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Avant-propos

Au nom d’Allah le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

Ce qui éloigne de plus en plus les humains de la réalité des choses et les plonge dans le gouffre de
perdition, c’est le vide intellectuel et idéologique.

Nous assistons de nos jours à la disparition d’une part importante des potentialités créatrices des
hommes qui, inconsciemment, font abstraction des plus riches et des plus édifiantes ressources
culturelles et idéologiques religieuses et se jettent corps et âme dans l’abîme des idéologies du monde
contemporain.

La génération actuelle, assoiffée de savoir, et passionnée de nature, est malheureusement exposée à
tout un fatras d’idées conçues hâtivement par des idéologues ou philosophes à l’esprit étriqué; ces
idées, qui cherchent à fournir une réponse à de nombreux besoins de la jeune génération, ne formulent
en fait aucune solution pratique et ne se donnent pas non plus d’objectifs l’orientant dans un sens ou un
autre.

Une telle vision, de caractère unidimensionnel, ne saurait fournir en réalité un aliment sain et
convenable à des esprits aussi exacerbés, elle n’est même pas susceptible d’être offerte dans un milieu
où règnent tant soit peu la logique et l’entendement. Il ne fait pas de doute que différentes sortes
d’injustices, de cruautés, de peines et de bouleversements qui affligent l’histoire de l’humanité,
procèdent tous, d’une contradiction qui préside à la destinée du genre humain.

Nous sommes convaincus que l’Islam est son idéologie monothéiste, qui comporte une série de
synthèses scientifiques et philosophiques sur le monde réel et les faits extrinsèques, qui explorent la
nature humaine sous tous ses aspects, sont seul capable d’apporter une solution valable aux diverses
contradictions spirituelles qui partagent les hommes, et d’engager l’humanité dans une ère de
reconstruction et de redynamisation. Il est d’autre part certain que tout système idéologique, universel et
durable fût-il, aura besoin d’être exposé clairement à chaque génération et réadapter aux exigences de
l’heure.
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C’est certainement pour cette raison que les précurseurs des mouvements spirituels, qui éprouvent le
besoin des mutations rapides dans les idées établies pour les réadapter aux innovations scientifiques et
philosophiques, devraient apporter une attention plus accrue aux différents problèmes auxquels sont
confrontés les sociétés contemporaines en explorant à fond les sources authentiques de l’Islam, exposer
les faits selon la vision étendue et progressiste de l’Islam, et à faire connaître à l’humanité les principes
spirituels de cette religion.

Le présent ouvrage est un condensé qui se propose d’exprimer le plus simplement possible une série de
principes islamiques, tout en respectant les aspects dogmatiques inhérents à ce genre de problème.

L’objectif est avant tout de présenter un livre de dimension modeste facile à assimiler, et c’est pourquoi
nous avons évité d’exposer en détail les vues et appréciations des philosophes et chercheurs qui se
sont penchés sur cette question. Nous avons abordé dans le présent recueil la « résurrection » en
espérant apporter une petite pierre à l’édifice des conceptions de l’Islam sur les questions
fondamentales et structurelles.

Deux autres recueils qui précèdent celui-ci sont traduits en arabe. Nous comptons les faire traduire
dans d’autres langues afin d’en faire profiter un plus grand nombre de lecteurs.
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