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Que pensent de vous les autres membres de votre famille?

Lorsque je suis retourné aux États-Unis, ma mère était déjà au courant de ma
conversion à l'islam.  Ma mère est une femme à la fois très religieuse et très bien
éduquée.  Quand je suis arrivé à la maison, elle ne m'a posé qu'une question : « As-tu pris
cette décision sur un coup de tête, ou est-elle le résultat d'une longue et profonde
réflexion? ».  J'ai répondu : « J'ai pris cette décision après y avoir mûrement réfléchi. »  Je
dois dire que notre famille est connue pour être religieuse.  Tout ce que nous possédons
provient de la grâce de Dieu; nous devons donc Lui être reconnaissants, et c'est pourquoi
nous participons activement à toutes sortes de campagnes de charité.  Nous avons envoyé
des médicaments dans des pays africains par avion spécial et durant la guerre de Bosnie,
notre avion a participé aux secours humanitaires.  Nous sommes sensibles à de telles
choses parce que nous avons nous-mêmes vécu dans la pauvreté abjecte; nous avons déjà
vécu dans un appartement qui ne faisait pas plus de quelques mètres carrés.

Avez-vous jamais discuté d'islam avec votre soeur Janet?

Comme pour les autres membres de ma famille, ma conversion à l'islam a été une
grande surprise pour elle.  Au début, elle était inquiète.  Elle n'avait retenu qu'une chose :
que les musulmans sont polygames et qu'ils ont plus de quatre femmes.  Mais lorsque je
lui ai expliqué cette permission accordée par l'islam dans le contexte de la société
américaine actuelle, elle a semblé satisfaite de mon explication.  C'est un fait que la
promiscuité et l'infidélité sont très répandues dans les sociétés occidentales.  Même s'ils
sont mariés, beaucoup d'hommes vivent des relations extra-conjugales avec plusieurs
femmes, et cela entraîne une dégradation morale dévastatrice dans notre société.  L'islam
protège le tissu social contre cette destruction.

D'un point de vue islamique, si un homme sent qu'il est amoureux d'une femme, il
devrait l'honorer en rendant cette relation légale; autrement, il doit se satisfaire d'une
seule épouse.  Par ailleurs, l'islam a établi tant de conditions pour un deuxième mariage
que je doute qu'un musulman dont le revenu est moyen puisse respecter ces conditions
d'un point de vue financier.  Il n'y a guère plus d'un pour cent de musulmans, dans le
monde, qui ont plus d'une épouse.  À mon avis, la femme, dans une société islamique, est
comme une fleur protégée qui est à l'abri des regards pénétrants et indiscrets.  Il me
semble que les sociétés occidentales sont incapables d'apprécier cette sagesse et cette
philosophie.
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Quels sont vos sentiments spontanés lorsque vous pensez à la société musulmane
en général?

Pour l'humanité en général, la société islamique est probablement l'endroit le plus sûr
de cette planète.  Prenez l'exemple des femmes.  Beaucoup de femmes américaines
s'habillent de telle façon à provoquer le désir des hommes.  Mais c'est là une chose
impensable dans une société islamique.  Par ailleurs, les péchés et les vices omniprésents
ont défiguré le tissu moral des sociétés occidentales.  S'il reste un lieu sur cette terre où
le côté humain des hommes est encore clairement palpable, ce n'est nulle part ailleurs
que dans les sociétés islamiques.  Un jour, le monde devra accepter cette réalité.

Quelle est votre véritable opinion des médias américains?

Les médias américains souffrent de contradiction avec eux-mêmes.  Prenez l'exemple
de Hollywood.  Le statut d'un artiste y est mesuré sur le modèle de la voiture qu'il conduit,
sur les restaurants qu'il fréquente, etc.  Ce sont les médias qui élèvent les gens de l'état
de poussière dans lequel ils étaient jusqu'aux cieux.  Ils ne considèrent pas l'artiste en
tant qu'être humain.  Mais j'ai rencontré plusieurs artistes, au Moyen-Orient, et ils étaient
très différents.

Prenez CNN : ils présentent certaines nouvelles avec tant d'exagération qu'on a
l'impression que rien d'autre à part cette chose n'est arrivé dans le monde.  Les feux de
forêt en Floride, par exemple, ont été l'objet d'une si grande couverture médiatique que
nous avions l'impression que la planète tout entière était la proie des flammes. 

J'étais en Afrique lorsqu'une bombe a explosé à Oklahoma City.  Immédiatement, les
médias, sans détenir aucune preuve, se sont mis à laisser entendre que des musulmans
étaient derrière cela, alors que peu après, il s'est avéré que le responsable était un
chrétien!  Cette attitude des médias américains n'est nulle autre que de l'ignorance
obstinée.

Après être devenu musulman, avez-vous rencontré Muhammad Ali?

Muhammad Ali est un ami de notre famille.  Je l'ai rencontré à plusieurs reprises après
avoir embrassé l'islam et il m'a aidé dans mon cheminement.

Avez-vous visité la mosquée Shah Faisal, à Los Angeles?

Oui, bien sûr.  C'est une très belle mosquée.  Je suis moi-même intéressé à construire
une mosquée du même genre dans la région de Falise, car il n'y a aucune mosquée dans
ce quartier de riches et la communauté musulmane locale  n'a pas les moyens d'acquérir
un terrain pour y construire une mosquée.  Si Dieu le veut, je réaliserai ce projet.

Que pensez-vous des efforts déployés par l'Arabie Saoudite pour la cause de
l'islam?

Il ne fait aucun doute que ce pays a généreusement financé la construction de
mosquées.  Mais les médias américains n'épargnent pas l'Arabie Saoudite, répandant
toutes sortes de rumeurs étranges à son sujet.  Avant de visiter l'Arabie, la toute première
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fois, je croyais que j'allais y trouver des maisons faites de boue et un système de
communications des plus rudimentaires.  Mais lorsque j'y suis arrivé, j'ai trouvé, à ma
grande surprise, que culturellement, c'était probablement un des plus beaux pays du
monde.

Qui vous a le plus influencé, islamiquement parlant?

Plusieurs personnes m'ont marqué, mais je reviens toujours au Coran, d'abord et avant
tout, pour éviter de m'égarer en chemin.  Mais il y a au sein de la communauté
musulmane de nombreux érudits dont nous pouvons être fiers.  Si Dieu le veut, j'espère
pouvoir me rendre en Arabie Saoudite, avec  ma famille, pour accomplir la Oumrah.

Est-ce que votre femme et vos enfants sont aussi musulmans?

J'ai sept fils et deux filles qui, comme moi, sont musulmans.  Ma femme est encore
entrain d'étudier l'islam et insiste pour se rendre en Arabie Saoudite.  J'ai confiance
qu'Allah la guidera bientôt vers l'islam, s'Il le veut.  Que Dieu Tout-Puissant nous donne
courage et persévérance afin que nous demeurions sur la voie de cette religion de vérité
qu'est l'islam.  (Ameen)
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