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Mon cheminement vers l'islam
Ce n'est qu'après trois années entières passées à faire des recherches et à étudier le
Coran que je me sentis prête à prononcer l'attestation de foi qui allait faire de moi une
musulmane. Bien sûr, j'appréhendais de devoir modifier mes habitudes de vie, dont la
façon de me vêtir, le fait de ne plus fréquenter d'hommes et mettre un terme à ma
consommation d'alcool. La musique et la danse occupaient une place importante dans ma
vie et les bikinis et mini-jupes étaient mon titre de gloire. Par ailleurs, je n'avais aucune
chance de rencontrer de musulmans car aucun n'habitait ma région, à part quelques
immigrants qui parlaient à peine l'anglais à la seule mosquée de tout l'État, à l'époque,
située à une heure de route. Lorsque j'y allais, parfois, lors de la prière du vendredi, on
me lançait des regards furtifs - peut-être me soupçonnait-on d'être une espionne, comme
c'était (et comme c'est toujours) le cas dans la plupart des assemblées islamiques. Il n'y
avait pas un(e) seul(e) musulman(e) américain(e) sur place, ce qui m'aurait grandement
aidée et, comme je l'ai dit plus haut, les immigrants sur place étaient plutôt froids et
distants, c'est le moins qu'on puisse dire.
Durant cette étape de ma vie, mon père mourut du cancer. J'étais à son chevet
lorsque l'ange de la mort vint chercher son âme. Il fut saisi de frayeur, et des larmes
roulèrent sur ses joues. Toute une vie de luxe, de yachts, de country clubs, de voitures
dispendieuses... pour lui et ma mère, tout cela rendu possible par des revenus d'intérêts
et maintenant... c'était fini.
Je ressentis le désir pressant d'embrasser l'islam, tandis qu'il me restait encore du
temps, de modifier mon mode de vie et de cesser de rechercher aveuglément ces choses
qui constituaient ce qu'on m'avait appris à qualifier de « bonne vie ». Peu de temps après,
je me rendis en Égypte et j'entamai un long et lent cheminement qui allait me faire
découvrir le miracle de la langue arabe et la découverte de la Vérité, i.e. que Dieu est
Unique, Éternel, qu'Il n'a pas été engendré ni n'a engendré Lui-même, et que rien ne Lui
ressemble ni ne peut L'égaler.
C'est aussi l'égalité entre tous les êtres humains prônée par cette religion qui m'attira
le plus vers elle. Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient
sur lui) a dit que les humains sont tous égaux, mais que les meilleurs d'entre eux sont les
plus pieux, ce qui est également écrit dans le Coran. La piété, c'est à la fois l'amour et la
crainte de Dieu. Mais pour devenir pieux, il faut d'abord connaître Dieu. Et Le connaître,
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c'est L'aimer. J'appris l'arabe pour pouvoir lire la parole de Dieu dans sa langue originale,
celle dans laquelle le Coran fut révélé.
Étudier le Coran a changé toutes les facettes de ma vie. Je n'ai plus ce désir de
posséder les biens de luxe de ce monde, ni voitures, ni vêtements, ni voyages n'arrivent à
m'attirer dans cette toile de vains désirs de laquelle j'étais prisonnière auparavant. Je
dois dire que maintenant, en tant que croyante, je jouis d'une vie relativement confortable,
mais les choses qui m'entourent n'occupent plus une place importante dans mon coeur;
elles ne sont là que par utilité. Je ne crains plus la perte d'anciens amis ou de parents; si
Dieu décide de les rapprocher de moi, alors il en sera ainsi; mais je sais que Dieu
m'apporte exactement ce dont j'ai besoin, ni plus ni moins. Je ne suis plus angoissée ni
triste comme je l'étais, et je ne regrette plus ce que j'ai raté, dans la vie, car je me sens en
sécurité sous la protection de Dieu, le Seul et Unique dont j'ai toujours senti la présence
mais que je ne savais comment nommer.

Une prière pour l'Amérique
Je prie Dieu Tout-Puissant de faire en sorte que chaque Américain ait la chance de
recevoir le message de Son unicité et ce, par des moyens simples et directs. Les
Américains sont, pour la plupart, très mal informés sur la théologie islamique. L'accent
est toujours mis sur la politique et sur les actions des hommes. Il est grand temps que
nous nous concentrions sur les actions des prophètes qui ont tous été envoyés pour nous
faire sortir des ténèbres vers la lumière. Il ne fait aucun doute que les ténèbres sont à la
source du malaise généralisé qui affecte la société américaine, de nos jours. La lumière
de la vérité peut nous être utile à tous, et que les gens choisissent ou non de suivre la voie
de l'islam, il est clair que le fait de l'obstruer et d'empêcher les autres de l'emprunter
mènera à d'autres souffrances et à une détresse toujours plus grande. Je me soucie
beaucoup du bien-être futur de mon pays et je suis certaine que si les gens en
apprenaient plus sur l'islam, la possibilité que mes espoirs se réalisent s'en trouverait
décuplée.
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