aussi certainement comme des choses qui ont
déjà eu lieu[138]. L'exemple de ces connaissances au sein des concepts humains ressemble à nos
connaissances historiques :
Il est le premier et le dernier et le vers l'extérieur et l'intérieur ; et il est Omniscient.
(Coran : 57/3)

Les Romains ont été vaincus.
Dans un pays proche.
Et ils ont, après leur défaite, vaincra.
Dans les prochaines années.
À Allah appartient la commande avant et après.

Et ce jour-là les croyants se réjouiront.
(Coran : 30/2-4)
Il est le premier mais il est aussi le dernier. Et il est un, il n'est pas partitionné. Il n'est ni limité en
termes d'espace, ni en termes de temps. Sa connaissance n'est pas locale comme la nôtre. Et cette
connaissance ne contredit pas le destin.
Donc, Allah sait nos volontés futures comme des choses qui ont déjà eu lieu dans le cadre de son
observation.
Si ce genre de sa connaissance ne nécessite pas lui forcer quelque chose sur nous.
8.3.3 NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR NOTRE CAPACITÉ
Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité.
(Coran : 2/286)
Nos croyances sont simplement la conséquence de notre volonté, choix. Nous ne sommes pas tenus
de comprendre la vérité entièrement. Simplement, nous voyons des signes. Dans un sens, croyance
consiste en un processus mental de choix ; à cet égard, il n'y a aucune difficulté ou incapacité à
croire. Et Allah ne charge pas tout le monde au-delà de ses capacités.
8.3.3.1 PRÉVALENT DES FAITS ÉVIDENTS
Si quelqu'un saute volontairement et sciemment devant une voiture va vite et il se blesse, il ne peut
pas blâmer Allah pour être blessé. Dans le cas contraire une personne raisonnable pourrait lui
demander : si vous ne souhaitez pas être blessé, raison pour laquelle vous avez sauté il ? Si vous
vouliez être blessé pourquoi blâmez-vous Allah ? Dans tous les cas, cette discussion sera inutile,
comme dans tous les cas, il va subir beaucoup de douleurs et de difficultés.
De même, Allah nous a donné des milliards de signes qui montrent la vérité, et il nous a dit les deux
façons dont nous pouvons suivre et leurs conséquences. Pour lui, tout cela est évidents.
Mais pour certains d'entre nous dans le monde actuel, ils ne semblent être très évident ou semblent
avoir tort. Les principales raisons car ce sont les fausses divinités et les pouvoirs que ces gens-là
inventée bien qu'Allah n'a donné aucune preuve ou la prise en charge à leur sujet.
Cependant, une fois qu'on est ressuscité ou jugée par Allah, il sera apparent pour une telle personne,
que les dieux, qu'il a inventé, les forces, les relations, les causes avec lesquelles il a remplacé Allah ne
étaient pas absolus, présentaient pas leurs propres pouvoirs, aucune autonomie et n'était nullement
justifié. Et il sera compris que ce qu'Allah a dit était et est évidente à tout moment. Alors il sera aussi
évident que cette personne était une erreur claire et qu'il commettait un crime délibéré gros. Allah
fait référence à celles-ci dans les versets suivants :
Puis les factions diffèrent parmi eux des malheur donc à ceux qui n'ont pas cru de la scène d'une
journée formidable.
Voir et entendre le jour, ils viennent à nous !

Encore les méchants sont aujourd'hui clairement erronées.
(Coran : 19/37-38)

Ils diront alors qu'ils ont des différends,
Par Allah, nous étions en effet clairement commis une erreur
Quand nous avons considéré comme vous[139] égal au Seigneur de l'univers.
(Coran : 26/96-98)
Erreur manifeste ne résulte pas de l'objet de l'erreur, mais de celui qui fait cette erreur. Erreur
manifeste exige des signes évidents d'une part. Et d'autre part elle nécessite des failles dans celui qui
fait cette erreur comme mentionné dans le verset suivant :
A il pas atteint les nouvelles de ceux d'avant eux [les tribus de] et le peuple de Noé Aad et Thamud et
le peuple d'Abraham et les gens de Madyan et des villes renversées ? Leurs messagers sont venus à
ces avec des preuves évidentes. Et Allah aurait jamais ont fait du tort eux, mais ils ont fait euxmêmes.
(Coran : 9/70)
Par conséquent, en raison de la jamais-évidence les signes d'Allah, dans l'au-delà leurs conséquences
ne seront pas être protestés pour avoir été injuste par n'importe qui. L'argumentation des mécréants
fondée sur la justice n'est pas valide, parce que si ce qu'ils critiquent comme injuste, il arrive alors
qu'il n'y a pas objectif et bien informés témoins contre cette injustice, cette véritable happening
prouveront qu'ils ont été les vrais injustes.
8.3.3.2 NOUS NE PARVENONS PAS À CAUSE DE NOS PROPRES FAIBLESSES.
Nous ne parvenons pas à cause de ce qu'Allah n'a pas donné et dont nous n'avons pas demandé de
lui, non pas à cause de ce qu'Allah a donné ou fait.
Comme nous le voyons dans les versets suivants, qu'Allah nous a donné comme notre essence est
suffisant pour nous aussi longtemps que nous le gardons pure et propre :
Et [de] l'âme et il qui il proportionné
Et il a inspiré [avec discernement de] sa méchanceté et sa droiture,
Il a réussi qui purifie,
Et il n'a pas qui il instille [avec la corruption].
(Coran : 91/7-10)
8.3.3.3 LE DESTIN N'EST PAS UNE BARRIÈRE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET ALLAH - ALLAH EST PLUS
PROCHE DE NOUS QUE LE DESTIN -

Naturellement, nos demandes actuelles et futures d'Allah sont également connus par lui alors qu'il a
formé le destin. En outre, Allah qui répond à nos supplications sincères à toutes les étapes peut-être
répondre à eux tandis qu'il fait ainsi le destin[140]. Allah qui sait ce que nous demandons est
toujours la même, car il n'y a pas d'autre Dieu et qu'il n'est pas limité par le passé ou futur. Il y a pas
deux dieux parmi lesquels nous écoute maintenant et l'autre qui a fait le destin. Ni il y a un Dieu qui a
maintenant un état d'esprit différent et un état d'esprit différent tout en rendant le destin. Allah qui
nous écoute et nous connaît bien maintenant, est celui qui sait aussi nous et notre situation actuelle
pleinement tout en rendant le destin.
En participant à l'intérieur de la destinée et comme le créateur de la destinée, Allah a une volonté
cohérente pour une situation spécifique, tout en rendant le destin tant lors de l'exécution. Dans ces
deux perspectives, qu'il ne présente aucune limitation de la connaissance, il a pas devant lui, n'après
lui. Par conséquent, pour lui il n'y a aucune raison pour la différence ou de contradiction, ou la
limitation d'une certaine situation. Par exemple, pour une personne qui réclame une certaine volonté
de Allah maintenant dans notre calendrier, Allah n'ont pas moins connaissance et n'était pas au
courant de lui et de son désir alors qu'il a fait le destin. Ainsi, alors que nous prions Allah pour
quelque chose, il n'y a aucune limitation de destin pour nous tous, avec nos supplications nous
pouvons atteindre Allah car il rend le destin aussi bien.
Nous pouvons toujours demander à Allah comme Salomon (la paix soit sur lui) lui a demandé qu'il
nous aide et nous inspire des bonnes actions :
Donc [Salomon] sourit, amusé à sa parole et dit : mon Seigneur, me permettent d'être reconnaissant
pour votre faveur que vous avez accordée sur moi et sur mes parents et de faire justice dont vous
approuvez. Et m'admettre par ta miséricorde [les rangs des] tes serviteurs vertueuses.
(Coran : 27/19)
On peut se demander: « si je ne croient pas en Allah, alors Allah ne peux pas demander de l'aide.
Donc, je ne peux pas surmonter le destin et je sera destinée au destin. Aussi est-il juste que je suis
puni?"Dans l'Islam, l'état initial est l'état pur où il n'y a aucun faux dieux comme c'est le cas
d'Abraham (que la paix soit sur lui) ; mais l'homme invente des faux dieux et elles l'empêchent de
chercher refuge dans le vrai Dieu que dans sa déclaration dans les versets suivants :
Il[141] a dit: « Vous adorez ce que vous [vous] carve, alors qu'Allah a créé vous et ce que vous faites?
»
(Coran : 37/95-96)
Une personne qui croit en faux dieux bloque lui-même en contact avec celui qui fait aussi le destin. Il
doit donc choisir de retourner à Allah, à l'état pur initial et d'éviter les faux dieux qui lui-même a
inventé comme indiqué dans le verset suivant :
Et que qu'elle a adorer autre que Allah lui avaient évité [de soumission à Allah]. En effet, elle était
d'un peuple incrédule.
(Coran : 27/43)
8.3.4 NOTRE PROCESSUS DE CHOIX DOIT ÊTRE COMPATIBLE

Une personne qui accuse Allah pour ses choix serait incompatible en lui-même :
Si une telle personne est capable à blâmer Allah pour ses mauvais choix et ses conséquences, alors
pourquoi il approuve-t-il le choix mal qu'il fait et ses conséquences ? Pourquoi ne pas il se repentir
?Veut-il la façon et l'aide d'Allah ou pas ?
S'il approuve ses mauvais choix et ses conséquences pourquoi il blâme quelqu'un d'autre ? Si il ne
veut pas que l'aide d'Allah Comment peut il le lui reprocher ?
Nous ne pouvons pas prétendre que quelque chose qui nous « critiquer » nous fait « penser »
quelque chose de mal.
En revanche, punition est d'une certaine façon le reflet du crime repliée sur le criminel. Si le criminel
ne peut pas protester. S'il le fait ce crime envers la victime, et si elle est injuste Pourquoi t-il faire
contre la victime ? Si c'est quelque chose d'acceptable pourquoi il protesterait contre elle lorsqu'elle
se traduit en retour sur lui ?
8.3.4.1 L'ACCORD N'EST PAS MODIFIÉ APRÈS QUE ELLE A ÉTÉ EXÉCUTÉE
Et le jour de ceux qui ont mécru sont exposés à l'incendie [il sera dit], "vous épuisé vos plaisirs
pendant votre vie mondaine et apprécié, alors cette journée vous sera attribué le châtiment de
l'humiliation parce que vous étiez arrogant sur la terre sans droit et parce que vous étiez un air de
défi désobéissants."
(Coran : 46/20)
Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous faisons nos choix librement et Allah les
approuve et il donne ce que nous demandons contre le prix que nous sommes prêts à payer ou le
risque que nous prenons.
Apersonne peut choisir de profiter de la vie présente et d'être satisfait avec elle au lieu d'obtenir le
plaisir d'Allah et le paradis. Puis chaque jour l'accord est partiellement exécuté et confirmé. Tous les
jours la personne récolte quelques avantages de l'accord et l'affirme. La personne a la liberté de
choisir ou de changer sa direction ou l'accord jusqu'à ce qu'il/elle meurt. La mort est le point
concluant total dans l'exécution d'une partie principale de l'accord. L'autre partie de l'accord sera
alors exécuté. Jusqu'à la mort, l'exécution de la partie terrestre de l'accord se terminera. Si la
personne n'est satisfaite de ce qui s'est passé, alors là rien de mal de son point de vue et que
personne n'est à blâmer. C'est tout à fait personnelle comme dans le cas d'une personne qui aimait
fumer même si à cause du tabagisme, il meurt d'un cancer en fin de compte.
Et la mise en œuvre, en particulier des clauses positives de l'accord pour les mécréants s'accomplit
en ce monde : il peut avoir apprécié indemnes de remercier le Seigneur, de ne pas se sentir aucune
responsabilité envers lui ; Il mai ont bénéficié tous les plaisirs qu'il souhaitait. Comme toute
protestation d'injustice va vraiment se passer uniquement après que l'entente a été conclue, le
mécréant ne sera pas en mesure de protester dans l'au-delà. C'est parce qu'à ce moment-là, une
partie essentielle de l'accord, bon pour le mécréant de son point de vue sera ont été déjà exécutées.
Un accord ne peut être a protesté après que ses clauses positives pour l'une des parties est mis en
oeuvre comme on le voit dans le verset suivant :

Et [où] la véritable promesse a approché ; puis tout à coup aux yeux de ceux qui ont mécru vont
regarder [dans l'horreur, alors qu'ils disent], "O malheur à nous ; Nous avions été conscient de cela ;
au contraire, nous étions injustes. »
(Coran : 21/97)
8.3.4.2 SI UN BLÂME ALLAH FONDÉE SUR LA JUSTICE, CELA SIGNIFIE QU'IL A SCIEMMENT IL MAIS
ALLAH LUI A DÉJÀ PROPOSÉ LA DIRECTION
En revanche, celui qui accuse Allah sur le terrain de la justice serait ont été familier avec la valeur de
la justice par Allah. Ainsi quand il est injuste, cela signifie qu'il est choisir sciemment est injuste, non à
cause d'Allah. Si il fait la promotion de la justice, alors tout d'abord il doit être juste envers Allah et
d'autres.
8.3.4.3 LE RÉSULTAT FINAL L'EMPORTE
Dans le Coran il y a cette déclaration :
De la même manière ne ceux avant nient jusqu'à ce qu'ils ont goûté à notre châtiment.
(Coran : 6/148)
Nous voyons ici l'accent sur la situation de la présence réelle de la punition. Imaginez un mécréant
pénètre dans l'enfer. En ce moment il sera soit cru à l'enfer ou non. S'il croit, alors il aura cru basé sur
sa propre observation et Allah n'interfère pas avec sa décision de croire ou non, exactement comme
dans ce monde où nous sommes libres de choisir. Il choisit selon ses propres calculs et observations.
C'est le cas dans le verset ci-dessus. S'il ne croit pas, alors naturellement il ya rien à blâmer. Et il y a
une citation pertinente d'un discours prononcé envers les mécréants dans l'au-delà dans les versets
suivants :
« C'est le feu que vous avez utilisée pour refuser.
Alors est ce magique, ou vous ne voyez pas ?
[Entrez à] graver ; alors soyez patient ou impatient c'est tout de même pour vous. Vous êtes
seulement étant récompensés [pour] que vous avez utilisé pour faire."
(Coran : 52/14-16)
La vérité est liée à ce qui se passe en fin de compte. Lors de ce qui se passe est vu, on peut ni mis en
avant un argument qui contredit ce qui se passe ni avancer un argument qui est au-dessus et en
dehors de la connaissance d'Allah. Par exemple, quand un mécréant est sur le point d'entrer en
enfer, il ne peut prétendre qu'Allah a été injuste, parce que sa demande sera seulement personnelle
et son raisonnement et ses défauts seront ont été déjà connus par Allah. Si on prétend connaître
mieux que d'Allah qu'il y a injustice alors qu'il est puni pour son injustice, alors c'est à cause de son
arrogance, et il se trompe. En revanche, dans le monde d'aujourd'hui il ne peut pas demander une
telle injustice contre lui-même parce qu'il ne croit pas en Allah.
8.4

SI ALLAH EST OMNIPOTENT ET BON POURQUOI Y A-T-IL SOUFFRANCE ET LE MAL ?

Et Allah est toujours consciente et sage.
(Coran : 4/111)
Allah est sage. Tout ce qui il fait, est fondée sur des raisons selon son point de vue. Les choses que
nous considérons comme négatif dans ce monde sont également des raisons.
En revanche, la phase actuelle est une phase temporaire qui se termine avec un certain délai. C'est
une phase préparatoire avec ses multiples dimensions, y compris les dimensions physiques,
biologiques, sociale, individuelles pour la phase permanente dans l'au-delà. Donc, ce que nous
voyons dans cette phase est juste une petite partie de l'ensemble du tableau.
Dans de nombreux cas, la cause de l'incrédulité est le rejet des choses qui sont contraires à des
sentiments personnels. Dans de nombreux cas, la cause de l'incrédulité est le rejet de ce qui est
observé, comme dans l'instruction: « Je ne crois pas en un Dieu qui fait un enfant d'un die père
innocent ». Cela signifie que cette personne serait croire en Dieu seulement, à condition que
mouraient sans enfants. En d'autres termes, il aurait cru si Dieu est exactement conforme à ses
désirs. Selon l'Islam, observation prévaut et Allah n'est pas conforme à nos souhaits, il est d'après luimême et dans une certaine mesure, d'après ce que nous observons. C'est parce qu'il existe une
relation entre ce que nous observons et Allah.
Souffrant en général est la conséquence d'Allah reprendre ce qui lui a donné. Comme il n'y a pas de
Dieu autre que lui, il ne prend pas quelque chose qui a été donné ou créé en fin de compte par
quelqu'un d'autre. C'est lui qui donne, et c'est lui qui a le droit de reprendre ce qu'il donne. Par
exemple, pour certaines personnes la mort d'une personne qui a des enfants peut être considérée
comme quelque chose qui ne doit pas se produire. Cependant, Allah qui a donné cette personne, sa
vie et ces enfants leur père peut naturellement prendre ce qu'il leur a donné en arrière. Nous ne
pouvons pas prétendre être plus compatissant que d'Allah qui fait des milliards de créatures vivre. Et
nous ne pouvons pas obliger les Allah que nous voulons.
Événements et les êtres humains ne sont pas tout à fait bonnes ou mauvaises entièrement. Il y a des
aspects positifs et des aspects négatifs dans de nombreux cas. Encore une fois alors que quelque
chose est mauvais pour quelqu'un, il peut être bon pour quelqu'un d'autre. Allah n'est pas seulement
le Seigneur de ceux qui vivent à un certain moment ; Il est le Seigneur de tous, y compris ceux qui
vivent et ceux qui vivront. Les générations plus âgées partira pour ouvrir l'espace pour les nouveaux.
Cela permet également de choses changent généralement pour le meilleur. Fait mention de ces faits
dans les versets suivants :
Dis, « O Allah, propriétaire de la souveraineté, vous donner la souveraineté à qui vous voulez et vous
prenez la souveraineté à l'écart qui vous serez.
Vous honorez qui vous voulez et vous qui vous voulez humilier.
Dans votre main est bonne [tout]. En effet, vous êtes sur toutes choses compétentes.
Vous provoquez la nuit pour entrer dans la journée, et vous causer le jour entrer dans la nuit ;
Vous apportez les vivants des morts et vous apportez les morts sur les vivants.

Et vous donnez de disposition auquel vous voulez sans compte."
(Coran : 3/26-27)
Dans de nombreux cas, le mal est considéré comme mal parce que c'est moins bon par rapport à une
situation meilleure ; Bien que cette situation mal est essentiellement bonne et satisfaisante. Par
exemple, si une personne qui est propriétaire de 100 appartements perd 90 d'entre eux à cause d'un
tremblement de terre, il peut être très malheureux. Cependant, beaucoup de gens seraient très
heureux si elles possédaient un seul appartement.
Dans certaines choses de cas que nous considérons comme le mal peuvent être essentiellement
bons. Beaucoup de choses que nous voyons comme étant défectueuse peut produire de nombreux
résultats positifs. Par exemple, pour certains élèves, il peut être un cauchemar de manquer à certains
examens. Mais si il n'y n'avait aucun risque d'échec aux examens résultats scolaires serait moins
satisfaisants. Le verset suivant se rapporte à ce fait :
Mais peut-être vous détestez une chose et c'est bon pour vous. et peut-être que vous aimez une
chose et c'est mauvais pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas.
(Coran : 2/216)
Le mal ou le bien est subjectif dans de nombreux cas. L'ultime bonté ou la méchanceté de quelque
chose sera déterminée selon celui qui est Omniscient.
Aussi en raison de la faiblesse, nous avons en tant qu'êtres humains, certains événements peuvent
sembler beaucoup pire qu'ils ne le sont. Quand nous voyons un innocent meurent de bébé, nous
pouvons être très désespérés, parce que nous ne sommes pas en mesure de créer ; mais pour Allah
c'est très facile de lui créer à nouveau.
Un groupe du mal se compose des crimes qui sont commis délibérément par des êtres humains
comme des meurtres, fraudes, vols à main armée. Parmi ceux-ci des maux qui ne sont pas équilibrés
dans ce monde seront entièrement compensés sur et après le jour du jugement dernier et le solde
sera établi pour le criminel et la victime. Il y a une référence à cela dans le verset suivant :
Et nous plaçons la balance de la justice pour le jour de la résurrection, donc aucune âme ne sera
traitée injustement du tout. Et s'il y a [même] le poids d'une graine de moutarde, nous allons
apporter il vient. Et suffisamment sommes-nous en tant que comptable.
(Coran : 21/47)
Ainsi, par exemple on peut dire qu'Allah ne doit pas permettre qu'une personne vole le bien de
quelqu'un d'autre. Si ce vol est considéré comme toute l'histoire, il serait certainement plus
totalement injuste.Toutefois, il n'est pas toute l'histoire. Cette situation survient parce qu'Allah
habilité les êtres humains et leur a donné la liberté de choisir leurs décisions individuelles et sociales.
Si ces actes maléfiques appartiennent aux êtres humains, et ils ont des conséquences. Allah a établi
des sanctions contre de tels actes dans cette vie comme un guide pour nous. En revanche, dans l'audelà comme mentionné dans le verset ci-dessus l'équilibre sera entièrement établi. Donc toute
l'image est belle et équilibrée, bien que la petite partie que l'on voit peut parfois sembler laid et
déséquilibrée.

Ainsi, les considérations du point de vue subjectif ou limité peuvent être trompeuses au sujet de la
relation du mal et Allah. Dans ce contexte, le bien et le mal qui sont pertinents pour chacun d'entre
nous doivent être déterminées selon la situation de notre relation avec Allah. Par exemple une
personne qui est dans un grand bien-être à un certain moment mais en mauvaise posture dans sa
relation avec Allah ne peut pas considérer en effet d'être dans une bonne situation. De même, une
personne qui a de graves problèmes de santé, mais qui se trouve dans une bonne relation avec Allah
est en fait dans une bonne situation. Toutes peines autres que des problèmes dans notre relation
avec Allah sont temporaires. Dans les versets suivants, nous voyons un exemple sur ce fait :
En effet, Qarun était du peuple de Moïse, mais il leur tyrannisé. Et on lui a donné des trésors dont les
clés accablerait une bande d'hommes forts ; Après cela son peuple lui dit : "ne pas jubiler. En effet,
Allah n'aime pas les exultante.
Mais chercher, par le biais de ce qu'Allah vous a donné, la maison de l'au-delà ; et [encore], n'oubliez
pas votre part du monde [actuel]. Et faire le bien que Allah a fait de bon pour vous. Et le désir pas la
corruption sur la terre. En effet, Allah n'aime pas corrupteurs."
Il a dit: « J'ai seulement eu il fait connaissance j'ai. » Ne savait-il pas qu'Allah avait détruit avant lui
des générations ceux qui étaient plus que lui au pouvoir et une plus grande accumulation de
richesses] ?Mais les criminels, à propos de leurs péchés, demandera pas[142].
Donc, il est sorti avant son peuple dans sa parure. Ceux qui ont désiré la vie mondaine a dit, "Oh, ce
que nous avions comme ce qui fut donné au Qarun. En effet, il est une grande fortune."
Mais ceux qui reçurent des connaissances a dit: « malheur à vous ! La récompense d'Allah est
meilleure pour celui qui croit et fait justice. Et aucun n'ont été accordés il sauf le patient. »
Et nous y fait avaler lui et sa maison de la terre. Et il n'y n'avait pour lui aucune société pour lui aider
autre que Allah, ni n'était-il de ceux qui [pouvait] se défendre.
Et ceux qui avaient souhaité pour sa position le jour précédent a commencé à dire : "Oh, comment
Allah étend fourniture à qui il veut de ses serviteurs et il limite ! Si pas qu'Allah avait conféré la faveur
sur nous, il aurait causé il nous avaler. Oh, comment les mécréants ne parviennent pas!"
(Coran : 28/76-82)
Par conséquent, tant que l'on soumet à Allah et suit ses directives, tout est bon pour lui. Comme l'a
dit dans le Coran :
Ce qui vient à vous de bien vient d'Allah, mais ce qui vient à vous du mal, [O homme], est de vousmême.
(Coran : 4/79)
Du point de vue des êtres humains, si nous avons certaine force, certaines valeurs et si nous avons
confiance en Allah, les choses que nous considérons comme négatifs pour nous à première vue vont
nous rendre plus forts. Par exemple, supposons que quelqu'un avait un problème de santé et il est
patient et demande à Allah de l'aide. Dans ce cas, il y aura une relation plus forte entre lui et Allah, et
Allah qui apprécieront et augmenter ses diplômes dans son paradis. Ces troubles seront activer,

améliorer et faire émerger de notre puissance intérieure que pitié, patience et notre amour pour
Allah et pour d'autres. Mais bien sûr, ces effets ne seront pas mêmes pour tout le monde. Certains
iront contre Allah à cause de ces événements, comme s'ils étaient supérieurs à lui. Si de tels
événements servira teste aussi bien. Cela s'explique avec concision dans les versets suivants :
Et nous allons certainement vous tester avec quelque chose de la peur et la faim et une perte de
richesse et de vie et de fruits.
Mais donner de bonnes nouvelles pour le patient, qui, lorsqu'une catastrophe survient, dire, « en
effet, nous appartenons à Allah, et en effet à lui nous retournerons. »
Ceux sont ceux sur lesquels sont des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde. Et ce sont
ceux qui sont les [] guidés.
(Coran : 2/155-157)
8.5

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE L'ISLAM ET LE CHRISTIANISME ?

Comme la source des messages du prophètes Mahomet, Moïse et Jésus-Christ (la paix soit sur eux)
est le même, les essences de leurs messages sont les mêmes[143]. Cependant, christianisme et le
judaïsme contemporain grand public diffèrent dans une certaine mesure les enseignements originaux
de Moïse et de Jésus-Christ (que la paix soit sur eux). C'est pourquoi il existe des différences entre
l'Islam et les religions. Et comme nous le voyons dans le verset suivant, l'Islam invite les Juifs et les
chrétiens à l'essence même de ces messages :
Dis, « O gens de l'écriture, venez à une parole commune entre nous et vous que nous vous adorons
pas sauf Allah et n'associez pas n'importe quoi avec lui et pas prenez un autre comme seigneurs au
lieu d'Allah. " Mais s'ils tournent le dos, puis dire, « Témoignent que nous sommes musulmans
[soumettre à lui]. »
(Coran : 3/64)
Donc dans les parties suivantes, nous allons expliquer les principales différences, basés sur l'essentiel
:
8.5.1 DIEU
8.5.1.1 LES ATTRIBUTS DE DIEU
Dans le christianisme, la compréhension de Dieu est comme suit : dans le concept de Dieu, il y a trois
personnes qui sont censées être un. Certains chrétiens comprennent trois parties formant un
tout.Certains d'entre eux le comprennent comme un Dieu avec trois formes. Certains d'entre eux la
conçois comme un Dieu qui a transformé temporairement en un être humain[144]. Certains d'entre
eux il comprennent que trois personnes qui ont le même objectif[145]… Les deux parties ou les
formes de cette unité sont semblables aux êtres humains, des mâles et représentaient des personnes
généralement aussi blanc à un certain âge. L'autre est un fantôme. Au moins un d'eux se poursuit de
l'autre bien qu'ils soient tous primordiums ; pour certains il n'y a aucune priorité séquentielle parmi
eux. Au moins un d'entre eux est né et est mort. Cette mort est arrivé afin qu'il y a un sacrifice et
donc que Dieu est capable de sauver l'homme du péché. Il y a des autres caractéristiques communes

entre certaines parties de ce Dieu et les autres créatures, comme ayant des pièces pour yeux,
oreilles, nez, masse...
Selon l'Islam Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) n'a jamais dit ces choses. Il a enseigné de la même
façon que Muhammad (paix soit sur lui). Selon l'Islam Dieu est un. Il ne se compose pas de formes et
de versions différentes personnes. Il ne ressemble à rien. Dans l'Islam, Allah est le Seigneur de tous, il
n'est pas un être humain, il est le Dieu de tous les univers. Il est le Dieu d'une fourmi, mais il est aussi
le Dieu de toute la galaxie, et il n'est ni mâle ni femelle. Il est au-delà de ce que nous pouvons
imaginer. Nous ne pouvons pas comparer à un être humain.
Au verset Allah rejette clairement la Trinité :
Donc croire en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas, « Trois » ; s'abstenir c'est mieux pour vous.
En effet, Allah n'est qu'un seul Dieu. Exalté qu'il est au-dessus d'avoir un fils.
(Coran : 4/171)
8.5.1.2 RELATION AVEC DIEU
En revanche, dans le christianisme, Dieu est modérée pour l'être humain d'une certaine manière.
Dans le christianisme Dieu sacrifie son fils pour les êtres humains.
Selon le judaïsme et le christianisme, il y a une relation organique entre Dieu, les Juifs et les
chrétiens. Mais selon le Coran, ni les juifs ni les chrétiens n'ont aucun privilège ou toute relation
privilégiée auprès d'Allah. Le verset suivant explique ceci :
Mais les Juifs et les chrétiens disent,
« Nous sommes les enfants d'Allah et sa bien-aimée ».
Dire: « Alors pourquoi il vous punir pour vos péchés? »
Au contraire, vous êtes parmi ceux qu'il a créé l'être humain. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il
veut.
Et Allah appartient la domination des cieux et la terre et tout ce qui est entre eux et lui est la
destination [finale].
(Coran : 5/18)
Selon le christianisme, le succès est à travers Jésus Christ (que la paix soit sur lui). Mais selon l'Islam,
il y a des critères objectifs qui doivent être satisfaites pour réussir comme il est expliqué dans le
verset suivant :
Il ne sera pas conformément à vos désirs [musulmans], ni celle des gens du livre [les Juifs et les
chrétiens] ;
Celui qui fonctionne mal, la volonté ont la récompense de ceux-ci, et il ne trouverez pas n'importe
quel protecteur ni secoureur en dehors d'Allah.
(Coran : 4/123)

8.5.2 PROPHÈTE
Selon aujourd'hui dominant christianisme Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) est un Dieu. Selon le
judaïsme, c'est un faux prophète et un menteur. Selon l'Islam, c'est un être humain et un Messager
d'Allah et le Messie, comme il est expliqué dans les versets suivants :
Ils ont certainement cru qui disent qu'Allah est le Christ, le fils de Marie. Dis, « Puis qui pourrait
empêcher Allah à tous s'il avait l'intention de détruire le Christ, le fils de Marie, sa mère ou de tout le
monde sur la terre? » Et Allah appartient la domination des cieux et la terre et tout ce qui est entre
eux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent compétente.
(Coran : 5/17)

Les cieux éclatent presque en découlent et la terre s'ouvre et les montagnes s'effondrer dans la
dévastation qu'ils attribuent au bienfaisant un fils.
Et il n'est pas approprié pour le bienfaisant qu'il devrait prendre un fils.
(Coran : 19/90-92)

Le Messie, fils de Marie, n'était pas qu'un messager. [autres] messagers ont transmis avant lui. Et sa
mère était un partisan de la vérité. Ils sont tous deux utilisaient pour manger. Regardez comment
nous faire comprendre à ces signes ; Ensuite, regardez comment ils sont trompés.
(Coran : 5/75)
Les déclarations de Jésus (que la paix soit sur lui) faire John/12/49-50 il est clair qu'il a dit qu'il était
un messager. Dans ces versets, il a clairement dit que : il n'a pas parlé de lui-même, mais que le
Seigneur qui lui a envoyé lui donna le commandement au sujet de ce qu'il faut dire et ce qu'il faut
parler. Et que tout ce qui il parle, il parle comme le Seigneur lui a dit.
Encore une fois, comme nous le voyons dans John/17/11, la relation de Jésus (que la paix soit sur lui)
Allah dans sa langue est essentiellement une similitude, et leur unité est une unité en termes de son
obéissance à son Seigneur : dans ce verset, il demande au Seigneur pour protéger les croyants en son
nom afin qu'ils soient un, comme lui et le Seigneur sont un.
Selon l'Islam, le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est seulement un être humain comme nous,
avec clarté et concision clarifiée dans le verset suivant :
Say, (O Muhammad) " " je suis seulement un être humain comme vous, à qui a été révélé que votre
Dieu est un Dieu. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur lui laisse faire travail juste et pas
associer dans l'adoration de son Seigneur, tout le monde. " "
(Coran : 18/110)
L'être humain est comme un point lorsqu'on le compare à la terre ; la terre est comme un point
quand on le compare au système solaire. Notre système solaire est comme un point quand on le

compare avec notre galaxie. Notre galaxie ressemble à un point quand on le compare à des milliards
de galaxies qui ont été découverts jusqu'à présent. Et toutes ces galaxies sont peut-être comme un
point dans notre espace-temps et notre univers. Et notre espace-temps est peut-être comme un
point lorsque nous comparons les espaces-temps et que Allah peut avoir créé l'univers. Et tous ceuxci sont beaucoup moins d'un point par rapport à ce qu'Allah peut créer et maintenir. Alors, comment
est-il possible d'assigner une similitude entre Allah et qui est si faible en comparaison avec ce
qu'Allah a créé l'être humain ? Et comment un être humain peut être considérée comme son fils ?
En outre, selon le Coran, Jésus (que la paix soit sur lui) a été tué ni crucifié[146] comme il est expliqué
dans les versets suivants :
Et pour leur incrédulité et leur disant contre Mary calomnie un grand,
Et [de] leur disant: « en effet, nous avons tué le Messie, Jésus, le fils de Marie, le Messager d'Allah. »
Et ils ne l'ont pas tué, ni fait ils crucifie-le ; mais il est apparu ainsi à eux. Et en effet, ceux qui
diffèrent à ce sujet sont dans le doute à ce sujet. Ils n'ont aucune connaissance de celui-ci, sauf les
suivants d'hypothèse. Et ils n'ont pas tué lui, pour certains.
(Coran : 4/156-157)
8.5.3 MÉTHODOLOGIE
La Trinité considérée par les chrétiens traditionnels soulève des questions comme : si Dieu est un
père a-t-il une mère aussi bien[147]? S'il y a un Dieu père puis qui est le père de ce père ? Qui
coordonne entre le père et le fils, surtout s'il existe des conflits ? S'ils sont mêmes pourquoi il y a
trois personnes ? S'ils ne sont pas même de quoi sont-ils un... ? Si il y a plusieurs pièces ou comment
les formes de Dieu, nous savons qu'il n'y a pas une quatrième partie ou de formulaire ou d'un autre
Dieu ? Qui a créé le nez, les yeux... de Jésus (que la paix soit sur lui) ? Ils sont self-creator et dans
l'affirmative, par quel processus ? Si elles sont self-creator alors pourquoi nous croyons en un Dieu
quand nous voyons des choses semblables dans l'univers ?[148]
Ces questions sont très critiques, car ce qui a trait à la méthodologie de l'individu qui choisit la
religion. Ces questions sont aussi critiques que ce qui a trait à l'essence même du concept de « Dieu
». Par exemple, si une personne croit que son t-shirt est le Dieu, puis probablement ce qu'il entend
par le concept de Dieu serait très différent de ce que signifie le concept de Dieu un musulman ou
chrétien. Le concept de Dieu est donc pour cette personne juste un concept optionnel avec aucune
clarté. Donc, il n'est pas amené par ce qu'il observe dans l'univers et par un processus logique.
Lorsqu'on ne peut expliquer à lui-même des questions en utilisant une logique cohérente, puis il
accepte les réponses et la croyance sans remettre en cause, savoir juste par le biais de dogme[149].
Donc si c'est sans remettre en cause, alors pourquoi pas il choisirais une autre foi ou incrédulité sans
remettre en cause ? Toutefois, dans l'Islam presque chaque musulman est convaincu qu'il doit et
peut défendre sa croyance par l'utilisation de la logique, comme indiqué dans le Coran.
8.5.4 LIVRES SAINTS
Dans l'ancien et le nouveau testament, il y a les prédictions des futurs messagers et les messages
d'Allah. Par exemple, dans l'ancien Testament / Deutéronome/18/18-19 nous lisons: « je leur

susciterai au milieu de leurs frères, un prophète comme toi et mettrai mes paroles dans sa bouche ;
et il parlera à eux tous que je lui commanderai. « Et il arrivera, que quiconque ne sera pas écoute
mes paroles dont il dira en mon nom, j'ai exigera de lui ».
Et dans le Nouveau Testament / John 16/12-13 Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) dit : J'ai encore
beaucoup de choses à dire à vous, mais vous ne peut pas les supporter maintenant. Consolateur sera
quand il, l'esprit de la vérité[150], est venu, il vous conduira dans toute la vérité : car il ne parlera pas
de lui-même ; mais quelle qu'elle soit il entendra, qu'il doit parler : et il vous annoncera les choses à
venir.
Ainsi, il était clair dès les paroles de Jésus (que la paix soit sur lui) qu'il y avait un besoin pour un futur
message divin et un messager du futur[151]. Si le message de Jésus (que la paix soit sur lui) n'a pas
été entièrement reçu par sa communauté[152]. Aux Juifs qui attendent toujours le Messie à venir
aussi, il y a des choses importantes à remplir ; donc pour les Juifs aussi le judaïsme n'est pas encore
complet.Cependant, avec le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) le message d'Allah a été
complété pour l'humanité la manière la plus claire et plus complète, comme nous le voyons dans les
versets suivants :
Ce jour-là j'ai perfectionné pour vous votre religion,
Et complété Mon bienfait sur toi,
Et ont approuvé pour vous,
Islam comme religion.
(Coran : 5/3)

Muhammad n'est pas le père de [le] un de vos hommes, mais [il est] le Messager d'Allah et le dernier
des prophètes. Et Allah a pleine connaissance de toutes choses[153].
(Coran : 33/40)
Donc, comme le Coran est le dernier message divin, contrairement aux précédents textes sacrés,
Allah donne la garantie qu'il le protéger :
En effet, c'est nous qui a envoyé le Coran et en effet, nous serons son tuteur.
(Coran : 15/9)
Et historiquement il a été protégé. Aujourd'hui, nous avons un Coran partout qui est dans la langue
originale dans laquelle il a été révélé. Mais les premiers exemplaires du Nouveau Testament par
exemple sont en grec. Cependant Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) a parlé essentiellement
araméen et peut-être peu d'hébreu. Toute personne qui a travaillé sur des textes techniques dans
différentes langues serait savent très bien combien il est essentiel de disposer d'un texte dans la
langue d'origine afin d'étudier correctement son sens.
8.5.5 TOLÉRANCE

Chrétiens considèrent surtout le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) comme un faux prophète et
comme un menteur. Juifs considèrent surtout prophètes Jésus-Christ et Mahomet (la paix soit sur
eux) comme les faux prophètes et de menteurs. Les musulmans croient au prophètes Moïse, Jésus et
Muhammad (paix soit sur eux) comme vrais et respect-worthy messagers d'Allah. Croire en eux est
par ailleurs une exigence d'être un musulman.
Le judaïsme met l'accent sur une nation ; Christianisme met l'accent sur une personne dans l'histoire.
Devant eux, il y avait des nations et des autres personnes. Cependant, le message de l'Islam n'est pas
un message original, il n'est pas un message local et c'est universel ; et le Prophète Muhammad (paix
soit sur lui) n'est pas un messager original d'une foi nouvelle, comme l'a souligné dans le verset
suivant :
Dire: « je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce qui se fera avec moi ou
avec vous. J'ai seulement suivre ce qui est révélé à moi, et je ne suis pas qu'un avertisseur clair. »
(Coran : 46/9)
8.5.6 MODE DE VIE
Il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et un individu dans l'Islam. Allah est proche. Il est plus proche
de quelqu'un encore que ses parents. Donc, il n'y a aucun intermédiaire classe religieuse dans
l'Islam.Ainsi, par exemple, si l'imam n'est pas présent dans une mosquée, un ingénieur qui sait
comment prier peut diriger la prière. Personne ne peut prétendre avoir aucun privilège aux yeux
d'Allah. Prétendre que c'est un grand péché.
Par conséquent, il n'y a aucun monachisme dans l'Islam. En fait, comme on nous dit dans le verset
suivant, le monachisme n'existe pas à l'origine même du christianisme :
Puis nous a envoyé nos messagers après leurs traces et [leur] suivie avec Jésus, le fils de Marie et lui a
donné l'Évangile. Et nous avons placé dans le cœur de ceux qui l'ont suivi la compassion et la
miséricorde. Mais le monachisme qu'ils ont inventèrent pour eux-mêmes, nous prescrit pas pour eux:
[nous avons commandé] seulement le chercher pour le bon plaisir d'Allah ; mais ils n'ont pas observé
il dans le respect respect. Nous fîmes donc ceux qui ont cru parmi eux leur récompense, mais
beaucoup d'entre eux sont désobéissants un air de défi.
(Coran : 57/27)
Comme nous le voyons dans les versets suivants même dans le religieux le plus important jour de la
semaine, les musulmans sont recommandés pour aller à leur travail après la prière principale, qui
dure environ une demi-heure :
Ô vous qui avez cru, quand l'appel est effectué pour la prière du jour du vendredi, puis passez à
l'évocation d'Allah et quittez le commerce. C'est mieux pour vous, si seulement vous saviez.
Et lors de la prière a été conclue, dispersés dans le pays et s'informer auprès de la grâce d'Allah, et
invoquez Allah souvent susceptibles de réussir.
(Coran : 62/9-10)

Est considéré comme une personne qui fait son affaire de manière juste et équitable avec l'intention
d'obtenir l'agrément d'Allah prier. Cette déclaration du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est
une bonne indication à cet égard: « le commerçant honnête et véridique sera avec les prophètes,
personnes véridiques et les martyrs le jour du jugement[154].” Ainsi, dans l'Islam la vie mondaine et
vie religieuse sont combinés.
Alors qu'il n'y a aucune classe religieuse et le monachisme dans l'Islam, tout le monde devrait avoir
une forte relation avec Allah. Les prières quotidiennes fréquentes sont un bon exemple à cet égard.
Salut dans le christianisme est censé être par Jésus-Christ (que la paix soit sur lui). Ainsi, par exemple
une personne qui ne les mauvaises actions, mais croit en Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) comme
Dieu, est dans une meilleure situation qu'une personne qui croit qu'en Allah comme Dieu et fait de
bonnes actions. Si l'effet de faire de bonnes actions est limité dans le christianisme.
Dans le christianisme, on croit que certains êtres humains sont des intermédiaires entre Dieu et les
autres. Dans le christianisme, la loi initiale à cet égard est que Dieu a sacrifié son fils et/ou devenue
un être humain afin de sauver l'humanité. En revanche, dans certaines confessions, il y a la pratique
de la confession dans lequel les gens confessent leurs péchés à certaines personnes afin d'être
pardonné.Cependant dans l'Islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et un individu.
8.5.7 PÉCHÉ ORIGINEL
Dans le christianisme, il y a une croyance dans le péché originel. Cette croyance est la suivante : le
premier homme et la femme commis un péché. Les générations suivantes héritent de ce péché. Pour
supprimer ce péché, il faut faire un sacrifice. Le Dieu afin de sauver les êtres humains qu'il aimait
beaucoup, a donné son fils en sacrifice. Ainsi grâce à son fils les êtres humains peuvent se
débarrasser du péché.
Selon l'Islam, le concept du péché originel n'est pas acceptable : le premier homme et la femme ont
péché. Toutefois, ils ont demandé pardon à cause de ce péché et Allah leur pardonna. Le verset
suivant se rapporte à ceci :
Alors Adam a reçu de son Seigneur [certains] mots, et il a accepté son repentir. En effet, c'est lui qui
est de l'accepter du repentir, le Miséricordieux.
(Coran : 2/37)
Il n'y a donc pas un péché d'être hérité par d'autres.
En outre, dans l'Islam péchés ne sont pas hérités. Si chaque enfant naît pure et propre de tout péchés
que ses parents pourraient avoir commis. Dans le Coran Allah a donné de nombreux exemples à cet
égard : par exemple le prophète Abraham (que la paix soit sur lui) était le fils d'un mécréant ; le fils
de Noah Prophète (que la paix soit sur lui) était un mécréant.
Allah n'a pas besoin de donner n'importe quel sacrifice pour pardonner quelqu'un. Tant qu'une
personne vous demande sincèrement pardon, regrette son péché, tente d'annuler ses mauvaises
actions en faisant de bonnes actions et améliore lui-même, qu'il peut être pardonné par Allah. Un de
ses noms est celui qui pardonne.

D'autre part dans l'Islam personne ne portera le fardeau d'un autre tant qu'il n'y a aucune relation de
cause à effet. Ainsi, Jésus (que la paix soit sur lui) n'est pas nécessaire pour porter les péchés d'autrui.
8.6 Y A-T-IL UNE PROPHÉTIE DANS LES LIVRES SAINTS PRÉCÉDENTS AU SUJET DU PROPHÈTE
MUHAMMAD ? SI IL YA DE QUOI S'AGIT-IL ?
Ceux à qui nous avons donné le livre lui savent comme ils savent que leurs propres fils. Mais en effet,
une partie de leur cacher la vérité alors qu'ils savent [it].
(Coran : 2/146)

Donc si vous avez des doutes, (Ô Mohammed), tout ce que nous avons révélé à vous, puis demander
à ceux qui ont lu le livre avant vous. La vérité est certainement venu pour vous de votre Seigneur,
donc jamais être parmi les sceptiques.
(Coran : 10/94)
Dans l'ancien et du Nouveau Testament, il existe plusieurs prophéties au sujet de Prophète
Muhammad comme l'explique Allah dans le Coran. L'ancien et du nouveau testament a été écrit
plusieurs siècles avant le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) était né. Même dans les versions
non originales et indirecte d'aujourd'hui de ces livres saints, nous pouvons voir beaucoup d'entre
eux. Voici certains de ces prophéties[155]:
8.6.1 INFORMATIONS PERTINENTES SUR LE PROPHÈTE MAHOMET ET LE CORAN DANS
DEUTÉRONOME/33
Dans les versets suivants, nous voyons une référence de Moïse, de Jésus et de Muhammad (paix soit
sur eux). et leurs emplacements. Au sujet du Prophète Muhammad (paix soit sur lui), il y a une
référence aussi à la conquête de la Mecque du prophète Mahomet avec ses amis environ 10,000.
Encore une fois dans les versets suivants, il y a une référence à la loi du Prophète Muhammad (paix
soit sur lui) a - la loi fondée sur le Coran-.
Les versets dans Deutéronome 33/1-2 sont les suivants : et il s'agit de la bénédiction, avec lequel
Moïse, l'homme de Dieu bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Et il dit : le Seigneur est venu[156]
du Sinaï et rose haut de Séir à eux ; Il a brillé vient du Mont Paran, et il est venu avec des dizaines de
milliers de saints : de sa main droite passa une loi fougueuse pour eux.
La Bible indique et confirme que Moses prophète reçut des révélations d'Allah dans la monture du
Sinaï[157]; que Jésus Christ a vécu et reçues des révélations d'Allah en Juda défini également avec le
Mont Séir[158]; et qu'un prophète recevraient des révélations d'Allah dans la région de Paran , qui
recoupe également la Mecque aujourd'hui (écrit aussi comme Bacca dans le Coran) et qu'il permettra
d'atteindre un grand succès avec 10.000 personnes, et qu'il apportera une loi. Nous voyons que pour
le dernier message d'Allah l'éclat du verbe a été utilisée, tandis que pour Moïse et Jésus les verbes «
come » et « rise » ont été utilisés respectivement. L'utilisation de l'éclat du verbe nous rappelle la
prophétie de que Jésus explique que « il vous conduira dans toute la vérité » dans le verset de
l'Évangile selon Jean 16/13. Cela nous rappelle encore une fois la garantie Qu'allah donne dans le
Coran qu'il protégera le Coran, que ce livre sera manifeste pour tous.

Dans le verset suivant dans Habacuc 3/3 aussi il est une référence à une révélation venant de la
région de Paran.
Le verset d'Habacuc 3/3 est la suivante : Dieu vient de Théman, et monter la Sainte One de Paran.
Selah. Sa gloire a couvert les cieux et la terre était pleine de sa gloire[159].
8.6.2 INFORMATIONS PERTINENTES SUR LE PROPHÈTE MUHAMMAD DANS GENÈSE 21/9-21 ET
GENÈSE 17/19-20
Nous avons souligné ci-dessus au point qu'après Jésus Christ, il y aura un plus grand respect en ce qui
concerne la communication de la part d'Allah. Dans ce qui suit, nous allons associer
cetaccomplissement plus spécifiquement au Prophète Muhammad grâce à certaines informations
que nous trouvons dans la Bible :
Dans les versets suivants de la Bible, nous voyons que l'endroit où s'était installé Ismaël était Paran.
Encore une fois, Allah dit dans les versets suivants qui feront une nation d'Ishmael Allah. Aujourd'hui
il n'y a aucune nation connue d'Ismaël, autre que l'une communauté connue selon l'Islam. Selon
l'histoire de la péninsule arabique, Ishmael vivait à la Mecque et Muhammad provenait de la
descendance d'Ismaël (la paix soit sur eux) et a vécu dans la même région. Les nombreux vestiges et
emplacements à la Mecque, les connaissances qui sont disponibles grâce à la forte tradition
d'enregistrer les généalogies en soutien Arabia cela très clairement. C'est pourquoi nous savons
clairement que la prophetship du Prophète Muhammad qui a vécu dans la région de Paran , et
prophétise son chevauchement de réalisations très bien avec ce qui suit.
Il ressort clairement des versets suivants de Genèse 21/9-21, que l'endroit où vivait Ismaël, l'ancêtre
du Prophète Muhammad est appelé Paran[160].
Ces versets sont comme suit : Sarah et a vu le fils d'agar, l'Egyptien, qui elle était née à Abraham, se
moquer. C'est pourquoi elle a dit à Abraham, chassé cette servante et son fils : le fils de cette
servante ne seront pas héritier avec mon fils, même avec Isaac. Et la chose a été très douloureux en
vue d'Abraham à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, qu'il en ne soit pas pénible à tes yeux en
raison de la lad et de ta servante ; dans tout ce que Sarah toi m'a dit, écoutez sa voix ; pour à Isaac ta
postérité appellera. Et aussi du fils de la servante je ferai une nation, car il est ta postérité. Et
Abraham se leva tôt dans la matinée et a pris le pain et une bouteille d'eau et donna à Hagar, le
mettre sur son épaule et l'enfant et lui renvoya : et elle a quitté et a erré dans le désert de BeerSheva. L'eau a été dépensé dans la bouteille et elle a coulé l'enfant sous l'un des arbustes. Et elle est
allée et assis son bas en face de lui un bon moyen, tel qu'il était un arc de tir : car elle a dit, je
voudrais ne pas voir la mort de l'enfant. Et elle était assis en face de lui et élève sa voix et pleura. Et
Dieu a entendu la voix du garçon ; et l'ange de Dieu appela Hagar hors du ciel et lui dit, ce aileth te,
Hagar ? Ne craignez pas ; car Dieu a entendu la voix du garçon où il est. Survenir, soulevez le garçon
et lui tenir dans ta main ; car je vais lui faire une grande nation. Et Dieu a ouvert les yeux, et elle vit
un puits d'eau ; et elle est allé et remplis la bouteille d'eau et a donné la Dal boisson. Et Dieu a été
avec le lad ; Il a grandi et demeurait dans le désert, et devint un archer. Et qu'il demeurait dans le
désert de Paran: et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte.
Les versets de la Genèse 17/19-20 prend en charge également les descendants du Prophète Ishmael
devraient avoir des réalisations importantes. Ces versets sont comme suit :

Et Dieu dit : Sarah ta femme te doit enfanter un fils en effet ; et tu donneras le nom Isaac : et
j'établirai mon alliance avec lui pour une alliance éternelle et avec sa postérité après lui. Et en ce qui
concerne Ismaël, j'ai entendu parler de toi : Voici, j'ai béni, lui fera fructueux et lui multiplierai à
l'infini ; douze princes s'il engendre, et je ferai de lui une grande nation.
8.6.3 INFORMATIONS PERTINENTES SUR LE PROPHÈTE FINAL AS EXPLIQUENT DANS ÉSAÏE 42/1-12
Dans les versets suivants, nous voyons une autre prédiction concernant un messager comme le
porteur d'une autre loi. Certainement Jésus-Christ n'est pas venu avec une nouvelle loi. Dans les
versets suivants, que nous voyons aussi que le message qu'apportera ce prophète est appelé « une
nouvelle chanson », ceci se conforme parfaitement avec la musique intégrée dans le Coran et sa
récitation fréquente.Encore une fois dans les versets suivants, nous voyons que ce messager est lié à
l'emplacement de Kedar[161], le fils d'Ismaël. Encore une fois nous voir une référence spécifique à
l'éloge fort et des appels à la prière dans les déclarations « les villes de son élève leur voix », « laisser
les habitants de la roche sing, laissez-les crier du haut des montagnes ». Et tout le reste dans les
versets suivants répondent aux réalisations du Prophète Muhammad.
Les versets d'Esaïe 42/1-12 sont les suivantes : Voici mon serviteur, dont je suis le confirmer ; mine
élu, en qui mon âme fait ses délices; J'ai mis mon esprit[162] sur lui : il doit apporter jugement des
gentils[163]. Il ne peut pas pleurer, ni lever, ni sa voix soit entendue dans la rue. Un roseau meurtri
doit il pas de pause, et le lin de fumer s'il ne trempe : il doit apporter jugement à la vérité. Il ne doit
pas échouer, ni être découragé, jusqu'à ce qu'il ont mis en jugement dans la terre : et les îles doivent
attendre que sa loi. Ainsi dit Dieu, le Seigneur, celui qui a créé les cieux et étirée Il qui se propagent à
la terre et qui vient qui vient de lui ; il ce souffle , donne au peuple sur elle et de l'esprit à eux qui
marchent dans celui-ci : je suis l'Éternel t'ont appelé en justice et sera tenir ta main et toi et te donne
pour une alliance du peuple, pour une lumière des gentils ; Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour
faire ressortir les prisonniers de la prison et eux qui sont assis dans les ténèbres de la maison de la
prison. Je suis le Seigneur : c'est mon nom : et ma gloire, je ne donne pas à l'autre, ni ma louange aux
images gravées. Voici, les choses anciennes sont venus passer et faire de nouvelles choses je déclare :
avant ils jaillir je vous dire d'eux.Chantez au Seigneur un chant nouveau, et son éloge de la fin de la
terre, vous qui allez vers la mer et tout ce qui est les îles et leurs habitants. Laissez la nature sauvage
et les villes de son élève leur voix, Kedarvivent dans les villages : laissez les habitants de la roche sing,
laissez-les crier du haut des montagnes. Laissez-les dire rendre gloire au Seigneur et sa louange dans
les îles.
Dans le verset suivant, nous voyons une référence à Kaba dans la Mecque ou de Bacca, les sacrifices
effectués là en pèlerinage. Nous voyons aussi que la maison de la gloire d'Allah est reliée à Kedaret
Nebajoth, les deux enfants d'Ismaël.
Le verset d'Isaïe 60/7 est la suivante : tous les troupeaux de Kédar seront réunis ensemble vers toi,
les béliers de Nebajoth doivent le ministre à toi : ils doivent arriver à l'acceptation sur mon autel, et
je glorifierai la maison de ma gloire.
8.6.4 UN GRAND DÉVELOPPEMENT ARRIVERA ET LE ROYAUME D'ALLAH SERONT PRIS AUX JUIFS ET
DONNÉ À UN AUTRE EN TANT QUE NATION A DIT DANS MATTHIEU 21/42-44

Les versets dans ce qui suit Jésus-Christ (que la paix soit sur lui) dit clairement que le Royaume de
Dieu doit être tiré des Juifs et donnée à une autre communauté. Nous avons exprimé plus tôt dans le
cadre du Deutéronome 18/18 qu'Allah déclenchera un messager pas parmi les Juifs, mais parmi les
frères des Juifs.
Les versets de Matthieu 21/42-44 sont les suivants : Jésus dit à eux, avez-vous jamais lu dans les
écritures, la pierre dont les constructeurs a rejeté, le même est devenue la tête de l'angle : c'est le
Seigneur de faire, et c'est merveilleux à nos yeux ? C'est pourquoi je vous dis que le Royaume de Dieu
doit être pris auprès de vous et donné à une nation apporter les fruits de son. Et quiconque tombera
sur cette pierre sera brisé : mais sur qui que ce soit il tombera, il va lui moudre en poudre.
8.6.5 LA RÉFÉRENCE À LA MECQUE (BOURGEOIS), LES PÈLERINS, LE PUITS DE ZAMZAM, LA RAPIDE ET
FORTE CROISSANCE DES MUSULMANS DANS PSAUMES 84/4-7
Dans les versets suivants, il y a une référence au pèlerinage à la Mecque (qui s'écrit aussi comme
Bacca dans le Coran), qui y figure, à l'eau de Zamzam reçu Hagar et son fils Ismaël (la paix soit sur
eux), au renforcement ou à forte croissance des musulmans.
Les versets des Psaumes 84/4-7[164] sont les suivantes : Comment heureux sont ceux qui résident
dans votre maison, qui vous louent sans cesse. Selah. Heureux sont les personnes dont la force est en
vous, dont les cœurs sont définies en pèlerinage. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils font une
source d' eau de source; même la pluie d'automne il couvrira de bénédictions. Ils vont de succès en
succès ;chacun s'affiche devant Dieu en Sion.
8.6.6 LE TRÈS CONNU SPÉCIAL PROPHÈTE WHO WILL COME APRÈS JÉSUS IN JOHN 1/20-21, 29
Dans les versets suivants, nous voyons clairement qu'il y avait un prophète attendu autre que JésusChrist et que John (la paix soit sur eux). Et il est clair que que prophète est un prophète largement
connu et spécial, quant à lui la déclaration "ce prophète" est utilisé.
Les versets de John 1/20-21 sont les suivants: (John) il a avoué, et il a nié pas ; mais a avoué, je ne
suis pas le Christ. Et ils lui ont demandé, qu'en est-il alors ? Es-tu Elias ? Et il dit, je ne suis pas. Tu es
ce prophète ? Et il répondit, no. Et comme nous le voyons dans l'instruction suivante dans le verset
de Jean 1/29, Jésus-Christ était présent alors : le lendemain, John voit Jésus venir vers lui.
8.7

QUELS SONT LES POINTS À L'OURS À L'ESPRIT LORS DE LA LECTURE DU CORAN ?

Le Coran est la parole du créateur qui n'est pas nuisibles à tous si nous ne choisissent pas de suivre
ses conseils, et qui ne bénéficie pas de notre être guidé. Le Coran est une faveur de notre créateur,
comme on le voit dans le verset suivant :
Réciter (le Coran), et ton Seigneur est le plus généreux.
(Coran : 96/3)
Il nous a donné la liberté de choisir son orientation ou non. Par conséquent, le Coran est un guide
pour les pieux, pas pour tous. Cela est dit dans le verset suivant :
En effet, Allah n'est pas timide pour présenter un exemple celle d'un moustique ou ce qui est plus
petit qu'elle. Et ceux qui ont cru savent que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Mais quant à ceux

qui ne croient pas, ils disent : "qu'Allah entendait-elle par cela à titre d'exemple?" Il a induit en erreur
beaucoup avec cela et plusieurs guides ainsi. Et il ne trompe pas sauf les désobéissants un air de défi.
(Coran : 2/26)
Allah avait voulu pour unir tous les êtres humains dans le Coran, il pourrait facilement faire. C'est
pourquoi les graves bénéficieront d'elle. Donc alors qu'il étudiait le Coran, il faut garder à l'esprit
certains points :
Tout d'abord, il ne doit pas manquer les messages essentiels pour l'amour des détails. La plupart des
gens ont tendance à se perdre dans les détails. Nous sommes recommandés par Allah pour avoir une
vision large. Il y a une référence à cela dans le verset suivant :
Lui c'est qui a fait descendre sur toi le livre : dedans sont versets [qui sont] précis, ils sont le
fondement du livre ; d'autres sont allégoriques. Mais ceux dont les coeurs est perversité suivent la
partie de celui-ci qui est allégorique, cherchant la discorde et en recherchant ses significations
cachées, mais personne ne connaît ses significations cachées sauf Allah. Et ceux qui sont bien versés
dans le savoir dire : "nous croyons dans le livre ; le tout est de notre Seigneur: « et aucun ne va saisir
le Message sauf les doués d'intelligence.
(Coran : 3/7)
Il y a beaucoup de traductions du Coran. Il existe des limitations des traductions qu'ils sont traduits
par des êtres humains. Bien qu'ils ne suffisent pas à donner les messages essentiels de l'Islam, parfois
ils peuvent contenir des erreurs ou ils peuvent limiter les significations. Les traducteurs qui avaient
de pH. D. et ainsi de suite peut-être manqué détails existant dans le texte original. En revanche, la
plupart des langues n'ont pas le niveau de détail de la langue arabe. Par exemple, il existe différentes
formes du pronom « ils » en arabe pour chaque groupe de deux mâles, deux femelles, les mâles plus
de deux, plus de deux femelles. Toutes ces différentes formes de « ils » se retrouvent généralement
dans une traduction anglaise uniquement avec le mot « ils ».
Donc pour une étude sérieuse et détaillée du Coran, on devrait avoir plus d'une traduction ou devrait
utiliser une explication du Coran qui comprend des Étymologies de mots, les références croisées et
des exemples...
En lisant le Coran, il faut le prendre dans son ensemble. Alors que chaque déclaration s'inscrit dans
son contexte, il peut également expliquer un autre verset dans une autre partie du Coran. Par
exemple, lire un verset à propos de la création des cieux et la terre en six jours peuvent confondre
un. Cependant, la lecture de l'énoncé dans le verset suivant permettra de clarifier que la journée aux
yeux d'Allah n'est pas comme notre journée :
Une journée avec votre Seigneur est comme mille ans de ceux que vous compter.
(Coran : 22/47)
Ou après que la lecture de l'énoncé dans le verset suivant le lecteur qui comprendra le jour pour
Allah n'est pas seulement défini par la rotation de la terre autour de lui :

Les anges et l'esprit monterons à lui au cours d'une journée dont l'étendue est de cinquante mille
ans.
(Coran : 70/04)

POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR VOS COMMENTAIRES
S'IL VOUS PLAÎT NOUS RENDRE VISITE OU NOUS ENVOYER UN COURRIEL AUX ADRESSES SUIVANTES :

www.islamicinformationcenter.info

info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam

En effet, ceux qui ont cru et fait justes deeds, ils auront des jardins du paradis comme un logement,

Dans lequel ils demeurent éternellement. Ils ne recherchent de lui aucun transfert.

Dire que « si la mer était encre pour [par écrit] les paroles de mon Seigneur, la mer seraient être
épuisés avant ont été épuisées les paroles de mon Seigneur, même si nous avons apporté des
analogues de celui-ci en tant que supplément ».

Dire: « je ne suis seulement un être humain comme vous, à qui a été révélé que votre Dieu est un
Dieu unique. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur qu'il ne travail juste et n'associe pas à
l'adoration de son Seigneur, n'importe qui. »

(Coran : 18/107-110)

Par moment,
En effet, l'homme est une perte,
À l'exception de ceux qui ont cru et accompli de bonnes oeuvres et fait part à la vérité et fait part à la
patience et persévérance.
(Coran : 103/1-3)

________________________________________
[1]Allah est un nom spécial du créateur, le Seigneur de l'univers. On donnera des informations
détaillées à son sujet dans ce livre.
[2] Works
[3] Nous allons discuter le plus grand succès dans notre vie en détail dans les parties suivantes.
[4]Translittéré aussi dans le Coran, Coran, Coran, Kuran, al-Qur ' an. Une de ses significations est «
réciter ».

[5]Aussi translitéré de Muhammet, Mahomet, Muhammed, Mohammed, Mohammad. Muhammad
est un mot arabe qui signifie « Plus digne de louanges ». Ahmet, Ahmed, Ahmad sont d'autres
versions de Muhammad, ayant le même sens.
[6] Les citations coraniques contenues dans ce document sont principalement tirées de la traduction
internationale authentique et utilisées avec la permission. Copyright 2010-2012 Sahih International
[7] Dans les États en ce qui concerne les citations du Coran, » (Coran : un/b) », (a) indique le numéro
de la sourate du Coran, et (b) indique le nombre des colorer du chapitre pertinent.
[8] Dans le Coran, l'orateur est Allah comme la première personne. Toutefois, dans de nombreux
endroits au lieu d'utiliser le pronom "Je", il utilise son nom ou le pronom "Il".
Il y a des raisons pour ces utilisations : tout d'abord, cela rend plus facile à lire le livre :Si Allah a
toujours utilisé le pronom « Je », le lecteur serait toujours réciter comme s'il parle comme Allah.En
revanche, l'utilisation d'Allah et de ses autres noms peut donner une signification plus précise ainsi
que l'utilisation du pronom « Je ».Par exemple, dans le verset 2/21, Allah dit: « O l'humanité, adorez
votre Seigneur... "au lieu de" O l'humanité qu'ils m'adorent.. ".Dans ces utilisations, Allah souligne sa
seigneurie et autres attributs.En outre, quand le pronom « Je » est utilisé, cela met l'accent sur la
personne de lui-même. Parfois, il utilise le pronom « Nous »: il s'agit d'une utilisation de la "Royal
nous" ou « Majestic du pluriel » personne du singulier donner le sens de la grandeur ; une telle
utilisation existe dans certaines autres langues outre arabe. C'est également utilisé lorsque sa
création comme les anges ou les êtres humains sont apparemment actifs dans certains actes comme
ses serviteurs.
Allah est ni homme, ni femme. Il n'a pas n'importe quel genre. Si l'utilisation de « He » pour Allah
devrait être considéré comme une utilisation spéciale qui désigne spécialement Allah et ne sont ne
pas à tenir compte des sexes.
[9]Dans nos citations du Coran, crochets-[-] servent à indiquer de détails apparemment inclus dans
les sens des mots du Coran originales. Ces détails crochets n'apparaissent pas dans des mots dans le
texte original du Coran que les mots présents dans le texte original donnent déjà de ces
significations. Ces supports servent également à donner des détails qui existent dans les versets
précédents ou suivants, qui ne sont pas cotés. Les mots entre parenthèses (-) - dans les citations sont
pour la plupart explicatives pour ceux qui ont peu de connaissances sur le texte du Coran.
[10] Allah
[11] Si nous aimons sincèrement Allah, nous essayons de nous améliorer en fonction des valeurs
qu'Allah aime.
[12] Pour éviter les répétitions, il/elle, lui, lui-même, nous utilisons principalement il, lui ou lui-même.
Veuillez noter que dans notre utilisation de ceux-ci visent à désigner un être humain, pas pour les
hommes.
[13] Musulman signifie une personne qui pratique l'Islam, la personne qui soumet à Allah.
[14] Ou plus littéralement « univers »

[15] Mentionné comme «Taqwa» dans le texte original qui veut protéger, pour vous protéger, pour
faire attention.
[16] Ou afterlife-nous préférons employer le mot ci-après comme c'est la vie réelle et permanente
comme une continuation de la vie actuelle [17] Hadiths du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) sont un groupe de hadith. Hadith se
composent principalement de ses dictons et actions-comportements non-verbaux
approbations/déclarations concernant les actions des autres. Voici les sources secondaires de l'Islam.
Ils sont étudiés beaucoup de savants et classées dans certains groupes quant à leur fiabilité comme
certains - associés et confirmée par de nombreux canaux-hadith, hadith faible...
[18] Il s'agit du nombre de prophètes par lequel nous entendons anbiya (pluriel de nebiyy). Ce sont
les personnes qui ont informé les messages d'Allah, avec ou sans aucun livre écrit. Dans notre
utilisation le Messager mot est utilisé pour ces prophètes. Le mot "rasool" dans le Coran : toute
personne qui associés un livre d'Allah ; ils sont aussi des messagers.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Prophète Muhammad (paix soit sur lui)
[21] Toutefois, les religions ou les idéologies fondées sur la race ou l'origine ethnique, suivent une
direction négative et deviennent plus nettes et plus nettes au cours du temps. C'est d'une part parce
que leurs adhérents qui vraiment trop chauds pour d'autres personnes doivent quitter leurs religions
racistes pour les religions ou d'idéologies plus universelle. L'autre raison pour cela est que les
adeptes de plus universels ne peut pas rejoindre et de contribuer à ces religions racistes.
[22] Pour une discussion au sujet de l'Islam et les questions contemporaines concernant la violence
commise au nom de l'Islam, s'il vous plaît voir partie 8.2.
[23] Dans cet ouvrage, le mot « mécréant » est utilisé pour ceux qui le nient, finalement, les
messages du créateur.
[24] Prophète Muhammad (paix soit sur lui)
[25] A révélé
[26] C'est pourquoi on peut considérer les connaissances disponibles pour nous comme des signes
pour nous, et nous devons interpréter correctement afin d'avoir une compréhension correcte au
sujet de la vérité.Conclusions erronées peuvent nous conduire à l'échec et catastrophe personnelle.
[27] Le mot « choses », nous entendons toutes les entités et les événements. Naturellement, cela
n'inclut pas Allah.
[28] Il n'y a rien de mal à agir basée sur cette définition à des fins pratiques dans nos affaires
mondaines, parce qu'ils sont utiles en précisant « comment » est-ce que nous observons.
[29] Nous parlons ici essentiellement la dimension « connaissance » de la croyance de mot. Ce mot
contient le sens de « confiance » aussi bien.

[30] Dans ce contexte par le concept « visible », nous entendons des choses que nous voyons et qui
sont comparables à ce que nous voyons.
[31] Dans ce contexte par le « invisible » de concept, nous entendons des choses qui ne sont pas
comparables à ce que nous voyons.
[32] Tout le monde reconnaît l'importance de la connaissance, l'apprentissage et la recherche au
sujet de ce que nous ne savons pas. C'est pourquoi de nombreuses sciences sans cesse essaient de
trouver des morceaux de ce qui est inconnu.
[33] En revanche, comme dans l'Islam la vérité occupe la place centrale agissant en harmonie avec, il
est très important. Nos actions en harmonie avec la vérité sont appelées des bonnes œuvres, et ils
sont tenus.
[34] Certains pourraient critiquer gravitation pour ne pas être un bon exemple en faisant valoir que
c'est une des choses inexpliquées. Toutefois, aucun des faits fondamentaux ont été expliquées, y
compris l'espace, du temps, la vie... Les choses considérées comme expliqué semblent s'explique
toujours par certaines personnes basée sur nombreux éléments fondamentaux inexpliquée et
passive.
[35] Ils ont dans leur niveau nombre infini d'éléments qui doivent être en harmonie et ils n'ont entre
eux aucun pouvoir organisateur central.
[36] Une autre solution consisterait à croire à une coïncidence énorme pour cette harmonie.
Préférant naturellement une telle coïncidence comme une explication au lieu d'un pouvoir central
nécessite une attitude très subjective et partiale contre ce pouvoir central. Coïncidence exige des
conditions beaucoup plus comme une explication pour cette harmonie par rapport à un pouvoir
central. Imaginez une personne qui croit que son ordinateur portable formé par une coïncidence au
lieu d'une entreprise d'électronique. Dans les parties suivantes, il y aura une analyse complémentaire
sur la coïncidence.
[37] Dans notre définition des changements de gravitation à travers le temps, nous utilisons
l'instruction « gravitation vraie » qui reflète cette relation et ses éléments comme établi, exécuté et
connue par le créateur. Cela peut être totalement différent à l'avenir de notre compréhension
actuelle. Cette relation n'a pas une existence séparée, absolue et autosuffisante.
[38] Nous utilisons la gouttelette de mot comme englobant toutes les entités connexes comme les
atomes et la gravitation mot qu'elle comprenait d'autres relations physiques comme la courbure de
l'espace-temps...
[39] Comme les gravitons ou courbure de l'espace-temps
[40] Tels que leur interaction avec l'atmosphère ou leur impact sur la terre
[41] Comme l'espace qu'ils occupent, leur relation avec le temps, leurs masses
[42] Même si Allah avait créé un tel lieu, probablement il ne conviendrait pas pour notre vie.
[43] Évolution, les forces nucléaires faibles ou forts, singularité sont quelques-uns des concepts
semblables à la gravitation dans ce contexte.

[44]S'il vous plaît envisager de telles références dans les versets du Coran, essentiellement comme
des indications, et non comme preuves en elles-mêmes.
[45] Les capacités visuelle et auditives d'Allah sont différent du nôtre et incomparable. Par exemple
notre audience est très limité puisqu'il dépend des vagues et nous pouvons entendre que certaines
fréquences.
[46] Donnons un exemple très simplifié de mathématique pour le lecteur qui s'intéresse aux
mathématiques : laissez 1 /x est la probabilité de l'existence d'un système planétaire lorsqu'il y a
seulement 1 quantité unité de masse dans l'univers dans d'autres conditions reflétée par x. Alors s'il y
a quantité de m de masse dans l'univers, la probabilité de l'existence d'un système planétaire sera
m* 1 /x. Donc si m est plus grand, alors la probabilité de l'existence d'un système planétaire est plus
élevée. Toutefois, maintenant laissez-nous examiner également la probabilité de l'existence de m
quantité de masse : si 1 /y représente la probabilité de l'existence d'une unité de masse, alors la
probabilité de l'existence de m quantité de masse sera 1 / (m*y). Donc si nous intégrer cela dans la
première équation, alors la probabilité de l'existence d'un système planétaire sera: (1 / [m*y]) * (m*
1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y) par conséquent, une augmentation de la masse ou autres choses
semblables dans l'univers n'augmente pas la probabilité ultime de l'existence d'un système
planétaire. (Nous avons supposé que la probabilité d'un montant additionnel de masse et son effet
sur la probabilité de l'existence du système planétaire sont égales. Nous avons omis plusieurs autres
exigences pour un système planétaire.). Si la multitude de choses n'augmente pas les probabilités
totales ultimes en quelque sorte. Et cela n'aide pas par hasard.
[47] Essentiellement les Juifs et les chrétiens
[48] Ici, le concept de Dieu est utilisé comme une notion très générale qui inclut le Dieu vrai et faux
dieux.
[49]En fait toute personne consciente agit comme s'il croit en Dieu. Par exemple les gens manger,
boire et travail... comme si ils ont confiance en quelque chose qui leur permettront de vivre la
prochaine heure. Les gens attendent le lever du soleil le lendemain... Gens essaient de comprendre
leur environnement comme s'il y a quelque puissance supérieure concernant les choses les unes aux
autres...
[50] Associant des partenaires d'aucune sorte à Allah est le plus grand péché, parce qu'il s'agit de la
plus grande injustice contre Allah et contre soi-même. Et cela peut réduire la valeur des bonnes
actions de la personne.Quand on commet ce péché, il rejette le donneur de milliards de faveurs, il
rejette la vérité, et il rejette tout espoir et l'occasion pour remercier. Encore une fois une telle
personne invente un intermédiaire entre lui et son créateur et il rejette la possibilité de
communiquer avec lui directement.
[51] S'il n'y a aucun repentir
[52] Toutefois, comme nous l'avons limitations dans l'observation et l'analyse, nous devons avoir une
mise en garde concernant certaines de nos conclusions.
[53] Cette caractéristique de l'univers est aussi en raison de l'unicité de son créateur et son Seigneur
et à sa volonté.

[54] Nous ne pouvons pas expliquer le présent au passé, car le présent contient un passé en soi, et le
passé est de même nature que le passé qui existe à l'heure actuelle.

[55] Il est indépendant de tous, il n'a pas besoin rien ; bien que tous soient à sa charge, tout besoin
de lui.
[56] Les cieux et la terre
[57] Cet amour et la joie de lui sont le plus grand amour et joie pour un musulman. L'amour pour
Allah est permanent et continu, concentrée, efficace (en ce qu'elle produit des conséquences dans
les bonnes oeuvres), intense et pris en charge avec logique. Comme Allah dit :
Voici, dans les coeurs de du souvenir d'Allah tranquillisent
(Coran : 13/28).
[58] Au sujet de la souffrance et le mal, s'il vous plaît voir chapitre 8.4.
[59] Un ange en enfer
[60] Même si nous utilisons le mot phase en référence à l'heure actuelle et la prochaine étape, ils ont
probablement n'est pas comme des parties de la même période de temps.
[61] Grâce à des découvertes au cours des derniers siècles, aujourd'hui, nous savons que chaque
personne a un modèle unique au bout des doigts.
[62] S'il vous plaît noter qu'ici nous expliquer les choses dans le contexte de l'être humain et l'audelà. Comme mentionné dans d'autres régions, toutes les créatures dans le monde d'aujourd'hui
estégalement aussi le serviteur d'Allah et se comportement également à cet égard et ils éprouvent
les faveurs et les pouvoirs d'Allah en plusieurs dimensions.
[63] Lorsque le mot « Vérité » est utilisé comme un nom d'Allah, il reflète les pouvoirs et attributs
d'Allah comme l'unique source de tout ce qui ne peut pas être inversée. Lorsqu'il est utilisé comme
un mot général, il est principalement utilisé pour représenter la vraie connaissance sur tout ce qui est
indépendante des personnes autres qu'Allah.
[64] Tout ce qui existe, ou il arrive a des implications divines. Allah invite à la bonne manière, et non
pour répondre à cette invitation a des implications dans ce monde et dans l'au-delà.
[65]Car Allah est bienfaisant, l'essentiel de la croyance à laquelle il nous invite nous aiderait à être
heureux dans ce monde aussi bien. Ils seraient en harmonie avec notre nature qui est surtout connu
par Allah. En effet, nous voyons que la croyance en l'au-delà contribue beaucoup à notre bonheur.
On devrait jamais de croire en l'au-delà que pour tout gain pratique mondains de la croyance ; mais
on peut s'attendre que les conséquences de la conviction requise par le Miséricordieux Allah serait
utiles dans cette vie ainsi.
[66] Le nom d'un démon

[67] Bien que les messagers sont les meilleurs exemples pour nous, ils ne sont pas les seuls exemples.
Allah nous donne également des exemples que les messagers. Par exemple, parfois leurs épouses,
leurs partisans, leurs pères et autres sont également montrés à titre d'exemples positifs ou négatifs.
Il ya aussi beaucoup d'exemples négatifs tels que Pharaon auquel Moses Prophète (que la paix soit
sur lui) a été envoyé. Nous sommes tenus de ne pas être comme ces exemples négatifs.
[68] Pour plus d'informations sur ces prophéties, s'il vous plaît voir chapitre 8.6.
[69] Sauf mention contraire, les citations de la Bible sont tirées de la Version King James.
[70] C'est également un aspect extraordinaire du Coran : un livre composé d'environ 600 pages a été
être récité de mémoire par une personne qui n'a ni lire ni écrire n'importe quoi dans toute sa vie ;
dans ce livre, il a été dit que ce livre a été mis en sa mémoire par Allah ; il récitait partiellement au
moins cinq fois par jour et mis à l'essai ; et il a recommandé d'autres d'enregistrer et de mémoriser.
[71] Littéralement « l'esprit de la vérité » même si elles sont modifiées dans les traductions comme «
l'esprit de vérité ».
[72] Chapitre
[73] Quelques exemples sont donnés dans la partie suivante.
[74] La Torah
[75] C'est pourquoi dans l'Islam toute personne sérieuse peut trouver son chemin avec l'aide d'Allah
et le Coran s'il consacre des efforts. Grâce à la suffisante directement liés à l'Islam ou de niveau de
détails dans le Coran, les différences entre les dénominations sous sont également sur les questions
secondaires, ou les questions qui ne se rapportent pas à l'Islam.
Par exemple, tous des quatre principales sectes sunnites sont acceptables pour les autres sectes
sunnites. Les différences concernent principalement les questions qui n'affectent pas les éléments
essentiels de la prière : par exemple, les adhérents de toutes ces sectes effectuent prostration,
récitation du Coran dans la prière. Toutefois, dans l'un d'eux une personne peut être pas nécessaire
pour joindre ses mains en se tenant debout pendant la prière, alors que dans l'autre, ceci peut être
considéré pour être le meilleur. Si les adeptes de ces deux sectes peuvent effectuer leurs prières
ensemble dans la direction de l'adepte de la secte d'autre. Cependant dans beaucoup de religions les
adeptes de confessions différentes dans une même religion peuvent même être adorer différents
dieux ou formes de Dieu.
Encore une fois à cause de la clarté du Coran et sa facilité les différences entre toutes les confessions
de l'Islam sont très peu dans le total.
D'autre part, grâce au niveau suffisant de détails dans le Coran, toute personne peut distinguer si une
certaine croyance appartienne à l'Islam ou non. Donc des croyances ou des actions qui ne sont pas
expliquées dans le Coran ou le hadith fiable ou par ce biais, des éléments facilement peuvent être
classés comme des problèmes culturels, ethniques, personnels ou politiques qui ne se rapportent pas
à l'Islam, même si certains prétendent qu'ils sont islamiques.

Il peut toujours des gens qui prétendent certaines idées personnelles au nom de l'Islam. Chaque
musulman doit demander à donner une explication cohérente visant le Coran ou le hadith fiable au
sujet de l'idée qu'il n'est pas clair sur.
[76] Pour certains points à garder à l'esprit en lisant le Coran, voir chapitre 8.7.
[77] Le verset complète est comme ceci :
(Ô Mohammed), de dire "je ne suis seulement un être humain comme vous ; pour moi, il est révélé
que votre Dieu est un Dieu unique. Donc celui qui espère rencontrer son Seigneur qu'il ne travail
juste et n'associe pas à l'adoration de son Seigneur, n'importe qui. »
(Coran : 18/110)
[78] Littéralement « l'esprit de la vérité » même si elles sont modifiées dans les traductions que
l'esprit de vérité.
[79] Notez que le Coran est venu de l'embouchure de la seule personne qui a vécu il y a 1400 ans, qui
n'a jamais étudié dans n'importe quelle école, qui n'a pas écrit ou lu quoi que ce soit. C'est aussi un
livre écrit dans un tel environnement, où l'écriture a été écrit sur les peaux d'animaux et d'autre
matériaux simple semblable.
[80] Dans les dernières décennies, on a découvert que l'eau de certaines mers comme la mer
Méditerranée et l'océan Atlantique ne pas fusionner grâce à une caractéristique physique appelée «
tension superficielle ». Cette propriété n'était pas connue à l'époque du Prophète Muhammad (paix
soit sur lui).
[81] Translitéré « Kadar », "kader" ou "destin" du texte original du Coran. La prédestination de mot
est aussi utilisée comme synonyme pour le destin de mot.
[82] Noé (PSL)
[83] Ciel
[84] Alors qu'il comprend l'avenir
[85] Les désastres d'une certaine manière servent d'exemples qui nous montrent ce qui se passerait
sans la miséricorde d'Allah, qui nous montrent qu'Allah est capable de faire toutes les choses qui
nous montrent que ces choses peuvent arriver dans l'au-delà. Pour plus de détails pertinents à cet
égard, voir partie 8.4.
[86] Ou sans faille
[87] Toutefois, cela ne signifie pas que quiconque croit qu'il est musulman est loin de ces attributs
non désirées. Chaque musulman aussi prie Allah pour que lui et ses convictions sont acceptées par
lui. Cela ne signifie pas qu'Allah guide de l'Islam « toutes les personnes » qui ont les bons attributs
parce que pour la vraie foi, il y a d'autres facteurs aussi bien. L'un d'eux est l'exposition au message
d'Allah, qui est également une condition pour la responsabilité aux yeux d'Allah comme on le voit
dans le verset suivant :

Et jamais nous punirait jusqu'à ce que nous avons envoyé un messager. (Coran : 17/15).
[88] Alors, Comment mauvaise serait la situation d'une personne avec laquelle Allah qui est
tellement bienfaisant n'est pas heureux ?
[89] Certains pensent que « toutes les croyances différentes peuvent être vrais en même temps ».
Est donc pour ces personnes, cette conviction tout aussi vraie par rapport à la croyance « toutes les
croyances ne peuvent pas être vrais en même temps » ?
[90] Le Coran en entier qui a été enseigné à lui et ce livre était dans sa mémoire et ses actions à titre
d'exemples pour toute l'humanité étaient des éléments importants de la vérité avec lui.
[91]Dans l'Islam nos actions conscientes sont classées en cinq groupes : le premier comprend des
obligations telles que la charité régulière, rembourser les dettes, ou les prières quotidiennes
obligatoires. N'exécute ne pas les obligations est considéré comme péché et exige la punition à
moins pardonné par Allah. Le deuxième groupe est constitué d'actions qui ne sont pas dans le
premier groupe, mais qui sont recommandés ou effectuées par le Messager plusieurs pièces
supplémentaires de la prière quotidienne ; Ces aide obtenir l'agrément d'Allah. Le troisième groupe
est constitué des activités neutres tels que manger. Le quatrième groupe est constitué des actes
désagréables, qui sont des activités qui ne sont pas clairement interdites par Allah et surtout contre
les recommandations du Messager tels que tombent les ongles trop longs. Le cinquième groupe est
constitué des péchés ; Voici les comportements interdits et doivent être punis comme meurtre, vol à
main armée ou de boire des boissons alcoolisées. Pour faire des activités positives et neutres
correctement et dans le but d'obtenir l'agrément d'Allah et de ne pas faire mauvais actes nous aident
à obtenir plus proche d'Allah, la cause des actes négatifs nous obtenir loin d'Allah.
[92] Ou de bonnes œuvres.
[93] Dans ce contexte signifie que pilier essentiel.
[94] Toutes les actions n'ont pas le même poids en indiquant à quel point nous sommes. Une
classification des actes peut-être être que celles directement liées à Allah et celles envers les autres.
Tandis que tous les actes notariés sont importants, nos actions directement liées à Allah sont très
spéciales à cause des très attributs d'Allah. Par exemple, imaginez une personne pour qui sa mère a
fait beaucoup de bonnes choses. Ensuite, lorsque sa mère demande une petite chose de lui, il dit
qu'il ne lui reconnaît pas. Cependant, il prétend faire beaucoup de bonnes choses aux autres et d'être
une bonne personne. C'est certainement un acte pire par rapport à son rejet de quelqu'un d'autre.
Mais les milliards des faveurs du créateur ne peut pas être comparés avec ce que peut faire la
meilleure mère pour son enfant. Donc toute personne qui ne se soucie pas sur le choix de
reconnaître son créateur et tout ce qui demande à son créateur devrait revoir comment fiables sont
ses actions comme indicateurs de sa bonté. Et Allah sait mieux nos intentions. Comme nous le
voyons dans l'exemple ci-dessus, notre comportement directement au sujet de notre créateur est le
plus grand indicateur tout qui est bon et qui est mal. Parce qu'il n'y a personne en dehors d'Allah qui
donne tant des faveurs énormes ; qui mérite les remerciements, la loyauté, l'amour ; qui a les
connaissances, les moyens et le pouvoir de déterminer le bien et le mal. Sans son autorisation, tout
le monde peut revendiquer d'être bon pour de nombreuses raisons, même s'ils sont mauvais.

Par conséquent, une personne peut prétendre être reconnaissants, alors qu'il a rejeté son créateur
qui lui a donné un énormes faveurs ? Une personne peut prétendre à être humble, alors qu'il a
rejetée pour s'incliner devant son créateur ? Une personne peut prétendre à être juste alors qu'il a
pris les faveurs de son créateur sans payer de retour pour eux ce qu'il demandait en retour ou sans
demander pardon ?
[95] Parfois obéissant à Allah peut être dangereux pour une personne particulière à court terme en
termes de ce monde dans une perspective étroite : par exemple en raison de dire la vérité il peut
perdre une offre profitable.Cependant, essentiellement et en total obéir Allah sera toujours bonne
en termes de ce monde aussi bien.
[96] Toutefois en raison des responsabilités non tenues, une personne forte en termes de ce monde
peut-être également être inférieure à une personne faible aux yeux d'Allah. Donc, être riche ou
pauvre n'est pas les facteurs ultimes pour obtenir l'agrément d'Allah.
[97] En arabe "chahada"
[98] Nous utilisons la prière quotidienne du terme (salah) dans un sens différent de celui de
supplication (l'invocation). La prière quotidienne contient quelques supplications, mais c'est plus que
ces supplications. Un musulman peut effectuer des prières supplémentaires très semblables aux
prières quotidiennes que nous expliquons dans cette partie. Elles sont toutes utiles de façon
similaire.
[99] La fin de la période de la prière n'est pas toujours l'heure de début de la prière suivante. Il est
préférable d'effectuer ces prières dans les premières parties des tranches d'âge concernées.
[100] La propreté est très importante dans l'Islam. C'est pourquoi nous enlever nos chaussures quand
nous entrons dans les mosquées. Une autre raison pour le retrait des chaussures dans les mosquées
est le respect pour les mosquées qui sont spéciales car elles sont essentiellement pour l'évocation
d'Allah.
[101] Dans toutes les prières, l'intention est importante. Juste avant les prières quotidiennes,
l'intention est articulée par celui qui prie.
La prière doit être uniquement afin d'obtenir l'agrément d'Allah. Dans le cas contraire, elle peut
même se former un péché grave, comme une prière faite pour le spectacle.
[102]"Allahu Akbar" en arabe. C'est ce qu'on appelle "takbir".
[103] Plus littéralement « avec »
[104] Le mot correspondant «Hanne» dans le texte original a les sens des louer et remercier.
[105]Ceci est principalement dû à des raisons pratiques ; par exemple, il peut avoir des problèmes de
sécurité dans certains endroits où il peut être non sécuritaire pour une femme au pied de la mosquée
dans l'obscurité avant le lever du soleil ou au début de la nuit. Ou une mère n'est peut-être pas en
mesure de laisser son enfant et aller à la mosquée. Si les femmes peuvent effectuer leurs prières
quotidiennes chez eux ou dans leurs bureaux. C'est pourquoi dans les mosquées, il y a en général
moins d'espace pour les dames. Pour des raisons similaires, les imams sont des hommes.

[106] Pour des raisons pratiques, il existe dans nombreuses mosquées imams permanents assignés
par le gouvernement, qui sont aussi directement ou indirectement responsables de la maintenance,
nettoyage, sécurité... des mosquées. Pour être assigné comme un imam permanent, ils subissent des
examens. Ils sont comme tout le monde et ils ne peuvent pas prétendre à aucun privilège aux yeux
d'Allah, ils ne sont pas des intermédiaires entre une personne et Allah. Pour exemple, si un imam
n'est pas présent dans sa mosquée pour une certaine raison, quelqu'un qui sait comment prier peutêtre le remplacer.
L'endroit où l'imam prie dans le front est appelé le "Mihrab" ; le haut lieu de la droite du mihrab,
généralement avec des escaliers où il donne des sermons pour les prières du vendredi est appelé le
"Mimbar". L'endroit où l'appel de muazzins (les appels à la prière) à la prière dans la mosquée est
appelée " Mahfil"de Muazzin . Tous d'entre eux sont utilisés pour des raisons pratiques.
[107] Ce que l'imam fait différemment que les autres est essentiellement l'intention supplémentaire
pour diriger la prière et dire les États de transition comme « Allah est le plus grand » à haute voix
pour que tout le monde peut les entendre et peut prier ensemble dans l'harmonie et l'ordre.
[108] Il s'agit de faciliter la concentration en Allah et à éviter la distraction potentielle en raison des
sentiments envers l'autre sexe.
[109] L'amour excessif pour l'éphémère et l'omission de l'Éternel provoque la situation injuste sur la
terre. L'arrogance d'excessivement posséder des choses qui ne proviennent pas de notre part est
aussi un facteur supplémentaire de la situation actuelle comme le montre l'exemple d'un pécheur
dont les paroles sont citées dans le Coran :
Il a dit, "M'a seulement donné il fait j'ai des connaissances". (Coran : 28/78)
Cependant, la vérité est différente, comme mentionné dans le verset suivant :
« Et Allah a créé, vous et ce que vous faites. »
(Coran : 37/96)
[110] Un musulman est recommandé pour rapide en dehors de Ramadan ainsi. Mais ce n'est pas
obligatoire.
[111] Une personne près du roi et autorisé par le roi avec des pouvoirs importants.
[112]Une des ces prières est le sacrifice de certains types d'animaux. Avec le sacrifice, nous assistons
les faveurs d'Allah à nous sous un angle différent. En temps normal, on mange la viande ou des
plantes, mais nous ne pouvons pas sentir que certains êtres vivants perdent leur vie pour nous. Par le
sacrifice, nous nous sentons ces sentiments. Encore une fois, de sacrifice, nous assistons qu'un jour
nous allons aussi perdre nos vies actuelles. Et nous voyons que nous ne devrions pas être arrogants
et que notre côté mondaine est temporaire comme on le voit par exemple dans le côté mondain des
agneaux. Et nous assistons que ce que nous mangeons, ce que nous buvons et leurs conséquences
dans notre corps vont venir à sa fin et qu'ils ont peu d'importance aux yeux d'Allah. Dans le verset
suivant fait référence à ceci :

Leur viande ne sera pas arriver à Allah, ni leur sang, mais ce qui lui arrive est la piété de votre part.
Ainsi nous avons soumis à vous que vous pouvez glorifier Allah à celle à laquelle il a guidé vous ; et
donner de bonnes nouvelles pour les acteurs du bien.
(Coran : 22/37)
[113] Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est mort en 632 A.D. Medina/Arabie saoudite et son
tombeau est là.
[114] Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne souhaitent pas pourquoi ce que nous faisons
l'expérience se passe. Ils disent qu'ils sont intéressés uniquement à « comment » les choses se
produisent. Toutefois, cela peut être risqué d'une certaine manière : Imaginez un jour vous vous
réveillez et que vous voyez en face de votre porte d'une voiture luxueuse, avec des clés et une
licence en votre nom et note que cette voiture est le vôtre. Si vous êtes intéressé uniquement à
savoir quelle conduite il ou comment il est arrivé là, et ne s'intéressent pas au pourquoi c'était toi,
quelles sont les raisons, les conséquences futures de la réception, vous pouvez faire face à une
mauvaise situation. Peut-être que la personne qui l'a donné vous aime beaucoup, mais peut-être que
la personne qui l'a donné à vous demandera quelque chose en retour ; ou peut-être que la voiture a
été volée et peut-être la personne qui l'a donné a l'intention de causer des ennuis pour vous. En tout
cas une personne reconnaissante va essayer de trouver celui qui lui a donné au moins afin de
remercier pour cela. Dans tous les cas il est donc nécessaire essayer de savoir pourquoi ce que nous
observons se passe et où toutes ces faveurs viennent de font et ce qui peut intéresser les prévu les
conséquences.
[115] La relation entre le personnage et la foi ne signifie pas que celui qui dit qu'il croit pleinement
présente les caractéristiques nécessaires. Il en est ainsi parce que tout d'abord, l'Islam est aussi un
voyage dans lequel nous améliorons nos personnages ; Deuxièmement, le caractère est juste un des
facteurs qui mènent à la croyance.
[116]En outre, par exemple, tconfort He d'incrédulité chez une personne qui lui est supérieur, vous
risquezune personne qui aime le présent excessivementde rejeter un Dieu Omniscient. Aucune
responsabilité, aucune obligation pour les prières, les responsabilités n'ont aucune restriction en
appréciant la vie présente, c'est pourquoi le désir de profiter pleinement de cette vie matérielle sont
des motifs importants, rejeter une sage auprès duquel on pourrait craindre une puissance
supérieure, grâce à laquelle on se sentirait responsable.Afin que chaque personne peut être sous
l'influence de ces éléments de son caractère.
[117] Par conséquent, la distinction objective du bien et du mal dans ce monde, exige qu'une
personne d'être invitée à croire sans être obligé de voir ou d'autres moyens, afin que sa personnalité
peut être reflétée correctement dans sa croyance/incrédulité qui en résulte.
[118] Al -Boukhari, Mouslim
[119]Persistent, d'être patient
[120] Allah

[121] Contrairement à la compréhension polarisée du tout dans certaines approches
contemporaines, dans l'Islam, tout s'inscrit dans le plan du sage Allah et tout fait partie d'un système.
Chaque identité doit donc être respecté et reconnu.
[122] Ce n'est pas nécessaire lorsque, dans le même emplacement, par exemple à la maison il y a
seulement certaines personnes mentionnées dans le Coran comme leurs frères, oncles, pères...
[123] La cause de ceci est surtout considéré comme le fait que les hommes décident de leur futur
compagnon de plus loin par rapport aux femmes.
[124] Par exemple, n'oubliez pas comment des femmes sont placés à côté des voitures dans un salon
automobile.
[125] Il s'agit d'un terme utilisé pour le foulard ou composants requis d'habits selon l'Islam.
Essentiellement, cela signifie un rideau ou la partition.
[126] C'est la féminine utilisation de « them » dans le texte original en arabe.
[127] C'est la féminine utilisation de « them » dans le texte original en arabe.
[128] Le mot dans le texte original est « hijab ».
[129] Au féminin singulier en arabe dans le texte original.
[130] Dans l'Islam, le divorce est légal.
[131] Il serait utile ici d'expliquer le verset suivant qui est parfois mal compris :
Hommes sont chargés de femmes par [droit] qu'Allah l'un sur l'autre et ce qu'ils dépensent [pour
maintenance] a donné de leur richesse. Ainsi les femmes vertueuses sont dévotement obéissantes,
gardant en absence [le mari] ce qu'Allah aurait leur garde. Mais ces [femmes] de qui vous avez peur
de mal conduite conseille ; renoncer au lit ; et frapper. Mais si ils vous obéissent, chercher sans
moyens contre eux. En effet, Allah est toujours exalté et Grand.
(Coran : 4/34)
Normalement les gens sont aimables et prudent au sujet des membres de la famille. Toutefois, on a
aussi des cas où les épouses de peur de l'ill effectue de leurs maris, ou vice versa. Il y a aussi des
femmes qui oppriment leurs maris sans raison valable, qui jettent des objets chez eux, ce qui frappe,
qui a frappé, des plaies qui eux, qui provoquent la terreur et le désordre appartenant à la famille
même si leur mari n'a rien fait de mal ou peut-être parce qu'ils ont juste ne pouvait se permettre
quelque chose. Malheureusement une telle attitude malade causerait parfois certaines actions
exceptionnelles, illustrées par les hommes, pour éviter le divorce ou exposer les affaires familiales
privées pour les étrangers ; ou pour l'auto-défense et ainsi de suite si les autres mesures
mentionnées dans le verset ci-dessus ne peut produire aucun résultat positif.
Allah ordonne les hommes à être aimable envers les femmes et la pratique du Prophète Muhammad
(paix soit sur lui) qui a jamais utilisé la violence envers ses épouses qui lui bouleversé parfois
confirme cet ordre.

En revanche, si ces débordements se passe contre les femmes, ils peuvent utiliser aussi
naturellement certaines mesures mentionnées dans le verset ci-dessus contre leurs maris. Ou en cas
de désobéissance au nom de leur mari, la femme peut également agir tel que recommandé dans le
verset suivant :
Et si une rébellion craintes femme ou évasion à son mari, il n'y a pas de péché sur eux si ils font des
termes d'accord entre eux et de règlement est le meilleur. Et présents dans les âmes [humains] est
avarice. Mais si vous faire du bien et craignez Allah, alors Allah en effet jamais, ce que vous faites,
connaît.
(Coran : 4/128)
Encore une fois, il faut noter que le mot « grève » dans le verset 4/34 signifie aussi « distinct » et
traduit de la même manière par des traducteurs. Ce sens est en parallèle avec l'ordre d'Allah, de
vivre en douceur avec des femmes énoncée au verset 4/19. Ce sens est également en parallèle avec
les faits que sur certains comportements des épouses du Prophète Muhammad (paix soit sur lui)
Allah lui a recommandé de les libérer par un divorce en bonté s'ils le souhaitent sans recommander
de lui demander de tout acte de violence. Ce sens est également en harmonie avec le fait que
prophète Muhammad (paix soit sur lui) a conseillé vivement contre l'utilisation de la violence sur les
femmes.
[132] Moyenne quotidienne de personnes décédées à cause de cette guerre qui a duré 6 ans était
d'environ 30.000
[133] Personne ne pouvait les obliger à répondre même s'il était injuste.
[134] Si quelqu'un n'a pas cette possibilité, il n'est pas responsable.
[135] Ceux qui sont gravement handicapés et n'ont pas la possibilité de s'ont a des exceptions. Ces
personnes ne sont pas considérés comme responsables dans l'Islam.
[136] En fait pour voir à l'intégrité physique, chimiques ou biologiques des événements comme des
événements juste mécaniques et aveugles est seulement une approche très limitée où nous
l'entendons depuis le verset suivant :
Les sept cieux et la terre et tout ce qui est en eux l'exalter. Et il n'est pas une chose sauf qu'il exalte
[Allah] par ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur [mode de] exaltant. En effet, il est toujours
indulgent et indulgent.(Coran : 17/44)
[137] C'est la conséquence des attributs d'Allah comme "le sage", "le bienfaisant". Dans le cas
contraire l'inverse aussi aurait pu se produire.
[138] Attention : Ne considèrent pas cette similitude comme une description des attributs d'Allah,
mais considérer à titre d'exemple pour aider à surmonter nos limites dans la compréhension. C'est
juste un exemple pour donner une idée des concepts communs à celui qui n'est pas familiarisé avec
les concepts de l'Islam. Nous n'avons pas le pouvoir et la connaissance de catégoriser la connaissance
d'Allah, comme celle relative à l'heure actuelle et celle relative à l'avenir ou son savoir comme un fait
historique. Car Allah est incomparable, sa connaissance est aussi incomparable. Nous ne savons pas

la personne d'Allah sauf pour ce qui est pertinent et introduits par lui pour nous. Allah sait le
meilleur.
[139] Faux dieux
[140] Attention : bien sûr il n'est pas possible de définir les lois d'Allah par nos concepts très peu de
temps. Donc considérer ces exemples juste pour vous donner une très bonne compréhension ou
pour donner matière à réflexion.
[141] Abraham (PSL)
[142] Parce que leurs péchés sont connus.
[143] Dans l'ordre la plus proche principale religion de l'Islam est le christianisme, et c'est une
religion connue. Ainsi la comparaison entre le christianisme et l'Islam donnera une idée de la
différence de l'Islam d'autres religions aussi bien. Comme le judaïsme a beaucoup de points
communs avec l'Islam et le christianisme, nous allons faire certaines comparaisons qu'elle
comprenait le judaïsme aussi bien. En revanche, en partie 3.1.1.1 on fait une comparaison générale
concernant les éléments essentiels de l'Islam et l'essentiel des autres religions.
[144] Certains des chrétiens comprennent le concept de Dieu afin qu'il n'y a qu'un seul Dieu, JésusChrist étant seulement un être humain et un messager. On va omettre ce groupe dans notre
comparaison car ils ne sont pas la majorité.
[145] Jésus-Christ a dit dans Jean 14/28 que son Seigneur est plus grand que lui.
[146] Avant et après l'avènement du Coran ont été les différentes croyances suivantes quant à la
mort de Jésus (que la paix soit sur lui). Certains ont cru que quelqu'un d'autre a été crucifié au lieu de
Jésus. Certains ont cru qu'il a été mis sur la Croix, mais il n'était pas mort là. La plupart des chrétiens
croire que sa mort sur la Croix. Dans tous les cas, même lorsque nous lisons les Évangiles, il semblait
beaucoup de questions au sujet de la question de savoir si Jésus a été crucifié ou pas : par exemple :
comment le dernier appel et mots d'un messager comme Jésus Christ pourrait être « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi vous m'a fait abandonner? » comme mentionné dans Matthieu/27/45-47 et
Mark/15/34-35 ? Comment pourrait il mourir sur la Croix en trois heures, tandis que les deux autres
personnes avec lui étaient en vie mais dans la même situation, et bien qu'il pourrait prendre jusqu'à
9 jours pour certaines personnes de mourir sur une croix ? Pourquoi le préfet romain Ponce Pilate a
été surpris quand on dit qu'il était mort ? Pourquoi Juifs doutaient de sa mort ? Pourquoi il y avait
beaucoup de déclarations qu'il était vivant, même après la crucifixion (Mark/16/11). Encore une fois
certaines études philologiques montrent que le mot « Croix » ne signifie pas à l'époque de JésusChrist la forme que chrétiens imaginer aujourd'hui.
[147] Dans certaines confessions de la chrétienté, Mary (la paix soit sur lui) est également adoré, car
elle est considérée comme la mère de Dieu.
[148] À cause de ces questions, dans le christianisme il y a des dénominations qui diffèrent beaucoup
même dans les principes fondamentaux.
[149] Par conséquent, toute personne qui cherche la vérité, de décider tout d'abord au sujet de sa
méthodologie. Par exemple, est-ce qu'il adopte une méthodologie basée sur la logique ou

l'acceptation, sans remettre en cause ? Grâce à la deuxième méthode il sera probablement plus facile
de décider, mais il y n'aura aucune raison de vivre et inviter d'autres personnes, parce que toutes les
autres religions choisies cette façon ont exactement la même validité.De plus ce dernier sera moins
sûr qu'il n'est pas suffisamment abordé.
[150] Littéralement « l'esprit de la vérité » même si elles sont modifiées dans les traductions que
l'esprit de vérité. Ce concept, si elle existait vraiment dans le texte original de l'Evangile, peut faire
référence au Coran qui se trouvait dans la mémoire du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) que
l'esprit et la vérité sont des noms du Coran. Ou peut-être il se réfère aux qualités du Prophète
Muhammad qui était surnommé « Digne de confiance » ou « Véridique ».
[151] Certains chrétiens peuvent considérer la personnalité prédite que l'Esprit Saint. Cependant,
voyant beaucoup de péchés commis dans le monde chrétien - il se passe dans les autres religions
aussi bien-, les fonctionnalités en termes d'orientation d'un esprit-Saint, considérés comme faisant
partie de Dieu, est difficile à comprendre. Si elle est interprétée comme une âme dirigeante sur
l'église, la fonction d'intermédiaire de l'église clergé et ses privilèges pourrait être confirmée dans le
christianisme ; mais un groupe privilégié dans ce monde aux yeux d'Allah n'est pas acceptable dans
l'Islam. Encore une fois, si la personne prédite est considérée comme l'Esprit Saint, alors il pourrait
parler de lui-même ; Pourquoi une partie de ce qu'on appelle Dieu ne serait pas en mesure de parler
de lui-même et voudrais dire seulement ce qu'il entend ? Si la personne prédite est l'Esprit Saint,
manifestement, personne ne serait en mesure de dire que les trois dieux sont un seul Dieu en même
temps. Dans ce cas, il y aurait trois dieux. En outre, si le Saint-esprit conduit quand il s'agit, ce qui se
passerait avant il est venu ?
[152] Selon l'Islam, Jésus-Christ (pssl) a prophétisé au sujet du Prophète Muhammad. Donc pour les
musulmans, la réception du message de Jésus-Christ par sa communauté n'était pas aussi complete
que la réception du message du Prophète Muhammad (paix soit sur eux).
[153] Après le Coran par le Prophète Muhammad (paix soit sur lui) il ne sont pas des livres saints, pris
en charge par claires miracles comme ceux avec lui, Moïse et Jésus-Christ (que la paix soit sur eux).
[154] Tirmizi
[155] Nous l'avons expliqué prophéties au sujet du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) dans
Deutéronome 18/18 et John 16/12-13 parties 3.4.2, 3.5.2.3 et 8.5.4 de ce livre, c'est pourquoi nous
ne répéterons pas eux. Nous limiterons nos explications qu'à l'ancien et du Nouveau Testament, et
nous n'allons pas discuter prophéties au sujet du Prophète Muhammad (paix soit sur lui) dans les
livres saints des autres religions.
[156] Car Dieu n'est pas limité à l'espace, ce n'était pas la venue de Dieu, mais l'avènement de la
parole de Dieu. Et verbes respectifs dans les versets suivants apparaissent suite au sein d'un plan.
[157] Les versets de l'Exode 19/1-3 sont les suivantes : dans le troisième mois, quand les enfants
d'Israël étaient allés hors du pays d'Égypte, le même jour qu'ils sont venus dans le désert du Sinaï.
Car ils étaient partis deRephidimet furent arrivés au désert de Sinaï et a planté dans le désert ; et il
Israël campé avant le montage. Moïse monta vers Dieu et le Seigneur appela lui hors de la montagne,
en disant : ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël

[158] Les versets suivants de la Bible montrent le lien de Jésus (que la paix soit sur lui) à l'endroit
appelé Séir. Les versets de Josué 15/1, 10-12 sont les suivantes : il s'agissait alors du sort de la tribu
des enfants de Juda par leurs familles ; même à la frontière d'Edom le désert de Zin vers le sud était
la partie plus grande de la côte sud. (…) Et de la frontière ont entouré de Baalah vers l'ouest jusqu'à
Mont Séiret transmise à le bord de montage Jearim, qui est gaetan, côté nord et est descendu à
Bethshemeshet transmis à Thimna: et la frontière sortit à le bord d'Ekron , vers le Nord : la frontière
a été établie à Shicronet passé ce temps pour monter les Baalahet s'éteignit à Jabneel; et les départs
hors de la frontière ont été à la mer. Et la frontière de l'Ouest a été à la mer et la côte de celle-ci.
C'est la côte des enfants de Juda alentour selon leurs familles.
Les versets de Matthieu 2/1-6 sont les suivants : maintenant, quand Jésus est né à Bethléem de
Judée à l'époque d'Hérode, le roi, voici, il vint rois mages d'Orient à Jérusalem, en disant : où est celui
qui est né roi des Juifs ? car nous avons vu son étoile en Orient et sont venus pour l'adorer. Lorsque
Hérode roi avait entendu parler de ces choses, il était en difficulté et tout Jérusalem avec lui. Et
quand il avait rassemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple ensemble, il a exigé
d'eux où Christ doit naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée : car ainsi il est écrit par le Prophète,
et toi, Bethléhem, dans le pays de Juda, art non des moindres parmi les princes de Juda : car hors de
toi arrivera un gouverneur, qui se prononce mon peuple d'Israël.
[159] N'oubliez pas les appels à la prière récitée à haute voix tout au long de la terre, dans des
milliers de mosquées chaque seconde. Ces appels contiennent également le nom du Prophète
Muhammad (paix soit sur lui). En effet, la terre a été et est pleine d'éloges, comme louange aucun
autre être humain.
[160] Prophète Muhammad (paix soit sur lui) est né, a vécu principalement et a reçu le Coran pour la
première fois à l'endroit où vivaient les Ishmael, nommément la région Paran .
[161] Dans le verset Genèse 25/13 les deux fils d'Ismaël (que la paix soit sur lui) sont appelés Kedar et
Nebajoth. Ce verset est comme suit : et Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs
générations : le premier-né d'Ismaël, Nebajoth; et Kédar, Adbeelet Mibsam,
[162] Un des noms du Coran est l'esprit. Le mot « Esprit » est également utilisé pour l'ange Gabriel
qui concernant principalement le Coran au Prophète Muhammad (paix soit sur lui).
[163] Gentils est un terme généralement utilisé dans la Bible pour les païens et les Juifs les gens. Cela
aussi totalement conforme avec le fait que les gens dans quel Prophète Muhammad (que la paix soit
sur lui) est né étaient des païens, et Prophète Muhammad le message d'Allah concernant
principalement à ces personnes.
[164] Holman Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 par Holman
Bible Publishers.

