373188 - Il envisage d’embrasser l’islam et voudrait des orientations pour
sa nouvelle vie
question

Je ne suis pas encore musulman mais je voudrais le devenir pour démarrer une nouvelle vie dans
une bonne société musulmane. Peut-on m’aider et m’orienter?

la réponse favorite

Louange à Allah.
Que de joie éprouvons nous, Ô Serviteur d’Allah, quand nous avons reçu dans notre site ton
message émis à un moment où la lumière jaillit sur ton coeur pour l’ouvrir et le prépare à ce
nouveau éclairage qu’Allah aime faire proﬁter à Ses ﬁdèles serviteurs.
Voilà l’instant décisif de toute ta vie non seulement à cause de ses eﬀets sur sa phase éphémère
mais aussi sur sa phase éternelle qui se déroulera , soit dans le paradis, (comme Allah le veut pour
Ses ﬁdèles serviteurs et comme nous l’espérons pour toi, marquée par une durabilité doublée de
réjouissances dans ses jardins où il n’y a ni découragement ni lassitude ni mort, ni vieillesse, ni
chagrin ni tristesse mais bonheur inﬁni), soit dans la fournaise de la Géhenne-puisse Allah nous en
protéger et t’en protéger - où l’on restera éternellement puisqu’on y mourra pas pour se reposer ni
on n’y mènera une vie de confort et de bien-être. Au contraire, on y goûtera un châtiment
humiliant d’une durée éternelle car les concernés n’en sortiront jamais.
L’instant où tu nous parles de ton désir d’embrasser l’islam est eﬀectivement l’un de ceux qui
marquent l’élargissement de ton coeur auparavant rétréci, son illumination suite à l’obscurité,
comme le dit Allah le Très-haut: « Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à
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l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'eﬀorçait de
monter au ciel. Ainsi Allah inﬂige Sa punition à ceux qui ne croient pas. » (Coran,6:125)
Ô Serviteur d’Allah! Proﬁte de cet instant. Ne le rate pas. N’attends pas. Ne diﬀère pas son
exploitation.Ne ferme pas cette fenêtre ouverte à ton coeur pour lui permettre de jour des brises
matinales. Si tu la fermais - à Allah ne plaise-, ton coeur risquerait de mourir privé d’un autre
souﬄe du Clément pouvant lui redonner la vie.N’hésite pas à reniﬂer cette brise qui souﬄe sur ton
coeur car si tu tardes à le faire , la chaleur du soleil risque de te frapper et te bruler par sa
ﬂamme.
Empresse-toi , ô serviteur d’Allah! Car si tu rates l’occasion, tu ne la rattraperas pas. C’est ainsi
qu’Allah le Très-haut dit: « Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leurs
cœurs et leurs yeux; nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. » (Coran,5:110)
Dépêche-toi, ô serviteur d’Allah, pour proﬁter de cet instant que bien d’autres ont raté pour
ensuite souhaiter son retour alors qu’une fois passé il ne reviendra jamais. Sous ce rapport, Allah
le Très-haut dit: «Alif, Lam, Ra. Voici les versets du Livre et d'une Lecture explicite.[Le Jour du
Jugement Dernier] les mécréants voudraient avoir été Musulmans [soumis].Laisse-les manger,
jouir (un temps), et être distraits par l'espoir; car bientôt ils sauront ! » (Coran,15:1-3)
Fais vite, ô serviteur d’Allah! C’est très facile pour celui auquel Allah le lui facilite et l’assiste. A ce
propos, Mouadh ibn Djabal rapporte: « Je me trouvais en voyage avec le Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui).Un jour je me trouvais très près de lui tandis que nous marchions et je lui dit:
-« Messager d’Allah, apprends moi une oeuvre qui me permettra d’accéder au paradis et
m’éloignera de l’enfer. »
-«Tu m’interroges à propos d’une immense aﬀaire qui pourtant reste facile pour celui auquel Allah
la lui facilite. Tu adores Allah sa rien Lui associer ; tu accomplis la prière , acquittes la zakat,
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observes le jeune du Ramadan et fais le pèlerinage. » Et puis il reprend:
-«Ne vais-je pas t’indiquer les portes du bien? Le jeûne constitue un bouclier et l’aumône eﬀace la
faute comme l’eau éteint le feu..Et la prière en pleine nuit.. » Ensuit, il récite le verset: « Ils
s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de
ce que Nous leur attribuons.Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance
pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient ! » (Coran,32: 16-17) Et puis, il dit:
-«Ne vais -je pas t’informer sur la base de toute l’aﬀaire et sa colonne et son sommet? »
-« Volontiers , ô Messager d’Allah! »
-« La base c’est l’islam, la colonne c’est la prière et le sommet le djihad. » Ensuite , il reprend:
-« Ne vais -je pas te résumer tout cela? »
-« Volontiers, ô Prophète d’Allah. » Il se saisit de sa langue en disant: « Maîtrise celle-ci! »
-« Prophète d’Allah, serons -nous tenus responsables de nos paroles? »
-« Puisse ta mère te perdre, ô Mouadh! Qu’est ce qui renverse les gens en enfer si ce n’est le
moisson de leurs langues (les eﬀets néfastes de leurs paroles) Rapport par at-Tirmidhi (2616) et
qualiﬁé par lui de bon et authentique et rapporté par Ahmad et par d’autres et vériﬁé par alAlbani.
Tu n’a pas besoin d’un prêtre pour te baptiser ni d’un intermédiaire pour t’initier ni personne
d’autre pour t’orienter vers Allah car Celui-ci Se montre à tous. Il S’est présenté à toi par le biais
de Sa révélation et par l’entremise de Ses messagers. Oriente-toi vers Lui car Il est proche, plus
proche de toi qui tu pourrais l’imaginer. « Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi... alors Je
suis tout proche: Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon
appel, et qu'ils croient en Moi, aﬁn qu'ils soient bien guidés. » (Coran,2:186)
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Tu n’a pas point besoin de demander le moment ou l’heure du jour ou de la nuit où tu peux entrer
auprès de ton Maître pour commencer ta nouvelle vie car toutes les heures sont valables pour
cela. D’après Abou Moussa al-Ach’ari (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Certes, Allah le Puissant et Majestueux tend Sa main la nuit aﬁn de recevoir le repentir de celui
qui a fauté dans la journée, et le fait dans la journée pour recevoir le repentir de celui qui a mal
agi dans la nuit. Et ce jusqu’à ce que le soleil se lèvera au couchant. » (Rapporté par Mouslim,
2759)
Evitez que le diable te détourne de la religion d’Allah et proﬁte d’un péché que tu as commis ou
d’un moment sombre de ton passé pour s’immiscer dans tes rapports avec ton Maître. Laisse tout
cela derrière toi et ouvre une nouvelle page, une page vierge donc d’une blancheur immaculée qui
marque une nouvelle étape dans tes rapports avec ton Maître, un départ de la mécréance et ce
qui le caractérise en fait d’actes. Peu importe le temps de leur commission. « Dis: « Ô Mes
serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la
miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très
Miséricordieux.»Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne
vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours.Et suivez la meilleure révélation
qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne
soudain, sans que vous ne [le] pressentiez; avant qu'une âme ne dise: « Malheur à moi pour mes
manquements envers Allah. Car j'ai été certes, parmi les railleurs » ou qu'elle ne dise: « Si Allah
m'avait guidée, j'aurais été certes, parmi les pieux » ou bien qu'elle ne dise en voyant le
châtiment: « Ah ! S'il y avait pour moi un retour ! Je serais alors parmi les bienfaisants. »« Oh que
si ! Mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonge, tu t'es enﬂé d'orgueil et tu étais
parmi les mécréants. »Et au Jour de la Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient
sur Allah, assombris. N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ?Et
Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner [leur place au Paradis]. Nul mal ne les
touchera et ils ne seront point aﬄigés. » (Coran,39:53-61)
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Ô ﬁdèle serviteur d’Allah, l’islam eﬀacé ce qui l’a précédé en fait d’actes et d’états entachés de
chirk (polythéisme). Débarrasse toi de ce fardeau qui t’écrase et démarre une nouvelle vie toute
pure par rapport au Maître de l’univers. Entre chez Lui pour te réfugier auprès de Lui.
En eﬀet, ton bonheur , ton repos et ta quiétude ici-bas comme dans l’Au-delà passent par cette
porte sûre qu’Il t’a ouverte et cette nouvelle lumière qu’Il t’a apportée. «Et la plupart des gens ne
sont pas croyants malgré ton désir ardent.Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est
là qu'un rappel adressé à l'univers.Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels
les gens passent, en s'en détournant !Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui
donnant des associés.Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou
que l'Heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte ?Dis: « Voici ma
voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une
preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. »
(Coran,12:103-108)
Tu n’as besoin d’aucune condition ou restriction autre que l’abandon de ton ancienne religion et
l’adhésion à l’islam en disant: « Je professe qu’il n’y a pas de divinité en dehors d’Allah et que
Muhammad est le Messager d’Allah.»
Sache qu’en agissant de la sorte tu romps avec tes anciennes croyances et toutes les religions des
gens, et tu n’adores aucun autre maître ou divinité et ne crois à aucun dieu ni ne pries pour autre
que le Maître de univers.
Tu ne suis aucun messager ou prophète autre que Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui)
Tu n’embrasses aucune autre religion et ne suis aucune autre loi religieuse en dehors de celle de
l’islam. Car Allah le Très-haut a dit : «Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera
point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » (Coran,3:85)
Nous voulons que tu prennes tout de suite un bain rituel pour ouvrir une nouvelle page toute
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blanche, au sens exotérique comme à celui ésotérique.
Quand tu embrasses l’islam et inaugures une nouvelle ère avec le Maître de l’univers , nous serons
très heureux de répondre à toute question que tu nous poseras à propos des aﬀaires de ta
religion, notamment les pratiques cultuelles et les transactions.N’hésite pas à nous interroger sur
des sujets notamment des problèmes.
S’il y a un centre islamique tout près de toi, il est bon que tu prennes contant avec eux et les
fréquentes car cela t’aiderait dans tes besoins relatifs à tes aﬀaires religieuses et te prépare un
nouvel environnement propice à la pratique de la religion que tu viens d’embrasser.
Nous demandons à Allah de t’éclairer , de te guider et assister à faire ce qu’Il aime et agrée.
Allah le sait mieux.
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