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Introduction

Dans un désert où ne subsistent que les épines et le sable, dans une presqu’île où la connaissance du
monde se limite aux traces laissées par d’anciennes civilisations... civilisations ayant jadis vécu, puis
disparu.

À une époque marquée par la misère noire... où l’homme n’a connu que la faim, la privation, la peur, la
méfiance et l’anxiété, les invasions, les guerres, une situation catastrophique qui l’a poussé à enterrer
ses filles vivantes afin de préserver sa dignité et d’éviter l’opprobre, car incapable de les nourrir ou de
leur offrir la sécurité.

Des centaines d’idoles entourant la grande Ka’ba sont vénérées, hormis Allah, un paganisme ayant créé
un état d’esprit chaotique et une situation économique des plus désastreuses.

C’est dans cette péninsule que les Arabes ont vécue, soudain, une lumière a jailli des ténèbres et s’est
répandue dans la caverne de Hirâ’. L’ange Gabriel s’est manifesté, muni de l’ultime message de
l’histoire, à l’adresse de l’humanité suppliciée.

Le ciel est entré en contact avec la terre tandis que la lumière spirituelle envahit l’homme et l’histoire.

Des sables en vagues, a émergé une grande civilisation qui a procuré à l’homme la sécurité et la paix,
c’est la civilisation islamique consécutive à la parole céleste:

« Oh, toi Muhammad, tu es le messager d’Allah, et moi je suis Gabriel ».

C’est ainsi que le prophète descendit du haut de la montagne en homme universel annonçant le
message divin...

Allah est le principe, l’unique, tout retourne à lui.

Muhammad est l’homme le plus parfait de tous les êtres.

Et le Coran, un don du ciel à la terre.
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Ce sont là, cher lecteur, les fondements de l’islam et l’ultime message d’Allah que ce livre qui est entre
tes mains étudie.

Étude rationnelle, versets Coraniques, témoignages puisés dans la tradition prophétique et auprès de la
famille du prophète, autant de preuves qui confirment les bases solides trouvant leur plate-forme dans
l’âme humaine. Ceci est un rappel pour celui qui réfléchit, prête l’oreille et est, par là même, témoin [de
ce qu’il observe].

Kamâl al-Saïd.
26 Sha‘bân 1418.
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