
Bien des hommes se prennent pour savants tout en refusant de 

croire qu’il existe un Dieu Tout-Puissant  qui créa ces mondes 

dans lesquels nous évoluons ; leurs sciences n’ont pu les 

convaincre de cette vérité on ne peut plus évidente ; à mes 

yeux ils ne peuvent être savants malgré tous les diplômes dont 

ils seraient bardés et les livres qu’ils auraient pu écrire car seuls 

les véritables savants craignent Allah et savent qu’Il est l’Unique 

Créateur de ces mondes combien divers et insoupçonnés, de 

ces mondes combien complexes et variés, de ces mondes que 

ne peut créer qu’Allah Seul sans nul effort puisqu’il Lui suffit de 

dire à la chose sois et la chose est ; tout homme doué de raison 

et de bon sens ne peut que souscrire à ce dogme si simple et si 

patent ; seuls les esprits orgueilleux et imbus de vanité refusent 

de croire à Allah, à Ses anges, à Ses prophètes, au Jour de la 

Résurrection, au Paradis et à la Géhenne. Ne leur serviront à 

rien leurs sciences et leurs diplômes qu’ils ont acquis quand ils 

auront  à rendre compte de leurs actes d’ici-bas ; ni leurs biens 

ni leurs tribus ni leurs prestiges ni leurs puissances, toutes ces 

futilités ne leur seront d’aucune utilité quand ils auront à 

répondre de leurs actions à la sortie de leurs sépulcres ; 

d’autres hommes pensent qu’ils iront au paradis car Jésus les 

sauverait ; ne serait-il pas le rédempteur suprême ? Qu’ils se 

détrompent et ne se fassent point d’illusion ! Ni Jésus ni Esdras -

soi-disant fils de Dieu-ni qui que ce soit ne pourra jamais rien 

faire ni encore intercéder en faveur de qui que ce fût en dehors 

du Tout-Puissant Allah, à Lui Gloire et Majesté ; Seul Dieu L’Un 

et l’Unique qui n’a pas été engendré et qui n’a point engendré 



nous sauvera au Jour de la Rétribution ; bien des gens pensent 

que ce que j’affirme n’est que baliverne et mots creux ; 

j’affirme que ce que je dis est la Pure Vérité et que tous ceux 

qui refusent d’y croire sont dans les errements et sur la voie des 

égarés ; moi qui ai lu tous les livres de ces philosophes athées 

j’affirme que ces hommes ont tort de refuser de croire à 

l’existence d’Allah et qu’ils paieront très cher leur incroyance 

et leur athéisme ; j’affirme que leur vie d’ici-bas sera pour eux 

un paradis comparé à ce qui les attendra outre-tombe ; certains 

philosophes s’étaient fait incinérer tant étaient fortes leur foi 

au néant et leur infidélité ; Allah n’aime point qu’on sème la 

corruption sur terre ni l’anarchie ; Allah n’aime point qu’on 

transgresse Ses Lois Éternelles et ces hommes imbus de leurs 

savoirs qu’ils croient immenses propagent la dissolution des 

mœurs, le libertinage, la bestialité, la loi de la jungle, la 

corruption sous toutes ses formes, l’iniquité, la tyrannie et mille 

et une abominations ; Allah qui a créé tous ces mondes en a 

institué les Lois ; que veut-on de plus ? Peut-on être plus sage 

que Lui ? Certes non ; avec toutes leurs lois les hommes ne font 

que perpétuer la sauvagerie et la loi du plus fort, c’est-à-dire du 

plus inique et du plus corrompu sur terre. Allah de Miséricorde, 

Allah de Sagesse et de Gloire, préserve-moi de toutes ces 

iniquités qui éloignent de Ton chemin droit et conduisent 

naturellement à la Géhenne ! Éloigne-moi des sentiers tortueux 

et dirige-moi sur le chemin que Tu agrées lequel conduit en 

vérité à Ta Face Glorieuse et à Tes Paradis ! Amen. 21 décembre 

2017 


