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Préface du Traducteur
Si son Eminence Sayyid Muhammad Bâqer As-Sadr était l'un des nombreux uléma,1 mujtahid2 et
faqih3 que la ville Sainte de Najaf4 a formés et présentés avec ﬁerté à la Ummah (la Nation islamique), il
était également l'un des principaux penseurs contemporains dont celle-ci peut s'enorgueillir.
Et si atteindre le degré de ” 'âlim” 5 de “mujtahid”, de “faqîh”, exige une érudition absorbante en matière
de “Charî'ah” (la Loi islamique), de jurisprudence islamique (ﬁqh) et une connaissance très solide de
l'histoire de l'expérience islamique; être un “penseur contemporain” nécessite, pour le moins une large
culture dans un tout autre domaine, celui de diverses philosophies modernes et de différents courants
de la pensée contemporaine. Le martyr Muhammad Bâqer As-Sadr a justement le mérite quasi
exceptionnel de posséder les deux domaines à la fois.
Car déjà s'afﬁrmer comme mujtahid au sein de l'école chiite, n'est pas tâche aisée, et impose au
postulant à cette distinction un effort soutenu et épuisant de recherche qui s'étend parfois sur toute une
vie, et laisse peu de temps pour d'autres occupations.
Le mujtahid Muhammad Bâqer As-Sadr s'était penché sur la pensée matérialiste - capitaliste et
marxiste - à un moment où elle envahissait la Ummah qui sombrait dans un état de léthargie, provoqué
par l'accumulation des erreurs et des déviations qui l'ont détournée de la bonne direction ﬁxée par le
Coran et la Sunna.6
À un moment où l'on a cru que cet envahissement culturel devrait éclipser à jamais la pensée islamique,
en la réduisant à une “affaire cultuelle” entre le pieux et Son Seigneur, ou en la rangeant dans un recoin
du passé et de l'histoire; à un moment où l'intelligentsia du monde musulman, envoûtée et aveuglée
qu'elle était par le mirage que faisait miroiter la culture matérialiste qu'on lui avait imposée, pensait que
l'Islam et les exigences de la pensée et de l'époque moderne ne font pas bon ménage.
C'est pendant cette phase critique que traversait la Ummah, que son éminence As-Sadr, connaissant

parfaitement les larges et diverses possibilités d'application de la pensée islamique, et n'ignorant rien
des lacunes et des erreurs de calculs des idéologies matérialistes, a décidé de lancer son déﬁ
islamique.
Aussi, dans la série d'ouvrages qu'il écrit, va-t-il s'appliquer à opposer aux solutions fragmentaires et
souvent éphémères de ces idéologies, une philosophie islamique intégrale, de nature à la fois constante
et évolutive, caractérisée comme l'Univers, par des lois immuables et des vérités éternelles d'une part,
des éléments circonstanciels et mobiles d'autre part; une philosophie capable, de ce fait, de s'adapter à
l'évolution de l'humanité tout en évitant de verser dans la déviation et de s'écarter de la marche
universelle dont elle ne pourra jamais saisir les méandres, lesquels dépassent les capacités de la
science et les limites de la raison humaine.
Ainsi dans “Notre Philosophie”, As-Sadr, après une analyse objective des diverses philosophies
matérialistes, anciennes et modernes - notamment le matérialisme dialectique - qu'il remonte jusqu'à la
source première, les confronte systématiquement aux données de la philosophie islamique.
Dans un second ouvrage colossal, “Notre Economie”, une sorte de traité économique, dont la première
partie est consacrée à l'exposé de différents aspects de l'économie capitaliste et de l'économie
socialiste, l'auteur nous incite à découvrir avec lui, dans les différentes sources de la “Chari'a”, tous les
éléments constitutifs d'une véritable économie islamique dépouillée aussi bien des défauts du système
économique capitaliste que des inconvénients de l'économie marxiste.
Ce livre peut être considéré comme le premier et le seul essai économique islamique moderne, par ses
précisions, par ses détails et par les solutions islamiques qu'il propose aux problèmes actuels dont
souffre l'humanité.
Dans “La Banque Non Usuraire”, Sayyid Muhammad Bâqer As-Sadr traite d'une question qui touche à
la fois le vif de la société capitaliste moderne - la banque comme nécessité impérieuse - et de la
société islamique - l'interdiction formelle de la pratique de l'intérêt usuraire et du loyer de l'argent.
L'auteur nous y présente les moyens de fonder une banque islamique qui, tout en supprimant le rôle
néfaste et parasitaire d'usurier, que joue la banque capitaliste, conserve de celle-ci sa mission purement
économique.
Dans “Les Fondements Logiques de L'induction”, ouvrage très spécialisé, où il est fréquemment
question d'opérations de calcul des probabilités, le martyr As-Sadr présente au lecteur une nouvelle
étude de l'induction, visant à montrer la base logique; commune à la science naturelle et à la croyance
de Dieu.
Dans “Recherche sur Al-Mahdi”, l'auteur propose à ceux qui ne veulent pas croire au prodige et au

surnaturel, d'examiner dans un esprit scientiﬁque le miracle d'Al-Mahdi, et leur montre que ce qui n'est
perceptible par leur raison, de prime abord, peut être plausible pour et par la science.
Venons en maintenant à l'ouvrage que nous présentons ici au lecteur francophone. Il s'agit initialement
d'une introduction que l'auteur a écrite pour sa thèse de mujtahid, “Al-Fatâwâ Al-Wâdhihah” (Les
Décrets Juridico-Religieux Claires) - sorte de traité pratique dans lequel le mujtahid donne son
interprétation personnelle de la loi islamique pour permettre à ses disciples de s'acquitter correctement
de leurs obligations religieuses.
Mais en raison de l'importance de la nature spéciﬁque du sujet dont il traite ici, l'introduction fut détachée
de la thèse pour être publiée à part. L'auteur reprend dans ce livre sa thèse sur “Les Fondements
Logiques de l'Induction” pour en donner quelques illustrations précises et quelques applications
concrètes. Il s'efforce de nous expliquer qu'on peut démontrer l'existence de Dieu, le caractère divin de
la Prophétie de Muhammad et du Message islamique, en suivant les mêmes démarches du
raisonnement inductif scientiﬁque, utilisées par les savants pour étayer la théorie de la séparation de la
Terre du Soleil, par exemple.
La valeur scientiﬁque de ce livre ne se dément pas, et le lecteur y découvre que la science loin d'être
incompatible avec la religion, peut et doit aider au renforcement de la foi en Dieu.
Pour mettre la méthode scientiﬁque à la portée des lecteurs de différents niveaux, l'auteur dont tantôt
des exemples très simples tirés de la vie quotidienne, tantôt des illustrations scientiﬁques techniques et
complexes qu'il s'efforce de simpliﬁer autant que possible. La nature de la méthode conduit parfois
l'auteur à nous entraîner dans le labyrinthe du calcul des probabilités qui peut paraître à la fois trop
complexe pour le profane, schématisé et simpliste pour le spécialiste.
En traduisant ce livre, nous avons essayé d'exprimer aussi clairement que possible la pensée de
l'auteur, tout en respectant son style, le choix du vocabulaire et le langage qu'il utilise, ce qui n'a pas
manqué de laisser partout présentes les traces de la traduction. Que le lecteur nous en pardonne. Car
notre souci principal est de rester aussi proche que possible du texte arabe.
Abbas A. Al-Bostani

1. Uléma (s) ou Ouléma(s), plu. de 'âlim = savant (sens littéral) = docteur de la Loi (sens courant).
2. Mujtahid = celui qui est autorisé ou à même de pratiquer l'ijtihad, c'est-à- dire de déduire les jugements légaux à partir
de la Loi islamique.
3. Jurisconsulte (en Islam).
4. Ville sainte irakienne, principal centre du Chiisme.
5. Singulier de Uléma, voir note n1.

6. Paroles, faits et gestes du Prophète.

Avant Propos
Au nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux

Certains ulémas éminents ainsi qu'un grand nombre de nos étudiants et de nos ﬁdèles m'ont demandé
de suivre l'exemple de mes prédécesseurs et de leurs œuvres, concernant un sujet dont l'importance
grandit jour après jour: il s'agit de joindre à mon “Traité Pratique”1 comme c'est l'habitude chez les
Ulémas, une introduction brève ou détaillée, portant sur la démonstration de l'existence de Dieu et sur la
pertinence des Fondements (uçûl)2 de la religion islamique.
Car un “Traité Pratique”, c'est l'expression de l'effort de recherche personnelle sur les statuts de la
Charî'ah3 islamique que Dieu révéla par l'intermédiaire du Sceau des Prophètes4 pour le bienfait des
mondes. Or, cette expression se fonde essentiellement sur l'acceptation de ces “Uçûl”, car la croyance
en Dieu, le Révélateur, au Prophète, le Messager et au Message que Dieu envoya, constitue la base du
contenu de tout “Traité Pratique” et la preuve de sa nécessité.
Mû par le désir de servir le Seigneur et estimant que la nécessité d'une telle action est grande, j'ai
répondu positivement à cette requête.
Mais ce faisant, je me suis confronté à la question suivante: dans quel style devrais-je écrire cette
introduction? Devrais-je m'efforcer de l'écrire dans un style aussi clair et aussi facile que celui du livre
(Al-Fatâwâ al-Wâdhihah)5 auquel elle est destinée, pour que le lecteur qui est censé comprendre le
jugement juridique de ces “Fatâwâ”6 puisse la comprendre aisément?
Réﬂexion faite, je me suis rendu compte qu'il y a une différence essentielle entre l'introduction en
question et le livre auquel elle doit être rattachée.
Alors que le livre se borne à exposer les lois religieuses et les résultats de l'ijtihad7 et de la déduction,
sans les démontrer ni les discuter, l'introduction proposée ne se contente pas d'exposer les sujets qu'elle
aborde et doit les démontrer. Car, d'une part, la conviction est une obligation religieuse lorsqu'il s'agit des
Fondements Religieux, et d'autre part, le but de l'introduction est d'enraciner les piliers et les fondements
de la religion.
Or, cet enracinement ne peut se faire que par la démonstration.

Cela dit, la démonstration elle-même comporte des degrés. Mais ces degrés, même les plus simples et
les plus évidents d'entre eux, sont totalement convaincants. Et si l'homme conservait sa conscience à
l'état libre et naturel, le mode de démonstration le plus simple lui sufﬁrait pour croire au Créateur Avisé:
“Est-ce eux, les créés de rien, ou eux, les créateurs” (Coran LII, 35).
Malheureusement, la pensée moderne, depuis deux siècles, n'a pas laissé à cette conscience sa liberté
et sa pureté. C'est pourquoi la démonstration nécessite un approfondissement, lorsqu'elle est destinée à
un individu imprégné de la pensée moderne et de ses méthodes de recherche, aﬁn de combler les vides
que la conscience libre comblait elle-même, dans la démonstration la plus simple et la plus Là encore,
je me devais d'opter pour l'un des deux choix suivants qui s'offraient à moi:
- soit j'écris l'introduction à l'intention de ceux dont la conscience reste libre et à l'écart des courants de
la pensée moderne; dans ce cas, la démonstration doit être simpliﬁée, l'expression claire et
compréhensible pour la plupart des lecteurs de “Al-Fatâwâ Al-Wâdhihah”;
- soit à l'intention de ceux qui vivent la pensée moderne, étudient dans son cadre et apprennent plus ou
moins de ses positions vis-à-vis de la théologie.
J'ai ﬁni par opter pour la seconde solution.
Cela dit, je me suis efforcé d'être en général clair, en écrivant au niveau des intellectuels moyens,
universitaires ou théologiens. J'ai évité autant que possible les termes et les expressions mathématiques
et les évocations compliquées. Mais en même temps, j'ai préservé au lecteur plus averti son droit à une
compréhension plus exhaustive, en lui résumant certains points profonds et en le renvoyant, pour plus
de détails, à mes autres ouvrages, tel “Al-Usus Al-Mantiqiyya Lil-Istiqra' ” (Les Fondements Logiques
de l'Induction).
De même, j'ai essayé de faire en sorte que le lecteur d'un niveau moins élevé trouve dans certaines
parties de cette introduction une nourriture intellectuelle assimilable et une démonstration convaincante.
Sur un plan général, la première démarche de la démonstration scientiﬁque inductive de l'existence du
Créateur peut être à elle seule sufﬁsante et claire. Nous allons tout d'abord traiter de la question du
Révélateur, de celle du Messager de Dieu ensuite, et de celle du Messager enﬁn. Pour mener à bien ma
tâche, je ne compte que sur Dieu Auquel je me suis conﬁé et Auquel j'appartiens.

1. Al-Risâlah al-'Amaliyyah = une sorte de manuel ou de guide pratique écrit par le mujtahid (savant religieux compétent)
aﬁn que les ﬁdèles s'y réfèrent pour s'acquitter correctement de leurs obligations religieuses.
2. Sing. Açl = fondement, source, principe, racine.
3. La Loi ou la Législation islamique.

4. La Loi ou la Législation islamique.
5. Al-Fatâwâ al-Wâdhihah = “Les décrets juridiques claires”, titre du “Traité pratique” de l'auteur.
6. Décrets juridico-religieux émise par le mujtahid.
7. Effort personnel de recherche (à base scripturaire) fait par un savant religieux compétent en vue de rendre un jugement
religieux.

Le Révélateur (Al-Mursil)
Croir en Dieu: Il est Béni et Exalté
L'Homme est parvenu à croire en Dieu depuis les temps les plus reculés. Il L'a adoré, Lui a voué sa
ﬁdélité, et a éprouvé un profond attachement à Lui, avant de connaître toute abstraction spéculative et
philosophique et d'atteindre la compréhension complète des modes de démonstration.
Cette croyance n'est ni le rejeton d'une contradiction des classes, ni le produit d'exploiteurs injustes
voulant consacrer leur exploitation, ni le fait d'exploités, victimes d'injustice et désireux d'y trouver une
échappatoire; car elle a précédé dans l'histoire de l'humanité, toutes contradictions de ce genre.
Elle n'est pas non plus la conséquence d'appréhensions quelconques, ni d'un sentiment d'effroi devant
les catastrophes naturelles et leurs comportements hostiles. Si la religion était le fruit de la peur et le
résultat d'un sentiment de terreur, les gens les plus religieux seraient, tout au long de l'histoire, les plus
peureux et les plus enclins à l'effroi. Or, ce sont les gens les plus courageux et les plus aguerris qui ont
porté l'étendard de la religion à travers les temps.
Au contraire, cette croyance est le reﬂet d'un penchant original qui pousse l'Homme à s'attacher à son
Créateur, et d'un sentiment intime et solide qui lie l'être humain d'une façon infuse au Seigneur et à son
Existence.
Dans une étape ultérieure de son histoire, l'homme s'est mis à philosopher sur les choses de l'existence
qui l'entouraient. Il en a tiré des notions générales telles l'existence, le néant, le devoir, la possibilité,
l'impossibilité, l'unité, le nombre, la complexité, la simplicité, la partie, le tout, le progrès, le sousdéveloppement, la cause et l'effet. Il a tendu à les utiliser et à les appliquer plutôt dans le domaine de la
démonstration aﬁn de mieux étayer sa croyance originelle en Dieu, de la traiter philosophiquement et de
la remettre en évidence par des méthodes de recherche philosophique.
Lorsque l'expérience est devenue un instrument de savoir dans le domaine de la recherche scientiﬁque,

et que les penseurs ont réalisé que ces notions générales ne sufﬁsaient pas, à elles seules, à découvrir
les lois de la nature, ni à connaître les secrets de l'Univers, ces derniers (les penseurs) ont acquis la
conviction que la sensation et l'observation scientiﬁque constituent le point de départ essentiel pour la
recherche des dits secrets et lois.
Ce courant sensualiste de la recherche était en général utile pour développer l'expérience humaine de
l'Univers et pour l'élargir dans une grande mesure.
Il commença sa démarche par l'afﬁrmation que la sensation et l'expérience sont deux instruments que la
raison et la connaissance humaine doivent utiliser pour découvrir les secrets de l'univers et son système
complet qui entourent l'homme.
Ainsi, au lieu d'un Aristote - par exemple - qui s'assiérait dans sa chambre fermée et calme, méditant
sur le type de lien qui existerait entre le déplacement d'un corps, d'un point donné de l'espace vers un
autre, et la force motrice, et en concluant que le corps en mouvement s'immobilise dès que la force
motrice s'épuise, un Galilée arrive qui observe les corps mobiles pour en prendre note et en déduire un
autre résultat et un lien différent entre le mouvement du corps et la force qui l'anime: lorsqu'un corps
rencontre une force qui le met en mouvement, il ne cesse son mouvement (lors même que cette force
s'épuise) que s'il s'expose à une autre force qui l'arrête.
Le sensualisme en question tend donc à encourager les chercheurs dans le domaine de la nature et des
lois des phénomènes de l'Univers, d'accomplir leur recherche à travers deux étapes: la première est
celle de la sensation et de l'expérience et du rassemblement de leurs données; la seconde est l'étape
rationnelle, celle de la déduction et de la coordination de ces données, en vue de parvenir à une
interprétation générale et acceptable.
Le sensualisme, dans sa réalité scientiﬁque et à travers les pratiques de ses savants, ne prétendait point
se passer de la raison. Par ailleurs, aucun des savants de la nature n'a pu découvrir, par la sensation et
l'expérience, un secret de l'univers ni une loi de la nature sans le concours de la raison.
Car le savant rassemble dans la première étape les notes que lui fournissent ses expériences ainsi que
ses propres notes, et dans la seconde étape, il les confronte dans sa raison, jusqu'à ce qu'il parvienne à
un résultat. A notre connaissance, aucune conquête scientiﬁque n'a pu se réaliser sans la conjugaison
des deux étapes, la première traitant de l'aspect sensible, la seconde ayant trait à l'aspect déductif et
rationnel que la raison réalise et qui ne peut être perçu directement par les sensations.
Ainsi, prenons l'exemple de la loi de l'attraction universelle. Newton n'a perçu par la sensation directe ni
la force d'attraction entre deux corps ni le fait qu'ils sont inversement proportionnel au carré de la
distance entre leurs centres et directement proportionnels au produit de la multiplication de leurs
masses; mais il a perçu par la sensation la chute de la pierre lorsqu'elle est lâchée dans l'air, ainsi que la

révolution des planètes autour du Soleil.
Il s'est mis alors à penser aux deux phénomènes ensemble, et s'est efforcé de les expliquer tous deux
en s'aidant des théories de Galilée et de l'accélération régulière des corps tombant sur terre ou
dégringolant sur des surfaces en pente, et en bénéﬁciant des lois de Kepler qui traitent du mouvement
des planètes et dont l'une stipule que “le carré du temps de la révolution de chaque planète autour du
soleil est proportionnel à la distance qui l'en sépare”.1
C'est donc à la lumière de toutes ces connaissances et observations qu'il découvrit la loi de l'attraction
universelle en vertu de laquelle “tous les corps matériels s'attirent mutuellement, en raison de leurs
masses et en raison inverse du carré de leurs distances”.
Cette tendance sensualiste et expérimentale de recherche sur le système de l'Univers aurait pu et dû
fournir un nouvel argument excellent à la croyance en Dieu, en raison de ses possibilités de découvrir
toutes sortes d'harmonie (dans les phénomènes de l'Univers)2 et les preuves de la sagesse qui
indiquent l'existence du Créateur. Mais les savants naturalistes, en tant que savant de la nature,
n'étaient pas préoccupés par l'éclaircissement de cette question, considérée encore à l'époque comme
un problème philosophique, selon la classiﬁcation en vigueur, des problèmes et des questions du savoir
humain.
Néanmoins, des tendances philosophiques rationnelles n'ont pas tardé à faire leur apparition dans le
domaine de la philosophie et à l'extérieur du cadre de la science, et à tenter de rationaliser ce
sensualisme et à l'ériger en philosophie. Elles ont annoncé que le seul moyen de la connaissance est la
sensation, que là où s'arrête la sensation, s'arrête la connaissance de l'homme, et que tout ce qui ne
peut être soumis ni d'une façon ni d'une autre, à l'expérience, l'homme n'a pas moyen de le prouver.
Partant de cette afﬁrmation, on a vite fait de se servir de ce sensualisme et de la science expérimentale
pour réfuter l'idée de la croyance en Dieu: puisque Dieu n'est pas un être perceptible par la sensation, et
qu'on ne peut ni Le voir ni avoir la sensation de Son Existence, on ne peut donc pas Le prouver.
Cette utilisation impertinente du sensualisme n'était pas le fait des savants qui avaient pratiqué avec
succès l'expérimentation, mais d'un groupe de philosophes de tendance rationaliste qui lui ont donné
une interprétation philosophique ou rationnelle inexacte.
Mais peu à peu, ces tendances extrémistes sont tombées dans la contradiction. Sur le plan
philosophique, elles se sont trouvées acculées à renier, en bloc et en détail, la réalité objective, c'est-àdire l'Univers dans lequel nous vivons, puisque d'après elles, l'Homme ne possède que la sensation et
que celle-ci lui fait connaître les choses telles qu'il les sent et non pas telles qu'elles sont.

Ainsi lorsque nous percevons une chose, nous pouvons afﬁrmer qu'elle existe dans notre sensation;
quant à son existence, en dehors de notre conscience, d'une façon objective, indépendante et antérieure
à la sensation, nous ne pouvons la prouver. En voyant la lune dans le ciel, nous pouvons afﬁrmer
seulement que nous voyons et percevons la lune en ce moment-là.
Quant à savoir si la lune existe réellement dans le ciel et si elle existait avant que nous n'ouvrions nos
yeux pour la voir, les tenants de ces tendances étaient incapables de l'afﬁrmer, exactement comme le
strabique qui voit des choses qui n'existent pas et afﬁrme qu'il les voit, mais sans pouvoir afﬁrmer leur
existence dans la réalité.
Ainsi, la sensation elle-même a cessé d'être le moyen de connaissance du sensualisme philosophique.
Au lieu d'être son moyen de connaissance, elle est devenue son terme ﬁnal. La connaissance sensitive
n'existait plus comme un phénomène indépendant de notre conscience et de notre perception.
Sur le plan rationnel, le sensualisme dans sa version la plus moderne s'est acheminé vers la position
suivante: si la véracité ou la fausseté de la signiﬁcation d'une phrase ne peuvent être vériﬁées par la
sensation ou l'expérience, la phrase est considérée comme un groupe de mots dépourvus de sens,
exactement comme des lettres de l'alphabet qu'on prononce dans un ordre dispersé.
Mais lorsque l'on peut vériﬁer la véracité ou la fausseté de sa signiﬁcation, elle constitue un mot ayant
un sens. Dans ce second cas, si la sensation établit la conformité de sa signiﬁcation à la réalité, la
phrase est véridique. En revanche, si cette sensation établit le contraire, elle est considérée comme
fausse. Ainsi, si l'on dit: «La pluie tombe du ciel en hiver», on fait là une phrase signiﬁcative - par son
contenu.
Mais si l'on dit: «La pluie tombe en été», la phrase a un sens, mais dont le contenu est faux. Et si on dit:
«Une chose qu'on ne peut ni voir ni percevoir tombe la “Nuit du Destin3”», on a là une phrase
dépourvue de sens, abstraction faite de sa véracité ou de sa fausseté, puisqu'on ne peut en vériﬁer le
contenu ni par la sensation ni par l'expérience; car c'est exactement comme si on disait: «”Dize”4
descend la Nuit du Destin». De même que cette phrase-ci n'a pas de sens, cette phrase-là n'en a pas
non plus.
Par conséquent dire: «Dieu existe», c'est comme si l'on disait: «”Dize” existe». De même que la
seconde phrase est dénuée de sens, la première l'est aussi. Puisqu'on ne peut connaître Dieu par la
sensation et l'expérience.
Ce courant rationaliste se heurte lui aussi à une contradiction pour la simple raison que son
raisonnement, basé lui-même sur l'extrapolation, ne peut être perçu par la sensation et la perception
directe, et devient ainsi une parole dénuée de sens, dans la conclusion qu'il a tirée ici. En prétendant

que toute phrase dont la signiﬁcation ne peut être vériﬁée par la sensation et l'expérience est dénuée de
sens, ce rationalisme procède lui-même de ce fait par généralisation.
Or toute généralisation dépasse le cadre de la sensation; car celle-ci ne couvre que des cas partiels
limités. De cette façon, ce courant a ﬁni par se contredire lui-même, outre qu'il contredit toutes les
généralisations scientiﬁques par lesquelles les savants interprètent d'une façon globale les phénomènes
de l'Univers; car la généralisation - toute généralisation - ne peut être perçue directement par la
sensation, elle est plutôt induite et démontrée à partir des indices fournis par des phénomènes sensibles
limités.5
Heureusement, la science n'a pas prêté attention, dans son cheminement et son évolution continuelle, à
ces courants. Elle poursuivait ses recherches sur les découvertes de l'univers, toujours à partir de la
sensation et de l'expérience; et tout en passant outre les limites étroites des tendances philosophiques
et rationalistes, elle déployait des efforts rationnels en vue de coordonner les phénomènes, de les
replacer dans des cadres normatifs généraux et de découvrir les liens et les relations qui existent entre
eux.
Parallèlement, l'inﬂuence philosophique et rationnelle des tendances extrémistes s'est réduite, même au
niveau des doctrines philosophiques matérialistes. Ainsi, la philosophie matérialiste moderne
représentée par les matérialistes-dialecticiens, refuse franchement toutes ces tendances et s'arroge le
droit d'outrepasser le cadre de la sensation et de l'expérience qui constitue la première phase par
laquelle le savant commence sa recherche, ainsi que celui de la seconde phase par laquelle il achève
sa recherche, aﬁn de pouvoir comparer les différentes données de la science, de leur donner une
interprétation théorique générale et de déterminer les liens et les relations éventuels qui existent entre
elles.
Lorsque le matérialisme dialectique, dernier héritier du matérialisme dans l'histoire, a abouti à une
interprétation globale de l'Univers dans un cadre dialectique, il est devenu lui-même, métaphysique,
selon le point de vue des tendances sensualistes extrémistes.
Cela signiﬁe que le matérialisme et le théisme s'accordent pour dépasser le cadre de la sensation (que
les tendances matérialistes extrémistes afﬁrmaient pourtant qu'il ne faut pas franchir) et qu'il serait admis
désormais que la connaissance passe par deux phases, celle de la ressemblance des données de la
sensation et de l'expérience, et celle de l'interprétation théorique et rationnelle de ces données. Mais ce
qui sépare le théisme du matérialisme, c'est le type de l'interprétation qu'il faut déduire des différentes
données de la science au terme de la deuxième phase. Alors que le matérialisme propose une
interprétation qui renie l'existence d'un créateur avisé, le théisme pense que ces données ne peuvent
être convaincantes que si elles admettent l'existence d'un Créateur Avisé.

Nous allons à présent exposer deux types de démonstration de l'existence du Créateur Avisé. Chacune
d'elles incarne les données de la sensation et de l'expérience d'une part, l'organisation rationnelle de ces
données en vue d'en déduire l'existence d'un Créateur Avisé de cet Univers, d'autre part. Nous appelons
la première démonstration, scientiﬁque (inductive), la seconde démonstration, philosophique. Avant de
commencer par la première démonstration, c'est-à-dire la démonstration scientiﬁque, il convient tout
d'abord, de la déﬁnir.
La démonstration scientiﬁque est toute démonstration basée sur la sensation et l'expérience et
suivant la méthode du raisonnement inductif fondé sur le calcul des probabilités.
C'est donc cette méthode du raisonnement inductif fondé sur le calcul des probabilités, que nous allons
adopter comme méthode de démonstration scientiﬁque en vue de prouver l'existence du Créateur.6
C'est pourquoi nous appellerons la démonstration scientiﬁque de l'existence du Créateur:
démonstration inductive.

A. La Démonstration Scientiﬁque de L’Existence de Dieu
Nous avons déjà dit que la démonstration scientiﬁque de l'existence de Dieu adopte la méthode du
raisonnement inductif basé sur le calcul des probabilités.
Avant de passer en revue cette démonstration, nous aimerons expliquer d'abord cette méthode et
l'apprécier ensuite, aﬁn de savoir dans quelle mesure nous pouvons nous y ﬁer pour découvrir les
vérités et reconnaître les choses.
La méthode de la démonstration inductive fondée sur le calcul des probabilités, a des formes complexes
et un haut degré de précision. Une appréciation globale et précise de cette méthode nécessite une
étude analytique complète des fondements logiques de l'induction et de la théorie de la probabilité.7
Aussi, prenons-nous soin d'éviter au lecteur ces difﬁcultés ainsi que toutes formules complexes et toute
analyse difﬁcilement compréhensible. Pour cela nous allons entreprendre ci-dessous deux démarches:
1. Déterminer la méthode de la démonstration que nous allons suivre en expliquant et résumant ses
démarches.
2. Apprécier cette méthode et déterminer dans quelle mesure nous pouvons nous y ﬁer. Pour ce faire,
nous ne procéderons pas par analyse rationnelle ni par l'explication des bases logiques et
mathématiques sur lesquelles elle est fondée - car cela nous obligerait à aborder des questions
complexes et des idées fort délicates - mais en nous référant à ses autres applications scientiﬁques
admises généralement par tout homme normalement constitué.

Nous expliquerons que la méthode adoptée dans la démonstration de l'existence du Créateur Avisé est
celle même que nous utilisons aussi bien dans les démonstrations de notre vie ordinaire et quotidienne
que dans celle des recherches scientiﬁques et expérimentales, démonstrations auxquelles nous faisons
une entière conﬁance. Et puisque nous faisons conﬁance à cette méthode pour démontrer les vérités
scientiﬁques et les vérités de la vie quotidienne, nous devons lui faire conﬁance également pour
démontrer l'existence du Créateur Avisé, Lequel est la base de toutes les vérités. C'est ce que nous
allons voir et expliquer dans les lignes qui suivent.
Dans votre vie quotidienne et habituelle, lorsque vous recevez une carte postale, vous pouvez deviner
dès que vous la lisez qu'elle vient de votre frère par exemple.
Lorsque vous constatez qu'un médecin réussit à guérir de nombreux cas de maladie, vous lui faites
conﬁance et vous estimez qu'il est habile.
Lorsqu'une ampoule de pénicilline que vous vous faites injecter dans dix cas de maladie provoque chez
vous après chaque utilisation, des symptômes similaires, vous en déduisez que votre corps a une
allergie particulière contre la matière de la pénicilline.
Dans toutes ces déductions et dans bien des cas similaires, vous utilisez, en réalité, la méthode de la
démonstration inductive, basée sur le calcul des probabilités.
Sur un autre plan, lorsque le savant a remarqué à travers sa recherche scientiﬁque, des propriétés
particulières dans le système solaire et en a conclu que les astres qui le composent, faisaient en fait
partie du Soleil et s'en étaient séparés par la suite; lorsqu'il a démontré l'existence de Neptune, l'une des
planètes de ce système, en la déduisant de l'observation des trajectoires des mouvements des planètes,
avant qu'il ne découvrît Neptune par la sensation; lorsqu'il a déduit, à la lumière de phénomènes précis,
l'existence des électrons avant la découverte du microscope atomique, il a suivi - dans tous ces cas en vérité, la méthode du raisonnement inductif, basée sur le calcul des probabilités.
C'est cette même méthode que nous allons adopter pour démontrer l'existence du Créateur Avisé; et
c'est ce que nous allons voir clairement lorsque nous passons en revue cette démonstration.

1. La Détermination de la méthode et de ses démarches

La méthode de la démonstration inductive basée sur le calcul des probabilités peut se résumer - pour
être simple et claire - en cinq démarches:

* Premièr: nous envisageons dans le cadre de la sensation et de l'expérience, des phénomènes
nombreux.
* Deuxième: après les avoir observés et rassemblés, nous passons à la phase de leur interprétation. Ce
qui est demandé dans cette phase c'est de trouver une hypothèse valable pour interpréter tous ces
phénomènes et les justiﬁer. Par “valable pour interpréter ces phénomènes”, nous entendons que si
l'hypothèse était établie dans la réalité, elle devait pouvoir sonder - et concorder avec - l'existence de
tous ces phénomènes (qui existent effectivement).
* Troisième: nous remarquons que si cette hypothèse n'est ni justiﬁée ni établie dans la réalité, la
chance de l'existence de l'ensemble de ces phénomènes réunis est très mince. En d'autre termes, si
nous supposons que l'hypothèse est inexacte, le rapport de la probabilité de l'existence de tous ces
phénomènes, à la probabilité de leur inexistence, ou tout du moins de l'inexistence de l'un deux, est très
faible: un pour cent ou un pour mille… par exemple.
* Quatrième: nous concluons, de la démarche précédente, que l'hypothèse est juste; et dans ce cas,
notre preuve de sa justesse est l'existence de ces phénomènes que nous avons perçue dans la
première démarche.
* Cinquième: la possibilité de ces phénomènes de démontrer l'hypothèse - émise dans la deuxième
démarche - varie en raison directe du rapport de la probabilité de l'existence de l'ensemble de ces
phénomènes, à la probabilité de leur inexistence8 - au cas où l'hypothèse était inexacte.
Plus ce rapport est faible, plus la possibilité de la démonstration accroît pour atteindre, dans beaucoup
de cas ordinaires le degré de la certitude totale de l'exactitude de l'hypothèse. 9
En fait, il y a des règles et des critères précis fondés sur le calcul des probabilités pour la détermination
de la valeur d'une probabilité. Dans les cas ordinaires, l'homme applique d'une façon naturelle et innée,
et presque très correctement, ces critères et ces règles. C'est pourquoi nous nous contentons de nous
baser ici, sur l'appréciation naturelle et innée de la valeur de la probabilité, sans entrer dans les détails
complexes des fondements logiques et métaphysiques de cette appréciation.10
Telles sont donc les démarches qu'on suit habituellement dans tout ce raisonnement inductif basé sur le
calcul des probabilités, que ce soit dans le domaine de la vie ordinaire, ou celui de la recherche
scientiﬁque, ou celui de la démonstration que nous allons suivre pour prouver l'existence du Créateur
Avisé.

2. L'Appréciation de la méthode

Pour apprécier la valeur de cette méthode à travers des applications et des exemples, comme nous
l'avons promis, nous commençons ci-dessous par quelques exemples de la vie courante:
Nous avons déjà dit que lorsque vous recevez une carte postale, que vous la lisez et que vous en
déduisez qu'elle vient de votre frère - et non pas d'une autre personne désirant correspondre avec
vous- vous vous livrez, en fait, à un raisonnement inductif fondé sur le calcul des probabilités. Et si
évidente que cette déduction puisse vous paraître, vous l'avez, en vérité, réalisée par un raisonnement
inductif identique à celui dont nous parlons.
Ainsi la première démarche que vous avez effectuée mentalement, était celle de confronter plusieurs
“phénomènes” - indications - tels: le fait que le nom de l'expéditeur correspond parfaitement à celui de
votre frère, que l'écriture de la lettre, dans tous ses détails - la graphie de tout l'alphabet - est identique
à celle de votre frère, que les mots, les signes de ponctuation sont disposés de la même façon à
laquelle votre frère vous a habitué, que le style, l'expression et leur degré de solidité, ainsi que leurs
points faibles et leurs points forts correspondent entièrement à ceux de votre frère, que l'orthographe et
les fautes d'orthographe sont les mêmes, que les informations fournies par la lettre correspondent à
celles que votre frère connaît, que votre correspondant vous demande dans sa lettre des choses et
exprime des opinions qui traduisent parfaitement les besoins et les opinions de votre frère…
Telles sont donc les indications (les phénomènes) que vous avez remarqué dans la première démarche.
Dans la seconde démarche vous vous demandez si cette lettre est envoyée réellement par votre frère,
ou bien par un autre individu portant le même nom?
Là, vous émettez une hypothèse de nature à expliquer et à justiﬁer toutes ces indications: “La lettre est
bel et bien de mon frère”. Car si elle est de votre frère, il est tout à fait normal qu'elle comporte toutes les
données que vous avez remarquées dans la première démarche.
Au cours de la troisième démarche, vous vous posez la question suivante: «Si la lettre n'était pas de
mon frère, mais d'une autre personne, quelle serait la chance qu'elle contienne toutes les données et les
particularités que j'ai observées lors de la première démarche?»
Pour qu'il y ait vraiment une telle chance, il faut admettre l'existence d'un grand nombre de coïncidences
correspondant au nombre de toutes les données et particularités observées: il faut supposer qu'il s'agit
d'une personne qui porterait le même nom que votre frère et aurait la même écriture - graphie,
disposition des mots - le même style, la même expression, le même niveau linguistique et
orthographique, le même nombre d'informations et de besoins, ainsi que beaucoup d'autres

circonstances et équivoques. Or, la probabilité de la réunion d'un tel nombre de coïncidences est très
faible. Et plus le nombre de coïncidences dont il faut supposer l'existence augmente, plus la probabilité
s'affaiblit.
Les fondements logiques de l'induction nous apprennent comment évaluer une probabilité et nous
expliquent comment elle s'affaiblit proportionnellement à l'augmentation du nombre de hasards qu'elle
suppose. Mais il n'est pas nécessaire pour un lecteur non averti, d'entrer dans de tels détails difﬁciles et
complexes. Heureusement, la faiblesse de la probabilité ne dépend pas impérativement de la
compréhension des dits détails, pas plus que la chute d'un homme par terre ne dépend de sa
compréhension de la force de l'attraction, ni de sa connaissance de l'équation scientiﬁque de la loi de
l'attraction scientiﬁque.
Vous n'avez pas besoin de faire un grand effort pour comprendre la chance de l'existence d'un individu
qui ressemble à votre frère par tous ces détails est très improbable. La banque non plus, n'a pas besoin
d'assimiler les fondements logiques de l'induction pour comprendre que le degré de la probabilité de voir
tous ces clients retirer en même temps leurs dépôts bancaires, est très bas, alors que la probabilité
qu'un ou deux les retirent est très vraisemblable.
Dans la quatrième démarche, vous dites: étant donné qu'il est peu probable de trouver toutes ces
indications dans la lettre si celle-ci n'était pas de mon frère, il est donc probable qu'elle est de mon frère.
Dans la cinquième démarche, vous reliez la forte probabilité - pour laquelle vous avez opté dans la
quatrième démarche et selon laquelle “la lettre est bien de votre frère” à la faible probabilité de la
troisième démarche selon laquelle “il est peu probable de trouver toutes ces indications dans la lettre si
celle-ci n'était pas de votre frère”, et en concluez que la forte probabilité est inversement proportionnel à
la faible probabilité. Ainsi, plus cette faible probabilité s'affaiblit, plus la forte probabilité croît, se renforce
et devient encore plus convaincante. Et s'il n'y a pas de contre-indications susceptibles de laisser
penser que cette lettre n'est pas de votre frère, les cinq démarches sufﬁsent pour vous amener à la
conviction totale qu'elle vient de lui.
Après cet exemple tiré de la vie quotidienne de tous les hommes, nous prenons un autre exemple, tiré
des procédés qu'utilisent les savants pour démontrer et prouver une théorie scientiﬁque, en l'occurrence
celle de la naissance des planètes. Selon cette théorie, les neuf planètes sont originaires du Soleil et
s'en étaient séparées il y a des millions d'années sous forme de morceaux ﬂambants. Les savants
s'accordent généralement sur l'origine des planètes mais divergent quant à la cause de leur séparation
du Soleil.
La démonstration de l'origine de la planète, se fait selon les démarches suivantes:

Dans la première démarche: les savants ont observé plusieurs phénomènes et les ont perçus par la
sensation et l'expérience. Parmi ces phénomènes soulignons les suivants:
1. la révolution de la Terre autour du Soleil est en concordance avec la rotation du Soleil sur lui-même,
celle-ci et celle-là s'effectuant dans le sens ouest-est.
2. la rotation de la Terre autour d'elle-même concorde avec la rotation du Soleil autour de lui-même
(ouest-est).
3. la Terre tourne autour du soleil sur une orbite parallèle à son équateur (du Soleil), de telle sorte que le
Soleil forme un pôle et la Terre un point situé sur l'orbite.
4. les mêmes éléments dont se compose la Terre existent plus ou moins dans le Soleil.
5. il y a une concordance des quotients des éléments sur la Terre et sur le Soleil. L'Hydrogène y est, par
exemple, l'élément dominant.
6. la vitesse de la révolution de la Terre autour du Soleil et autour d'elle-même concorde avec la vitesse
de la rotation du Soleil autour de lui-même.
7. l'âge de la Terre concorde avec celui du soleil, selon l'estimation, faite par les savants, de l'âge
respectif des deux planètes.
8. l'intérieur de la Terre est chaud, ce qui prouve que la Terre fut très chaude à sa naissance.
La deuxième démarche: les savants ont trouvé une hypothèse qui peut expliquer tous les phénomènes
qu'ils avaient observés dans la première démarche. Autrement dit, si l'hypothèse est établie dans la
réalité, elle doit pouvoir justiﬁer et sonder tous le phénomènes en question. Selon cette hypothèse, la
Terre faisait corps avec le Soleil avant de s'en séparer pour une raison quelconque; c'est ce qui doit
nous permettre d'expliquer ces phénomènes.
Ainsi, dans le premier phénomène, selon lequel “la révolution de la Terre autour du Soleil concorde avec
la rotation du Soleil autour de lui-même, celle-ci et celle-là s'effectuant dans le sens ouest-est”, la
concordance s'explique - en admettant la plausibilité de l'hypothèse - par le fait que lorsqu'un morceau
se sépare d'un corps qui tourne, tout en y restant attaché par un ﬁl ou par un autre lien, il doit continuer
à tourner dans le même sens que le mouvement du corps comme le stipule la loi de la continuité.
Pour le second phénomène, la concordance de la rotation de la Terre autour d'elle-même avec la
rotation du Soleil autour de lui-même - dans le sens ouest-est - s'explique par la même loi, car le

morceau détaché d'un corps, doit continuer à tourner dans le même sens que le mouvement du corps
lui-même.
Ce qui vaut pour le deuxième phénomène vaut également pour le troisième.
Dans le quatrième et le cinquième phénomènes la concordance des éléments et de leurs quotients dans
le Soleil et la Terre, se justiﬁe facilement par le fait que la Terre est une partie du Soleil et que les
éléments de la “partie” d'un “tout” sont les mêmes que ceux du “tout”.
En ce qui concerne le sixième phénomène, la concordance de la vitesse de la révolution de la Terre
autour du Soleil et sa rotation autour d'elle-même, avec la vitesse de la rotation du Soleil autour de luimême, tient au fait que les deux mouvements de la Terre tirent leur origine du mouvement du Soleil.
Dans le septième phénomène, c'est la théorie de la séparation (de la Terre du Soleil) qui explique “la
concordance de l'âge de la Terre avec celui du Soleil”.
C'est également de cette théorie de la séparation que le huitième phénomène selon lequel la Terre était
très chaude à sa naissance, tient son explication.
La troisième démarche: si l'on suppose que la théorie de la séparation de la Terre du Soleil est
inexacte, on sera amené à penser qu'il est peu probable de retrouver tous ces phénomènes réunis. Car
leur réunion dans ces conditions signiﬁe la réunion d'une série de hasards sans lien compréhensible.
Donc la probabilité de les voir tous réunis, tout en supposant l'inexactitude de la théorie en question,
devient trop faible; car pour pouvoir expliquer tous les phénomènes soulignés, elle nécessite un grand
nombre de suppositions.
Ainsi en ce qui concerne la concordance de la révolution de la Terre autour du Soleil avec la rotation du
Soleil autour de lui-même (sens ouest-est), il faut supposer que la Terre était à l'origine un corps
céleste, situé loin du Soleil (soit qu'elle fut créée indépendamment du Soleil, soit qu'elle fît partie d'un
autre soleil avant d'en être séparée) et qu'elle s'en est approchée par la suite.
Il faut supposer également que cette Terre ainsi lancée, fut entrée dans son orbite autour du Soleil, par
un point situé à l'ouest de celui-ci; et c'est ce qui expliquerait son mouvement dans le sens ouest-est,
c'est à dire dans le même sens de la rotation du Soleil autour de lui-même. Autrement, si elle était
entrée dans cette orbite par un point situé à l'est, elle aurait tourné dans le sens contraire (est-ouest).
En ce qui concerne la concordance de la rotation de la Terre autour d'elle-même avec celle du Soleil
autour de lui-même (sens ouest-est), nous pouvons supposer par exemple que l'autre soleil dont la
Terre serait issue, tournait d'est en ouest.

Pour justiﬁer la révolution de la Terre autour du Soleil dans une orbite parallèle à l'équateur solaire, nous
pouvons supposer là également, que “l'autre soleil” dont la Terre serait originaire, était situé dans un
point perpendiculaire à l'équateur de notre Soleil.
Quant à la concordance des éléments et de leurs quotients dans la Terre et le Soleil, nous devons
supposer que la Terre - ou “l'autre soleil” dont elle se serait séparée - contenait les mêmes éléments et dans des proportions identiques - que nous retrouvons sur notre Soleil.
Quant à la concordance de la vitesse de la révolution de la Terre autour du Soleil et sa rotation sur ellemême avec celle de la rotation du Soleil sur lui-même, nous pouvons supposer, toujours à titre
d'exemple, que cet “autre soleil” dont il est question, avait explosé de façon à donner à notre Terre la
vitesse qui concorde avec le mouvement du Soleil.
Enﬁn, pour ce qui concerne la concordance de l'âge respectif de la Terre et du Soleil avec la chaleur de
la Terre à sa naissance, nous pouvons supposer que la Terre ait été séparé d'un autre soleil qui eût le
même âge que notre Soleil et que cette séparation fût produite de telle sorte qu'elle ait provoqué en elle
un très haut degré de chaleur.
Comme nous venons de le voir, pour justiﬁer l'ensemble des phénomènes observés, il faut admettre, si
l'on suppose fausse l'hypothèse de la séparation, la présence d'une série de hasards dont la réunion est
trop peu probable. En revanche l'hypothèse, en la supposant exacte, sufﬁt à expliquer tous les
phénomènes et à les relier les uns aux autres.
Dans la quatrième démarche nous raisonnons comme suit: étant donné que l'existence de tous ces
phénomènes observés dans la Terre est trop peu probable si l'on suppose que la Terre ne s'était pas
séparée du Soleil. Or ces phénomènes existent effectivement; donc il est probable que la Terre s'était
séparée du Soleil.
Dans la cinquième démarche nous établissons un lien entre la forte probabilité (celle de la séparation
de la Terre de notre Soleil) que nous avons choisie dans la quatrième démarche, et la faible probabilité
(celle de retrouver tous les phénomènes réunis dans la Terre sans admettre la séparation de celle-ci de
notre Soleil) que nous avons émise dans la troisième démarche.
En reliant ces deux démarches, nous pouvons conclure que plus la faiblesse de la probabilité énoncée
dans la troisième démarche s'accentue, plus la plausibilité de la forte probabilité établie dans la
quatrième démarche augmente.
C'est en partant de ces faits que nous pouvons démontrer la théorie de la séparation de la Terre et du

Soleil, et c'est par cette méthode que les savants en ont acquis la conviction absolue.

3. Comment appliquer cette méthode pour démontrer l'existence du Créateur

Après avoir appris la méthode générale de la démonstration inductive basée sur le calcul des
probabilités, et après l'avoir appréciée à travers ses applications dont nous avons pris connaissance,
nous nous efforçons, maintenant de l'appliquer en vue de démontrer l'existence du Créateur Avisé, en
suivant les mêmes démarches:
* La première démarche: Nous remarquons sans cesse qu'un nombre considérable de phénomènes
naturels réguliers concordent parfaitement avec le besoin de l'Homme en tant qu'être vivant et avec les
exigences du déroulement de sa vie, de telle sorte que tout remplacement de l'un de ces phénomènes
conduit à l'étouffement de la vie humaine sur Terre ou à sa paralysie.
Ci-dessous, nous mentionnons, à titre d'exemple, quelques-uns de ces phénomènes:
La Terre reçoit du Soleil une quantité de chaleur qui lui assure une température sufﬁsante à la formation
de la vie et à la satisfaction du besoin exact (ni plus ni moins) de l'être vivant, en chaleur. On a constaté
scientiﬁquement que la distance qui sépare la Terre du Soleil concorde parfaitement avec la quantité de
chaleur nécessaire pour la vie sur Terre. Si cette distance était le double de ce qu'elle est effectivement,
il n'y aurait pas eu de chaleur sufﬁsante à la formation de la vie; et si elle en était la moitié, la chaleur y
aurait doublé et aurait été insupportable pour la vie.
Nous remarquons également que l'écorce terrestre et celle des océans retiennent - sous forme de
composé - la plus grande partie de l'oxygène qui constitue le huit dixième de toutes les eaux du monde.
Malgré cela et malgré sa vive disposition à se combiner chimiquement de la sorte, une partie limitée
seulement de ce gaz est restée libre, et participa à la composition de l'air. Or cette partie réalise une des
conditions nécessaires de la vie. Car les êtres vivants - Homme ou Animal - ont un besoin impérieux de
l'oxygène pour respirer. Et si tout l'oxygène avait été retenu sous forme de composé, la vie n'aurait pas
pu exister.
On a remarqué que le taux de l'oxygène libre correspond parfaitement au besoin de l'homme et de sa
vie pratique. L'air se compose, en effet, de 21% d'oxygène. Si ce pourcentage était plus élevé,
l'environnement aurait été exposé à des incendies permanents. Et s'il était moins élevé, la vie aurait été
impossible ou difﬁcile, et il n'y aurait pas eu assez d'oxygène pour subvenir aux besoins de la vie.
Nous observons également un phénomène naturel qui se répète continuellement des millions de fois à

travers les temps, et permet le maintien d'un taux déterminé d'oxygène en constance: lorsque l'Homme,
et d'une manière générale l'Animal respire et inspire l'oxygène, le sang reçoit celui-ci et le distribue aux
différentes parties du corps. Cet oxygène consume alors l'alimentation; ce qui produit le gaz carbonique,
lequel remonte aux poumons pour être rejeté dans l'air.
Ainsi, l'Homme et d'autres espèces animales produisent continuellement ce gaz qui constitue une
condition nécessaire à la vie de tout végétal; celui-ci à son tour, en recevant le gaz carbonique, en
sépare l'oxygène qu'il rejette sous sa forme pure dans l'air, pour être apte à la respiration de nouveau.
Par ce processus d'échange entre l'animal et le végétal, l'oxygène a pu maintenir son taux; et sans lui
l'oxygène se serait fait rare et la vie de l'Homme aurait été quasiment impossible.
Et ce sont des milliers de phénomènes naturels qui ont concouru à la réalisation de ce processus
d'échange parfaitement adapté aux exigences de la vie.
Nous remarquons que le nitrogène, en tant que gaz lourd, tendant plutôt au gel, allège pertinemment
l'oxygène de façon à le rendre utile, en s'y joignant dans l'air. De même, on constate que les quantités
respectives de l'oxygène et du nitrogène restées libres dans l'air concordent parfaitement. En d'autres
termes, la quantité de l'oxygène de l'air est justement ce que la quantité du nitrogène de l'air peut
alléger. Si l'oxygène venait à augmenter ou que le nitrogène venait à diminuer, l'opération d'allégement
nécessaire n'aurait pas lieu.
Nous remarquons aussi que la quantité d'air existant sur la Terre est limitée: elle ne dépasserait pas un
millionième de la masse du globe terrestre. C'est très justement cette quantité qu'il faut pour rendre
possible la vie de l'Homme sur Terre. Si elle venait à augmenter ou à diminuer, la vie deviendrait du
moins difﬁcile, sinon impossible.
Car son augmentation signiﬁe l'augmentation de la pression de l'air sur l'Homme, augmentation qui
pourrait atteindre un degré insupportable; et sa diminution signiﬁe qu'on laisse aux météores, qui se
répandent chaque jour la possibilité de pénétrer la Terre facilement et d'anéantir tout ce qui y vit.
Nous remarquons que l'écorce terrestre qui absorba l'oxyde de carbone et l'oxygène fut d'une épaisseur
limitée de façon à ne pas absorber toute la quantité de ces gaz. Si elle était plus épaisse, elle les aurait
entièrement absorbés, ce qui aurait entraîné l'anéantissement du Végétal, de l'Animal et de l'Homme.
Nous remarquons que la Lune est située à une distance précise de la Terre, distance qui correspond
très exactement à ce qu'il faut pour que la vie pratique de l'Homme sur la Terre puisse se dérouler
normalement. Si cette distance était relativement plus courte, la marée que la Lune aurait provoquée eût
été capable de déplacer les montagnes.

Nous remarquons beaucoup d'instincts chez les différents êtres vivants. Si l'instinct est une notion
métaphysique et ne peut être soumis à l'observation, le comportement qu'il exprime ne l'est pas, il peut
être parfaitement soumis à l'observation scientiﬁque. Ce comportement instinctif exprimé par des milliers
d'instincts que l'Homme a pu remarquer à travers sa vie quotidienne ou ses recherches scientiﬁques
concorde parfaitement avec le déroulement de la vie et sa protection.
Il atteint parfois un haut degré de complexité et de précision. Lorsque nous le divisons en unités, nous
remarquons que chaque unité est placée dans la position exacte qui lui permet de mener à bien sa
mission, de faire se dérouler la vie et de la protéger.
La structure physiologique de l'Homme représente des millions de phénomènes naturels et
physiologiques. Chacun de ses phénomènes correspond constamment par sa conception, son rôle
physiologique et ses corrélations avec tous les autres phénomènes - à la tâche de l'acheminement de la
vie et de la protection de la vie. Prenons par exemple un groupe de phénomènes qui se sont liés entre
eux de façon à s'adapter parfaitement à la fonction de la vue et à l'action de faciliter la perception des
choses de façon utile.
La lentille de l'oeil projette l'image sur la rétine. Celle-ci est constituée de neuf couches dont la dernière
se compose de millions de cônes et bâtonnets qui, par leurs rapports réciproques d'une part, leur rapport
d'ensemble avec la lentille d'autre part, sont tenus disposés selon un ordre concordant avec la fonction
de la vue. Certes, il y a une seule exception à cette concordance: l'image réﬂéchie sur la rétine est
inversée.
Mais il s'agit d'une exception momentanée, car elle se situe dans une phase antérieure à celle de la
perception visuelle déﬁnitive et ne nous laisse pas percevoir les objets d'une façon inverse. L'image
inversée sur la rétine, sera en effet transposée dans des millions d'autres ﬁlets de nerfs conduisant à
l'encéphale pour reprendre sa position correcte, et c'est à ce moment-là seulement que la perception
visuelle se produit en harmonie avec le déroulement de la vie.
Même la beauté, le parfum et la splendeur, en tant que phénomènes naturels, on les retrouve là où leur
présence concorde avec la marche de la vie. Ainsi, les ﬂeurs dont la fécondation s'effectue par
l'intermédiaire des insectes, sont dotées d'éléments de beauté et d'attraction, tels les couleurs éclatantes
et le parfum attractif qui correspondent à la nécessité d'attirer l'insecte vers la ﬂeur pour la faire féconder;
alors que les ﬂeurs dont la pollinisation se fait grâce au vent en sont privées.
Quant au phénomène de l'accouplement en général et de la concordance parfaite de la structure
physiologique du mâle avec celle de la femelle chez l'Homme, chez l'Animal et chez le Végétal concordance qui permet d'assurer la fécondation et la perpétuation de la vie - il constitue un autre indice

universel de l'harmonie entre la nature et la mission de faciliter la marche de la vie:
“Et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer. Oui, Dieu est
pardonneur, certes, Misércordieux.” (Coran XVI, 18)
* La seconde démarche: Nous remarquons que cette concordance constante du phénomène naturel
avec la mission d'assurer et de faciliter la vie, que nous retrouvons dans des millions de situations, peut
être expliquée partout et toujours par une seule hypothèse: la supposition de l'existence d'un Créateur
Avisé de cet Univers, ayant voulu doter cette Terre des éléments de la vie et y faciliter la mission de la
vie. Cette hypothèse peut justiﬁer et sonder toutes les concordances observées.
* La troisième démarche: Nous nous posons la question suivante: si l'hypothèse de l'existence d'un
Créateur Avisé n'était pas prouvée dans la réalité, quelle serait la plausibilité de la probabilité de
l'existence fortuite ou gratuite de toutes les concordances11? Il est évident qu'une telle probabilité pour
être plausible, suppose la présence d'un nombre trop élevé de hasards.
Or, si l'hypothèse émise dans l'ensemble de la lettre (et selon laquelle cette lettre provenait d'une
personne autre que votre frère, mais qui lui ressemble par tous les indices soulignés), relève d'une
probabilité trop faible (étant donné que la supposition d'une ressemblance dans mille particularités est
trop peu probable selon le calcul des probabilités), que dire alors d'une probabilité qui suppose que
notre Terre ainsi que tout ce qu'elle renferme, soit le produit d'une matière fortuite et accidentelle qui
ressemblerait par des millions de qualités, à un créateur avisé et ﬁnaliste?
* La quatrième démarche: Nous pensons donc sans plus d'hésitation possible vers l'hypothèse que
nous avons formulée dans la deuxième démarche, c'est à dire l'existence d'un Créateur Avisé.
* La cinquième démarche: Nous relions cette forte probabilité à la faible probabilité que nous avons
constatée dans la troisième démarche. Et étant donné que la probabilité de la troisième démarche
s'affaiblit proportionnellement à l'augmentation du nombre de hasards que nous devons y supposer comme il était convenu plus haut - il est évident que cette probabilité devient trop faible par rapport aux
probabilités de la troisième démarche du raisonnement inductif utilisé dans toute loi scientiﬁque.
Car le nombre de hasards que nous devons impérativement supposer dans la troisième démarche de
notre présente démonstration est supérieur au nombre de hasards supposés dans toute autre probabilité
similaire ou semblable. Cette probabilité est donc nulle.12 Ainsi, nous arrivons à la conclusion tranchante
de l'existence d'un Créateur Avisé, en nous fondant sur tous les signes de l'harmonie et de l'ordre que
nous fournit l'Univers:
“Bientôt Nous leur ferons voir Nos signes à tous les horizons, tout comme dans leurs propres

personnes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que, oui, c'est cela la vérité. Quoi? Ne te sufﬁt-il
pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses?”. (Coran XLI, 53)
“Oui, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans le
navire qui vogue en mer chargée de proﬁts pour les gens, et dans l'eau que Dieu fait descendre
du ciel, par quoi il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toutes espèces, et
dans la variation des ventes et dans le nuage contraint de rester entre ciel et terre, il y a des
signes, certes pour un peuple d'intelligents”. (Coran II, 164)
”… Et bien, tourne le regard. Est-ce que tu vois une quelconque brèche? Puis tourne encore ton
regard, à deux fois: le regard te reviendra, refoulé: il sera las”. (Coran LXVII, 3-4)

B. La Démonstration Philosophique
Avant d'aborder la démonstration philosophique de l'existence de Dieu, nous devons nous demander ce
qu'est cette démonstration. Quelles sont ses divisions et quelle est la différence entre elle, et la
démonstration scientiﬁque?
Il y a généralement trois sortes de démonstration: la démonstration mathématique, la démonstration
scientiﬁque, la démonstration philosophique.
* La démonstration mathématique: c'est la démonstration utilisée dans le domaine des mathématiques
pures et dans la logique formelle. Elle est toujours basée sur un principe fondamental, celui de noncontradiction selon lequel A est A et n'est pas autre chose que A . Toute démonstration basée sur ce
principe (ainsi que les résultats qui s'en ramiﬁent) est appelée démonstration mathématique, laquelle
bénéﬁcie de la conﬁance de tous.
* La démonstration scientiﬁque: c'est la démonstration utilisée dans le domaine des sciences
naturelles. Elle est basée sur les connaissances qu'on peut prouver par la sensation ou par le
raisonnement inductif scientiﬁque, outre les principes de la démonstration mathématique.
* La démonstration philosophique: c'est démonstration qui se base sur des connaissances
rationnelles (celles qui ne nécessitent ni sensation ni expérience), outre les principes de la
démonstration mathématique, en vue de prouver une réalité objective du monde extérieur.
Cela ne signiﬁe pas nécessairement que la démonstration philosophique ne se base pas sur des

connaissances perceptibles ou inductives, mais qu'elle ne s'en contente pas; c'est-à-dire qu'en plus de
ces connaissances ou indépendamment d'elles, elle repose sur d'autres connaissances rationnelles
dans le cadre de la démonstration du sujet qu'on veut prouver.
Ainsi, la démonstration philosophique diffère de la démonstration scientiﬁque en ceci que la première
traite des connaissances rationnelles qui n'entrent pas dans le cadre des principes de la seconde.
Ayant présenté la conception de la démonstration philosophique, nous envisagerions dans ce même
cadre la question suivante: peut-on compter sur les connaissances rationnelles, c'est-à-dire celles que
la raison nous fournit, sans avoir besoin de la sensation ni de l'expérience ni de l'induction scientiﬁque?
La réponse est positive. Car, il y a des connaissances qui sont dignes de la conﬁance de tous, telles le
principe de non-contradiction sur lequel sont fondées toutes les mathématiques pures et auquel nous
croyons rationnellement sans avoir besoin de recourir à l'observation ni à l'expérience, lesquelles
constituent la base de l'induction.
La preuve en est que le degré de notre croyance en ce principe ne varie pas selon le nombre
d'expériences et d'observations qui correspondent à ce degré. Prenons, à titre d'exemple, une
application mathématique évidente de ce principe: 2 + 2 = 4. Notre croyance à la justesse de cette
équation mathématique simple est très profonde et n'augmente pas avec les multiplications des
exemples.
Mieux, nous ne sommes pas disposés à prêter attention à un exemple qui le contredirait ; et si l'on nous
disait que 2 + 2 = 5 ou 3 dans un cas exceptionnel, nous ne le croirions guère. Cela signiﬁe que notre
croyance en cette vérité n'est liée ni à la sensation ni à l'expérience, sinon elle serait affectée par elles
positivement ou négativement
Et puisque nous croyons entièrement à cette vérité sans que notre croyance soit liée à la sensation ni à
l'expérience, il est tout naturel que nous puissions nous ﬁer parfois aux connaissances rationnelles sur
lesquelles est basée la démonstration philosophique.
En d'autres termes, refuser la démonstration philosophique tout simplement parce qu'elle est fondée sur
des connaissances qui ne sont pas liées à l'expérience et à l'induction, signiﬁe qu'on doit refuser
également la démonstration mathématique, laquelle est fondée sur le principe de non-contradiction
auquel nous croyons sans nous référer à l'expérience ni à l'induction.13

1. Un Modèle de Démonstration Philosophique de L'Existence de Dieu

Cette démonstration est fondée sur trois postulats que voici:
1. L'aiome selon lequel chaque événement à une cause à laquelle il doit son existence . Cette axiome
est perçu par l'homme d'une façon innée et il est conﬁrmé constamment par le raisonnement inductif
scientiﬁque.
2. L'axiome selon lequel lorsqu'une chose a des degrés différents dont les uns sont plus forts et plus
perfectionnés que les autres, il n'est pas possible que le degré inférieur de perfectionnement et de
contenu soit la cause de l'existence du degré supérieur. Ainsi, la chaleur, le savoir, la lumière… etc ont
des degrés dont les uns sont supérieurs en perfectionnement ou en solidité aux autres. Un haut degré
de chaleur ne peut être le résultat d'un degré inférieur, de même qu'un homme connaissant parfaitement
l'anglais ne peut acquérir une connaissance plus perfectionnée de cette langue, d'un autre individu qui
n'en a que des connaissances rudimentaires, ou pis, qui l'ignore complètement.
De même, un degré de lumière faible ne peut réaliser un degré plus fort de lumière; car chaque degré
supérieur comporte un surplus qualitatif et quantitatif par rapport au degré inférieur. Et ce surplus
qualitatif ne peut-être fourni par une source qui ne le possède pas. Lorsque vous voulez ﬁnancer un
projet avec votre argent, vous ne pouvez pas fournir plus d'argent que vous n'en possédez.
3. La matière prend, tout au long de son évolution continuelle, des formes diverses quant à son degré
d'évolution et de concentration. La particule de l'eau dépourvue de vie et de sensibilité représente l'une
des formes de l'existence de la matière. Le protoplasma qui entre dans la composition de la substance
du végétal et de l'animal, représente une forme plus développée de la matière. L'amibe, cet animalcule
unicellulaire incarne une autre forme de la matière, encore plus évoluée. L'Homme, cet être vivant,
sensible et pensant est la forme supérieure de l'existence dans cet univers.
A propos de ces différentes formes de l'existence, une question se pose: leur différence est-elle une
simple différence quantitative du nombre de molécules et d'éléments, et des relations mécaniques entre
eux? Ou bien, s'agit-il d'une différence qualitative et modale14, traduisant des degrés différents de
l'existence et des étapes de l'évolution et du perfectionnement? En d'autres termes, la différence entre la
Terre et l'Homme qui en est issu, est-elle numérique seulement, ou bien une différence entre deux
degrés de l'existence, deux étapes de l'évolution et du perfectionnement, comme la différence entre une
lumière faible et une lumière intense?
L'Homme a cru d'une manière infuse, depuis qu'il s'est posé cette question, que ces formes représentent
des degrés de l'existence et des étapes du perfectionnement. La vie est un degré supérieur de

l'existence par rapport à la matière et le degré lui-même, n'est pas absolu; il est subdivisé lui aussi en
sous-degrés. Plus la vie acquiert un nouveau contenu, plus elle exprime un degré supérieur. C'est
pourquoi, la vie de l'être sensible et pensant exprime un degré supérieur à la vie du végétal et ainsi de
suite.
Mais la pensée matérialiste s'est opposée à cette vérité depuis deux siècles parce qu'elle croyait à la
conception mécanique de l'interprétation de l'univers, selon laquelle le monde extérieur se compose de
corpuscules identiques qui sont affectés, dans le cadre de lois générales, par des forces simples,
attractives et répulsives, dont la fonction se borne au rôle de catalyseur, permettant aux corpuscules de
se mouvoir et de se déplacer. Par cette action d'attraction et de répulsions mutuelles, des particules se
rassemblent.
D'autres se dispersent, permettant ainsi, à la matière de se diversiﬁer. C'est pourquoi le matérialisme
mécanique réduit l'évolution et le mouvement à un simple déplacement de corps et de corpuscules dans
l'espace. Il a expliqué la diversité des formes de la matière par les différentes façons de rassemblement
et de répartition de ces corpuscules, et a exclu de ces transformations la création de tout élément
nouveau, afﬁrmant que la matière ne croit pas dans son existence, ni ne se développe dans son
évolution, mais qu'elle se rassemble et se disperse comme un pâté que la main façonne en différentes
formes, sans qu'il acquière rien de nouveau.
Cette hypothèse a été inspirée de la science mécanique, - première des sciences à être libérale dans
ses méthodes de recherche - et encouragée par les succès que cette science a réalisés dans les
découvertes des lois du mouvement dynamique et dans l'interprétation sur la base de ces lois - des
mouvements habituels des corps ordinaires - y compris les mouvements des astres dans l'espace.
Mais la continuation de l'évolution de la science et l'extension des méthodes de la recherche scientiﬁque
vers d'autres domaines divers ont démontré la fausseté de cette hypothèse et son incapacité d'expliquer
mécaniquement tous les mouvements mécaniques, et de contenir, d'autre part, toutes les formes de la
matière dans le cadre du mouvement mécanique des corps et des corpuscules d'un endroit à l'autre.
Quant à la science, elle a conﬁrmé ce que l'Homme a perçu naturellement, à savoir que la diversité des
formes de la matière ne s'explique pas par le simple déplacement de ces corpuscules, d'un point à
l'autre, mais par une variété d'évolutions qualitatives et modales. Les expériences scientiﬁques ont
démontré qu'une combinaison numérique de corpuscules ne représente ni une vie, ni une sensibilité, ni
une pensée; ce qui nous met devant une conception totalement différente de celle que le matérialisme
mécanique nous présente.
Car aussi bien dans la vie que dans la sensation ou la pensée, nous assistons à un processus de
véritable développement de la matière et à une évolution qualitative dans ses degrés d'existence, et ce,

quel que soit le contenu de cette évolution qualitative: matériel (exprimé par le passage d'un degré à un
autre plus élevé) ou immatériel.
Récapitulons pour résumer les trois postulats que nous venons d'énumérer. Ce sont:
1. Chaque événement a une cause.
2. “l'inférieur” ne peut être la cause du “supérieur”.
3. La diversité des degrés de l'existence et la variété modale dans notre univers.
A la lumière de ces trois postulats, nous savons que nous rencontrons dans les formes qualitatives
évoluées un véritable développement, c'est-à-dire un perfectionnement dans l'existence de la matière
ainsi qu'une croissance qualitative. Nous sommes en droit, dès lors, de nous interroger sur l'origine de
cette croissance et de nous demander comment ce supplément nouveau est apparu alors que chaque
événement a une cause, comme nous venons de le souligner?
Il y a deux réponses à cette interrogation:
1. Ce supplément proviendrait de la matière elle-même, laquelle était, à l'origine, dépourvue de vie, de
sensibilité et de pensée, mais qui les aurait créées a travers son évolution; autrement dit, la forme
inférieure de l'existence serait la cause de l'existence de la forme supérieure en degré et la plus riche en
contenu.
Mais cette réponse est en contradiction avec le deuxième postulat précité et selon lequel la forme au
degré inférieur ne peut être la cause d'une forme d'existence supérieure en degré et plus riche en
contenu. Car la supposition selon laquelle la matière morte et dépourvue de vie peut donner à ellemême ou à une autre matière, la vie, la sensibilité et la pensée, ressemble à la supposition selon
laquelle un individu qui ignore la langue anglaise peut l'enseigner; ou à celle selon laquelle une lumière
faible peut nous fournir une lumière plus forte, telle la lumière du Soleil par exemple; ou encore à celle
selon laquelle un pauvre désargenté peut ﬁnancer des projets capitalistes.
2. Ce surplus résultant de l'évolution de la matière provient d'une source dotée de toute la vie, de toute
la sensibilité et de toute la pensée dont il est lui-même pourvu; et cette source, c'est Dieu. Seigneur des
Mondes. Dans ce cas, la croissance de la matière (le surplus) n'est qu'un développement et une
éducation accomplis par la Sagesse, la conduite et la Maîtrise du Seigneur:
“Et très certainement, nous avons créé l'homme d'un choix d'argile, puis nous l'avons consigné,
goutte de sperme dans un reposoir sûr, puis nous avons fait du sperme un caillot, puis du caillot

nous avons créé un morceau de chair, puis du morceau de chair nous avons créé des os, puis
nous avons revêtu de chair les os. Ensuite, nous en avons produit une tout autre créature. Béni
soit Dieu, donc le meilleur des créateurs!”. (Coran XXIII, 12-14)
C'est la seule réponse qui concorde avec les trois postulats en question. Elle peut fournir une
interprétation raisonnable du processus de la croissance et du perfectionnement intervenus dans les
formes de l'existence sur ce vaste univers.
Cette démonstration que le Coran fait allusion à travers plusieurs versets, en s'adressant à la nature
saine de l'homme et à sa raison normale:
“Voyez-vous donc cela que vous éjaculez: est-ce vous qui le créez? ou si c'est nous le
créateur?”. (Coran LVI, 58-59)
“Voyez-vous donc cela que vous cultivez; est-ce vous qui le cultivez? ou si c'est Nous le
cultivateur?”. (Coran LVI, 63-64)
“Voyez-vous donc le feu que vous obtenez en frottant: est-ce vous qui en produisez le bois? ou
si c'est Nous le producteur?”. (Coran LVI, 71-72)
“Il est de Ses signes de vous avoir créés de poussière; puis vous voilà des hommes qui se
dispersent”. (Coran, XXX, 20)

2. La Position du Matérialisme vis-à-vis de Cette Démonstration

Le matérialisme mécanique ne s'embarrasse pas de cette démonstration; car, comme nous l'avons vu, il
déﬁnit la vie, la sensibilité et la pensée comme: rien d'autre que des formes de rassemblement et de
répartition des corps et des corpuscules, ne produisant rien de nouveau, à part un mouvement de
particules, dû à des forces mécaniques.
En revanche, le matérialisme moderne s'en embarrasse en raison de sa croyance à l'évolution
qualiﬁcative et modale de la matière, à travers ces formes. Mais il a choisi un mode d'interprétation de
cette évolution modale, dans lequel il réconcilie le second postulat avec son désir de se contenter de
prendre la matière à elle seule comme explication de toutes ses propres évolutions.
Selon ce mode d'interprétation, la matière est la source de tout; et c'est elle qui alimente le processus de
l'évolution modale (non pas à la manière d'un “pauvre ﬁnançant des projets capitalistes”; ce qui

contredirait le second postulat) puisqu'elle renferme à l'état latent et dès l 'origine, toutes les formes et
tous les contenus de l'évolution: le poulet existe dans l'oeuf et le gaz dans l'eau et ainsi de suite.
Quant à savoir comment la matière peut être en même temps oeuf et poulet, eau et gaz, le matérialisme
dialectique répond qu'il s'agit là d'une contradiction et que celle-ci est la loi générale de la nature. Pour
lui, chaque chose contient son contraire - son “opposé” - à l'intérieur d'elle-même et est en lutte
permanente avec lui.
A travers cette lutte entre les deux contraires, le contraire intérieur se développe jusqu'à ce qu'il surgisse
à la surface pour réaliser un changement dans la matière, exactement comme un oeuf qui éclôt
subitement pour sortir de son intérieur un poussin. Et c'est de cette manière que la matière se
perfectionne perpétuellement, car le “contraire” qui ressort de la lutte représente l'avenir, c'est-à-dire un
pas en avant.
Cette analyse appelle les remarques suivantes:
Qu'est-ce que le matérialisme entend exactement par «chaque chose porte en elle son “contraire” ou
son “opposé”», ou plus précisément, laquelle des signiﬁcations suivantes est visée par cette afﬁrmation:
1. Veut-il dire que l'oeuf et le poussin sont deux “contradictoires” ou deux “contraires” et que l'oeuf crée
le poussin et le doté des propriétés de la vie, c'est-à-dire que le mort engendre le vivant et crée la vie?
Cela nous ramène exactement au “pauvre ﬁnançant des projets capitalistes”, et contredit par
conséquent le postulat précité.
2. Ou bien, il veut dire que l'œuf ne crée pas le poussin, mais le fait apparaître alors qu'il y était en
puissance étant donné que chaque chose contient à l'état latent son contraire. L'oeuf, lorsqu'il était oeuf,
était en même temps poussin, exactement comme une photo qui offre un proﬁl d'un côté, un autre proﬁl
différent, de l'autre.
Or, il est évident que si l'oeuf était en même temps poussin, aucune opération de croissance ni de
perfectionnement n'interviendrait lorsqu'il devient poussin; car tout ce que ce dernier état (poussin)
présente maintenant, existait déjà originellement dans le cas précédent (oeuf); cela ressemblerait à
l'action d'un homme qui prend de l'argent de sa poche pour le tenir dans sa main, ce qui ne l'enrichit
guère, puisque tout l'argent qui se trouve maintenant dans sa main, se trouvait déjà dans sa poche.
Donc pour qu'il y ait une opération de croissance et de perfectionnement et que quelque chose de
nouveau se réalise vraiment lors de la transformation de l'oeuf en poussin, il faudrait dire que l'oeuf
n'était pas poulet ou poussin, mais un projet de poulet, c'est-à-dire quelque chose de susceptible de
devenir poulet. Par-là seulement, l'oeuf se distingue de la pierre qui ne peut devenir poulet. Quant à

l'oeuf, il peut être poulet sous certaines conditions et dans des circonstances précises. Car la possibilité
d'une chose ne signiﬁe pas forcément sa réalisation. Si l'oeuf devient vraiment poulet, la possibilité à elle
seule ne sufﬁt pas pour en expliquer la transformation.
D'un autre côté, si les formes de la matière résultaient de leurs contradictions internes, il faut expliquer
leur variété par la variété de ces contradictions internes. Ainsi l'oeuf a ses propres contradictions qui
diffèrent des contradictions de l'eau: c'est pourquoi, alors que de celles-ci résulte le gaz, de celle-là,
résulte un poulet.
On a là, une supposition facile à formuler, puisqu'il s'agit d'une phase avancée de la variation des formes
de la matière; car dans la phase où nous avons affaire à l'oeuf et à l'eau, nous pouvons facilement
expliquer leur différence par leurs contradictions internes; mais que dire de la vérité des formes de la
matière au niveau des corpuscules qui constituent des unités fondamentales dans l'univers, tels les
électrons, les protons, les neutrons, opposés à des contre-électrons, des contre-protons et des contreneutrons?
Chacun de ces corpuscules a-t-il pris une forme particulière des dites formes en raison de ses
contradictions internes, ce qui reviendrait à dire que le proton existait dans les entrailles de sa matière
avant d'en sortir à la suite du mouvement et de la lutte, exactement comme le cas de l'oeuf et du poulet?
Si nous admettons une telle supposition, comment pourrions-nous justiﬁer la variété des formes de ces
corpuscules, alors qu'une telle variété suppose, selon la logique de la contradiction interne, que ces
corpuscules variés soient différents par leurs contradictions internes, c'est-à-dire leur entité interne.
Or, nous savons que la science moderne tend à croire à l'unité de l'entité de la matière et à l'unité de son
contenu intérieur, et que les diverses formes qu'elle prend ne sont que des cas changeants à contenu
unique et invariable; ce qui rend possible la transformation de proton en neutron et vice-versa, c'est-àdire que la forme du corpuscule change (outre l'atome et la particule) alors que son contenu reste
unique et invariable. Est-ce que cela signiﬁe que le contenu est le même dans tous les cas, même si les
formes changent? Comment supposer, dès lors, que ces formes résultent des contradictions différentes
internes?
L'exemple de l'oeuf et du poulet sufﬁt lui-même à éclairer cette question. Car pour que les formes que
prennent plusieurs oeufs varient en raison de leurs contradictions internes supposées, il faut qu'elles
soient différentes de par leur structure interne.
L'oeuf d'une poule et celui d'un oiseau produisent deux formes différentes, en l'occurrence, le poulet et
l'oiseau. Mais si les deux oeufs étaient d'une même sorte, tels deux oeufs de poule, nous ne pourrions
pas supposer que leurs contradictions internes débouchent sur deux formes différentes.

Ainsi, nous pouvons remarquer que l'interprétation du matérialisme moderne, des formes de la matière,
basée sur les contradictions internes de celle-ci diverge avec la tendance de la science moderne à
afﬁrmer l'unité du contenu intérieur de la matière.
3. Ou bien, le matérialisme entend-il, en afﬁrmant que «toute chose contient son “contraire”», que l'oeuf
lui-même exprime deux contraires ou deux contraires indépendants, dont chacun a son existence
propre et dont l'un est représenté par l'embryon issu de la présence de la semence à l'intérieur de l'oeuf,
et l'autre par tout ce que l'oeuf contient de substances, que ces deux contraires se sont unis par leur
combat à l'intérieur de la coque de l'oeuf et qu'à l'issue de cette lutte l'un des deux contraires s'est
imposé pour aboutir à la victoire de l'embryon qui transforme l'oeuf en poule?
Ce genre de lutte entre les contraires est courant dans la vie des hommes et enraciné dans leurs visions
habituelles en plus de leurs visions philosophiques. Mais pourquoi appeler cette corrélation entre
l'embryon et les substances qui composent l'oeuf, contradiction? Pourquoi appeler la corrélation entre la
graine, le sol et l'air, contradiction? Pourquoi appeler la corrélation entre le foetus à l'intérieur de l'utérus
et la nourriture qu'il y puise, contradiction? Ce n'est en fait qu'une simple appellation qui peut bien être
formulée autrement. On peut le remplacer par cette afﬁrmation: les deux “contraires” fusionnent l'un
dans l'autre et s'uniﬁent.
Mettons que cela s'appelle contradiction. Le problème serait-il résolu pour autant, tant que nous
admettons que cette corrélation spéciﬁque entre les deux contraires aboutit à un résultat plus grand, à
l'opération de la croissance d'une chose nouvelle qui dépense le total numérique des deux contraires?
D'où vient donc ce surplus? Vient-il des deux contraires en lutte, lesquels l'ont perdu tous les deux, alors
que celui qui perd une chose ne peut pas l'offrir, si l'on en croit le deuxième des trois postulats précités?
Connaissons-nous un seul exemple de la nature dans lequel la contradiction et la lutte entre les
contraires constituent vraiment un facteur de développement? Comment un contraire peut-il contribuer à
développer son contraire à travers sa lutte contre lui, alors que cette lutte traduit un degré de résistance
et de refus, et que toute résistance réduit la capacité de l'autre à se mouvoir et à se développer au lieu
de l'y aider? Nous savons tous que si le nageur se heurte en se baignant, à des vagues d'eau opposées
à la direction qu'il suit, celles-ci entravent son mouvement au lieu de le faciliter.
Si la lutte entre les contraires, - en quelque sens que ce soit - est la base du développement de l'oeuf et
de sa transformation en poulet, quel est le développement produit de la lutte entre les contraires lors de
la transformation de l'eau en gaz et son retour à l'état d'eau de nouveau?
La nature nous dévoile constamment des contraires dont l'adhésion et la rencontre conduisent à leur
destruction mutuelle au lieu de les conduire au développement et au perfectionnement. Le proton positif

qui est la particule constitutive du noyau de l'atome et dont la charge électrique est positive, a en face de
lui un proton contraire et négatif.
L'électron négatif qui gravite dans l'orbite de l'atome a un électron contraire et positif, et s'il arrivait que
ces deux contraires se rencontrent, des processus d'anéantissement atomique seraient déclenchés qui
feraient disparaître la matière, alors que des énergies en seraient libérées qui se répandraient dans
l'espace.
De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le mouvement de la matière sans alimentation ni
approvisionnement venant de l'extérieur ne saurait produire un véritable développement et une évolution
vers des formes supérieures et des degrés plus élevés de concentration. Pour que la matière se
développe et s'élève vers des niveaux supérieurs, tels la vie, la sensibilité et la pensée, il faut qu'il y ait
un Seigneur qui jouit de ces qualités aﬁn qu'il puisse les conférer à la matière.
Le rôle de la matière dans les opérations du développement se limite à une aptitude, à une disposition,
à une possibilité. Il est comparable à celui d'un enfant disposé et apte à apprendre des leçons qui lui
donnent ses éducateurs.
Que Dieu, Seigneur des Mondes soit donc béni.

3. Les Attribut Divins

Lorsque nous croyons en Dieu, Créateur de l'Univers, son Educateur et l'Organisateur de sa marche
selon une sagesse et une gestion pertinente, il est naturel que nous prenions connaissance de Ses
attributs à travers Sa création et Sa créativité, et apprécions Ses qualités à travers les indices
rayonnants de Ses oeuvres, exactement comme nous apprécions un ingénieur à travers les qualités qui
distinguent ses travaux géométriques, ou comme nous jaugerions un auteur à la lumière de la science et
du savoir que son livre renferme, ou encore comme nous déterminerions la personnalité d'un éducateur
à travers les qualités et les vertus de ceux qu'il a éduqués.
C'est de cette façon que nous pouvons faire un aperçu des qualités du Créateur grandiose, telles la
science, la sagesse, la vie, la capacité, l'ouïe et la vue. Car la précision et la créativité dont relève
l'univers mettent en évidence la Science et la Sagesse. Les énergies qu'il renferme dans ses tréfonds
démontrent la capacité et la maîtrise.
Les variétés de la vie et des degrés de la perception rationnelle et sensorielle montrent combien le
Créateur est doté de Vie et de Conscience. L'unité de plan et de construction constatée dans le dessin
de cet univers, ainsi que les corrélations solides entre ses différents aspects soulignent l'unicité du

Créateur et de l'expérience, dont est issu ce vaste univers.

a) Sa Justice et Sa Droiture

Nous croyons tous, par notre raison innée et infuse, à des valeurs générales de la conduite, à savoir les
valeurs qui afﬁrment que la Justice est le Bon Droit et le Bien, que l'Injustice est Illégitime et un Mal, que
celui qui se montre juste dans sa conduite est digne de respect et de récompense et celui qui commet
injustices et agressions est digne du contraire.
Ces valeurs, seraient par entendement et - nature innée le moteur qui anime et dirige la conduite de
l'homme s'il n'avait pas d'autres obstacles, tels l'ignorance et l'intéressement qui l'en empêchent. Tout
homme, s'il devait choisir entre la vérité et le mensonge, ou entre la ﬁdélité et la trahison, choisirait la
vérité plutôt que le mensonge, la ﬁdélité plutôt que la trahison, s'il n'y avait pas un motif personnel et un
intérêt privé l'incitaient à dévier de ces valeurs dans son comportement.
Cela veut dire que lorsqu'un homme n'a aucun intérêt à tromper quelqu'un ni à le trahir, ni à être injuste
envers lui, il se conduit en homme véridique, honnête, juste, c'est-à-dire avec droiture. C'est
exactement ce qui s'applique au Créateur Sage qui est au courant de toutes ces valeurs que nous
percevons par notre raison innée. Car c'est Dieu qui nous a doté de cette raison; et en même temps
c'est Lui seul qui, vu Sa Puissance inestimable et Sa Domination totale sur l'Univers, n'a besoin ni de
transiger ni de biaiser. C'est pourquoi, Il est toujours Juste et n'est jamais injuste envers personne.

b) La Justice Divine Fixe la Récompence
15

Les valeurs auxquelles nous croyons, appellent, comme nous avons pu le constater, à la justice, à la
droiture, à l'honnêteté, à la véracité, à la ﬁdélité… et à bien d'autres qualités, et condamnent leurs
contraires. Loin de se contenter de cet appel et de cette condamnation, elles réclament une récompense
appropriée à chacune de ces qualités (positives ou négatives).
Car la raison innée et le bon sens réalisent que l'injuste et le traître méritent d'être punis et que le juste,
l'homme honnête qui fait des sacriﬁces pour la justice et l'honnêteté mérite d'en être récompensé.
Chacun de nous se sent animé de ces valeurs pour punir l'injuste dévié et estimer le juste intègre. Mais
ce qui nous empêche de mettre en exécution ce désir de faire justice nous-mêmes, c'est notre
incapacité d'adopter l'attitude appropriée ou notre partialité personnelle.

Et puisque nous croyons en un Dieu juste et intègre dans son comportement, et capable de rendre
justice - punition ou récompense selon le cas - et d'appliquer les valeurs qui imposent la sentence juste
et déterminent la récompense convenable au comportement honnête, et la punition méritée au
comportement déshonorant, il est normal que nous en concluions que Dieu récompense le bienfaiteur
pour sa bienfaisance et rend justice à la victime au détriment de l'injuste.
Mais en même temps, nous remarquons que cette justice ne se réalise pas toujours dans la vie que
nous connaissons sur cette Terre, bien que Dieu en soit capable. Cela prouve, lorsqu'on tient compte de
ce qui précède, qu'il y a un jour de Jugement à venir dans lequel le bienfaiteur anonyme qui aura fait
des sacriﬁces pour une noble cause, sans avoir cueilli les fruits de ses sacriﬁces, et l'injuste qui aura
échappé momentanément à la punition qu'il méritait, et vécu sur le sang et les ruines de ses victimes,
seront récompensés chacun selon ses actes.
Ce jour-là, c'est le Jour du Jugement Dernier qui incarne toutes ces valeurs absolues de la conduite et
sans lequel ces valeurs sont vidées de leur sens.

1. Il s'agit probablement de la loi selon laquelle: “les carrés des temps des révolutions planétaires sont proportionnels aux
cubes des axes des orbites” (Petit Larousse illustré, 1979, Partie historique, Article: Kepler, p. 1454). N.d.T.
2. N.d.T.
3. “Laylat al- Qadr” = nuit sacré pour les musulmans.
4. “dize” = mot qui n'a aucun sens, inventé par l'auteur pour symboliser un non-sens, N.d.T.
5. Pour plus de détails concernant la position de la logique positiviste et sa critique, voir notre ouvrage: “Les Fondements
Logiques de l'Induction”, p. 489.
6. La méthode de la démonstration n'est pas la démonstration elle- même. Car vous pouvez démontrer que le Soleil est
plus grand que la Lune en vous basant sur les afﬁrmations des savants. La méthode est ici, le fait de considérer
l'afﬁrmation des savants comme démonstration de la vérité.
Vous pourriez également arguer qu'un tel va mourir rapidement en vous basant sur un rêve que vous auriez fait et dans
lequel vous auriez rêvé de sa mort. La méthode, dans ce cas, est de prendre les rêves comme démonstration de la vérité?
Vous pouvez enﬁn arguer que la Terre est un grand aimant bipolaire, ayant un pôle négatif et un pôle positif, lorsque vous
remarquez qu'une aiguille aimantée, posée horizontalement oriente toujours l'une de ses deux extrémités vers le Nord,
l'autre vers le Sud. La méthode ici consiste à adopter l'expérience comme démonstration. La véracité de chaque
démonstration est fondamentalement liée à la véracité de la méthode dont elle dépend.
7. C'est ce que nous avons fait dans notre ouvrage: “Les Fondements Logiques de l'Induction”. Voir notamment, la
troisième partie, pp. 133 - 410.
8. Par “probabilité de leur inexistence”, nous entendons: leur inexistence ou l'inexistence de l'un d'entre eux au moins.
9. Conformément à la deuxième démarche de la démonstration inductive. Voir, “Les Fondements Logiques de l'Induction”,
pp. 355 - 410.
10. Pour plus de détails, vous pouvez consulter: “Les Fondements Logiques de l'Induction”, pp.146 - 247.
11. Les concordances des phénomènes naturels avec la mission d'assurer la vie.
12. Il nous reste deux problèmes à résoudre:

a) On remarque que selon la méthode du raisonnement inductif, la probabilité desubstitution à la supposition de l'existence
d'un Créateur Avisé est de supposer que chacun des phénomènes concordants avec la mission de faciliter la vie est le
produit d'une nécessité aveugle dansla matière. Autrement dit, la matière de par sa nature et en raison des contradictions
internes et de son propre dynamisme interne est la cause des phénomènes qu'elle produit, ce qui est demandé à la
démonstration inductive, c'est de faire pencher la balance du côté de la supposition de l'existence d'un ateur Avisé au
dépens de la probabilité de substitution.
Car alors que celle-là suppose l'existence d'un sagesse avisée, celle-ci suppose la présence d'un nombre de nécessités
aveugles dans la matière égal au nombre de phénomènes en question. Il en résulte que la probabilité de substitution qui
n'est autre que la probabilité de l'existence d'un grand nombre d'événements et de hasards s'affaiblit progressivement pour
aboutir au degré nul. Mais avantager la supposition de l'existence d'un Créateur Avisé ne peut se faire que si elle ne devait,
elle non plus, nécessiter l'explication d'un très grand nombre d'événements et de coïncidences, ce qui ne semble pas le
cas; puisque, pour pouvoir supposer que l'existence du Créateur Avisé explique la présence de tant de phénomènes
universels, il faut supposer également que ce Créateur Avisé possède un nombre de sciences et de capacité égal au
nombre de phénomènes en question. Par conséquent, le nombre de sciences et de capacités que cette supposition doit
expliquer, est égal au nombre de nécessités auxquelles la probabilité (la supposition) de substitution doit répondre. Où est
donc l'avantage?
En fait l'avantage réside en ceci que ces nécessités aveugles ne sont pas corrélatives, c'est à dire que la supposition de
l'une d'elles est neutre par rapport à la supposition de l'existence ou de l'inexistence d'une autre. Cela signiﬁe dans le
langage du calcul des probabilités que ce sont des événements indépendants et que leurs probabilités respectives sont
aussi indépendantes. En revanche les sciences et les capacités qu'exige la supposition de l'existence d'un Créateur Avisé
des phénomènes en question, ne sont pas indépendants.
Car la science et la capacité qu'exige un phénomène sont les mêmes qu'exige un autre. Ainsi la supposition d'une partie de
ces sciences et capacités n'est pas neutre par rapport à la supposition des autres parties. Au contraire, elle la contient et la
favorise beaucoup. Cela signiﬁe dans le langage du calcul des probabilités que les probabilités de ce groupe de sciences
et capacités sont conditionnelles, c'est à dire que la probabilité d'une partie d'entre elles est très renforcée par la
probabilités des autres parties et atteint souvent le degré de certitude.
Pour évaluer la probabilité de ce groupe de sciences et de capacités et celle des nécessités dont il dépend, et comparer la
valeur respective des deux, nous devons suivre la règle de la multiplication du calcul des probabilités, en multipliant la
valeur de chaque membre du groupe par la valeur d'un autre et ainsi de suite… Or, comme on le sait, la multiplication
aboutit à la diminution de la probabilité selon la loi des grands nombres. Et moins il y a des facteurs de multiplication, moins
il y a diminution de la probabilité.
La règle de la multiplication des probabilités conditionnelles et des probabilités indépendantes prouve mathématiquement
que la multiplication de la valeur de chaque membre par celle d'un autre, dans les probabilités conditionnelles aboutit
souvent à une certitude ou presque et ne diminue pas (ou trop peu) la valeur de la probabilité, tandis que dans les
probabilités indépendantes, elle conduit à une diminution considérable de sa valeur. C'est ce qui peut faire pencher la
balance du côté de l'une des deux suppositions (pour mieux comprendre la règle de la multiplication dans les probabilités
conditionnelles et indépendantes, voir: “Les Fondements Logiques de L'Induction” op.cit., pp.153 -154).
b) C'est celui qui résulte de la détermination de la valeur de la probabilité des antécédents, de la question qu'on démontre
inductivement. Pour mieux expliquer ce problème, nous comparons l'application de la démonstration inductive de
l'existence de Dieu avec l'application de la démonstration inductive de la provenance de la lettre de votre frère.

Dans l'exemple de la lettre, on dit que: la vitesse avec laquelle le destinataire croit que la lettre provient de son frère est
proportionnelle au degré de la probabilité d'une telle croyance avant l'ouverture de la lettre; et c'est ce que nous appellerons
: probabilité des antécédents. Ainsi, si l'on dit par exemple que le destinataire estime à 50% - avant qu'il n'ouvre la lettre que celle-ci provient de son frère, cette croyance serait vite acquise à la suite des cinq démarches de la démonstration
inductive; tandis que si préalablement, il n'a pas de raisons particulières de croire que la lettre provient de son frère - s'il
pensait sérieusement par exemple que son frère était déjà mort - il ne pourrait pas croire facilement et rapidement que la
lettre est de son frère, à moins qu'il n'en obtienne des présomptions sérieuses. Cela dit, comment peut-on, dans le cas de
la démonstration de l'existence du Créateur, mesurer la probabilité des antécédents de cette question ?
la vérité, la question de l'existence du Créateur n'est pas une probabilité mais certitude pour l'esprit naturel et le for
intérieur. Néanmoins, si nous supposons qu'elle soit une probabilité et que nous voulons la démontrer par le raisonnement
inductif, nous pouvons apprécier la valeur de probabilité des antécédents de la façon suivante:
Lorsque nous considérons chacun des phénomènes en question indépendamment des autres, nous réalisons qu'il y a deux
suppositions dont l'une ou l'autre peut les expliquer. La première est de supposer l'existence d'un Créateur Avisé. La
seconde est de supposer l'existence d'une nécessité aveugle dans la matière. Tant que nous sommes devant deux
probabilités seulement et que nous n'avons aucune raison particulière et préalable de favoriser l'une d'elles, nous devons
répartir le chiffre de la certitude de façon égale entre les deux, de façon à attribuer 50% à chacune.
Or, étant donné que les probabilités qui plaident en faveur de la supposition de l'existence d'un Créateur Avisé sont
corrélatives et conditionnelles, alors que celles de la nécessité aveugle sont indépendantes et non-conditionnelles, la
multiplication mène continuellement à l'affaiblissement progressif de celles-ci et au renforcement graduels de celles-là.
Après réﬂexion et efforts poursuivis, j'ai remarqué que la raison pour laquelle la démonstration inductive scientiﬁque de
l'existence de Dieu n'est pas mise en évidence au niveau de l'Europe en général, et est récusée par de grands philosophes
occidentaux - tel que Russel - c'est l'incapacité de ceux-ci à résoudre les deux problèmes que nous venons d'évoquer et
comme nous les avons expliqués. Pour plus de détails et pour comprendre d'une façon exhaustive les modalités
d'application des méthodes de la démonstration inductive de l'existence de Dieu, ainsi que pour résoudre ces deux
problèmes, voir notre ouvrage “Les Fondements Logiques de l'Induction”, pp. 441 – 451.
13. Voir notre ouvrage: “Les Fondements Logiques de l'Induction”, pp. 480 - 500. Pour plus de détails sur ce point et sur
les sujets suivants qui en traitent:
les positions de la logique empirique
la logique positiviste
la méthode positiviste d'interpréter par la fréquence, la certitude dans le principe mathématique
le critique de cette méthode.
14. En arabe: “Kayﬁ”. Nous avons traduit ce terme littéralement. Il est possible que l'auteur entende par “Kayﬁ”: quantitatif.
Etant donné que “Kayﬁ” vient de “Kayfa” = “comment”, on ne doit pas comprendre le mot “modal” dans son sens
philosophique technique, mais dans un sens très général qui se rapporte au mot: “mode”.
15. Au sens positif et négatif du terme (N.d.T.).

Le Messager (Al-Rasûl)

Préambule: Phénomène Génerale de la « Nubuwwa » (mission
prophétique)
Chaque chose dans ce vaste univers porte en elle-même sa loi divine vigoureuse qui la dirige, la hisse
et la développe autant que possible. La graine par exemple est soumise à sa propre loi qui la transforme
selon des conditions déterminées en arbre. L'embryon est lui aussi soumis à sa propre loi qui le régit et
le transforme en Homme. Toutes les choses, le Soleil, les protons, les planètes qui gravitent dans l'orbite
des protons… cheminent conformément à un plan préétabli et évoluent selon leurs possibilités
spéciﬁques.
Cette organisation divine globale s'est étendue, selon la loi de l'induction scientiﬁque à tous les aspects
et à tous les phénomènes de l'univers.
Sans doute le phénomène de la sélection chez l'Homme est-il le plus important des phénomènes de
l'Univers. Car l'Homme est un être sélectif, c'est-à-dire un être ﬁnaliste dont l'action vise toujours un but.
Il creuse la terre pour en extraire l'eau, fait la cuisine pour manger un met délicieux, expérimente un
phénomène naturel pour en connaître la loi, et ainsi de suite.
En revanche, les êtres purement naturels oeuvrent pour des objectifs ﬁxés par un Planiﬁcateur, et non
pas pour des objectifs qu'ils vivent et qu'ils veulent réaliser eux-mêmes. Certes, les poumons, l'estomac
et les nerfs accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions physiologiques, une action ﬁnaliste; mais ils
ne vivent pas eux-mêmes à travers leurs activités naturelles et physiologiques spéciﬁques, la ﬁnalité de
cette action; laquelle ﬁnalité est ﬁxée par le Créateur Expert.
Et étant donné que l'Homme est un être ﬁnaliste dont les attitudes sont liées à des objectifs dont il est
conscient et en fonction desquels il agit, cela suppose tacitement qu'en prenant ses attitudes pratiques, il
n'obéit pas à une loi naturelle rigoureuse, comme le fait la goutte de pluie qui tombe en suivant une
trajectoire déﬁnie selon la loi de l'attraction universelle; autrement, il ne serait pas ﬁnaliste et n'oeuvrerait
pas en vue d'une ﬁn qu'il vivrait intimement.
Pour être ﬁnaliste, il est nécessaire que l'Homme soit libre de ses comportements, aﬁn qu'il puisse agir
en fonction des objectifs qui pourraient naître en lui. La corrélation entre les attitudes pratiques et les
buts, constitue la loi qui régit le phénomène de la sélection chez l'Homme. Le but à son tour, n'est pas
fortuit. Car chaque Homme détermine ses objectifs en fonction des exigences et des besoins de son
intérêt et de son Moi. Ces besoins eux-mêmes sont déterminés par le milieu et les conditions objectives
qui entourent l'Homme.

Mais ces conditions n'animent pas l'Homme directement, comme l'orage agite les feuilles des arbres;
sinon sa qualité d'être ﬁnaliste serait abolie. Leur fonction d'animer l'homme consiste à le stimuler et à lui
suggérer d'opter pour certains buts. Cette stimulation est liée à la conscience chez l'Homme d'un intérêt
précis que représente une attitude pratique donnée. Toutefois, il faut noter que l'individu n'est pas
stimulé par n'importe quel intérêt.
Il est motivé seulement par les intérêts qui le touchent personnellement. Il y a en effet deux sortes
d'intérêts: les intérêts à court terme qui servent souvent l'individu ﬁnaliste et travailleur, et les intérêts à
long terme qui proﬁtent à la communauté. Or, souvent les intérêts individuels et les intérêts
communautaires s'opposent.
Ainsi, nous constatons que lorsque l'Homme est animé par un intérêt, c'est moins pour les valeurs
positives qu'il comporte que par le proﬁt personnel qu'il réalise; alors que la création des conditions
objectives pour garantir la motivation de l'Homme pour les intérêts de la communauté est une condition
nécessaire pour la stabilisation de la vie et sa réussite à long terme.
C'est pourquoi, l'Homme s'est heurté à une contradiction entre l'attitude objective qui devait l'inciter à se
soucier des intérêts communautaires imposés par la loi de la vie et de sa stabilité, et l'attitude subjective
qui le faisait se préoccuper des utilités personnelles et momentanées auxquelles incitent ses penchants.
Il fallait donc absolument trouver une formule pour résoudre cette contradiction et créer les
circonstances objectives susceptibles d'inciter l'Homme à agir conformément aux intérêts de la
communauté.
C'est la “Nubuwwah” (la mission prophétique), en tant que phénomène divin dans la vie de l'Homme, qui
constitue la loi établissant la formule de la solution, en transformant les intérêts de la communauté ainsi
que tous les intérêts supérieurs qui dépassent le terme de la vie de l'individu, en intérêts individuels à
long terme.
Pour ce faire la “Nubuwwah” s'est chargée de rendre l'Homme conscient du prolongement de la vie audelà de la mort et de son transfert vers le stade de la justice et de la récompense, dans lequel les gens
seront rassemblés pour assister aux constats de leurs actes et pour en subir les conséquences.
“Donc, quiconque fait un bien du poids d'un atome, le verra; et quiconque fait un mal du poids
d'un atome, le verra”. (Coran XCIX, 7-8)
C'est de cette façon seulement que les intérêts de la communauté deviennent des intérêts individuels à
long terme.

Cette formule de solution se compose d'une théorie et de son application éducationnelle. La théorie,
c'est le Jour Promis, le Jour du Jugement Dernier. Son application, c'est une opération de Direction
Divine - et ne peut être que Divine - car elle dépend du Jour du Jugement Dernier, c'est-à-dire du
mystère, et ne peut exister que grâce à la révélation du ciel: et c'est justement la “Nubuwwah” (la
mission prophétique).
La “Nubuwwah” et le Jour du Jugement Dernier sont donc deux faces d'une même formule, laquelle
formule constitue la seule solution à la contradiction totale dans la vie de l'Homme, et la condition
essentielle du développement du phénomène de la sélection et son évolution en vue de servir les
véritables intérêts de l'Homme.

La Démonstration de la « Nubuwwah » (la mission prophétique)
du plus Grand Messager, Muhammad (P)

De même que nous avons démontré l'existence du Créateur avisé par le raisonnement inductif et
d'autres méthodes de démonstration scientiﬁque, de même nous allons démontrer la “Nubuwwah” de
Muhammad par le raisonnement scientiﬁque inductif et par les mêmes méthodes que nous utiliserons
pour la démonstration de différentes vérités de notre vie quotidienne et scientiﬁque.
Commençons par quelques exemples préliminaires:
Lorsqu'un homme reçoit une lettre d'un parent, un gosse, élève dans une école, à la campagne, et
remarque que la lettre est écrite dans une langue moderne, avec des phrases concentrées et
éloquentes et une méthode technique très habile à disposer et à exposer les idées, il déduit qu'une
personne cultivée, érudite et dotée d'un pouvoir solide d'expression, a dicté au gosse le contenu de cette
lettre, ou quelque chose dans ce genre. Pour analyser cette déduction nous la réduisons aux démarches
suivantes:
1. L'expéditeur de la lettre est un gosse campagnard, qui fait son apprentissage dans une école
primaire.
2. La lettre se distingue par un style éloquent, une grande exécution technique, une excellente capacité
d'exposition des idées.
3. L'induction démontre dans des cas identiques qu'un gosse ayant les caractéristiques que nous avons

soulignées dans la première démarche ne peut rédiger une lettre ayant les qualités exposées dans la
deuxième démarche.
4. Nous en déduisons que la lettre est le produit d'une autre personne, utilisée d'une façon ou d'une
autre dans la correspondance du gosse.
Voici un autre exemple illustrant la même idée, mais tiré des démonstrations scientiﬁque: il s'agit d'une
démonstration faite par les savants de l'électron. Un savant a, en effet, étudié un type particulier de
rayon qu'il a fait engendrer dans un tube fermé et au milieu duquel il a approché une pièce magnétique
sous forme de fer à cheval. Ce faisant, il a remarqué que le rayon penchait vers le pôle positif de
l'aimant en s'éloignait du pôle négatif.
Il a refait l'expérience dans différentes autres expériences jusqu'à ce qu'il fût certain que le rayon est
attiré par l'aimant et que c'est le pôle positif de celui-ci qui l'attire. Et étant donné que ce savant savait
par induction et grâce à ses études des autres rayons - telle la lumière ordinaire - que les rayons ne
subissent pas l'inﬂuence de l'aimant ni ne sont attirés par lui, et que l'aimant attire les corps et non pas
les rayons, il en a conclu que le fait que le rayon particulier qu'il expérimentait soit attiré par l'aimant et
penché vers son pôle positif ne peut-être expliqué par les informations en sa possession.
Ceci l'a amené à découvrir un facteur supplémentaire et une nouvelle vérité, à savoir: ce rayon-là se
compose de corps minuscules négatifs qui existent dans toutes les matières; puisqu'ils émanent de
différentes matières. On a appelé ces corpuscules: électrons.
Dan ces deux exemples - celui de la lettre et celui de l'électron - la démonstration se résume ainsi:
chaque fois qu'on constate dans le cadre des facteurs et des circonstances perceptibles, un phénomène
donné, et qu'on remarque que ces facteurs et circonstances ne conduisent pas dans d'autres cas
similaires, au même phénomène, il fait conclure à l'existence d'un autre facteur invisible qu'il est
indispensable de supposer pour expliquer le dit phénomène.
En d'autres termes, si, au vu de la démonstration inductive des autres cas identiques, le résultat
dépasse dans notre cas, les circonstances et les facteurs perceptibles dont il est issu, il révèle
l'existence d'une chose invisible derrière ces circonstances et facteurs perceptibles.
C'est exactement ce qui s'applique à la “Nubuwwah” du Messager, Muhammad et au Message qu'il a
annoncé au monde, au nom du Ciel. Voici les démarches inductives qui le démontrent:
a) Cet individu qui a annoncé, au nom du Ciel, son Message, appartenait à la Péninsule Arabe qui fut
l'une des parties les plus arriérées de la Terre à cette époque-là, sur les plans intellectuel, social,
politique, économique, “civilisationnel”; et plus précisément, il appartenait à Hijaz, ce pays qui n'avait

même pas connu dans son histoire, les civilisations nées quelques centaines d'années avant, dans les
autres parties de la dite Péninsule, ni vécu aucune expérience sociale complète, ni acquis rien de
notable de la culture de son époque (si insigniﬁante fut-elle), ni reﬂété dans sa littérature et poésie, rien
d'appréciable des pensées et des courants culturels du monde de l'époque.
Ce pays fut noyé, sur le plan doctrinal, dans l'anarchie du polythéisme et de l'idolâtrie, disloqué, sur le
plan social, dominé par l'esprit tribal. L'appartenance tribale jouait en effet un rôle essentiel dans la
plupart des activités sociales; ce qui a eu pour effet des contradictions et toutes sortes de razzias et de
luttes perﬁdes. Ce pays où est né et a grandi le Prophète n'avait connu aucune forme de gouvernement,
excepté ce qu'en comportait l'allégeance à la tribu.
La situation des forces productives et des conditions économiques n'y différaient pas de ce qui prévalait
dans la plus grande partie du monde sous-développé de l'époque.
Même la lecture et l'écriture, formes des plus élémentaires de culture, étaient relativement rares dans ce
milieu-là, ou la société était analphabète en général:
“C'est Lui qui a envoyé chez les Gentils un messager des leurs qui leur récite ses versets et les
puriﬁe et leur enseigne le Livre et la Sagesse, quand même qu'ils fussent auparavant, dans un
égarement manifeste”. (Coran, LXII , 2)
La personne du Prophète y représentait l'homme commun de ce côté-là. Avant la Mission, il ne savait ni
lire ni écrire. Il n'avait reçu aucun enseignement régulier ou irrégulier:
“Et avant cela, tu ne récitais pas le Livre, ni ne l'écrivais de ta main: alors les gens du faux
auraient certainement eu du soupçon”. (Coran XXXIX , 48)
Ce texte coranique montre clairement le niveau de la culture du Prophète avant la Révélation de sa
Mission. Il constitue la preuve déterminante de ce niveau, même pour celui qui ne croit pas à la divinité
du Coran; car il s'agit d'un texte que le Prophète annonça aux siens et conﬁé à ses connaissances les
plus intimes qui étaient parfaitement au courant des détails de sa vie, et auquel personne n'a objecté et
que personne n'a démenti.
Mieux encore, le Prophète ne participait pas, avant la Révélation de la Mission, aux différentes
manifestations culturelles, pourtant très courantes chez les siens, telles la poésie et le discours. Rien, à
part ses engagements moraux, son honnêteté, son intégrité, sa véracité et sa chasteté, - ne le
distinguait des siens. Il a vécu pendant quarante ans - avant la Mission - parmi son peuple sans que
personne ne remarque en lui quoi que ce soit de distinctif, à part évidemment, une conduite
irréprochable; et sans que rien en lui ne laissât présager le grand processus de changement qu'il allait

annoncer subitement au monde, après quarante ans d'une vie noble:
“Dis: Si Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité: il ne vous l'aurait pas non plus fait
connaître. Je suis bien resté, avant cela, tout un âge parmi vous. Ne comprendrez-vous donc
pas?”. (Coran X, 16)
Le Prophète est né à la Mecque et il y resta toute la période qui précéda la mission. Il ne l'a quittée que
pour effectuer deux courts voyages hors de la Péninsule Arabe: l'un, avec son oncle paternel Abou
Tâlib, alors qu'il était encore très jeune, au début de sa deuxième décennie; l'autre, avec l'argent de
Khadîjah au milieu de sa troisième décennie.
Il n'a pu lire quoi que ce soit des textes religieux du Judaïsme et Christianisme, en raison de son
analphabétisme. Aussi, rien de notable de ces textes ne lui était parvenu à travers son milieu, car la
Mecque était idolâtre dans ses pensées et ses habitudes. Et ni la pensée chrétienne ou juive ni la
religion, n'y avaient pénétré sous aucune forme. Même ceux qui ont refusé le culte des idoles, les
monothéistes des Arabes de la Mecque, n'étaient inﬂuencés ni par le Christianisme ni par le Judaïsme.
Rien de la pensée chrétienne ou juive n'avait laissé d'écho sur le patrimoine littéraire et poétique, légué
à la communauté de la Mecque, par Qaïs Ibn Sâ'idah par d'autres.
Si le Prophète avait déployé le moindre effort pour se mettre au courant des sources de la pensée
chrétienne ou juive, on l'aurait sûrement remarqué. Car, dans un milieu naïf, coupé de ces sources de la
pensée et allergique à celle-ci, une telle tentative n'aurait pu passer inaperçue, ni ne sans laisser
d'empreintes sur beaucoup de ces mouvements et relations.
b) Le Message que le Prophète annonça au monde, est représenté par le noble Coran et la Charî'ah
islamique, il s'est distingué par plusieurs points caractéristiques dont:
1. Le Message a apporté un modèle unique de la culture divine, relative aux Attributs de Dieu, à Sa
Science, à Sa Puissance, à la qualité de Ses rapports avec l'Homme, au rôle des Prophètes dans
l'acheminement de l'humanité vers la conversation, à l'unité de leur Message, aux valeurs et idéaux qui
les distinguent, aux traditions de Dieu avec Ses Prophètes, à la lutte continuelle entre le bon droit et le
faux, entre la justice et l'injustice, aux liens solides et constants entre les Messages Divins et les
défavorisés, les persécutés.
Cette culture divine n'était pas seulement supérieure à l'état intellectuel et religieux d'une société
païenne et plongée dans le culte des idoles, mais également très au-dessus de toutes les cultures
religieuses connues dans le monde jusque-là; et ce à tel point que toute comparaison entre cette culture
divine et les cultures qui l'avait précédées, montre à l'évidence qu'elle était destinée à corriger les erreurs
de celles-ci, à l'évidence qu'elle était destinée à corriger les erreurs de celles-ci, à rectiﬁer leurs

déviations et à les ramener vers le naturel et la saine raison.
Tout cela est apporté par un homme analphabète dans une société idolâtre, quasi isolée, ignorant
presque tout de la culture et des livres religieux de son époque.
2. Ce Message a apporté des valeurs et des conceptions relatives à la vie, à l'Homme, au travail et aux
relations sociales, et les a incarnées dans des législations et des lois. Ces valeurs et conceptions et ces
législations et lois constituaient - même selon l'avis de ceux qui ne croient pas à leur caractère divin les valeurs de civilisations et les législations sociales les plus appréciables et les plus splendides que
l'histoire eût jamais connues jusque-là.
Ainsi donc, le ﬁls de la société tribale est apparu subitement sur la scène du Monde et de l'Histoire pour
appeler à l'unité de l'ensemble de l'humanité; le ﬁls de ce milieu qui avait consacré toutes les sortes de
discrimination et de favoritisme, fondés sur la race, l'appartenance tribale et la position sociale, avait
surgi pour détruire tous ces vices, déclarer que les gens sont égaux comme les dents d'un peigne et que
“le plus noble des vôtres auprès de Dieu, c'est le plus pieux des vôtres” (Coran XLIX, 13),
transformer cette déclaration en une vérité vécue par les gens eux-mêmes, élever la femme qu'on
enterrait vivante, à sa noble position en tant qu'être égal à l'homme sur le plan humain et de la dignité.
Le ﬁls de ce désert où ne prévalaient que les divisions tribales et les petits soucis de manger et de
vanter les mérites de la tribu, était apparu pour anoblir ces soucis et réuniﬁer les tribus en vue de libérer
le monde et de sauver les défavorisés dans l'Est et l'Ouest du monde de la tyrannie de Cyrus et de
César.
Le ﬁls de ce vide politique et économique total, où sévissaient toutes sortes de contradictions, d'usure,
de monopole et d'exploitation, était sorti subitement pour remplir ce vide et transformer la société creuse
dont il était issu, en une société comblée et dotée d'un régime et d'une législation régissant les relations
sociales et économiques, extirper l'usure, le monopole et l'exploitation, redistribuer la richesse de façon à
éviter la formation de l'Etat des riches, et annoncer les principes de la solidarité sociale et de la sécurité
sociale; principes d'autant plus précurseurs que l'expérience humaine ne les connaîtra que quelques
centaines d'années plus tard.
Toutes ces transformations sociales que le Prophète avait entreprises, ont été réalisées dans un laps de
temps relativement court en comparaison avec les autres transformations sociales, accomplies
généralement à travers l'histoire.
3. Le message a relaté à travers beaucoup de ses textes coraniques, l'histoire des Prophètes et de leurs

nations, ainsi que les événements et les faits qu'ils ont traversés, et ce avec des détails que le milieu
arabe idolâtre et analphabète du Prophète ignorait totalement. Les théologiens juifs et chrétiens ont
déﬁé, plus d'une fois, le Prophète de leur parler de l'histoire de leur héritage religieux. Il a relevé le déﬁ
courageusement, par le Coran. Celui-ci leur a fourni ce qu'ils avaient demandé. Or, aucun moyen
ordinaire ne permettait au Prophète de connaître personnellement ces détails!
“Tu n'étais pas sur le versant ouest, quand nous avons décrété l'ordre, à l'intention de Moïse, tu
n'étais pas des témoins. Mais nous avons créé, en vérité, des générations, dont l'âge s'est
prolongé. Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian à réciter sur eux Nos
signes: c'est Nous qui envoyâmes des messages. Et tu n'étais pas au ﬂanc du Mont quand Nous
avons appelé. Mais voici une miséricorde, de ton Seigneur, aﬁn que tu avertisses un peuple à qui
nul avertisseur avant toi n'est venu. Peut-être se rappelleraient-ils?”. (Coran XXVIII, 44-46)
Même si l'on suppose que le Nouveau et l'Ancien Testament étaient connus et répandus dans le milieu
où le Prophète était apparu, le lecteur ne pourrait qu'être enchanté de constater que le Coran ne recopie
pas ce qui était écrit dans ces livres.
En effet, si recopier traduit le rôle passif de transmetteur, le Coran joue là un rôle actif, puisqu'il exposait
le récit d'une façon active, c'est-à-dire qu'il le corrige, le rectiﬁe, le débarrasse des équivoques qui lui
sont rattachées et qui ne concordent pas avec l'esprit natures tendant à l'Unicité, ni avec la raison
éclairée, ni avec une vision religieuse Saine.
4. Le Coran a atteint un tel degré d'éloquence, de rhétorique et de renouveau d'éloquence qu'il a
constitué même aux yeux de ceux qui ne croient pas à sa divinité un point de démarcation entre deux
phases de l'histoire de la langue arabe et un tournant décisif dans cette langue et ses styles.
Les Arabes avec lesquels le Prophète communiquait par le Coran, ont remarqué que celui-ci ne
ressemblait aucunement aux styles de l'éloquence dont ils avaient l'habitude, ni aux modes d'expression
qu'ils avaient assimilés. A ce propos, Al-Walîd ibn Maghîrah a dit, en écoutant réciter le Coran: “Par
Dieu, j'ai entendu un langage qui n'est ni celui des êtres humains ni celui des jinns. C'est un langage
délicieux et verni. Son haut est fructueux, son bas est abondant. Il transcende et ne saurait être
dépassé. Il écrase (par sa supériorité) ce qui est au-dessous de lui”.
Aussi les Arabes de Médine évitaient-ils d'écouter le Coran, parce qu'ils craignaient son inﬂuence et sa
capacité extraordinaire de les changer. Et c'est là, la preuve de l'extraordinaire distinction coranique qui
montre que le Coran n'est point une suite développée de ce à quoi ils étaient habitués.
Les polythéistes n'ont pas tardé à désarmer devant le déﬁ grandissant par lequel le Prophète les a
affrontés. Celui-ci les déﬁait, en effet, de pouvoir apporter, à eux tous réunis, ce qui ressemblerait au

Coran, ou d'inventer dix fausses sourates du mêmes niveau, ou même d'écrire une seule sourate qui y
corresponde1.
Le Prophète a lancé ce déﬁ à plusieurs reprises, à une société particulièrement rompue à la pratique du
discours, versée dans l'art de la parole, habituée à relever le déﬁ et à exalter ses gloires, soucieuse
d'éteindre la lumière du nouveau Message ou de la circonscrire. Cependant, cette société qui avait
relevé de grands déﬁs n'a pas voulu tenter sa chance ici. Elle n'a pas essayé d'objecter au Coran, car
elle savait que la littérature coranique surclassait ses capacités linguistiques et artistiques.
Ironie de paradoxe! Celui qui apportait cette nouvelle nourriture littéraire à leur vie, avait vécu pendant
quarante ans parmi ses concitoyens, sans jamais participer à un cercle littéraire, ni ne s'était distingué
dans aucun des arts de la parole.
Telles sont quelques-unes des caractéristiques du Message du Prophète.
Là, intervient la troisième démarche qui doit nous permettre d'afﬁrmer, en nous référant à l'induction
scientiﬁque dans le domaine de l'histoire des sociétés, que ce Message dont nous avons étudié les
caractéristiques dans la deuxième démarche est énormément plus grand que les circonstances et les
facteurs que nous avons soulignés dans la première démarche.
Car même si l'histoire des sociétés nous fait assister à de nombreux cas où un homme se distingue
dans la sienne, la dirige et l'amène un pas en avant, cela reste sans commune mesure avec notre cas
qui s'en différencie beaucoup.
Car, d'un côté, nous assistons ici à un bond énorme et à une évolution englobant tous les aspects de la
vie, à une révolution dans les valeurs et les conceptions relatives aux différents domaines de la vie, et
non pas à un simple pas en avant.
En se convertissant à l'idée d'une seule société mondiale, la communauté tribale a résilié, sous
l'inﬂuence du Prophète un bond prodigieux. La société idolâtre a fait un saut direct vers la religion de
l'Unicité pure, laquelle religion a corrigé toutes les autres religions unicitaires en les débarrassant des
faussetés mythiques qui s'y étaient accrochées. Cette société complètement vide s'est transformée en
une société tout à fait comblée et constituant même l'avant-garde d'une civilisation qui a éclairé le
monde entier.
D'un autre côté, si une évolution globale dans une société est le produit des inﬂuences et des
circonstances concrètes, elle ne peut être ni subite ni improvisée ni dépourvue d'étapes préliminaires et
d'un courant antérieur qui se développe et s'étend intellectuellement et spirituellement jusqu'à ce qu'une
direction compétente y mûrisse et le dirige en vue de développer sur sa base, la société.

Aussi, l'étude comparée de l'histoire des processus d'évolution dans les différentes sociétés, montre-telle que dans toute société, cette évolution commence intellectuellement sous forme de germes
parsemés dans son terrain et qui se rencontrent par la suite pour constituer un courant intellectuel dont
les aspects se précisent progressivement. A l'intérieur de ce courant une direction se forme et le dirige
jusqu'à ce qu'il apparaisse sur la scène comme la façade d'une partie distinctive de la société, vivant
dans celle-ci et contredisant sa façade ofﬁcielle. Et c'est de la lutte ainsi engagée entre les deux
façades, que ce courant s'élargit jusqu'à ce qu'il domine la situation.
Or, contrairement à cela, Muhammad ne constitue pas dans l'histoire du nouveau Message le maillon
d'une chaîne, ni ne représente une partie d'un courant. Les idées, les valeurs et les conceptions qu'il a
apportées n'avaient ni crédit ni germes dans le terrain de la société où il a vécu. Quant au courant
constitué de l'élite des premiers musulmans sous l'égide du Prophète, il est dû au Message et au
Messager, et non pas à l'atmosphère antérieure préalable dans laquelle est née le Message et a vécu le
Prophète.
C'est pourquoi, la différence qui séparait le Prophète et les membres de cette élite n'était pas une
différence de degré, comme c'est le cas des différences qui existent dans les germes constituant le
nouveau courant, mais une différence fondamentale et illimitée; ce qui prouve que Muhammad n'était
pas une partie d'un courant, mais que c'est le nouveau courant qui constituait une partie de lui.
Sur un troisième plan, l'histoire montre que, dans un mouvement d'évolution intellectuelle et sociale
donné, si la direction (sociale, intellectuelle et doctrinale) d'un nouveau courant se concentre dans un
seul axe, celui-ci doit être nécessairement doté d'une capacité, d'une culture et d'une connaissance
proportionnelles à la tâche qui lui incombe, et conforme aux modes de vie courants des gens. Aussi
faut-il qu'il ait une pratique graduelle qui le mûrisse et le place sur la ligne de la direction de ce courant.
Or contrairement à cette vérité historique, Muhammad a lui-même assuré la direction intellectuelle,
doctrinale et sociale (du Message), sans que son passé d'homme analphabète ignorant tout de la culture
de son époque et des religions antérieures à son Message, le promit, sur le plan culturel, à une telle
vocation, et sans qu'il eût aucune raison préalable susceptible de le préparer pour cette mission subite
de direction.
Dans la quatrième démarche, nous envisageons la seule explication raisonnable et admissible de la
situation: Supposer l'existence d'un facteur supplémentaire derrièreles circonstances et les facteurs
perceptibles, en l'occurrence, le facteur de la Révélation, celui de la “Nubuwwah” qui représente
l'intervention du Ciel dans l'orientation de la Terre:
“Et c'est ainsi que par Notre ordre Nous t'avons révélé un esprit. Tu ne savais ni le Livre ni la Foi;

mais Nous en avons fait une lumière par quoi Nous guidons qui Nous voulons, de Nos esclaves.
Tu guides cependant, vers un chemin droit…“. (Coran XLII, 52)

Le Rôle des Facteurs et des Inﬂuences (Objectifs)
Mais expliquer le Message par la Révélation et le concours du Ciel n'abolit pas d'emblée et totalement le
rôle des facteurs perceptibles et des circonstances objectives dans son déroulement. En effet
conformément aux lois universelles et sociales générales, de tels facteurs et circonstances exerceraient
toujours des inﬂuences, non pas sur le contenu du Message mais sur ses péripéties et sur les
événements qui l'accompagnent et qui pourraient affecter les conditions de son succès.
Le Message - en tant que contenu - est une Vérité Divine qui se place au-dessus des conditions et
des circonstances matérielles. Mais une fois transformé en un mouvement d'action continuelle en vue
d'un changement, il est possible de l'y subordonner.
Ainsi si l'on dit, par exemple, que:
- ce qui a amené l'Arabe à a aspirer au nouveau Message (l'avènement de l'Islam), c'était le sentiment
de déchirement et d'égarement qu'il éprouvait en voyant incarner son dieu et ses idéaux suprêmes en
une pierre qu'il détruisait dans un moment de colère ou en un bonbon qu'il avalait dans un moment de
faim;
- ou ce qui a poussé le travailleur misérable, dans la société arabe, à soutenir un nouveau mouvement
prétendant défendre la justice et combattre le capital usuraire, c'était le sentiment d'injustice et
d'arbitraire qu'il éprouvait devant les agissements des usuriers et des exploiteurs;
- ou que c'était le sentiment tribal qui a joué un rôle important dans la vie du Message (que ce sentiment
soit considéré sur un plan local, et issu de la lutte et des rivalités entre les tribus du Quraich; ce qui a eu
pour effet bénéﬁque d'assurer à Muhammad une immunité et un prestige; ou national, incarné par les
sentiments des Arabes du Sud de la péninsule arabe envers ceux du Nord).
- ou ce qui a empêché les deux grandes puissances contemporaines de la naissance de l'Islam,
d'intervenir rapidement dans la Péninsule arabe pour y faire avorter le nouveau mouvement islamique,
c'étaient les circonstances particulières du monde dégradé de l'époque, ainsi que, les situations critiques
sur la scène politique internationale, dans lesquelles vivaient ces deux empires.
On répond alors que tout cela est plausible et même admissible, mais que tout cela ne saurait expliquer
pour autant le déroulement des événements ni le Message lui-même.

1. ”Dis: Quand même hommes et jinns s'uniraient pour apporter le semblable de ce Coran, ils n'en sauraient apporter le
semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres”. (Coran, XVII, 88) “Diront-ils: il a blasphémé ça?” - Dis: ” Apporte
donc, en blasphémant, une dizaine de sourates semblables à ceci: et invoque qui vous pourrez, hormis Dieu, si vous êtes
véridiques”. (Coran XI, 13)

Le Message (Al-Risâlah)
Quant au Message, il est la religion divine par laquelle Dieu envoya le Prophète comme une grâce aux
mondes.
L'Islam visait avant tout à lier l'homme à son Seigneur d'une part, au Jour du Jugement, d'autre part.
En ce qui concerne le premier point, l'Islam a lié l'homme à Dieu l'Unique, le Vrai, vers Lequel penche la
nature humaine innée, et il a souligné et conﬁrmé l'Unicité de Dieu, le Vrai, aﬁn d'extirper toutes sortes
de divinités artiﬁcielles: de sorte que le mot de l'Unicité: “il n'y a de dieu que Dieu” est devenu son
principal slogan.
Et étant donné que la “Nubuwwah” (la mission prophétique) est le seul trait d'union direct entre la
créature et le Créateur, son témoignage de l'Unicité de Dieu, le Créateur, et son attachement au principe
de Dieu l'Unique, le Vrai, constituent une base sufﬁsante pour la démonstration de l'Unicité.
Quant au second point, en liant l'homme au Jour du Jugement, l'Islam veut parfaire la seule formule
capable à la fois d'éliminer la contradiction et de réaliser la Justice divine, comme nous l'avons vu
précédemment.
Le Message islamique se distingue, par ses traits particuliers, de tous les autres messages divins et de
leurs caractéristiques: ce qui fait de lui un événement unique dans l'histoire.
Ci-dessous, nous mentionnons quelques-uns de ses traits caractéristiques.
1. Ce message est resté intact, dans le cadre du texte coranique et n'a jamais fait l'objet de déviation,
alors que les autres livres antérieurs ont été altérés et vidés de beaucoup de leurs contenus. Dieu a dit à
ce propos:
“Oui, c'est Nous qui avons fait descendre le Rappel. Certes oui, et c'est Nous qui en sommes
gardiens”. (Coran XV, 9)

C'est en conservant son contenu doctrinal et législatif que le Message peut poursuivre son rôle éducatif.
Et tout message vidé de son contenu par la déviation ou l'égarement ne saurait être un lien entre
l'Homme et son Seigneur; car ce lien ne peut se réaliser par un simple engagement nominal, il lui faut
s'identiﬁer au contenu du Message et l'incarner sur le plan intellectuel et des comportements. C'est
pourquoi la sauvegarde du Message islamique due à la sauvegarde du texte coranique était la condition
nécessaire de la capacité du Message à poursuivre ses objectifs.
2. La sauvegarde du Coran, dans son texte et son esprit signiﬁe que la “Nubuwwah”, de Muhammad n'a
pas perdu son plus important moyen de démonstration, car c'est le Coran ainsi que les principes du
Message et de la législation qu'il exprime qui constituaient la démonstration inductive de la “Nubuwwah”
de Muhammad et de sa mission de Messager. Cette démonstration continue d'être valable tant que le
Coran demeure.
En revanche, les missions prophétiques dont la démonstration est liée à des événements survenus dans
un moment et rapidement disparus, tels la guérison du muet et du lépreux, sont difﬁcilement
démontrables, car les événements qui en témoignent ne sont connus que de ceux qui les avaient vécus,
et une fois les témoins disparus avec le recul du temps et l'accumulation des siècles, il serait difﬁcile de
les vériﬁer d'une façon concluante à travers la recherche et l'investigation.
Dieu ne nous demande ni de croire à une “Nubuwwah” difﬁcilement démontrable, ni de chercher un
moyen de la démontrer. Car il ne demande à l'Homme rien qui puisse dépasser les possibilités qu'il lui a
données Lui-même. Aujourd'hui, si nous croyons toujours aux précédents prophètes et à leurs miracles,
c'est parce que le Coran nous en donne la preuve.
3. Donc comme nous venons de le monter, le recul du temps n'entame pas la preuve fondamentale du
Message islamique. Mieux, il assigne à cette preuve de nouvelles dimensions dues à l'évolution du
savoir humain et à la tendance de l'Homme à étudier l'Univers aux moyens de la science et de
l'expérience.
Cela, non seulement parce que le Coran a précédé cette tendance en liant lui-même la démonstration
de l'existence du Créateur à l'étude de l'Univers et à l'approfondissement de ses phénomènes et en
attirant l'attention de l'Homme sur les avantages et les secrets que cette étude peut lui procurer, mais
également parce que l'Homme moderne découvre dans ce livre (révélé par un analphabète, dans un
milieu antéislamique1 il y a des centaines d'années) des indices clairs de ce que la science moderne
vient de découvrir.
A ce propos l'orientaliste anglais A. J. Arberry, professeur d'arabe à Oxford a déclaré, lorsque la science
a découvert le rôle des vents dans la pollinisation: “Les chameliers savaient que le vent fécondait les
arbres et les fruits avant que la science en Europe n'y parvienne quelques siècles plus tard”. 2

4. Ce Message englobait tous les aspects de la vie. C'est pourquoi, il a pu les équilibrer, uniﬁer leurs
bases et réunir dans une formule complète: la mosquée, l'Université, l'usine et la ferme. Grâce à lui,
l'Homme ne vivait plus dans l'état de division entre sa vie spirituelle et sa vie temporelle.
5. Ce Message est le seul Message Divin à être appliqué par le Messager qui l'a révélé, à enregistrer
dans le domaine de l'application un succès éblouissant, et à pouvoir transformer les slogans qu'il a
lancés en des vérités de la vie quotidienne des gens.
6. En passant à la phase d'application, ce Message est entré dans l'Histoire et a contribué à sa
formation. Car il était la pierre angulaire de l'opération de l'édiﬁcation de l'Ummah qui l'a porté et s'est
éclairée de sa lumière. Et étant donné que ce Message divin et représentant un don offert par le Ciel et
la Terre, est au-dessus de la logique des facteurs et des inﬂuences perceptibles, il en ressort que
l'histoire de cette Ummah est liée à un facteur métaphysique et à une base invisible qui ne se soumet
pas aux calculs matérialistes de l'Histoire.
C'est pourquoi, il est erroné d'essayer de comprendre notre histoire dans le cadre des facteurs et des
inﬂuences uniquement perceptibles, ou de la considérer comme le résultat des circonstances matérielles
ou de l'évolution des forces de production. Car une telle compréhension matérialiste de l'Histoire ne
s'applique pas à une Ummah qui a édiﬁé son existence sur le fondement du Message divin. Et si nous
ne considérons pas ce Message comme une Vérité Divine, nous ne pouvons pas comprendre son
histoire.
7. L'inﬂuence de ce Message ne se limite pas à l'édiﬁcation de notre Ummah, mais s'étend à travers elle
pour s'ériger en une force inﬂuente et efﬁcace dans le monde entier et tout au long de l'histoire. Les
chercheurs équitables de l'Europe reconnaissent encore que c'est la première poussée de la civilisation
islamique qui a sorti les peuples européens endormis, de leur torpeur et leur a éclairé le chemin.
8. Le prophète qui a révélé ce Message s'est distingué de tous les autres prophètes qui l'ont précédé,
par la présentation de son Message comme la dernière thèse divine, ce qui fait, en même temps, de sa
“Nubuwwah” la conclusion de toutes les “Nubuwwahs”. L'idée de la “Nubuwwah concluante”3 (la
mission prophétique ﬁnale) a deux signiﬁcations: l'une négative, elle nie la possibilité de l'apparition
d'une nouvelle “Nubuwwah” sur la scène; l'autre positive, elle afﬁrme la continuation de la “Nubuwwah
concluante” et son prolongement à travers les âges.
Lorsque nous examinons l'implication “passive”4 de la “Nubuwwah concluante”, nous constatons qu'elle
s'est appliquée totalement à la réalité durant les 14 siècles qui ont suivi l'apparition de l'Islam et
continuera à s'y appliquer à l'inﬁni. Mais la non-apparition d'une autre “Nubuwwah” sur la scène de
l'Histoire ne signiﬁe pas que le “Nubuwwah” a renoncé à son rôle en tant qu'un des fondements de la

civilisation humaine.
Elle se justiﬁe par le fait que la “Nubuwwah concluante” a apporté le Message héritier de tous les
messages prophétiques à travers l'histoire, et contenant toutes les valeurs constantes exprimées par ces
“Nubuwwah” et leurs messages, sans en porter les valeurs circonstancielles. De là, il est devenu le
Message dominant, capable de rester intact à travers les âges et les facteurs d'évolution et de
renouveau qu'ils comportent.
“Et vers toi Nous avons fait descendre le Livre avec vérité, en tant que conﬁrmation du Livre qui
était devant lui et en tant que son protecteur”. (Coran V, 48)
9. La Sagesse divine qui paracheva les “Nubuwwah” par celle de Muhammad a jugé bon de désigner
des tuteurs pour succéder à ce dernier aﬁn qu'ils se chargent des affaires de l'Imamat et du Califat après
sa disparition: ce sont des douze imams dont le nombre est mentionné explicitement par le Prophète
dans des hadiths sur lesquels les musulmans s'accordent. Ce sont: Amîr Al-Mo'minine5 Alî Ibn Abî
Tâlib, suivi de ses deux ﬁls Al-Hassan et Al-Hussain, suivis des neuf descendants du dernier nommé
(de père en ﬁls).
Ce sont successivement: Ali Ibn Al-Hussain (Al-Sajjâd); Muhammad Ibn Ali (Al-Bâqir); Ja'Far Ibn
Muhammad (Al-Sâdiq); Moussâ Ibn Ja'far (Al-Kâdhim); Alî Ibn Moussâ (Al- Ridhâ); Muhammad Ibn Ali
(Al-Jawâd); Ali Ibn Muhammad (Al-Hâdî); Al-Hassan Ibn Alî (Al-'Askarî); Muhammad Ibn Al-Hassan
(Al-Mahdî).
10. Au cas où le douzième Imam disparaît, l'Islam renvoie les ﬁdèles aux faqihs6 et ouvre le chapitre de
l'Ijtihad, qui signiﬁe: faire un effort en vue de déduire les jugements légaux à partir du Coran et de la
Sunnah.

1. Jâhilite.
2. Dieu y fait allusion dans ce verset: “Et nous avons envoyé les vents comme fécondateurs…“ (Coran XV)
3. “Le Sceau des Prophéties”, ou “La Prophétie Finale”.
4. C'est-à-dire le fait que la mission prophétique ﬁnale implique l'absence de toute autre nouvelle mission prophétique.
5. “Commandeur des Croyants”.
6. Jurisconsultes.
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