
INTRODUCTION 
 

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Plus Miséricordieux 
 

Voici le message final de Dieu à l’humanité. Tous les prophètes de Dieu sont venus dans ce monde, et toutes les 
Écritures ont été délivrées. Le temps est venu de purifier et de consolider tous les messages délivrés par les prophètes de 
Dieu en un message, et de proclamer que dès lors, il n’y a qu’une seule religion acceptable pour Dieu : la "Soumission" 
(3:19, 85). La "Soumission" est la religion selon laquelle nous reconnaissons l’autorité absolue de Dieu et atteignons la 
conviction inébranlable que Dieu SEUL possède tous les pouvoirs ; aucune autre entité ne possède un quelconque 
pouvoir indépendant de Lui. Le résultat naturel d’une telle prise de conscience est de vouer nos vies et notre adoration 
absolument à Dieu SEUL. C’est le Premier Commandement de toutes les Écritures, dont l’Ancien Testament, le 
Nouveau Testament et ce Testament Final (Coran). 

 

Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ; 
et Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,  
de tout ton cœur,  
de toute ton âme, 
de toute ta pensée, 
et de toute ta force.   [ Deutéronome 6:4-5, Marc 12:29-30, Coran 3:18 ] 

 

Méditons sur Dieu, Ses glorieux attributs, 
qui est la base de tout dans cet univers en étant que son Créateur, 
qui est digne d’être adoré en tant qu’être Omniprésent, Omnipotent, Omniscient 
et conscient existant par lui-même, 
qui dissipe toutes les ignorances et impuretés de l’esprit 
et purifie et avive notre intellect.   [ Gayatri Mantra, Yajur Veda ]  

 

Alors que chaque religion a été corrompue par des innovations, traditions et fausses doctrines idolâtres, il peut y 
avoir des "Soumis" dans chaque religion. Il peut y avoir des Soumis qui sont Chrétiens, Juifs, Musulmans, Hindous, 
Bouddhistes, ou autre chose. Ces Soumis, collectivement, constituent la seule religion acceptable pour Dieu. Comme 
précisé par le thème sur la première page de ce livre, tous les Soumis qui sont dévoués à Dieu SEUL, et n’érigent 
aucune quelconque idole à côté de Dieu, sont rachetés au royaume éternel de Dieu (2:62). Un critère des vrais soumis 
est qu’ils ne trouvent aucune objection dans le Coran. 

Avec l’arrivée de ce Testament, le message de Dieu au monde est maintenant complet. Nous avons à présent reçu 
les réponses tant attendues à nos questions les plus urgentes – qui nous sommes, le but de nos vies, comment nous 
sommes venus dans ce monde, où allons-nous d’ici, quelle religion est la bonne, était-ce l’évolution ou la création, etc. 

Certains peuvent se demander: « Pourquoi Dieu a-t-Il attendu tout ce temps pour parfaire et consolider Son 
message ? Et tous les gens depuis Adam qui n’ont pas reçu l’Écriture complète ? » En gardant à l’esprit que le Coran 
répond à cette question en 20:52, c’est une question de simples statistiques ; la population mondiale du début jusqu’à 
maintenant n’a pas dépassé 7 000 000 000. De maintenant à la fin du monde, 2280 après J.-C., il est estimé que le total 
de la population mondiale dépassera 75 000 000 000. Ainsi, la grande majorité des gens sont destinés à recevoir le 
message de Dieu purifié et consolidé (voir tableau).  

 

 

[Le carré bleu représente la population mondiale depuis Adam] 

 
 

Avant la Genèse 

 

Tout a commencé il y a quelques milliards d’années quand une des créatures de haut rang de Dieu, Satan, 
développa l’idée hautaine qu’il pouvait diriger un domaine en tant que dieu indépendant en plus de Dieu. Ce défi à 
l’autorité absolue de Dieu était non seulement blasphématoire, mais était également erroné. Satan était ignorant du fait 
que Dieu seul possède la capacité d’être un dieu, et qu’être un dieu est beaucoup plus qu’il ne le réalisait. C’était l’égo – 
l’arrogance augmentée par l’ignorance – qui amena Satan à croire qu’il pouvait prendre soin d’un domaine, en tant que 
dieu, et le gouverner sans maladies, misères, guerres, accidents, et chaos. La grande majorité des créatures de Dieu 
n’était pas d’accord avec Satan. Cependant, la minuscule minorité égoïste qui était d’accord avec lui, à des degrés 
divers, s’élevait à des milliards. Ainsi, une grande dispute éclata au sein de la Communauté Céleste (38:69). Le défi 

La population mondiale de maintenant (1990) à la fin du monde (2280). 



injustifiable des rebelles à l’autorité absolue de Dieu a été relevé et résolu de la manière la plus efficace. Après avoir 
donné aux rebelles suffisamment de chances de dénoncer leur crime et se soumettre à Lui, Dieu décida d’exiler le noyau 
dur des rebelles sur un vaisseau spatial appelé Terre, et de leur donner encore une autre chance de se racheter. 

Si vous prétendez que pouvez faire voler un avion, le meilleur moyen de tester vos dires est de vous donner un 
avion et de vous demander de le faire voler. C’est précisément ce que Dieu a décidé de faire en réponse à la prétention 
de Satan de pouvoir être un dieu ; Dieu le nomma dieu temporaire sur le petit grain appelé Terre (2:30, 36:60). Quant à 
ceux qui étaient d’accord avec Satan, il leur fut donné une chance de tuer leurs égos et de se soumettre à l’autorité 
absolue de Dieu. Alors que la grande majorité des créatures coupables saisit cette opportunité, une minuscule minorité 
d’environ 150 milliards de créatures échouèrent à profiter de cette offre (33:72). 

 

 

[La zone blanche représente la grande majorité qui s’est repentie et s’est soumise] 

 

La dispute dans la Communauté Céleste mena à la classification des créatures de Dieu en différentes catégories : 
 

(1) Les Anges 
 

Les créatures qui n’ont jamais remis en question l’autorité absolue de Dieu ont été classées en tant qu’anges ; ils 
savaient que Dieu seul possède la compétence et les qualités pour être un dieu. La grande majorité des créatures de Dieu 
– un nombre incalculable – appartient à cette catégorie. Le nombre des anges est si énorme, que même les anges ne 
savent pas combien ils sont ; seul Dieu connaît leur nombre (74:31). 

 
(2) Les Animaux 

 
Bien que les anges suggérèrent que les rebelles et leur chef soient exilés du royaume de Dieu (2:30), le Plus 

Miséricordieux a voulu donner aux rebelles une chance de dénoncer leur crime, de se repentir, et de se soumettre à Son 
autorité absolue (33:72). Comme représenté dans le diagramme ci-dessus, la grande majorité des rebelles ont profité de 
la gracieuse offre de Dieu pour ré-entrer dans Son royaume. Ils acceptèrent de tuer leurs égos, de venir dans ce monde 
pour remplir un rôle docile (soumis), en expiation de leur blasphème. En retour de leur rôle soumis dans ce monde, ces 
créatures sont rachetées à nouveau dans le royaume éternel de Dieu (6:38). Le cheval, le chien, l’arbre, le soleil, la lune, 
les étoiles, ainsi que les enfants handicapés et déficients sont parmi les créatures intelligentes qui dénoncèrent leur 
crime et se repentirent : 

 

Ne réalises-tu pas que devant DIEU se prosterne  
tout le monde dans les cieux et la terre,  
et le soleil, et la lune, et les étoiles,  
et les montagnes, et les arbres, et les animaux,  
et beaucoup de gens ?  
Beaucoup d'autres parmi les gens sont condamnés à un sort funeste.  [22:18] 
 

 
Les étoiles et les arbres se prosternent.       [55:6] 

 

Le cheval n’a pas d’égo. Le propriétaire du cheval peut être riche ou pauvre, grand ou petit, gros ou mince, jeune 
ou vieux, mais le cheval les servira tout autant. Le chien n’a pas d’égo ; il remuera sa queue à son propriétaire, peu 
importe que le propriétaire soit riche ou pauvre. Le soleil se lève et se couche tous les jours précisément aux heures 
prescrites par Dieu. La lune suit son orbite synchronisée autour de la terre, sans la moindre déviation. Le corps humain 
– un vêtement temporaire – appartient à la Terre ; en tant que tel, c’est un soumis. Le cœur, les poumons, les reins, et les 
autres organes, remplissent leurs fonctions sans notre contrôle. 
 

(3) Les Humains 
 

Le noyau dur des rebelles – humains et djinns – refusèrent de dénoncer leur crime, et optèrent pour être témoins 
d’une démonstration de la prétention de Satan. Ces créatures égoïstes qui échouèrent à se soumettre à l’autorité absolue 
de Dieu, même quand une chance leur fut offerte de le faire, ont été divisés en deux . La moitié qui était la moins 
convaincue du point de vue de Satan devint classifiée comme humains. Bien qu’ils arborèrent des doutes à propos de la 

Cette zone représente la grande majorité qui n’était pas d’accord avec Satan 



prétention de Satan, ils échouèrent à faire un choix ferme en ce qui concerne l’autorité absolue de Dieu. C’est l’égo qui 
empêcha ces créatures d’apprécier l’omnipotence de Dieu, c’est l’égo qui les empêcha de se soumettre lorsqu’une telle 
opportunité leur a été offerte (33:72), et c’est l’égo qui se tient entre la plupart d’entre nous et la rédemption au royaume 
de Dieu (25:43). C’est pourquoi « Tuez votre égo » est l’un des premiers commandements dans le Coran (2:54). 

 

(4) Les Djinns 
 

L’autre moitié des créatures coupables, celles qui penchèrent le plus vers le point de vue de Satan et manifestèrent 
les plus gros égos, devint classifiée comme djinns. C’était le plan de Dieu d’assigner un djinn à chaque être humain de 
la naissance à la mort. Le compagnon djinn représente Satan et promeut constamment son point de vue (50:23, 27). Il 
est donné à la fois aux djinns et aux humains une chance précieuse dans ce monde de se rééduquer, de dénoncer leur 
égoïsme, et de se racheter en se soumettant à l’autorité absolue de Dieu. Chaque fois que naît un être humain, un djinn 
naît et est assigné au nouvel être humain. Nous apprenons du Coran que les djinns sont les descendants de Satan (7:27, 
18:50). Quand un être djinn est né et assigné à un être humain, le djinn demeure un compagnon constant de l’humain 
jusqu’à ce que l’humain meure. Le djinn est alors libéré, et survit pendant quelques siècles. Humains et djinns sont 
tenus d’adorer Dieu seul (51:56). 

 

Dieu ne Veut pas de Robots 

 

La dispute dans la Communauté Céleste comme mentionné et décrite en 38:69 prouve que les créatures de Dieu 
possède la liberté de choix ; ils ont des esprits à eux. La rébellion d’une minuscule minorité parmi les créatures de Dieu 
a servi à accentuer le fait merveilleux que les créatures de Dieu servent Dieu parce qu’ils apprécient Son infinie 
magnificence. Sans la rébellion, nous n’aurions jamais su que la liberté est le cadeau de Dieu à Ses créatures. 

 

Le Tout Miséricordieux, le Plus Miséricordieux 

 

Même dans notre dimension terrestre, toute entreprise s’attend à ce que ses employés soient loyaux et dévoués au 
bien-être de l’entreprise. Si un employé n’est pas totalement consacré à l’entreprise, ou s’avère avoir une loyauté 
partielle, il est immédiatement renvoyé. Puisque les humains et les djinns prirent le parti de Satan, puis rejetèrent l’offre 
de Dieu de reconsidérer leurs actes de rébellion, les anges s’attendaient à ce que Satan et ses alliés soient bannis du 
royaume de Dieu (2:30). Ce fut une miséricorde immense de Dieu de nous avoir accordé cette chance supplémentaire 
pour dénoncer notre crime et nous racheter. 

Pour exécuter ce plan de rédemption extrêmement miséricordieux, Dieu « créa la mort » (67:1-2). Le plan divin exigeait 
d’amener les rebelles dans une autre existence, où ils n’ont pas le souvenir de la querelle céleste. Dans les circonstances 
de cette vie, les humains et les djinns reçoivent à la fois les messages de Dieu et les messages de Satan, puis choisissent 
librement l’un ou l’autre camp. En fonction de leur décision librement consentie, ils sont rachetés dans le royaume de 
Dieu, ou deviennent exilés perpétuellement avec Satan. 

 
Le Domaine Temporaire de Satan 

 
 

Pour accentuer la totale insignifiance du domaine prévu pour Satan, Dieu créa un milliard de galaxies, des 
milliards de milliards d’étoiles, à l’intérieur d’un vaste univers qui couvre des milliards d’années-lumière. Si nous 
voyagions vers le Soleil (environ 150 000 000 km) à la vitesse de la lumière, nous l’atteindrions en huit minutes. Si 
nous continuions, nous atteindrions la limite de notre Galaxie Voie Lactée après 50 - 70 000 années à la vitesse de la 
lumière. Pour atteindre la plus proche galaxie, cela nous prendrait 2 000 000 d’années à la vitesse de la lumière, et il y a 
au moins 2 000 000 000 de galaxies dans "notre univers". Avec les plus puissants télescopes, la terre est totalement 
invisible du bord de notre propre galaxie, à plus forte raison du bord de notre univers. Comme si notre univers n’était 
pas suffisamment vaste, Dieu en créa six de plus, des univers encore plus grands entourant notre univers (2:29, 67:3). 
Dieu alors informa Satan qu’un petit grain de sable à l’intérieur du plus petit et du plus concentrique (interne) univers, 
la planète Terre, sera son domaine. Le plan de Dieu exigea de placer les humains et les djinns dans un univers qui ne 
pouvait pas supporter Sa présence physique (7:143). Ainsi, Satan règne sur son minuscule royaume loin de la présence 
physique de Dieu, bien qu’avec la pleine connaissance et le plein contrôle de Dieu. Il est également à noter que le 
nombre de rebelles qui se repentirent était si grand, que la planète terre ne pouvait absolument pas les loger tous. 
Comme on le voit, les animaux dépassent largement en nombre les humains sur cette planète. Cela aurait requis une 
planète ingérable pour accueillir tous les rebelles repentants. D’ou le placement de décillions indénombrables de 
créatures dans l’espace.  



 

Adam et Eve 

 

Le corps du premier être humain fut modelé sur terre par les anges de Dieu, conformément aux instructions de 
Dieu (7:11). Dieu assigna ensuite la première personne, Adam, à ce corps. Quand Dieu informa les anges qu’ils 
serviront les humains tout au long de la période de test – les gardant, conduisant les vents, distribuant la pluie et les 
provisions, etc. – Satan fut le seul qui refusa de « tomber prosterné » (2:34, 15:31, 38:74). L’épouse d’Adam fut clonée, 
avec des caractéristiques féminines, à partir d’Adam, et Dieu assigna le second être humain à son corps. Tandis que les 
corps vides (sans âme) d’Adam et Eve restaient sur terre, leurs âmes, les vraies personnes, résidaient au Paradis. Adam 
et Eve restèrent au Paradis aussi longtemps qu’ils se conformèrent aux commandements de Dieu. Une fois qu’ils 
écoutèrent Satan plutôt, ils reflétèrent un défaut dans la nature humaine –en chacun de nous -, et ils appartinrent 
immédiatement au domaine de Satan ici sur Terre – « leurs corps devinrent visibles pour eux » (7:22, 20:121). Le reste 
fait parti de l’histoire. 

 

Satan : Père de Tous les Djinns 

 

Mettre à l’épreuve les djinns et les humains stipulait que Satan se reproduise chaque fois qu’un être humain naît. 
Comme mentionné ci-dessus, chaque fois qu’un être humain naît, un être djinn naît pour servir de compagnon constant 
à la personne humaine. Chaque être humain est assujetti aux persuasions incessantes du représentant de Satan qui vit 
dans le même corps de la naissance à la mort. Le représentant de Satan essaye de convaincre le compagnon humain du 
point de vue de Satan : que Dieu seul n’est pas suffisant. Au Jour du Jugement, le compagnon djinn sert de témoin 
contre son homologue humain (43:38, 50:23, 27). Beaucoup de compagnons djinns sont convertis au point de vue de 
Dieu par les compagnons humains. 

Dieu n’a pas laissé l’être humain sans préparation. Pour aider les humains dans leur dernière chance de 
reconsidérer leur blasphème, chaque personne naît avec la connaissance instinctive que Dieu SEUL, et nul autre, est 
notre Seigneur et Maître (7:172-173). Cette connaissance instinctive n’a pas été donnée aux djinns, mais il leur est 
donné une durée de vie plus longue et de plus grandes capacités à étudier les signes de Dieu partout dans l’univers le 
plus concentrique. Puisqu’ils représentent le point de vue de Satan, leur instinct naturel penche fortement en faveur du 
polythéisme. En plus de notre instinct inné à adorer Dieu seul, Dieu a envoyé des messagers pour nous aider à nous 
racheter. Avec tous ces éléments en vue, nous pouvons apprécier le fait que la seule offense impardonnable (si elle est 
maintenue jusqu’à la mort) est l’adoration d’idoles : croire que quiconque en plus de Dieu possède un quelconque 
pouvoir. 

 

Une Période de Grâce de Quarante Ans 

 

Il est donné à l’être humain quarante ans pour étudier, observer, réfléchir, et examiner tous les points de vue avant 
de prendre cette importante décision – se conformer au point de vue de Satan, ou à l’autorité absolue de Dieu. 
Quiconque meurt avant l’âge de quarante ans est choisi par Dieu pour la rédemption à cause de circonstances connues 
de Dieu seul. Quiconque meurt avant l’âge de quarante ans va au Paradis (46:15, Appendice 32). L’immense 
miséricorde de Dieu est évidente du fait que même ceux qui croient au Coran trouvent difficile d’accepter une telle loi 
divine si compatissante.  

Les messagers de Dieu délivrèrent la bonne nouvelle de la chance que Dieu nous a donnée de nous racheter, et ils 
étaient soutenus par de formidables signes. Quand Moïse alla à Pharaon, il était soutenu par de grands miracles tels que 
le fait de transformer son bâton en un serpent. Jésus créait des oiseaux vivants à partir d’argile par la permission de 
Dieu, guérissait le lépreux et l’aveugle par la permission de Dieu, et faisait revivre les morts par la permission de Dieu. 
Le prophète Mohammed, le messager de Dieu qui a délivré ce Testament Final, n’a pas montré de tels miracles (10:20). 
Le Coran lui-même était le miracle soutenant la mission de Mohammed (29:50-51). C’était la sagesse divine qui a 
séparé le Miracle du Coran de Mohammed par 14 siècles. Maintenant que nous comprenons les dimensions capitales du 
miracle mathématique du Coran (Appendice 1), nous réalisons que des millions de gens auraient adoré Mohammed 
comme l’incarnation de Dieu si ce Miracle avait été révélé à travers lui. 

 
 

Preuve d’Authenticité : 
Physique, Tangible, Irréfutable 

 
 



Avec l’avènement de l’âge de l’ordinateur, nous découvrons que le code mathématique du Coran est « l’un des 
grands miracles » comme déclaré en 74:30-35. Tandis que les miracles donnés aux messagers antérieurs étaient limités 
dans le temps et l’espace, le miracle du Coran est perpétuel. Seules quelques personnes furent témoins des miracles de 
Moïse et de Jésus, mais le miracle du Coran peut être observé par n’importe qui à n’importe quel moment. En outre, le 
miracle du Coran documente et prouve touts les miracles antérieurs (5:48). 

Comme détaillé en Appendice 1, le miracle mathématique du Coran est basé sur le nombre "19". Pour partager ce 
miracle impressionnant avec le lecteur, le mot « DIEU » est imprimé partout dans le texte en français en gras et en 
lettres capitales, et le nombre cumulatif d’occurrences est indiqué au bas dans le coin gauche sur chaque page. Le 
nombre total d’apparition de ce mot - le plus important - est signalé à la fin du Coran ; il est de 2 698. Ce total est un 
multiple de 19. De plus, quand nous additionnons les numéros assignés à chaque verset où le mot Dieu apparaît, le total 
s’élève à 118 123 qui est aussi un multiple de 19 (19 x 6 217). La somme cumulative des numéros de versets où le mot 
"Dieu" apparait est indiquée au bas dans le coin droit. Ces faits physiques simples sont facilement vérifiables par le 
lecteur, et ils suffisent à prouver la nature surhumaine de la composition mathématique du Coran. 

 

Nombre Total du Mot "Dieu"     Somme Totale des Numéros de Versets 
(indiqué au bas dans le coin gauche de chaque page)  (indiqué au bas dans le coin droit) 
              2 698 (19 x 142)      118 123 (19 x 6 217) 

 

Preuves d’Authenticité à Vérifier par le Lecteur 

 

En plus de l’extraordinaire composition mathématique du Coran, nous trouvons un grand nombre de faits 
Coraniques qui sont prouvés ou théorisés par la science moderne. Voici quelques exemples de ces informations 
scientifiques avancées : 

1. La terre a la forme d’un œuf (39:5, 79:30). 
2. La terre n’est pas immobile ; elle bouge constamment (27:88). 
3. Le soleil est une source de lumière, alors que la lune la reflète (10:5, 25:61, 71:16). 
4. La proportion d’oxygène diminue lorsqu’on grimpe vers le ciel (6:125). 
5. La "Théorie du Bing Bang" est confirmée (21:30). 
6. La "Théorie de l’Expansion de l’Univers" est confirmée (51:47). 
7. L’univers a commencé comme une masse gazeuse (41:11). 
8. L’évolution est un fait ; à l’intérieur d’une espèce donnée, l’évolution est un processus divinement guidé (21:30, 

24:45, 32:7-9, 18:37, 15:28-29, 7:11, 71:13-14, Appendice 31). 
9. Le fluide séminal de l’homme décide du sexe du bébé (53:45-46). 
 
 

Aucune Incohérence 
 

Également miraculeux est l’absence d'incohérences dans le Coran. Ceci est tout particulièrement significatif au 
vue de la prédominance de l’ignorance et de la superstition à l’époque de la révélation du Coran. Par exemple, l’exégèse 
la plus respectée parmi les Musulmans traditionnels est celle d’Ibn Kathir. Dans cette référence reconnue, écrit des 
siècles après le Prophète, nous lisons que la terre est portée sur 40 000 cornes d’un taureau géant, qui se trouve sur le 
sommet d’une baleine géante (voir l’interprétation de Ibn Kathir du verset 68:1). 

Pas plus tard qu’en 1975, et au même endroit où le Coran a été révélé, le président de l’Université Islamique de Médine, 
Arabie Saoudite, Cheikh Abdul Aziz Ben Baz, a déclaré que la terre est plate et immobile !!! 

 



 

Traduction du livre de Ben Baz, page 23 : « Si la terre est en rotation comme ils le déclarent, 
les pays, les montagnes, les arbres, les rivières, et les océans n’auraient pas de fond et les 
gens verraient les pays de l’est se déplacer vers l’ouest et les pays de l’ouest se déplacer vers 
l’est. » 

 

Le Bonheur Parfait : Maintenant et Pour Toujours 

 

L’un des objectifs les plus insaisissables de chaque être humain est le "Bonheur". Le Coran révèle le secret pour 
atteindre le parfait bonheur dans cette vie et pour toujours. Nous apprenons du Coran que le bonheur est une qualité 
exclusive de l’âme. Ainsi, un corps qui atteint tous les succès matériels dont il rêve – argent, pouvoir, gloire, etc. – 
appartient souvent à une personne malheureuse. Le bonheur dépend totalement du degré de croissance et de 
développement atteint par l’âme, la vraie personne. Le Coran fournit une carte détaillée vers le bonheur parfait à la fois 
pour le corps et l’âme, à la fois dans ce monde et dans l’Au-delà éternel (Appendice 15). 

Dans de nombreux versets tout au long de ce Testament prouvé, Dieu garantit personnellement le bonheur des croyants, 
maintenant et pour toujours : 

 

 

 

 
 
 

Tous les Croyants Constituent la Seule Religion Acceptable 
 
 

Comme on peut s’y attendre du message final du Créateur, un des thèmes prééminents dans le Coran est l’appel à 
l’unité entre tous les croyants, et l’interdiction répétée de faire une quelconque distinction parmi les messagers de Dieu. 
Si l’objet de l’adoration est un et le même, il y aura l’unité absolue entre tous les croyants. C’est le facteur humain, 
c’est-à-dire, la dévotion et les préjugés envers d’impuissants humains tels que Jésus, Mohammed, et les saints qui 
causent les divisions, la haine, et des guerres amères entre les croyants mal guidés. Un croyant guidé est dévoué à Dieu 
SEUL, et se réjouit en voyant un autre croyant qui est dévoué à Dieu SEUL, sans tenir compte du nom que ce croyant 
donne à sa religion. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Absolument, les alliés de DIEU n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés. 
Ils sont ceux qui croient et mènent une vie droite. 
Pour eux, joie et bonheur dans ce monde, ainsi que dans l'Au-delà. Ceci est l'invariable loi de DIEU.  
Tel est le plus grand triomphe.         [10:62-64] 

 

Sûrement, ceux qui croient, ceux qui sont Juifs,  
les Chrétiens 
et les convertis –  
quiconque  
(1) croit en DIEU,  
(2) croit au Jour Dernier et 
(3) mène une vie droite - recevront leur récompense de leur Seigneur.  
Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront pas peinés.  [2:62, 5:69] 

 



 
Le Messager de Dieu de l’Alliance 

 
 

Comme détaillé dans l’Appendice 2, la publication de ce livre marque l’avènement d’une nouvelle ère – l’ère où 
les messages de Dieu, délivrés par tous Ses prophètes, sont consolidés en un. La seule et unique religion de Dieu, la 
"Soumission" dominera toutes les autres religions (9:33, 48:28, et 61:9). Les religions corrompues d’aujourd’hui, cela 
comprend le Judaïsme, le Christianisme, le Bouddhisme, l’Hindouisme, et l’Islam, s’éteindront simplement, et la 
"Soumission" l’emportera. Ceci ne sont pas les illusions d’un être humain ou un groupe d’êtres humains ; ceci est la loi 
inviolable de Dieu (3:19, 9:33, 41:53, 48:28, 61:9, 110:1). 

 
Rashad Khalifa 

Tucson 
Ramadan 26, 1409* 

 

[Le brouillon final de la première copie a été achevé  la Nuit de la Destinée 1409. Si nous additionnons le jour, le mois, 
et l’année de cette date, nous obtenons 1 444, ou 19 x 19 x 4 [ Ramadan 26, 1 409 : 9 + 26 + 1 409 = 1 444.] 

 
 


