703 - Elle veut embrasser l’Islam.
question

Je suis intéressée à l’Islam. Que devrais-je faire pour m’y convertir ? J’ai toujours cherché une
religion apte à me rapprocher d’Allah comme le fait l’Islam. Merci de m’avoir donné l’occasion de
poser cette question ...

la réponse favorite

Louange à Allah.
Ôcher auteur de la question,
Nous avons éprouvé un grand plaisir quand nous avons appris votre désir de vous convertir à
l’Islam. En eﬀet, celui-ci constitue la religion qui établit un contact direct entre le ﬁdèle et son
Maître, grâce à la foi en l’unicité absolue d’Allah et le culte qui en découle. Car le tout est de
nature à installer l’âme dans la quiétude, la tranquillité et procure le bonheur pour l’être créé
grâce à une relation singulière qui implique l’amour, la crainte, l’espérance et la soumission
envers le Très Haut.
Voilà le sens exact du culte qui associe le coeur, la langue et les organes au rappel d’Allah. Cela
apparaît à travers la prière, le jeûne, la zakate, la lecture du Coran et d’autres actes dont vous
constaterez les eﬀets, s’il plaît à Allah.
Nul doute que le résultat auquel vous êtes parvenu a été rendu possible grâce à un raisonnement
correct assisté par Allah.
Quant à la conversion à l’Islam, elle est très facile car elle consiste à prononcer les deux
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attestations : j’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Muhammad est le messager d’Allah. Vous
trouverez le reste des détails dans les questions n° 114, 179 et 378.
Enﬁn, nous vous disons : bienvenue à notre soeur en Islam. Nous sommes prêts à vous rendre
service dans la mesure du possible. Nous demandons à Allah de vous combler de Sa grâce et de
vous raﬀermir dans la vérité. Allah est celui qui guide (les gens) dans le droit chemin.
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