Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)
Home > Dieu et ses attributes > Avant Propos
Au nom d'Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux.
Ce qui éloigne l'homme de la Vérité, et qui le plonge dans le bourbier de la dépravation, c'est le “vide
idéologique”.
Nous sommes témoins aujourd'hui, du délabrement des forces créatrices, des gens dotés d'intelligence,
qui, inconsciemment, se détournent de la plus riche source culturelle qu'est la religion, pour laisser périr
leur pensée dans le monde nouveau.
Des soi - disant philosophes et savants exposent, à la génération assoiffée et pleine d'enthousiasme de
nos jours, leurs doctrines imparfaites, incapables de répondre aux besoins et aspirations spirituels de
l'humanité.
Evidemment, nul esprit vivant et actif ne peut accepter ces doctrines.
Sans doute, l'injustice et la misère proviennent de la contradiction existant entre le monde et la vie de
l'homme. Mais, nous pensons que l'Islam et le monothéisme, qui contiennent de vastes et sérieuses
analyses philosophiques et scientiﬁques sur la vie de l'homme, sont aptes à extirper cette contradiction,
et à diriger les hommes vers un avenir clair.
Cependant, tout système idéologique, voire ayant des bases éternelles, doit être réexposé, à chaque
génération nouvelle, conformément aux critères de l'époque. Et cette tache incombe à tout penseur
musulman engagé.
Cet ouvrage n'est qu'un bref résumé qui vise à déterminer les principes de la pensée islamique, dans un
langage simple - bien que gardant sa forme d'argumentation - pour être à la portée de tous.
Ce livre a déjà paru en Anglais, en Arabe, en Espagnol, et en Ourdou.
Dans l'univers aux frontières inﬁnies, seul Dieu mérite d'être adoré et loué par l'homme. La quête de Son
agrément et de Sa satisfaction doit avoir la priorité chez tout être aimant Dieu. Cette goutte qu'est
l'homme ne sera à l'abri des tempêtes de la déviation et de la corruption que si elle rejoint le grand
océan dans lequel elle trouvera son identité authentique, et accédera l’éternité?
Dieu sera alors pour l'homme celui qui donne un sens au monde, et par qui s'expliquent tous les
évènements, et à partir de là, il comprendra d'où viennent l'ampleur et l'étroitesse des univers des

hommes.
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